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Contexte/Généralités/Objectifs  

 

 Ce protocole s’inscrit dans le cadre du projet MATO (MATurité Objective des 
poissons par l’histologie quantitative) concernant l’évaluation de la maturité sexuelle des 
poissons de stocks exploités ainsi que l’amélioration de la lecture des lames histologiques 
suite à la collecte des données nécessaire à cette évaluation.  

 Cette étude fait suite à plusieurs groupes de travail ayant eu pour but d’améliorer 
la collecte de cette donnée. Le WKMATCH (WorKshop for MATurity staging CHairs, 
2012) a défini une grille universelle d’évaluation de la maturité pour toutes les espèces, 
incluant la plie Pleuronectes platessa, mais fait aussi deux recommandations fortes que 
sont la nécessité d’améliorer la connaissance et l’harmonisation des pratiques 
d’évaluation des stades de maturité sexuelle. 

 Un autre atelier de travail, le WKMATHIS (WorKshop on sexual MATurity staging 
from HIStological tools) réalisé à Caen en 2017 a tenté de répondre à plusieurs objectifs 
que sont : faire une revue des connaissances histologiques, déterminer une grille de 
maturité sexuelle au niveau cellulaire, et proposer des études au niveau histologique pour 
améliorer la détermination de la maturité sexuelle au niveau macroscopique. 

 Ce protocole, s’inspirant des travaux ci-dessus et de leurs conclusions, propose 
des clefs de déterminations pour les différentes structures cellulaires retrouvées dans les 
gonades d’une espèce de poisson plat, la plie, Pleuronectes platessa. Cette étude se 
restreindra aux femelles et aux différentes structures cellulaires retrouvées dans les 
ovaires.  

 Ce protocole s’attache donc à mettre en place des arbres de décisions afin de 
favoriser l’harmonisation des lectures de lames histologiques et éventuellement 
permettre à des lecteurs moins expérimentés de participer à ces dernières. 

 

1. Mise en place de la donnée 

1.1. Vocabulaire utilisé 

Les termes spécifiques à l’histologie, les abréviations, les définitions des différents 
types d’ovocytes, ainsi que la description précise des structures à identifier sont à 
retrouver dans le lexique « Lexique des structures histologiques des gonades de la plie, 
Pleuronectes platessa (Linné, 1758) » (Sauger and Kellner, 2019). 

Pour cette étude, la terminologie de Brown-Peterson et al. (2011) sera utilisée, car 
elle est en accord avec les groupes de travail de l’ICES ayant défini les grilles d’évaluation 
des échelles de maturité pour les espèces européennes (ICES 2010, 2012a, 2012b, 
2016, 2017, 2018a, 2018b). 

Pour la description des cellules germinales femelles qui deviendront des gamètes, 
ces dernières seront répertoriées sous le terme de ovogonie (avant la méiose) ou 
ovocyte (méiose initiée). Un ovocyte est constitué d’un ooplasme entouré d’une 
oolemma (membrane plasmique) et d’une zona pellucida (Tyler and Sumpter, 1996). 
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Le terme follicule sera utilisé afin de désigner un ovocyte entouré de différentes 
cellules somatiques : cellules folliculaires et cellules de la thèque (Tyler and Sumpter, 
1996). 

Pour la description du développement individuel des gamètes, le terme stade sera 
utilisé pour désigner différentes étapes de la gamétogenèse (Brown-Peterson et al., 
2011) : 

 Stade ovogonie  

 Stade ovocytes primaires (« primary growth oocytes ») 

 Stade ovocytes secondaires (« secondary growth oocytes ») 

 Stade ovocytes en maturation (« oocyte maturation ») 

 Stade ovulation 
 

Le cycle de maturité est divisé en deux états. L’état Sexuellement Immature (SI) 
et l’état Sexuellement Mature (SM). Le terme phase est utilisé dans le cadre du 
développement des gonades. Le cycle de reproduction des poissons est séparé en 
plusieurs phases (Brown-Peterson et al., 2011 ; ICES, 2018a). 

 Phase immature 

 Phase de développement (« Developing »)  

 Phase capable de pondre (« Spawning »)  

 Phase de régression (« Regressing »)  

 Phase de régénération (« Regenerating ») 

 Phase en omission de ponte (« Omitted spawning ») 

 Individus anormaux (« Abnormal »)  

 

1.2. Préparation des lames histologiques 

Pour plus de détails sur la récolte et préparation des ovaires, se référer au 
Protocole de détermination des critères macroscopiques de gonades de poissons 
femelles : focus sur les stades I et IIa (Quinquis et al., 2018).  

Les individus ont été collectés en Manche (division ICES VII d) pendant la période 
de ponte de l’espèce (20, 21, 22, 23 janvier 2017, les 7 et 18 décembre 2017, le 15 mars, 
11 juin, 14 novembre et 12 décembre 2018, ainsi que le 21 janvier, 20 février et 26 mars 
2019). Une section médiane de l’ovaire ventral a été fixée au Davidson avant d’être mise 
en paraffine et coupée au microtome (5µm) pour ensuite être colorée au trichrome de 
Prenant-Gabe (1968) avant d’être montée entre lame et lamelle.  

Les photos de ce lexique ont été prises au microscope Olympus AX70 avec l’aide 
du logiciel Olympus CellSens©. Les mesures de diamètres cellulaires et épaisseur de 
zona pellucida ont été effectuées à l’aide du logiciel Olympus CellSens© sur au moins 20 
follicules retrouvés à travers une multitude de lames.   
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1.3. Logiciel de lecture des lames  

Pour la lecture des lames, le logiciel ImageScope (version 12.1.0.5) a été utilisé. 
Les gonades sont détourées (trait rouge) et un réseau de croix (bleu) surimpose la zone 
délimitée. La détection de la gonade sur l’image et la génération de la grille de croix a été 
réalisée automatique via un programme python. Pour chacune des 500 à 600 croix 
d’échantillonnage, une seule et unique structure sera attribuée par croix (case à cocher 
dans le cadre Stereology Toolkit (ADCIS)). La structure à déterminer est celle se trouvant 
en dessous du centre de la croix, au pixel près. 

La liste avec les différentes cellules et structures présentes à travers l’ovaire a été 
mise en place préalablement avec l’aide d’un lexique (Sauger et Kellner, 2019). Les 20 
structures à identifier ci-dessous sont décrites précisément dans le « Lexique des 
structures histologiques des gonades de la plie, Pleuronectes platessa (Linné, 1758) » 
qui vient complémenter ce protocole. Le lexique permet l’identification de certains types 
de cellules retrouvées dans les ovaires chez la plie, et l’on y retrouve des images de 
cellules « parfaites ». Or, dans une coupe histologique, des artéfacts, des structures 
déformées et des cellules mal coupées (absence de noyaux) sont des éléments 
récurrents. 

Autre que le lexique, afin de vérifier les différentes caractéristiques pour chaque 
type de cellules, ce logiciel permet de mesurer les structures. Si le lecteur hésite entre 
deux types de cellules (exemple : entre op1 et op2), ce dernier peut mesurer la cellule 
afin de finaliser son jugement. La mesure d’un follicule se fait de la paroi la plus externe 
de la thèque d’un côté de la cellule vers la paroi la plus externe de la thèque à son opposé, 
en passant par le noyau. Si l’ovocyte est déformé (déchiré ou étiré), évitez de la mesurer 
dans le sens de la déformation.  

Ce protocole va permettre de faciliter la prise de décision quand le lecteur se trouve 
face à ces éléments difficiles à catégoriser. 
  

Case à cocher pour 
la croix bleu active 

Cadre « Stereology 
Toolkit » avec les 
20 structures qui 
peuvent être 
identifiées 

Croix bleue qui définit le 
plan d’échantillonnage 
à travers la gonade 

Contour rouge qui délimite la 
gonade (zone d’échantillonnage) 
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Les structures à déterminer sont identifiées par une croix bleue (    ). Ces croix 
sont équidistantes entre elles, mais le point de départ de cette grille a été tiré 
aléatoirement par le logiciel. Chaque gonade a un plan d’échantillonnage qui comporte 
entre 500 et 600 croix bleues. La structure à qualifier sera pointée par le centre de la 
croix, au pixel près. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette étude, nous identifions les follicules. C’est-à-dire que l’on prend en 
compte l’ovocyte entouré de son tissu somatique. Ainsi, si la croix tombe sur la thèque 
d’un ovocyte, on considère que la structure à identifier est le type d’ovocyte entouré de 
cette même thèque.  

De plus, si la croix était tombée entre la thèque et la zona pellucida (thèque s’est 
décollée de l’ovocyte) on considère toujours que la croix se trouve sur l’ovocyte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Cadre qui zoom 
sur l’emplacement 
de la souris 

Croix bleue qui est 
juste à côté d’un 
morceau de tissus 
conjonctif, mais le 
centre de la croix 
est dans l’espace 
intercellulaire (ei). 
On va donc 
cocher ei pour 
cette croix 

Croix bleue qui 
est sur la thèque 
décollée d’un 
follicule. On va 
donc cocher 
vit4 pour cette 
croix 

Zoom sur les 
cellules 
somatiques 
du follicule 

vit4 
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2. Arbres de décision 

2.1. Ovocytes en prévitellogenèse 
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2.2. Ovocytes en vitellogenèse et maturation 
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3. Détermination des structures 

3.1. Ovogonie (ov)        

 

 
 

 
 

 

Taille moyenne 
 
ov: 14.28µm (±3.74µm) 

Taille relative 
d’une ovogonie 
(ov) dans 
l’interface 
ImageScope 

Zoom sur 

l’ovogonie (ov) 

Zoom sur les 

ovogonies (ov) 

Zoom sur les 

ovogonies (ov) 

Taille relative 
d’ovogonies (ov) 
dans l’interface 
ImageScope 

Taille relative 
d’ovogonies (ov) 
dans l’interface 
ImageScope 
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3.2. Ovocyte précoce stade 1 (op1) 

 

  
 

 
 

3.3. Ovocyte précoce stade 2 (op2)   

 
 
 
 
 
 
 

 

Taille moyenne 
 
op1: 29.64µm (±5.45µm) 

Taille relative de 
deux ovocytes 
précoces stade 1 
(op1) dans 
l’interface 
ImageScope 

Taille moyenne 
 
op2: 82.70µm (±15.89µm) 

Il semble y avoir 
deux cytoplasmes, 
ou c’est un artéfact 
dû à la coupe, mais 
le noyau est 
complètement 
lisse. Mettre cette 

croix en op2 

Noyau lisse avec 
un gros nucléole 
visible, mais avec 
un diamètre et un 
cytoplasme trop 
grand pour être un 
op1. Mettre cette 

cellule en op2 
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! 
Les nucléoles sont 
contre la paroi 
nucléaire, mais le 
noyau est toujours 
lisse ! Mettre cette 
cellule en op2 

Zoom sur la paroi 
lisse du noyau 

! 

Noyau lisse. Mettre 

cette croix en op2 

Zoom sur la paroi 
lisse du noyau 

La cellule a été 
déformée lors de la 
coupe (tirée vers le 
bas). On regarde la 
partie non déformée 
du noyau. Le noyau 
est toujours lisse 
même si la partie du 
bas semble 
festonnée ! Mettre 

cette cellule en op2 

Zoom sur la partie 
non étirée du noyau 
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3.4. Corticale alvéolaire (oca) 

 
oca = ovocyte avec des vésicules à alvéoles corticales  

 
 

 
 

 
 

 

Taille moyenne 
 
oca: 153.07µm (±17.83µm) 
zp: 0.91µm (±0.23µm) 

Zoom sur l’enveloppe 
du noyau 

Noyau festonné 
(enveloppe nucléaire 
prend la forme de 
petits festons). Une 
couronne de 
gouttelettes claires 
est présente en 
périphérie. Mettre 

cette croix en oca 

Noyau qui commence 
à être festonné. 
Mettre cette croix 
sous oca. La prise de 
taille peut aussi aider 
à déterminer le type. 
En cas de doute, 

mettre i. 

! 

Noyaux 
festonnés. Mettre 
ces 3 croix (    )  

en oca. 

Zoom sur un 
noyau festonné 
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3.5. Vitellogenèse 1 (vit1) 

 
vit1 = ovocyte en vitellogenèse avec une couronne de 

vitellus 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Taille moyenne 
 
vit1: 191.52µm (±29.08µm) 
zp: 1.43µm (±0.32µm) 

Croix sur la thèque 
d’un follicule de 
type vit1. Mettre 

cette croix en vit1 

Deux cellules dont 
on ne voit pas le 
noyau. Par contre, 
la couronne de 
vitellus est en 
périphérie, contre 
la zp. On peut donc 
mettre ces deux 

cellules en vit1 

Follicule dont on ne 
voit pas le noyau. 
De plus, elle 
semble 
entièrement 
remplie de vitellus 
(mauvais angle de 
coupe).  
Mettre cette cellule 

en i 

! 
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Zoom sur la 
couronne de 
vitellus  

Croix sur une cellule 
où la couronne de 
vitellus commence 
à apparaitre. Mettre 
cette croix en vit1 
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3.6. Vitellogenèse 2 (vit2) 

vit2 = ovocyte en vitellogenèse avec migration du noyau 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

Taille moyenne 
 
vit2: 220.19µm (±25.28µm) 
zp: 1.45µm (±0.20µm) 

Follicules avec une 
zone de cytoplasme 
entre la zp et la 
couronne de 
vitellus. Mettre ces 

cellules sous vit2 

Cellule avec une 
zone de cytoplasme 
entre la zp et la 
couronne de 
vitellus. Même si on 
ne voit pas le 
noyau, mettre cette 

cellule en vit2 

! 

Cellule avec une zone 
de cytoplasme entre 
la zp et la couronne 
de vitellus. Le noyau 
est en migration et est 
en train de traverser 
la couronne de 
vitellus. Mettre cette 

cellule en vit2 
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Cellule avec le noyau 
accolé à la zp d’un 
côté, et le vitellus de 
l’autre. Mettre cette 

cellule en vit2 

Noyau accolé à la zp  

Cellule avec une zone 
de cytoplasme entre 
la zp et la couronne 
de vitellus. Le noyau 
est en migration et est 
en train de traverser 
la couronne de 
vitellus. Mettre cette 

cellule en vit2 
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3.7. Vitellogenèse 3 (vit3) 

vit3 = ovocyte en vitellogenèse début de croissance de la 
zona pellucida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Taille moyenne 
 
vit3: 380.02µm (±57.16µm) 
zp: 9.21µm (±1.63µm) 

Follicule remplie de 
petites gv et avec 
une zp fine, visible 
et colorée en rose. 
Mettre cette cellule 
en vit3 

Cellule et noyau 
déformés, mais la 
couronne de vitellus 
est toujours contre 
la zp. Mettre cette 

cellule en vit1 

Cellule dont on ne voit pas le noyau. Par 
contre, la couronne de vitellus est en 
légèrement décollé de la zp. La zp est en 
croissance (légère teinte rose). On peut 

donc mettre cette cellule en vit3 
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3.8. Vitellogenèse 4 (vit4) 

vit4 = ovocyte en fin de vitellogenèse 

 

 

 

 

 
  

Taille moyenne 
 

vit4: 629.47µm (±88.45µm) 
zp: 53.81µm (±5.10µm) 

Zoom sur les 

grosses gv 

Cellule remplie de 
gv et avec une zp 
très épaisse, visible 
et colorée en rose. 
Mettre cette cellule 
en vit4 

Croix dans une cellule 
avec son vitellus 
déplacé. Mettre cette 

croix en v 

Croix à l’extérieur de la 
cellule, mais dans le 
vitellus qui a été 
déplacé. Mettre cette 

croix en vit4 

! 
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3.9. Ovocyte en cours d’hydratation (och) 

 

 

 

 
 

 

 

  

Taille moyenne 
 

och: 847.21µm (±104.01µm) 
zp: 33.11µm (±3.50µm) 

Zoom sur les 
grosses gv et une 
zone de vitellus 
homogène 

Cellule avec une zp 
très épaisse, visible 
et colorée en rose. 
Présence de vitellus 
homogène (zones 
vertes/bleues) entre 
les grosses gv. 
Mettre cette cellule 

en och 

Cellule avec beaucoup 
de vitellus homogène, 
mais présence encore 
de granules de vitellus 
roses. Mettre cette 

cellule en och 

! 
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3.10. Ovocyte hydraté (oh) 

   

 

 

 

 
  

Taille moyenne 
 

oh: 958.66µm (±60.66µm) 
zp: 40.41µm (±5.00µm) 

Cellule avec une zp 
épaisse, visible et 
colorée en rose. 
Présence uniquement 
de vitellus homogène 
(vert/bleu). Thèque 
présente malgré la 
cellule déformée. Mettre 

cette cellule en oh 

Présence de croix (     ) 
dans une zone de 
vitellus homogène qui 
a été arraché de sa zp 
et/ou thèque. Mettre 

ces croix en oh 

! 
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3.11. Follicule Post-Ovulatoire (POF) 

POF = Post-Ovulatory Follicule 

 

 

 

 

 

 

! 
POF (contour rouge) 
entouré de tc. Attention 
à ne pas confondre les 
deux ! Dans certains 
cas, cela peut être 
difficile de voir où l’un 
débute et l’autre s’arrête 

POF avec des cellules 
macrophages dans sa 
cavité centrale. Ici, 
aucune croix ne tombe 
dedans 

POF avec des cellules 
macrophages dans la 
cavité centrale pour les 
3 croix (    ) 
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POF pour les 2 croix 
(     ) 
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3.12. Tissu conjonctif (tc) 

 

 

 

 
  

Croix sur du tc 
(   ). Mettre ces 

structures en tc 

Zoom sur la 
croix du haut 

Trait vert = limite 
entre la pg 
(gauche) et le tc 
(droite) qui va 
remonter dans la 
lamelle ovarienne 

! 
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3.13. Paroi gonadique (pg) 

 

 

 

 

 

 

Croix sur de la pg (   ). 
La croix centrale est en 
dessous d’une partie de 
la pg, donc même si elle 
est dans une « zone 
blanche » on va 
l’identifier comme de la 
pg. Par contre, la 
première croix (   ) est 
en dessus de la zone 
pg, juste avant la limite 
du plan 
d’échantillonnage de la 
gonade. Cette croix 

sera identifiée en v 

Toutes les croix 
sont entre les deux 
couches de cellules 
les plus externes et 
internes de la pg. 
Elles seront toutes 

identifiées en pg 

! 

Croix dans du tissu 
musculaire, mais 
dans de la pg. 
Mettre cette croix 

en pg 



 

 

Détermination des structures  27 
 

 

 Protocole de détermination des structures histologiques d’ovaires de la plie 

 
  

Croix en dessous 
de cellules de la pg. 
Mettre cette croix 

en pg 
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3.14. Ovocyte atrétique alpha (oaA)  

 

 

 

 

 

 
  

Croix sur de l’oaA (   ), 
ovocyte entouré de sa 
thèque à l’intérieur de la 
lamelle ovarienne 

Croix sur de l’oaA (   ), 
ovocyte entouré de sa 
thèque à l’intérieur de la 
lamelle ovarienne 

Croix sur de l’oaA (   ), 
ovocyte entouré de sa 
thèque à l’intérieur de la 
lamelle ovarienne. 
Présence des cellules 
macrophages entre la 

zp et la thèque 
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3.15. Ovocyte atrétique bêta (oaB)  

 

 

 

 

3.16. Lyse (L) 

 

 
  

Croix sur de l’oaB (    ) 
 
Croix sur de l’ei (    ) 

Croix sur de l’oaB (    ) 
Les autres croix de 

cette zone sont dans l’ei 

Croix sur une 

plage de L (     ) 

! 
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3.17. Capillaire sanguin (cs) 

cs = capillaires et/ou vaisseaux sanguins 

 

 

 

 
  

Croix sur un cs. 
Mettre cette croix 

en cs 

Croix sur des cs. 
Mettre ces croix 

en cs 

Zoom sur des 
cellules sanguines 
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3.18. Espace intercellulaire (ei) 

 

 

 

 
 
  

Cellules en dehors de 
la gonade. On compte 
les ei entre les cellules. 
Seule la croix en bas à 
gauche ( ) sera 
identifiée comme v, car 
elle est entre le tc et la 
limite rouge du plan 
d’échantillonnage 

Zoom sur la croix 
en bas à gauche 

Croix sur de l’ei. Mettre 

ces croix en ei 

Zoom sur la croix 
centrale. Le centre 
tombe entre les deux 

morceaux de tc 
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3.19. Vide (v) 

v = vide dû à la coupe 

 

 

 

 

 

 
  

Croix en dehors de 
la couche de cellule 
la plus externe à la 
pg. Mettre cette 

croix en v 

Croix dans une 
zone entourée de 
thèque et d’une 
zp. Le centre de 
la cellule a été 
arraché. Mettre 

cette croix en v 

! 

Ces 5 croix sont 
dans la zone à 
l’extérieur de la 
pg. Mettre ces 

croix en v 
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Croix à mettre dans v 
(   ) car les structures 
normalement présentes 
ont été arrachées. 
Croix sur le vitellus 
arraché de la cellule. 
Mettre cette croix (     ) en 
vit4. 
Croix sur la zp de 
cellules dont il manque 
trop de vitellus pour 
définir son stade (  ). 
Mettre ces croix en i  

Croix à mettre 
dans v car les 
structures 
normalement 
présentes sont 
repliées. 
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3.20. Indéterminé (i) 

 

 

 

 

 

 

 

Cellules où l’on ne 
voit pas clairement 
les noyaux. Mettre 
ces structures en i 

Zoom sur le noyau, 
on ne voit pas les 
bords  

Croix sur une cellule 
où l’on ne voit pas le 
noyau. Mettre cette 

croix en i 

Structure floue 
à mettre en i 

Croix sur une cellule 
où l’on ne voit pas le 
noyau. Mettre cette 

croix en i 

Zoom sur la croix 
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Croix sur une 
structure floue. 
Mettre cette 

croix en i 

Zoom sur la croix 

Follicule en 
vitellogenèse, mais 
pas de couronne de 
vitellus ni de noyau 
visible. Mettre cette 
structure en i 

Structures non 
définies dans le 
protocole ou le 
lexique. Mettre ces 

structures en i 
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Cellules qui ont leur 
noyau soit arraché 
soit abimé. On ne 
voit pas les bords 
des noyaux. Mettre 

ces croix en i 

La zone est 
décolorée. Certaines 
structures peuvent 
être mal interprétées. 
Mettre ces croix en i 

Croix (  ) sur la 
thèque d’une 
cellule non 
identifiable. Mettre 

ces croix en i 
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Croix (  ) sur la 
thèque d’une 
cellule non 
identifiable. Mettre 

cette croix en i 

Croix (    ) sur une 
cellule non 
identifiable. Mettre 

cette croix en i 

! 

Croix (    ) dans une zone arrachée 
de la cellule, avec présence de la 
thèque et de la zp. Mettre cette 

croix en v 



 

 

Bibliographie  38 
 

 

 Protocole de détermination des structures histologiques d’ovaires de la plie 

Bibliographie 

Aperio Technologies (2015). Aperio Image Scope. Leica Biosystems Imagining, Inc., 

CA, US. URL : https://aperio-imagescope.software.informer.com/. 

 

Brown-Peterson, N.J., Wyanski, D.M., Saborido-Rey, F., Macewicz, B.J., Lowerre-
Barbieri, S.K. (2011). A Standardized Terminology for Describing Reproductive 
Development in Fishes. Mar. Coast. Fish. 3, 52-70. 

 

Glagoleff, A. A. (1933). On the geometrical methods of quantitative mineralogic 
analysis of rocks. Trans. Inst. Econ. Mineral. (U.S.S.R.) 59. 

 

ICES (2010). Report of the Workshop on Sexual Maturity staging of sole, plaice, 
dab, and flounder (WKMSSPDF) 22-26 February 2010, Ijmuiden, Netherlands. 

 

ICES (2012a). Report of the Workshop2 on Sexual Maturity staging of sole, plaice, 
dab, and flounder 9-13 January 2012, Oostende, Belgium. 

 

ICES (2012b). Report of the Workshop for maturity staging chairs (WKMATCH) 11-
15 June 2012, Split, Croatia.  

 

ICES (2016). Report of the Working Group on Biological Parameters (WGBIOP). 10-
14 October 2016, Monopoli, Italy. ICES CM 2016/SSGIEOM:08. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00358/46952/ 

 

ICES (2017). Report of the Workshop on Sexual Maturity staging from histological 
tools (WKMATHIS) 19-21 September 2017, Caen, France. 

 

ICES (2018a). Report of the Workshop for Advancing Sexual Maturity Staging in 
Fish (WKASMSF) 30 April - 4 May 2018, Copenhagen, Denmark. ICES CM/EOSG:38. 

 

ICES (2018b). Working Group on Biological Parameters (WGBIOP) 1-5 October 
2018, Ghent, Belgium. ICES CM 2018/EOSG:07. 

 

Quinquis, J., Adeline, B., Elie, N., Mahé, K. (2018). Protocole de détermination des 
critères macroscopiques de gonades de poissons représentatifs des stades I et IIa 
en vue de leur discrimination à l’œil nu. http://sih.ifremer.fr/ 

 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00358/46952/


 

 

Bibliographie  39 
 

 

 Protocole de détermination des structures histologiques d’ovaires de la plie 

Sauger, C., Kellner, K. (2019). Lexique des structures histologiques des ovaires et 
de l’ovogenèse de la plie, Pleuronectes platessa (Linné, 1758). 26pp. 
https://doi.org/10.13155/61234 

 

Tyler, C.R., Sumpter, J.P. (1996). Oocyte growth and development in teleosts. Rev. 
Fish Biol. Fish., Chapman & Hall 6, 287-318. 

 


