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AVANT-PROPOS 

En acceptant de rédiger, d'après les manuscrits et notes lais és par 
Walter CONRAD, la partie descriptive concernant les Algues et Protistes de Lilloo, 
nous avons rempli un devoir d'amitié et d'admiration pour un camarade 
d'Univer ité dont la renommée comme Proti tologue est devenue n-iondiale. 

Nous remercion trè inc'r ment M. Victor VAN STRAELEN, Directeur de 
l'Institut royal de naturell de BelgiquG, de nous avoir autori é 
à utilis r le d cum nt à l 'In titut, dan la Section des Invertébrés 
récent diria' par '.L 1 Dir cteur de Laboratoire E. LELOUP . 

L mat 'ri 1 mi à notre di position comprenait la liste de tous les organismes 
l.r u ' à Lilloo a ec leur répartition écologique par stations et dans le temp , 
l chapitr concernant le -anthophycées, les Diatomées et le Dinophycées, 
un plan d'en emble et des ren1arques dont nous avons tâché de tirer tout le parti 
possible. Le plan général du travail avait été soigneusement charpenté, nou 
n'avons eu qu'à le compléter en tâchant de nou conformer aux idées directrices 
de W. CONRAD, inspirée , inutile de le dire, par notre Maître commun, 
Jean MAs ART, dont l 'œuvre éthologique a fait époque. 

Le but visé par W . Cor R n a ait été exposé dan l'introduction de son pre
mier mémoire ur Lilloo (1941 c) , p . 6. Il voulait, d'après une réflexion retrou
vée dan se archives, que ce fût l'amorce d'une érie de travaux s'étendant non 

ulement à d'autres parties de notre Patrie et de sa Colonie, mais surtout à des 
Io ique , proti te végétaux, divers et nombreux. Car il voyait dans 

l'ab uti ement uprême. La sy tématique pure, base indispensable, 
n 'est qu'un parti t n mble. 

ou nou pr po i n t r un chapitre exposant le conditions, encore 
si peu connues, qui r' glent la i eaux aumâtres . 

L'ampleur de ce projet, l'abondanc des travaux publiés, la complexité des 
problèm qui e présent nt nou ont am né à remettre cet expo é à plus tard, 
ou le titre « Lilloo III ». Il indique bi n qu c' e t à W . CoNRAD que revient 

l 'honneu.r de nou a oir aiguillé sur ce sujet pa sionnant. 
Nous e pérons que ce note additionnelles ne dépareront pas le travail de 

notre ami . Peut-être même ajouteront-elles à son intérêt, et montreront aux 
spécialiste tout ce qu'il y a encore de merveilleux à découvrir. 

H. K. 




