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Résumé

L'étude du développement des deux espèces B. plumosa et B. hųpnoides des
côtes de Bretagne, poursuivie en vue d'observations caryologiques, a permis de
confirmer, à la suite des conclusions de Rietema, l'existence d'un cycle hétéro-
morphe comportant, en alternance avec le gamétophyte dressé bien connu, un
microthalle filamenteux, rampant et uninucléé (sporogène ou non).

En outre, le développement parthénogénétique des gamètes (aussi bien mâles
que femelles) constaté chez le B. plumosa — bien que facultatif et irrégulier —
ne perturbe en rien l'alternance des générations.

L'identification de la méiose a la gamétogenèse a permis de conclure d'une
part à la nature diploide des gamétophytes (B. plumosa : 2n — 14 ; B. hypnoides :
2n = 12), au caractère entièrement diplophasique du cycle et, d'autre part,
à l'indépendance du cycle morphologique et du cycle cytologique.

Introduction

Les Bryopsis sont des Chlorophycées marines dont le thalle siphoné,
dressé et ramifié produit, à maturité, des gamètes. Depuis les travaux
de Schussnig (1932) et, surtout, de son élève Zinneckc-r (1935), on admet
que ces gamétophytes sont diploïdes, qu'une réduction chromatique pré-
cède la formation de leurs gamètes et que les zygotes redonnent directe-
ment de nouveaux gamétophytes semblables aux parents. Le cycle de ces
Algues serait donc — selon la terminologie de J. Feldmann (1952-1972) —
monogénétique et diplophasique. Cependant, des travaux relativement
récents ont remis en cause cette conception jusque là communément
admise ; ceux-ci montrent en effet que le zygote germe, non pas en un
nouveau gamétophyte mais en donnant un individu de très petite taille
(microthalle) à l'aspect de protonéma tubuleux, peu ramifié, plus ou moins
rampant, uninucléé qui peut soit « bourgeonner » directement un gamé-
tophyte dressé soit produire des spores stéphanocontées. Ce dernier carac-
tère, qui laisse supposer que la méiose pourrait bien se situer au moment
de la formation des spores, conduit à se demander si la réduction chroma-
tique a réellement lieu, chez le Bryopsis, conformément à l'opinion classi-
que, dans les gamétocystes, lors de la formation des gamètes.

LES TRAVAUX ANTÉRIEURS

La lecture des différents travaux traitant de la place de la méiose
dans le cycle du Bryopsis, révèle chez leurs auteurs, l'existence de deux
points de vue. Il convient avant toute chose d'en analyser les arguments.
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Parmi les défenseurs de la thèse classique selon laquelle la méiose
se déroule à la gamétogenèse, les uns (Zinnecker, 1935 ; Neumann, 1969 a)
avancent des preuves directes basées sur l'observation et la description
de figures méiotiques à l'intérieur des gamétocystes tandis que les autres
suggèrent de manière indirecte la présence d'une réduction chromatique
à la gamétogenèse (Bartlett et South, 1973).

Ainsi, après que Schussnig (1932) n'ait pu trouver chez le B. plumosa
de la baie de Naples aucune indication de la présence d'une méiose
ni dans le zygote ni dans les premiers stades de son développement, son
élève Zinnecker a étudié les noyaux des thalles adultes de la même espèce.
Elle donne des détails sur la structure du noyau quiescent, la division
nucléaire, le nombre chromosomique et le déroulement de la méiose.
Dans les parties végétatives du thalle, l'auteur observe différentes figures
de mitose et les noyaux en prométaphase lui permettent de dénombrer
huit chromosomes. Le nucléole qui se gonfle persiste pendant la division
nucléaire à laquelle il participe, tandis que le noyau conserve sa membrane
pendant la caryocinèse. En outre, dans les gamétocystes en cours de dif-
férenciation, l'auteur a pu reconnaître des figures hétérotypiques. D'iden-
tification difficile, en raison de la petite taille des images et de l'asynchro-
nisme des divisions nucléaires à l'intérieur du gamétocyste, les différents
stades de la mitose hétérotypique semblent, de l'avis de Zinnecker, ¡se
succéder chronologiquement de la base des gamétocystes en cours de dif-
férenciation vers l'apex, tandis que le processus de la gamétogenèse pro-
gresse en direction inverse. Des stades diplotène et diacinèse lui ont
permis de compter quatre paires de chromosomes et l'ont ainsi conduite
à conclure que la méiose avait bien lieu chez le B. plumosa dans les
gamétocystes, avant la formation des gamètes.

Ces observations caryologiques sont demeurées incomplètes du fait
que le microthalle filamenteux et uninucléé, issu de la germination du
zygote, avait échappé à leur auteur. Elles ont été reprises sur le B. hyp-
noides d'Helgoland par Neuman (1969 a) qui fut le premier à constater
que la germination du zygote engendre, avant la surrection du gaméto-
phyte, un « protonéma pourvu d'un seul noyau géant ». Ne soupçonnant
pas lui-même au départ la nature exacte de ce « protonéma » et son
importance dans le cycle ontogénique du Bryopsis, Neumann a tenté de
suivre la division de ce noyau. Celle-ci semble intranucléaire par suite
de la persistance de la membrane ; de même, le nucléole ne disparaît
à aucun moment et participe à la division. Les quelques images de ce noyau
en division, découvertes par l'auteur, paraissent, malheureusement, assez
peu concluantes. Au stade le moins avancé décrit, le noyau géant forte-
ment étiré présente une forme en haltère due à la bipartition du nucléole.
Entre les deux nucléoles-fils et en bordure du fuseau. Neumann reconnaît
une figure mitotique qu'il rapporte à un début de télophase dans laquelle
les chromosomes ponctiformes ne sont visibles qu'au voisinage d'un des
pôles. Parallèlement, l'observation de mitoses somatiques dans les extré-
mités du thalle de B. hypnoides le conduit à constater, comme l'avait fait
Zinnecker chez le B. plumosa, la persistance du nucléole et de la mem-
brane nucléaire pendant la caryocinèse ; en outre, il a pu dénombrer
16 chromosomes. Après la méiose dont il ne donne ni détails ni illustra-
tions mais qu'il précise avoir identifiée — non sans difficultés — dans les
gamétocystes, se produisent des mitoses de noyaux contenant seulement
huit chromosomes. Se référant à l'aspect des chromosomes observés dans
les gamétophytes, Neumann pense que ceux qu'il a découverts, en début
de télophase dans le noyau géant, correspondent, par le nombre et la
dimension, à une garniture diploide. Il en conclut alors que le noyau
géant de nature diploïdique, se divise mitotiquement.

Au nombre des preuves indirectes militant en faveur de la thèse
classique, il convient de citer les observations de Bartlett et South (1973)
sur le B. hypnoides de Terre-Neuve. Chez cette forme, en effet, les zygotes
se développent en microthalles qui produisent eux-mêmes des gamètes ; les
zygotes qui en dérivent donnent à leur tour des microthalles rampants sur
lesquels se dressent, par bourgeonnement, les thalles caractéristiques du
Bryopsis. L'existence possible de deux types de générations gamétophyti-
ques se succédant sans intercalation d'un sporophyte dans le cycle du
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B. hypnoides de Terre-Neuve, suggère que, dans cette forme lout au moins,
la méiose a lieu lors de la gamétogenèse, dans les gamétocystes.

Le point de vue opposé aux idées classiques, qui soutient l'absence
de méiose à la gamétogenèse, repose essentiellement sur des preuves indi-
rectes ou des comparaisons. Les travaux de Rietema en constituent la
trame essentielle.

Etudiant le cycle de développement de trois espèces européennes du
genre Bryopsis (B. hypnoides, B, monoica et B. plumosa), Rietema (1969,
1970, 1971 a et b, 1972 in van den Hoek et 1975) met en évidence, pour les
clones originaires de Roscoff et de Méditerranée, un cycle à deux géné-
rations hétéromorphes comportant, outre le gamétophyte bien connu, un
microthalle sporophytique d'aspect protonémien et uninucléé qui, après la
division de son unique noyau, fragmente tout son contenu (holocarpie) en
nombreux zoïdes stéphanocontés évoquant ceux du Derbesia. Il constate
en revanche que, pour les souches nordiques, le microthalle engendre
directement par « bourgeonnement » un nouveau gamétophyte dressé, sans
production de zoïdes stéphanocontés.

La découverte de ce microthalle sporophytique dans le cycle du
Bryopsis prend, du fait des zoïdes stéphanocontés produits, un regain d'in-
térêt à la lumière des études caryologiques menées sur deux espèces du
genre Derbesia.

Neumann (1969 b) démontre, en effet, que chez le Derbesia marina
(Lyngb.) Kjellm, sporophyte de l'Halicystis ovalis (Lyngb.) Areschoug, la
méiose précède, dans les sporocystes, la formation des zoïdes ; Rietema
(1972) aboutit, un peu plus tard, à une semblable conclusion pour le Der-
besia neglecta Berth., espèce considérée depuis les travaux de Hustede
(1960-1964) comme le sporophyte du Bryopsidella halymeniae (1).

C'est précisément par analogie avec le cycle cytologique des couples
Derbesia-Halicystis, Derbesia-Bryopsidella que' Rietema (1969, 1970, 1971 a
et b, 1972 in van den Hoek et 1975) situe, pour les Bryopsis, la méiose dans
le microthalle, avant la formation des spores stéphanocontées car ses
vérifications caryologiques sur le Bryopsis plumosa ne lui ont pas permis
de saisir la division du noyau géant de ces microthalles. Sans découvrir
la moindre indication de méiose dans les gamétocystes du B. plumosa,
il a néanmoins pu compter huit chromosomes à partir de mitoses observées
dans les parties végétatives du gamétophyte, confirmant ainsi le nombre
proposé par Zinnecker.

A défaut de résultats caryologiques convaincants, Rietema fonde
son hypothèse sur des preuves indirectes. Ainsi, dans un même microthalle
sporophytique de B. plumosa, environ 50 p. 100 des zoïdes donnent des
thalles mâles et 50 p. 100 des thalles femelles ; en outre, les gamétophytes
provenant de zoïdes stéphanocontés produits par un même microthalle
peuvent présenter des différences morphologiques qui se maintiennent
à la suite de repiquages. Ces faits qui semblent indiquer que la zoïdo-
genèse s'accompagne d'une ségrégation des sexes et des caractères morpho-
logiques, seraient en accord avec l'hypothèse que la méiose a lieu dans le
microthalle.

De plus, l'opposition qui existe entre la constitution de la paroi
des Derbesia et celle des gamétophytes correspondants (Halicystis) d'une
part et, d'autre part, l'analogie frappante entre celle des Derbesia et du
microthalle des Bryopsis (réaction négative au Rouge Congo, au chlorure
de Zinc iodé et présence de mannanes), semblent indiquer que ce dernier
est, tout comme le Derbesia, un sporophyte ; ce qui permet dès lors de pen-
ser qu'il est le siège de la méiose (Rietema, 1975; Huizing et Rietema,
1975).

(1) Cette espèce était connue sous le nom de Bryopsis halymeniae jusqu'à
une date récente. C'est J. Feldmann qui, dans une communication au Congrès
international de Botanique de Seattle (1969), a préconisé la création du nouveau
genre Bryopsidella. Il l'a confirmé dans une communication à la Société phyco-
logique de France (sur le cycle de Bryopsidella, Séance du 15 mai 1971). Rietema
(1975) en a donné la diagnose.
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L'analyse des deux hypothèses avancées montre que chacune s'appuie
sur des arguments dignes d'intérêt mais, en raison de leur divergence
fondamentale, la question n'est pas claire et mérite d'être étudiée à nou-
veau ; c'est pourquoi nous avons repris l'étude du cycle cytologique chez
le B. plumoso et le B. hypnoides.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

1) Matériel étudié (1)

B. plumosa et B. hypnoides, espèces assez communes, ont une vaste
répartition géographique. La première est dioïque tandis que la seconde,
monoïque, est en outre hermaphrodite (Kylin, 1949; Feldmann 1957). Le
thalle des Bryopsis, qui est un gamétophyte ainsi qu'il a été rappelé plus
haul, se présente comme un siphon plurinucléé à croissance terminale et
à ramification pennée. A maturité, certaines pinnules, ramifications ultimes
du thalle, se transforment en gamétocystes après obturation de leur base,
réticulisation de leur contenu et apparition fréquente d'une papille de
déhiscence (Planche 1, A, B).

Le signe précurseur le plus frappant de la gamétogenèse est l'aspect
réticulé très caractéristique que prend le cytoplasme pariétal à l'intérieur
des pinnules obturées, aspect que souligne particulièrement bien la réparti-
tion des chloroplastes (Planche 1, A). Cette transformation cytoplasmique
qui ne s'effectue pas d'emblée, s'opère progressivement du sommet de la
pinnule vers sa base ou inversement ; exceptionnellement même, le proces-
sus peut débuter dans la région médiane de la pinnule.

Les échantillons ont été récoltés, certains à l'état fertile, d'autres
à l'état stérile, au cours de l'été, en différents points des côtes de Bretagne
(Penmarc'h, Ouessant, Roscoff, Dinard). Les exemplaires stériles devien-
nent fertiles en quelques jours si on les maintient dans l'eau de mer d'un
cristallisoir, à la température et à la lumière du laboratoire et, plus rapide-
ment, si on remplace l'eau de mer par un milieu de culture plus riche.

2) Technique de culture et obtention des microthalles.

(liiez l'espèce dioïque, B. plumosa, dès qu'apparaissent les premiers
signes de fertilité, il est possible d'identifier le sexe des thalles grâce à la
différence de teinte du contenu des pinnules en voie de gamétogenèse
(vert sombre pour les femelles, jaune doré pour les mâles). Cela permet de

(1 ) Xos observations concernant le cycle de développement de l'espèce dioï-
que, B. muscosa Lamour. de Banyuls (Kermarrec, 1974, 1975) ne seront que briève-
ment évoquées dans cette note, l'étude caryologique n'ayant pu être menée à bien
chez cette espèce en raison de la très petite taille des noyaux du gamétophyte.

Fig. 1
Développement du Bryopsis hypnoides Lamouroux

A: gamètes mâles; B: gamètes femelles; C: copulation des gamètes de sexes oppo-
sés et planozygotes observés après fixation au lugol; D: germinations de zygotes
quarante-huit heures après leur fixation au support; E: microthalles âgés de un
mois environ; F: détail de la région nucléaire d'un de ces microthalles; (G: chlo-
roplastes de ce même microthalle; H: fragment d'un microthalle âgé de six mois,
en sporogenèse; 1: soïde stéphanoconté; J : germination de zoïdes stéphano-
contés; K: nouveau gamétophyte.
n = noyau; rh = rhizoïde; st = stigma; pi = pinnule.
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les séparer, ce qui facilite beaucoup par la suite l'expérimentation sur cette
espèce, en permettant d'obtenir des zygotes par confrontation de thalles
parvenus au même degré de maturité et d'assurer un contrôle rigoureux de
l'origine des gamètes se développant sans copulation.

Avant d'établir les cultures, les thalles fertiles ont été choisis aussi
propres que possible puis soigneusement rincés à l'eau de mer filtrée.
L'adjonction de dioxyde de Germanium au milieu de culture, préconisée
par J. Lewin (1966), nous a été précieuse pour l'élimination des diatomées
qu'il est toujours difficile d'éviter.

Les cultures ont été établies à partir, tantôt de thalles entiers pourvus
de gamétocystes en formation, tantôt de gamétocystes isolés. L'exposition
brutale à la lumière du matériel fertile préalablement maintenu à l'obscu-
rité, suffit à provoquer l'émission des gamètes. Sitôt ceux-ci libérés, les
thalles géniteurs ou les gamétocystes vidés sont enlevés du milieu, ce qui
diminue les risques de pollution.

Des gamétocystes de chaque sexe, isolés par fragmentation de thalles
fertiles, ont été montés simultanément en goutte pendante, tantôt dans
de l'eau de mer prélevée au large, tantôt dans une solution nutritive. En
outre, des gamétocystes ont été montés isolément de cette manière afin de
contrôler une fois de plus toute possibilité de développement parthénogé-
nétique. Cette méthode a permis de suivre au microscope l'émission des
gamètes de sexes opposés, leur confrontation, la germination des zygotes
engendrés et, d'autre part, le comportement des gamètes en dehors de
toute confrontation.

Après la fixation des zygotes ou l'immobilisation des gamètes non
confrontés, les lamelles ont été transportées dans la solution nutritive et
le milieu de culture renouvelé normalement tous les 10 jours environ.

En procédant ainsi et en dépit des conclusions de Freund (1907),
Zinnecker (1935) et Rietema (1969-1975) qui s'accordaient à reconnaître
que ni les gamètes mâles (microgamètes) ni les gamètes femelles (macro-
gamètes) du Bryopsis ne peuvent germer parthénogénétiquement, nous
avons pu constater chez le B. plumosa comme chez le B. mnscosa de
Banyuls d'ailleurs (Kermarrec, 1972, 1974, 1975) la germination des macro-
gamètes et même, très exceptionnellement, celle des microgamètes du
B. plumosa.

Le phénomène se produit de façon très facultative chez les deux
espèces et les germinations issues de macrogamètes non fécondés ou de mi-
crogamètes seuls sont toutefois notablement moins nombreuses que celles
obtenues à partir de planozygotes dans des expériences témoins. Ces
germinations, qu'elles soient issues de zygotes ou de gamètes non confron-
tés, aboutissent à des microthalles qui sont, ainsi qu'il a déjà été dit dans
l'introduction, filamenteux, rampants, uninucléés et dont nous donnerons
brièvement les caractères cytologiques un peu plus loin.

Pour obtenir une évolution du cycle, il a souvent été nécessaire de
« forcer » les cultures par des renouvellements plus fréquents du milieu
(2 à 3 fois par semaine), selon la méthode préconisée antérieurement
par Rietema (1969-1970).

a) Milieu de culture.
Nous avons utilisé pour nos cultures l'Erd-Schreiber Lösung (E.S.L.)

mis au point par Schreiber (1924) et amélioré par Foyn (1934). Nous
avons aussi préparé une variante de ce milieu, mise au point par Rietema
(1970, p. 860) (Composition : Na NO3 : 42,5 mg ; Na2 PO4 : 0,269 mg ; Fe
SO4 : 0.278 mg ; Mn Cl, : 0,02 mg ; décoction de terre : 25 ml ; Ge O2 :
5 mg ; E.D.T.A. : 3,72 mg ; eau de mer filtrée : 1 000 ml).

L'eau de mer provenant de Roscoff est filtrée sur filtre du tvpe Millipore
AAWP 04700.

b) Lumière et température.
Les cultures entretenues dans des récipients en verre Pyrex stérilisé

sont placées à la température de 15°C et exposées soit à la lumière natu-
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relie soit à la lumière fournie par des tubes fluorescents « Mazda-Fluor »
de 16 watts, type TF 16, blanc soleil de luxe. Les cultures reçoivent ainsi
un flux lumineux de l'ordre de 1 200 à 2 000 lux pendant des durées
variables (8 h et 16 h par 24 heures).

3) Technique cytologique

Le matériel destiné aux études de caryologie a été fixé au mélange
chromoacétique (eau de mer 100 ml, acide chromique lg, acide acétique,
2 ml) durant 1 à 5 heures, puis rincé à l'eau distillée et conservé à l'eau
formolée.

La recherche de la première division du noyau géant des plantules
a nécessité des fixations échelonnées de matériel placé en conditions de
jours courts (8 heures de lumière).

Le matériel fixé a été monté sur lames de verre préalablement géla-
linées puis coloré par la méthode de Feulgen et contrasté au vert Lumière.

RÉSULTATS

Les gamétophytes et les microthalles ont fait l'objet d'obser-
vations caryologiques. Nous avons examiné plus particulièrement
les noyaux des gamétophytes fertiles, aussi bien dans les siphons
axiaux et les pinnules stériles ou en voie de gamétogenèse que dans
les gamétocystes. L'examen critique des préparations colorées a
permis d'effectuer des dénombrements chromosomiques et d'interpré-
ter quelques stades de la division nucléaire au cours de la gaméto-
genèse.

I) Etude caryologique des gamétophytes

a) Les noyaux quiescents (Fig. 2, A et G)

Situés entre les chloroplasles et le plasmalemme. les noyaux
quiescents ou interphasiques se répartissent irrégulièrement mais
sont particulièrement nombreux dans le cytoplasme pariétal accu-
mulé aux extrémités des siphons axiaux et des pinnules stériles ainsi
que dans les gamétocystes à contenu réticulé. Moins nombreux que
les chloroplastes, ils présentent une forme arrondie ; leur diamètre
qui varie de 2 à 4 µ atteint tout au plus celui des pyrénoïdes.

Les noyaux interphasiques des parties végétatives du thalle pré-
sentent un seul nucléole teint énergiquement par le vert Lumière.
Le nucléoplasme, sans réseau chromatinien apparent, se colore fai-
blement en rose et contient des grains de chromatine au nombre
d'une douzaine en moyenne ; colorés en rose violet foncé, on peut
les identifier à des chromocentres. Par leur aspect ponctué, ces
noyaux quiescents s'apparentent au type aréticulé à chromocentres
décrit par Delay (1946-1947). Dans les pinnules-progamétocystes
dont le contenu présente un aspect réticulé, ces noyaux quieseents
sont très nombreux, surtout dans les pinnules destinées à se trans-



450 A. KERMARREC



PLACE DE LA MÉIOSE CHEZ DEUX BRYOPSIS 451

former en gamétocystes mâles, et plus petits que ceux des régions
végétatives. Très chromophiles, ils se colorent en rouge-violacé et
paraissent dépourvus de nucléole. Les noyaux quiescents voisinent
dans les différentes parties du gamétophyte avec des figures mitoti-
ques à divers stades.

b) Les divisions nucléaires.

La division nucléaire semble se dérouler à l'intérieur du noyau.
Ce dernier, en effet, conserve tardivement sa membrane ainsi que
son nucléole vivement coloré par le vert Lumière ; néanmoins, il
n'est pas toujours possible de le distinguer dans les noyaux en division.

1. Les mitoses diploïdes.
Les prophases mitotiques observées dans les siphons axiaux ou

les pinnules stériles non obturées ont révélé, chez les deux espèces,
des chromosomes très courts, presque ponctiformes, au nombre de
14 chez B. plumosa (Fig. 2,B) et de 12 chez B. hypnoides (Fig. 2, H).

Dans le protoplasme des pinnules obturées à la base et en voie
de transformation en gamétocystes, on observe des figures de mitose
tout comme dans les parties végétatives ; mais, en outre, on observe
également des figures de divisions nucléaires caractéristiques de la
méiose.

2. Les mitoses hétérotypiques.
Nous avons vu que la transformation du contenu des pinnules

fertiles en matériel gamétogène s'effectue progressivement d'une
extrémité à l'autre de la pinnule. On pourrait donc s'attendre à trou-
ver une répartition ordonnée des figures de méiose suivant la pro-
gression du processus : stades les plus avancés là où le cytoplasme
est réticulé ou à proximité et tout premiers stades, au contraire, vers
le pôle opposé où le cytoplasme est encore intact. En réalité, la loca-
lisation des figures méiotiques ne se fait pas aussi schématiquement
car leur recherche est souvent très laborieuse. En outre, l'absence
de couples de mitoses ou de noyaux groupés par quatre laisse supposer
que les deux noyaux issus d'une même division hétérotypique doi-
vent s'éloigner très rapidement l'un de l'autre et ne subir que plus
tard la seconde division homéotypique, de façon asynchrone.

FM. 2
Etude caryologique des gamétophytes

A à F : Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh.
A: noyau quiescent à chromocentres observé dans une pinnule obturée; B : noyau
en fin de prophase mitotique (2n = 14) dans une pinnule végétative; C, D, E:
noyaux en début de prophase hétérotypique observés dans des pinnules obturés
à la base; (C: fin du stade zygotène ou pachytène; E: noyau en diacinèse mon-
trant sept bivalents); F: noyau en (in de prophase mitotique à nombre chromo-
somique réduit (n = 7) observé dans une pinnule obturée.
G à K: Bryopsis hypnoides Lamouroux.
G: noyau quiescent à chromocentres; H: deux noyaux en fin de prophase mito-
tique (2n = 12) observés dans un axe secondaire; I, .1: début de prophase hétéro-
typique observée dans une pinnule obturée à la base; (I : stade difficile à préciser;
J: noyau en diacinèse montrant six bivalents); K: noyau en prophase mitotique
à nombre chromosomique réduit (n = 6) dans une pinnule obturée à la base.
Par souci de clarté, les nucléoles n'ont pas été figurés le plus souvent.
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Ainsi, chez B. plumosa, il a été possible d'observer des images
correspondant manifestement à des figures de prophase hétérotypi-
que. Certaines montrent, dans la cavité nucléaire, des éléments chro-
matiques encore peu intensément colorés, filamenteux, au nombre
de sept assimilables à des gémini en fin de zygotène ou début de
pachytène (Fig. 2, C) ; d'autres filaments, plus épais et d'aspect
torsadé (Fig. 2, D) évoquent une fin de pachytène ou un début de
diplotène ; d'autres, enfin, présentent des éléments plus chromo-
philes que dans les stades précédents et surtout d'une forme quadra-
tique, plus ou moins globuleuse, toujours au nombre de sept ; ils
correspondent à des gémini parvenus au stade diacinèse (Fig. 2, E).

Chez B. hypnoides, du fait des dimensions nucléaires encore plus
réduites que chez B. plumosa, les premiers stades de la division hété-
rotypique (Fig. 2, I) n'ont pu être identifiés distinctement ; seuls des
noyaux contenant cinq à six éléments quadratiques ou en boule
(Fig. 2, J) ont retenu l'attention, en raison de leur ressemblance
avec des images de diacinèse.

Les stades ultérieurs de la division hétérotypique n'ont pu être
précisés nettement ; malgré les figures mitotiques et méiotiques voi-
sinant dans une même pinnule, il n'a été possible d'identifier avec
certitude ni l'anaphase I ni la télophase I.

3. Les mitoses haploïdes.
Les figures de prophase mitotique d'une même pinnule obturée

ne sont pas toutes identiques. Certaines se distinguent par un nombre
chromosomique réduit de moitié. C'est ainsi que nous avons compté
dans certaines prophases, sept chromosomes chez B. plumosa et six
chez B. hypnoides (Fig. 2, F et K). Il ne peut s'agir que de prophases
homéotypiques de méiose ou de prophases mitotiques de noyaux déjà
réduits et subissant des mitoses surnuméraires.

4. Les noyaux dans les gamétocystes.
Les pinnules dont le cytoplasme est disposé en réseau renfer-

ment une poussière de noyaux très chromophiles, le plus souvent
interphasiques ; elles conviennent assez peu aux comptages chromo-
somiques.

5. Conclusion.
Ainsi, dans une pinnule obturée, destinée à devenir un gamé-

tocyste, on peut observer des mitoses de noyaux diploïdes (chez B.

PLANCHE 1

Bryopsis plumosa (Hudson) C. Ag.
A: gamétocyste femelle. Remarquer l'aspect réticulé du contenu; B: extrémité
apicale d'un gamétocyste femelle. Noter la papille de déhiscence (flèche à droite);
C: gamète mâle; D: planozygote quadriflagellé. Observation après fixation au
Lugol. La flèche indique le chloroplaste du gamète mâle ayant fécondé le gamète
femelle; E: zygotes fixés au support. La flèche indique le chloroplaste du gamète
mâle fusionnant avec le gamète femelle; F: microthalle d'un mois; G: microthalle
de six mois, en voie de sporulation. Remarquer l'ébauche de réticulisation du
contenu; H: microthalle de même âge, rempli de zoïdes stéphanocontés; I: nou-
veau gamétophyte âgé de quinze jours; J: accumulation cytoplasmique à l'extré-
mité apicale du nouveau gamétophyte; K: ramification pennée caractéristique
du nouveau gamétophyte; L: rhizoïdès développés à la base de l'axe de ce même
gamétophyte.
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plumosa 2n = 14 ; chez B. hypnoides 2n — 12), des figures de divi-
sions hétérotypiques et des mitoses de noyaux haploïdes (chez B. plu-
mosa n = 7; chez B. hypnoides n = 6).

Le fait que, dans un même gamétocyste, existent à la fois des
figures de mitose et des figures de méiose, des noyaux diploïdes et
des noyaux haploïdes ne semble pas particulier au genre Bryopsis.
Un phénomène analogue a été signalé par Jonsson et Puiseux-Dao
(1959) chez le Siphonocladus pusillus (Kütz) Hauck, lors de la zoïdo-
genèse.

Il) Etude caryologique des microthalles

a) Origine et développement

Chez les deux espèces considérées ici, la formation du zygote et
le développement ultérieur des microthalles sont en de nombreux
points comparables.

La copulation de gamètes biflagellés fortement anisogames (Fig. 1,
A, B, C; Planche 1, C, D, E) aboutit à la formation de zygotes (Fig. 1,
D) qui donnent naissance à des filaments siphonés rampants ou
microthalles (selon la terminologie de van den Hoek, 1972 et Rietema,
1975). Tantôt simples, tantôt ramifiés en T ou en Y (Fig. 1, E ;
Planche 1, F), ces filaments possèdent tous, dans leur cytoplasme
pariétal, un noyau unique hypertrophié de 15 à 25 µ de diamètre, très
réfringent, bien visible sur le vivant et toujours situé dans la moitié
proximate (Fig. 1, E, F). De forme souvent sphérique, le noyau peut
parfois être étiré dans le sens de l'axe du filament. Il est entouré
d'une couche cytoplasmique riche en chloroplastes à partir de laquelle
rayonnent quelques trabécules. Il n'est pas possible de discerner
le nucléole sur le vivant. Les nombreux chloroplastes uniformément
répartis dans le cytoplasme pariétal sont à peu près semblables à ceux
des gamétophytes : de forme lenticulaire, ils contiennent un, parfois
deux ou trois pyrénoïdes du type polypyramidal (Fig. 1, G) et sont
orientés de telle sorte que leur grand axe est parallèle à celui du
microthalle filamenteux.

Plus âgés (6 mois par exemple), ces filaments s'allongent et se
ramifient davantage mais demeurent uninueléés sans que, pour autant,
le volume de l'unique noyau ait augmenté.

Remarque
Chez ie B. plumosa des côtes de Bretagne, les filaments germinatifs que

nous avons pu obtenir sans copulation et de façon très facultative à partir
de macrogamètes et, très exceptionnellement, de microgamètes (Kermarrec, 1972,
1974, 1975), sont aussi uninucléés et morphologiquement identiques en tous
points aux microthalles issus de zygotes.

PLANCHE 2

Bryopsis plumosa (Hudson) C. Ag.
Caryologie du microthalle

A, B, C, D: plusieurs aspects du même noyau géant, en division. (Prométaphase
mitotique); E: noyau géant à l'état quiescent; F, G: noyaux contenus dans un
microthalle plurinucléé âgé de plus de six mois; F: noyau quiescent (flèche);
G: noyau en début d'anaphase (flèche). Remarquer le fuseau et la persistance de
la membrane nucléaire.
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La méthode de forçage préconisée par Rietema (1969-1970) a
permis d'obtenir en l'espace de deux à trois semaines, des zoospores
à partir de microthalles âgés de quatre à six mois : ainsi, en jours
courts (8 h de lumière — 15"C) et après de fréquents renouvellements
du milieu de culture, le contenu entier de ces microthalles filamen-
teux, après avoir pris d'abord un aspect réticulé (Planche 1, G), se
fragmente en de nombreuses sphérules d'un vert foncé de 15 à 30 µ
de diamètre (Fig. 1, H ; Planche 1, H) qui, libérées, sont autant de
zoïdes stéphanocontés (Fig. 1, I).

Les microthalles filamenteux obtenus chez le B. plumosa sans
copulation, à partir de gamètes mâles ou femelles, se développent
de la même façon que ceux obtenus à partir de zygotes : comme
eux, ils produisent des zoospores stéphanocontées (Kermarrec, 1972,
1974, 1975).

Dès leur fixation, ces zoospores germent en poussant un filament
dressé (Fig. 1, J), à l'origine d'une fronde pennée, nouveau thalle
gamétophytique (Planche 1, I, J, K), fixé au support par des rhizoïdes
(Fig. 1, K; Planche 1, L). La croissance de ce gamétophyte est rapide
et contraste avec celle, plus lente, des microthalles sporophytiques.

b) Caryologie des microthalles (Fig. 3; Planche 2).

Noyau géant à l'état quiescent.
Situé dans la région moyenne ou basale des microthalles, ce

noyau le plus souvent sphérique, peut atteindre 30 µ de diamètre
(Fig. 3, B, C, D; Planche 2, E) ; mais il prend parfois une forme
ellipsoïdale (Fig. 3, A) ; dans ce cas, son plus grand axe peut atteindre
100 µ. La membrane nucléaire se colore intensément par le vert
Lumière. A l'état quiescent, ce noyau renferme un organite, vraisem-
blablement de nature nucléolaire, également, coloré, en vert Lumière,
contrastant avec le suc nucléaire, plus clair et d'aspect homogène.
Cet organite peut être sphérique et atteindre 10 y. de diamètre (Fig.
3, A ; Planche 2, E) mais, assez fréquemment, il présente une forme
de calotte plus ou moins régulière ou de croissant torsadé (Fig. 3,
B, C) ; il peut aussi se fragmenter (Fig. 3, D).

Noyaux quiescents des microthalles plurinucléés.
Les noyaux quiescents contenus dans les microthalles plurinu-

cléés en voie de sporogenèse, issus de zygotes ou d'origine « parthéno-
génétique », présentent une membrane nucléaire très chromophile et
un nucléole de forme variable, chromophile lui aussi (Fig. 3, H, I ;
Planche 2, F). A la différence du noyau géant, le diamètre se réduit
notablement et dépasse rarement 10 µ mais reste toutefois toujours
supérieur à celui des noyaux des gamétophytes correspondants. De
même diamètre en général, les noyaux quiescents d'un même micro-
thalle plurinucléé offrent cependant parfois des différences de taille
(Fig. 3, H, I) qui peuvent s'expliquer par un asynchronisme des divi-
sions nucléaires.

Divisions nucléaires.
Noyau géant.

Afin de vérifier nos observations earyologiques relatives aux
gamétophytes et d'apprécier l'hypothèse de Rietema selon laquelle



Fig. 3
Etude caryologiqne des microthalles

A, B: Bryopis plumosa (Hudson) C. Agardh.
Noyaux géants à l'état quiescent observés dans des microthalles de six mois,
provenant de cultures établies en confrontant les gamètes de sexes opposés.
Remarquer la forme étirée du noyau en A.
C, D: Bryopsis hypnoides Lamouroux.
Noyaux géants a l'état quiescent, observés dans des microthalles âgés de trois
mois et demi. Remarquer l'aspect torsadé du nucléole en C, et sa fragmentation
en D.
E, F, G : Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh,
Divisions nucléaires dans des microthalles provenant de cultures obtenues en
confrontant les gamètes de sexes opposés.
K, F: division mitotique du noyau géant (prométaphase : 2n = 14); G: noyau
en anaphase dans un microthalle plurinucléé. On y dénombre 28 chromosomes
Ci stocks de 14). Remarquer la persistance de la membrane nucléaire (mn). Le
nucléole n'a pas été figuré ¡ci. H, 1: noyaux quiescent s de différentes tailles
contenus dans un même microthalle plurinucléé.
H: B. plumosa (Hudson) C. Ag.
1: B. hypnoides Lamouroux.
eh: chloroplaste; f: plage fusoriale; mn: membrane nucléaire; nc: nucléole.
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la réduction chromatique se déroulerait dans le microthalle sporogène,
il nous a semblé utile de rechercher aussi dans ces microthalles des
figures de la première division du noyau géant se prêtant à une inter-
prétation aisée et permettant un dénombrement chromosomique. Nous
n'avons pas pu jusqu'à présent observer un tel noyau en division
chez le B. hypnoides et en dénombrer les chromosomes.

Par contre, chez B. plumosa, nos efforts ont été au moins par-
tiellement couronnés de succès. Les observations ont porté sur deux
lots de microthalles, les uns appartenant à des cultures établies en
confrontant les gamètes de sexes opposés, les autres provenant de
la germination de gamètes de l'un ou l'autre sexe en l'absence de
confrontation et auxquels nous avons déjà fait allusion en exposant
les techniques de culture.

C'est dans un microthalle issu d'un zygote que nous avons
observé une prométaphase du noyau géant (Fig. 3, E, F ; Planche 2,
A, B, C, D). A ce stade, le noyau est ovoïde ; son plus grand axe
mesure 34 µ environ et le plus petit, 23,5 µ. La membrane nucléaire,
très colorée par le vert Lumière, est nettement visible. A l'intérieur
du noyau (Planche 2, A à D), on distingue deux plages plus sombres
contrastant sur le fond clair du suc nucléaire. Celle de droite
(Fig. 3, E) à contour circulaire, correspond vraisemblablement au
nucléole ; le cercle interne, plus sombre, représente, en vue polaire,
soit l'une des extrémités du nucléole déjà étiré, plus étroite, soit
un étranglement de ce même nucléole en début de division. La plage
de gauche, distante de 5 µ environ du nucléole, à contour moins net
et plus irrégulier, représente le fuseau achromatique en formation.
On y distingue de petites masses ponctiformes, plus sombres ; ce sont
les chromosomes. Ces derniers, plus gros que ceux observés dans les
prophases mitotiques chez les gamétophytes, sont ici au nombre de
14 (Fig. 3, F).

Cette figure, plus démonstrative que celle obtenue par Neumann
(1969 a) chez le B. hypnoides de la Mer du Nord, correspond sans nul
doute à un noyau diploïde en début de mitose ; elle prouve, en outre,
que la membrane nucléaire est conservée et que la division est
intranucléaire. Nous n'avons pu rencontrer d'autres microthalles mon-
trant les stades ultérieurs de cette mitose. Dans les microthalles
uninucléés issus de la germination de gamètes non appariés, il ne
nous a pas été possible jusqu'à présent d'observer la division du
noyau géant.

Microthalles plurinucléés.
Des microthalles plurinucléés, là encore issus de zygotes, (Plan-

che 2, F, G) nous ont fourni des débuts d'anaphase (Fig. 3, G) mon-
trant la persistance de la membrane nucléaire et permettant de dénom-
brer 28 chromosomes répartis en deux garnitures de 14.

Pour des microthalles issus du développement de gamètes femel-
les non fécondés et parvenus au stade plurinucléé, ainsi que nous
l'avons indiqué antérieurement (Kermarrec, 1974, 1975), l'observa-
tion de métaphases à 14 chromosomes et d'anaphases à 28 chromo-
somes répartis en deux stocks de 14, nous a permis de conclure
à la diploïdie des noyaux secondaires et, par déduction, à celle du
noyau géant d'origine ainsi qu'à celle du gamète.
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DISCUSSION ET CONCLUSION

L'acquisition essentielle du présent travail est la démonstration
de la présence d'une réduction chromatique à la gamétogenèse chez
les Bryopsis, au moins chez le B. plumosa et le B. hypnoides des
côtes de Bretagne. Cette dernière conclusion confirme donc les tra-
vaux de Zinnecker (1935) et Neumann (1969 a) analysés au début
de cette note et l'opinion classique concernant le cycle cytologique
des espèces de ce genre.

A - Relation entre les phénomènes nucléaires et le comportement anormal
des zoïdes.

Les observations caryologiques relatives aux gamétophyles nous
ont révélé, dans un même gamétocyste en formation, la présence
côte à côte de noyaux haploïdes et de noyaux diploïdes se multipliant
par mitose. Cela montre que tous les noyaux d'un même gamétocyste
ne subissent pas simultanément la méiose.

En outre, comme nous l'avons déjà souligné, la recherche des
figures hétérotypiques est laborieuse, en raison notamment de leur
nombre relativement faible, de leur dispersion et de l'absence de
groupements nucléaires en tétrades qui pourraient constituer de
bons repères. Ainsi, devant la rareté surprenante des figures de méiose
ou la difficulté à les identifier — difficulté qu'ont d'ailleurs aussi
rencontrée Zinnecker (1935) et Neumann (1969 a) — on est même
enclin à penser que tous les noyaux ne subissent pas la réduction
chromatique. Ce fait très probable expliquerait quelques anomalies
relevées au cours de l'étude de la reproduction des Bryopsis, soit par
nous-même soit par d'autres auteurs, et qui sont les suivantes :

1. ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, chez le B. plumosa,
les macrogamètes et, très exceptionnellement, les microgamètes peu-
vent sans copulation et en l'absence de toute confrontation, donner
naissance à des microthalles apparemment identiques à ceux issus de
zygotes. On pourrait a priori supposer que les noyaux des premiers
sont haploïdes et ceux des seconds, diploïdes ; mais il convient de
rappeler ici ce qui a été dit plus haut dans le paragraphe relatif
aux techniques de culture, que le phénomène constaté est facultatif
et très irrégulier ; en outre, lorsqu'il a lieu, les microthalles obtenus
sont notablement moins nombreux que ceux résultant de la germi-
nation de planozygotes dans des expériences témoins. Le caractère
facultatif du phénomène est vraisemblablement le fait de gamètes
dont le noyau n'ayant pas subi la méiose, serait demeuré diploïde.
Ces microthalles seraient donc issus de gamètes apoméiotiques. De
la même façon, se justifierait aussi la germination des macrogamètes
non fécondés, constatée chez l'espèce méditerranéenne ß. muscosa
et déjà évoquée plus haut, pour laquelle nous ne disposons pas
d'observations caryologiques;
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2. Dubois (1969) a signalé chez un Bryopsis de l'étang de Thau
et qu'il rapporte au B. plumosa, l'existence de zoïdes anormaux
émis par des gamétophytes mâles ou femelles ayant produit anté-
rieurement des gamètes normaux ; ces zoïdes, parfois quadriflagellés,
sont susceptibles de germer directement après une longue période
de latence. En l'absence de vérification caryologique sur le Bryopsis
de l'étang de Thau, nos propres résultats nous amènent à l'hypothèse
que le développement direct de ces zoïdes est le fait de leur diploïdie
et que les altérations de la gamétogenèse constatées par Dubois, s'ac-
compagnent d'une inhibition sinon d'une suppression de la méiose.

De nos observations caryologiques il ressort donc que la réduc-
tion chromatique se déroule chez les deux espèces examinées lors de
la gamétogenèse et, selon toute vraisemblance, n'affecte pas la tota-
lité des noyaux contenus dans les gamétocystes.

B - Le cycle biologique des Bryopsis.

Le cycle des Bryopsis, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer,
a toujours été considéré depuis les travaux de Zinnecker et jusqu'à
une date récente comme monogénétique et s'effectuant tout entier
en diplophase. Si le caractère diplophasique est bien confirmé par
la plupart des études caryologiques entreprises jusqu'à ce jour, en
revanche la présence d'une seule génération dans le cycle a été
contredite par les résultats de Rietema que nous avons pu nous-
même partiellement vérifier. Le cycle des Bryopsis constitue donc
bien un problème qu'il convient d'examiner sous ses principaux
aspects.

1. Le cycle morphologique.

Comme l'ont montré les travaux de Rietema, de Neumann et de
Bartlett et South, analysés plus haut, ainsi que nos propres recherches
et celles de Diaz-Piferrer et Burrows (1974), les zygotes de Bryopsis
germent en produisant non pas directement un gamétophyte dressé
mais un microthalle filamenteux. Ce dernier, après la division de son
unique noyau, peut soit fragmenter tout son contenu en zoïdes sté-
phanocontés chez les souches méridionales de B. plumosa et ß. hyp-
noides soit redonner par simple prolifération et sans production de
spores, un nouveau gamétophyte dressé chez les souches nordiques
des mêmes espèces. Toutefois, ce schéma souffre quelques exceptions :
en effet, même chez des souches méditerranéennes originaires de
Naples et de Banyuls, Rietema (1975) constate, pour ces deux espèces
et au sein d'une même population, que des microthalles issus de
zygotes, en très faible nombre, prolifèrent en un gamétophyte dressé
au lieu de sporuler ; nous l'avons du reste observé nous-même, aussi
bien chez l'espèce méditerranéenne B. muscosa que chez le B. hyp-
noides de Bretagne (Kermarrec, 1974) ; Diaz-Piferrer et Burrows
(1974) rapportent des faits analogues pour le B. hypnoides d'Anglesey.

a) Le microthalle sporogène, producteur de zoospores stéphano-
contées, évoque les Oerbesia, seules Chlorophycées marines connues
à ce jour pour posséder de telles spores. En outre, l'argument concer-
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nant les propriétés de la paroi, avancé par Rietema pour étayer son
hypothèse, souligne davantage cette ressemblance. On est donc ainsi
conduit à considérer ce microthalle sporogène comme un sporophyte.
Toutefois, ce sporophyte se distingue des Derbesia, non seulement
par sa taille réduite mais encore par l'absence de sporocystes diffé-
renciés : c'est tout son contenu qui se fragmente en spores à matu-
rité (holocarpie) (Fig. 4, A).

b) Le microthalle non sporogène et qui prolifère en un gamé-
phyte dressé est d'une interprétation plus délicate. Sa ressemblance
avec un Derbesia n'est pas évidente ; en outre Rietema (1970) a fait
remarquer que dans ce type de microthalle, chez le B. plumosa tout au
moins, les couches internes de la paroi se colorent en violet au contact
du chlorure de Zinc iodé tout comme la paroi du gamétophyte corres-
pondant. On est donc assez enclin à interpréter le microthalle de ce
type comme un stade juvénile, sorte de protonéma ou de progamé-
tophyte (Fig. 4, B). Sporogène ou non, le microthalle semble donc bien
exister dans le cycle de tous les Bryopsis résultant de la germination
d'un zygote.

c) Parallèlement à ces deux types de microthalles, il convient de
considérer les microthalles issus des gamètes « parthénogénétiques »,
en l'absence de toute copulation, ainsi que nous l'avons signalé
pour le B. plumosa de Bretagne et le B. muscosa de Banyuls.

Chez le B. plumosa, le développement de gamètes « parthénogé-
nétiques » mâles ou femelles qui — ainsi que nous venons de l'évo-
quer plus haut à propos des anomalies relevées en étudiant la repro-
duction des Bryopsis — seraient demeurés diploïdes par apoméiose,
engendre des microthalles sporogènes ; chez le B. muscosa, le déve-
loppement des gamètes femelles « parthénogénétiques » déjà signalé
plus haut peut conduire soit à des microthalles sporogènes soit,
exceptionnellement et en très petit nombre, à des microthalles non
sporogènes engendrant par prolifération un nouveau gamétophyte
(Kermarrec, 1974, 1975) et cela au sein d'une même population. Deux
types de cycles supplémentaires peuvent ainsi se calquer sur les
deux précédents résultant du développement de zygotes (Fig. 4, C
et D). Le développement de ces gamètes, sans l'intervention d'une
copulation, ne perturbe donc en rien le cycle comme pourrait le
faire par exemple le développement parthénogénétique d'un véritable
gamète haploïde conduisant à un individu de même garniture chro-
mosomique.

Que le développement se fasse à partir de zygotes ou de gamètes
« parthénogénétiques », le microthalle est présent dans le cycle onto-
génique des Bryopsis. Si l'on adopte la définition de la génération don-
née par J. Feldmann (1972) le microthalle sporogène représente à
n'en pas douter une deuxième génération et le cycle de l'algue est
alors bien digénétique hétéromorphe. Au contraire, les microthalles
qui « bourgeonnent » un gamétophyte sans l'intervention de zoospores
stéphanocontées ne représentent pas une génération distincte au
sens de la définition proposée par J. Feldmann. Le cycle est alors
monogénétique par suite de l'absence de spores (aposporie). Néan-
moins, la définition de J. Feldmann appliquée à ce dernier cas nous
paraît assez restrictive car, mise à part la légère différence concer-
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nant les propriétés de coloration de la paroi évoquée ci-dessus, qu'ils
soient sporogènes ou non, les microthalles paraissent identiques
tant par leur morphologie que par leur cytologie. En outre, ainsi que
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nous l'avons souligné, les deux types de microthalles peuvent exister
dans une même population, bien qu'en proportions très inégales.

En conclusion, le microthalle semble exister chez tous les
Bryopsis, dans le cycle résultant aussi bien de la germination d'un
zygote que d'un gamète « parthénogénétique ». Déjà connu chez les B.
hypnoides (Neumann, 1969 a; Rietema, 1 9 7 1 b ; Bartlett et South,
1973 ; Diaz-Pieferrer et Burrows, 1974) B. plumosa (Rietema, 1969)
et B. monoica (Rietema, 1971 a), nous l'avons rencontré aussi dans le
cycle du B. muscosa de Banyuls (Kermarrec, 1972, 1974, 1975). Spo-
rogène ou non, le microthalle semble bien correspondre à un stade
obligatoire du cycle ontogénique des Bryopsis.

2. Le cycle cytologique.

L'analyse du point de vue de Rietema au début de la présente
note nous a montré comment cet auteur est amené à considérer que
la méiose doit se placer à la sporogenèse, dans les microthalles spo-
rophytiques du Bryopsis (Rietema, 1969, 1970, 1971 a et b, 1972 in
van den Hoek et 1975). N'ayant pu observer celle-ci et s'appuyant
sur l'exemple des couples Derbesia marina — Halicystis ovalis, Der-
besia neglecta — Bryopsidella halymeniae qui leur semblent très
comparables et chez lesquels la méiose a été mise en évidence dans
les sporocystes des deux Derbesia avant la sporogenèse (Neumann,
1969 b; Rietema, 1972), cet auteur avance deux arguments indirects
qu'il convient de discuter.

La composition chimique des parois et la garniture chromosomique.

Selon les travaux de Rietema déjà cités, la paroi du Derbesia
et celle des microthalles sporophytiques des Bryopsis ne se colorent
pas au contact du Rouge Congo ou du chlorure de Zinc iodé, à l'in-

FIG. 4
Cycle biologique du Bryopsis

I: cycle résultant du développement d'un zygote. Le gamétophyte des espèces
monoïques a été schématisé en tracé discontinu.
A: cycle normal digénétique diplophasique comportant la succession d'un gamé-
tophyte diploïde (Bryopsis) et d'un sporophyte rampant diploïde, d'abord uni-
nucléé.
(B. plumosa de Bretagne, de Biarritz, Banyuls et Naples, cf. Rietema; B. hypnoides
de Bretagne et de Banyuls, cf. Rietema; B. monoica de Banyuls, cf. Rietema;
B. muscosa de Banyuls).
B: cycle monogénétique diplophasique. Le zygote ici se développe en un protonéma
rampant, d'abord uninucléé, qui correspond à un stade juvénile du gamétophyte.
(B. plumosa de Zeeland cf. Rietema et exceptionnellement de Banyuls et Naples,
cf. Rietema; B. hypnoides de Helgoland cf. Neuman et exceptionnellement de
Bretagne et de Banyuls cf. Rietema; B. muscosa de Banyuls).

II: cycle résultant du développement de gamètes non fécondés, vraisemblable-
ment apoméiotique (Parthénogenèse diploïde).
C: cycle morphologique digénétique obtenu à partir de gamètes femelles (B. plu-
mosa de Bretagne — B. muscosa de Banyuls) et très exceptionnellement à partir
du gamète mâle (B. plumosa de Bretagne).
D: cycle morphologique monogénétique obtenu à partir de gamètes femelles (B.
muscosa de Banyuls).

pl, m: microthalle multinucléé ; pl. s: microthalle sporogène; pl. u: microthalle
uninucléé; R.C.: réduction chromatique; z.: zygote; z.st: zoospore stéphano-
contée.
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verse des parois de leurs gamétophytes respectifs. De plus, comme
les parois du Derbesia, celles des microthalles de Bryopsis plumosa
contiennent principalement des mannanes, que les souches étudiées
soient d'origine nordique ou méridionale (Huizing et Rietema, 1975 ;
Huizing, Rietema et Sietsma, 1979). Au contraire, dans les parois
de VHalicystis, génération habituellement haploïde, comme dans celle
du Bryopsis plumosa, les polysaccharides dominants sont des xylanes.
Considérant cette relation entre les caractères de la paroi et la
nature haploïde ou diploïde des générations, Rietema est conduit à
penser que le Bryopsis est haploïde et à soupçonner que le microthalle
des Bryopsis est le lieu de la méiose.

En réalité, celle relation est moins étroite. Wutz et Zetsche (1970)
ont en effet montré, chez le Derbesia marina, qu'un mutant du sporo-
phyte, de même qu'un thalle issu d'un gamète femelle parthénogé-
nétique d'Halicystis, tous les deux haploïdes et filamenteux, ont la
même morphologie et les mêmes caractères biochimiques que le sporo-
phyte diploïde normal (Derbesia) : la présence de mannanes dans les
parois semble liée à la structure filamenteuse du thalle, qu'il soit hap-
loïde ou diploîde, tandis que les xylanes, caractéristiques des gamé-
tophytes vésiculeux d'Halicystis, se rencontrent également dans la
génération filamenteuse haploïde issue d'un gamète parthénogénéti-
que. Dans une étude récente, Rietema lui-même est conduit à réfuter
son propre argument (Huizing, Rietema et Sietsma, 1979), l'analyse
des constituants polysaccharidiques de la paroi ayant révélé que
l'exemple du Derbesia neglecta-Bryopsidella halymeniae fait excep-
tion ; chez cette algue en effet, malgré leur colorabilité différente
au Rouge Congo ou au chlorure de Zinc iodé, les parois du sporophyle
contiennent, comme celles du gamétophyte, de grandes quantités de
xylose et de glucose ; de plus, la présence de xylanes est confirmée
dans les parois du sporophyte. En outre, étudiant les polysaccharides
contenus dans les parois du Derbesia tenuissima d'une part chez des
sporophytes obtenus à partir de gamètes parthénogénétiques et, d'au-
tre part, chez des sporophytes diploïdes normaux, ces mêmes auteurs
constatent que, pour les sporophytes parthénogénétiques supposés
haploïdes, la teneur des parois en mannose est bien plus élevée que
pour les sporophytes diploïdes.

Toutes ces observations offrent un exemple de disjonction entre
les caractères morphologiques et biochimiques d'une part et la nature
haploïde ou diploîde des générations d'autre part. Le critère tiré de
la composition biochimique des parois ne peut donc être utilisé qu'avec
une extrême prudence.

La ségrégation des sexes.
Pour Rietema (1969), la ségrégation des sexes chez le 1). plumosa

se produirait à la sporogenèse, du fait que les zoospores stéphano-
contées d'un seul et même microthalle engendrent 50 p. 100 de
gamétophytes mâles et 50 p. 100 de gamétophytes femelles. La diécie
de l'espèce n'est pourtant pas aussi exclusive car il arrive, de l'avis
de Rietema lui-même (1975), que les zoospores provenant du même
microthalle puissent donner en culture des gamétophytes monoïques,
fait d'ailleurs assez surprenant pour une espèce tenue jusqu'à présent
pour dioïque.



PLACE DE LA MÉIOSE CHEZ DEUX BRYOPSIS 463

Inversement, chez des espèces monoïques comme B. hypnoides
et B. monoica, les zoospores stéphanocontées possèdent les deux
potentialités sexuelles ; cependant, même chez ces espèces, la diécie
n'est pas à exclure : c'est ainsi que le B. hypnoides peut être dioïque
dans la nature (Urban, 1969).

Ces quelques faits, bien qu'exceptionnels, laissent donc à penser
que le déterminisme du sexe pourrait bien être, chez les Bryopsis,
d'ordre phénotypique ; ainsi, la ségrégation sexuelle constatée chez
le B. plumosa n'est pas liée à une méiose qui se situerait au moment
de la sporogenèse.

Pour les souches nordiques du B. plumosa dont les microthalles,
non sporogènes, deviennent directement par « bourgeonnement »
un gamétophyte dressé, la ségrégation des sexes est d'une interpré-
tation plus délicate. Rietema constate, en effet, qu'au sein d'une
même population de microthalles obtenus à partir d'une souche
récoltée à Zeeland (Mer du Nord), environ 50 p. 100 d'entre eux se
développent en gamétophytes mâles et 50 p. 100 donnent, au contraire,
des gamétophytes femelles. Pour expliquer ces résultats dans le cas
d'une méiose à la sporogenèse, il faudrait admettre ainsi que le sou-
ligne Rietema lui-même, qu'un seul des noyaux haploïdes issus de
la méiose du noyau géant demeure viable, étant soit mâle soit femelle.
Une telle variabilité dans le déroulement de la méiose au sein d'une
même espèce paraît assez peu vraisemblable.

D'autre part, si on admet, comme le fait Rietema, que la méiose
se déroule au moment de la sporogenèse, on peut supposer que, chez
les formes dépourvues de zoospores, la réduction chromatique est
reportée ailleurs. Si, à la lumière des conclusions de Magne (1970-
1972), l'idée d'un déplacement de la méiose (1) paraît peu vraisem-
blable au sein d'un même genre ou d'une même espèce, voire d'une
même population, on peut toutefois, en s'inspirant de l'interpréta-
tion proposée par Feldmann (1972) du cycle des Lemanea, envisager
l'éventualité d'une somaloméiose dans le cycle des Bryopsis d'origine
nordique. De la sorte, le noyau géant diploïde se diviserait mitoti-
quement ainsi que les noyaux secondaires qui en dérivent jusqu'au
moment où se produit le « bourgeonnement » du ganiétophyte. Mais,
du fait qu'après la méiose les noyaux à potentialité mâle et ceux
à potentialité femelle sont mélangés, les thalles de B. plumosa, dans
les populations nordiques dépourvues de zoospores, devraient être
constamment monoïques, ce qui n'est pas établi à notre connaissance.
En poursuivant ce raisonnement, il faut, pour expliquer la diécie
des thalles de B. plumosa issus du « bourgeonnement » de micro-
thalles non sporogènes, admettre que dégénère l'un des noyaux hap-
loïdes issus de la division hétérotypique et que cette dégénérescence,
au contraire, n'aurait pas lieu pour les populations nordiques de
l'espèce monoïque B. hypnoides. On est ainsi conduit à supposer que
la méiose pourrait, au sein d'une même espèce voire d'une même
population, occuper une place variable, ce qui semble encore très
improbable.

(1) Il avait été un moment admis chez les Rhodophveées, mais F. Magne
a récemment montré (1970-1072) que l 'apparente « migration » de la méiose
s'explique en réalité par l ' involution, plus ou moins poussée, de l'une des trois
générations du cycle.
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L'hypothèse de Rietema selon laquelle la méiose se placerait
chez les Bryopsis à cycle digénétique hétéromorphe, comme dans le
cycle des couples Derbesia marina-Halicystis ovalis et Derbesia neglec-
ta-Bryopsidella halymeniae, lors de la sporogenèse ne nous paraît
donc pas devoir être maintenue. En constatant d'une part que la
méiose a lieu dans les gamétocystes et d'autre part que, chez le
B. plumosa des côtes de Bretagne, le noyau géant des microthalles
protonémiens est diploïde et se divise mitotiquement, nous avons
montré qu'il en était autrement. Cette conclusion rejoint ainsi celle
formulée par Neumann (1969 a) à propos du noyau géant des micro-
thalles non sporogènes du B. hypnoides d'Helgoland.

C - Les divergences portant sur les nombres chromosomiques.

Les nombres chromosomiques retenus à la suite de nos observa-
tions ne s'accordent pas avec ceux proposés antérieurement pour
B. plumosa par Zinnecker (2n = 8) et Rietema (n = 8) ou, pour
B. hypnoides, par Neumann (2n = 16). Pour expliquer une telle
divergence, on peut penser qu'un même taxon recouvrirait en réalité
plusieurs espèces dont la distinction serait impossible à l'aide des
seuls caractères morphologiques, de nombres chromosomiques dif-
férents. L'existence de deux types de cycles : l'un présentant des
microthalles à zoïdes stéphanocontés, l'autre des microthalles à
bourgeonnement direct sans zoïdes intermédiaires pour des popula-
tions originaires respectivement de Roscoff et de Zeeland (Rietema,
1969-1971 b, 1975) tendrait à justifier ce point de vue bien qu'au
sein d'une seule et même population on ait pu observer les deux
types de cycles. Le cas du B. hypnoides de Terre-Neuve signalé par
Bartlett et South (1973) renforcerait encore cette argumentation.

D - Intérêt de nos résultats caryologiques.

La place de la méiose dans le gamétocyste chez les formes de
Bryopsis digénétiques montre, non seulement l'indépendance entre
le cycle cytologique et l'alternance morphologique des générations
mais elle pose également le problème de l'existence d'un cycle cytolo-
gique diplophasique, inconnu jusqu'à ce jour (Feldmann, 1952 et
1972) chez les Algues à cycle digénétique hétéromorphe.

Summary

The development of both species B. plumosa and B. hypnoides collected
along the coasts of Brittany, has been studied in order to perform caryological
observations. It has been possible to confirm, after Rietema's conclusions, the
heteromorphic life history formed by the well known erected gametophytic thallus
alterning with a prostrate filamentous and one nucleate microthallus (producing
or not, asexual stephanokontic zoïds).

Further, the parthenogenetic development of gametes (male as well as
female) observed facultatively and irregularly in B. plumosa, does not disturb the
alternance of the two stages.

The meiosis has been identified at gametes' formation ; then it has been
possible to conclude that on the one hand, the gametophytic thallus and the
whole life history are diploïd (B. plumosa : 2n = 14 ; B. hypnoides : 2n = 12)
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and, on the other hand, the morphological life history and the nuclear phases
are independent one from the other.

Zusammenfassung

Um karyologischcn Beobachtungen vorzunehmen, haben wir die Entwick-
lungsgeschichte der beiden Arten B. plumosa und B. hypnoides an der breto-
nischen Küste studiert. So haben wir einen zweiphasigen Lebenszyklus mit
einem heteromorphen Generationswechsel zwischen dem bekannten, gefiederten
und aufrechten Gametophyt — Bryopsis und einen einriesenkernigen Zygoten-
keimling (mit oder ohne Sporenbildung) bestätigen können, wie von Rietema
beschrieben.

Ausserdem, wird die parthenogenetische Gameten Entwicklung (männliche
so wie weibliche) bei B. plumosa festgestellt. Obgleich diese fakultativ und
unregelmässig ist, stört sie keineswegs den Generationswechsel.

Während der Gametenbildung wird die Meiosis in den Fiedern erkannt;
daraus kann man einerseits schliessen, dass die Gametophyten diploid sind (B.
plumosa : 2n = 14; B. hypnoides : 2n = 12) — wie auch der ganze Lebenszyklus
diploid ist; anderseits dass der morphologische Zyklus und der Kernphasenzyklus
voneinander unabhängig sind.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

ВARТLЕТТ, R.B. and SOUTH, G.R., 1973. — Observations on the life-history of Bryopsis
hypnoides Lamour. Krom Newfoundland: A new variation in culture. Acta
Bot. Neerl., 22 (1), pp. 1-5.

DELAY, C., 1946-1947. — Recherches sur la structure des noyaux quiescente chez les
phanérogames. Rev. Cytol. Cytophysio. veget., 9, pp. 169-223.

DIAΖ-PIFERRER, M. and BURROWS, E.M., 1974. — The life history of Bryopsis hypno-
ides Lamour., from Anglesey, North Wales and from Caribbean. J. mar. biol.
Ass. U.K., 54 (3), pp. 529-538.

DUBOIS, Α., 1969. — Observations sur la morphologie et la biologie d'un Bryopsis,
conséquence systématique. Natur. Mnnspeliensis, ser. Bot., 20, pp. 89-93.

FELDMANN, J., 1952. — Les cycles de reproduction des Algues et leurs rapports avec
la phylogénie. Reu. Cytol. Biol. veget., XIII (1-2), pp. 1-49.

FELDMANN, J., 1957. — Sur l'hermaphrodisme du Bryopsis hypnoides Lamouroux.
Hull. Soc. phycol. France, 3, pp. 7-8.

FELDMANN, J., 1970. — Reproduction et cycle des Chlorophycées siphonées marines.
Abstract XI, Internat. Bot. Congr. Seattle, Wash.

FELDMANN, J.. 1971. — Sur le cycle de Bryopsidella. Bull. Soc. phycol. France,
17, pp. 74-75 (séance du 15 mai 1971).

FELDMANN, J., 1972. — Les problèmes actuels de l'alternance de générations chez
les Algues. Soc. bot. France, Mémoires 1972, pp. 7-38.

FΟΥΝ, H., 1934. — Lebenszyklus, Cytologie und Sexualität der Сhloгорһусеае
Cladophora suhriana Kützing. Arch. Protistenk., 83, pp. 1-56.

FREUND, н., 1907. — l'eber die Gametenbildung bei Bryopsis. Beih. bot. Centralbl.,
21, pp. 55-59.

НОЕК, С, VAN DEN, CORTEL-BREEMAN, A.M., RIEТЕМА, H. et WANDERS, J.B.W., 1972. —
L'interprétation des données obtenues, par des cultures unialgales, sur les
cycles évolutifs des Algues. Quelques exemples tirés des recherches conduites
au laboratoire de Groningue. Soc. bot. France, Mémoires 1972, pp. 45-66.

HUIZING, H.J. and RIETEMA, H., 1975. — Xylan and Mannan as cell wall constituents
of different stages in the life histories of some siphoneous green algae.
Br. phycol. ./., 10, pp. 13-16.

HUIZINO, H.J., RIETEMA, н. and SIETSMA, J.H., 1979. — Cell wall constituents of several
siphoneous green algae in relation to morphology and taxonomy. Br. phycol.
J., 14, pp. 25-32.

HUSTEDE, н., 1960. — Über den Generationswechsel zwischen Derbesia neglecta
Berth, und Bryopsis halymeniae Berth. Naturwissenschaften, 47, pp. 19.



466 A. KERMARREC

HUSTEDE, H., 1964. — Entwicklungsphysiologische Untersuchungen über den Gene-
rationswechsel zwischen Derbesia neglecta Berth. und Bryopsis halymeniae
Berth. Bot. Marina, 6, pp. 134-142.

JÓNSSON, s. et PUISEUX-DAO, S., 1959. — Observations morphologiques et caryolo-
giques relatives à la reproduction chez le Siphonocladus pusillus (Kiitz.)
Hauck. Siphonocladacées, en culture. C. R. Acad. Sc., Paris, 249, pp. 1383-
1385.

KERMARREC, A., 1972. — Sur quelques cas de développement apogamique chez
Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh. (Chlorophycées — Codiales). C. R.
Acad. Sc, Paris, 274, pp. 2478-2480.

KERMARREC, A., 1974. — Reproduction et cycle de développement des Bryopsis,
Thèse Doct. 3e Cycle, Fac. Sc, Paris (mars 1974), 102 pp, 16 pl.

KERMARREC, A., 1975. — La parthénogenèse chez deux espèces de Bryopsis : B. plu-
mosa (Hudson) C. Agardh et B. muscosa Lamouroux. Bull. Soc. phycol.
France, 20, pp. 37-44.

KYLIN, H., 1949. — Die Chlorophyceen der Schwedischen Westküste. Lunds Uni-
versitets Arsskrift., N.F., Avd., 2, 45, 4, 79 pp.

LEWIN, t., 1966. — Silicon metabolism in Diatonis. V. Germanium dioxide, a speci-
fic inhibitor of Diatom growth. Phycologia, 6, (1), pp. 1-12.

MAGNE, F., 1970. — L'évolution du cycle de développement chez les Rhodophvcées.
C. R. Acad. Sc, Paris, 271, pp. 1672-1674.

MAGNE, F., 1972. — Le cycle de développement des Rhodophvcées et son évolution.
Soc. Bot., France, Mémoires 1972, pp. 247-268.

NEUMANN, κ., 1969 a. — Protonema mit Riesenkern bei der siphonalen Grünalge
Bryopsis hypnoides und weitere eytologische Befunde. Helgoländer wiss.
Meeresunters., 19, pp. 45-57.

NEUMANN, K., 1969 b. — Beitrag zur Cytologie und Entwicklung der siphonalen
Grünalge Derbesia marina, Helqoländer wiss. Meeresunters., 19, pp. 355-
375.

RIETEMA, R., 1969. — A new type of life-historv in Bryopsis (Chlorophyceae,
Caulerpales). Acta Bot. Neerl., 18 (5), pp. 615-619.

RΙΕΤΕΜΑ, R., 1970. — Life-histories of Bryopsis plumosa (Chlorophyceae, Cauler-
pales) from european coasts. Acta Bot. Neerl., 19 (6), pp. 859-866.

RΙΕΤΕΜΑ, H., 1971 a. — Life-history studies in the genus Bryopsis (Chlorophyceae).
III - The life-historv of Bryopsis monoica Funk. Acta Bot. Neerl., 20 (2),
pp. 205-210.

RIΕΤΕΜΑ, Η., 1971 b. — Life-history studies in the genus Bryopsis (Chlorophyceae).
IV - Life-histories in Bryopsis hypnoides Lmx. from different points along
the european coasts. Acta Bot. Neerl., 20 (3), pp. 291-298.

RIETEMA, H., 1972. — A morphological, developmental and caryological study on
the life-history of Bryopsis halymeniae (Chlorophyceae). Netherlands J. Sea
Research., 5 (4), pp. 445-457.

RIETEMA, H., 1975. — Comparative investigations on the life-histories and reproduc-
tion of some species in the siphoneous green algae genera Bryopsis and
Derbesia. Thèse Doct., Groningen, 130 pp.

SCHREIBER, F,., 1924. — Die Reinkultur von marinen Phytoplankton und der Beleut-
ung für die Erforschung der Produktionsfähigkeit der Meerwassers. Wiss.
Meercsunter, Helgoland, 16 (10), pp. 1-33.

SCHUSSNIG, Β., 1932. — Der Generations und Phasenwechsel bei den Chlorophy-
ceen (III. Beitrag). Österr. bot. Z., 81, pp. 296-298.

WUTZ, M. et ZETSCHE, K., 1970. — Biochemische Aspekte des heteromorphen Gene-
rationswechsels von Halicystis-Derbesia. Der. Dtsch. bot. Ges., 83, 5/6,
pp. 229-230.

ZINNECKER, H., 1935. — Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Protophyten
XU. Reduktionsteilung, Kernphasenwechsel und Geschlechtsbestimmung
bei Bryopsis plumosa (Huds.) Ag., Oest. bot. Z., 84, pp. 53-72.




