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ALGOLOGIE. — Résultats préliminaires sur la structure et la biologie de la Cocco-
lithacée Ochrosphaeraneapolitana Schussnig. Note (*) de Mmes Paulerte Gayral
et Jacqueline Fresnel-Morange, transmise par M. Georges Deflandre.

Cette Note décrit les cellules flagellées d'O. neapolitana et met en évidence l'existence de deux
types de coccolithes présents simultanément sur les cellules. L'un des types est comparé aux crico-
lithes d'Hymenomonascarterae. Des pseudokystes calcaires sont aussi décrits.

En 1966, à partir de l'enduit vivant qui se développe dans les aquariums d'eau
courante du Laboratoire maritime de Luc-sur-Mer, H. Lepailleur enrichissait
l'algothèque du laboratoire d'une souche unialgale d'une Coccolithacée identifiée
à Ochrosphaera neapolitana Schussnig. Nous avons également rapporté à ce taxon
une souche unialgale originaire de Méditerranée, isolée par S. Maestrini, chercheur
au laboratoire d'Endoume. Cette dernière souche avec celle de Luc-sur-Mer sont
l'objet de l'étude dont nous rapportons quelques premiers résultats.

En 1969, H. Lepailleur C) a non seulement décrit les caractères cytomorpho-
logiques de la phase végétative de cette algue, confirmant en cela les observations
de Schussnig (2), de Schwarz (3), de Magne (4), mais aussi ceux des zoïdes nus,
biflagellés qui s'échappent de la coccosphère d'une cellule végétative dont le contenu
s'est préalablement divisé en quatre. Ces zoïdes, conformes à ceux décrits par
Schussnig, ont une vie brève ; ils se meuvent peu activement, en général perdent
rapidement leurs flagelles et donnent naissance à de nouvelles cellules végéta-
tives. Ils assurent donc une multiplication asexuée et, bien qu'il l'ait recherché,
H. Lepailleur, pas plus d'ailleurs que nous-mêmes après lui, n'avons retrouvé le
phénomène de sexualité décrit par Schwarz.

Par contre, H. Lepailleur, mentionnait un phénomène particulier présenté
par des cellules âgées, à savoir la formation de coques calcaires volumineuses, aux
contours irréguliers, aux coccolithes indistincts, considérées comme des pseudo-
kystes puisque capables de livrer de nouvelles cellules végétatives comme le montre
la photomicrographie 4 (pi. I), après des phases de division du contenu vivant
(pl.hfig.3).

Depuis l'étude de H. Lepailleur, nous avons entrepris sur les mêmes souches,
d'approfondir à l'aide du microscope électronique un certain nombre de points rela-
tifs aux cellules végétatives elles-mêmes, aux zoïdes et aux pseudokystes de
YO. neapolitana. Quelques résultats préliminaires sont maintenant acquis et se
résument brièvement comme suit :

I. CELLULES FLAGELLÉES. — Au moment de leur émission, les zoïdes sont
dépourvus de coccolithes ; on peut cependant en observer qui ont élaboré une
coccosphère et nous avons noté que selon les moments de l'année, ils restent plus

ou moins longtemps sous cet état avant de perdre leurs flagelles. Au microscope
photonique, on remarque sur les zoïdes sans coccolithes, de petits points brillants
difficiles à résoudre. Le microscope électronique montre qu'il s'agit de fragiles



1684 — Série D C. R. Acad. Se. Paris, t. 273 (8 novembre 1971)

écailles circulaires de 0,5 à 0,8 n de diamètre, délicatement ornementées ; certaines
présentent des stries concentriques sur l'une des faces et des stries rayonnantes
sur l'autre face (pi. I, fig. 7), tandis que d'autres n'ont que des stries rayonnantes
et sur un seul côté (pi. 1,fig. 8).

Les zoïdes nagent grâce à deux fouets apicaux, pratiquement égaux, de 12 à
15 a de longueur ; réputés lisses, ils montrent au fort grossissement du microscope
électronique, un revêtement de très fines fibrilles latérales (pi. I, fig. 5) rappelant

un peu celui décrit par J. C. Green (5) dans le genre Pavlova et par H. Lepailleur (6)

chez Exanthemachrysis Lep. Il ne s'agit en aucun cas de véritables mastigonèmes.
Nous avons recherché la présence d'un haptonème sur des montages in toto observés

au microscope électronique, aucun n'en a encore montré la présence certaine.
Par contre, des coupes ultrafines passant par la région basale de l'appareil flagellaire

ont permis de déceler la présence de microtubules dont la situation entre la coupe
transversale à neuf triplets de l'un des fouets et la coupe oblique de l'autre fouet
(pi. I, fig. 9) suggère qu'il s'agit des constituants d'une base d'haptonème, par
référence aux électromicrographies publiées notamment par Manton (7) sur l'hap-
tonème de Chrysochromulina et de Prymnesium, et par Green et Manton (8) sur
celui de Pavlova. Nous pensons donc que l'haptonème, s'il existe, émerge à peine
de la surface cellulaire ou bien encore qu'il n'est qu'à l'état vestigial, intra-cellulaire
et composé d'un nombre réduit de microtubules (5 au lieu de 8-9). C'est un point

que nous nous proposonsde préciser ultérieurement.

II. HÉTÉROMORPHIE DES COCCOLITHES.—Dans le but d'étudier la formation
des pseudokystes si abondants dans certaines cultures, nous avons tenté, sur montages
in toto, et sur coupes ultrafines, de suivre l'évolution des coccolithes. Sur des zoïdes
près de leur immobilisation ou sur des cellules végétatives, nous avons pu observer
la présence de coccolithes de deux types dont l'un domine l'autre numériquement.
Le type dominant que nous considérons comme le « type Ochrosphaera » pour

EXPLICATION DES PLANCHES

Planche I
Ochrosphaeraneapolitana Schussnig

Fig. 1 et 2. — Cellules végétatives respectivement vues en coupe optiqueet en surface (G X 1 500).
Fig. 3. — Pseudokyste calcaire à contenu divisé en deux (G x 1 500).
Fig. 4. — Cellules nues se libérant d'un pseudokyste (G x 1 500).
Fig. 5. — Appareil flagellaire de zoïde. La flèche indique la présence de fines fibrilles latérales (montage

ombré Au/Pd, G x 10 000).
Fig. 6. — Aspect au microscope à balayage (*) des coccolithes d'une culture âgée. La flèche indique un

cricolithe à fond colmaté (G x 8 500).
Fig. 7 et 8. — Morphologie des deux types d'écaillés superficielles(PréparationombréeAu/Pd,G x 30 000).
Fig. 9. — Coupe ultra-fine montrant les deux bases llagellaires avec, au voisinage de l'une d'elles (flèche),

un groupe de cinq tubules interprétécomme un haptonème; M, mitochondrie; PI, plaste (G x 60 000).

(*) Cetteélectromicrographie a été prise dans le laboratoirede Géologie du Muséum (Professeur R. Laffitte)
avec l'aimableconcours de MUo D. Noël.
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Planche II

Fig. 1 à 4. — Ochrosphaera neapolitana Schussnig. — Fig. 1 : Coccolithe typique isolé vu de profil (pré-
paration ombrée Au/Pd, G x 30 000). — Fig. 2 : Portion de la coccosphère montrant un coc-
colithede type « surbaissé» (flèche) (G x 30 000). — Fig. 3 et 4 : Coupes ultra-fines montrant la
formationsimultanée de deux types de coccolithes (G x 30 000).

Fig. 5. — Hymenomonascarterae(Braarud et Fagerland). Coupe sagittale d'un cricolithe (G x 30 000).
Fig. 6. — Schéma au trait de coupes sagittales des coccolithes : a. du type « surbaissé » d'O. neapolitana ;

b. d'H. carterae (G x 30 000).
Fig. 7. — O. neapolitana. Etat palmelloïde dépourvu de coccolithes (G x 1 500).

cette dominanceet aussi par ce qu'il paraît bien caractéristiquedu genre [J. A. West (9)

l'ayant décrit chez O. verrucosa] présente une forme de gobelet à bord étroit à

sa partie supérieure, à bord large, formant socle, à sa base (pi. II, fig. 1). Sa forme

est celle d'un tronc de pyramide dont la petite base est appliquée contre la mem-
brane cellulaire et dont la paroi est formée de cinq à neuf pièces trapézoïdales.
Relativement hauts, ces coccolithes ont en moyenne 0,6 u de hauteur ; ils ont un
diamètre supérieur de 1 u, un diamètre inférieur de 1,2 u. y compris le rebord, et
de 0,7 n sans le rebord. Le deuxième type de coccolithes se manifeste, en vue apicale

au microscope photonique (pi. I, fig. 2), par un rebord plus large par rapport à
l'ouverture que chez le précédent. Le microscope électronique montre que ces crico-
lithes ont une paroi latérale peu évasée, des rebords inférieur et supérieur sensible-
ment égaux (pi. II, fig. 2). Plus surbaissés que les précédents, ils ont en moyenne
0,3 (x de hauteur, un diamètre externe de 0,7 ]i, un diamètre interne de 0,3 à 0,5 u.
Cette forme est caractéristique des cricolithes du genre Hymenomonas. Les coupes
ultrafines (pi. U, fig. 3 et 4) qui montrent bien l'aspect différent des deux types
ci-dessus, nous ont permis de constater la simultanéité de leur formation endogène
[plus précisément golgienne comme l'ont montré pour la première fois Manton
et Leedale (10) sur Coccolithus pelagicus et Cricosphaera carterae] ; elles ont permis
aussi de constater qu'il n'y a pas d'émergence privilégiée de l'un ou l'autre type
et que le type « surbaissé » apparaît donc au hasard parmi les autres.

Un dimorphisme comparable a été signalé par Lohmann (u) dès 1902 puis,
récemment, par F. Lefort (12) sur des montages in toto d'O. verrucosa, et par
M. Clocchiatti (13) sur des coccosphères fossiles ; il n'est donc pas particulier à
O. neapolitana et nous permet de conclure à une parenté très probable de cette
espèce avec un Hymenomonas,notammentavec H. carterae.

III. PSEUDOKYSTES.— Les premières électromicrographies au microscope à
balayage montrent, sur des montages de stades âgés, un aspect nettement calcifié
des coccolithes dont la dépression semble se combler (pi. I, fig. 6). La coalescence
de tels éléments doit aboutir à la coque fortement calcifiée des pseudokystes observés

au microscope photonique. Nous espérons parvenir ultérieurement à en préciser le

processus de formation.

IV. ETATS PALMELLOÏDES SANS COCCOLITHES.— Certaines cultures forment
au sein du liquide et sur le fond des flacons, un état palmelloïdedont nous ne pou-
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vons indiquer les facteurs déterminant sa formation. Les cellules nues, arrondies,
conservent leurs caractères cytologiques mais accumulent des globules de réserve
et se trouvent dispersées sans ordre, dans une gelée abondante (pi. Il, fig. 7).

CONCLUSION.
-—

O. neapolitana présente la particularité d'élaborer au hasard,
semble-t-il, et en simultanéité avec ses coccolithes typiques, des cricolithes proches
de ceux qui caractérisent le genre Hymenomonas et notamment H. carterae, mais
néanmoins légèrement différents de ceux-ci d'après les coupes sagittales (pi. II,
Jig. 5 et 6). Par ce caractère et la présence à la surface de ses cellules d'écaillés dont
le même type se trouve chez H. carterae, O. neapolitana paraît présenter des affinités
certaines avec cette espèce. Cependant, tandis que les zoïdes d'Hymenomonas carterae
présentent un haptonème court mais toujours visible, ceux d'O. neapolitana pré-
sentent probablement un haptonème vestigial. A cette différence s'en ajoutent deux
autres : la présence chez O. neapolitana de pseudokystes calcaires, jamais observés
dans les cultures, mêmes âgées d'H. carterae que nous étudions, l'absence d'un stade
pseudofilamenteux de type Apistonema dont l'alternance avec l'état flagellé carac-
térise bien H. carterae ainsi que l'ont montré différents auteurs [von Stosch (14),

H. Lepailleur (')]•

(*) Séance du 18 octobre 1971.
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