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L'INFLUENCE DE LA KINÉTINE SUR LA CROISSANCE DES ALGUES

LUCIA POLESCU, IOANA SPIRESCU et L. ATANASIU

Les auteurs ont suivi l'influence de la kinétine sur la croissance

des algues Chlorella vulgaris 157 et Spirulina platensis, dans des con-

centrations comprises entre 10-1 et Il est à remarquer une

stimulation évidente du développement des algues en culture, de la

photosyntèse (dégagement d'oxigène), du contenu en chlorophylles

a et b et de la quantité de biomasse séchée. Les effets les plus mar-

quants ont été obtennus aux concentrations de 10-,; M et S.I(H ; M.

Le rôle des cytokinines a été principalement associé avec le contrôle

de la division cellulaire, le métabolisme protéinique et l'absorbtion des

nutrients.

L'influence de la kinétine sur la chloroplastogenèse (2), sur la syn-

thèse des protéines (3,4), sur le contenu en chlorophylles et caroténoides,
ainsi que sur la réaction Hill et la photophosphorilisation (7), a été déjà
étudiée chez les plantes supérieures. Les feuilles ainsi traitées ont démon-

tré la stimulation de ces processus. En outre, les chloroplastes isolés des

cotylédons de Raphanus, traités à la kinétine manifestaient une augmen-

tation du Р
7o(ь

ainsi qu'une intensification de la réaction de Hill (3).

Concernant les extraits liquides des mauvaises herbes marines, uti-

lisés comme stimulateurs de la croissance des plantes de culture, il est

bien connu maintenant que leur influence positive sur les récoltes n'est

pas due aux éléments présents dans l'extrait, mais à la présence dans le

liquide d'un groupe naturel d'hormones-les cytokinines.

Dans la littérature portante sur ce sujet, nous n'avons pas trouvés

des données concernant les algues. Par conséquant, en vue de tester

l'influence de la kinétine sur certains aspects du développement cellu-

laire, nous avons utilisés dans nos expériences une algue verte unicéllu-

] reiia — la Chlorella, et une algue bleue pluriceléllulaire — Spirulina,

auxquelles nous avons déterminés les paramètres suivants : a) la dyna-

mique du nombre cellulaire pendant le cycle de culture ; b) l'évolution

du facteur de multiplication des cellules à la longue ; c) l'intensité de la

photosynthèse selon la quantité d'oxigène dégagée ; d) le contenu en

chlorophylles et e) la biomasse entière obtennue à la fin du cycle.
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Materie! et méthodes

L'algue Chlorella vulgaris 157 a été cultivée dans une solution Arnon

avec des microéléments. Le barbotage était assuré par un courant d'air à

vitesse relativement constante. Pendant les expériences, la température
était maintennue à 25 —26° C et l'intensité de la lumière fluorescente à

10.000 lux.

L'algue bleue Spirulina platensis (Gom.) Geilt., a été cultivée dans un

milieu Zarrouk et dans un système clos, le barbotage étant assuré par un

courant d'air, à une intensité de la lumière de 8000 lux et à la température

de 30°C.

La kinétine a été introduite dans le milieu de culture avant l'ense-

mencement et dans des concentrations comprises entre 10~4 et 10 _7 M.

L'intensité du développement des algues était déterminée journelle-

ment et pendant le cycle de culture entier, par voie photoelectroeolorimé-

trique. En outre, pour la Chlorella, les determinantions du nombre

cellulaire étaient faites comparativement à l'aide d'un hémacytomètre

Thoma.

L'intensité de la photosynthèse a été déterminée par lia méthode War-

burg, en utilisant des cultures d'algues traitées et la solution-tampon

rar. 9. Le contenu en chlorophylles était déterminé après l'extraction dans

l'acétone 85%, suivie d'une lecture au spectrophotomètre. L'extinction

des chlorophylles était mesurée en utilisant des cuves à 2 cm, à 663 et

645 nm ; l'évaluation des chlorophylles a et b était ensuite effectuée

selon la formule de Mackinney (5).

Résultats et discussions

Les données obtennues sur la croissance des algues pendant le cycle
de culture ayant une durée de 7 jours chez la Chlorella et 5 jours chez la

Spirulina, ainsi que le moment ou la culture touchait le niveau optimal,
sont présentés dans les figures 1 et 2.

Le nombre cellulaire de la Chlorella se trouvait toujours dans une

bonne concordance avec le coefficient d'absorbtion de la lumière par la

culture.

Les variantes étudiées ont démontré une augmentation du nombre

cellulaire dans la présence de la kinétine, par ml de culture et par rapport

au témoin. La stimulation se produit chez Chlorella (Fig. 1) à partir du

2-ème jour d'exposition et devienne la plus évidente à la concentration

de 10~6 M, tandis que pour la Spiruline, la stimulation se fait remarquée

même à partir du 1-èr jour, étant la plus évidente à une concentration de

5-10- (iM.

Concernant Chlorella vulgaris 157, la stimulation paraît bien plus
nette lorsqu'on suit le facteur de multiplication de la culture (Fig. 3). On

peut remarquer même après le 2 ème jour qui suit à l'exposition, que les

échantillons traités à la kinétine se sont nettement séparés du contrôle,

la plus fortement étant stimulée la variante avec de la kinétine en con-

centration de 10_6M.

Touttes les concentrations utilisées dépassent largement comme effet

la solution témoin, pour les deux algues examinées.
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L'intensité de la photosynthèse, comme l'on peut remarquer dans les

figures 3 et 4, présente les valeurs les plus élevées à la concentration de

10
_GM pour Chlorella et 5 • 10HiM pour Spirulina. Le dégagement d'oxi-

gène produit aux concentrations plus grandes, comme 10-4M, a démontré

une tendence d'abaissement par rapport au contrôle.

Le contenu en chlorophylle a et b se trouve en concordance avec la

stimulation obtennue à la concentration de 10_(;M.

La dynamique du nombre cellulaire pendant le cycle de culture chez la

Chlorella.
Fig. 1.
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Cependant, pour Chlorella, quand on fait séparément l'analyse de

l'évolution des deux chlorophylles, on peut constater un fait digne

d'attention : la chlorophylle b se trouve toujours en concentration plus
forte dans les variantes traitées, par rapport au contrôle ; la quantité
entière de chlorophylle a et b augmente dans les variantes traitées, sur-

tout au compte de l'accroissement du contenu en chlorophylle b. Mais, il

est bien difficilement d'affirmer, au moins pour Chlorella, que cet

accroisement de la chlorophylle b serait du à la présence de la kinétine.

Ce n'est pas la même situation chez la Spiruline, pour laquelle les

concentrations de 10~:> et 10_4 M ont un effet inhibiteur par rapport aux

autres concentrations utilisées, la chlorophylle b se trouvant diminuée

même comparativement au contrôle.

En analysant la dynamique de l'accumulation de la biomasse sechée,

à la fin des cycles de culture pour les deux algues étudiées (Fig. 4 et 5)

Fig. 2. La dynamique de l'accumulation de biomasse chez Spirulin a platensis cultivée

avec de la kinétine.



Fig. 3. L'évolution du facteur de multiplication pendant le cycle de

culture chez Chlorella.



L'influence de la

kinétine sur le nombre

cellulaire, la biomasse,
le contenu en chloro-

phylle et le dégagement
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rella, 7 jours après

l'exposition dans la

culture.

Fig. 4.



L'influence de

la kinétine sur la bio-

masse, le contenu en
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après l'exposition dans

la culture

Fig. 5.
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on peut constater que celle-ci se trouve en concordance avec l'accroise-

ment du nombre cellulaire et l'intensité de la photosynthèse.

Dans tous les cas et pour les deux algues, la présence de la kinétine

produit la stimulation des paramètres étudiés, le plus fortement étant

influencés la croissance, le contenu en chlorophylle et la biomasse séchée

finale.

Bien que les données concernant l'influence de la kinétine sur les

algues soient peu nombreuses, certains travaux remarquables sur le rôle

de la kinétine dans le métabolisme des plantes supérieures viennent de

paraître. Ainsi, Boer J. et Feierabend J. (1) ont trouvé que les cytokinines

ont une forte influence sur l'accumulation et le transport des metabolites.

Zerbe R. et Wild A. (7) ont remarqué une stimulation de' la photosynthèse

et du métabolisme des nitrates chez les plantes de Sinapis alba, ainsi

qu'un accroissement du contenu en glucides réductrices et en chlorophylle

des feuilles.

Bien qu'un extension directe de ces données obtennues chez les plan-

plantes supérieures sur les algues soit peut-être exposée au risque, elles

montrent cependant que la kinétine induit tant chez Chlorella, que chez

la Spiruline, une modification importante de la croissance des cellules, du

contenu en chlorophylle et de la biomasse entière.

INFLUENŢA KINETINEI ASUPRA CREŞTERII ALGELOR

S-a urmărit influenţa kinetinei asupra creşterii algelor Chlorella

vulgaris 157 şi Spirulina platensis în concentraţii cuprinse între IO-4

şi 10~'M. S-a constatat o stimulare evidentă a creşterii algelor în

cultură, a fotosintezei (degajarea de oxigen), conţinutului în clorofile

a şi b şi a cantităţii de biomasă uscată. Efectele cele mai marcante

le-au avut concentraţiile de kinetină de 10_(i şi 5-10-,!M.
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