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Alteration de l'ovogenese des plies Pleuronectes platessa L. capturees dans les
abers Wrac'h et Benoit, depuis la pollution de l'Amoco Cadiz.
From November 1978 to January 1982, the author has studied the effects of Amoco Cadiz oil spill on plaice
(Pleuronectes platessa) reproduction, main species of flat fish of the aber Wrac'h and aber Benoit. Serious alterations of
the function were observed in females. Examining the gonado-somatic ratio has revealed some anomalies in the
reproductive process. Study of ovary histology has shown large cytologic modifications. Some hypothesis have been
retained: oil action in situ, use of lipidic reserves for another aim than reproduction, and hormonal perturbations., De
novembre 1978 à janvier 1982, nous avons étudié les effets de la marée noire issue de l'« Amoco-Cadiz, sur la
reproduction de la plie, Pleuronectes platessa, espèce dominante de poissons plats dans l'aber Wrac'h et l'aber Benoît.
Nous avons observé de graves altérations de cette fonction chez les femelles. Le suivi du rapport gonado-somatique a
permis de détecter des anomalies dans le cycle reproducteur. L'étude histologique des ovaires a mis en évidence
d'importantes modifications cytologiques. Dans la discussion nous tentons d'en expliquer les causes. Plusieurs
hypothèses sont retenues : action in situ du pétrole, mobilisation des réserves lipidiques à d'autres fins que la reproduction, perturbations
trophiques et hormonales.
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