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Autres levures et levuroses  
 

I)-Introduction : 
 

Les levures du genre  Trichosporon, Rhodotorula et Saccharomyces, peuvent être 

exceptionnellement à l’origine des mycoses superficielles ou profondes. Ces rares infections 

sont cosmopolites. 
 

II)-Trichosporon et Trichosporonoses : 
 

A)-Introduction-Définition : 
 

Les trichosporonoses sont des affections cosmopolites rares. Elles sont dues à des levures 

appartenant au genre Trichosporon. Ces levures peuvent être à l’origine de lésions 

superficielles (piedra blanche, onyxis) ou profondes (septicémies chez des patients 

immunodéprimés, notamment neutropéniques). 
 

B)-Epidémiologie : 
 

1)-Agents pathogènes : 
 

Les levures du genre Trichosporon (Tr) sont issues du milieu extérieur (sol, eau), mais 

certaines espèces sont aussi retrouvées à l’état commensal sur le revêtement cutané (peau), 

phanère (ongles) et sur les muqueuses digestives de l’homme. Les Trichosporon sont affiliés 

aux basidiomycètes.  
 

On distingue une vingtaine d’espèces, dont 6 peuvent être incriminées en pathologie 

humaine : 
 

 Trichosporon asahii et Tr. mucoïdes sont des agents de trichosporonoses profondes 

(septicémies avec parfois des lésions cutanées métastatiques) chez les patients 

immunodéprimés. On les retrouve aussi à l’état commensal sur le revêtement cutané 

(peau, espaces inter-orteils) et ongles.  

 Tr. inkin est un agent de piedra blanche de la sphère génitale. Il est à l’origine de petits 

nodules sur les poils (pubis, des plis inguinaux), mais peut aussi déterminer des 

atteintes profondes.  

 Tr. asteroides et Tr.cutaneum sont des commensaux de la peau. Ils peuvent être 

impliqués dans les lésions d’onyxis, d’intertrigos et d’otomycoses. 

 Tr. ovoides (ancien Tr.beigelii) est aussi un agent de piedra blanche, mais 

principalement au niveau de la moustache, de la barbe et du cuir chevelu.  
 

Trichosporon asteroides, Tr.cutaneum, Tr.ovoides et Tr.inkin responsables de mycoses 

superficielles. Dans tous les cas, pour affirmer la pathogénicité de la levure isolée, il faut 

exiger un examen direct positif et une culture positive pure, abondante et répétée. 
 

Les 3 espèces poussant à plus de 37°C et pouvant être responsables des infections 
systémiques profondes suite à une dissémination hématogène sont par ordre décroissant : 

Trichosporon asahii, Tr.mucoides et Tr.inkin.  
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2)-Facteurs favorisants : 
 

Le passage de l'état commensal à l'état pathogène est favorisé par l'humidité, la chaleur, le 

manque d'hygiène, les altérations de la flore cutanée et l'immunodépression. 
 

En effet, les lésions superficielles dues aux Trichosporon sont favorisées par l’humidité, la 

chaleur et une mauvaise hygiène. Vraisemblablement, des modifications de la flore cutanée 

dues à un déficit immunitaire local favorisent également la survenue de ces mycoses. 
 

La présence de ces levures sur la peau et dans l’intestin explique la survenue, en cas 

d’immunodépression sévère, de formes profondes ou disséminées. 
 

C)-Clinique : 
 

Ces levures peuvent être à l’origine de lésions superficielles (piedra blanche, onyxis) ou 

profondes (septicémies chez des patients immunodéprimés, notamment neutropéniques). 
 

1)-Infections superficielles : 
 

a)-Piedra blanche : 
 

Il s’agit d’une atteinte des cheveux, de la barbe, de la moustache et des poils pubiens, 

inguinaux ou axillaires. Les lésions se présentent comme de petits nodules mous, blanchâtres 

ou grisâtres, fixés autour du poil sans l’altérer ni le casser. Au niveau inguinal ou scrotal 

(niveau pubien), la piedra blanche est associée à un intertrigo prurigineux. 
 

b)-Intertrigo et onyxis : 
 

Les Trichosporon peuvent être à l'origine de rares cas d'intertrigo et d'onyxis. L'aspect 

clinique et l’atteinte unguéale sont comparables aux ceux décrits pour les levures du genre 

Candida. 
 

2)-Infections profondes : 
 

Ces infections se rencontrent chez les immunodéprimés en particulier les leucémiques avec 

neutropénie sévère, et chez les greffés. 
 

Les atteintes profondes font suite le plus souvent à une dissémination hématogène de la 

levure.  Le point de départ est soit digestif, soit circulatoire (à la suite de la souillure d’un 

cathéter). Ces états septicémiques se compliquent de lésions métastatiques cutanées (nodules 

purpuriques ulcérés en leur centre), d’atteintes cardiaques (endocardite), pulmonaires 

(pneumopathie), hépatique, rénales ou cérébrales. De nombreux organes peuvent être touchés.  
 

D)-Diagnostic biologique : 
 

1)- Prélèvements : 
 

Il peut s'agir de lésions cutanées, ongles, poils, cheveux, hémocultures ou biopsies. 
 

2)-Examen direct : 
 

a)-Piedra blanche : Amas de levures groupées autour d'un poil (arthrospores). 
 

b)-Peau et ongles : 
 

Arthrospores et filaments ne pouvant être différenciés des filaments de dermatophytes. 
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c)-Biopsie : 
 

Montre des filaments cloisonnés de diamètre régulier (coloration au PAS ou au Gomori-

Grocott). 
 

3)-Culture et identification: 
 

La poussée sur milieu de Sabouraud sans Actidione® (certaines espèces y sont sensibles). 

Macroscopiquement : Colonies crème et glabres, blanches, sèches, devenant cérébriformes à 

bords fissurés avec une surface poudreuse. 
 

Microscopiquement : présence de blastospores allongées ou cylindriques de 3 à 15µm de long 

avec mycélium et arthrospores toujours présents, en général abondants. Pseudomycélium 

(bien développé ou réduit).  
 

Sur RAT : filaments et pseudofilaments abondants, arthrospores et blastospores. 
 

Ces levures ne fermentent pas les sucres, mais présentent une uréase. 
 

L’identification de l’espèce est basée sur : 

 Des critères morphologiques (macroscopiques et microscopiques).  

 Des critères physiologiques (assimilation des sucres : Auxanogramme). 

 Sensibilité à l’actidione variable selon les espèces. 

 L’étude de la poussée à 40°C pour différencier les espèces.  
 

Pour affirmer la pathogénicité de la levure isolée, il faut exiger un examen direct positif et une 

culture positive pure, abondante et répétés (surtout pour atteintes superficielles). 
 

E)-Traitement : 
 

1)-Trichosoporonoses superficielles : 
 

La piedra blanche (des cheveux, de la barbe ou des poils pubiens) sera efficacement traitée 

par application locale, après rasage des poils atteints, d’un topiques azolé (d'imidazolés) 

(crème) pendant plusieurs jours. 
 

Les intertrigos et les onyxis à Trichosporon se traitent comme les intertrigos et les onyxis à 

Candida. Une hygiène rigoureuse permet d’éviter les récidives. 
 

2)-Infections profondes ou systémiques : 
 

Les fongémies à Trichosporon et les formes profondes (endocardite) ou disséminées, qui sont 

dues principalement à Trichosporon asahii, Tr. mucoides et Tr. inkin, sont de mauvais 

pronostic. Le traitement fait appel au voriconazole ou à une association d’Amphotéricine B et 

de fluconazole. 
 

Comme les cryptocoques et les levures du genre Malassezia ou Rhodotorula, les 

Trichosporon sont résistants aux échinocandines. 
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III)-Rhodotorula et Rhodotoruloses : 
 

A)-Introduction-Définition : 
 

Les rhodotoruloses sont des affections cosmopolites, rares, dues à des levures rouges 

appartenant au genre Rhodotorula. 
 

Les levures du genre Rhodotorula sont très répandues dans le milieu extérieur, notamment 

dans l’eau dite « propre». 
 

B)-Agents pathogènes : 
 

Les levures du genre Rhodotorula qui se caractérisent par des colonies de couleur rouge 

corail, sont classées parmi les Deutéromycètes, Blastomycètes. Néanmoins, elles ont des 

affinités avec les basidiomycètes. 
 

Trois espèces sont retrouvées à l’état commensal dans l’intestin et sur la peau chez l’homme : 

Rhodotorula mucilaginosa (ex R.rubra), R.glutinis et R.minuta. En culture sur milieu de 

Sabouraud ou milieu au malt, la levure produit un pigment caroténoïde jaune à rouge, donnant 

aux colonies une couleur caractéristique orangée à rouge (rose à rouge saumon, rouge corail) 

les rendant plus faciles à reconnaitre (en primoculture comme lors de repiquage). 
 

Rhodotorula mucilaginosa est une levure cosmopolite très répandue, qu’on retrouve dans le 

milieu extérieur (terre, eau de surface, air), mais aussi dans certains aliments (fruits, produits 

laitiers). Comme d’autres espèces du genre Rhodotorula, notamment R.glutinis et R.minuta, 

R. mucilaginosa est un commensal des tractus urinaires, génitales, gastro-intestinal (digestif) 

et respiratoire, mais aussi de la peau, des phanères (ongles) et conjonctives. 
 

On peut donc les isoler à partir de prélèvements issus de ces sites, même en l’absence de 

mycose. Chez l’homme, on les isole le plus souvent à partir de la peau, mais aussi des selles. 

Leur rôle pathogène doit être discuté : il faut exiger une culture positive pure, abondante et 

répétée et un examen direct positif en particulier devant une lésion cutanée.  
 

En culture, les colonies sont lisses et muqueuses. Microscopiquement : Blastospores ovoïdes à 

allongées, à bourgeonnement multilatéral (multipolaire) de 2 à 10µm de long avec absence de 

filaments mycéliens.  
 

Sur RAT: Blastospores globuleuses, pas de mycélium ni pseudomycélium. Néanmoins,  

certaines souches peuvent former un pseudomycélium rudimentaire. 
 

Rhodotorula.sp est uréase positive, sensible à l’actidione et ne fermente pas les sucres. Mais, 

elle n’assimile pas de l’inositol (≠ Cryptococcus.sp). 
 

C)-Facteurs favorisants : 
 

Ce sont habituellement  des levures commensales de la peau ou des muqueuses n’entrainant 

alors aucune lésion particulière. A l’inverse, chez des patients immunodéprimés, ces levures 

peuvent être impliquées dans des atteintes profondes.  Leur pouvoir pathogène, très limité, 

doit être discuté au cas par cas. 
 

Parmi les facteurs et terrains favorisants, on révèle : neutropénie, antibiothérapie, infection par 

le VIH, néoplasies, hémopathies malignes, diabète, insuffisance rénale et la présence de 

cathéters centraux (cathéter intraveineux). 
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D)-Clinique: 
 

Elles peuvent être à l’origine d’infections superficielles (kératites) ou profondes. La porte 

d’entrée peut être cutanée (cathéter intraveineux souillé qui constitue la principale source de 

contamination dans les rhodotoruloses) ou digestive par ingestion d’eau ou d’aliments 

contaminés. 
 

Chez l’immunodéprimé, elles peuvent être à l’origine d’infections sévères : fongémie et 

septicémie, endocardite, méningite, péritonite, infections oculaires.  
 

On peut également isoler Rhodotorula.sp à partir d’hémoculture. Là aussi, sa pathogénicité 

n’est pas prouvée. Il s’agit le plus souvent d’une contamination à partir de la peau par 

l’intermédiaire d’un cathéter. Le simple retrait du cathéter suffit en général à supprimer 

l’infection. 
 

D)-Traitement : 
 

Les fongémies à Rhodotorula et Rhodotoruloses profondes (endocardites) ou disséminées 

sont rares ou exceptionnelles. Les Rhodotorula sont sensibles à l’Amphotéricine B et à la 5 

fluorocytosine. 
 

Le pronostic de ces fongémies est bon, le retrait du cathéter s’impose. Chez certains patients, 

cela suffit à contrôler l’infection, mais le plus souvent un traitement antifongique doit être 

associé. Il faut noter que ces levures sont résistantes au fluconazole. 
 

IV)-Saccharomyces et Saccharomycoses : 
 

A)-Introduction-Définition : 
 

Les saccharomycoses sont des affections cosmopolites rares, dues à des levures appartenant 

au genre Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae, l’espèce la plus fréquemment 

incriminée, est habituellement isolée de prélèvements issus du tractus digestif. 
 

B)-Agent pathogène : 
 

Le genre Saccharomyces qui est classé parmi les Ascomycètes, comporte 7 espèces. Seule 

Saccharomyces cerevisiae, utilisée dans l’industrie agroalimentaire, est souvent isolée chez 

l’homme. 
 

Saccharomyces cerevisiae est une levure bien connue (communément appelée « levure de 

bière »), cosmopolite et largement utilisée dans l’industrie agro-alimentaire en boulangerie et 

dans l’industrie de la bière et du vin en raison de son rôle dans la fermentation. Dans le milieu 

extérieur, cette levure est rencontrée dans les fruits et les légumes.  En relation avec leur 

fréquence dans les produits alimentaires, ces levures sont souvent isolées à l’état commensal à 

partir des prélèvements digestifs. Elle peut être retrouvée dans les selles sans qu’elle exerce de 

rôle pathogène.  
 

Saccharomyces boulardii qui est considérée comme une variété de Saccharomyces cerevisiae, 

rentre dans la composition de certains médicaments anti diarrhéiques tels l’Ultralevure® ou la 

Carbolevure®. L’Ultralevure® contient de levures lyophilisées de Saccharomyces boulardii.  
 

Le genre Saccharomyces regroupe des levures d’aspect ellipsoïdal, ou cylindrique, ne 

produisant habituellement ni filaments mycéliens ni pseudofilaments. 
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Les cultures, sur milieu de Sabouraud sans Actidione, sont constituées de colonies de couleur 

blanche à crème, lisses à bord net.  Microscopiquement : Blastospores  globuleuses ou 

allongées (5-15µ x 3-10µm), associées à des asques globuleux (renfermant 1 à 4 ascospores 

sphériques), liés à la reproduction sexuée qu’on observe sur des milieux de culture 

particuliers. 
 

Sur RAT : Blastospores globuleuses ou ovoïdes, pas de mycélium ni pseudomycélium. 
 

L’identification de cette levure repose sur l’étude du profil d’assimilation des hydrates de 

carbone. Saccharomyces cerevisiae assimile de nombreux hydrates de carbone. Elle est 

également capable de fermenter le glucose, et parfois le galactose, le saccharose, le maltose et 

le raffinose. Elle ne réduit pas les sels de tétrazolium. 
 

B)-Facteurs favorisants : 
 

Les fongémies à Sacchromyces peuvent être occasionnées par l’absorption d’anti-diarrhéiques 

à base de levures lyophilisées (S.cerevisiae variété boulardii). Mais la contamination peut 

aussi se faire par l’intermédiaire du personnel soignant ou par voie aérienne, à l’ouverture des 

sachets de levures, par souillure du site d’insertion d’un cathéter. 
 

Les infections à Saccharomyces sont en général rares. Ces levures ne peuvent diffuser dans le 

sang et les urines que chez des patients très affaiblis ou immunodéprimé, à l’occasion d’un 

déséquilibre de la flore intestinale et/ou d’une utilisation mal contrôlée de médicaments anti-

diarrhéiques contenant la levure.  
 

C)-Clinique : 
 

Saccharomyces cerevisiae est une levure rarement impliquée en pathologie humain. Cette 

levure ne devient pathogène que dans de rares circonstances. Elle est incriminée dans des 

lésions de stomatite pseudomembraneuse, de vaginite récidivante, ou d’infection urinaire. Des 

atteintes profondes sont décrites : septicémie (liée à un cathéter souillé), endocardite (sur 

prothèse), péritonite (postopératoire ou après dialyse péritonéale), pneumopathie et 

œsophagite (en particulier lors du SIDA).  
 

Néanmoins, il arrive que ces levures soient isolées du sang lors de fongémies. C’est alors plus 

souvent Saccharomyces boulardii qui est en cause. En effet, dans certains services, les 

malades sous alimentation parentérale, reçoivent de l’Ultralevure® à titre prophylactique afin 

de réduire l’incidence des diarrhées. Quelques cas ont été également rapportés chez des 

patients ne le recevant pas, partageant la chambre des premiers. La contamination s’était faite 

lors de l’ouverture des sachets contenant la préparation, les levures disséminant directement 

par voie aérienne ou par l’intermédiaire des mains du personnel soignant. Elles vont coloniser 

le site d’insertion des cathéters.  
 

Les fongémies à Saccharomyces ont généralement un bon pronostic. Le traitement associe le 

retrait du cathéter et un traitement antifongique.  
 

D)-Traitement : 
 

Les fongémies à Saccharomyces ou saccharomycose profondes (endocardites) ou disséminées 

sont rares ou exceptionnelles. Les Saccharomyces sont sensibles à l’Amphotéricine B, à la 5 

fluorocytosine et aux triazolés (voriconazole). 

 

 
 


