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ILe Président-Théodore-Tissier a effectué 35 prises d'eau de mer, aux profondeurs de 50 et
3 fi 0 mètres, pour comparaison de la teneur en phytoplancton de ces eaux avec celles de la
Mp~iter7née. Ces échantillons, fixés au formol neutre, sont dans un excellent état de conser
vation.

Jusqu'à présent, je n'ai fait que des numérations rapides sur les eaux récoltées. Le résultat
en est résumé dans un rapport présenté au Conseil pour l'exploration de la mer (1).

Sur les 35 stations, 3 sont dans le golfe de Gascogne, 3 dans les parages des Açores et 2 9
près des côtes du Sénégal. Ces dernières sont particulièrement riches et absolument nouvelles.
J'espère. à partir d'octobre 19:3 7, aborder l'examen systématique de ces échantillons d'eau
de mer.

On trouvera à la page suivante les chiffres obtenus. Quelques remarques peuvent être
faites sur la composition des prises:

A. Golfe de Gascogne (18 mai). Très urande richesse en Dinoflagellés, surtout en Gymnodi
niens. Diatomées peu variées : surtout des Nitzchia.

B. Parages des Açores (25 au 30 mai). Moindre richesse en Gymnodiniens, beaucoup de
particules minérales (courants venant des iles). Abondance de gros Tintinnides.

C. Sénégal (1 or juin au 2ft). Prédominance des Coccolithophorides.

CONCLUSIONS.

L'eau dl' la c~te du Sénégal, pour les profondeurs étudiées, se montre deux fois plus riche
en phytoplancton que celle du Golfe de Gascogne et dix fois plus que celle de Monaco. Les
Coccolithophoridés y jouent le rôle essentiel : ce sont surtout de grosses espèces (20 à 100 P.

(t) Rrlpp0l'ts et pr0c8s-vel'baux des réunions, vol. CV, 3' partie: appendices 1936-1937, p. 28-39'
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de diamètre) appartenant aux genres Syracosphaera et Coccolithus. Leur pigmentation. d'un
brun très opaque, persiste très bien après la mort. Ces caractères rappellent les eaux méditer
ranéennes en été, au point de vue qualitatif seulement.
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Pas dl' diatomées il :l:io. sauf :'iitzchia sI" au\. Arores (rar,' ).
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