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ALGOLOGIE. — Sur l'appartenance à une seule et même espèce de deux Coccoli-
thophoracées, Cricosphaera carterae et Ochrosphaera verrucosa. Note (*) de
Mme FrançoiseLefort, présentée par M. Roger Heim.

L'étude en culture de Cricosphaeracarterae et d'Ochrosphaeraverrucosa, Coccolithophoracées
qui semblaientbien distinctespar la forme de leurs coccolithes, a montré que ces deux taxons repré-
sententen réalitédeux phases du cycle d'une même espèce.

En 1960, M. Parke et I. Adams (*) ont montré que les cellules de Crystallolithus
hyalinus K. R. Gaarder et J. Markali (2) et celles de Coccolithus pelagicus (Wal.)

" Schiller (3) étaient deux phases d'un même cycle. Nous avons fait des observations
comparables sur deux autres Chrysophycées marines : Cricosphaera carterae
(T. Braarud et E. Fagerland) Braarud 1960 (5) et Ochrosphaeraverrucosa Schussnig(6).

Les cultures cloniques de Cricosphaera carterae et de Ochrosphaera verrucosa
ont été entretenues en milieu Erd-Schreiber avec repiquages réguliers espacés d'envi-
ron quatre semaines. Certaines cultures ont été placées à 15°, d'autres à 20° ; quelle
qu'ait été la température utilisée, les mêmes phénomènes se sont reproduits.

Parmi les souches de Cricosphaera carterae dont nous disposions, deux surtout
ont été étudiées : a. Souche n° 336 du laboratoire de Plymouth ; b. Souche isolée
à partir d'un prélèvementeffectué à Roscoff.

Les cellules observées dans ces cultures sont sphériques à sub-sphériques,
d'environ 10 à 17 u de diamètre ; elles présentent toutes une organisation identique
(fig. 1) : la membrane cellulaire est recouverte, sauf au pôle flagellaire, de coccolithes
ovales serrés les uns aux autres. L'étude de ces derniers au microscope électronique
a révélé qu'ils étaient tous identiques et conformes à la description qu'en ont donnée
Braarud et Fagerland (4), Manton et Leedale (7), Braarud, Gaarder, Markali et
Nordli (8), ce qui justifie l'identification de ces souches au Cricosphaera carterae.
En outre, ces coccolithes sont de taille variable : la longueur du grand axe peut varier
de 1,4 à 2 u, celle du petit axe de 0,4 à 1,1 u (fig. 9).

La cavité cellulaire renferme deux chromatophores pariétaux très développés,
munis chacun d'un pyrénoïde. Une vacuole parfois très grande est située au pôle
opposé au pôle flagellaire ; elle présente une réfringence particulière et une teinte
plombée, caractères que l'on considère en général comme révélateurs de la présence
de chrysolaminarine (leucosine). D'autres globules peuvent aussi être identifiés : des
corps physoïdes, orthochromatiques vis-à-vis des colorants vitaux du vacuome, et
des gouttelettes d'huile se colorant en brun-vert sous l'action du noir Soudan.
Deux flagelles antérieurs, sub-égaux, d'environ 12 à 30 u de long, nettement hétéro-
dynames, permettent à la cellule de se déplacer rapidement en tournant sur elle-
même. Aucun appendice rappelant un haptonème, tel qu'il a été décrit par Parke (9)

par exemple chez Chrysochromulina, n'a pu être repéré entre ces deux flagelles.
Quelques coccolithes internes sont visibles. La multiplication de ces cellules mobiles
se fait généralement par bipartition. Mais, placées dans un milieu dilué de moitié,
ces cellules couvertes de coccolithes sont capables d'émettre des zoospores nues,
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à raison de quatre par cellule. Ces spores correspondent à la description qu'en a
faite H. Lepailleur (10) : elles ont un diamètre de 10 à 12 [t, deux flagelles antérieurs
d'environ 15 u, deux plastes pariétaux à pyrénoïdes internes. A la base des flagelles,

un haptonème apparaît nettement, malgré sa très petite taille (fig. 2).
Le devenir de ces spores peut varier : en milieu Erd-Schreiber régulièrement

renouvelé, on observe qu'elles se couvrent de coccolithes, pour devenir des cellules
mobiles à coccolithes, semblables à celles dont elles sont issues. En milieuappauvri,
elles germent en filaments de type Apistonema, comparable à VApistonema décrit

par von StoschC 1) (fig. 3).

1. Cricosphaeracarterae,cellules mobiles couvertes de coccolithes. 2. Id., spores. 3. Id., germinationde type
Apistonema. 4. Ochrosphaera verrucosa,cellules immobiles, couvertes de coccolithes. 5. Id., cellules
flagellées couvertes de coccolithes. 6. Coccolithes de la forme Ochrosphaera verrucosa,en place. 7. Id.,

un coccolithe détaché vu de profil. 8. Id., un coccolithe vu de dessus. 9. Un coccolithe de la forme
Cricosphaera carterae.

Assez curieusement la cytologie de ces filaments semble légèrement différente :

les plastes et leurs pyrénoïdes apparaissent avec des contours irréguliers et sont
souventmasquéspar des inclusions cellulaires nombreuses: vacuole, corps phy'soides,
globules lipidiques.

Dans des cultures de Cricosphaera carterae repiquées moins fréquemment que
les autres, sont apparues des cellules couvertes de coccolithes d'un aspect différent ;

ces coccolithes correspondent parfaitement à ceux décrits récemment par J. A.
West (l 2) chez une espèce que cet auteur identifie à Ochrosphaera verrucosa Schussnig.
Cette dernière espèce, qui peut être aisément identifiée maintenant à l'aide des
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documents fournis par West (1. c), était, jusqu'à présent, connue de Méditerranée (6)

et du Pacifique (12). Au cours des derniers mois, nous l'avons observée fréquemment
dans des prélèvements issus de Roscoff, Saint-Malo,Villefranche-sur-Mer,Banyuls.
Nous en avons obtenu des souches pures, et avons pu entreprendre une étude
détaillée.

Les cellules observées sont immobiles, de 8 à 10 u de diamètre ; deux plastes
pariétaux y sont nettement visibles (fig. 4). La coloration vitale au bleu de crésyle

et la coloration au noir Soudan après fixation au formol ont permis de déceler

une organisation cellulaire identique à celle décrite précédemment à propos des
cellules de Cricosphaera carterae. Cette organisation est semblable à celle de
YOchrosphaera neapolitana.

Les cellules sont entièrement recouvertesde coccolithes. En microscopieoptique
ceux-ci sont difficilement séparables mais, sur une coupe optique, ils confèrent à
la surface de la cellule une apparence très finement dentelée.

Le microscope électronique a permis de préciser leur forme qui est celle d'un
vase à contour polyédrique, avec marge supérieure légèrement saillante formant
rebord et fond largement débordant formant socle (fig. 6, 7, 8) ; leur hauteur varie
de 0,5 à 1 a et leur largeur, mesurée selon le grand axe, de 1 à 1,4 u.

Ces cellules ont une vie essentiellementimmobile et se multiplient très rapide-
ment ; elles peuvent, en milieu dilué, donner naissance à des cellules flagellées.

Celles-ci nous sont toujours apparues couvertes de coccolithes identiques à
ceux des cellules dont elles sont issues. En outre, elles sont de forme allongée (8 à
10 u de long sur 5 à 6 u de large) et se déplacent lentement à l'aide de flagelles de
8 à 12 u de longueur (fig. 5); il semble qu'elles ne possèdent aucun haptonème.

Leur organisation interne, comme celle des cellules dont elles dérivent, est
semblable à celle de Cricosphaera carterae telle qu'elle a été décrite au début de

ces lignes ; toutefois, la vacuole postérieure, toujours très réfringente, apparaît
de plus grande taille.

Dans des conditions que nous ne pouvons encore préciser, nous avons pu
noter, dans toutes les cultures pures de Ochrosphaera verrucosa que nous entretenons,
l'apparition de cellules portant des coccolithes de Cricosphaera carterae ; certaines
cellules, même, portent à leur surface, simultanément, les coccolithes appartenant
aux deux taxons. Ainsi le passage d'une forme à l'autre peut se produire aussi bien
dans un sens que dans le sens inverse.

Il apparaît donc, à la suite des observations ci-dessus, que les deux formes,
bien distinctes par la morphologie de leurs coccolithes, et correspondantaux deux
taxons Cricosphaera carterae [Braarud et Fagerland] Braarud et Ochrosphaera

verrucosa Schussnig, sont, en réalité, deux éléments du cycle d'une seule et même
espèce.

(*) Séance du 19 avril 1971.
(0 M. PARKE et I. ADAMS, /. mar. biol. Ass. U. K., 39, 1960, p. 263-274.

^(2) K. R. GAARDER et J. MARKALI,Nytt. Mag. Bot., 5, 1956, p. 1-5.
*(

3) SCHILLER, Kryptogamenflora, Bd. 10 (H. 2), 1930, p. 89-273.
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(4) T. BRAARUD et FAGERLAND, Avh. Norske. Vidensk. Akad. Oslo. Mat. Naturv. KL, 1946, p. 1-10.

(s) T. BRAARUD, Nytt. Mag. Bot., 8, 1960, p. 211-212.
(«) B. SCHUSSNIG, Arch. Protist., 93, 1940, p. 317-330.
(7) I. MANTONet G. F. LEEDALE, /. mar. biol. Ass. U. K., 49, 1969, p. 1-16.

(8) T. BRAARUD, K. R. GAARDER,J. MARKALIet E. NORDLI, Nytt. Mag. Bot., 1, 1952, p. 128-136.

(») M. PARKE, Brit.phyco. Bull., 2, 1961 a, p. 47-55.
(I 0) H. LEPAILLEUR, Thèse 3e cycle, Caen, 1969.

0l) H. A. VON STOSCH, Naturwiss.,42, p. 423.
C2) J. A. WEST, Phycologia, 8 (3-4;, 1969, p. 187-192.

[Laboratoire de Botanique {Cryptogamie)

et Laboratoirede BiologieCellulaire, Universitéde Rennes,
35-Rennes,Ille-et-Vilaine.]
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HISTOPHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.
— Recherches sur le comportement et le

rythme annuelde la callogenèse defragmentsde tiges de cettains arbres. Note (*)
de Mmes Franca Scaramuzzi, Vittoria Porcelli-Armenise et Anna De Gaetano,
présentée par M. Roger Gautheret.

Laproliférationdefragmentsde tiges d'arbres varieen fonctionde l'époque duprélèvement.Dans
le cas des espèces à feuilles caduques, le maximumde proliférationest obtenu pour des prélèvements
réalisés pendant la période octobre-mars.Les tissus prélevés pendant le printemps ou l'été ne proli-
fèrent à peu près pas. Dans le cas des espèces à feuilles persistantes, la prolifération varie peu mais
présentecependantun maximumpour les prélèvements réalisés en hiver.

On sait que, dans la zone tempérée, l'activité du cambium est discontinue et
qu'elle varie essentiellementen fonction des facteurs climatiques.

On sait aussi que la néoformation de cals par des fragments de tiges cultivés
in vitro présente des variations d'intensité selon l'époque de la mise en culture
[Gioelli (7), Gautheret (6), Jacquiot (8), Chardenonet Taris (3), BarnoudC), David (%
Barrault, Fallot et Schneider (2)]. Ceci nous a suggéré d'examiners'il existait un rap-
port entre les variationssaisonnières de l'activité du cambium in situ et celles de la
callogenèse in vitro. Les espèces étudiées sont : Pirus cydonia, Pirus commuais,
Viburnum lantana, Vibumum lucidum, Viburnum tinus, Ficus carica, Rhamnus ala-
ternus, Pistacia lentiscus, Nerium oleander, Olea europaea, Ceratonia siliqua, Schninus
molle. D'asseznombreuses recherches, dont Francini (5) a récemment donné une vue
d'ensemble, ont établi que, dans les Pouilles, région où nous avons travaillé, la reprise
de l'activité du cambium au printemps est déterminéepar la hausse de la température.
Une seconde reprise peut se manifester aussi à l'automne sous l'effet de la pluie et
d'une température suffisante. Dans les Pouilles les espèces à feuilles caduques par
exemple : Pirus cydonia, Prunus communis, etc., ont une période d'activité cambiale
qui s'étend des premiers jours d'avril jusqu'au début de juillet. Chez les espèces à
feuilles persistantes, l'activité cambiale présente un rythme analogue (Rhamnus ala-
temus, Pistacia lentiscus) ou bien elle est presque continueavec une courtepériodede

EXPLICATION DE LA PLANCHE

Fig. 1 à 3. — Fragments de tiges d'espèces à feuilles caduques cultivés in vitro. — Fig. 1 : Fragments de
tiges de Viburnum lantana au bout de 70 jours de culture ; prélèvementeffectué le 19 février ; la callo-
genèse a été intense.— Fig. 2 : Fragments de tiges de Prunus communisau bout de 65 jours de culture ;
prélèvement effectué le 12 décembre; la callogenèse a été intense. — Fig. 3 : Fragment de tige de Pirus
communis,variétégentile au bout de 60 jours de culture ; l'ensemencementâ été effectué le 17 novembre ;
la callogenèse a été intense.

Fig. 4 à 6. — Fragments de tiges d'espècesà feuilles persistantes cultivésin vitro. — Fig. 4 : Fragments de
tiges de Viburnum tinus au bout.de 65 jours de culture ; prélèvementeffectué le 1er février ; la calloge-
nèse a été relativementintense. — Fig. 5 : fragment de tige de Schinus molle au bout de 90 jours de
culture ; le prélèvementa été effectué le 15 octobre ; la proliférationa été intense et a intéresséla région
situéejusteau-dessusdu milieude culture (proliférationannulaire).—•Fig. 6 : Fragments de tiges d'Olea
europaea au bout de 90 jours de culture ; prélèvementeffectué le 11 décembre ; la callogenèse a été rela-
tivement intense.


