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L'ACCUMULATION DE BIOMASSE CHEZ L'OSCILLATORIA

AGARDHII EN LUMIÈRE MONOCHROMATIQUE

LIUBOVI ŢIPA

Pour l'étude de l'influence de la longueur d'onde de la lumière

sur l'accumulation de biomasse, chez VOscillatoria agardhii, nous avons

utilisé une installation spéciale (conçue par Gh. Popovici, 1968). A l'aide

de cette installation nous avons cultivé les algues en lumière mono-

chromatique-rouge, jaune, verte et bleue.

L'accumulation de biomasse a été exprimée- en mg subst. sèche/m2/
iour pour chaque lumière utilisée et rapportée percentuellement à celle

obtenue en lumière totale.

Toute action de la lumière sur un objet biologique (plante ou animal)

et toute réponse de celui-ci se rattaché à un très vaste domaine
—

la

photobiologie.
Il est evident, que pour les plantes autotrophes, l'action régulatrice

de la lumière est un des moyens les plus importants par lequel l'individu

végétal réalise ontogénétiquement — le plus favorablement possible —

l'information génétique programée.

L'étude de l'influence directe ou indirecte de la composition spectrale

de la lumière sur l'organisme végétal est pratiquement inépuisable et il

peut être abordé par degrees de complexités.

Pour étudier l'influence de la longueur d'onde de la lumière sur l'ac-

cumulation de biomasse aux algues, nous avons utilisé une installation

conçue par GH. POPOVICI (1968) et réalisée à l'lnstitut de Sciences

Biologiques de Bucarest. Cette installation a de multiples utilisations

dans les recherches de physiologie végétale concernant l'influence de la

lumière sur certains processus qui ont lieu dans les organismes végé-
taux. Elle est constituée par :

1) une chambre en bois où on expose, à l'éclairement désiré, les

algues qu'on étudie ;

2) une source de lumière, baignée continuellement par un courant

d'eau ;

3) un réservoir pour l'eau de refroidissement de cette source ;
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4) un enregistrâtes automatique du fonctionnement de l'installation

et

5) les bobines de choc pour les lampes à vapeur de mercure de haute

pression.

Nous avons utilisé :

A. Pour la lumière bleue, comme source, 3 lampes à vapeur de mer-

cure de haute pression à couche fluorescente fabriquées par Electrolar—

LVF, 400 W, et, comme filtres :

a) une solution de cuivre — ammonium 0,2<V 0
dans une cuve en

verre organique ; on a réalisé une couche à épaisseur uniforme de

30 mm dont le spectre est situé dans la bande 300—500 mp (Vos-

kresenskaia, 1956), avec un maximum à 480 ;

b) un filtre en verre organique, couleur bleue, épaisseur 8 mm, ban-

de 400—480 (fig. 1).

B. Pour la lumière rouge, comme source, 2 lampes à incandescence

de 500 W chacune (fabriquée par Fieni), et, comme filtres ;

a) une solution de bichromate de К 0,50/0,
réalisant un spectre situé

dans la bande 500—800 юр ;

b) un filtre en verre organique, couleur rouge, épaisseur 6 mm,

bande 580—800 (fig. 1).

C. Pour la lumière verte, la même source comme dans le cas (A) et

pour filtres :

a) deux filtres superposés dans une cuve en verre organique avec

une solution de bleu de méthylène de 0,2<y 0
et alizarine 0,05% ;

l'inconvénient d'un tel filtre c'est une rapide décoloration de la

solution ;

b) un filtre en verre organique, couleur verte, épaisseur 4 mm dont

le spectre est situé dans la bande 470—550 (fig. 1).

D. Pour la lumière jaune, comme source-deux lampes à incandes-

cence, fabriquée par Tungsten —E
2
F—4O4, de 500 W chacune, et, comme

filtres :

a) un filtre en verre organique, couleur jaune foncé, épaisseur 8 mm ;

b) un filtre en verre organique, couleur jaune claire, épaisseur 8 mm ;

les deux filtres fournissent un spectre situé au-delà de 540 m^

(fig- !)•
A l'intérieur de la chambre en bois se trouve un système des poulies

qui permet de varier la distance entre les épreuves et les filtres.

En utilisant l'installation décrite, nous avons cultivé l'algue Oscilla-

toria agardhii dans la présence d'une lumière particulière : rouge, jaune,
verte et bleue. Le témoin utilisé a été la lumière totale. L'éclairement a

été constant : 2000 lx ; durée de cultivation : 4—5 jours ; la recolte a été

desséchée dans un thermostat ; l'accumulation de biomasse a été exprimée

en mg/subst. sèchem2/jour pour chaque lumière utilisée et rapportée per-

centuellement à la lumière totale.
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— L'exlinction de la lumière filtrée en fonction de la longueur d'onde

transmise ; R — filtre rouge ; В — filtre bleu ; J — filtre jaune ; V — filtre vert.

Les pourcentages obtenus sont : 76—80,5 pour la lumière rouge

(tabl. 1) ; 63,8—64,5 pour la lumière jaune (tabl. 2) ; 57,3—62,8 pour la

lumière verte (tabl. 3) ; 41 —43,7 pour la lumière bleue (tabl. 4).

La figure 1
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Tableau No. 1

L'accumulation de biomasse en lumière rouge et lumière totale (blanche)

chez l'Oscillatoria agardhii

(Véclairement : 2000 lx ; le milieu nutritif : Sălăgeamu)

FI — filtre liquide

Fv — filtre en verre organique

Tableau No. 2

L'accumulation de biomasse en lumière jaune et lumière totale (blanche)

chez l'Oscillatoria agardhii

(Uéclairement : 2000 lx ; le milieu nutritif : Sălăgeamu)

Tableau No. 3

L'accumulation de biomasse en lumière jaune et lumière totale (blanche)

chez l'Oscillatoria agardhii

(L'éclairement : 2000 lx ; le milieu nutritif : Sălăgeamu)

No. de l'épreuve

Lumière T°C 1 -Fl. 11—Fl Ш—Fv IV—Fv
moyenn

%
mg

5 .s./m 2/j % s.s./rcvVj %
mg

s.s./m2/j %
mg

s.s./m 2/j %

blanche

rouge

21—

24

ö26

425

100

68

„70

4Ö5

100

76

610

4!)5

100 605

472

100

78

100

76

blanche 27— 1100

ЫЗ

100

74

1006

803

180

80

895

"t)2

100

83

1023

850

100

83

100

rouge 30 80,5

ЪТо. de l'épreuve

Lumière T°C I—Fv
L

mg

s.s./m2/j %

H—FVi

mg

III—Fv
2 IV—Fv

2

mg m g

s.s./m 2/j o/0 ;.s./m 2/j %

aïoyenni

%

blanche

jaune

21—

24

672

363

100

54

711

491

100

69

420

269

100

64

585

415

100

71

100

64,5

blanche 27—

30

853 100 745

484

100

65

895

456

100

51

1040

708

100

68

100

63,8jaune 615 72

No. de l'épreuve

Lumière T°C I—Fv II—Fv III—Fv moyenn'

%
mg

s.s./nvVj %
mg

s.s./m'2/j %
mg

s.s./m 2/j %

blanche

verte

21—

25

597

295

100

49

438

204

ICO

67

683

382

100

56

100

57,3

blanche 27—

30

832

ЗоЗ

100

sa

964

705

100

73

1256

592

100

47

100

62,8verte
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Tableau No. 4

L'accumulation de biomasse en lumière verte et lumière totale (blanche;

chez l'Oscillatoria agardhii

(L'éclairement : 2000 lx ; le milieu nutritif: Sălăgeamu)

D'une manière générale, l'accumulation de biomasse croît avec la

température.
C'est un fait bien connu que, tout en conservant un éclairement con-

stant l'énergie lumineuse varie avec la longueur d'onde.

La photosynthèse, comme phénomène chimique, est une fonction du

nombre des quanta. L'énergie d'un quantum varie avec la longueur d'onde

de la lumière monochromatique.

Dans toutes nos expériences l'accumulation de biomasse a enregistré

un maximum pour la lumière totale. Pour les lumières monochromatiques
le maximum a été atteint dans le cas de la lumière rouge, le minimum

dans le cas de celle bleue.

Les filtres utilisés n'ont pas permis d'obtenir une lumière parfaitement

monochromatique mais ca ne modifie nullement les conclusions.

Discussion

D'une grande importance pour la résolution des problèmes de la pho-

totrophie des plantes vertes, c'est l'étude de l'influence de la composition

spectrale de l'éclairement auquel la plante est soumise ; ca c'est particu-
lièrement vrai pour les algues. Dans la nature, la sélectivité des plantes

est génétiquement liée à un éclairement à différentes compositions spec-

trales (V. N. LIUBIMENKO, 1935 ; I. ŞULGHIN, 1969).

Les algues bleues possèdent une garniture de pigments supplémen-

taire, ce qui leur permet d'absorber des rayons lumineux situés dans une

bande spectrale accesible à la chlorophylle. Malheureusement, il n'y a

que peu de recherches spéciales sur cette question (Y. FUJITA et ses

collab., 1963 ; J. GARNIER et ses collab., B. KE, 1964) ; elles sont axées

sur le problème de l'influence de la composition spectrale sur la réduction

des nitrites et sur le caractère d'absorption, par sauts, de la lumière par

ces algues.

Les résultats expérimentaux de R. HARDER (1922, 1923) et de H. KY-

LIN (1912, 1937) ont montré l'influence certe de la qualité de la lumière

sur les catégories de pigments des algues ; de plus, ils ont établi que le

phénomène d'adaptation chromatique est lui même une capacité des

No. de l'épreuve

Lumière T°C I—FI H—FI III—Fv IV—Fv moyenne

mg

s.s./m 2/j %

mg

<.s./m2/j %

m g

s.s./nvVj %
mg

£.s./m-7j %

blanche 21—

24

537

221

100

41

490

240

100

49

732

264

100

36

681

259

100

38

100

41bleue

blanche

bleue

27— 1023

436

100

43

970

445

100

4e

1135

442

100

39

1280

602

100

47

100

43,739
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espèces qui contiennent phycocyanine et phycoérythnne de changer leurs

rapport quantitatif sous l'influence des conditions de lumière Des recnei-

ches plus récentes ont confirmé ces conclusions (Y. FUJI!A et ses соисш.,

1963).

Bien que le problème de l'adaptation chromatique des algues a consti-

tué l'objet d'une forte préoccupation des hommes de science et en aepit

d'un grand nombre de données écologiques qui le soutient il est encore

vivement discuté et non sans raisons : beaucoup d'algues bleues moOiiient

leur couleur sous l'influence d'un milieu nutritif déficitaire par exemple,

en Fe (J. BORESCH, 1913,1921) en sels de Ca, Na, Co, Mo (M. В ALbbJN,

D. J. ARNON, 1935 ; L. A. SIRENKO, 1966) ou si ce milieu contient des

substances toxiques (L. PROVASOLI, I. J. PINTER, 1954 ; I. J, PINTER,

L. PROVASOLI, 1958) mais c'est difficile d'y reconnaître ici, une adap-

tation chromatique.
, ~ , c ,

D'autre part, il est évident que
les lois de cette adaptation refusent

les limites des conclusions de HARDER et KYLIN ; le phénomène est

beaucoup plus complexe dans la nature.

M. BRODY et R. EMERSON (1959) en élucidant l'influence de la

longueur d'onde et de l'éclairement sur le rapport de pigments chez l'algue

rquge Porphiridium cruentum, en conditions du laboratoire, ont défini le

phénomène d'adaptation chromatique observé, comme une réaction d'adap-

tation de l'organisme conduisant à la limitation de l'absorption de 1 ener-

gie jusqu'aux limites déterminées par la vitesse du processus de la photo-

synthèse dans sa totalité.

La présence ou le degré de concentration de la quantité supplémen-

taire des pigments qui apparaissent dans certaines conditions chez l'algue

c'est un bouclier contres les radiations solaires.

La loi de l'adaptation chromatique non seulement qu'elle ne peut être

contestée (V. D. JEVNER et ses collab., 1965) mais son importance biolo-

gique s'avère écrasante. Sans elle on ne pourrait xepliquer la force d'adap-

tation des algues bleues à des condition écologique extrêmement variées.

Dans les experiences que nous avons fait sur l'algue bleue Oscillatoria

agardhii, en variant la longueur d'onde de la lumière, la plus grande accu-

mulation de biomasse, comme on a déjà vu, été obtenue d'abord avec la

lumière totale, suivie — en ordre — par la rouge, la jaune, la verte, et la

bleue.

En cultivant des algues bleues (Phormidium autumnale, Phomnidium

uncinatum) sur la gélose, en lumière monochromatique, EM. TEODO-

RESCU (1934) a obtenu des résultats similaires.

En lumière blanche, évidemment, les conditions optimales pour la

photosynthèse apparaissent quand toutes les photoréactions sont en corré-

lation (N. P. VOSKRESENSKAIA, 1972).

H. A. BERDIKULOV (1979) en étudiant la photosynthèse des algues

microscopiques, (Chlorella, Scenedesmus), cultivées en plein air, a abordé,

aussi, le problème de l'influence d'un éclairement supplémentaire, con-

centré en impulsions. Dans le cas d'un tel éclairement le microsystème de

l'appareil cellulaire est excité et la capacité de réaction augmente. Dans

la cellule, l'énergie est accumulée en grande quantité et des nombreux

centres paramagnetiques apparaissent.
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Pour élucider l'influence de la composition spectrale de la lumière

supplémentaire concentrée en impulsions, des filtres en verre ont été

utilisés (vert, bleu, rouge, blanc).

Dans tous les cas étudiés, le nombre de cellules obtenues a été supé-

rieur de 25—32<y„ au celui du témoin. La plus grande productivité s'est

enregistrée pour le filtre rouge.

De nombreux auteurs ont mis en evidence, chez les Cormophytes et

les algues, l'activation de la respiration par la lumière bleue (JACKSON,

W. A. et ses collab, 1970 ; U. KOWALLIK, et ses collab, 1969, 1967).

Dans telles conditions, l'effet de cette lumière sur la photosynthèse est

beaucoup plus petit que celui de la lumière rouge. Ca c'est particulièrement
vrai pour les basses intensités de l'éclairement. C'est à cause de ça que,

pour séparer l'effet spécifique de la qualité de la lumière sur le métabo-

lisme du carbone de l'effet possible de l'intensité de cette lumière, la

lumière bleue s'égalise à la lumière rouge en ce qui concerne l'assimilation

du C0
2 (N. P. VOSKRESENSKAIA, 1965).

Dans ce cas la distribution du Cl 4 est différente en lumières bleue et

rouge.

Les différences qui apparaissent dans le métabolisme du carbone, dans

le cas de la lumière bleue, ont un caractère presque universel ; elles sont

présentes chez les plus différentes plantes supérieures de type C
3,

de

type C/, et, de même chez les algues vertes et rouges (N. P. VOSKRE-

SENSKAIA, 1965). Mais, on ne rencontre pas le même état des choses

chez les bactéries photosynthétisantes (M. L. CHAMPIGNY, 1959 ;

A. H. W. HAUSCHILD et ses collab., 1964) ou chez l'algue bleue Anacystis
nidulans (A. BUSCHBAUM, 1968). -

Ainsi, allons-nous présenter quelques aspects du rôle spécifique joué

par la lumière bleue, en principal, et la lumière rouge, dans la vie de la

plante. Bien que ces questions ne sont pas directement liées avec nos ex-

périences il n'est pas sans intérêt d'evidencier quelques facettes — plus

profondes — de l'action d'une certaine lumière monochromatique sur les

processus physiologiques qui ont lieu dans la plante.

Le rôle régulateur de la lumière bleue sur le métabolisme consiste

dans l'absorption de la lumière par les flavines ou les caroténdoïdes

(W. KOWALLIK, H. GAFFRON, 1967 ; N. P. VOSKRESENSKAIA, 1953).

On connait de-même, qu'une lumière rouge, â niveau énergétique

réduit, influence l'activité biochimique qui a lieu dans la plante et cette

fonction est expliquée, généralement, par la phototransformation du phyto-

chrome (S. B. HENDRICKS, H. A. BORTHWICK, 1967 ; H. MOHR, 1968).

La lumière bleue est un facteur important dans l'autoréglage du méta-

bolisme du carbone. Cet effet régulateur peut se manifester tant direc-

tement que indirectement.
#

L'augmentation de la quantité de la protéine sous l'influence de la

lumière bleue est désormais un fait unanimement accepté (H. MOHR,

1968 ; A. PIRSON, 1964 ; N. P. VOSKRESENSKAIA, 1965). Une exposi-

tion prolongée à la lumière rouge élimine la possibilité d'une intensifi-

cation de la biosynthèse de la protéine, processus qui incombe à la lumière

bleue.
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Dans la chaîne des réponses à la lumière bleue, un maillon precoce,

mais certainement pas primaire, est justement la stimulation de la biosyn-

thèse de la protéine ; l'action de la lumière bleue se manifeste probable-

ment, au niveau de la transcription de l'information génétique (H. MOHR,

1968).

D'après N. P. VOSKRESENSKAIA (1965), que nous avons deja cite,

la lumière bleue active l'inclusion du C02 tout d'abord dans des produits

nonglucidiques (aminoacides et acides organiques) et plus tard — dans la

fraction des protéines. L
a lumière rouge active d'abord l'inclusion du C02

dans la fraction des glucides, particulièrement dans l'amidon.

La fonction régulatrice de la lumière bleue sur le métabolisme de la

plante est radicalement independente de la photosynthèse mais, ça ne

veut nullement dire qu'il n'existe pas une interaction certe entre les

réactions photorégulatrices et les réactions de la photosynthèse. C'est un

fait mis en évidence par des expériences conduites sur des cellules de

Chlorella dont la photosynthèse a été inhibée (J. M. GALMICHE, 1971 ;

H. MEIDNER, 1968). Dans ce cas, la synthèse de la protéine aux dépens
des sucres endogènes a lieu seulement en lumière bleue.

C'est possible que cet effet soit dû à l'action de la lumière bleue sur

la perméabilité des membranes des chloroplastes et sur l'augmentation de

l'accès des substrats à la synthèse des protéines à l'extérieur des chloro-

plastes (B. LAUDENBACH, A. PIRSON, 1969). Toutefois, sans preuves

directes, on peut seulement supposer que cette membrane se comporte

d'une manière différente quand la lumière rouge est remplacée par la

lumière bleue, pareequ'il est bien établi qu'elle ne contient — prati-

quement — de la chlorophylle, mais de grandes quantités de caroténoïde-

violoxantine.

Enfin, le transfer des plantes d'une lumière à une autre, à composition

spectrale différente, constitue non seulement un moyen d'étude pour l'ac-

tion de tel spectre sur telle photoréaction mais aussi une modalité de

contrôle (par la lumière) du métabolisme photosynthétique de la plante
et de l'intégration de tous les processus vitaux (S. B. HENDRICK(S,
H. A. BORTHWICK, 1967 ; S. E. SEVERIN, 1969).

ACUMULAREA DE BIOMASÀ LA OSCILLATORIA AGARDHII

IN LUMINA MONÔCROMATICA

Rezumat

Pentru studiul influenţei lungimii de undă a luminii, asupra acu-

mulării de biomasă la Oscillatoria agardhii, am folosit o instalaţie spe-

cială, concepută de Gh. Popovici (1968). Cu ajutorul acestei instalaţii am

cultivat alge în lumină monocromatică (roşie, galbenă, verde şi albastră).

Acumularea de biomasă a fost exprimată în mg subst. uscată/m2/zi

pentru fiecare lumină experimentată şi raportată procentual la cea ob-

ţinută în lumină totală (albă).

In cazul luminilor monocromatice de care ne-am ocupat, cantita-

tea maximă de biomasă s-a obţinut în lumina roşie, iair cantitatea mi-

nimă — în lumina albastră



57

BIBLIOGRAPHIE

I. ALLEN, M. В., ARNON. D. S., 1955, Physiol, plantarum, 8, 3, 653

2. BERDIKULOV. H. A., 1979, Fotosintez vodoroslei ktiltiviruemîh pod otkrUom

nebom. Taşkent.

3. BORESCH, X., 1913, Jahrbücher /. Wissenchaft. Bot., 52, 2, 145.

4. BORESCH. X., 1921. Biochem. Z
,

119, 167.

5. BRODY, M., EMERSON, H., 1959, Amer. J. Bot.. 46, 6. 433

6. BUSCHBAUM, A.. 1968. Vergleichend — physiologische Untersuchungen an

Algen aus Blau und Rotlichtkulturen. Thèse (Dr.), Georgescu August

Univ., Göttingen

7. CHAMPIGNY, M. L., 1959, Rev. Cytol. Biol. Vég., 21, 3—43.

8. FUJITA, Y., HATTORI. A., 1963, J. Gen. Appl. Microbiol, 9, о, 257.

9. GALMICHE, J. M., 1971, Progress in Photosynth. Res., Proc. 11th Int. Congr

Photosyn. Res., Stnesa, Italie

10. GARNIER, J.. Guyon, D., Moyse, A., 1965, Physiol, végét., 3, 2, 155.

11. HARDER, R., 1922, Ber. Dtsch. bot. Des., 40, 26.

12. HARDER, R., 1923, Algen Ztschr., Bot., 15, 6, 305.

13. HAUSCHILD, A. H. W., NELSON, С D., KROTKOV, G., 1964, Naturwissen-

schaften, 51, 274—75.

14. HENDRICKS, S. В., BORTHWICK, H. A., 1967, Proc. Nat. Acad. Sei., USA, 58.

2125-30.

15. JACKSON, W. A., VOLK, R. J., 1970, Ann. Rev. Plant. Physiol, 21, 385—432.

16. JEVNER, V. D., GUSEV, M. V.. SESTAKOV, S. V., 1965, Mikrobiologhiia, 34,

2, 209.

17. KE, В., 1964. Nature, 203, 4943. 405.

18. KONEV, S. V., VOLOTOVSKI, I. D., 1974, Fotobiologhiia, Minsk.

19. KOWALLIK, U., KOWALLIK, W., 1969, Planta, 84, 141—57.

20. KOWALLIK, W., GAFFRON, H., 1967, Nature 215, 1038—40.

21. KYLIN, H., 1912, Svensk. Bot. Fidkrift, 6, 531.

22. KYLIN, H.. 1912, Hoppe — Seyler's Zeitschr. physiol. Chemie, 76, 5—6, 396.

23. KYLIN, H., 1937, Kgl. Fysiogr. Sällskap. Lund. Förh, 7, 12, 1.

24. LAUDENBACH, В.. PIRSON, A., 1969, Arch. Microbiol, 67, 226—42.

25. LIUBIMENKO, V
.

N. 1935, Fotosintez i kemosintez v rastitelnom mire, Lenin-

grad, 321 p.

26. MEIDNER, H., 1968, J. Exp. Bot., 19, 146—51.

27. MOHR, H., 1968, Lehrbuch der Pflanzenphysiology, Berlin, 408 p.

28. NICIPOROVICI, A. A.. VOSKRESENSKAIA, N. P., BUTENKO, R. G, 1959,

P-roc. Int. Bot. Congr., Montreal, 11, 1039—46.

29. OGASAWARA, N.. MIYACHI, S., 1970, Plant Cell Physiol, 11, I—l4.

30. PINTER, I. J., PROVASOLI, L., 1958. J. Gen. Microbiol, 18, 190.

31. PIRSON, A., KOWALLIK, W., 1964, Photochem. Photobiol, 4, 489—97.

32. POPOVICI, GH., 1968, Studii şi cercetări de biologie, 20, 4, 361—366.

33. PROVASOLI, L., PINTER, 1., 1954, Rapp. et Comm. du VIII Congr. Int. Bot.,

sect. A, 17, 39, Paris.



34. SEVERIN, S. E., 1969, Izd. Akad. Nauk SSSR, Ser. biol, 6, 797—99.

35. SIRENKO, L. A., 1966, Ukr. bot. j.. 23, 1, 3.

36. ŞULGHIN, 1., 1969, Năuci. Dokl. Vîsş. Sk. biol. nauki, 9, 7~25.

37. TEODORESCU, EM. C, 1934, Rev. gén. bot, 46, 65, I—ll3.

38. VOSKRESENSKAIA, N. P., 1953, Dokl. Akad. Nauk SSSR. 93, 911—14

39. VOSKRESENSKAIA, N. P., 1956, Fiziol. rast., 3, 49—57.

40. VOSKRESENSKAIA, N. P., 1965, Biohimiia i biofizika fotosinteza, Izd. „Nauka",

Moscou, 219—35.

41. VOSKRESENSKAIA, N. P., 1965, Fotosintez i spektrajnîi sostav sveta, Izd.

ANSSSR, Moscou, 276 p.

42. VOSKRESENSKAIA, N .P., 1972, Ann. Rev. Plant Physiol, 23, 219—34.

43. VOSKRESENSKAIA, N. P.. 1979, Fotoreguleatornîie aspektî metabolizma rastenii,
Le 38-ême col. arm. „Timiriazev".

44. VOSKRESENSKAIA, N. P., ZAK, E. G.. 1957, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 114,

375—78.


