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RÉSUMÉ 

Description d'une nouvelle Coccolithophoracée se rapportant par son cycle digénétique hétéromorphe au genre Pleuro 
chrysis Pringsheim. La génération planctonique porte des cricolithes dont la morphologie est proche de celle de Cricosphaera 
roscojiensis. La génération benthique pseudo-filamenteuse émet des cellules « nues » (sans coccolithes), flagellées, avec 
haptonème. La fécondation entre ces cellules a été observée et suivie jusqu'à la formation d'une nouvelle cellule à 
coccolithes. Comme suite à ces observations, il est souligné que la structure fine des composants périplastiques caractérise la 
ploïdie des générations. L'étude infrastructurale a permis de mettre en évidence une structure particulière non encore décrite 
qui comporte des microtubules reliés par du matériel microfibrillaire et dont la signification reste énigmatique. 

La discussion taxinomique comporte, notamment, une définition émendée du genre Pleurochrysis. 

SOMMARY 

Description of a new coccolithophorid assignable to the genus Pleurochrysis Pringsheim on account of its heteromorphic 
digenetic cycle. The planktonic generation bears cricoliths morphologically close to those of Cricosphaera roscoijensis. 
The benthic psèudofilamentous generation releases "naked " swarmers (without coccoliths) with an haptonema. Fusion 
between these cells has been observed and evolution of the zygote folJowed until constitution of a new coccolith-bearing cell. 
Following these observations, it is emphasized that the fine structure of the periplast covering is a characteristic of the 
ploidy of each stage. Analysis of the infrastructure of the planktonic cells has allowed to point out a peculiar intracytoplasmrc 
structure as yet undescribed, which includes microtubules linked by microfibrillar material and whose meaning remains unknown 

,... -,. at present. 
An emended description of the genus Pleurochrysis is included in the taxonomie discussion. 

LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LES FIGURES 

Eb écaille basale, Mf microfibrilles, 
Espl espace sous-plasmalemmatique, Mt microtubules, 

F1, F2 flagelles, p plaste, 
fd face distale, Pl plasmalemme, 
fp face proximale, Py pyrénoïde, 
G Golgi, V vacuole, 
H: haptonème, Vl' V2 vésicules d'origines diverses, 
M mitochondrie, Vd vacuole à déchets. 
N: noyau, 

Manuscrit reçu le 9 mars 1983; accepté par le Comité de lecture le 12 avril 1983. 
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INTRODUCTION 

La présente étude concerne un organisme qui, dans 
la forme planctonique à coccolithes sous laquelle il a 
été récolté, s'identifie sans ambiguïté à un Cricosphaera 
Braarud, genre dont nous avons montré dans une publi 
cation antérieure (GAYRAL et FRESNEL, 1976) qu'il 
se distinguait nettement des genres Hymenomonas 
Stein et Ochrosphaera Schussnig avec lesquels il a été 
souvent confondu et qui sont fréquemment représentés 
dans nos eaux côtières. On sait cependant que si certains 
Cricosphaera ne sont jusqu'ici connus que sous un état 
monadoïde : C. roscoffensis (DANGEARD) GAYRAL et 
FRESNEL ,(1976), C. elongata DROOP (1955), C. gay 
raliae BEUFFE (1978), il en est d'autres chez lesquels 
la génération planctonique alterne avec une génération 
benthique pseudo-filamenteuse. Tel est le cas de l'espèce 
type C. carterae (BRAARUD et FAGERLAND) BRAARUD 
(1960), comme l'ont montré Von Sroscn en 1955 et 
ultérieurement LEADBEATER (1970), GAYRAL, LEPAIL 
LEUR, BILLARD (1972). Or, selon LEADBEATER (1971) 
qui a étudié la souche originale de PRINGSHEIM, l'orga 
nisme pseudo-filamenteux décrit par cet auteur en 1955 
sous le nom de Pleurochrysis scherffelii, présente un 
cycle digénétique dont la génération planctonique est 
pratiquement indiscernable de celle de C. carterae. 
Dès lors, le genre Pleurochrysis ayant été validement 
décrit par PRINGSHEIM, la règle de priorité du nom le 
plus ancien impose, comme l'a proposé T. CHRISTENSEN 
(1978), la combinaison nouvelle Pleurochrysis carterae 
(BRAARUD et FAGERLAND) Christensen, puisque la géné 
ration pseudo-filamenteuse réunit tous les caractères qui 
définissent le genre Pleurochrysis. 

L'organisme étudié ici ayant un cycle hétéromorphe 
dont la génération monadoïde est de type Cricosphaera 
et dont la génération benthique a les caractères du 
genre Pleurochrysis, doit être rapporté à ce genre. Nous 
remarquerons toutefois que rien n'autorise à penser que 
tous les Cricosphaera ont un cycle digénétique et que 
la génération pseudo-filamenteuse serait simplement 
passée inaperçue chez certaines espèces ; par suite, en 
l'état actuel de nos connaissances, nous estimons que 
tout Cricosphaera connu uniquement sous la forme 
monadoïde doit rester dans ce genre, son transfert dans 
le genre Pleurochrysis n'étant qu'une éventualité inhé 
rente à la mise en évidence, en culture, de la génération 
benthique correspondante. 

En tout état de cause, pour être caractérisée au 
niveau spécifique, chaque génération de l'organisme 
étudié devait être comparée, non seulement aux géné 
rations homologues des Pleurochrysis déjà existants, 
savoir P. scherfjelii et P. carterae que nous avions en 
culture, mais aussi, en ce qui concerne sa génération 
planctonique, aux diverses espèces du genre Cricos 
phaera : C. roscofjensis, C. elongata DR00P et C. gayra 
liae BEUFFE. Cette comparaison a été possible car 
nous possédons des souches vivantes de chacune de 
ces espèces. Elle a montré que notre organisme présente 
des cellules mobiles dont les cricolithes sont intermé 
diaires, par leur morphologie, entre ceux de la géné 
ration planctonique de P. carterae et ceux de C. ros 
coffensis. 

Cependant cette génération étant plus proche de 
celle de C. roscoff ensis, espèce avec laquelle on est 
tenté de la confondre à première vue par la présence 
de protubérances caractéristiques sur ses cricolithes, 
nous avons choisi de la nommer : Pleurochrysis pseudo 
roscotiensis. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'étude a été réalisée sur deux souches portant les 
numéros 48 et 48 bis dans notre algothèque. 

Origine de la souche n° 48 : prélèvement effectué en 
juin 1979 dans un bassin à huîtres en Manche orientale 
(Courseulles, Calvados). Collecteur: J. FRESNEL. 

Origine de la souche 48 bis : prélèvement dans une 
mare temporaire d'un schorre de la côte atlantique de 
Bretagne (Pont-Lorois, Morbihan). Collecteur: C. BIL 
LARD. 
Dans les deux cas, l'organisme était accompagné de 

diverses autres Algues, notamment des Chrysophycées : 
Ankylonoton luteum Van der VEER, Pulvinaria [eld 
mannii (BouRRELLY et MAGNE) BILLARD et FRESNEL, 
et des Prymnésiophycées : Chrysotila lamellosa ANAND, 
Pavlova sp. Dans le prélèvement de Courseulles se 
trouvait aussi Platychrysis pienaarii GAYRAL et FRESNEL 
et dans celui de Pont-Lorois, Ochromonas sp., Prym 
nesium annulif erum BILLARD. 
Les souches unialgales sont cultivées en erlenmeyers 

dans du milieu ES-Tris additionné de thiamine et de 
biotine, à la température ambiante et à la lumière du 
jour. 

Elles ont été réalisées à l'aide d'un microscope Leitz 
Ortholux et d'un microscope muni d'un dispositif inter 
férentiel (Orthoplan Leitz) avec un équipement photo 
graphique Vario-Orthomat, 
Pour l'étude du cycle, des cultures ont été faites 

en salières d'embryologiste, ce qui a perinis de les 
observer à l'aide d'une loupe binoculaire· et d'isoler 
certains stades du développement dont l'évolution a 
pu être suivie au microscope, après qu'ils aient été 
transférés en chambre humide formée, sur lame de 
verre, par 3 lamelles (dont deux d'entre elles servent 
de supports à la troisième). 

,. 

Observations au microscope photonique. 

Observations au microscope électronique. 

- Montages in toto réalisés sur des cellules fixées 
aux vapeurs osmiques et métallisées à l'Or/Palladium. 
L'étude des coccolithes en balayage a été faite sur un 
CAMSCAN. 
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FIGs. 1 à 12. - (X 1 250). 

FIG. 1. Aspect des cellules à coccolithes au microscope optique. - FIG. 2. Cellule ayant rétracté en partie ses flagelles et 
montrant l'haptonème. La flèche indique une des vacuoles sphériques située dans la région antérieure. - FIG. 3. Cellule 
très allongée mettant en évidence les nombreux coccolithes internes et, dans la région postérieure, les corps physoïdes en 
grappe (double flèche). Une des vacuoles antérieures est également très nette (flèche). - FIG. 4. Aspect de la coccosphère 
en vue de surface. - Fros. 5 à 7. Division par bipartition des cellules à coccolithes non flagellées. - FIGs. 8-9. Division 
végétative à l'intérieur de la coccosphère montrant des stades 2, 3 et 4. Les cellules-filles renferment de nombreux coccolithes 
internes et certaines (flèche) ont déjà leurs flagelles. - FIG. 10. Stade 4 précédant la génération filamenteuse; les cellules 
sont de petite dimension par rapport aux précédentes et dépourvues de coccolithes internes. - Frn. 11. Cyste du type 

précédent libérant ses cellules. - Fra. 12. Cyste ne contenant plus· qu'une cellule. 
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FIG. 13. Filaments cultivés sur milieu gélosé (X 125). - FIG. 14. Colonies de cellules à coccolithes sur milieu gélosé 
(X 125). - FIG. 15. Aspect des filaments (X 600). - FIG. 16. Cellule «nue» à haptonème issu d'un filament (X 1 250). 
- FIGs. 17-18. Aspect comparatif des filaments de P. carterae cultivés sur gélose (FIG. 17, X 125) et observée en détail 

(Fig. 18, X 600}. - FIG. 19. Aspect d'un couple de gamètes (X 1 250). 
Frns. 20 à 28 (excepté la fig. 24). - Evolution d'un couple de gamètes et du zygote qui en est issu sur une période 

d'observation de 25 h ( X 650). 
FIG. 20. Couple de gamètes. - FIG. 21. Formation du zygote après disparition des flagelles. - FIG. 22. Formation des 
premiers coccolithes internes (flèche). - FIG. 23. Apparition des premiers coccolithes externes (flèche). - FIG. 24. Détail 
d'une autre cellule-œuf au même stade que la précédente ( X 1 250). - FIG. 25. Cellule avec coccosphère et flagelles 
environ 24 h après la fécondation. - Frns. 26-27. Zygote au cours de sa libération de l'enveloppe écailleuse. - FIG. 28. Zygote 

complètement libéré de l'enveloppe écailleuse d'origine gamétique. 



- Coupes ultraminces : 
- fixation : glutaraldéhyde à 4 % dans un tampon 

cacodylate de Na 0,1 M, pH 7,2, additionné de 
0,25 M de saccharose (1 h 30) ; 

- 3 rinçages dans le tampon avec des concen 
trations décroissantes de saccharose ; 
post-fixation : OsO4 à 2 % dans le même tam 
pon 0, 1 M (2 h) ; 
rinçage dans le tampon et rassemblement dans 
un réseau de fibrine (technique CHARRET et 
FAURÉ-FREMIET, 1967). 

Toutes ces opérations sont faites à 4 °. 
Déshydratation et inclusion rapide dans l'épon (tech 

nique HAAS et SAGHY, 1970). 
Les coupes réalisées au diamant sont contrastées 

classiquement à l'acétate d'uranyle et au citrate de 
plomb. Ces observations ont été faites sur microscopes 
Siemens (Elmiskop 1 A et 102). 

OBSERVATIONS 

1. ASPECT DES CULTURES. 

Dans les subcultures, l'organisme flagellé porteur de 
coccolithes a fréquemment présenté un aspect parti 
culier du fait du groupement de plusieurs individus 
par leur pôle postérieur (aspect évoquant un cénobe 
de Synuraï. 
En culture unispécifique, la croissance très rapide 

conduit à la formation de files flexueuses qui descen 
dent au sein du liquide dans lequel on les remarque 
à l'œil nu ; on peut alors noter que la moindre secousse 

· détruit cette distribution. Cet aspect particulier a été 
observé de façon identique par H. BEUFFE à propos 
de l'espèce qu'il a décrite (C. gayraliae), mais aucune 
distinction n'a été possible entre les cellules prélevées 
à différents niveaux dans ces files. 

2. CARACTÈRES DE L'ORGANISME EN MICROSCOPIE PHO 
TONIQUE. 

Stade unicellulaire à coccolithes. 

Les cellules flagellées porteuses de cricolithes sont 
souvent très allongées (fig. 1). Elles mesurent 22 à 
26 µm en longueur et 9 à 12 µm en largeur ; elles 
peuvent devenir sphériques et non flagellées dans des 
cultures âgées. La coccosphère est formée de cricolithes 
tous identiques, bien calcifiés donc bien apparents, de 
forme ovale-allongée (fig. 4). Les flagelles sont remar 
quablement inégaux pour une Coccolithacée ; ils mesu 
rent en effet, l'un 40 rµm, l'autre 30 µm. Il faut toute 
fois insister sur leur possibilité de se rétracter jusqu'à 

atteindre des dimensions nettement inférieures et prendre 
même l'aspect de courts bâtonnets. Entre les deux 
fouets se trouve un très court haptonème bien visible 
au microscope interférentiel (fig. 2) mais peu apparent 
au microscope ordinaire sauf si l'on prend soin de 
dissoudre les coccolithes avec une solution faiblement 
acide et si l'on effectue une coloration de la cinétide 
à l'aide de violet cristal. 

A l'intérieur de la cellule, deux plastes jaune-doré 
s'étendent le long de la mebrane cellulaire et présentent 
sur leur face interne un pyrénoïde proéminent. Des 
granulations diverses sont visibles dans le cytoplasme, 
notamment un groupe postérieur, colorable en bleu 
par le bleu de crésyl et assimilable à un amas de corps 
physoïdes ; d'autres inclusions plus volumineuses et 
réfringentes sont des globules lipidiques. L'un des 
caractères le plus frappant est la présence constante, 
au sein de la cellule, de coccolithes (fig. 3) qui migrent 
vers le pôle antérieur où ils arrivent en excès sur la 
coccosphère ; celle-ci, de ce fait, est en constant renou 
vellement comme l'indique l'important dépôt qui se 
forme au fond des récipients de culture par la chute 
des coccolithes excédentaires. 
Notons que le microscope interférentiel permet l'ob 

servation, dans la région située à la base des fouets, 
de deux petites vacuoles sphériques (fig. 2 et 3) qui 
évoquent des vacuoles pulsatiles par leur situation mais 
qui sont dépourvues de mouvements rythmiques. 

Divisions cellulaires. 

Des figures de division sont très fréquentes après 
que la culture ait été maintenue quelques heures à 
l'obscurité. Il s'agit tout d'abord d'un état non mobile 
dans lequel se remarquent deux, puis quatre plastes. 
A un moment donné, un plan médian de division se 
matérialise par le positionnement de coccolithes venus 
des deux cellules en formation (fig. 5 et 6) ; la bipar 
tition s'achève (fig. 7) lorsque les deux coccosphères sont 
ainsi reconstituées. 

A côté de ces figures de division, il en existe d'autres 
plus rares, qui réalisent à partir de cellules dont la 
taille s'est notablement accrue et qui se scindent en 
deux, parfois en 4 (fig. 8 et 9) ; les flagelles des cellules 
filles sont parfois formés précocement, ce qui permet 
comme on le voit sur la figure 8 de situer le plan de 
symétrie de ces cellules-filles dans un plan perpendi 
culaire au plan de division. L'aptitude à former des 
coccolithes permet à ces futurs zoïdes de compléter 
rapidement leur coccosphère dont une partie paraît 
résulter du découpage de la coccosphère initiale. 

Ces modes de division se distinguent d'un troisième 
dans lequel des cellules-filles de plus petites dimensions 
se forment par quatre à l'intérieur d'une coccosphère 
initiale (fig. 10 à 12). La signification de cette division 
particulière, aboutissant à de petites cellules « nues » 
(sans coccolithes), n'a pu être comprise qu'après de 
nombreuses observations portant sur des événements du 
cycle de cet organisme et sur lesquels nous reviendrons 
ultérieurement. 
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Stade pseudo-f ilamenteux. 

Jusqu'en novembre 1980, dans les deux souches 
étudiées, n'ont été présentes que des cellules à cocco 
lithes. A cette date, simultanément dans les deux sou 
ches pourtant d'origines bien différentes, sont apparues 
des formes pseudo-filamenteuses et même parfois 
pseudo-parenchymateuses, formées de cellules sub 
quadratiques (fig. 15). Les cellules de 10 X 13 µm 
environ contiennent un, plus souvent deux chromato 
phores porteurs, chacun, d'un pyrénoïde proéminent ; 
elles renferment aussi une grosse vacuole réfringente 
et de nombreux globules cytoplasmiques dont certains, 
colorables par les colorants vitaux, sont des corps 
physoïdes. Par la forme et la dimension de leurs cel 
lules, ces pseudo-filaments sont assez sensiblement diffé 
rents de ceux que produit P. carterae (fig. 17 et 18). 
Immergés dans un milieu neuf, les filaments émettent 
des cellules toujours dépourvues de coccolithes, à deux 
fouets sensiblement inégaux, entre lesquels se trouve 
un haptonème bien visible, long de 2 µm environ. On 
remarque que les cellules ainsi émises constituent deux 
catégories dont l'une est caractérisée par la présence 
d'un seul plaste et des dimensions allant de 6 à 9 µm, 
tandis que l'autre est caractérisée par la présence de 
deux plastes et par des dimensions plus élevées : environ 
14 µm de longueur et 7 µm de largeur. Là encore, la 
signification de ces deux catégories de zoïdes sur 
laquelle nous reviendrons n'a pu être comprise que par 
l'étude de leur évolution lorsqu'elles ont pu être obtenues 
séparément. 

3. CARACTÈRES DE L'ORGANISME EN MICROSCOPE ÉLEC 
TRONIQUE. 

lnframorphologie. 

- Génération unicellulaire à coccolithes. 

Seule l'observation des coccolithes au microscope à 
balayage permet réellement de distinguer la coccosphère 
de cette nouvelle espèce de celle de C. roscoffensis, Il 
apparaît alors en effet que les cricolithes ovales-allongés, 
porteurs de protubérances internes, comme chez 
C. roscof f ensis, en sont toujours dépourvus sur leur 
anneau distal. 

A cet égard, les électromicrographies 32 et 33 per 
mettent la comparaison morphologique des coccolithes 
des deux espèces figurés au même grandissement. La 
différence est soulignée par la flèche de la figure 33 
qui indique la file des protubérances de C. roscoffensis, 
totalement absente sur la figure 32. 

Un peu plus allongés que ceux de C. roscoffensis, 
les coccolithes mesurent dans leur grand axe 2,3 à 
2,4 'µm et 1,3 à 1,4 µm dans leur petit axe. Les pièces 
calcaires au nombre de 12 à 14 montrent, sur des 
coupes ultra-fines, l'architecture décrite par ÜUTKA 
et WILLIAM (1971) sur P. carterae, retrouvée par nous 
mêmes sur C. roscoffensis (1976), puis par H. BEUFFE 
(1978) sur C. gayraliae. L'architecture constante de ces 
deux systèmes confère à ces cricolithes une morphologie 
qui paraît donc bien caractériser le genre Cricosphaera 
ainsi que nous l'avons déjà souligné (P. GAYRAL et 
J. FRESNEL, 1976, 1979). La partie basale non calci 
fiée de chaque coccolithe, semblable à celle décrite chez 
toutes les autres espèces du genre, est dépourvue d'or 
nementations sur sa face distale (fig. 29) mais pourvue 
d'ornementations radiales dessinant quatre secteurs sur 
sa face proximale (fig. 30). De 2 µm X 1 µm environ, 
ces écailles coccolithiennes ont donc une morphologie 
qui est, elle aussi, commune à toutes les espèces de 
ce genre. 
De nombreuses écailles sous-jacentes à la couche des 

coccolithes sont de forme circulaire et mesurent 0,65 
à 0,80 µm de diamètre ; leur ornementation, identique 
sur les deux faces, comporte des stries radiales, un 
peloton de fibres lâches, plus ou moins concentriques 
et un léger épaississement marginal (fig. 30). L'hapto 
nème est recouvert d'écailles plus petites de 0,47 X 
0,25 µm environ et dont l'ornementation est la même 
que celle des écailles de la cellule (fig. 30, flèche). 

- Génération pluricellulaire. 

Les écailles portées par les cellules de cette géné 
ration sont d'une morphologie différente de celle que 
nous avons décrite jusqu'ici. Elles mesurent, en effet, 
environ 1,25 à 1,50 µm de diamètre et ont une forme 
moins régulière mais elles diffèrent principalement des 
écailles non calcifiées des individus unicellulaires par 
l'absence totale d'épaississement marginal et par une 
ornementation différente de leurs deux faces. Tandis 
que l'une des faces porte des stries radiales dessinant 
quatre secteurs, l'autre face porte des stries concen 
triques très serrées (fig. 31). Les différences morpholo 
giques entre les écailles de cette génération et celles 
des cellules à coccolithes ont déjà été mentionnées par 

FIG. 29. Face distale de l'écaille basale d'un coccolithe (fd)) non ornementée ( X 31 500). - FIG. 30. Face proximale de 
l'écaille basale d'un coccolithe (fp) à stries radiales; écailles arrondies des couches sous-jacentes aux coccolithes montrant 
une ornementation identique sur les deux faces; petite écaille de l'haptonème (flèche). Comme pour le cliché précédent, la 
partie calcifiée des coccolithes a été éliminée avec de l'acide dilué ( X 31 500). - FIG. 31. Aspect typique des écailles de 
la génération pseudo-filamenteuse et des cellules « nues » qui en sont issues. On note la différence d'ornementation sur les 
deux faces. Les petites écailles sont celles couvrant l'haptonème des cellules « nues » ( X 31 500). - FIG. 32. Coccolithes 
observés au microscope à balayage ( X 22 000). - FIG. 33. Aspect comparatif des coccolithes de C. roscojjensis; la flèche 

indique les perles caractéristiques portées par l'anneau distal { X 22 000}. 
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LEADBEATER chez Pleurochrysis carterae (1970) et chez 
P. scherffelii (1971). 
Les cellules sans coccolithes, directement issues de 

cette génération pluricellulaire, rencontrées plus haut 
sont porteuses d'un revêtement écailleux, identique à 
celui des cellules dont elles proviennent. Leur hapto 
nème est recouvert d'écailles ovales, elles aussi sans 
épaississement marginal et qui mesurent 0,47-0,57 µm 
X 0,3 µm. 
L'intérêt de ce dimorphisme du revêtement périplas 

malemmatique des deux générations sera particuliè 
rement souligné dans la discussion qui va suivre. 

Infra-anatomie. 

On retrouve chez cette espèce les grandes lignes de 
l'infra-anatomie décrite chez d'autres Pleurochrysis et 
plus généralement chez des Prymnésiophycées. Nous 
en ferons un bref rappel en insistant davantage sur 
une formation intracellulaire non encore rencontrée. 

- Complexe nucléo-plastidial, 

Il est composé du noyau volumineux, contenant un 
gros nucléole, des amas denses de chromatine (fig. 43) 
et de l'appareil plastidial qu'entoure une double mem 
brane née de la membrane externe de l'enveloppe 
nucléaire (fig. 34). 
Les plastes pariétaux, au nombre de deux, sont donc 

entourés par quatre membranes et contiennent un 
stroma dans lequel les thylakoïdes sont groupés par 3. 
Chaque plaste porte un pyrénoïde volumineux, proé 
minent vers le centre de la cellule et traversé par des 
lamelles formées de deux thylakoïdes en continuité 
avec les groupes lamellaires du stroma (fig. 34). On 
note à la partie externe du pyrénoïde des empilements 
de saccules thylakoïdiens qui laissent entre eux des 
espaces occupés par un matériel sensiblement moins 
dense que celui du stroma plastidial (fig. 35) et que 
nous interprétons comme la manifestation d'une activité 
métabolique accompagnée du transit de molécules entre 
les deux composants du complexe nucléo-plastidial. 

Chondriome. 

De nombreux profils mitochondriaux de forme allon 
gée, à crêtes tubulaires, sont répartis dans le cyto 
plasme et se trouvent fréquemment au voisinage des 
plastes et du noyau. Un amas fibrillaire central pro 
bablement protéique est fréquemment présent (fig. 36) 

et a déjà été observé chez les diverses Coccolithacées 
que nous avons étudiées. 

- Vacuome. 

Outre la grande vacuole postérieure à chrysolami 
narine (fig. 34), on remarque de nombreuses vacuoles 
autophagiques très étroitement liées au noyau (fig. 43) 
ou au pyrénoïde. 
Les grands espaces clairs, proches de l'appareil flagel 

laire, visibles dans la figure 40, correspondent à l'espace 
sous-plasmalemmatique (sac réticulaire péricytoplas 
mique, caractéristique des Prymnésiophycées) locale 
ment dilaté et sont très probablement assimilables aux 
vacuoles mentionnées dans la description de l'organisme 
observé au microscope photonique interférentiel. 

- Appareil de Golgi et formation des coccolithes. 

Constitué par un gros dictyosome situé dans la partie 
antérieure de la cellule, l'appareil de Golgi est formé, 
comme chez toutes les Prymnésiophycées, par des sac 
cules très dilatés (fig. 43). La formation des coccolithes 
commence par celle de leur partie basale, dont on sait 
qu'elle est essentiellement polysaccharidique, à l'inté 
rieur d'un saccule golgien et se poursuit par la fusion 
du saccule dilaté avec des diverticules renflés de réti 
culum, fusion qui réalise les figures caractéristiques 
(fig. 3 7) déjà décrites ÜUTKA et WILLIAMS, 1971; LEAD 
BEATER, 1971 ; GAYRAL et FRESNEL, 1976) dans les 
quelles on remarque l'apport vers le saccule golgien 
de particules, les coccolithosomes, précurseurs de la 
matrice protéique qui est vue complètement achevée 
sur la figure 38, dans la coupe sagittale d'un coccolithe 
arrivé très près du plasmalemme ainsi que dans la 
figure 39 où elle délimite les pièces calcaires de type 
A et B caractéristiques de l'architecture des coccolithes 
des cellules mobiles des Pleurochrysis et des Crico 
sphaera. 

- Appareil flagellaire et système microtubulaire. 

La structure de cet ensemble est identique à celle 
qu'ont décrit MANTON et PETERFI (1969) avec un hapto 
nème dilaté à l'extrémité (fig. 40). Un système composé 
d'un faisceau de nombreux microtubules (fig. 42) 
venant buter sur un rideau microtubulaire peut être 
observé à la base de l'un des flagelles sur les figures 40 
et 41. Il s'agit de l'un des deux systèmes liés aux 
basses flagellaires dont la présence a été montrée dans 
un même plan de coupe chez Cricosphaera roscojjensis 
(cf. GAYRAL et FRESNEL, 1976). 

Fm. 34. Section longitudinale d'une cellule montrant la plupart des principaux constituants, notamment le noyau lié à 
l'enveloppe péri-piastidiale, un plaste et son pyrénoïde, la vacuole postérieure et un coccolithe dans une vésicule proche 
du noyau ( X 10 200). - Fm. 35. Détail de la région externe du pyrénoïde montrant à la périphérie des empilements de 
petits saccules entre lesquels le stroma est peu dense (flèche) ( X 62 600). - Fm. 36. Détail d'une mitochondrie; les flèches 
indiquent une accumulation de matériel fibrillaire (X 60 000). - Fm. 37. Figure caractéristique précédant la formation de 
la matrice d'un coccolithe sur l'écaille basale (Eb) et montrant de nombreux coccolithosomes ( X 40 000). - Fm. 38. Coupe 
sagittale d'un coccolithe complètement achevé situé près du plasmalemme (Pl) (X 37 800). - Fm. 39. Coupe sagittale d'un 

coccolithe détaillant la structure des pièces calcifiées de type A et B ( X 42 000). 
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nombreux couples de gamètes identiques (planozygote, 
fig. 19) dont la fusion complète aboutit à un zygote 
non flagellé, sphérique, dans lequel a pu être bientôt 
observée l'apparition de quelques coccolithes (fig. 24). 
L'une de nous (J.F.), sur une durée de 25 heures, a 
pu suivre toute la séquence sur un seul couple repéré 
sous le microscope vers 10 h 30 le matin et provenant 
de gamètes obtenus par immersion de filaments la veille 
vers 18 h. Le passage du planozygote (fig. 20) au zygote 
immobile (fig. 21) a été réalisé en quelques minutes ; 
1 heure et demie plus tard, quelques coccolithes internes 
étaient visibles (fig. 22). Vers 17 h, soit 6 heures et 
demie après l'observation du zygote, des coccolithes 
étaient présents à la surface de la cellule (fig. 23) ; 
le lendemain, soit 24 heures après le début de l'obser 
vation, la cellule était recouverte d'une coccosphère 
et montrait deux flagelles (fig. 25). L'observation atten 
tive de l'organisme nous a alors permis de noter la 
formation, à l'un des pôles de la cellule, d'une sorte 
de halo (fig. 26) qui, environ 1 heure plus tard, pouvait 
être interprété (fig. 27 et 28) grâce au microscope 
interférentiel comme la « dépouille » formée par le 
revêtement écailleux résultant de la jonction des enve 
loppes des gamètes. 

Soulignons que les cellules issues des filaments sont 
capables de se multiplier par des divisions ; il est en effet 
possible d'observer des stades quadriflagellés qui, suivis 
sous le microscope, évoluent en donnant par bipartition 
deux cellules biflagellées avec haptonème. 

Un délai d'une quinzaine de jours au maximum nous 
a permis de noter la réapparition de filaments dans les 
cultures où s'étaient succédées les étapes ci-dessus 
décrites. Il y avait alors dans ces récipients des stades 
de division des cellules à coccolithes, bien différents 
de ceux que nous avions observés à propos de la mul 
tiplication végétative ; en effet, à l'intérieur de cocco 
sphères transformées en sacs se trouvaient 4 cellules 
sphériques, remarquables par leurs dimensions relati 
vement faibles (9 µm de diamètre environ) et par 
l'absence totale de coccolithes, tant en surface qu'à 
l'intérieur du cytoplasme (fig. 10). Ces cellules, s'échap 
pant par une déchirure de l'enveloppe comme le montre 
la figure 11 ; des coccosphères entièrement vides ou 
dans lesquelles subsiste une seule cellule (fig. 12) ne 
sont pas rares. Une fois libérées, ces cellules qui pos 
sèdent 2 flagelles et un haptonème bien visible nagent, 
augmentent légèrement de taille puis se fixent et ger- 

ment pour former de nouveaux filaments qui ramènent 
donc au point de départ du cycle. 

Outre les cellules à vocation sexuelle libérées par les 
filaments, il faut mentionner consécutivement à une 
immersion des filaments en milieu liquide, la formation 
de cellules un peu plus allongées et légèrement plus 
grosses que les gamètes, capables de se diviser par 
bipartition et de germer pour former un filament. Ces 
cellules jouent le rôle de spores et ont pour effet la 
dispersion et l'extension de la génération filamenteuse. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Nous envisagerons successivement les conclusions 
d'ordre systématique et les conclusions d'ordre biolo 
gique qui découlent de la présente étude. 

1. CONCLUSIONS D'ORDRE TAXINOMIQUE. 

L'organisme ici décrit sous le nom de Pleurochrysis 
pseudoroscof] ensis diffère des espèces de ce genre ac 
tuellement connues, P. scherffelii et P. carterae, par des 
caractères secondaires relatifs à l'aspect des pseudo 
filaments et à leurs dimensions cellulaires ; il s'en écarte 
principalement par la morphologie différente de la 
génération planctonique qui en est issue à la suite de 
la reproduction sexuée. Il était toutefois indispensable 
de comparer la génération à coccolithes avec chacune 
des espèces du genre Cricosphaera car il reste toujours 
possible que la génération benthique avec laquelle elle 
entrerait en alternance n'ait pas encore été rencontrée. 
Or la morphologie des coccolithes de l'organisme ici 
décrit diffère de l'espèce C. gayraliae par la présence 
de protubérances et de C. roscoffensis par l'absence de 
celles-ci sur l'anneau distal. Toutefois, la forme souvent 
allongée de ses cellules peut suggérer un rapprochement 
avec C. elongata, jusqu'ici décrit seulement au micros 
cope photonique ; pour vérifier une éventuelle identité 
de notre organisme avec C. elongata, nous avons été 
conduites à effectuer sa comparaison avec la souche 

:. 

FIGS. 44 à 50. - « Formation intracytoplasmique particulière ». 

FIG. 44. La languette cytoplasmique renfermant les microtubules se situe dans sa partie antérieure dans l'espace sous 
plasmalemmatique (Espl). Les flèches indiquent la présence d'un important revêtement interne de la membrane proche de 
la mitochondrie et de l'une des faces de la languette cytoplasmique. On note la présence de vésicules à contenu clair finement 
fibrillaire (v1), d'autres à contenu plus granuleux (v). Dans la partie postérieure, les microtubules (Mt) sont reliés par une 
substance microfibrillaire (Mf) (X 45 000). - FIG. 45. Aspect fréquemment observé au voisinage du noyau (X 30 000). - 
FIG. 46. Languette située à proximité des flagelles dans l'espace sous-plasmalemmatique (X 26 500). - FIG. 47. Aspect de 
la région microfibrillaire dans un stade où elle se présente sous une forme hélicoïdale (flèche) ( X 29 600). - FIG. 48. Coupe 
sériée par rapport à la précédente montrant la présence de vésicules (v1) à l'intérieur et au voisinage de la languette 
cytoplasmique ( x 44 000). - Fm. 49. Aspect caractéristique en crochet ( X 45 000). - FIG. 50. Détail du matériel 

microfibrillaire (Mf) reliant les microtubules (Mt) en coupe tangentielle ( X 75 000). 
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FIG. 51. - Schéma du cycle de développement de Pleurochrysis pseudoroscoffensis. 
a) Schématisation de l'enveloppe expression du génôrne haploïde; b) Schématisation de l'enveloppe expression du genome 
diploïde; 1 : zygote à coccolithes dans l'enveloppe gamétique, 2 : libération du zygote de son enveloppe. 3 et 6 : cellules à 
coccolithes. 4 : division végétative par bipartition. 5 : autre mode de division végétative (cf. texte). 7: méiocyste. 8 : méiospore. 
9 : pseudo-filament. 10 : zoospore. 11 : formation des gamètes. 12 : gamètes. 13 : planozygote. 14 : cellule résultant de la fusion. 

originale de DROOP que nous a aimablement commu 
niquée le Dr TURNER (Dunstaffnage Marine Research 
Laboratory, Oban Argyll, Scotland). 

Au microscope photonique, des différences notables 
nous ont déjà paru suffisantes pour établir la distinction 
des deux espèces. En effet, C. elongata possède des 
plastes d'un jaune plus vert que ceux de notre orga 
nisme ; plus foliacés, ils tapissent très complètement 
la membrane cellulaire. De plus, l'abondance des coc 
colithes de l'organisme étudié contraste avec la grande 
rareté de ceux de la culture de C. elongata. Cependant 
quelques cricolithes de C. elongata ont pu être observés 
au microscope photonique ; ils sont très minces, peu 
calcifiés, et, au total, comme l'a remarqué DROOP lui 
même d'après des électromicrographies faites sur sa 
souche par T. BRAARUD, très proches de ceux de P. 
carterae par leur taille, leur forme et leur structure. 
En définitive, la morphologie de la génération planc 

tonique de notre organisme la distingue nettement de 
celle des Pleurochrysis ainsi que des espèces se rap- 

portant au genre Cricosphaera, ce qui justifie la créa 
tion du nouveau taxon : Pleurochrysis pseudoro 
scoff ensis (diagnose: cf. infra). 

2. CONCLUSIONS D'ORDRE BIOLOGIQUE. 

De l'étude faite in vivo de P. pseudoroscoffensis, nous 
pouvons en résumé souligner les étapes suivantes d'un 
cycle de développement dans lequel alternent une 
génération planctonique et une génération benthique 
pseudo-filamenteuse : 

a) la génération pseudo-filamenteuse est génératrice 
des zoïdes biflagellés avec haptonème qui, par fusion 
isogame, engendrent des zygotes. Elle peut engendrer 
des cellules ayant la même organisation générale que 
les gamètes mais qui, germant sans fécondation, sont 
des spores multiplicatives de cette génération ; 

b) lorsque la garnie est complètement achevée, la 
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Pleurochrysis Pringsheim emend. 

Coccolithophoracée à cycle digénétique composé 
d'une génération planctonique et d'une génération ben 
thique pseudo-filamenteuse ou pseudo-parenchymateuse. 
La . génération planctonique est caractérisée par la pré 
sence de cricolithes typiques des Cricosphaera. Les 
écailles sous-jacentes aux coccolithes sont circulaires, 
à marge épaissie et présentant, sur les deux faces, la 
même ornementation faite de stries radiales et d'un 
peloton fibrillaire lâche. Ecailles de l'haptonème plus 
petite, ovales. La génération benthique est composée de 
cellules renfermant un ou deux plastes pariétaux por 
teurs d'un pyrénoïde proéminent ; elles portent un 
revêtement fait de plusieurs couches d'écailles subcir 
culaires, sans épaississement marginal, caractérisées par 
des stries radiales disposées en quatre secteurs sur l'une 
des faces et par des stries concentriques serrées sur 
l'autre face. Cette génération émet des zoïdes à deux 
fouets apicaux et haptonème, porteurs du même type 
d'écailles et dépourvus de coccolithes. 

Pleurochrysis pseudoroscoffensis nov. sp. 

Génération planctonique : cellules ovales ou allongées 
de 22-26 µm de long et 9-12 µm de large. Deux flagelles 
de longueur nettement différente et haptonème très 
court. Coccolithes de type cricolithe, de forme elliptique, 
de 2,3 à 2,4 µm de long, 1,3-1,4 :µm de large, 0,3 µm 
de haut, composés de 12 à 14 pièces calcaires. L'an 
neau distal pourvu d'une dépression sans ornementation 
est bordé, du côté interne, par un bourrelet épais et, 
du côté externe, par un rebord peu élevé. Anneau 
proximal dépourvu d'ornementation. Paroi interne du 
cricolithe tapissée de protubérances. 

Génération benthique : pseudofilamenteuse ou plus 
ou moins pseudoparenchymateuse à cellules subqua 
dratiques de 10 X 13 µm. 

Localité du type : bassin ostréicole à Courseulles, 
0°28' W,49°20' N (Manche Orientale). Récolté en juin 
1979. Autre localité : Pont-Lorois, côte Atlantique de 
la Bretagne sud. 

Holotype : Figures 1, 4, 15 et 32. 

Generatio planctonica : cellulae ovatae aut elongatae, 
22-26 1µm longae et 9-12 µm latae. Duo flagella nota 
biliter inaequalia et haptonema brevissimum. Coccolithi 
ex typo cricolithi, elliptici, 2,3-2,4 µm longi, 1,3-1,4 µm 
lati, 0,3 µm alti, ex 12-14 calcareibus partibus com 
positi. Annulus distalis cum inornata depressione, in 
interiore parte ab crassitudine et in exteriore parte ab 
crassiuscula margine limitatus est. Proximale annulus 
inornatur. Latus cricolithi prominentiis vestitum. 

Generatio sedentaria : pseudofilamentosa aut plus 
minusve pseudoparenchymata, cum 10 X 13 µm sub 
quadratis cellulis. 

Holotypus: Figurae nostrae 1, 4, 15 et 32. 
Outre cette nouvelle espèce, le genre Pleurochrysis 

comprend actuellement les espèces suivantes : 
P. scheriielii PRINGSHEIM, 
P. carterae (BRAARUD et FAGERLAND) Christensen. 
P. haptonemofera (INOUYE et CHIHARA) comb. nov. 

Basionyme : Cricosphaera roscoff ensis var. hapto- 
nemof era IN0UYE et CHIHARA (Bot. Mag., Tokyo, 1979, 
92, pp. 75-87, figs 1-28). 
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cellule mobile à genome diploïde se dégage de l'enve 
loppe périplastique écailleuse qui résultait de la jonc 
tion des enveloppes de chaque gamète et qui était donc 
l'expression d'un génôme haploïde. 

c) avant même d'être dégagée de l'enveloppe d'ori 
gine gamétique, la cellule-œuf élabore des coccolithes 
internes, décelables par l'observation aù microscope 
photonique. 

d) la cellule-œuf qui est à l'origine d'une génération 
de cellules mobiles à coccolithes dont la multiplication 
s'effectue par de simples mitoses est donc, dès sa 
formation, apte à exprimer la nature diploïde de son 
génôme par l'élaboration d'une enveloppe périplastique 
dont la morphologie est différente de celle de l'enve 
loppe des cellules haploïdes. En effet, cette nouvelle 
enveloppe se distingue de la première par deux carac 
tères : 1) la morphologie différente des écailles orga 
niques profondes ; 2) la présence d'écailles calcifiées 
(cricolithes) formant la couche superficielle. Ces deux 
points ont été mis en évidence par LEADBEATER, d'abord 
en 1970, dans l'étude qu'il a faite en microscopie élec 
tronique de la souche filamenteuse dont VoN Sroscn 
avait montré qu'elle correspondait à l'une des géné 
rations du cycle de Pleurochrysis carterae ensuite, en 
1971, dans celle de P. scherjjelil. 
Cependant l'observation complète de la fécondation 

qui a été faite chez cette nouvelle espèce nous permet 
d'aller un peu plus loin que ne l'avait fait LEADBEATER ; 
elle nous autorise en effet à affirmer que l'expression 
du génôme haploïde qui se manifeste au niveau de 
l'enveloppe des cellules des filaments, des spores et 
des gamètes qui en sont issus, cesse dès que la fécon 
dation est réalisée pour faire place à l'expression d'un 
génôme diploïde dont la caractéristique, perceptible 
en microscopie photonique, est la formation de coc 
colithes, c'est-à-dire d'éléments figurés, marqueurs de 
processus physiologiques et biochimiques complexes 
dont la finalité est tout à la fois une synthèse du sup 
port glycoprotéique et une insolubilisation du calcium 
sous forme de calcite, à l'intérieur d'une matrice pro 
téique élaborée dans des vésicules intracytoplasmiques. 

e) les remarques ci-dessus permettent de placer la 
méiose dans le cycle. Celle-ci doit se situer, en effet, 
au moment où de nouvelles cellules inaptes aux syn 
thèses évoquées plus haut prennent naissance parmi 
les cellules à coccolithes. Tel est le cas lorsque certaines 
cellules à coccolithes, devenues immobiles, se trans 
forment, comme nous l'avons dit, en sacs dont le 
contenu produit quatre cellules « nues » (sans cocco 
lithes). C'est en ce point du cycle, en se fondant sur 
les résultats caryologiques de RAYNS (1962), selon 
lesquels la génération filamenteuse de P. carterae est 
haploïde (n = 21 ± 1) tandis que la génération de 
cellules mobiles est diploïde (2n = 42 ± 2), que VoN 
Srosca (1967) avait effectivement situé la réduction 
chromatique, mais nos nouvelles observations, tout en 
étant confortées par les résultats de RAYNS nous per 
mettent d'affirmer, sans passer par la numération chro 
mosomique, que la production d'écailles non calcifiées 
est la manifestation d'un état haploïde, la production 
de coccolithes étant, par contre, l'aboutissement d'un 
processus biochimique dont le codage ne peut être 
réalisé sous cet état. Peut-être faudrait-il dire, en termes 
de génétique moderne, que l'état diploïde du génôme 

déréprime des gènes de structure que l'état haploïde 
réprime. Observons d'ailleurs que la formation des 
écailles coccolithiennes n'est pas la seule affectée par 
la ploïdie puisque les écailles des couches sous-jacentes 
ont, elles aussi, une morphologie différente donc une 
composition qualitative et/ ou quantitative différente 
selon que l'on observe les cellules haploïdes ou diploïdes. 
Dans le prolongement de cette remarque, soulignons 

que dans le cas de souches qui, en culture, perdent 
leur aptitude à former des coccolithes comme cela 
est connu par exemple chez P. carterae, la présence à 
la surface des cellules des écailles basales des cocco 
lithes et la structure des écailles sous-jacentes montrent 
qu'il s'agit de lignées diploïdes chez lesquelles tout se 
passe comme si les gènes codant la synthèse glyco 
protéique restaient fonctionnels, alors que seraient 
réprimés des gènes de structures responsables de cer 
taines synthèses enzymatiques indispensables au pro 
cessus complexe de la calcification. 
En définitive, P. pseudoroscoffensis ajoute un nouvel 

exemple à ceux des Coccolithacées dont le cycle dia 
génétique hétéromorphe comporte une génération 
unicellulaire, mobile et planctonique et une génération 
pluricellulaire pseudo-filamenteuse et benthique. Son 
étude confirme de manière, nous semble-t-il, définitive, 
le cycle proposé par Von Sroscn pour P. carterae, en 
levant l'incertitude qui existait pour cet auteur au 
niveau de la garnie, ce que n'avaient pu faire ni LEAD 
BEATER à propos du même organisme, ni lNOUYE et 
CHIHARA à propos de C. roscoffensis var. haptonemo 
fera. C'est la raison pour laquelle, nous inspirant du 
schéma de VoN STOSCH, nous en dressons un (fig. 51) 
qui, au-delà de P. pseudoroscojjensis, concerne les Coc 
colithacées ayant le même type d'alternance de géné 
rations. 
Nous pensons en tout état de cause que de tels 

organismes, dont la culture est relativement aisée, 
pourraient être des matériels d'un grand intérêt pour 
des études de génétique physiologique. 

DIAGNOSES 

La connaissance du genre Pleurochrysis validement 
décrit par PRINGSHEIM a été considérablement affinée 
grâce aux observations en microscopie photonique de 
PARKE (1961), complétées par celles de LEADBEATER 
(1971) en microscopie électronique. En effet, en raison 
de l'imprécision de la description de PRINGSHEIM en 
ce qui concerne notamment les cellules mobiles obser 
vées par l'auteur dans sa culture, et dont on ne sait 
s'il s'agissait des cellules « nues » directement émises 
par les filaments ou des cellules à coccolithes, il serait 
impossible, sans l'étude de LEADBEATER, de circonscrire 
le genre Pleurochrysis et donc de lui rapporter certains 
organismes. Il nous paraît pour cette raison tout à fait 
nécessaire, en tenant compte des observations de LEAD 
BEATER et des nôtres, de compléter comme suit la dia 
gnose du genre Pleurochrysis. 
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- Formation particulière. 

En-dehors des composants ci-dessus décrits qui, 
fondamentalement, présentent les mêmes caractères chez 
les diverses Coccolithacées jusqu'ici étudiées au niveau 
infrastructural, notre attention a été attirée chez cette 
espèce, par une formation que nous n'avions jamais 
rencontrée et dont l'interprétation nous paraît encore 
énigmatique, car les aspects qui lui sont liés paraissent 
en rapport avec une dynamique dont les coupes ne 
donnent évidemment que des instantanés, difficiles à 
relier entre eux. 

Elle semble correspondre à une sorte de languette 
cytoplasmique développée à proximité des flagelles 
(fig. 46) dans l'espace sous-plasmalemmatique de la 
région antérieure de la cellule (fig. 44) où elle peut 
adopter une forme plus ou moins recourbée en crochet 
(fig. 49). La présence de microtubules alignés, d'un dia 
mètre de 250 A environ, souligne la singularité de cette 
formation qui paraît se prolonger en direction du 
pôle opposé de la cellule en traversant parfois un 
espace vacuolaire comme on le voit sur les figures 44 
et 45. Sur une partie de son trajet les microtubules se 
trouvent noyés dans une matière finement fibrillaire 
(fig. 44) qui, dans certaines coupes, montre une archi 
tecture en réseau (fig. 44 et 50). L'aspect hélicoïdal 
que peut prendre cette région (fig. 47) suggère qu'elle 
puisse être douée de propriétés contractiles. De plus, 
cette formation paraît apte à incorporer des vésicules 
à contenu clair, très finement fibrillaire, dont on 
remarque la fréquence (v1, fig. 44 et 48) dans le cyto 
plasme adjacent à cette formation et que l'on recon 
naît à l'intérieur de son propre matériel cytoplasmique. 
Il est également remarquable de voir, associées à cette 
formation, d'autres vésicules à contenu finement gra 
nuleux (v2, fig. 44) mais toujours entourées de nom 
breux ribosomes qui en indiquent l'origine réticulaire ; 
enfin des profils mitochondriaux situés à proximité de 
membranes revêtues d'un matériel dense (fig. 44, flèche) 
complètent l'environnement de cette formation et sug 
gèrent qu'il est le siège d'une très intense activité 
métabolique. 

Cette formation ne nous paraît pas en rapport avec 
des figures mitotiques ; elle pourrait, dans une certaine 
mesure, être rapprochée de la structure « en languette » 
présente à côté des flagelles chez des Chrysophyceae 
phagotrophes du genre Bicsoeca dont MIGNOT (1974) 
a montré qu'elle est soutenue par 7 à 8 microtubules. 
Cependant son assimilation à la structure décrite chez 
Bicosoeca dont l'interprétation est délicate serait, en 
l'état actuel, très prématurée. Cette formation qui n'est 
pas un rhizoplaste (d'ailleurs jamais décrit chez des 
Prymnesiophyceae) est plus probablement à mettre en 

relation avec le rideau microtubulaire de l'un ou l'autre 
des deux systèmes qui constituent les racines flagel 
laires observées par exemple chez Cricosphaera ros 
coffensis (cf. GAYRAL et FRESNEL, 1976, C1 ou C2, 
fig. 18). Il n'est pas exclu que cette formation dont 
le matériel fibrillaire paraît pouvoir être doué de pro 
priétés contractiles (fig. 47 et 48) soit à l'origine de 
mouvements intracytoplasmiques intéressant l'éjection 
des coccolithes. En effet, l'observation attentive et pro 
longée par l'une de nous (J.F.) lui a permis de remar 
quer, dans la région antérieure de la cellule vivante, 
des contractions du protoplaste alternativement de part 
et d'autre de l'axe cellulaire, dont l'effet visible est la 
progression vers le pôle antérieur d'un coccolithe interne 
préalablement repéré. 

Etude du cycle. 

Dès lors que cet organisme forme, comme on l'a vu, 
des pseudo-filaments à partir de cellules mobiles à 
coccolithes, il était évident qu'il réalisait un cycle avec 
une alternance de deux générations bien distinctes et 
nous avons cherché à en analyser toutes les étapes. 
Pour cela, il était nécessaire de tenter de séparer les 
deux générations en induisant si possible, à partir 
des cellules à coccolithes, la formation des filaments. 
Nous référant à INOUYE et CmHARA (1979) qui ont 
obtenu la phase filamenteuse chez l'organisme qu'ils 
ont nommé C. roscojjensis var. haptonemofera en 
repiquant les cellules mobiles sur milieu liquide ou 
gélosé acide, nous avons mis en œuvre ce procédé ; 
il s'est révélé inopérant mais par contre, notre orga 
nisme a produit un nombre important de filaments sur 
milieu ES-Tris gélosé à pH 8,4. Il a été alors relati 
vement aisé, à partir de ces cultures sur milieu solide, 
de séparer des filaments .des cellules à coccolithes 
(fig. 13, 14) à l'aide d'un fil de verre. Placés dans des 
salières d'embryologiste, en milieu liquide, et laissés 
aussi à la température ambiante devant une fenêtre, 
des filaments isolés le soir, vers 18 heures, ont libéré 
à plusieurs reprises, de mars à octobre, de nombreuses 
petites cellules flagellées, avec haptonème, mais dépour 
vues de coccolithe et dont on remarque leur tendance 
à s'agglomérer sur le fond du récipient. Il a alors été 
possible de reconnaître la formation de nombreux 
couples qui se mettent à nager très rapidement pour 
finir par se fixer au fond de la salière. Des couples 
ainsi formés ont pu être prélevés à l'aide d'une très 
fine pipette de verre et ont été placés dans une chambre 
humide ménagée entre 3 lamelles de verre placées sur 
une lame, dispositif qui permet de poursuivre l'obser 
vation au microscope avec la combinaison optique : 
objectif X 40, oculaire 1 O. Ainsi ont été observés de 

FIG. 40. Coupe intéressant la région flagellaire; on note l'haptonème bulbeux (H), l'un des systèmes de microtubules (Mt) 
et les espaces sous-plasmalemrnatiques dilatés (Espl) situés dans cette région (X 21 200). - Frn. 41. Section au niveau de 
la base de la cinétide; on remarque l'un des systèmes microtubulaires associé à l'une des bases flagellaires ( X 37 500). 
- FIG. 42. Coupe transversale et partiellement oblique· d'un faisceau constitutif de l'un des systèmes microrubulaires 
( X 37 500). FIG. 43. - Coupe intéressant la région antérieure de la cellule et montrant principalement l'appareil de Golgi 

composé de nombreux saccules dilatés, le noyau ainsi qu'une vacuole à déchets contiguë (Vd) ( X 20 0000). 
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