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In the bacterial study of the continental shelf,we have conside

red the physiological grups of glycolysis and cellulolysis in 

sediments.The results express the activity distribution of those 

parameters. 

En explorant l'activite bacterienne de certains groupes physiolo

giques,nous avons considere la glucidolyse et la cellulolyse com 

me representants du cycle du Carbone dans les sediments marins. 

La zone etudiee est situee sur le plateau continental de la cote 

mediterraneenne espagnole,au niveau de Valencia.Cette zone est 

caracterisee par une intense activite agricole suggerant que la 

cellulolyse pourrait etre un bon indicateur de l'influence ter-

restre. 

L'analyse de l'echantillonage effectue au mois de Fevrier montre 

que la cellulolyse sedimentaire presente un maximum d'activite 

dans une zone du plateau comprise entre 50 et IOO m.de profon

deur et qui s'etend en direction NW-SE depuis l'Albufera.Le fait 

que ce maximum ne se situe pas dans les sediments cotiers fait 

penser que la cellulose servant de source de c et d'energie a 
ce groupe physiologique,bien que d'origine terrestre,se trouve 

a l'etat de particules d'une telle densite qu'elle ne sedimen

te pas tout de suite apres son arrivee en mer. 
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tsque l'on etudie cette activite dans l'eau,on enregistre des 

resultats opposes.Le maximum se trouve dans la zone coti~re et 

correspond au moment o~ les particules de cellulose sont encore 

en suspension. 

Au cours de la campagne nous avons un echantillonage bacteriolo

gique permettant des mesures de courants a 5,L0,20 et 30 m~tres 

de profondeur.On observe qua 5 et IO m~tres ces courants se di

rigent vers le S-SW,tandisqu'a 20 et 30 m. ils sont orientes au 

SW,ce qui conincide avec la zone de grande activite cellulolyti

que des sediments. 

L'etude de la glucidolyse rev~le egalement de grandes variations 

d'activite,avec des maximums vers le SW,mais la distribution est 

mains nette que dans le cas de la cellulolyse. 
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