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Madame,
Vous avez sollicité le 23/08/2017 par mail notre assistance pour la recherche et
l'identi fication d'espèces phytoplanctoniques dans un échantillon d'eau de mer
prélevé par vos soins au niveau de la plage des Sablettes (Commune de Menton) lors
d'un épisode d'eau colorée.
L'observation au microscope optique de l'échantillon qui nous a été transmis le
24/08/2017 révèle la présence en quantité supérieure à 10 6 cellules par litre de
Pyramimonas sp. de la famille des Prasinophyceae.
Je vous prie de trouvez en annexes à ce document une photographie prise lors des
observations au microscope optique (annexe 1) ainsi qu'une fiche d'information sur
Pyramimonas sp issue d'un ouvrage de référence sur les espèces phytoplanctoniques
(annexe 2).
Veuillez agréer Madame, l'expression de mes meilleures salutations

téléphone 33 {0}1 46 48 21 00
télécopie 33 (0)1 46 48 22 96
http://www.ifremer.fr

Directeur du centre Ifremer de Méditerranée

Annexe 1 : Observation au microscope optique du prélèvement d'eau de mer du
23/08/2017 de la plage des Sablettes (Commune de Menton)
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Annexe 2 : Fiche d'information sur Pyramimonas sp . issue d'un ouvrage de
référence sur les espèces phytoplanctoniques.
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