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Résumé: Les auteurs de cette étude présentent les résultats de leurs recherches sur l’influence du champ 
électromagnétique (uniforme et pulsatoire) sur l’activité de la catalase et de la peroxydase en cultures mixtes de 
Chaetomium globosum et Trichoderma viride, à 7 et 14 jours d’ensemencement. Il a été constaté que l’évolution de ces 
enzymes dépend du type de champ électromagnétique et de l’âge de la culture. 

INTRODUCTION

L’importance d’étudier l’influence des champs magnétique électromagnétique sur les organismes s’est concrétisée 
par l’apparition de nouveaux domaines de la science, le biomagnétisme et le bioélectromagnétisme [2] ; de nombreuses 
manifestations scientifiques consacrées à ces domaines ont été organisées, dont on peut mentionner les conférences 
internationales de biomagnétisme, les dernières en date ayant lieu à Santa Fe, au Mexique (1996), à Sendai, au Japon 
(1998), à Espoo, en Finlande (2000), à Jena, en Allemagne (2002) et à Boston, au Massachusetts (2004). Une place appart 
occupe le Symposium International de Biomagnétisme organisé par Korea Research Institute of Standards and Science 
(KRISS) à Daejeon, en Corée, en mai 2002. Un groupe de travail en biomagnétisme a également été créé, auquel 
participent 550 spécialistes de toute la planète. 

En ce qui concerne les recherches sur l’influence du champ magnétique sur le métabolisme des microorganismes, 
nous pouvons citer les travaux publiés par Miro et coll. En 1967 [8], Grosman et coll. en 1992 [3] ou Kikuo Shimizu et 
coll. en 200 [4]. 

L’école de bioélectromagnétisme de Ia i, initiée il y a plus de 50 ans par l’académicien Petre Jitariu, est reconnue 
pour les recherches effectuées, une synthèse récente ayant été publiée par Oct vi a Ailiesei [1]. Des études concernant 
l’influence du champ magnétique sur le métabolisme des microorganismes ont été publiées à Ia i entre1965 et 1978 [9-
19]. 

Les recherches ont été reprises en 2003 à l’Institut de Recherches Biologiques de Ia i, dans le cadre de recherches 
plus complexes sur la biologie des Fungi cellulosolytiques, plusieurs publications étant déjà parues [5-7]. 

Dans le présent travail sont présentés les résultats des recherches concernant l’influence du champ électromagnétique 
sur l’activité de la catalase et de la peroxydase en cultures mixtes de Chaetomium globosum et Trichoderma viride. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les recherches ont été effectuées avec des cultures mixtes de Chaetomium globosum et Trichoderma viride, cultures 
sélectées dans le cadre des études menées au Département de Microbiologie et faisant partie actuellement de la collection 
du laboratoire, maintenues dans du milieu Haynes. 

Pour effectuer ces études, nous avons utilisé le milieu Czapek-Dox liquide (modifié), qui a été ensemencé avec des 
disques de 0,8 cm en diamètre d’une culture mixte âgée de 7 jours de Chaetomium globosum et Trichoderma viride. Ces 
cultures ont été exposées à l’action d’un champ électromagnétique uniforme et pulsatoire, durant 15 minutes chaque jour. 
La détermination de l’activité de la catalase et de la peroxydase s’est effectuée à 7 et à 14 jours de l’ensemencement, dans 
le mycélium ainsi que dans le liquide de culture ; une variante témoin non exposée au champ électromagnétique a 
également été utilisée. 

L’activité de la catalase a été déterminée par la méthode iodométrique avec du thiosulfate de sodium, méthode qui 
consiste en le dosage de l’eau oxygénée restée non décomposée par l’interruption de l’action de l’enzyme. L’eau 
oxygénée oxyde l’iodure de potassium en milieu acide avec formation d’une quantité équivalente de iode, déterminée par 
titrage avec du thiosulfate de sodium. 
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L’activité de la peroxydase a été déterminée en mesurant l’intensité de coloration du produit d’oxydation de l’ortho-
dianisidine par l’eau oxygénée, sous l’action catalytique de l’enzyme. 

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 

Les données concernant l’influence du champ électromagnétique sur l’activité de la catalase 
dans le mycélium du champignon sont présentées dans la Figure 1, où on peut observer qu’à 7 
jours de l’ensemencement l’activité de cette enzyme se situe à 201,93 UC/g pour la variante 
témoin, valeur qui baisse pour la variante exposée au champ électromagnétique pulsatoire à 
119,34 UC/g et qui augmente pour celle exposée au champ électromagnétique uniforme jusqu’à 
209,85 UC/g. À 14 jours de l’ensemencement, l’activité maximale de l’enzyme est également 
trouvée pour la variante exposée au champ électromagnétique uniforme (243,47 UC/g), alors que 
cette valeur descend à 214,2 UC/g pour la variante exposée au champ électromagnétique 
pulsatoire et à 191,91 UC/g pour la variante témoin. 

Une analyse dynamique de l’évolution de l’activité de la catalase montre qu’à 14 jours de 
l’ensemencement, comparativement aux valeurs enregistrées après 7 jours, l’activité a augmenté 
de 209,85 UC/g à 243,47 UC/g - pour la variante exposée au champ électromagnétique uniforme, 
de 119,34 UC/g à 191,91 UC/g - pour la variante exposée au champ électromagnétique 
pulsatoire, et de 201,93 UC/g à 214,2 UC/g - pour la variante témoin. 

Figure 1. Influence du champ électromagnétique sur l’activité de la catalase dans des cultures 
mixtes de Chaetomium globosum  et Trichoderma viride – mycélium  (UC/g) 

Les valeurs de l’activité de la catalase dans le liquide de culture sont présentées dans la 
Figure 2, où on peut constater qu’à 7 jours de l’ensemencement elles étaient de : V1 – 130 
UC/ml, V2 – 240 UC/ml, et V3 – 184 UC/ml. À 14 jours de l’ensemencement, l’activité 
maximale de l’enzyme a été enregistrée à V2 – 280 UC/ml, suivie dans l’ordre décroissant par V1
– 202 UC/ml et V3 – 172 UC/ml. 

En comparant les valeurs de l’activité en fonction de l’âge de la culture, on constate une 
augmentation pour V1 – de 130 UC/ml à 202 UC/ml et pour V2 – de 240 UC/ml à280 UC/ml, 
alors que pour V3 il y a une baisse de 184 UC/ml à 172 UC/ml. 

(N.B. Nous avons noté V1 - la variante témoin, V2 - la variante exposée au champ 
électromagnétique uniforme et V3 - la variante exposée au champ électromagnétique pulsatoire).   
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Figure 2. Influence du champ électromagnétique sur l’activité de la catalase dans des cultures 
mixtes de Chaetomium globosum  et Trichoderma viride – liquide de culture  (UC/ml) 

Les données concernant l’influence du champ électromagnétique sur l’activité de la 
peroxydase dans le mycélium du champignon sont présentées dans la Figure 3, où on peut 
observer qu’à 7 jours de l’ensemencement les valeurs de l’activité ont été les suivantes : V1 = 4,0 
UP/g x 10-3, V2 = 7,4 UP/g x 10-3 et V3 = 1,5 UP/g x 10-3, ce que signifie que le champ 
électromagnétique uniforme a eu un effet stimulateur. À 14 jours de l’ensemencement, la plus 
grande valeur de l’activité de cette enzyme a été déterminée pour V3 - champ électromagnétique 
pulsatoire (3,04 UP/g x 10-3), suivie de V2 - champ électromagnétique uniforme  (1,08 UP/g x 10-

3) et de V1 – variante témoin (0,05 UP/g x 10-3).
La comparaison des dynamiques de l’activité de la peroxydase déterminée dans les deux 

intervalles de temps montre qu’à 14 jours de l’ensemencement cette activité a augmenté de 1,5 
UP/g x 10-3 à 3,04 UP/g x 10-3 pour V3, alors qu’elle a baissé de 4,0 UP/g x 10-3 à  0,05 UP/g x 
10-3 pour V1 et, respectivement, de 7,4 UP/g x 10-3 à 1,08 UP/g x 10-3 pour V2.

Figure 3. Influence du champ électromagnétique sur l’activité de la peroxydase dans des 
cultures mixtes de Chaetomium globosum  et Trichoderma viride – mycélium  (UP/g x 10-3) 
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Les résultats concernant l’influence du champ électromagnétique sur l’activité de la 
peroxydase dans le liquide de culture sont présentés dans la Figure 4. À 7 jours de 
l’ensemencement, la valeur de l’activité a été nulle pour V1 et V3, alors que pour V2 (champ 
électromagnétique uniforme) elle a été enregistrée à 0,05 UP/ml x 10-3. À 14 jours toutes les 
valeurs ont augmenté, en atteignant 0,89 UP/ml x 10-3 pour le témoin V1, 21,45 UP/ml x 10-3

pour V2 et 5,61 UP/ml x 10-3 pour V3.

Figure 4. Influence du champ électromagnétique sur l’activité de la peroxydase dans des 
cultures mixtes de Chaetomium globosum  et Trichoderma viride – liquide de culture  (UC/ml) 

CONCLUSIONS 

L’activité de la catalase dans le mycélium du champignon, ainsi que dans le milieu de culture, 
a été stimulée par l’exposition au champ électromagnétique uniforme, aussi bien à 7 qu’à 14 
jours de l’ensemencement. 

 L’activité de la peroxydase dans le mycélium du champignon a été stimulée par l’exposition 
à 7 jours au champ électromagnétique uniforme et à 14 jours par le champ électromagnétique 
pulsatoire. Dans le liquide de culture, à 7 jours les valeurs de l’activité de la peroxydase ont été 
très faibles pour les trois variantes étudiées, alors qu’à 14 jours de l’ensemencement cette activité 
a été stimulée d’une manière significative pour la variante exposée au champ électromagnétique 
uniforme. 
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