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Principaux résultats : Le but de cette étude est de tester l’effet du type de litière et de la 
préexposition à des stress sur les réponses microbiennes à des stress mimant la sécheresse 
estivale. Les contrastes climatiques entre les milieux continentaux et côtiers méditerranéens (en 
milieu côtier température plus élevées, stress osmotique additionnel dû aux embruns, 
précipitations plus faibles, régime des vents) ont été pris en considération. Des mésocosmes de 
litières mixtes ou monospécifiques de Pin d’Alep (Pinus halepensis) et Pistachier lentisque 
(Pistacia lentiscus) collectées en milieu continental (plateau de l’Arbois) ou littoral (Massif de 
Marseilleveyre) ont été soumis à des stress de type déssèchement / réhumectation. Les 
conditions côtières nivèlent l’effet du type de litière sur les cellulases et la respiration 
microbienne. Le catabolisme fongique est structuré par le contexte (côtier vs continental). Les 
profils cataboliques microbiens ont démontré un impact plus fort de la sécheresse sur les 
communautés microbiennes ‘continentales’ alors que la préexposition aux contraintes du milieu 
côtier a limité cet effet.   
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