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� Référence bibliographique enrichie 

Cet ouvrage de référence en biologie et histologie des poissons présente 450 micrographies histologiques 
originales dédiées aux différentes espèces. Il vient compléter la littérature de synthèse et propose des notions 
d’anatomie, de physiologie, de taxonomie et d’éthologie (étude du comportement). Cet atlas illustré est 
disponible en version papier et en version pdf. 

A noter qu’un certain nombre de coupes histologiques sont aussi disponibles sur le site web HISTOFISH réalisé 
par les auteurs du livre, de l’Unité de biopathologie vétérinaire du Laboratoire de morphologie fonctionnelle de 

l’Université libre de Bruxelles :  Une méthode alternative au « nez électronique » est proposée pour évaluer la 
fraîcheur de poisson en temps réel. Les tests ont été effectués sur des poissons de la famille des carpes.  

9 colorants chimiques, sensibles aux composés volatils apparaissant lors de l’altération du poisson, permettent 
d’évaluer par analyse d’image la qualité du poisson (mesures non destructives). 

 

    


