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Le hJt du présent travail est d'explorer la réponse du système
photochimique de Chlorella vulgaris par rapport à la toxicité induite par
différents xénobiotiques en utilisant la fluorescence chlorophyllienne
comme indicateur des processus de transport d'électrons au sein du PSll
et PSl. L'activité photosynthétique est perturbée par la présence de
différents contaminants comme des herbicides et ions métalliques, qui
favorisent la génération des espèces réactives de I'oxygène (ERO). De
cette manière, I'interprétation de ces paramètres se révèle cruciale pour
l'évaluation des facteurs de pollution dans les écosystèmes. Darrs le
même aspect, l'accumulation des espèces réactives de I'oxygène a été
investiguée à I'aide des mesures cyto-fluorimétriques, ainsi que
l'évolution de la granulosité et la taille des populations cellulaires. De
cette façon, l'évaluation du comportement photosynthétique des algues
unicellulaires, et en particulier Chlorella vulgaris (l'une des algues les
plus riches en Chlorophylle a connue), révèle la possibilité pour le
développement de bio-indicateurs induits par la présence des
xénobiotiques de différente nature dans Ies milieux aquatiques qu'elle
occupe.
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