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Résumé

Nous avons entretenu en cultures pures quatre espèces de Coccolithophoracées
marines rapportées aux genres Hymenomonas et Ochrosphaera : H. carterae, H. sp.
n° 400-406 (Algothèque Plymouth), H. roseola, 0. verrucosa. Quelle que soit l'espèce
d'Hymenomonas mise en culture, des cellules couvertes de coccolithes de type
Ochrosphaera sont apparues dans le clone. A l'inverse, dans les cultures d'Ochro-
sphaera ainsi obtenues, seules des cellules d'Hymenomonas carterae se sont déve-
loppées. Nous avons également observé les effets des variations dans la composition
du milieu de culture, en agissant plus particulièrement sur la quantité de phos-
phates fournie aux algues.

Depuis la découverte, en 1836, de petites pièces calcaires nommées
coccolithes en 1858 et rapportées à des Algues en 1877, l'étude des Cocco-
lithophoracées n'a cessé de se poursuivre, tant en Biologie qu'en Géologie.
Dans un premier temps, elle s'est faite de façon fragmentaire, au hasard
des prélèvements planctoniques ; à cette première phase a succédé une
étude plus rigoureuse limitée aux espèces entretenues en cultures cloniques
et c'est en suivant le devenir de celles-ci que plusieurs stades de dévelop-
pement ont été mis en évidence dans le cycle de certaines Coccolithopho-
racées.

La manifestation la plus élémentaire de la reproduction, la bipartition,
fut observée par G. Klebs (1893), puis par J. Schiller (1930) chez Hymeno-
monas roseola Stein, et par R. Chodat et A. R. Rosillo (1925) chez Hyme-
nomonas stagnicola (Chodat et Rosillo), Kamptner, 1930 (sous le nom de
Pontosphaera stagnicola (Chodat et Rosillo).

En 1946 T. Braarud et E. Fagerland observent les détails de la bipar-
tition chez Syracosphaera carterae entretenue en culture, confirmant ce
faisant, des observations plus anciennes de N. Carter (1937) sur la même
espèce. Le travail de M. Parke et I. Adams (1960) sur Crystallolithus hyalinus
précise le déroulement de la division en étudiant plus particulièrement
le phénomène au niveau des membranes, tandis que des émissions de zoo-
spores sont constatées très tôt (J. Schiller, 1926) chez Calyptrosphaera
oblonga et Syracosphaera mediterranea.

Malgré ces nombreuses observations, le cycle de développement des
Coccolithophoracées reste mal connu ; E. Schwarz (1932) a décrit celui
d'Ochrosphaera neapolitana et F. Bernard (1947-48) celui de Coccolithus
fragilis, mais les travaux plus récents n'ont pas confirmé ces premiers
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résultats ni, surtout, démontré l'existence d'une sexualité qui, si elle est
plausible, reste encore à mettre en évidence.

Le problème des cycles de développement s'est encore compliqué avec
la découverte (1960) par M. Parke et I. Adams, de l'appartenance à un
même cycle de deux types de cellules différentes par les coccolithes qui
les recouvrent. Ce phénomène a été, depuis, retrouvé chez d'autres espèces
par H. Lepailleur (1969), M. J. Chrétiennot (1971) et nous-même (F. Lefort,
1971). Récemment, d'autres auteurs ont indiqué l'existence très probable
d'une parenté entre deux espèces actuelles (P. Gayral et J. Fresnel-
Morange, 1971) ou deux espèces fossiles (M. Clochiatti, 1971).

Il apparaît donc que la reproduction des Coccolithophoracées est loin
d'être entièrement connue et que l'observation des cultures cloniques pla-
cées en conditions variées demande à être systématiquement poursuivie.
C'est ainsi que nous avons été amenée à suivre avec plus d'attention le
développement des cultures de trois espèces d'Hymenomonas et d'une espèce
d'Ochrosphaera.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Au cours de ce travail, nous avons disposé de souches provenant,
soit de l'AIgothèque de Plymouth (souches n°s 156, 336, 400 et 406),
soit de cultures préparées par nous-même à partir de récoltes effec-
tuées en mode calme dans un certain nombre de localités des côtes
de Bretagne, au voisinage de Dinard (Ille-et-Vilaine), d'Audierne et de
Roscoff (Finistère). A Roscoff, en particulier, les bacs à eau courante
de l'Aquarium de recherches de la Station biologique et le réservoir
d'eau de mer (dit le « vivier ») de ce même établissement, se sont révélés
très riches en Coccolithophoracées.

I. Préparation de cultures cloniques.

Dans un premier stade, le prélèvement brut rapporté d'une station
naturelle est additionné de milieu de culture et abandonné à lui-même
pendant quelques temps ; il se forme alors un voile de surface, géné-
ralement riche en Chrysophycées, qui est transporté sur milieu gélosé.
Les colonies, souvent monospécifiques, qui se développent ensuite, sont
examinées et les plus intéressantes servent de point de départ à l'iso-
lement des clones.

Les techniques ordinairement préconisées donnent des résultats
très inégaux. Ainsi, la méthode des dilutions indiquée par R.W. But-
cher (1952) s'est révélée peu propice, les cellules étant le plus souvent
trop fragiles pour supporter les manipulations qu'elle nécessite.

Nos résultats les plus constants ont été obtenus grâce à la
méthode de prélèvements de cellules isolées à la micropipette, méthode
classique depuis N. Pringsheim (1946) et M. R. Droop (1955) et qui
nous a été enseignée par Miss M. Parke. Elle consiste à prélever une
cellule par aspiration, pour la transporter dans une goutte de milieu
de culture. Si la goutte ne contient que la cellule recherchée, elle est
transportée dans une plus grande quantité de milieu de culture où
la cellule, en se multipliant, donnera naissance à un clone.
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Cependant, avant d'entreprendre des travaux sur les clones ainsi
obtenus, il est prudent de les suivre pendant plusieurs générations en
s'assurant qu'à chacune d'elles la morphologie des cellules est bien
identique à celle de la cellule qui est à l'origine de la culture.

Les souches unialgales que nous avons étudiées ont été rapportées
à des entités systématiques qui paraissaient, jusqu'à ce jour, bien
distinctes :
Hymenomonas carterae (Braarud et Fagerland) Br. émend. (Manton

et Peterfi, 1969)
= Syracosphaera carterae Braarud et Fagerland.

Hymenomonas sp. n°s 400-406 (Algothèque Plymouth).
Hymenomonas roseola Stein var. marina, var. nov.
Ochrosphaera verrucosa Schussnig.

2. Entretien des cultures.

Le milieu de culture employé est celui mis au point par E. Schrei-
ber (1924) (Erd-Schreiber Lösung ou E.S.L.) et amélioré par B. Föyn
(1934) ; il est utilisé tel quel ou solidifié par de la gélose à 1 p. 100.

Les conditions d'ambiance, pour la seule conservation des souches,
sont les suivantes : température 16°, lumière naturelle.

Mais le but de cette étude étant fondamentalement d'obtenir le
plus grand nombre possible de stades existant au cours du dévelop-
pement des Coccolithophoracées, nous avons systématiquement et
simultanément soumis des lots de cellules prélevés dans chaque clone
à des conditions de culture aussi variées que possible et touchant

— au milieu de culture : liquide ou gélosé, standard ou addi-
tionné de sels nutritifs ou de vitamines ;

— à la température, pouvant varier entre 13° et 20° C ;
— à l'éclairement : conditions de la lumière naturelle ou éclai-

rement artificiel par des tubes fluorescents fournissant une
illumination pouvant varier de 175 à 2.000 lux et dispensées
durant 8 ou 16 heures par jour ;

— à l'agitation, les cultures étant placées sur une table d'agita-
tion oscillant de 80 à 250 tours par minute.

3. Méthodes d'observation.

L'observation des cellules entretenues dans toutes ces conditions
a été faite à la fois sur le vivant et sur le matériel fixé ; la microscopie
électronique a été utilisée à chaque fois qu'il se présentait un stade
morphologique porteur de coccolithes.
a. microscope photonique : nous avons utilisé les méthodes dont les
protistologues font un usage courant : montage extemporané, entre
lame et lamelle, de cellules vivantes ; observation sans coloration ou
avec emploi d'un colorant vital ; observation de cellules immobilisées
par fixation aux vapeurs osmiques ; utilisation systématique de la
méthode de la « goutte pendante ».
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b. microscope électronique à transmission : les cellules d'une sus-
pension sont rassemblées par une centrifugation ménagée, fixées au
tétroxyde d'osmium à 2 p. 100 et déposées sur une grille collodionnée.
Après rinçage à l'eau distillée et séchage à 60°, le matériel est prêt à
l'observation. On améliore les conditions de celle-ci en séparant les
coccolithes des cellules qui les portent ; pour cela on traite la sus-
pension par l'acétone ou l'eau de javel, ou bien on recourt à l'action
ménagée des ultra-sons.

Le matériel que nous avons étudié en coupes ultraminces a subi
une double fixation au glutaraldéhyde à 4 p. 100 dans du tampon
de Michaelis, puis au tétroxyde d'osmium à 2 p. 100 dans le même
tampon. Après déshydratation dans des bains successifs d'alcool
éthylique et d'oxyde de propylène, les cellules sont enrobées dans de la
résine araldite. Les coupes ultrafines obtenues sont colorées à l'acétate
d'uranyle à 5 p. 100 (S. Strugger, 1956) et au citrate de plomb
(E.S. Reynolds, 1963) (1).
c. microscope électronique à balayage : une suspension de cellules
fixées au tétroxyde d'osmium et bien rincées à l'eau distillée, est
posée sur un support constitué d'une mince lame de verre. Cette pré-
paration est ensuite soumise, dans l'évaporateur, à trois éclairs de
carbone et à une métallisation légère à l'or-palladium.

RÉSULTATS

I. Par l'étude cytomorphologique des souches.

Les techniques décrites au début et les moyens d'observation mis
en œuvre pour étudier le développement des souches de Coccolitho-
phoracées nous ont permis d'apporter quelques renseignements concer-
nant ces algues.

Ainsi, nous avons pu vérifier que, chez les espèces ici étudiées,
l'architecture cellulaire est constante dans ses grandes lignes et, en
outre, conforme à la description déjà donnée à propos d'autres espèces
(M. Chadefaud, 1935 ; M. Chadefaud et J. Feldmann, 1949 ; F. Magne,
1952) : toujours on y rencontre deux plastes pariétaux munis à leur
face interne de pyrénoïdes souvent bien développés (Planche I,16),
et, à la partie postérieure, une vacuole à chrysolaminarine. En outre,
comme certains de nos prédécesseurs (2), nous avons souvent ren-
contré des stades mobiles porteurs d'un haptonème peu développé et
localisé entre les deux flagelles. Mais surtout, l'examen des coccolithes
en microscopie électronique nous a permis d'identifier nos souches
avec certitude, par comparaison avec des descriptions antérieures.

Ainsi, certaines de nos souches peuvent être rapportées à l'Hyme-
nomonas carterae (Braarud et Fagerland) Br. emend., car leurs pièces
calcaires (Planche I, 17) sont identiques à celles décrites chez cette

(1) Ouvrages rappelés dans C. Magnan (1961). «Traité de microscopie électro-
nique ».

(2) Rappelés dans B.S.C. Leadbeater (1970).
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espèce (sous le nom de Syracosphaera carterae Braarud et Fagerland :
Braarud et Fagerland, 1952).

D'autre part, les souches nos 400 et 406 fournies par l'Algothèque
de Plymouth, appartiennent à une espèce d'Hymenomonas.

Leurs coccolithes, très proches de ceux de l'espèce précédente, se
distinguent de ces derniers par la présence, sur la face interne des
éléments cristallins qui les constituent, de petites identations plus ou
moins arrondies (Planche II, 25, 26 et 27), au nombre de 34 à 40 et
disposées en deux ou parfois trois rangées superposées. Il se pourrait
que l'on soit en présence de Syracosphaera elongata Droop 1955, mais
l'identification n'a pas été possible ; d'une part, en effet, les cocco-
lithes de cette dernière espèce n'ont pas été décrits de façon suffisante,
d'autre part la souche qui nous en a été communiquée par l'Algo-
thèque de Plymouth n'a pas encore fourni de coccolithes ; dans cette
attente, les souches n°s 400 à 406 seront ici désignées sous le nom
de Hymenomonas n° 400.

Certaines souches, isolées par nous-même, doivent être, toujours
d'après la morphologie de leurs coccolithes, rapportées à l'Hymeno-
monas roseola Stein ; toutefois certaines différences entre ces der-
nières et le type décrit par T. Braarud (1954) conduisent à créer pour
elles la variété marina (1).

Les extrémités libres des éléments cristallins constituant le cocco-
lithe présentent, dans le modèle de T. Braarud, une dissymétrie très
nette, qui n'apparaît pratiquement pas sur nos exemplaires. Nous
avons pensé, tout d'abord, que cette petite différence morphologique
pouvait être liée à des conditions de vie différentes puisque nous
comparons ici des cellules d'origine marine (notre matériel) à des
cellules dulçaquicoles. Mais tel ne semble pas être le cas en réalité
car nos souches, cultivées sur des milieux de salinités variées, ont
toujours présenté les mêmes caractères, et cela quel que soit leur âge.

Les coccolithes de la variété marina s'évasent régulièrement, les
éléments cristallins présentant un très léger changement de courbure
dont la position et l'amplitude sont très différentes de celle du modèle
proposé par T. Braarud : proche de la base du coccolithe sur le
modèle, il se situe, quand il est visible, près du sommet des cristaux
sur nos échantillons. T. Braarud pense que ce petit décrochement
correspond à la limite supérieure d'enfoncement du coccolithe dans
la couche gélatineuse qui entoure la cellule. En réalité, comme
l'indique la planche II, 24, montrant les coccolithes en place, jamais
la paroi cellulaire n'atteint, loin s'en faut, cette partie accentuée de
l'évasement.

La base du coccolithe, qui est en contact avec la paroi de la
cellule et qui semble peu développée sur le modèle proposé par
T.. Braarud, l'est bien davantage sur nos échantillons.

(1) Hymenomonas roseola Stein var. marina var. nov.
Species collecta in aqua marina. Diametros cellulae globosae : 12-16. Duae

flagelles priores paulum inequales (16-18 µ et 16-22 µ) et teniores quam flagelles
aliorum specierum Hymenomonas. Uterque chromatophoris parietorum unum pyre-
noidum continet. Coccolithis : diametros 0,8-1,6 µ ; alte 0,6-0,7 µ. Badis arculum
constituit. Ab base crystalli (plerumque 14), qui coccolithibus visum coronae
dentatae facient, erectae sunt. Crystallus : 0,7 µ in longo, 0,1 µ in largo. Angusta
basis est. Crystallus latescit atque acumine symetrica terminata est.

Coccolithus constanter ab base et subitiore ad acumen latescit.
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Ces caractères ont été observés de façon constante sur un grand
nombre de cellules appartenant à des souches originaires de stations
très différentes (Villefranche-sur-Mer, Saint-Malo, Roscoff). L'aire
géographique occupée par l'espèce H. roseola Stein se trouve donc
considérablement agrandie puisqu'aux eaux douces et saumâtres
s'ajoute le domaine marin.

Enfin, la dernière espèce ici étudiée a été identifiée à l'Ochrosphaera
verrucosa Schussnig. La description originale de cette forme (B. Schus-
snig, 1940), basée sur des observations en microscopie photonique est
accompagnée d'un dessin au trait qui n'apporte que très peu d'infor-
mations sur la structure exacte des coccolithes ; ceux-ci, très petits et
apparemment cylindriques, sont de toute façon bien distincts de ceux
de l'espèce voisine O. neapolitana Schussnig, qui présentent, en coupe
optique en élévation, une silhouette très caractéristique en « bonnet
d'âne» qui a été clairement figurée par B. Schussnig (1930),
E. Schwarz (1932) et F. Magne (1952).

Malgré l'imprécision qui plane sur la structure fine des cocco-
lithes d'O. verrucosa, J. A. West, récemment, n'a pas hésité à rapporter
à cette espèce une Coccolithophoracée récoltée à Hawaï ; elle en a en
effet l'aspect général. Il a donné (1969) des coccolithes une description
précise et des images en microscopie électronique, montrant qu'ils
sont constitués par six à huit éléments cristallins. Les images que
nous avons obtenues au cours de cette étude (Planche III, 28, 29, 30,
31, 32 et 33) étant identiques à celles qu'a publiées J. A. West, nous
avons admis que nous étions également en présence de l'espèce décrite
par B. Schussnig.

La surface de ces cellules est occupée par de nombreuses écailles
surmontées de coccolithes (Planche IV, 34 et 35), organisation main-
tenant bien connue chez les Coccolithophoracées. L'organisation
interne des cellules de l'Ochrosphaera verrucosa est semblable à celle
de l'Hymenomonas carterae telle qu'elle a été rappelée plus haut ;
toutefois, les cellules présentent ici des pyrénoïdes plus ou moins
pédonculés et dans lesquels pénètrent les lamelles plastidiales (Plan-
che IV, 36).

2. Par l'étude des développements en cultures.

a. Hymenomonas carterae.

Des lots de cellules provenant d'un même clone et soumis aux
différentes conditions de culture indiquées au début de ces lignes,
nous ont révélé l'existence de différents stades de développement.

La bipartition cellulaire peut être observée dans les clones entre-
tenus par des repiquages réguliers dans un milieu de culture de
composition constante. Elle est le fait de cellules mobiles couvertes de
coccolithes (Planche I, 14 et 15) qui, en général, perdent à ce moment
leurs flagelles.

La sporulation s'obtient en plaçant les cellules en milieu liquide
dilué de moitié. Les cellules mobiles à coccolithes émettent, après divi-
sion, quatre zoïdes nus (Planche I, 19, 20 et 21) d'environ 10-12 µ de
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diamètre. Munis de deux flagelles antérieures de 15 µ de long environ,
entre lesquels on distingue un petit haptonème bulbeux, ces zoïdes
se déplacent en tournant sur eux-mêmes ; leur organisation cytolo-
gique est comparable à celle des cellules dont ils sont issus et dont la
description sommaire a été indiquée au chapitre précédent.

Selon les conditions de culture, le devenir des zoïdes peut varier :
en milieu Erd-Schreiber renouvelé, ils se couvrent de coccolithes et
deviennent des cellules mobiles identiques à celles qui leur ont donné
naissance ; en milieu non renouvelé, ils germent en filaments de type
Apistonema (Planche I, 22).

Le stade filamenteux qui apparaît dans ces conditions peut appa-
raître également quand on fait passer les cellules du milieu liquide au
milieu gélosé. Dans ce cas, toutes les cellules n'évoluent d'ailleurs pas
en stade filamenteux ; certaines forment une paroi gélatineuse très
épaisse dans laquelle des stries plus ou moins concentriques sont
repérables, ce qui rappelle les Chrysotila (Planche I, 23). Le stade
filamenteux Apistonema, cultivé en milieu liquide, peut donner nais-
sance à des zoïdes qui, une fois libérés, apparaissent munis de deux
flagelles antérieurs et d'un haptonème. Malgré des essais de cultures
en conditions variées, ces zoïdes ont presque toujours germé en fila-
ment. Dans une seule culture de ce type sont apparues des cellules
mobiles couvertes de coccolithes.

Dans les cultures, l'état unicellulaire à coccolithes (sporulant ou
non) et l'état filamenteux représentent la grande majorité des indi-
vidus ; mais on peut observer en outre, avec une fréquence bien plus
faible, des formes aberrantes ou, tout au moins, à considérer comme
telles jusqu'à ce qu'une interprétation judicieuse puisse en être donnée.

L'une de ces formes inhabituelles est représentée par des cellules
mobiles à coccolithes qu'on observe assez fréquemment accolées deux
à deux (Planche I, 18). De telles figures évoquent invinciblement des
copulations et pourtant, malgré nos efforts, nous n'avons jamais pu
observer de fusion cytoplasmique entre ces cellules, ce qui semble
s'expliquer par le fait qu'à ce stade chaque cellule est entourée d'une
paroi squelettique épaisse et complexe comprenant des écailles et des
coccolithes, ce qui, a priori, ne peut qu'entraver la réunion des deux
protoplasmes. Certes, on observe aussi dans de telles cultures des
cellules à coccolithes pourvues de quatre flagelles qui pourraient être
considérées comme des zygotes issus de telles copulations ; mais cette
interprétation semble elle aussi à rejeter car, à côté de ces cellules à
quatre flagelles qui sont malgré tout très rares, on observe avec une
fréquence comparable, des cellules à trois, cinq, six et huit flagelles,
de telle sorte qu'il ne faut voir là que des monstruosités.

L'autre forme jugée aberrante se présente sous la forme de zoïdes
nus à quatre flagelles que l'on pourrait être tenté de considérer comme
le résultat de la copulation de deux zoïdes biflagellés. En fait, dans
une culture où toutes les cellules sont à un stade de développement
à peu près équivalent puisqu'elles produisent des spores de façon
presque simultanée, ces cellules nues à quatre flagelles devraient être
très abondantes si les zoïdes biflagellés fusionnaient comme des
gamètes. Ce type de cellules restant exceptionnel, il nous semble
impossible, pour le moment, d'affirmer qu'il résulte d'une copulation.
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Enfin, un résultat fondamental apporté par ces cultures est de
montrer, dans de nombreux cas, qu'il y apparaît après un certain
temps des individus recouverts de coccolithes d'Ochrosphaera verru-
cosa ; ceux-ci, à multiplication rapide, font souche et envahissent les
cultures. On ne peut, pour le moment, que noter l'existence du phé-
nomène, sans avoir pu en préciser les causes ni même en observer
les premières manifestations. Toutefois, un point intéressant a pu être
relevé au cours de ce passage de la forme Hymenomonas à la forme

FIG. I
Schéma du cycle de reproduction de Hymenomonas carterae

reconstitué d'après nos observations
1-9 : Hymenomonas carterae. 1 : cellules flagellées couvertes de coccolithes ;

2 : bipartition ; 3-4 : formation de spores ; 5 : stade Apistonema ; 6 : spores
issues du filament ; 7 : stade palmelloïde (sur gélose) ; 8 : accolement des cellules
à coccolithes ; 9 : formations aberrantes ; 10-12 : Ochrosphaera verrucosa ; 11 :
stade à écailles ; 13 : stade palmelloïde.

Ochrosphaera : alors que les cultures présentent, au début de l'envahis-
sement par la forme Ochrosphaera, un mélange d'individus des deux
types, il est possible de trouver parmi ceux-ci des cellules — toujours
en très petit nombre — à revêtement constitué par un mélange de
coccolithes caractéristiques des deux formes. Leur rareté ne nous a
malheureusement pas encore permis d'en obtenir des préparations
exploitables en microscopie électronique ni, en microscopie photo-
nique, d'image photographique convaincante par suite de la grande
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difficulté d'obtenir les deux sortes de coccolithes dans le même plan
de mise au point.

Les résultats de l'étude du développement en culture peuvent être
résumés (Fig. I) par un schéma s'appliquant particulièrement à
Hymenomonas carterae mais utilisable également pour H. sp. n° 400
et H. roseola.

b. Hymenomonas sp. n° 400.

En suivant le développement des souches n° 400 et 406 que nous
avait confiées l'Algothèque de Plymouth, il a été possible d'observer
des stades morphologiques identiques à ceux précédemment décrits à
propos de l'H. carterae, sauf les stades 6 et 10 (Fig. I) qui n'ont pu
être obtenus. Là encore, comme chez H. carterae, le fait notable est
l'apparition, dans les cultures, d'individus correspondant à la forme
Ochrosphaera verrucosa.

c. Hymenomonas Stein. var. marina.

Les stades morphologiques observés chez H. roseola sont iden-
tiques à ceux rencontrés chez H. carterae et H. sp. n° 400, à l'exception,
peut-être, du stade 6 (Fig. I) qui n'a pas été observé avec certitude
chez cette forme. Il semble donc inutile de les décrire à nouveau.

Le stade unicellulaire de l'espèce H. roseola est capable d'engen-
drer des zoïdes de deux types : les premiers, munis d'haptonème,
germent en filaments de type Apistonema, alors que les seconds,
dépourvus d'haptonème régulièrement se couvrent très tôt de cocco-
lithes caractéristiques d'Ochrosphaera verrucosa. Ainsi, chez Hyme-
nomonas roseola var. marina, comme dans les deux formes précé-
demment étudiées, il y a passage du type Hymenomonas au type
Ochrosphaera verrucosa qui, là encore, finit par envahir les cultures.

On peut par ailleurs remarquer que chez les zoïdes produits par
H. roseola, la présence d'un haptonème semble liée à l'incapacité
future de produire des pièces calcaires et inversement ; une telle
observation est tout à fait en accord avec l'hypothèse avancée à ce
sujet par M. Parke (1971).

d. Ochrosphaera verrucosa.

Nous avons simultanément entretenu en cultures unialgales des
souches d'Ochrosphaera isolées par nos soins à partir de prélève-
ments effectués dans la nature et des souches nées des cellules de
ce type apparues dans les cultures d'Hymenomonas. Aucun caractère
n'a permis de distinguer les unes des autres ces souches d'origines
différentes.

Comme dans le cas d'Hymenomonas carterae, la multiplication
des cellules, en milieu liquide, se fait soit par bipartition, soit par
émission de zoïdes à deux flagelles antérieurs hétérodynames, dépour-
vus de stigma et à vacuole bien développée (Planche II, 30), qui se
transforment très vite en cellules recouvertes de coccolithes ; les
cellules mobiles perdent assez tôt leurs flagelles et les individus immo-
biles recouverts de coccolithes sont très vite les plus abondants dans
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les clones. Ni les zoïdes obtenus, ni les cellules à coccolithes n'ont
directement formé de stade filamenteux dans nos cultures.

Quelques zoïdes porteurs de quatre flagelles ont également été
observés mais ces cas étant rares et leur devenir n'ayant pu être suivi
du fait même de cette rareté, nous les considérons, pour le moment,
comme des anomalies dans le cycle.

Une autre forme, également très rare, se présente comme une
cellule énorme (35 à 40 µ de diamètre) à paroi mince et nue, conte-
nant plusieurs dizaines de petites cellules dont la taille et l'organi-
sation étaient celles d'une cellule normale d'Ochrosphaera (dépourvue
de coccolithes).

Enfin, les cultures d'Ochrosphaera verrucosa ont permis de mettre
en évidence, chez l'une d'elles, un fait auquel on doit attacher une
grande importance et qui est l'apparition de cellules portant les
coccolithes caractéristiques d'Hymenomonas carterae ; là encore, les
facteurs exacts de cette transformation n'ont pu être précisés.

DISCUSSION

I. Le cycle de développement des espèces étudiées.

Si l'observation très attentive des cultures d'Hymenomonas nous
a permis de préciser l'intervention de plusieurs stades de développe-
ment de ces algues, nous n'avons jamais pu mettre en évidence, de
façon certaine, une copulation. Pourtant, l'éventualité d'un tel phé-
nomène ne peut être mise en doute, en particulier à la suite du travail
de D. G. Rayns (1962). Cet auteur, étudiant caryologiquement chez
Hymenomonas carterae (sous le nom de Cricosphaera carterae) la
phase unicellulaire et la phase filamenteuse (Apistonema) dont H. A.
von Stosch (1955) venait de montrer la présence dans le cycle, a pu
mettre en évidence que la première correspondait à un état diploïde
(2 n = 42 ± 2) et la seconde à un état haploïde (n = 21 ± 1), ce
qui ne peut s'expliquer que par la présence d'une copulation et d'une
méiose.

Plus récemment, P. Gayral et coll. (1972) ont proposé un schéma
du cycle de reproduction de Hymenomonas carterae. Ces auteurs
situent une copulation entre deux cellules mobiles recouvertes de
coccolithes ; bien que nous ne l'ayons pas observée, nous supposons
que la copulation, si elle existe, doit se produire entre deux cellules
nues issues du stade filamenteux (Fig. I, 6) car, comme nous l'avons
dit plus haut, elle nous paraît difficilement réalisable entre des cellules
recouvertes d'écailles et de coccolithes.

L'interprétation du cycle que nous proposons ici tient compte
des résultats acquis au cours de la présente étude et d'autres travaux
tels que celui de D. G. Rayns. Il aurait été préférable de l'appuyer
par la détermination du nombre des chromosomes de ses différents
stades ; cela a été tenté mais n'a pu aboutir à des résultats utilisables
par suite de la très faible taille des chromosomes, de sorte que l'hypo-
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thèse avancée demeure très conjecturale. Dans le cadre de celle-ci,
toutes les cellules mobiles recouvertes de coccolithes seraient diploïdes
et les stades filamenteux seraient, selon les cas, haploïdes ou diploïdes.
Les premiers seraient issus de la germination des zoïdes provenant de
la sporulation — sans doute après réduction chromatique — d'indi-
vidus mobiles à coccolithes ; ils seraient capables de libérer à leur
tour des zoïdes haploïdes fonctionnant comme gamètes, le résultat
de leur copulation étant une cellule qui se couvre de coccolithes. Les
stades filamenteux diploïdes seraient une forme de résistance pouvant
être acquise par des individus unicellulaires couverts de coccolithes et
placés dans des conditions de développement médiocres. Enfin, les
cellules mobiles à coccolithes peuvent donner naissance à des cellules
de type différent, sans que l'on puisse actuellement savoir quel est,
dans le cycle de l'espèce, le rôle exact de ce phénomène.

2. Le passage d'une forme à une autre.

a) Les faits.

Ce phénomène, bien qu'il ait été observé à propos d'autres
espèces (M. Parke et I. Adams, 1960) et que la présence de cellules
d'Ochrosphaera ait été constatée dans des cultures d'Hymenomonas
carterae par plusieurs auteurs (H. Lepailleur, 1971, p. 96 ; M. J. Chré-
tiennot, 1971, p. 39 et 40 et nous-même (1971) qui avons pu identifier
ces cellules à l'Ochrosphaera verrucosa), est suffisamment particulier
pour que l'on puisse douter un moment de la pureté des cultures.
Dans la pratique, en ce qui concerne les souches ici utilisées, ce doute
ne peut être maintenu pour deux raisons. Tout d'abord, les souches
employées ont été établies à partir d'un seul individu ; ensuite, le
phénomène a été observé régulièrement dans un grand nombre de
clones d'Hymenomonas et est reproductible assez facilement.

b) Leurs caractères.

Ce phénomène de passage d'une forme à une autre présente cer-
tains caractères remarquables.

Ainsi, il semble être général parmi les Hymenomonas ; en effet,
on l'a vu plus haut, les souches d'H. roseola var. marina et d'H. sp.
n° 400, tout comme celles d'H. carterae, peuvent donner des individus
d'Ochrosphaera verrucosa (1). Peut-être même peut-il être encore
étendu à d'autres Coccolithophoracées, comme le suggère le commen-
taire d'un récent travail de P. Gayral et J. Fresnel-Morange (1971).
Ces auteurs ont étudié des souches d'Ochrosphaera neapolitana,
déjà examinées par H. Lepailleur (1969) et qui, selon les figures
fournies par ce dernier travail, correspondent exactement à la des-
cription originale de l'espèce (B. Schussnig, 1930). Mais les échan-
tillons examinés par P. Gayral et J. Fresnel-Morange sont, en réalité,
différents de celle-ci et s'accordent par contre parfaitement à l'idée
que nous nous faisons de la morphologie d'Ochrosphaera verrucosa ;

(1) Cette dernière forme étant représentée par des individus toujours iden-
tiques quelle que soit leur origine.
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ainsi les figures 1 et 2, planche I de ces auteurs peuvent être rappro-
chées de la figure 1 de la description originale de B. Schussnig (1940)
et de la figure 2 publiée par J.A. West (1969), tandis que leurs
électronographies, pl. II, sont tout à fait comparables à celle (Fig. 11)
de J. A. West et aux nôtres (Planche III, 28, 29, 31, 32 et 33 ; Plan-
che IV, 35). La confusion qui a lieu pourrait peut-être s'expliquer par
un passage d'une forme à une autre comparable à celui que nous
avons mis en évidence dans nos cultures ; il faudrait alors admettre
que, tout comme les Hymenomonas, Ochrosphaera neapolitana est
susceptible d'engendrer des individus d'Ochrosphaera verrucosa.

En second lieu, ce phénomène est réversible. Nous avons fré-
quemment obtenu le passage d'Hymenomonas carterae à des cellules
d'Ochrosphaera verrucosa mais aussi l'apparition d'individus d'Hyme-
nomonas carterae dans une culture d'Ochrosphaera verrucosa et on
peut considérer comme très vraisemblable, bien qu'il n'ait pas encore
été effectivement constaté, le passage d'Ochrosphaera verrucosa vers
Hymenomonas sp. n° 400 d'une part et Hymenomonas roseola var.
marina d'autre part.

Un troisième caractère présenté par ce phénomène consiste en la
présence de cellules à revêtement mixte constitué par un mélange de
coccolithes appartenant aux deux formes impliquées. Des observations
ont, à plusieurs reprises et depuis longtemps déjà, permis de signaler
dans la nature, à l'état vivant aussi bien que fossile, l'existence d'indi-
vidus portant simultanément des coccolithes de deux types différents
et correspondant à deux Coccolithophoracées distinctes ; ces auteurs
ont toujours insisté sur la rareté de ces exemplaires à thèques compo-
sites et cependant, grâce à H. Lohmann (1902), E. Kamptner (1941),
J. Lecal (1961) et M. Clochiatti (1971), le nombre de tels cas actuelle-
ment connus est de l'ordre d'une dizaine. E. Kamptner avait avancé
l'hypothèse que ces formes intermédiaires pourraient représenter des
hybrides, ce qui demeure difficile à soutenir tant que l'existence d'une
fécondation dans le cycle n'a pas été rigoureusement établie, ce qui
est le cas. A la suite des observations réalisées ici, il nous semble plus
légitime de les considérer comme des témoins du passage d'une forme
à une autre, passage qu'il faudra s'attendre à observer lorsque l'on
cultivera l'une ou l'autre des espèces impliquées dans chacune des
combinaisons.

c) Interprétations possibles et conséquences.

La signification biologique de ce phénomène de passage d'une
forme à une autre n'est pas claire et on peut envisager à son sujet au
moins deux interprétations.

On peut tout d'abord songer à un cas de mutation et le fait
qu'il puisse y avoir un retour éventuel au stade initial ne s'y oppose
pas. Cette hypothèse aurait le mérite de permettre de saisir, mieux
qu'en imagination, les processus évolutifs au sein des Coccolithopho-
racées, groupe touffu et d'une très grande richesse de forme ; M. Clo-
chiatti, à propos des thèques composites fossiles des espèces Gephyro-
capsa oceanica Kamptner et Emiliania huxleyi (Lohm.) Hay et Mohler,
l'a sans doute envisagée en écrivant (1971) : (l'une des espèces aurait
évolué directement à partir de l'autre) « sans qu'il y ait de coccolithes
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de forme intermédiaire, la transition entre les deux espèces étant
marquée par de rares individus portant des coccolithes de chaque
type ». Toutefois, il semble que l'idée ne puisse être retenue. En effet,
la fréquence du phénomène, bien qu'elle n'ait pu être exactement
appréciée, semble incomparablement plus élevée que celle des muta-
tions observées chez les êtres vivants ; en outre, la présence, même
très rare, de types composites qui suppose la mise en œuvre de
nouvelles capacités de synthèse des cellules, s'accommode mal du
caractère d'emblée total d'une mutation.

Si on élimine l'intervention de mutations, il faut admettre que
le passage d'une forme à une autre est un processus normal de déve-
loppement ontogénique et que les deux Coccolithophoracées impli-
quées appartiennent donc à une seule et même espèce ; c'est avec cette
arrière-pensée que, le plus souvent dans les pages qui précèdent, le
terme de « forme » a été utilisé de préférence à celui d'« espèce », le
premier désignant des individus qui se présentent sous un état
caractérisé par les détails de ses coccolithes et correspondant à un
taxon défini, le second s'appliquant à un ensemble d'individus qui,
bien que génétiquement liés, peuvent se présenter sous plusieurs
aspects correspondant éventuellement à autant de taxons ; le terme
d'« espèce » ne devrait plus, en ce qui concerne les Coccolithopho-
racées, être employé qu'avec prudence et discernement.

Le problème ainsi posé n'est d'ailleurs pas neuf pour les biolo-
gistes, qui l'ont rencontré à propos des animaux à formes larvaires très
différentes des adultes, des Ptéridophytes et plus récemment des algues
pluricellulaires brunes, vertes et rouges, à cycles hétéromorphes. Chez
celles-ci, les formes différentes désignées souvent par autant de taxons,
correspondent aux différentes générations caractérisées par les organes
reproducteurs qu'elles portent et dont l'ensemble compose le cycle de
développement de l'espèce. On ne peut en dire autant des formes
rencontrées chez les Coccolithophoracées car, même chez les exemples
les plus attentivement étudiés comme celui d'Hymenomonas carterae,
la signification des formes Hymenomonas, Apistonema et Ochros-
phaera, demeure encore conjecturale.

Un dernier point reste à aborder, c'est celui qui touche la com-
préhension des espèces. Il peut être formulé de la manière suivante :
étant donné qu'une même forme (Ochrosphaera verrucosa) peut déri-
ver de trois espèces d'Hymenomonas nettement distinctes, doit-on,
selon une première option, considérer que, malgré les différences mor-
phologiques qui les séparent, ces trois formes ne correspondent qu'à
des subdivisions d'une même espèce ; ou bien, selon une seconde
option, admettre que l'on est en présence de trois espèces distinctes
du genre Hymenomonas, susceptibles chacune d'engendrer une forme
Ochrosphaera.

La première de ces deux options aura pour partisans ceux qui
reprochent à la systématique des Coccolithophoracées une distinction
trop poussée des genres et des espèces et qui souhaitent des regroupe-
ments : dans le cas présent, on pourrait peut-être envisager de fondre
en un seul genre Hymenomonas et Ochrosphaera, puisque leurs repré-
sentants sont liés par l'existence de la forme Ochrosphaera verrucosa
commune à tous.
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Cependant cette attitude, pour séduisante qu'elle soit, ne lèverait
pas le problème qui nous semble majeur, c'est-à-dire la relation de
descendance entre une même forme, d'une part et trois autres formes
distinctes, d'autre part ; le fait de considérer ces dernières comme
des subdivisions d'une espèce plutôt que comme trois espèces indé-
pendantes ne peut masquer le fait que, de toute façon, ces entités
correspondent à des populations d'individus aux caractères distincts,
constants et génétiquement fixés, qu'il s'agisse de détails morpholo-
giques des coccolithes ou de traits physiologiques tels que les besoins
en phosphates, ainsi que nous espérons le montrer dans une publi-
cation en cours d'élaboration.

La seconde option, que l'on se voit alors conduit à prendre en
considération, est affrontée, elle aussi, à cette situation insolite d'une
forme apparemment commune à plusieurs espèces par ailleurs généti-
quement distinctes. Mais un tel cas, s'il ne semble pas avoir encore
été rencontré dans le règne végétal, existe sous une forme comparable
chez les animaux ; on connaît en effet, chez les insectes Ephémé-
roptères, des cas de poecilogonie où certaines espèces aux imagos
différents et parfaitement caractéristiques ont des larves rigoureuse-
ment identiques, et d'autres des larves très différentes pour des imagos
identiques.

On peut surtout supposer que, si aucune différence n'a pu, jus-
qu'à présent, sur le plan de la morphologie, être mise en évidence
entre les individus d'Ochrosphaera verrucosa d'origines différentes, il
n'est pas exclu que l'on puisse y parvenir sur le plan physiologique.
De toute façon, cette seconde option ne pourra être retenue que lorsque
— ce qui n'a pu être encore entrepris — il aura été prouvé que les
cellules d'Ochrosphaera verrucosa issues d'une espèce déterminée
d'Hymenomonas, redonnent celle-ci à l'exclusion de toute autre.

Dans l'état actuel du problème et avec les seuls arguments
apportés par le présent travail, on ne peut adopter l'une des options
plutôt que l'autre. Toutefois, et même si la première de celles-ci
devait un jour être adoptée avec les regroupements qu'elle implique
— nonobstant ceux qui s'imposent déjà, des formes couplées au sein
d'une même espèce — il paraît souhaitable, en attendant, de continuer
à distinguer soigneusement, à quelque niveau que ce soit, les diffé-
rentes entités systématiques ; la remise en question de la compréhen-
sion actuelle du groupe des Coccolithophoracées dont on pressent
maintenant le besoin, ne pourra être entreprise qu'après un apport
considérable de précisions nouvelles qui ne peuvent, semble-t-il, être
fournies que par l'étude des cultures.

Summary

The observations of four species of marine Coccolithophorids belonging to
the genera Hymenomonas and Ochrosphaera were carried out on cultured material:
Hymenomonas carterae, H. sp. n° 400-406 (Plymouth Laboratory), H. roseola,
0. verrucosa. Whatever may be the species of Hymenomonas observed in pure
culture, cells covered with coccoliths of Ochrosphaera type appeared in the clone.
On the contrary, in cultures started from the stage Ochrosphaera newly obtained,
cells belonging to the species Hymenomonas carterae only appeared. We have
also observed the effects produced by addition of various products in the culture
medium; we have particulary modified the quantities of phosphates given to
the algae.
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Zusammenfassung

Wir haben reinen Kulturen vier Arten von Meeres Coccolithinaea, die zu den
Gattungen der Hymenomonas und Ochrosphaera gehören, gezüchtet : H. carterae,
H. sp. n° 400-406 (Algothek Plymouth), H. roseola, O. verrucosa. Was auch die
Spezies der Hymenomonas, die in diesen Kulturen beobartet wurden war, an der
Knospung erschienen Zellen, die mit Coccolithen vom Typus Ochrosphaera bedeckt
waren. Im Gegensatz dazu haben sich in den so entstandenen Ochrosphaera-
Kulturen nur die Zellen der Hymenomonas carterae entwickelt. Wir haben auch
die Wirkungen der Variationen in der Zusammensetzung der Kulturen beobachtet,
indem wir besonders auf die Menge der Phosphaten, die den Algen zugeführt
wurden, einwirkten.
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LÉGENDES DES PLANCHES

PLANCHE I
Hymenomonas carterae

14-16 : Observation vitale ; 14 : cellule recouverte de coccolithes ovales ;
15 : cellule mobile montrant l'aire flagellaire (AF) dépourvue de coccolithes et
deux flagelles antérieurs ; 16 : coupe optique montrant deux plastes munis de
pyrénoïdes (PY) ; 17 : dislocation des cristaux en T qui constituent le coccolithe
(X 36 000 environ); 18 : accolement de deux cellules mobiles couvertes de cocco-
lithes ; 19-20 : formation et libération de quatre spores flagellées ; 21 : une spore
biflagellée munie de deux plastes à pyrénoïdes ; 22 : germination d'une spore en
stade filamenteux ; 23 : développement sur gélose d'un stade rappelant les
Chrysotila.

PLANCHE II

24 : Humenomonas roseola. Coccolithes en place laissant voir les cristaux qui
les constituent; (C) : changement de courbure (X 18 000).

25-27 : Humenomonas sp. n° 400-406 (Algothèque de Plymouth) ; 25 : un cocco-
lithe isolé montrant des indentations à sa partie centrale (X 48 000); 26 : cocco-
lithes détachés des cellules (X 26 000 environ); 27 : coccolithes (X 40 000 environ).

PLANCHE III
Ochrosphaera verrucosa

28 : coccolithes en place (X 22 000 environ); 29 : coccolithe isolé vu de profil
(X 26 000 environ); 30 : cellule mobile à deux flagelles, couverte de coccolithes ;
(PL): plaste ; (LE): chrysolaminarine ; 31 : id. (X 9 000 environ); 32 : coccolithes
dispersés vus de dessus (X 40 000 environ); 33 : coccolithes en place (X 16 000
environ).

PLANCHE IV
Ochrosphaera verrucosa

34 : coupe effectuée sur le bord d'une cellule (PL) : plaste ; (E) : écailles
X 158 000 environ ; 35 : coupe montrant le plaste (PL), les écailles (E) et les
coccolithes (CO) X 21 000 environ ; 36 : pyrénoïde pédonculé (PY) dans lequel
pénètrent les lamelles plastidiales (L.).












