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Remarque 

LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES 

Immuno.fluorescence Indirecte 

Glycolméthacrylate 

Chlorhydrate de mercaptoéthylamine 

Tampon phosphate (Phosphate Buffer Saline) 

\ 

Cette liste est volontairement courte. En particulier. nous n'avons pas suivi 
les normes de la littérature actuelle qui tendent a identifier les méthodes 
ou les milieux par les initiales ou abréviations de leurs réactifs ou compo
sants. 

Ainsi nous avons préféré la dénomination méthode de THIERY (ou de SELIGMAN 
modifiée par THIERY) au sigle PATAg (Périodic Acid Thiocarbohyarazide 
Argent) d'apparition récente. Nous avons préféré la dénomination milieu 
de Sabouraud a PDA (Peptone Dextrose Agar). 

En effet la tendance actuelle qui résulte d'un souci de concision nous semble 
facheuse. On peut lui reprocher non seulement de rendre rebutante la lecture des ' 
textes pour les non spécialistes mais aussi et surtout de manquer de rigueur; 
ainsi. par exemple. si le milieu de Sabouraud est quantitativement défini. 
il existe des milliers de milieux D.;P.A. selon les proportions relatives 
des composants. 

\ 



1 

INTRODUCTION 

* 
\ 



2 

I N T R 0 D U C T I 0 N 

Les candidoses constituent désormais en France, comme dans tous 
les pays â haut niveau de vie, 1 'affection fongique prépondérante et leur 
fréquence ne cesse de croftre. Elles justifient a ce titre de nombreux tra-
vaux. Le Pr. BIGUET a été, dès 1959, avec son équipe 1 'un des pionniers de 
l'analyse de la mosaïque antigénique de l'agent infectieux majeur Ca~a 
alb~can6. En 1976, lors de la restructuration de son laboratoire, les candi
doses furent retenues comme 1 'un des deux thèmes principaux de recherches. 
En effet, C. albù.an6, germe saprophyte, mais pathogène opportuniste! la 
biologie complexe, résiste aux investigateurs et on ne conna,t toujours pas 
plus les mécanismes pathogênétiques de l'infection que le moyen de. réaliser 
un diagnostic biologique rapide et spécifique des candidoses viscérales. 
Dans le cadre de cette restructuration, nous avons tenté d'appliquer notre 
expérience de la biologie cellulaire et de l'immunologie a 1 'étude de C.alb~can6. 

Le biologiste cellulaire fut tout d'abord étonné par le manque d'in
formations cytologiques précises, notamment sur la paroi; pourtant sa struc
ture conditionne les rapports de la cellule avec son hôte. C'est pourquoi nous 
avons entrepris des travaux en ce sens. Au fur et a mesure de leur avancement, 
et des acquis nouveaux dans la connaissance des parois fongiques, nous avons 
appris â reconnaftre les structures pariétales comme vivantes, complexes et 
douées de propriétés adaptatives importantes. 

Cette conception· a amené l'immunologiste a rechercher des fractions 
antigéniques pariétales adaptatives pouvant être exprimées préférentiellement 
lors d'un développement pathogène. En effet, leur découverte pouvait avoir 

.1 'avantage de constituer a la fois un moyen d'approche des mécanismes de 
pathogénèse et un apport original en vue du diagnostic sérologique spécifique 
des candidoses. 

On compte actuellement plus de cinq mille publications scientifiques 
ayant pour sujet C. alb~can&.Dans ces conditions, pour la rédaction de notre 
travail, nous avons limité la· revue bibliographique aux thèmes de notre 
recherche qui concernent la paroi cellulaire et le diagnostic immunologique 
des candidoses. Au préalable, nous aurons évoqué les caractères biologiques 
essentiels de 1 'espèce. Après l'exposé de nos travaux, nous proposerons une 
conception moderne de la paroi concernant 1 'ultrastructure et les antigènes 
de pathogénicité. 
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PREMIER CHAPITRE : REVUE BIBLIOGRAPHIQUE, 

A - ELEMENTS DE BIOLOGIE DE CANVTVA ALBTCANS 

8 - LA PAROI DE CANVIVA ALBICANS 

I. COMPOSITION CHIMIQUE 

10) Données quantitatives 
20) Les polysaccharides 

a) Les mannanes 
b) Les glucanes 
c) La chitine 

30) Les protéines 

\ 
40) Les lipides 

II. ANTIGENES STRUCTURAUX ET METABOLIQUES MAJEURS DE CANVIVA ALBICANS 
----------------------------------------------------------------(pariétaux et cytoplasmiques) 

10) Les 

a) 

b) 

antigènes solubles 

Les antigènes solubles dits 11 totaux" 

a) Les antigènes somatiques 
13) Les antigènes métaboliques 

Les fractions antigêniques solubles isolées 

a) Les fractions isolées a partir d'extraits so~atiques 
- extraits somatiques pariétaux 

. Les mannanes 

. Les autres fractions pariétales. 
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- extraits somatiques cytoplasmiques 

s)Les fractions isolées a partir d•extraits métaboliques 

2°) Les antigènes figurés 

a) Les antigènes concernés par les réactions d•agglutination 
directe. 

b) Les antigènes concernés par les réactions d•immunofluo
rescence. 

1[ ULTR.ASTRUCTùR..t ---------------
c - LE DIAGNOSTIC SEROLOGIQUE DES CANDIDOSES. 

I. POSITION DU PROBLEME 

II. ~QYs~~-~BQ~Q~s~_eQ~B-B~~Q~gB~-b~~-QlEE!Ç~bi~~-Q~!~I~BeB~I~I!Q~-Q~~ 
8~?~ki~I?_EQ~8~!?_e~8_b~?-~~I~QQ~?_Q~_Q!~§~Q?I!Ç_?~8QbQ§!Q~~~ 

1°) La recherche de substances fongiques circulantes 
2°) La recherche d•anticorps dirigés contre des composants 

antigéniques exprimés préférentiellement ou spécifiquement par 
Ta phase pathogène deC. alb~can6. 

a) Utilisation du caractère dimorphique de C. albican6 

a) Utilisation d•antigènes mycéliens 
S) Utilisation d•antigènes des formes de blastèse. 

b) Utilisation d•enzymes impliquées dans la lyse tissulaire 

c) Utilisation d 1 antigènes résultant d 1 infections expérimen
tales. 

3°) La recherche d•anticorps sériques par utilisation de blasto
spores entières du milieu de culture de blastospores ou de 
leurs extraits. 
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. . 
A - ELEMENTS DE BIOLC:GIE DE . CANVIVA ALBICANS 

Ca~a albican6 (ROBIN) BERKOUT 1853, est un champignon dont le 
thalle unicellulaire se multiplie par bourgeonnement (blastospores); il ap
partient de ce fait a ce qu'il est convenu d'appeler les "levures" (PHAFF 
\ 
et al., 1978). Malgré un caractère diploTde, semble-til récemment établi 
(OLAIYA et SOGIN, 1979), le cycle sexué de •c. albican6 reste inconnu. ··De ce 
fait, c. albican6 est provisoirement classée dans 1 'ordre artificiel des 
Cry~~les qui regroupe dans la classe des Deutéromycètes (champignons 
dits imparfaits) les levures dont la phase sexuée est disparue ou reste a 
découvrir.Le genre Candida est attribué aux levures blanches dont le bourgeon
nement est multipolaire et qui ont une aptitude a former du pseudomycelium 
portant des verticilles plus ou moins réguliers de blastospores. Il regroupe 
une centaine d'espèces que la morphologie seule ne permet pas de différencier. 
On doit recourir a des caractères physiologiques pour y parvenir (assimilation 
des sources azotées et hydrocarbonées, fermentation de ces dernières, inhibi
tion de croissance ... ) (ANDRIEU· et THERIZOL, 1974; VAN UDEN et BUCKLEX 1970). 
Seule, l'espèce C. ~bican6 dont il existe deux sérotypes (HASENCLEVER et 
MITCHELL, 1961; DROUHET, 1981) est susceptible d'être identifiée microscopi
quement en rai'son de l'aptitude du thalle a produire deux éléments morphologi
quement spécifiques, les chlamydospores et les formes de blastèse. L'observa
tion de l'une ou 1 'autre (MACKENZIE, 1962; TASCHDJIAN, 1957, 1960) de ces · 
formes obtenues dans des milieux appropriés suffit a assurer rapidement la 
diagnose avec un risque d'erreur minime. 

Le comportement biologique de C. albican6 comporte encore une carac
téristique qui concerne son adaptation a la vie endosaprophyte et parasitaire ...;. 
Le biotope normal de C. albican& est en effet constitué par le tube digestif 
des vertébrés homéothermes dont elle est 1 'espèce fongique la plus fréquemment 
i.so 1 êe. 

Dans 1 'espèce humaine, suivant les enquêtes êpidémiologiques et 
leurs modalités (échantillonnage, technique de prélêvement etc .•. ) (ODOS, 1979) 
on détecte 2 a 70% de porteurs de C. albican6 dans la cavité buccale alors 
que l'espèce est présente dans les selles de 1 a 50% des individus. Il est en 
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fait fortprobable que la très grande majorité d'entre nous héberge, au moins 
transitoirement, cet endosaprophyte dans son tube digestif. 

De la cavité vaginale, on isole c. alb~an4 chez 10 a 17% des femmes 
non gravides; ces pourcentages atteignent 25 a 33% durant la grossesse. Ces 
dernières valeurs démontrent combien le comportement de C. alb.i.c.an6, ici sa 
prolifération saprophytique, est en relation étroite avec l'état physiologi
que de son hOte. Il en est de même pour le passage de l'état saprophyte à 

l'état parasite: â la suite de conditions locales (ex : brulQres, sudation, 
emploi de détergents ... ) ou générales {diabète, antibiothérapie, immuno
dépression ... ) favorisantes, c. atb.i.c.an6 est susceptible, a partir de sa loca
l i satton saprophyte d • envahi·r tous 1 es tissus superficiels ou profonds et 

d·eogendrer des septi'cémies.L'envahissement tissulaire s'opère préférentielle
ment sous forme filamenteuse alors que la forme saprophyte est généralement 
levuriforme. 

Les causes favorisantes, les formes cliniques et la thérapeutique 
des candidoses ont fait 1 'objet de fréquentes revues de biologie médicale. 
A 1 'inverse, la biologie cellulaire de 1 'agent infectieux et les mécanismes 
pathogénétiques qui en résultent restent, pour 1 'essentiel, inconnus • Aussi, 
les candtdoses, qui sont pour une large part la rançon du progrès thérapeuti
que, sont-elles resPonsables d'une mortalité et d'une morbidité accrues, 
posant un véritable problème de santé publique perçu journellement en pratique 
ho spi ta li ère. Jt 

Nous avons abordé 1 'étude biologique de c. alb.i.c.an6 par celle de sa 
paroi. 

Jt Il est effectué annuellement au Laboratoire de Parasitologie-Mycologie du C.H •. U 
de Lille plus de 3500 examens mycologiques et plus de 900 examens sérologiques 
pour recherche de candidose. Or, d'une part, les examens effectués au labora
toire ne constituent qu'une faiele partie des examens pour 1 'ensemble de la 
métropole lilloise, d'autre part, nombre de traitements médicaux sont insti
tués sur la seule foi d'un examen clinique. Sur le plan économique, le chiffre 
des ventes de produits antifongiques impliqués dans le traitement des candi
doses a représenté en France,pour 1 'année 1981Jla somme d'environ 150 ~illions 
de francs. L'impact socio-économique de ces affections appara1t donc considé
rable. 
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L'existence d'une paroi, qui rend la cellule immobile, mais la pro
tège du milieu extérieur~ est un caractère distinctif primordial entre le 
règne végétal et le règne animal. Elle entoure,chez les végétaux, une cellule 
dont l~organisation est très voisine de celle des cellules animales. Cette 
unité structurale et fonctionnelle est particulièrement évidente chez les 
êtres unicellulaires dont le cytoplasme contient les organites n~cessaires 
a toutes les fonctions vitales de la cellule,identiques dans les deux règnes. 
Ainsi, le cytoplasme d'un protozoaire est-il semblable à celui d'un protophyte 
achlorophyllien a 1 'exception des organites différenciés impliqués dans le 
mouvement pour le premier et dans la synthèse pariétale pour le second. Les 
blastospores de c. alb~can& rentrent dans ce cadre; les éléments pseudomycé
ltens très proches des blastospores, mais qui resient accolés après leur indivi
dualisation et le mycelium vrai·, dans lequel chaque élément cellulaire est 
relié au suivant par un pore septal, peuvent être considérés corrme deux étapes 
successives d'une organisation tissulaire rudimentaire de C. alb~an&. Mais 
c'est toujours 1 'organisation pariétale qui est la condition de la morphogé
nèse. 

Pour C. alb~canh.endosaprophyte, pathogène opportuniste, la paroi 
joue de plus un rôle considérable dans les relations hôte-parasite. Ainsi, 
par exemple : 

\ 

- les couches superficielles pariétales sont responsables de 
1 'adhérence aux cellules de 1 'hôte, condition indispensable 
â une colonisation saprophytique ou parasitaire. 

-L'invasion des cellules et des tissus nécessite des forces 
mécaniques considérables résultant de l'arrangement des 
mi crofi bri'll es pari êta 1 es. 

-De la perméabilité de la paroi aux produits de l'immunité 
humorale de 1 'hOte et de sa sensibilité aux enzymes des 
cellules effectrices de l'immunité dépend la survie du para
stte dans 1 'organisme. 

On pourrait multipli'er de tels exemples qui permettent à notre sens 
de constdérer la paroi comme le reflet de 1 'adaptation parasitaire de 1 'orga
nisme qu'elle entoure. 



Milieu A 
Glucose 0.2~ 
Nacl 0.3% 
Yeast Extract. 
Bacto peptone 

0,1% 
5% 

Pourcentage du 
lyophilisat initial 
de parois 

Protéines 
Glucose 
Mannose 
Glucosamine 

Phosphore 
R N A 

________ ...,_Broyage â· la French Press Centrifugation.......,.'-----------
Blastospores {Milieu A 
37°C ou milieu B 30°C) 

Parois purifiées - lyophilisées Mycélium {Milieu B 40°C ou sérum t de boeuf 37°C ) 
Extraction des lipides (représentent 0.5 â 7% du 

poids sec suivant les 
conditions de culture) t 

Traitement par la potasse lN 

Milieu 8 
Amidon 01 2% 
Nacl 0.3% 
Yeast extract. 
Difco Peptone 

30 min. â 20°C 1-------~----------------., 

Extrait soluble 
Résidu insoluble 

Précipitation par le sulfate d •anmonium 

t 
Précipité (extrait I) Surnargeant (extrait Il) 

16~ 

57% (53) 
4% (13) 
4% (23) 
- (1) 

:IIZ2=~=··== 

2.3%(1,8) 

!~~~~~-! 

20% (31) 

13% (22) 
2% (38) 

27% (10) 
(~) 

•••=•=•z•~• 

2.6 (1,4) 
- (0.3) 

63% (55) 

36% (9) 

45% (36) 
14% (26) 
2.7%(10) 

::sazaaaaa•~•= 

1,5%(0,7) 
1,5%(0,7) 

o.u 
5% 

DONNEES QUANTITATIVES CONCERNANT LA COMPOSITION CHIMIQUE DE LA PAROI DES BLASTOSPORES DE CANVIVA ALBICANS. METHODOLOGIE ET 
POURCENTAGE DES DIFFERENTS COMPOSANTS DANS CHACUNE DES FRACTIONS OBTENUES. LES CHIFFRES ENTRE PARENTHESES CONCERNENT LE 
MYCELIUM. D'après CHATIAWAY et al. (1968) 
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B - LA PAROI DE CANVIVA ALBICANS 

En dépit du nombre élevé de publications en rapport plus ou moins 
direct avec la paroi de C~ndid~ albic~, 11 est encore difficile de réaliser 
une synthèse cohérente des connaissances actuelles concernant ce sujet. Celles
ci sont en effet dispersées dans les domaines de la chimie, de la microscopie 
électronique, de 1 •immunologie et résultent d1 études qui ont été conduites 
dans des intentions fort différentes. De plus, nombre d•auteurs assimilent? 
peut-être un peu trop facilement, la structure pariétale des blastospores de 
C~ndid~ albic~ â celle d•autres espèces, notamment de s~c~omyc~ c~evi
~~e. C$pèce sur laquelle les recherches sont très avancées. 

c•est sans doute pourquoi aucune des multiples revues générales sur 
les parois fongiques ne concerne C.albic~~. 

I - COMPOSITION CHIMIQUE 
---------------------
1°) Donnees quantitatives. 

Les études de la composition chimique globale de la paroi de C.albi~n6 
concernent généralement des parois lavées, recueillies par centrifugation 
après désintégration mécanique des cellules fongiques. La première étude de 
ce type concernant les blastospores de C.albic~ est celle de KESSLER et 
NICKERSON (1959) qui ont montré la présence de lipides, de protéines et de 
polysaccharides. Ces derniers se répartissent englucanes (polymères de glucose), 
mannanes (polymères de mannose) et chitine (polymère de glucosamine acétylée). 
Ces résultats, bien qu•extrêmement affinés par les travaux biochimiques ulté
rieurs, restent toujours valables. Sur le plan quantitatif, les proportions 
relatives des composan.ts varient selon les études (ODOS, 1979) en raison es
sentiellement des conditions expérimentales fort différentes dans lesquelles 
sont menés les travaux (age de la culture, milieu, température d1 incubation, 
nature de la souche). Sur le tableau I ci-contre, nous avons choisi de rapporter 
les résultats obtenus par CHATTAHAY et al. (1968), parce que les plus complets. 
Nous leur avons adjoint le schéma de la méthodologie employée. A partir de 
ces données, nous envisagerons les connaissances actuelles concernant sucees-, 
sivement chacun des composants. 
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2°) Les polysaccharides. 

a) Les mannanes 

Il s•agit sans doute des composants les plus étudiés. Ils sont extraits 
facilement de la matrice pariétale par autoclavage dans un tampon neutre puis 
précipitation a la liqueur de Fehling (PEAT et al. 1961). Leur structure est 
déterminée par oxydation pérjodique, acétolyse et méthylation (BALLOU, 1976). 
Ce sont des polymères extrêmement ramifiés de D Mannopyranose reliés par des 
liaisons a. Sur une longue chaTne linéaire de liaisons a 1-6, on trouve des 
ramifications latérales de liaisons a 1-2 (BISHOP et al. 1960) • 

. Ml 6 Ml 

2 

Il 
M 
2 

1 
Ml 
2 

\ 

M = Molécule de mannopyranose 

6M 1 Des liaisons~ 1-3 ont été ulté
rieurement démontrées au sein des 
polysaccharides latéraux (YU et al, 
1967a), elles semblent être absen
tes des di, tri et heptasaccha
rides et se présenter de manière 
isolée dans les tetra, penta et 
hexasaccharides parmi les liaisons 
a 1-2 (voir schéma ci-contre). 

La connaissance des mannanes 
a également bénéficié de l•immu
nochimie. Chez S. c~ev~iae, 
le déterminant antigénique le plus 
commun des molécules est 1•unité 
a D Mannopyranosyl a liaison a 1-3, 
plus immunogène que la liaison 
a 1-2. Chez C. atb~~n6 les liaisons 
a 1-6 ne supportent pas d'activité 
antigénique (SAKA~~~H_l __ e_t al. _1967). 
On sait que les différences ant1gê
n1ques entre les sérotypes A et B 
de c. atb~~n6 sont supportées par 
les mannanes (SUMMERS et al. 1~64). 

C'est lai longueur des cha1nes i 
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latérales et les liaisons a 1-3 qui seraient responsables des différences de 
réactivité (SUNAYAMA, 1970). Les recherches les plus avancées dans ce domaine 
sont celles de FUKAZAMA et al (1980) qui, sur la base d'acétolyse, méthylation, 
inhibition de la précipitation et étude du spectre de réson!ance magnétique 
protonique~ntproposé un schéma hypothétique des déterminants antigêniques de 
C. albic.o.M A et B. 

Les mannanes pariétaux contiennent une proportion importante de molé
cules de phosphate. Celles-ci, par l'intermédiaire de ponts phospho-diesters, 
assurent un rOle de lien entre 2 molécules de mannanes, reliant des ensembles 
macromoléculaires dêjà fort importants ( MASLER et al. , 1974). La pnoportion 
de phosphore dans les parois de c. albicanh est cependant moindre que dans 
celles de s. c~ev~.<.ae (BISHOP et al., 1960). -

Les mannanes sont égalem~nt liés .de façon ferme et constante aux 
protéines (BISHOP et al, 1960; YU ~al, 1967a) qu'elles soient structurales 
(REISS et al , 1974) ou enzymatiques (t1AC DONALD ET ODOS, 1980b). Ces particu
larités seront développées ultérieurement. 

b) Les glucanes 

\ 
Ces polymères de glucose, autrefois appelés " cellulose de levure" 

(BONALY, 1974) sont considérés comme le constituant essentiel de leur squelette 
microfibrillaire pariétal (FARKAS, 1979). Les glucanes de la paroi de C.albicanh 
se retrouvent en majeure partie dans la fraction insoluble dans les alcalis 
(CHATTAW~et al, 1968). Ce sont de longues chafnes de glucopyranose de liaisons 
8 1-6 présentant des ramifications latérales en a 1-3 (BISHOP et al. 1960; 
YU et al. 1967b). Le procédé d'extraction de KESSLER et NICKERSON (1959) 
révèle leur association aux protéines, dans la fraction alcaline-insoluble, ete~ 
~ glucomannoproteines, dans la fraction soluble. MASLER et al. (1974), après 
extraction des parois à 1 'éthylène diamine, obtiennent une fraction glucano
peptidique soluble dans laquelle ils démontrent que Jes glucanes sont reliés 
aux peptides par des liaisons N-glycosidiques. 
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Gl 
Gl 3 

3 

Gl 
Gl 3 SCHEMA D'UNE STRUCTURE PROBABLE 

DE GLUCANE DE C. ALBICANS 
~-

Gl G molécule de glucopyranose 
3 

Sur le plan immunologique, de n-ombreux travaux, tels ceux de REISS 
et al.(l974) ont concerné les associations glucanes-protéines ou glucanes
mannanes-protéines; le rôle des glucanes purs n'est pas encore clairement é~a~~i·~ 
Citons cependant des travaux qui, en cancérologie, ont attribué une action 
anti-tu~orale certaine aux parois de levures; les glucanes, ceux de C.alb~can6 
compris, semblent y p~endre une part importante {WHISTLER et al. 1976). 

c) La chitine 

Ce constituant, également fibrillaire, n'entre que pour une très 
faible part dans la composition de la paroi des blastospores (environ 1~), 

~ais il est sans doute le mieux connu fondamentalement. Il s'agit d'un homo
polymère de glucosamine acétylée reliêe par des liaisons a 1-4. On a pu réa
liser sa synthèse in v~o dans un modèle acellulaire (FARKAS, 1979). Chez 
C. aib~can6 le plasmalemme est le site principal de la biosynthèse de la 
chitine {BRAUN et CALDERONE, 1978). 

3°) Les protéines 

Les protéines interviennent, d'une part en tant que liens entre les 
polysaccharides, d'autre part en tant que protéines enzymatiques. 

Le rOle structural des protéines est clairement démontré par l'impos-
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sibilité de provoquer la lyse des parois par la seule action d'osidases, en 
dépit de la proportion très importante des polysaccharides dans la paroi. 
Cette lyse exige une dégradation préalable, ou simultanée, des protéines parié
tales; on peut, à cet effet, utiliser des protéases, mais des agents réducteurs 
comme le dithiotréitol ou le chlorhydrate de 2-mercaptoéthylamine, qui coupent 
les ponts disulfures entre molécules protéiques, conviennent également 
(BASTIDE et al. 1973, CH/\TTAH/\Y et al. 1976). Le rôle constitutif des protéines 
apparaTt également dans la plupart des études chimiques où, comme nous l'avons 
déjà signalé, les glucides ne sont pratiquement jamais isolés purs mais sous 
forme de glycoprotéines. Les mannanes, en particulier, présentent toujours une 
partie protéique dont le~ modalités de liaison aux polysaccharides ont été 
décrites (r~SLER et al. 1974). Sur le plan immunochimique, cette particularité 
est importante à considérer : les mannanes seuls se comportent comme des hap
tènes alors qu'associés en glycoprotéines, ils sont immunogènes (EDGE et PEPYS, 
1976). 

De nombreuses en~mes ont été caractérisées et même isolées chez 
C. alb~~an6. Dans son ouvrage, ODDS (1979) en a recensé plus de 40. Au niveau 
pariétal, le problème est de savoir si les enzymes font partie intégrante 
de la paroi, ou si leur présence y est transitoire à la suite de leur sécré
tion depuis le cytoplasme vers le milieu extérieur. La phosphatase acide, 
enzyme pariétale la prus connue, est généralement considérée comme un élément 
fixe de la paroi qu'un traitement par un agent réducteur peut libérer. Les 
travaux les plus récents démontrent que ses modalités de liaison avec les cons
tituants pariétaux sont plus complexes qu'une simple rétention et sont éminem
ment variables suivant l'age et la nature des cellules; enfin, une localisa
tion extrapariétale conjointe de 1 'enzyme a été suggérée car une partie de 
son activité se trouve associée aux protoplastes (CHATTAHAY et al. 1976). 

Bien que C.alb~~anh soit capable d'assimiler le sucrose, aucun tra
vail à notre connaissance, n'y a mis en évidence 1 'invertase qui hydrolyse 
la molécule de sucrose en glucose et fructose. Pourtant cette enzyme, glyco
protéine contenant des mannanes, existe en grande quantité dans les parois de 
Sa~~h~omy~~ ~~~v~~~ en croissance aérobie sur sucrose.(PH/\FF et al., 1978). 
On l'en extrait nême à des fins industrielles (confiserie). 
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4/ Les lipides 

Leur extraction par des solvants a permis de montrer qu'ils consti
tuent jusqu'à 7% des parois de C. alb~ca~ {KESSLER ET NICKERSON, 1959, 
CH/\TTAHAY et al., 1968; REISS et al. 1974); leur structure et leur rôle demeu
rent cependant pratiquement inconnus. Il est fort probable que leur étude 
bénéficiera d'ici peu des progrès et de 1 'extension de la lipidologie~ les 
rares travaux parus faisant état de découvertes intéressantes. Ainsi, 
ISEMBERG et al. {1963), démontrent, d'une part, que le facteur polysacchari
dique lié à la virulence des souches de c. alb~can6 peut être extrait de la 
surface cellulaire par des solvants des lipides et, d'autre part, que les souches 
avirulentes substituent à ce facteur polysaccharidique des acides gras et des 
lipides. 

On notera encore que l'immunogénicité paraft être fonction de sub
stances lipidiques, puisque des blastospores de C.albican6 traitées préalable
ment par l'éther et le chloroforme ne sont plus immunogènes pour le lapin 
(KEMP et SOLOTOROVSKY, 1963). 

II - /\NTIGENES STRUCTURAUX ET t1ETABOLIQUES MAJEURS DE Candida alb~can&. 

{patiétaux et cytoplasmiques). 

L'analyse antigénique est plus aisément comparative que l'analyse 
chimique envisagée précédemment, car elle permet de rendre compte de varia
tions, même très fines, au sein de mosaTques complexes. A l'inverse, elle 
est incomplète et d'interprétation plus délicate car elle ne prend en compte 
que les composants antigéniques, sinon immunogênes,révélés dans les conditions 
de l'expérimentation choisies : extraction, immunisation et appréciation de 
la réponse immunologique. 

Dans ce chapftre, nous nous intéresserons a la structure antigénique 
globale de c. alb~c.a.YL6 et non aux seules parois. En effet, d'une part les . , 
parois constituent une fraction importante des antigènes dits totaux. D1âutre part, 
eu égard aux procédés de préparation actuels, on ne peut affirmer qu'un anti-
gène dit pariétal ne soit souillé par des constituants cytoplasmiques et réci
proquement. 

Il existe dans ce domaine plusieurs milliers de publications touchant 
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ANTIG~ES PARIETAUX \~ Aggt.u.:ti.nat..i.rr. cWt.ecte. 

1 
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........ MULLER 1969 \ HASENCLEVER et 
........ Devenir des antigènes \ MITCHELL · 1961 
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E~n de .... .. GOOS et SUMMERS 1964 ~ 
polzfoac.c.ha/U.du paiL .. .. .. .. \ _ *-
au.toc..tavag e. .. .. -.... .... Isolement des mannanes 
- Ils supportent les antigénes 

de sérotype .SUMMERS et al. 1964 
Détermination de leur structure 

FUMAZAWA et a 1 • 1980 

.... .... ...... 

-~-----------------------~----PaJto.U .UoUu paiL c.en.tll.i6uga.ü.on 
E~ a.tc.al...i.n6.. (MU:hode6 de. mow 
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Pept i dog 1 ucomaww- * ": f>~ . d' 4 6 frOU..té 
nes *... v-<.6-a.-v-<.6 de. 

' ...... .... ,.. ... •""Li c.onca.na.va.t..ine. A ANTIGENES 
CYTOPLASMIQUES ... Mannoprotéines non 

dénaturees 
LONGBOT(OM 

.!]_.1976 

• An.U.gène. de. pMt:.opl.tu.te. FRISK 19 
• Ari.U.gène. pu1Li6-(.é paiL ta c.onc.a.nava.Une. .A 

ELLSWORTH et a 1. 1977 SYVERSON et BUCKLET 77 
• Pdpal!.tLU.on ILi.bo.somale. 

SEGAL et al., 1980 

ANTIGENES SOMATIQUES 15 
• SU!Ut.ag e.a.n.t.s de. ce.U.ul..e6 dé..s.int~Jtéu et cen.tlu:.6ugée6 

- Immurr.oll~phoJt~e. :9 a 20 fractions révélées dont 2 sont spé
cifiques de C. albicans et dont certaines présentent des carac
tères enzymatiques spêcifiques BIGUET et al. 1965 

- I .so 6 o c.a.U.I.a.üo rr. a..s.so c..Ue. a l' -iMrtww cLi.6 6 u.s-io n 
GUINET et GABRIEL 1981 

* 

ANTIG~ES METABOLIQUES 
• F il.tJr.a.t..s de. c.u.U:.wr.e e.n m.<Li.eux. 

u.suel-6 
- 7 fractions glycoprotéiniques dont 2 

spécifiques des extraits métaboliques 
TRAN VAN KY et al. 1963 

- Identité avec les polysaccharides 
pariétaux CHEW et THEUS 1967 

- Identité avec les protéines cytoplas
miques TASCHDJIAN et al. 1973 

Fil.tJr.a.t..s de. c.u.UtLJte. en rMUe.ux. pJtotUquu 
STAIB ~· 1977 

· Isolement d'une protéinase MAC DONALD et ODDS15>.30 . 
Anügènu .séc.JtUé.s -i.n v-ivo WIENER et YOUNT 1976 

.·- ~~-
LES ANTIGENES MAJEURS DE CANDIDA ALBICANS - FRACTIONS CELLULAIRES PRINCIPALEMENT CONCERNEES 

PJt.inc..i.pa.lu mUhodolog-i.u - Principaux travaux. 
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A des sujets aussi divers que la phylogénie (BIGUET et al. 1962), les mécanis
mes de pathogénicité (ROGERS et BALISH, 1980), le diagnostic sérologique 
(TASCHDJIANet al. 1973) et nous n'en dresserons pas la liste exhaustive. Pour 
faci.Tfterl'exposé des travaux les plus importants, nous avons tenté de repré
senter sur la figu~e A ci-contre la localisation des antigènes qu'ils concer
nent ainsi que les principales méthodologies employées. Nous envisagerons suc
cessivement les antigènes solubles et les antigènes figurés. 

1/ Les antigènes solubles. 

Ils sont préparés à partir soit de cellules entières ou du milieu 
de culture, soit de fractions isolées des cellules ou du milieu de culture. Les 
techniques de précipitation, par leur caractère analytique, ont beaucoup con
tribué A leur étude mais ces antigènes sont par ailleurs impliqués dans nombre 
de réactions sérologiques : agglutination passive (HATTRE et al., 1975), fixa
tion du complément (TASCHDJIAN et al. 1973), immune-enzymologie (DESGEORGES 
et AMBROISE-THOMAS, 1979), radioimmunologie (EDGE et PEPYS, 1976). 

a) Les antigènes solubles dits " totaux" 

a) Les antigènes sonatiques (S antigen des auteurs angle-saxons) 
--\----------
(T'ASCADJIANet al., 1973). 

Ils sont préparés A partir des corps cellulaires des blastospor~s 
broyées. Les analyses les plus complètes qui les concernent restent le fait 
de l'école lilloise du Pr. J. BIGUET. Commencées en 1959, elles ont mis en 
évidence un nombre croissant de fractions antigéniques au fur et A mesure 
du perfectionnement des techniques d'immuno;électrophorèse et de préparation 
des antigènes. Ainsi, 6 fractions sont révélées en 1959, 9 en 1961, 16 en 
1965, alors qu•une vingtaine sont révélables actuellement. Dès 1961, deux 
fractions dénommées ultérieurement 13 et 14 apparaissent, par leur emplacement 
sur 1 •immunoélectrophorégramme, spécifiques de C· alb~ean6 par rapport aux 
autres espèces du genre Candida étudiées. L1 amélioration ultérieure du carac
tère analytique de 1 •immunoélectrophorèse par révélation d•activités enzyma
tiques, n•a pas permis de déceler d•enzymes dans ces arcs de précipitation 
spécifiques (TRAN VAN KY et al., 1969); il est apparu, par contre, que l 1acti
vité G 6 PD (Glucose 6 Phosphate Deshydrogénase), impliquée dans un complexe 
antigène-anticorps différent pouvait être considérée comme spécifique de 
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C. aib~~an6. Treize autres activités enzymatiques ont également été révélées ; 
parmi elles, laM D H (Malicode~ydrogénase) est remarquable, tant par sa 
distribution chez toutes les espèces du genre Candida étudiées que par la pré
cocité des anticorps qu'elle suscite~ v~vo. Ces propriétés de la G 6 P D 
et de la M D H ont été récemment confirmées par ROBERT (1979) A la suite de 
leur isolement et de leur caractérisation partielle. 

L'Ecole d'AXELSEN {1973; 1976) grace aux techniques d'immunoélectro
phorèse btdi.mensionnelle, a augmenté jusqu'à 78 le nombre de fractions anti
géniques de c. aib~~~n6 révélables. Parmi celles-ci les fractions monospéci
fiques 18 et 51 ont été a 1 'origine de la préparation d'antisérumscorrespon
dants. Cependant, l'avantage que l'on peut tirer du caractère analytique de 
la méthode est limité par la complexité d'interprétation des diagrammes obte
nus et les três beaux travaux de l'Ecole Suédoise n'ont pas abouti a des pro
grès véritablement marquants dans 1 'étude des antigènes de Candida. 

Plus récemment, GUINET a repris l'étude des antigènes de Candida 
par les techniques d'immunoélectrophorêse bidimensionnelle et leurs dérivés. 
Dans un premier temps, il a démontré que 70% des antigènes révélés par un 
antisérum anti c. aib~an6 sont communs à c. aib~~an6 et A C. ~op~~ mais 
qu'il est néanmoins p~sible d'objectiver des antigènes spécifiques des parois 
de C. ~P~~ a l'aide d'un antisérum homologue (.1979. /.). Dans un second 
temps, par la mise en oeuvre de techniques plus sophistiquées "de ligne immu
noélectrophorèse" avec adsorption br. .6.U.U, cet auteur a décrit 4 antigènes 
spécifiques de c. aib~~n-6 A par rapport a c. aib~~n-6 B (1980 ·). Cependant, 
l'emploi de ces techniques lourdes et presque 11 trop" analytiques, fait crain
dre que ne soient révélées des différences antigéniques mineures plus dépen
dantes des souches utilisées que de leurs sérotypes. Ces inconvénients n'appa-· 
raissent pas dans le troisième temps du travail entrepris par GUINET qui, en 
une technique extrêmement prometteuse pour létude des antigènes fongiques, 
associe l'identification d'antigènes par leur caractère d'isofocalisation à 

leur étude électrophorétique en immunsérum gélosé (GUINET et GABRIEL, 1981). 

a) Les antigènes métaboliques. 
- - - - - - - - - - - - -

Il s'agit d'un filtrat du milieu de culture (C antigen des auteurs 
anglo-saxons 1TASCHDJIANet al. 1973). Bien qu'il n'existe malheureusement aucune 
règle en la matière, c'est souvent l'antigène métabolique qui correspond aux 
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préparations commerciales dénommées candidine. A titre indicatif, l'antigène 
métabolique commercialisé par 1 'Institut Pasteur contient surtout des mannanes 
pour un pourcentage d'azote de l'ordre de 1,5 (DROUHET, 1976 ). 

TRAN VAN KY et al. (1963~â Lille,ont tenté une étude antigénique 
globale d'un antigène métabolique obtenu après 96 heures de culture en milieu 

' 
de Sabouraud. Il s'agit de glycoprotéines à copule protéique très faible et 
engendrant de ce fait des difficultés d1 analyse par les techniques d•immuno
électrophorèse • Néanmoins, 7 fractions ont été révélées dont 2 paraissent spé
cifiques des extraits métaboliques par rapport aux extraits somatiques. L'une 
d•entre ellesest spécifique de c. alb..tc.a.n& par rapport aux autres espèces de 
Ca~da étudiées. A 1 'inverse, l 1 identité de composants de l'antigène métabo
lique avec des constituants somatiques a été établie. Ainsi CHEW et THEUS (1967) 
puis SYVERSON et al.(1977) ont démontré que des mannanes pariétaux se trou
vaient dans 1 •antigène métabolique, la présence de protéines de l'antigène 
somatique y a été rapportée par TASCHDJIAN et a1.(1973). 

b) Les fractions antigéniques solubles isolées 

a) Les fractions isolées a partir d'extraits somatiques 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- E~traits somatiques pariétaux 

• Les mannanes : 
Leurs propriétés immunologiques qui ont grandement contribué a leur connais
sance ont déjâ été abordées au chapTtre de leur structure chimique. Récemment, 

des techniques d•extraction moins drastiques que l'autoclavage préconisé jus
qu'ici (BALLOU, 1976) ont été utilisées. Il s'agit des techniques de ~hromato
graphie d'affinité. Elles mettent en jeu une lectine, la concanava)ine A qui 
fixe spécifiquement les résidus a glucose et a mannose. En raison de cette 
dernière propriété la concanavaline A est donc susceptible de se fixer aux man
nanes de C. atb..tcan6. Son utilisation permet de préparer, à partir d'antigènes 
totaux des extraits dépourvus de mannanes. Au contraire,par élution, on peut 
obtenir des fractions contenant exclusivement des mannanes et les molécules 
qui 1 eur sont associées, notamment 1 es protéines ( LONGBOTT0~1 et a 1., 1976.) 
En ce qui concerne ces dernières, la technique a la concanavaline A permet 
de ne pas les dénaturer, contrairement a ce qui se produit lorsque l'on extrait 
les mannanes par autoclavage. Aussi, cette méthode de fractionnement récente 
a-t-elle déja été largement utilisée, par exemple, pour sélectionner des anti-
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gènes à des fins diagnostiques (ELLSWORTH et al., 1977); pour démontrer l'iden
tité immunologique entre des polysaccharides pariétaux et cytoplasmiques 
(SYVERSON et BUCKLEY, 1977). 

• Les autres fractions pariétales 
REISS et al. (1974) ont appliqué à l'étude antigénique une méthodologie voisine 
de celle préconisée pour les études chimiques de parois, en utilisant cependant 

! des techniques d'extraction plus douces de façon à préserver un maximum de sites 
antigéniques. Schématiquement les traitements appliqués et les substances iso
lées sont les suivants : sur des parois délipidées,l'action de NAOH 0,5 N 
à aoc durant 24 heures libère un peptidoglucomannane soluble représentant 25% 
des parois. Un nouveau traitement des résidus par NaOH à 0,5% durant 3 mn à 

-soc associé aux ultra-sons libère un mannoglucane soluble représentant 20% 
des parois, alors qu'un mannoglucane insoluble constitue le nouveau résidu.Les 
conclusions de 1 'étude immunochiniquè de ces composés se résument comme suit 

1/ Ils sont tous capables d'induire une hypersensibilité de type retardé 
mais 1 'aptitude à révéler une telle sensibilisation croTt dans le sens 
mannoglucane soluble, mannane,peptido glucomannane. 

2/ La spécificité sérologique de sérotype dont on sait qu'elle est suppor
tée par les m~nnanes (SUMMERS et al. 1964) se rencontre à la fois 

\ 1 

au niveau du peptidoglucomannane et du mannoglucane soluble. 

3/ Le mannoglucane insoluble reste le support d'activités agglutinantes 
qui se manifestent vis-à-vis de parois de blastospores non traitées. 

-Extraits somatiques cytoplasmiques. 

·sEGAL et al. (1980) ont isolé une fraction ribosomale purifiée de 
C. alb~~an6 après broyage des levures et centrifugation différentielle. L'effet 
vaccinant recherché de la préparation n'a pu être aussi clairement démontré que 
celui obtenu dansl'histoplasmbsepar les ribosomes d'~top~ma ~ap~ulatum et qui 
avait motivé l'expérimentation de ces auteurs. Ces antigènes se sont néanmoins 
révélés de bons inducteurs des réponses humorales et cellulaires dont l'effet pro
tecteur est supérieur a celui de blastospores entières ou tuées. 



20 

S) Les fractions isolées à partir d'extraits métaboliques. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·~~ - - . ~ . 

Parmi les antigènes du milieu de culture, t1J\CDONALD et al. (1980a,~)-~ _ 
â la suite des travaux de STAIB (1977) ont isolé une protéinase extra-cellulaire 
induite lorsque C.aib~canh est placée dans un milieu ne contenant que des protéines· 
comme source d'azote. Il s'agit d'une protéinase acide purifiée par simple passage 
sur colonne DEAE Sephadex. Des mannanes font partie intégrante de sa molécule qui 
s'avère parfaitement pure d'un point de vue biochimique et immunologique. 

2/ Les antigènes figurés. 

Ils ne sont impliqués que dans les réactions d'agglutination et 
d' immunofl uorescence. 

a) Les antigènes concernés par les réactions d'agglutination directe. 
--------------------------------

Ils sont situés â la surface des blastospores. 
t1URRAY et BUCKLEY ( 1966) rapportent que 11 agglutination directe, 

technique particulièrement simple, fut appliquée dès 1934 â l'étude des parentés 
antigéniques entre différentes espèces de levures. Elle consiste en l'immunisation 
d'un animal (généraleme~t le lapin) avec une espèce de levure, puis en l'apprécia
tion de l'activité agglutinante du sérum obtenu vis-à-vis des blastospores de 
diverses espèces par rapport â 1 'espèce homologue (généralement après adsorption). 

1 



ANTIGENIC CHARACTERISTICS OF CANDIDA SPECIES IN TERMS OF 
ANTIGENIC DETERMINANTS. 

Speciea and Serotypea 

C. al bic ans A 

C. albicans B 

C. tropicalis 

C. stellatoidea 

C. guilliermondii 

C. Krusei 

C. parakrusei 

8. ps eudotropicalis 

rorulopsis glabrata 

at times negative 

'* : at times positive 

1 
(+) 

l$J 

Antiaenic characteriatica 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

~~ .... 4 

1 
(-) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

.~ 
(+) $ 

(+) 

5 6 13b** 

5 13b* 

5 6• 

5 

9 

5* 11 

5* 13 13b 

8 

5**6 

'~' 
(-) 

fil 
,•, 1 li~, ' 

(+) ~· 

(~ 

,. 
t. 

34 

TABLEAU II : Exe~ple d'application pratique des réactions d'agglutination directe. 
Notice explicative accompagnant le kit 11 Ca.ncUda. chec.k 11 des laboratoires IATRON. 
Cc kit contient 9 an ti sérums préparés A 1 a suite des travaux de TSUCHIYA et a 1., il 
permet l'identification de 8 espèces de genre CancUda. d'importance médicale et de 
ro Jt.ui.o p~.ü gla.b~t.a..tct. 

La première partie du tableau définit la carte antigénique de chacune des espèces, 
la seconde donne la clé dichotomique pour leur identification, c. alb~c.a.n& A, ant1-
géniquemcnt identique~ c. ~op~~. s'en différencie par son inaptitude a fer
menter rapidement le sucrose. 

De même, l'assimilation prompte du sucrose différencie C. ~tetla.to~d~ déc. alb~~ 
:.ru~ B. 
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TSUCHIYA et son école ont entrepris plus spécifiquement une étude 
du genre C~1uitda en 1955. Ces premiëres études ont distingué les antigènes ther
molabiles des antigènes thermostables suivant que les blastospores utilisées 
comme antigène étaient traitées par le formol ou autoclavées. La majorité des 
études ultérieures a concerné les antigènes thermostables (TSUCHIYA et al.1956, 
1974) 

HASENCLEVER et MITCHELL (1961a) ont effectué des réactions d'adsorp
tion au sein d'une même espèce, c. albica~; elles leur ont permis de décrire 
2 sérotypes qu'ils ont dénommés A et B, le sérotype A présentait au niveau de 
ses blastospores un ou plusieurs antigènes, absent~ des blastospores de sérotype 

. B. Ces auteurs ont démontré par la suite que le sérotype A était antigéniquement 
très proche de c. ~ori~ et le sêrotype B de c. ~tettatoidea (196la). Tous 
ces résultats ont été confirmOs ultérieurement par MURRAY et BDtKL~Y(1966), SWEET 
et KAUFMAN (1970) mais surtout par TSUCHIYA et al. dont les travaux ont abouti à 

une classification sêrologique de l'ensemble des levures (1974). Le tableau II 
ci-contre est un extrait de cette classification numérique qui concerne 9 espèces 
d'importance médicale. Il accompagne un kit comprenart les antisérums de numéros 
correspondants ct commercialisê par une firme japonaise (IATRON INC, TOKYO). Ce 
test permet une identification satisfaisante des levures par de simples réactions 
d'agglutination directe (TAGUCHI et al. 1979). On constate également sur ce tableau, 
qu'au sein de l'espèce c. al.bic.a.J1.6 l'antisérum 6 permet de différencier le sérotype A 

et que ce même a nt i sérum révè 1 e 1 es parentés dêcouver~:es par HASENéLÉVER et MITCHÉLL
concernant respectivement C. albic.a.~ sêrotype A 1 c. ~op.ic.ai..U:, et C. albic.a.YL6 
sérotype 8 1 c. ~teteatoidea. 

KEMP et SOLOTOVSKI (1964) ont entrepris de préciser la localisation 
des antigènes impliqués dans les réactions d'agglutination en réalisant des immu
nisations et des adsorptions, non pas avec des cellules entières, mais avec des 
fractions pariétales extraites selon la méthode de KESSLER et NICKERSON (1959). 
Ils aboutissent à la conclusion, paradoxalement reprise parTASCHDJIAN et al. dans 
leur revue générale sur les candidoses de 1973, que les antigènes 1 à 3 sont pa
riétaux alors que 1 •antigène 5 serait cytoplasmique. On conçoit mal toutefois 
comment ce dernier pourrait être impliqué dans les réactions d'agglutination di
recte. Sans doute faudrait-il nuancer ces affirmations en disant que les antigènes 
1 et 3, essentiellement pariétaux, se retrouvent dans les fractions gluc~·manno
Protéiques et que 1 •antigène pariétal 5 est également présent en grande quantité 
dans le cytoplasme. En fait, ce sont surtout les antigènes différenciant les séro
types A et B de C. albican6 qui ont fait l'objet de recherches par la suite 
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(antigène 6 au moins ~o-~e).Comme nous l'avons vu dans le paragraphe concer
nant la composition chimique pariétale, il s'agit de mannanes dont la structure 
est assez bien établie. 

b) Les antigènes concernés par les réactions d'immunofluorescence. 
------------------ ------------

Une partie d'entre eux correspond aux antigènes superficiels explorés 
par les techniques d'agglutination. Il est probable qu'il s'y ajoute desanti
gènes plus profonds révélés dans les limites de leur accessibilité par les immuno
globulines; mais â l'heure actuelle aucune étude n'a concerné ce problème pour
tant fondamentai. 

C'est GORDON (1958) qui a utilisé le premier l'immunofluorescence 
pour l'étude des antigènes de CandLda A des fins taxonomiques. En 1962 il démontre 
d'une part, qu'un immunsérum fluorescent de lapin anti T.glabnata adsorbé par 
c. dtb~~an6 perd son affinité pour cette espèce mais colore toujours C. ~op~~~, 
résultats qui sont originaux par rapport â ceux des techniques d'agglutination 
envisagées précédemment. D'autre part, il observe qu'un conjugué anti c. alb~~n6 
dilué au l/10 marque c. alb~~an6 et c. ~op~~~ très fortement alors que C. 
~teteato~dea est marquée sous forme de mosatque (10% de cellules marquées pour 
90% de cellules non réactives). A partir de ces derniers résultats, qui concor
dent parfaitement avec ceux des techniques d'agglutination (voir tableau II), 
GORDON et al. (1967)obser:ventultêrieurement que certaines souches de C.alb~~n6 
Présentent le même comportement que c. ~tellato~dea et confirme ainsi par une 
autre méthode l'existence de deux sêrotypes de c. alb~an6. La préparation d'un 
immunsérum anti c. alb~~an6 A adsorbé par c. ~t~!o~dea lui permet ensuite de 
distinguer plus s~rement c. a..tbi~an6 A et c. ~op.i,c.ctU-6 qui restent marquées·, 
de c. ~teP~idea et c.~~bi~n6 B dont les cellules sont éteintes. 

Récemment, H.L. MULLER (1979) a apprécié en immunofluorescence indi
recte, a l'aide d'hyperimmunsérums de lapins préparés a partir de cellules for
molées, le degré de réactions croisées entre 8 espèces de levures médicalement 
importantes. Les résultats, d'interprétation fort complexe, montrent qu'il ne 
semble pas exister de corrélation entre le nombre d'antigènes communs révélés 
Par les techniques d'agglutination et le degré de réactions croisées en 
immunofluorescence les . distributions quantitatives jouent un rOle important 
et quelques antigènes immunogènes pour une espèce ·révèlent des caractères d'hap
tènes chez d'autres. 

• 
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La technique d'immunofluorescence a également été appliquée a 
l'étude de la morphogénèse de C. alb~can& pour suivre le devenir d•antigènes au ! 

cours de la croissance cellulaire. GOOS et SUr1MERS (1964) ont remis en incubation 
des blastopores marquées par un antisérum et ont constaté qu'au niveau des blasto-

. . ·-- . . - ---- --- ··----~--

spores filles, une partie du matériel pariétal parental était incorporé de 
façon homogène dans les parois; par contre au niveau des tubes germinatifs 
et éléments mycéliens, c'est surtout l'apex qui est marqué, le marquage se 
diluant dans les parois néoformées au fur et a mesure de leur élongation. 

\ 
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III - ULTP~STRUCTURE. 

A l'inverse de la structure antigénique, l'ultrastructure des 
C~ndida n'a suscité que peu de travaux. Par ailleurs, nous limiterons cette 
revue bibliographique aux articles parus antérieurement à 1975. Les acquisi
tions plus récentes seront exposées conjointement à nos résultats au chapitre 
discussion. 

Les premiers travaux de microscopie électronique concernant la 
paroi des blastospores de c .. a..tb-<.ca.n& obtenues . .in vZtlr.o la décrivent comme 
formée de 2 ou 3 couches superposées de densités différentes aux électrons 
(TSUKAHI\RAetSATO, 1964). Cet aspect s'apparente à celui des paroisde '"'.s~ 
C.Vte.v-U.Ute. et de la majorité des espèces de levures (MATI LE et al., 1969). 
Les informations les plus précises concernant c. a..tb-<.c.~n& résultent des tra
vaux de DJACZENKO etCASSONE (197l}.Gra.ce à l'utilisation de fixateurs conte
nant du T.A.P.O. (Tris-I-aziridinyl phosphine oxyde), ils sont parvenus à 

décrire de façon précise 5 couches pariétales et à révéler des structures 
fibrillaires. Au niveau de leur troisième couche, ils. identifient des fila-

o 
ments opaques aux électrons de 30 à 40 A de diamètre, et, au niveau de leur 

0 

quatrième couche, plus proche du cytoplasme, ils décrivent des espaces de 50 A 
de large, transparents aux ~lectrons et orientés perpendiculairement à la sur
face. C'est ensuite CASSONE et al.(1973) qui, continuant ces travaux, ont 
entrepris une première approche ultrastructurale du dimorphisme pariétal en 
étudiant le phénomène de blastèse. Le tube germinatif s'est avéré prendre 
son origine à l'intérieur de la paroi de la blastospore mère par l'élabora
tion d'une couche différenciée, claire aux électrons, supposée être de nature 
Chitineuse. Ultérieurement, le tube germinatif formé présente une stratifica
tion pariétale voisine de celle de la blastospore et qui n'en diffère que par 
l'épaisseur de ses couches constitutives. YAMAGUCHI (1974) en étudiant le di
morphisme lié à la concentration en biotine, remarque, par contre, qu'à des 
stades plus avancés de la différenciation mycélienne, la couche pariétale la 
Plus externe est proportionnellement plus réduite que chez la blastospore. 

La microscopie électronique a été appliquée à l'étude des relations 
hôte-parasite au cours des candidoses. Elle a beaucoup contribué à une bonne 
connaissance des relations entre les cellules fongiques et les cellules de . ., 
l'hôte; (~10NTES etHILBORN, 1968; CAHSOH & RJ\JASINGH/\1·1, 19721 HULLER tl 
!!., 1973); elle a permis, par exempre d'établir'de façon formelle 1•existence 
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d'un parasitisme endocellulaire des kératinocytes buccaux (~~NTESet WILBORN,1968), 
notion qui a été étendue ultérieurement aux kératinocytes cutanés et vaginaux. 
Dans le contexte de ces travaux, les auteurs ont décrit les caractères cytolo
giques des formes infestantes, et, bien sOr, de leur paroi. Celle-ci présente 
une stratification grossièrement analogue a celle des formes obtenues ~n v~. 
Par contre, un matériel floculeux externe est constamment retrouvé sur les 
éléments fongiques extra-cellulaires, alors qu'il semble absent des formes 
parasitaires endocellulaires (MONTES et WILBORN, 1968 ; CAWSONet.RAJASINGHAM. 1972). 

En raison du manque de spécificité des techniques microscopiques 
Utilisées tant ~n v~o qu.'~n v~vo, peu d'informations cependant sont dispo
nibles sur la ~ature chimique des couches pariétales décrites, et celles qui 
sont données constituent pour l'essentiel des hypothèses suggérées par des 
Parentés morphologiques avec des especes voisines (DJACZENKOe~ CASSONE, 1971). 
Deux travaux témoignent néanmoins, dans des domaines différents, d'une étude 
Plus analytique de la cytologie pariétale. Le premier, malheureusement d'une 
qualité technique approximative, concerne la mise en évidence d'une phospho
lipase A et d'une lysophospholipase localisées aux bourgeons des cellules en 
division et aux parois des plasmalemmes des cellules quiescentes (PUGHet 
CAWSON, 1975). Le second est une étude comparative de la distribution des sites 
antigéniques pariétaux sur les blastospores et le mycélium, a 1 'aide d'un 
antisérum anti-blastospores marqué à la ferritine. La pénétration limitée des 
réactifs ainsi que le manque de spécificité de l'antisérum, associés au haut 
degré de réactions croisées entre blastospores et mycélium, a cependant interdit 
l'obtention d'informations véritablement originales (VENEZIAet LACHAPELLE, 1973). 

x x x 
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C - LE DIAGNOSTIC SEROLOGIQUE DES CANDIDOSES 

I - POSITION DU PROBLEME. 

Le diagnostic biologique direct des candidoses fait appel ! des 
méthodes d1 isolement et d1 identification. Isoler et identifier C. albican& ne 
Permet pas dans tous les cas d•affirmer son rOle pathogène, en raison de son 
caractère endosaprophytique extrêmement-fréquent. 

Ainsi, par exemple, la mise en évidence de c. alb~n6 dans des cra
Chats, dŒselles, des urines, est une condition nécessaire aux diagnostics res
Pectifs de candidoses pulmonaires, digestives et urinaires, mais elle ne saurait 
être suffisante. Les biologistes se sont donc orientés vers des méthodes de 
diagnostic indirect en recherchant notamment des tests immunologiques pouvant 
apporter une preuve spécifique de 1 •agression de 1•organisme par Candida alb~
~~ ou au moins, un argument en faveur de cette agression. 

A l 1 heure actuelle, ce problème n•est toujours pas résolu de manière 
Satisfaisante malgré les nombreux'~ravaux qui lui ont été consacrés. Avant d1 abor
der les principaux axes de recherche dans ce domaine, nous ferons référence a 
3 Publications qui démontrent clairement,! l 1 aide de techniques simples,les dif
ficultés du diagnostic sérologique des candidoses. 

CHEW et THEUS (1967) détectent par précipitation en gel, desanti
corps anti-mannanes de c. albican6 dans le sérum de tous les individus sains, 
Pourvu qu 1 il soit suffisamment concentré. DOUCHET et MÜLLER (1972) réalisent 
Une étude portant sur plus de 2500 sujets répartis en 5 groupes : hommes, jeunes 
et agés, femmes, jeunes enceintes ou non,et agées. Ils y trouvent très fréquemment 
des anticorps précipitants et en proportion beaucoup plus grande encore, des 
anticorps agglutinants en 1•absence de toute candidose. Les influences favori)· 
santes de 1 •age, du sexe féminin et de la gravidité sont clairement établies. 
L•enqu~te sérologique plus récente de ODOS et EVANS (1980) a concerné 250 suje s 
hospitalisés, dont les défenses locales ou générales se trouvent amoindries 4 
des degrés divers, et po~r lesquels, par conséquent, l 1éventualité d•une mycose 
opPortuniste a Candida se pose avec plus d•acuitê que pour les sujets sains. 
Pour ces auteurs, la fréquence des précipitines envers les antigènes de .C.alb~~~ 
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croTt de 11% après 24 heures d'hospitalisation, à 35% après 11 jours et ce en 
l'absence de toute candidose cliniquement decelable. Les corrélations établies 
avec les données mycologiques démontrent que ces montées du taux des-anticorps 
surviennent après une période de croissance intense de la levure dans le tube 
digestif qui fait immédiatement suite à une maladie aiguë ou ! une intervention 
ch; rurgi ca 1 e. 

En conclusion de ces 3 exemples d'ordre séro-épidémiologique, il 
résulte que le commensalisme intestinal permanent ou répété de C. alb~can6, 
souvent discret, mais occasionnellement plus intense, sensibilise notre organis
me aux antigènes résultant de la prolifération de la levure. Il est, de plus, 
fort probable qu'à la suite de causes locales ou générales favorisantes, le 
commensal trouve les moyens de satisfaire, au moins temporairement, son auxotro
Phie aux dépens de nos tissus. Ces manifestations d'agressivité qui ne sont pas 
forcément étendues ni très prolongées et qui peuvent ne pas dépasser un stade 
infra-clinique se traduisent inévitablement par des séquelles immunologiques1 

et notamment sérologiques. 

Accessoirement et occasionnellement, la présence d'anticorps séri
ques dirigés contre certains de ses déterminants peut également résulter de 
réactions croisées avec des antigènes de micro-organismes infectieux ou simple
ment- Présents dans notre alimentation. En effet, les revues rapportent la démons
tration de réactions croisées avec\des antigènes tels que ceux de Mycobact~ 
.tubVtc.u..e.o~-i-6, Salmonella a!Uzona et Sacc.haJtomycu ceJLe.v.W~e. (ODOS, 1979; 
PEPYs ET LONGBOTTot1, 1978). 

II - MOYENS PROPOSÊS-- POUR RESOUDRE LES DIFFICULTES D' INTERPRETATÏON- DES RéSUL-TATS 
----------------------------------------------------------------------------FOURNIS PAR LES METHODES DE DIAGNOSTIC SEROLOGIQUE. 
~-------------------------------------------------

Il est classique, dans une telle discussion, de séparer les candidoses 
superficielles des candidoses systémiques. Cette distinction fondée sur des argu
ments cliniques, et proposée pour des raisons pratiques évidentes, différencie des 
affections qui procèdent de mécanismes biologiques identiques. Elle ne nous semble 
donc Pas utile. 

~e nous intéresserons pas aux réactions immunologiques de type cellulaire.Bien 
~ue vraisemblablement importantes sur le plan i11111unftaire (ROGERS et BALISH,l980) 
eur utilisation ! des fins diagnostiques para~t en effet encore plus aléatoire 
~~~.c:11e des réactions humorales. Ainsi la fréquence des réactions d'hypersensi
r1 lte retardée positives vis-à-vis des antigènes de c. alb~an6 est telle que la 
d7cherche de réactions négatives est utilisée par les immunologistes comme test 

exploration des déficits de 1 'immunité cellulaire. 
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Le seul problème qui se pose réellement est de disposer d'un test 
sérologique qui permette d'affirmer très précocément le caractère pathogène de 
C • a.lb .ic.a.M • 

Nous envisagerons successivenent les principales méthodes proposées 
Pour atteindre ce but en exposant leurs principes et leurs performances. 

1/ La recherche de substances fongiques circulantes 

Son principe consiste en la mise en évidence de produits collectés 
ou libérés dans la circulation sanguine à la suite d'une prolifération tissulaire 
de c ~ a.lb.ic.a.M • 

Ces substances fongiques émanant directement de, la levure, leur mise 
en évidence nous semble procéder de ce qu'il est convenu d'appeler le diagnostic 
direct. Elle fut initialement réalisée par chromatographie en phase gazeuse, 
méthode chimique très sensible, dont le caractère analytique a permis en outre 
de Préciser 1 •apparentement de ces substances avec les mannanes (MILLER et al.1974). 
Dès lors qu'il s'agissait de substances probablement antigéniques, des méthodes 
immunulogiques, parmi les plus sensibles ont été appliquées a leur recherche. 

Par inhibition de l' hémagglutination, WIENER et YOUNT (1976)- détecten-t-, à des 
stades précoces de l'infection, de\ mannanes chez 4 patients sur 14 atteints de 
candidoses systémiques et chez deux patients sur 5 atteints de candidose gastro
intestinale,invasive. 

Les avantages de ces méthodes résident dans le caractère très spéci
fique des résultats positifs. Par ailleurs, elles ne sont pas subo.rdonnées à 

la réponse immunologique des individus infectés, ce qui est à prendre en consi
dération quand on sait que les malades immunodéficients sont les sujets les plus 
fréquemment atteints de candidose. A 1 'inverse, elles sont limitées par la sensi
bilité des méthodes de détection utilisées qui ne cessent cependant de progresser, 
tant en chimie (KIEHN et al.J1979), qu'en immunologie (DESGEORGES et AMBROISE 
THOMAs, 1979; KERKERING et al. , 1979; HIENER et COATS-·STEPHEN, 1979). Par ailleurs, 
la Préëxistence quasi-systématique d'anticorps sériques qui complexent les anti
gènes circulants libérés dans les premiers temps de 1 'infection peut être une 
gène sérieuse à leur détection immunologique. ROBERT et al. (1980) ont montré 
que cet inconvénient peut être éliminé par chauffage du sérum pendant une heure 
a aooc, qui détruit les immunoglobulines en respectant les mannanes thermostables. 
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2/ La recherche d'anticorps dirigés contre des composants antigéniques 

exprimés préférentiellement ou spécifiquement par la phase pathogène. 

Elle a ·inspiré trois démarches intellectuelles distinctes 

a) Utilisation du caractère dimorphique de C. alb~an6 

Si la fonne saprophyte du champignon est représentée -Ut v.<.vo par des . - * 
. blastospores, l'envahissement tissulaire qui lui succède s'opère le plus souvent 
sous forme de pseudo-mycélium et parfois de mycélium vrai. 

a) Utilisation d'antigènes myceliens. 

L'étude comparative, en immunoélectrophorèse, bidimensionnelle des 
extraits antigéniques totaux de blastospores et de mycelium de C. alb.<.ean6 a 
about; a 1 'identification de une (EVANS et al. 1973) puis de 6 fractions 
(SYVERSON et al. , 1975) spécifiques du mycélium. Ces fractions spécifiques ont 
incité les auteurs à préconiser, à des fins diagnostiques, 1 'emploi d'antigènes 
mycéliens. Le seul travail exploitant cette suggestion est, à notre connaissance, 
celu; de UNEt~Iet CHIBA (1977~ ils concluent a une meilleure valeur diaanostique 
de l'antigène mycélien, bien que ielui-ci ne puisse à 1 'évidence être utilisé seul 
Parce que la sensibilité des réactions où il est enaagé est beaucoup moindre que 
Celles qui mettent en jeu un antigène de blastospore. 

En utilisant le mycélium, cette fois comme antigène figuré de la 
réaction d1mmunofluorescence indirecte, HANEKE (1974) rapporte que les sérums de 
malades présentant des titres élevés réagissent davantage avec le mycélium qu'avec 
les blastospores. Cependant, ANSORG et al. (1977) aprcs un travail similaire, 
mais d'une meilleure qualité technique, aboutissent a des conclusions différentes. 
En effet, pour ces derniers auteurs,· les anticorps de malades réagiraient de 
façon équivalente sur les deux types d'antigène. 

~tn ra1rement aux champignons dimorphiques vrais comme H~top~ma eap~ulatum 
e B~a.6tomyeu deJun~ dont la phase parasite est d'ailleUrs·, à l'inverse, 

P
representée par les levures, 1 'association mycélium-pathogénicité n'a pas , 
our t.alb.<.e~ de caractère absdlu. L'anatomopathologie a décrit de nombreux 

c('as~ d'.~nvahissement tissulaire qui étaient le fait exclusif de blastospores 
WJ.It'.iEr:, 1971). 
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e) Utilisation d'antigènes des formes de blastèse. 

Les travaux qui les concernent emportent davantage la conviction que 
ceux effectués sur le mycélium. Il s'agit de la forme mycélienne primitive, 
susceptible d'être émise très rapidement par toutes les blastospores de C. alb~

c.ctlt6 moyennant certaines conditions expérimentales (HRMOVAetDROBNICA, 1981; 
DUJ/\RDIN et H/\LBAUM, 1982). 

HO et al. (1976) les ont utilisées comme substrat de la réaction 
d'immunofluorescence indirecte. La fluorescence, localisée aux blastospores pour 
les faibles dilutions de sérums de sujets sains ·gagne le tube germinatif lorsque 
l'on s'adresse A des sérums de sujets atteints de candidose, réagissant à des 
dilutions plus importantes. Ces particularités de 1 'antigène améliorent la spé
Cificité de l'immunofluorescence indirecte dans le diagnostic des candidoses. 
Des études ultérieures en gel ont démontré que 1 'antigène responsable de la spé
Cificité de la réaction d'immunof1uorescence du tube germinatif est en fait pré
sent dans les blastospores mais y est masqué (HO et al., 1979}. 

Pour leur part, KATSURI\ etUES/\KA (1974} ont proposé un test d'inhi
bition de l'agglutination des formes de blastèse. Les formes de blastèse pré
sentent, en effet, la particulari\é de s'agglut~ner suivant des mécanismes qui 
nous sont encore inconnus; les anticorps, en se fixant sur les sites d'aggluti
nation, ou en les encombrantinhibent le phénomène. L'inhibition de l'agglutina
tion, évaluée par le nombre de formes de blastèse isolées (voir au chapitre~ma
têriels et mêthode;), apparaTt, au moins expérimentalement, être un test d'ap
Préciation de la pathogénicité parfaitement corrélé avec les lésions induites 
-i.lt v-<.vo ra r c . al.b..i.c.a.YL6 • 

1\u cours d'une étude concernant la surveillance sérologique des 
candidoses de grands brOlés, OBL/\K et al. (1976) comparent la valeur des techni
ques d'agglutination, de précipitation et d'inhibition de 1 'agglutination des 
fonmes de blastèse; cette dernière méthode est, pour eux, la plus sensible et 
la Plus spécifique. 

Nous utilisons actuellement le caractère spécifique des anticorps 
dirigés contre les formes de blastèse en recherchant par co-électrosynérèse des 
rëactions d'identité entre un sérum de patient et un immunsérum de lapin anti
formes de blastèses. Dans les limites de notre expérience actuelle, la coalescence 
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d•arcs de précipitation entre les sérums expérimentaux et humains est toujours 
significative d•une candidose (POULAIN et al., 1982}. 

b) Utilisation d•enzymes impliquées dans la lyse tissulaire. 

Son intérêt fut initialement suggéré par STAIB et al. (1977) : lors 
d•une ëtude à 1•aveugle portant sur 105 donneurs de sang, un antigène préparé 
a Partir d•un filtrat de culture de c. alb~~an6 ne contenant, comme source azotée 
que rtes protéines complexes, était·préférable à 1 •antigène métabolique classi
que. En effet, seul le premier antigène dit 11 protéolytique 11

, car contenant néces
sairement des enzymes fongiques indispensables, à la dégradation des 
Protéines avant leur incorporation, a attiré 1 •attention sur 4 sujets. Or, il 
s•agissait d1 alcooliques notoires souffrant de candidoses latentes pour lesquels 
C,Qib~~an6 fut isolée en grande quantité de frottis buccaux, de crachats, de 
Selles; en outre, les souches ainsi isolées ont fait preuve in vitro d•activités 
Protéolytiques très élevées. A partir de ces corrélations troublantes, MAC DONALD 
etooos {1980a} ont entrepris 1 •;salement d1 une enzyme protéolytique dont nous 
avons précisé les caractéristiques au paragraphe concernant les fractions méta
boliques solubles. La facilité d1obtention de cette enzyme purifiée a permis 
de Préconiser son utilisation à des fins diagnostiques; impliquée dans les réac
tions d1électrosynérèse avec évaluation du titre des précipitines par dilution 
du Sérum, elle présente une meill~ure spécificité que 1 •antigène cytoplasmique 
(MAc DONALD et ODOS, 1980b). 

c) Utilisation d•antigènes résultant d•infections expérimentales. 

Cette démarche aurait pu être décrite dans le paragraphe concernant 
la recherche d•antigènes circulants, mais son principe étant fondé sur 1 •expres
Sion d•antigènes en relation avec la pathogénicité, nous l 1envisagerons ici. 
Le Sérum d•un animal infecté par une dose massive de blastospores et sacrifié 
en Phase septicénique est utilisé pour immuniser un second animal de la même 
espèce. Le sérum de ce second animal, qui présente, au moins théoriquement, 
des anticorps dirigés contre les antigènes circulants exprimés chez le premier, 
est Utilisé pour rechercher de tels antigènes dans le sérum d'individus suspects 
de candidose. MOGAHEB et al. (1979) sont les seuls~à notre connaissance,à avoir 
réalisé un tel travail. L•animal d'expérience choisi est le lapin et la technique 
de détection d•antigênes, 1 1électrosynérèse. La méthode pêche par manque de sen
~\btltté et ne révèle des antigènes que chez 18 malades sur 60 atteints de can
didose systémiq~e.· .A 1• inverse, son caractère spécifique para Tt a ffi nné. 
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3/ La recherche d'anticorps sériques par utilisation de blastospores 

entières, du milieu de culture de blastospores, ou de leurs extraits 

Les méthodes immunologiques préconisées sont très variées puisqu'elles 
vont de 1 'agglutination directe des blastospores par le sérum (OBLAK et al., 1976) 
jusqu'à 1 'immunoélectrophorèse bidimensionnelle avec adsorption d'antigènes ~n ~itu 
(SYVERSON et al. , 1978). D'excellentes revues bibliographiques les concernent 
(ABSI 1979; PEPYS è-t LONGBOTTOM, 1978)~ et 11 n'est pas dans notrëpropo~i-dïen-
dresser la liste exhaustive. En effet, les progrès considérables des méthodes 
d'immunologie et des méthodes de prévervation des antigènes, ces deux dernières 
décennies, font que le problème n'est plus selon nous d'ordre technique. Il 
réside plutôt dans le choix des antigènes : quelle que soit la perfection de la 
technique, sa spécificité reste nécessairement limitée par celle des antigènes 
qu'elle utilise. 

Ainsi, malgré le nombre considérable de travaux dans ce domaine, 
des opinions contradictoires sont constamment émises dans la littérature. Elles 
concernent pourtant l'appréciation de techniques a~~ identiques. Nous rap
Portons ci-après les sujets de controverse les plus marquants. 

\ 

KOZINN et al.(1976) prétendent que 1 'utilisation d'un antigène soma
tique total dans les réactions de précipitation, permet une valeur pronostique 
(Predictive value1 1

) de 90% alors que pour GLEW rit al. (1978) cette valeur ne 
serait que de 6%. 

----~ les.principales caractéristiques des antigènes ainsi que leurs modes de prépa-
ra~lon ont été envisagés au paragraphe "Constituants structuraux et métaboliques 
maJeurs". . 

~ ~ l~ concept de" predictive value" que l'on trouve dans nombre de travaux amé
r,cains sur la sérologie des candidoses nous paraTt critiquable. Une telle 
notion ne se conçoit que si o~ connaTt précisément la date du début de l'in
fection pour chacun des sujets étudiés. Or, si on analyse les travaux, on 
constate que, dans les séries de sujets positifs, sont regroupés aussi bien 
d~s individus atteints de candidoses aigu~s que chroniques. Dans ces condi
tlons le terme de spécificité est nettement préférable. 
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De nombreux auteurs préconisent l'utilisation d'un antigène protéi
que dans les réactions de précipitation. Ces antigènes révêleraient davantage 
les i~fections hématogènes et invasives car les anticorps qui leur sont spéci-, 
fiques ne peuvent (très théoriquement) être synthétisés qu'A la suite d'une 
information antigênique dont le premier stade est la phagocytose et la diges-
tion de la paroi fongique par les macrophages. C'est ainsi que TASCHDJIAN et al. 
(1973) vantent l'antigèneS qui, constitué par le surnageant d'un broyat de 
culture centrifugé,contient a pnioni peu de fractions polysaccharidiques parié
tales : suivant le même principe, FRISK (1977) prétend qu'un antigène préparé 
à partir de protoplastes accro1t la spécificité des réactions. Pour ELLSWORTH 
~ ~· (1977), par contre, qui ont utilisé des antigènes protéiques purifiés 
Par passage sur colonne de concanavaline A, il existe chez certains sujets 
sains des anticorps anti-rrotéines mis· en évidence par précipitation en gel 
qui peuvent résulter d'une simple sensibilisation. Par contre, SYVERSON et al. 
(1978) démontrent que l'utilisation d'antigènes protéiques purifiés par la con

canavaline A, cette fois ~n ~itu-dans le gel de la réaction d'immunoélectrophorêse 
bidimensionnelle, en accroft la spécificité. 

En ce qui concerne les autres réactions sérologiques courantes, les 
mêmes avis discordants sont relevés dans la littérature. L'hémagglutination 
qui ne représente pour GLEW e~al. (1979) qu'une valeur pronostique de l'ordre 
de 20% est pour H.L. MÜLLERetHOLH1f\NNSPOTTER (1974) un des meilleurs tests 
diagnostiques,préférable à l'immunofluorescence qui présente l'inconvénient 
de révéler des "anticorps incomplets"; mais, ce n'est pas 1 'avis de TASCHDJ1AN 
~· {1973) ni de LEHNER et al. {1972) qui considèrent l'immunofluorescence 
comme le meilleur test diagnostique. 

On pourrait multiplier les exemples de cet ordre qui, à notre avis, 
sont significatifs de deux ordres de faits : le premier est qu'une standardisation 
des méthodes et des antigènes est nécessaire (MACKENZIE et al., 1980); le second 
eqt qu'aucune de ces méthodes n'emporte la conviction unanime en fournissant d~5 
résultats nettement supérieurs A ceux des autres. 
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Deuxième CHAPITRE 

MATERIEL ET METHODES 

\ * 

\ 
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SECOND CHAPITRE : MATERIELS ET METHODES. 

A - ORIGINE DES SOUCHES DE LEVURES ET DES SERUMS HUMAINS 

1°) Souches de C. alb~n6 

a) Souches de collection 

a) Souches internationales de référence 
s) Souches de référence utilisées couramment en France 
y) Souches de référence utilisées plus particulièrement 

au cours de ce travail. 

b} Souches isolées de patients atteints de candidoses 

c) Souches isolées de sujets sains 

2°) Souches du genre Candida aùtres que Candida albican6 

II. §~~~~-~~~!~§ 

B - ENTRETIEN DES SOUCHES, OBTENTION DES DIFFERENTES FORMES CULTURALES. 

1. ENTRETIEN DES SOUCHES 
---------------------

II.FORMES CULTURALES OBTENUES ~n v~o. ------------------------------------

1°) Blastospores 

a) Sur milieu de Sabouraud 
b} Sur milieu R.A.T. 

2°) Formes de blastèse 

a) Formes de blastèse obtenues dans le sêrum 
b) Formes de blastèse obtenues en milieu 199. 

III. FORMES CULTURALES OBTENUES ~n v~vo 
----------------------------------



C - PREPARATION DES SERUMS EXPERIMENTAUX 

II. SERUMS DE LAPINS EXPERIMENTALEMENT INFECTES. 
----~--------------------------------------

D - METHODES IMMUNOLOGIQUES 

I. AGGLUTINATION DIRECTE 

II. IMMUNOFLUORESCENCE INDIRECTE ----------------------------
III. 1~~1ê1I1Q~-Q~-b~~§@~~I!~~I!Q~-Q~~-EQ8~~~-Q~-ê~~~I~~~ 

IV. O.flliBLE ~~~UNOOIFFIJSION 
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E - MICROSCOPIE ELECTRONIQUE ET TRAITEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES DES BLASTOSPORES 

1°) Extraction physico-chimique de composants pariétaux 

a) Composants polysaccharidiques 
b) Composants lipidiques 

\ 
2°) Digestions enz~atiques 

1°) Etude morphologique et cytochimique 

a) Fixation 

a) Technique principale 
a) Technique accessoire 

2°} Etude immunocytochimique 

a} Localisati~n de sites antfgéniques sur blastospores entières 
a l'aide d'un marquage a la ferritine 

' b) Localisation de sites antigéniques sur coupes ultrafines 
de blastospores a 1 'aide d'un marquage a la ferritine ou 
a la péroxydase. 

a} Marquage J la ferritine 

a Marquage a la péroxydase 
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A - ORIGINE DES SOUCHES DE LEVURES ET DES SERUMS HUMAINS. . 

1 - SOUCHES DE LEVURES. 

L'étude ultrastructurale initiale a concerné des souches de collec
tion. La découverte ultérieure de variations antigéniques liées à l'origine de 
la souche nous a conduit â travailler sur plus de 60 souches isolées de patients 

·ou d'individus sains sélectionnés et à y adjoindre des souches de référence. 

Chaque souche, conservée en mycothêque est identifiée par un cer
tain nombre de chiffres ou de lettres; les souches clonées sont identifiées 
Par le matricule de la souche d'origine suivi du numéro du clone placé légè
rement en dcça.dans le texte et entre crochets dans les figures et tableaux. 

1. Souches de C. alb~can6 ' 
1 

a) Souches de collection 

a) Souches de référence internationales 

995, 9~6 (Institut Pasteur de PARIS); 3153, 3156 (Dr. 
I. MURRAY, Grande Bretagne); J 1012 (Dr. TSUCHIYA 
Japon); 12024 (Dr. Il~ATA, Japon); 10231 (American 
T.ype Culture Collection). 

al Souches de référence utilisées couramment en France 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
et dans le laboratoire du Pr. BIGUET. 
702, 3270, 6153, 405 (i), 6871 (2)· 

y) Souches de référence utilisées plus particulièrement 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
au cours de ce travail. 

Souche L, utilisée depuis 1965 pour la préparation 
des antigènes en vue du diagnostic sérologique des 
candidoses, et repiquée régulièrement au laboratoire 
depuis cette date. 

Souche VW, isolêe d'une candidose rénale et à partir 
de laquelle ont été préparés, dès son isolement, de 
nombreux clones. 



39 

b) Souches isolées de patients atteints de candidoses. 

Nous avons sélectionné, dans le cadre du laboratoire de diagnostic 
biologique du Pr. CAPRON, en relation avec différents services du C.H.U. de 
Lille (Pneu~ologie, Gastro-Entêrologie, Chirurgie) et du centre hospitalier 
de Tourcoing (en collaboration avec le Pr VERNES}, plus de 50 patients pour 
lesquels le diagnostic de candidose, êtabli sur la foi d'arguments cliniques, 
mycologiques et immunologiques ne faisait aucun doute. Les souches ont été 
isolées directement â partir des lésions dans les cas de muguet, oesophagite, 
rectocolite et vaginite ou â partir de prélèvements sous fibroscopie, d'urines 
ou d'hémocultures respectivement pour les candidoses pulmonaires, urinaires et 
septicémiques. Leur origine sera précisée pour chaque série expérimentale. 

Pour la derniêre d'entre elles, ayant concerné les rapports entre 
l'antigénicité et la pathogénicité des souches de c. alb~an6, nous avons pris 

1 

Soin de sélectionner 10 patients hospitalisés dans différents services de façon 
à éviter toute relation épidémiologique entre les souches isolées; celles-ci 
sont identifiées par les matricules Pl â PlO. 

c} Souches isolées de sujets sains 

Elles proviennent di militaires sélectionnés au cours de bilans 
de santé systématiques effectués â l'hôpital des Armées de Lille. Nous avons 
choisi 10 individus parfaitement sains, dont l'examen mycologique des selles 
a Permis d'isoler c. alb~can6. Ces militaires provenaient en outre de corps 
de troupedifférents, afin d'éviter également toute relation épidémiologique. 
Ces souches sont identifiées par les matricules Hl â H 10. 

2. Souches du genre Candida autres que c. alb~can6 

Il s'agit d'une souche de C. p.6e.udo.tJr.opi.c.a.iM de collection identi
fiée Cs, de 2 souches de c. p.6eudo.tJr.opic~ isolées des selles et identifiées 
Cpl, Cp2, de 3 souches de C • .tJr.opic.a.iM : Ct 1 7 isolée d'une hémoculture, Ct2 
d'origine vaginale ct Ct 3 provenant de notre collection;d'une souche de 
Ca.Y!.cUda. gla.b!Utta.{ToJtui.op-6~ gta.b!Utta. (YARROH etMEYER, 1978)jisolée de lésions 
Pyloriques. 
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II - SERUt1S HUMAINS. 

Chacun des 60 sujets sélectionnês en vue de 1 'obtention des souches 
de c. alb~an6 a également fait 1 'objet d'un prélèvement sanguin nous permettant 
d'obtenir le sérum homologue. En rêgle générale, pour éviter une éventuelle 
chute du titre en anticorps, liée 4 la congélation à -30°C, les sérums ont êté, 
dès leur obtention, répartis par petites quantitêsJyophilisêes séparément. 

\ 
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B - ENTRETIEN DES SOUCHES, OBTENTION DES DIFFERENTES FORMES CULTURALES 

I - ENTRETIEN DES SOUCHES 

Les souches sont entretenues, en rêgle générale, par repiquage men
suel sur milieu de Sabouraud gélosé (glucose 20 g/1, peptone pancréatique 
(Prolabo) 10 g/1, agar agar 20 g/1) et maintenues a 4°C après 24 heures de 
culture à 37°C. 

De façon à éviter les phénomènes de variation antigénique liés aux 
repiquages successifs (POULAIN et al.1980a, c) chaque souche conservée en myco
thèque a été en outre lyophilisée {ALEXANDER et al., 1980). 

Les souches clonées ont été préparées par isolement de blastospores 
au micromanipulateur de de FONBRUNE. 0 

La dénomination 11 Souche fraTchement isolée" concerne la première 
sub-culture de la culture d1 isolemento. 

Il ... FORHES CULTURALES OBTENUES 0 -in. vilio. 
--------------------~--------------
1) Blastospores 

a) Sur milieu de Sabouraud 

La majeure partie de cette étude a concerné la paroi des blastospores 
Obtenues sur milieu de Sabouraud après 24 heures de culture a 37°C. Ce milieu 
hyperconcentré est très artificiel, mais il présente 1•avantage d1être univer
Sellement utilisé en mycologie médicale. Dans ces conditions de culture, la 
majorité des souches de c. atb~can& fournit une population de blastospores 
jeunes~au début de la phase stationnaire de croissance; certaines souches pré
sentent cependant périodiquement, pour des raisons inconnues et pour des durées 
de l•ordre du mois, une tendance à former des éléments pseudomycéliens, alors 
que la colonie acquiert conjointement un aspect macroscopique rugueux. 

• Ces opérations ont été réalisées par notre collègue L~ DUJARDIN. 
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b) Sur milieu R.A.T. 

La dénomination R.A.T. provient des initiales des 3 composants du 
milieu,Riz, Agar, Tween présents dans les proportions suivantes : c'rème de riz 
10 g; Tween 80: 10 ml, gélose:10g; eau ordinaire: 1000 ml. L'utilisation 
de ce milieu a été préconisée par TASCHDJ.IAN(1957) pour assurer la diagnose 
de c. alb~can4 qui est la seule espèce y produisant des chlamydospores, mais 
il permet également la production de no~breuses blastospores réparties selon 
des verticilles le long des axes pseudomycêltens. 

L'ensemencement s'effectue a l'aide d'une goutte de suspension a 
Peine opalescente de blastospores dans 1 'eau distillée stérile et provenant 
d'une culture de 24 heures a 37°C. sur milieu de Sabouraud. La goutte est dépo
Sée sur le milieu coulé en boTte de Pétri, recouverte d'une lamelle et in
CUbée 48 heures à 28°C. 

2) Formes de blastése 

Il s'agit de la dénomination actuellement admise en France pour le 
terme ancien de "tube genninatif"-J(qui correspondait à la traduction du terme 
anglosaxon "germ tube". La forme de blastèse est aussi une forme de cul ture 
Spécifique de c. alb~can6 qui, e~ tant que telle, est utilisée pour assurer sa 
diagnose ( ~mCKENZIE, 1962 ; TASCHDJIANet al., 1960). 

a) Formes de blastèse obtenues dans le sérum. 

C'est la technique classique. Une goutte de suspension identique a 
Celle utilisée pour le test de chlamydosporulation sur milieu R.A.T. est dépo
Sée dans 1 ml de sérum de cheval frais. Après 2 heures 30 d'incubation a 37°C 
la majorité des blastospores a émis un filament fin, sans constriction a sa 
base, correspondant aux formes de blastêse. 

Nous avons observé qu'il se produisait sur les cellules ainsi incu
bées, une fixation non spécifique d'immunoglobulines équines dont les modalités 
restent a définir, mais qui êtait préjudiciable a la poursuite des tests immu
nologiques les utilisant. Nous nous so~es, par la suite, orientés vers une 
technique de production en milieu synthétique. -----

tt Elle fait référence aux travaux anciens de LANGERON etGERRA (1940) 



43 

b) Formes de blastèse obtenues en milieu 199 (d'après LANDAU 
et a 1. , 1965). 

Nous avons utilisé le milieu 199 pour culture de cellules. Nous 
avons, en outre, standardisé cette technique dont le rendement optimal est 
obtenu en incubant 50 ~1 d'une suspension de 109 blastospores par ml dans 1 ml 
de milieu durant 2 heures 30 â 37°C. 

III - FORMES CULTURALES OBTENUES ~n v~vo (INFECTIONS EXPERIMENTALES). 
--------------------------------------------------------------

Nous avons déterminé, pour un certain nombre de souches de c. al

b~can6 (L, L 73, 3156, les doses de blastospores vivantes dont 1 'injection 
intraveineuse à des lapins (souche HILA) d'environ 3 Kg aboutissait a la for
mation de granulomes fongiques rénaux, permettant de recueillir des cellules 
de c. alb~canh produites ~n v~vo en situation parasitaire. Cette dose est de 
5.Io7 blasto~pores. Une dose de 108 tue l'animal rapidement par un choc taxi
infectieux avant que ne s'installe une végétation parasitaire importante. Une 
dose de 107 peut aboutir à une guérison spontanée avec élimination du parasite. 

\ 



C - PREPARATION DES SERUMS EXPERIMENTAUX. 

I - HYPERIMMUNSERUMS DE LAPINS ANTI C. ALBICANS SEROTYPE A. 

Ils sont préparés suivant deux méthodes différentes, soit en utili
sant des blastospores tuées par le formol selon MURRAY etBUCKLEY (1966), soit 
en utilisant des blastospores tuées par la chaleur {KANNOetSUZUKI, 1972). 

Dans le premier cas, des blastospores provenant d'une culture de 
24 heures â 37°C sur milieu de Sabouraud sont tuêes par mise en contact avec 
du formaldéhyde à 1% durant 3 jours. Ces cellules sont ensuite lavées 3 fois 
et remises en suspension dans l'eau physiologique de façon à obtenir une con
centration de 109 cellules/ml. Les lapins reçoivent des injections intravei
neuses de cette suspension, pratiquées 3 jours consécutifs chaque semaine, à 

raison de 0,2 ml la première semaine, 0,5 ml la seconde et 1 ml, les troi
Sième et quatrième semaines; ils sont saignés une semaine après la dernière 
injection. Par cette méthode, les lapins sont immunisês contre les souches 
3153 10 et VW 32 • 

\ 

Dans le second cas, les blastospores proviennent de cultures de 
48 heures à 37°C sur le milieu de Sabouraud contenant 0,5% d'extraits de 
levures (Yeast extract DIFCO). Les blastospores récoltêes sont lavées deux 
fois en eau physiologique; le culot est ensuite remis en suspension à la con
centration d~ 109 cellules/ml dans 1 'eau physiologique et autoclavê 2 heures 
à 100°C. Les lapins reçoivent tous les 3 jours des injections intraveineuses 
de cette suspension, suivant des volumes successivement croissants de 0,5-
1 -2- 4 ct 4 ml â nouveau; ils sont saignês une semaine après la dernière 
injection. 

Par cette méthode, nous avons immunisé un lapin vis-à-vis de la 
souche 3153 19· 

Nous avons utilisé les sérums hyperi~uns entiers ainsi que les frac
tions IgG de ces sérums obtenues après passage sur colonne DEAE Afigel blu~ 

{Pharmacia) et reconstituées â leurs volumes initiaux après lyophilisation. 
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Les adsorptions sont pratiquées avec les blastospores de la souche 
3156 13 pour les sérums anti-clones de la souche 3153, et les blastospores de 
la souche L pour le sérum anti-VW 32 

Nous avons travaillé en système homologue, le traitement~utocla
vage ou forno~ des cellules utilisêcs pour les adsorptions étant identique. a 
celui des cellules utilisées pour la production du sérum adsorbê. Un volume 
égal de blastospores et de sérum (ou de fraction IgG) est placé en incubation 
3 heures a 37° C puis une nuit à 4°C. Cette opération est répétée au moins 
trois fois et jusqu•a disparition de toute activité imn1unologique sur les blas
tospores ayant servi a l 1 adsorption. 

L'adjonction de 0,1% d•azide de Sodium évite les pollutions durant 
les manipulations répétées des sérums. 

II - SERUMS DE LAPINS EXPERIMENTALEMENT INFECTES. 

Nous avons tout d'abord déterminé la dose de blastospores vivantes 
dont 1 'injection intraveineuse a nos animaux d'expérience (lapins HILA d'environ 
3 Kg) était susceptible d•entraTner une réponse en anticorps importante sans 
les tuer. Cette dose est de 5.106\pour les souches L, Ll8 ct 3156 avec chacune 
desquelles 2 lapins ont été infectés. 

Des injections de rappel de 107 blastospores vivantes ont été pra~ 
tiquées 4 et 6 semaines après la première injection. 

Deux lapins ont été infectés ~ar la souche vw32 mais pour cette 
dernière, les doses ont dO être abaissées respectivement a 106 blastospores 
Pour la première injection et 5.106 pour les suivantes. 



46 

D - METHODES IMMUNOLOGIQUES. 

I - AGGLUTINATION DIRECTE. 

Elle concerne des blastospores obtenues sur milieu de Sabouraud 
après 24 heures de culture a 37°C et lavées 3 fois en eau distillée. 20~1 d'une 
suspension dense de ces blastospores sont ajoutés a 20 ~1 de sérum sur des 
Plaques séroscopiques agitées durant 2 minutes sur agitateur de Kline. La lec
ture s'effectue~ la loupe, 1 'intensité de l'agglutination est exprimée en nombre 
de croix. 

Nous avons utilisé les antisérums préparés suivant les modalités 
Précisées précédemment, et des antisérums monospécifiques commerciaux, prépa
rés a la suite des études de TSUCHIYA (IATRON, Inc. Tokyo). 

Il - Ir1r'1UNOFLUORESCENCE INDIRECTE. 
--------------------,-------

Les antigènes de C. alb~an6 utilisés pour ces tests ne font pas 
l'objet de fixation. Après 3 lavages en eau distillée et dissociation soigneuse 
au VORTEX, leur concentration est ajustée à 5.106 éléments/ ml pour les blas
tospores obtenues sur milieu de Sabouraud, et à 106 éléments ml pour les formes 
de blastèse et les formes de croissance obtenues in vivo. 

Une goutte calibrée (50 ~1) de ces suspensions est déposée dans 
les alvéoles de lames pour immunofluorescence (BIOMERIEUX) placées sous une 
hotte a flux 1 amin ai re de façon a évi.terla formation d • amas lors du séchage. 
les lames sont ensuite emballées par groupe de 2 dans du papier Joseph puis 
dans des feuilles d'aluminium, afin d'éviter les condensations, et stockées 
au congélateur à -30°C. Le stockage n•a jamais excédé 2 mois; dans ces délais, 
nous n'avons pas observé une baisse de qualité des antigènes. 

La réaction se pratique en déposant sur chacun des alvéoles des· 
dilutions de raison 2 des sérums à tester dans du tampon phosphate pH 7,2 
(P.B.S. = 11 Phosphate Buffer Salin~). 
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L'incubation s'opère dans des chambres humides durant 1/2 heure 

Après 2 lavages de 5 minutes dans le tampon, les lames sont 
Séchées au ventilateur, et traitées par le conjugé anti-immunoglobulines marqué 
a l'isothiocyanate de fluorescéine. 

Nous avons utilisé, pour les sérums humains, le conjugué anti
ifllllunoglobulines ·humaines totales préparé chez la chèvre ou le mouton, et pour 
les sérums de lapins le conjugué anti-immunoglobulines G préparé chez le mouton 
(Institut Pasteur Production, Paris). 

Ces conjugués ont été utilisés â la concentration du 1/lOOëme 
dans le tampon contenant du bleu d'Evans au l/50000ème. 

Les réactions témoin pratiquées dans ces conditions et destinées 
a révéler une éventuelle fixation directe du conjugué sur les antigènes furent 
toujours négatives, y compris pour les cellules provenant du rein de lapin 
infecté. 

Après une seconde incubation, d'une 1/2 heure ! 37°C, en chambre 
humide, les lames sont de nouveau ~avées 2 fois dans du P.B.S. 

1 

La lecture s'effectue au microscope a ultra-violets LEITZ Orthoplan 
a 1 'objectif 40, après avoir déposé une goutte de tampon sur les lames qui sont 
alors recouvertes d'une lamelle de 25 x 60 mm. 

Lorsque les réactions d'immunofluorescence indirecte ont concerné 
des sérums préalablement adsorbés, l'opération a étê conduite avec des blasto
spores formolées suivant la méthodologie décrite pour la préparation des immun-. 
Sérums anti c. alb.-i.c.a.1't6 sérotype A. · 

III - INHIBITION DE L'AGGLUTINATION DES FORMES DE BLASTESE. 
----------------------------------------------------

Ce test est fondé sur le principe suivant : les formes de blastèse 
de C. aib.<.can&, y compris celles produites en sérum humain, s'agglutinent sponta
nément. Des anticorps spécifiques de la classe des lgG, synthétisés au cours 
l'infections ! C. atb.-i.can& sont susceptibles d'inhiber cette agglutination non' 
;Pécifique (HASENCLEVER, 1978); l'étude de 1 'inhtbition de l'agglutination des 
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formes de blastèse dans un séruM humain donné permet donc d1y explorer la pré
sence de telles immunoglobulines. Nous avons pratiqué ce test suivant la tech
nique proposée par KATSURA et:·uESAKA(1974) : 0,1 ml d1eau distillée contenant 
une suspension de 106 blastospores de c. alb~can6 provenant d•une culture de 
24 heures à 37°C sur milieu de Sabouraud est additionné de 0,3 ml de sérum à 

t~ster. 

Après 6 heures d1 incubation à 37°C sous agitation rotative légère 
(40 rotations par minute) les tubes sont rapidement agités à la main et le pour
centage de formes de fulastèse isolées est déterminé microscopiquement sur 200 
formes, à la cellule de Thoma. 

IV - DOUBLE IMMUNODIFFUSION. 

Les antigènes sont préparés suivant une technique initialement 
Proposée par BIGUET et al. (1961). Les blastospores d•une culture de 48 heures 
a 37°C sont recueillies, lavées 3 fois en eau distillée puis broyées 3 fois 
de suite durant 1 heure au mortier à 1 •aide d1 une quantité approximative~ent 
double de poudre de verre. Après adjonction d•une solution saline A l~oo, 
Jusqu•a obtention d1 une pate fluide, l 1 ensemble est placé sous agitation magné
tique, une nuit à 4°C. Après une tentrifugation d•une 1/2 heure à 6000 g et 

'' une ultracentrifugation d•une heure à 650oo·g, le surnageant est dialysé contre 
de 1 •eau déminéralisée 48 heures à 4°C. L1 antigêne est alors lyophilisé, puis 
confronté à un hyperimmunsérum de référence pour apprécier sa qualité. 

Les réactions sont pratiquées en gel d•agarose (BOEHRING) à 1%. 

Les adsorptions destinées à ces tests sont réalisées en ajoutant 
20 mg d•antigêne à 1 ml de sérum. Le mélange est incubé 3 heures à 37°C et une 
nuit à 4 oc. Après centrifugation, 1•opération est répétée au moins 3 fois 
Jusqu•a disparition de toute réaction avec 1 •antigène homologue. 

... 
1• 

' 
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E - MICROSCOPIE ELECTRONIQUE ET TRAITEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES DES BLASTOSPORES. 

1 - JRAITEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES. 

La plupart de nos observations ont concerné des cellules intactes; 
cependant, un certain nombre de cellules ont été traitées préalablement a leur 
étude ultrastructurale. 

1) Extraction physico-chimique de composants pariétaux. 

a) Co~posants polysaccharidiques. 

Nous avons utilisé la technique de PEAT et al. (1961) d1extraction 
des ~annanes pariétaux, souvent appliquée a leur étude chimique chez c. alb~~nh. 
Contrairement à la technique originale qui s•adresse a des blastospores broyées, 
l•extraction de ces composants est réalisée à partir de cellules entiêres. 

b) Composants lipidiques 
. \ Nous avons appl1qué aux blastospores la technique au méthanol-chlo-

roforme préconisée jusqu•a présent, pour 1•extraction des lipides cellulaires 
(FOLCH et al., 1957). Des culots de blastospores préalablement lavés (environ 
200 mg) sont totalement im~ergés dans un mélange de méthanol (1 volume) et de 
Chloroforme (2 volu~es) .(environ 50 ml), à la température du laboratoire, ·pour 
des durées variant de 1 à 18 heures. Pour terminer, elles sont replacées en phase 
aqueuse. 

2) Digestions enzymatiques 

Elles sont réalisées suivant la méthodologie proposée par BASTIDE 
~ al.(l973), mais 1•action de différentes enzymes ou de complexes enzymatiques 
susceptibles de dégrader la paroi a êté testée sans résultats suffisamment con
cluants. Nous ne rapporterons ici à titre d•exemple, avecles résultats obtenus 
à 1 •aide de deux préparations : la lipase (CALBIOGHEM 43773), utilisée à la 
concentration de 5,7 UI/ml et le chlorhydrate de 2-mercapto-éthylamine (MEA) 
(FLUKA), à la concentration de 3,4 mg/ml associé à las (1-3) D-glucanase 
extraite du Basidio~ycête QH 806 utilisée à la concentration de 10 Ul/ml. 
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Les digestions s'effectuent en tampon phosphate et a la température de 37°C. 
Après des te~ps d'action échelonnés de 1/2 heure en 1/2 heure jusqu'à un total 
de 3 heures, les cellules sont préparées pour 1 'examen en microscopie électro
nique. 

II - MICROSCOPIE ELECTRONIQUE. 

1/ Etude morphologique et cytochimique. 

a) Fixation 

a) Technique principale. 

La technique de fixation est voisine de celle que nous avions mise 
au point pour Tnichophyton mentag~ophyt~ (POULAIN, 1975; POULAIN et al.- 1975). 
Les culots de cellules préalablement lavées 3 fois en eau distillée (ou dans le 
tampon pour les protoplastes) sont fixés en tampon cacodylate de sodium 0,1 M 
ajusté à pH 7,2 par HCl 0,1 Net additionné de glutaraldéhyde, formol et acro
léine pour aboutir aux concentrations finales respectives de 3%, 2% et 1%. Le 
cul~t est légèrement redissocié après 1 heure de fixation qui est poursuivie 
encore durant 3 heures. Les cellu\es sont ensuite lavées 3 fois.l/2 heure dans 
le tampon additionné de sucrose molaire. A ce lavage fait suite une post
fixation de 16 heJres à 4°C par le tétroxyde d'osmium à la concentration de 2% 
dans le ta~pon cacodylate additionné cette fois de sucrose 0,2 M. Toutes ces 
Opérations sont effectuées à la température du laboratoire. 

s) Technique accesoire 
- - - - - - - ~ - -

~- - . 

Nous avons également utilisé la technique de fixation proposée par 
MONTPLAISIR et al.(1975) qui met en évidence une nouvelle couche dans la paroi 
de c. alb.ica.JU. Elle consiste en une fixation par le glutaraldéhyde à 2% en" 
tampon phosphate 0,1M pH 7,2 durant 2 heures, suivie d'un lavage et d'une post
fixation par 1 'acide osmique à 1% dans le même tampon. 

b) Inclusion, coupe et contraste. 

Le matériel fixé est déshydraté à 1 •acétone inclus dans 1 'araldite 
et coupé sur ultramicrotome PORTER-BLUM MTl. Les sections ultrafines, recueil'lies 
sur grilles de cuivre sont contrastées par la technique classique de la double 
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coloration.(/\cétate d'uranyle 2% en solution alcoolique 50° pendant 5 mn 
puis citrate de plomb selon REYNOLDS (1963)_~· D'autres sections, recueillies 
sur des grilles en or sont traitées par la méthode de THIERY (1967) pour la 
révélation des polysaccharides, avec des temps d'action du thiocarbohydrazide 
de 24 heures. 

2/ Etude immunocytochimique (localisation de sites antigéniques) 

Les diverses étapes du traitement des cellules sont représentées 
sur le schéma 8 ci-contre. 

.. 

a) Localisation de sites antigéniques sur blastospores entières 
à 1 'aide d'un marquage à la ferri tine • 

J. HULLER qui a mis cette méthode au point pour c. ai.b.<.c.a.n6 

a bien voulu nous accueillir dans son laboratoire oQ nous avons pu 
1 ·~ppliquer à notre matériel. La technique a été décrite en détail par 1 'auteur 
(MULLER et al. , 1975). En voici les principales étapes : le marquage indirect 
s'opère préalablement à la fixation, en incubant tout d'abord les blastospores 
dans le sérum pur, durant une heure à 4°C. Après 3 lavages en P.B.S. le conjugué 
(anti IgG ou anti !gA humaines DAKOPATS) couplé à la ferritine par la glutaral
déhyde (TAKAt1IYA et al., 1974} a~né à la concentration de lO'.'mg/ml est mis en 
contact avec les cellules durant 1 heure à 4°C. Aprés 6 lavages successifs, 
dans dJ P.B.S, le produit de la réaction est fixê a la température du laboratoire 
par la glutaraldéhyde à 2% en tampon phosphate 0,1 M durant une heure, lavé 
et post-fi~é durant une heure par l'acide osmique à 2% tlans le même tampon. 
Après de nouveaux lavages, la déshydratation progressive s'opère à l'alcool; 
au stade de l'alcool à 70%, les cellules sont contrastées par 1 'acétate d'ura
nyle a 0,5% et l'acide phosphotungstique à 1% durant deux heures à 4°C. La dés-
hydratation par l'alcool se poursuit ensuite avant passage a l'oxyde de pro

pylène et inclusion a 1 'Epon. 

' 
b) Localisation de sites antigéniques sur coupes à l'aide 

d'un marquage à la ferritine ou a la peroxydase. 

Les cellules sont fixées avec du glutaraldéhyde à 5% dans du tam
pon cacodylate de sodium O,lM , pH 7,4 pendant deux heures a 4°C. Après un 
lavage d'une nuit dans le même tampon les cellules sont incluses dans le glycol
méthacrylate (G.M.A.) selon LEDUCe~BERNHARD (1967). Cette méthode qui préserve 
l'accessibilité de sites antigéniques peu dénaturés, nous a permis de traiter 

, .. 
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les coupes ultrafines par des méthodes immunocytochimiques indirectes. 
La résine est tout d'abord partiellement digérée a l'alcool. 

Les opérations s'effectuent ensuite par transfert des coupes a 
l'aide d'anneaux de MARINOZZI. Les incubations et lavages ont lieu sur des solu
tions réparties en salières soumises a une agitation douce (15 a 20 oscilla-
ti ons par mn). 

Les coupes sont placées sur des dilutions des sérums testés 
f 

effectuées dans du P.B.S. durant 45 mn a 37°C puis lavées dans le même tampon. 

La fixation éventuelle d'immunoglobulines est alors révélée par 
un conjugué marqué a la ferritine ou a la peroxydase. 

a) Marquage à la ferritine. 

Les coupes sont incubées pendant 45 mn à 37°C sur une solution 
au l/10 ·en PBS d'immunsérum de chêvre anti-immunoglobulines de lapin, marqué 
à la ferritine (t1ILES). Après 2 lavages d'une heure en eau distillée stérile 
les sections sont recueillies sur des grilles en cuivre "400 mesh" et examinées 
sansautre contraste. 

e) Mar~uage à la peroxydase. 
\ 

Pour cette méthode dérivée de celle initialement proposée par 
AVRAMEAS (1970) les coupes sont incubées 45 mn a 37°C sur une solution de conjugué 

' ' 

· péroxydasique purifié (conjugué anti-i:mmunoglobulines humaines au anti-immuno-
globulines de lapin suivant le cas) ~Institut PASTEUR). A la suite d'un lavage, 
la révélation de la péroxydase s'opère par la diaminobenzidine a 50 ~g/1 en 
tampon tris HCL O,lM pH 7,4 durant 15 minutes a la température ambiante. Après 
un dernier lavage dans 1 'eau distillée, les coupes sont recueillies sur des 
grilles en cuivre 11 400 Hesh 11

• 

L'ensemble de 1 'observation ultrastructurale de cette étude a été effectuée 
sur microscope électronique SOPELEM 75. 
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TROISIEME CHAPITRE : RESULTATS 

-----------------------------

A - MICROSCOPIE ELECTRONIQUE - ULTRASTRUCTURE PARIETALE DE CANVIVA ALBICANS. 

1°) Observations réalisées après double coloration ou après 
révélation des polysaccharides sur coupes ultrafines par 
la méthode de THIERY. 

a) Blastospores intactes 

a) Blastospores obtenues sur milieu de Sabouraud 
a) Blastospores obtenues sur milieu Riz - Agar - Tween 

b) Blastospores soumises A des digestions enzymatiques 

a) Action de la pronase 
e) Action de la lipase 
y) Action du mélange lytique MEA +a 1-3 D glucanase 

\ 
c) Blastospores soumises A des extractions chimiques et 

blastospores spontanément lysées en culture. 

a) Extractions chimiques 
a) Blastospores spontanément lysées 

2°) Observations réalisées après mise en oeuvre de méthodes 
immunocytochimiques 

a) Relations entre les mannanes pariétaux et la réactivité 
sérologique. 

b) Révélation de sites antigéniques .in .6-Uu·. 

a) Action d'un sérum total de malade 

-Technique A 1 'immunoferritine sur blastospores 
entières 

- Technique A 1 'immunopéroxydase sur coupes au G MA 



a) Action des sérums adsorbés par la souche L 
- Action du sérum de lapin 
- Action du sérum de malade. 

DE BLASTESE. 
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III- EVOLUTION DE LA STRUCTURE PARIETALE EN RELATION AVEC LE PARASITISME -------------------------------------------------------------------

B - VARIATIONS ANTIGENIQUE$ PARIETALES DE CANVIVA ALBICANS 

I. FACTEURS INFLUENCANT LA REACTIVITE DES BLASTOSPORES VIS-A-VIS DE 
-----------------------------------------------------------------

1) Facteur consécutif â la conservation a long terme de la souche 
par repiquage 

a) Réactivité comparée des souches fra1chement isolées de 
malades et de la souche de collection L, par rapport aux 
sérums de malades. 

a) Techniqu~ d'immunofluorescence indirecte 
a) Technique de l'inhibition de 1 'agglutination des 

formes de blastèse. 

b) Comportement de souches isolées depuis des temps variés 
vis-à-vis de 3 sérums de référence. 

2) Le clonage des souches 

3) Le milieu de culture 

4) L'origine saprophytique ou parasitaire de la souche 

5) La carte antigénique de surface des blastospores du genre 
Ca~a et notamment le sérotype. 

a) Agglutination directe vis-à-vis de sérums monospécifiques 

b) Immunofluorescence indirecte vis-à-vis de sérumsde 
malades de référence 
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c) Corrélations entre les résultats de l'agglutination directe 
et de l'immunofluorescence indirecte 

II- ~I~~~-~~E~8l~~~I8b~-~~~-8~b~I!Q~~-~~I8~-b~~-~~I!§~~~~-Q~-~~8QIYE~
~I-k8_8~~~!1~1I~-~~8QbQ§1Ç~~-Q~~-êb~~IQ~fQ8~~-~1~:8:~!~-Q~-~~8~~~ 
D'ANIMAUX INFECTES. ------------------

1°) Etude cinétique, en immunofluorescence indirecte, de la réponse 
sérologique de lapins expérimen~alement infectés par des 
souches de sérotype A et B. 

2°) Etude en immunofluorescence indirecte, agglutination directe 
et précipitation en gel, de la nature des différences anti
géniques entre souches de réactivités sérologiques diffé
rentes. 

a) Immunofluorescence indirecte 
b) Agglutination directe 
c) Réactions de précipitation en gel 

\ 

3°) Etude en immunofluorescence indirecte a l'aide d'hyperimmun
sérums de lapins, de la répartition des antigènes spécifiques 
de sérotype A de c. alb~an6 chez les cellules de sérotypes 
A et B obtenues ~n v~vo et ~n v~o. 
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A - t1ICROSCOPIE ELEClRONIQUE - ULTRASlRUCTURE PARIETALE DE 

CANVIVA ALBICANS 

I - LA PAROI DES BLASTOSPORES. 

L'ensemble de nos observations concernant des blastospores de sou
ches différentes, soumises à divers traitements chimiques et enzymatiques, 
nous a conduit à proposer un schéma de leur structure pariétale. Reproduit 
sur la figure ci-dessous, il fait état de 8 couches constitutives, numérotées 
de 1 à 8 de la périphérie vers le centre de la cellule (Couches Cl à C8 dans 
le texte). Nous y ferons dès à présent référence pour faciliter 1 'exposé de 
nos résultats. 

\ 

FIGURE C 

Schéma proposé de la paroi des blastospores 
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1/ Observations réalisées après double coloration ou après révélation des 
----------------------------------------------------------------------
polysaccharides sur coupes ultrafines par la méthode de THIERY. 

a) Blastospores intactes. 

a Blastospores obtenues sur milieu de Sabouraud 

L'épaisseur totale de la paroi varie, suivant les cellules et les inci
dences de coupes de 200 a 300 nm. Après double coloration (Fig.l), la paroi 
présente un aspect bilaminé. Une couche externe dense aux électrons, dont 
l'épaisseur varie de 40 à 80 nm, repose sur une couche interne plus claire 
et toujours beaucoup plus épaisse (150 à 200 nm). La limite entre les couches 
claires et sombres aux électrons n'est pas nettement définie et est constituée 
par une zone de densité intermédiaire . 

Certaines blastospores (Fig.21)t présentent, approximativement au 
milieu de 1 'épaisseur de leur paroi, une seconde couche dense aux électrons, 
généralement discontinue d'environ 25 nm de largeur (CG). Enfin, une couche 
sombre aux électrons, d'épaisseur irrégulière est située à la jonction entre 
le plamalemme et la paroi (C8, fig~ 21). 

La réaction de THIERY, appliquée a des coupes de blastospores jeunes 
(fig.2), aboutit a un contraste analogue à celui obtenu par double coloratiqn 
mais révèle d!avantage de détails structuraux. Sur leurs coupes sagittales 
certaines blastospores présentent alors,en effet, une couche externe (Cl) 
d'environ 40 nm d'épaisseur, composée de fins filaments généralement orientés 
perpendiculairement à la surface de la cellule. Sur ces filaments sont déposés 

0 

de fins granules d'environ 50 A de diamètre. A 1 'intérieur d'une zone très 
réacti·ve correspondant approximativement aux couches denses aux électrons 
révélés par la double coloration, on trouve une zone de densité moyenne, 
d'environ 50 nm d'épaisseur et d'aspect microfibrillaire (CS). Des fibrilles 

0 

d'environ 70 A de diamètre y sont incluses dans une matrice sombre dont la 

t Afin que les micrographies situées en annexe puissent être consultées indé-. 
pendamn1ent du texte, nous les avons regroupées par thèmes et classées selon 
l'ordre des légendes plutôt qu'en fonction de leur ordre d'apparition dans 
l'exposé des résultats. 

1 

! 
t 



59 

densité diminue au fur et à mesure que 1 'on s'enfonce vers 1 'intérieur de la 
paroi; la couche suivantè C7, d'environ 70 nm d'épaisseur est totalement claire 
aux électrons : la limite entre les couches C5 et C7 n'est pas strictement 
définie sauf lorsqu~ la couche C6, bien contrastée par la réaction de THIERY, 
est présente (Fig.22). Enfin, on rencontre de nouveau une couche très dense 
aux électrons; correspondant à CS. Appliquée contre la membrane plasrw.ique 
elle présente une épaisseur très irrégulière (10 à 25 nm). 

Lorsque la réaction de THIERY intéresse une coupe tangentielle de paroi 
de blastospore jeune (Fig.4), on peut discerner, au sein des couches externes 
denses aux électrons, une couche linéaire mince d'environ 10 nm d'épaisseur, 
C2. Sur des blastospores plus agées (Fig.5), cette couche C2, bien délimitée 
et continue, dense aux électrons, est par contre bien visible. Les couches 
externes de telles cellules sont en effet nettement moins contrastées que cel
les de cellules jeunes et permettent l'observation des structures sous-jacentes. 
Il est probable que cette baisse de contraste résulte de la perte de composants 
réagissant à la méthode de THIERY. Cette perte n'est cependant pas homogène 
pour l'ensemble des couches externes et 1 •on peut distinguer les couches C3 
labile et C4 persistante, au cours du vieillissement cellulaire. Les couches 
C5 et C7 montrent une densité aux électrons sensiblement analogue à celle 
qu•elles présentent chez les cellùles jeunes; la couche C3 est nettement moins 
contrastée. 

L1 observation de cicatrices de bourgeonnement, immédiatement après 
l 1 individualisation de la cellule-fille, permet d1y révéler la couche C6, 
au sein de la paroi de la cellule-mère (fig.23). Bien visible dans la région 
du bourgeonnement, C6 n•est plus individualisable lorsque 1•on s•éloigne de 
cette zone. La participation de C6 au processus de bourgeonnement pourrait ex-. 
pliquer son absence sur des coupes qui n•affectent pas le bourgeon lui-même 
(Fig.22). Les cicatrices de bourgeonnement présentent une structure analogue 
après double coloration (Fig.25) et réaction de THIERY (Fig.26). Leur périphé
rie est constituée par un bourrelet correspondant à une évagination de la 
paroi. Cette évagination qui assurait la continuité avec la paroi de la cellule
fille, intéresse la majeure partie de 1 •épaisseur pariétale; les couches inter
nes, claires aux électrons, affleurent en surface oa elles sont plus ou moins 
recouvertes ultérieurement de matériel dense. Le centre de la cicatrice est 
constitué d1un matériel différent, en continuité avec les couches les plus in-

. .... 
, ri 
. r 
. :1 
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ternes, situées contre le plasmalemme; on y trouve, en outre, une lame dense 
aux électrons en position plus ou moins médiane suivant l'incidence de coupe. 

a) Blastospores obtenues sur milieu Riz-Agar-Tween (R.A.T.) 

La couche externe filamenteuse Cl, dense aux électrons après double 
coloration et réaction de THIERY, y est très développée puisqu'elle représente 
jusqu'à la moitié de 1 'épaisseur pariétale (fig. 6, 8). A un grandissement 
important, en double coloration (fig.?), cette couche se révèle composée de 

0 

fins fi 1 aments dont l'épaisseur est de l'ordre de 20 A. Ces filaments sont 
plus ou moins enchevêtrés et paraissent ramifiés; ils portent en leurs points 

0 

de dichotomie et à leur extrémité des granules d'environ 40 A . Ces granules 
font 1 'objet d'une réaction de THIERY três positive (Fig.9), ils atteignent 

0 

alors un diamètre d'environ 130 A résultant du dépôt à leur niveau de grains 
d'argent qui masque la plupart des filaments sous-jacents. Les rares filaments 
qui restent visibles ne font pas 1 'objet d'une réaction de THIERY significa
tive. 

Les couches pariétales plus internes ne montrent pas de structures 
particulières par rapport a celles des blastospores obtenues sur milieu de 
Sabouraud, a 1 'exception de la cbuche juxta-cytoplasmique C8. Elle est beaucoup 
plus épaisse et fait l'objet d'une réaction de THIERY intense chez nombre de 
blastospores jeunes; de plus, la membrane plasmique y présente souvent des 
replis lamellaires (fig.lO}. 

b) Blastospores soumises a des digestions enzymatiques 

(Observations relatives à 1 'application de la méthode de THIERY) 

a Action de la pronase. 

La pronase agissant seule ne semble pas porter atteinte a l'intégrité 
de la paroi. Par contre, nous avons pu observer une attaque de la partie super
ficielle du centre des cicatrices de bourgeonnement, où la lame médiane n'éta·it 
plus visible (fig.24). 
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e) Action de la lipase 

La lipase provoque, sur des cellules jeunes, une dissociation des cou
ches périphériques denses aux électrons en couches C2, C3 et C4 (fig.15), su
perposable â celle que 1 'on peut observer au cours du vieillissement cellulaire 
(comparéravec fig.5). Cette action se manifeste sur toute la périphérie parié
tale ou n'en affecte que certaines fractions (Fig.16) . 

• 
y} Action du mélange lytique MEA + S 1-3-D glucanase 

Nous n'avons pas mis en évidence de sites d'action spécifiques. L'atta
que a lieu en plusieurs points â la fois, respectant dans un premier temps des 
fractions importantes de la paroi (Fig. 11). Au niveau des zones de lyse 1 •at
taque enzymatique affecte aussi bien les couches denses aux électrons que les 
couches claires et finit par désintégrer toute 1 'épaisseur pariétale. Lors
qu'une zone est détruite, on assiste â l'extrusion du cytoplasme à partir· 
des sphéroplastes. Le stade ultérieur de lyse est constitué par le protoplaste 
(Fig.l2}>directement exposé au contact du milieu. Les parois soumises de part 
et d'autre â l'action enzymatique sont progressivement lysées en totalité. 

\ 
L'observation des parois en voie de dégradation permet d'identifier 

une couche présentant les caractères décrits de la couche C2 aussi bien ~n ~~ 
dans les fragments de paroi encore accolés au cytoplasme (fig.11, 13} que dans 
les fragments libérés dans le milieu (fig.14}. Une partie importante des poly
saccharides de la couche CS, révélés par la méthode de THIERY, reste intime
ment adhérente au plasmruemrne des protoplastes (fig.12, 13}. 

c} Blastospores soumises â des extractions chimiques et blastospores 
--- -- ---- -- -·----- ------- -- ----- -
spontanément lysées en culture. 

a} Extractions chimiques 

Le traitement par le méthanol chloroforme pour 1 'extraction des sub
stances lipidiques, aboutit â une perte totale du contraste des couches pariétales 
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externes observables après double coloration {fig.19); elles sont, de plus, 
irrégulièrement recouvertes d'un matériel très dense aux électrons, d'aspect 
floculaire. A 1 'inverse, les zones internes sont plus contrastées que celles 
des cellules non traitées. Des structures fibrillaires y apparaissent. A 
proximité de la membrane plasmique, et disposées perpendiculairement à celle-ci, 

0 

des espaces clairs dont 1 'épaisseur est de l'ordre de 200 A sont inclus dans 
une matrice sombre. Il s'y superpose, à proximité de la région d'où le maté
riel dense a été extrait par le traitement, des fibrilles plus minces d'un 

0 

diamètre d'environ 50 A orientées parallèlement à la paroi : elles en suivent 
d'ailleurs 1 'orientation au niveau du bourrelet de la cicatrice de bourgeon
nement {fig.27). Le traitement par le méthanol chloroforme révèle de plu~sur 
la même figure 71a nature également fibrillaire du centre de la cicatrice. 

0 

Celui-ci est constitué de fibrilles d'environ 120 A de diamètre disposées per-
pendiculairement à la surface. 

Le traitement par la méthode de PEAT, destiné à extraire les mannanes 
pariétaux provoque une disparition du contraste aux électrons des couches ex
ternes, aussi bien en double coloration {fig.17) qu'après réaction de THIERY 
{fig.18). Les parois présentent alors un aspect homogène. En certaines zones, 

0 

la double coloration individualise des fibrilles ·claires d'environ 50 A de 
diamètre, noyées dans une matrice de densité moyenne aux électrons {fig. 17). 

\ . 
La réaction de THIERY, chez certaines parois traitées, révèle une stratifica-
tion assez grossière dont aucune des couches ne semble cependant correspondre 
à celles qui ont été précédemment définies. 

S) Blastospores spontanément lysées. 

Nous avons observé, au sein de populations de blastospores provenant 
de diverses souches, des cellules mortes. De telles blastospores se 'reconnais
sent aisément par leur contenu où ne subsistent que des débris d'organites 
ou de membranes. A ce stade avancé de lyse cellulaire, la double coloration 
montre une perte de densité des couches superficielles de la paroi {fig.20) 
elles présentent un aspect électroniquement vide, analogue à celui obtenu 
après traitement par le méthanol chloroforme {fig.19). Les couches plus pro
fondes sont plus denses aux électrons et d'aspect fibrillaire mal défini. Reste 
visible une stratification vague, semblable â celle des blastospores traitées 
par la méthode de PEAT {fig.l8). 
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2/ Observations réalisées après mise en oeuvre de méthodes immunocytochimiques. 

Cette partie de notre travail de microscopie électronique est en rap
port avec des travaux d'immunofluorescence concernant les variations antigéni
ques pariétales des blastospores, dont les résultats sont exposés en deuxième 
partie de ce chap1tre. Schématiquement, 1 'objectif de nos expérimentations fut 
de déterminer la localisation ultrastructurale des antigènes du sérotype A; 
ces derniers sont responsables des différences de réactivité entre des blas
tospores de sérotype A et 8 de C.alb~canh confrontées â des sérums de malades 
ou à des sérums expérimentaux. 

Les souches de sérotype A et 8 utilisées pour ces expérimentations 
furent respectivement la souche VW32 ': et la souche L. 

a) Relations entre les mannanes pariétaux et la réactivité sérologique 

Dans un premier temps, nous avons comparé les titres des réactions 
d'IFI obtenus par application d'un sérum de malade sur les blastospores de 
souche Let VW 32 intactes et traitées par la méthode de PEAT. Les résultats 
sont reportés sur le tableau III ci-dessous. 

\ 

ol 

Titres : 50 100 200 400 800 · 1600 1 
Substrat : : : . : : ! 
----------------·~-------+-------t------~-----i------i-------~ . 
Souche VW 32 + + + + + 

Souche L + + + 

. 
Souche VW 32 ' 

. 
+ .. + . 

traitée 

Souche L :· 
+ + 

traitée 
. . 

TABLEAU III : réactivité en IFI, d'un sérum de malade vis-â 
v1s-aës-olastospores des souches L et VW 32 intactes et trai
tées par la méthode de PEAT •. 
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On constate que les antigènes responsables des différences de réactivité 
ont été éliminés des cellules traitées. Cette disparition coTncide avec celle 
des couches externes de la paroi denses aux électrons. Elle se produit quelle 
que soit la souche traitée (L ou VW 32)et devient évidente en microscopie 
électronique après double coloration ou coloration de THIERY. (fig.17 et 18). 

b) Révélation de sites antigéniques i~ ~itu 

Dans un second temps, nous avons fait agir, sur des blastospores en-
en rtsl.,e,s 

tières ou sur des coupes de blastosporesvhydrosolubles des sérums humains 
totaux ou adsorbés. La fixation des anticorps à ces substrats fut objectivée 
par des techniques indirectes utilisant 1 'immunoferritine ou 1 'immunoperoxy
dase. Cette expérimentation fut complétée par 1 'étude de 1 •action d'un anti

sérum expérimental de lapin anti VW 32 adsorbé par L. 

Le tableau IV ci-dessous rapporte les titres d'IF! du sérum de malade 
t du sérum expérimental utilisés, lorsqu'ils furent confrontés, avant ou après ad
)rption par les blastospores de la souche L, à des blastospores intactes de cette 
§me souche et de la souche VW 32· 

1 Sérum 

1substra 
'Sérum de malade 

entier 
Sérum de malade 
adsorbé par L 

Sérum de . 
'lapin en-

Sérum de 
lapin ad-

• • • • 1 , _______________ · _________________ : __________________ ~~i~r _______ :_~Qre~-E~~-t 
• • • • T ! . . . . . 

Souche L 200 2400 

Souche VW 32 800 100 2400 600 

TABLEAU IV Titres en IF! des sérums de malade et expérimental vis-à-vis 
des blastospores des souches L et VW 32 avant et après ad
sorption par la souche L. 
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--Technique à 1 1 immunoferritine sur blastospores entières. 

Pour une souche donnée, l 1 intensité du marquage diffère selon les 
cellules et les conjugués utilisés; cette hétérogénéité de réponse des blastospo
res masque les éventuelles différences de comportement des souches. Pour les 
blastospores les moins marquées (fig.30), le marquage n•est pas accolé directe
ment a la limite visible de la paroi. Les sites de la réaction antigène anticorps, 
visualisés par les molécules de ferritine, sont cependant répartis de façon homo
gène à la périphérie des blastospores, quelle que soit 1 •intensité du marquage 
dont elles font, 1 •objet (Fig.31); la densité des molécules de ferritine semble, 
par ailleurs, inversement proportionnelle à la distance les séparant de la limite 
visible de la paroi (cellules A, B et C de la fig.31). 

--Technique à l 1 immunopéroxydase sur coupes au G MA 

Cette technique ne se heurte pas, comme la précédente, aux difficultés 
de pénétration des immunoglobulines marquées et révèle donc des sites antigéni
ques plus profonds. Le marquage concerne 1 •ensemble de la cellule (Fig.28) mais 
il est beaucoup plus intense au niveau des couches pariétales superficielles et 
de la jonction paroi-cytoplasme. Cette dernière zone correspond approximativement 
à la couche CS dont 1 •antigénicité ~eut être confirmée en microscopie photonique 
par 1 •observation précise des réactions d1 IFI (Fig.29). 

e) Action des sérums adsorbés par la souche L 

(Localisation des antigènes spécifiques du sêrotype A, coupes 
o.ct G M A) 

Quelle que soit la nature du sérum spécifique, du conjugué et de son 
marquage, dans les conditions que nous avons définies, les réactions témoins 
effectuées sur la paroi de la souche L furent toujours négatives. La figure 33 
en fournit un exemple. 

--Action du sérum de lapin 

Avec la technique utilisant un conjugué marqué a la ferritine, appli
quée aux coupes de blastospores de la souche VW 32 le marquage des sites anti-
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géniques est relativement fin (Fig.32). Ces sites sont répartis sur 1 'ensemble 
de la cellule, essentiellement au niveau des zones denses aux électrons, qu'elles 
soient cytoplasmiques ou pariétales. C'est cependant la zone externe de la paroi 
qui fait l'objet du marquage le plus intense. 

La technique utilisant un conjugué marqué â la péroxydase fournit des 
résultats beaucoup plus grossiers qui ont cependant la même spécificité, puisque 
c'est surtout la zone périphérique pariétale qui est marquée (Fig.34). Le mar
quage à la peroxydase, malgré la grossiereté apparente des images qu'il fournitpar 

_, 
rapport à celles du marquage à la ferritine, précise mieux que ce dernier, la 
distribution topographique des antigènes qu'il révèle. La figure 35 montre ainsi 
que les antigènes spécifiques du sérotype A sont répartis, au moins dans la paroi, 
selon deux couches périphériques concentriques. 

--Action du sérum du malade. 

Il s'agit ici de localiser les antigènes responsables des différences 
de réactivité des deux sérotypes de c. alb~~a~ envers les sérums de malades 
ces antigènes s'identifient, au moins en partie, aux antigènes du sérotype A. 
De fait, la technique à l'immunoperoxydase les fait apparaître répartis de façon 
identique (Fig. 36, 37). 

\ 

II - Evolution de la paroi des blastospores au cours du processus de blastèse. 

Les tubes germinatifs, qui font l'objet d'une·agglutination spontanée, 
se caractérisent, en microscopie photonique (Fig.SO, 51) par leur aspect flexueux 
et 1 'absence de constriction à leur base qui les différencient du pseudo-mycélium. 
En mtcroscopie électronique, les formes de blastèse présentent un cytoplasme 
beaucoup mieux fixé que celui des blastospores et nombre d'organites y sont visi
bles (Fig.45). Cette meilleure préservation est vraisemblablement la conséquence 
de l'épai~seur réduite de la paroi du tube germinatif, par rapport à celle de 
la blastospore, permettant une pénétration plus aisée des mélanges fixateurs. 
La paroi du tube germinatif ne mesure en effet qu'environ 50 nm d'épaisseur; elle 
comprend comme ce 11 e des b 1 astos.pores, une couche externe dense aux é 1 ectrons 
d'environ 15 nm et une couche interne claire d'environ 35 nm, que le contraste 
soit obtenu par double coloration ou réaction de Thiery (Fig.45; 46, 47). 

Après réaction de THIERY, la couche externe paraH continue de la blasto-

.1 
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spore au tube germinatif. La couche interne, par contre, procède pour 1 'essentiel, 
d'une élaboration à partir de la zone juxtacytoplasmique de la cellule-mère. Des 
coupes longitudinales (Fig.45)et transversale (Fig.46} de l'émergence du tube 
germinatif montrent en effet que sa couche interne s'ancre de manière profonde 
dans la paroi de la blastopore et qu'elle présente une densité aux électrons 
beaucoup plus faible. Les couches moyennes de la paroi de la cellule-mère appa
raissent discontinues ou ne présentent qu'une trèsd1scrète continuité 
(fig.47} avec la paroi du tube germinatif. La double coloration révèle 1 'existence 
d'une couche d'aspect floculaire, appliquée sur la paroi de la blastospore et du 
tube germinatif qui n'est pas visible en réaction de THIERY. Cette révélation 
élective est démontrée par les figures 48a et 48b qui concernent deux coupes 
sériées de formes de blastèse, obtenues en sérum de cheval contrastées chacune 
par une méthode différente. La blastèse en sérum humain montre également cette 
couche supplémentaire (Fig.49} qu'il s'agisse d'un sérum de sujet sain ou d'un 
sérum de sujet candidosique. Elle ne semble pas impliquée dans le processus d'auto
agglutination des tubes germinatifs; son épaisseur cro1t avec la durée d'incuba
tion mais elle demeure toujours plus faible que sur les blastospores. Au niveau 
de ces dernières cette couche superficielle est séparée de la paroi par un espace 
clair, que 1 'on retrouve d'ailleurs de façon moins contrastée sur les tubes germi
natifs. Cette présence de matériel, à distance de la limite pariétale, rappelle 
les modalités de fixation des immunoglobulines, telles que 1 'on peut les appré
cier à l'aide de la technique à 1 'i~unoferritine sur cellules entières {cf. fig. 
30, 31). 

Des formes de blastèse obtenues en milieu 199 ne montrent pas cette 
couche supplémentaire; elle serait donc constituée de protéines sériques ou résul
terai't d'une synthèse fongique en présence de sérum de mammifère. Une expérience, 
que nous ne rapportons pas ici, nous a démontré qu'au moins une partie des pro
téines sériques constituée par des immunoglobulines (sans spécificité anticorps 
Vis-à-vis de C. albican6}se fixe effectivement aux formes de blastèse. 

III- Evolution de la structure pariétale en relation avec le.parasitisme 
-------------------------------------------------------------------

Nos observations ont concerné les formes tissulaires de c. albic~ 
dans un cas humain ~e rectocolite candidosique, et dans deux cas de candidoses 
animales expérimentales : la candidose généralisée du lapin dont les modalités 
ont été détai1lées au chap1tre " matériels et méthodes" et la candidose cutanée 
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du cobaye préalablement traité par l 1 alloxan.{VAN CUTSEN et T~IIENPONT, 1971) 

Nous nous sommes limité à rechercher des différences de structure 
évidentes entre la paroi des formes parasitaires et cellefo des formes saprophytes 
obtenues ~~ v~o. 

Quel que soit le tissu envahi, les éléments mycéliens et les blastospores 
offrent souvent une parenté morphologique {fig. 38, 40). La réaction de THIERY 
révèle un aspect bilaminé classique de la paroi, qu 1 il s•agisse de pseudomyce-
lium intercellulaire {fig.38) ou de blastospores intra-cellulaires {fig.43). Les 
cicatrices de bourgeonnement des éléments pseudomycéliens en leurs zones d•arti
culation, présentent même une analogie certaine avec celles résultant de 1 •indi
vidualisation des blastospores sur le milieu de Sabouraud (Fig.44 par rapport 
aux fig. 25, 26). 

En revanche, en double coloration {fig.42) des différences de struc
tures importantes sont visibles au niveau des couches externes des blastospores. 
Les blastospores cultivant ~~ v~vo présentent, en effet~ un hyperdéveloppement 
de leurs couches filamenteuses. Ces blastospores s•apparentent ainsi fortement à 

celles que 1•on obtient sur milie~R.A~Tf{Cffig.6). Cette constatation d•ordre 
morphologique nous a incité ultérieurement à rechercher des parentés antigéniques 
qui seront envisagée; dans la deuxi~me partie de ce chap,tre. 

1j 
1'1 

1 

' 1 
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B - VARIATIONS ANTIGENIQUES PARIETALES DE 

CANVIVA ALBICANS 

I - FACTEURS INFLUENCANT LA REACTIVITE DES BLASTOSPORES VIS A VIS DE SERUMS 

HUMAINS DE SUJETS ATTEINTS DE CANDIDOSE 

l/ Facteur consécutif à la conservation à long terme de la souche par repiquage. 

a) Réactivité comparée des souches fraîchement isolées de malades et 

de la souche de collection L, par rapport aux sérums de malades. 

a} Technique d•immunofluorescence indirecte 

Dans un premier temps, nous avons comparé, pour chaque sérum de malade, 
les titres d 1 IFI obtenus d•une part iur la souche homologue fraîchement isolée et 
d•autre part sur la souche L, utilisée depuis plusieurs années au laboratoire pour 
le diagnostic sérologique des candidoses. Dans la très grande majorité des cas, 
Pour un même sérum, la souche homologue fraîchement isolée fournit des titres 
supérieurs de 2 dilutions à la souche L. 

Nous avons testé la réactivité des sérums vis-à-vis de souches hétéro
logues fraTchement isolées de malades; le gain de sensibilité fut du même ordre. 

.... ~ 
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L'ensemble des résultats obtenus est reporté sur la figure D ci-

l r l r 1 ~ 
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Figure D : Réactivité de 21 sérums de malades vis a vis de la 
souche L et de souches fraîchement isolées de malades. 

otitres d'IF! observés sur la souche Let classés par ordre 
croissant. • Moyenne arithmétique des titres d'IFI observés _ 
sur des souches frafchement isolées de malades (4 souches testees 
en général par sérum)~ I : titre des réactions d'hémagglutination 
{WATTRE et al., 1975) II :nombre d'arcs de précipitation en . 
immunoélectrophorèse (CAPRON et al., 1973). Nature de la cand1dose 
CM cutanéo-muqueuse, D : digestive, P : pulmonaire, S : 
septicémique, U : urinaire. 

Le graphique comporte 1°/ Pour chaque sérum le titre observé avec la 
souche L 

2°/ La moyenne arithmétique des titres obte-
nus avec des souches fraîchement isolées; cette moyenne est calculée a partir 
du titre obtenu sur la souche homologue et des titres obtenus sur des souches 
hétérologues. Ces résultats montrent que,chez les sujets atteints de candidose, 
certains anticorps ne sont révélés, en IFI, que par 1 'utilisation de souches 
fraîchement isolées. 
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e) Technique de l'inhibition de l'agglu-tinationdes formes de blastêse 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Le tableau V résume nos résultats qui confirment ceux de l'lhl, a 
savoir une réactivité systématique1nent égale ou supérieure des- ~ell~ies de sou
ches homologues par rapport a la souche L. Pour 4 sujets sur 7 qui ont été 
étudiés conjointement en IFI et inhibition de 1 'agglutination des formes de 
blastèse, les résultats apparaissent concordants. 

1 
Sérum 1 2 3 4 5 6 7 1 ,----------------------------------------------------------1 

1 I.A.F.B. ++ + 0 0 + + 0 
. ! 

Souche L 

I.A.F.B. +++ ++ + ++ ++ ++ ++ 

SFI (homo 1 ogue) 

Titre d' IFI 
Souche L 100 100 200 100 

Titre d'IFI 
1 
1 

SFI (homologue)400 400 400 400 

TABLEAU V : Réactivité comparée par rapport à 7 sérums de 
malades en inhibition de 1 'agglutination des formes de blas-
tèse (I.A.F.B.) des souches fra1chement isolées homologues (SFI) 
et de la souche L - Quatre souches fratchement isolées ont étê · 
testées conjointement en IFI vis-à-vis des sérums homologues. 
Expression de 1 'activité d'I A F B selon KATSUP~ et UESAKA {1974) 

b) Comportement de souches isolées depuis des temps variés, vis-à-vis 
------------------------------------------------------------------de 3 sérums de malades de référence. 

Trois sérums de malades dont les titres révélés par la souche L 
étaient zéro, 200 et 400 ont été confrontés à des souches d'origines différente~~ 
6 souches entretenues par repiquage bi'-mensuel depuis plus d'un an et 5 souches 
fratchement isolées de sujets atteints de candidose. 

Les résultats obtenus (ftgure E ci -après) confi_rment que 1 es sérums 
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de malades révèlent, au sein des 5 souches fraTchement isolées, des facteurs 
antigéniques ap~~nt~ des 6 autres souches. 

Titre dea 
réaction• d'I.F.I. 

1600 

800 

400 

200 

100 

0 

•• • 
et.e eeot.oee 
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AO 

u p p 

FIGURE E : Comportement de, souches d'origines différentes/ isolées 
depuis des temps variés vis-A-visde 3 sérums de malades de référence
Anneaux : souches cultivées depuis plusieurs mois au laboratoire, 
anneau avec une croix au centre : souche L; disque noir~souche fra1che
ment isolée de malade; étoile noire souche VW,également fra1chement 
isolée j,triangle~souche de collection clonée - Sérums de référence 
provenant de patients atteints de candidoses urinaire~ (U) et pulmo
naires (P). 

\ 
Cependant, 1 'une des souches cultivées depuis plusieurs mois a pré-

senté systématiquement une réactivité supérieure a celle des autres et parfois 
même égale a celle des souches fra1chement isolées. Comme il s'agissait d'une 
souche clonée de mycothèque, nous avons été incité a étudier a cette occasion 
l'influence du clonage sur la réactivité sérologique des souches. 

2/ Le clonage de la souche. 

Nous avons préparé 60 cultures monospores a partir d'une souche 
frafchement isolée très réactive en I F I, la souche VW. 

L'étude de la réactivité de ces 60 clones vis-a-vis de 2 sérums de 
malades A et B titrant respectivement lOO et 400 vis-a-vis de la souche origi
nelle est consignée dans la figure F. L'hétérogénéité de réponse des clones est 
très importante et s'étale sur 5 et 6 dilutions. La réactivité de chacune des 
descendances des 60 spores se répartit selon une courbe de GAUSS dont les 
classes les plus représentatives réagissent sensiblement aux mêmes taux que 
la souche d'origine. 

-
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TABl~AU F : Répartition de la réactivité en IFI des blastospores prove
nant de 60 cultures monospores préparées à partir d'une souche fraîche
ment isolée de malade (VW) et confronté~ à deux sérums de malades A 
et B titrant respectivement 100 (figuré iU-dessus de la ligne d'abs
cisse) et 400 (figuré sous la ligne d' a~isse avec la souche origi- . 
nelle. La moyenne géométrique des titres observés,GMRT {Geometrical 
Mean Range Titre), est figurée pour chaque sérum. 

\ 
Cette expêrimentati~n démontre qu'une souche donnée est très hétéro-

gène en ce qui concerne la réactivité sérologique de ses clones constitutifs; 
elle nous a incité a utiliser des souches de référence clonées de façon a limi
ter les facteurs de variation non contrOlés. 

3/ Le milieu de culture. 

L'incidence du milieu de culture sur la réactivité de 1 'antigène a 
été appréciée sur 3 souches, la souche L et deux clones 1 et 32 de la souche 
VW que l'expérimentation précédente avait permis de définir respectivement 
comme faiblement et fortement réactifs. 

Les observations ultrastructurales ont montré la similitude d'aspect 
des couches pariétales externes des blastospores parasites et des blastospores 
saprophytes sur milieu R.A.T .• à 1 'exclusion du milieu de Sabouraud. 
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(Paragraphe A, III de ce même chapftre}. Il convenait dès lors de comparer la 
réactivité des blastospores obtenues sur chacun de ces milieux par rapport a 
des sérums de malades candidosiques. 

Ces sérums proviennent de 19 malades atteints de candidoses diverses 
dament contrôlées (DESSEAUX, 1977}, ils ont été confrontés, en IFI, vis-a-vis 
de chacune des 3 souches précitées cultivées ehaeune, d'une part sur milieu 
de Sabouraud, d'autre part sur milieu R.A.T. 

Les résultats sont exprimés sur le tableau VI ci-dessous par le 
nombre de sérums qui offrent des variations de titre lorsque 1 'on substitue 
un antigène a un autre. 

---· ---· 

~ 
DIFFERENCES L L (1) (1) (32) (32) 

DE 
REACTIVITE SABOURAUC RAJ. jS1.BOURAUD R.AJ. SA BOU RAUD RAI 

Souche 
0 0 0 0 0 0 L )1 dilution 

cultivée sur 19 2 5 1 1 1 nulle: 

SABOURAUD (1 dilution 0 11 9 7 7 4 
(2dilutions 

0 6 3 11 11 12 
1--

• et plus 

Souche 
)1 dilution \ 0 3 2 1 vw (1) 1 

cultivée sur nulle 17 4 6 6 

SABOURAUD (1 dilution 0 5 6 6 
(2 dilutions 

et plus 0 2 2 3 
t--

Souche 
)1 dilution 0 2 

vw (32) 
cultivée sur nulle 17 9 

SABOURAUD (1 dilution 0 7 
--(2 dilutions 

0 0 ......._ et plus 

TABLEAU VI : Réactivité comparée par rapport a 19 sérums de malades des 
blastospores de la souche L, des clones vw· 1 et VW 32 cultivés sur milieu 
de Sabouraud d'une part et sur milieu R.A.T. d'autre part. 
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Commentaires. 

En ce qui concerne les différences de réactivité des blastospores obtenues sur 
milieu de Sabouraud, en fonction de la souche dont elles proviennent, les résul
tats confirment les précédents. En effet on remarque que le clone VW 32 est 
constamment le plus réactif; il donne dans 18 cas sur 19 une réaction supé
rieure d•au moins une dilution a celle utilisant la souche L. Le clone VW 1 
a une réactivité généralement inférieure a celle du clone VW 32 : bien que 
considéré comme peu réactif, il permet cependant d•atteindre avec 12 sérums 
sur 17 un titre supérieur d•au moins ~une dilution à celui observé sur la 
souche L. 

En ce 'qui concerne l 1 influence du changement de milieu sur la réactivité séro
logique de chacune des souches,on constate que.pour la souche L, le milieu R.A.T. 
permet de révéler des anticorps à un titre systématiquement plus élevé que le 
milieu de Sabouraud. En effet, â 11 exception de 2 sérums ayant réagi à un titre 
identique, les différences de réactivité, de 1 •ordre de une ou deux dilutions~ 
ont toujours été au profit du milieu R.A.T. Pour les clones VW 1 et VW 32 les 
résultats sont moins probants, tout au plus peut-on constater un nombre plus 
important de réactions en faveur du milieu R.A.T 

4/ L•origine saprophytique ou'parasitaire de la souche. 

Afin d • app.rêci er 11 influence du comportement saprophyte ou parasite 
des souches sur la réactivité sérologique de leurnblastospores, nous avons 
confronté des blastospores provenant de 10 souches isolées de sujets malades 
et de 10 souches isolées de selles de sujets sains, aux 20 sérums de ces deux 
catégories de sujets suivant le principe schématisé ci-aprês : 
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FIGURE G Titres des réactions d'I.F.I. observés chez 10 patients 
atteints de candidose selon la nature des souches utili
sées comme antigène. 
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10 sérums de malades 
atteints de candidoses 

77 
1 

s~rum~ 

10 malades de sujets 

Ï ------- ------. ------ -~ "F ~---- ---------- ----- --·· 
L------- ------------------------------ ------~· 

t 
10 souches de C.alb~ca~ 
isolées de lésions candido
siques ou a proximité de 
ces lésions 

10 souches de C.alb~c~ 
isolées des selles 

Une partie des résultats est reportée sous forme graphique sur 'la 
figure G ci-contre; il s'agit des résultats obtenus par la confrontation des 
20 souches isolées pour cette étude et des deux souches de référence L et VW 32 
aux 10 sérums de patients. 

Il appara1t assez clairement que les blastospores de souches isolées 
1 

de sujets atteints de candidoses présentent une réactivité sérologique vis-à-vis 
des sérums de ces sujets meilleure que celles des souches isolées de sujets 
sains. 

Les résultats de l'ensemble des 400 réactions effectuées sont repor
tés sous forme numérique dans le tableau VII qui a servi de base a·l'étude 
statistique. Ils sont exprimés par le nonibre de souches réagissant a un titre 
donné pour 4 groupes de réactions ainsi définis 

1/ Souches isolées de malades réagissant avec les sérums de malades, 

2/ Souches isolées de sujets sains réagissant avec les sérums de malades, 

3/ Souches isolées de malades réagissant avec les sérums de sujets sains, 

4/ Souches isolées de sujets sains réagissant avec les sérums de sujets sains 

• Le choix des malades et des sujets sains dispersés dans l'espace a évité 
le risque d'isolement de souches de C~ndid~ identiques ou apparentées 



1 Sérums de malades Sérums de sujets sains 
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. réagissant avec les . réagissant avec les 
·--------------~--------------~-·-------------.------------- ! 
: Souches iso 1 ées: Souches iso- : Souches iso-': Souches iso- 1 . de malades : lées de sujets: lées de mala-: lées de su-

1===================~================~~gjQ~=========~g~~=========~J~~~=~~1gi==J 
. GROUPES DE : l 
l REACTIONS 1 
! TITRES 1 2 
! D' IFl 

3 4 

< 100 0 4 71 77 

lOO< < 200 5 7 26 21 

200 J( Il( 400 7 23 3 2 

400 < < 800 43 47 0 0 

800 < < 1600 44 19 0 0 

> 1600 1 1 0 0 0 

TABLEAU VII : Immunofluorescence indirecte concernant 10 souches isolées 
de malades et 10 souches isolées de sujets sains, réagissant,avec les 
sérums homologues et hétérologues. Les résultats sont exprimés par le 
nombre de souches réagissant a un titre donné a 1 'intérieur de chaque 
groupe. 

Les distributions des groupes 1 et 2 sont, a l'évidence, différentes 
de celles des groupes 3 et 4. Les relations entre les groupes 1 et 2 d'une part 
et les groupes 3 et 4 d'autre part, ont été étudiées statistiquement~ par le test 
t de Student Fisher et le test de Kolmogorov Smirnov pour la comparaison des 
fonctions de distribution (SAPORTA, 1976). La comparaison des groupes 1 et 2 

amène a rejeter l'hypothèse nulle selon laquelle ces groupes ont la même moyenne 
et la même fonction de distribution, avec un risq~e d'erreur inférieur à 1%. La 
même comparaison établie pour les groupes 3 et 4 ne permet pas le rejet de 1 'hypo
thèse nulle (risques d'erreurs respectivement supérieurs a 97% et 20% pour chaque 
test). 

Ces résultats démontrent qu'envers des sérums de malades, les sou
Ches isolées de malades réagissent a des titres plus élevés que des souches isolées 
de sujets sains. Au contraire, des souches isolées de malades et des souches isolée~ 
de sujets sains montrent la même réactivité envers des sérums de sujets sains. 

• Etudes statistiques effectuées par Bernard LEFEBVRE. Département d'Informatique 

I.U.T. de l111P.. 
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5/ b~-~~rt~_ênt19~Di9Y~-d~-~urf~~e-de~_blQstQsggres_du_g~ore_Ceu~_et __ 
DQt~mffi§Ot_l§_~~rQtï~~· 

Pour 1 •ensemble des réactions rapportées ci-dessus, nous n'avons 
Pas pris en compte dans notre interprétation 1 'appartenance sérotypique des quel
ques 120 souches ou clones que nous avons testés. Il est en effet apparu dès le 
début de nos expérimentations, que les variations antigéniques que nous révèlions 
étaient indépendantes des sérotypes pour deux raisons : 

1 

1• La souche de référence L, la moins réactive dans notre système, 
était de sérotype A, c'est-à-dire du sérotype antigéniquement le 
plus riche, et identique à celui du clone VW 32 lui-même très 
réactif dans les mêmes conditions. 

2· Des clones d'un, même sérotype, provenant d'une même souche, 
présentent vis-à-vis de sérums de malades des réactivités diffé-
rentes, ainsi que le montre le tableau ci-dessous qui rapporte 

.. 

·les résultats d'une expérience pratiquée au début de nos expéri-

mentations, en 1977. 

DETERMINATION DU SEROTYPE I. F. I. 1 

~~~~~-~:~~~~=~~~~-l---~~-~--~--~~-~---}.-~-~--l--~-~--1-~~-~~-~-~-~~~~-~-~-~~~~-~-! 
1 : 
1 32 

55 

3 

20 

4 

10 

5 

19 

29 

44 

: 
0 ++++ ++++ +++ +++ 0 200 3200 

0 ++++ ++++ +++ +++ 0 50 800 

0 ++++ ++++ +++ +++ 0 100 200 

6 +++ ++++ +++ +++ 0 lOO 400 

0 ++++ ++++ +++ +++ 0 100 400 

0 ++++ ++++ +++ +++ 0 200 800 

0 ++++ ++++ +++ +++ 0 200 800 

0 ++++ ++++ +++ +++ 0 400 800 

0 ++++ ++++ +++ +++ 0 200 1600 

0 ++++ ++++ +++ +++ 0 100 6400 

0 ++++ ++++ +++ +++ 0 200 6400 

TABLEAU VIII : titres de réactions d'I.F.I. observés sur 11 clones d'une 
~~rotype A fsolée de malade (VW), par rapport 1 deux sérums de 
malades (sérum 1, sérum 2) et détermination de leur sérotype par confron· 
tation aux antfsêrums monospêcif1ques IATRON : ASl, AS4 .•• : antisêrum 1-4 
(vofr tableau Il), contrOle : sérum physiologique· Le nombre de croix 
indique l'intensltê de l'agglutination directe avec chacundes sérums. 

1 
1 
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Or, en 1979, a 1•occasion d•un contrOle de routine, nous avions cons
taté que notre souche de référence L se comportait dorénavant comme une souche de 
sërotype B. Dês lors, il devenait indispensable de redéfinir les rapports entre 
les antigènes variables que nous avions révélés et les sérotypes. 

Dans ce but, nous avons pratiqué sur les blastopores de 38 souches 
de levures du genre Candida d•origines diverses, d•une part, des réactions d•ag-
9lutination directe avec les antisérums commerciaux IATRON pour déterminer préci
Sément leur sérotype et leur carte antigénique de surface, d•autre part des réac
tions d1 IFI pour évaluer leur réactivité sérologique vis-a-vis de.sérums de malades. 

Nous envisagerons successivement les résultats des tests d•aggluti
nation puis d 1 IFI concernant les souches du genre CandLda utilisées qui se répar
tissent de la façon suivante : 

.. Groupe I , 15 souches de Ç. ai.b.<.c.an6 de collection 

.. Groupe II 16 souches de C. alb.<.c.an6 isolées de malades et de sujets sains 

.. Groupe III , 7 souches du genre Cand.<.da réparties comme suit : 

3 souches de C.alb.<.can6, 2 souches de C. p&eudo~op.<.c.~ 
1 souche de C.~te!latoZd~a et 1 souche de C.(To~op
~.i.6)g.ia.blt.ata. 

\ 

On trouve les caractéristiques précises de chacune des ces souches 
au chapTtre materiel et méthodes. 

a) Agglutination directe vis-à-vis de sérums spécifiques. 

Pour chacune des 38 souches, 1•agglutination directe a concerné des 
blastospores identiques a celles utilisées pour 1 1 IFI c•est-à-dire provenant de 
cultures de 24h à 37° C sur milieu de Sabouraud. Il s•agit d•un antigène légère
ment différent de celui préconisé par les auteurs japonais, qui consiste en des 
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blastospores provenant de cultures de 48h à 25°C sur milieu de Sabouraud contenant 
0,5% d'extrait de levures. Les résultats que nous avons obtenus sont reportés 
dans le tableau IX ci-dessous 

ANTISERUMS 
!SOUCHES 1 4 5 6 8 13b 34 

-+-------------------------------------------------------------! 
!c.a..e.b.tc.aM~érotype A : +++ +++ ++ ++ (++) -
1 . 
;c. alb.tc.ctn6 sérotype B: +++ + + (++) . . -
! C. alb.ic.aM séro type C: +++ +++ +++ +++ (++) 

! c. ~W..W.O.tdea. +++ ++ + Ct) -1 

; C • tito p.tc.aLU, ++ ++ +++ (++) ( +) 

1 C • P~ eu.do:tJLo p.tc.a.Li..6 ++ + +++ -
! C · gtabJtata. ++ ++ ++ ++ 
! 

~ : détermination des espêces du genre Cand.<.da par les antisérums monospé
~·lques IATRON. L'intensité de 1 'agglutination observée est exprimée de- à+++; 
orsqu'une agglutination avec un~ antisérum donné est tantOt positive ou tantOt 
~è9ative selon les souches d'une même espèce, son intensité est exprimée entre paren-

ses. 
\ 

~: 
~ur toutes les souches étudiées, l'identification sérologique est en concordance 
~ec leur identification physiomorphologique, hormis de légères différences dans 
'intensité de l'agglutination (KANNO et SUZUKI, 1972), vraisemblablement inhérentes 
la nature de notre antigène. Ces résultats confirment donc, une fois de plus 

rAGUCHI et al. 1979) la fiabilité de l'identification sérologique. 

~la même façon·, l'utilisation de l'antisérum n°6 a confirmé l'identification séro
'Pique des souches de référence en ce doma 1 ne, notamment des souches 995, 3153 de 
· a.ib.tc.a.YL6. sérotype A et 996 -. 3156 de sérotype B. Ce même an ti sérum nous a permis 
loutre de classer toutes nos souches suivant la présence de 1 'antigène 6 dans 
~ur mosaTque antigénique de surface. Résultats qui seront envisagés ci-après con-
l' 1ntement à ceux de 1 'IF I. 

1 
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b) Immunofluorescence indirecte vis-à-vis de sérums de maladesde 

référence. 

Chaque souche a été confrontée à 6 sérums humains de référence. Il 
s'agit de sérums de patients atteints de candidoses d'extensions variées qui 
avaient fourni avec les techniques de diagnostic de routine vis-à-vis des anti
gènes de C. ai.b,tca.n6 les résultats rapportés dans le tableau X ci.-dessous. 

:Titre de la Titre de la réaction Nombre d'arcs de 
1 : , ti d'IF! : d'hé 1 ti ti : précipitation en ! 
1 -----------------------l:~~~--!ll ______ l _____ :::Ig} __ :: __ ~: ___ l~i~~~~=~==:~~~~~~=~e! 
1 1 

Sujet 1 100 80 0 1 
(Glossite candido-
sique) 

1 Sujet 2 (Muguet) 
1 

1 Sujet 3 (Muguet 
! _ étendu) 

! Sujet 4 (Oesophagite) 

! Sujet 5 
! (Candidose pulmonaire) 
1 
1 Sujet 6 
1 (Candidose pulmonaire) 
1 

100 

200 

200 

400 

1600 

80 1 

0 2 

\ 
160 2 

80 1 

160 2 

.!A_BLEAU X : Sérums humains· de référence. Origine et réactivité vis-à-vis des 
antigènes de c. alb,[can6 lors de la pratique de tests diagnostiques de routine. 
(1) antigène constitué par la souche L; (2) selon WATTRE et al. (1975) 
(3) selon CAPRON et al. (1973}. 

.. 
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Les résultats fournis par la confrontation en I F I de chacune des 

38 souches a ces 6 sérums de malade de référence sont rapportés sur la figure H 
ci-dessous. Chaque souche, figurée par un parallélépipède rectangle est placée 
en ordonnée selon la moyenne géométrique des titres qu'elle présente vis-a-vis 
des 6 sérums, et en abscisse selon son appartenance aux groupes I, II et III 
précédemment définis. 

G.M.RT. 

0 ® ~ 
r. . 

' r t 
' r ' 

1300 [ct1(!1) 

1200 

tr=J 
1100 

1000 ~ 

lOO 

c~~!. • 
800 

~ J 700 r='J l P3 i?.t? H4 

100 r=J ~ ~ 
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FIGURE H : Immunofluorescence indirecte. Moyenne géométrique 
des titres (G.M.R.T.Geometrical Mean Range Titre) de 38 sou
ches du genre Candida ayant ~éagi avec 6 sérums de patients 
atteints de candidoses. Chaque souche est représentée par un 
parallélépipède rectangle. Groupe I : souches de c. alb~~ 
de collection identifiées par leur numéro de référence. Groupe II 
Souches de C. alb~c~ isolées depuis plus d'un an de sujets 
sains (Hl a HlO; H = Healthy subjects ) et de patients atteints 
de candidoses (Pl a PlO). Pll est une souche fraTchement isolée 
d'un patient. Groupe III : autres espèces du genre Candida; 
Ct l7 .Ct2, C~3 : C. ~opic~; Cp: C. p~eu~o~op~c~ ;Cg 
C. (To'ULto~~) gla.bluLta. ; C.s: c. ~teU.a.to-tdea. 

Les souches dont les blastospores ont été agglutinées par 
1 'antisérum n°6 selon TSUCHYIA et al. sont représentées par 
des parallélépipèdes dont les faces supérieures et latérales 
sont noircies. 

L'analyse des résultats fournis par la seule IFI avec des sérums 
de malades conduit aux constatations suivantes pour chaque groupe~ 

. Au sein du groupe I, c'est la souche J. 1012, décrite par TSUCHYIA 
comme un sérotype Cqui est la plus réactive. 

Le groupe II comprend une partie des souches isolées de patients (P) 
et de sujets sains (H) ayant fait l'objet de l'expérimentation précédente et 
testées ic1 plus d'un an après leur isolement. Compte-tenu du nombre réduit de 
souches dont nous disposons, nous n'avons pas entrepris de comparer leurs réac-

.............__ 
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tivités en fonction de leurs origines, elles semblent d'ailleurs désormais assez 
Voisines; par contre,la seule souche fra,chement isolée de malade (Pll) a une 
réactivité très supérieure a celle de 1 'ensemble des souches anciennes quelle 
que soit leur origine. 

Dans le groupe III, les souches les plus réactives appartiennent 
aux espèces ~opi~~ et gtab~ata (par rapport aux espèces ~tetlatoZd~ et 
P~eudo~op~~l 

c) Corrélations entre les résultats de 1 'agglutination directe et de 

1 'immunofluorescence indirecte. 

Sur la figure H·, nous avons représenté les souches dont les blasto
spores portent 1 'antigène 6 de TSUCHYIA et al. par des parallélépipèdes dont 
les faces supérieures et latérales sont noircies. Dès lors, une corrélation 
entre la réactivité des souches et la présence dans leur paroi de 1 'antigène 
6 appara,t évidente. Ainsi dans le groupe I, la réactivité des souches de séro
type A etC, possèdant l'antigène 6, est, sans aucune exception, supérieure a 
celle des souches de sérotype B qui en sont dépourvues. 

Dans le groupe II, la seule souche de C. alb~ean6 de sérotype B que 
nous ayions isolée est, a une exceptiQn près (H3), la moins réactive des 16 sou
Ches testées. Dans le groupe III, la corrélation entre la présence de l'anti
gène 6 et la réactivité est également confirmée : les 3 souches les plus réac
tives, appartenant aux espèces C. ~opl~~ et C. gtab~ possèdent en effet, 
l'antigène 6 dontCp~eudo~opi~ et~~tettato~ea sont dépourvus. Cette corré
lation est particulièrement nette pour la souche de C. ~op~~~ Ct3 qui, 
comme cela peut se produite chez cette espèce {TAGUCHI et al. 1979), est dé
Pourvue d'antigène 6, et qui se situe a un niveau de réactivité nettement 
inférieur 4 celui des souches de la même espèce Ct17et Ct2 dont les blastospores, 
Possèdent l'antigène 6. 

~----l-l.,\!l.l...lr't=C-lo..L..suL!a_r..e·Q.dt~J•·~; 

L'analyse glob le des résultats de l'ensemble des groupes confirme 
l'importance prépondérante des souches testées. Ainsi, dans le sérum de ces 6 
malades souffrant de candidoses aC. atb~an6, le maximum d'anticorps est 
Paradoxalement révélé en IFI en utilisant comme antigène des blastospores de 
c •. ~op~~~ (Ct 1 7).Ces résultats n'étant pas classiques, nous avons entre
Pris d'en rechercher la confirmatton expérimentale. 
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II - ETUDE EXPERIMENTALE DES RELATIONS ENTRE LES ANTIGENES DE SEROTYPE ET LA 

REACTIVITE SEROLOGIQUE DES BLASTOSPORES VIS A VIS DE SERUMS D'ANIMAUX 

INFECTES. 

1/ Etude cinétique, en immunofluorescence indirecte, de la réponse séro-

logique de lapins expérimentalement infectés par des souches de sêro-

type A et B. 

L'expérimentation a concerné 5 souches. La souche VW 32 de sêrotype 
A, la souche L, un clone de cette même souche, le clone 78, la souche de réfé
rence 3156 de sérotype B et la souche clonée de c. ~op~cali4 três réactive 
cu 7. 

Deux lapins ont été infectés par chacune des souches citées ci-
d " essus dans les conditions définies au paragraphe CII du chap1tre matériels 
et méthodes~· 

L'évolution des titres en anticorps, appréciés en IF! sur les blas
tospores des 5 souches étudiées, a fourni des résultats univoques pour chacun 
des 8 animaux infectés. Sur la figure~ nous avons reproduit un exemple signi
ficatif des résultats obtenus lors de l'étude sérologique chez le lapin infecté 
Par la souche L. 78 . 

.., 
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FIGURE J : Exemple représentatif de la réponse sérologique d'un lapin 
infectê par une souche de C. alb~can6 de sérotype B (souche L 78· Evolu
tion cinétique des titres de la réaction d'immunofluorescence indirecte 
avec · 1" 1 a souche homo 1 ogue, 2 \ 3° d • autres souches de sérotype B : L 
et 3156 4oune souche de sérotype A: VW 12 et 5'une souche de 
c. tnopic~ ' Ct 1 7· L'animal a reçuâ J zéro une injection intravei
neuse de 5.106 blastospores vivantes; les flêches sur le diagramme repré
sentent les injections de rappel consistant en 107 blastospores vivantes. 

\ 

Dês 1 'initiation de la réponse en anticorps, celle-ci est beaucoup 
Plus intense sur les souches Ctl 7 et VW 32 que sur les souches 3153, L 78 et L. 
Ces différences persistent au cours de la montéè des titres et sont particu
lièrement nettes au pic de la courbe suivant 1 'injection. A l'issue de la phase 
de décroissance, correspondant vraisemblablement aux séquelles sérologiques, 
les titres observés sur chaque souche deviennent voisins. Par contre, l'injec
tion de nouvelles blastospores vivantes se traduit par une réponse anamnestique 
Proche de la première phase de la réponse primaire; les titres de la réaction 
d'IF! se dissocient de nouveau selon la natoOtde la souche utilisée comme anti-
9ène. 

Ainsi, pour tous les animaux infectés par des souches de C.alb~can6 
de sérotype B, on observe une réponse en anticorps systématiquement plus intense 
avec les souches hétérologues qu'avec les souches homologues. Ces souches hété
rologues sont, d'une part une souche de c. alb~can6 de sérotype A; VW 32 , 
d'autre part une souche de c. tnop~ Ct 1 7. Les blastospores de ces deux 

.. 
H 
!' 
' 
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souches possèdant 1 •antigène 6 de TSUCHIYA et al, ces résultats cpncordent par
faitement avec ceux obtenus chez 1 •homme. Cette concordance est évidente sur la 
figure K ci-dessous oO sont comparées les moyennes géométriques des titres 
des 4 souches étudiées, établies d•une part aux pics des réponses primaï'res 
chez les 8 lapins infectés, d•autre part avec les 6 sérums de malades candi-
dosiques. 

G.M.R.T. 
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FIGURE K : Réactivité comparée, en immunofluDrescence indirecte, de blas
tospores du genre Candida provenant de souchesde C. atb~an6 sérotype B : 
L,3156; de C. atb~can6 sérotype A: VW 321 de c. ~op~c~ portant l•an
tigène 6 : Ct l7 • La réactivité est exprimée par la moyenne géométrique 
des tttres (G.M.R.T.) de·chaq~esouche, établie d•une part vis-â-vis de 
6 sérums de patients (partie r du tableau), d1autre part vis-â-vis de 
8 sérums de lapin~ expérimentalement tnfectés (partie II du tableau). Dans 
ce dernier cas, la réacttvitê sérologique du clone 78 de la souche L a 
également été reportée. 

1• 
IÎ 
lj 

1 
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2/ Etude en imrnunofluorescende indirecte, agglutination dfrecte et précipi-

tation en gel, de la nature des différences antigèniques entre souches 

de réactivités sérologiques différentes. 

a) Immnunofluorescence indirecte. 

Les expériences précédentes démontrent que des sérums de lapins infec
tés par des souches de c. alb~ca~ sérotype B réagissent davantage en IFI avec 
des blastospores de c. alb~ca~ sérotype A et des blasnspores de c. ~o~~ 
Possêdant l'antigène 6 qu'avec les blastospores homologues responsables de l'in
festation. 

Deux hypothèses sont susceptibles d'expliquer ces différences de 
l"éactivité. 

- Elles résultent de différences antigéniques quantitatives : les souches 
de sêrotype B possèdent sur leurs blastospores des antigènes très immono- . 
gènes ~n v~vo et qui sont représentés~~n v~o en plus grande quantité 
sur les bl~stospores de southes po~sêdant 1 'antigène 6. 

- Elles résultent de différences antigéniques qualitatives. Les souches 
de sérotype B acquièrent ~n v~vo le(s) antigêne(s) porté(s) spécifique
ment ~n v~o par les souches VW 32 et Ct 1 7 

Des réactions d'adsorption ont défini 1 'hypothèse exacte.Des sérums 
de lapins infectés par des souches de sérotype B ont été adsorbés par les blas
tospores ! 1 'origine ~e leur infestation, puis confrontés aux blastospores de VW 32 
et Ct 1 7. De plus, les mêmes sérums adsorbés ont été confrontés aux formes para-
Si tai res de souches de sérotype B recuei 11 i es ~n v~v'o ai ns 1 qu '4 d • autres formes 
culturales des mêmes souches représentées par les tubes germinatifs. 

Les adsorptions ont concerné les sérums ~e lapins,infectés par les 
souches de sérotype B les moins réactives (L et L 78); prélevés aux pics de la 
~"éponse sérologique, au moment oa la dissociation des titres d'IFI entre toutes 
les souches testées est la plus importante (cf.fig.J). Elles ont impliqué des 
blastospores formolées des souches homologues à. celles ayant servi a l'infesta
tion ainsi que celles de la souche VW 32· 

.... 
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Les résultats obtenus ches les 4 animaux étudiés furent identiques. 
Le tableau XI rapporte ceux obtenus chez le lapin infecté par la souche L. 

1 . 0 

; Sérum Substrat' Blastospores obtenues 
· de 1 a. 

sur milieu dé Tubes Formes parasi-
antigé- 0 taires .bi .. v.ivo S A B 0 U R A U D germinatifs' 1 Pin ique 

:'Souche -f 

_ .. -;-

; infecté 
. 

Souche Souche 'Souche Souche 
·Par L,J.18. 0 

! L 3156 ·vw 32 Ct 17 L 

! Adsorbé par 1 es 
Q Q + ++ ++ + 

1 
blastospores - . 

· formolées de la 
! souche L obtenues 
! sur SABOURAUD 

! Adsorbé par 1 es 
! blastospores Q Q Q + + + 
1 

formolées de la -
· souche VW 32 
1 Obtenues sur 
! SABOURAUD 

TABLEAU X! : Immunofluorescence indirecte. 
~ d•un sérum de lapin adsorbé vis-à-vis de divers antigènes 
: réaction négative avec le sérum pur 

!: réaction hétérogène, faiblement positive, avec le sérum pur 
+: réaction positive homogène avec le sérum dilué au 1/5 
++ réaction positive homogène pour une ~ilution sérique ~gale ou supérieure au 1/10 

A la suite de 1 •adsorption du sérum par la souche L, 1 •absence de 
réaction positive, en IFI, sur les blastospores de la même souche cultivées sur 
milieu de SABOURAUD, témoigne d•une adsorption complète, au moins dans les limites 
de sensi'btlitê de la technique utilisée; de même, les blastospores de la souche 
3156, de sérotype 8 ne réagissent plus avec le sérum adsorbé. Par contre,les 
blastospores de la souche VW 32 font 1 •objet d•un marquage léger et celles de 
la souche Ct17 d•un marquage intense. De même, les blastospores de la souche L 
Obtenues .in v.ivo et 1 es· formes de b 1 astêse de cette souche furent fluorescentes 
(F'ig. 40, 41, Sla, 51b} démontrant ainsi --ra· présence d • anticorps dirigé·s--contre 
des déterminants antigéniques différents de ceux des cellules utilisées pour les 
réactions d1 adsorption. L1 adsorption du sérum par la souche VW 32 (qui fut égale
ment menée â son terme comme en témoigne 11extinction de la réaction sur cette 
même souche} a permis de révéler une fixation des immunoglobulines sur les tubes 
9erminatifs de la souche L, sur les blastospores de la souche L obtenues .in v.ivo, 
ainsi que sur les blastospores de c . .tJr.op.ic.a.U.-6 Ct 17 obtenues sur milieu de 
Sabouraud. , 

'· 
1 
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Les résultats obtenus che1 les 4 animaux étudiés furent identiques. 
Le tableau XI rapporte ceux obtenus chez le lapin infecté par la souche L. 

~--~-------------.-----------------------------.~--------~-----------
; Sérum Substrat· Blastospores obtenues sur milieu dé Tubes Formes parasi

tai res hi .. v-ivo · de la- antigé- s A B 0 U R A U D : germinatifs: 
1 Pin ique • - ..... .;-· ----
; infecté Souche Souche ·Souche :·Souche -+ Souche 
' par L • J • 18 · L 315 6 :V W 3 2 Ct 17 L 
! 
----------------~--------------+------r------+---------------------------

! Adsorbé par 1 es 
1 

blastospores 
· formolées de la 
! souche L obtenues 
! sur SABOURAUD 

! Adsorbé par 1 es 
! blastospores 
1 formolées de la 
· souche VW 32 
1 Obtenues sur 
! SABOURAUD 

9 

9 

9 + ++ ++ 

9 9 + + 

TABLEAU XT : Immunofluorescence indirecte. 
~t1vitê d'un sérum de lapin adsorbé vis-à-vis de divers antigènes 
: réaction négative avec le sérum pur 

+ 

+ 

~: réaction hétérogène, faiblement positive, avec le sérum pur 
+: réaction positive homogène avec le sérum dilué au 1/5 
++ réaction positive homogène pour une ~ilution sérique ~gale ou supérieure au 1/10 

A la suite de 1 'adsorption du sérum par la souche L, l'absence de 
~ëaction positive, en IFI, sur les blastospores de la même souche cultivées sur 
milieu de SABOURAUD, témoigne d'une adsorption complète, au moins dans les limites 
de sensi'bi:litê de la technique utilisée; de même, les blastospores de la souche 
3156, de sérotype B ne réagi'ssent plus avec le sérum adsorbé. Par contre,les 
blastospores de la souche VW 32 font 1 'objet d'un marquage léger et celles de 
la souche cu7 d'un marquage intense. De même, les blastospores de la souche L 
Obtenues bt v-ivo et 1 es· formes de b 1 astèse de cette souche furent fluorescentes 
(Fig. 40, 41, S1a, 51b) démontrant ai nsi--ï'a· présence d'an ti corps dirigê·s--contre 
des déterminants antigêniques différents de ceux des cellules utilisées pour les 
~éactions d'adsorption. L'adsorption du sérum par la souche VW 32 (qui fut égale
ment menée â son terme comme en témoigne l'extinction de la réaction sur cette 
même souche) a permis de révéler une fixation des immunoglobulines sur les tubes 
9erminatifs de la souche L, sur les blastospores de la souche L obtenues -in v-ivo, 
ains; que sur les blastospores de c • .tJr.op-i..c.~ Ct 17 obtenues sur milieu de 
Sabouraud. 

... 
;. 
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b) Agglutination directe 

Cette technique fut conduite avec les mêmes sérums adsorbés que ceux 
ayant fait l'objet de l'étude en IFI mais seulement avec les antigènes représen
tés par les blastospores obtenues sur milieu de Sabouraud, en raison de l'agglu
tination spontanée des tubes germinatifs et de la faible quantité d'antigènes pa
rasitaires dont nous disposons. 

Les résultats furent identiques pour tous les lapins étudiés. Le 
tableau XII en rapporte un exemple constitué par un lapin infecté par la souche L. 

1 Sérum 
; de énique 
· 1 api n 

infecté par L 
J.l8 

1 Adsorbé par les blas-
1 tospores formolées de 
· 1 a souche L obtenues 
! sur milieu de Sabouraud 

! Adsorbé par les blas
! tospores formolées de 
1 1 a souche VW 32 ob te
. nues sur milieu de 
1 Sabouraud 

Blastospores obtenues sur milieu de Sabou~aud 
•• Souche . Souche 

L 3156 

Q Q 

\ 

Q Q 

Souche 
vw 32 

+ -

g 

l' . 

. . . 

. 
• 

Souche 
Ct 1 7 

++ 

+ 

TABLEAU XII : Agglutination directe. Réactivité d'un sérum de lapin adsorbé 
par les souches L et VW 32 vis-a-vis de divers antigènes : Q réaction néga
tive, + réaction légèrement positive, + : réaction positive, ++ réaction 
fortemënt posittve. 

L'agglutination franche des cellules de Ct 1 7, quelle que soit la 
souche uti'lisée pour adsorber le sérum et la légère agglutination des cellules de 
VW 32 par le sérum adsorbé par L, corroborent les résultats de l'IFI~ 

:1 
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REACTIO~S DE DOUBLE Il"fi-IUNODIFFUSION 

Exemple representatif des résultats obtenus lorsqur.un sérum de lapin infecté par 

une souche de sêrotype Bréagit 1avant et après adsorption nomologue 1avec desantigènes 
/ 

de C. albicans sérotype A,B et de C~'tropicalis, 

Ct1/71 

l: ... 

--- ··-·-···---·-··---

/ 

// 
..... ~---··-.. 

( -L 
3156 ' \ 

-:... 
l '-·---·~ 
\ . ._./ 

3156 

" 

' ...... 

\ 
;_ 

J ,. 
; 

/ 

VW\32\ 
i \ 

3153 
() 

Sérum de lapin infecté par la 
souche L prélevé au second pic de 
la réponse sérologique1au jour 49 
(J 49). 
L=s réponses sont comparables pour 
~ous les antigènes de C~'albicans 
nais la confrontation du sérum à 
l'antigène C. tropicalis détermi
ne moins de systèmes précipitants. 

Sérum identique à celui impliqué 
dans le diagramme précédent ~ais 
préalablement adsorbé:.par l'antigè-
ne homologue(-L) :.L'adsorption parait 
totale~ alors qu'un arc de précipita
tion de faible intensité subsiste 
avec l'antigène L[7~.Les antigénes 
des autres souches présentent~tous 
une fraction à l'origine d'un arc 
de précipitation continu,témoignant 
d'une réaction d'identité,Il s'y ~ 
surajoute pour le seul antigène cti [!J 
un second système précipitant bien 
définL 

Ct1l71 ___ _j 
Mn r 

---\. .' / 
"' t r11'" t; .:-:-:-- .. 

1 ·v.: .. 
., •.1 • 

.· :: 

L 

. /." . 

----.. 
11ss)s 

1 

~/·' 

/ 

Ct1t7f 

--· :1 
/ 

-Wv132·-.: 
·. ,\ . . ..... . 

·, .{: ... . ...__ .. 

'· 

1 

/ Sérum identique à celui impliqué 
i dans le diagramme précédent nais pour 
; lequel les adsorptions avec l 1antig2ne 
iL :nt été poursuivies t'-l) .. Les réactions 
: avec les antig~ne de C~ albicans A etB 
i ont disparu:seuls persistent des anti' 

corps dirigés contre un dêtêrminant de 
C~· tropicalis, Le puits marqué Ctil·~ 

- . t 
correspond à l'antigène mannane extra1 

de C. tropicalis qui,apparemment,ne 
·; supporte pas la fraction spécifique 
:présente dans l'antigène total 
1 
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c) Réactions de précipitation en gel. 

Les résultats obtenus avec le sérum d'un lapin infecté par la souche 
L concernent la série de figures L ci-contre. 

L'adsorption répétée du sérum par l'antigène homologue conduit à la 
disparition des arcs de précipitation qu'il provoquait. Par contre, un arc de 
Précipitation discret subsiste avec 1 'antigène 3156 alors qu'une réaction plus 
intense se manifeste avec les antigènes VW 32,3153 et surtout Ct 1 7· Avec ce 
dernier anti~ène, on objective 2 arcs de précipitation dont 1 'un semble en conti
nuité avec les arcs des antigènes 3156, 3153 et VW 32. La seconde ligne de préci
Pitation ne présente , par contre, aucune identité avec les précédentes et appa
ratt "spécifique" de 1 'antigène Ct 1 7· 

Un tel diagramme amène à concevoir des différences antigéniques quali
tatives entre la souche L et les autres souches testées. Cependant, après avoir 
Poursuivi les adsorptions, nous avons constaté une disparition complète de 1 'arc 
de précipitation commun aux souches L 78, 3153, 3156, VW 32 alors que seul sub
Sistait 1 'arc ''spécifique" de Ct 1 7 que toutes les adsorptions ultérieures n'ont 
Pu faire dfsparaftre. 

Les adsorptions croisées de contrôle de ce même sérum de lapin in
fecté pa~ la souche L, par 1 'antigène ~t 1 7• ont abouti à faire disparaTtre tous 
les arcs de précipitation avec cet antigène alors que de nombreux systèmes préci
Pitants subsistaient avec 1 'extrait antigénique de la souche L. 

L'interprétation la plus rationnelle de ces résultats et notamment 
ceux de l'IFI et de 1 'agglutination directe qui utilisent des antigènes de sur
face non dénaturés, fait appel, en ce qui concerne 1 'espèce 'c. a..lb.ic.an6, à la 
Possibilité d'acquisition d'antigènes de sérotype A par les blastospores de séro
type B en situation parasitaire et par leurs tubes germinatifs. C'est la confir
mation de cette hypothèse que nous avons recherchée dans le dernier stade de nos 
expérimentations. 

.. 01 

ï 
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Bl astospores sur Sa bou raud · Formes · Formes de bl astèse en mi li eu 199 - ! 

= parasitaires: 
1------------------~--------------------------------------------------·-------------------------r------------r-------------r 
. : Souche : Souche : Souche: Souche . Souche L . Souche L =souche 3156 "souche VW32 "souche 3153 . 

• • 1 

L ; 3156 ; VW32 ; 3153 - C.M. 1 ·G.T.· 1 C.M. "'G.T."~ C.M. '·G.T .. C.M". : G.T.. . . . . . 
IATRON N°6 

! 1 • • • · Ant; 3153 · · • · . +++ • ++ 
! adsorbê par • · • · 1 

+++ +++ + • + • + . +++ . ++ 

1 3156 
·(Cellules for-
! molées) 
!. 

Anti 3153 
adsorbé par 

. ! 3156 
(cellules 
autoclavées) 

+++ +++ + 

+++ +++ + 

• + + +++ ++ +++ ++ 

. . . 
... .. - ---- ---- -----

+ + +++ ++ +++ ++ 

: • • ! • 1 

TABLEAU XIII : Immunofluorescence indirecte. Réactivité d'antisérums anti C. atb~ca~Avis-à-vis de différentes 
formes culturales de c. alb~~ sérotypes A et B. (-) : réaction négative avec le sérum pur, + réaction positive 
jusqu'à la dilution du 1/lOé, ++réaction positive jusqu'à la dilutiondu 1/20~ +++réaction positive jusqu'aux 
dilutions égales ou supérieures au 1/50~ .C.M. : cellule mère; G.T~ tube germinatif. 
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3/ Etude en imrnunofluorescence indirecte à l'aide d'hyperimmunserums de 
--------------------------------------------------------------------lapins, de la répartition des antigènes spécifiques de sérotype A de 

C. alb~can6 chez les cellules de sérotypes A et B obtenues ~n v~vo et 

~n vilio. 

Pour cette expérimentation requérant des antisérums spécifiques du 
sérotype A, nous avons utilisé des antisérums entiers que nous avons préparés 
au laboratotre ainsi que leurs fractions lgG. De façon inattendue avec nos frac
tions lgG et a un degré moindre avec la préparation commerciale antisérum n°6 qui 
correspond à des lgG fractionnées selon une autre méthode (FUKASAWA et al. 1968) 
nos résultats furent d'interprétation difficile. Une légère fluorescence non spé
Cifique de l'ensemble du champ mtcroscopique a rendu en effet la lecture des lames 
délicate. A cette réserve près, les résultats obtenus avec les 3 sérums dont nous 
disposi~ns ont été voisins (Tableau XIII ci-contre}. 

Les blastospores de sêrotype A, provenant d'une culture de 24 heures 
sur milieu de Sabouraud furent très intensément marquées jusqu'à des dilutions 
Sériques importantes; il en fut de même des blastospores du même sérotype ayant 
émis un tube de blastèse, ce dernier élément faisant lui-même l'objet d'un mar
quage plus di'scret (Fig.SO). La spécificité de la réaction est attestée par 1 'ab
sence de marquage des blastospores du sêrotype B obtenues sur milieu de Sabouraud. 
Cependant, les mêmes sérums ont réagi par la suite spécifiquement avec les formes 
Parasitaires des souches de sérotype B obtenues ~n v~vo et les tubes germinatifs 
ëmis ~n v~o par les blastospores du même sérotype, ces dernières étant,comme 
Celles obtenues sur milieu de Sabouraud, dépourvues de marquage. 

Ces résultats prouvent que des cellules appartenant a des souches 
de sërotype 8 de c. alb~can6 peuvent à un moment donné de leur cycle cellulaire 
(~ v~vo ou .in vilio}, synthéti'ser, exprimer ou rendre accessible à la technique 
de détection utilisée, des anti'gènes jusqu'ici considérés comme spécifiques des 
souches du sérotype A de la même espèce. 

<1 
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Quatrième CHAPITRE 
' ., 

DISCUSSION 

* \ 
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QUATRIEME CHAPITRE DISCUSSION 

A - MICROSCOPIE ELECTRONIQUE - ULTRASTRUCTURE PARIETALE. 

I. LES COUCHES EXTERNES DENSES AUX ELECTRONS ET LES RELATIONS AVEC 

LE MILIEU EXTERIEUR 

II.LES COUCHES MOYENNES ET LES RELATIONS AVEC LA MORPHOGENESE 

1°) Constitution chimique probable 

2°) Organisation microfibrillaire 

LE CYTOPLASME. 

IV. CONCLUSION 

B - IMMUNOLOGIE - VARIATIONS ANTIGENIQUE$ PARIETALES. 

\ 
I. METHODOLOGIE ET ANALYSE DES RESULTATS OBTENUS ---------------------------------------------

ALBICANS. 

1°) Relations entre les antigènes Pet l'antigène 6 de TSUCHIVA 
et a 1. 

a) Réactivité des cellules de sérotypes A et B de C. alb~ean6 

vis-à-vis de sérums de malades et d'animaux infectés par 
C. alb-i.c.an6. 

b) Réactivité sérologique des blastospores de C.~op~e~ 
vis-à-vis de sérums de malades et d'animaux infectés par 
C. alb-i.c.an6. 

2°) Les antigènes P et le diagnostic sérologique des candidoses. 
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Nous discuterons successivement des résultats de la microscopie 
électronique et de 1 'immunologie. 

A - MICROSCOPIE ELECTRONIQUE - ULTRASTRUCTURE PARIETALE. 

97 

Notre objectif, en étudiant 1 'ultrastructure de la paroi de C. alb~can6, 

était de préciser la localisation des principaux composants que la microscopie 
photonique, la biochimie et l'immunologie objectivent. 0 

C'est essentiellement de 1 'application de la méthode de THIERY (1967) 
qu'ont résulté les premières informations â 1 'origine de nos études ultérieures. 
Les longues cha1nes polysaccharidiques aux liaisons diverses constituant les 
parois fongi·ques sont, en effet, un substrat de choix pour cette réaction et 
gr~ce â des tra~aux précédents sur la paroi de Trichophyton mentagrophytes 
nous s~vions que son application pouvait être fort utile â une approche de 

' \ 
leur localisation ultrastructurale (POULAIN et al. 1975). 

En ce qui concerne Cr alb~can&, la structure chimique des principaux 
Polysaccharides pariétaux, telle que nous 1 'avons envisagée dans le chap1tre 
bibltographique, est représentée sur la partie gauche de la figure M ci-dessous 
Sur la partie droite, en fonction de la spécificité de la méthode de THIERY 
qui entra1ne une réaction positive pour les structures possêdant des liaisons 
Vic., glycol libres (THIERY et RAMBOURG, 1974), nous avons adjoint, selon une 
~eprésentatton schématique empruntée â ROLAND (1974), le contraste aux électrons 
susceptible d'être déterminé par chacune d'entre elles. 

oo1 

.• 
0 
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\ 

FIGURE M :structure a et réactivité b à la méthode de THIERY·des cons
tituants polysaccharidiques connus de la paroi des blastospores de 
c. alb~an6. Trait plein : liaison C-C; trait plein portant un petit 
point ~oir : liaison 0; trait plein vertical =groupement OH; trait 
plein vertical terminé par un petit point noir = groupement CH2 OH; 
trait plein vertical terminé par un anneau = groupement NHCH . 
Gros points noirs : précipités d'argent- 1 al-6 mannanes ; 3 2 :a 1-2 
mannanes; 3 : a 1-6 glucanes ; 4 : 6 1-3 glucanes ; 5 : chitine. 

Au l'til' t~t. ,, mcslii'O dl~ l'Jppl h:.1t.ion de techniques cytologiques variées 
à des substt·ats pariétaux obtenus dans des conditions différentes, il nous a sem
blé possible, au moins pour les blastospores, de proposer un schéma de 1 'orga
nisation de leur paroi faisant intervenir 8 couches constitutives. C'est ce 
schéma synthétique (Figure N partie A) qui, reproduit ci-après conjointement 
4 un schéma réalisé à partir des données classiques de la littérature (figure N 

.. ~ .. 

-,, 
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partie B)servira de base à notre discussion. 

- ------ -·- . --- .. -·· --·----

0,5 4 

FIGURE N : Représentations schêmatiquesde la paroi des blastospores 
de C. âlb-i.can6 • 
La partie A propose notre interprétation en 8 couches pariétales 
numérotées de 1 A 8. Nous y avons adjoint une couche externe supplé
mentaire identifiée par le chiffre 0 et représentant le "cell wall 
coat 11 désonnai s bi en i ndividua 1 i sê (TRONCHIN et a 1. 1981a). 

La partie B est le schéma ~lassiqu~1ent admis A la suite des· travaux 
de DJACZENKO et CASSONE (1971). 

Nous envisagerons successivement, selon trois thèmes principaux, 
les caractères morphologiques et chimiques de chacune des couches rencontrées 
de la périphérie vers le centre de la cellule en discutant des relations entre 
1 •architecture pariétale et la biologie cellulaire. 

I - LES COUCHES EXTERNES DENSES AUX ELECTRONS ET LES RELATIONS AVEC LE 

MILIEU EXTERIEUR. 

DJACZENKO et CASSONE (1971) ont les premiers rapporté, chez les blasto
spores cultivées sur milieu de Sabouraud, 1•existence de granules pouvant être 
répartis sur des filaments externes disposés perpendiculairement â la surface 
pariétale. Nous avons observé de telles structures de façon assez inconstante 

_ ... 
; 1 

-. 
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suivant la méthode de coloration utilisée; mais le caractère essentiel de la 
couche C 1 nous paraît être sa variabilité en fonction du milieu de culture 
des cellules. Ainsi, les blastospores obtenues sur milieu R.A.T., que la 
microscopie photonique ne différencie pas des cellules obtenues sur milieu de 
Sabouraud, ont une structure de paroi fondamentalement différente en microsco
pie électronique. La couche Cl présente sur milieu R.A.T une structure en longs 
filaments très fins et ramifiés,sur lesquels sont disposés assez régulièrement 
des granules également très fins. Cette structure filamenteuse peut constituer 
jusqu'à la moitié de 1 'épaisseur pariétale; elle se contraste par la réaction 
de THIERY et les granules en particulier sont très réactifs. Nous n'avons pas 
trouvé de description de structures analogues dans la littérature; par contre, 
les variations morphologiques de surface induites par le changement de milieu 
de culture constituent un concept désormais relativement classique comme en 
témoignent 1 'incidence ée la concentration en glucose (KULKARNI et al. 1980) 

ou en biotine(YAMAGUCHI, 1074 a et b). 

Les tissus animaux représentent un autre type de "milieu de culture". 
Dès les premières études ultrastructurales conduites ~n v~vo (MONTES et 
WILBORN, 1968; CAWSON et RAJASINGHAM, 1972), les auteurs décrivent un dévelop
pement important des couches externes des formes parasitaires à 1 'aspect flocu
laire. Ces résultats ont été confirmés par nombre d'études plus récentes : 
ainsi STOEZNER et KEMMER (1975) décrivent une structure "capsulaire'' entourant 
les levures. Nous avons retrouvé, dans les biopsies, des blastospores à couche 
externe fibrillaire beaucoup plus dév\loppée que sur milieu de Sabouraud,dépour
vue de granules et apparentée à celle des blastospores obtenues sur milieu 
R.A.T. L'immunologie a ultérieurement confirmé cet apparentement morph~logique 
puisque des blastospores cultivées sur milieu R.A.T. sont plus réactives en 
IFI que des blastospores obtenues sur milieu de Sabouraud, vis-à-vis de sérums 
de malades candidosiques. Ces résultats constituent un argument en faveur de 
la nature fongique au moins partielle des structures superficielles de c. a.l.b~c.a.M .. 

-ln vive, mais 1 'interprétation des images d'interactions entre c. a.l.b~c.a.M et 
les tissus et humeurs des animaux reste fort délicate : MONTES ·et WILBORN (1968) 
Posent en effet la question de 1 'origine fongique ou animale du matériel floculai~e 

de la surface pariétale. Actuellement, alors que 1 'étude des structures de surface 
de c. a.lbic.a~. qui conditionnent son attachement aux cellules de 1 'hôte suscite 
un intérêt considérable (KING et al., 1980; MAISH et CALDERONE, 1981) la question 
n'a pas encore reçu de réponse~. De fait elle est complexe et voici, brièvement! 
notre interprétation. 

- aes phéno~ènes d'adh~rence et leurs relations avec les structures superficielles 
e C. a.l.b~c.a.n6 const1tuent un des thèmes développés par notre collègue G. 

TRONCHIN dans une prochaine thèse de Doctorat es Sciences. 
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Il existe, à l'extérieur des structures 
pariétales de c. albi~an6, une structure lâche, non révélée par les techniques 
de microscopie électronique usuelles. L'attention a été attirée sur ces struc
tures par JOSHI et al. (1975) qui ont étudié 1 'espace intercellulaire.ou matrice, 
des colonies de c. albi~an6 sur milieu gélosé; plus tard, PUGH et CAWSON (1978) 
décrivent une couche muqueuse recouvrant la cellule qui contient des protéTnes, 
des polysaccharides et des enzymes. Cependant, ce revêtement pariétal est par
ticulièrement bien objectivé par des techniques cytochimiques sur cellules en
tières, et notamment par un marquage à la concanavaline Pt: couplée.:à la péroxy
dase ou à la ferritine (TRONCHIN et al. 1981a). Il est vraisemblable que ce 
revêtement pariétal, représenté par CO dans notre schéma (Cf partie A), est 
étroitement intriqué et peut être même en continuité chimique avec Cl. Parmi 
les techniques que nous avons utilisées, il en est q~i révèlent indirectement 
CO. Ainsi, lors de 1 'application de la méthode de MULLER et al. (1975) pour 
la révélation des sites antigéniques sur blastospores entières, les molécules 
d'immunoglobulines marquées par la ferritine ne sont pas directement au contact 
de la paroi de toutes les cellules, mais "piégées" dans la couche muqueuse qui 
l'entoure. Pour d'autres cellules dont le revêtement pariétal est peut-être 
moins développé, les molécules de ferritine sont beaucoup plus intimement adhé
rentes à Cl et directement en contact avec des antigènes pariétaux majeurs 
comrœen témoigne leur densité. 

Lorsque les blastospores sont mises à incuber dans du sérum, conjointe
ment à la blastèse qui résulte de remaniements structuraux profonds, apparaft 
une couche floculeuse moyennement dense aux êlectrons,à la surface cellulaire 
de la blastospore et du tube germinatif. Ce phénomène a déjà été rapporté par 
CASSONE et al. (1973), puis par SCHERWITZ et al. (1978), dans du sérum de mam
mifère diluée au 1/4 dans une solution de cystéine; cependant la signification 
de cette couche n'a pas retenu leur attention. De même HASENCLEVER (1978) n'a 
Pas mentionné ces observations dans son excellente revue sur les interactions 
entre le sérum et les cellules de Candida. L'origine sérique de cette couche 
mérite pourtant d'être discutée. Dans une étude sur la phagocytose de C.albic.o.ru, 
par les polynucléaires, BELCHER ~· (1973) notent qu'après incubation de 
15 minutes dans du sérum humain dilué au 1/2, les blastospores sont recouvertes 
d'un matériel dense probablement d'origine sérique, pouvant correspondre à des 
opsonine~. De fait, un certain nombre d'arguments ultrastructuraux plaident en 
faveur de la présence de protéines sériques à ce niveau. Des coupes sériées 
montrent que ce matériel, dont l'épaisseur croTt en fonction de la durée d'in
cubation dans le sérum, est révélé par la double coloration qui contraste les 
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protéines, alors qu'il n'est absolument pas révélé par la réaction de THIERY; 
il n'est pas directement accolé aux couches pariétales externes mais en est 
séparé, sur les blastospores et à un degré moindre sur les tubes germinatifs, 
par un liseré clair qui pourrait correspondre au revêtement pariétal. En ce 
qui concerne la nature des protéines adsorbées, il est possible qu'en raison 
de l'existence quasi systématique d'anticorps circulants anti-Candida atbiQan6, 
des immunoglobulines puissent se fixer par leur site spécifique â la paroi et 
faire l'objet d'une révélation. Des expérimentations préliminaires nous ont 
montré qu'il pourrait également s'agir, au moins en partie, d'immunoglobulines 
fixées de manière non spécifique. En effet, 1 'immunofluorescence montre la 
Présence,d'une part d'immunoglobulines humaines sur des formes de blastèse 
incubées dans des sérums humains dépourvus d'anticorps spécifiques, et d'autre 
Part d'immunoglobulines murines sur des formes de blastèse incubées en pré
sence d'anticorps monoclonaux ne présentant aucunespécificité pour C. albiQan6. 
Il semble donc que, dans certaines conditions d'incubation, apparaissent â la 
surface pariétale des récepteurs capables de fixer de manière non spécifique 
les immunoglobulines vraisemblablement par leur fragment Fe. 

Cette propriété de la paroi pourrait expliquer les résultats de VERNES 
~.(1978): 1 'incubation pendant 3h à 37°C, une nuit â 4°C de blastospores de 
C. albiQan6 dans du sérum d'individu sain est susceptible d'en extraire en moyenne 35% 

des IgM, 20% des IgG et 30% des IgA. La capacité de fixer des immunoglobulines 
Par leur fragment Fe a déjà été démontrée pour certains stades circulants de 
Parasites animaux (TORPIER et al. 1979). En gênant la reconnaissance du para-
Site comme "non self" par l'organismè de 1 'hôte cette propriété présente une 
importance théorique considérable sur le plan de l'adaptation parasitaire. 
Pratiquement, le caractère non spécifique de la fixation d'immunoglobulines 
Pourrait expliquer, entre autres, les difficultés d'interprétation des tests 
Visant à établir une corrélation entre la présence d'anticorps recouvrant les 
levures dans1·~andiduries et la pathogénicité de C.albiQan6 (EVERETT et al. 1973). 

Ces problèmes feront 1 'objet d'investigations ultérieures plus pous
sées; cependant les mécanismes régissant les interactions hôte-parasite au ni
Veau ttssulaire et dont la microscopie électronique permet d'appréhender cer
tains aspects (MÜLLER, 1978b) sont éminemment complexes. Ils résultent d'une 
Part d'une réponse immunitaire dont la modulati0n est très variable (ROGERS 
et BALISH, 1980) et d'autre part, de la réaction de la paroi. Or, contraire-

' ment aux concepts anciens considérant la paroi comme une structure rigide et 
morte, il apparaft dorénavant que celle-ci répond de manière très sensible à 
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la pression du milieu et qu•elle est même entourée d•une structure vivante 
fragile appelée revêtement pariétal (TRONCHIN et al. 198la) ou capsule 
(STOE~NER et KEMMER, 1975), capsule-like (DJACZENKO et CASSONE, 1973), 
cell wall coat (PUGH et CAWSON, 1978) ou d•une manière plus générale,slime 
(ARNOLD, 1981). A son niveau sont localisés les sites conditionnant 1 •adhé
rence de la cellule A divers substrats (MAISH et CALDERONE, 1981) et les 
systèmes enzymatiques impliqués dans la lyse tissulaire (PUGH et CAWSON, 1976; 
TRONCHIN et al .1980). 

La description de la couche C2, individualisable par la réaction 
de THIERY appliquée A des blastospores agées, puis à des blastospores soumises 
à diverses digestions enzymatiques, bien qu'originale ne nous semble pas dis
cutable en soi. Conjointement à 1 'observation de C2, il est apparu en réac
tion de THIERY, que ce que 1•on décrit classiquement comme la couche externe 
dense aux électrons ne présentait pas un comportement homogène au cours du 
Vieillissement cellulaire. Une dissociation analogue fut observée A la suite 
de 1 'action de la lipase; la couche C3, labile au cours du vieflllissement cel
lulaire, disparaft alors que la couche C4 persiste dans les deux cas. 

Ces résultats sont originaux. CASSONE et al. (1979) notent cependant 
dans un travail récent sur les relations entre vieillissement pariétal et ré
sistance aux polyènes, une disparition du contraste aux électrons des couches 
externes. Chez les cellules agêes, c\tte disparition s•avère totale en double 
coloration. 

Aucune étude, A notre connaissance ne fait état de la localisation 
des lipides pariétaux qui constituent pourtant 7% des parois. Bien qu'il faille 
être prudent dans l'interpré~ation des résultats obtenus par des digestions 
enzymatiques, leur conjonction avec ceux obtenus par d•autres méthodes mérite 
qu'on la souligne. L'association des lipides avec des polysa~charides parié
taux, qu'ils soient.responsables de la v~rulence (ISEMBERG e~ .• 1963) ou 
de 1 'immunogénicitê (KEMP et SOLOTOROVSKY, 1963) a déjà été rapportée. La 
méthode d'extraction, chimique cette fois, au méthanol-chloroforme, confirme 
que 1 'extraction des lipides entraTne une disparition des couches externes 
denses aux électrons en double coloration. Une partie importante des lipides 
pariétaux paraTt associée de façon étroite aux polysaccharides et aux protéines 
des couches superficielles pariétales, au moins dans la couche C3. Il est inté
ressant de relier cette conclusion au fait que certaines souches de C. ~op~
~ dont la structure pariétale est voisine de celle de c. albica~ 
(HASENCLEVEVER et MITCHELL, 1961b; GUINET et al., 19~91) sont susceptibles 
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de se développer sur des dérivés du pétrole, ce qui implique une lipophilie 
des couches superficielles pariétales (OSUMI et al. 1974). 

L'ensemble des couches superficielles constitue la zone pariétale 
majeure présentant une réaction positive A la méthode de THIERY. Il est logi
que d'y localiser les mannanes, comp~sants pariétaux quantitativement les plus 
importants et sensibles pour 1 'essentiel à 1 'oxydation per-iodique, le contraste 
de ces mêmes structures en double coloration étant en faveur de la présence 
concomitante de protéines associées (POULAIN et al., 1975). Cette conception, 
qui était d'ailleurs en accord avec. la majorité des hypothèses (BONALY, 1974) 
a été vérifiée A maintes reprises par la suite. Ainsi, l'application A des 
blastospores entières de la méthode de PEAT (PEAT et al., 1961) pour l'extrac-

. tian des mannanes a entra1nê une perte de contraste des couches superficielles 
en double coloration. Ces résultats confirment ceux de CASSONE et al., (1978) 
Pour qui 1 'extraction chimique par des bases, des acides et des tampons neutres, 
engendre une baisse de contraste aux électrons des couches superficielles, cor
rélée à une baisse de 1 'agglutinabilité des blastospores par la concanavaline A. 
De même, KOCH et RADENACHER (1980) ont signalé en microscopie électronique A 
balayage un décapage de la surface résultant de 1 'application de la méthode 
de PEAT. Pour notre part, il est intéressant de remarquer que l'application 
au même substrat de la méthode de THIERY révèle que 1 'ensemble des polysaccha
rides réactifs que nous avons assimilé aux mannanes ont disparu. Les méthodes 

\ 
Plus spécifi~ues de détection des mannanes, résultant de 1 'utilisation de 
concanavaline A et d'antisérums marqués â 1 'or colloTdal ( HORISBERGER et 
VOLANTHEN, 1977), ou d'anticorps marqués à la ferritine (VENEZIA et LACHAPELLE, 
1973), n'ont pas fourni de résultats véritablement probants en ce qui concerne 
leur locali'sation ultrastructurale dans la paroi des levures. Les informations 
les plus précises résultent d'un travail de TRONCHIN et al. (1979). Pour ces 
auteurs qui ont fait réagir la concanavaline A marquée à la péroxydase sur 
des coupes de résines hydrosolubles, les mannanes de C. alb~ca~ se répartissent 

. Principalement selon deux couches périphériques concentriques. En raison de la 
faible sensibilité de la méthode, la révélation n'affecte cependant vraisem
blablement que les zones majeures où les mannanes sont répartis; il est remar
quable que cette répartition se superpose aux strates de polysaccharides péri
Phériques persistant aux cours du vieillissement cellulaire, C2 et C4. Les 

i autres composants qui disparaissent de la paroi en 1 'absence de tout traitement, 
i doivent, par contre, être considérés comme naturelleme~t labiles. Ce comporte
l~ent, extrapolé ~n v~vo pourrait expliquer la présence d'antigène mannane circu-
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lant au cours des infections systémiques A Candida (ROBERT et al., 1980; WIENER 
et COATS STEPHEN, 1979). Par ailleurs, le même phénomène se manifestant chez 
les formes saprophytes hébergées dans 1 'intestin pourraitêtre A l'origine des 
sensibilisations aux mannanes rapportées chez la très grande majorité des 
individus (CHEW et THEUS, 1967). En effet, dans cette population de blastospores, 
les cellules vieillissent et même s'autolysent; 1 'observation des cellules 
lysées a révélé que c'est la totalité des couches externes denses aux électrons 
qui disparatt après la mort de la cellule. Plus généralement, ces résultats 
concordent avec la conception récente de l'organisation des parois fongiques 
selon laquelle les mannanes ne seraient pas de véritables composants structu
raux mais plutôt des constituants disposés au sein d'une matrice plus résis
tante de glucane et de chitine et qui représenterait 1 'essentiel de 1 'armature 
pariétale (FARKAS, 1979). 

Pour SUMMERS et al., (1964) c'est au sein des mannanes pariétaux 
des blastospores de sérotype A, que se situent les déterminants antigéniques 
responsables de leur spécificité sérologique. De fait, des levures des deux 
sérotypes, réagissant 4 des titres différents en IFI avec des sérums humains 
ou expérimentaux, présentent la même réactivité après traitement par la méthode 
de PEAT, c'est-~-dire après extraction des polysaccharides réactifs de leurs 
couches superficielles .. 

Les méthodes immunocytochimiques nous ont permis ultérieurement une 
\ 

approche p~us spécifique de la localisation des sites antigéniques du sérotype 
A. Seuls MULLER et al., (1978a),à notre connaissance ont abordé ce problème, 
en décrivant une localisation superficielle d'antigènes résultant de la con
frontation de 1 'antisérum monospécifique n°6 marqué A la ferritine et de blas
tospores entières. 

Nous avons mis en oeuvre des méthodes de révélation de sites anti
géniques sur coupes en raison de la pénétration limitée des marqueurs des 
immunoglobulines, limitation liée à leur très haut poids moléculaire lors de 
la pratique d~ réactions sur cellules entières. Les résines d'inclusion hydro-
solubles permettent d'une part une meilleure préservation des sites antigé
niques durant les processus peu drastiques de traitement de 1 'objet et 
d'autre part, autorisent l'accessibilité des réactifs agissant postérieure
ment à 1 'inclusion. Dans ces conditions, le marquage des immunoglobulines 
anti-sérotype A d'un sérum de lapin par un conjugué anti IgG couplé à la 
ferritine ou par un conjugué anti-immunoglobulines totales marqué à la 
péroxydase a fourni des résultats identiques. 
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Les sites de fixation des immunoglobulines consistent en structures 
osmiophiles dont quelques-unes sont localisées au centre et a la périphérie 
cytoplasmique mais dont 1 'essentiel est situé a la périphérie pariétale. Cette 
dernière localisation est bien entendu logique, les antigènes de sérotype 
pouvant être révélés par agglutination directe. L'immunopéroxydase sur coupes 
nous a fourni un marquage peu esthétique qui semble d'ailleurs inhérent a la 
méthode (SHORT et al., 1977) mais son caractère grossier présente 1 'avantage, 
par rapport a la ferritine, de révéler beaucoup mieux la topographie des anti
gènes. Ainst nous avons observé que les sites antigéniques du sérotype A révé
lés par un sérum expérimental se répartissaient en deux couches concentriques 
périphériques. Ces résultats ont été confirmés par 1 'action de sérum de pa
tientt adsorbé par une souche de sérotype B et révélé par un conjugué anti
immunoglobulines humaines; ils se superposent également a ceux obtenus avec G. 
TRONCHIN et al., (1979) sur la localisation des mannanes. 

En conclusion, les mannanes supportant l~activité sérotype A chez 
C. albic~ sont répartis, au même titre que l'ensemble des mannanes pariétaux 
tévélables par la concanavaline A, suivant deux couches périphériques concen
triques correspondant a C2 et C4. 

II - LES COUCHES MOYENNES ET LES RELATIONS AVEC LA MORPHOGENESE. 

1/ Constitution chimique probable. 

La couche 5, d'une densité moyenne aux électrons en double coloration 
et réaction de THIERY correspond sensiblement a la couche III de DJACZENKO et 
CASSONE (1973). Ses limites avec la couche C7 sont difficiles a définir sauf 
lorsque la couche C6 est présente. MONTPLAISIR et al., fl~ ont décrit en 
1976 une couche intrapartétale dense aux électrons qui était présente spécifi
quement chez les souches sensibles â la 5-fluorocytosine . Sa disparition, 
objectivable en microscopie électronique après digestion par la pepsine, coïn
cide avec l'acquisition d'une résistance au même antimétabolite; les auteurs 
ont considéré cette couche comme le support d'un système perméasique néces
s~ire l 1 'incorporation de la 5-fluorocytosine dans les cellules sensibles. En 
nous inspirant de ces travaux, nous avons retrouvé une couche présentant les 
mêmes caractéristiques morphologiques. C'est cette couche qui, ultérieurement 
intégrée a notre schéma, a été dénommée C6. Cependant, nous ne partageons pas 
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l•interprétation de MONTPLAISIR et al., quant à sa signification physiologique. 
En effet, nous avons observé C6 aussi bien chez les souches sensibles que chez 
les souches résistantes à la 5-fluorocytosine. Cette couche n•est pas continue sur 
tout le pourtour de la cellule; dans ces conditions pour une même blastospore, on 
Peut, suivant l 1 incidence de coupe, conclure à sa présence aussi bien qu•à son 
absence. A 1•examen de certaines préparations, il para1t évident que C6 qui con
tient des protéines, mais également des polysaccharides, comme le montre la réac
tion de THIERY,intervient dans les processus de bourgeonnement. Ainsi, on conçoit 
que, suivant le moment du cycle biologique de la levure et suivant 11 incidence 
de coupe, cette couche qui correspond à une différenciation métabolique, sinon 
structurale, soit présente ou non. Sa discontinuité apparente plaide alors moins 
en faveur d•un artéfact que sa dépendance d1 une activité polaire de la cellule 
dont le bourgeonnement pourrait être un exemple. 

Nous considérons la couche Cl sous-jacente comme 1 •homologue de la 
couche IV de DJACZENKO et CASSONNE {1971). Son aspect électroniquement vide 
après la réaction de THIERY implique qu•elle est constituée exclusivement de poly
saccharides non réactifs, s 1.3 glucanes et chitine, ce dernier constituant étant, 
s•il est présent, en proportion beaucoup plus faible. De même, on peut concevoir 
que la couche CS, parfois contiguë, d•un contraste relativement faible est éga
lement riche en a 1.3. glucanes tout en présentant un certain nombre de sites 
réactifs•. Cette conception est en accord avec 1 •interprétation de la structure 
des parois des levures proposée par PHAFF et al., {1978), elle consiste en une 
couche intérne alcaline-insoluble de s\glucanes, une couche moyenne de aglucaned 
alcaliho-solubles et une couche externe de glycoprotéines liées aux mannanes. 
En effet, la couche moyenne de glucanes alcaline-insolubles, alors assimilable 
a notre couche CS, contiendrait le long des cha1nes de a 1.3. glucanes un certain 
nombre de résidus glucose liés par des liaisons a 1.6.; or de tels résidus pré
sentent une réaction de THIERY positive. 

En tout état de cause, la disposition des glucanes dans 11 épaisseur 
Pariétale est une conception classique (CASSONE et al., 1978; CHATTAWAY et al., 
1976; FARKAS, 1979). c•est de leur recouvrement par une lame protétque imperméa
ble aux enzymes glucanolytiques que découle le principe du test d•enzymolyse 
Pariétale à visée systématique utilisé par BASTIDE et al., (1973). 
la présence d 1une proportion importante de glucanes dans les couches moyennes 
est encore attestée par les réactions immunocytochimiques sur coupes impliquant 

• Ces interprétations ne sont pas incompatibles avec la présence concomitante de 
ces mêmes composés non réactifs, a 1.3. glucanes et/ou chitine, dans les 
couches superficielles. 
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des sérums de malades comme dans notre étude, ou des sérums expérimentaux anti
polysaccharides comme dans celle de VOGT et al., (1980). Nous avons déjà vu 
que les glucanes sont de très mauvais antigènes; or les zones correspondantes 
sont dépourvues de marquage. 

2/ Organisation microfibrillaire 
------------------------------

Bien que BACON (1981) précise que la nature microfibrillaire desa 1.3 
glucanes pourrait résulter du traitement qui prélude â leur observation, il est 
généralement admis que ce sont ces mêmes composants qui, en raison justement de 
leur aptitude â former des microfibrilles totalement insolubles, constituent le 
squelette de la paroi (PHAFF et al., 1978). La chitine est également un composant 
décrit comme granulaire (BACON, 1981) mais aussi comme fibrillaire (NE~AS et 
SVOBODA, 1981; RUIZ-HERRERA et al., 1980). Nous avons effectivement observé, 
soit par la méthode de THIERY, soit par traitement physico-chimique, une organi
sation fibrillaire â 1 'intérieur de la paroi. Le traitement par le méthanol chlo
roforme en particulier, dont nous n'avons pas trouvé mention dans la littérature, 
est une technique prometteuse. Elle permet, vraisemblablement en éliminant les 
composants lipidiques souvent responsables d'une mauvaise définition en micros
copie électronique, une observation précise du squelette pariétal. Les struc
tures que nous avons identifiées, en d~hors des cicatrices de bourgeonnement, 
sont de deux types : 

0 

a) Au niveau des couches moyennes, des fibrilles claires de 50 â 70 A 
de diamètre noyées dans une matrice peu dense et orientées plus ou moins paral
lèlement â la surface cellulaire. 

0 
b) A proximité de la membrane plasmique des espaces clairs d'environ 

200 A disposés radialement. 

Ces observations se rapprochent de celles de DJACZENKO et CASSONE (197~) 

quant a 1 'orientation générale des structures mais en diffèrent par la taille 
0 

qui leur est attribuée (respectivement 30 à 40 et 60 A pour ces auteurs). 
L'interprétation de structures fibrillaires requérant la plus grande prudence 
(BACON, 1981) nous n'émettrons pas d'hypothèse sur la nature des espaces clairs, 
d'ailleurs assez mal définis. Par contre, nous signalerons que les fibrilles 
rencontrées dans les couches moyennes de la paroi, supposées être des B 1.3. 
9lucanes ont un aspect et un diamètre identiques a celui des fibrilles de B 1.3. 
9lucanes produites par la périphérie des protoplastes lors des processus de régé
nération pariétale (NErAs et SVOBODA, 1981). 
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d'ailleurs assez mal définis. Par contre, nous signalerons que les fibrilles 
rencontrées dans les couches moyennes de la paroi, supposées être des a 1.3. 
9lucanes ont un aspect et un diamètre identiques à celui des fibrilles de e 1.3. 
glucanes produites par la périphérie des protoplastes lors des processus de régé
nération pariétale (NE~AS et SVOBODA, 1981). 

. 
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Les fibrilles constituant le bouchon de la cicatrice de bourgeonnent 
sont également nettement définies après traitement des blastospores au méthanol
chloroforme. 

Le bourgeonnement, modèle d'étude morphogénêtique chez les levures, a 
été très étudié et de nombreuses interprétations de la nature de la cicatrice 
qui en résulte ont été proposées (CABIB et BOWERS, 1975; MOLANO et al., 1980; 
SEICHERTOVA et al., 1975). Bien que BAUER et al., (1972) aient rapporté que les 
mannanes sont présents en grande quantité dans les cicatrices de bourgeonnement, 
c'est surtout la présence presque électiive de la chitine qui y est intéressante 
(BACON 1981); il est pratiquement acquis qu'elle participe a l'élaboration du 
septum primaire, d'ailleurs bien individualisé par SHANNON et RHOTMAN chez 
C. albican6 dès 1971. Le septum primaire, première structure séparant le cyto
Plasme de la cellule fille de celui de la cellule mère, subsite entièrement 
dans la paroi de cette dernière; incorporé par la suite au septum secondaire, il 
entre dans la composition de la cicatrice de bourgeonnement. MOLANO et al. (1980) 
ont proposé récemment un schéma de celle-ci dans lequel les fibrilles de chitine, 
recouvertes d'une mince couche de glucanes constituent la partie médiane du 
bouchon. Les fibrilles que nous avons décrites a ce niveau pourraient donc être 
de nature chitineuse; elles présentent, en outre, le même diamètre que celui des 
microfibrilles de chitine observables in v~o a la suite de leur production par 
des chitosomes isolés (RUIZ- HERRERA et al., 1975, 1980). 

\ 
La chitine est considérée comme un constituant microfibrillaire essen-

tiel des champignons filamenteux (BACON, 1981). De fait, pour C. albiéan6 11 a 
été démontré que la proportion de chitine est beaucoup plus importante dans la 
Phase mycélienne que dans la phase levure(CHATTAWAY et al., 1968), (voir tableau 
Ce phénomène est encore plus net dès l'initiation du tube germinatif, élément 
mycélien le plus simple, les formes de blastèse contiendraient cinq fois plus 
de chitine que les seules blastospores (CHIEW et al., 1980). 

I). 

L'étude ultrastructurale de la blastèse (CASSONE et al., 1973; SCHERWITZ 
~al., 1978) révèle la différenciation d'une couche claire aux électrons située 
contre la membrane plasmique; elle participe à la formation des couches internes 
de la paroi du tube germinatif et CASSONE et al., (1973) la supposent de nature 
Chitineuse. L'absence de réactivité de cette couche après application de lamé
thode de THIERY est en faveur de leur hypothèse. Il n'existe pas de différence 
fondamentale de structure entre la paroi du tube germinatif et la paroi mycélienne 
(POULAIN et al., 1975c ; SCHERWITZ et al., 1978); l'acquisition de la rigidité 

•·· ,. 
·' 
·, 
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de cette dernière pourrait se faire selon un processus identique a celui décrit 
par SAN BLAS et CARBONNEL (1974), dans la forme mycélienne d'~top~ma 6~- · 
m~~o~um: l'adjonction de fibres de glucanes dans le réseau préexistant des 

fibres chitineuses. 

L'origine juxtacytoplasmique de la couche chitineuse observée durant 
la blastèse est compatible avec la localisation de ce composé. CHATTAWAY et al. 
(1976),par une étude ultrastructurale couplée â des digestions enzymatiques, 
décrivent une localisation de chitine â proximité de la membrane plasmique 
de c. alb~can6. Ces résultats ont été confirmés par une étude récente de 
TRONCHIN et a1.,(198lb) impliquant la" Wheat Germ Agglutinin", lectine spéci
fique de la chitine1pour sa visualisation en microscopie de fluorescence et 
électronique. La même méthode révèle, comme on pouvait s'y attendre, la présence 
de sites réactifs au niveau du septum primaire, mais aussi, de façon plus su
Prenante, une faible quantité de chitine dans les souches superficielles; résul
tats qui sont néanmoins en accord avec ceux obtenus par MOLANO et al., (1980} 
chez S. ceJr.ev.i6-i.a.e. 

Signalons enffn, en ce qui concerne les couches moyennes de la paroi, 
l'observation originale de TOKUNAGA et TOKUNAGA (1980) qui ont décrit, sur des 
sections â 1 'ul.tracryotomede c. al~can6, des structures fibrillaires perpen
diculai~es â la paroi, la traversant de part en part et formant un pont reliant 
la zone juxtacytoplasmique aux couche~ superficielles; elles joueraient un 
rOle de pore . VOGT et al., (1980) ont observé une répartition des antigènes 
Polysaccharidiques pariétaux en deux couches reliées par des ponts qu'ils consi
dèrent comme une confirmation de l'existence de ces structures • 
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III - LA ZONE JUXTACYTOPLASMIQUE ET LES RELATIONS DE LA PAROI AVEC LE CYTOPLASME. 

Selon CHATTAWAY et.al. (1976) la couche ca contiendrait de la chitine 
et des protéines. Une telle composition est compatible avec le contraste de 
cette couche résultant de la double coloration avec des ions métalliques et sa 
relation de contiguïté avec Cl qui· est très certainement, comme nous l'avons vu, 
au moins sur sa face interne, composée de chitine. En fait. ·le principal carac
tère de ca~qui doit se définir plus par espace périplasmique (ARNOLD, 19ai) 
que par couche pariétale proprement dite,est la réaction de THIERY extrêmement 
intense qui s'y manifeste chez les cellules en phase de croissance. Elle pour
rait traduire la présence de grandes quantités de polysaccharides au faible 
degré de polymérisation, provenant du cytoplasme avant leur incorporation dans 
les couches plus superficielles de la paroi. D'ailleurs, pour les blastospores 
l 1 'état qufescent, le contraste de ca est considérablement réduit. Il s'agit 
donc d'une zoneau métabolisme intense chez la,.cel~luleanactivité dont 
la richesse en enzymes est d'ailleurs attestée par de nombreuses publications 
(REISS, 1973 ; SANTOS et al., 1918; TRONCHIN et al., 1980). Les rapports de ca 
avec la membrane plasmique sont extrêmement intimes; la méthode de THIERY révèle 
des polysaccharides adhérant toujours à la membrane plasmique plusieurs heures 
après formation de protoplastes.PARTRIDGE et DREWE (1974) avaient signalé le 
recouvrement du feuillet externe du plasmalemme des protoplastes par du maté
rtel fibrillaire. Nos observations recoupent donc les leurs. Cependant, la 
présence de ces polysaccharides accolés au plasmalemme peut donner lieu a deux 
interprétations : pour PARTRIDGE et DREWE,ils représentent seulement un reste 
non digéré de paroi; pour nous, i'l s'agirait plus vraisemblablement de poly
~accharides étroitement dépendants de la membrane plasmique. Des travaux récents 
sur les membranes isolées démontrent en effet 1 'accumulation importante â leur 
niveau de glycoprotéines impliquées dans la synthèse de la paroi {SANTOS et al., 
1978). Des travaux antérieurs de VORISEK et POKORNY {1975), faisant d'ailleurs 
intervenir comme les notres une technique d'oxydation pêr-iodique en microscopie 
électroni~ue, avaient déjà évoqué la possibilité d'une localisation de la man
nane synthétase au niveau de replis lamellaires très caractéristiques du plasma
lemme de S. c~ev~~e. Il est troublant que nous ayons retrouvé des structures 
l"i:goureusement identiques chez les blastospores de c. ai.b.-i.ca.Yt6 cultivées unique
ment sur milieu R. ~ T. et dont nous avons vu qu~lles présentaient un développe-
ment considérable de leurs couches de mannanes. 1 
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Grace à la révélation par un conjugué péroxydasique des complexes anti
gènes-anticorps produits par un sérum de malade sur les coupes ultrafines de 
1 

résines hydrosolubles de C. alb~can6, nous avons constaté un marquage très in~ 
tense des zones voisines de la membrane plasmique, et en particulier de la 
couche CS dont 1 •antigénicité s•avère donc considérable. Cette dernière notion 
n•est pas étonnante eu égard aux activités métaboliques intenses dont cette 
couche est le siège,mais elle est originale par rapport aux données de la litté
rature, à 1•exception peut-être des travaux de TASCHDJIAN et al. (1971). Elle 
se trouve encore confirmée par 1 •étude appropriée de la répartition de la fluo
rescence dans la réaction d 1 IFI mettant en jeu des sérums de malades. En effet, 
outre la fluorescence périphérique classique, nous avons observé une fluores
cence interne plus discrète correspondant â la ~one réactive en marquage élec
tronique. Ce simple fait démontre que les anticorps sont susceptibles de péné
trer au travers de la paroi fongique jusqu•au cytoplasme de la levure. Dans 
les conditions oQ nous avons travaillé, il s•agit très vraisemblablement de 
cellules mortes, mais le problème de 1•accessibilité des anticorps de 1 •hôte 
a cette zone antigénique majeure, chez les levures vivantes, est important et 
sera considéré ultérieurement. 

IV - CONCLUSION. 

La validité du concept d•une stratification pariétale, aussi détaillée 
\ 

que celle que nous proposons est souvent discutée (CHATTAWAY et al., 1976; 
ODos, 1979). Hormis les techniques de cryodécapage qui, paradoxalement, n•ont 
Pas fourni depuis treize ans (MATILE et al., 1969) des informations véritable
ment intéressantes sur la paroi des levures, l 1 observation des structures en 
microscopie électronique nécessite des traitements préalables de 1 •objet,sus
ceptibles de modifier les structures présentes sur le vivant. La fixation in
tervient ainsi de façon sensible sur 1 •aspect de la paroi de C. aib~can6 (PERSI 
et BURNHAM, 1981). Pour ces raisons, nous n•avons pas tenu compte dans notre 
interprétation des stratifications très fines, réparties sur toute la paroi, 
Observables occasionnellement sur les cellules mortes ou traitées par la méthode 
de PEAT. Elles pourraient correspondre à des anneaux de croissance traduisant 

' des rythmes différents de la biosynthèse pariétale mais il pourrait s•agir égalem€nt 
de composants pariétaux ayant précipité selon des zones réparties au hasard. 

.. , 
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Par contre, la révélation constante d•une discontinuité morphologique traduit 
pour nous, à 1 'évidence, une discontinuité structurale. C'est sur ce principe 
que nous avons fondé notre interprétation en 8 couches pariétales. Sa concor
dance avec les résultats acquis par des techniques extrêmement variées nous 
paraTt un gage de sa validité. 

\ 

. .. .... 
~. j • 



114 

B - IM'1LJ.JOLOGIE - VARIATIONS ANTIGENIQUES PARIETALES. 

Nous discuterons tout d'abord de la méthodologie utilisée et de la dé
marche suivie pour rechercher des variations antigéniques pariétales. Après une 
analyse synthétique des résultats obtenus au fur et à mesure des expérimenta
tions, nous les confronterons aux données de la littérature. Nombre de ces 
données concernant les antigènes de C. albi~an6 et le diagnostic sérologique 
des candidoses ont été exposées en préambule dans le chap1tre 11 revue biblio
graphique:;avec nos résultats, les relations plus lointaines ~ont discutées 
par aillelrs (POULAIN et al., 1980a, 1982a). 

~-.n_oi~_n_:;;:~~~sOG~~~~Q~~~c~~Y-;~~ ;E~~~~fu~ ~;~ -d;;[NGuse 

Des travaux de microscopie électronique que nous venons d'envisager, 
il ressort que 1 'un des caractères les ~lus marqués de la paroi de C.albi~an6 
est sans doute sa variabilité. Dans un domaine plus appliqué, nos activités 
hospitalières nous confrontent journellement au problème du manque de spécificité 
des méthodes de diagnostic sérologique des candidoses dont les causes et les 
effets ont été exposés au chapTtre de la revue bibliographtque. Nous avons 
dans ces conditions tenté de tirer profit de notre expérience en biologie 
cellulaire pour développer un travai\ dans un domaine peu prospecté : la 
recherche d'antigènes variables de paroi de blastospores et leur éventuelle 
relation avec la pathogéntcité. Nous avons choisi pour ces investigations la 
réactiun d•immunofluorescence indirecte et des sérums de malades comme 
révé 1 a te urs. 

L1 immunofluorescence présente ici trois avantages par rapport aux 
autres méthodes sérologiques • 

- elle révèle essenti'ellement des anticorps dirigés contre les 
antigènes pariétaux~ (LEHNER et al., 1972) 

- elle tire profit du caractère analytique de la microscopie 
qui localise les antigènes de la cellule impliqués dans la 
réaction immunologique 

• Ce caractère de l 1 IFI est particulièrement évident lors de la détermination 
du titre (inverse de la dernière dilution sérique donnant une réaction posi
tive)où au contraire des dilutions plus faibles, seule la paroi de la 
blastospore appara,t fluorescente. 

'•' 



115 

- elle permet d'utiliser une technique de préparation des anti
gènes peu dénaturante, qui leur conserve une réactivité proche 
du vivant. 

Les sérums de malades étaient le reflet de la variété des souches 
de Ca.ncüda. contractées au hasard de 1 'épidémiologie de la maladie ~pontanée. 

La démarche suivie a consisté A rechercher les blastospores qui, 
cultivées in v~o, étaient susceptibles de révéler le maximum d'anticorps 
suscités chez les malades par c. a.lb~a.~ en situation pathogène. Au fur et 
a mesure d'une étude ayant impliqué 100 sérums et 150 souches de C. albica.~, 

et nécessité plusieurs milliers de réactions d'IF!, nous avons pu "appréhender" 
certains des mécanismes de la variation antigénique pariétale de C. albic.a.~ 

et les relations de celle-ci avec la pathogênicitê. Une partie des hypothèses 
émises au cours de cette enquête épidémiologique a reçu ultérieurement une con
fi.rmation expérimentale. 

Nous avons d'abord constat~ en étudiant la réactivité des souches de 
c. alb..<.c.a.~ vis-A-vi·s de sérums de malades atteints de candidoses, que les 
souches récemment isolées de malades étaient systématiquement plus réactives 
que la souche de routine entretenue au laboratoire. 

Ces observations ont été réalisées en IFI et inhibition de l'aggluti
nation, deux technique~ faisant intervenir les antigènes de surface et consi
dérées comme fiables par de nombreux auteurs ( OBLACK et al., 1976; TASCHDJIAN 
et al., 1973). Il semble que l'on puisse conclure A l'existence de différences 
quantitatives et/ou qualitatives de structure antigénique entre la paroi des 
blastospores de souches fraTchement isolées et celle de la souche tsolée de longue 
date. Cette hypothèse a été confi'rmée dans un second temps avec un nombre plus 
important de souches primitivement isolées de malades, mais entretenues au la
boratoire depuis plusieurs mots; elles ont toutesprésenté, a 1 'exception d'une 
souche clonée dont nous envisagerons le cas plus loin, une réactivité plus 
faible que celle des souches d'isolement récent. Les repiquages répétés sur 
milieu de Sabouraud d'une souche de c. alb..<.c.~ isolée d'un malade entra1neraient 
donc un appauvrissement en un ou plusieurs antigènes de la mosalque pariétale. 

.. .... 
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A ce stade de notre travail, pour des raisons de commodité, ces 
antigènes de paroi quantitativement ou qualitativement variables ont été 

dénommés P d'une part en fonction de leur caractère "pariétal", d'autre 
Part en fonction de leur aptitude â révéler des anticorps suscités par C.alb~n6 
en position "pathogène ... (POULAIN et al. 1978}. 

Deux hypothèses concernant la disparition des antigènes P au cours 
du temps sont envisageables. La première correspond â une modification adap
tative des métabolismes de chaque cellule conduisant â la synthèse de consti
tuants pariétaux différents en fonction de la composition du milieu. La seconde 
suppose, au sein d'une même souche, un phénomène de compétition entre clones 
de structures pariétales différentes, le développ~ment de chaque clone étant 
influencé favorablement ou défavorablement suivant 1 'environnement. Ainsi, 
dans le cas présent, les repiquages répétés sur milieu de Sabouraud pourraient 
favoriser les clones pauvres en antigènesP, au contraire des tissus de l'hôte. 

L'étude ultérieure du comportement de clones issus d'une même souche 
s'est révélée en faveur de cette seconde hypothèse. En effet, 60 cultures mono
spores issues d'une même souche récemment isolée, confrontées vis-à-vis de 2 
sérums de maladesde référence, révèlent des clones d'une très grande hétéro
généité de réponse en I.F.I.': elle s'étage sur 5 ou 6 dilutions. 

\ 
Les antigènes P sont donc présents sur les souches isolées depuis 

peu de temps mais ils sont diversement répartis sur les clones qui les compo
sent. 

Les antigènes P ne se confondent pas avec les antigènes pariétaux 
ayant préludé a 1 'individualisation des sérotypes A et B de C. alb~can6 puisque 
des clones provenant d'une même souche (VW) présentent des réactivités extrê
mement différentes vis-â-vis de sérums de malades tout en appartenant au même 
sérotype. La vérification d porté dans un premier temps sur 10 clones vis-â-· 
Vis de deux sérums de malades et sur 1 'ensemble des clones·dans un second temps~ 

L'influence du milieu de culture sur la réactivité sérologique des 
blastospores a confirmé la notion que des clones d'un même sérotype, issus d'une 
même souche,pré~entaient des réactivités différentes vis-a-vis de sérums de 
malades pris comme référence. 

t Résultats non rapportés ici. 

' .. .. ..• 1 
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En l'occurence il s'agissait das-clonesVW32 et VW1 ·considérés res
pectivement comme riche et pauvre en antigènes P a la suite des expériences 
préliminaires. Une confrontation de leurs blastospores obtenues sur milieu de 

Sabouraud vis-à-vis de 19 sérums de malades candidosiques a montré en effet des 
différences sensibles de réactivité dans le même sens. tette expérimentation 
ayant été conduite plus ·de 8 mois après 111 isolement des clones, les mêmes 
résultats constituaient une première confirmation de la stabilité de la charge 
en antigènes P résultant d'un clonage préalable. En ce qui concerne l'influence 
du milieu, la réactivité des blastospores est accrue par passage des souches 
sur milieu R.A.T. Ce gain, d'autant plus évident que la souche ou le clone 
initialement cultivé sur milieu de Sabouraud était moins réactif, est particu
lièrement net pour la souche L. 

Le milieu R.A.T. a été choisi selon des arguments cytologiques dévelop-
pés dans la partie de notre travail concernant 1 'ultrastructure. 

Bien qu'il eut été plus rationnel d'étudier de façon systématique 
l'influence des éléments du milieu de culture sur la réactivité sérologique 
des blastopores, ce premier travail a démontré, comme on pouvait s'y attendre 
et comme nous 1 •avons de nouveau observé par la suite, que parmi les nombreux 
paramètres influençant 1 'expression des antigènes pariétaux des blastospores, 
le milieu présente une importance considérable. 

La façon la plus logique de rechercher des antigènes liés a la patho-
' gênicité est de comparer l'antfgénicfté de souches pathogènes a celle de sou-

ches saprophytes: âoO la comparaison de réactivité de 10 souches isolées de 
sujets atteints de candidoses et de 10 souches isolées de sujets sains .Par 
rapport aux sérums de ces deux catégories d'individus. De fait, nous avons 
observé que les souches isolées de malades réagissaient envers les sérums de 
malades homologues ou non à des tttres statistiquement plus élevés que ceux 
obtenus avec les souches isolées de sujets sains. 

L'interprétatton de ces résultats implique que les blastospores des 
souches isolées de malades présentent ~n v~o un facteur antigénique identi
que a celui ayant suscité~ v~vo l'élaboration d'anticorps lors de processus 
pathologiques. La caractéristi'que essentielle de ce facteur étant d'être absent, 
ou présent en quantité moindre sur les blastospores de souches isolées de 
sujets sains, il nous para1t raisonnable de penser qu'il puisse être en relation 

. '. . ~ 
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avec la pathogénicitê. Les sérums des individus sains ne présentent pas statis
tiquement envers les deux catégories de souches de différences de réactivité. 
Ces résultats constituent en quelque sorte la contre-épreuve de notre test : 
la différence antigénique mise en évidence n'est révélée que par des anticorps 
élaborés contre la forme pathogène. 

A ce stade de nos expérimentations, nous ne pouvions preJuger, avec 
la seule technique d'I.F.I., de la nature qualitative ou quantitative des dif
férences antigéniques mises en évidence. Cependant, nous avons déjà précisé 
que les antigènes P ne s'identifiaient pas aux sérotypes puisque des clones 
d'un même sérotype présentent des réactivités différentes vis-à-vis de sérums 
de malades. Par ailleurs, la souche de référence L, la moins réactive dans 
notre système, était de sérotype A c'est-à-dire du sérotype antigéniquement 
le plus riche, identique a celui de notre autre souche de référence VW 32 très 
réactive dans les mêmes conditions. Or, à 1 'occasion d'un contrôle de routine, 
nous avons observé que la souche L se comportait, en fait, comme une souche de 
sérotype 8; cette constatation nous a obligé à redéfinir les rapports entre 
réactivité sérologique vis-à-vis de sérums de patients et sérotypes. 

De la confrontation de 31 souches de c. alb~can6 à 6 sérums de patients 
Sélectionnés, il ressort que les souches de sérotype A etC qui portent l'anti
gène 6-selon TSUCHIYA et al., sont systêmatique~ent plus réactives que les sou
ches de sérotype B, qui en sont dépo~rvues. La confrontation des mêmes sérums 
a 7 souches d'autres espèces de levures a montré que cette corrélation entre 
la réactivité immunologique des blastospores et la présence d'antigène 6 dans 
1 eur paroi dépasse même 1 e cadre de l'espèce. Les souches de T. g.tabJta..ta. et 
surtout C. ~op~c~ portant 1 'antigène 6 se montrent en effet plus réactives 
que des souches de c. albic~ vis-à-vis de sérums de malades infectés par 
C • a.tb~can6 • 

Ces résultats ont été confirmés chez 8 lapins infectés par des souches 
de sérotype A ou B de C. alhican6 : les cellules de sérotype 8 inoculées à l'ani
mal provoquent l'élaboration abondante d'anticorps contre 1 'antigène 6. Ceci 
fut expliqué par la mise en évidence bt v-tvo de cet antigène sur les éléments 
parasitaires intra-tfssulaires des souches de sérotype B. La possibilité d'une 
acquisition de l'antigène 6 par les cellules de sérotype 8 fut confirmée ulté
rieurement in v~o au niveau des tubes germinatifs émis par des blastospores 
de sérotype B. 

,,~ 
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II - VERS UNE CONCEPTION NOUVELLE DES ANTIGENES PARIETAUX DE CANVIVA ALBZCANS 

Il est bien connu, en mycologie médicale que la nature de la souche 
ainsi que son état physiologique interviennent notablement sur la qualité des 
antigènes qui sont extraits d'une espèce donnée (PEPYS et LONGBOTTOM, 1978). 
Un des travaux les plus démonstratifs en ce sens est sans doute celui de 
DURIEZ et al. (1976) qui ont démontré que l'aptitude de souches d'A4p~g~~ 
6urnigatU6 4 révéler davantage d'anticorps spécifiques dans le sérum de malades 
atteints d'aspergillose .était liée a deu~ facteurs; l'utilisation de souches 
isolées de lésions, leu~ entretien sur des milieux naturels proches de ceux oa 
A. 6um~at~ cultive dans la nature. 

Dans le domaine des candidoses, l'influence de l'état physiologique 
de C. albican6 sur la qualité diagnostique des antigènes figurés qu'elle four
nit a été explorée. Pour des raisons que nous envisagerons ultérieurement, la 
valeur des antigènes de blastospores provenant de souches différentes a rarement 
fait 1 'objet d'études comparatives (WARNOCK, 1979) et seuls à notre connaissance, 
HESZLER et SZABO (1978) font état de différences dans l'aptitude de blastospores 
issues de plusieurs souches a révéler des anticorps dans le sérum de patients. 

La réactivité sérologique des blastospores de Candida vis-à-vis de 
sérums humains ou animaux dépend de ~hénomênes extrêmement complexes résultant 
d'interactions dynamiques entre la réponse immunologique de 1 'hOte et les 
capacités adaptatives du champignon. Nous avons, pour notre part, étudié les 
capacités adaptatives du champignon en cherchant les variations antigéniques 
qui pourraient en témoigner. 

La mosaTque antigénique de surface des levures, telle que l'on peut 
l'étudier par IFI est elle-même extrêmement co~plexe.Elle comprend une foule 
de déterminants (BALLOU, 1976); de plus H.L. MULLER (1979) a montré que nombre 
de ceux-ci' ont un comportement d'haptène et peuvent, selon les conditions, 
induire ou non la synthèse d'anticorps tout en étant toujours capables de réa
gir avec eux. 

Néanmoins, certaines modalités d'expression d'antigènes pariétaux 
en relation avec la pathogénicité ont pu être appréciées au cours de ce tra
vail. Nous di'scuterons successivement des relations entre antigènes Pet anti
gène 6 de TSUCHIYA et al.(1974) et de leurs implications fondamentales, puis 
des antigènes Pen tant qu'antigènes utiles au diagnostic sérologique des 
candi doses. 

., 
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1/ Relations entre les antigènes P et 1 'antigène 6 de TSUCHIYA et al. 

a) Réactivité des cellules des sérotypes A et B de C. alb~an6 
vis-a-vis de sérums de malades et d'animaux infectés par C.alb~can6. 

Les sérotypes de C. alb~can6 ont été décrits par HASENCLEV.ER et 
MITCHELL (1961) a l'aide de techniques d'agglutination directe utilisant des 
blastospores tuées soit par le formol. soit par la chaleur~ Par la suite. 
SUMMERS et al. (1964) ont pu montrer que les antigènes supportant l'activité 
sérotype A étaient des mannanes qui' ont été caractérisés récemment par leur 
spectre de réson~ance magnétique (FUKAZAWA, 1980) et que nous avons localisé, 
au moins partiellement, en microscopie électronique. Il est fort probable en
fin qu'au sein de la mosaTque antigénique d'une souche donnée 1 'expression 
des antigènes de sérotype A ne soit pas unique; SUMMERS et al. (1964) avaient en 
double diffusion, repéré au moins deux antigènes différents .. GUINET et GABRIEL 
(1980), récemment par "crossed line" immunoélectrophorèse en ont identifié 
quatre. 

Sur le plan biologique il n'est pas admis classiquement que les séro
types A et B de c. alb~can6 présentent des différences fondamentales de compor
tement. notamment en terme de pathogénicité (HASENCLEVER et MITCHELL. 196lq. 
On ne reconnaTt que des différences épidémiologiques (DROUHET, 1981) et de 
susceptibiltté aux agents antifongiques (AUGER et al., 1979; DROUHET, 1981). 

\ 

LEHNER (1966) a affirmé que 1 'aptitude des blastospores des deux 
sérotypes à révéler des anticorps dans le sérum de malades est identique. 
Cette dernière donnée, restée classique, est mentionnée dans les revues biblio
graphiques les plus récentes (WARNOCK, 1979). Pour nous, au contraire, les 
souches de sérotype A révèlent systématiquement davantage d'anticorps dans 
le sérum de patients que les souches de sérotype B. Ces résultats contradic
totres peuvent s'expliquer partiellement par les progrès de la sensibilité de 
la méthode d'IFI depuis 1966. La technique permet dorénavant de révéler des 
différences antigéniques fi'nes. Cependant, les résultats obtenus chez 1 'animal re
posent le problème de 1 'adaptation parasitaire des sérotypes. Ainsi 1 'utilisa
tion d'un sérum de lapin infecté par une souche de sérotype B, adsorbé par les 

blastospor·es homologues obtenues ht v.i.:tlc.o permet de démontrer, lorsqu'il est con-. .. ~ 

ftonté aux cellules de sérotype B obtenues ~n v~vo, que ces dernières ont 
acquis de nouveaux antigènes pariétaux. 
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Ces antigènes sont au moins partiellement identiques â ceux qui sont 
détectés spécifiquement sur les blastospores de s,érotype A cultivées -i.n v&o. 

En effet, elles réagissent encore avec le sérum adsorbé par les blastospores 
de sérotype B. Par ailleurs, lorsque ce sont des blastospores de sérotype A 
qui sont utiliséespour adsorber le sérum d'un lapin infecté par une souche 
de sérotype B, 1a fluorescence des formes parasitaires est considérablement 
réduite. L'identité des antigènes acquis par les formes parasitaires du séro
type B avec les antigènes caractéristiques du sérotype A est encore confirmée 
par leur marquage de la part d'antisérums commerciaux ou expérimentaux anti
sérotype A. Enfin, 1 •expression possible d'antigènes du sérotype A par des 
cellules de souches de sérotype B est de nouveau attestée, ~n v~o cette fois, 
sur les tubes germinatifs. 

Il appara1t donc que des blastospores de souches de sérotype B puis
sent au cours de leur cycle cellulaire, ou dans certaines conditions de culture, 
synthétiser ou rendre accessible â la méthode de détection utilisée un ou plu
sieurs anttgènes considérés jusqu•tci comme spécifiquesdu sérotype A. 

Plus de vin~t ans après leur découverte, ces données changent la con
ception classique des sérotypes de C. ai.b~c.a.YL6. La synthèse possible du maté
riel an~igénique du sérotype A de la part de cellules du sérotype B amène en 
effet â considérer qu'il pourrait s•a~ir d'un caractère phénotypique et non 
génotypique. Si'•,on confronte cette nouvelle conception aux données de la 1 it

térature, on constate tout d'abord un manque saisissant d'informations sur les 
• 0 

modalités d'expression des antigènes de c. a1b~a.YL6 au niveau cellulaire. 
En effet, â 1 •exception de 1 'étude fort bien conduite, mais relative

ment générale de GOOS et SUMMERS (1964), aucun travail n'a concerné ce point 
fondamental. Cependant, plusieurs publications font état,directement ou indi
rectement,de relati"ons possibles entre les sérotypes A et B de c. a1b~c.a.YL6. 

Alnsi', GORDON (1967) remarque que lorsqu'un conjugué anti C. a1b~a.YL6 séroty-
pe A réagtt en immunofluorescence directe avec des blastospores de souches de 
sérotype B, certai'nes cellules sont marquées déterminant une 11 mosa'ic réaction ... 
De leur cOté, VERNES et al. (1978) ont rapporté 1 'existence de souches de c. 
a.tblca.n4 présentant un comportement intermédiaire entre celui du sérotype A 
et celui du sérotype B. 

Le même auteur• a observé dès 1978 que des éléments fongiques prove
nant d'une souche de sérotype B cultivée sur milieu de Sabouraud â très faible 

• Résultats non publiés 
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teneur en glucose s'auto-agglutinent lêgèrement,mais font 1 'objet d'une agglu
tination franche de la part de 1 'antisérum N°6. L'agglutination a donc révélé 
sur ces éléments cellulaires morphologiquement proches du pseudomycelium .. 
tel qu'il peut être induit par les faibles teneurs en glucose ( HRMOVA et 
DROBNICA, 1981) la présence d'antigènes du sérotype A, au même titre que nous 
la rêvêlons en IFI sur les tubes germinatifs. 

Selon nos résultats,les cellules de sêrotype B, passant en position 
parasitaire verraient apparaTtre des antigènes dont les cellules du sérotype 
A sont déjA pourvues ~ v~o. Ces observations concordent avec les résultats 
de GARGAN! et al. (1981) selon lesquels les cellules du sérotype A sont 
d'emblée plus agressives pour les tissus animaux que les cellules du sérotype 
B; l'ensemble des relati'ons entre structure antigénique et pathogénicité est 
en faveur, selon les mêmes auteurs, d'une meilleure adaptation parasitaire du 
sérotype A. 

b) Réactivité sérologique des blastospores de c. ~op~~ vis-a-vis --------------------------------de sérums de malades et d'animaux infectés parC. alb~can6. 
~----------------------------

La confrontation des sérums humains aux 38 souches de levures tes
tées en IFI a fait ressorti'r que, paradoxalement, la souche la plus réactive 

1 1 

Vis-à-vîs des sérums des sujets infectés par Ç~a.l.b-<.can6 était une souche de 
C. ~op~c~ portant 1 'antigène 6 J\Ct 1 7· Ces résultats ont été confirmés 
expérimentalement chez des lapins infectés par des souches de C. albican6 A 
et B. Dans ce dernier cas, il a d'ailleurs été drmontré tant·en I~I qu'en agglu -
ttnation directe et en préctpitation en gel que les souches en position patho
gène acqueraient un antigène retrouvé seulement ~n v~o chez c. ~op~~-
En fait ces résultats ne sont pas aussi surprenants sur le plan mycologique 
qu'ils peuvent le para1tre. On sa·it en effet depuis les premiers travaux 
sur la structure antigénique pariétale des levures que c. ~opic~ est plus 
proche de C. albican6 A que cette dernière ne 1 'est de C. albican6 B. (GORDON, 
1962 ; HASENCLEVER et al., 1961). La limite même entre ces deux espèces sur 
le plan physiomorphologique est souvent difficile a définir, l'assimilation 
du sucrose est inconstante (VAN UOEN ct BUCKLEY, 1970) et certaines souches 
de C. ~op~c~ sont à même de produire des formes de blastèse (MARTIN, 1979).1 

t MARTIN J décrit une disparition ud l'aptitude u~s soucites cle c. tJLop.ic.~ 
à produire des formes de blastèse au fur et à mesure des repiquages qui sui
vent leur isolement. Ce processus d'évolution des caractères physiologiques 
n'est pas sans rapp~lbr· celui que nous avons d~cr1t a ,ropos des antigènes P. 

: :~: ·. ~ 
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Enfin, sur le plan de la pathogénicité des travaux récents ont démontré 
que, dans certaines conditions C. tnop~~~ était douée d'une agressivité tis
sulaire plus importante que C. alb~~an6. 

D'une façon plus générale,nos résultats mettent une fois de plus 
1 'accent sur 1 'extrême prudence avec laquelle il faut considérer les fractions 
dites spécifiques des champignons pathogènes. Souvent,en effet,une telle frac
tion, pour laquelle il faut peut-être préférer le qualificatif de remarquable, 
n'est spécifique d'un groupe, d'une espèce ou d'une souche que dans des condi
tions expérimentales bien définies. Nous venons ainsi d'envisager qu'une frac
tion "spécifique" de C. alb~c.a.n6 sérotype A pouvait être portée par C. albù .. an6 
sérotype B sur un autre milieu. Pour C. tnop~c.~, GUINET et al., (1979) ont 
décrit, à l'aide d'une méthodologie très lourde un antigène pariétal spécifique • . 
Le présent travail démontre avec uneméthodologie beaucoup plus simple, la dou-
ble immunodiffusion,qu'un antigène "spécifique" de C. tnop~~aLU -<..rr. vlitr..o 
est synthétisé ~rr. v-<..vo par C. alb-<..c.a.n6 

2/ Les antigènes P et le diagnostic sérologique des candidoses. 
----------------------------------------------------------

Actuellement, les techniques immunologiques appliquées au diagnostic 
des candidoses utilisent des antigènes plus ou moins purifiés extraits de sou
ches de C. aib-<..c.an6 prises au hasard. Il est certes éminemment souhaitable 
que les souches utilisées et les méthodes d'extraction des antigènes fassent 

\ 
l'objet d'une standardisation {MACKENZIEet al.l980) mais i:l serait dommage que 
cette standardisation ne tienne pas compte des capacités adaptatives du cham
pignon. Ainsi, dans la très grande majorité des cas, les auteurs travaillent 
avec des souches isolées de longue date. Nous avons finalement démontré que 
~·antigène 6 était un facteur important de la spécificité diagnostique mais 
tl n'est pas seul en cause dans la réactivité sérologique des souches vis-à
vts de sérums de malades. C'est pourquoi il serait souhaitable d'utiliser 
les clones les plus réactifs préparés à partir d'une souche de sérotype A 
fratchement isolée d'une lésion candidosique. En effet, ces clones sont sus
ceptibles, au contraire des souches sauvages, de conserver leur réactivité 
au fur et à mesure des repiquages* 

t Il est un facteur de la réactivité sérologique des blastospores en IFI que 
nous n'avons pas envisagé dans cette étude, mais qui le sera très prochaine
ment. Il s'agit du nombre de repiquages précédant immédiatement la prépara
tion des antigènes. Il est possible,en effet,qu'une souche dont la culture 
est relancée depuis plusieurs jours fournisse de meilleurs antigènes que si 
elle n'a fait 1 'objet que d'une culture de 24h, après une périoae de stag-
nation prolongée . 
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Nous pe l•avons pas constatée â ce jour pour notre souche de réfé-
rence VW 32 isolée en 1977 mais ce phénomène peut toujours se produire ne 
serait-ce qu•â la suite d•une mutation spontanée.• -

Il résulte de notre expérience que le seul choix des anti~ènes en
traTne une amélioration de la spécificité du diagnostic sérologique des candi
doses. Dans ces conditions. il serait dommage de ne pas en tenir compte dans 
l•immédiat pour 1 •exécution des techniques de routine. A moyen terme. la carac
térisation de 1 •antigène 6 comme composant majeur du système antigène P 
devrait permettre. soit â la suite de la préparation d•antisêrums correspon
dants,comme cela est actuellement en cours d 1 élaboration (POULAIN et al .• 1982b) 1 

soit â la suite de son isolement. de résoudre une partte.: des problèmes posés 
par le diagnostic sérologique des candidoses. 

\ 

---~~ur ces raisons. il est important de conserver des exemplaires lyophilisés de 
les clones. dès leur préparation. de façon â révéler une éventuelle dérive de 

ur réactivité au cours du temps. 
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La paroi de Can~da alb~an4, levure endosaprophyte mais pathogène opportuniste 
conditionne les rapports de la cellule avec son hOte. L'étude cytochimique et 
immunocytochimique ultrastructurale a permis de définir une organisation en 8 
couches pariétales et de leur assigner une composition chimique et antigénique 
Probable. Le comportement de chacune de ces couches a été précisé en relation 
avec la physiologie cellulaire et notamment l'adaptation au milieu. L'étude des 
antigènes de paroi, par immunofluorescence indirecte impliquant des sérums humains 
et expérimentaux, a montré ultérieurement qu'ils présentaient également, selon 
les conditions de culture et les souches, des variations adaptatives. Notamment, 
des antigènes exprimés préférentiellement en situation pathogène ont pu être 
décrits puis identifiés, au moins partiellement, aux antigènes supportant 1 'ac
tivité sérotype A de c. atb~~an6. Les implications fondamentales et pratiques 
concernant la biologie cellulaire et le diagnostic sérologique des candidoses 
sont discutées. 

1 
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C 0 N C L U S I 0 N 

A 1 'issue de ce travail. nous continuerons d'étudier la paroi de 
Ca~da atb~~an6 car la connaissance de sa structure et de sa physiologie cons
titue,pour nous,la meilleure voie d'accès des relations hôte-parasite dans 
les candidoses. 

Les progrès de la technologie et du savoir nous donnent maintenant 
les moyens d'aborder et sans doute d'êlucider,des mécanismes fondamentaux encore 
inaccessible il y a une dizaine d'années, ce qui ne veut pas dire que cette 
entreprise ne soit pas laborieuse et qu'elle ne nécessite pas une longue patience. 
Cette démarche en profondeur nous paraft toutefois justifiée et en définitive 
plus riche en conséquences pratiques que la recherche de rentabilité immédiate 
et parfois pseudoscientifique, qui consiste a appliquer des techniques ultra
sophistiquées a la résolution de problèmes encore trop complexes et mal posés. 
En matière de candidose, tout particulièrement, les rares acquis fondamentaux 
sur la biologie de C. alb~~an6 ont souvent apporté plus au diagnostic que 
les innombrables publications dont les visées empiriques se camouflent sous 
une technologie d'avant-garde. 

\ 
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ANNEXE PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES 

Le trait porté sur les micrographies représente, sauf indication 
contraire 0,5 ~m. 

Afin que cette annexe puisse être consultée indépendemment du texte 
chaque planche photographique regroupe un ensemble d•observations 
homogènes défini par un titre. La règle de numérotation des figures 
de gauche à droite puis de haut en bas a parfois été sacrifiée a 
la logique des légendes qui y affèrent. 
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BLASTOSPORES PROVENANT DE CULTURES DE 24h A 37°C 
SUR MILIEU DE SABOURAUD GELOSE 

FIGURE 1 Double coloration. La paroi présente un aspect bilaminé : 
une couche externe dense aux électrons repose sur une couche 
interne plus claire et beaucoup plus épaisse x 10 5000. 

FIGURE 2 Réaction de THIERY. La surface pariétale est constituée de fins 
filaments plus ou moins radiaires sur lesquels sont disposés 
des granules denses aux électrons. x 64000. 

FIGURE 3 Blastospore ayant incubé, après culture, 3h à 37°C dans du 
sérum de cheval. Réaction de THIERY. La surface pariétale est 
constituée de fins filaments plus ou moins radiaires dépourvus 
de granules x 56 000. 

~~E 4 : Réaction de THIERY. La coupe tangentielle 11 en calotte 11 d 1 une 
paroi de cellule jeune permet d•y discerner, en périphérie une 
couche mince, bien délimintée, dense aux électrons (2} x 45 000. 

FIGURE 5 Blastospore ayant séjourné après culture, deux mois à la tempéra
ture du laboratoire. Réaction de THIERY. Par rapport aux figures 
précédentes, on observe une baisse du contraste aux électrons des 
couches les plus externes; la couche 2, précédemment individua
lisée sur la figure 4 est ici nettement plus visible x 7000. 
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FIGURE 6 

FIGURE 7 

FIGURE 8 

FIGURE 9 

BLASTOSPORES PROVENANT DE CULTURES DE 48 h 
à 28°C SUR MILIEU RIZ - AGAR - TWEEN 

Double coloration. La couche externe pariétale (1) composée de 
fins filaments perpendiculaires a la surface cellulaire et 
paraissant enchevêtrés est très développée, elle représente 
approximativement la moitié de 1 'épaisseur de la paroi~ 23 000. 

Double coloration. Détail de la paroi. En certaines zones de la 
surface cellulaire. les filaments apparaissent ramifiés, de fins 
granules sont répartis sur leurs points de ramification ou â 

leurs extrémités (flèches) x 150 000. 

Réaction de THIERY. La zone filamenteuse radiaire (1) est très 
contrastée. x 46000. 

Réaction de THIERY. Les granules présentent avec ce procédé de 
révélation un diamètre beaucoup plus important qu'en double co
loration (grandes flèches); ils sont superposés de façon plus 
ou moins radiaire, vraisemblablement sur des filaments, qui, en 
raison de 1 'opacité de la réaction, n'apparaissent qu'en de 
rares endroits (petites flèches).x 90000 

FIGURE 10 Réaction de THIERY. Au niveau de la jonction entre la paroi et 
le cytoplasme, la membrane plasmique présente un repli lamellaire 
au sein d'une zone très riche en polysaccharides réactifs (8) 
x 6000. 
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BLASTOSPORES SOUMISES A DES DIGESTIONS ENZYMATIQUES 

ACTION DU MELANGE LYTIQUE M.E.A. + a 1-3 D GLUCANASE 

DURANT UNE HEURE. REACTION DE THIERY. 

FIGURE 11 L'attaque de la paroi s•effectue inégalement sur toute la 
périphérie cellulaire; au niveau des zones totalement dé
sintégrées, on assiste à 1 'extrusion du cytoplasme à partir 
du sphéroplaste (flèches courbes). La perte concomitante du 
contraste aux électrons des couches externes révèle in situ, 
1 •existence de la couche 2 en plusieurs endroits x 60000. 

FIGURE 12 Une partie de la paroi demeure adhérente au cytoplasme et semble 
peu attaquée. En revanche, la grande portion qui s'en est décollée 
fait 1 •objet d'une lyse qui affecte aussi bien les parties clai
res que les parties denses aux électrons. Elle aboutit à la désin
tégration pariétale complète (astérisque) alors que des polysac
charides sont encore associés à la membrane plasmique (8). x 
48000. 
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BLASTOSPORES SOUMISES A DES DIGESTIONS ENZYMATIQUES 

REACTION DE THIERY 

Action du mélange lytique M.E.A. + s 1~3 Glucanase durant une 
heure. 

FIGURE 13 :Protoplaste en formation, quelques résidus pariétaux restent encore 
adhérents au cytoplasme. La couche 2 y est individualisable 
in 4~. Un contraste aux électrons est encore associé au plasma
lemme (8). x 72000. 

FIGURE 14 :Détail d•un fragment de paroi venant de se séparer du corps 
cellulaire et montrant clairement la couche 2 x 58000. 

Action de la lipase durant une demi-heure. 

FIGURE 15 :L•attaque enzymatique aboutit a la dissociation des couches externes 
uniformément denses aux électrons en couches 2, 3 et 4. x 65000. 

FIGURE 16 :L•action enzymatique ne se manifeste ici que sur une partie de 
la périphérie des blastospores ce qui permet d•en déterminer pré
cisément le siège. x 46000. 
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BLASTOSPORES PROVENANT DE CULTURES DE 24h à 37°C 
SUR MILIEU DE SABOURAUD AYANT PERDU ARTIFICIELLEMENT 
OU NATURELLEMENT DES CONSTITUANTS PARIETAUX. 

• Cellules ayant fait 1 'objet de traitements physico-chimiques. 

Traitement par la méthode de PEAT pour 1 'extraction des mannanes 
pariétaux. 

FIGURE 17 Double coloration. Un aspect homogène de la paroi résulte de la 
disparition du contraste aux électrons des couches externes. 
En certaines zones (délimitées sur la micrographie par des 
lignes pointillées), des fibrilles claires noyées dans une matrice 
de densité moyenne aux électrons sont individualisables x 90000. 

FIGURE 18 Réaction de THIERY. Disparition du contraste aux électrons dO 
aux couches externes précédemment très réactives. Une stratifi
cation grossière est apparente {flèches) x 80000. 

Traitement par le méthanol-chloroforme durant une heure. 

FIGURE 19 Double coloration. La paroi est recouverte par place d'un matériel 
très dense aux électrons, irrégulièrement réparti, d'aspect flo
culeux. L'emplacement des zones pariétales denses aux électrons 
est ici électroniquement vide, par contre, les zones internes 
sont bien contrastées. Des espaces clairs disposés perpendicu
lairement à la membrane plasmique et inclus dans une matrice 
sombre y sont observables {flèches) x 28000. 

• Cellule spontanément lysée. 

FIGURE 20 Double coloration. A l'intérieur de la cellule ne subsistent que 
quelques restes cytoplasmiques et des fragments de membranes. 
L'aspect de la paroi est semblable à celui des cellules traitées 
par le méthanol chloroforme, le contrate est inversé par rap
port aux cellules intactes : les couches les plus externes sont 
claires au électrons, les couches internes plus sombres. Comme 
sur la figure 18, on relève l'existence d'une stratification à 
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COUCHES MOYENNES DE LA PAROI PROCESSUS DE BOURGEONNEMENT 

FIGURE 21 Blastospores de souche sensible a la 5-Fluoro-cytosine (souche 
702). Milieu de Sabouraud 24h de culture a 37°C. 
Double coloration. Noter l'existence de la couche intrapariétale, 
dense aux électrons 6. x 105000. 

FIGURE 22 : Blastospore de souche sensible a la 5 Fluore-cytosine (souche 702). 
Réaction de THIERY. La couche interne 6 est réactive, elle déli
mite nettement, lorsqu'elle est présente, la couche moyennement 
dense aux électrons 5 de la couche plus interne et plus claire 7. 
La discontinuité de la couche 6 est ici nettement visible 
{_flèche et pointillés) x 48000. 

FIGURE 23 Blastospores provenant de cultures de 24h a 37°C sur milieu de 
Sabouraud. Double coloration. Fin de processus de bourgeonnement, 
cellule-fille (CF) se séparant de la cellule-mère (CM). Remar
quer la couche contrastée 6 au sein des couches pariétales in
ternes, claires aux électrons de la cellule-mère. Bien visible 
dans la région où s'est élaborée la paroi de la cellule fille, 
la couche 6 n'est plus individualisable a distance de la cicatrice 
de bourgeonnement (astérisque) x 60000. 

FIGURE 24 Blastospore soumise à l'action de la pronase durant une demi 
heure à 37°C. La paroi de la cellule semble intacte alors que la 
partie externe du centre de la cicatrice de bourgeonnement est 
dégradée. x 58000. 
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BLASTOSPORES PROVENANT DE CULTURES DE 24h a 37°C 

SUR MILIEU DE SABOURAUD 

CICATRICES DE BOURGEONNEMENT 

Cellules intactes 

FIGURE 25 Double coloration. Les couches pariétales internes claires aux 
électrons remontent à la surface, en périphérie de la cicatrice, 
ancienne zone de continuité avec la paroi de la cellule-fille 
individualisée ultérieurement. 
Le centre de 1 'anneau ainsi formé est obturé par un mâtériel 
différent, moyennement dense aux électrons, on y trouve également 
une lame interne plus contrastée (flèches). Il n'existe pas de 
discontinuité apparente entre les structures du bouchon cicatri
ciel et les couches pariétales les plus internes contigUes a la mem
brane plasmique x 128000. 

FIGURE 26 Réaction de THIERY. Elle révèle une organisation de la cicatrice 
de bourgeonnement superposable à celle observée en double colora
tion. La lame interne plus contrastée est également fléchée. 

Cellule traitée une heure par le méthanol chloroforme. 

FIGURE 27 Double coloration. L'extraction du matériel lipidique et des 
constituants qui lui sont associés entraTne une inversion du con
traste aux électrons de la paroi, déjà observée figure 18. Elle 
permet également une visualisation de structures fibrillaires 
invisibles sur les cellules intactes. On retrouve ici, mais 
moins nettement que sur la figure 19, à proximité de la membrane 
plasmique des espaces clairs qui lui sont orientés perpendiculai
rement (grosse flèche). 
Il s'y superpose, vers la périphérie, un ensemble de fibrilles 
fines bien visibles dans la zone délimitée par des pointillés, 

orientées parallèlement à la surface cellulaire, qui suivent le 
mouvement amorcé par la paroi pour donner naissance à l'anneau 
de la cicatrice(flèches courbes). Le bouchon central appara,t 
également nettement de nature fibrillaire, dans une matrice sombre 
sont incluses des fibrilles plus claires qui se ~amifient (flèches 
courtes) 
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BLASTOSPORES PROVENANT DE CULTURES DE 24h à 37°C 

SUR MILIEU DE SABOURAUD 

- Immunocytologie, sites de fixation des anticorps présents dans des sérums 
de malades. Exemples représentatifs des résultats obtenus. Ceux-ci furent 
identiques pour les souches L et VW 32· 

FIGURE 28 : Méthode à 1 'immunopéroxydase indirecte. Sérum de malade réagis
sant sur une coupe de blastospore en résine hydrosoluble (G.M.A.) 
L'ensemble de la paroi et du cytoplasme est recouvert par les 

précipités révèlant la fixation d'immunolgobulines. Deux régions 
font 1 'objet d'un marquage beaucoup plus intense, il s'agit de la 
périphérie pariétale et de la zone de jonction paroi-cytoplasme. 
x 60000. 

FIGURE 29 :Microscopie photonique. Immunofluorescence indirecte, sérum de 
malade réagissant avec des blastospores entières. Le marquage 
par le fluorochrome s'établit principalement a la surface cellu
laire, mais de même que sur la figure 28, la jonction paroi
cytoplasme fait 1 'objet d'un marquage (petites flèches). x 1800. 
Le trait porté sur la figure représente 10 ~m. 

FIGURE 30 :Méthode à 1 'immunoferritine indirecte sur cellules entières, sérum 
de malade. Un marquage discret s'établit a distance de la limite 
visible de la paroi révélant ainsi 1 'existence de structures 
externes non visualisées par les procédés de coloration usuels. 
x69000. 

FIGURE 31 :Méthode a 1 'immunoferritine indirecte sur cellules entières, 
sérum de malade. Les sites de la réaction antigène-anticorps 
visualisés par les molécules de ferritine sont répartis de façon 
homogène à la périphérie des blastospores. La densité du marquage 
et la distance à laquelle il s'établit de la paroi sont variables 
suivant les cellules A, B etC intéressées par la coupe. Pour la 
cellule A, les molécules de ferritine piégées dans un "cell wall 
coat" important (0) n'accèdent que difficilement aux zones anti
géniques majeures de la périphérie pariétale, ces dernières sont 
bien accessibles et bien marquées pour la cellule B et plus encore 
pour la cellule C. x 60000 
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BLASTOSPORES PROVENANT DE CULTURES DE 24h à 37°C 

SUR MILIEU DE SABOURAUD 

Immunocytologie. Localisation des antigènes spécifiques du sérotype 
A sur coupes de résines hydrosolubles (G.M.A.) 

-Réaction d'immunoferritine indirecte. Sérum de lapin anti
sérotype A. 

FIGURE 32 Bl~stospore de la souche VW 32· Le marquage se superpose aux 
zones denses aux électrons, dans le cytoplasme sur des struc
tures inidentifiables; dans la paroi, il se répartit essentielle
ment sur les couches externes. x 55000. 

Réaction d'immunoperoxydase indirecte. Sérum de lapin anti-sérotype A. 

FIGURE 33 :Blastospore de la souche L. Absence de marquage. x 85000. 

FIGURE 34 :Blastospores de la souche VW 32· Le marquage s'établit principale
ment à la périphérie de la paroi, il appara1t ici continu entre 
deux blastospores contigUes.x35000. 

FIGURE 35 :Blastospores de la souche VW 32· Le marquage révélant les sites 
de la réaction antigène-anticorps est réparti suivant deux couches 
périphériques concentriques (flèches) correspondant sensiblement 
aux couches 2 et 4. x 50000. 

Réaction d'immunoperoxydase indirecte. Sérum de malade adsorbé par 
la souche L, réagissant sur les blastospores de la souche VW 32 • 
1 

FIGURE 36 et 
·FIGURE 37 : Le cytoplasme fait 1 'objet d'un marquage plus intense que celui 

de la figure 35 résultant de l'utilisation d'un anti-sérum expéri
mental; le marquage pariétal, par contre, se répartit de façon 
identique sous forme de deux couches périphériques concentriques(flêche5 
x 60000. 
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FORMES PARASITAIRES 

FIGURE 38 Biopsie de recto-colite candidosique humaine. Réaction de THIERY. 
Eléments pseudomycéliens en position intra-tissulaire x 25000. 

FIGURE 39 Rein de lapin infecté par une dose massive (5.107) de blastospores 
vivantes de C. albicans de sérotype B (souche 3156 dans ce cas) 

FIGURE 40 et 

et prélevé une dizaine de jours après 1 'infestation. Les flèches 
indiquent les granulomes fongiques constitués essentiellement 
d'une culture pure de C. albicans. 

FIGURE 41 :microscopie photonique. Cellules provenant de granulomes identiques 
à ceux de la figure 39 qui, après dissociation et lavage, ont été 
préparés pour servir de substrat à la réaction d'immunofluorescence. 
Noter la parenté morphologique entre certains éléments pseudomycê
liens et ceux observés dans la biopsie humaine (flèche). 
La réaction d'immunofluorescence indirecte concerne ici des formes 
parasitaires de la souche L obtenues in vivo • réagissant avec le 
sérum d'un lapin infecté par une dose subléthale de la souche L 
et complètement adsorbé par les blastospores de la souche homologue 
provenant de cultures de 24 heures à 37°C sur milieu de Sabouraud. 
Les éléments pseudomycéliens et les blastospores font encore 
l'objet d'un marquage démontrant la fixation à leur niveau d'immu
noglobulines. x 1000. 
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FORMES PARASITAIRES 

FIGURE 42 Biopsie de recto-colite candidosique humaine. Double coloration. 
Blastospore en position intratissulaire au sein des couches les 
plus superficielles, kératinisées, du rectum. La paroi est bila
minée, la couche externe, dense aux électrons, composée de fila
ments plus ou moins orientés perpendiculairement a la surface 
est très développée. Elle représente, comme sur le milieu R.A.T. 
une proportion importante de 1 'épaisseur pariétale (Fig.6). 

FIGURE 43 Biopsie de candidose cutanée expérimentale du cobaye (animal 
·préalablement traité par 1 'alloxan}. Réaction de THIERY. Blasto
spore, située en position parasitaire intracellulaire dans une 
cellule du S~um eo~neum. 

Sa paroi, ne semble pas présenter de différence fondamentale de 
structure avec celle de blastospores obtenues sur milieu de 
SABOURAUD. x 74000. 

FIGURE 44 Biopsie de recto-colite candidosique humaine. Réaction de THIERY. 
Zone d'articulation d'éléments pseudomycêliens en position intr3-
tissulaire. La cicatrice de bourgeonnement résultant de 1 'indi
vidualisation d'un élêment pseudomycélien y présente une struc
ture grossièrement analogue a celle résultant de 11 individuali
sation de blastospores (Fig.25 a 27}. x 48000. 
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FORMES DE BLASTESE OBTENUES PAR INCUBATION DE 
BLASTOSPORES DURANT 2 h 30 mn a 37°C DANS DU 
SERUM EQUIN. 

FIGURE 45 Coupe longitudinale, réaction de THIERY. Remarquer la bonne pré
servation des organites cytoplasmiques, vraisemblablement en 
relation avec la faible épaisseur pariétale du tube germinatif 
qui permet une bonne pénétration des mélanges fixateurs. La 
couche pariétale interne du tube germinatif, claire aux élec
trons, est en continuité, et prend son origine dans les couches 
pariétales les plus profondes de la blastospore-mère{flèches). 
La couche pariétale externe, dense aux électrons, est par contre 
en continuité de niveau avec les couches de densité analogue 
de la blastospore-mère. x 28000. 

FIGURE 46 Coupe transversale de 1 'émergence d'un tube germinatif. 
Réaction de THIERY. La lame externe du tube germinatif est en 
continuité avec les couches externes de la paroi de la blasto
pore-mère, la lame interne ne présente pas de continuité avec 
les couches moyennes de la blastospore, mais provient de la zone 
juxta-cytoplasmique (flèches) x 69000. 

FIGURE 47 Coupe longitudinale de 1 'émergence d'un tube germinatif. Double 
coloration. De même qu'à la suite d'une réaction de THIERY, la 
couche interne du tube germinatif, qui s'ancre dans la région 
la plus profonde de la paroi de la blastospore-mêre, appara1t 
claire aux électrons (longues flèches). La couche externe, sombre 
aux électrons, est en continuité avec celle, beaucoup plus épaiss~ 
de la paroi de la blastospore-mère. 

Il s'y superpose une couche d'épaisseur irrégulière, moyennement 
dense aux électrons, de structure lache {flèches courtes), qui 
n'est pas révélée par la réaction de THIERY. x 60000 
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FORMES DE BLASTESE 

Formes de blastèse obtenues après 2h30 mn d'incubation de blasto
spores a 37°C en sérum équin. 

FIGURES48 a et b : 
Coupes sériées de blastospore (coupe longitudinale et de tube germi
natif (coupe transversale), contrastées d'une part par la réaction de 
THIERY (a) et d'autre part, par double coloration (b). Remarquer la 
couche la plus externe, irrégulière, de structure lâche, qui n'est 
révélée que par la double coloration. x 48000(a); x 38000 (b). 

FIGURE 49 : 

Formes de blastèse obtenues après 4h d'incubation de blastospores 
à 37°C dans le sérum humain (test d'inhibition de l'agglutination 
des formes de blastèse, sérum d'individu sain). 

Section de deux tubes germinatifs agglutinés et d'une blastospore. 
Double coloration. La couche cellulaire la plus externe, irrégulière, 
moyennement dense aux électrons et de structure lache ne semble pas 
impliquée dans le processus d'agglutination des tubes germinatifs, 
sur la blastospore, où elle est très développée, elle appara1t séparée 
de la paroi par un liseré clair dont l'emplacement correspond à celui 
du "cell wall coat". (flèches blanches). 
Un tel liseré clair est également observable en certains points de 
la périphérie des tubes ge~minatifs (flèches noires) x 45000. 

FIGURE 50 : 

Formes de blastèse obtenues après 2h30 mn d'incubation de blasto
spores à 37°C en milieu 199. Microscopie optique. Réaction d'imrnu
nofluorescence indirecte, antisêrum spécifique de C. albica~ 
sérotype A. 

Formes de blastêse de la souche VW32 (sêrotype A); antisérum dilutê 
au l/10°. Microscopie photonique, fOnd noir, source lumineuse UI 
incidente. Les blastospores font 1 'objet d'un marquage intense de 
leurs parois, le marquage de celles des tubes germinatifs est plus 
discret. x600. 

FIGURES 51 a et b : 

Formes de blastèse de la souche 3156 {sérotype B), antisérum dilué 
au l/5°. Ces micrographies concernent les mêmes cellules observées 
en microscopie photonique, d'une part en fond clair, lumière visible 
transmise (a), d'autre part en fond noir, lumière UV incidente (b'. 
L~ fluorescence objectivant la fixation des anticorps de type IgG; spt~i
f1ques des antigènes du sérotype A est localisée uniquement au tube 
germinatif. (L'utilisation d'un sérum de lapin infecté par une souche 
de sérotype B et adsorbé par les cellules homologues obtenues sur 
milieu de Sabouraud aboutit aux mêmes résultats). x 1500 
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