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ALGOLOGIE. — Sur un nouveau genre de Chrysophycées : Exanthemachrysis nov.
gen. (E. Gayralii nov. sp.). Note (*) de M. Henri Lepailleur, transmise par
M. Pierre Dangeard.

Exanthemachrysis Gayralii est une Chrysophycée marine dont la reproduction végétative pargemmiparité et la structure des zoïdes à deux fouets et un haptonème conduisent à la considérer
comme le type d'un genre nouveau.

Des recherches entreprises depuis 1965 sur les Chrysophycées marines ont
permis l'obtention de cette curieuse espèce à partir d'une culture brute réalisée par
ensemencement de vase provenant du bas-schorre de l'estuaire de l'Orne en milieu
liquide de Lefevre-Czurda modifié par addition de chlorure de sodium à raison
de 5 ‰.

L'algue a été d'abord obtenue ainsi sous un état palmelloïde ; après isolement
elle a été maintenue en culture unialgale dans le milieu erd-Schreiber.

Cet état palmelloïde prend naissance à partir d'une cellule ellipsoïdale à
section circulaire, légèrement réniforme de 3,5-4 x 5-6 ayant une membrane
définie, sans ornementation, colorable au rouge de ruthénium. Cette cellule renferme
deux chromatophores pariétaux jaune-vert à bruns, une vacuole de chrysolaminarine,
quelques corps physoïdes colorables au bleu de crésyl, deux ou trois corps iodo-
philes prenant une teinte acajou, quelques corps lipidiques colorables par le noir
soudan B et noircissant aux vapeurs d'acide osmique, quelques granulations cyto-
plasmiques animées de mouvements browniens, et de petits granules sous-périplas-
tiques, assimilables aux corps mucifères, qui se colorent orthochromatiquement
en bleu turquoise après coloration vitale au bleu de crésyl.

Sur cette cellule il apparaît bientôt une petite hernie cytoplasmique qui repousse
la membrane cellulaire pectique entourée d'une mince couche de gelée de même
nature. Une partie du plastidome passe dans l'ébauche de cette cellule-fille qui
s'individualise par étranglement, sans apparition de cloison transversale, avant
d'atteindre sa taille adulte. Ce processus va se répéter à nouveau sur les nou-
velles cellules.

En milieu nutritif liquide, ce mécanisme engendre la formation d'agrégats
globuleux constitués de quelques cellules à plusieurs dizaines de cellules pouvant
atteindre jusqu'à 30 de diamètre et qui ont un peu l'aspect d'une morula entourée
d'une gangue translucide (fig. 1, 2c). En culture âgée, les membranes cellulaires
s'épaississent, la gelée pectique d'homogène devient épaisse, structurée, zonée,
et l'on passe insensiblement à un stade palmelloïde gloéocystoïde. Sous cet aspect,
la reproduction végétative se ralentit et les cellules se chargent de réserves lipidiques.

Un tel mode de reproduction végétative en milieu de culture liquide ou sur
milieu gélosé rappelle le bourgeonnement des levures.

Aprèsrepiquage de ce stade immobile en milieu nutritif liquide, un état flagellé
peut être obtenu. On remarque tout d'abord que le contenu de nombreuses cellules
se trouve divisé en quatre cellules-filles issues du bourgeonnement, parfois en un



plus grand nombre, et que ces dernières s'échappent par gélification de la paroi
de la cellule-mère transformée en zoïdocyste.

Ces cellules nageuses ont été observées en chambre de Ransen. Elles ont pour
dimensions 4 x 5,5 , et sont métaboliques, ovoïdes, piriformes, légèrement réni-
formes, parfois déformées en forme de cœur (fig. 2 b et 3).

Fig. 1 : Etat palmelloïde montrant la multiplication des cellules par bourgeonnement (G x 1000). —
Fig. 2: a. Début du bourgeonnement chez une cellule isolée; b. Zoïdocyste et zoospore; c. Groupede cel-
lules en bourgeonnement. — Fig. 3 : Electronographie (G x 5000) de la zoospore (ombrage or-palla-
dium). — Fig. 4 : Electronographie (G x 20 000) : détail du flagelle antérieur mettant en évidence les
très fines fibrilles latérales.

Chacune d'elles renferme un plaste postérieur en coupe de couleur jaune ver-
dâtre lequel enchasse une vacuole à chrysolaminarine surmontée d'une inclusion
incolore dont la nature n'a pu être déterminée, mais qui se distingue de la chryso-
laminarine par une réfringence différente. Cette substance solide semble pouvoir
être assimilée à une réserve. Quelques petites vacuoles sont disséminées dans le
contenu cellulaire.

La mobilité des cellules est assurée par un appareil flagellaire constitué de
deux flagelles inégaux de 12 et 5,5-6 de longueur, hétérodynames, insérés ventra-
lement au voisinage du minuscule stigma, soit au tiers antérieur du corps cellulaire,
et d'un troisième fouet médian de 2 de longueur environ, visible après un examen
minutieux à fort grossissement en contraste de phase. Nous assimilons à un hap-



tonema, ce troisième appendice raide et lisse bien que nous n'en ayons observé,
ni la contractilité, ni la spiralisation. Au cours de la nage, le zoïde semble tiré par
le flagelle le plus long situé en position antérieure, tandis que le flagelle postérieur
dérive comme une traîne. Les changements de direction de cette cellule flagellée
s'accomplissent par des mouvements de bascule de haut en bas et inversement,
ou sur le côté.

La coloration des fouets par la méthode de Loeffler après mordançage, les
observations faites au microscope électronique confirment bien l'existence, la forme,
la disposition de ces trois appendices flagellaires. De forts grossissements au micro-
scope électronique révèlent que le fouet postérieur est lisse, longuement atténué,
tandis que le fouet antérieur est pleuronématé, pourvu de fines fibrilles latérales
très difficiles à observer qui lui donnent un aspect tomenteux (fig. 3 et 4).

Ces fibrilles latérales atteignent une longueur comprise entre 1 et 1,5 difficile
à préciser en raison de leur extrême finesse.

L'examen de ces zoïdes en goutte pendante a permis d'observer qu'après perte
des deux grands flagelles, la cellule se fixe par son pôle flagellaire et qu'elle se met
à proliférer de nouveau par bourgeonnement.

Cet organisme apparaît avec des caractères réellement originaux : a. Par le
bourgeonnement qui est son mode de reproduction à l'état palmelloïde; b. Par
l'insertion latérale et l'organisation de l'appareil flagellaire des cellules mobiles qui
ont deux flagelles inégaux, hétéromorphes, hétérodynames, accompagnés d'un
haptonema.

Un tel processus de reproduction végétative n'est connu chez les algues que chez
deux Chlorophycées; le genre monospécifique Pirulus gemmata Snow et l'espèce
marine unicellulaire Heterogonium salinum P. A. Dangeard que nous avons redé-
couverte et isolée en souche axénique en 1968. A notre connaissance, ce mode
de reproduction n'a jamais été décrit chez les Chrysophycées.

En ce qui concerne les cellules flagellées, le nombre, l'insertion et la structure fine
des flagelles sont remarquables. En effet, l'existencede deux flagelles et d'un appendice
supplémentaire ou haptonema n'est connu jusqu'ici que chez les Isochrysophycidées
de l'ordre des Prymnésiales et chez les deux espèces décrites du genre Pavlova dont
la position systématique n'a pas encore été définie. Il est exclu de rattacher notre
organisme aux Prymnésiales car chez ces Chrysophycées les fouets sont apicaux,
égaux et lisses, alors qu'ils sont latéraux, très inégaux, et que l'un deux est pourvu
de fibrilles latérales dans le cas présent. De même l'algue ici décrite diffère de Pavlova
à laquelle nous avons pu la comparer car il se trouve que le laboratoire dispose
d'une souche de P. pinguis dont l'authenticité a été confirmée par Green, créateur
de l'espèce (1967).

Les différences portent, d'une part, sur l'état palmelloïde ci-dessus décrit que
ne présente pas Pavlova et d'autre part sur les cellules mobiles dont les caractères
morphologiques présentent certaines différences avec ce genre, notamment le mode
d'insertion de l'appareil flagellaire, puisqu'il est subapical chez Pavlova et l'absence
de contractilité de l'haptonema chez Exanthemachrysis alors que celle-ci a été
signalée chez Pavlova [Green (3)]. Il faut signaler en outre que Pavlova se maintient



en culture sous un état flagellé, formant une suspension de couleur brune, tandis
que Exanthemachrysis se trouve constamment sous l'état palmelloïde d'un jaune-vert
et ne produit que périodiquement des émissions peu abondantes de zoïdes. Cepen-
dant, comme dans le genre Pavlova, nos cellules flagellées présentent un haptonema
et deux fouets dont le plus court est lisse tandis que le plus long est pourvu d'un
abondant chevelu de très fines fibrilles latérales, fragiles, facilement caduques sous
l'action des fixateurs et qui ne peuvent être observées qu'à de forts grossissements
au microscope électronique.

Ces deux organismes nous paraissent donc proches l'un de l'autre. Seules
Hétérophycidées à fouets inégaux à posséder un troisième appendice inséré entre
les flagelles, elles présentent l'une et l'autre un problème quant à leur position
taxinomique. Une étude plus approfondie des Chrysophycées, une réflexion née
de la comparaison de certaines d'entre elles encore mal connues nous paraissent
nécessaires avant qu'il soit possible de se prononcer sur ce point.

L'ensemble de tous les caractères originaux de cette Chrysophycée nous semble
donc justifier la création d'un genre nouveau. Nous la désignerons par le binôme:
Exanthemachrysis Gayralii, espèce dédiée à Mme Gayral notre professeur en témoi-
gnage de gratitude.

Exanthemachrysis nov. gen. — Habitui palmelloidi sunt cellulae corticem
habentes, quae cellulas-filias procreant gemmatione quadam cervisiae simili. Cellulae
mobilesepalmelloidi habitu ortaeflagella duo disparia et haptonemamnon contractilem
ostendunt, lateraliter inserta ad tertiam partem axis qui a priore parte ad posteriorem
tendit. Longius flagellum,inpriorempartem, tendens tomentosum est, alterum contra
leve.

Exanthemachrysis gayralii nov. sp. — Cellulae immobiles ante gemmationem
3,5-4 X 5-6 longae sunt; diametrus cellularum, quae cellulas-filias continent,
30 consequi potest. Unaquaeque cellula duo chromatophora parietalia continet,
flava subnigra et duo vel tria corpora iodophila. Cellulae mobiles, subovatae aut
reniformes, 4 vel 5 longae sunt atque chromatophorum posterius unum in poculi
modum continent et stigma unum et lucidum corpus unum, leucosine cavernulae
(vel globo) propinquum. Longiusflagellum cellulae longitudines duas habet et dimidiam,
brevius autem longitudinem unam et dimidiam. Haptonema circiter 2 magna est.

(*) Séance du 2 février 1970.
(1) P. BOURRELLY, Mém. Muséum nat. Hist. nat., 1957, 412 pages.
(2) R. W. BUTCHER, J. Mar. Biol. Ass. U. K., 31, 1952.
(3) J. C. GREEN, British Phycol. Bull., 3, 2, 1967, p. 299-303.
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