
présentation du Candida Albicans

- pourquoi prolifère-t-il ?

- Qu'est-ce qu'une levure, à quoi sert-elle?

- La grande famille des Candidas
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Pourquoi prolifèrent-ils ?

Le candida n’existait quasiment pas il y a 50 ans, et c’est 
certainement notre style de vie moderne, avec stress, 
pollution, mauvaises habitudes alimentaires, qui a favorisé 
son développement. On estime aujourd’hui à plus de 40 % le 
pourcentage de personnes atteintes par ce champignon.

Une levure inoffensive ?
Pour la plupart d’entre nous, le candida albicans reste 
associé aux infections vaginales ou buccales, et peu 
savent que cette levure peut prendre une forme bien 
plus invasive.

Ce champignon,  qui  semble à  première  vue 
inoffensive, peut changer de configuration au cours de 
la vie, notamment lors d’une baisse de nos défenses 
immunitaires, et prendre un aspect beaucoup plus 
invasif, libérant alors de nombreuses mycotoxines dans 
notre organisme.

Ce changement morphologique du candida va donner 
lieu à des symptômes bien plus invalidants, nous 
parlerons alors de candidose chronique.

La reconnaissance du candida albicans
La découverte de ce nouvel aspect du candida albicans 
remonte à 1983 et a été mise en évidence par le Dr 
Orian truss, interne américain et spécialiste des 
allergies. il en révéla l’existence dans un premier livre 
intitulé The missing diagnosis.
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Quelques années plus tard, c’est le pédiatre allergologue 
William J. Crook qui le popularisera dans son livre The 
yeast connection. Plus récemment, c’est le Dr John P. 
trowbridge qui approfondira le sujet dans son ouvrage 
The Yeast syndrome.

Aujourd’hui en europe, et notamment en France, peu 
de médecins connaissent le syndrome de candidose 
chronique car son diagnostic est difficile.

Les symptômes rapportés à cette infection se présentent 
souvent sous différentes formes et beaucoup pensent, 
à tort, qu’une dépression, des douleurs articulaires, des 
troubles digestifs, une prise de poids, ne peuvent pas 
avoir un lien direct avec ce champignon.

La théorie du syndrome à candida suggère que, si 
l’organisme se fatigue en raison d’un affaiblissement de 
notre système immunitaire, le candida albicans saisira 
cette opportunité pour se développer au sein de notre 
organisme.

Les causes de sa prolifération
Les raisons de l’agrandissement du territoire de cette 
levure sont multiples, et il faut d’abord se tourner vers 
l’alimentation.

Les grands changements alimentaires de ces 50 dernières 
années ont certainement contribué à la prolifération 



de ce champignon. L’excès de consommation de 
sucres raffinés notamment favorise la prolifération du 
candida.

en effet, en 1830 nous consommions 1 kilo de sucre 
par an et par habitant. Aujourd’hui, la consommation 
moyenne par personne est estimée à plus de 70 kilos 
de sucre par an.

ensuite, nous pouvons attribuer cette prolifération 
à l’utilisation parfois excessive, voire abusive, des 
antibiotiques à large spectre, aussi bien chez l’animal, 
à visée préventive dans les élevages intensifs, que chez 
l’homme pour le traitement des infections bactériennes 
ou virales. 

en détruisant notre microbiote intestinal,  i ls 
contribuent au développement du candida albicans. il 
n’est pas rare de voir fleurir une mycose dans le mois 
qui suit une prise d’antibiotiques.

Le stress, par son rôle sur l’immunité, est souvent 
évoqué comme facteur déclenchant.

La prise de certains médicaments,  comme les 
contraceptifs oraux, les traitements antiulcéreux, les 
corticoïdes, les anti-inflammatoires, fait partie des 
facteurs fragilisant l’organisme, favorisant ainsi le 
développement du candida.
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D’autres facteurs de prédisposition comme les 
grossesses, l’excès de toilette intime, le diabète, viennent 
augmenter la liste très longue des principales causes de 
candidose.

Dans cet ouvrage, je vais tenter de vous faire mieux 
comprendre les enjeux du dépistage et de la prise en 
charge du candida albicans.
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Qu’est-ce qu’une levure et à quoi sert-elle ?

La levure est un champignon microscopique, unicellulaire, de 
forme ovoïde ou sphérique. Il s’agit d’un micro-organisme vivant, 
de 4 à 6 microns, qui constitue le point de passage entre le monde 
végétal et le monde animal.

tout comme les cellules de l’homme, les levures sont 
vivantes et naturelles. elles peuvent se développer avec 
ou sans présence d’air, et se nourrissent essentiellement 
de déchets organiques.

Un véritable organisme vivant
sous son aspect inerte, une levure constitue en 
fait une multitude d’organismes vivants, appelés 
scientifiquement « micro-organismes ».

La cellule de levure a la forme d’un œuf et n’est visible 
qu’au microscope. en effet, sa taille ne dépasse pas les 
4 à 6 millièmes de millimètre.

il existe plusieurs espèces de levures, mais la plus 
connue s’appelle saccharomyces cerevisiae (saccharo 
vient de sucre, myces de champignon et cerevisiae 
signifie « brasserie » en latin).

Plus communément, les saccharomyces cerevisiae sont 
appelés « levures de bière » et « levures de boulangerie », 
mais ils peuvent également prendre le nom de « levure 
bourgeon », de par leur mode de reproduction.
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La levure fait souvent penser au monde de la 
boulangerie. Pourtant, en sélectionnant les souches 
et en développant des techniques de multiplication, 
la levure trouve de multiples autres applications, et ce 
dans diverses activités telles que l’agroalimentaire, les 
arômes, la pharmacie, la santé animale, etc.

cicatrice de bourgeonnement

cytoplasme

noyau

mitochondries

membrane 
cytoplasmique
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La grande famille des candidas

Le candida est un genre de levure dont l’espèce la plus importante 
est le candida albicans.
C’est un champignon appartenant à la famille des Saccharomyces 
(saccharo vient de sucre et myces de champignon), qui se nourrit 
essentiellement des déchets organiques qu’il trouve dans son 
environnement.

Dépourvu de chlorophylle, sa survie dépend de 
plusieurs sources comme le carbone et l ’azote, 
constituant principal des hydrates de carbone simples 
(glucose, fructose, mannose).

Le candida albicans est très répandu dans le corps 
humain et dans le règne animal. il est généralement 
sans danger, tant que l'équilibre bactérien qui contrôle 
sa multiplication n'est pas altéré. Dans certaines 
conditions pourtant, il peut se multiplier de manière 
excessive et envahir tout l'appareil digestif (bouche, 
intestin, anus…).

Après dissémination par voie sanguine, il peut même se 
propager dans tout l'organisme (bronches, peau, vagin, 
etc.) sous forme de muguet ou de mycoses. On connaît 
aujourd’hui plus de 9 espèces de candidas, dont 6 
peuvent être impliquées dans la pathologie humaine.

Les différentes espèces
• Le candida albicans, qui nous intéresse ici, est donc 
une levure saprophyte des muqueuses qui se reproduit 
par bourgeonnement cellulaire asexué.
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Une cellule-mère peut former de nombreux bourgeons 
dans diverses directions. Lorsqu’un bourgeon est assez 
gros, il s’étrangle et se sépare de la cellule-mère pour 
former une cellule-fille. La paroi cellulaire conserve une 
petite cicatrice.

On trouve à l’état normal le candida albicans aussi 
bien sur la peau et l’intestin que sur les muqueuses des 
individus sains. toutefois, aucun symptôme n’est lié à sa 
présence. Le candida albicans fait partie, en particulier, 
des composants normaux de la flore intestinale.

nous devons aussi nous intéresser à d’autres membres 
de cette grande famille du candida.

• Le candida parapsilosis, autre levure pathogène chez 
l’homme, pose surtout un problème par sa capacité à 
former un « biofilm » sur les cathéters utilisés en soins 
intensifs. C'est aussi un saprophyte de la peau qui 
peut provoquer des infections cutanées et unguéales. 
C'est également le deuxième candida responsable de 
septicémies après le candida albicans.

son mode de contamination se fait surtout par la peau 
(pose de cathéter, intraveineuse, chirurgie). Cette levure 
est à l'origine d'infections cutanées (intertrigos) et 
d'onyxis essentiellement des ongles des pieds ou des 
mains. il s'agit d'onychomycose.

• Certains auteurs constatent la présence, de plus en 
plus importante, du candida glabatra. il est surtout 
retrouvé au niveau des muqueuses génitales de la 
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femme.il provoque des vaginites, des infections 
urinaires et des septicémies. C’est le troisième candida 
le plus fréquent après le candida albicans et le candida 
parapsilosis. Cette levure pose surtout le problème de 
sa résistance à de nombreux antifongiques.

• Enfin, citons le candida krusei, essentiellement 
retrouvé au niveau de la peau et des phanères, 
notamment sous les ongles, donnant naissance aux 
onychomycoses.


