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VARIATION DIURNE DE L’ABSORBTION DE L’OXYGÈNE

PAR SACCHAROMYCES ELLIPSOIDEUS

ET SACCHAROMYCES POMBE

I. POPESCU

Saccharomyces ellipsoideus et S. pombe font partie du groupe des

plantes hétérotrophes saprophytes, qui ont besoin pour se nourrir de

substances organiques déjà synthétisées, comme par example la glucose,
la saccharose, la maitose et une partie de la raffinose. Ce genre de

nourriture a déterminé beaucoup de chercheurs à étudier l'assimilation

des substances organiques, la respiration, ainsi que les facteurs externes

qui influencent la croissance et le développement de ces organismes.
Des expérience au sujet de la respiration des champignons ont

été pratiquées dans la passé par G. Bonnier et L. Mangin, 1883

et 1884, A. Maige, 1914; L. Plantefol, 1934, 1945; H. T a m i y a,

1942; H. Blumenthal et col., 1957; I. Popescu, 1968 etc.

Les auteurs cités, ainsi que beaucoup d'autres, ont mesuré l'inten-

sité de l'absorbtion de l'oxygène en fonction du substrat organique
introduit dans le milieu, de l'intensité de la lumière, de la température,
de l'oxygène, des substances chimiques anorganiques etc.

Nous nous sommes proposés de démontrer que la rythmicité diurne

de la respiration qui a été constatée chez les plantes vertes autotrophes,

existe aussi chez ce groupe de plantes saprophytes.

Méthode et matériel

Pour déterminer l'intensité de la respiration pendant 24 heures nous

avons employé le respiromètre Warburg, et comme matériel végétal des

suspensions de Saccharomyces ellipsoideus et S. pombe. Pendant la

détermination, les récipients manométriques ont été complètement

immergés dans le bain d'eau de l'appareil à la température de 28° C,

et balancés à une fréquence de 94 oscillations/min. afin d'assurei sans
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interruption l'équilibre entre la phase gazeuse et la phase liquide dans

le récipient manométrique.
L'intensité de la respiration a été rapportée à 100 millions de

cellules de levure = 1 mg substance sèche. Les cellules ont été complétées
à l'aide de la chambre Thomas.

La suspension de levure a été extraite d'une culture pure de S.

ellipsoideus datant de 48 heures, par séparation centrifuge pendant

Fig. 1. L'intensité de l'absorption de Foxigen, au pH = 5, et pendant 24 heurs.

15 minutes à 3.000 tours/min. Après avoir éliminé les supernatans, la

levure a été à l'eau distilée stérile par 3 fois pendant 10 minutes à

3.000 tours/min, et suspendue dans de l'eau distilée stérile.

Les expériences concernant la consommation d'oxygène ont été faites

dans tous les cas à deux valeurs pH : pH = 5,7 et pH = 7,5.

Les résultats relatifs à la variation de la consommation d'oxygène
sont indiqués dans les Fig. 1 et 2. Ainsi qu'il ressort de la Fig. 1,

l'intensité de la respiration à une valeur pH = 7,5, est plus réduite

le matin, augmente vers midi et diminue ensuite vers 18 heures, attei-

gnant de nouveau des valeurs plus élevées vers 24 heures.

Le cours de ce phénomène à pH = 5 présente des oscillations de

l'intensité de la respiration similaires à celles enregistrées pour pH = 7,5.
Si nous rapprochons les courbes de l'intensité de la respiration

obtenues à pH = 7,5, nous pouvons remarquer qu'elles reflènt une

cours rythmique de ce procès pendant 24 heures
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L'analyse des résultats montre toutefois que pour pH = 7,5, les

valeurs de l'intensité de la respiration chez Saccharomyces ellipsoideus
sont plus grandes que chez £. pombe. Par contre, pour pH =5, les

valeurs sont plus élevées chez S. pombe que chez S. ellipsoideus.
Tout en n'ayant pas la possibilité de comparer les cours journalier

de l'intensité de la respiration, tel que nous l'avons trouvé pour
les

Fig. 2. L'intensité de l'absorption de l'oxigen, au pH = 7, et pendant 24. heurs.

deux espèces de levure, avec les données de la littérature, nous men-

tionnons que nos valeurs sont très proches de celles obtenues par

J. Haboucha, pour les mêmes espèces.
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VARIAŢIA DIURNA A ABSORBŢIEI DE OXIGEN

LA SACCHAROMYCES ELLIPSOIDEUS ŞI SACCHAROMYCES POMBE

Rezumat

Folosind metoda respirometrului Warburg, autorul a pus în evi-

denţă faptul că ritmicitatea diurnă a respiraţiei este prezentă şi la

speciile de drojdii Saccharomyces ellipsoideus şi Saccharomyces ротЪе.


