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,ur un Micrococcus epiphytiqne de Salicornia. 

~ ons anrns pa88~ le mois d<' Septembre rn31 dan s la Htation oefa
nographiqu' de Salâmmho, g râce à l' amabilité de M. le direct<:>ur gp
nPral des trnYmL· p ubliques en 'l\misie Pt d e M. H. H eldt, directeur d e 
la ~tation. La Station se trouv . tl oté des aneiens ports phoenieiem; 
- an rnilieu lu port de gue1Te et du port commercial. Ces derniers pen
dant l' ~Ü~ sont tnmsfornH~S P li e}1 ott s, ptU'('l~(tU' il s ll<:' COllllllUlliquent 
pas di r<:-'etement avec la mer. ~~Il étf il n'y a pas de plui es et l' eau s' é
ntpore faeilement. L Ps sels de la mer dont la majorité forme N aCl, 
n 1 :tp11t et couYre11t le hom•tL' s uhstratwn par une crnute d' u11 e épais
,·eur de quelques erntirnèt re ". gn hive r les ports sont r empli s cl' eau 
à eau .. r <les pluies tr("s abondante , surtout au moü' dP J a11vicr. LPs 
bord~ de ces chotts ~ont couYerts d'une végétation très aboJ1dant 1e 
Salicornia, le bien connu halophyte. 

011 :ai: tue la :urfacp des feuill e.' des végétaux es t peup] ep par 
UlH' rnieroflorP <'haradéri:tiqu , dont l ' r )prPsentant principal e est le 
B. herbicola. Ces ohs<·rTattiom; ont Pté faites par Burri et Dügg-eli. 
BeijPrinc·k a appl>ll(. ec· mierobt• B. an9lom erw1 s. (Y oir a nss i Ch. g1-
li >tt.) 

11 n' ._t pa:-; diff icill l clP sP 1wrsnacler quC' m· la surface d es feuill es 
:<• fonnP rw11da11t l<·s mois d' 0t<~ unP <'O tH'h P (](' sels (h' rner. L(•s V(\Hts 
Yiol<·nt: YP11a11t du cot(> d e~ la rn<•r e11trai11 e11i les part iculrs d' Pau de 
nwr, dont les feuilJps d Ps planks :ont moui11PP8. L' Pau ·' Pvapo rr d 
1 .),. :pJ.· rP .'t(•1it pare<:que il 11' y a pa8 <l P pluÜ:lf::i qui les lav<·11t. 11 est 
hil'n e11ü·1Hlu qm' IP: parti<'ul<'s d' Patl d P mer co11ti1111 e11t auss i la 
mi<·roflor<· lllarirw, f'ormf.e prin<'ipal( nwnt var le geJll'(• Bade ri LIJll , lN; 
Ba<·illi Pt l 1s Cotci :ont trP: ran•s dans la nPr. 

11 p:t c· rtain que <' s vf:'nts v iol ants 011traine11t avre r u x auss i lPs 
J arti<·u]P.' cl<' la croÜtP sal(.r qni couYn• h·.- <'hott: . 

PPudant no: travaux prl><·l'dPnt nous avon s pu constater q tw ]ps 
hadl~ri<"' 111ari11Ps TH' sont pas <lu tout trop rrsistantrs au..x condition s 
dM'avorahl<.,.: il P."t sû r qu' Pl lPs rnPu rPnt sû r lc•s fru ill e~ dt• l·fo licornio 
<'Il JH'll dP h•mps apri"s l' l~vapo ratio 11 d<• l' Pau. 

J] no1i. · P.'t v<•nu al' idPi~ cl' »'RayN s' il 11' y a pas sur la surf'a<'r dr 
Srtlicornia d<"' mi<'rolw.- <·piph~· tiqu ~s, mai s clrs Ppiphyt0. halophytPs, 
prMt•rant 011 au moi11s SllJ)JJOrtant J<. .. rnili<'ll sa}(.. La mi<'roflore nornHtl<• 
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et les microbes banaux d.e l'air qui tombent par hasard sur les feuilles 
ne nous ont pas interessé. Dans ce but nous avons préparé la gélose 
ordinaire, composée du pepton et d' e:xtait de viande, mais au lieu de 
l' eau douce, nous avons employé l' eau de mer. A l'aide d'appareils 
stérilisés nous avons coupé des morceaux de Salicornia, poussant sur 
les bords des chotts. Ces morceaux étaient mis dans le fond de nos 
tubes à essaie, rempljs de gélose; sur le fond de la gélose se trouvent 
toujours quelques gouttes d' eau qui se forment quand la gélm;e devient 
solide. Cette eau était de cette manière inoculeé par la flore épiphytique 
de la Salicornia. La petite quantité d' eau était transportée sur la sur
face de la gélose. 

En 24 heures nous avi0ns constaté une végétation miC'rnhîe1me, 
composée des plusieures éspèces de mjcrobes. Nous avons démontré 
( C. f. C. Il. 1925) que les mjcrohes des eaux douces poussent relative
ment bien sur les milieux contennaut l' eau de mer. N1aturellement on 
peut observer une différence remarquable si on compare u11e cultu re 
de 111êrne âge sur le milieu ordinaire et sur le milieu salé. Nous avŒ1s 
démontré dans un autre travail que cela fait une grande différence, si 
le microbe d'eau douce se trouve dans la culture pure sur le milieu salé 
ou s'il S(~ trouve en compagni e d'un microbe de mer, qui est accoutumé 
à une dose de sel plus élévée. Dans ces conditions le microbe d' eau 
(louee est repousRé par Ron advcrsafre plus adapté. ( C. f. B. lI. 1927.) 

Pour rechercher si sur la surface de la Salicornia existent aussi 
dt-s microbes halophiles, préferant le milieu salé, nous avons fait plu
sieures r epiquations sur la gélose à l' eau de mer. Les repiquations 
étaient faites toujours dans l'intervalle de 2-3 jours. Par ce procedé 
la microflore non halophile, était presque complétement. repouss~e. 
11 nous C'st resté un Micrococc'u.s rose, très petit. Nous avons repiqué 
cet organisme sur la gélose ordinaire et sur la gélose salée et nous 
avons constaté, qu' il pousse beaucoup mieux sur cette dernirre. Sur la 
gélüse ordinaire il a été repoussé par les microbes des eaux clonces, 
parceque la culture n'était pas tout à. fait pure. Snr la grlose salée, il 
a repoussé lui mf.me les microbes mm halophiles qui ont été contenu 
(lans la culture. 

Nous cro~rons pouvoir tfrer la conclusion , que sur la surface de la 
8alicornia, qui pousse tout autour des chotts, se trouve sauf la miero
flore épiphytique normale, aussi un Micrococcu s rose, halophile. Nons 
nous expliqu011 s son existence par la prèsence de sel de mer sur la 
surface de la Sa licornia. 

Nous Pxpri rn011 s nos rernerrî n1 e 11 ü~ à 1\fr. l r 1 i r Prteur géneral des 
travaluc publiques en Tunisie et a M r. H. Heldt, di redeur de la Rtation 
ocfanograpltique de Ralâmmbo, pour 1' amabilité, avec laquelle ils. nous 
ont accepté. 
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