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Observations microscopiques
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Résumé
L’objet de la présente note est de décrire la sénescence dans la phase mycélienne et dans
les cellules de la forme levure du Sporothrix schenckii. Les effets du vieillissement sont
évidents.

Summary
Microscopical observations on senescence of Sporolhrix schenkii.

The object of the present paper is to describe the senescence in the mycelial phase and
in the yeast-like cells of Sporothrix schenckii. The effect of growing old was evident.
Le Sporothrix schenckii, champignon éventuellement pathogène pour l’homme et
les animaux, présente réversiblement deux formes : la phase saprophytique filamen
teuse, sous laquelle il végète normalement dans le milieu extérieur et en culture, et la
phase levure, qui, obtenue dans des conditions culturales complexes, est assez semblable
à la forme parasitaire. Dans un même filament, il faut distinguer : d’une part, la por
tion distale, en voie de croissance et d’avancement, dans laquelle se trouve le proto
plasme vivant, et d’autre part, la portion proximale, âgée, qui meurt progressivement.
Dans la phase levure, les phénomènes de sénescence s’observent aussi, sans qu’il y ait
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eu transformation en phase mycélienne. Nous étudierons successivement, et les modi
fications infrastructurales des principaux constituants cellulaires, et les phénomènes
de multiplication qui accompagnent la sénescence.

Matériel et méthodes
Nos recherches ont été effectuées sur une souche du Sporothrix schenckii, conser
vée dans la mycothèque de l’Institut de Parasitologie de la Faculté de Médecine de
Paris. Les deux phases du champignon ont été étudiées en microscopie photonique,
ainsi qu’en microscopie électronique à transmission et à balayage, suivant des techni
ques précédemment décrites (Thibaut, 1970).

Observations personnelles
1. Modifications infrastructurales des principaux constituants cellulaires.

a) Parois et communications intercellulaires.
Une remarque s’impose tout d’abord : dans une même portion d’hyphe, les phéno
mènes de sénescence sont beaucoup plus marqués au niveau du cytoplasme que des
parois mycéliennes. Si le contenu cellulaire peut n’être plus reconnaissable, par contre,
parois, septa et appareil synaptique ont une structure bien conservée (fig. 1). Dans les
filaments âgés, du fait du décollement de la membrane plasmique, les différents élé
ments de la paroi : vagina, sous-vagina, film sous-vaginal et locula, sont beaucoup
mieux mis en évidence (fig. 2). Ce n’est qu’au stade ultime de la dégénérescence que
la structure des parois est désorganisée et que le contenu des cellules éclatées est
répandu à travers l’hyphe. Seuls sont encore identifiables quelques débris du plasmalemme, des lipides et des amas de glycogène (fig. 3).
Fig. 1. — Hyphe sénescente du Sporothrix schenckii. Le contenu cellulaire n’est plus reconnaissable,
mais parois et septum ont une structure bien conservée.
Fixation : glutaraldéhyde et tétroxyde d’osmium ; Contrastation : acétate d’uranyle et citrate de plomb.
Fig. 2. — Coupe longitudinale d’un filament âgé du Sporothrix schenckii, montrant les différentes
couches constitutives de la paroi et du septum.
Fixation : glutaraldéhyde et tétroxyde d’osmium ; Contrastation : acétate d’uranyle et citrate
de plomb. M.P. : membrane plasmique ; L.l. : lame interloculaire ; A.I. : anneau interloculaire ;
L. : locula ; V. : vagina ; S.V. : sous-vagina ; F. : film doublant intérieurement la sous-vagina.
Fig. 3. — Stade ultime de la dégénérescence d’une hyphe : la structure des parois est désorganisée,
le contenu des cellules éclatées est répandu à travers le filament. Seuls sont reconnaissables
des débris du plasmalemme, des lipides et des amas de glycogène.
Fixation : glutaraldéhyde et tétroxyde d’osmium ; Contrastation : acétate d’uranyle et citrate de plomb.
Fig. 4. — Profils membranaires formés par le plasmalemme au niveau des parois.
Fixation : glutaraldéhyde et tétroxyde d’osmium ; Contrastation : acétate d'uranyle et citrate de plomb.
Fig. 5. — Replis du plasmalemme au niveau du septum dans un filament âgé.
Fixation : glutaraldéhyde et tétroxyde d’osmium ; Contrastation : acétate d’uranyle et citrate de plomb.
R.P.M. : replis du plasmalemme ; S. : septum.
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b) Membrane plasmique et lomasomes.
Dans les filaments sénescents, le plasmalemme peut être interrompu par endroits.
Il peut même former, entre le cytoplasme et la paroi cellulaire, des profils membra
naires, souvent entassés parallèlement les uns aux autres. Ceux-ci s’observent au niveau
des parois (fig. 4), mais plus fréquemment au niveau des septa (fig. 5, 6, 7). Enfin,
le plasmalemme peut former des replis plus ou moins irréguliers à l’intérieur du cyto
plasme (fig. 8). Dans les levures âgées, il émet parfois des lames qui s’enfoncent profon
dément dans le cytoplasme (fig. 9).
Dans les hyphes très âgées, les lomasomes se réduisent au plasmalemme, formant
la paroi de la poche et des vésicules, mais le cytoplasme n’y est plus reconnaissable
(fig. 10).
c) Ribosomes et vacuoles.
Les ribosomes sont difficiles à identifier dans les hyphes âgées. Il en est de même
dans les levures âgées.
Dans le mycélium sénescent, une vacuole unique peut occuper presque tout
l’espace compris entre deux septa. Nous avons parfois noté des replis du tonoplaste
à l’intérieur de la vacuole (fig. 11). Ces images pourraient traduire des phénomènes
de plasmolyse. Lorsque la levure vieillit, la totalité de son corps cellulaire peut être
remplie par une grande vacuole, repoussant les autres constituants à la périphérie
(fig. 12).
d) Mitochondries.
Elles sont moins abondantes dans les cellules âgées que dans les cellules jeunes,
ce qui n’a rien d’étonnant, car la respiration y est moins intense. D’autre part, les
mitochondries de forme irrégulière sont plus fréquentes dans les cellules sénescentes.
Fig. 6. — Replis de la membrane plasmique, au niveau du septum, dans une hyphe âgée.
Fixation : glutaraldéhyde et tétroxyde d’osmium ; Contrastation : acétate d’uranyle et citrate de plomb.
R.P.M. : replis du plasmalemme ; S. : septum.
Fig. 7. — Replis du plasmalemme, au niveau du septum, dans une hyphe très âgée.
Fixation : glutaraldéhyde et tétroxyde d’osmium ; Contrastation : acétate d’uranyle et citrate de plomb.
Fig. 8. — Replis du plasmalemme à l’intérieur du cytoplasme.
Fixation : glutaraldéhyde et tétroxyde d’osmium ; R.P.M. : replis du plasmalemme ; Contrastation :
acétate d’uranyle et citrate de plomb.
Fig. 9. — Plasmalemme et lames détachées de celui-ci, s’enfonçant profondément dans le cytoplasme
d’une levure âgée du Sporothrix schenckii.
Fixation : glutaraldéhyde et tétroxyde d’osmium ; Contrastation : acétate d’uranyle et citrate de plomb.
M.P. : membrane plasmique ; L. : lame détachée du plasmalemme.
Fig. 10. — Lomasome dans une hyphe très âgée. Le plasmalemme forme la paroi de la poche et
des vésicules, mais le cytoplasme n’est plus reconnaissable.
Fixation : glutaraldéhyde et tétroxyde d’osmium ; Contrastation : acétate d’uranyle et citrate de plomb.
Fig. 11. — Replis du tonoplaste à l’intérieur d'une vacuole.

Fixation : permanganate de potassium ; Contrastation : acétate d’uranyle et citrate de plomb.
V. : vacuole.
Fig. 12. — Vacuole dans une levure âgée, occupant la presque totalité de la cellule.
Fixation : glutaraldéhyde et tétroxyde d’osmium ; Contrastation : acétate d’uranyle et citrate de plomb.
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e) Lipides et glycogène.
Dans les portions âgées des hyphes et dans les levures âgées, les lipides peuvent
être très abondants ; ils sont même d’autant plus abondants que l’hyphe ou la cellule
sont plus vieilles.
Le glycogène est également plus abondant dans les zones âgées du thalle qu’à
proximité des apex de croissance des hyphes.
f) Noyau.
Les noyaux des hyphes âgées présentent des échancrures assez importantes de
leurs contours. Dans certains cas, nous avons même pu remarquer un décollement de
la membrane nucléaire interne (fig. 13). Même dans les hyphes sénescentes, nous avons
toujours pu observer le nucléole.
2. Phénomènes de multiplication accompagnant la sénescence.
Chez le Sporothrix schenckii, les phénomènes de multiplication qui accompagnent
la sénescence sont de trois ordres : production de chlamydospores, formation d’endospores, apparition d’une reproduction sexuée.
a) Existence de chlamydospores.
Ces spores de résistance sont plus volumineuses que les conidies et se colorent
bien plus intensément que ces dernières par les colorants basiques (fig. 14). La micros
copie électronique met en évidence les deux couches bien distinctes qui composent la
paroi épaisse des chlamydospores (fig. 15).
b) Existence d’endospores.
Dans les cultures âgées, obtenues en milieu liquide agité, nous avons noté la
présence d’endospores dans certains filaments (fig. 16). Ces endospores, que nous avons
observées en microscopie électronique, sont groupées « en file » de quatre. Elles ne
Fig. 13. — Noyau âgé montrant une échancrure assez importante de son contour et un décollement
de sa membrane interne.
Fixation : glutaraldéhyde et tétroxyde d’osmium ; Contrastation : acétate d’uranyle et citrate de plomb.
E. : échancrure ; D. : décollement.
Fig. 14. — Culture sur lame du Sporothrix schenckii montrant des chlamydospores, intensément
colorées.
Coloration : bleu de méthylène.
Fig. 15. — Chlamydospore. Remarquer les deux couches bien distinctes qui composent sa paroi
épaisse.
Fixation : glutaraldéhyde et tétroxyde d’osmium ; Contrastation : acétate d’uranyle et citrate de plomb.
Fig. 16. — Endospores du Sporothrix schenckii. Dessin d’après une micrographie électronique.
F ig. 17. — Couple de filaments sexuels du Sporothrix schenckii. Microscopie électronique à balayage.
Fig. 18. — Coupe d’un asque mûr avec trois ascospores bien différenciées.
Fixation : glutaraldéhyde et tétroxyde d’osmium ; Contrastation : acétate d’uranyle et citrate de plomb.
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peuvent nullement prêter à confusion avec les ascospores, elles aussi au nombre de
quatre, mais qui sont groupées parallèlement deux par deux. Les endospores du Sporothrix schenckii sont le résultat d’un état de sénescence, mais ne peuvent être consi
dérées comme une sporulation normale.
c) Apparition d’une reproduction sexuée.
C’est seulement dans les cultures âgées, aussi bien de la phase mycélienne que de
la phase levure, que nous avons pu mettre en évidence l’existence d’une reproduction
sexuée (Ansel et Thibaut, 1970). L’examen en microscopie à balayage nous a permis
de découvrir un certain nombre de couples de filaments remarquables, dressés au-dessus
du mycélium végétatif. Ces couples sont très peu nombreux. Les deux hyphes qui les
composent ont chacune une extrémité renflée, occupant le quart supérieur de leur
hauteur. Ces extrémités s’accolent et paraissent fusionner. Il s’agit donc vraisemblable
ment d’organes sexuels entre lesquels il y a copulation. Le résultat de cette copulation
est la formation d’asques à quatre spores. En effet, l’examen en microscopie électro
nique à transmission de coupes faites à partir de cultures de formes levures âgées
permet d’observer des asques contenant quatre ascospores typiques. Ces asques, que
nous avons décrits dans de précédentes publications, sont très rares dans les cultures.

Discussion
Delay, qui a étudié les phénomènes de sénescence chez le Podospora anserina, a
fait des observations qui concordent avec les nôtres. Cet auteur a montré que la sénes
cence est accompagnée de modifications profondes de l’infrastructure cellulaire, en
particulier d’une véritable autolyse du cytoplasme traduisant un changement profond
dans le métabolisme. Les principales modifications notées par Delay sont : l’éclatement
des cellules fungiques, dont le contenu paraît se répandre à l’extérieur, des anomalies
mitochondriales apparaissant précocement, l’éclatement des deux membranes nucléaires,
enfin l’anarchie du système membranaire. Les dispositions de profils membranaires en
rangées plus ou moins concentriques ou s’entassant parallèlement les uns aux autres
sont très fréquentes. Il convient de souligner que des anomalies structurales du même
ordre ont été observées dans certaines cellules ayant subi des traitements troublant
profondément leur métabolisme. Ainsi, Mesquita, après traitement à la colchicine des
cellules méristématiques des racines d'Allium cepa, a noté des aberrations mitochon
driales et des empilements de membranes, qui parfois se referment en systèmes concen
triques.
En ce qui concerne les phénomènes de multiplication accompagnant la sénescence,
les chlamydospores du Sporothrix schenckii avaient échappé à Matruchot, mais de
Beurmann et Gougerot en avaient observé. L’examen en microscopie électronique nous
a permis de mettre en évidence la double paroi de ces chlamydospores. Après notre
publication signalant l’existence d’asques, les endospores que nous avions aussi notées
ont été également trouvées par Mariat, après vingt ans d’observation. Ces spores endo
gènes sont très différentes des ascospores, avec lesquelles elles ne peuvent prêter à
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confusion. Les endospores se forment à la file les unes des autres et ne sont pas grou
pées sur un même plan. Les ascospores, au nombre de quatre par asque, sont groupées
deux par deux sur un même plan. Nos travaux ont mis en évidence l’existence d’une
forme de reproduction sexuée jusqu’alors inconnue. Cette forme appartient au genre
nouveau Dolichoascus, de l’ordre des Endomycétales et de la famille des Endomycetaceae. Nos observations sont en accord avec celles de Vuillemin qui, à propos de
l'Endomyces crateriformis de Hudelo, Sartory et Monlaur, s’apercevait que le mode de
reproduction asexuée de ce parasite le plaçait au point de vue végétatif parmi les
Sporotrichum (nous dirions aujourd’hui Sporothrix). Ainsi nous-mêmes étions-nous
amenés à considérer la forme sexuée du Sporothrix schenckii comme une Endomycetaceae. D’autre part, nos observations infirment l’hypothèse de Mariat selon qui le
Sporothrix schenckii pourrait être la forme conidienne d’un Ceratocystis. Les argu
ments invoqués par cet auteur ont été discutés dans des publications antérieures (Thi
baut, 1970-1971 ; Ansel et Thibaut, 1972).
En conclusion, l’étude de la sénescence chez le Sporothrix schenckii nous a montré,
d’une part, des modifications ultrastructurales des principaux constituants cellulaires,
d’autre part, l’apparition de phénomènes de multiplication qui traduisent l’appauvrisse
ment du milieu nutritif.
Bibliographie
Ansel (M.) et Thibaut (M.), 1970. — Une nouvelle Endomycetaceae : Dolichoascus nov.

gen. Découverte de la reproduction sexuée par asques chez le Sporotrichum
schenckii (Hetkoen et Perkins, 1900). C.R. Acad. Sci. (Paris), 270, 2171-2173.
Ansel (M.) et Thibaut (M.), 1972. — Réalités et hypothèses sur la forme de reproduction
sexuée du Sporothrix schenckii. Ann. Parasit. hum. et comp., 47, 331-346.
Beurmann (L. de) et Gougerot (H.), 1971. — Les Sporotrichum pathogènes. Classification
botanique. Arch. Parasit., 15, 5-109.
Delay (C.), 1963. — Observations inframicroscopiques sur le mycelium senescent du
Podospora anserina (Ascomycètes). C.R. Acad. Sci. (Paris), 256, 4721-4724.
Mariat (F.) et Diez (E.), 1971. — Nature des spores endogènes du Sporothrix schenckii
Hetkoen et Perkins. Remarques à propos de l’éventuelle forme sexuée de ce
champignon. C.R. Acad. Sci. (Paris), 272, 1075-1077.
Matruchot (L.), 1910. — Les champignons pathogènes agents des Sporotrichoses. C.R.
Acad. Sci. (Paris), 28 février 1910.
Mesquita (J.-F.), 1966. — Sur les modifications du réticulum endoplasmique et des mitochon
dries dans les cellules méristématiques des racines d’Allium cepa L. traitées par la
colchicine. C.R. Acad. Sci. (Paris), 263, 1827-1829.
Thibaut (M.), 1970. — Etude biologique, morphologique, cytologique et taxinomique du
Sporotrichum schenckii (Hetkoen et Perkins) de Beurmann et Gougerot : Dolichoas
cus schenckii (H. et P.) Thibaut et Ansel, 1970. Thèse de Doctorat ès Sciences,
Paris, Dactylo-Sorbonne, édit., Paris.
Thibaut (M.), 1972. — Nouvelles observations sur le Sporothrix schenckii, agent de la
sporotrichose. Annales Biol. Clin., 30, 135-152.

