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~COJ.:LO {!J'E AN.lfENNE. POL YtNESI1E·j 

Directeur: B. SALVAT 
RECHERCHES EN POLYNESIE FRANCAISE 

RECIFS CORALLIENS ET SYSTEMES INSULAIRES 

BILANS ET PROGRAMME 

9 au 11 décembre 1982, PARIS 

P R E P A R A T I O N C O L L O Q U E 

OFAI est un bulleti.n de liaison entre 

les chercheurs participant aux recherches en Polynésie 

française dans le cadre de l 'Antenne MUSEUM-EPHE de 

Moorea. 

Ce N° 3 de OFAI est adressé aux cher

cheurs comme s'il s'agissait d'une correspondance indi

viduelle. Il est consacré à la préparation du colloque 

de décembre 1982. 

Il e s t d e man d é aux ch e r ch eu r s d e l i r e 

attentivement le contenu de ce numéro. Quelques étoi-

1 e s 1/ p o r t é e s en ma r g e l eu r i n d i q u en t q u ' i l s d o i v en t 

répondre à certaines questions ou préparer des docu

ments pour le colloque. 
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ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES 
Laboratoire de biologie marine et de Malacologie 

55, Rue de Buffon - 75005 PARIS 

587-30-55 

Directeur - B. SAL VAT 

Cher(e) collègue, 
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ENSEIGNEMENT ET COLLO UE 

· RECIFS CORALLIENS 

Vous trouverez ci-inclus les premiers renseignements 
concernant les manifestations relatives aux rechercht:;s sur les Récifs 
coralliens pour la semai.ne du 6 au 11 décembre 1982, semaine que 
nous avions· déji annoncée dans OFAI n° 2 de juillet 1982. 

Les journées de lundi., mardi. et mercredi concernent 
un enseignement et un séminaire réalisés pour les étudiants. Plusieurs 
chercheurs ont accepté de participer à cet enseignement et je les 
remercie de bien vouloir assumer cette charge. On neut pt-évoir entre 
60 et 90 étudiants. 

Pour le colloque (jeudi., vendredi et samedi), vous 
comprendrez, j'en suis certain, combien votre présence est indispen
sable. le n'insisterai pas sur ce sujet, ayant eu l'occasion d'en 
entretenir chacun d'entre vous directement lors des déci.si.ans de 
missions passées ou à venir. De plus, cette année, ce colloque aura 
une double oriQ,inahté des personnAhtés exté,-ieures ont été invi
tées à y participer comme consultants scientifiques, d'une part, 
et la perspective du Con_grès International sur les Récifs Coralliens 
à organiser en 1985 à Tahiti influera grandement sur l'exploitation 
des recherches récemment menées et sur les nroqrammes à venir, 
d'autre part. 

soi re, 
porte 
mes. 

Bien qu'il s'agisse d'un ordre du jour encore provi
je vous demande de considérct" comme définitif ce qui se rap

à la rédaction des fiches individuelles et des rapports de thè-

Un petit budget permettra d'aider les collègues pro
vinciaux les plus "nécessiteux", et les plus jeunes, à venir à Paris; 
je demande à ceux qui le peuvent de prendre en charge leurs pro
pres frais de déplacement pour ce petit voyage qui n'est pas aux 
antipodes. 

Vous voudrez bien, dans les jours qui viennent, 
et au plus tard le 30 octobre, me confirmer votre participation (let
tre ou téléphone). 

Dans l'attente de cette rencontre fructueuse, je vous 
prie de croire, cher(e) collègue, en mes sentiments les meilleut-s. 

B. S.ALVAT 



ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES 
Laboratoire de biologie marine et de Malacologie 

55, Rue de Buffon - 75005 PARIS 

587-30-55 

Directeur - B. SALVAT 

SEMAINE DU 6 AU 11 D~CEM8RE 1982 

Lundi 6 et mardi 7 

Mercredi 8 

ENSEIGNEMENT SUR LES RECIFS CORALLIENS 

(Affiche spéciale) 
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SEMINAIRE A L'INSTITUT OCEANOGRAPHIQUE - ECOLOGIE 
DES PEUPLEMENTS BENTHIQUES DANS LES MlLlEUX CORAL
LIENS - toute la journée -

(Affiche spéciale) 

SEMINAIRE MATAIVA - après-midi -

Jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 

COLLOQUE ANTENNE POLYNESIE - RECHERCHES EN POLYNE
SIE F~ANCA1S~ - RECIFS CORL\LLIENS ET SYSTEMES IN
SULAIRES - BILANS ET PROGRAMME 



MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE 
ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES 

ANTENNE DE TAHITI 

B. P. 562 
PAPEETE, TAHITI 

Directeur: B. SALVAT 

RECHERCHES EN POLYNESIE FRANCAISE 

RECIFS CORALLIENS ET SYSTEMES INSULAIRES 

BILANS ET PROGRAMME 

9 au 11 décembre 1982, PARIS 

ORDRE DU TOUR PROVISOIRE 

Met·cred i 8 décembre 

14H-181l Sérninaü·e MATAlVi\ (8. l)lLl.::Si\LLE) 

leudi. 9 décembre 

9H-10H 

10H-10H30 

101130-121-1 

Séance plénière - Informa llons générales 

Contacts - Café 

l{éunion par seclions /\,Ll,C 

Section A Evolution géologique des îles cl des récifs 

Thème 1 Géologie vu lcanologi.e ( R. BROUSSE) 

Thème 2 Géologie récifale ( L. MONTAGG lON 1) 

Thème 3 Anciens niveaux marins (P. P1RA7'.ZOLI) 

Thème 4 Télédétection par satellite (P. PlRAZZOLI) 
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Section B Environnement et production biologique du milieu marin côtier 
recifa l et lagunaire 

Thème 5 Hydrologie, courantologie, planctonologie 

Thème 6 Peuplements benthiques 

Thème 7 Ichtyologie (R. GALZIN) 

Thème 8 Métabolisme des récifs (M. RICARD) 

Thème 9 Gestion du milieu naturel (B. SALVAT) 

Section C Insularité et génétique des populations 

Thème 10 t imnologie (M. RICARD) 

Thème 11 Génétique des populations (f. BLANC) 

Thème 12 Milieux insulaires terrestres (C. BLANC) 

121-l-14 1-l 

14H-17H30 

Repas 

Réunion par sections A, 8 el C (suite) 

(M. RICARD) 



Vendredi 10 décembt·e 

9H-9H30 

91-130-12!-{ 

121-1-141-I 

14H-l.5H 

15H-17H30 

Séance plénièt·e - Informations _générales 

Séance plénière recherches oar systèmes insulaües 

Introduction, historique (B. SALVAT) 

MAKATEA (L. MONTAGGlONl) 

MATAIVA (B. DELESALLE) 

SCILLY (B. SALVAT) 

TAl<APOTO 

MOOREA (G. RICHARD) 

FI]l, WALLIS ET fUTUNA (G. RlCll/\RD) 

Repas 

Réunions par sections A, B et C (suile et f-in) ou autres 
groupements 

Séance plénière 

Samedi 11 décembre 

9H-12H 

121-1-lL.H 

141-1-161-1 

16H-17H30 

Séance plénière - Rapporls par thèmes (bilans et projets) 

Repas 

Séance plénière (suile) 

Discussion générale et conclusions 
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C O M M E N T A l R E S 

Chaque participant au colloque (chercheur ayétnt et/ou 

devant participer au programme de recherche de l' Antenne MUSEUM-EPHE 

en Polynésie française) établira en deux pages ( une feuille recto-verso) 

un bilan des recherches personnelles dé_ià réalisées ainsi que des projets 

de recherches, selon le modèle ci-joint (A). Sut· le recto et le verso de 

cette feuille (et dans le cadre tracé) devront fü;urer les renseignements 

suivants votre domaine d' intét·êt vos rechet·ches passées vos récentes 

recherches en Polynésie française - vos publications les plus importantes 

- le programme de recherche proposé pout· 1983 en le situant dans le pro

gramme général. La frappe de cette feuille p0urra être e1, simple ou double 

interligne, à votre convenance, elle sera reproduite in extenso. 

Ces documents devront parvenir au secrétal'iat le lundi 

6 décembre au matin au olus 

aux participants du col loque 

tard. Ils seront pl,otocopiés et distribués 

ultéricuremc11t, ils seront édités dans OfAI. 

En cours de colloque, certains chercheurs pourront être 

amenés à présenter leur programme de reche1·ches (penser aux dispositives). 

Chaque responsable de thèr:Je établira un projet de 

V rapport selon le plan B ci-joint. Celui-ci devra parvenir au secrétariat 

le lundi 6 décembre au matin au plus tard. 

Ces documents, t·onéotés et distribués, seront soumis à la 

discussion lors des réunions par sections (3 sections regroupant les 12 thè

mes) qui débuteront le jeudi 8 ù 1OH3O, et ultfrieurement publiés dans 

OFAI. 

Blll Vous voudrez bien répondre 

de J.P. POINTIER relative aux travaux publiés 

dans le cadre du programme de l 'Antenne. Cette 

à la présente circulaire 

et sous presse réalisés 

liste sera diffusée lors 

du colloque et toutes les publications seront consultables. 

H Les recherches coordonnées sur quelques systèmes insu

laires feront l'objet d'une réunion plénièt·e le vendredi matin. Antérieure

ment se sera tenu, le mercredi après-midi, un séminaire sur les recherches 

menées dans l'atoll de MATAlVA. D'autres réunions sur une île ou une autre 

peuvent se tenir également. Ceci est à la discrétion de l'animateur pour 

l'île en question. 
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L'objet de cette réunion du vendredi matin sera d'établir 

le niveau d'exploitation des observations, récoltes et recherches ré.:1li.sées 

dans les différentes îles, et de décider, en fonction des diverses contrain

tes, celles sur lesquelles doit porter l'effort de dépouillement et de rédac

tion en 1983 et 1981+ ceci dans la perspective du Congrès de 1985 et de 

la publication de volumes thématiques par îles. 

Il est suggéré aux anima.Leurs 

l'ordre du jour provisoü-e, de procéder à des 

dont les noms figurent sur 

sondages auprès de Leurs 

collègues avant la réunion nlénière, et, si possible, d'aboutir a une liste 

des travaux pouvant être rassemblés, ainsi qu'à un calendriet- de réalisa

tion. Un choix sera nécessaire. Les animateurs poursuivront leur action 

en tant que "rédacteurs" du volume thématique insulaire concerné. 

Les deux premières journées (jeudi et vendredi) cot-res

pondent à des réunions de travail et de synthèse des résultats acquis et 

des programmes de recherches proposés pour 1°83-1981+ ces reun1ons se 

tiendront par groupes de spécialistes ( sections regroupant des thèmes pro

ches). 

La journée du samedi 

de laquelle devront se dégager l'état 

axes prioritaires pour 1983-1981+. 

est une réunion générale au cours 

d'avancement des recherches et les 

Quelques personnalités scientifi<..jues extérieures, qu1 

participeront à la totalité de notre colloque ou simplement aux réunions 

plénières, commenteront les diverses orienLdtions proposées. Elles recevront 

les fiches individuelles des chercheurs et les rapports par thèmes ainsi 

que d'autres documents élaborés pour le colloque ou spécialement à leut· 

intention. Les personnalités non spécialistes des récifs cot·alliens ont des 

problèmes parallèles quant à la direction générale de programmes interdisci

plinaires. 

Au début de l'année 1983, une nouvelle pt·ésentation 

synthétique du programme de l 'Antenne sera faite par les membt·es du Conseil 

scientifique (responsables de thèmes) auprès de personnalités à PARIS, d'uœ 

part, et à PAPEETE, d'autre part. 

: Les objectifs et l'organisation du Congrès International 

sur les Récifs Coralliens, devant se tenir à Tahiti en 1985, seront large

ment évoqués lors de ces réunions. 



calendrier 

1983 pour 

Dans 

de 

la perspective 

fafre un effort nous impose 

l'exploitation des résultats en 
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de ce Congrès lntet~national, le 

de recherche sur le terrain en 

198/4 et leur publication avant 

le Congrès. L'année 198/4 sera essentiellement consacrée à la rédaction et 

la préparation du Congrès. 



Modèle /\ -IO-
FJCIIE INDIVIDUELLE 

Nom, prénom 

Grade uni. versi. ta il~e 

Adresse professionnelle 

Spécialité : 



PRE-RAPPORT PAR THEME 

P L A N 
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Modèle B 

Objectif scienti.fi.que général ùu thème en Polynésie française et situa

tion de celui-ci dans le conlexte international. 

Bilan des connaissances relatives au thème de t·echerche 

- depuis le début du programme 

- plus particulièrement en 1982, en dégageant 

les missions effectuées (nom des chet-cheurs, dut-ée, 

localités prnspectées) 

les travaux, rapports à diffusion restreinte, diplô

mes et thèses publiés 

les résultats scientifiques de ces missions et leur 

ni. veau d' exp loi ta tian 

les travaux escomptés (oubli.cations) 

les ATP ou autres ai.des reçues et en prévision 

Programme pour 1983-1984 

On précisera le but à atteindre dans les 18 mois, dans 

le cadre de l'objectif général du prngramme de l'Antenne 

- Missions projetées (chercheurs, localités, dates ... ) 

- Soutiens extérieurs à l'Antenne (propres au labo, ATP, 

CORDET ... ) 

Ce pré-rapport par thème devra être rédigé en 6 pages maximum mai.s pour· 

ra comporter quelques graphiques, tableaux ou figut-es en plus. 



J.P. POINTIER 

ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES 
Laboratoire de biologie marine et de Malacologie 

55, Rue de Buffon - 75005 PARIS 

587-30-55 

Difecteur - B. SALVAT 

OBJET 

Cher(e) collègue, 

Paris, le 25 oclobre 1982 

Travaux scientifiques publiés sous 

le titre de 1981 et 1982. 
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Je suis chargé de rassembler les listes des pu
blications parues dans l' arrn~e 1982 (exactement du 1er décembre 
1981 au 1er décembre 1982), nécessaires à l'établissement des 
différents rnpports de fin d'année. 

Ces listes ne concernent que les travaux que 
vous auriez publiés dans le cad~-e de l'Ecole Pratique des Hau
tes Etudes, ou de l 'Antenne ~,!USEUl\1/EPHE en Polynésie française, 
ou de toule autre mission réa1isée sous l'égide administrative 
et/ou financière du laboratoire EPHE ou de l 'Antenne. 

Vous trouverez, ci-joint, les listes des pub1ica
tions parues en 1981 dans le cadre de l 'E?HE ou de l 'Antenne 
MUSEUM/EPHE en Polynésie, ainsi que celle des publications 
que j'ai déjà reçues pour 1982. 

Je vous demanderai donc de vérifier que tous 
vos travaux parus en 1981 et 1982 sont bien sur ces listes et, 
dans le cas contraire, de m'en adresser 3 tirés à part ( l) de 
chaque, impérativement avant le 15 novembre. Je vous demande
rai également de m'adresser une liste de vos travaux sous pres
se. 

Les listes complètes seront cor.•muni.quées aux 
participants du colloque sur les programmes de l' Antenne en 
Polynésie française des 9, 10 et 11 décembre à Paris, et les 
travaux 1982 exposés. 

Veuillez agréer, c~er(e) collègue, mes plus sin
cères salutations. 

J.P. POINTIER 

(l)Ces ') t1·re's a' t t d 1· ' t l t ~) par son· es ·1.nes aux rappor ·s annue s e 
aux bibliothèques de l'EPHE à Paris et de l'Antenne MUSEUM/EPHE 
à Moorea. Une collection complète des travaux, dont les listes 
se trouvent dans les bulletins OFA l, est disponible pour consul
tation dans chacune des bibliothèques. On en tendra par pub li.ca
tion les travaux publiés dans des périodiques scientifiques 
français ou étrangers, les abstracts ou les full papers présentés 
à des congrès, les mémoires de diplômes ou de thèses. 



TRJ\VJ\UX PUBLIES SOUS LE TITRE DE 1981 ET RECUS J\U LABORATOIRE 

ll!Jl'~W, I'._, l'.JBl: - Numér;itio11s bae1é:rirnnc~ ci;i11èo Je: bgo 11 ci11 (;r;, 11J 
Cul-dc•-Sac 111:1rrn et s:, z.onl' co1jèn· (1,u:1dcl0tllll'), .J. Exp. '-1:ir 1·· J 
!sol., SO : 197 - 212. • • '

10 
• 

---------· 

BEll!{tuUI, )•., ,\LZH;, J(., 51\L\'J\ï, E., 1~!81. - t:otc sur k~nuis,111cc,· 
li i:C'S ;111 pr[· l èveinC'nt Ùl' suhl c· Lm:,) li c11 ù:111c J t· J a1•.on du Grand 
Cul-<ll'-~:ic rn:11 in e1, (;u:,ùclo:tpL". l<e1·. Jnt. (k(:1nu['.l. ~li:ù., l'aris, 
b~ - M : 1 J LI- 1 2.7,. 

DJllKU.J\!'11J, C., 5'11\1.Ll'Y, T.L., 1981. - Comnariso11 of dc1m·rs:il planklon fron, 
comp:uahle substr;it;i from a hir,h .islan;l and an ntol l. 4th lntcrn. CorJJ 
Hecf Symn., ',bni J:1, Phil ippinC's, abstr:ict: G. 

BOllCJKJ:,-1\AVAHO, Y., 1'.J81. - Qu:111tit:.nivc· distribution of thf' ·Chacto
dontid:iC' 011 :1 rcef of ~loore:.i J-.Ltnd (l'rc·nch J>ol)11csia). J. exp: 
!:._0_1_:_ lcol., Elsevier, l\orth-lloll:inù, '~ 14S - 1s·:. 

CIU:\'J\Lll}<, J.l'., 1981. - Hef'I SclC'r:,ctini:, frnp1 French l'olyncsia. 4th 
Jntern. Conil Reef Symp., •~rnila, Philippi1,es, ahstract: 14. 

DE'-JJZOT,~l., FJ\!lr;Jlf\LY, ~1.S., 1981. - TI1c Gcnus Tvclemania (Chlorophyt:i): 
stn1Ct11re, phylogeny and ccologv. 4th lntem. Coral Red Syr•m., 
~t,nila, Philippines, abstr;ict : 18. 

f-0\'TAl!\T:, \1., 'D'lZlKOI-"!=, A., TA.\IT, R., ~F.R\l\!.J .. \C, '-1_., Cl·IF.\'\"Ell•\l!LT, r.., 1~~1. 
Hihofl:11·in contents in coral~ and rc](':1sc· of thi,. \·it:imii, in the ecos\'qC'""". 
4th lntcrn. Cor.il Hecf ~..!-, '1:111ilèi, Philippine,,, abstract : Zü. • 

GI\LZl\, TL, l'lSl. - So:nc effect~ of cor:il s:md drcclging in the l:Jgoon o: 
the Gr3ml Cul-de-Sac. 'brin [Gu3dcloJJpc, r-rench hest lnriies). 4th lntcrn. 
Cor:1l !<ecf Srmn., Manil::i, PhiJippin~s, ::irstrJct : 22 - 2::,. 

r~•\J.:J\, I'. .. '1-\IH;J_, /1., 1981. - Tradition:1! fi~hcn- in Futum ancl it" 
à3n_ecrc -- Horn ,1rchipcl:-1_1~0, !'o]\TlPsi:,. 1lrh lntcn,. Coral Heef s,1np. 
'-1:mil:,, l'liilippincs, abstr:ict: 

JAUBERT, .J., 19-~1. - 1i:iri;itio11s o' th•. sh:'"' and of th(• cliloroplwll co11cc1,
tr:ition of the: sclcractinian coraJ <,vn:1n-:, com·cx:, Vl'rril l : ·11-10 com
plc111cntnrr processr,~. ad:mt u, lir.ht ·;,ri:1tions. 4th Jntcrn. Coral Hccf 
~.!__:, 'tmilu, J>hilippi11cs, :d,str:1c1 : :,. 

---- --------------------

.JJ\llllF!n, .J., '1!.lNL'.,~, /1., l'IHI. - l.i!-'h: d(">c:mient grrn,1.h fonns of C:-iulC'lJ~ 
11n·illian:, 'lont;.i;:nc· in tht· J:1roo11 of the· :itoll of T:1)::ipoto (l"r~ 
]'olym·sial. 4th lntcrn. Cur:, 1~:<J~. 'b11il:J, l'l-iilippi11cs, ;,h-
st rac:t : ::, 1. 

1-,1{1)!'1', R.K., J\JRKEIN./IJ, C., 1981. - Comp;uiso11 
J>ocillopor;1 frrn11 higl1 isla11cls :ind atolls. 
1,lamla, Philippines, abstract : 36. 

of Crustaccans associ3tes of 
4th lntern. Coral Hccf s,~11p., 

-13-



KlTTll}-1/\Nl\, D.H.11., 1981. - On the comno~-JtJon ;mr1 ecology of dcep1,ater 
coral <1ssoci;it ion. 4th lntf'rn, Cor;il Heef Symp., M.1nila, Philip
pines, abstTact : 3G. 

•~El NU,Z, A. , JAUB[lff, J., llE"il ZOT, fL , 198 1. - !'1 el imi na ry note of the 
<listrihution of thC' algac belrmgrn 1: tP 1lic· r,ernis C;nik111a in rrench 
l'olynesi::i (atoll <le Tabpoto and isla1d of 'loorcaT:- 4th lntern. 
Coral Heef Svmp., 'l;Jnila, Philippines, ;ihstract 41. 

NA!~!,()., J[)f:1. - Th<' 1nflur·11Cf' of thr· r·x11.11 t io11~ of ~.:11,d ;,ml ror;il 
ma ter iaJ s 01, the popul a t ioll of Ji t t le faw1a <Esoc i ;it ed 1,i th the a J -
gae on thC' fringing-reef in French Poh11t.:si;,. 4th lntern. Coral Reef 
~. '-Lnila, Philippines, ahstract: 44. 

NASSJ, Il., fflll\'l'lER, J.I'., OJL\'A\, Y.J., 19Sl. - Essai concluant df' lllttc 
hiologiquf' con\ n· \Jill' p,ip11lat ion n:1t11J l'l le <ll' l\irnnph;ilaria !'.labrat.J 
p;ir Je Trémnode Ril>eiroi;, guadelrnnic>nsis. ~1em. ~lus. Nat. H1st. N;it., 
Ser .. /\..Zool., 119 19~ -2li~. 

POHfflER, J.P., TI{[ROI\, A., CO'IBES, C., SAL\'AT, J,., OJI.\IA\, Y.J., 
DELl'Lll.)\QUJ., A., 1981. - Etude des princi)).JIL': facteurs écologiques 
qui réeisscnt );1 vir d11 ~10])11squr· vcrtr•11J de l« schistosomose en 
G11:,clclo11pc, ~rat;1. !•lem. ~1us . .'\:11. lliq_, /sJ! .. SPr. A .. Zool ., 
11 <, h~ - 14 (1. 

POH,'lJEI(, J.P., TOHARJ, .J.I.., ~\SSJ, H., 1%1. - ltccolonisation d'une 
mare de Guadeloupé (Antilles fr<Jnç.<1isesJ par une· population de Biom
phalaria glabr,1ta i'J J;, suite d'un essai de· cont rOlC' biologiquc-.-
H;diotls, 11 : 197 - 2ü0. 

J(ENAU!l-HJJ(!{1\!'l'.J , J. , 1981 .- lu nl igrade!-, n~irrns (Arthrotardig rada) du 
l'acifiquP Sud. Bull. Mus. natn. Jlist. nnt., Paris, 3 (4c sér.) : 
799 - 813. 

- ----· .... ··- --------------------------
RlCARlJ, '1., 1%1. - 'Iain fc;iturcs of phnopLrnl:t011 and prin1ar)' prodrJCt J-

1·i1,· or '··lPorc:, isl:ind (!·renci, 1'1>],11!'' ·:,1. 41!, lntc·rn. [or:11 l<e!·· 
~:• ~t,1,Jb, l'hiJipp111c•;,, ;1k,11;,c; :,_. --------------

RJCII.RD, '1., 1981. - Effects of sand coral drer1ging on the primary pro
<luction of the Tiahur;i lagoon 0loorca isJand, French Polynesi;i). 
4th lntcrn. Cora] Reef S111m., •~ni 13, Philippines, abstr3ct : 52. 

RICARIJ, '1., !)[LESALLE, R., 1981. - Phyto!1lankton and prÜ'liiry productivity 
of the Scilly Jagoon (Scilly ato]}, rrench Polynesia). 4th lntern. 
Coral Recf Syrnp., l1:.mila, Philippine~. aiJqJ,Kt : 5~. 

RJCH<\RD, r;_, 1981. - A {irst evalunion of the findings on the p,rowth 
and production of Jagoon ;in<l rec: '.lol ]uses in French Polynesia. 
4ll1 Jntern. Coral Reef Symp. , '1:mila, Philippines, abstract : 5:1. 

Rlet-lll.lm, r,,, 1981. - Révision systématique des Coni dae. Première panic. 
\enophora, 3 : 7 - 12. 

~]Clli\RD, r.., RAr;t-,;J~ .• l(., RE~'sT:TI, J., DE\J2nT, '.1., rl,1.:rn, R., R]Ci\RD, 'L, 
SI\JYAl, B., 1~81. - Geomorphology, EcologY and Socio-economy of the 
Futw,;i marine ecosystem (Horn archipelago, Polynesia). Résurné. 4th 
lntern. Cor;:iJ !{eef Svmp., 'bnila, Philippines, abstract : 53. 

-14-



W)JA<;-BEL'Jlll\..\, R., 1981. - !liornétr.ic· t·t croiss,mrc de trois esfY:S-ces de 
crcvet1e5 Penacjdc~ de- 1:, r;,13dclount:. Stu,:. L1:1n:, 1r;,ç:io 0ther 
Caribh. lsl., 19:i: l"-,l-1:,l. 

Hf)JAS-BEl.TRI\..\, 1<. 1981. - llio)ogi;i dl' Jas ca111:ironcs l'enacides dt'] 
mang1ar de Gu;idalupc· (Antillas f·r.1ncesas). St11d. r~,una C11raç;w 
nrhcr ï.arihh. Js.J., 1<1~ : 152 - 173. 

1UUACBJ:LTltl\..\, !L. 19~1- - lnl'cr.t:ll•.,ciom·'- nrcl1P1i11:,rc, solen· J:, 
hic,-ciin:P11ic;, dt las c-;11•1:11,111,"-_i11n·1,i Je .. • (h-11:,1-ic1:1<·I ,1, l r:,:111;· 
Jar de r;uaJ:,lupe (/\.J1t1Jla~ l·:-;mc"c•s;i,1. (_::1r1l, .. 1. ~,J., 1· fl;-11: 

Sl\L\'AT, H., 1981. - Gc·rn11or)'liPlP'.'.1· ;111 i 111:,rrn, c·coJ,,r,· o: tli1 ï:1i::,;,n1c 
a-roll (Turnnotu archipc-la1•.0·1. 4th lJ1t.ern. Lora] Hl'cf Sy11~,-, 'lrnib, 
Philippines, abstract : SS. 

SALVAT, B., 1981. - Prescrvi;Jtion of Coral l(t'ds: scicntific 1-.·liirn 01 

economic necessity? present ,mcl future. 11th Jntern. Coral l(cef 
Symp., ~lanila, Philippines: S8. 

SALVAT, IJ., 1981. - \Jti1ization and traùe of coral reef 'lolluscs in 
French Polynesia, past and present. 4t'i lntern. Coral Reef Symp., 
'lanila, Philippines: .S8. 

SALI/AT, B., POJN11ER, J.P., 1981. - Les -l0Jlusq11es d1>lç:1quicoles de 
r.uadeloupe. 'lem. ~lus. Nat. Hist. Na1.,Ser. A.,Zoo].,}]9: &S-87. 

SALVAT, Jl., VENEC-PEYRE, '!.-TH., Biocenose of the- Foraminifera in the 
Scilly atoll lagoon (Society island). 4th lntern. Coral Reef Symp., 
'-lanila, Philippines: 58. 

SOUR\;JA,A., DELESI\..LLE, B., RlC/\JliJ, 'I., 1981. - l'remiers bilans d,
production oq_,_:rniqtH" et de calcification d'un ré·ci f h:irrièrc· de 
Polynésie française. Oce,mol . .l\cta, 4 (4·1 : 42:~-431. 

VAUGELAS (de), J., 1981. - Distribution quantitative de l:1 m:itière 

organique totale, vivante et détritiqut" d:rns différents tvres de 
sédiments cora)]iens de Polvnésie franç:iise. C.R .. Ac;iè. Sc .. l'ari5. 
292, sér. 3 : 290-302. 

VAUGELAS (de), J., 1~81. - Organic nnttcr composition in L1goon seùi
ments in French l'olynesia. 4th lntern. Coral !{eef Srnp., 'bnib, 
Philippines; 70. 

\/Allr.EI.AS (dP), .1., et N/\l'\, r,., 1981. - ()q•:J111_-"':111e·1 distribution i1, 
the marine· st>dirncnt,, of th!· Jor<l,mi:n: G11}f o' Ac1:,h:,. ~th lntcm. 
Coral lü,cf Symr.., ~bnila, Philippines: -(1 - -î. 

VL\/Ei"-Pl)1 >J., M.-Th .. et SAl.\'Ai. I· .. - !.._.,. l·c1J:JJninifi·:·e'. de J ';nul: L1(· S:i:-
Jv (Archipel de· la Socié't(- 1 l:tuàc· co,:1p:1r(c- de J;, bincénose- c-1 ,ic- ];, 
than:itocénose. Ann. Jnst. océ:,nop., !':,ris, ',7 (2): ~,, - 11'1. 

-15-



TRAVAUX PUBLIES SOUS LE TITRE DE 1 982 ET RECUS AU LABOR,\TOIRE 

CCJ,11\ES, Cl., C'-OLVAI\, Y. et SI\LV/\T, IL, 1982. - hi l::in dl' cln années de re
cherche sur )c Schistosomiast: il ":;. mannu•1"" d;ms les /\lltilles fn,n
ç.aises. Bio111/:d. 30: l(Jb-112. 

llELLS.I\LU., I'.., 1982. - ,lh, n1ol l el sv~ Jo!,,l,l,'111e·s t~ITaiv, et ses pl1ospha-
tr:s (An atoll ::i11J its prnble11,s: t•li1;1i1·:, ;11,.I jt~ phosph;11es). Océani~, 
B (4) : 320. 

f-0.'i'TAINE, 1-l., DELEltUE-LE BELLI:., 1,., L/\JJ.IEI:, !., C'l LOI'!.~,!., 1%2. -
Toutes ]es Anguilles succombenl el les aprè·é l;, 1 ~'J'l "d,,ct jon et frJyent 
elles nfrcssairemcnt en 111er? C.lL /\c;.1J. s,-. !':,no, !'.1,1 !l(l'1 - Rll. 

GI\LZJN, R., TOFF/\RT, J.L., LOUJS, ~!., et GUYARD, A., ·1982. - Contribution à 
]a conmissance de la faune ichtyologiqm· du Gr.ind Cul-Je-sac m:.Jrin en 
Gundel011pc-. fr_biwn 6 (1) : 8S - 99. 

GUYAJW, A., J'OJ:--TJŒ, J.-1'., TIUJ,O\, A., et GJLLES, A., 19S2. - Mollusques 
hôtes inten11édiaires de la Schistosomose i11tt'stinale J:-ins les Petites 
/\111 illc,. : ll)'J>ntlii·sc·,- :;111 l,· n,](' de· !·i,,r.;•1 .. : ... :·i,. 1:1,1/,,-.:1,1 ,.,, ~t11ï ,

·nique. ~b!_!!c_o_l_nr,_i:1 22 (1-21 : 107
, - Hl~. 

~IM, O., AMJLJREUX, L., 108:. - I.e· Peuplement d'anné-lides polychÈ'tes mobile5 
associf aux algues <l'un récif corallien de· l'ol),1é·s1c- franç<1isc, (]Je de 
Moorea, Archipel de·]:, Société). Bull. Lcol., 1:'> (l'i 2S - :S:S. 

l'JR.'\:::ou, l'.-,\., 19S:. - Télf>dC'tection en milie1. rfrifal. Util1sa1ion d'urlf' 
im3gc> U"OSAI pou1 é1·aluC'; ];, h:11.lmnétrie d:1n" 1 'Jioll àc lwngiro:, (l·olv
n{sic franç:ii5C'.I (l(c>111otc scnsinr, in :, cor:,J rc·d ;ire:,. l'.:1tl111nc·trH c1·alu.,-
1 jo1i jr, tht· 1{~1n~jro:i :no]], French J'uJrnv~ ;:!, u~jnf ~ L\_'\USY; 1::i:i~, 

(h.:éani~. ~ (41 2'C 

1\1]1\T)E!I, .l.1'., 1%2. - J•ossib]P compctitive ::iis1,Jaccment of .-ior,::,i:c:œ•.:c 
:C:.::b:•.:;;r. (jntcnn.1di:nc> host sn:1il of Schistosomi:1sis·1 of b. ·c:rrc-::
né.:. in 'lartinique (French \lest lndie<sJ. Fif1h lnt. Cong.P3rasit. Au~:. 
19S2, abst. : 429 - 43(1. 

POHffJ[I(, J.-1'., 1982. - Etude de la croissance· Je biomr,iwlar·i:1 gla/,,·au.1, 
Mollusque hôte intennédiaire de la Schistosorno::,c intestinak d;in!'- les 
forêts marécageuses à l'tcrocorpus de Guadeloupe (Ant i 1l es françaises). 
~lalacologia, 22 (1-2) : 395-398. 

RlCAHD, ',l. et Dl:I.ESALLl:, H., 1982. - /1pproche d'un effet de m:isse insulaire-
en l'olyr,C:·sie ir:rnç.:1isc· (/\J1 appro:,ch to :1r1 "islan,l mass" effect in French 
J>olynesia: phytoplankto11 of co:istal waters in 'Jahiti). Oceanis 8 (4) : 
309 - 318. 

RlCI-IARD, G., 1982. - Bilan qu<lntitatif et prcmii·rc~ Jorn,écs de prrnl11ct ion dt: 
Cardiwn fragwn (Mollusca, hivalvi,1J ci:,ns Je l:,gon dc> /\J1;1:1. ~~~~i;,, 
22 (1-2) : 347-352. 

RICHI\RD, G. et SAL\/AT, R., 1982. - Abondance et croissance de J'ecial'Ùa; pra,1-
àina~iw 0.lollusca, gastropoda) en Polynésie française. Mal<lcologia, 22 
(l-2) : 359-366. 

SALVAT, B. et DENJ20T, M., 1982. - .L;i Distrihu1ions des ~l0llusq,1cs supralitto
raux sur substrats carbonatés tropicaux (Pol)11ésic> frnnçaise) et leur ré
gime alimentaire. Malacologia, 22 (1-2) : S~l - S4~. 

-16-



La liste ?f.}~,.,.J~i;',?-~x de l 'Antenne MUSEUM-EPI-IE a été publiée 
par ordre -~ dans OFAI N° 2. Comme nous l'annoncions, 
voici cette même liste par ordre alphabétique. Les numéros 
serviront à un classement des tirages à part en volumes reliés 
au labo EPHE de PARIS et à l 'Antenne de MOOREA. 

124- A/IONYME, 1977. -- Coral reef and lagoon research in French l'o] ynesia. 
124 public:itions Hith abstracts. l<ev. Alg., fasc. hors sér., 1 : 1--14. 

1- BAGNIS, R.' 1976. -- Faune icht)'ologique du lagon Je Taiaro. Cah. Paci f. 
19:283-286. 

167- MGNlS, Il. , BENNET!', J.' 1979. - - Distribution Jes dinoflagellés potentiel-
le.ment cigu:itérigènes et contribution il l ' inventaire de la faune ich-
tyologique de Scilly. Bull. Anteru1e Tahiti 'h1s. ll<l ln. llist. Ni!t. et 
EPl{f, 1 : 49 - 51. 

153- lîAGNIS, R.' DENIZOT, M., 1978. -- !.a cigunerJ au.x îles Marquises: aspects 
hwn:iins et biomarins. Cah. P;icif. 1 21 : 2')3 ~ '31,l. 

131- llJ\GNJS, R., DENIZOT, 'l., IJROLLL:T, j.' Lt\JGRET, J.' 197-1. -- Biotopes cigua-
térigènos en Polynésie rr:,11ç:1isé. Il. l .n.11., 3'.i-36 213-223. 

168- fü\GNIS, R., GALZIN, R., llENt-ffTJ', J.' 1979. -- Poisso11s de Tak:ipoto. J. Soc. 
Océanistes, 35 (62) : 69-74. ---

2- IIJ\'JTJSTINl 1 IL, e,,t eu.', 1975. -- Eléments de tcnninologie ré-:ifale. Téthys, 
7 ( l) : 1-111. 

193- IIE.'\UVAIS, ! .. ' Cl IEV/\Ll rn, j. I'. 1 1980. -- La croissance périodiqu1_; d1_;s Scléra-
tini:i ires actuels et fossiles. Bull. Soc. Zool. de France, 10S ( 2) : 
301 - 308. 

222- Ill RKEL/\ND, C., S'li\LLEY 1 T.L.' 1981. - Co111parison of demersal plankton fro111 
comparable substrat::i frorn a high i sland and an atoll. 4 th lntern. Coral 
Reef s~~ne • 1 ~lanila, Philippines, ;:ibstract: 6. 

3- BOUCHER, G. • 1973. -- Né111;i toJes 1 i bres marins des îles hautes de Polynésie. 
I : Co111esomatidae et J\xonoL:iimidae. Cab. Pacif. 1 17 : 205-232. 

.. 

132- BOUCHER, G. • 1974. -- Six espèces nouvelles du genre !U1ynchone1113 (IU1ynchone-
matinac Nematoda) à '1oorea. Cah. Biol. 111ar., 15:447-463. 

4- l30UCHER-ROOONI 1 R., 1973. -- Vitesse de digestion d'Octopus cyanea (Cc-
phalopoda : Octopoda). .1tlr. lliol., 18: 237-242. 

5- • BROUSSE, R.' CHEVAl..lEll, J .P.• üENIZm, 'L, SALVAT, B.' 19711. -- Etude géo-
morphique des îles Gambier. Cah. Pacif., 18 .(1) : 9 -119. 

-17-



-18-

154- BHOUSSE, R.' Cl·IEVALl ER , J. r.' DENlZUI', M., SAL\IAT, Il., 1978, -- [tuJe géomor-
phologique des lles ~larquises. C;.ilt. !'.ici f., 21 : 9 - 74. 

194- BROUSSE, R. • CllEVALlER, J.l'., DENlZOT, 11., IUCILI.:R de r:ül1GES, Il., SAJ..VAT, B.• 
1980. -- Etude géomorphologique <le l 'îk de Tubuai (Australes), Cah. lndo-
Paci f., 2 (3) : 1 - 54. 

6- CHEVALIEll., J,I'., 1971. -- Origine <les fo1111:i t ions récifales de l 'Ile de: 
Tahiti. Bull. Soc. Et. Océanni en.nes, Papeete, 15 ( 2) 53-58. 

7- CHl:VALIER, J. P., 1972, -- Observations sur les chc:11aux incomplets ap-
pelés Hoa sur les atolls <les Tu;.imotu. !'roc. S)1!np. Cornls and Cor:il 
Reefs, 1969, ~la r. biol. uss. lndia : 477-~88, 

8- CIIE\/ALIER, J .P., 1973. -- Cco1110 rphol ogy and ,P,col ogy o[ coral repf s 111 French 
Polynesia. 711 Geology and Biology or coral reefs, 1, Ac:_idemic Press, 
New York : 113-141. 

9- Cl lE\IALIER, J .P.• 1974. -- Aperçu sur les Sclèractiniai res des J] CS G;u11bier. 
Cah. Paci f., Hl C:'): 615-627. 

134- Cl IE\IAL IER, .l.l' .• 197,1. -- 011 ~:0111e aspects of t lu: 111iLrustr11ct1,rt: ol J't:Cl!fll 
Scler:ict i nia. Proc. 2nd lntcrn. Coral l(c·e f S}~llJl .• Brisbane (AustralJa) 
1973, 2: 3-\5-35 l. 

139- CIIEVALI!:1(, J. P.' 1975. -- 1°/Loyalt}' isl.inds, 2"/ Societv J sl anJ~, 3°/Tahiti, 
40/ Tuamotu islands, 50/ Tubuai and Austral isl::rnds'. 
in EncyclopeJia of \\'or Id Regional Geolog)', pJ r t 1, Ecl. !UI.\':. SIi lRlllU [)Cl: 
-The Encvcl. of l::1rtl1 SciP11CeS Scric:s, li ),I:!, .1,19-1151' 11 :J3-,1 'JH. 

10- CHJ:'VALI ER, J. -r .. 1976. ·-- Madréporaires actuels et fossiles du lagon de 
Taiaro. C:1h. Paci f,, l(J : 253-264. 

146- OIEVALIER, J.P., 1977. -- Etude <les coraux fossiles récoltés dans le forage 
DS Dl' 76 en 111er profonde. Bull. Soc. Géol. de France, 7ème sér., 18: 
1307-1313. 

CHE\/ ALI ER, J .!'. 1 1977. -- Origin of the reef fonnations of Moorea isJand 11- (Society Archipelago): !'roc. 3r<l Intcrn. Coral Reef StJIIE· 1 Miami, 
Floi"ida, 2 : 283-288. 

155- 0-iEVALIER, J. P.• 1978. -- Les Coraux <les ~larqui ses. Cah. Paci f., 21 :243-283, 

156- CHE\/ALIE'l, J.P., 1978. - - Aperçu sur la faune corallienne <le la l'ol)'nésie 
française. Bull. Soc. Et. Océanien.nes, Papeete, 17 (205) 353-3(,6. 

157- CHEVALIER, J.P., 1978. -- Les Ré.:.: i LS coralliens. Rev. Palais de la l)écouverte, 
6 (56) 16 - 32. 

169- OIE\/ALlER, J .I'. 1 1979. -- La faune corallien.ne (Sclérac tiniai res et Hy<lrocoral-
liai res) de la Polynésie fr:inçaise. Cah. In<lo-Pacif., 1 ( 2) : 129-151. 



170-

137-

195-

223-

171-

12-

172-

158-

14-

13-

15-

18-

127-

128-

O!EVALIER, J.l'., 1979. -- Scilly, atoll Je l'archipel Je la Société, Polynésie 
française. Géomorphologie et coraux. Bull. Antenne Tahiti lhis. natn. 
llist. Nat. et !:.l'.II.F., 1: 31-33. 

CIIFVAI.IER, .J.P., 1979. -- Ori1:ine de ]a f;wne corallienne de lu Polynésie fran
<;aise. '/e111e r61111011 ;11111uelle des '.;c1c11Le:, dt.: Li 'J'erre, l.yun, ;1vril 1'179: 111 

Cl!EVALI[R, J.P., 1980. -- La faune corallienne de l'île Tub11ai (archipel des 
australes). Cah. Indo-Pacif., 2 (3): SS - 68. 

CHEVALIEl, J.P., 1981. - Reef Scleractiniil fr.rn11 r:rench Polynesia. 4th 
lntern. Coral Reef Symp-, ~1.anila, Philippines, abstract : 14, -

Cll[VALlER, J.P., DENIZOT, '1., 1979. -- Les urg:rnismes constructeurs dt.: l'atoll 
de Tak;ipoto. J. Soc. Océ:mistes, 35, (65): 31-34. 

CHLVALlER, J.P., DENIZOT, M., 1-IJUGlN, J.L., Pl.l:SSIS, Y., SAL\/AT, ll., 
1%9. -- EtuJe géomorphique et bionomiquc de l'atoll Je 11ururoa 
(Tuamotu). Cah. l';1cif., 12: 1 - 144. 

OlEVALIER, J.P., DENIZOT, '!., IUCMD, '1., SAI.VAT, Il., SOUllNIA, A., \/ASSEUH, I'., 
1979. -- GéomoqJholoiiie de l'atoll <le Takapoto, J. Soc. Océanistes, 35 
(62) : 9 - 1 S. 

CHE\/ALIEl, J.I'., rlEl'[LIN, l'., 1978. 
pétrographie et paléontologie 
taufa) Polynésie française. 
67 - 68. 

-- Observations nrélirninaires sur la 
du sondage d 'Echo 11 (3toll Je r:anga
C. R. Sonu11. Soc. Géol. de Fr;ince, 2: 

OlEVAJ.lER, J.-P., RICIIARD, G., 1976. -- Les récifs extérieurs de l'atoll Je 
Taiaro : Biono1nie et évaluations quJntit;itivcs. C:ih. Pacif., 19 : 203-226. 

CH1.:.VAL1ER, J.-P., SALVJ\T, B., 1976. -- EtuJe géornorphologique Je l 1atoll 
fern1é de Taiaro. Cah. l'acif. 19 : 169-201. 

DENIZOT, M., 1967. -- Intérêt biogéographique de quelques algues marines. 
C.ll. Soc. iliogéogr., 381: 10 - 14. 

DENIZOT, M., 1969. -- Introduction de quelques algues en Polynésie et v;1ria
tions saisonnières. llull. Soc. Phycol. de France, 13-14: 33-35. 

DENIZOT, M., 1969. -- ~\esure de la lwnière sous-marine. Bull. Soc. l'hycol. 
de France, 13-14: 40-42. 

DENIZOT, M., 1971. -- La végétation <les aires sableuses et des dunes en 
Polynésie française. Coll. Soc. Bot., 19-20 nov. 1971, Coll. Phytoso
ciol. : 25-30. 

DENlZOT, M., 1971. -- La végétation terrestre et sous-marine des atolls. 
Bull. Soc. Hort. Hist. Nat. llérault., 3 (4): 133 - 136. 

-19-



-20-
19- DENIZOT, ~!. ' 1972. -- Sur le rôle constructeur Jcs algues dans les ré-

cifs <le Polynésie fr..inçaisc. l'roc. Sr111p. Coral s a1,J Coral Hecfs, 1969, 
Mar. biol. ass. India : 497-SOS. 

146- DENlZOT, M.• 1977. -- L'importance des algues 111ari11e~ microscopiques. Bul 1. 
Soc. Hart. Hist. Nat. l léraul t 1 117 (3-4) : 75-7B. --

173- DE"lIZOT, Il., 1979. -- Scilly, atoll de l'archincl ùe J;.1 Société, Polynésie fran-
çaise. Algues de Scilly. !Jull. Ante1me Tahiti llus. n:itn. l lis t. Nat. et 
EPILE., 1 SS - 58. 

1 

196- DENIZOT, ~!. • 1980. -- La végétation algale ùe Tuhu;.1i. C1h. l ndo-Pac if., 2 
( 4) : 241-254. 

135- lll:.Nl ZOT, M.• BAGNI S, IL, 1974. -- Les problèmes ùe ];J répartition <les rée ifs 
à algues en Polynésie fr;.inçaisc. Essai d'explications écologiques. Bull. 
Soc. l'lwcol. <le f-r..ince, 19: 168-170. --

174- IJENIZOT, ~I., FAl;GHALY, '1. s.' 1979. -- A propos de 3 espèces nouvelles ù'UJo-
tacées (Caul erpa les 

' 
Chlorophycées) consiùérécs conune a pp;i r tenan r au 

genre RhiEilioosis. Coll. Soc. Phyc. Fr., Ontogeni.:11se et •101vhoge11èse 
des Algues, B;:inyuls 2~-23/09/78. Rev.~ .• nlle sér., 14 ( 1) : 63-83. 

flEN I zar' ~1. ' FARGHALY, ~1. S.' 1981. - The Genus Trùemania (Chlorophyta) : 224- structure, phylogeny all(i ecology. 4th Intern. Coral Reef Stmp., 
Manila, Philippines, abstract : 18. 

20- DOLMEl\'C , D.' 1973. -- Notes sur les Actinies <le l'olynésie fran~,1 ise. C;.ih. 
Pacif. 17 : 173- 20,1. -
--

21- ENGLl\!-!D, K.\·/., 1971. -- Act i 11:1ria f"rom ~l11rnro:i :11011 (Ti 1;11110 t 111 l'o l y11es i a) : 
1-lonnatiidae: Calli..ictis...112.!2~ Sagartiidac: Vcnillactis n. gc11. 12!!_-
~- Cah. Pac1l., 15: 23-40. 

175- fARGHALY, ~!.S.' IJENlZOT, M.,· 1979. -- Le genre fUliril iopsis. Défini tian et 
place dans les Caulerpales (Chlorophycées). rlev. A12ol. ,nlle sér. 14 (2) : 
169-18 11. 

22- FISCHER, J .c. 1 SALVAT, 8. J 1971. -- Paléoécologie et écologie ùes mollus-
ques dans les complexes rée i faux coralliens. llaliotis, 1 ( 2) : 65-103. 

FONI'AINE, 11, J 1973. -- Exper irncn ta 1 genital matura tian and endocrine dis-
119- eases in fish. Pacifie Science Association. S~ecial Sz~np. on mar. SC., 

Hong Kong, Session 3 11a ri culture ; 75-76. 

IDNTAINE, M., 1976. -- Honnones and the control of reproduction in aquacul-
126- ture. - J. Fish. Res. lloarù Can., Proc. 13th Pacifie Sc. Congr., Van-

couver 1975, 33 C•1J, pt 2 : 922 - 939. 

FONTAINE, 11, 1 1978. -- Evolutive aspects of the hormonal con t rol of cal-
129- cemi;:i, - 6th Asia nn<l Ocennia Congr. of Endocrinol~, Singapore, 

published by the endocrine and metaholic Society of Singapore, ab-
strac t : 9. 



130-

133-

212-

217-

218-

219-

220-

23-

24-

159-

176-

177-

25-

F0!'ll'AIN[, 11., 1979. -- l'hysiological a11J hiochcmic:tl 111l·clu11isms of the adapta
tion and preadnptation of ,unpl1ik1li11e fish ro clw1ges or envirorunent. 
14th l';_icif. Sc. Congr., USSR 1'11abarol'si,_, august 1979, abstract : 194-195. 

KlNTAINE, 11., 1979. -- Li méthodologie des recherches d'écophysiologie fon
d,unentale et ;_ippliquéc uu scn1ice du Tiers 1\undc. !lev. Tiers '!onde, 20 
(78) : 251 - 253. 

FOi'ffAI NE, M., !'.AUD, C.A., Cl V\Jff lEIH1\llADlJC , ► !.'\. , IJl:V I LLI:, J. , LOl't:Z, E., 197,1. -
De quelques purticul:i r ités du mét;_ihol i s111e du o 1 c iw11 chez les Sea ridés 
des îles G:imbier. C:ih. Pacif., 18 (2) 579-584. 

f-OITTAINE, ·~1., DEVI LLI:, .J., LOPE~, I:., 1973. -- l:L·o]ogy ;_1nd the rt'gtll:_1tion 
of culcitmt 111etabolis111 in coral gr;_izer punotfish. Oceanography of the 
South Pacifie 1972, Co111p. r. f-raser. Nch' Zt.:aland National Co11unission 
for UNESCO, Wellington, 367-371. 

H)NJ'J\INE, 11., LOPEZ, 1:., l'EH;NOUX-UEVILLI:, .J., l'.J73. -- IJes rcl:1tio11s existant 
entre] 'activité de cieux forn1:1tions c11dm·ri11es (corps 11l timo-branchial 
et corpuscules de SUJ1u1ius), l 'importunct.: du sq11clctte, Li nature de 
13 biocenose et Je régi111e alimentaire chez cert:.ii11s Scaridés (Pacifi-
que et ~léditerr:rnée). C.11. Acad. Sc., l'aris, t. 27D, sér. D: 2969-
2972. 

f{)tffAINE, 11., '-·IA.l(CHELlOON, J., 'IAXl'J', R., 1978. -- llissolved frc,e a111ino acids 
in sea 1-1ater and organic pollution. ~br. l'ollut. Bull., 9: 17-19. 

Füt1ffAlNI:, ~I., \O'·lZlKOFF, A., TJ\Xl'f, R., BEl<.'l.i\lli\C, M., Cll!H"JEH!\111.T, G., 1981. -
Riboflavin contents in cornls and release of this vitamin in the ecosystern. 
4th Intern, Coral Reef Symp., ~lanila, Philippines, abstract : 20. 

R)LJR\IMQJR, I'., ŒJESSINGE!t, J.M., PLESSIS, Y., 197•1. - Faune .ichLyologiq11c 
des Gambier. C:.ih. Pacif., 18 (2) : 5113-559. 

GALZIN, R., 1976. -- Bio111ctsse ichtyologique da11s les écosystèmes récifaux. 
Etude préliminJirc de la dynamique d'une popula1 ion-de Porn;1centrus ni
gric:ins_ du lagon de ~loorea (Société, Polynésie française). Rev. 'rfav. 
Inst. Pech. M.:.irit., 40 (3-4) : 57S-S78. 

GALZIN, R., 1978. -- Régi.Jne alimentaire de l 'atoti (Pornacentrus 11igricans), 
espèce dominante des récifs frangeants (f\oorea, Polynésie française). 
Bull. Soc. Et. Océaniennes, Papeete, 17 (205) : 343-352. 

r.A.LZIN, R., 1979. -- Scilly, atoll de ] 'archipel de lu Société, Polynésie 
française. Contribution ii l'inventaire de la fau11e ichtyologique 
de SciJly. Bull. Antenne Tahiti ► ·lus. natn. Hist. Nat. et EPHE., 
1 : 52 - 54. 

GALZIN, IL, 1979. - La faune ichtyologique d'un récif corallien de Moorea, 
Polynésie fra11çuise. Echantillonnage et premiers résul tat.s. l.;1 Terre et 
La Vie, 33 : 623-643. 

CALZIN, IL, Tl<ILLES, J.P., 1979. -- Sur_la présence de ~11othoe pulSh!·Lun 
L;mchester 1901 (!SO!)Oda, Flabel11fera 1 Cymotho1dae) en Polynes1e 
française. Crustaccana, 36, 3: 257-267. 

-21-



160-

27-

28-

216-

1 97-

29-

143-

161-

30-

31-

226-

227-

32-

IJ)UJU\i\UI.T, N., 1977. -- l:tuJ,; descriptive cl cytotaxo110111iquc d'une planaire 
polynésienne, Ouges ia tahi t i cnsis, N. sp. ('J'urbl l larié, 'J ri clade). 
Annls Li.mnol., 13 (2): 211-220. 

GOURilAULT, N., 1978. -- Une nouvelle planaire primitive d'origine marine, 
Turbellarié Tricl.1Je, de Polynésie. C:1h. Biol. 111:ir., 19 23-36. 

GUILCHER, R., DENIZOT, M., BElrilDIS,L. 1966. -- Sur la constitu
tion de la crête externe de l '.Jtoll de f\aupelia ou ~bupihaa (îles 
de la Société) et de quelques autres récifs voisins. Cah. Occano~r., 
18 (10): 851-856. 

GU!lCl.:L, 1., \IASSl.:Ul(, l'., l~JJS. -- Etude S}'SLé111aliqLH.! cl éculog1quL: des Hryo
zoaires de Polynésie française (Pacifiq11c Sud). l'roc. 13th. l\1cif. Sc. 
ConQ,, Vancouver 1975, 1: 126. 

llt\LLE, N., 19!l0. -- Les Orchidées de Tubu;ii (archipel Jes Australes, suJ Poly
nésie). Cah. lndo-l'acif., 2 (3) : 69- 130. 

HENCCQLJE, Y., 1980. L':lge d11 bénitier Triclacna 111axi111:1 (Mol lusq11f's - Biv~lvps) 
p;ir exa111cn des stries de croissance <le ~;1 coqu.illc. Bull. Su~. Zoo]. de 
France, 1 05 ( 2) : 309 - 312. 

ITTLYOAK, D.T., THl!ll\llLT, J.-C., 1975. -- lntroJuced tan~gers on Tahiti, So
ciety islands. Bull. B.O.C., 95 (3) : 106. 

J-DLYOAK, D.T,, TH!l3AULT,J.-C., 1976. -- La vari:1tio11 géographique de Gygi~ 
alba. Alau<la, 44 (4) : 457-473. 

1-0LYOAK, O.T., THJHJ\ULT, J.-C., 1978. -- Notes on the biology anJ syste1n:1tics 
of polynesian s1s·iDets, Aerodramus. Bull. 11.0.C., 98 (2) 59 - 66. 

JAUBE;"ll, J., 1977. -- Light, metabolism and growth 
scleratinian coral Synarea convexa Verill in 
(French Polynesia). Proc. 3rd Intern. Coral 
Florida, 1 : 483-488. 

fonns of the hem:.itypic 
the lagoon of Moorea 
Reef S~11p., Miami, 

JAUBERT, J., 1977. -- Light, metabolism and the distribution of Tridacna 
maxima in a South Pacifie atoll: Takapoto (French Polyncsia). Proc. 
3rêl1ntern. Coral Recf Syrnp., Miami, Florida, 1 : 489 ~ ,194, --

JAUBERT, J., 1981. - Variations of the shape and of the chlorophyll concen
tration of the scleractinian coral Synarea convexa \lerrill : l\-10 com
plementary processes adapt to light varia tians. 4 th l ntern. Coril l lteef 
~!2:_, lbnila, Philippines, abstr:Jct : 3. 

JAUBERT, J., ~lElt-HOS?., .1\., 1981. - L.ight dcnendent gro1-1tl1 fonns of C;1ulerpa 
urvilliana '-lontagne in the lagoon of the atoll of Takapoto (French 
Polynes1a). 4th Intern. Coral Reef Syrnp., '·lanila, Philippines, ab
stract: 31. 

JAUBERT, J., THCNI\SSlN, A., VASSEU!l, P., 1976. -- Morphologie et étude biono
rnique préliminaire de la pente externe du récif de Tiahur:.i, île de ~\oorea 
(Polynésie française). Cah. Pacif., 19: 299-323. 

-22-



-23-
-- . - - . -= 

178- JOUIN, C.' 1979. -- LJeseriptioll of a frce l'ol )'Ch;1etc Hi thout gut : Astomus 
te;inioides N. gen., N. sp. (ProtoJri l iJ;1e, Archiannelida). Cin. J. 
Zool., 57 ( 12) : 2448-2 1156. 

228- 1moPP, R.K., Ill Rl-..cU\Nll, C.' 1981. - Comparison of Crus tace;.ins ;,ssoeiates of 
!'oeil lopor:.i from high isl.-inds :.incl atolls. ,1 th lntcrn. Coral Rcef S)~-' 
~k1Jula, Plnlippines, abstraet : 36. 

229- l-..'UI U.H'\NN, D .11.11., 1980. -- Coral associations and Lhcir v:.ilue foi· p:.tl eonto-
logieal rese:.ireh. [I~~ i:1 l con t o log i c;J pulon _ _i_~, 25 (3--1) : 4 59 - 466. 

229- KllJ-U.1-!ANN, D.11.H., 1981. - On the composition and ccology of dccp1,a Ler 
eoral association. 4th lntcrn. Cor;1J Rl'é:f ~)v111p. , ~bnila, Philip-
pines, abstrael : 36. 

136- L'\C:A"I, F.' ~!JUGJN, J. -L.' 197•1 -- Les Oiseaux ,le l'a rehipel des Gambier. t:ah. 
Paeif., 18 (2) : 533-s,12. -

33- U\CAN, F.' HJUGlN, J. -L., 197,1. -- Les OiseaLL, des îles G:unbier Cl Je q11clqucs 
atolls orientaux de 1 ':.irchipel des Îll:JJ\lü(U (Océ:.in Pacifique). l.'Oiscau 
et r. f.o., 44 (3) : 191-280. 

34- LI\VONDES, Il.' RlCI IARD, c;,' cr SJ\LVAT, Il., 197:\. - - Noms ven::icu 1 :1 i, es c:t 
usages traditionnels de quelques eoqui I J;igcs Jes Marquises. J. Soc. 
Océ:mistt!S, 29 (39): 121 ---- 137. 

215- LE CA.LVEZ, y.' SAL\/AT, Il.' 1980. -- Foi-ami ni ières des rée ifs et lagons CO r:i] -
liens de '1oore;.i, île de ];J Société. Ctl(:__~licrop:i]éontol., -1 : 3 - 20. 

198- •rEINESZ., A.' 1980. -- Sur b reproduction de l'UdoLea iavensis A. et E.S. Gcpp 
(Uclotéacée, Caulerpale). Phz:colosia, 19 (1) : 82 - 84. 

230- 'IEINESZ, A.' JAUBERT, J.' IJL:'-JJZOT, M., l l/81. - l're l iinin:.i ry llüle ot tlie 
distribution of the a]gae belongiilg to the genus Caulerpa 111 french 
Polynesia (atoll de TaL,poto and isl:mcl of •toorea) . 4th Intern. 
Coral Reef Syme., 'bni la, Philippines, ;.ibstract : 4 1 . 

125- '-'OUGIN, :J. L.' STOC:lJ t\NN, R.' 1969. -- Remarques sur un scorpion llonnurus aus-
tralasiae clans le rég irne alimentaire d'un courlis d'Alaska Numen11,s uilii-
t1ens1s CI\ Polynésie. Cah. Pacif., 13: 187-189. 

199- N.f\I\1, o. 1 1980. -- Etùde Je l:.i Lnu1e m:.ilacologique associée aux algues du lagon 
de Tiahura (Moorea, Polynésie française). Haliotis, l 0 (2) : 178. 

200- NAl'i, o., 1980. -- Bil:.in qualitatif et quanti rntif de la petite faune :.issociée 
aux algues du lagon de Ti;.ihura, île de •·toore:i, Polynésie française. C.I(. 

--
Acad. Sc., Paris, t. 291, sér. ]) : 549-551. 

231- NAIM, o., 1981. - The influence of the extractions of s:inJ and coraJ 
materials on the population of litt le foun:.i associatecl 1-1i th the al-
gae on the fringing-ree( in French Polynesi;i. 11th lntern. Coral lleef -
Svmp., i.!:Jnil;i, Philippines, ahstract : 44. 



179- NEll'HOUSE, J.' l'J7'J. -- The c11ergy budget of 'l;ikapoto, 'Ju~11otu Jrchipclago, 1976, 
Cah. !11do-l':.1cif., 1 ( z) : 19S-213. 

201- NEll'IUJSE, J.' 1080. -- 'llrine anJ terres tr i;i 1 flora of atolls. C.I(. Soc. 
Biogéogr., 4 91 : 63 - 68. 

35- OITINO, P. et PLESSIS, y.' 1972. -- Les clussifications ouest Puu111otu de 
quelques Poissons Scaridae Cl L:ibridae. J Il Langues et Techniques, N..i-
turc et Société 11, 'IH)'[t\S,J .'1.C. et BIJlNrJI'' L.' fal1tio11s Kfincks1eck, 
Paris : 361-371. 

36- PEYRITT-CLAUSADE, M., 1976. -- Polychètes de la cryptofau11c du récif de Ti;i-
hura, Moorea. C;ih. Paci f., 19 32S-336. 

37- PEYROl'-Cl.J\USADE, ~I.' 1977. -- Décapodes Bracl,youres et Anomoures (à 1 'ex-
ception des l'aguridae) de la c ryptofounc de Ti;ihura, Moorea. Cali. 
l'aci f. 20 211-222. -
--

38- PLESSIS, y.' 19b9. -- Les atolls des Tuamotu Cil tant qu 'écosys I è111c marin. 
Bull. kJus. natn. l li st·. Nat. ,2e sér., 40 (b) : 1232-1236. 

39- PLESSIS, Y., 1970. -- Note préliminaire sur la faune de Rangiroa (i'oly-
nésie). Bul 1. Mus. natn. llist. Nat., 2e sér., 11 (S) 1306-1319. 

40- PLESSIS, Y., 1972. -- L'an;ilyse ichtyologique 4uantitative du récif frn11-
geant de Ti a hum, l Je d" f\oorea, Polynésie, premiers résultats. C.H. --Soc. Bio!',éogr. 427 : Zo-28. 

41- PLESSIS, y. J 1972. -- Ichtyologie corallienne: écologie et ex7)]oit:ition. 
Proc. Symp. Coral s a11J Cor:il Heefs, 1969, ~!:Ir. liioJ. JSS. Jmlia: 11 S7-
468. 

26- PLESSIS, Y., 1973. -- Comptage ichtyologique par "ictotrèfe". Nouvelle 
méthode d'approche pour l'obtention d'un liilan biologique. Journées 
d'étude Eaux et i'êches Outre-'ler : lnve11uiire 1 Ecologie, Utilisa uon, 
23-24 mars 1973, Laboratoire des Pêches Outre-Her, Hus. nat11. Hist. 
Nat. Paris, résumé des co11ummica t ions : 25. 

43- PLESSIS, y. J 1973. -- EtuJc préliminaire de la faune ichtyologique de tloorea. 
Cah. Pac if., 17 : 289-298. 

44- PLESSIS; Y., 1973. -- ~laupi ti (Polynésie française). Quelques problèmes SUI' le 
peuplement ichtyologique et la protection de la n;i ture. C.R. Ili ogéogr., 
438 : 4•1-48. 

45- PLESSIS, y., 197S. -- Une nouvelle mét'1ode Je recherche sur les populations 
aquatiques : recenseP1ents et essais biolo_r,iques à l';iide Je J 'appareil 
"ictotrèfe". Proc. 13th Paci f. Sc. Congr., Vancouver 197S, 1 : 13S. 

46- PLESSIS, y.' 197S. -- (luelques riropriétés peu connues d'une Holothurie tropicale 
1l:Jlo<lei111:1 :itra (Jaer,er). 1er Coll. Ethnozoologie, l 'l lo11u~e et 1 'Animal : 
231-233. 



140-

141-

42-

202-

162-

163-

PLESSIS, Y., 1975. -- lln appareil Je mesure pùur l 'étuJe Ju peuplement 111arin 
tropical. Bull. Soc. Zoo!. de !"r;:ince, 100 (2) : 223-226. 

PLESSIS, Y., 1975. -- Sig11ificatio11 Je Jiverses biocénoses dans la notion qu;,-
lité de la vie un exe1~ple polynésien. C.rt. Soc. Biogéogr., 455: 2p. 

PLESSIS, Y., 1976. -- La pêche sporadique basée sur le crnr1porte111ent de Pois
sons :iJ11IT1Jtures. Colloque Co11u11erson, l.a Réunion, 1973. Travaux et docu
ments de l'O.R.S.T.O.fl., •17 : 185-188. 

PLESSIS, Y.H., 1980. -- Etuùe ichtyologique dt: Tubu,1i, ;,irchipL:I dL:s 1\ustr.tlt:s 
(Polynésie). Cah. lndo-Pacif., 2 (3): 2S5- 2u'J. 

PLESSIS, Y., BROUSSE, IL, i!Jlfl\1N, J.i\., 1978. -- Découvertes de fossiles 
d;:ins les cenùres volc..1niques ùe J 'île de l/;J 1',i11 (groupe des îlt:s 
~\:Jrquises). Cah. Pacif., 21 : 237 - 241. 

PLESSIS, Y., ~l!\lJGE, L.i\., 1978. -- Ichtyologie des l les ~\:Jrquises. 
l\1cif"., 21: Zl'i-21.5. 

Cah. 

47- POL!, G.,. SAL\/i\T, J3., 1976. -- Etuùe biono111iqtH,; d'un bgon d'atoll toL;,Je-

144-

48-

49-

50-

51-

52-

53-

148-

ment fcn11é: Taiaro. Cali. Pacif., 19: 227-251. 

RAYNAL, J., 1976. -- Une Lobéliücée !Jolynésienne nouvelle. ,\d;insonia, sér. 2, 
16 (3) : 379-382. 

REI.JlEI{, L., 1967. -- Un nouvel llydraire Cordvlu•ihora solaJ11iia.s:_ 11.::;. 
(atoll de 1:a11gataufa - 'J'u;.unotu). Cali. l'acit., 11: 117-!LB. 

REDJER, L., l'J71. -- 1kcherches sur les llydr;_ii res el les llryosoaires Je la 
Polynésie française. Cal.1._:_12::.0.L, lS: n7-lü~. 

RENAUD-~()RNJ\NT, J., l9b9. -- Urodasys elongatus 11.s. Gastrotriche Macroda
syoide nouveau du benthos ries Tu:unotu. C;1h. BioJ. mar., 10: 383-:1!10. 

H.E.11JAUD-'OH.N.-\NJ', J., 1976. -- T..1rJigraJcs marins de J>olynésit:. t:ah. 1';1cif., 19: 
289-2')7. 

RE~AUD-'·flRNi\NT, J., 111:LL.l:OUET, 11. -N., 1977. -- Rapport micro-111eiobenLhos. 
llalodeima atr..1 (lloloth1iridea) dans un lagon pol)'nésien (Tiahura, 
'loorea, ]le de la Société). llull. "us. natn. llist.. N;1t., 3ème sér., 
474 853-865. 

RE.~UD-~IJlll>l!\HI', J., S,\L\/i\T, 13., BOSSY, C., 1971. -- 'lacrobenthos et mcioben-
thos from the closed lagoon of 3 polynesi;in atoll 11:Jturei Vav;io (Tua-
motu). lliotropica, 3 (1): 36-5S. 

RE".'ON, .J.I'., 1977. -- Zooplancton.du l..1gon de l'atoll de Tabpoto (l'ol)11ésic 
française). i\nn. lnsl. ()céanoi:r., 53 (2): 217-230. 

-25-



-26-
180- IUJ\DN, j. I'. 1 1 ':.17':J. -- J\bumla111.:c et rèp;11 1 j l !Oil Ju zu0p l .111c to11 Jan!.. un complt:XL' 

récif.il de Polynésie française. Cah. 1 ndo-i'ac if. , 1 ( 4) : 3S3-388. 

54- RICARD, .~\. . 1970. -- l're!llier inventairn Jes Diatomées et des lJinoflagel-
lés du plancton côtier Je Tahiti. Cah. l'aci f., 1,1 245-250. 

SS- RICJ\HD, ~1. • 1970. -- Observations sur les Diatomées marines du genre 
EthJ11odisc11s Castr. Hcv. Algol., 10 ( 1) : 56-73. 

56- RICARD, 11. 1973. -- Etude taxi1101nique des Di~1to111écs m.1rines du l,1gon de \l;ii-
rao CL.du ti) l le uenre 'bstogloia. li.Cl'. J\lgol., 11 ( 1-2) : 161-177. 

57- RJCARD, M.• 19711. -- Quelques Dinoflagcllés planctoniques 11!.'.IJ" iJIS de Tahiti étu-
diés e11 microscopie à balayage. Protistologica, 10 ( 1) : 125-13S. 

58- RICARD, "1. , 1975. -- Quelques diatomées nouvelles de Tahiti. décri tes en 
microscopie photonique et électroniq11e ii b~1 L.Jyagc. flul 1. fllts. n::i ln. 
llist. Nat., Ilotaniquc, r _.) (~ZS) : 201-229. 

59- RICARD, '1. • 1975. -- llJ tr::istn1cture de quelques fbstogloia (IJiatomées benthi-
ques) marines <l'un lagon de Tahiti. l'rotistologic:i, 11 ( 1) 49-bü. 

60- ll!CARIJ, •1.' 1970. -- Production primaire pL!nc Loni que Je trois lagons de l 'Ar-
chipel de la Société (Pol)~iésie fr:rnça i se) Cah. PaciL, 19 : 383-39S. 

61- RICARD, \1., 1976. -- Premier inventaire des dintomées 1na ri.ncs du lar,011 de 
Tiahura (île de '1oorc~ J Polynésie fr:1nçaiscJ. llcv. :11 gol., (3-~) : 
3,13_355. 

-

62- RICARD, '1. J 1977. -- PhytoplankLon contribution to priJ11.1ry proJuctivi ty in 
t1vo cor:il reef a rcas o[ Fiji islands :111d French Polynesi:i. !'roc. 3rd 
lnte1n. Coral Reef S~11p., 1 li ::uni, Florida, 1 343-348. 

1 Lf9- RICARD, '1. • 1977. -- Les pe11plernents de Dia to1nées des lagons de l'archipel 
de la Société (Polynésie française). Floristique, écologie, structure 
des peuplements et cont r.i but ion à la prod11c t ion prim:iirc. Rcv. algol., 
12 (:H) : 1 ,J l-33u. 

150- HlCA.'ID, '!., 1977. -- Ecology of diatomees from tlo/0 pol ynes i :, 11 l ,1goo11s. Nova --
Hedivi ga, 13eih. 5,1 : 389 - 405. 

182- RICARD, M.• 1979. -- Some effects of dredging on the pri.Ji1ary production of the 
Tiahur::i lagoon in '·loorea (Society island, Prench l'o.l ynesi a). 14 th l'acif. ------se: Congr. USSR Kha\.Jarovsk, August 1979, abstract ,10-.11. 

181- IUCARD, M., 1979. -- The islaml mass effect ill French Polynesii.i as revealeJ 
by the phytoplankton. 14th Paci f. Sc. Congr., USSR, tJ1abarovsk, August 
1979, abstract 93. 

1 
1 

203- RICARD, ~1 .• 1980. -- !Jiminu tion de la production primaire Ju lagon Je Tia-
hura (île de 11oorea, Polynésie française) sous l'influence de la pol-
lution liée à 1 'extraction de sables coralliens. Cah. Jndo-J'..1ci.f., 
2 ( 1) : 73 - 90. 



232-

233-

164-

63-

183-

210-

64-

65-

66-

67-

68-

69-

IUCJ\lill, •~., 1981. - tbin fc:.itures of pl,ytopl:rnl.ton :111d pr1111:.ir)' prod11cl1-
vity of ~loorea islanJ (French J>olynesiaJ. •llh l11tc;rn. [oral llecf 
~. ~1.:rnila, Philippines, abstract : S2. 

RICARD, '-1., 1981. - Hfects or s;inJ coral drcdging on the primary pro
duction of the Tiahur:i L.1goon Gloorca island, French l'olynesia). 
4th Intern. Coral 11eef S)~np., '~mila, l'hilippines, abstract : 52. 

RICARD, '1., 11/IJllE, C., 10:NO~, J.P., SPIEO'.~, C:., ~llJIU,IA, J\,, 197!-i. -- llonnfrs 
sur l'hydrologie, la production primaire et le wopLrnclon <lu Jugon de 
l'atoll fenné de Takupoto (Arcl11pel des Tuamotu, Polynésie frnm;,1ise). 
R:ipport CëA R-4918 - Serv. de; doc1unen L. Cl:N, Sac ];J y : 1 - 8 9. 

RICARD, '1., !JELESALLE, 13., 1981. - l'hytopL,nkton :rnd priP1ary proJuctivily 
of the Scilly lagoon (Scilly atoll, French Polynesia). 4th Jntern. 
Coral Reef Symp., ~!:Jni la, Philippines, abstract 52. 

RJCARD, ~L, CASSE, F., 1972. -- Etlrn10Jiscus__'.'.lJ]l<;i1dic11l:itt1s et l:1l11110JisC11s 
gazellae en microscopie éléctromque à bul:1y::ige. Rev. Algol., 10 (4): 
312-318. 

RICARD, 11., GROS, R., [)[LESA.LLI:, ll., 1979. -- Scilly, atoll del 'archipel de 
la Société, Polynésie française. ll)'drologie et phytoplancton. llu1l. 
Antenne •tus. natn. Hist. Nat. et E.1'.11.1'., l : 39 - 40. 

RICARD, fi,, GUEREDRAT, J.A., ~t,\r.NIŒ,Y., REI\IJN,J.P., ROCHl::Tl'E, J.-P., ROU
GERIE, F., SOURNIA, A., ll'AUl'HY, B., 1979. -- Le plancton de Tukupoto. 
J. Soc. Océ:inistes, 35 (62) : 47 - G7. 

RICARD, M., SALVAT, ll., 1977. -- Faeces of Trid,1c11a maxima (llollusca-llivalviu). 
Composition and coral reef import::ince. Proc, 3rd lntern. Coral Reef Syrnp., 
•ti::imi, Florida, 1 : -195-502. 

RICH-'\R.D, G., 1973. -- Abondance et dominJnce Jes mollusques dans un éco
système corallien ('loorea, l'olynésie fr:i11ç,1isc). Hull. 1lus. n:Jtn. 
Hist. Nat., 2ème sér., lu3 (19) : 309-313. 

~ICHi\.qJ), G., 1973. -- Abondance et domin:mces des 'lollusques dans les éco
systèmes coralliens r loorea, Polynésie française). Journées d'étude 
EaLL, et Pêches Outre-'lcr: Jnvent:iire, Ecologie, Utilisation, 2~ 
111:irs 1973, Lab. Pêches Outre-'ler, 'lus. naui. 111st. Nat., l'uris, ré:
SLuné des COIIUllUJÜCJ t ions : 26. 

RICH/\.RD, G., 1973. -- Etude des peuplements du complexe lagunaire de Tia
hura-~loore::i, Polynésie française. Bull. Soc. Et. Océarnüennes, l'u
peete, 15, (11-12): 309-3~4. 

RIC~l-'\R.D, G., 1974. -- /\clusta (Cribrari.i) bernardi sp. n. (MesogastropoJa, 
Cypraeidae) des iles Je la Société et les porcelaines Je Ja Polynésie 
française. Bull. Soc. Et. Océanniennes, l'apeete, lG (!): 377-384. 

RICHARD, G., 1974. -- llionomie des Mollusques littoraux dcs baies envasées 
de l'ile de ~bngareva, Archipel des G::imbicrs, Polynésie française. 
C::ih. Pacif., 18 (2) : b05-G14. 

-27-



-28-

!UŒ~i\.lUJ G. , 197 tJ. -- Tr;.inspqrt de lll;Jl ér i;JllX l'l é·vol11L.inn réc,;nte de la f:iune 
70- rnalacoloi.:iquc lai_:unaire Je Taiarn (Tu:1111,,t 1 ,- 1 'n I y nés i r• franç:,isej. C:d1. --

l1,1cif., l':l 265-282. 

HIOLI\RD, (;, 1 1 \)77. -- Qu,1!1l i t;_i t ive b:J!J1H.:e and productio11 of Trirbcn:1 111:lX i111;_i 
71- in the Takapoto lap,oon (French l'olynesi:1). Proc. 3rd lntern. Coral Red 

S)~llp,' Miami, Florid,1, 1 : S99 - 60{,. 

165- R!Clll\RD, C., 1978. -- AbonJ:1J1ce el croissance de i\n:;_i vcntricosa Jans Je l:igon 
de Tak;i:ioto (Tua111ot11, l'ol y11és ie frança i ~<') . U:0._iot i s, 9 ( 1) : 7 - lll, 

184- RJCl~\RD, G., 1~79. -- Sei 11 )', ;J[OJ] Je l 'arc:lii]'d de L.1 SociGté, l'oly11ésil' 
f ranç:1 i se. Etude des tlollusqucs récifaux et lagun;,ii rcs peu profonds. 
Bull. Antenne i1us. natn. Ili s t. N:i t. Cl 1:. I' .Il. E., 1 ,10 - 4H. 

204- HI CH,\Jlil, G., 1980. -- Bilan qu.inti Lat.if et premi0res données ck producLion 
de Carditnn frag1u11 d:1ns Je lapon de An,1a. ~l:ll ior i s, 10 ( 2 1 : 178. 

235- RlCH•\RD, ,:--;, , 1981. - A first evalu::ition of the iindi ngs on the grm·1th 
and proJuction of lagoon :rnd reef ~ lolluscs in French Polyncsia. 
4th Intern. Coral Rccf Svml_l_:. ' 

11:1ni la, Philippines, abstract : S3. 

72- RICI l!\R.D, G., SALVJ\T, 13. 1 l (l71. -- Ili 1 an co111p:i r:i li f quol i tati r el quanti ta-
tif des Mollusques ùe réc.i fs extérieurs d'atolls ou d'îles hautes de 
Polynésie française. ll:1liotis, 1 ( 1) ; •13-44. 

RICHARD, G., SALVJ\T, il .• 1972. -- Ecologie quantitative des 11ol lusq11es 
73- du lagon de Tiahur;i, île de lloorea, Polynésie franç'1ise. C.R. Acad. 

Sc., Pa ris 1 t. 27S, sér. 1) : 1s,17-1550. 

74- RICHARD, G., SALVJ\T,13., 1973. -- Conus (Dendroconus) gaugu1111 sp. n. 
(Neogastropocta, Conidae) ùes Iles ~larqui ses (l'olynesie française). 
Cah. Paci f. , 17 ; 25-2':J. 

205- RICHARD, G., SAL\'AT, 13. 1 1980' -- Abondance et croissance de Tectarius t_!ran-
dinatus en Polynésie (r;inçaise. !i_aliotis, 10 ( 2) : 17 '). ---

185- RICHARD, G. J Si\J.\11\T, B.' ~li LLOUS, o.' 1979. -- ~lol l usques et faune benthique 
du lagon de Takapoto. .J, Soc. Océ,rni s tes, 3S (62) : S9-68. 

209- ROUGERIE, F. et !llG\IW, 'I.. l 98ll. -- l:lé111ent s du r6g 111,c hydrologiq11e de la 
baie de l'ort-l'h;icton - ] lé' de Tahiti - (Polynésie française). 01:'.;TO'l 
Notes et Doctu11ents cl 'Océ;inof?r;iphie, 23 ; 1- 30. ---

142- SAO·Œ.T, hj, -li, ' SCll<\J'ER, I',/\,' Tl 1111<\IJLT, J. -C.' 1 97 S. , -- k1ohotan i ; UJl(; ile 
protégée au., ► Jarquiscs. Bull. Soc. Et. Océaniennes, l';ipeete, 16 (6); 
SS7 - S68. 

76- SAI.VAT, 13.' 1967.-- Ceri thitun clava (Grnelin,1791) (= Clava 111acul;ita 
Martyn 1781), Taxonomie et distribution géographique. J. Conchrf., 
106 ( 4) ; 130 - 137, 

77- SALVAT, B.' 1967. -- Aperçu biogéographique sur les flol lusques marins 
de Polynésie, 1er Salon Intcrn. ~lalacol. , Nice: 1S-20. 

.. 



-29-

SAJ.VAT, l3., 1%7. -- J111portance de la faune m:1 l acolog ique da11s Jcs atolls 
75- Polynésiens. Cah. Pacif., 11 7 - <l'J. 

78- SAL\IAT, l3., 1%9. -- Dominance bioJogiquc Ùe quelques 1110]] US(JlleS dans les 
atolls fennés (Tuamotu, l'olyn<:sie fr;inçaise). Proc. 3rd Europ. ~Lllacol. 
Cong., Vienna, 1%8. f!;1Jacolo,• i:1, ') (1): 187-139. 

SALVAT, B., 1 !J'/0. -- Les ~101 Jusques des récifs J' îlots Ùll réci r l,ar-
80- rière <les l les Ga111hicr (Polynésie). Binnomie CL <le11sité <lu peuple-

ment. Hui l. 'lus. nat11. 11 i s t . N:1 t., 42 (3): 525- s,11
. 

81- SALVAT, B., 1970. -- Les act iviLés du i !usé, 1111 N.i t iona l d I Ili stoi l l.! Natu-
relie Cil Polynésie fr:rnça i se. Cah. Pac if., 111: cSS-!69. 

82- Si\L\IAT, Il., 1970. -- EtuJes qu:rnti ta tivcs ( compt;1ges Cl uiomasscs) s11r les 
Mollusques récifaux ùc l ':.i tol l Je l'anga L;.i11 f ;.i (Tu:.u11ot11 - l'olyn<:SJC): Cali. --
Pacif., 14: 1 - 57. 

85- S..\LVAT, B.• 1971. - lliogC:,ographie m;ilacologiquc Je ];J Pui ynési e à la lu-
mière des récentes recherches sur l'histoire géologique des 11 es hau-
tes et des atolls de cette région. Alti Soc. i t. se. Jl,J t. e ~luseo civ. 
St. nat. Milano, 112 (3): 330-334. 

83- S,.\L\IAT, n., 1971 . -- Mollusques 1agun:.iires et rée i L1tLX de 1 'île de ltacvavae 
(Australes, Polynésie). 'll la col ogica l RèV j Ch') ,1 1 -1 S. 

84- SAL\'AT, Il., 1971. -- Données bi.onomiques sur Jes pe11plcrnenLs benthiques 
à préJ0111in:mce de ~lol lusqucs J'un lagon d'atoll fermé pol)'nésien. 
llaliotis, 1 ( 1) : <1 s-,10. 

86- SAL\IAT, l3., 1971. -- Evaluation qu;.intitative lüWle de l:.i faune benthique 
de la bordure laguJ1aire d'un atoll de la Polynésie française. C.!(. 
Acatl. Sc., Paris, t. 2721 sér. D: 211-21 ,1. -

SAL\IAT, ll., 1 ~71. -- Le~ lagOJIS d'atolls polyJ1ésic11s. lûchcsse acuielle -
87- possibilités d' exp loi ta tion - perspectives d'aquaculture. Coll. lnLcrn. 

sur l 'exn loi ta t ion des Océans, Bordeaux, 1·-Llrs 1971, 1: G2-1~-l3-.--

88- SALVAT, Il.' 1971. -- La faune benthique du J;:igon de l'atoll de l(eao. Cah. 
Pacif., 16: 30-109. -

90- SAL\IAT, l3., 1971. - Quantitative balance of henthic fauna in l'olynesian 
atolls. Proc. 1 z th l';1c i r. Sc. C:01111 r. 1 Cinberra, Aust ra 1 i;1, 1: 156. 

92- SALVAT, Il. 1 1971., -- Récentes recherches de biologie marine en l'olynésie 
française. llull. Soc. Et. Océaniennes, Papeete, 1 S (2) : 116-52. 

79- SAL\IAT, B., 1972. -- Distribution des llollusques sur les rée j rs extérieurs 
de l'atoll de f;ingataufa (Tuamotu, Polynésie). l(aJiaks quantit;.itives. 
Biom:isscs. Proc. S}~IIP. Corals :rnd Coral Reefs, 1969, ~la r. biol. ass. 
lnJia : 373-378. --



91-

89-

93-

94-

103-

96-

95-

97-

98-

16-

166-

187-

188-

189-

SALVAT, ll., 1973. -- Plaidoyer pour la proLt·,·tion d'atolls ùc: J>oly11ésie 
Colloque régional sur ]3 protection dc: -~1::_~urc _- ltécifs et. lagOJ!èi_. 
Co11u11ission du Pacifique Sut.!, Nou111c::1 (Nl le Cal&loi1ie), ~-1'1 /\out 1971, 
2ème partie : 19 - 22. 

SALVJ\T, ll., 1973. -- Mollusques des Iles Tub11ai (Austra](;s, Pol)'nésie). 
Comparaison avec les Iles de la Société et des Tu:u11otu. !'roc. 4th 
Europ. ~L1lacol. Congr., Geneva 1971. MaLicologia, 14, (l-2): ,129-
·130. 

SALVAT, ll., 1973. -- llccherches d'Lcologic qu:11,titativc t.la11s les Ecosys
tèmes coralliens ùc Polynésie. La Terre et la Vic, 7.7 : 456--180. 

SAL\'AT, ll., 1973. -- Standing crop of f,lolluscs in l'olyncsi;in Heer Lco
systrJns. 2nd lntcrn. Coral l<ccf__?.)~'!J.2·, Brisbane, Austral i:,, 1973, 
Abstract : 11. 

SAL\/Al, Il., 1973. -- l.e progra11u11e "l'llo11une et J:1 Biosnhé,rc" (hl.J\.B.) de 
l 'U.N.E.S.C.O . .Journées Amén:111c111c11r cr ~:1t11rc, ltoy:111111unt, 13-15 
décembre 1973, 7325 1-S. 

SALVAT, B., 1975. -- "Antennes" ùu 'luséLu11 d'llistoire t·!nurelle et de l 'J:colc 
Pratique des 11:rntes Ltut.les en Polynésie fr:,ni;aise . .J. Suc. Océ.inistcs, 
48 (31) : 301-310. 

SALVAT, B., 1975. -- Qualitative and quantitative distribution of H:,loJeima 
atra (Ec11inode1111ala, llolo1huroidl'a) i11 tl1t; L,goon~; :111d ru,rs ol French 
Polynesia. l'roc. 13th Pacifie Sc. Congr., Vancouver, 1975, 1: 132. 

SA.I.\IAT, B., 197b. -- r.uicleliuc,; for the nla1111i111: and man:,gcJ11e1,t ol 
marine p::irks and reserves. 1 ntern. Conr. 111a r. 1':1rks ,JJhl 11.csei·ves, 
Tokyo 1975, rue:--. P11bl., ne1, series, 37 7S-'l0. 

S.-\1.VAT, B., 1976. -- Un pro~r:J11u11c interdiscipl in:,irc s1ir les frosvstr•i;,c•s rn
sulaires en l'olynC·sie fr:1uçaisc. Cali. l':1cir., 19: 3<J7 - 40(,. 

SJ\LVAT, B., 1978. -- Biogeograph)' of Pacifie 'lolluscs. l'roc. ln1cr11._~.!'!l!_· 
on '!Jr. llio1(cogr. and l:l'o.lution in the Srn,thcrn lle111fspl1erc, Auclila11d 
(New Ze::il::in<l) 1978, 1, abstract 257. 

SJ\L\11\T, B., 1978. -- Agressions lm11ai11es en milieu corallien. Parcs, 3 (2): 
1 - 4. 

SALVAT, B., 1979. -- Trouble in paradise, part 2 -- Coral rccf parks and re
scrves. l'arks, 4 (1) : l- 1I. 

SALVAT, B., 1979. -- Recherches sur l'atoll de Takapoto (Tuamotu, Polynésie 
française). J. Soc. Océanistes, 35 (62): 5 - 7. 

SALVAT, B., 1979. -- Scilly, atoll de l!archipel de la Société, Polynésie 
française. Le lagon et ses peuplements. Bull. /1.ntenne T::ihiti ~lus. 
natn. Hist. Nat. et E.P.11.E. , 1 : 34 - 38. 

-jU-



-31 • 

186- SALVAT, Il., 1979. -- Te1111inol ogie conchyliologique. llam1uc des !·lots, 17 

61 - 70. 

213- SALVAT, B.• 1979. -- Le ~1uséLm1 d'llistoire N:nurclle J:rns le J\,cifiquc. !.'An-

terme du fh1sétun et des llautes Etudes ù 'loore:i (l'ul}'nésic fr:111ça i SC) , 

ln Le 'lusé111n Nat ion:d d'llistoire NJturel l c, J. [X)J(ST • N:1 Lhan, l'ar is 

M - 6S. 

214- SALVAT, !3, J 1979. -- EcoJcvelopment urgeJ in use of coral recf rcsources. 
Uni Ler ra, 4 (9) : ,J-S. 

206- SALV,\T, B. l 1980. -- IJc:i th for Lhc coral rec f s. ~. 1 S ( 4) : 3-11 - 3.J.J. 

207- S.'\1,\1,\T l Il., 1980. -- The living rcsourccs or the South l'ac.i fic - l'c1st, prc~cnt 

and future. UNESCO and f\l\B Teclmica 1 notes, 13 : 131 - 148. 

~ 

236- S•\l.VA'I', Il., 1981. - 1,l·0111011Jhol ogy anJ 111,,ri ne ecology of rhc T:il,:,poto 

atoll (Tm.motu :irchipelago). 4th lntern. Cor:, 1 Rccf Syi11J~ · , 'l:tni 1 a, 

Philippines, abst ract SS. 

237- SALVAT, B. l 1981. - l'reservation of Coral 11ec fs: scientific 11hi111 or 
economic nccessity? present and future. 4Lh l ntcrn. Coral Jiccf 

~~...:.• \J.111i b, Ph i l i pp i Ill):; : :,8. 

238- S.I\LVAT, Il .. , ] 981. - lltil ization ami trade of cor:1 l reef '•loll uses l Il 

French Polynesia, past and present. 4t 11 Intcrn. Coral Reef S):'mp., 
11.:lnila, Philippines: SS. --

102- SAl.\lAT, B.' CIIE\'ALlER, J .!' .. RICIIAIU), li. J mu, I'.';, 1 lil\GNI S, R. • 1977. -- Géo-
morphology· and biology of Ta iaro atol 1, Tuamotu archipelago. !'roc. 3rd 
Intern. Coral Reef Sy111p., ~li ami, Florida, 1: 289-296. 

208- SALVAT, B. l DENlZOT, '!. ' 1980. -- Peuplements et. régüne alüncntaire des ~lol l11s-
qucs supra] i ttor:1ux sur substrats coruonat.és tropicaux. 1 laliot i s, 10 
(2) : 180. 

-
99- SAL\IAT, !3 .• RENAUD-! !'.)fl.',lf1.;'ff, J.' 19b9. -- Etude écologique du !lacrobenr.hus 

et du 1-leiobent.hos d'un fond sableux Ju lagon du Murnron (Tuamotu - l'oly-
nésie française). Cah. Pac if., 13:159-179. 

101- SALVAT, l3.' RlVES, C. l 1975. -- Coq1iillages de Polynésie. hl. 1':1ci f., Papeete: 
1-3'l]. 

100- S.I\L\IAT, !l., S.I\L\'AT, I' .• l(](Jl:\IUJ, c;,' 1973. -- J\str::ica (Calc:1r) 111i ! Joni 
sp. n. (Arch:.1eogastronoJ:1 Turbinidae) de Rapa (Ausn:llês, Polyné-
sie française). Cah. l'acif., 17 : 245-25~. 

239- SALVAT, B., VENEC-l'E)1li:, '.!.-Til. l 19S 1. - 13iocenose of the f'urw11i ni fer:, 
in the Scilly atoll lagoon (Society island). 4th lntern. Cor::il 11ecf 

~-. 
11:.tnil::i, Phi 1 i !JPi 11es: 58. 



190-

191-

104-

105-

106-

107-

108-

225-

109-

110-

111-

112-

113-

114-

SAlVAT, IJ., \IL:,l(WIŒ-\Js;t{I., C., r_;_\I.ZJN, R., IUCll\JUl, t;., UIE\'ALJL!(, J.I'., IUCAJUJ, 1.1,, 

REN..\UD-~IJR.'\,l,NT, J., l'l'/'J. -- Conséque11ccs écologiques d"s .ictivités d'une 
rnnc J'extraction de !o:1ble curallic11 dans le lagon de floorea (Ile de la 
Société, Polynésie française). Cah. l11do-l\,cif., 1 (lJ: 81 - 126. 

SAL\IAT, B., VERGONZJ\NNI:, r.., C..:\I.Zll,, 1(., IUC!l1\IUJ, r.., l'J79. -- 1:cologi.:al cf-
fects of dreJgi11g ·i11 cural rcef ccosyste1•1s. 14th l'acif. Sc. Cum:r., 
USSR, Khabarovsk, :iugust 197'!, abst1,ict 4•1. 

SOURNIA, A., 1976. -- Ecologie et productivité d'une cyanophycée en milieu 
corallien: Oscill:itor.i:1 lirnosa Agardh. l'hycologia, 1:, (3- 11): 363-36b. 

SOUR."lIA, A., 1976. -- l'ri.Jnary production of sands rn the lagoon of a11 atoll 
and the role of 1·01·:1111i11:it'cra11 sy111bio11ts. M:1r lliol., 37 : 2'J-32. 

SOURNIA, A., 1976. -- Abond:rnce du phytopla11cto11 et :ibsence Je réc:fs coral
liens sur Jes côtes des îles Marquises. ~L AcaL~ l':11 is, t. 282, 
sér. D.: S53-SSS. 

SOUl(NIA, A., 1976. -- Oxyge11 111ct.ibolis111 of a f'rinp,i11g rcef rn French l'oly-
11esi:1. llelgol. 1-1iss. ~lecres1u1kers, L~ ~U 1--11 U. 

SOURNIA, A., 1977. -- Analyse, et bilan de la proJ11ction prim:iire dans \es ré-
cifs cor.1\lic11s. /\1111. 111st. Océ:11101:1:~, ',7

, 1 IJ •17-7•1. 

SOURNIA,A., Dl:l.ES:\lLE, H., IUG\HJJ, 11., 19HI. - l'n:111iers bil:lJls de 
production organique: et de c:.ilcificatio11 cl 'un récif barrière ,le 
l'uly11ésic fr:i11t;a.i'.,c. ~,-;11111I. AcLa, 11 (11,1 ,11.:1--,1:11. 

SOURNIA, A., PLESSIS, Y., 1974. -- A rech,atcr lliato1n, Aul:,codiscus kittoni i 
var. africanus in f-Llrquesas Islands, Pacifie Ocean. Botanica ~larin:1, 
17 : 124. 

SOUH .. "llA, A., RJCARD, 11,, 197S. -- Production pri1•1:lire planctonique dans cieux 
lagons de l'oiynésie française (Ile de ~luurca el atoll de 'J'abpoto). 
C.R,·Acad. Sc., Paris, t. 280, sér. D : 741-743. 

SOUR.NIA, A., RICARD,~!., 1975. -- Phytoplankton and pri.mary productivity 
in Takapoto atoll, Tu:1111otu lslands. ~licronesica 11 (2) 1S9-166. 

SOUR.NIA, A., and RJCARD, fi., 1976. --- Phytoplankton and irs contribution to 
pri.Jn:iry productivity in rno coral reef areas of French l'olynesia. J. 
exp. 111:ir. biol. ccol., 21 : 129-140. 

SOURNIA, A. et IUCJ\RJJ, 11., 19'/tJ. -- Données sur l'hydrologie et la produc
tivité du lagon d'un atoll fenné (Takapoto, archipel des Tuamotu). 
Vie et ~lilieu, 26 (2), sér. l.l. : 243-279. 

lllllil\ULT, J.-C., 1973. -- Nutcs ornirhologiq11es polynésiennes: 1 - !.es 
îles r.:.unb.icr. Al:111,b, 111 (1-n 111-119. 

-32-



• -33-. 

1 15- 111111'\ULT, J ,-C., 1973. -- Notes ornithologiques pol }~lés i e1111es: z - Les îles 
~brquises. /\Jau,~~ 4 \ (3) : 306-1\ll. 

l 16- 1llllll\ULT, J. -V.' 1973. -- Rcm:irciues sur l'appauvrissement de l'avifaune 
polynésienne. Bull. Soc. l't. Océaniennes, l\ipectc, IS (9) 2ll~-270. 

1 17- 11Hll.A.ULT, J. -C., 197<\. - - Les rér.ioJes de reproduction des O.i sc;ni.x de mer dans 
l'archipel de Lt Sucii:tC. J\1.iuda, 4 2 . (·\) : 437-•IS0. 

1 18- Tlllll-\Ul.'f, J, -C.' 197-1, - - l.l'~ (onsC:·qm·m:es des variations ,ltl Il l\',•,Jll "" la 
Iller sur ] ':Il' i f~lllll<.: l c· 1 rc:, t rc Jcs atolh pu] yné:; j e11s. ~:_J_(_:__!\c :hl. '.je. , 
Pilris, l. 278, sér, Li: 2-\77-2479. 

122- Tl 11 ll•\lfl.T, ,J '-[,' 1(1\IJ:S, [.' 1 ')7 S, -- Oi sc:111x de T:d1i Li. hl. _l':1c i 1·. , 1':1pcctc, 
\-1 \ 1. 

120- Till lil\ULT, l.l.' TlllllAULT, J.-C., 1973. -- Liste pré l im i na ire des Oi Sc·:1tLX Je 
Polynésie orientale. !.'Oiseau et f, '., l!• 1 :1:2J, (1): SS- 71\, --

121- 'lllllll\ULT, B.' Tl 1111•\IJL.T, j. -c.' l 'J7S. -- Liste des Oiseaux de l'oly11~sic 01·.ie11-
tales (nouvel les acquisitions faunis tiques), !.'Oiseau et l<.F.O., 1\:, 
( l) : 89-92. 

123- TIX!Ell.-DURIV/\ULT, J\. ' 1%9. -- Les Alcyoniidae des Tuamotu r1ururo:1) et Jes 
Gambier. Ci!h. Pacif., 13: \ 33-1 S 7. 

138- TIX] ER-DUJU VAULT, J\. ' 1974. -- Les Oc tocora 11 i;, i ri::s des G:imbier. C1h. P;1c if., 
18 (2) : 629-630. 

151- V/\CEL.l::T, J.' 1977. - - l:po11ges l'harétronidL:s .icluclles cl Sc lé rusponges de 
Polynésie française, de M:idagascar et de la Réunion. Bull, Mus. natn. 
Hist. Nat., 3ème sér., <\44, Zool. 307 : 3:JS-368. 

221- VAUGEL<\S (de), j.' 1981. - IJistribution quantitative de la matière 

organici11e totale, vivante et détriticiue dans différents t}1lCS de 
sédiments cora l Ji cns Je Polynésie française. C.R. Ac:1d. Sc., Paris, 
292, sér. 3 : 299-302. 

240- V.A.Ur.EL<\S (de) , J.' 198 l . - Org:1nic nn tter composition in lagoon sedi-
ments in French l'olynesi:i. 4th Intern. Coral Reef Symp., H:rni la, 
Philippines: 70. 

241- VENEC-PLî'!lE, ~!.-Th., et S/\L\IAT. Il.' - 1981. - Les Fornmini fères Je l 'ato 11 
de Sc i 11 )' (,\r(hipel Je Li Société) : l:t11Jc comparée de la biocénose Cl 

de la tk1na tocénosc. Ann. I nst. océ:inog r. , l\,ris, S7 l2J: 7 ~) - 1 ][). 
--



192-

152-

242-

243-

VEl(CDNZANN[, G., 1979. -- Sally, atoll Je 1':nchipel Je la Société, Poly
nésie françJisc. Co111p1e-re11du prrl iminaire des observ,1tio11s scienti
fiques sur la population de tortues vertes (Chelo11ia mydas) Je Scilly. 
Bull. A11tenne Tahiti ~lus. n:1tn. llist. Nat. et E.P.11.E., J: S9 - 61. 

VERVOO!ff' li'. 1 VASsnm' I'. 1 1 'l77. 
on distribution and ecology. 

ADDENDA 

Hydrnids [rom rrcnch l'olynesia wi th notes 
Zoologischc: Vcihandelingen, 1S9: 1 - 98. 

BOUCl-l'.)N-N,\VAHO, Y., 1981. - Quantitative distribution of the ·Chaeto
dontidac on a reef of ~loore::i Island (Fre11c:h l'oly11esia). ~ 
l!iol. [col., Elsevier, North-Holland, :,S : l~S - 1S7. 

RENAUD-H)RN/\NT, J., 1981.- Tardigrades marins t,\rthrotnrdigradu) du 
Pacifique Sud. Bull. ~lus. nat11. Hist. n.it., l'aris, 3 (4c sér.) : 
799 - 813. 



. . . 
ANTENNE. DU MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE 

ET 
DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES 

EN POLYNESIE FRANCAISE 

(Centre de 1 'Environnement d 'Opunohu 

Ile de Moorea 

B. P. 12 Moorea, Polynésie Française) 

Directeur SALVAT (Bernard), Chargé de mission du Muséum 
en Polynésie française. 

Adjoint au Directeur RICARD (Michel). 
Technicien 2 B VERCDNZANNE (Gilbert). 

Implantée en 1971 dans l'île de Moorea, 1° Antenne du Muséum et des Hau
tes Etudes, apr6e une première période oil elle fut localis6e dans le nord-est 
de l'île en bordure <lu lagon, est maintenant située au Centre de l'Environne
ment de Moorea. Un prograam,e de recherche fondamentale sur les écosystèmes 
insulaires, et tout particulièrement sur les récifs et lagons coralliens, a 
reçu depuis dix ans les appuis financiers d'instances nationales et territo
riales, parfois internationales. Conjointement aux progra=es de recherches, 
une politique contractuelle a été mise en place. L'ensemble des activités de 
l'Antenne a été jugé favorablernenc et s'est conclu, en 1979, par la signature 
d'une convention trip;irtite entre le Muséum, l'Ecole Pratique des Hautes Etu
des et le Territoire de la Polynésie française, afin que se développent les re
cherches en dotant l'Antenne de bâtiments adaptés. C'est dans le cadre de cette 
conventio.n que le Centre de l'Environnement, ronstruit selon nos plans, est 
mis gratuitement :i notre disposition ('i. 700 m2, 400 ru2 construits, 18 pièces). 

Le programme sur les récifs et lagons est réalisé par des missionnaires 
du Muséum, de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, des Universités de Paris et 
de Province, du CNRS. En 10 ans d'activité, 48 chercheurs ont réalisé plus de 
120 missions dont 80 ont été financées par le budget de l'Antenne ; 210 tra
vaux ont été publiés, 9 thèses soutenues, 54 conmrunications présentées à des 
congrès internationaux. L'activité moyenne annuelle équivaut à 4 chercheurs 
temps plein à Tahiti et à 11 chercheurs temps plein travaillant en métropole 
sur des sujets relatifs à la Polynésie. Parmi les chercheurs ayant participé 
aux recherches en 1980 et 1981, on peut citer : B. Salvat, M. Ricard, J. Bell, 
C. Birkeland, C. Blanc, F. Blanc, J.P. Bouchon, J.P. Chevalier, B. Delesalle, 
M. Denizot, R. Foaberg, R. Galzin, J. Jaubert, C. Join, A. ~~inetz, L. Montag
gioni, O. Naim, J. Newhouse, C. Payri, P. Pirazzoli, Y. Plessis, G. Richard, 

_J.P. Renon, A. Sournia, G. Vergonzanne, J. Vaugelas. On notera que 20 communi
cations sur les récifs et lagons de Polynésie française ont ete présentées au 
4ème Congrès international sur les Récifs coralliens qui s'est tenu à Manille 
(Philippines) en mai 1981. 

Les recherches se répartissent selon 3 thèmes principaux 

1°/ Ecologie et productivité des récifs et lagons : connaissances indispensa
bles au développement et à l'exploitation du milieu et des ressources. Ce thè
me se réalise par les étapes ci-après : a) inventaire faunistique et floris
tique, b) bilan quantitatif des peuplements benthiques et planctoniques (nom
bre d'individus, biomasses) le long des transects récifo-lngunaireo, c) rela
tions trophiques, régime alimentaire des espèces, matières organiques, d) cy
cle biologique (croissance, turnover) et dynamique des peuplementR des espè
ces dominantes. Dans ce thè~e intervienneijt des recherches, dont les mots 
clés sont les suivants : géomorphologie, niveaux marins anciens, télédétection, 
sédimentologie et biochimie, hydrologie, flore et faune, diversité, biomasses, 
production, benthos et plancton, fonctionnement des lagons, échangeG océan
lagon, effet de masse insulaire, métabolisme (esp2ces et communautés), calcifi
cation, génétique, ichtyoGarcotoxisme ... 

2°/ Ecologie terrestre des écosystèmes insulaires, recherches généralement non 
intégrées à un progra111De d'ensemble et qui dépendent de l'opportunité ou de la 
nécessité de faire progresser certaines connaissances : géologie, botanique, 
ornithologie, invertébrés ... 

3°/ Problèmes relatifs à l'aménagement et à la gestion de l'Environnement (pol
lution, dégradation, conservation, protection ... ). 

Pour tous les chercheurs missionnaires, les recherches se déroulent en 
priorité sur l'île haute de Moorea et sur l'atoll de Takapoto qui représentent 
les deux grands types géomorphologiques des 120 îles de Polynésie française 
dont 59 ont été visitées par les chercheurs et dont 44 ont été l'objet de pu
blications. De façon à établir une classification de ces îles (structure et 
fonctionnement des systèmes récifo-lagunaires), certaines sont étudiées en dé
tail lors d'expéditions pluridisciplinaires organisées par l'Antenne et grou
pant de 5 à 30 chercheurs, avec le concours d'autres organismes de recherches 
et de développement et des services territoriaux implantés à Tahiti. 

L'Antenne .MUSEUM-EPHE en Polynésie française organisera, en 1985, le 
Sème Symposium international sur les Récifs coralliens, suite au 4ème Sympo
sium qui s'est tenu à Manille (Philippines) en mai 1981 et qui a rassemblé 
plus de 500 chercheurs de 35 pays différents. 
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