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Modification de la technique des zymogrammes 

en milieu gélosé, en vue du diagnostic rapide

des Candida
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Résumé

Dans la technique des zymogrammes en milieu gélosé, 
l’adjonction d’un bouchon de paraffine coulée en surface après 
l’ensemencement permet une lecture plus aisée et plus rapide.

Summary

With the technic of zymograms in agar-medium, we use 
to adjoin a paraffin stopper laying on the surface after plating. 
Thus we get rapidly an easier reading.
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Marcelou-Kini et Vournous M., ont décrit une nouvelle méthode d’étude du 
pouvoir fermentatif des Candida.

Le milieu liquide habituellement employé dans les diverses autres techniques est 
remplacé par un milieu solide.

— Eau peptonée ................................................................................. 1 %
— Gélose ............................................................................................ 0,6 %
— Sucre ............................................................................................ 2 %
— Indicateur  d’Andrade ....................................................................... 1 %
— Eau distillée, q.s.p............................................................................ 100 %

Nous avons appliqué cette technique en routine quotidienne de laboratoire paral
lèlement à la technique en tubes d’Yvan-Hall.

Nous avons constaté que si l’acidification était rapide dans les tubes gélosés, la 
production de gaz n’était pas toujours aussi nette.

Lorque la fermentation n’était pas très brutale, les bulles s’éliminaient en chemi
nant à travers la gélose sans la fragmenter et, si l’on n’examinait pas très souvent les 
tubes durant les 48 premières heures, cette fermentation pouvait passer inaperçue.

Nous avons essayé d’augmenter la teneur en gélose du milieu mais sans obtenir 
de résultats plus probants.

Nous avons alors adapté à cette technique l’artifice imaginé par Guerra en 1935, 
consistant à couler un bouchon de paraffine de 2 à 3 mm d’épaisseur à la surface 
de la gélose.

On ensemence en profondeur en piquant jusqu’au fond du tube une ose assez 
fortement chargée de levures. Ce n’est qu’après l’ensemencement que l’on coule la 
paraffine.

En cas de fermentation le bouchon est soulevé, parfois jusqu’au niveau du coton 
obstruant le tube. Il ne faut pas tenir compte des petites bulles qui se forment sous 
la couche de paraffine. Si la réaction est positive, celle-ci doit être nettement séparée 
de la gélose.

Depuis plus d’un an nous utilisons cette méthode de façon habituelle, parallèle
ment à la technique des tubes d’Yvan-Hall. Les résultats ont toujours été nets, concor
dants et surtout beaucoup plus rapides.
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Fig. 1. — Comparaison de la mise en évidence 
du pouvoir fermentatif d’une même souche, 
48 heures après ensemencement. De gauche à 
droite : en tube de Yvan Hall ; en milieu gé- 

losé ; en milieu gélosé + paraffine

Fig. 2. — Exemple de fermentation passant 
inaperçue dans le tube gélosé sans bouchon 

de paraffine.

Fig. 3. — Galerie de Candida pseudo-tropicalis en milieu gélosé + 
paraffine, 72 heures après l’ensemencement.
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