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L’INFLUENCE DU C
O2 SUR L’ACCUMULATION

DE BIOMASSE DANS LA CULTURE DES CYANOPHYCÉES

LIUBOVI ŢIPA

Pour obtenir une atmosphère dynamique (avec barbotage) riche en

C0.,. dans la culture de Cyanophycées, nous avons utilisé une instal-

lation spéciale. L'accumulation de biomase, aux algues Oscillatoria
agardhii et Oscillatoria terebriformis, dans le milieu liquide expéri-
menté, a été favorisé par la concentration de 3°/o C02 — dans l'air

barboté.

C'est un fait bien connu qu'un courant d'air riche en C0
2 pro-

duit — par la stimulation de la photosynthèse — une augmentation
de la production de biomasse dans la cultures des algues.

Dans une suite d'expériences antérieures, nous avons cultivé des

Cyanophycées dans une atmosphère statique riche en C0 2 (1%, 2%,

3%, So/o), sur des plaques Roux. Dans le cas de YOscillatoria agardhii,
tandis que le témoin se développait normalement, l'accumulation de

biomasse s'est avérée faib.e pour les concentrations IVo et ЗO/0 et nulle

pour les deux autres.

Nous présentons plus bas les résultats obtenus pour les cultures

de YOscillatoria agardhii et de YOscillatoria terebriformis dans une

atmosphère dynamique (légèrement barbotée) riche en C02 (1%, 3°/o,

SVo)- Notre installation est inspirée par un modèle utilisé à la Chaire

de physiologie végétale de la Faculté de biologie de Bucarest par

L. lonăşescu en 1971. Des modifications adéquates nous on conduit

à l'installation de la figure 1, renfermant trois circuits (air, C0
2

et

air -f C0
2 ) et les plaques Roux.

L'air entre dans son circuit par une bouteille filtrante remplie de

coton et couverte avec de la gaze hydrophile (1) ; le compresseur (2)

aspire l'air de (1) et le refoule par (a) dans le stérilisateur (3) rempli
de HgCl2 20/0 et d'ici dans un laveur-mélangeur contenant de l'eau

distilée.

Le C02 est fourni par la bombe (13) d'où on prélevé environ 40 1

chaque deux jours pour alimenter la chambre élastique (12) ; un vi-

brateur d'acquarium (14), qui assure un débit constant, le refoule dans

le mélangeoir (4). Le mélange — air + C0
2

— est distribué par le
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ramificateur en verre (5) aux plaques Roux (couchées), 6—ll, qui sont

fournies avec des bouchons en caoutchouc pénétrés par des tubes

capillaires en verre. Une plaque Roux isolée (T) sert de témoin.

On a étudié tout d'abord le phénomène dans une atmosphère natu-

relle, en barbotant l'air mais sans le mélanger au CO2. Le milieu de

la culture a été celui proposé par N. Sălăgeanu (L. Ţipa, 1969),

la temperature 28°—30°C, l'éclairage permanent — 1500 lux. Nous

avons choisi cet éclairage moyen parcequ'il convient assez bien aux

développements normales des deux algues â la fois.

Les résultats sont donnés dans le tableau NO. 1. Les accumulations

de biomasse ont été légèrement supérieures pour VOscillatoria tere-

briformis.
On a connecté ensuite la source de C0

2 .

Les résultats sont montrés

dans le tableau NO. 2.

Tableau No. 1

L'accumulation de biomasse chez Oscillatoria agardhii et chez Oscillatoria terebri-

formis cultivées dans une atmosphère dynamique riche en CO,.

Tableau No. 2

L'accumulation de biomasse chez Oscillatoria agardhii et chez Oscillatoria terebri-

formjs cultivées dans une atmosphère dynamique riche en C0
2

.

La durée

de la

culture

Le milieu

de la

culture

La quantité de substance sèche

g/m 2/jourÉclairage

(lux)
T°C

Oscillatoria

agardhii

Oscillatoria

terebriformis

4 jours 1500 28-30 Sălăgeanu

I

2

3

0.967

1,07

1,32

1,53

106

1,5

-,a durée

de la

culture

Le milieu

de la

culture

Cone.

co2

La quantité de substance sèche

g/m^/jourÉclairage
(lux)

T°C

°/o Cscillatoria

agardhii

Oscillatoria

terebriformis

1,18

1.41

1,47

moyenne

1 35

0.835

0.920

1.2

moyenn

0,985

4 jours 2000 28—

30

Sălă-

geanu

1

3

1,97

2,15

1,9

2,8

3,4

3.2

2

3,14

1,76

218

1,43

3,6

3.12

2.4

1,79

3,04

5

2.05

1,80

2.7

2,18

2.9

3

3.67

2.86



128

Comme on voit, la concentration 3% C02 a donné le meilleur

résultat dans les deux cas.

Le développement de YOscillatoria agardhii varie très peu pour

un changement de concentration de 1% à 5% C02 .

Celui de YOscil-

latoria terebrijormis est plus grand pour 5% C02 que pour 1% C0
2 .

Discussion

Dans la nature, les plantes utilisent le C02
existant dans l'air.

La majorité des formes marines des algues se sont évidemment adapté

depuis longtemps à l'utilisation des bicarbonates, dont le contenu

dans l'eau de mer est dix fois plus élevé que le contenu du C0
2 molé-

culaire (Hood, Park, 1962). La littérature spécialisée montre que

certaines algues se contentent avec d'ions de bicarbonat, tandis que

d'autres ont besoin de C0
2 gazeux.

Dans les bassins naturels, le C0
2 produit par le métabolisme du

zooplancton est utilisé par les algues dans la photosinthèse (L. Gavr i 1 ă,

1972).
In vitro, beaucoup des plantes et surtout des souches nobles

d'algues, se cultivent d'habitude dans une atmosphère riche en C0
2

(barbotée ou pas). Comme on a vu plus haut, un tel procédé favorise

l'accumulation de biomasse dans le cas des Cyanophycées.

S. Pr a t (1929) a séparé une espèce qui se développe dans une

atmosphère saturée de C0
2 (Oscillatoria carnoniciphila). Scenedesmus

quadricauda, en revanche, s'adapte aux très faible concentrations de

CO (S. Ös ter lind, 1950).
Dans le cas des espèces que nous avons cultivé, Oscillatoria agardhii

et Oscillatoria terebrijormis, la quantité maximale de biomasse a été

obtenu pour une concentration de 3% C0
2

dans l'air barboté. Chez

Oscillatoria terebrijormis l'accumulation de biomasse, dans le cas d'une

concentration de 5% C0
2

dans l'air barboté, a été supérieure par

rapport à la concentration de Зо/о CO;.

En ce qui concerne l'espèce Oscillatoria agardhii les valeurs de

la biomasse ont été rapprochées aux concentration de 1 % et 50/0 CO;.

La même concentration optimale du C0
2

dans l'air barboté (3%),

pour les Cyanophycées est recommandée aussi par A. Watanabe (1959).

Des auteurs comme W. Kratz et J. Myers (1955), A. Moyse
et ses collab. (1957), G. Florenzano et ses collab. (1964) recoman-

dent une concentration de 5% C0 2,
dans l'air barboté, pour le déve-

loppement optimal de la culture en masse des algues : Anabaena va-

riabilis, Oscillatoria cylindrica, Nostoc muscorum, Oscillatoria subbrevis,

Nostoc punctijorme, etc.

Ils est intéressant de noter que G. Florenzano et ses collabo-

rateurs (1966). dans un exposé concernant la description d'une instal-

lation originale pour la culture des algues dans une atmophère riche

CO;, utilisent dans le cas des algues vertes des concentrations •—

io/, 2% CO-.

Bien que les quantités de biomasse, dans la culture des Cyano-
cées, obtenues par d'autres chercheurs sont plus élevées que los



nôtres, les conditions limitées, dans lesquelles nous avons travaillé,

on permit d'obtenir des valeurs comparables.
Avaïit de l'élaboration des méthodes d'analyse biochimique dans la

photosynthèse, les études cinétiques, minutieuses sur la vitesse des échan-

ges des gaz les cellules intactes constituaient la seule méthode d'étudier le

rôle du C0
2.

Au future et a mesure qu on acquiert de nouvelles connaissances les

anciennes données devient plus compréhensibles. La discussion, concernant

ce problème, peut être simplifié si nous acceptons que la vitesse de

carboxylation varie non seulement avec l'espèce étudiée, mais aussi avec

les conditions auxquelles la plante a été soumise et adaptée durant la

période qui précède les expériences. Il s'agit d'une sorte de variation ou

adaption enzymatique.

Jusqu'à présent on ne connait pas la mesure dans laquelle la concen-

tration de C02 utilisée influence la capacité des différentes enzymes de

carboxylation.

Le problème, dans son ensemble, sera étudié sur des plans différents

parsque maintenant on connait deja quelques réactions de carboxylation
qu'on pourrait déceler dans le processus photochimique primaire du com-

plexe chlorophyllien.
Le problème de la nature des différentes enzymes de carboxylation

est encore plus complexe. L'influence du CCb sera élucidé par l'a'nalyse
de la variabilité de ces enzpmes et de leurs affinité pour le substrat dans

les préparations cellulaires.

Pour estimer et comparer les determinations de l'intensité de la

photosynthèse, il faut savoir quelles concentrations en CO-, ont été utili-

sées et le degree d'influence de ces concentrations sur le métabolisme dans
son ensemble.

INFLUENŢA DIFERITELOR CONCENTRAŢII DE CO, ASUPRA

ACUMULĂRII DE BIOMASÄ LA SPECII DE ALGE ALBASTRE

Rezumat

îmbogăţirea eu C02 a aerului barbotât în culturi de alge albastre, pe medii

nutritive lichide, a favorizat acumularea de biomasă.

Speciile de alge albastre experimentale au fost : Oscillatoria agardhii, Oscil-

latoria terebriformis.

Pentru barbotarea aerului s-a folosit o instalaţie de la Catedra de fiziologia

plantelor a Facultăţii de Biologie din Bucureşti, căreia i-am făcut adaptările nece-

sare obţinerii concentraţiilor dorite de C02 .

Mediul de cultură folosit a fost cel propus de N. Sălăgeanu. Temperatura

aerului din încăpere a fost de 28°— 30°C. Iluminarea a fost continuă, avînd va-

loarea de 1500 lucşi.

In cazul cultivării algelor Oscillatoria agardhii şi Oscillatoria terebriformis

în aer îmbogăţit cu C0
2 (1%, 3%, 5%), în curentul de barbotare, s-a constatat o

acumulare maximă de biomasă atunci cînd concentraţia CO, a fost de 3%.

Acumulările de biomasă au fost ceva mai ridicate la Oscillatoria terebriformis.
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