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Introduction Générale 

Introduction ÇénéraCe 

Le genre Aspergillus est un genre de moisissure appartenant à la classe des 
Deutéromycètes. Selon les espèces, il peut être bénin, saprophyte ou parasite pour l'être 
humain. Ce champignon est cosmopolite, ubiquitaire et donc très répandu. Nous le 
rencontrons aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, et aussi bien à l'extérieur qu'à 
l'intérieur des habitations. Ce genre a une grande importance en industrie biotechnologique, 
en effet il est utilisé pour la production de différents produits chimiques, notarnrnent des 
enzymes et des alcools. Comme exemple, nous pouvons citer l'espèce Aspergillus niger qui 
est utilisée pour la production de plusieurs enzymes telles la lipase et l' alpha-amylase; 
Aspergillus oryzae qui est utilisée pour la fabrication des produits fermentés à base de soja et 
Aspergillus awamori utilisée fréquemment pour la fermentation alcoolique. 

Néanmoins ce genre est aussi responsable de certaines maladies humaines appelées 
« aspergilloses ». Les espèces les plus isolées lors de ces dernières sont Aspergillus fumigatus , 
Aspergillus jl.avus, Aspergillus terreus, Aspergillus niger, Aspergillus nidulans, Aspergillus 
repens et Aspergillus versicolor. 

L'aspergillose est une infection fongique, souvent non contagieuse, pouvant se 
présenter sous différentes formes. Parmi elles nous pouvons citer l' aspergillome qui est une 
colonisation des cavités pulmonaires préexistantes, l' aspergillose invasive qui est la forme la 
plus grave des aspergilloses car souvent mortelle, l' aspergillose broncho-pulmonaire 
allergique induisant des réactions d'hypersensibilité et affectant principalement des patients 
asthmatiques ou porteurs d'une mucoviscidose, les sinusites aspergillaires qui sont des 
atteintes des sinus par les espèces du genre Aspergillus et les maladies superficielles touchants 
les ongles (onychomycose), la peau (aspergillose cutanée), les yeux (aspergillose oculaire) et 
les oreilles (otomycose). Contrairement aux autres formes cites, ces dernières sont non 
dangereuses pour l'être humain et se soignent facilement par administration des 
antifongiques. 

L'apparition des symptômes de ces maladies est souvent tardive mais brutale. En outre, 
le diagnostic avec certitude demeure difficile lors des infections sérieuses. De ce fait, des 
questions importantes pourront être posées, notamment : Comment se fait-il que les espèces 
citées soient pathogènes pour l'homme alors que les autres non ? Quelles sont les différentes 
manifestations cliniques des atteintes aspergillaires ? Quels sont les traitements appliqués 
actuellement ? Et quelles sont les avancées actuelles dans la recherche de nouveaux 
traitements ? 

Dans cette étude, nous avons commencé par définir le genre Aspergillus et espèces 
responsables de pathologies humaines, puis nous avons présenté les différentes aspergilloses 
causées par ces espèces en précisant pour chacune les méthodes de diagnostic et les 
traitements traditionnels appliqués. Enfin, nous avons essayé de découvrir les nouvelles 
recherches entreprises actuellement afin de trouver des molécules naturelles efficaces pour 
inhiber les espèces impliquées dans les aspergilloses et les éventuellement pour traiter ces 
pathologies. 
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Chapitre 1 

Cliapitre I: Les espèces imp{iquées dans Ces 
aspergiffoses liumaines 

1. Présentation du genre Aspergillus 
Le nom Aspergillus est un genre de champignons imparfaits (Deutéromycètes) qui 

comprend environ 180 espèces réparties en 18 groupes essentiellement définis d'après les 
caractères de l'appareil reproducteur (Botton et al. 1990). Des recherches après ont été montré 
la présence d'autres espèces et le nombre devient, de ce fait, d' environ 185 espèces (Galagan 
et al. 2005). 

Les espèces d'Aspergillus sont des saprophytes omniprésents dans la nature. À la faveur 
des courants d'air elles sont véhiculées et isolées de ce fait du sol, du tas de compost, d' air, 
d'eau et de nourriture. Elles sont aussi fréquemment isolées des systèmes de ventilation des 
hôpitaux et des sites de construction hospitalière. En outre, elles peuvent aussi être présentes 
dans 1 à 16 % de sécrétions des voies respiratoires en hôte normal (Machida and Gomi 2010, 
Foley et al. 2011). 

1.1. Morphologie 

Les Aspergillus sont caractérisés par un thalle végétatif formé de filaments mycéliens. 
Ces filaments sont de diamètre fin et réguliers, cloisonnés et ramifiés, portants des 
conidiophores dressés non ramifiés, terminés par une vésicule de forme variable appelée aussi 
columelle supportant, soit une seule rangée de phialides formant une structure unisériée, soit 
une rangée de phialides et une rangée de cellules sous-jacentes appelées métules formant une 
structure bisériée (Figure 1) (Botton et al. 1990). 

Conidies 

Phialides 

Métules 

Vésicule 
) } 

\ \ · 1· h · re ( ( 1
. Conit 1op ? . \ \ 

\.\ ~ (large, non cl01sonne) ~ 
1 ' 1 

} ~ Cellule podale - \ ; 
//-~ ~ , .... ~ ......... 

--:~/ . . ·r ~; -· "(----...... . Fila ment vegetat1 

(fin. cloisonné) 

Figure 1 : Appareil reproducteur des Aspergillus (Chabasse et al. 2002). 

Les conidies produites en grand nombre par les phialides donnent, à la tête conidienne, 
un aspect radié si les métules et les phialides couvrent l'ensemble de la vésicule, ou une 
apparence en colonne si seule la partie supérieure de celle-ci est fertile. Les conidies sont 
toujours disposées en chainettes. Selon les espèces elles sont de forme unicellulaire, 
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globuleuse, sub-globuleuse, ou elliptique, lisse ou ornementée, hyaline ou pigmentée en 
jaune, brun, noir, ou vert. Les cellules hülles (cellules à paroi épaissie) et les sclérotes sorit 
parfois présents (Botton et al. 1990, Aneja and Mehrotra 2005 , Pasqualotto 2010). 

1.2. Physiologie 

L'Aspergillus se développe avec un optimum de croissance dans une température 
comprise le plus souvent entre 25°C et 50°C selon les espèces (Mara and Horan 2003). De ce 
fait, leur distribution est plutôt tropicale et subtropicale. De nombreuses espèces d'Aspergillus 
ont la capacité de se développer sur des milieux pauvres en eau. On les retrouve donc 
fréquemment comme contaminants de produits "secs" (Pasqualotto 2010). 

Une terminologie particulière est utilisée lors de la description des caractéristiques 
physiologiques des différentes espèces : 

Selon la température, il existe des espèces mésophiles de température optimale de 
croissance située aux alentours de 25°C , des espèces thermotolérantes avec une croissance 
optimale à 25°C et température maximale de croissance élevée proche de 50°C (Mara and 
Horan 2003 ), des espèces thermopréférantes dont la température optimale de croissance est 
voisine de 35°C et des espèces thermophiles avec température optimale de croissance située 
entre 40 et 50°C (Tarrand et al. 2005). 

Selon la pression osmotique, il existe des espèces osmotolérantes dont la croissance est 
optimale sur un milieu à pression osmotique normale et moins bonne sur le milieu à forte 
pression osmotique ( Carlile et al. 2001, Pasqualotto 2010), des espèces osmopréférantes où la 
croissance est meilleure sur un milieu à forte pression osmotique que sur un milieu à pression 
osmotique normale (Keane et al. 2000), et des espèces osmophiles avec croissance optimale 
sur le milieu à forte pression osmotique et négligeable ou atypique sur un milieu à pression 
osmotique normale (Mueller et al. 2004). 

Ce champignon se développe dans un milieu dont le pH est compris entre 1,4 et 10 
selon les espèces (V amam and Evans 2000, Schuster et al. 2002). 

Les espèces d'Aspergillus sont fortement aérobies et se retrouvent dans presque tous les 
milieux riches en oxygène ; elles poussent, genéralement, sur les surfaces des substrats, en 
raison de la tension d'oxygène élevée (Singh et al. 2008, Quinn et al. 2011). 

1.3. Caractéristiques culturales 
Ces champignons présentent une croissance rapide sur milieu Sabouraud additionné 

d'antibiotiques. Ils sont cependant, pour la plupart inhibés par le cycloheximide (Mukherjee 
and Ghosh 2010). Après 24 à 48 h de culture on observe des mycéliums plats formés de 
courts filaments aériens blancs. C' est en effet avec la maturation des conidies (après 48 à 96 h 
selon les espèces) que ces mycéliums vont prendre leur teinte caractéristique, brune, verte, 
jaune ou noir (Chabasse et al. 2002). 

Les Aspergillus se développent habituellement bien sur les milieux classiques de la 
mycologie, d'autres milieux sont utilisés comme le milieu Czapek et la gélose au malt lors de 
stimulation de la fructification par repiquage des mycéliums (Chabasse et al. 2002). 

1.4. Cycle de vie 
Le cycle de vie d'Aspergillus comme toutes les moisissures débute lorsqu'une spore se 

dépose sur une surface lui offrant les conditions nécessaires à sa croissance. En fait , la 
germination se déclenchera ; la spore germera alors et donnera naissance à un premier 
filament non différencié, appelé hyphe, qui s'allongera pour former un ensemble appelé 

mycélium, en présence de conditions favorables à la sporulation, le mycélium à son 
tours donnera naissance à des spores (conidies) (D ' Halewyn et al. 2002) (Figure 2) . 
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Figure 2 : Cycle de croissance des champignons. du genre Aspergillus (Desoubeaux and Chandenier 

2010'). 

1.5. Classification 

La plus ancienne classification fut développée par l'italien Fier Andrea Saccardo. Sa 
classification, donnée en 1886, était basée sur les caractéristiques morphologiques des 
conidiophores et des conidies (forme, couleur, arrangement, cloisonnement) (Ingroff2003). 

La classification d' Ainsworth (1986) qui est apparue après était aussi basée sur la 
morphologie, la structure et la reproduction seXl:lée. Ces deux classifications divisaient les 
champignons en trois divisions Gymnomycota, Mastigomycota et Amastigomycota. Cette 
dernière rassemble trois classes de champignons parfaits et une seule de champignons 
imparfaits (Fungi impeifecti); c'est la classe de Deutéromycètes à laquelle appartient le genre 
Aspergillus (Branger et al. 2007). 

La classification du genre Aspergillus est donc la suivante : 

Règne Fungi 

Division 

Classe 

Sous-classe 

Ordre 

Famille 

Genre 

Amastigomycota 

Deuteromycotina 

Hyphomycètes 

Hyphomycétales 

Dematiaceae 

Aspergillus 

2. Présentation des espèces impliquées dans les aspergilloses 
humaines 

L'Aspergillus est un groupe omniprésent dans la nature et s'étendant sur plus de 200 
millions d'années d'évolution. Parmi les 185 espèces d'Aspergillus, plusieurs d'entre elles ont 
une incidence sur la santé humaine (Galagan.et al. 2005). Aspergillusfumigatus est l' espèce 
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qui cause la majorité des maladies (80 à 90%), les autres espèces-impliqtlées dans les mycoses 
humaines ont une moindre· pathogénicité (Shifren et al. 2006). 

2.1. Aspergillus fumigatus : 

2.1.1. Caractéristiques microscopiques: 

La tête conidienne est unisériée, en colonne compacte, d'are.rd bleu-vert puis virant au 
vert-bronze. Le conidiophore est court, de 300 à 500 µm de i<mg, lisse, vert, ce s'élargis 
insensiblement au sommet en une vésicule sub-hémisphérique. La vésicule est de 20 à 30 µm 
de diamètre, verte, fertile dans leur moitié supérieure. Les phiaüdes sont dressées, densément 
groupées, vertes, allant de 6 à 8 µm au long et de diamètre variant entre 2 et 3 µm. Et les 
conidies sont de forme sub-globuleuse à globuleuse, de 2,5 à 3 µm de diamètre, échinulées 
(figure 3)(Botton et al 1990). 

Figure 3 : Tête aspergillaiTe d'Aspergillus fumigatus (Chabasse et al. 2002). 

2.1.2. Caractéristiques cttlturates: 

L~aspect des mycéliums après 21 jours de croissances à 26°C et 37°C sur différents 
milieux nécessaires à l'identification des espèces est comme suit : 

- Sur milieu Malt-Agar {MA) : Le mycélium croit rapidement., il a un aspect velouté, 
de couleur gris turquoise avec une marge blanche aa départ qni disparaît et devient plus 
sombre en vieillissant. Le revers est jaune vert. La culture ne p.résente ni exsudat ni pigment 
soluble (figures 4 et 5). L'espèce acidifie le milien (Pitt and Hocking 2009). 

Recto à 26°C Verso à 26°C 

Figure 4 : Aspect du mycélium après 21 jours d'Aspergiffu.s finnigatus sur miliea MA à 26°C (site 1 ). 
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Recto à 37°C Verso à 37°C 

Figure 5 : Aspect du mycélium après 21 jours d 'Aspergillus famigatus sur milieu MA à 3 7°C (site 1 ). 

- Sur milieu Czapek : Le mycélium croit par une vitesse modérée, il est de couleur gris 
turquoise avec une marge blanche au départ En vieinissant, te mycéliwn se ride en son 
centre. Ji apparait une diffusion de pigment pourpre dans Je .milieu. Le revers est pourpre avec 
un liseré blanc (figures 6 et 7). Et là aussi l'espèce acidifie légèrement le milieu (Reddy et al. 
2010). 

Recto à26°C Verso à 26°C 

Figures 6: Aspect dllmycélium après 2Ijours cfAspergi1lus fumigatus sur milieu Czapek à26°C 
(sit-e 1). 

e ' .. :,.:;.-~:... 

',JJ 
Rectoà37°C Verso à37°C 

Figure 7 : Aspect du mycélium après 21 jours c.F Aspergillus jùmigatus sur milieu Czapek à 37°C 
(sit-e l} 

- Snr milien Czapek-Yeast-Agar (CYA) : La culture <:k>mte des my{;éliums à 
croissance rapide, de couleur gris turquoise au .centre, margée blanc at1 départ. En vieillissant, 
seule une petite partie de cette bordure reste visible, le mycélium reste bleu vert et son centre 
devient gris marron. Le revers est jaune pale à crème orangé avec un centre maIT{)fl orangé 
(figures 8 et 9). L'espèce basidifie le milieu(PittandHocking2009). 
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Recto à 26°C Verso à 26°C 

Figure 8 : Aspect du mycélium après 21 jours d'Aspergillus .fumigatus sur milieu CY A à 26°C 
(site 1). 

Recto à 37°C Verso à 37°C 

Figure 9 : Aspect du mycélium après 21 jours d'Aspergillus .fumigatus sur milieu CY A à 37°C 
(site 1). 

2.1.3. Ecologie 

Ce mycète est un saprophyte de répartition mondiale, fréquemment isolé à partir du sol, 
de la matière végétale en décomposition, du compost, des copeaux de bois. Cette espèce se 
développe bien à des températures allant jusqu'à 45°C, ou même à des températures plus 
élevées jusqu'à 55°C, et constitue un des microorganismes les plus communs présents dans la 
tourbe, le compost et tout autre matériel organique se décomposant à des températures élevées 
(Rementeria et al. 2005, Sivasankar 2004, Roussel et al. 2005, Hong et al. 2005). 

2.1.4. Exigences de croissance 

Aspergillus fumigatus est une espèce thermotolérante et thermophile qui est capable de 
pousser entre 12 et 55°C (Sivasankar 2004); sa croissance maximale est atteinte in vivo à 
37°C (Dagenais and Keller 2009). Elle est capable de pousser dans un milieu à un pH allant 
de 2 à 8,5 (Sivasankar 2004), et une activité de l'eau égale à 0,82 (Pitt and Hocking 2009, 
Marshall and Ball' A 2011). Ce mycète demeure viable à des températures allant jusqu'à 70°C 
et il peut survivre à la pasteurisation pendant 25 minutes (Domsch et al.2007, Anaissie et al. 
2009, Dias et al. 2009). 

2.2.Aspergillus flaJ1us 

2.2.1. Caractéristiques microscopiques 

Aspergillus flavus a un thalle à revers incolore, rosâtre ou brun rouge foncé pour les 
souches productrices de sclérote. Les têtes conidiennes sont unisériées ou bisériées, radiées 
puis se scindant en plusieurs colonnes sporales mal individualisées (figure 10), d'abord 
jaunâtres, puis vert-jaune foncé. Les conidiophores sont hyalins, verruqueux, atteignant lmm 
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de long, parfois jusqu'à 2,5 mm. Les vésicules sont sub-globuleuses, avec un diamètre de 25 à 
45 µm. Les métules sont de 6 à 10 µm au long et de diamètre variant de 4 à 5,5 µmet les 
phialides sont de 6 à 10 x 4 à 5,5 µm. Les conidies sont de formes globuleuse à sub
globuleuse de 3 à 6 µm de diamètre, vert pâle, verruqueuses. Les sclérotes sont fréquents dans 
les isolats récents, ils sont globuleux à sub-globuleux, du couleur blanche puis virant au brun
rouge (Botton et al. 1990). 

.. 

Figure 10 : Tête aspergillaire d'Aspergillus flavus (Hedayati et al. 2007). 

2.2.2. Caractéristiques culturales 

L'aspect des mycéliums après 21 jours de croissances à 26°C et 37°C sur différents 
milieux nécessaires à l'identification est comme suit : 

- Sur milieu MA : La culture donne des mycéliums à croissance rapide dont le thalle 
floconneux est d'abord vert-pâle puis devient progressivement vert-jaune en sporulant avec 
des lignes concentriques plus vertes jusqu'à prendre une couleur « vert de K.ronberg ». Le 
revers est jaune à vert pâle et jaune chartreux au centre. Les mycéliums ne produisent ni 
exsudat ni pigment soluble (Pitt and Hocking 2009) (figures 11 et 12). 

Recto à 26°C Verso à26°C 

Figure 11 : Aspect des mycéliums d'Aspergillus flavus sur milieu MA après 21joursà26°C (site 2). 
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Recto à 37°C Verso à 37°C 

Figure 12: Aspect des mycéliums d'Aspergillus jlavus sur milieu MA après 21joursà37°C (site 2). 

- Sur milieu Czapek : Les mycéliums ont une croissance rapide au départ, ils sont verts 
jaunes au centre et blancs avec un aspect translucide vers les bords. Le revers est incolore. 
L'exsudat et le pigment soluble sont absents (figures 13 et 14). Le pH du milieu est basidifié 
(Reddy et al. 2010). 

Recto à 26°C Verso à 26°C 

Figure 13: Aspect des mycéliums d'Aspergtllusflavus sur milieu Czapek après 21joursà26°C (site 
2). 

Recto à 37°C Verso à 37°C 

Figure 14: Aspect des mycéliums d'Aspergtllusfl.avus sur milieu Czapek après 21joursà37°C 
(site 2). 

- Sur milieu CYA : Les mycéliums ont une croissance rapide, ils sont de couleur blanc 
opaque devenant vert olive en vieillissant jusqu'à avoir une teinte vert-marron avec des 
contours très prononcés. Le revers est jaunâtre au départ puis devient marron-clair. L'exsudat 
et le pigment soluble sont absents (figures 15 et 16). Le pH du milieu devient légèrement 
acide après le développement de l'espèce (Pitt and Hocking 2009). 
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Recto à 26°C Verso à 26°C 

Figure 15 : Aspect du mycélium d'Aspergillus jlavus sur milieu CYA après '21joursà26°C (site 2) . 

Recto à 37°C Verso à 37°C 

Figure 16: Aspect dumycélium d'Aspergillus jlavus sur milieu CYA après 21 jours à 37°C (site 2) . 

2.2.3. Ecologie 

Aspergillus flavus est cosmopolite et passe la majeure partie de sa vie comme 
saprophyte dans le sol (Hedayati et al. 2007). Cette espèce ubiquitaire est cependant plus 
commune dans les zones subtropicales et tropicales que dans les zones tempérées du monde 
(Mellon et al. 2007). Cette espèce a été isolée de substrats et habitats divers, entre autres : 
bois, matières synthétiques (plastiques, plastifiants), poussière atmosphérique, poussières du 
sol, produits alimentaires (fruits secs, céréales, épices . . . ) (Lugauskas 2005). 

2.2.4. Exigences de croissance 

Aspergillus flavus est un mycète mésophile; sa température optimale de croissance est 
alentour de 37°C, mais elle survit dans une température allant de 12 à 48°C. Ce champignon 
se développe lorsque l'activité de l'eau est comprise entre 0,86 et 0,96 (Nathalie 2011). La 
croissance optimale de ce mycète se produit à un pH de 7,5, et le pH optimal pour la 
production des conidies se situe à 6,5 (Sautour et al. 2002, Okoko and Ogbomo 2010, Kranthi 
et al. 2012). 

2.3.Aspergillus terreus 

2.3.1. Caractéristiques microscopiques 

L'Aspergillus terreus a un thalle velouté ou parfois floconneux à revers dans les tons de 
jaune sale; l'exsudat ambré est parfois abondant. Les têtes conidiennes sont bisériées, très 
longues, cylindriques, compacres, cannelle à brun sable, plus rarement brun orangé. Les 
conidiophores sont lisses, hyalins, de 1 OO à 200 µm au long. Les vésicules sont 
hémisphériques, de 10 à 20 µm de diamètre. Les métules sont de taille de 5 à 7 x 2 à 2,5 µm, 
elles ne couvrent que la moitié supérieure ou les deux tiers de la vésicule. Les phialides sont 
densément groupées, parallèles, de 5,5 à 8 x 1,5 à 2 µm de taille. Les conidies sont de forme 
varie de globuleuse à légèrement elliptique, elles sont lisses, et de diamètre de 1,8 à 2,5 µm 
(Botton et al. 1990)(figure 17). 
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Recto à 26°C Verso à 26°C 

Figure 19: Aspect des mycéliums d'Aspergillus terreus sur milieu Czapek après 21joursà26°C (site 
3). 

- Sur milieu CYA : Les mycéliums ont une croissance plus rapide par rapport aux 
autres milieux. Ils sont d'aspect velouté, très blanche avec en vieillissant l'apparition d'un 
anneau d'exsudats de couleur jaune citron (jaune fluo) en périphérie. Le revers est de couleur 
crème orangé (figure 20). L'espèce basidifie ce milieu (Pitt and Hocking 2009). 

Recto à 26°C Verso à 26°C 

Figure 20: Àspect des mycéliums d'Aspergillus terreus sur milieu CYA après 21 jours à 26°C 
(site 3). 

2.3.3. Ecologie 

Aspergillus terreus est un champignon ubiquitaire mais il est plus fréquent dans les 
zones tropicales et sub-tropicales. Il est saprophyte de la matière organique en décomposition 
en raison de ses activités cellulolytique, lipolytique et arnylolytique. Cette espèce est la plus 
isolée des sols de culture mais elle se trouve aussi dans les sols non cultivés, elle a aussi été 
isolé de substrats et habitats divers comme : bois, climatiseurs, cuir, fèces humaines fraîches, 
poussière atmosphérique (Nazim et al. 2008, Venkatesagowda et al. 2012). 

2.3.4. Exigences de croissance 

Aspergillus terreus est une espèce xérophile, poussent à une température comprise entre 
11°C et 48°C avec un minimum de croissance de 11 à 13°C, optimum de 35 à 40°C, et un 
maximum de 45 à 48°C. Elle peut se développer sur une gamme de pH assez large (2 à 8), 
cependant une croissance optimale est obtenue à pH de 5 à 6. La croissance est optimale à une 
activité d'eau Aw = 0,78 (Mouchacca 2000, Pitt and Hocking 2009). 

2.4.Aspergillus nidulans 

2.4.1. Caractéristiques microscopiques 

Ce champignon se caractérise par des conidiophores lisses, brunes, sinueux et très petit 
(75 à 100 µm de long en moyenne, ne dépassant pas 300 µm) , la vésicule est sphérique, les 
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phialides portées par les métules sont insérées sur la partie supérieure de la vésicule, les 
conidies sont rondes, vertes, échinulées, de 3 à 3,5 µm de diamètre et souvent disposées en 
chaînes. La tête aspergillaire est bisériée en colonne courte et compacte (65 à 100 x 30 à 35 
µm) (Chabasse et al. 2002) (figure 21). 

Cette espèce se caractérise par la présence de « Hülle cells » qui sont des cellules 
arrondies (10 à 20 µm de diamètre), à paroi très épaisse et réfringente, éparses sur le 
mycélium végétatif (Chabasse et al. 2002). 

Figure 21: Tête aspergillaire d'Aspergillus nidulans (Chabasse et al. 2002). 

2.4.2. Caractéristiques culturales : 

- Sur milieu MA : Les mycéliums ont une croissance rapide avec un thalle d'aspect 
poudreux, vert cresson devenant foncé et brun, surmonté d'une structure floconneuse blanche 
au centre. Le revers est orangé légèrement vert au centre devenant brun-rouge en vieillissant. 
L'exsudat et le pigment soluble sont absents (figures 22 et 23). L'espèce abaisse légèrement le 
pH du milieu (Pitt and Hocking 2009). 

Recto à26°C Verso à 26°C 

Figure 22 : Aspect du mycélium d'Aspergillus nidulans sur milieu MA après 21joursà26°C 
(site 4). 

Recto à 37°C Verso à 37°C 

Figure 23 : Aspect du mycélium d'Aspergillus nidulans sur MA après 21joursà26°C et 37°C 
(site 4). 
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- Sur milieu Czapek : Les mycéliums ont une croissance rapide, ils sont de couleur 
verte au départ devenant ocre très foncée par la suite. Le revers est rouge-marron (figures 24 
et 25). L'espèce basidifie le milieu en se développant (Pitt and Hocking 2009). 

Recto à 26°C Verso à 26°C 

Figure 24 : Aspect du mycélium d'Aspergillus nidulans sur milieu Czapek après 21joursà26°C 
(site 4) . 

Recto à 37°C Verso à 37°C 

Figure 25: Aspect du mycélium d'Aspergillus nidulans sur milieu Czapek après 21joursà37°C 
(site 4). 

- Sur milieu CYA : Les mycéliums ont une croissance rapide, ils sont de couleur vert 
marron clair, surmontées par de nombreuses cellules de Hülle. Le revers est marron orange. 
La culture fait émission d'exsudats de couleur rouge-brun et production d'un pigment soluble 
violet (figures 26 et 27). Le milieu est bacidifié par la croissance de l'espèce (Pitt and 
Hocking 2009). 

Recto à 26°C Verso à 26°C 

Figure 26: Aspect des mycéliums d'Aspergillus nidulans sur milieu CYA après 21joursà26°C 
(site 4). 
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Recto à 37°C Verso à 37°C 

Figure 27: Aspect des mycéliums d'Aspergillus nidulans sur milieu CYA après 21joursà37°C 
(site 4). 

2.4.3. Ecologie 

Aspergillus nidulans est un champignon cosmopolite et trouve son principal habitat sur 
les matériaux à décomposition lente. Il est un contaminant fréquent dans le sol, et également 
isolé de substrats et habitats divers, entre autres : cuir, matières synthétiques, métaux, produits 
alimentaires (fruits, semences, grains de céréales, de café, de riz, de maïs . . . ), textile (laine, 
coton) (Varga and Samson 2008, Gargaud et al. 2011). 

2.4.4. Exigence de croissance 

Ce champignon est xérophile, elle est capable de se développer sous une gamme de 
température assez large allant de 11 à 48°C avec un optimum de croissance entre 26 et 40°C. 
Ce champignon préfère une activité d'eau comprise entre 0,71 et 0,80 (Mouchacca 2000, 
Saiz-Jimenez 2003, Yang and Heinsohn 2007). 

2.5.Aspergillus niger : 

2.5.1. Caractéristiques microscopiques : 

Ce champignon a un thalle à croissance lente sur milieu de Czapek, à mycélium blanc 
ou jaune et revers souvent incolore. Les têtes conidiennes sont bisériées, radiées, se scindent 
généralement en plusieurs colonnes, noir brunâtre foncé ou noires. Les conidiophores sont de 
1,5 à 3 mm au long, lisses, hyalins ou brunâtres dans leur moitié supérieure. Les vésicules 
sont globuleuses et de diamètre de 45 à 75 µm. Les métules sont brunâtres, et de taille 20 à 30 
x 5 à 6 µmet les phialides ont une taille de 7 à 10 x 3 à 3,5 µm. Les conidies sont de forme 
varie de globuleuse à très verruqueuse. Les sclérotes sont parfois présents et différenciés, de 
0,8 à 1,2 mm au long, ils sont d'abord crème à chamois foncé, puis virant à chamois vinacé 
(Betton et al. 1990) (figure 28). 

15 



Chapitre I 

Figure 28: Tête aspergillaire d'Aspergillus niger (Chabasse et al. 2002). 

2.5.2. Caractéristiques culturales : 

- Sur milieu MA : Les mycéliums ont une croissance rapide, ils ont un aspect de 
velours ou de feutre, blanc cotonneux au départ, devenant poudreux avec l'apparition de 
spores noires. Le revers est blanchâtre. Les espèces possèdent des fructifications asexuelles de 
grande taille (figures 29 et 30). Le pH du milieu est fortement acidifié par la croissance de 
l'espèce (Pitt and Hocking 2009). 

Recto à 26°C Verso à 26°C 

Figure 29 : Aspect des mycéliums d'Aspergillus niger sur milieu MA après 21joursà26°C (site 5). 

Recto à 37°C Verso à 37°C 

Figure 30: Aspect des mycéliums d'Aspergillus niger sur milieu MA après 21 jours à 37°C (sit e 5). 

- Sur milieu Czapek : Les mycéliums sont blancs et translucides et deviennent noires 
en sporulant. Le revers est blanchâtre (figures 31 et 32). Le pH du milieu reste inchangé 
(Reddy et al. 2010). 
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Recto à 26°C Verso à 26°C 

Figure 31 : Aspect des mycéliums d'Aspergillus niger sur milieu Czapek après 21joursà26°C 
(site 5). 

Recto à 37°C Verso à 37°C 

Figure 32 : Aspect des mycéliums d'Aspergillus niger sur milieu Czapek après 21 jours à 37°C 
(site 5). 

- Sur milieu CYA : Les mycéliums sont blancs légèrement veloutées avec des petits 
points noir correspondants aux têtes conidiennes. Le revers est blanc légèrement orangé 
(figures 33 et 34). Le mycète ne modifie pas le pH du milieu (Pitt and Hocking 2009). 

Recto à 26°C Verso à 26°C 

Figure 33: Aspect des mycéliums d'Aspergillus niger sur milieu CYA après 21joursà26°C (site 5) . 

Recto à 37°C Verso à 37°C 

Figure 34 : Aspect des mycéliums d'Aspergillus niger sur milieu CY A après 21joursà37°C (site 5) . 
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2.5.3. Ecologie 

Aspergillus niger pousse en aérobiose sur la matière organique, donc il est présent 
presque partout dans les environnements qui contiennent du sol. Il se trouve également dans 
les environnements extérieurs ; dans les déchets, matières végétales en décomposition et dans 
le compost. Les environnements intérieurs humides créent un bon habitat pour la croissance 
de cette moisissure comme les secteurs domestiques en commun, sur les murs de salles de 
bains ... etc. (Deepake 2008). 

2.5.4. Exigences de croissance 

Aspergillus niger est une moisissure thermotolérante capable de survivre dans une 
gamme de température large de 6 à 47 °C avec une température optimale préférée à 35-37 °C. 
Le champignon est capable de se développer de plus en plus sur une gamme très étendue de 
pH; allant de 1,4 à 9,8. La capacité de croissance dans les diverses gammes de température, 
les gammes de pH ainsi que l'activité de l'eau, qui est égale à 0,88, rendent l' espèce très 
répandue (Schuster et al. 2002). 

2.6.Aspergillus repens 

2.6.1. Caractéristiques microscopiques 

Les conidiophores sont dispersés sur tout le mycélium. A partir des hyphes végétatifs 
apparaissent des filaments dressés de 500 à 1000 µm de long. Leur paroi est épaisse, lisse et 
incolore. La vésicule est ronde et porte directement des phialides courtes et trapues. Les 
conidies sont globuleuses ou ovales, assez grandes, et le plus souvent échinulées (Chabasse et 
al. 2002) (figure 35). 

Les têtes aspergillaires sont donc unisériées, radiées ou en forme de colonnes lâches 
(Chabasse et al. 2002). Elles sont éparses ou abondantes. Les conidies sont sous-globuleuses 
ou ellipsoïdales, elles sont densément couvertes par des épines qui font en général de 5 à 6,5 
µm de diamètre (Ciferri et al. 2000). 

Figure 35 : Tête aspergillaire d'Aspergillus repens (Chabasse et al. 2002) . 

2.6.2. Caractéristiques culturales : 

L'Aspergillus repens ne se développe pas à 37°C mais à 26°C et l'aspect de leurs 
mycéliums après 21 jours sur différents milieux nécessaire à l' identification des espèces est 
comme suit: 

- Sur milieu MA : Les mycéliums ont une croissance lente, ils sont de couleur jaune
vert à gris-verdâtre avec des contours dendritiques blancs au départ qui deviennent un peu 
marrons par la suite. Le revers est jaune-orange à rouge-marron (figure 36). L 'espèce acidifie 
fortement le milieu (Pitt and Hocking 2009). 
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Recto à 26°C Verso à 26°C 

Figure 36: Aspect des mycéliums d'Aspergillus repens sur milieu MA après 21joursà26°C (site 6) . 

- Sur milieu Czapek : Les mycéliums ont une croissance lente rase et translucide 
(figure 37). Le pH du milieu diminue légèrement avec la croissance de l'espèce (Pitt and 
Hocking 2009). 

Recto à 26°C Verso à 26°C 

Figures 37: Aspect des mycéliums d'Aspergillus repens sur milieu Czapek après 21joursà26°C (site 
6) . 

- Sur milieu CYA : Les mycéliums ont une croissance modérée, ils sont de couleur 
marron-grise alternée de vert clair avec des contours dendritiques. Le revers est de pâle à 
légèrement orangé (figure 38). Le pH du milieu n'est pas modifié par la croissance de 
l'espèce (Pitt and Hocking 2009). 
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Recto à 26°C Verso à 26°C 

Figure 38: Aspect des mycéliums d'Aspergillus repens sur milieu CYA après 21joursà26°C (site 6) . 

2.6.3. Ecologie 

Aspergillus repens est un champignon cosmopolite avec une fréquence plus élevée dans 
les régions tropicales et subtropicales. Cette espèce a été isolée de substrats et habitats divers : 
cuir, dunes, papier, plantes (vivrières tels que betterave, orge, avoine, riz, maïs), plumes et 
excréments d'oiseaux vivants, poussière atmosphérique, produits alimentaires (épices, fruits 
secs, noix, fromages à pâte dure, farines, aliments desséchés et fermentés, poissons séchés, 
charcuterie, viande, jus de fruits), sol (cultivé ou non, rhizosphère des plantes), textile (coton) 
(Kukovinets et al. 2008, Karbowska-Berent et al. 2011, Rintala et al. 2012). 
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2.6.4. Exigences de croissance 

Cette espèce est mésophile et xérophile, quoiqu'elle peut survivre entre 5 et 40°C, la 
température optimale pour la formation de conidies est de 25 à 30°C. Les températures 
optimale et maximale pour la germination et la croissance des conidies sont respectivement de 
25°C et 37°C. Elle est halotolérante (supporte le sel). La croissance est optimale à une activité 
d'eau Aw = 0,70 à 0,74 (Gock et al. 2003, Pitt and Hocking 2009, Smolyanyuk and Bilanenko 
2011). 

2. 7. Aspergillus versicolor : 

2. 7.1. Caractéristiques microscopiques : 

Les têtes conidiennes sont moyennes-bisériées, radiées et globulaires (bleues), d'abord 
blanches puis virant au jaune, jaune-orangé et au vert-jaune plus ou moins foncé, chamois et 
même roses par place. Elles portent des phialides de 8 à 3 µm. Les fructifications asexuelles 
sont moyennes. Les conidiophores (de 50 à 100 µm), incolores à complètement marrons sont 
lisses en général, à délicatement rugueux. Les conidies sont globuleuses et rugueuses ont de 2 
à 4 µm de diamètre. Les vésicules de 12 à 15 µm sont typiquement ovoïdes à elliptiques, 
quelques-unes globuleuses. Bisérié strict, les phialides et métules abondantes sont incolores à 
vertes. Les conidies sont globuleuses à sous-globuleuses, moins fréquemment elliptiques, 
couramment échinulées. Les cellules de Hülle sont présentes chez certaines souches, la 
plupart globuleuses à sous-globuleuses, mais les sclérotes sont absents (figure 39) (Botton et 

' al. 1990). 

Figure 39 : Tête aspergillaire d'Aspergillus versicolor (Chabasse et al. 2002). 

2. 7.2. Caractéristiques culturales: 

L'Aspergillus versicolor ne se développe pas à 37°C mais à 26°C et l'aspect de leurs 
mycéliums après 21 jours sur différents milieux nécessaires à l' identification des espèces est 
comme suit : 

- Sur milieu MA : Les mycéliums ont une croissance lente avec un thalle poudreux de 
couleur vert anglais bordé de blanc. Le revers est blanc verdâtre. L ' exsudat et le pigment 
soluble sont absents (figure 40). Le milieu est légèrement acidifié par la croissance de 
l'espèce (Guan et al. 2007). 
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Recto à 26°C Verso à 26°C 

Figure 40: Aspect des mycéliums d'Aspergi!lus versicolor sur milieu MA après 21joursà26°C 
(site 7) . 

- Sur milieu Czapek : Les mycéliums ont une croissance lente d' aspect ras, 
translucide, plus touffu, ils sont de couleur verte au centre et branchiolé sur les contours. Le 
revers est marron rougeâtre. Parfois il y a présence d'exsudat brun rougeâtre (figure 41). Les 
cellules de Hülle sont parfois présentes. L'espèce basidifie le milieu (Guan et al. 2007). 

Recto à 26°C Verso à 26°C 

Figure 41 : Aspect des mycéliums d'Aspergillus versicolor sur milieu Cz.apek après 21joursà26°C 
(site 7). 

- Sur milieu CY A : Les mycéliums ont une croissance lente au départ, un peu moins 
par la suite, ils sont de couleur verdâtre. Le revers est brun à rouge-brun. L' exsudat rouge, 
marron ou incolore et le pigment soluble rouge-brun sont présents (figure 42). Le pH du 
milieu n'est pas modifié (Guan et al. 2007). 

Recto à 26°C Verso à26°C 

Figure 42 : Aspect des mycéliums d'Aspergillus versicolor sur milieu CY A après 21 jours à 
26°C (site 7) . 

2. 7 .3. Ecologie 

Aspergillus versicolor a une large distribution dans la nature, surtout sur des substrats 
exposés à l'air humide ou à décomposition lente. Il est un contaminant très fréquent sur la 
nourriture. Elle peut se rencontrer dans les régions froides et les sols cultivés mais très peu 
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dans les forêts. Cette espèce a été isolée de substrats et habitats divers parmi lesquels : le cuir, 
les instruments optiques, les matières synthétiques, la poussière atmosphérique, produits 
alimentaires ... (Marriott and Gravani 2006, Guan et al. 2007, Brebbia et al. 2011). 

2.7.4. Exigences de croissance 

L 'Aspergillus versicolor est une espèce xérophile et tonophile facultatif, ses conidies 
germent entre 12 et 3 7°C. Au-dessous de 10°C la croissance est très faible, la température 
minimale de croissance est à 6°C. La température optimale se situe entre 25°C et 27°C alors 
que la température maximale que peut l' atteint cette moisissure est égale 39°C (Domsch et al. 
2007, Pitt and Hocking 2009, Brebbia et al. 2011). 

Une très large gamme de pH est tolérée avec, en particulier, une très bonne tolérance 
aux pH alcalins. La croissance est optimale lorsque l' activité d' eau (Aw) de 0,78 à 0,98 
(Brebbia et al. 2011). La sporulation est favorisée par la présence de sucre (glucose, 
saccharose) et est inhibée par l'urée. Sa croissance est possible avec une concentration en 
NaCl de plus de 30% (Domsch et al. 2007). 

3. Pouvoir pathogène du genre Aspergillus 

3.1. Mode de transmission 

Les espèces du genre sont généralement inoffensives pour l' homme mais sont 
considérées comme étant opportunistes du fait qu'elles soient à l' origine des maladies 
diverses plus ou moins graves (David 2004). Ces espèces sont capables de se transmettre à 
l'organisme humaine de plusieurs manières, principalement par : 

- Voie respiratoire ou inhalation d' air contaminé en induisant des pathologies profondes telles 
que l'aspergillome, aspergillose broncho-pulmonaire et autres, 

- Voie cutano-muqueuse à travers une peau excoriée ou parfois saine, l' agent biologique 
(Aspergillus sp) peut également passer les muqueuses nasale, buccale et oculaire en induisant 
des maladies superficielles telles que les otomycoses et les affections épidermiques, 

- Et rarement par ingestion involontaire des spores ou des mycéliums ou aussi de leurs 
toxines qui peuvent être dans les aliments par exemple, en induisant de ce fait des 
intoxications et des mycotoxicoses (David 2004). 

3.2. Mécanisme de l'infection par Aspergillus 

Le pouvoir pathogène des espèces d'Aspergillus peut s' exercer de plusieurs façons: 

- Endommager les tissus épithéliaux de l'hôte par sécrétion d' un nombre des enzymes 
cataboliques telles que les peptidases et les protéases pour dégrader les macromolécules 
polymériques de l'hôte (Bhetariya et al. 2011), mais aussi des lipases, ces enzymes permettent 
le parasitisme de l'hôte et prendre les nutriments nécessaires pour leur développement 
(Ahmad et al. 2010). 

- Synthèse des molécules immunogènes qui sont des composants de la paroi cellulaire et 
du cytoplasme (comme la galactomannane chez Aspergillus fumigatus) et des molécules 
allergènes qui sont principalement des protéines, polysaccharides, et des liposaccharides 
(Rementeria et al. 2005, Bhetariya et al. 2011). 

- La production des mycotoxines (sur l' hôte humain ou transmission par alimentation) 
qui ont divers effets sur l' organisme selon les espèces (Amadi and Adeniyi 2009, Richard 
2007). 
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3.3. Conditions et facteurs favorisants les infections 
•· 

Le développement de ces mycètes chez l'hôte nécessite l'existence de conditions 
favorables comme une caverne tuberculeuse contenant l'oxygène nécessaire, une broncho
pneumopathie chronique destructive, corticothérapie prolongée, hémopathie maligne qui 
fragilisent l'organisme (Chabasse et al. 2005). 

La pathogénicité des espèces d 'Aspergillus pour l'être humain est en réalité favorisée 
par les caractéristiques suivantes : 

La petite taille des spores (2 à 3 µm de diamètre pour la plupart) permettant leurs 
pénétration jusqu'au niveau broncho-alvéolaire (Pasqualotto 2010). 
La thermotolérance permettant leurs développements chez l'hôte à 3 7°C (Aspergillus 
fumigatus par exemple résiste jusqu'à 55°C) (Bhetariya et al. 2011). 
L'adhérence des Aspergillus pathogènes aux tissus de l'hôte notamment aux cellules 
épithéliales des muqueuses. Ces phénomènes représentent une importante origine 
d'infection ; ils sont liés à ! 'interaction spécifique entre les molécules présentes à la 
surface de l'agent infectieux ( adhésines ou récepteurs), et des protéines présentes dans 
l'organisme hôte (appelé ligands). Par exemple, pour Aspergillus fumigatus il existe des 
interactions entre les conidies et des protéines telles que : le fibrinogène, la laminine, la 
fibronectine et des composants du système du complément. Il est aussi important de 
rappeler que les interactions hydrophobes, en permettant notamment l'établissement des 
liaisons spécifiques, contribuent également à l'adhérence du germe (Bouchara and 
Tronchin 1999, Pasqualotto 2010). 
Le tropisme vasculaire qui facilite l'extension du mycélium (Pilly 2008). 

3.3.1. Aspergillus fumigatus 

Les problèmes de santé associés à une exposition à Aspergillus fumigatus couvrent 
l'éventail complet des maladies fongiques. Ce qui importe le plus est que !'Aspergillus 
fumigatus est l'agent principal de l'aspergillose chez les patients dont l'immunité naturelle a 
été perturbée. Cette espèce cause une mycose typique par inhalation, c'est-à-dire une 
colonisation suivie, dans certains cas, par une invasion des tissus et occasionnellement par des 
réactions allergiques. D'autres types d'infections peuvent survenir chez les sujets 
immunosupprimés, mais elles se produisent très rarement au sein de la population générale 
(Reboux et al. 2010, Templeton 2011). 

La thermotolérance de cette espèce peut atteindre 55°C ce qui permet son introduction 
dans le corps et sa facilité de survie à l'intérieur de l'hôte (Bhetariya et al. 2011). 

Une autre origine importante de la pathogénicité est la capacité de cette espèce à 
produire des métabolites secondaires principalement les mycotoxines hydrolytiques, les plus 
connus étant : la gliotoxine, la fumagilline, la fumigacine, la fumigaclavine, la verruculogène 
et l'acide helvolique. Le rôle de ces toxines est particulier du fait qu'elles facilitent la 
pénétration du champignon aux tissus épithéliaux par la lyse cellulaire et qu'elles protègent la 
moisissure de la phagocytose par les cellules immunes (les macrophages, les leucocytes et les 
neutrophiles) (Rementeria et al. 2005, Reboux et al. 2010). 

3.3.2. Aspergillus flavus 

Cette espèce peut contribuer de manière significative à différents problèmes de santé 
associés à la qualité de l'air intérieur. Elle peut également causer des pathologies diverses 
chez l'homme, incluant des allergies, de l'asthme, une aspergillose bronchopulmonaire 
allergique (Singh and Shahi 2008, Al-Humiany 2010), une pneumonite d'hypersensibilité, 
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une infection des sinus paranasaux, un aspergillome pulmonaire ou une infection opportuniste 
envahissante (Wright et al. 2003, Heinemann et al. 2004, Hedayati et al. 2007). 

Ce champignon se développe convenablement à la température 3 7°C, ce qui rend 
l'homme un bon hôte pour son développement et à sa propagation (Nathalie 2011). 

Plusieurs souches d'Aspergillus jl.avus sont de grandes productrices de toxines lorsque 
l'ensemble des circonstances culturelles propices est réuni. Les toxines principales sont des 
aflatoxines (AFBl, AFB2, AFGl, AFG2) qui ne sont pas produites à l'intérieur du corps 
humain à cause du manque d'une condition favorable (une température optimale de la 
production est comprise entre 24 et 28°C et une activité de l'eau allant de 0,93 à 0,98) 
(Pattron 2006). Ces substances causent une aflatoxicose aiguë, sub-aiguë ou chronique et 
elles peuvent avoir un effet tératogène, immunosuppressif, hépato-carcinogène et cancérogène 
en certains cas (Roy 2012). 

Cette espèce a aussi la capacité de produire d'autre toxines telles que la 
stérigmatocystine, l'acide cyclopiasionique, la gliotoxine et autres mais avec moindre degré 
(Hedayati et al. 2007). 

3.3.3. Aspergillus terreus : 

Cette espèce est également significative cliniquement. Elle cause des pathologies allant 
d'infections superficielles, telles que l'onychomycose, à aspergillose invasive (IA) dans les 
hôtes gravement immunodéprimés. Des études antérieures ont démontré qu'Aspergillus 
terreus est souvent associé à des infections diffusées, ce qui entraîne une mortalité plus élevée 
des patients en comparaison avec d'autres espèces d'Aspergillus (Balajee 2009). Il est 
important de menti01mer que la plupart des souches de cette espèce ont une sensibilité 
diminuée au traitement antifongique à l'amphotéricine B (AMB) in vitro et in vivo (Steinbach 
et al. 2004). 

Un facteur de l'infection par Aspergillus terreus autre que la petite taille des conidies est 
la thermotolérance de l'espèce. En effet, du fait qu'elle se développe dans une large gamme 
de température (allant de 11 à 48°C), elle représente un contaminant fréquent de l' homme 
(Mouchacca 2000). 

Des chercheurs ont suggéré que les conidies accessoires peuvent jouer un rôle dans la 
diffusion de la maladie, mais jusqu'à présent, aucune corrélation n'a été établie entre la 
capacité de l'organisme à produire des conidies accessoires et le caractère invasif de la 
maladie (Lass-FlOrl 2012) (figure 43). 

Aspergillus terreus est aussi une espèce productrice des substances toxiques ou 
mycotoxines qui peuvent causer des problèmes sanitaires. Parmi ces toxines nous pouvons 
citer la citréoviridine, la citrinine, l'acide terreique, la géodine, la patuline et la terréine 
(Nazim et al. 2008). 
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Figure 43 : observation microscopique des conidies accessoires (indiquée par une flèche) survenant 
plus tard sur un hyphe in vitro (Balajee 2009). 

3.3.4. Aspergillus nidulans 

Aspergillus nidulans est une espèce pathogène pour les humains provoquant des 
atteintes des voies respiratoires : aspergilloses bronchopulmonaires, asthme, alvéolites 
allergiques (Reboux et al. 2010). 

L'origine de l'infection par cette espèce est qu'elle est capable de se développer sous 
une gamme de température assez large allant de 11 à 48°C et donc d'affecter l'homme (37°C). 
Il produit des toxines principalement la nidulotoxine, la stérigmatocystine et des aflatoxines 
(Mouchacca 2000, Reboux et al. 2010) 

Cette espèce peut produire des metabolites secondaires qui constituent un risque pour la 
santé humain, on peut citer la sterigmatocystine, la penicilline, la cotanine, la nidulotoxine 
(Roy 2012). 

3.3.5. Aspergillus niger 

Les infections humaines à Aspergillus niger sont rares. De fait que ce champignon est 
généralement considéré comme non pathogène, l'inhalation de ses spores est commune, mais 
la maladie chez les sujets en bonne santé demeure rare (Paula et al. 2006). Cependant, 
quelques cas d'infections cutanées peuvent survenir, tels des cas d'onychomycose, 
d'otomycose, de sinusite, d'aspergilloses oculaire et pulmonaire. En outre, des infections 
opportunistes chez les patients immunocompromis ont été occasionnellement rapportées ; 
elles menaient à des infections respiratoires et des kératites mycotiques (Schuster et al. 2002). 

L'Aspergillus niger est une mycète thermotolérante. La capacité à se développer à une 
très large gamme de température 6 à 47°C leur permet d' être très répandue et d'être un risque 
pour l'homme car elle se développe bien à la température du corps humain, 37°C (Schuster et 
al. 2002). 

Quelques souches de cette espèce produisent également de véritables mycotoxines telles 
que l'acide cyclopiazonique, l'acide oxalique, la nigérazine B, la nigragilline et l' ochratoxine 
A (OTA). Cette dernière suscite une attention croissante en raison des risques qu' elle cause 
pour la santé humaine. La mycotoxine OTA est reconnue comme étant néphrotoxique, 
cancérogène, tératogène et immunosuppressive (Blumenthal 2004, Accensi et al. 2004). 
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.,_ 3.3.6. Aspergillus repens 

Ce champignon est plus rarement pathogène pour l' homme ; cependant il peut être 
responsable d'atteintes pulmonaires ou généralisées chez le sujet imrnunodéprimé (Reboux et 
al. 2010). 

La capacité de cette moisissure de pousser à des températures comprises entre 5 et 40°C 
permettant leur développement chez l'homme représente une origine importante de l'infection 
(Pitt and Hocking 2009). 

Cette espèce est aussi capable de produire des toxines comme !'aflatoxine, le 
chloroanisole, la flavoglaucine, l' échinuline, la prechuline et l' ochratoxine A qui conduisent à 
plusieurs mycotoxicoses (Lugauskas 2005, Hocking et al. 2006, Pitt and Hocking 2009, 
Wiese et al. 2011). 

3.3. 7. Aspergillus versicolor 

Aspergillus versicolor est une moisissure pathogène pour l' homme. Elle se développe à 
la température du corps humains (3 7°C) sachant que la température maximale est autour de 
39°C. ce qui lui permet d'être un agent étiologique d'onychomycoses et parfois d' otomycose 
et des infections pulmonaire (Pitt and Hocking 2009, Roy 2012, Domsch et al. 2007). 

Ce champignon est le producteur principal de la stérigrnatocystine, un précurseur des 
AFs qui sont connues pour provoquer le cancer. La toxicité orale aiguë est peu importante car 
elle est peu hydrosoluble, ainsi la stérigmatocystine est peu susceptible d'être responsable des 
manifestations aiguës d'empoisonnement chez l'homme. Bien que cette substance possède une 
activité cancérogène moins importante que l'AFBl , elle n' en demeure pas moins un 
hépatocancérogène (Roy 2012, Reboux et al. 2010). 

Ce champignon synthétise aussi d' autres mycotoxines comme l' acide cyclopiazonique, 
l'antrachinones , la nidulotoxine et l'antraquinoide (Roy 2012). 
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Chapitre II 

Cliapitre II: <Pathofogie et traitement 

1. Différent types pathologiques 
Les mycoses causées par Aspergillus sont appelées aspergilloses. Il en existe plusieurs 

formes qui vont d'une maladie bénigne de type allergique à une infection généralisée 
beaucoup plus grave ; le plus souvent mortelle (Prescott et al. 2002, Charlier et al. 2005). 

La sévérité de l'aspergillose dépend de plusieurs facteurs parmi lesquels le plus 
important étant l'état du système immunitaire de la personne infectée. En effet, une même 
espèce introduite dans le corps humain par la même voie et en même quantité (exemple : 
même quantité de spores inhalées) peut causer une infection bénigne chez la personne en 
bonne état et une septicémie généralisée et mortelle chez un immunodéprimé (Prescott et al. 
2002, Charlier et al. 2005, Bustamante et al. 2011). 

1.1. Maladies profondes 

1.1.1.Aspergillome 

1.1.1.1.Définition 
L' aspergillome pulmonaire se développe en général dans une cavité préexistante, cet 

endroit représente pour l 'Aspergillus une localisation de choix dans le corps humains du fait 
qu'il ait un bon apport en oxygène, en humidité et matières organiques constituants les 
poumons et le sang (Prescott et al. 2002, Quatresooz et al. 2003, Couturaud 2004, Charlier et 
al. 2005, Philippe and Germaud 2005). 

La tuberculose pulmonaire constitue le principal facteur prédisposant entraînant une 
lésion cavitaire ou de bronchectasie. Les autres facteurs sont constitués par des lésions 
pulmonaires de sarcoïdose, de kyste hydatique, de cancer excavé, d'infarctus, d'abcès, de 
fibrose apicale d'une spondylodiscite ankylosante, d'un pneumothorax spontané, de 
l'emphysème bulleux (Rakotoson et al. 2011). 

Il est constitué de filaments mycéliens agglomérés, de cellules inflammatoires et de 
débris cellulaires sans capsule en périphérie et sans caractère invasif. En temps normal, ni le 
parenchyme pulmonaire ni les vaisseaux ne sont atteints car dans la majorité des cas, 
l'aspergillome reste stable; toutefois, il peut augmenter de taille et éroder les vaisseaux 
sanguins. L'incidence de cette maladie est rare, estimée à 1 pour 6000 hospitalisations (2004) ; 
jusqu'à 10 % des patients porteurs de séquelles tuberculeuses seraient atteints. La mortalité 
est évaluée à 8 %, causée dans 2 à 20 % par la survenue d'une hémoptysie. Le pronostic est lié 
à la gravité de la maladie sous-jacente, à la taille et au nombre des lésions aspergillaires et 
l'intensité de l'immunodépression, en effet une personne sous corticothérapie ou atteinte de 
HIV est plus sujette à des aggravations de l'aspergillome (Couturaud 2004). 

1.1.1.2. Diagnostic 

Le diagnostic de l'aspergillome est essentiellement posé sur la radiographie du poumon 
et la sérologie. Sur la radiographie thoracique, il est classique d'observer des grelots 
généralement situés au sommet du poumon; l'aspect est celui d'une opacité intra-cavitaire 
mobile associée à un croissant gazeux périphérique (Couturaud 2004) (figure 44). La 
sérologie aspergillaire est le plus souvent positive sauf dans les cas des aspergillomes liés 
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à d'autres champignons ou en contexte de corticothérapie. Donc elle demeure non 
caractéristiquè de la pathologie (Couturaud 2004, Zait and Hamrioui 2010). 

L'isolement d'un Aspergillus sur des prélèvements itératifs (expectoration, aspiration, endo
bronchique) constitue de ce fait un argument diagnostique décisif mais inconstant (50% des 
cas) (Germaud 2005). Et ce du fait qu'il est difficile d'obtenir une structure mycélienne 
intacte avec des têtes aspergillaires encore bien formées après le prélèvement. 

L'aspergillome peut être asymptomatique pendant plusieurs années. Le premier signe d'alerte 
le plus fréquent est le rejet de sang par la bouche et les voies aérienne, qui fait craindre la 
survenue d'une hémoptysie de grande abondance alors mortelle dans 2 à 14% des cas 
(Germaud 2005). Les autres signes cliniques sont surtout le reflet de complications 
(suppuration pulmonaire) ou de la maladie sous-jacente liée à une pathologie respiratoire (Zait 
and Hamrioui 2010). 

Figure 44: Cavités d'aspergillome dans le lobe inférieur du poumon (Noter et al. 2009). 

1.1.2.Aspergillose broncho-pulmonaire allergique (ABP A) 

1.1.2.1. Définition 

L'aspergillose broncho-pulmonaire allergique (ABP A) est une affection respiratoire 
secondaire à une réaction immune d'hypersensibilité vis-à-vis d'Aspergillus. Elle est 
secondaire à la colonisation de l'arbre respiratoire par Aspergillus (Gupta et al. 2012). 

Au cours de l'ABPA, l'inhalation de spores est suivie du développement d'hyphes 
aspergillaires favorisée par la production de protéases et de cytokines, avec pour 
conséquences la production d'une adhésine facilitant la fixation des spores à la surface de la 
bronche et une absorption amplifiée des antigènes aspergillaires. Ceci induit une réponse 
lymphocytaire T et production d'anticorps. L' ABP A est marqué par des épisodes 
d'inflammation et d'obstruction bronchique sévères pouvant mener à terme à une destruction 
tissulaire causant une dilatation des bronches. Effectivement, l'apparition de bronchectasies 
est souvent présente en cas d' ABPA non traitée à temps ou chronique (Tonnel and Tillie
Leblond 2008). 
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Bien qu:Aspergillus fumigatus soit l'agent étiologique de loin le plus fréquent, d' autres 
espèces fongiques sont également mises en cause : Aspergillus jl.avus, Aspergillus niger, 
Aspergillus terreus (Gupta et al. 2012). 

Cette mycose est décrite chez les patients asthmatiques ou atteints de mucoviscidose, 
non immunodéprimés. La prévalence estimée de l 'ABP A varie entre 0,25 et 0,8 % chez les 
enfants asthmatiques et peut s'élever jusqu'à 11 % chez des enfants atteints de 
mucoviscidose. Toute population confondue, l'ABPA affecte 1 à 2 % des asthmatiques et 
jusqu'à 9 % chez les atteints une mucoviscidose (Tillie-Leblond et al. 2012). 

Chez les enfants atteints de mucoviscidose, l' ABP A est à l' origine d ' une dégradation 
plus sévère de la fonction pulmonaire (Tonnel and Tillie-Leblond 2008). 

1.1.2.2. Diagnostic 

Le diagnostic d'ABP A est basé sur la présence d'une combinaison de signes cliniques, 
biologiques et critères radiologiques. Ce diagnostic est très complexe du fait que la culture des 
expectorations d'Aspergillus peut donner des résultats non formels et les infiltrats 
pulmonaires ou éosinophilie du sang peuvent seulement être présents au moment de 
l'exacerbation ou durant la phase aiguë de la maladie. De plus, la bronchectasie, impliquant 
les bronches segmentaires plus centrales est un critère solide de diagnostic mais n'est pas 
toujours présent chez les patients au cours du suivi et au moment du diagnostic (Germaud 
2005, Gupta et al. 2012). 

La fondation de la fibrose kystique a proposé récemment une nouvelle définition des 
critères pour le diagnostic d'ABPA de patients atteints de fibrose kystique : 

• Détérioration clinique (toux, sibilants, augmentation de l' expectoration, dégradation 
de la tolérance à l'exercice ou de la fonction respiratoire) ; 

• Réactivité immédiate à Aspergillus fumigatus (cutanée ou IgE sérique) ; 

• IgE totales ou sériques supérieures à 1000 UI/L ; 

• Anticorps précipitants ou IgG sériques vis-à-vis d'Aspergillus fumigatus ; 

• Anomalie radiologique nouvelle (opacités et autres changements inexpliqués) (Gupta 
et al. 2012). 

Les images obtenues par radiographie et tomodensitométrie thoracique montrent des 
anomalies qui peuvent être labiles ou fixées. Parmi les lésions labiles ou changeantes, nous 
pouvons citer les accumulations de donnants des opacités et le manque de ventilation des 
poumons causée par l'accroissement alvéolaire, il s' agit alors d' atélectasie (Tillie-Leblond et 
al. 2012) (figure 45). 

Les lésions fixées sont représentées par les bronchectasies surtout présentes au niveau 
des lobes supérieurs. Elles sont cylindriques pour la plupart, exceptionnellement kystiques ou 
variqueuses. Et nous avons aussi les rétractions (raccourcissements) lobaires, les 
inflammations et cicatrisations des alvéoles causant des fibroses pulmonaires (Tillie-Leblond 
et al. 2012). 
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(a) (b) 

Figure 45 : Radiographies de la poitrine d'un patient avec ABP A. 

(a) Bronchectasie bilatérale avec remplissage des muqueuses internes dans le poumon droit. 

(b) Bouchage éphémère des muqueuses (Gupta et al. 2012). 

1.1.2.3. Autres manifestations broncho-pulmonaires 

a- asthme aspergillaire 

L'asthme fongique est une forme rare d' asthme causée par des espèces du genre 
Aspergillus, principalement Aspergillus fumigatus, mais peut être aussi induite pas des 
espèces d'Alternaria et de Penicillium. Dans le cas d'un asthme aspergillaire, elle se 
caractérise par une élévation importante des IgE totales et des IgE spécifiques d'Aspergillus et 
des tests cutanés positifs (Philippe and Germaud 2005). 

b- alvéolites allergiques extrinsèques 

Il s'agit d'une alvéolite lymphocytaire provoquée par l' inhalation massive et répétée des 
spores fongiques. Cette atteinte évolue avec causant toux, dyspnée, fièvre et myalgies. La 
radiographie pulmonaire montre souvent un syndrome interstitiel diffus, la sérologie 
aspergillaire est positive. Si la pathologie devient chronique, elle induit des insuffisances 
respiratoires chroniques à des bronchites chroniques (Chabasse et al. 2007). 

c- bronchite aspergillaire 

Elle est une infection rare, locale, superficielle, parfois responsable de trouble 
ventilatoire obstructif, pouvant survenir au cours d'une broncho-pneumopathie chronique 
obstructive (BPCO) ou en l'absence de facteur favorisant apparent. Elle se définit par une 
inflammation bronchique non spécifique. Le diagnostic repose sur l'endoscopie. La sérologie 
est inconstarnment positive (Philippe and Germaud 2005). 

d- aspergillose trachéobronchique nécrosante (ou pseudomembraneuse) 

C'est une infection de la muqueuse. L'endoscopie met en évidence des lésions 
bronchiques nécrotiques et des hémorragiques. Ces lésions peuvent être recouvertes de 
pseudomembranes. La coloration de Grocott permet un diagnostic certain de la nécrose 
bronchique en révélant les filaments aspergillaires (Germaud 2005). 
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Cette p~thologie est plus ou moins invasive et peut se compliquer d'aspergillose 
pulmonaire invasive, d'obstruction bronchique, d'hémoptysies, de fistulisation dans le 
médiastin. Elle survient le plus souvent chez des patients immunodéprimés : transplantés 
pulmonaires, syndrome de l'immunodéficience acquise (SIDA), hémopathies. Les signes 
révélateurs sont la fièvre, la toux, les hémoptysies, la dyspnée (Germaud 2005). 

1.1.3.Aspergilloses invasives 

1.1.3.1. Définition 

L'aspergillose invasive (AI) est l'infection aspergillaire la plus grave avec une mortalité 
significative par un taux de 74 à 92 % (Delhaes et al. 2010), elle est due principalement à 
Aspergillus fumigatus, mais aussi à d'autres espèces d'Aspergillus (Gangneux and Guiguen 
2007). Les sujets à risque pour cette infection sont toutes les personnes dont les défenses 
immunitaires sont diminuées et en particulier les patients ayant subi une greffe de moelle ou 
des transplantations d'organes, les patients soumis à des traitements anticancéreux qui ont peu 
de globules blancs, les patients gravement brûlés ou atteints du SIDA. L'aspergillose invasive 
est aussi rencontrée chez les patients ayant une maladie génétique rare appelée la 
granulomatose septique chronique, cette dernière diminue les défenses immunitaires de l'hôte 
et le rend donc plus susceptible à l'infection aspergillaire (Massou et al. 2010, Pasqualotto 
2010). 

La porte d'entrée de l' Aspergille est essentiellement pulmonaire responsable de 
l'aspergillose pulmonaire invasive (API) qui représente la forme la plus fréquente de l' AL La 
gravité de cette infection réside dans la capacité de la moisissure à causer un tropisme 
vasculaire responsable de thrombose accompagné d'hémorragie, de nécrose et de 
dissémination vers tous les organes tels que le cerveau, l ' os, l' endocarde, le foie (Gangneux 
and Guiguen 2007, Pilly 2008). 

A vrai dire, la grande dissémination d 'Aspergillus est la première caractéristique de 
l' AI ; elle représente aussi l'origine du danger apporté par cette pathologie. Car comme ça a 
été signalé auparavant, cette aspergillose est le plus souvent mortelle (Delhaes et al. 2010). 

1.1.3.2. Diagnostic 

La certitude diagnostique de l'AI repose sur la mise en évidence de l'invasion tissulaire 
par Aspergillus sur un prélèvement histologique. C'est-à-dire, la caractérisation parfaite de la 
tête aspergillaire et des filaments mycéliens de l'espèce responsable de la pathologie. Mais en 
l'absence de cet élément, tous les autres diagnostics reposant sur des examens cliniques, 
radiologiques et biologiques demeurent présomptifs (Gangneux and Guiguen 2007). La mise 
en évidence du mycélium aspergillaire est difficile à obtenir chez des malades souffrant d' une 
insuffisance respiratoire dont l'hémostase et l'état général sont parfois très altérés (Philippe 
and Latgé 2000). 

Les formes les plus rapides et les plus graves de l' AI évoluent vers une pneumopathie 
extensive, fébrile de l'immunodéprimé, fièvre, toux et parfois douleurs thoraciques et une 
hémoptysie constituent le syndrome typique (Pilly 2008). 

Les images les plus précoces de l' AI sont des opacités nodulaires ou des lésions à base 
pleurale bien délimitées avec une atténuation périphérique constituant le signe du halo qui 
évolue vers la cavitation. Ces éléments suffisent alors à faire débuter le traitement (Pilly 
2008). 

31 



Chapitre II 

L'antigénémie aspergillaire, comme la détection de la galactomannane d'Aspergillus 
fumigatus, par technique ELISA peut représenter un critère diagnostique de l'aspergillose 
invasive à condition d'avoir un résultat positif sur deux sérums successifs ce qui évite le 
risque de faux positif (Massou et al. 2010). 

1.1.4. Sinusites aspergillaires 

1.1.4.1. Définition 

L'aspergillose des sinus paranasaux est une maladie parfois méconnue chez les patients 
immunocompétents (Makni et al. 2008). Son incidence a connu une augmentation 
remarquable ces dernières années à cause de plusieurs facteurs favorisants comme 
l' immunodépression, l' allergie, l ' alcoolisme, la corticothérapie au long cours et les 
antituberculeux (Zainine et al. 2011 ). 

L' aspergillose du sinus paranasal peut prendre plusieurs aspects selon la présence ou 
l'absence d'une invasion tissulaire et l' état immunitaire du patient (Makni et al. 2008). Ainsi, 
cinq grands groupes de pathologies fongiques nasosinusiennes ont été individualisés (Braun et 
al. 2007): 

• La rhinite ou rhinosinusite fongique allergique : contexte atopique fréquent , qui se traduit 
par une polypose diffuse avec un mucus épais élastique. 

• Le mycétome (balle fongique) : c ' est une pathologie infectieuse extra-muqueuse fréquente 
des sinus maxillaires, plus rarement des sinus sphénoïdaux, ethmoïdaux, frontaux et des 
cavités nasales. 

• La sinusite fongique invasive : est un ensemble de mécanismes infectieux chez les 
immunodéprimés. Elle implique l' invasion tissulaire avec extension de poche en poche 
(orbite, endocrâne et tissus mous de la face) . 

• La sinusite fongique allergique (SF A): impliques des mécanismes immuno-allergologiques 
plutôt qu'infectieux chez les immunocompétents. 

• Les autres atteintes naso-sinusiennes fongiques : est un groupe réservé pour des 
pathologies dont l'individualisation nosologique reste discutée et incertaine et il inclut : 

- rhinosinusite chronique qui se caractérise par la présence d' éléments mycéliens et 
d'éosinophiles dans les sécrétions nasales (et non sinusiennes) sans autre critère diagnostique 
immunoallergologique ; 

- SFA-like syndrome, rhinosinusite chronique à mucine éosinophilique, rhinosinusite 
fongique éosinophilique .. . et « sinusite fongique inclassable » (Klossek et al. 2005). 

1.1.4.2. Diagnostic 

· Les signes cliniques les plus fréquents sont : obstruction nasale, mouchages purulents, 
mouchage de moules compacts mucopurulents ou de croûtes, anosmie, polypose 
nasosinusienne et algies faciales (Braun et al. 2007). 

Le diagnostic d'une aspergillose sinusienne repose sur l ' examen anatomopathologique 
et mycologique. Morphologiquement, en cytologie comme en histopathologie, les filaments 
mycéliens sont facilement mis en évidence notamment grâce à l' imprégnation argentique 
après coloration de Gomori-grocott, l' examen mycologique avec culture ne permet que 
rarement d'isoler Aspergillus fumigatus ou Aspergillus jl.avus. La sérologie est un argument 
positif supplémentaire, mais elle est souvent négative (Oukabli et al. 2010). 
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Sur le plan radiologique, la tomodensitométrie des sinus en coupes axiales et coronales 
de 3 mm d'épaisseur est actuellement l'examen de choix (figure 46). Elle permet d'orienter le 
diagnostic en montrant un comblement hyperdense plus ou moins hétérogène de la cavité 
sinusienne ne se rehaussant pas après injection de produit de contraste avec des calcifications 
au centre correspondants à des sels de calcium et d'autres métaux lourds (plomb, cuivre, fer, 
manganèse) fabriqués par la mycose (Zainine et al. 2011). 

Figure 46: TDM coupe axiale: sinusite maxillaire droite avec opacité de tonalité métallique 
(Montagnac et al. 2006). 

1.2. Les maladies superficielles 

1.2.1. Les aspergilloses oculaires 
Les infections oculaires à Aspergillus, kératomycose ou endophtalmie, sont des 

infections graves engageant le pronostic visuel, plus rarement elles peuvent aussi concerner 
les voies lacrymales ou l'orbite (Chaumeil et al. 2007). 

1.2.1.1. La kératomycose 

Une kératite se caractérise par la présence de lésions de l' épithélium qui peuvent être de 
taille variable jusqu' à un abcès cornéen atteignant le stroma (figure 47). La localisation 
centrale, la taille et la profondeur de la lésion font partie des critères de gravité (Chaumeil et 
al. 2007). Le développement d'une kératite aspergillaire est favorisé par une défaillance des 
systèmes de défense, celle-ci peut être provoquée par une immunodépression locale ou 
systémique (SIDA, hémopathie, état générale altérée ou traitement immunosuppresseur). 
Plusieurs facteurs favorisent la croissance mycélienne ; ils sont également la présence de 
pathologies cornéennes préexistantes, une chirurgie telle que la greffe de cornée, une 
effraction de l'épithélium cornéen (traumatisme, chirurgie ... ) (Rendeau et al. 2002). 

Les symptômes associés sont alors la douleur, le larmoiement, la Figurephobie, une 
baisse d'acuité visuelle, un œdème cornéen (Chaumeil et al. 2007). 

Sa fréquence est plus importante dans les pays chauds et humides et dans les régions 
agricoles. L'isolement par culture est nécessaire, car il permet l' identification du champignon 
responsable et l' adaptation du traitement prédictif en fonction de l' espèce et de 
l'antifongigramme (Rendeau et al. 2002, Chaumeil et al. 2007). 
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Figure 47: Abcès àAspergil/us (site 8). 

1.2.1.2. L'endophtalmie : 

Une endophtalmie est une infection endo-oculaire qui peut être dévastatrice, elle peut 
être d'origine exogène par extension d'une kératomycose, le plus souvent à la suite d'un 
traumatisme, ou d'une kératomycose .sur une cornée fragilisée., particulièrement chez des 
patients immunodéprimés et chez des patients greffés avec un traitement local 
immunosuppresseur. Plus rarement, elle peut être d'origine endogène, notamment une 
métastase oculaire d'une septicémie (Errera et al 2008, Chaumeil et aL 2007). 

Devant tout début d' endoph.ta:lmie il- iàut agir vite, le pronostic en dépend. Le 
prélèvement .doit être effectué le pltJS rapidement possible .dès le- début des symptômes : 
douleur, .réaction inflammatoire en chambre anté.rie.ure ou dans Je vitré,. baisse de l'acuité 
visuelle, présence de lésions évocatrices-sur la rétine. Lorsqae le peint de départ est cornéen, 
le prélèvement sera fait au· niveau .de la cornée et .éventuellement de rh.umeur aqueuse si r on 
est certain que la chambre antérieure est env.ahie{Chawneil et aL 20G7). 

l.2.2. Otit~ ext~r.De (OR J' ffi-omy.oo.se) 

L'otomy_cose est décrite comme une infection fongique du canal de l'o.reille externe 
(Fi-gare 79). -Elie -peut -être classée en -otom-ywse non oompf:iqaé et -0t0œyros-e ÏHvasive, les 
premiers se subdivisent en otite externe fongique qui désigne toutes les infections ou 
inflammations du conduit auditif externe (CAE) et en otite moyenne fongique qui est peu 
observée cliniquement par rapport .à celle du CAE. Les invasives sont des fermes redeutables 
très rares et correspondent à une évolution nécrosante de l'infection (Aktas and Yigit 2009, 
Aboulmakarim et al. 2010). 

Un diagnostic correct de cette maladie nécessite une forte suspicion clinique guidée par 
un examen otoscopique de qualité et par la présence de- signes fort évocateurs tel l'otorrhée, 
l'otalgie et le prurit, mais ces symptômes étant non spécifiques et variables selon la 
localisation de r otite d'où l'intérêt de la confirmation mycologique. Néanmo-ins cette dernière 
demeure aussi délicate du fait qu'une flore fongique saprophyte peut être présente de manière 
saprophyte sans pour autant causer une quelconque pathologie. De ce fait, il est considéré 
qu'une culture fongique positive associée à un examen direct positif refléterait très 
probablement une otomycose plutôt qu'une croissance saprophyte (Aboulmakarim et al. 
2010). 
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1.2.3. L~onycbomycose 
Les onychomycoses dues à des Aspergillus représentent 7% de l'ensemble des 

onychomycoses causées par des moisissures {2010). Les espèces aspergillaires isolées sont 
multiples: Aspergillus versicolor, Aspergillus nidulans, Aspergillus terreus, Aspergillus niger, 
Aspergillus flavus et Aspergillus fumigatus. Certains facteurs pourraient favoriser l'atteinte 
onychomycosique : facteurs locaux tels que le port de chaussures occlusives et de la pratique 
de sports et des facteurs généraux tels que· le diabète et l 'immunosuppress:ion, en particulier 
iatrogène (Amri et al. 2010). 

U examen des malades note souvent une coloration blanchâtre caractéristique de la 
tablette unguéale et une atteinte proximale de l'ongle avec inflammation du repli sous unguéal 
(Figure 80), et parfois les onychomycoses aspergillaires se caractériseraient plutôt par une 
atteinte distale (Amri et al. 2010). 

1.2.4. L'aspergillose cutanée 
C'est une :infection de la peau par une moisissure de genre Aspergillus notamment 

!'Aspergillus flavus. Elle peut se produire soit une infection primaire (non invasive), suite à 
une inoculation directe du champignon dans les sites de lésion ctlfanée comme par exemple le 
cathéter intraveineux, traumatisme, pansements occlusifs, des brfilures ou une intervention 
chirurgicale, ou une infection secondaire {invasive) suit de la diffusion hématogène, le plus 
couramment après une entrée pulmonaire ou d'extension contigüe cr une cavité voisine telle 
que le sinus maxillaire (Quatresooz et al. 2003}(:figure 48). 

Figure 48 : Plusieurs nodules nécrosants érythémateux et fon:nat:îon d'ulcères dans la région 
abdominale (Nasa et aL 2004)_ 

Le diagnostic de l'aspergillose cutanée est relativement facile avec biopsie de la peau, 
l'histologie et la culture sont les principes de base du diagnostic. En effet, l'examen 
histopathologique avec l'argent de méthénamine Gomori (coloration de Grocott) et 
l'hématoxyline-éosine peut révéler des hyphes avec ramification dichotomique répétées et 
septations fréquentes (les hyphes cloisonnés sont de 3 à 5 mm de diamètre conforme aux 
espèces d'Aspergillus), et pour identifier l'agent pathogène la calture sur milieu Sabouraud 
dextrose agar fait l'objectif qui révèle la morphologie des espèces de l'Aspergillus (Nasa et al. 
2004, Saadat et al. 2008, Bhetariya et al. 2011 ). 
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La sérdlogie aussi peut être utilisée pour le diagnostic de la forme invasive de 
l'aspergillose cutanée, qui signifie le dosage de l' antigène galactomannane (Bhetariya et al. 
2011). 

2. Traitements traditionnels des différents types d'aspergillose 

2.1. Traitement des maladies profondes 
Le choix du traitement dépend de la maladie, de l' espèce responsable et de l' âge du 

patient. En effet, il existe deux principes thérapeutiques essentiels ; !' exérèse chirurgicale et le 
traitement par les antifongiques (Rakotoson et al. 2011 , Zainine et al. 2011 , Massard 2005). 

Les traitements antifongiques étaient en nombre limité pendant longtemps ; mais depuis 
une décennie, l'industrie pharmaceutique a développé de nouvelles molécules à spectre élargi 
et permettant une plus grande sécurité d' emploi (Aguerre et al. 2011). Ces molécules sont 
regroupées en trois groupes essentiels : 

1- Les polyènes: y compris l'amphotéricine B desoxicholate [AmB] et ses dérivés lipidiques 
amphotéricine B liposomale [LamB] , et amphotéricine en complexe phospholipididique ; 
qui se lient à la membrane fongique au niveau de l' ergostérol formant des pores 
transmembranaires provoquant la fuite de cations intracellulaires (Na+, K +) et induisent la 
mort cellulaire (Hulin et al. 2005). 

2- Les azolés : principalement la fluconazole, itraconazole, voriconazole, posaconazole qui 
inhibent la synthèse de l'ergostérol, par blocage de l' action de 14-alpha deméthylase. Ce 
qui altère les fonctions de la membrane fongique et inhibe la multiplication cellulaire 
(Gellen-Dautremer et al. 2008, Bhetariya et al. 2011). 

3- Les échimocandines : qui sont la caspofungine, la rnicafungine et l' anidulafungine. Ces 
molécules sont des fongistatiques pour Aspergillus, elles induisent la diminution de la 
synthèse de 1,3-B-D-glucane de la paroi fongique et altère de ce fait la croissance et la 
multiplication cellulaire. L'activité de !'antifongique devient lytique uniquement au 
niveau des extrémités et des embranchements des filaments, mais elle est plus réduite au 
niveau des zones où la synthèse pariétale est faible ou nulle car la croissance est déjà 
terminée (Dupont 2010, Aguerre et al. 2011, Bhetariya et al. 2011). 

2.1.1. Traitement de l'aspergillome 

Le choix de traitement dépend de la gravité de la maladie (les symptômes et le 
développement de la cavité aspergillaire). L' exérèse chirurgicale de la boule fongique est le 
traitement nécessaire en cas d' hémoptysies, sinon l' administration orale de l' itraconazole, 
avec une posologie de 400 mg par jour pendant au moins 6 mois, suffit généralement à réduire 
les symptômes mais ne tue pas le champignon dans la cavité pulmonaire. Cet antifongique 
peut également être utilisé en pré et post-chirurgical chez des patients présentant une 
altération de l'état général ou un aspergillome complexe mal limité. Une autre proposition 
thérapeutique en cas d'aspergillome symptomatique c' est l' injection in situ, sous anesthésie 
locale, de !' antifongique amphotéricine B (Couturaud 2004, Germaud 2005, Rakotoson et al. 
2011 ). 

2.1.2. Traitement de l'aspergillose broncho-pulmonaire allergique 

Le traitement de l' ABP A a pour objectif principal le contrôle des exacerbations et la 
prévention de la destruction pulmonaire, deux méthodes sont alors utilisées : la 
corticothérapie et l'utilisation de !'antifongique itraconazole (Tillie-Leblond et al. 2012). 
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La corticothérapie par aérosols ou par voie orale (prédnisone) est très efficace aux 
stades aigus 'ou lors des exacerbations. Elle s'effectue en deux étapes ; durant les deux 
premières semaines la dose de la prédnisone est égale à 0,5 mg/kg/jour chez l'adulte, puis par 
la suite il y aura une diminution progressive des doses en 6 à 8 semaines. Les corticoïdes 
utilisés pendant de longues périodes ont des effets secondaires néfastes, tels qu'un gain de 
poids ou un affaiblissement du squelette (ostéoporose), de ce fait il est important d' en 
contrôler l'efficacité sur les symptomes toutes les 6 à 8 semaines pendant les 12 mois qui 
suivent la poussée (Garcia and Humbert 2004, Tonnel and Tillie-Leblond 2008, Tillie
Leblond et al. 2012). 

L'efficacité de l'itraconazole administré oralement, que ce soit en association ou non 
avec la corticothérapie, a été montré, il est utilisé à une dose minimale de 200 mg/kg/j chez 
l'adulte et de 10 mg/kg/j chez l'enfant et une durée d'au moins 6 mois. Bien que 
l'itraconazole soit bien toléré à long terme, une attention particulière est à donner à la voie de 
métabolisation essentiellement hépatique et son usage doit être prudent chez les patients 
atteints de mucoviscidose avec une atteinte hépatique prononcée (Tillie-Leblond et al. 2012). 

2.1.3. Traitement de l'aspergillose invasive 

Les traitements de l'aspergillose invasive sont souvent peu efficaces ou mal tolérés et 
aboutissent à des résultats modestes d'où le pourcentage élevé de la mortalité par cette 
pathologie. L'approche individualisée du traitement des patients prenant en compte l' état 
immunitaire, les Co-morbidités et le site de l'infection est nécessaire pour le choix 
thérapeutique. Un diagnostic précoce, l'utilisation judicieuse d'azolés, de caspofungine, et 
d'amphotéricine B lipidique seule ou en association et une restauration immunitaire sont les 
clefs de la réussite des traitements. Le traitement de référence des aspergilloses invasives est 
l'amphotéricine B. Néanmoins il existe des formulations lipidique de cet antifongique en 
raison de sa mauvaise tolérance, il est efficace à une dose de 3 mg/kg/j (Kontoyiannis 2007). 

Des résultats cliniques de l'itraconazole dans le traitement des aspergilloses invasives 
indiquent une fréquence de réponses au moins similaire sinon supérieure à celle de 
l'amphotéricine B, ce médicament, administré par voie orale ou intraveineuse, il peut être 
complété par une exérèse chirurgicale chez les patients neutropéniques et parfois les 
transplantés d'organe. Les associations thérapeutiques sont souvent utilisées dans les 
aspergilloses invasives, la caspofungine associée au voriconzole et à l' amphotéicine B 
lipidique pouvait conférer un bénéfice thérapeutique. Aussi, la micafungine est utilisée seule 
ou associée à un autre antifongique. La posologie est alors de 75 mg/jour dans une perfusion 
d'une heure ou 1,5 mg/kg/jour pour des patients de poids inférieur ou égal à 40 kg. En cas 
d'échec clinique ou microbiologique la posologie pouvait être augmentée par palier de 75 mg 
(1,5 mg/kg pour les poids inférieurs à 40 kg) après au moins sept jours à la posologie 
antérieure (Germaud et al. 2001, Piérard et al. 2004, Massard 2005, Dupont 2010, Massou et 
al. 2010). 

2.1.4. Traitement des sinusites aspergillaires 

Le traitement des sinusites aspergillaires dépend de la forme clinique et de l' état 
immunitaire de patient, l' exérèse chirurgicale par voie endoscopique est très efficace pour 
traiter les formes invasives, ce qui permet de drainer les mycéliums dans un liquide purulent 
verdâtre au sein duquel se trouvent les masses aspergillaires caractéristiques, mais cette 
opération est associée à un traitement antifongique en cas d' une immunodépression (Braun et 
al. 2007, Makni et al. 2008, Zainine et al. 2011). 

L'utilisation des antifongiques à fortes doses par voie intraveineuse relayée par voie 
orale pour une durée variable représente un autre traitement pour les formes invasives et 
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particulièrement les rhinosinusites chroniques invasive. Il est basé sur l'utilisation du 
voriconazole ~ou l'amphotéricine B liposomale si le voriconazole ne peut être prescrit. Si 
l' infection est toujours présente on utilise le posaconazole ou la caspofungine, mais ce dernier 
traitement nécessite une surveillance étroite (Benzarti et al. 2008, Oukabli et al. 2010). 

La corticothérapie, que ce soit per os avec une dose de 0.25 à 0.50 mg/kg de 
prédnisolone pendant des mois, voire des années, ou bien locale au niveau nasal avec 
continuité des soins locaux au long cours, constitue le traitement de référence pour les 
sinusites allergiques (Braun et al. 2007). 

2.1. Traitement des maladies superficielles 

2.1.1. Traitements des aspergilloses oculaires 

Le traitement des kératomycoses et des endophtalmies est basé sur l' utilisation des 
antifongiques que ce soit sous forme de collyres avec des concentrations différentes d ' un 
antifongique à un autre en l'abri de lumière, ou d'injections sous-conjonctivales, intra
vitréennes ou intracamérulaires. Les antifongiques utilisés pour ce but sont très nombreux et 
appartiennent à trois grands groupes : 

- les polyènes, y compris l' AMB, la natamycine, la nystatine et la faeriefungine. 

- Les azolés qui compris la miconazole, l'éconazole, l' itraconazole, la voriconazole . .. etc. 

- Les échinocandines, qui sont la micafungine, l' anidulafungine et la caspofungine (Rendeau 
et al. 2002, Chaumeil et al. 2007, Errera et al. 2008). 

2.1.2. Traitement de l'otomycose 

La première des étapes pour le traitement de l' otomycose est un nettoyage approprié du 
canal auditif en enlevant mécaniquement le restant de cérumen et de débris mycéliens. Le 
traitement se fait en utilisant plusieurs solutions (solution de Burrow, le mercurochrome .. . ) 
suivie par un lavage avec utilisation d'une solution saline hypertonique. La deuxième étape du 
traitement est topique ; elle peut être effectuée par plusieurs antifongiques. L'amphotéricine 
B, la nystatine et le tolciclate sont en premiers ligne, suivis des dérivés des imidazoles et de la 
terbinafine. Le traitement nécessite rarement l'ajout d'antifongiques par voie orale, sauf dans 
les cas graves qui ne répondent pas au traitement topique (Pasqualotto 2010, Laury and 
DelGaudio 2010). 

L'otomycose invasive qui est la forme la lus sérieuse de cette pathologie nécessite un 
traitement par des antifongiques systémiques intraveineux, principalement l' amphotéricine B, 
l'itraconazole et le voriconazole (Aktas and Yigit 2009). 

2.1.3. Traitement de l'onychomycose 

Le traitement ici intéresse en premier lieu les antifongiques systémiques, principalement 
l'itraconazole, en raison de leur efficacité et leur bonne tolérance. Mais compte tenu de la 
difficulté de l'administration des antifongiques systémiques des risques de leurs effets 
indésirables et des interactions médicamenteuses, une deuxième solution est envisageable 
avec l'utilisation des antifongiques topiques soit en monothérapie comme l' AMB, ou en 
association avec un antifongique systémique comme l' amorolfine plus le fluconazole (Amri et 
al. 2010). 
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2.1.4. Traitement des aspergilloses cutanées 

Le traitement de l'aspergillose cutanée quand elle est importante comprend une 
combinaison de débridement chirurgical et suivie d'une chimiothérapie antifongique multi
médicamenteuse. L'itraconazole a été utilisé comme traitement de premier choix dans les 
lésions localisées ordinaires; son administration orale (200 mg/jour) est efficace car il montre 
une disparition complète de la lésion. Néanmoins, en cas de l'aggravation de la lésion ou 
d'échec clinique, l'itraconazole est changé par l'amphotéricine B administrée par voie 
intraveineuse. En effet, l' amphotéricine B administrée par voie intraveineuse est le traitement 
de référence dans tous les cadres pathologiques, y compris l'aspergillose cutanée, et ce à une 
dose de lmg/kg/jour. La chirurgie d'exérèse est systématique chez les patients séropositifs 
pour le VIH, les grands brûlés et les neutropéniques lors de la sortie d' aplasie. Dans les cas les 
plus graves elle peut aller jusqu'à l'amputation du membre atteint (Andresen et al. 2005 , Heo 
et al. 2008, Mohapatra et al. 2009, Nakashima et al. 2010, Aguerre et al. 2011). 

3. Methodes récentes : 
Actuellement, l'intérêt des chercheurs s'est porté sur la recherche de nouvelles 

molécules actives sur les différentes espèces pouvant causées des aspergilloses. 

Cette quête a commencé par la sélection des extraits bruts de différentes plantes. 
D'après les résultats fructueux, nous pouvons citer la capacité des extraits éthanoliques et 
aqueux des feuilles de Picralima nitida à inhiber la croissance d 'Aspergillus fl.avus ; le 
screening phytochimique de ces extraits a révélé qu'ils contenaient principalement des 
alcaloïdes, des saponines et des terpènes (Ubulom et al. 2012). De même des études réalisées 
sur l'extrait dichlorométhanoliques de Fucus spiralis et de Cystoseira humilis ainsi que 
l'extrait éthéré de Fucus vesiculosus et de Cystoseira humilis ont permis de mettre en évidence 
leur capacité à inhiber Aspergillus niger (Moujahid et al. 2004). Les extraits de méthanol, 
d'éthanol, de chloroforme, d'éther de pétrole et aqueux de Cassia fistula L. ont donné une 
bonne inhibition d 'Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus et Aspergillus niger. Ces extraits 
ont été révélés comme étant riches en alcaloïdes, flavonoïdes, glucides, glycosides, protéine et 
aminoacides, les saponines et les triterpénoïdes (Panda et al. 2010). 

L'utilisation des extraits des huiles essentielles a révélée que ces molécules extraites 
d 'Achillea atrata L. étaient capables d'inhiber Aspergillus flavus , celles d'Artemisia 
mesatlantica capables d'inhiber Aspergillus niger et celles de Bidens tripartita inhibaient 
Aspergillus fumigatus et Aspergillus terreus (Tomczykowa et al. 2008, Bencheqroun et al. 
2012, Ristié et al. 2004) 

Afin d'approfondir ces résultats l'intérêt des chercheurs s' est porté sur l' activité 
antifongique des molécules bien distinctes. Dans ce registre, nous pouvions affirmer d'après 
les travaux de Pourbafrani et ses collaborateurs que le limonène extrait du zeste d'orange ainsi 
que d'autres plantes étaient capable d'inhiber Aspergillus niger (Pourbafrani et al. 2010). Les 
huiles essentielles extraites de Cuminum cyminum et identifiées comme étant : a-pinène, 
limonène et 1, 8-cinéole sabinene, terpinen-4-ol, Terpinolene, )'-terpinene, p-cyrnene, a
thujene, myrcene et )'-terpineol ont aussi montré qu' elles étaient actives contre différentes 
Aspergillus, à savoir Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus 
terreus et Aspergillus nidulans (Naeini and Shokri 2012). Le 1, 8-cinéole extrait d'Achillea 
atrata L. a été démontré comme étant actif sur Aspergillus niger, Aspergillus versicolor, 
Aspergillus fl.avus et Aspergillus terreus (Ristié et al. 2004). Mais, il est intéressant de noter 
que les huiles essentielles ayant les plus grandes activités antibactériennes et antifongiques 
sont de nature alcool-terpénique ou phénolique (Hassane et al. 2011 ), parmi ces molécules 
nous pouvons citer aussi le trans-verbenol, le carvacrol et le 1,4-cinéol (Hassane et al. 2011). 
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Les flavonoïdes se sont aussi avérés comme étant de bons antifongiques. Panni les 
molécules les plus actives la galangine qui a été soutirée des échantillons de propolis d' après 
Feamley et ses collaborateurs en 2001 (Cushnie and Lamb 2005), cette molécule a montré une 
action inhibitrice sur Aspergillus jlavus, ainsi que les deux flavones d'Artemisia giraldi 
identifiées comme étant la 6,7,4'-trihydroxy-3',5'-dimethoxyflavone et la 5,5' - dihydroxy-
8,2',4'-trimethoxyflavone. Ces deux molécules avec la trihydroxy-3 ',5'-dimethoxyflavone ont 
été signalées actives contre la même espèce (Cushnie and Lamb 2005). 

Les extraits méthanoliques, éthanoliques, acétoniques et aqueux des plantes ont 
démontré qu'ils étaient capables d' inhiber la croissance des moisissures. Ceci étaient du au 
fait qu'ils contiennent une grande diversité de molécules bioactives, notamment les 
polyphénols, les huiles essentielles, les alcaloïdes .. . (Panda et al. 2010, Ubulom et al. 2012, 
Olajuyigbe and Afolayan 2012). 

L'altération de la croissance des espèces fongiques peut s'effectuer à plusieurs 
niveaux : le matériel génétique, la paroi cellulaire, la membrane plasmique, les membranes 
des organites particulièrement les noyaux et les mitochondries (Khosravi et al. 2011, Naeini 
and Shokri 2012). 

Ainsi d'après Khosravi et ses collaborateurs (Khosravi et al. 2011), les huiles 
essentielles de Cuminum cyminum, Ziziphora clinopodioides et Nigel/a sativa interférent avec 
les enzymes responsables de la synthèse de la paroi, et entrainent une vacuolisation élevée du 
cytoplasme, un détachement de la couche fibrillante de la paroi, une rupture de la membrane 
cytoplasmique et une désorganisation de la structure nucléaire et mitochondriale. De même, 
Naeini et Shokri (2012) ont expliqué dans leurs études que l' activité antifongique de l'huile 
essentielle de Cuminum cyminum est due à sa nature lipophile qui réagit avec les parties 
lipidiques de la membrane cellulaire et influence les enzymes responsables de leur intégrité 
ainsi que les transporteurs, les canaux ioniques et les récepteurs membranaires. 

Il est intéressant de noter que les flavonoïdes actifs sont des molécules présentes dans 
presque tous les extraits éthanoliques des plantes et possèdent un groupe méthoxy en position 
para du cycle B-phényle (Patra 2012), le mode d'action des flavonoïdes reste inconnue mais 
Kanwal et ses collaborateur annonce que la toxicité des ces molécules est peut être due ) la 
présence d'un forte système éléctrophilique ou nucléophilique, l' action par tels systèmes sur 
les positions spécifiques des protéines ou des enzymes peut altérer leur configuration et 
affecter leur activité (Kanwal et al. 2010). En effet ces chercheurs trouvait que la quercetin-3-
0-a-glucopyranosyl-(l ~2)-~-D-glucopyranoside soutirée des feuilles de mangue a montré 
leur forte activité toxique sur Aspergillus fumigatus , la quercetine a été signalé déjà d'après 
Cushnie et Lamb (2005) par leur activité à inhiber l' ADN gyrase chez les microorganismes. 

Les huiles essentielles des extraits d'Eucalyptus platyphylla et de Melaleuca 
quinquenervia sont constituées principalement de monoterpènes. Ces derniers peuvent être 
acycliques, monocycliques ou bicycliques (Blanco et al. 2010). Selon Camara et ses 
collaborateurs, ils agiraient en augmentant la perméabilité cellulaire des micro-organismes et 
en dégradant leurs acides nucléiques (Camara et al. 2010). En outre, les alcools produits à 
partir des terpènes sont particulièrement actifs contre les cellules microbiennes car ils sont 
solubles dans les milieux aqueux et ils provoquent d' importants dégâts sur les parois 
cellulaires des microorganismes. Nous pouvons citer comme exemple l' alcool de santoline 
majoritaire dans l'huile essentielle d'Achillea ligustica (Satrani et al. 2007). 

Aussi, d'autres études ont démontré que certaines huiles essentielles avaient des 
activités particulières, comme celles de Cymbopogon citratus qui pouvaient inhiber 
complètement la production de l' aflatoxine B 1 d'Aspergillus jlavus (Helal et al. 2007), et 
diminuer la teneur en lipides totaux des hyphes d'Aspergillus niger. En effet, ces huiles 
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essentielles ont diminué le taux des acides gras saturés et augmenté celui des acides gras 
insaturés (Heial et al. 2006). 

Les phénols sont aussi à l' origine de l' activité antifongique des huiles essentielles, 
comme l' eugénol extrait des feuilles de Cinnamomum zey lanicum. Cette activité pouvait 
d'expliquer par le fait que le groupe hydroxyle augmentait la solubilité de cette molécule dans 
les lipides membranaires ce qui améliore sa capacité à traverser la partie lipidique de la 
memebrane cellulaire (Kwazou et al. 2009). 
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Discussion 

(})iscussion 
D'après toutes les recherches effectuées dans cette étude, nous pouvons affirmer 

qu' Aspergillus est un genre de champignons inoffensifs pour l'homme dans la majorité des 
cas. Et ce parce qu'il est facilement éliminé par les défenses naturels (Germaud 2005 , Makni 
et al. 2008, Tonnel and Tillie-Leblond 2008, Massou et al. 2010, Rakotoson et al. 2011). 
Cependant dans certains conditions ces champignons peuvent causer différentes aspergilloses 
allant de superficielles, et donc bénignes, à systémiques, et donc plus graves. La gravité des 
aspergilloses dépend de plusieurs facteurs mais notamment de l' état immunitaire de la 
personne infectée (Pasqualotto 2010). 

La forme la plus grave est l'aspergillose invasive car elle implique une dissémination 
fongique au niveau de tout le corps grâce à son tropisme vasculaire et devient de ce fait très 
difficile à maîtriser (Gangneux and Guiguen 2007, Pilly 2008). Cette pathologie engendre une 
altération de l'état général; et la difficulté de diagnostic ainsi que l'incapacité de l'élimination 
radicale du mycélium impliqué la rend parfois mortelle. En effet, l' aspergillose invasive peut 
causer de 74 jusqu'à 92% de mortalité (Delhaes et al. 2010). 

L'aspergillome est une seconde forme d'aspergilloses pouvant aussi causer la mort des 
patients. Le champignon dans ce cas de figure se développe à l' intérieur d'une cavité 
pulmonaire où il a un bon apport en oxygène (respiration), en humidité et en matières 
organiques (poumons) (Philippe and Germaud 2005). La gravité de cette pathologie réside 
dans la capacité de la boule fongique à augmenter de taille et d' éroder les vaisseaux sanguins, 
infectant de ce fait tout le poumon, comme elle peut se développer par invasion tissulaire en 
une forme plus grave (Couturaud 2004). Nous parlons alors de l' aspergillose pulmonaire 
invasive, cette dernière devient donc aussi difficile à traiter que la forme précédente. 
Néanmoins, en comparant le taux de mortalité de l' aspergillome ordinaire (8% en 2004) avec 
celui de l'aspergillose invasive (90% en 2005) nous pouvons conclure que l' aspergillome 
n'est pas assez grave sauf en absence de traitement (Couturaud 2004, Hulin et al. 2005). 

Concernant les manifestations liées à une allergie au genre Aspergillus, nous pouvons 
citer comme forme principale l' ABPA qui est due à des réactions d'hypersensibilité 
principalement à Aspergillus fumigatus. Cette pathologie altère la paroi bronchique et les 
parties périphériques des poumons. Elle n'est pas réellement fréquente et se manifeste 
seulement chez les asthmatiques (1 à 2%) et les atteints de mucoviscidose (9%). En outre, 
l' ABP A a des effets sérieux chez ce genre de personnes surtout en absence de traitement, car 
elle conduit à une destruction tissulaire et des bronchectasies (Tonnel and Tillie-Leblond 
2008, Gupta et al. 2012, Tillie-Leblond et al. 2012). 

Une autre forme systémique à ne pas négliger parmi les aspergilloses est les sinusites 
aspergillaires. L'incidence de ces dernières a connu une augmentation remarquable durant ces 
dernières années, cependant, elle est méconnue chez les sujets immunocompétents (Makni et 
al. 2008, Zainine et al. 2011 ). Lors de cette infection il est important de distinguer entre 
l'infection invasive comme la rhinosinusite fongique invasive et l' infection non invasive 
comme la rhinosinusite fongique allergique et la balle fongique qui concernent principalement 
le sinus maxillaire (89 % des cas) (Annika et al. 2010, Zainine et al. 2011). Les formes non 
invasives ne sont pas très dangereuses mais peuvent le devenir lorsqu' elles se développent 
vers les invasives. La gravité des ces dernières est liée à l'atteinte vasculaire et osseuse avec 
nécrose tissulaire extensive, réaction granulomateuse puis fibreuse et érosion des cloisons 
sinusiennes. A terme cette pathologie cause une extension craniocérébrale (nez, orbites, tissus 
mous et système nerveux) engendrant des cas de neutropathie optique, des paralysies faciales 
et des méningites (Zainine et al. 2011 ). 
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Comme. ça a été mentionné auparavant Aspergillus peut aussi causer des maladies 
superficielles faciles à diagnostiquer, à traiter et à surveiller. Ces maladies sont la 
kératomycose, l'endophtalmie, L'otomycose et l'onychomycose (Chaumeil et al. 2007, Aktas 
and Yigit 2009, Amri et al. 2010). 

Tous les types pathologiques, que ce soit les profonds ou les superficiels, les plus graves 
ou les moins, doivent être traités ; mais pour ceci un diagnostic minutieux doit être effectué. 

Le diagnostic se fait par plusieurs techniques successives. Il débute généralement par la 
détermination des symptômes impliqués sachant qu' ils peuvent ne pas fournir beaucoup 
d'informations ce qui ne permet pas de prendre une décision sur le choix du traitement 
curatif; car ces symptômes sont parfois communs à plusieurs pathologies comme les douleurs 
thoraciques, la fièvre, la toux et l'hémoptysie (Chaumeil et al. 2007, Pilly 2008). La 
radiographie demeure l'un des moyens de diagnostic les plus efficaces notamment en cas de 
l'aspergillome, même si elle doit être accompagnée d'un examen mycologique (histologique 
et culture de la moisissure) pour permettre la mise en évidence des mycéliums et la 
caractérisation des têtes aspergillaires (Couturaud 2004, Chabasse et al. 2007, Tillie-Leblond 
et al. 2012). Cependant, l' examen mycologique peut être difficile à effectuer, comme dans le 
cas de l'aspergillome où il est difficile de réaliser un prélèvement sans altérer le mycélium 
(Germaud 2005). 

Les espèces pathogènes d'Aspergillus ne sont pas vraiment divisées en celles qui 
causent des pathologies systémiques et celles qui causent des superficielles, car une seule 
espèce peut être la cause de toutes les formes d'aspergilloses. Mais nous pouvons noter que la 
présence de certaines espèces dans une forme de maladie est plus fréquente que dans une 
autre. Comme exemple, les pathologies respiratoires sont causées le plus souvent par 
Aspergillus fumigatus (46%) suivie d'Aspergillus terreus (6,2%) puis de façon épisodique 
d'Aspergillus nidulans, Aspergillus jl.avus et Aspergillus niger (Cimon 2007). Cependant 
l'otomycose est causée principalement par Aspergillus niger (20%), Aspergillus jl.avus (10%) 
et Aspergillus fumigatus (5%) (Da Silva Pontes et al. 2009). En 2012, Tillie-Leblond annonce 
que les espèces rencontrées dans l'ABPA sont Aspergillus fumigatus , Aspergillus jl.avus, 
Aspergillus niger et Aspergillus terreus. Et d'après Moreno et Arenas, Aspergillus versicolor 
est l'espèce qui cause la majorité des cas d'onychomycoses suivie par Aspergillus niger, 
Aspergillus terreus, Aspergillus fumigatus et Aspergillus jl.avus (Mareno and Arenas 2010). 

L'origine de la pathogénéicité des espèces peut résulter de différents facteurs, comme 
leur capacité à croitre à 37°C (température du corps humain), leur capacité à dégrader les 
constituants des différents organes (les moisissures sont hétérotrophes), leur bon 
développement au pH du cops humain, leur capacité à produire des mycotoxines . . . etc 
(Schuster et al. 2002, Pasqualotto 2010, Ahmad et al. 2010, Bhetariya et al. 2011). 

De ce fait, les espèces les plus pathogènes ne sont pas bien déterminées; car chaque 
espèce a au minimum une caractéristique qui peut la rendre pathogène. Comme exemple, 
Aspergillus fumigatus est la seule espèce qui se développe jusqu' à 55°C, et croît de manière 
très rapide à 37°C ; de plus elle tolère des pH allant de 2 à 8,5 (Sivasankar 2004, Dagenais 
and Keller 2009). Aspergillus terreus se développe aussi convenablement à 37°C et dans une 
large gamme de pH, cette espèce est la seule qui a une résistance connue pour l' amphotéricine 
B (Mouchacca 2000, Steinbach et al. 2004, Pitt and Hocking 2009). Aspergillus jl.avus peut 
croitre jusqu'à 48°C, mais sa caractéristique la plus importante est qu'elle produit des 
aflatoxines, des substances assez dangereuses pour l' être humain, ce qui lui permet d'affaiblir 
les défenses humanitaires de ce dernier et se développer convenablement (Pattron 2006, 
Nathalie 2011). 

Les traitements traditionnels des aspergilloses se basent essentiellement sur l'utilisation 
des antifongiques et l' exérèse chirurgicales. Le choix du traitement dépend de plusieurs 
facteurs, notamment de l'état de santé de la personne infectée, du type de l' infection et de son 
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degré de gravité (Rakotoson et al. 2011, Zainine et al. 2011 , Pasqualotto 2010). L'utilisation 
des antifongiques est parfois suffisante, après le nettoyage ou le lavage, comme dans le cas 
des aspergilloses oculaires et des otomycoses (Chaumeil et al. 2007, Aktas and Yigit 2009, 
Laury and DelGaudio 2010, Pasqualotto 2010). 

En effet, dans ces cas-là l'utilisation de ces molécules peut représenter la seule solution 
(Tillie-Leblond et al. 2012). Mais lors d'infections plus sérieuses elles sont insuffisantes, 
comme dans le cas des aspergilloses invasives (Germaud 2005, Massou et al. 2010). 

La chirurgie est une technique thérapeutique très répandue pour traiter les aspergilloses 
plus sérieuses, c'est à dire systémiques (Germaud 2005). Elle est utilisée le plus souvent en 
cas d'échec clinique par les antifongiques. Cette pratique consiste alors en une ablation 
complète de la partie infectée par la moisissure, permettant alors d' éliminer en grande partie 
ou en totalité le mycélium fongique (Massard 2005). Ceci dit, le traitement par des 
antifongiques demeure nécessaire même en cas d' ablation pour s'assurer du non 
développement à nouveau du mycélium (Germaud 2005). Effectivement, il est nécessaire de 
préciser que le plus grand danger des moisissures réside dans la diffusion des conidies ou des 
hyphes fragmentées. 

Actuellement, avec l'apparition des résistances aux antifongiques, de nouvelles 
molécules sont en cours d'essai. Le but étant de pouvoir les utiliser à la place des 
antibiotiques ou afin d'éviter la chirurgie qui peut être lourdes de conséquences. Les huiles 
essentielles, les terpènes et les flavonoïdes ont été démontrés par plusieurs études comme 
étant des inhibiteurs des Aspergillus. Parmi les espèces testées, les plus importantes sont 
Aspergillus niger, Aspergillus jl.avus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus terreus, Aspergillus 
nidulans et Aspergillus versicolor (Panda et al. 2010, Naeini and Shokri 2012, Ubulom et al. 
2012). 

Il serait intéressant de noter que les huiles essentielles ont été les plus utilisées. En effet, 
l'attention des chercheurs a portée principalement sur ces molécules du fait qu'elles ont 
montré les résultats les plus prometteurs. Néanmoins, d' après les recherches effectuées pour 
la réalisation de ce mémoire, il est nécessaire de signaler que les principaux essais étaient 
réalisés in vitro et nécessitent des applications in vivo plus poussées et plus précises sur les 
molécules exactes qui pourront inhiber les aspergilles sans être pour autant toxiques ou 
néfastes pour l'être humain (Ristié et al. 2004, Tomczykowa et al. 2008, Hassane et al. 2011, 
Khosravi et al. 2011, Bencheqroun et al. 2012, Naeini and Shokri 2012,) 
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Conclusion 

Conc[usion 
Aspergillus est un Deutéromycète qui se caractérise par des filaments portants des 

conidiophores sous forme de têtes aspergillaires. Ce genre est impliqué en pathologies 
humaines en causant différentes forme d'aspergilloses, notamment l' aspergillose invasive, 
l'aspergillome, l'aspergillose pulmonaire et broncho-pulmonaire allergique, les sinusites 
aspergillaires, l ' otomycose, l' onychomycose, l'aspergillose oculaire et l' aspergillose cutanée. 
Les espèces responsables de ces maladies sont Aspergillus fumigatus , Aspergillus fl.avus , 
Aspergillus terreus, Aspergillus niger, Aspergillus nidulans, Aspergillus repens et Aspergillus 
versicolor. Parmi ces espèces, Aspergillus fumigatus est la plus fréquemment rencontrée, elle 
est responsable de 80-90% des infections aspergillaires humaines. Ces espèces sont capables 
de se transmettre à l'organisme humain de plusieurs manières, elles ne causent des 
pathologies graves que si le système immunitaire de l' hôte est défectueux. Les conditions 
favorables à leur implantation sont alors la température, le pH et l' activité de l'eau qui leurs 
sont adéquates chez l'homme. 

L'aspergillose invasive est considérée comme étant la forme la plus grave des 
aspergilloses. Et ce car elle se propage au niveau de tout le corps rendant le diagnostic 
difficile. De plus, la fréquence d'apparition de cette pathologie a augmenté à cause du nombre 
croissant des sujets à risques. 

Le traitement traditionnel est lourd, compliqué et engendre beaucoup de résistances 
chez les espèces. Ceci parce qu'il se base généralement sur l'utilisation des antifongiques, 
même s'ils sont additionnés à d'autres méthodes de traitement comme la chirurgie et les 
drainages. 

Les recherches menées sur de nouvelles molécules actives contre les espèces 
pathogènes sont en cours d'étud~s. Elles montrent que les extraits bruts de différentes plantes 
donnent de bonnes concentrations minimales inhibitrices. Et parmi les substances isolées et 
identifiées, les plus actives appartiennent aux huiles essentielles et aux polyphénols. 
Néanmoins, ces substances nécessitent des applications in vivo pour vérifier leur efficacité 
une fois administrer au corps animal puis aux corps humain. 
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Glossaire 

Liste des sites 
Site 1 : 

Site 2: 

Site 3 : 

Site 4: 

Site 5 : 

Site 6: 

· Site 7: 

Site 8 : 

http ://rnycota-crcc.rnnhn.fr/ site/ espece. php ?idE=8 9 

http://rnycota-crcc.rnnhn.fr/site/espece.php?idE=92 

http://rnycota-crcc.rnnhn.fr/site/espece.php?idE=96 

http ://rnycota-crcc.rnnhn.fr/ site/ espece. php ?idE=93 

http://rnycota-crcc.rnnhn.fr/site/espece.php?idE=94 

http ://rnycota-crcc.rnnhn.fr/ site/ espece. php ?idE=9 5 

http://rnycota-crcc.rnnhn.fr/site/espece.php?idE=98 

http :// edouard. benois. pagesperso-orange.fr/ abceslen.htrn 
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Glossaire 

Algies faciales 

Anosmie 

Aplasie 

Bronchectasie 

Coloration de Grocott 

Éosinophilie 

Exacerbation 

Expectoration 

Fistulisation 

Hémoptysie 

Hémostase 

Larmoiement 

(jfossaire 

Douleurs intenses concernant la moitié du visage, 
généralement à l'arrière de l'œil et s'accompagnant d'une 
rougeur de la peau, d'un larmoiement et d'un écoulement du 
nez du même côté. 

Incapacité partielle ou totale de percevoir les odeurs 
s'accompagnant souvent d'une perturbation du goût. 

Défaillance ou un quasi absence de production de la moelle 
osseuse en globules rouges, en globules blancs et plaquettes. 

Dilatation des bronches. 

Le principe de cette coloration est que les glucides de la paroi 
des champignons sont transformés en aldéhydes par 
oxydation. Ces aldéhydes sont détectés par la réduction du 
complexe d'argent méthénarnine. Le résultat est que la paroi 
des champignons, parasite et levures devient noire sur fond 
vert. 

Présence des leucocytes polynucléaires éosinophiles dépassant 
500 parmm3

. 

Aggravation transitoire des symptômes. 

Phénomène par lequel les produits formés dans les v01es 
respiratoires sont rejetés hors de la poitrine. 

Ouverture d'une cavité de l'organisme à l'extérieur ou à 
l'intérieur d'un viscère. 

Rejet de sang par la bouche et les voies aériennes. 

Ensemble des phénomènes permettant de faire cesser une 
hémorragie. 

Quand il est d'origine infectieuse, il s'accompagne d'une 
sécrétion purulente qui colle les paupières le matin au réveil et 
qui est parfois douloureux. 
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Glossaire 

Médiastin 

Métastase 

Œdème 

Opacités 

Otorrhée 

Figurephobie 

Pneumoconiose 

Prurit 

Thrombose 

Tolciclate 

Tomodensitométrie 

Partie centrale du thorax, au milieu des deux poumons, limitée 
en haut par le cou et en bas par le diaphragme qui sépare la 
cavité abdominale de la cavité thoracique. 

Foyers secondaires d'une affection disséminée par v01e 
lymphatique ou sanguine à partir d'un foyer primitif. 

Pénétration de liquide séreux à l'intérieur de divers tissus et 
tout particulièrement du tissu conjonctif, du revêtement cutané 
ou des muqueuses créant un gonflement. 

infiltrats ou impactions mucoïdes 

l'écoulement par l'oreille de liquide séreux. 

Crainte de la lumière liée à la sensation douloureuse qu'elle 
occasionne. 

maladie pulmonaire non tumorales résultant de l'inhalation de 
particules. 

Trouble du fonctionnement des nerfs cutanés, provoquant des 
démangeaisons. 

La formation d'un caillot de sang, aussi appelé thrombus, au 
sein d'un vaisseau sanguin. 

Un médicament antifongique. 

Examen radiographique qui utilise les rayons X en faisceau 
très étroit, avec leur propriété de traverser les tissus en 
fonction de leur densité, pour réaliser des images en coupes 
axiales et fines du corps avec le plus souvent, l'utilisation de 
produit de contraste qui permet de renforcer les contrastes au 
niveau des viscères pleins. 
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œ BOUKHROUF A Fatima Zohra 

Résumé: 
Les aspergilloses sont des pathologies causées par des espèces du geme Aspergillus. 

Selon leur localisation et les dégâts qu'elles causent au corps humains, nous pouvon 
distinguer les aspergilloses invasives, les broncho-pulmonaires, les aspergillomes, le· 
sinusites aspergillaires, aspergillose oculaire, otomycose, onychomycose et aspergillo e 
cutanée. L'aspergillose invasive est la forme la plus dangereuse, de même Asp ergillus 
fumigatus est l'espèce la plus pathogène. La complexité des traitements actuels et 
développement des résistances a encouragé la recherche de nouvelles molécules actives 
contres les espèces impliquées dans ces maladies, parmi elles nous pouvons citer les huiles 
essentielles, les terpènes et les polyphénols. De même, les extraits bruts de certaines plantes 
ont donné des résultats très prometteurs même si des applications in vivo demeurent 
nécessaires. 

Mots clés : AsperRillus, aspergilloses, diagnostic, traitement, nouvelles avancées. 
Abstract: 
Aspergillosis are pathologies caused by some strains of the Aspergillus genus. 

According to their localizations and damages that they cause to the human body, we can 
<livide them into mvas1ve aspergillosis, banchopulmonary aspergillosis, aspergilloma, 
aspergillosis sinu~itis, ocular aspergillosis, otomycosis, onychomycosis and Cutaneous 
aspergillosis. The :invasive form is the most dangerous, just as Aspergillus fumigatus is the 
most pathogen species. The complexity of the pathology treatment and the resistance 
development encouraged the research of new molecules actives against the implicated 
moulds. Among them, we can quote essential oils, terpens and polyphenols. The crude 
extracts of some plants have also shown promising results, even if in vivo applications 
remain necessary to confirm their action. 

Keywords: Aspergillus, aspergillosis, diagnostic, treatment, new progress. 
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