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Abstract 

Résumé 

Cinétique de l'ovogenèse et stratégie de ponte chez la limande, 
Limanda limanda, en mer d'Iroise et en Manche orientale 
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Oogenesis dynamic and spawning of the dab, Limanda limanda, from the Western coast of Brittuny and 
the English Channel. 

In order to describe oogcncsis and the mechanism of spawning in the dab, Limunda limanda (L., 
1758) the ovaries of 74 females caught on the western coast of Brittany (the Bay of Douarnenez) and 
in the English Channel (the Bay of Seine) were investigated. A microscopic scale including six oocyte 
devclopmental stages was used to classify oocytes. Cortical alveoli which appeared in the peripherical 
cytoplasm were the first microscopic Peatures of vitcllogenesis; they were present in 120 /Lm diameter 
oocytes, the threshold size to be retained for fccundity studies. In ovaries of precocious females there was 
a gap between previtellogenic and vitcllogenic oocytes before beginning of spawning, thus the dab must 
be considered as a specics with a determinate fecundity. The intensity of atresia was low and the annual 
fecundity was ncarly the same as the potential annual fecundity. On the other hand in ovaries of females 
with latcr spawning, vitellogenic oocytes which were unspawned at the end of spring degenerate. 

Keywords: Limanda limanda, oogenesis, atresia, reproduction strategy. 

Pour décrire la cinétique de l'ovogenèse et la stratégie de ponte chez la limande, Limandu limandu (L., 
1758) les ovaires de 74 femelles capturées en baie de Douarnenez et en baie de Seine en 1990 et 1991 
ont fait l'objet de prélèvements. Une échelle de développement ovocytaire en six stades a été utilisée pour 
classer les ovocytes. L'apparition d'alvéoles corticaux à la périphérie du cytoplasme est le premier signe de 
la vitellogenèse. Ils sont visibles dans les ovocytes dont le diamètre est de 120 /Lm, taille limite à utiliser 
lors d'études de la fécondité. Chez les femelles à ponte précoce un hiatus existe avant les pontes entre 
les ovocytes prévitellogéniques et vitellogéniques. Ceci permet de classer la limande parmi les espèces 
à fécondité déterminée. Chez ces femelles l'intensité de I'atrésie est faible et leur fécondité annuelle 
est proche de la fécondité potentielle. Par contre chez les femelles à ponte tardive tous les ovocytes 
vitellogéniques ne parviendront pas à maturité et ceux non encore émis à la fin du printemps dégénèreront. 

Mots-clés : Limanda limanda, ovogenèse, atrésie, stratégie de reproduction. 
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Depuis environ 35 ans, le Conseil International 
d'Exploitation de la Mer entretient, à des fins 
halieutiques, des programmes d'études sur des 
espèces d'intérêt commercial, notamment sur la plie 
Pleuronectes platessu, la limande Idimandu limanda, 
la sole Soleu .soleu, Ic maquereau Scomber .scomhru.s 
et le chinchard Truchurus truchuru.r. Jusqu'en 1980 
la fécondité de ces espéces, paramètre indispensable à 
l'étude des stocks, était considérée comme déterminée. 
Chez les poissons Téléostéens la fécondité est dite 
déterminée quand la fécondité potentielle est tixée 
avant le début des pontes (Hunter et al., 1992 ; Hunter 
et Lo, 1993). En 1985, Hunter et Macewicz, chez 
Engraulis mordax, ont défini les critères qui permettent 
d'identifier le caractère déterminé ou indéterminé de 
la fécondité chez les poissons. Le critère principal qui 
permet de diagnostiquer une fécondité déterminée est 
la présence d'une discontinuité, dans la distribution 
ovocytaire, entre les ovocytes prévitellogéniques et 
vitellogéniques au début de la période de ponte. Ces 10 
dernières années, de nouvelles études sur la stratégie 
de ponte et la fécondiié des espèces citées, ont été 
entreprises en prenant en compte ce critère, notamment 
c h u  le maquereau (Greer Walkcr et al., 1994) et la 
sole (Witthames et Greer Walker, 1995). 

Les connaissances sur la reproduction de la limande 
reposent sur des études déjà anciennes (Bohl, 1957; 
Gilis, 1966; Jonsson, 1966). En 1972, Lee est le 
premier à aborder l'ovogenèse de l'espèce. En 1978, 
Htun-Han approfondit le sujet et propose une échelle 
microscopique de développement ovocytaire qui sera 
reprise ultérieurement par Déniel (1981) et Déniel 
et Tasse1 (1986). Malgré ces études plus détaillées 
sur la reproduction de l'espèce des questions précises 
restaient sans réponses. La limande a-t-elle réellement 
une fécondité déterminée? Si oui, quelle est la taille 
minimale des ovocytes à prendre en compte dans les 
estimations de la fécondité? Quelle est l'importance 
de l'atrésie? La fécondité annuelle (nombre total 
d'ovocytes pondus par une femelle par an) est-elle 
identique à la fécondité potentielle annuelle (nombre 
total d'ovocytes vitellogéniques présents dans les 
ovaires avant les premières émissions) ? Des éléments 
de réponse à ces questions sont présentés ici. 

Les limandes femelles de cette étude ont été 
capturées en baie de Douarnenez (48'06'N-4"201W) 
et en baie de Seine (49'22'N-00°04'E), au cours de 
chalutages sur des fonds d'environ 20 m, en avril, 
mai et novembre 1990, puis en février, avril, mai, 
juin et octobre 1991. La longueur totale de chacune a 
été notée, les otolithes prélevés et l'âge individuel 
déterminé par observation des sagitta entières en 
lumière réfléchie. 

Tahleau 1. - Nombre de poi\\oni échantillonnée en baie de 
Douarnenez et en baie dc-Seine en 1990 et 1991. 
Fish sumples collec.red in the Bay of Dolrurnenez und irt the B u j  r>f 

Seine, in 1990 und 1991. 

9 avril 
30 mai 
21 novernbre 
26 février 
12 acril 
23 avril 
6 mai 
24 mai 
12 juin 
2 octobre 
22 octobre 

baie de Douarnener 
baie de Seine 
baic de douar ne ne^ 
baie de Seine 
baic de Ilouarnene~ 
baie de Seine 
baic de 1)ouamener 
baie de Seine 
baic de Seine 
baie de Douarnenci. 
baie de Seine 

Sur 103 femelles capturées, 74 êgées de plus de deux 
ans, donc aptes à participer à la reproduction (Deniel et 
Tassel, 1986), ont été sélectionnées (Tableau 1). Pour 
chacune d'entre elles, un échantillon d'ovaire, prélevé 
dans la partie médiane d'une des deux gonades, a 
été fixé au Bouin alcoolique ou au formol salé, puis 
déshydraté et inclus à la paraffine. Les coupes de 5 Irm 
d'épaisseur ont été colorées au Trichrome en un temps, 
au Tétrachrome de Herlant (Martoja et Martoja, 1967) 
et par le complexe Acide périodique-réactif de Schiff- 
Trichrome de Mallory (Langeron, 1949), pour une 
étude histologique du développement ovocytaire. Une 
échelle de développement ovocytaire en six stades 
(Tableau 21, similaire à celle employée par Nunez 
Rodriguez (1985) chez Soleu .soleu, a été utilisée pour 
suivre les variations de l'aspect microscopique de 
l'ovaire, l'évolution qualitative des différents stades 
ovocytaires et celle de leur fréquence relative. Les 
ovocytes atrétiques et les follicules post-ovulatoires 
ont aussi été comptés. Comme les derniers stades 
de dégénérescence peuvent être confondus avec des 
follicules post-ovulatoires âgés (Hunter et Macewicz, 
1985u), et que la persistance dans les ovaires des 
corporu atretica peut entraîner une accumulation des 
générations successives d'ovocytes atrétiques (Priede 
et Watson, 1993), un seul stade de dégénérescence a 
été retenu pour les comptages. 11 correspond au stade 
rr de Witthames et Greer Walker (1995). 11 est inclus 
dans le stade cr de Hunter et Macewicz (1985b) car il 
ne va pas jusqu'à la résorption complète de l'ovocyte. 

Seuls les follicules post-ovulatoires formellement 
identifiables ont été comptés. Les plus jeunes 
présentent l'aspect d'une chaînette formée par les 
cellules folliculaires de la grunulosa qui délimitent 
une lumière centrale. Les plus âgés perdent cette allure 
caractéristique par migration des cellules dans la cavité 
qui les rend, à terme, peu reconnaissables. 

Pour chaque individu 300 à 800 ovocytes, pris 
au hasard sur les préparations histologiques, ont 
été classés, comptés et l'intensité de I'atrésie 
(nombre d'ovocytes atrétiques/nombre d'ovocytes 
vitellogéniques) calculée. 
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L'échelle microscopique de 
développement ovocytaire 

A partir de la fin du mois de mai des femelles sont 
en repos sexuel. Sur les préparations histologiques 
de leurs ovaires après colorations topographiques 
(Trichrome en un temps, Tétrachromc de Herlant) ou 
histochimique (Aps-Mallory) trois types ovocytaires 
sont visibles. 
- Des ovocytes de 10 à 35 /Lm de diamètre, à gros 

noyau où sont inclus 1 à 6 nucléoles qui occupent une 
position centrale. 
- Des ovocytes de 35 à 100 pm de diamètre dont 

le noyau, entouré d'enveloppes régulières, contient 
jusqu'à 20 nucléoles périphériques sur une coupe 
transversale. Leur cytoplasme a un aspect homogène 
(Fig. 1 a). 
- Des ovocytes de 100 à 120 pm de diamètre 

qui ne se diffCrcncient des précédents que par 
la présence, sous la membrane ovocytairc, d'une 
zone de cytoplasme hétérogène qui apparaît claire 
en colorations topographiques ou à 1'Aps-Mallory 
(Fig. lb). 

Dans les ovaires de femclles capturées au mois 
d'octobre ces trois types cellulaires sont également 
présents, mais la coloration à 1'Aps-Mallory permet 
de distinguer chex les ovocytes à hétérogénéité 

cytoplasmique deux groupes différenls, ceux qui 
présentent : 
- une réaction Aps négative, dont la taille reste 

comprise entre 100 et 120 11,m; ils sont en Cous points 
semblables aux grands ovocytes observés dans les 
ovaires de femelles en repos sexuel; 
- une réaction Aps positive et qui mesurent un 

peu plus de 120 /l,m de diamètre. Dans leur zone de 
cytoplasme hétérogène apparaissent des petits granules 
de couleur violette (Fig. lc). Ces conclusions, de 
nature glucidique, sont les premiers signes visibles 
de la vitellogenèse. La distinction entre les ovocytes 
prévitellogéniques ct vitellogéniques peut donc être 
faite à 120 /Am de diamètre. 

Dans l'échelle microscopique de développement 
ovocytaire présentée ici, les stades 1 et 2 correspondent 
aux ovocytes prévitellogéniques. Le stade 3 correspond 
à des ovocytes chez lesquels la vitellogenèse endogène, 
principalement de nature glucidique, est dominante 
par rapport à la vitellogenèse exogène. Après 
ces premières inclusions, des granules lipidiques 
et protéiques apparaissent dans le cytoplasme. La 
vitellogcnèsc exogène va rapidement devenir plus 
active que le processus cndogCnc et les globules 
vitellins vont peu à peu envahir le volume cellulaire. 
Pendant cette phase deux stades de développement, les 
stades 4 et 5, ont été définis ; leurs caractéristiques sont 
données dans le Tableau 2. A la fin de la vitellogenèse 
la maturation ovocytaire commence, elle se concrétise 
par la migration du noyau de l'ovocyte vers le pôle 

Figure 1. - Sections histologiques (5  /lm) d'ovocytes de stade 2 et de stadc 3 inclus au paraplaste et colorées à l'acide périodique-réactif de 
Schiff-Trichrome de Mallory. La barre d'échelle représente 50 Ilm. a : Ovocyte prCvitellogénique de stade 2 à cytoplasme homogène. b : Ovocyte 
prévitellogénique de stade 2 à cytoplasme hétérogène. c : Ovocyte vitellogénique de stade 3 avcc des granules de nature glucidique dans la zone 
de cytoplasme hétérogène. c.ho.: cytoplasme homogène, c.he. : zone de cytoplasme hétérogène, g. : granules glucidiqucs. 
Histological sections (5 pm) of stage 2 and 3 oocytes embedded in puraplast and stained with periodic acid-Schifs and Malloty trichrome. The 
scale bar is 50 /&m. a: Previtellogenic stage 2 oocyte homogeneous cytoplusm. 6: Prrvitellogenic stage 2 oocyte with hetero~eneous cytoplasrn. 
c: Vitellogenic stage 3 oocyte with glucidic granules in the heterogenic cytoplasm zona. c.ho: homogeneous cytr,l>lasm, c. he: heremgeneous 
cyroplasm, g: glucidic granules. 
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Tableau 2. - 6,chelle micro\copique de5 stadei de développement 
o\oc)taire chc/ la limande. Caractéri\tiqlies der folliculci ococytairci. 
Mi< ro\i.o[)il>i< 1 hcircic trri\tics (4 o o q t a  r~r~rtirrcitiori tttrfirr iri dcrh 
oi.trric..\. 

I 10-35 I,'o\ocytc ;I un nogau \olurnineux coriteriaiit 
(le 1 à h nucléole\ centraux. Lor\qu'il y cri 
a plu\ieur\ un dei  ri~icléolei e\t toujour\ pliii 
grand que Ici autre\. 

2 35-120 Les nuclColei \ont plu\ nomhrcux et 
atteignent p;irfciii la vingtaine. I I \  ion1 
\ i t i i C \  i 1;i piriphirie tli i  nolau qui a une 
allure ronde et un contour irrégulier. Ju\qu'i 
un diamktre de 00-IO0 IIIII  le cytoplainie e\t 
horriogkne (Fig. 1 a). 
Au-delà de ccttc taille. une ïonc 
d'hétérogénéité cytopla\tni<liic c\t kiiihle 
au-dc\ioiii (le la mcmhranc ovocytaire. 

O ~ o c y t c  vitcllogénique 
3 120-1 70 Lei envelupj~ei riucliairei <leviennent irrE- 

p~ilièrei et pré\eiitcnt dei  ébaginations darii 
le i<l~~cl lci  \c  placent Ici nucléole\ qui sont 
;iin\i cn contact étroit a \ ec  le cjtopla\iiie. 
Au nibeau cytopla\rriique le début de ln 
vitellogénk\e e\t riiarqué par I'rrpparition tlc 
granules de nature glucidiqiic. Ici ;il\Colci 
corticaux, au iein de l;i ïonc tl'hétErogCnéité 
cytoplasriiiqi~e précxiirantc (Fig. I hl. 
De\ \éiiculci lipitli<liici ct protéique\ appa- 
rai\\ciit cniuitc (lani le cytopla\rrie (Fip. Ic). 
A la fin (lu \tacle. une fine rorici rtrdicirci eit 
vi\ihlc ju\te \ou\ les cellules folliculairei. 

3 170-230 1.c nombre de granules çitellini augrncntc: 
i l \  occupent 20 à 5 0 %  du volume cyto- 
pla\rriique. La :or~tr rtrtlicrr(r attcint 3 /lm 
d'épai\\eur. 

5 230-400 Lei noiribreux globule\ vitcllins occupent 
la nir~jciirc partic du volume cellulaire. Le 
cptopla\mc c\t encore \i\ihle dans deux 
ïonci étroitci. une périnucléaire l'autre 
périphérique. A la fin du stade la :orin 
rudicirti atteint son épaiiiciir maximale : 
18 IIIII . 

6 400-550 La véricule pcrniinalc migre vers le pcile 
aniiiial de la cellule. A la fin du stade le nuyau 
n'est plus vi\ihlc. 1,'entrée rapide d'eau 
dans la cellule provoque la coale\cence des 
glohules vitellins : I 'o~ocyte de\icrit hyalin. 

animal de la cellule; ceci manque le début du stade 6. 
Celui-ci s'achkvc lorsque le vitellus de l'ovocyte, par 
hydratation, est totalement hyalin. 

Les distributions ovocytaires 

Au cours d'un cycle, les six stades de 
développement ovocytairc décrits dans l'échelle 
microscopique apparaissent successivement dans Ic 

temps. Leur relevé permet d'identifier plusieurs types 
de distribution ovocytaire (Fig. 2). C h c ~  les femelles : 

- en  début de vitellogenèse (Fig.2a). Les 
ovaires se caractérisent par la présence d'ovocytes 
prévitcllogéniyues associés à des ovocytes 
vitellogéniyues de stade 3. Cette distribution 
ovocytaire a été retrouvée chez quatorze femelles 
(quatre du 21 novembre 1990, cinq du 2 octobre et 
cinq du 22 octobre 1991). A l'automne, la période 
de repo5 scxucl est donc terminée; la vitellogcnksc 
vient de commencer. 
- en vitellogenèsc avancée (Fig. 2b). Les ovaires 

conticnncnt en plus des ovocytes prévitellogénique\ 
des ovocytes vitellogéniques de stades 2, 4, 5 
voire 6. Par contre, aucun follicule post-ovulatoirc 
n'c\t obçervable. Ce type de distribution a été retrouvé 
chez quatre femelles (dcux du 26 février, une du 12 
avril et une du 23 avril 1991). 
- en ponte partielle. Les ovaires sc caractérisent 

par la présence de li)llicules post-ovulatoires, signe 
d'émi\sion\ récentes, et par une diminution de la 
frequcnce des ovocytes vitel1ogénique.s par rapport 
à celle des ovocytes prévitcllogéniyues. Ces ovaires 
présentent dcux types de distribution. C h c ~  certains 
individus, les ovocytes de stadc 3 sont encore 
présents, i l  n'y a pas de hiatus entre les ovocytes 
prévitcllogéniques et vitellogéniques (Fig. 2c). Cette 
di\tribution a été retrouvée chez dix femelles (une 
du 9 avril 1990, quatrc du 23 avril, ilne du 6 mai 
et quatrc du 23 mai 1991). Chez d'autres individu5 
les ovocytes vitellogéniques de stadc 3 sont absents et 
un hiatus existe entre les ovocytes prévitellogéniques 
et vitellogéniques (Fig. 2d). Ce type de distribution a 
été rencontré chez cinq femelles échantillonnées le 9 
avril 1990. 

-en fin de ponte. Les ovaires conticnncnt 
des ovocytes prévitellogéniques, quelques ovocytes 
vitellogéniques et parfois des ovocytes atrétiques ou 
des follicules post-ovulatoires. Comme dans le caj des 
ovaires de femelles en ponte partielle, deux types de 
distribution sont observables. Dans le premier, il n'y 
a pas de hiatus entre les ovocytes prévitcllogCniyucs 
et vitellogéniques (Fig. 2e). Ccttc di.stribution a été 
retrouvée chez troij individus (un du 30 mai 1990, 
un du 6 mai et un du 12 juin 1991). Dans le 
second type de distribution, les ovaires ne contiennent 
pas d'ovocytes de stadc 3 et ceux de stade 4 sont 
parfois absents; un hiatus existe entre les ovocytes 
prévitellogéniques et vitellogéniques (Fig. 2f). Six 
femelles (une du 9 avril 1990, une du 12 avril, deux 
du 6 mai et deux du 24 mai 1991) possèdent cc type 
de distribution. 

-au repos scxucl (Fig. 2g). Les ovaires ne 
renferment que des ovocytes prévitellogéniques, 
parfois associés à des ovocytes atrétiques résultant 
de la dégénérescence d'ovocytes de stade 5 ou 6 non 
émis. Trente-deux individus au repos sexuel ont été 
échantillonnés. Les premiers apparaissent au début du 
printemps (un du 9 avril 1990, six du 23 avril, deux du 
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6 mai 1991). Ce type de distribution devient dominant 
à la fin mai (dix du 30 mai 1990, trois du 24 mai 
1991) et en juin (dix du 12 juin 1991). 

La présence de plusieurs types de distribution 
ovocytaire au même moment, en particulier la présence 
de femelles en ponte partielle et au repos sexuel dans 
l'échantillonnage du 9 avril 1990 montre l'existence 
d'un décalage dans la période de pontc des individus 
d'une même population. 

La présence d'individus dont les ovaires contiennent 
encore des ovocytes de stade 6 ou des follicules post- 
ovulatoires en fin mai 1991 perniet de situer la fin de 
la période de ponte à ce moment. 

La présence simultanée de plusieurs types 
d'ovocytes vitellogéniques dans les ovaires de femelles 
en ponte partielle et notamment celle d'ovocytes de 
stades 4, 5, associés à des ovocytes de stade 6 ou à 
des follicules post-ovulatoires indique que la ponte 
s'effectue en émissions successives. 

Évolution de la fréquence des ovocytes 
vitellogéniques de stade 3 ' 

Chez les femelles en début de maturation (début 
du mois d'octobre 1991) les ovocytes de stade 3 ne 
représentent que 4,5 % des ovocytes recencés sur les 
coupes histologiques. Leur fréquence augmente au fur 
et à mesure que de nouveaux ovocytes entrent en 
vitellogenèse et atteint 39% fin novembre 1990 et 
octobre 1991. Les ovocytes les plus avancés dans leur 
développement sont tous alors au stade 3. 

Chel Ics femelles en vitellogenèse avancée la 
fréquence de l'ensemble des ovocytes vitcllogéniques 
varie de 75,4 à 86,2 %; celle des seuls ovocytes de 
stade 3 varie de 0,7 à 14,8 %. La diminution de la 
fréquence de ces derniers est le résultat d'une évolution 
des ovocytes vitellogéniques vers la maturation, sans 
recrutement d'ovocytes prévitellogéniques de stade 2. 

Chez les femelles en ponte partielle, la fréquence dcs 
ovocytes de stadc 3 est encore plus faible et comprise 
entre O et 3,3 %. Sur les seize femelles examinées en 
1990- 199 1, les ovocytes en vitellogenèse endogène 
n'étaient plus représentés dans les ovaires de six 
d'entre elles. C'est également le cas chez des femelles 
en tin de ponte : six des neuf limandes examinées en 

L'évolution de la fréquence des ovocytes en 1990 et 199 1 n'avaient plus d'ovocytes de stade 3. Les 
vitellogenèse endogène (stade 3) dans les ovaires de ovocytes de stade 4 (vitellogenitse exogène dominante) 
femelles en maturation et en ponte permet de préciser sont de plus, absents des ovaires de quatre de ces 
la cinétique de l'ovogenèse de l'espèce. femelles. 

- - - . . - - - .- . - - -. - - . . .. . - - - 
'U stade 1 H stade 2 II stade 3 gs stade 4 R I l  stade 5 W stade 6 Q FPO 0vocyte< atiétiques - - - - - - . - - - - -- -. - -. . -- 

Fréquence en % 

Figure 2. - Les différents types de distribution des stades ovocytaires pendant les périodes de maturation et de ponte. a : début de vitellogenèse, 
h : vitellogenCsc avancée, c : ponte partielle sans hiatus, d : ponte partielle avec hiatus, e : fin de ponte sans hiatus, f : fin de ponte avec hiatus 
et g : repos sexuel. 
Different parterns of oocyte stage distribution during maturution and spuwning periods. a: heginning of virellogenesi.~, b: vitellogenesis, c: partial 
spenr wirhout hiurus, d: purrial spent with hiatus, e: end of spawning without hiurus. f: end of spawning with hiatus and g: spent. 
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L'entrée des ovocytes en vitellogenèse a donc 
lieu principalement en automne chez la limande. Le 
recrutement cesse avant les pontes et, au fur et à 
mesure, de leur évolution, les ovocytes de stade 3 
puis de stade 4 disparaissent. Chez une partie des 
individus, la vitellogenèse débute plus tardivement ou 
progresse plus lentement. Chez ces femelles qui n'ont 
pas commencé à pondre en avril, quelques ovocytes 
de stade 3 subsistent dans les ovaires en mai ct juin; 
ils n'arriveront pas à maturité. 

Ce phénomène n'est pas lié à l'origine des femelles 
examinées. En effet, sur les cinq femelles en ponte 
partielle sans hiatus au mois de mai 1991 et sur 
les trois femelles en fin de ponte sans hiatus des 
mois de mai 1990 et 1991 et juin 1991, deux 
individus proviennent de la baie de Douarnenez; les 
six autres proviennent de la baie de Seine. L'absence 
de hiatus n'est également pas liée à l'âge des femelles : 
une est dans sa troisième année, deux dans leur 
quatrième, quatre dans leur cinquième et une dans 
sa septième. 

Atrésie 

Absents sur les préparations histologiques des 
ovaires de limandes en vitellogenèse (18 observations), 
les ovocytes atrétiques apparaissent chez les femelles 
en ponte partielle (Tableau 3). Ils se retrouvent chez 
trois des six femelles en ponte partielle avec hiatus 
et chez quatre des six femelles en ponte partielle 
sans hiatus. L'intensité de l'atrésie est inférieure à 
0,5 % chez deux individus, comprise entre 1 % et 
5 O/o chez deux autres et entre 14 et 20 % chez les 
trois derniers. La dégénérescence affecte des ovocytes 
de stade 5, mais aussi ceux de stade 4 chez deux 
femelles. 

La présence d'ovocytcs atrétiques n'est pas liée à 
l'âge dcs individus. Les observations ont porté sur 
deux femelles dans leur troisième année, cinq dans 
leur quatrième et neuf dans leur cinquième : I'atrésie 
n'existe que chez quatre femelles qui sont dans leur 
quatrième année et chez trois dans leur cinquième. 

Dans les ovaires dc poissons en fin de ponte, 
où un hiatus existe dans la distribution des stades 
ovocytaires, des ovocytes atrdtiques ont été retrouvés 
chez trois des six femelles examinées. Chez deux 
d'entre elles, l'intensité de I'atrCsie est de 5,8 et 
de 7,6%, mais i l  reste dans leurs ovaires très 
peu d'ovocytes vitellogéniques. Chez la troisième 
par contre, l'intensité de I'atrésie est de 52 '36; le 
phénomène affecte des ovocytes des stades 4 et 5. 
Chez elle ce ne sont plus quelques ovocytes résiduels 
qui ne seront pas imis, mais un ou plusieurs lots 
d'ovocytcs. 

Chez les trois femelles en fin de ponte où le hiatus 
entre les ovocytes prévitcllogéniques et vitellogéniques 
n'existe pas, l'intensité de l'atrésie est élevée : 84 %, 
68,7 5% et 53,3 96. Tous les ovocytes de stade 5 sont 
en dégénéresence, les ovocytes de stades 3 et 4 ont 
encore un aspect normal. 

Vingt-quatre des trente-deux fcmelles en repos 
sexuel ne présentent pas d'atrésie. Chez les huit 
autres tous les ovocytes vitellogéniques sont en 
dégénéresence. Chez une femelle le phénomène 
concerne des ovocytes de stade 4, chez les autres 
il s'agit de stade 5 ou de stade 6. Sur les coupes 
transversales d'ovaires de deux individus, les ovocytes 
atrétiques sont nombreux ce qui semble indiquer qu'un 
lot d'ovocytes n'a pas été émis. Dans les autres 
cas, les ovocytes atrétiques sont rares et proviennent 
d'ovocytes résiduels non émis. 

Tableau 3. - fivolution de I'atrésie rr dans Ics ovaires de limande depuis la période dc maturation jusqu'au repos sexuel. 
Variation of the t r  urrr~ici in duh ovrrrirs frorn muturing to rr~ting yrriorl,~. 

Vi tellogenèse Ponte partielle Fin de ponte Repos sexuel 

avec hiatus sans hiatus avec hiatus sans hiatui 

Nombre d'individus 

Nornbre d'individus sans 
atrésie n 

Nombre d'individus avec 
atrésie (Y 

Intensité de I'atrksie (%) 
0 
1 
1 O 
20 
3 0 
40  
50 
60- 1 O0 
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DISCUSSION 

L'échelle microscopique 
L'échelle de Htun-Han (1978) et celle présentée ici 

comportent toutes les deux six stades, mais diffèrent 
par leurs définitions et leurs contenus, notamment 
au niveau des stades 2 et 3. Pour Htun-Han les 
ovocytes dont le noyau possède de nombreux nucléoles 
périphériques appartiennent au stade II. Il place en 
stade III (primary vitellogenesis) des ovocytes de 
diamètre variant de 105 à 147 Pm, selon les mois 
de l'année. Une partie de ces ovocytes semblent 
correspondre à ceux, qui dans la présente étude, ont un 
cytoplasme hétérogène sous la membrane ovocytaire 
(les vacuoles citées par Htun-Han n'ont jamais été 
observées). Après coloration à 1'Aps-Mallory, ces 
ovocytes, de diamètre inférieur à 120 Pm, ne montrent 
aucun signe de vitellogenèse : ce sont donc des 
ovocytes prévitellogéniques (stade 2), visibles toute 
l'année. En revanche des alvéoles corticaux, à réaction 
Aps positive, sont mis en évidence, en automne, 
dans des ovocytes de même aspect, mais dont le 
diamètre est supérieur à 120 Pm. Ces alvéoles, de 
nature glucidique, ne sont pas mis en évidence par 
les colorations topographiques utilisées par Htun- 
Han et dans cette étude. Leur apparition doit être 
considérée comme la première manifestation de la 
vitellogenèse (Khoo, 1979; Greer Walker et al., 1994). 
Dans l'échelle proposée ici, le stade 2 comprend le 
stade II (primary oocyte) de Htun-Han et également 
une partie du stade III (primary vitellogenesis), en 
l'occurrence les ovocytes d'un diamètre compris entre 
100 et 120 Pm. 

L'utilisation de l'histochimie permet ainsi de lever 
l'ambiguïté qui existait sur la taille des ovocytes 
au début de la vitellogenèse et sur la cinétique 
de l'ovogenèse. En effet, Htun-Han note : "In 
the mackerel, flounder and plaice the onset of 
vitellogenesis in oocytes has been regarded as an 
indication of the beginning of maturation (Bara, 1960; 
Barr, 1963b; Yamamoto, 1956). In the dab, however, 
primary vitellogenic oocytes (stage III) are present 
throughout the year ...". It has therefore been necessary 
in the present work to regard secondary vitellogenic 
oocytes (stage IV), and not stage III oocytes, as the 
definitive stage in distinguishing a resting ovary from 
a maturing one". Les colorations à 1'Aps-Mallory 
montrent qu'il n'y a pas dans les ovaires d'ovocytes 
vitellogéniques pendant la phase de repos sexuel. 
Les premiers signes de la vitellogenèse n'apparaissent 
qu'en automne dans des ovocytes d'un diamètre de 
120 Pm, limite inférieure à retenir pour des comptages 
destinés à établir la fécondité potentielle de l'espèce. 
Ce résultat concorde avec celui obtenu par Lee en 
1972. 

La période de ponte 
D'après Dénie1 et Tassel (1986) la période de ponte 

des limandes de la baie de Douarnenez et de Manche- 

est débute en février et se termine en avril. Au cours de 
la présente étude six femelles possédant des ovocytes 
hyalins et des follicules post-ovulatoires dans leurs 
ovaires ont été capturées à la fin du mois de mai 199 1. 
Selon les années, la période de ponte de l'espèce 
pourrait donc se prolonger en mai et durer environ un 
mois de plus en mer d'Iroise et en Manche. 

L'atrésie 

Chez les limandes de la baie de Douarnenez 
et de Manche-est, Deniel (1981), Deniel et Tassel 
(1986) mentionnent une intensité de I'atrésie élevée 
en fin de période de ponte. La présente étude révèle 
que l'atrésie n'est pas un phénomène caractéristique 
de la reproduction de la limande : de nombreux 
individus finissent de pondre sans présenter d'ovocytes 
atrétiques. Leur fécondité annuelle est très proche 
de la fécondité potentielle. L'atrésie existe dans les 
ovaires des femelles qui entrent tardivement dans 
la période de ponte; à la fin du printemps les 
ovocytes vitellogéniques subsistant dans les gonades 
ne parviennent pas à maturité et dégénèrent. Ces 
maturations avortées concernent des femelles chez 
lesquelles il n'y a pas de hiatus entre les ovocytes 
prévitellogéniques et vitellogéniques. Elles ne peuvent 
pas être corrélées à l'origine géographique des 
poissons; elles ne sont pas liées à l'âge des individus 
contrairement à celles qui se produisent chez le 
maquereau (Coello et al., 1989) ou chez la sole (De 
Veen, 1970). 

L'état nutritionnel des individus au début de la 
période de maturation pourrait être une des causes 
des retards enregistrés dans la vitellogenèse et le 
début des pontes, retards qui se traduisent par 
l'apparition d'ovocytes atrétiques à la fin de la 
période de reproduction. La maturation des ovocytes 
nécessite l'incorporation de métabolites provenant de 
l'alimentation ou puisés dans les réserves accumulées 
dans les muscles ou le foie. Honvood et al. (1989) 
ont montré que des plies placées dans des conditions 
alimentaires défavorables pouvaient ne pas produire 
d'ovocytes vitellogéniques. Le niveau des réserves doit 
être suffisamment élevé, pour permettre le début de la 
vitellogenèse; dans le cas contraire, le processus de 
maturation est bloqué même si la ration alimentaire 
est augmentée par la suite. Un phénomène identique, 
mais sans blocage, pourrait exister chez la limande; 
la vitellogenèse débuterait lorsque le seuil nécessaire 
de réserves serait atteint. 

CONCLUSION 

Chez une limande femelle type, la cinétique de 
l'ovogenèse peut être résumée de la manière suivante : 
- La vitellogenèse débute en automne. II y a alors 

apparition des ovocytes de stade 3. 
- Au début de l'hiver les ovocytes de stade 3 

évoluent progressivement en ovocytes de stades 4 
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e t  5, alors que  l'entrée e n  vitellogenèse d e  nouveaux 
ovocytes est interrompue. 
- A la fin d e  l'hiver, les ovocytes arrivés à 

maturité sont émis successivement. Un hiatus apparaît 
dans les distributions ovocytaires entre les ovocytes 
prévitellogéniques (stades 1 et  2) et les ovocytes 
vitellogéniques non encore &mis (stades 4, 5 et  6 puis 
plus tard, stades 5 et  6). 
- Les pontes terminées, il ne subsiste dans les 

ovaires que  des  ovocytes prévitellogéniques associés 
parfois à d e  rares ovocytes atrétiques. 

L'apparition d'un hiatus entre les ovocytes 
prévitellogéniques et  vitellogéniques avant le début des  
pontes permet d e  placer la limande dans les espèces à 
fécondité déterminée. I,a fécondité potentielle peut être 
cstimée en effectuant le comptage des ovocytcs dont le 
diamètre est supérieur à 120 p m ,  avant les premières 
émissions. l,cs femelles à vitellogenèse tardive doivent 
Cire exclues des  comptages d e  fécondité car tous les 
ovocytes vitellogéniques présents dans leurs ovaires 
ne  parviendront pas à maturité e t  dégénèreront. 
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