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chlorophyllian organism: the chlorophycéo scenesdesmus crassus

chod (1961).

Summary. — The technique of growing cultures on agar-agar has made it

possible to obtain on single cultures results which had previously been acqui-

red on populations of unicellular algae in a liquid medium.



RA.DIOBIOLOGIE VÉGÉTALE. — Analyse de faction des rayons X sur la

multiplication d'un organisme chlorophyllien unicellulaire : la chlorophycêe

Scenesdesmus crassus Chod. Note (*) de MM. ROLAND GILET et PAUL OZENDA,

transmise par M. Louis Néel.

La technique de culture sur gélose a permis une analyse à l'échelle individuelle
des résultats précédemment acquis sur des populations d'algues unicellulaires
en milieu liquide.

Dans une Note précédente (*), nous avons montré qu'une irradiation aigûe
de rayons X de 20 ooo R, émis par un appareil de radiothérapie, ralentit
la croissance de cultures de Scenedesmus crassus Chod. et qu'au-dessus
de 25 000 R la courbe de croissance présente un plateau dont la durée
augmente avec la dose d'exposition aux rayons X. Depuis nous avons
constaté qu'une dose d'exposition totale de 80 000 R arrête définitivement
la croissance d'une telle culture qui contient environ, dans nos expériences,
T6.IO° individus et cœnobes pour 20ml de milieu liquide.

Deux hypothèses pouvaient être envisagées :
A. Toutes les cellules sont atteintes et toutes subissent un arrêt tempo-

raire de leur pouvoir de multiplication.
B. Quelques ctUules gardent leur pouvoir de multiplication et assurent

la pérennité de la culture.
Afin de distinguer la part relative des hypothèses A et B qui pourrait

expliquer ces observations, nous avons pratiqué des cultures sur milieu
gélose (cultures stériles en boîtes de Pétri; milieu gélose à 12 g/1; cultures
d'algues à environ 4oo 000 individus ou cœnobes par millilitre dilué ensuite
au 1/400. 1 ml de la dilution sert à ensemencer quatre boîtes de Pétri à
raison de 6 à 7 gouttes par boîte; celles-ci sont placées dans les mêmes
conditions de température et de lumière que les cultures liquides). Cette
technique a déjà été utilisée par d'autres auteurs dans l'analyse de l'action
des rayonnements sur les algues (2), (a), (4), (5).

Huit à dix jours après l'ensemencement, toutes les algues capables de
former une colonie ont donné une tache verte visible à l'œil nu.

Remarques. — 1. Nous avons vérifié, par comptage à la cellule de
Malassez, que chaque colonie provenait d'une seule algue ou d'un seul
coenobe et que les algues groupées en cœnobes ne se séparent pas lors de
la dilution.

2. Nous avons constaté que, dans les délais d'apparition des colonies,
la vitesse de développement sur milieu gélose est plus grande qu'en milieu
liquide (ensemencement sur gélose sans dilution à partir d'une culture
liquide; huit jours plus tard, remise en suspension des algues cultivées sur
gélose; comparaison de la densité optique de la suspension ainsi obtenue et
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de la culture liquide qui s'est développée parallèlement durant ces huit
jours). Ces résultats amènent à penser que toute algue irradiée qui serait
capable de se multiplier en milieu liquide donne aussi bien une colonie
sur gélose.

Résultais. — 1. Après irradiation de la culture liquide d'ensemencement
à diverses doses de rayons X, délivrées à raison de i ooo R/rnn, si des
colonies doivent se développer dans les boîtes de Pétri, les 2/3 environ
apparaissent 10 jours après l'ensemencement et le reste dans la dizaine
de jours qui suit.

2. Les résultats numériques des irradiations sont donnés dans le tableau
suivant :
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A partir de 20 000 R, pour une dilution de i/4oo, aucune colonie
n'apparaît.
• 3. Lorsque des cultures liquides en erlenmeyer sont laissées parfaitement
au repos après une irradiation de l'ordre de 60000R, elles se décolorent;
cinq semaines plus tard, il apparaît sur le fond de l'erlenmeyer quelques
points verts nettement localisés. :

4. Des colonies bien développées, irradiées à 20 000 R, se décolorent.
Un mois plus tard, sur la colonie décolorée, et principalement sur son
pourtour, il apparaît de nouvelles petites taches vertes.
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Interprétation. — L'hypothèse B, selon laquelle un nombre limité d'indi-
vidus garderaient, après irradiation, leur pouvoir de multiplication, rend
compte presque à elle seule des observations effectuées : 2/3 des colonies
issues d'algues irradiées présentent la même vitesse de développement que
les colonies issues d'algues non irradiées; le nombre d'algues aptes à se
multiplier décroît quand la dose d'irradiation croît; les cultures liquides
irradiées et laissées immobiles et les colonies irradiées sur gélose manifestent
des reprises de croissance localisées.

L'hypothèse A, selon laquelle les algues irradiées subiraient un arrêt
temporaire de leur multiplication, ne peut cependant'pas être totalement
rejetée : apparition de colonies tardives sur gélose ensemencée par une
culture liquide irradiée; délais de reprise de la multiplication sur les colonies
irradiées directement sur gélose.

L'emploi simultané de cultures liquides et de culture sur gélose fait
ressortir l'importance que joue le nombre d'individus soumis à l'expéri-
mentation : l'action de 5oooR qui n'apparaît pas en cultures liquides est
nette en cultures sur gélose; 20000R agissant sur un lot de 1000 individus
ou cœnobes ne permettent à aucun d'eux de produire une colonie alors
qu'ils ralentissent seulement la croissance d'une culture liquide qui compte,
rappelons-le, des millions d'individus. Ceci suffirait peut-être à expliquer
les écarts de radiosensibilité relevés par quelques auteurs entre différentes
espèces d'algues (°), (7).

(*) Séance du 5 juin 1961.
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(;|) H. L A N G E N D O R F F , M. L A N G E N D O R F F e t A. R E U S S , Strahlentherapie, 46, ig33, p . 655.
(*) K. P IETSGHMANN, Archiv. f. MilcroMoL, 8, 1937, p . 180.
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(c) M. B . E . G O D W A R D , Nature, 185, n° 4714, i960, p . 706.
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(Laboratoire de Biologie végétale du Centre d'Études nucléaires de Grenoble.)




