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Cor,on-nuoN DE Mownv (MARToJA nr M.q,RtorA, 1967).

Traiteme,nt des coupes par la solution de bleu alcian après hydratation.

Coloration de fond : Hématoxyline de Groat-picrofuschine de van Geson.

Mise en évidence :

- des mucopolysaccharides acides qui sont colorés en bleu plus ou moins foncé ;

- du tiszu conjonctif coloré en rouge ainsi que de certaines inclusions cytoplasmiques ;

- lesnoyaux apparaissent ennoir ;

- élimination des lipides pendant linclusion sous I'action des diftrents solvants,

notâmment le toluène.



PLANCHE I. Anatomie générale de la perche.
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Figure 1. Schéma d'une perche âgée de 28 jours montrant la disposition des principaux

organes.
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Figure I : Coupe sagittale de I'oeil d'une larve de perche de 7 jours meffant en évidence
le développement en cours de la chambre postérieure. La cornée est encore en contact
avec le cristallin. x 250.
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Figure 2 : Coupe transversale frontale de I'oeil d'une larrye de perche de 2l jours mettant
en évidence le développement ultime de la chambre postérieure. x 63.





PLANCHE II: Ontogenèse de I'oeil.
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Figure L : Coupe sagittale de I'oeil d'une larve de perche à l'éclosion mettant en évidence
I'abscence de la chambre postérieure et une chambre antérieure de I'oeil réduite. x 250.

chambre antérieure

cornée

cristallin

Figure 2 : Coupe sagittale de I'oeil d'une larwe de perche de 2 jours mettant en évidence
le faible développement de la chambre postérieure. La chambre antérieure s'agrandit, la
cornée se réduit en épaisseur. x 250.
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Figure I : Mise en évidence des cellules en cône simple chez des larves de perche à

l'éclosion. x 1000.
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Figure 2 : Mise en évidence du développement des cellules en cône simple chez des larves
de 14 jours. x 1000.
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Figure 3 : Mise en évidence du développement des cellules en cône (apparition de
doublets de cônes et de bâtonnets chez des larwes de26jours. x 1000.
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Figure 4 : Mise en évidence de la formation des cellules en bâtonnet chez des perches de
33 jours. x 1000.
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PLAI\CHE IV: Ontogenèse de I'oreille interne.

cavités otiques : canaux
semi-circulaires

cartilage de Ia capsule
otique

Figure I : Coupe horizontale du neurocrâne postérieur. Oreille interne de Ia larve de
perche à l'éclosion : Iabyrinthe membraneux en formation montrant les cavités auditives
sans la présence d'otolithe. Canaux semi circulaires. x 160.
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Figure 2 : Coupe parasagittale du
Oreille interne de la perche âgée
formation d'otolithe. x 63.

postérieur et partie du splanchnocrâne.
: labyrinthe membraneux et début de

neurocrane
de 14 jours





PLANCHE V : Ontogenèse de la branchie.

baguette
cartilagineuse

Figure 1 : Coupe transversale de I'arc branchial d'une larve de perche de 2 jours. Mise en évidence de la
baguette cartilagineuse de I'arc branchial. Absence de lametles branchiales primaires. x 1000.

bourgeons de lamelles primaires

Figure 2 : Branchie d'une larve de 7 jours. Multiplication des bourgeons des lamelles primaires. x 250.
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Figure 3 : Branchie d'une perche de 21 jours. Mise en évidence des vaisseaux sanguins, des filaments
branchiaux et des lamelles secondaires (9 à 10). Irrigation sanguine des lamelles sanguines. x 160.
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Figure 5 : Coupe transversale d'une lamelle branchiale (d'après Newstead in Beaumont et Cassier, 1987).





PLANCHE VI : Ontogenèse du tube digestif : oesophage.
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Figure I : Coupe parasagittale de la larve de perche à l'éclosion. Mise en évidence de I'ouverture
buccale fonctionnelle. x 63.
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Figure 2 : Coupe sagittale de I'oesophage de larve à l'éclosion. Cellules recouvertes de mucus (teinte
bleu-vert). x 160.
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Figure 3 : Oesophage de larve à l'éclosion : muqueuse avec cellules à mucus fonctionnelles. x 1000.





PLANCHE VII . Ontogenèse du tube digestif : vessie natatoire.
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Figure 1 : Vessie gâzeuse non fonctionnelle de la larve de perche à l'éclosion. Mise en
évidence de la glande ù gaz.
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Figure I : Vessie gazeuse fonctionnelle de la larve de perche âgée de 15 jours.



PLANCHE VIII : Ontogenèse du tube digestif': estomac

muscles dorsaux
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foie
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vessie gazeuse
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Figure I : Coupe transversale de I'estomac d'une larve de perche à !'éclosion. Bordure
plissée de I'épithéliurn de la muqueuse stomacale. Estomac non différencié x 160.

Figure 2 : Coupe parasagittale de la
rernplie de proies ingérées (Artemia).

coeur
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x 63.
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Figune 3 : Région pyBorique cle loesiornac doune larve de penche de 2 jouns. trpithél ium de
iisse de [a muqueuse. x tr000.
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muqueuse gâstrique

séreuse

Figure 4 : Région cardiale de I 'estomac d'une larve de

muqueuse formée de cellules cylindniques à bordure en

perche de 7 jours. Villosités

brosse. x 1000.

de ia

proies en digestion

rnucus

cellules de la
rnuqueuse épithéliale

Figure 5 : Région pylorique de I 'estomac d'une larue de perche de 7 jours. Epithéliui l l

l isse de ia muqueuse formé de cellules cubiques necouvertes de rnucus. x 1000-







PLANCHE IX. Ontogenèse du tube digestif : intestin.

cellules à bordure
striée

Figure I : Coupe sagittale de I'intestin antérieur et moyen non différenciés de la larve à
l'éclosion. L'épithélium de la muqueuse est lisse et formé de cellules cylindriques
absorbantes à bordure striée. x 250.

intestin antérieur
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intestin moyen

muscles
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Figure 2 : Coupe sagittate de I'intestn antérieur et moyen de la larve de 7 jours. Mise en
évidence de 2 régions différenciées: la première (intestin antérieur) présente une muqueuse à
épithélium lisse et la deuxième (intestin moyen) un épithélium ptisié et débouchant dans le
recfum par une valvule. x 63.

lumière

bordure striée

muqueuse

musculeuse

Figure 3 : Epithélium lisse de la muqueuse de I'intestin antérieur montrant des entérocvtes
cylindriques chez la larve de 7 jours. x 1000.





cellules épithéliales de
I'intestin antérieur

F'igure 4 : Entérocytes chez la larve de 7 jours (intestin antérieur). x 1000

bordure striée

cellules épithéliales cylindriques de
I'intestin moven

cellules à mucus

Figure 5 : Détail des cellules de l'épithétium de la muqueuse de I'intestin moyen chez la larve
de 7 jours. Cellules absorbantes cylindriques. x 1000.

cellules épithéliales
cylindriques à bordure

striée

valvule

Figure 6 : Intestin moyen de la larve de 7 jours. x 160





PLANCHE X. Ontogenèse du tube digestif : coeca pyloriques.

3 coeca pyloriques

pancréas

muscle

foie

Figure I : Coupe transversale des trois coeca pyloriques chez la perche de 2l jours.
Villosités très développées avec puits. x 63.

estomac

coeca pyloriques

tissu adipeux

Figure 2 : Coupe parasagittale des coeca pyloriques chez la perche de 33 jours. Mise en
évidence des coeca bien différenciés avec des villosités de l'épithélium de la muqueuse
très développées. x 63.

villosité

Figure 3 : Structure des cellules épithéliales de la muqueuse des coeca pyloriques :
cellules absorbantes cylindriques et cellules à mucus. x 250.





PLANCHE XI. Ontogenèse du tube digestif : rectum.

muscles

villosités

vitellus

ouverture anale

Figure I : Coupe parasagittale du rectum (intestin postérieur) de la larve de perche à
I'éclosion montrant I'ouverture anale. x 250.

Figure 2 : Ouverture anale de la larve à l'éclosion. x 1000.

bordure striée

villosités

valvule

anus

Figure 3 : Epithélium rectal de la larve de 7 jours d'âge montrant des villosités avec des
cellules absorbantes à bordure striée. x 160.





bordure striée

axe de la villosité

sous-muqueuse

Figure 4 : Cellules épithéliales
rectum de Ia larve de perche de

Figure 5 : Cellules épithéliales absorbantes
d'une Iarue de perche de 7 jours. Vi l losités

musculeuse

absorbantes à bordure striée de la région antérieure
7 jours. Villosités d'importance majeure. x 1000.

cellules absorbantes
à bordure striée

axe de la villosité

puits

cellules glandullaire
en fond de puits

du

à bordure striée de la région anale du rectum
plus proéminentes. x 1000.





PLANCHE XII. Ontogenèse des annexes du tube digestif : foie.

verne centro-
lobulaire

noyau de cellule
hépatique

hépatocyte

Figure 1 : Foie de la
cellules à gros noyau et

larve à l'éclosion. Mise
nucléole bien visible. Peu

en évidence des hépatocytes : grandes
de circulation sanguine. x 1000.

capillaires sanguins
hépatiques

vacuole lipidique

Figure 2 : Cellules hépatiques de la larve de
du fait de la présence de l ipides. Circulation

7 jours. Cytoplasme peu
sanguine développée. x

colorable, vacuolisé
1000.
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canalicule
biliaire

hépatocyte

noyau

hématies

sanguinsFigure 3 : Cellules hépatiques de la perche de 14 jours. Mise en évidence de capillaires
fonctionnels avec des hématies nuclées, des canalicules biliaires. x 1000.

Figure 4 : Cellules hépatiques de la perchc de 2l jours. Mise en évidence de réseves lipidiques.
r000.

capillaires
sanguins





PLANCHE XIII. Ontogenèse des annexes digestives : vésicule vitelline.

vitellus

Figure 1 : Connexion hépato-vitelline chez la larue de perche âgée de 2 jours. Apports
nutritionnels avec résorption du vitellus. x 1000.

vitellus

enveloppe
vitelline

tégument
ventral

connexron sangurne
hépato-vitelline

cellules
hépatiques

tégument ventral

Figure 2 : Masse vitelline chez
épais permettant I'oxygénation

la larve de perche âgée de 2 jours. Tégument ventral
du sang circulant dans les vaisseaux vitellins. x 1000.

peu
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PLANCHE XfV. Ontogenèse des annexes du tube digestif : pancréas.
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Figure I : Pancréas chez la larrye de perche d'un jour. Structure mixte peu visible. x 250.
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Figure 2 : Pancréas chez la

pancréatiques exocrines et îlots

larve de perche de 15 jours. Structuration en

de Langerhans endocrines bien vascularisés. x 400.

acini
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PLANCHE XVI : Ontogenèse du rein.

musculature
dorsale

sections de tubule
pronéphrotique

vitellus

goutte d'huile

Figure 1. Rein céphalique : section de tubules rénaux chez
Tissu lymphoide hématopoétique et tissu pronéphritique.

la larve de perche à I'éclosion.
x 250.

tissu lymphoiTe
et

hématopoiétique

glomérules
du

mésonéphros

Figure 2. Rein antérieur de la perche âgée de 33 jours. Présence de glomérules. x 1000.
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PLANCHE XV : Ontogenèse du squelette.

cellules vacuolisées
polyédriques de Ia

corde

muscles dorsaux

Figure I : coupe horizontale de la corde chez la larve à l'éclosion. x 250.

foyer d'ossification du
corps vertébral

musculature

cartilage du corps
vertébral

hématies

Figure 2 : Coupe parasagittale au niveau des scléromyotomes. Début d'ossification de la
corde dorsale chez la perche de de 21 jours. Ebauches osseuses en rouge. x 160.





PLANCHE XVII. Perche de 14 jours.
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Figure 1 : Alevin de perche de 14 jours nourri depuis l'éclosion avecArtemia.x2S0.





PLANCHE XVItr : Cannibalisme.

Figure I : Cannibalisme
semaines. Une perche de 17

parmi une population
mm tient par la queue

d'alevins de perches âgés de trois
une de ses congénères.

Figure 2 : Cannibalisme parmi une population d'alevins de perches âgés de 25 jours.
Une perche de 18 mm ingére par l:r tête une de ses congénères.





PLANCHE XD( : Accumulation de tissu adipeux.

tissu
adipeux

Figure 1 : Accumulation de tissu adipeux dans la cavité abdominale des perches. A
gauche, on observe trois perches provenant du milieu naturel; à droite, deux perches à
couleur plus vive nourries âvec de I'aliment artificiel au cours des élevages
expérimentaux : présence d'importants lobes adipeux dans la cavité abdominale.






