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RËSUMÉ 

La Coccolithacée Crucip/acolitlllls neohelis (Mclntyre et Bé) Reinhard t, maintenue en culture unialgale, a été étudiée au microscope 
optique et électronique. Des cellules Oagellées ont été obtenues pour la première fois chez cette espèce ; elles présentent deux fouets 
sub-égaux et sont dépourvues d'haptonème émergent. La coccosphère est formée de placolithes qui reposent chacun sur une écaille basale 
ornementée sur ses deux faces. Comme chez la majorité des espèces à coccolithes, le plasmalemme des cellules est recouven de plusieurs 
cour hP< ti' écailles non ca lei liées. Chez C. neohelis leur ornementation est différente sùr les deux faces. L'étude infraanatomique des cellules 
révl structure classique des Prymnesiophyceae. Chacun des deux plastes pariétaux renferme un pyrénoïde lenticulaire inclus. 
L'é< on de la matrice des coccolithes ne fait pas intervenir de véritables coccolithosomes, mais des dépôts faiblement granuleux, à rôle 
vraisemblablement ana logue, ont été observés au sein des vésicules à coccolithes. Ces dépôts semblent pouvoir se condenser en amas 
pscudocristallins. Au niveau des bases nagellaires, on note la présence d'un haptonème vestigial composé d'un nombre réduit de 
microtubules. Aucune alternance de phase n 'a été observée chez C. neohelis. La souche étudiée provient de Médi terranée où elle est signalée 
pour la première fois. 

Mots-clés : Coccolithophoracées, Cruâplacolitlws neohe/is, ultrastructure, cycle, Prymnesiophyceae. 

SUMMARY 

Unialgal cultures of the coccolithophorid Cruciplacolitlms neohelis (Mclntyre and Bé) Reinhardt, were investigated using light and 
electron microscopy. Flagellated ce lis are reponed for the lirst ti me in this species: the mot ile cells have two subequal Oagella with no visible 
haptonema. The coccosphere is composed of placoliths, each deposited on a base-plate scale which is ornamented on both sides. As in most 
coccolithophorids. severa! layers of uncalcilied body scales are present. ln C. neohelis the body scales possess two distinctly ornamented 
surfaces. Ul trastructure of the ce ll s shows the genera l organization characteristic of the Prymnesiophyceae. Each chloroplast contains an 
immersed lenticular pyrenoid. Truc coccolithosomes were not observcd in this species but weakly granular materia l found inside the 
coccolith forming vesicle may part i ci pate in the elaboration of the coccolith mat rix . Condensation of this mate rial could account for the 
dense pscudo-crystall ine structures fou nd inside the cell. A haptonema base is present cons isting of a srna ll number of microtubules. No 
a ltcrnation of generation was observed in this species. The strain investigated cornes from the Medite rranean where the p resence of C. 
neohelis is reported for the first time. 

Keywords : Coccolithophorids, Cruciplac·olithus neohelis, ultrastructure, li fe cycle, Prymnesiophyceae. 
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Eb: 
Efd: 
Efp: 
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Fd: 

LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LES FIGU RES 

bande dense 
coccolithe 
matériel colurnnaire 
écaille non minéralisée 
écaille basale du coccolithe 
écaille non minéralisée, face distale 
écaille non minéralisée, face proximale 
écaille basale, face distale 
écaille basale, face proximale 
nagelle droit 

Fg: 
G: 
H: 
m: 
N: 
P: 

Py : 
Rec: 
R 1 : 
R2: 

nagelle gauche 
appareil de Golgi 
haptonème 
mitochondrie 
noyau 
plaste 
pyrénoïde 
réticulum endoplasmique chlo roplastique 
racine nagellaire 1 
racine nagellaire 2 
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INTRODUCTION 

Parmi les Coccolithacées caractérisées par d'authenti
ques placolithes (voir la terminologie de HAY, MOHLER & 
WADE, 1966), seules ont été étudiées à l'heure actuelle, au 
niveau infrastructural, les espèces suivantes : Emiliania 
huxleyi (Lohm.) Hay & Mohler (KLAVENESS, 1972 a, 1976), 
Coccolithus pelagicus (Wall.) Schiller, stade non mobile de 
Cl:vstallolithus hyalinus Gaarder & Markali (MANTON & 
LEEDALE, 1969) et Umbilicosphaera sibogae (Weber-van 
Bosse) Gaarder var..foliosa (Kamptner) Okada & Mclntyre 
(INOUYE & PIENAAR, 1984). Cruciplacolithus neohelis, autre 
espèce à placolithes, a été décrite pour la première fois par 
MciNTYRE & BÉ ( 1967), sous le nom de Coccolithus neohelis, 
dans un relevé de plancton au large des Bermudes (Atlanti
que) et n'a été observée depuis que par WEST ( 1969) dans 
une étude de la micronore benthique des îles Hawaii 
(Pacifique). REINHARDT (1972) a montré que l'espèce dé
crite par MciNTYRE & BE appartenait au genre Cruciplacoli
thus Hay & Mohler en raison de la morphologie de ses 
placolithes. Bien que les coccolithes de C. neohelis aient été 
observés par ces différents auteurs et que WEST ait réussi 
à obtenir l'espèce en culture unialgale, aucune étude ultras
tructurale ne lui avait été consacrée. 

Le travail qoi suit a pour objet de compléter nos 
connaissances sur C. neohelis à partir d'une nouvelle souche 
cultivée au laboratoire en condition unispécifique. Cette 
souche provient de Méditerranée où, à notre connaissance, 
elle n'avait encore jamais été signalée. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La souche étudiée a été isolée en 1972 à partir d'un 
prélèvement de Derbesia sp. (algue verte siphonée), effectué 
en Méditerranée, sur les côtes syriennes (localité : Latta
quié, latitude Nord 3So30', longitude Est 36°, collecteur : 
H. Mayhoub). Il est intéressant de signaler que C. neohelis 
se trouvait en mélange avec une autre Coccolithacée, du 
genre Ochrosphaera, une Chrysophycée, Sarcinochrysis 
marina Geitler var.filamentosa Billard et une Rhodophycée 
planctonique Rhodosorus marinus Geitle r. Cette associa
tion est la même précisément qui accompagnait le C. 
neohelis observé par WEST ( 1969), dans son prélèvement des 
îles Hawaii : ces quatre espèces s'étaient également déve
loppées parmi des algues vertes siphonées. 

La souche est conservée en culture unialgale sous le 
numéro 39, en milieu ES-Tris modifié (COSSON, 1973), à la 
lumière du jour et à la température ambiante. 

Les observations en microscopie photonique ont été 
réalisées sur deux microscopes Leitz : un modèle Ortholux 
et un modèle Orthoplan équipé d'un système de contraste 
interférentiel. 

Les coccolithes ont été étudiés en microscopie à ba
layage sur un CAMSCAN ou un microscope Jeol, type 
100 C, muni d 'un accessoire de balayage. Les montages in 
toto de cellules fixées aux vapeurs osmiques traitées ou non 
par un acide dilué ont été ombrés à l'or/ palladium. 

FIGS. 1 à 8. - (X 1 500). 

FIG. 1. - Aspect des coccosphères. 

FIG. 2. - Vue des cellules en coupe optique. Un coccolithe interne est visible dans certaines cellules (flèches). 

FIGS. 3 et 4. - Deux stades successifs de la division par bipartition. 

FIG. 5. - Cellules âgées montrant plusieurs couches de coccolithes. 

FIG. 6. - Vue de surface d'une cellule nagellée. 

FIG. 7. - Cellule flagellée observée en coupe optique. 

FIG. 8. - Cellule flagellée observée après dissolution des coccolithes : on note l'absence d'haptonème. 

FIG. 9. - Cellule flagellée observée au microscope électronique après dissolution des coccolithes : on remarque le fin feutrage gainant les 
flagelles (x 10 800) (photo inversée). 

FIG. 1 O. - Groupe d'écailles observées après dissolution des coccolithes : les écailles non minéralisées, circulaires, présentent tantôt leur 
face distale (Efd), tantôt leur face proximale (Efp). Les écailles basales des coccolithes sont elliptiques et ornementées de stries radiales, 
à la fois sur la face proximale (Ebfp) et sur la face distale (Ebfd). Cette dernière est munie d'un léger bord (flèches) (x 26 500) (photo 

inversée). 
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FIG. Il . - Aspect de la cocco ph~re vue au microscope à balayage (x 10 000). 

FIG. 12. - Groupe de coccolilhes dont deu~ (en haut c:1 c:n bas à gauche) montrent leur face prO'Ittmale (x 20 000). 

fiG. 13. - Délatls du placolithe (x 60 000). 

FIG. 14. - Coccoli the observé au micro~c:ope à transmission en vue pro,imale :les cris1aux en b:itonnels si lUé~ entre: les espaces délirnith 
par la croi ~ som bien \ isibles (x JO 450). 
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Deux types de fixation? ont été employés pour l'étude 
infraanatomique de C. neohelis. Le premier protocole, 
emprunté .à KLAVENESS (1972 a), a donné de bons résultats 
mais a é liminé les coccolithes externes. Fi~ation : g luta ral
déhyde à 4 % dans le tampon cacodylate de Na 0,2 M, pH 
7 ,25, additionné de 0,4 M de saccharose ( 1 h 30) ; trois 
rinçages dans le tampon 0,2 ·M addition né de concentra
tions décroissantes de saccharose (0,4 M ; 0,2 M ; 0 M) ; 
post-fixation : 0,04 à 1 % dans le tampon cacodylate 0,2 M 
(une nuit); un rinçage dans le tampon. Toutes ces opéra
tions ont été réalisées à 4°C. Les cell ules sont ensuites 
deshydratées et incluses dans I'Epon selon la méthode 
rapide de HAAS & SACHY ( 1970). 

Le deuxième protocole utilisé a permis la conservation 
des coccolithes externes. Fixation : glutaraldéhyde à 6 o/o 
additionné d'un même volume du milieu de culture, pH du 
méla nge 6,8 ( 1 h 30) : trois rinçages dans le mi lieu de 
culture di lué de moitié avec de l'eau distillée : post-fixa
tion : 0,04 à 2 % dans le tampon cacodylate de Na 0,1 M, pH 
7,3 ( 1 h 30) ; rinçage dans le tampon ; deshydratation e t 
inclusion dans le Spurr. 

Pour préserver la matière minérale des coccolithes, 
quelques coupes ont été recueillies sur une solution de 
cacodylate de Na 0, 1 M, additionnée de chlorure de Ca 
0,01 M à pH 7,8 et observées sans avoir été contrastées 
(ÜUTKA & W1 LLIAMS, 1971 ). 

Les coupes réal isées avec un couteau de diamant ont été 
contrastées par l'acétate d 'uranyle et le citrate de plomb et 
observées avec un microscope Siemens El miskop 1 A ou 
102, au Centre de Microscopie de l'Université de Caen. 

OBSERVATIONS 

Observations au microscope photonique. 

Les cellules non mobiles sont sphériques et mesurent 6 
à 7 !lm de diamètre sans la coccosphère et 7,5 à 9 !lm avec. 
Cette coccosphère est constituée de placolithes el liptiques 
fortement imbriqués les uns dans les autres. Chacun d 'eux 
présente en son centre un motif caractéristique simulant 
une croix de Malte que l'on devine sur la Figure 2 et sur 
certains coccol ithes des cell ules de la Figure 1. La cellule 
renferme 2 plastes pariétatix, jaune-brun, sans pyrénoïdes 
visibles. Des globu les lipidiques sont fréquemment obser
vés au vois inage des plastes. La vacuole à chrysolaminari ne 
est peu développée. La Figure 2 montre plusieurs cell ules 
dans chacune desquelles un coccolithe est en formation. 

L'émission de cellules flagellées, qui n'avait pas été 
observée par WEST ( 1969), a pu être obtenue. Ces cellules 
flage llées sont émises 1 à 2 jours après repiquage en milieu 
neuf et l'émission se poursuit durant une quinzaine de 
jours. Les zoïdes sont assez allongés et mesurent 10 x 
6 !J.m . Ils présentent 2 flagelles apicaux subégaux de 7 ~Lm 
de long ( Figs. 6 et 7) et sont dépourvus d'haptonéme 

émergent même après dissolution des coccolithes (Fig. 8). 
Les coccolithes recouvrent entièrement la cellule (Fig. 6) et 
le protoplasme présente les mêmes caractères que celui des 
cellules non mobi les. Les cellules flagellées sont dénuées de 
phototactisme et se déplacent assez lentement, en tour
noyant au sem du liquide avec les flagelles dirigés vers 
l'avant. Après un certain temps, les cellules perdent leurs 
fo uets et se fixent sur les parois du flacon de cu lture mais 
peuvent également fo rmer un film à la surface du liquide. 

La multiplication se fait par simple bipartition (Figs. 3 
et 4). De même que chez Emiliania huxleyi (KLAVENESS, 
1972 a), les cellules âgées peuvent présenter plusieurs cou
ches de coccolithes :ce phénomène est particulièrement net 
sur la Figure S. 

Observations au microscope électronique. 

Coccolithes et écailles. 

L'étude des coccol ithes en microscopie électroniq ue à 
balayage confirme l'excellente description qu'en don nèrent 
MciNTYRE & BÉ (1967), à parti r de répliques. Les princi
paux caractères de ces coccolithes sont rappelés ici. La 
coccosphère est formée de coccolithes elliptiques tous 
semblables, étroitement imbriqués les uns dans les autres 
(Fig. Il ). Chacun d 'eux présente la structure typique des 
placolithes, rappelée par HAY, MOHLER & WADE (1966), à 
savoir deux disques réunis par un cou rt cyl indre central 
(hauteur moyenne d 'un coccoli the : 0,4 !lm). Convexes en 
v.ue distale, ces coccolithes sont légèrement concaves en vue 
proximale (Fig. 12). Le disque dis tal, le plus développé, 
mesure en moyenne 2,7 !J.ITI de long (2,2-3,2 !J..m) et 2,1 !J.ITI 
de large ( 1,8-2,6 !J.m). Il est composé d'une vingtai ne d 'élé
ments (19 à 28) crénelés vers la marge, qui s' imbriquent 
dans le sens des aigu illes d'ùne montre (Fig. 13). Le tube 
central reliant les deux disques s 'évase du côté distal pou r 
fo rmer un cratère tapissé d'éléments plus ou moins join
tifs ; chacun d'eux présente du côté supérieur une 
excroissance triangu lai re recouvrant en partie les é léments 
du disque distal (Fig. 13). 

L'existence d'une large st ructure cruciforme, obstruant 
partiellement l'ouverture du tube centraL caractérise les 
placol ithes du genre Cruciplacolithus: cette structure, 
consti tuée de cristaux rhomboédriques, est rattachée au 
bord interne du disque prox imal (Fig. 13). Dans les espaces 
s itués entre les branches de la croix, on remarque un délicat 
réseau de crista ux en bâtonnets :ceux-ci sont particulière
ment visibles sur le coccolithe de la Figure 14, observé, 
après ombrage, au microscope électronique à transmission. 
Le disque proximal est d'organisation pl us s imple :vu par 
dessous, il est formé d'éléments plats, imbriqués, à marges 
irrégulières (Fig. 12). 

Des préparations de cellules in toto, ombrées après 
décalcificat ion des coccolithes par un acide dilué, permet
tent l'observation des écailles organiques. Deux types 
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d'écailles sont présents chez Cruciplacolithus neohelis: les 
unes, situées à la base des coccolithes, les autres, disposées 
en plusieurs couches à la surface du plasmalemme. Ces 
deux types d'écailles diffèrent par leur taille et leur orne
mentation. 

Les écailles formant la base des coccolithes sont ellipti
ques (grand axe : 1,3-1,6 J..Lm ; petit axe : 1 J..Lm). Elles 
présentent une ornementation constituée par des stries 
rayonnantes qui paraît identique sur les deux faces 
(Fig. 1 0), avec cependant un léger bord surélevé sur la face 
distale (Fig. 10, flèches). 

Les écailles non calcifiées surmontant le plasmalemme 
sont difficiles à observer isolément car, réunies par un 
mucilage, elles forment un revêtement très compact. Ce 
sont des écailles pratiquement circulaires, de 1 !Jm de 
diamètre en moyenne, dont l'ornementation est différente 
sur les 2 faces ; la face distale est ornementée de stries 
radiales constituant quatre secteurs délimités par un motif 
central épaissi (Fig. 1 0) ; la face proximale est caractérisée 
par un peloton de st ries concentriques (Fig. 10). 

Ce même type de préparation confirme l'absence d'hap
tonème émergent entre les flagelles des cellules mobiles 
(Fig. 9) et souligne l'existence d'un feutrage fibrillaire à la 
surface de ces flagelles. Ce feutrage est identique à celui 
décrit précédemment sur les fouets d ' Ochrosphaera neapoli
tana Schussnig (GAYRAL & FRESNEL-MORANGE, 1971). La 
Figure 9 montre également l'absence d'écailles de petite 
taille au niveau du pôle flagellaire, de telles écailles étant 
au contraire caractéristiques des espèces à haptonème 
émergent. 

lnji·a-anatomie des cellules. 

L'organisation générale de la cellule de C. neohelis 
(Fig. 15) est comparable à celle décrite chez les aut res 
Prymnesiophycées. Le plasmalemme est surmonté extérieu
rement par un matériel columnaire (Figs. 15, 21) présent 
chez toutes les Coccolithacées exam inées en coupe, à l'ex
ception d' Emiliania huxleyi (KLAVENESS, 1972 a). Les deux 
plastes pariétaux sont étroitement associés au noyau par 
l'intermédiaire du reticulum chloroplastique en continu ité 
avec l'enveloppe nucléaire (Fig. 15). Chaque plaste ren
ferme un pyrénoïde de type inclus ; ce pyrénoïde, lenticu-

laire, est traversé par 2 thylakoïdes accolés qui se prolon
gent dans la lamelle plastidiale située sous l'enveloppe 
chloroplastique (Fig. 17). La Figure 18 montre le pyrénoïde 
en coupe transversale. Les pyrénoïdes ne paraissent pas 
limités par une membrane véritable mais plutôt par un 
alignement de granules denses semblables à ceux qui 
constituent le stroma pyrénoïdien (Fig. 17). Des profils 
vésicu leux appartenant au reticulum periplastidial et situés 
entre le reticulum chloroplastique et l'enveloppe plastidiale 
(compartiment périplastidial, GIBBS, 1981 ; BILLARD, 1985) 
sont visibles aux deux extrémités du pyrénoïde de la 
Figure 17. Les mitochondries sont fréquemment observées 
au voisinage des plastes et généralement associées aux 
pyrénoïdes (Figs. 17 et 18) ; la Figure 17 montre un profil 
mitochondrial étroitement appliqué contre le feuillet ex
terne du reticulum chloroplastique qui est dépourvu de 
ribosomes à ce niveau. 

L'appareil de Golgi est constitué comme chez toutes les 
Prymnésiophycées par un seul dictyosome volumineux 
formé par l'empilement d'une quinzaine de saccules, d ilatés 
au centre de manière caractéristique (Fig. 24). 

Ainsi que chez les autres espèces à placolithes, E. 
huxleyi, Coccolithus pelagicus et U. sibogae, les coccolithes 
sont formés un à un au sein du cytoplasme de la cellule. Le 
coccolithe en formation est de taille volumineuse par 
rapport à celle de la cellule (Fig. 15). La vésicule où s'élabo
rera le futur placolithe prend naissance entre le noyau et 
l'appareil de Golgi (Figs. 15, 19, 22). Des éléments du 
reticulum endoplasmique sont également présents au voisi
nage de cette vésicule (Fig. 20); la Figure 19 montre la 
confluence entre un profil de reticulum et la vésicule. 
Comme chez E. huxleyi (KLAVENESS, 1972 a) et U. s ibogae 
( INOUYE & PIENAAR, 1984), la vésicule à coccolithe est 
toujours située près de l'enveloppe nucléaire (Figs. 20, 22, 
23). Certains auteurs comme INOUYE & Pt ENAAR ( 1984) 
estiment que le noyau ainsi que l'appareil de Golgi et le 
reticulum endoplasmique déterminent l'aspect du futur 
coccolithe en modelant la forme de la vésicu le. 

Chez C. neohelis et chez les autres Coccolithacées où le 
coccolithe repose sur une écaille organique, la formation du 
coccolithe est toujours précédée de la synthèse de l'écaille 
basale (Figs. 19 et 20). 

Le mécanisme qui préside à l'é labora tion de la ma trice 
du coccolithe chez C. neohelis n'est pas encore connu avec 

Ftc. 15. - Section transversale d"une cellule avec sa coccosphère illustrant l'organisation générale de la cellule :les deux plastes (P) reliés 
(flèches) au noyau (N), l'appareil de Golgi (G) et un coccolithe en formation (C) ; le plasmalemme, recouvert de matériel columnaire (c), 
est surmonté de plusieurs couches d'écailles non minéralisées (E). Les coccolithes, dont la matière minérale a été dissoute, présentent une 

écaille basale (Eb) (x 19 200). 

FiG. 16. - Coupe recueillie de manière à préserver la matière minérale des coccolithes. Le coccolithe interne. dont la synthèse est achevée, 
est entièrement calcifié et présente le même aspect que les éléments de la coccosphère (x 13 000). 

FIG. 17. - Seçtion longitudinale d'un pyrénoïde (Py): au niveau de chacune de ses extrémités, un profil mitochondrial (m) est appliqué 
contre le feuillet externe du reticulum chloroplastique (Rec) et des vésicules sont visibles dans le compartiment périplastidial (nèches). Le 

pyrénoïde, traversé par deux thylakoïdes accolés, est délimité par un alignement de granules denses (double nèche) (x 37 800). 

FtG. 18. - Section transversale du pyrénoïde (Py). Une mitochondrie (m) allongée est présente au voisinage immédiat du plaste (P) 
(x 25 200). 

198 



f 

• 

199 



certitude. On constate néanmoins l'absence . de véritables 
coccolithosomes chez cette espèce à placolithes. Ces forma
tions paraissent au contraire caractéristiques, à l'heure 
actuelle, des espèces synthétisant des cricolithes (OUTKA & 
WILLIAMS, 1971 ; GA YRAL & FRESNEL, 1976). Chez C. neo
helis cependant, on note, dans la vésicule à coccolithe, 
l'existence de fins dépôts granuleux (Figs. 19, 22, 23) qui 
rappellent des formations similaires présentes chez les 
genres Cricosphaera et P!eurochrysis (voir par exemple 
GA YRAL & FRESNEL, 1976) et qui sont interprétés chez ces 
derniers comme des résidus des coccolithosomes. En outre, 
la Figure 20 montre un amas compact d'une substance 
dense et de structure pseudo-cristalline localisée au se1n 
d'une vésicule étroitement associée au coccolithe en forma
tion. D'autres amas se retrouvent dans l'espace sous-plas
malemmatique, compartiment caractéristique du reticulum 
des Prymnesiophyceae : la Figure 21, qui est une coupe 
tangentielle, montre clairement la structure pseudo-cristal
line d'un amas compact de cette substance tandis que dans 
la Figure 19, elle forme des agglomérats grossiers non 

, 
structures. 

lNOUYE & PI EN AAR ( 1984) suggèrent, à propos de U. 
sibogae., que la calcification des placolithes pourrait se 
poursuivre à l'extérieur de la cellule après leur expulsion. 
11 est clair que chez C. neohelis cette minéralisation est 
entièrement réalisée au sein du cytoplasme ainsi que le 
démontre la Figure 16 : cette image, obtenue à partir d'une 
coupe recueillie de manière à préserver la matière minérale 
des coccolithes, montre la similitude d'aspect entre un 
coccolithe intracellulaire dont la synthèse est achevée et les 
cocco1ithes en place sur la coccosphère. 

Une étude préliminaire des composants de l'appareil 
flagellaire de C. neohelis a été réalisée. La terminologie de 
I NOUYE & PIENAAR ( 1985), définie chez Pleurochrysis, est 
adoptée ici. Les deux flagelles font entre eux un angle de 
50o environ et sont reliés par une bande de matériel dense 
et strié ; cette bande (Bd dans les figures), présente à la base 
des flagelles, paraît correspondre à la bande proximale 
décrite chez Pleurochrysis (INOUYE & PIENAAR, 1985) et 
Umbilicosphaera (lNOUYE & PIENAAR, 1984). Visible en 
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coupe longitudinale sur la Figure 27, elle est coupée 
transversalement sur les Figures 26 et 29. Cette bande 
« proximale » semble être la seule véritablement dévelop-
pée chez C. neohelis bien que les traces d'une seconde 
bande située au-dessus de la bande << proximale » (Fig. 27, 
flèche) existent. Les deux racines flagellaires complexes, 
déjà décrites chez la plupart des Coccolithacées examinées 
au microscope électronique, sont constituées chez C. neohe .. 
lis par un nombre restreint de microtubules. On retrouve 
ainsi sur la Figure 25, toujours selon la terminologie de 
INOUYE & PIENAAR, la racine RI liée au flagelle gauche et 
la racine R2 liée au flagelle droit. L'une des composantes 
de cette dernière, constituée de 4 microtubules, apparaît 
coupée perpendiculairement par rapport aux flagelles sur 
les Figures 25 et 27. La racine R3 décrite chez Umbilico
sphaera n'a pas été observée chez C. neohelis. 

Bien que l'haptonème n'émerge pas chez C. neohelis, i1 
subsiste sous la forme d'une base vestigiale, décelable au 
niveau des coupes : cet haptonème est formé d'un nombre 
réduit de microtubules dont 3 à 4 sont visibles (Figs. 26 et 
29) et 5 au niveau distal (Fig. 28). 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Cruciplacolithus neohelis, décrit à l'origine dans un 
prélèvement de plancton de l'Océan Atlantique (MclNTYRE 
& BÉ, 1967), puis retrouvé dans l'Océan Pacifique à l'oc~ 
casion d'un prélèvement benthique (WEST, 1969), voit sa 
répartition géographique élargie à la Méditerranée. Les 
caractères des coccolithes de la souche méditerranéenne 
sont identiques en ce qui concerne leur forme et leurs 
dimensions à ceux des souches de l'Atlantique et du 
Pacifique. La souche syrienne étudiée ici, comme celle du 
Pacifique, est d'origine côtière. Ainsi que le faisait déjà 
remarquer WEST, cette Coccolitha~ée rare semble pouvoir 
être récoltée à la fois dans le plancton et dans le micro
benthos côtier. 

• 

FIG. 19. - Stade initial de la formation d'un coccolithe ; l'écaille basale (Eh) est déjà en place a4 sein de la vésicule à coccolithe qui contient 
de fins dépôts granuleux ; la partie distale de cette vésicule est reliée à des profils de reticulum. Au-dessus du coccolithe en formation, on 
note la présence de plusieurs vésicules renfermant des amas denses qui semblent pouvoir s'agglomérer dans l'espace sous-plasmalemmatique 

(flèches) (x 30 000). 

FIG. 20. - Staàe plus avancé de la formation d'un coccolithe : un amas de substance dense à structure pseudo-cristalline est visible juste 
au-dessus du futur coccolithe. La partie distale de la vésicule à coccolithe présente encore des relations avec le reticulum endoplasmique 

(x 37 800). 

FIG. 21. - Section tangentielle de la surface d'une cellule : les écailles non calcifiées (E) et le matériel columnaire ( c) sont visibles ainsi 
qu'un amas compact de substance dense à structure nettement pseudo-crista11ine (x 42 000) . 

• 

FIG. 22. - Section tangentielle d'un coccolithe en formation : la vésicule à coccoJithe qui renferme de fins dépôts granuleux est située dans 
l!ne échancrure du noyau (N). On note Ja proximité de l'appareil de Golgi (G) (x 33 600). 

FIG. 23. - Détail d'une vésicule à coccolithe avec calcification (flèche) sur les bords de l'écaille basale (x 42 000). 

FIG. 24. - Aspect typique de l'appareil de Golgi montrant les renflements centraux des différents saccules (x 31 600). 
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Avec C. neohelis, le nombre des Coccolithacées à pla
eolithes étudiées en culture et analysées au niveau ultras
tructural se trouve désormais porté à quatre : les observa
tions réalisées chez C. neohelis appellent donc des compa
raisons avec Coccolithus pelagicus, Emiliania huxleyi et Um
bilicosphaera sibogae var. joliosa. 

Pour la première fois, un stade mobile à été obtenu, en 
culture, chez C. neohelis et parmi les Coccolithacées citées 
ci-dessus, cette espèce est la seule à produire des cellules 
flagellées recouvertes de placolithes, semblables en tous 
points à ceux des cellules non mobiles. Les cellu les flagel-

lées paraissent correspondre à un simple stade de disper
s ion végétative et non pas à une deuxième génération. Il ne 
semble pas y avoir en effet, dans nos conditions de culture, 
d'alternance de générations ni de cycle sexué chez C. 
neohelis. Bien qu'aucun phénomène de sexualité n'ait été 
constaté, le stade non mobile recouvert de placolithes de 
Coccolithus pelagicus alterne avec un stade flagellé (Crystal
lolithus hyalinus) recouvert de crystallolithes (PARKE & 
ADAMS, 1960). Cet hétéromorphisme entre le stade non 
mobi le et le stade flagellé se retrouve chez Emilia nia huxleyi 
où les cellules non mobiles à p lacolithes a lternent avec des 
cellules mobiles dépourvues de coccolithes mais recouver-

FIG. 25. - Section longitudinale des bases flagellaires ; les deux composantes de la racine R 1 liée au flagelle gauche (Fg) ainsi que celles 
de la racine R2 liées au flagelle droit (Fd) sont visibles (x 50 000). 

F1GS. 26, 28, 29. - Sections transversales des bases flagellaires : la base vest igiale de l'haptonème est constituée de 3 (Fig. 26), 4 (Fig. 29) 
ou 5 microtubules (Fig. 28) selon son niveau dans la cellule. La bande dense (Bd) reliant les deux bases flagellaires est bien visible sur les 

Figures 26 et 29 (x 63 000). 

FIG. 27. - Section longitudinale des bases flagellaires passant par la bande dense (Bd) et la composante à 4 microtubules de la racine R2 : 
la flèche indique la présence d'une deuxième bande très ténue entre les deux bases flagellaires (x 62 000). 
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tes d'écailles non calcifiées (KLAVENESS, 1972 b). Quant à 
Vmbilicosphaera sibogae var. foliosa, seul le stade non 
mobile à placolithes est présentement connu (1 NOUYE & 
PtENAAR, 1984). 

Les études récentes, réalisées ces dernières années, ont 
démontré l'importance des caractères du revêtement cellu
laire dans la systématique des Coccolithacées. Trois types 
différents ont été reconnus par INOUYE & Pt ENAAR (1984) 
chez les espèces ayant un stade à placolithes : le type 
Coccolitlws pelagicus comprenant à la fois des coccolithes 
munis d'écailles basales et un revêtement d'écailles non 
calcifiées ; le type Umbilicosphaera, avec présence de cocco
lithes munis d'écailles basales, mais absence d'écail les non 
calcifiées : le type Emiliania enfin, dépourvu à la foi s 
d'écailles basales et d'écailles non calcifiées. Dans ce 
classement, Cruciplacolithus neohelis trouve sa place auprès 
de Coccolithus pelagicus. Hormis C. neohelis, seuls les 
coccolithes de Coccolithus pelagicus et de V. sibogae var. 
foliosa possèdent une écaille basale : chez ces deux der
nières espèces, cette écaille est dépourvue d'ornementation 
sur ses deux faces lorsque celles-ci sont examinées après 
ombrage (MANTON & LEEDALE, 1969 ; INOUYE & PtENAAR, 
1984). C. neohelis diffère donc nettement des autres espèces 
à placolithes par les caractères des écailles basales de ses 
coccolithes, ornementées de stries radiales sur leurs deux 
faces. 

Comme Coccolithus pelagicus. Cruciplacolithus neohelis 
possède plusieurs couches d'écailles non minéralisées. Leur 
ornementation, différente sur les deux faces, parait sembla
ble chez les deux genres : la face distale de ces écailles chez 
Coccolithus pelagicus est illustrée sur la Figure 14 de 
MANTON & LEE DALE ( 1969) ; quant à la face proximale, 
nous estimons qu'elle est visible sur l'écaille en bas à 
gauche de leur Figure 12, ainsi que sur leur Figure 13, en 
bas au centre, avec cependant un peloton concentrique plus 
lâche. Leur Figure 15 est interprétée ici comme étant au 
contraire une image des écailles non minéralisées du stade 
nagellé Oystallolithus; on comparera cette Figure 15 avec 
la Figure 6 d'un article antérieur de ces mêmes auteurs 
(MANTON & LEEDALE, 1963) consacré à Crystallolithus. 
Cruciplacolitlws neohelis ne présentant apparemment 
qu'une seule génération, nagellée ou non, recouverte de 
placolithes, ne possède qu'un seul type d'écaille non 
minéralisée. 

La genèse des coccolithes chez C. neohelis reste encore 
obscure. Le « reticular body» décrit chez Emilia nia huxleyi 
(KLAVENESS, 1972 a) ne semble pas être présent chez C. 
neohelis. Les coccolithosomes qui contribuent à la forma
tion de la matrice des genres à cricolithes comme Cricos
phaera ou Pleurochrysis (ÜUTKA & WILLIAMS, 1971 ; GAYRAL 
& fRESNEL, 1976 ; GAYRAL & fR ESNEL, 1983) n'existent pas 
dans le cas présent. Par contre, les fins dépôts granuleux 
visibles au sein des vésicules à coccolithes chez C. neohelis 
pourraient jouer un rôle analogue aux coccolithosomes. 
Les amas de substance dense à structure pseudo-cristalline 
qui ont été observés chez cette espèce résultent peut-être 
d' une condensation de ces dépôts qui seraient synthétisés 
en excès et destinés à être expulsés, une fois condensés, 
dans l'espace sous-plasmalemmatique. Des amas denses, 
d'aspect très semblable, ont été décrits dans le même 

compartiment chez Calyp1rosphaera sphaeroidea Schiller et 
seraient, selon KLAVENESS (1973), de nature polysacchari
dique. 

Les études récentes réalisées sur les composants de 
l'appareil nagellaire des Coccolithacées ( 1 NOUYE & CH 1-

HARA, 1983 ; INOUYE & PtENAAR, 1984; INOUYE & PIENAAR, 
1985) ont fait progresser nos connaissances sur les systèmes 
microtubulaires complexes liés aux bases flagellaires chez 
ces organismes. Chez les espèces à placolithes telles que C. 
neohelis et Umbilicosphaera sibogae var. fo/iosa (INOUYE & 
PtENAAR, 1984), les racines microtubulaires associées aux 
nagelles sont formées d'un nombre très restreint de mi
crotubules. La base vestigiale de l'haptonème chez C. 
neohelis comporte cinq microtubules et ce nombre corres
pond à ceux précédemment rapportés chez d'autres Coc
colithacées dépourvues d'haptonème émergent et apparte
nant aux genres Ochrosphaera (GAYRAL & FRESNEL-MO
RANGE, 1971 ), Hymenomonas(GAYRAL & FRESNEL, 1976) et 
Jomon/ithus (l NOUYE & CHIIIARA, 1983). Par COntre, 1 NOUYE 
& PI EN AAR ( 1984) ont décrit une base vestigiale d'hapto
nème à huit microtubules chez Umbilicosphaera sibogae var. 
foliosa, espèce dépourvue à la fois d'haptonème émergent 
et de nagelles : un tel nombre correspond généralement, 
chez les Prymnésiophycées, à un haptonème développé. 

Nos connaissances sur les Coccolithacées, et les espèces 
à placolithes en particulier, demeurent encore trop frag
mentaires pour que l'on puisse tirer des conclusions défi
nitives sur les affinités qui se dessinent entre les différents 
ensembles de ce groupe. Il apparaît néanmoins clair que 
Cruciplacolithus neohelis est proche cytologiquement de 
Coccolithus pelagicus dont il se distingue cependant par la 
morphologie de ses coccolithes et l'ornementation de ses 
écailles basales. Il reste que Coccolithus pelagicus constitue 
le stade non mobile à placolithes d'une espèce dont le cycle 
(?)comprend une phase flagellée, Crystallolirhusà holococ
colithes, alors que pour l'heure C. neohelis semble carac
térisé par une seule génération, flagellée ou non, à hétéro
coccolithes. 
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