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1 - BARRO

(w.) -

1964 - (voir vUUlCHAL, E.G., 1964)

2 - BARRO (U.) - Novembre 1968.Première estimation sur la croissance des Brachydeuterus auritus
(Val. 1834) en CSte d'Ivoire.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., n Q031 - 18 p.
3 - BARRO (11.) - 1969 - (voir OOUILLON, P.)
4 - BARRO (r·i.) - 1969 - (voir TROADEC, J. -P • )

5 - BARON (J.-C.) - Mai. 1968.Note sur le sang de quelques poissons marins de Cate d'Ivoire
(Scomber japonicus, Coryphaena hippurus, Acanthocybium solandri,
Eu.thynnus alleteratus, Tetrapturus sp).
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., n Q023 - 21 p. + 3 (7 tabl., 5 pl)
6 - BARON (J.-C.) - Aol1t 1968.Etude préliminaire des protéines du cristallin de deux espèces de
sardinelles (Sardinella aurita C.V. - Sardinella eba C.V.).
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., n Q028 - 31p. (7 pl., 3 tabl., 2 fig.)
7 - BARON (J.-C.) - Septembre 1968.Etude préliminaire sur le sang de deux espèces de Sardinelles.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., n Q029 - 42p + 6 (9 pl., 16 table 4 fig.)
8 - BARON (J.-C.) - Aol1t 1969.Note complémentaire sur le sang de quelques poissons marins de ca te
d'Ivoire.
(Travail réalisé dans le cadre du "Projet de Développement de la P~che
Pélagique C8tière - PROJET PNUD/ SF - 288 i vc) •
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., n Q037 - 2Op., 7 pl.
9 - BAUDIN-LAURENCIN (F.G.) - Octobre 1966.Sur une amélioration concernant la numérotation des carrés statistiques
lia.rsden.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., n Q 008 - 6 pages
$ymposiuo sur l'océanographie et les ressources halieutiques de
l'Atlantique tropical, Abidjan - 20-28 septenbre 1966 - pp.425-426

-210 - BAUDIN-LAURENCIN (F.G.) - Mai 1967.La pAche de 11 albacore dans la région nord-équatoriale du golfe de Guinée
(entre Monrovia et le Cap Formose).
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., n Q015 - 23p.
l i - BAUDIN-LAURErlCIN (F.G.) - Avril 1968.Croissance et &ge de l'Albacore du golfe de Guinée - Etude prélimi:.aire.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ021 - Hp., 4 fig.

12 - BAUDIN-LAURENCIN (F.G.) et HARCHAL (E.G.) - Juin 1968.Contribution à lIétude biométrique de l1Albacore (Thunnus Albacares)
du golfe de Guinée.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., n Q024 - 22p., 14 fig., 7 tabl.
13 - BAumN-LAURENCIN (F.G.) et REBERT (J.-P.) - Décembre 1969.Ao'dt, Septembre: Une nouvelle saison de pêche thonière dans le secteur
ivoirien.
CRû - Abidjan - Doc.Scient.Prov., n Q039 - 5p. + 2 pl.
14 - BAUDIN-LAURENCIN (F.G.) - 1969 - (voir LE mIEN)
15 - BAUDIN-LAtJRENCIN (F.G.) et BITSSIERAS (J.) - 1970.Caballerocotyla abidjani n.sp. (MOnogenes) CapsaJidae parasites des
Opercules du Thon albacore (ThuImus albacares) •
Cah. ORSTOM - sér. OcéanogT., vol. VIII (3), pp. 47-51

16 - BAUDIN-LAUBENCIN (F.G.) - 1970.Oncophora melanocepha1a (Rud. 1819) n.comb. Nematode Camallanidae,
parasite du thon Albacore, Neothunnus albacores.
Bull. Mus. Hist. Nat., vOl.42, pp. 984-988
17 - BAUDIN-LAURENCIN (F.G.) et REBERT (J.-P.) - 1970.La pêche thonière à Abidjan de 1966 à 1969.
CRû - Abidjan - Doc. Scient. , vol.I, n21, pp.37-61
18 - BAUDIN-LAURENCIN (F.G.) - 1971.Crustacés et Helminthes parasites de l'Albacore (Thunnus albacarcs)
du golfe de Guinée. - Note preliminaire.
CRO - Abidjan - Doc.Scient., vol. II, n Ql!2, pp.11-3 1
19 - B~.~-~j.;-"Octob:ro ,1966.Catalogue des données disponibles sur le milieu physique
(Secteur marin d'Abidjan).
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., n Q007 - 20 fig.

20 - BERRIT (G.R.) - Octobre 1966.Les eaux dessalées du Golfe de Guinée.
CRO - Abidj an - Doc. Scient .Prov., nQ009 - ~5p.
s,ymposiun sur l'océanographie et les ressources halieutiques de
l'Atlantique tropical - Abidjan 20-28 Septeobre 1966
21 - BERRIT (G.R.), GElliLRD (R.) et \~lCESI (L.) - Juin 1967.Observations océanographiques exécutées en 1966 - 1/- Stations hydrologiques.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., n2 016 - 116 p.
22 - BERRIT (G.R.), GERARD (R.) et VERCESI (L.) - Janvier 1968.Observations océanographiques exécutées en 1966.
11/- Stations côtières - Observations de surface et de fond.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ017 - 71 p.
23 - BERRIT (G.R.), GERARD (R.) et VERCESI (L.) - Juin 1967.Observntions océanographiques exécutées en 1966.
III/- Bntbyl;hemogI'atl!1es.

CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., n 2 0l8 - 9 + 40 p.
24 - BERRIT (G.R.), GERlIRD (R.), LEMASSON (L.), REBERT(J.-pd et VERCEsr (L.) - Aw', 1963.-Observations océanog~aphiques exécutées en 1967.
r/- Stations hydrologiques - Observations de surface et de fond Stations côtières d'Abidjan, Loné et Cotonou.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ026 - 133 p.
25 - BERRIT (G.R.), GERARD (R.), LEMASSON (L.), REBERT (J.-P.) et VTIRCESI (L.) - Oct. J-SSS.-.
Observations océanographiques exécutées en 1967.
II/- Batbyl;hernogrannes.

CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ027 - S + 20 p.
26 - BINET (D.) - 1970.Zooplancton de Côte d'Ivoire - Prenières do~~ées ~)X les variati0~8
saisonnières de l'année 1969.
Projet de Développenent de la P~che PélagIque Côtière RS-4/70 - 1)p.1-}2
27 - BINET (D.) et MARCHAL (E.G.) - 1970.Sur la présence de résidus d'hydrocarbures dans les eatL~ ivoirielUlc~.
Projet de Développenent de la Pêche Pélagique C8tière RS-S/70 - :9:9.I-J
28 - BINET (D.) - 1970.Récoltes de zooplancton dans les eaux ivoiriennes et adjacentes de
février 1969 à juillet 1970.
Projet de Développeoent de la P~che Pélagique Côtière RS-6/70 - pp.1-62

-429 - BINET (D.) et DESSIER (A.) - 1971.Prenières données sur les Copépodes pélagiques de la région congolaise.
I/- Liste des espèces et notes écologiques.
Cah. ORSTOl'I - sér. Océanogr., vol. IX, n Q 4, pp.411-457
30 - BINET (D.), GABaRIT (H.) et ROUX (M.) - 1972.Copépodes pélagiques du plateau ivoirien. Utilisation de l'analyse des
correspondances dans l'étude des variations saisonnières.
CRO - Abidjan - Doc. Scient. , voloIrI, nn, pp.47-79
31 - BINET (D.) - Ao~t 1972.Variations des biovo1uncs de zooplancton ùu plateau continental entre
le Cap des Palnes et le Cap des T1~oi3 PO~~.toD.
CRO - Abidjan - Doc. Scient. , vo1.III, j Q2, pp.60~93
32 - BINET (D.), DESSIER (A.), GABaRIT (H.) et ROUX (H.) - 1972.Prenières données sur les Copépodes pélagiques de la région congolaise.
II/- Analyse des correspondances.
Cah. ORSTOM - sér. Océanogr., vo1.X, nQ2, 21 p., 7 i11.
33 - BINET (D.) et DESSIER (A.) - 1972.Precières données sur les Copépodes pelagiques de .ln. .régi.an.cangolai.se.
III/- Diversité spécifique.
Cah. ORSTOr1, voLX, nQ3 (à paraître)
34 - IDUILLON (P.), TROADEC (J.-P.) et B1lRR0 (M.) - Octobre 1969.P~ches au chalut sur les radiales de Jacqueville.,. GrnJ:Iil,.-T'llh ollf. _:EXe.sco.. .
et Sassandra l'brs 66 - Février 67.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQ036 - 13 p. + 46 pl.
35 - CADEN~ (J.) et }UURCHAL (E.G.) - 1963.Ré sul tats des cnnpagnes océanographiques de la "Reine-Pokou" aux 11es
Sainte-Hélène et Ascension - Poissons.
Bul1.IFAN, t.X;' 1, sér.A, n Q4 oct.1963, pp..123: ..1366, 48 fig. D.!lI<'AR !FAN

% - CHAUVET (C.) - 1972.Croissance et déter.cination de l'age par lecture d'écailles d'un
poisson plat de Côte d'Ivoire (Cynog1ossus cnnariensis).
CRO - Abidjan - Doc.Scient., vo1.III, nQ1, pp. 1-18
37 - DANDONNEAU (Y.) - }furs 1970.Un phénonène d'eaux rouges au large de la Côte d'Ivoire causé par
Gynnodiniun sp1endens Lebeur.
CRO - Abidjan - Doc.Scient., vo1.I, n Q1, pp. 11-19

- 538 ~ DANDONNEAU (Y.) - Ao~t 1972.Aspects principaux des variations du phytoplancton sur le pla.teau
continental ivoirien.
CRO - Abidjnn - fuc.Scient., vol.III, n Q2, pp.32-f.9

39 - DANlX)NNEl\.U (Y.) - 1971.Etude du phytopl.uncton sur le pla.teau continental de Cate d'Ivoire.
I/- Groupe d'espèces associées.
Cnh. ORSTOH - sér. Océnnogr., vol.IX, nQ2, pp.247-265

40 ~ DANOONNEAU (Y.) - 1972.Etude du phytoplancton sur le plateau continental de CBte d'Ivoire.
II/- Représentativité de l'eau de surface pour la description et
pour l'interprétation des phénoDènes dynDniques.
Cnh. ORSTON - sér. Océanogr., vol.X, n Q3
41 - DONGUr (J.R.) et PRIVE (M.) - }hrs 1964.Les conditions de l'Atlantique entre Abidjan et l'Equateur - 1ère pnrti'ëJ.
Cnh. Océonogr., XVI (3), pp.193-204
42 - DONGUY (J .R.) et PRIVE (11.) - Nai 1964.Les conditions de 1'Atlnntique entre Abidjan et 1'Equnteur - 2è parti.o.
Cnh. Océnnogr., XVI (5), pp.393-398
'
43 - DONGUY (J.R.) et PRIVE (H.) - 1965.Les conditions de 1'Atlnntique entre Abidjan et 1 t Equateur - 3è portie.
Cnh. Océnnogr., XVII (1), pp.33-43, fig. 1-18

44 - DONGIIM"_ (J .R.) et PRIVE (M.) - 1968.EsquiSBc du régine hydrologique au large de la C6te des graines et de
la. c6tc d'Ivoire cntre Abidjan ct Monrovia.
Cah. ORSTOl'I - sér. Océnnogr., vol.6 n Q2, pp.47-5l
45 ~ FONTENEAU (A.) et rourLLON (P.) - Juillet 1971.Analyse dos rendenents des chalutiers ivoiriens - Définition d'un
effort de pêche.
CRO - Abidjnn - fuc.Scient., vol.II, n Ql/2, pp.l-IO
46 ~ FONTENEAU (A.) - Juillet 1971.La pache au chalut en C6te d' Ivoire - Max:IJ:Iuo de rendeœnt écononique.
CRO - Abidjon - fuc.Scient., vol.II, n Q l/2, pp.3l-39

47 - FOID'ENEAU (A.) - 1971 - (voir GARCIA, S.)

~
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48 - roNTENEAU (A.) et TRO.lIDEC (J.-P.) - Octobre 1969.Récolte, Stockage et traitoncnt des données statistiques relatives
à la pêche au chalut en Côte dllvoire.
CRO - Abidjan - Doc. Scient.Prov., n Q038 - 7p., tabl., fig.

49 - roNTENEAU (A.) ct Mfl.RCHAL (E.G.) - Ims 1970.Récolte, stockage et Traitenent des données statistiques relatives
à la pêche des sardiniers (filet tournant) en C5te dlIvoire.
CRO - Abidjan - Doc. Scient. , vol.I, nQl, pp.21-30

50 - roNTENEAU (A.) - Nnrs 1970.Ln p~che nu chalut sur le plateau continental ivoirien:
Equilibre nnxin:31 des captures.
CRO - Abidjan - Doc.Scient., vol.I, n2 1, pp.31-35
51 - GABE (M.) et RANCUREL (rll.p.) - 1964.Contribution à l'histologie de la glande surrénale de crocodylus
niloticus Laur.
Extrait des Archives d'AnatoDie Dicroscopique et de oorphologie
expériDentale, t.53, n Q;

52 - GARCIA (S.) - 1969 - (voir TROlillEC, J .-P.)

53 - GARCIA (S.), PETIT (P.) et TROADEC (J.-P.) - 1970." /
Biologie de Penaeus duoraruu (Burkenrood) en Cato dl Ivoire: croissance
J--.-.
CRO - Abidjan - Doc.Scient., vol.I, n Q2, pp.17-4B

54 - GARCIA (S.) et FONTENEAU (A.) - 1971.~/
La pêche crevettière en Côte d'Ivoire - Bilan 1969-1970 et perspectives.
7'-CRO - Abidjan - Doc.Scient., vol.I, n Q3, pp.37-46
La pêche llfaritiDe, 1971, n 2 ll20, pp.59O-593

55 - GARCIA (S.) - 1972.-...j .
Biologie d~ Penaeus d~rarun en C~te· d';voire: Ponte et cigmtion.
1
CRO - AbidJan - Doc.Sc~ent., vol. III, n-l, pp.19-45
56 - GARCIA (S.) et BA M'BAYE
Llexploitation de 10 crevette en Côte d'Ivoire: Etude d.ynatù.que
";(... prélinin.ai.re.
(sous presse)

57 - INTES (A.) - 1968 - (voir LE LOEUFF, P.)

58 - INTES (A.) - 1969 - (voir LE LOEUFF, P.)

-759 - INTES (A.) - 1970.Sur quelques sternes reprises en Côte d'Ivoire en 1967-1968.
Bull. !FAN, tone XXXII, n Q2A - pp.564-566

60 - INTES (A.) - 1971.Sternes reprises en Côte d'Ivoire en 1968-1969.
Bull. !FAN, tone XXXIII, n Q 2A, pp.479-480
61 - DITES (A.) - 1972 - (voir LE LOEUFF, P.)
62 - TIrrES (A.) Reprises de Sternes en Côte d'Ivoire en 1969-1970.
(sous presse)

63 - INTES (A.) Note sur les Xenophora ouest Africains.
CllJ.~. ORSTOIŒ (à paraître)
64 - LE LOEUFF (P. )et DITES (A.) - Juillet 1968.La faune benthique du plateau continentul de Côte d'Ivoire ...
Récoltes au chalut - Abondanco - Répartition.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., n Q025 - 78p. + 12 tabl.
65 - LE LO~ (P.) et DITES (A.) - 1969.PreDières observations sur ln faune benthique du platenu..oontinentnJ
de Côte d'Ivoire.
Cnh. ORSTQI.l - sér. Océanogr., vol.VII, n Q 4, pp.61-66

66 - LE LOEUFF (P.) et INTES (A.) - 1969.Sur une nouvelle e'spèce du genre Enoplonetopus A.li. nfiL'l'J.e-Fdvm.rds
du Golfe de Guinée: Enoplonetopus cnllistes nov. Spe (Crustacés,
Decapoda, Honnridea).
Bull. Nus. Rist. Nat., tome 41, n Q6, pp.1321-1564
67 - LE LOEUFF (P.), DITES (A.) et JiIARCHE-HARCHAD (1.) - 1971.Les Xenophora (Gastropoda posobronchita) de l'Afrique de l'Ouest.
Coh. ORSTOI-i - sér. Océonogr., vol.IX, n Q4, pp.501-512

68 - LE LOEUFF (P.) et INTES (A.) - 1972.Les CUDOcés du plateau continental de C8te d'Ivoire.
Coh. ORSTOM - sér. Océonogr., vol.X, n Ql, 35p., 13 fig.

-869 - LEl1IASSON (L.) et REl3ERT (J.-P.) - Nni. 1968.Observations de coùrnnts sur le plateau continental ivoirien X-fise en évidence d'tm sous-couront.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., n Q022 - 66p. dont 17 fig. + 28 table
70 - LEI·iASSON (L.) - 1968 - (voir BERRIT, G. R. 1968)

71- LEr'JASSON (L.), NOEL (J.), REl3ERT (J.-P.), GERARD (R.), NONTEL (Y.) et VERCESr (L.) - 1969
"Guinée pl - Croisière du nnvire océanographique "Jean Charcot":
Hydrologie et courantouétrie.
Col. "Travaux et Docuœnts de l'ORSTor.l", n Q 3

72 - lUffiCHAL (E.G.) - 1959.Ann.lyse de quelques contenus stOIJll.co:ux de Neothunnus albacoro (Lowe).
Bull. IFlIlif, toue XXI, sér.A, n Q3, pp.1123-ll36, 2 fig.

73 - HARCHAL (E.G.) - 1959.Observations sur quelques Neothunnus albacora (Lowe) capturés au large
des côtes de Guinée.
Bull. IFAN, toue XXI, sér.A, n Q4, pp.1253-1274, 9 fig., 1 carte h.t.
74 .:.. HARCHAL. (E~G.) - 1961.Quelques observations conpléuentai.res sur les Scoubridae pêchés par
le "Pyrrhus".
Bull. IFAN, tODe XXIII, sér. A, nQl, pp.l02-l07

75 - lIARCHAL (E.G.) - 1961.Description d'tme nouvelle espèce de Paracubiceps (Belloc)
Paracubiceps nultisquanis n.sp. (Poisson téléostéen).
Bull.Hus.Hist.Nnt., 2ène série, tooe 33, n Q5, pp. 487-491, 2 fig.

76 - 1VUiCHAL (E.G.) - 1963.Exposé Synoptique des données biologiques sur ln thonine Eutbynnus
nlleteratus (Rafinesque 1810) (Atlantique oriental et lIéditelTnnée)
et des espèces voisines.
FAO Fisheries Report nQ6, vol.2, pp.647-662, FAO - ROIJE 1963
77 - ~UffiCHAL (E.G.) - 1963.Description des stades post-larvaires et juvéniles de ~~cothunnus
nlbacorn (Lowe) de l'Atlantique tropical-oriental.
in "Actes de ln Réunion scientifique JŒondiale sur ln Biologie du Thon
et des espèces voisines" - FAO Fisheries Report n%, vol.3, pp. 1797-1811,
6 fig. - FAO-ROX1E, 1963

78 - HARCH1l.L (E.G.) - 1963 - (voir CADENAT, J.)

-979 - lJARCHAL (E.G.) - 1963.Description des stades post-larvaires e':: ju:-vérd.lés de cl'lJ.a/.:;:t'G espèces
de Sconbrido.e de l'Atlnntique t-..ropico-oriento.l. !-1élanges ::::~llthyolocLC:·t.'.82.
Nénoires IFAlJ, n Q68, pp.201-240

80 - WŒCHAL (E.G.) - 1964.Un nouveau poisson intéressant l'industrie de la CO:1serre etes c6t:?J8
d'o.frique: Le Pnro.cubiceps lednnoisi (Bello~).
Rev.Elcv.I1ed.Veter. Pays Trop. 17-4, n Q2, F?307-3'::"
(en collaboratian avec Aldr:L'1 J. F. )

81 - lIARCHAL (E. G.) - 1964.Sur la capture en Côte d! Ivoire d9 de"L"'~ ~ l' ~ÜJeIlfl c::. ~ Ijiru15.c. J opr"":.
(Ateleopidae, poissons téleostéens).
Bull. IFAlJ, tone XXVI, sér.A, nQ4: pp.134Q..·}.345

E'_~'l.c

82 - lIARCHAL (E.G.) et BARRO (M~) -'1964.Contribution à l'étude de la Inngouste vffr'; e l'aluru.n1.s rü!soEi
(Desnont 1825 = P.regius de Brito Capella).. ......._- --_._._-.
Call. ORSTŒI, sér. Océanogl'., voloU, r:. Q3, l'P.57-69

83 - HtillCHAL (E.G.) - 1965.Etudo de quelques caractères de SardinelJ.o. obo. (C.c·; V.) de Côte (.' ::':-,~O:·.:·0.
Call. ORSTOM, sér. Océanogr., vol. III, n Q1, pp.87-93

84 - IJARCHAL (E.G.) - 1965.Note :=.n:02' demc ceractères de 8D.rà5nelJ.0. o.vritn (C. et V.) d'3 Côte cl' Ivo:LH:.
Cab. ORSTOI:I, sér. Océanogr., vol. III, nQl, pp. 95-·99

85 - lllillCHAL (E.G.) - Avril 1966.Fluctuntions de 10. pêche des sardineIles Dl:' cet.a d' Iyoil'3.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., nQOO:::..-. l~:p ·:C',~"5o. (RJ.gJ.:ish.. Si)DlJ[1X-Y)
86 - lIARCIfAL (E.G.) - Avril 1966.Teneur en nntières grasses et teneur Œ1 eLlU chez deux clupéidés de
Côte d'Ivoire.
CRO - Abidjan - Doc.Scient .Prov., n Q 004 S.R. - 14p renéo. (English BUD.)

ff{ - lJARCHAL (E.G.) - Octobre 1966.-

Oems, larves et posi-J.o.rves de Il Dnchois du golfe de Guinée
(.Anchooiello. guinéensis).
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., n Q005·· 14:9., 1 to.bl., 8 pl.
Synposiun sur Océanogr. Ress. Hnlieut. Atl. T:i.'Opic. Abidjan 20-28 Oct.66
UNESCO, Peris 1969, pp.281-287

- 1088 - IvIARCHAL (E. G.) - Mai. 1967.Clé provisoire de détermination des oeufs et larves des c1upéidés et
engraulidés ouest-africains.
CRO - Abidjan - Doc.Scient.Prov., n Q 014 S.R. - Bp., (4p + 14 fig.)

89 - IvIARCHAL (E. G.) - Décembre 1967.La p~che des sardiniers ivoiriens en 1966.
CRû - Abidjan - Doc.Scient.Prov., n Q019 - 27p., 14 tab1., 17 fig.

90 - HARCHAL (E.G.) - 1968.Sur la capture 10 long des c5tes africaines de deux specimens de
Panulirus argus (LatreU1e).
Bull. r,1us. Rist. Nat., 2ème série, tome 39, n Q5, pp.112o-1122

91 ~ 11ARCHAL (E.G.) - 1967 - (voir BAUDIN-LAURENC:rn, F.G.)
92 - MARCHAL (E.G.) - 1967 - (voir B1I.UDIN-LAURENCIN, F.G.)
93 - HARCHAL (E.G.) - Nars 1970 - (voir FONTENEAU, A.)

94 - r1ARCHAL (E. G.) - 1970 - (voir BINET, D.)
95 - MARCHAL (E.G.) - 1971.La pêche des .sardiniers ivoiriens en 1967-1969.
Rap. Scient. n Q3/71 du Proj.et de Développement de la Pêc.baPélagiqu.e ..
C8tière (PDPPC)

96 - MARCHAL (E.G.) - 1971.La p~che des sardiniers ivoiriens .en 1970.

Rap. Scient. n Q4/71 du Projet de Déve1('ppement de la Pache Pélagique
CBtière (PDPPC)

97 .. NARCHAL (E.G.) - 1971.Etude du stock de hareng (Sardine11a eba) de Côte dtIvoire
(version préliminaire).
Rap. Scient. n Q5/71 du Projet de Développement de la P~che Pélagique
Côtière (PDPPC)

98 - lIARTm (L.) - 1969.Introduction à l'étude géologique du plateau continental ivoirien Premièrs résultats.
CRû - Abidjan - Doc.Scient.Prov., n Q034 - 154p. + biblio.

-1199 ... }UŒTIN (L.) - 1969.Quater.naire sous-marin - Datation de deux tourbes quaternaires du
plateau continental ivoirien.
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