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LA RÉCOLTE DE BIOMASSE PRODUITE PAR LES ALGUES VERTES

SELENASTRUM BIBRAJANUM ET CHLORELLA VULGARIS 157,

CULTIVÉES AU LABORATOIRE ET A L’EXTERIEUR

LUCIA POLESCO-IONAŞESCO

Nous avons expérimenté sur les algues vertes Selenastrum ЫЪга-

janum et Chlorella vulgaris 157, cultivées au laboratoire, dans des

milieux nutritifs à des diverses concentrations et à l'extérieur. Dans les

deux cas, le courant d'air qui sert à l'agitation de la suspension est

enrichi de 3% CO2 .

Nous avons remarqué que l'administration supplémentaire de CO
3

favorise l'obtention d'une biomasse plus abondante par rapport aux

suspensions cultivées à la concentration du CO
2

de la nature. Les

milieux très concentrés, contenant 4,8—5,7 g sels minéraux/1 ne sont

pas nocifs, mais au contraire, ils assurent le développement abon-

dant de ces algues.

Concernant la culture d'algues pratiquée à l'extérieur, une par-

ticulière importance pour l'obtention de bonnes récoltes la présentent

la temperature et l'intensité de la lumière. Nous avons obtenu les

meilleures récoltes aux mois de mai, juin, juillet (5,7—40 g/m2/24 h).

Depuis quelques années, la culture des algues unicellulaires sert

à l'étude de la productivité des organismes verts. La posibilité d'obtenir

les formes avec un coeficient élève de multiplication, d'utiliser les

suspensions denses, d'assurer l'absorption de l'énergie lumineuse incidente

et d'intensifier le processus de nutrition des algues, constitue une base

pour calculer leur capacité de produire une biomasse abondante. De

même, on accorde une attention particulière aux méthodes de cultiver

les algues unicellulaires en masse, en vue de les utiliser comme source

de biomasse avec un contenu élevé en protéines, comme fourrage et dans

l'alimentation rationale de l'homme.
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Materiel et méthode

Dans une toute série d'expériences, on a suivi la dependence de

l'accumulation de biomasse, face au niveau d'approvisionnement des

algues avec du C(X

Dans ce but, les algues vertes Selenastrum bibrajanum et Chlorella

vulgaris 157, ont été cultivées au laboratoire, dans des milieux nutritifs

liquides, à des diverses concentrations, et qui contenaient sauf l'urée et

L'NH
4
N0

3,
(NH4)2HPO4, K2

S0
4 ,

MgS04,

ferocianure de X, oligoéléments

et I'EDTA.

Fig. 1. Le schéma de l'installation pour l'agitation de la culture à l'aide d'un

courant d'air.

La suspension d'algues était maintenue dans des tubes en verre,

fixés dans un statif. Le courant d'air du compresseur traversait le

filtre mécanique, il était désinfecté dans un récipient avec du sublimé

corrosif et après l'enrichissement en CO
2 ,

il était entraîné dans les tubes
de culture. Ce système aboutit à une énergique et continue agitation
de la suspension, (fig. 1).

Paralèllement, on a fait des recherohes en vue d'établir les condi-

tions de culture en masse à l'extérieur ; l'installation utilisée dans ce

but doit assurer une productivité élevée, elle doit être facilement à

manipuler et à exécuter au prix le plus bas.

Comme matériel d'expérience, on a utilisé les algues Selenastrum

bibrapnum et Chlorella vulgaris 157. L'installation se composait d'un

bassin en plastique ayant une surface de 1302 cm
2 et une épaisseur de

la couche du liquide de 4 cm.

Afin que chaque cellule soit en permanent contact avec la lumière

et les sels minéraux, la suspension était continuellement agitée à l'aide

d'un courant d'air enrichi en CO
2 (3%). Le courant d'air du compresseur
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traversait le filtre mécanique et le récipient avec du sublimé corrosif

qui sert à la désinfection : après, au niveau de deux récipients avec

de l'eau distillée, l'air était lavé et mélangé avec du CO2 ,
dans la pro-

portion déjà mentionnée. Le courant qu'on obtenait ainsi, était entraîné

dans des tubes en cautchouk perforés, placés au fond du bassin, en vue

de réaliser l'agitation de la suspension (fig. 2).
Le milieu nutritif contenait comme source d'azote, l'urée et

(1g +0,25 g/1), auxquels on ajoutait —0,5 g/1 K2SO4 —0,4 g/,

MgSO4 —0,2 g/1 férocianure de X, oligoéléments + I'ÉDTA.

Fig. 2. Le schéma de l'installation pour la culture d'algues à l'extérieur.

Nos anciennes expériences ont démontré que les deux espèces

d'algues se développent mieux dans des solutions concentrées.

La récolte de biomasse était chaque jour suivie d'un renouvel-

lement du milieu nutritif.

Resultats

Les données qu'on a obtenu nous ont permis d'affirmer que l'admi-

nistration supplémentaire du CO> favorise l'obtention d'une biomasse

considérablement plus abondante par rapport aux suspensions cultivées

à la concentration du CCb de la nature.

On a établi aussi, que les milieux dilués (0,6 —0,8 g urée/1), sont

rapidement épuisés, ce qui produit la mort des algues. Les solutions qui
contennaient 1 g urée 1 permettaient le développement abondant des

algues Selenastrum et on récoltait une biomasse de 18,8 g/m2/24 h ; dans

les milieux qui contennaient 1,5 g urée 1, on obtenait 5,9 —20,9 g/m2/24 h ;

5,2—20 g/m
2/24 h pour les milieux contenant 2 g urée/1 ; 9—24,3 g/m2/'h

pour 2,5 g urée/1 et 10,1—28,6 g/m
2/24 h pour 3 g urée/1.
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Le graphique nous indique une augmentation plus lente de la

biomasse, à mesure que la concentration de la solution nutritive aug-

mente, mais plus le milieu est riche en sels minéraux, plus le sommet

de la courbe est élevé (fig. 3).

Concernant la récolte obtenue pour les algues vertes Chlorella vul-

garis 157 cultivées dans les mêmes conditions, les valeurs qu'on a

obtenu ont dépassé considérablement la biomasse des suspensions agitées

Fig. 3. La biomasse produite par Selenastrum bibrajanum, cultivé au laboratoire.

Fig. 4. La biomasse produite par Chlorella vulgaris 157, cultivée au laboratoire.
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à l'aide d'un courant d'air ayant la concentration de CO
2

de l'atmosphère.

On a obtenu les récoltes suivantes : 3,1 —17,6 g pour le milieu contenant

0,6 g uréeo/
00 ,

3,2—28,2 g/m
2/24 h pour 0,8 g%0 ; 2,6—34,3 g/m

2/24 h

pour 10/oo ; 4,5—32,8 g/m 2
/24 h pour 1,5 g%0 ; 5,1—40,2 g/m

2/24 h pour

2 g uréeo/oo; 3,7—32,7 g pour 2,5 g urée % 0 et 5,1— 35,6 g/m
2/24 h

pour 3%0 urée.

On peut déduire, en examinant le graphique, que les récoltes de

substance sèche les plus élevées correspondent au milieu contenant 2 g

urée o'oo ; pour les milieux contenant 2,5- -.'< g urée % 0,
le sommet de

la courbe était plus bas, mais il se maintenait longtepms au niveau

maximum (fig. 4).

Fig. 5. La biomasse produite par les algues Chlorella vulgaris 157, cultivées à

l'extérieur.

L'augmentation de la biomasse se produisait très rapidement, et

on devait récolter le materiel une fois chaque jour et enrichir le milieu.

On peut donc remarquer que les milieux très concentrés, contenant

4,8 —5,7 g sels minéraux/1 ne sont pas toxiques, mais au contraire,

ils favorisent le développement de ces espèces d'algues, à condition que

la concentration du CO2 dépasse la concentration du СО2 de l'atmosphère.

Concernant la culture d'algues à l'extérieur, dans un milieu qui

contenait pour 1 litre, 2 g d'urée, 0,5 NH4 NO3
,

0,7 g (NH4)2
HPO

4,

0,25 g MgSO4 -f- oligoéléments, les données obtenues ont démontré

l'importance que la temperature et l'intensité de la lumière la présentent

pour l'obtention des récoltes supérieures. Par exemple, en utilisant

l'installation placée à l'extérieur, on a obtenu des bonnes récoltes aux

mois de mai, juin, juillet. Au mois de mai, (à la temperature de 32—

33° C), on récoltait 5,7—35,7 g d'algues Chlorella/m2
/24 h (fig. 5). Au

mois de juin et aux temperatures plus élevées (38—39° C), la culture

d'algues Selenastrum bibrajanum produisait une récolte de biomasse

de 13—40 g/m
2/24 h (fig. 6).
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M. Paraschiv (4), a utilisé une installation pareille en vue

d'obtenir une culture d'algues vertes unicellulaires à l'extérieur. La

suspension était contenue dans des bassins en plastique et agités con-

tinuellement. Il recommende l'algue Chlamydomonas reinhardi pour

les cultures pratiquées à l'extérieur, étant bien connue leur capacité
d'utiliser des diverses sources de l'azote et d'inhiber la multiplication
des microorganismes nocifs.

D'autre part, l'administration de l'azote comme l'urée ou NH4NO3,

a favorisé le développement rapide des algues. Il est bien connu le fait

que les algues vertes utilisent facilement l'azote organique et qu'elles

se développent plus vite dans un milieu contenant l'urée, par rapport

aux nitrates ou l'ammonium (S. V. Tage e v a, V. S. Коrsu n о v a,

M. L. M i x n e v i ci) (7).

La biomassp produite par Selenastrum bibrajanum, cultivé à l'extérieur
Fig. 6.

С h a m p i g n y M. L. (2) a démontré, lui aussi, que l'administration

de l'urée dans le milieu nutritif permet l'accumulation de la lisine et

de l'arginine dans les cellules des algues.

S p e к t о г о v К. S., N i с о 1 s к a i a T. V. (6) ont étabil le fait que

la source ammoniacale de l'azote produit une réduction du cycle de déve-

loppement des algues et l'augmentation de la vitesse d'accumulation de

la biomasse. De même, Pirson A., Lorenzen H. (5), ont démontré

que la durée du cycle de développement des algues dans un milieu

contenant une source ammoniacale d'azote est deux fois plus courte

comparativement aux nitrates.

Tomova N. G, Evstigneeva Z. G, Kretovici V. L (8)

ont affirmé que la voie d'assimilation de l'azote nitrique et ammoniacale

est la même ; la difference consiste seulement dans l'intensité du pro-

cessus d'assimilation ;
l'azote ammoniacale étant une forme chimique

plus réduite, il est plus accessible aux algues.
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De plus, Basslavs.kaia S. S, Burkina Z. S, Feofarova

N. В (1) ont établi que les algues Scenedesmus quadricauda se divisent

plus vite dans le milieu contenant une source ammoniacale de l'azote,
une quantité plus grande de chlorophylle est synthétisée dans ce cas-là,
et l'intensité de la photosynthèse est elle-même plus élevée.

D'après Tomova N.. Linkova E., Spektorov K. (9), la

biomasse des algues Chlorella pyrenoidosa est plus abondante dans les

milieux qui contienent des sels d'ammonium ; les cellules se divisent

plus vite et le cycle de développement est plus court. Les données qu'ils
ont obtenu, ont démontré que l'ammonium est la source la plus conve-

nable de l'azote pour les algues. M ef f e r t M. E, (3) affirme lui aussi,

qu'une culture de Scenedesmus contaminée avec des bactéries se déve-

loppe plus vite dans des milieux contenant de l'ammonium, par rapport
aux milieux avec de l'azote nitrique.

Conclusions

1. Le milieu nutritif contenant l'urée et est favorable au

développement des algues vertes, cultivées au laboratoire et à l'extérieur.

2. Les deux espèces d'algues manifestent une préférence pour les

milieux nutritifs concentrés, à condition que le courant d'air soit enrichi

en СО,.

3. La récolte de biomasse obtenue en cultivant les algues à l'exté-

rieur, a démontré l'importance que la temperature et l'intensité de la

lumière la présentent dans ces circonstances.
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DATE PRIVIND BIOMASA ALGELOR VERZI

SELENASTRUM BIBRAJANUM Şl CHLORELLA VULGARIS 157,

CULTIVATE IN LABORATOR ŞI SUB CERUL LIBER

Rezumat

S-a experimentat cu algele verzi Selenastrum bibrajanum şi

Chlorella vulgaris 157, cultivate în condiţii de laborator, pe medii

nutritive cu diferite concentraţii, precum şi sub cerul liber. In ambele

cazuri curentul de aer care servea 1a agitarea suspensiei era îmbogăţit

cu 3% CO 2 .

S-a constatat ca administrarea suplimentară de CO.> duce 1a obţi-

nerea unei biomase considerabil mai mari comparativ cu suspensiile

cultivate 1a concentraţia CO
2

din natură.

In cazul cultivării algelor sub cerul liber, o importanţă mare

pentru obţinerea de recolte superioare o prezintă temperatura şi inten-

sitatea luminii. S-au obţinut bune recolte în lunile mai, iunie, iulie.


