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PRELEVEMENT ET EXAMEN DIRECT EN MYCOLOGIE 

1. INTRODUCTION : 

Le diagnostic mycologique comprend 4 étapes importantes : 

 Le prélèvement ; 

 L’examen direct ; 

 La culture sur milieux appropriés ; 

 L’identification des champignons isolés. 

Le diagnostic mycologique suppose une collaboration étroite entre le médecin et le biologiste.  

Le médecin doit fournir un minimum de renseignements cliniques et épidémiologiques afin d’orienter le biologiste 

dans le choix des milieux de culture et techniques à utiliser. 

De même, le biologiste doit signaler le plus rapidement possible au médecin les résultats obtenus et les interpréter en 

fonction des renseignements dont il dispose. 

2. FICHE DE RENSEIGNEMENT : 

La fiche de renseignements doit comporter : 

 L’identité du patient (nom, prénom et l’âge) 

 Adresse ; 

 Profession ; 

 Notion de voyages antérieurs ; 

 Contacts avec des animaux ; 

 Signes cliniques, paracliniques, biologiques, radiologiques ; 

 Traitements ultérieurs ; 

 Antécédents médicaux. 

3. PRELEVEMENT :   

La qualité du prélèvement détermine la qualité du diagnostic. 

Les modalités du prélèvement dépendent de la localisation des lésions (peau, ongle, muqueuses, liquides 

biologiques…). 

Les prélèvements doivent acheminés le plus rapidement possible au laboratoire sinon effectués de préférence au 

laboratoire ou conservés au réfrigérateur à +4°C. 

Les prélèvements doivent être réalisés avant toute toilette corporelle (prélèvements cutanés surtout) ou traitement 

spécifique sinon après une fenêtre thérapeutique de 15 jours pour les antifongiques topiques (local) et de 2-3 mois 

pour les antifongiques systémique, vernis ou une solution filmogène. 

3.1. MATERIEL NECESSAIRE POUR LE PRELEVEMENT : 

Tout le matériel utilisé pour effectuer un prélèvement mycologique doit être stérile. 

Prélèvements superficielles Prélèvements profonds 

Curette, vaccinostyle, bistouri, pince à épiler (cheveux et 

poils), écouvillon (muqueuses et lésions suintantes), ruban 

adhésif (scotch test cutané), ciseaux, coupe ongle (ongle), 

boite de Pétri, lames et lamelles, lampe de Wood (teignes) 

Flacons stériles (liquides biologiques), flacons pour 

hémoculture, tubes stériles (LCR) 
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3.2. MODALITES DE PRELEVEMENT :  

3.2.1. Lésions cutanées: 

 Lésions squameuses : utiliser une curette ou un vaccinostyle. Racler fortement les squames à la périphérie des 

lésions. Les recueillir de préférence dans une boite de Pétri en verre. 

 Lésions suintantes : grattage en bordure de lésion, ou frotter avec un écouvillon.  

 Si l’on suspecte un Pityriasis versicolor : faire un scotch test cutané. 

 Pour les nodules : ponctionner avec une aiguille stérile, ou encore, faire une biopsie. 

3.2.2. Teignes du cuir chevelu (prélèvement de cheveux et de poils) : 

 Utiliser une pince à épiler ainsi qu’une curette s’il y a des croûtes ou squames épaisses. 

 Il faut, si possible, examiner auparavant les lésions sous une lampe de Wood.  

 Arracher avec la pince à épiler les cheveux fluorescents (verts pour une teigne microsporique, jaune-vert pour 

une teigne favique) ; sinon, prélever en s’aidant d’une loupe, les cheveux cassés.  

 Si la lésion est très squameuse ou croûteuse, racler avec la curette. En cas de teigne inflammatoire ou 

suppurée, prélever le pus avec écouvillon. 

NB : les teignes trichophytiques et inflammatoires ne donnent pas une fluorescence à la lumière de Wood. 

3.2.3. Lésions unguéales : 

Il est préférable de couper avec un ciseau  toute la partie de l’ongle atteint jusqu’à la limite avec la partie saine, puis 

on racle la table interne avec une curette ou un vaccinostyle pour récupérer la poudre ou l’ilot blanchâtre sur la 

surface (leuconychie superficielle). 

Si périonyxis, presser pour faire sortir le pus et prélever avec un écouvillon stérile.  

3.2.4. Lésions des muqueuses et orifices naturels : 

Utiliser un écouvillon stérile. Bien frotter les lésions apparentes.  

 Muqueuse buccale : frotter les lésions par un écouvillon stérile. 

 Anus : les lésions étant souvent squameuses, racler les squames en périphérie. 

 Vagin : faire le prélèvement sous spéculum. 

 Oreille : s’il existe un bouchon noirâtre, prélever à la pince. 

3.2.5. Prélèvement pulmonaire : 

Les crachats seront récoltés dans un récipient stérile après rinçage de la bouche avec un antiseptique. 

Il est préférable de faire des aspirations trachéales, ou bronchiques sous fibroscopie, ou des lavages broncho-

alvéolaires (LBA). 

3.2.6. Urine : 

Prélever les urines du milieu du jet après désinfection soigneuse des parties génito-urinaires. 

3.2.7. Selle : 

Mettre dans un récipient stérile. Ou par écouvillonnage rectal chez le nourrisson. 

3.2.8. Liquides céphalo-rachidien (LCR) et liquides divers : 

Prélever dans un récipient stérile. 

Pour LCR, la ponction doit être réalisée dans des conditions d’asepsie rigoureuse, à l’aide d’une aiguille, entre les 

vertèbres L4-L5 ou L3-L4. 

3.2.9. Sang : 

Prélever 5 à 10 ml de sang sur anticoagulant ou directement sur milieu de culture prêt à l’emploi. 

Pour la sérologie et antigènemie, le sang est prélevé sur tube sec sans anticoagulant.  
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4. EXAMEN DIRECT : 

Il est indispensable. S’il est positif : 

 Il oriente le diagnostic en fonction des éléments fongiques observés. 

 Il fait suspecter ou confirme la pathogénicité du champignon isolé (Aspergillus fumigatus). 

 Il permet d’apprécier la présence et l’abondance d’un champignon. 

 Il permet de débuter un traitement antifongique en cas de diagnostic de : 

o Teigne ; 

o Pityriasis versicolor. 

4.1. TECHNIQUE : 

En pratique courante, le prélèvement d’abord est ensemencé sur milieux de culture. L’examen direct sera fait de suite 

en déposant un peu de liquide ou des restes de prélèvement sur une lame propre non stérile. Ajouter une goutte de 

liquide de montage. Déposer une lamelle et lire au microscope. 

4.2. LIQUIDE DE MONTAGE : 

 Eau physiologique : à utiliser pour tout prélèvement de muqueuses, par l’écouvillon et pour les selles. 

 Eclaircissants : 

 Lactophénol incolore : utile pour éclaircir des préparations un peu épaisse comme : cheveu, 

crachat, pus… 

 Potasse à 30% : pour l’examen direct des préparations épaisses : squames et fragments ongles. 

 Déposer le produit sur lame, ajouter 2 à 3 goutte d’éclaircissant puis recouvrir d’une lamelle et 

chauffer doucement à la veilleuse du Bec Bunsen. Contrôler la transparence du prélèvement au 

microscope. 

La kératine se dissocie permettant de visualiser les éléments fongiques.  

 Lugol 2% : pour tous les prélèvements, il colore les levures et les filaments mycéliens en brun. 

 Encre de chine diluée au 1/5
e 
: indispensable et obligatoire pour LCR. Elle permet de mettre en évidence la 

capsule des Cryptocoques (celle- ci apparaît blanche sur fond noir de la préparation). 

 Bleu lactophénol ou bleu coton : colore les éléments fongiques en bleu. 

4.3. CAS PARTICULIERS: 

 LCR, LBA, urines ou autres liquides biologiques : il est préférable d’examiner le culot de centrifugation à 

1500 tours/minutes pendant 3minutes, directement ou après coloration. 

4.4. RESULTATS : 

CHAMPIGNONS LEVURIFORMES CHAMPIGNONS FILAMENTEUX 

Genre Candida Malassezia furfur Genre Aspergillus Dermatophytes 

Levures rondes ou 

ovales, de 4-8 µm, 

bourgeonnantes +/- 

pseudomycélium 

Levures rondes ou ovales, 

de 2-5 µm, groupées en 

amas donnant un aspect 

en « grappe de raisin » 

Filaments épais de 4 à 5 µm de 

diamètre, cloisonnés, avec 

ramifications dichotomiques à 

angle aigu à 45°, rarement des 

têtes aspergillaires(otomycoses) 

Filaments cloisonnés et 

arthrosporés de diamètre 

régulier (squames, ongles) 

5 types de parasitisme 

pilaire (cheveux et poils) 
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PARASITISME ENDO-ECTOTHRIX PARASITISME INTRAPILAIRE OU ENDOTHRIX 

Filaments mycéliens intrapilaires, 

Présence de spores au tour du cheveu, 
Filaments et spores situés à l’intérieur du cheveu, 

Microsporique Miroïde Mégasporé Tricophytique Favique 

Spores de 2 µm, très 

nombreuses autour du 

cheveu formant une gaine 

dense et épaisse 

Exclusivement pour 

certaines espèces du genre 

Microsporum sp. 

Spores de 2 µm  

disposées en 

chaînette au tour 

du cheveu, 

 

T.mentagrophytes 

Au tour du cheveu, 

Spores de grande 

taille de 5 à 6 µm 

 

T.verrucosum 

 

Cheveu rempli de spores de 

3 à 4 µm 

Cheveu fragilisé casse au 

ras du cuir chevelu, 

 

T.violaceum, T.tonsurans 

Quelques filaments st 

souvent vidés de leur 

cytoplasme, remplacé par 

de l’air 

 

T.schoenleinii 
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