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l - INTRODUCTION

La mesure de la fluorescence "in vivo" a été proposée comme moyen
d'estimation de la biomasse phytoplanctonique du milieu océanique (Lorenzen,
1966). Ce type de mesure permet une détermination rapide des concentrations
en chlorophylle et nécessite des volumes d'eau bien moindres que ceux utilisés en spectrophotométrie (Strickland et Parsons, 1972). Cependant, une
grande variabilité des mesures a été observée surtout dans les rapports
fluorescence "in vivo" / chlorophylle

~

et ce, aussi bien dans la nature

qu'en cultures. Des modifications de l'état physique des chloroplastes, de
l'état physiologique des cellules (Kiefer, 1973 a,b ; Estrada, 1974 ; Blasco
et Dexter, 1972 ; Loftus et Seliger, 1975), de l'efficacité photosynthétique
et de la composition pigmentaire sont les causes principales de cette variabilité.
L'action d'un desherbant chimique: le DCMU, 3-(3,4-dichlorophenyl)I,I-diméthylurée, en bloquant la photochimie du photosystème-II permet d'envisager une réduction des erreurs et de trouver de meilleures estimations des
taux de chlorophylle, dont on peut, de plus, obtenir une évaluation.
Néanmoins, l'utilisation de la fluorimétrie et l'emploi du DCMU
demandent certaines précautions.

II - APPAREIL - TECHNIQUE DE MESURES

Mise au point'par Yentsch et Menzel (1963), la méthode fluorimétrique
consiste à mesurer la fluorescence émise à 670 nm par une solution acétonique
de pigments excités à 430 nm.

II. 1. - AppareiL
Le fluorimètre

u~ilisé

lors des essais est le TURNER III muni d'une

porte (Réf. 11080) rendue plus sensible en disposant du papier d'aluminium
autour du porte-tubes. Une lampe bleue (T5 116-853) émet une lumière de spectre d'émission compris entre 400 et 520 nm avec un maximum de 405 à 436 nm.
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Il Y a deux filtres bleus primaires (Corning CS-5-60) d'absorption maximale à
420 nm et un filtre rouge secondaire (Corning Cs-2-64) qui ne laisse passer
que des longueurs d'ondes supérieures à 645 nm avec un maximum de transparence
à 650 nm.
II. 2. - Teahniq-ue de mesU!'es

D'après le manuel ='uLilisation fourni par TURNER plusieurs précautions sont à prendre pour se servir du fluorimètre :
- Il faut laisser chauffer l'appareil 2 minutes mais si on travaille avec une excitation à des longueurs d'ondes autres que 365 nID, il
vaut mieux attendre 45 minutes !.
- Les tubes utilisés ne doivent pas montrer des variations
supérieures à 2 divisions lorsqu'on les tourne entre chaque mesure
(A quelle échelle ?).
Les essais décrits ci-dessous ont été entrepris en tenant compte de
ces conseils. La courbe l montre la décroissance de la fluorescence au cours
du chauffage de l'appareil pour des tubes "fluorimétrie" c'est-à-dire fournis
av~c

l'appareil et des tubes à hémolyse contenant 5 ml d'eau distillée chacun.

Le zéro est fixé arbitraitement. La stabilité des courbes est obtenue après
une heure de mesures. Il faudrait donc laisser chauffer le fluorimètre au moins
60 minutes. si on tourne les tubes entre chaque mesure à la sensibilité 30, les
tubes "fluorimétrie" ne présentent qu'une variation absolue de 2 ou 3 divisions
contre 4 pour les tubes à hémolyse. Par conséquent, une attente d'une heure et
l'emploi de tubes "fluorimétrie" minimiseraient les erreurs.
Pour étudier les variations de fluorescence "in vivo", il faut obtenir
un zéro stable. Le choix d'un blanc se fera pour une fluorescence la plus basse
possible et constante dans le temps.
II. 3. - Choix d'lm blana

Certains chercheurs utilisent l'eau de mer filtrée comme blanc (Neveux
et Juspin, 1981 ; Tranter, Parker et Vaudrey, 1979 a). Cette méthode permet de
séparer la fluorescence due aux cellules intactes de la fluorescence émise par
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des molécules de pigments libres. Mais une proportion de cellules mortes et de
pelotes fécales ne photosynthétisant plus mais ayant des pigments réagissant
à la lumière est retenue sur le filtre et interviendra dans la mesure au même

titre que les cellules intactes. D'autre parts l'utilisation d'un tel blanc
nécessite une filtration pour chaque échantillon car il est fort probable que
les proportions de chlorophylle dissoute varient d'un échantillon à l'autre.
Pour ces raisons s nous préférons ne pas utiliser comme blanc l'eau de mer filtrée.
Le tableau l met en évidence certains écarts entre les divers blancs
utilisés : eaux distillées bidistillée s déminéralisée et du robinet. Ces différences sont liées aux compositions moléculaires inégales des blancs. L'eau
déminéralisée contient des sels organiques qui interfèrent dans la fluorescence
émise. L'eau distillée est d'autant meilleure qu'elle est plus fraîche. Le
vieillissement doit provoquer un développement algal et de champignons qui est
mis en évidence par une hausse de la fluorescence en présen de DCMU.
Le choix d'un blanc de bonne qualité est donc important et il faut
surveiller la constance de la fluorescence émise. La présence ou non de chlorophylle dissoute dans le blanc conditionnera ensuite, la signification des
mesures.

II. 4. - Adaptation au noip
Les cellules végétales s d'abord placées à l'obscurité, puis brutalement éclairées s présentent en fonction du temps des variations du rendement
de fluorescence (effet Kautsky). Ces changements de fluorescence associés à
la photophosphorylation ont été décrits par plusieurs auteurs (Slovacek et
Bannister 1973 ; Mohanty et coll. s 1973 a,b).
La fluorescence mesurée est liée à l'efficacité d'absorption de la
lumière par les collecteurs d'énergie des photosystèmes et à des facteurs de
diffusion des radiations d'excitation et d'émission de fluorescence par
l'ensemble hétérogène que représentent les particules et les populations
naturelles présentes dans les échantillons. L'effet du phénomène d'induction
dans les communautés phytoplanctoniques a été démontré (Harris 1978 ; Cullen
et Roger 1979 ; Bannister et Rice 1968) mais s'il est vrai que cet effet
puisse être décelable au cours d'une étude de cinétiques d'induction (Neveux
et Jupin 1981 ; Govindjee et Papageorgiou 1971)s il n'est pas primordial dans
les mesures classiques effectuées au fluorimètre TURNER III (Lof tus et Seliger
1975) où l'intensité d'éclairement est faible.
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III - UTILISATION DU DCMU

III. 1. - Le DeMU
Le DCMU, 3-(3,4 - dichlorophényl) - 1,·1 - diméthylurée, est un herbicide d'origine américaine (Du Pont de Nemours). Il est vendu sous le nom de
DIURON. C'est une poudre blanche peu soluble dans l'eau (42 ppm) mais 10 fois
plus dans le méthanol, l'éthanol ou l'éthylène glycol (Izawa et Good, 1972).
Son point de fusion est de 158° - 159°C.

III. 2. - Mode d'action
Cet herbicide a été décrit par Wessels et Van der Veen en 1956 comme
un inhibiteur de la réaction de Hill. Bishop (1958) a montré une action du
DCMU sur la photosynthèse par une inhibition de la formation d'oxygène.
De nos jours, il est admis que ce desherbant bloque la ré-oxydation
du 1er accepteur d'électrons Q du photosystème II et donc la capture de

c~ntres photochimiques de
1971;INeve~x et Jupin, 1981 ;

l'énergie par les

ce photosystème (Govindjee et

Papageorgiou,

Izawa et Good, 1972) : ce processus

est décrit sur la figure 2. La fluorescence émise augmente jusqu'à une valeur
maximale et

l'aUgme~tation donne

une idée de la capacité qu'a la population

autotrophique d'abs?rber des quanta de lumière (Tranter, Parker et Vaudrey
1979 a). Slovacek et Hannan (1977) ont démontré sur des cultures d'algues que
1

la fluorescence était mieux reliée au taux de chlorophylle lorsque aux échantillons était

ajout~
i

du Diuron ; on aurait alors une meilleure estimation de

la teneur en chlorophylle a . Mais cette estimation est sujette à des variaI

tions de

l'absorpt~on

-

par unité de pigments dues à des changements de réponse

1

aux conditions de Vumière (Mayer 1971 ; Kiefer 1973 a,b). Kirk (1975) a aussi
montré un effet de "package", les petites cellules absorbant plus de lumière
que les grandes par: unité de pigment.
i

Si F est lIa fluorescence normale émise par un échantillon'
N
1

FD la fluorescence après addition de DCMU
la différence

~F

= FD -

F donne l'efficacité en fluorescence des protons
N
utilisés en photochimie. ~F est donc lié à la production primaire (Parker,
Tranter et Vaudrey, 1979 a,b). Certains auteurs (Samuelsson et Oquist, 1977)
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ont montré une corrélation nette entre l'incorporation de 14 C02 et l'augmentation de fluorescence mais ce coefficient de corrélation dépend de la nature
et de l'état physiologique des algues (Roy et Legendre 1979 ; Neveux et Jupin
1981). Slovacek et Bannister (1973) ont montré sur des cultures de chlorelles
une augmentation de fluorescence en présence de DCMU équivalente chez les
cellules pourvues et carencées en CO • La relation augmentation de fluores2
cence en présence de DCMU - activité photosynthétique n'est pas si évidente.
Blasco et Dexter (1972) estiment que l'addition de DCMU pourrait servir d'indicateur d'un état physiologique moyen des cellules.
Cullen et Renger (1979) ont défini l'index de réponse en fluorescence
(FRI) comme étant FRI

=

~F/FD

• Cet index varie avec la profondeur et il exis-

terait une corrélation FRI/Chlorophylle

~

• Néanmoins l'impossibilité de sépa-

rer la fluorescence de cellules mortes de la fluorescence "in vivo" entraîne
un biaisage de FD par excès et donc en général

~F

est estimG par défaut et

FD
ainsi la biomasse est surestimée et le taux de croissance sous-estimé.

III. 4. - Solution alcoolique du DeMU
Pour utiliser des solutions de DCMU, il est nécessaire de connaître
la concentration minimale qui provoque le maximum de fluorescence. Nous avons
essayé 2 types de solutions : alcoolique et aqueuse.
Des essais de dissolution dans l'éthanol de DIURON ont montré un
dépôt au fond du récipient tandis que la solution restait trouble. Pour cette
raison, le DCMU utilisé a été purifié à partir du DIURON (80% de DCMU) par
recristallisation dans un mélange benzène - méthanol (60/2 : V/V). Neveux
utilise un mélange benzène-méthanol (60/1

V/V). Son rendement doit être

meilleur, mais si l'addition de 2 ml de méthanol solubilise très peu de
DIURON, notre produit final est peut être plus pur.

· Peser exactement une quantité de DIURON de l'ordre de 0,9 g
• Ajouter 60 ml de benzène
· Ajouter 2 ml de méthanol
• Chauffer jusqu'à dissolution
• Filtrer rapidement sur filtre plissé (entonnoir préalablement
chauffé à l'étuve)
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• Refroidir le filtrat
· Filtration sur Büchner et papier filtre
· Récupérer les cristaux à la spatule en évitant de gratter le filtre
• Sécher à l'étude.

Le point de fusion des cristaux de DCMU a été vérifié (IS8-IS9°C).
Le spectre en Résonnance Magnétique Nucléaire (figure 3) montre un
produit pratiquement pur malgré la présence d'un pic à 1,6 ppm qui pourrait
être de l'eau.

III. 4. 3. - RésuZtats

L'eau de mer utilisée vrovient de l'Anse Vata à proximité du laboratoire. Les différentes concentrations ont été effectuées à partir d'une
solution mère à 10-3M• La fluorescence "in vivo" de l'eau de mer est déterminée (FN) puis celle en présence de DCMU (FD). Les résultats sont mentionnés
dans le tableau II.
La courbe N° 4 montre une augmentation du rapport FD/FN au-delà d'une
concentration de S 10-7M de DCMU puis une réponse maximum pour des concentrations supérieures à 4 10-6M.
La courbe pointillés représente les valeurs de FD/FN pour des additions successives de DCMU sur un même échantillon. A partir de la-SM, le rapport
cesse pratiquement de'croître. Ceci est peut-être dû au volume important
d'éthanol versé (à 4 la-SM: 700 ~l d'éthanol pour S m: d'eau de mer) qui
entraînerait un empoisonnement des cellules. Mais il est possible aussi que
le DCMU provoque au-delà de la-SM un effet secondaire: l'inhibition du photosystème l décrite par Izawa et Good (1972) mais pour des doses supérieures à
1Q-4M •

111. :,. - So l,ution aqueuse de

DeMU

La préparation de solutions aqueuses de DeMU s'effectue à partir c1'unr>
SOllll

i Oll
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-
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fluorescence émise en présence de DCMU / Fluorescence "in vivo"

TABLEAU II - Valeurs du rapport FD/
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Pour permettre une meilleure solubilisation, cette solution mère est
chauffée jusqu'à ébullition puis filtrée sur filtre sans cendre et refroidie.
Mais la

conce~tration

de la solution obtenue en DCMU n'est pas connue exacte-

ment et il convient donc de déterminer pour chaque solution nouvelle de DCMU,
la concentration minimale qui provoque le maximum de fluorescence.
Des essais ont été effectués sur de l'eau de mer provenant du large
de Nouméa (courbe 5). Les résultats sont les suivants.

III.S.l. -

R~8uZtats

Le rapport fluorescence avec DCMU/fluorescence "in vivo" (FD/FN)
7
montre une augmentation à partir de
M de DCMU puis est stable entre

10-

-6
-4
-4
10 M et 10 M. Pour des concentrations supérieures à 10 M, une grande
dispersion des résultats apparaît avec une tendance moyenne à décroître.
Les valeurs de FD/FN sont peu élevées en comparaison de celles
rapportées dans la littérature (Dandonneau et al., 1982, Tranter, Paker
et Vaudrey 1979 a).

IV - CONCLUSION

Le fluorimètre TURNER 111 est un appareil bien adapté à des mesures
rapides sur de petits volumes. Mais son utilisation demande quelques précautions comme la propreté des tubes, la qualité des blancs.
Nos essais pour déterminer des concentrations de DCMU provoquant le
maximum de fluorescence ont montré qu'il est nécessaire d'avoir une eau où
la densité cellulaire soit suffisante pour obtenir des rapports FD/FN décelables. Néanmoins il a été possible de déterminer des concentrations minimales
de DeMU à verser que ce soit en solution alcoolique ou aqueuse.
Les premiers essais de l'emploi de solution aqueuse de DCMU durant
des campagnes en mer sont prometteurs : Les profils de FD/FN publiés par
Dandonneau et al. (1982) montrent tous un maximum, situé la plupart du temps
au voisinage du maximum de chlorophylle, et qui peut être relié au maximum de
production primaire. Ces essais seront appliqués en routine au cours des campagnes à venir.
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