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SUR LA MODIFICATION DES INFRASTRUCTURES

CHEZ LES ALGUES CHLORELLA COELASTROIDES PENDANT

LEUR CYCLE DE DÉVELOPPEMENT

LUCIA POLESCU-IONAŞESCU

Les algues Chlorella coelastroides ont été examinées au micro-

scope électronique après la fixation axi glutaraldéhyde et la post-

fixation au tétroxyde d'osmium.

Les figures obtenues ont montré que les cellules jeunes se

trouvant au début ou à la fin du cycle de développement possèdent

un chlorplaste peu développé, dont les lamelles sont courtes et le

pyrénoïde est absent.

Chez les cellules ayant subi l'exposition à la lumière pendant

8 heures on observe les nombreuses thylacoïdes qui traversent la

cellule d'un bout à l'autre, les dictyosomes situés près du noyau et

le pyrénoïde très bien délimité.

La microscopie électronique permet de confirmer et de préciser
les observations faites par les techniques classiques utilisant le micro-

scope optique et qui ont dévoilé la grande diversification des organites
cellulaires des algues vertes. Si les auteurs ont le plus souvent observé

les plastes, c'est pour chercher les rapports qui peuvent exister entre

la diversité morfologique et pigmentaire et les infrastructures plastidales.

Du point du vue physiologique, les algues, surtout unicéllulaires

sont un matériel de choix, mais la liaison entre les phénomènes expé-
rimentaux et les structures qui en sont responsables n'a pu être faite

que rarement.

Matériel et méthode

En vue de les éxamineur au microscope électronique, les algues Chlo-

rella coelastroides ont été récoltées à chaque 4 heures pendant le

cycle de développement entier.
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Le matériel a été fixé dans une solution de glutaraldéhyde ; le

lavage du matériel et l'enlèvement de la solution fixatrice ont été

faites à l'aide d'une solution de cacodylate de Na et HCI et au pH 7,2.

Arpès la postfixation au OsO/,, le matériel était deshydraté à l'acé-

tone 30, 50, 70. 90, 100<y0 . Après l'enlèvement de l'acétone 1000/0 ,
on

ajoutait du propylène-oxide, qui était remplacé par un mélange de

propylène-oxide, activateur K-54 et de la raisiné Epon 812, en vue

d'effectuer une inclusion graduelle du matériel dans la raisiné.

A la fin, les algues ont été introduites dans un mélange de milieu

d'inclusion Epon, anhydride dodécényl-succynique (DDSA) et méthyl-

nadyque (MNA), et placées dan? des capsules en gélatine.

La polymérisation de l'Epon a été faite à l'étuve, à 80° C et pendant
24 heures.

Resultats et discussions

Les figures obtenues en microscopie électronique, ont révélé que
clans les cellules jeunes qui se trouvaient au début du cycle et après
une courte exposition à la lumière (4 heures), il y avait un chloroplaste

Fig. 1. Cellule jeune, se trouvant au début du cycle de développement (4 heures
d'exposition à la lumière) — x 44.000.

F ig. 1. Structura electrono-microscopică a unei celule tinere aflate la începutul
ciclului de dezvoltare (4 ore expunere la lumină) — x 44.000.

peu développé dont les thylacoïdes ne traversaient pas la cellule d'un

bout à l'autre. Les mitochondries sont rares, allongées, et le pyrénoïde
est absent, comme suite à la faible synthèse de pigments (fig. 1).
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Après 8 heures d'exposition à la lumière, les cellules possèdent de

nombreuses mitochondries, dont la plupart ont une forme allongée.

Les thylacoïdes traversent la cellule d'un bout à l'autre, en diagonale
et les dictyosomes sont situés près du chromatophore (fig. 2).

Vers la fin de la période de lumière, notamment après 12 —14

heures, d'exposition, la cellule se prépare en vue d'effectuer le processus

de division ; le chromatophore s'est déjà divisé, en accompagnant la

division, du noyau. Le pyrénoïde est encore présent et les thylacoïdes
traversent la cellule diagonalement. (fig. 3).

Fig. 2. Cellule adulte, après 8 heures d'exposition à la lumière. — X 35.000.

Fig. 2. Celulă matură văzută la microscopul electronic după 8 ore expunere

la lumină — X 35.000.

Tout près du chloroplaste, on peut distinguer de nombreuses mito-

chondries, des phospholipidies, mais ce qu'il y a du caractéristique,
les dictyosomes sont disposés simétriquement, près de chaque noyau.

Les dépôts de polyphosphate sont plus grands à proximité des

mitochondries, du chloroplaste et plus petits dans la cytoplasme. Le

chloroplaste plus compact, se compose de nombreuses formations

des membranes.

Les cellules dont la division nucléaire et chloroplastique s'est

produit, ont subit un régime d'obscurité pendant 8 heures.

Les cellules qui se trouvent à la fin du cycle de développement

(après 8 heures d'obscurité) possèdent le chloroplaste peu développé,

composé d'un nombre réduit de formations membraneux ; des nombreux

granules d'amidon de petite dimension sont disposés dans le chloro-
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Fig. 3. Cellule ayant commencé le processus de division (après 12—14 heures

d'exposition à la lumière) — X 50 000.

Fig. 3. Celulă aflată înaintea procesului de diviziune (14 ore expunere la lumină)

— X 50.000.

Fig. 4. Cellule se trouvant à la fin du cycle, après avoir subi un régime de

Г8
heures d'obscurité. — x 44.000.

4. Celulă aflată la sfîrşitul ciclului de dezvoltare (8 ore întuneric) — X 44.000.
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plaste, parmi les lamelles. On peut remarquer aussi le grand nombre

de mitochondries (car à la fin de la période d'obscurité, une nouvelle

synthèse protéique se produisait) ; ces mitochondries sont très variées

comme forme et dimension. Les dictyosomes sont bien représentés et

disposés à la périphérie de la cellule ; la cellule possède encore des

dépôts de polyphosphate à proximité des mitochondries ou du chloro-

plaste. (fig. 4).

On peut donc affirmer, que dans tous les cas, la présence du

pyrénoïde accompagne la synthèse des pigments chlorophylliens.
Les remarques faites sur nos recherches ont été confirmées par

S. Muкar am i, Y. Mоrim vr a, A. Ta кam iy a qui ont examiné

les modifications des structures souscéllulaires pendant le cycle de

développement des algues Chlorella ellipsoidea qui se divisent lors

de leur passage à l'obscurité. Les cellules présentaient un chloroplaste
de grande dimension, avec un pyrénoïde et un grain d'amidon qui

peut même couvrir le noyau. Les auteurs ont comme nous aussi,

remarqué la localisation simétrique des mitochondries et des dictyosomes
de chaque côté du noyau.

E. Hase et Kushida (pas publié) en utilisant les cultures

synchronisées de Chlorella ellipsoidea, ont établi que pendant le cycle
de développement des algues, la division du chloroplaste suit de près
la division du noyau. De même, T. vanden Driessche et R.

Har s, ont suivi les variations cyrcadiènnes de l'ultrastructure des

chloroplastes d'Acétabularia, ce qui leur a permis de vérifier le main-

tien du rythme des variations ultrastructurales des chloroplastes d'Acé-

tabiularia anuclées. La) formation de pseudograna, la disposition des

thylacoïdes et leur état de gonflement varient selon le moment du

jour. La charge en hydrates de carbone semble aussi varier, ainsi que

le degré de dispersion du stroma. Les auteurs établissent également

que les variations de conformation des thylacoïdes au niveau ultrastruc-

tural ne peuvent rendre compte des variations de la photosynthèse.

D'après E. Wan к a, la division du protoplaste chez les algues
Chlorella synchronisées, se produit après 14 heures d'exposition à la

lumière, c-est à dire quand les cellules sont devennues tetranuclées. Les

couches d'amidon du pyrénoide étaient dégradées entre la 10-ème et

la 17-ème heure du cycle, mais l'amidon extrapyrénoïdal restait immo-

difié. Le pyrénoïde était entièrement transféré dans une des cellules

filles, ou finalement il dégénérait.

Griffith D. A. et D. J. Griffith, ont confirmé nos observa-

tions, après avoir examiné les cellules adultes de Chlorella vulgaris.

Ils ont remarqué dans ces cellules la présence d'un chloroplaste et d'un

grand noyau avec un dictyosome associé. Le pyrénoïde sphérique était

souvent traversé par les lamelles du chloroplaste ; la partie centrale

était entourée par le matériel de réserve. Les dictyosomes sont situés

près du noyau ; ils sont plus nombreux dans les cellules qui ont

commencé le processus de division.

L'étude des infrastructures des algues offre donc une base de

travail pour de nouvelles recherches sur le fonctionnement des orga-



nites cellulaires et en particulier du plaste. Les algues possèdent une

organisation identique à celle des végétaux supérieurs ; seulement les

plastes ont chez les algues une diversification assez faible qui porte

sur le nombre de lamelles et leur mode de groupement. Les indica-

tions d'ordre morphologique et physiologique permettent de con-

clure qu'il y a des rapports étroits entre la synthèse des pigments et

la présence du pyrénoïde d'une part et entre la synthèse protéique

et le nombre de mitochondries d'autre part.

DESPRE MODIFICAREA STRUCTURII ALGELOR

DE CHLORELLA COELASTROIDES ÎN TIMPUL CICLULUI

DE DEZVOLTARE

Rezumat

Algele de Chlorella coelastroides au fost examinate 1a microscopul

electronic după fixarea în glutaraldehidă şi postfixarea în tetraoxid

de osmiu. Figurile obţinute au permis să se constate că tinerele celule

care se găsesc 1a începutul sau 1a sfîrşitul ciclului de viaţă se carac-

terizează prin prezenţa unui cloroplast slab dezvoltat, ale cărui

tilacoide sînt puţine 1a număr şi scurte, iar pirenoidul este absent.

La celulele adulte, care au fost menţinute 1a lumină timp de

8 ore, se disting numeroase tilacoide care traversează celula de 1a un

capăt 1a celălalt, dictiozomii sînt situaţi în apropierea nucleului, iar

pirenoidul este bine conturat.

Se remarcă o strînsă legătură între sinteza pigmenţilor şi modul

de alcătuire al cloroplastului, precum şi între sinteza proteică şi

numărul de mitocondrii din celulă.
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