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< Le Noufi/us flofioit ou milieu d'une couche

phosphorescente produite por des myriodes

d'onimolcules lumineux, dont l'étincellement

s'occroissoit en glissonf sur lo coque métol-

lique de l'opporeil. > Déid Jules Verne en por-

loit. Elles sonf portout, ces microolgues. Nées

dons lo mer il y o trois milliords d'onnées, elles

ont eu le temps de se foire ô protiquement
tous les types de milieux - de l'eou sursolée

ô l'eou douce, du choud ou froid, ô diffé-
rentes profondeurs - et de s'odopter ô lo vie

terrestre fixées sur les roches, les troncs d'or-
bres ou dons les poils des onimoux. Elles sym-

pothisent même ovec des chompignons pour

former des lichens odoptés d lo sécheresse.

D'où viennentelles ? Quelles ressources peuvent-

elles nous opporter ? Leur mise en culture et

leur exploitotion sont beoucoup plus récentes

que l'ogriculture et l'horticulture. Et pourlont,

leur pouvoir régénéroteur de l'otmosphère
polluée, en porticulier, pourroit se révéler
décisif pour l'ovenir de l'humonité.

['un des plus gronds spéciolistes mondioux
des microolgues nous fqit découwir ce monde

de l'infiniment petit.
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