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- L'étude a été faite sur  des larves de Bar, de l'éclosion jusqu'au-delà de 30 

jours. On peut diviser le processus de formation du  tube digestif larvaire en 
4 stades : 

Stade 1, de l'éclosion à 3-4 jours : appareil digestif indifférencié. La bouche 
n'est pas ouverte. L'épithélium digestif reste indifférencié. Les larves vivent 
uniquement aux dépens de leurs réserves vitellines. 

Stade II, de 5 jours B 9-10 jours : début de spécialisation du tube digestif.  
La bouche s'ouvre. Les mucocytes commencent B se former dans l'épithéliuni 
bucco-pharyngien et œsophagien. La paroi stomacale se plisse. Le pancréas 
exocrine se charge de sécrétions et des réserves se constituent dans le foie. Les 
larves vivent encore sur leurs réserves vitellines, auxquelles s'ajoute un faitjlc 
apport de nourriture prise B I'extCrieur. Le mécanisme de la digestion larvairc 
est amorcé. 

Stade III, de 10 jours B 30 jours : digestion larvaire. Le sac vitellin est 

résorbé. Le mode de préhension des proies devient plus actif. Ides cellules dr 
l'épithélium stomacal renferment des inclusions cytoplasmiques dans la zonts 
supranucléaire. Au niveau de l'intestin, les mucocytes apparaissent dans 
l'épithélium et  les parois commencent B se plisser. Les réserves vitellines sorit 
épuisées; les larves doivent vivre avec de la  nourriture captée dans le milieil 
ambiant. Le mécanisme de la digestion larvaire B ce stade peut être comparablç 
a celui des Poissons agastres. 

(1) Contribution no 482 du Département Scientifique du Centre Océanologicltft 
de Bretagne. . 
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Stade IV, au-delà de 30 jours : préparation à la digestion de type adulte. La 
différenciation du tube digestif continue avec la formation des glandes gastriques 
dans la sous-muqueuse stomacale et des caeca pyloriques. Les villosités intes- 
tinales sont développées. Le tube digestif larvaire acquiert progressivement la  
structure définitive de l'adulte. Le mécanisme de la digestion passe également du 
type larvaire au  type adulte. - 

SUMMARY 

, The'study was carried on the larvea of Sea Bass from the hatching to beyond 
30 days old. The formation of the larval digestive tract could be divided into 
four stages : 

Stage 1, from the hatching to 3-4 days : undifferenciated digestive tract. The 
mouth does not open yet. The digestive epithelia remain undifferenciated. The 
larvae are feeding mainly on their yolk. 

Stage II, from 5 days to 9-10 days : beginning of the specialisation of the 
digestive tract. The mouth is opened. Mucous cells appear now in the bucco- 
pharyngeal and œsophagous epithelia. The stomacal walls fold. Granules of 
secretion are found in the exocrine pancreas and that of reserves in the liver. 
The larvae are still fed on their yolk in the supply of foods taken outer. The 
mecanism of larval digestion begins to develop. 

Stage III, from 10 days to 30 days : larval digestion. The yolk sac is resorbed. 
The preys catching manner becomes more active. The cytoplasmic inclusions are 
formed in the supranuclear zone of the stomacal epithelial cells. Mucous cells 
appear in the intestinal epithelium and the intestinal walls begin to  fold. The 
yolk is exhausted; the larvae have to breed itself by foods taken in the water. 
In this stage, the mecanism of larval digestion seems to be similar to that of 
stomachless fishes. 

Stage IV, beyond 30 days : preparation to a digestion of adult type .  The 
differenciation of the digestive tract continues with the formation of gastric 
glands in the stomacal sub-mucosa and of the pyloric caeca. Intestinal folds are 
developed. The larval digestive tract gets progressively the structure of the adult 
one. The digestive mecanism also passes from larval type through adult type. - 

INTRODUCTION 

L'étude des larves de Poissons a connu un grand essor au cours 
de la dernière décennie et des recherches variées ont été menées à la 
fois sur le a terrain 3 et au laboratoire (HEMPEL, 1974). Les larves 
étudiées au laboratoire sont issues de deux sources : ou bien elles 
sont capturées dans leur milieu, ou bien elles proviennent d'une 
fécondation naturelle ou artificielle. Leur maintien en vie dépend de 
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multiples facteurs physiques, chimiques et biologiques, l'un des plus 
importants étant l'alimentation. Le choix d'une nourriture adéquate 
s'impose en effet dès l'épuisement des réserves vitellines. Selon l'âge 
et la taille des larves, ce choix doit tenir compte de la grosseur, de la 
mobilité et de la nature des proies. La grosseur et la mobilité sont 
évidemment liées aux possibilités mécaniques et au comportement 
des larves; quant B la nature des proies, elle doit être compatible 
avec la structure de l'appareil digestif et en particulier, son équipe- 
ment enzymatique. Sur ce point, des données ont été acquises 
récemment dans un certain nombre d'espèces (IWAI, 1967 a et b, 
1968; IWAI et TANAKA, 1968; TANAKA, 1969 a et b, 1971; KAWAI et 
IKEDA, 1973 a et b; UMEDA et OCHIAI, 1975), mais il est impossible 
d'extrapoler les résultats à l'ensemble des Poissons, tant est grande 
la variabilité dans la structure du tube digestif et le régime alimen- 
taire. Ceci nous a incité B étudier le 'développement du tube digestif 
larvaire des Bars (Dicentrcrrchus tabrcrx (L.)) dont l'élevage est en 
pleine expansion. 

Le développement des œufs et la morphogenèse des larves de Bar 
ont en effet donné lieu à de nombreux travaux (RAFFAELE, 1898; CHE- 
VEY, 1925; BERTOLINI, 1932; RUSSEL, 1935; JACKMAN, 1954; KENNEDY et 
FITZMAURICE, 1968; BARNABÉ et TOURNAMILLE, 1972; BARNABÉ, BOU> 
LINEAU-COATANEA et RENÉ, 1976) mais l'organogenèse du tube digestif 
reste à étudier. 

Les larves de Bar étudiées proviennent de l'élevage du Service d'Aquaculture 
du Centre Océanologique de Bretagne (Brest, France). Les conditions d'élevage 
ont été précisées par GIRIN, BARAHONA FERNANDES et LE ROUX (1975); nous rappe- 
lons ici seulement quelques détails : la température de l'eau des bacs d'élevage 
était de 18°C f l°C et les larves, du 4" jour au 51" jour ont été nourries par des 
proies vivantes constituées de Brachionus plicatilis O.F. Müller et d'drtemia 
salina Leach. 

Les larves ont été prélevées régulikrement chaque jour depuis l'éclosion 
jusqu'au 20" jour, ensuite .tous les deux ou trois jours. L'éclosion des œufs issus 
d'une même ponte s'étale sur  24 heures environ dans l'incubateur. Les larves 
sont ensuite transférées dans des bacs d'élevage. Il en résulte que la marge 
d'erreur dans l'appréciation de l'âge de ces larves pourrait être de l'ordre d'un 
jour. 
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FIG. 1. - Courbe de croissance cbn longuetir iloiigueur totale). Valeur iiioyenne. 
(D'aprés (;ii<rs et (11.. 1955). 

Age (jours) 

I:IG. 2. - Courbe dl1 ci'oissanccU ri1 poids (poids huiiiidr). Valeur iiioyrnrir. 
(D'aprks GIRIS et al., 1975). 

Les courbes de croissance (Fig. 1 et 2) empruntées A GIRIN et al. (1975) 
permettent d'avoir une idCe de la taille et du poids des larves en fonction de 
leur age. 

Les larves ont CtC fixCes par les liquides de Bouin et de Halmi puis incluses 
et coupées h la paraffine. 

Les techniques histologiques suivantes ont été utilisées : Triple coloration 
de Prenant-Gabe; Trichrome en un temps de Gabe et Martoja; Coloration par la 
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fuchsine paraldéhyde après oxydation permanganique en milieu acide suivie de 
coloration h l'hématoxyline de Groat-picro-indigocarmin; Réaction B l'acide 
periodique-Schiff suivie de coloration h I'hématoxyline de Groat-picro-indigo- 
carmin. 

Nous étudierons d'abord l'évolution des différentes parties du 
tube digestif puis la différenciation du foie et du pancréas. 

1. Cavité bucco-pharyngienne. 

A l'éclosion, la bouche n'est pas encore formée; son ouverture ne 
se fait qu'à partir du 3e jour. 

L'épithélium buccal est constitué au départ d'une seule couche 
de cellules aplaties et de forme irrégulière (Pl. 1, a). Presque toutes 
sont en division. L'épithélium reste simple jusqu'au 50e jour environ 
et ne devient stratifié qu'ultérieurement, 

L'épithélium pharyngien (Pl. 1, e) est d'abord semblable à l'épi- 
thélium buccal, mais s'épaissit progressivement par l'accroissement 
de la hauteur et du nombre d'assises de cellules. L'évolution est lente, 
car vers le 3e jour, de place en place, on voit deux couches de cellules 
et au 30e jour, l'épithélium en comporte environ trois. 

Les mucocytes (Pl. 1, b) se forment au 4 e  ou 5 e  jour. Ils appa- 
raissent d'abord comme des renfoncements de l'épithélium remplis 
de mucus; les parois cellulaires sont minces. Vers le 7e jour, ils ont 
acquis leur forme caractéristique. Ce sont de grandes cellules cubi- 
ques ou de section rectangulaire dont la largeur est égale à trois fois 
environ celle des cellules épithéliales avoisinantes. Leurs parois sont 
épaisses; leur noyau presque aplati est plaqué contre la partie basale. 
Leur pôle apical est largement ouvert et le mucus, toujours abondant, 
en sort librement. Les mucocytes pharyngiens (Pl. 1, d) sont relati- 
vement plus nombreux. 

Les fibres musculaires apparaissent autour du pharynx vers le 

4e ou ge jour et se développent progressivement. 
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Les cartilages des mâchoires et les muscles correspondants se 
forment à partir du 7e jour environ. 

Les premières ébauches de dents pharyngiennes sont visibles 
vers le 10" jour, celles des dents maxillaires vers le 20" jour seule- 
ment. La poussée dentaire se fait très lentement : les dents commen- 
cent à émerger de la muqueuse pharyngienne vers le 30e jour et de 
la muqueuse buccale vers le 50" jour. 

Les bourgeons gustatifs font leur apparition au 10e jour dans la 

région pharyngienne. Leur nombre augmente au fur et à mesure que 
la larve grandit. On en trouve également à la surface supérieure de 
la langue ainsi que dans la muqueuse buccale et œsophagienne (Pl. 1, 
h), mais en quantité réduite. 

L'œsophage reste indistinct du pharynx pendant les premiers 
jours de la vie larvaire (Pl. 1, c). C'est à partir du 4 e  ou 58 jour que 
l'œsophage en diffère par son épithélium plissé longitudinalement. 
Les plis sont en V;  peu marqués au début, ils deviennent de plus en 
plus hauts (Pl. 1, f). Vers le 10e jour, l'épithélium œsophaçien 
comporte de nombreux plis qui font saillie dans la lumière. Cette 
dernière se trouve ainsi rétrécie. La sous-muqueuse des plis est 
constituée d'un tissu conjonctif lâche ou les fibres éparses délimitent 
des lacunes. 

L'épithélium œsophagien est composé d'une ou de deux couches 
de cellules disposées en ordre quelconque. Les cellules épithéliales 
sont prismatiques; leur cytoplasme clair est dtipourvii d'inclusions 
observables au microscope photonique. Les noyaux sont très gros et 
les mitoses fréquentes. 

Comme dans le pharynx, les mucocytes (Pl. 1, f )  sont visibles 
vers le 4e  ou 5e jour qui suit l'éclosion. Ils sont déjà remplis de mucus 
et affectent la forme d'une outre; l'ouvertiire apicale est rétrécie. 
Leur nombre et leur taille augmentent rapidement avec l'âge des 
larves, de sorte qu'ils sont toujours plus \~olumineux et plus nombreux 
que ceux de l'épithélium pharyngien. Dans la muqueuse œsophagienne 
d'une larve de 10 joiirs, la presque totalité de l'épithéliiim est occup6c 
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par des mucocytes qui ne laissent aux cellules épithéliales que les 
interstices. Leur diamktre dépasse trois fois celui de ces dernières. 
Le mucus est toujours abondant. L'ouverture apicale devient de 
moins en moins grande chez les larves plus âgées. 

Des fibres musculaires sont visibles autour de la basale dès le 5 e  
jour mais elles ne s'organisent en une vraie musculeuse qu'à partir 
de 7 jours. L'épaisseur de la musculeuse augmente au fur et à mesure 
que la larve grandit. 

3. Estomac. 

Au début de la différenciation de l'estomac, le passage entre 
celui-ci et l'œsophage est marqué à la fois par un coude et un étran- 
glement (Pl. 1, g). Chez les larves plus âgées (de 7 jours et au-delà) 
cette disposition s'estompe et la transition n'est plus anatomiquement 
visible. 

Dès le 4 e  jour, l'estomac se distingue de l'œsophage par l'absence 
de mucocytes et la structure de l'épithélium. En effet, à la jonction 
des deux segments, les mucocytes se raréfient et disparaissent dans 
l'épithélium stomacal. Il peut cependant en exister quelques-uns dans 
la partie antérieure de l'estomac. 

La paroi stomacale est à ce moment formée de cellules disposées 
sur deux ou trois rangs et ne présente pas de plis longitudinaux. Elle 
se transforme rapidement, quelques jours plus tard, en un épithélium 
simple. En même temps un plissement se produit. Ces plis sont en U 
et moins hauts que ceux de l'épithélium œsophagien (Pl. II, b). 

Les cellules épithéliales sont disposées régulièrement. Elles sont 
plus hautes que larges. Les noyaux sont volumineux, sphériques ou 
ovoïdes; les nucléoles au nombre d'un ou de deux par cellule sont 
bien apparents. Les figures mitotiques sont fréquentes. Le cytoplasme 
est finement granuleux. Vers le 1 7 e  jour, on voit apparaître dans la 
zone supranucléaire de petites granulations colorables par la fuchsine 
paraldéhyde après oxydation permanganique. Avec l'âge, les cellules 
Gpithéliales deviennent de plus en plus hautes. Les différenciations 
:ipicales commencent à être visibles à partir du 30e jour environ. 
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C'est à cette même période que se différencient les ébauches des 
glandes gastriques dans la sous-muqueuse (Pl. II, c). Ce sont tout 
d'abord quelques amas cellulaires globuleux, épars, représentant les 
futurs acini; puis ils colonisent toute la sous-muqueuse vers le 60e 
jour. Les acini, simples au débiit, deviennent composés et les glandes 
commencent s'ouvrir au fond des plis épithéliaux. En même temps 

que se forment les glandes, on assiste à une spécialisation des cellules 
épithéliales : dans le cytoplasme supranucléaire de certaines d'entre 
elles, apparaissent de grosses granulations colorables par la fuchsine 
paraldéhyde après oxydation permanganique (Pl. II, d). En général, 
les différenciations apicales des cellules sont plus développées et les 
inclusions cytoplasmiques plus denses. 

La partie postérieure de l'estomac se rétrécit, forme un coude et 
se termine par une valvule en entonnoir au passage dans l'intestin 
P .  1 e). Cette particularité anatomique s'observe dès l'âge de 
5 jours. 

A partir du 7e jour, la partie adjacente B la valvule continue à 
s'accroître dans le sens caudal, déterminant ainsi la formation d'un 
diverticule dont l'épithélium est identique à celui de la partie princi- 
pale. 

La musculeuse entourant la sous-muqueuse stomacale se remar- 
que dès l'âge de 5 jours; constituée d'abord d'une mince couche de 
fibres musculaires, elle s'épaissit progressivement par adjonction 
d'autres couches. Cette musculeuse est surtout formée de fibres 
circulaires. Vers le 50e jour, il y apparait à son pourtour des faisceaux 
longitudinaux. La musculeuse longitudinale est de faible importance. 

Par ailleurs, deux muscles longitudinaux suivent les faces laté- 
rales de l'œsophage et de l'estomac, auxquelles ils adhèrent par des 
fibres conjonctives. 

4. Intestin. 

Le diamètre de l'intestin est plus grand que celui de l'estomac. 
La paroi intestinale a un aspect régulier dès l'éclosion. Elle ne 
comporte qu'une seule couche de cellules pendant les deux premiers 
jours. A partir du 3e jour et par suite d'une intense activité mitotique, 
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ces cellules se répartissent sur deux ou trois couches (Pl. II, g). La 
bordure des cellules de la couche externe est colorable par la fuchsine 
paraldéhyde et réagit positivement à I'APS : les différenciations 
apicales sont donc en voie de formation. 

Vers le 7e jour, la paroi s'organise en un  épithélium simple (Pl. 
II, f). Son épaisseur est irrégulière et forme des ondulations. Le 
cytoplasme des cellules épithéliales contient des granulations légè- 
rement colorées par la fuchsine paraldéhyde après oxydation et par 
I'APS. Les noyaux sont grands, les nucléoles apparents et les diffé- 
renciations apicales bien développées. Dans le tiers postérieur de 

l'intestin, l'épithélium a un contour régulier, mais à l'approche du 
rectum des épaississements existent de nouveau. 

Chez les larves de 17 jours, sur toute la longueur de l'intestin, 
l'épithélium présente des épaississements plils ou moins importants à 
partir desquels se formeront les plis intestinaux. Les plis s'ébauchent 
chez les larves âgées de 27 à 30 jours et se développent progressive- 
ment. 

L'extrémité postérieure de l'intestin se rétrécit et s'enfonce dans 
le rectum constituant ainsi une sorte de valvule. Cette disposition 
s'observe à partir du 5e jour environ. 

Les mucocytes intestinaux apparaissent tardivement; les pre- 
miers se forment vers le 15e jour dans l'épithélium intestinal, surtout 
dans la partie antérieure. Leur nombre est très réduit et n'augmente 
que très lentement. Ils ont l'allure classique des mucocytes intestinaux 
caliciformes (Pl. III, a). 

Par rapport aux autres segments, la musculature de la paroi 
intestinale se développe tôt : dès 5 jours l'intestin est entouré de 
quelques couches de fibres musculaires circulaires. 

5. Caeca pyloriques. 

La formation des caeca pyloriques commence par un comparti- 
mentage de la partie antérieure de l'intestin, juste à la jonction de 
celui-ci et de l'estomac (Pl. II, h). Le processus débute vers le 27e 
jour après l'éclosion. Les compartiments, au nombre de cinq, s'indi- 
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vidualisent puis les extrémités distales se détachent de la paroi 
intestinale et deviennent des diverticules terminés en cul de sac. 
L'épithélium des caeca est identique à celui de l'intestin. 

6. Rectum. 

Anatomiquement, le rectum se distingue de la partie postérieure 
de l'intestin dès l'âge de 5 jours. Son diamètre est plus grand, mais 
ses cellules sont encore peu différentes de celles de l'épithélium 
intestinal (Pl. III, b). 

Vers 7 jours, l'aspect des cellules épithéliales change. L'épithé- 
lium est plus ou moins régulier. Les différenciations apicales cellu- 
laires sont bien développées. Le cytoplasme supranucléaire contient 
de grosses granulations colorables par la fuchsine paraldéhyde après 
oxydation permanganique et par la réaction à I'APS. Ces techniques 
font donc ressortir un contraste très net entre l'épithélium rectal et 
l'épithélium intestinal. Il n'existe pas de mucocytes caliciformes. 

A 10 jours, l'épithélium devient irrégulier avec des épaississe- 
ments à plusieurs endroits et on assiste à la formation des plis. Ces 
derniers s'allongent rapidement et la lumière du rectum se trouve 
ainsi de plus en plus rétrécie. Les inclusions cytoplasmiques sont 
abondantes et presque toujours envacuolées (Pl. III, d). A l'extrémité 
postérieure du rectum, l'épithélium est constitué de cellules dépour- 
vues de produits colorables par la fuchsine paraldéhyde et par la 
réaction à 1'APS (Pl. III, c). 

Le rectum s'ouvre à l'extérieur dès l'âge de trois jours (Pl. III, e). 

7. Foie. 

Les premières cellules hépatiques apparaissent lors de l'éclosion 
de la larve. Le foie est constitué d'abord d'un petit groupe de cellules 
non différenciées. Puis le nombre de cellules augmente rapidement et 
à 3 jours elles commencent à s'organiser en cordons. A 5 jours, le 
tissu hépatique forme déjà un réseau dense et des granulations APS- 
positives sont présentes dans le cytoplasme des cellules (Pl. II, e). 
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La communication avec le tube digestif s'établit très tot, vers le 
3* jour, par un tube épithélial simple qui débouche ail niveau du 
passage de l'estomac a l'intestin. 

8. Pancréas. 

Conlme le foie, I'ébaiiche du pancréas exocrine existe des I'éclo- 
sion. Elle se présente comme un amas de celliiles. A 3 joiirs, iin ilot 
de tissu endocrine apparait au centre de l'amas. Les cellules exocrines 
ne contiennent pas encore de sécrétion. Les grains << zymogènes ;P 

colorables par la fuchsine paraldéhyde n'apparaissent que vers le 5e 
jour (Pl. III, f ) .  De même, les cellules endocrines ne semblent pas 
encore fonctionnelles. 

Un canal épithélial relie le pancréas ail tube digestif larvaire dés 
le 3e jour. Il est d'abord séparé du canal hépatique, mais vers le 7' 
jour les deux canaux se rapprochent. Leurs extrémités fusionnent et 
s'ouvrent dans la partie antérieure de l'intestin par un seul orifice. 

Jusqii'aii 10' jour environ, le pancréas est constitué d'une seille 
masse compacte de cellules. Ultérieurement, il apparait de petits 
nodules de tissii exocrine éparpillés autour du tube digestif. 

III. DISCUSSION 

Le développement di1 tube digestif des larves de Bar (1)icentrclr- 

chus lnbrnx (L.))  a pi1 être siiivi depiiis 1'6closion jiisqu':iu-del5 de 
60 jours. Suivant l'ordre d'apparition et le degré de diffkrenciation des 
organes, nous proposons de diviser le processus de formation dii tiibe 
digestif larvaire en 4 stades : 

Stade 1 : de l'éclosion a 3-4 jours 
Stade II : de 5 jours a 9-10 joiirs 
Stade III : de 10 jours a 30 jours 
Stade IV : au-delà des 30 jours 

Dans la terminologie utilisée par les auteurs actuels, les stades I 
ct II correspondent aiix prélarves et les stades III et IV aux post- 
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larves (BLAXTER, 1969 ; TANAKA, 1969 a, 197 1 ; BARNABÉ, BOULINEAU- 
COATANEA et RENÉ, 1976). 

Pendant le stade 1, le tube digestif reste indifférencié. La bouche 
n'est pas encore ouverte et il ne peut y avoir d'apport de nourriture. 
Les ébauches du pancréas et du foie sont en place, mais il n'existe 
pas encore de grains de sécrétion ni de réserves glucidiques ou 
lipidiques. Les larves, à ce stade, vivent donc uniquement sur leurs 
réserves vitellines. C'est le cas fréquent des larves issues d'œufs 
planctoniques ayant à l'éclosion un appareil digestif à peine formé 
(TANAKA, 1969 a). 

Avec le stade II commence la spécialisation des différents segments 
du tube digestif. La bouche s'ouvre. L'épithélium bucco-pharyngien et 
œsophagien se distinguent de l'épithélium stomacal par l'apparition 
de mucocytes. Les différenciations apicales des cellules épithéliales 
intestinales se développent. La fin de ce stade est marquée par la 
résorption du sac vitellin qui se situe au 1Oe jour environ. 

Pendant ce stade la larve vit encore aux dépens de ses réserves 
vitellines. Mais elle peut prendre également de la nourriture dans le 
milieu ambiant comme le prouve la présence des débris de matières 
ingérées dans le tube digestif. Le mode de préhension des proies est 
assez actif (communication personnelle de M. GIRIN) quoique les 
muscles ainsi que les cartilages des mâchoires sont à peine formés. 
Une partie de la nourriture provient également des proies entraînées 
par le courant d'eau qui entre dans la bouche par les mouvements 
respiratoires et sont retenues par les branchies. Il y a lieu de croire 
que le processus de digestion entre déjà en jeu, car dès le 5" jour 
après l'éclosion, le pancréas exocrine se charge de sécrétions et dans 
le foie, des réserves se constituent. 

Nous pensons qu'à ce stade, le mécanisme de la digestion larvaire 
n'est pas entièrement mis en place : la préhension des proies n'est pas 
encore excellente et les glandes annexes ne sont pas encore formées. 
De plus, c'est seulement vers la fin de ce stade que les cellules 
absorbantes de l'intestin commencent à contenir des inclusions 
colorables par la fuchsine paraldéhyde et APS-positives dans le 
cytoplasme supranucléaire, argument probant de l'absorption de ina- 
tières digérées selon UMEDA et OCHIAI (1975). C'est également vers le 
10e jour qu'apparaissent des granulations envacuolées dans les 
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cellules épithéliales du rectum. Chez plusieurs Poissons, ces granules 
représentent des protéines absorbées (TANAKA, 1971). Par ailleurs, il 
n'est pas surprenant de trouver des débris ou des proies entières 
uniquement dans l'intestin des jeunes larves car, chez elles la 
nourriture est souvent digérée dans la partie postérieure de l'intestin 
(BLAXTER, 1969). 

Le stade III est marqué par la disparition du sac vitellin. Les 
réserves post-embryonnaires étant épuisées, la larve doit s'alimenter 
pour se maintenir en vie. Ce stade parait le plus critique de tous car si 
la larve ne parvient pas à se nourrir un certain temps après l'épuise- 
ment des réserves vitellines, elle meurt d'inanition (BLAXTER et 
HEMPEL, 1963 ; BLAXTER, 1966). Cependant, quoique la larve puisse 
participer plus activement à la recherche de sa nourriture grâce à la 
vision, à la rapidité du déplacement et aux mouvements plus fermes 
des muscles de la région buccale, le tube digestif est loin d'avoir sa 
structure définitive. En effet, le foie et le pancréas n'atteignent pas 
encore leur plein développement. Dans le tube digestif, seuls les 
épithéliums bucco-pharyngien, œsophagien et rectal ont atteint un 
degré de différenciation proche de l'adulte. Les cellules épithéliales 
de l'estomac commencent à renfermer des inclusions supranucléaires 

vers le 17e jour et, fait important, les glandes gastriques ne se 
différencient qu'au 30e jour c'est-à-dire à la fin du stade III ou au 
début du stade I V .  C'est aussi à ce moment qu'apparaissent les caeca 
pyloriques. Dans l'intestin, les mucocytes s'observent vers le 15e jour, 
mais les villosités intestinales se forment au 27e ou 30e jour seulement. 
Le tube digestif des larves de Bar fonctionne donc à ce stade comme 
chez un Poisson agastre, sans la participation d'un estomac véritable 
et probablement des caeca pyloriques. Cette constatation a également 
été faite pour les larves d'autres Téléostéens marins et d'eau douce 
(TANAKA, 1969 b). On sait que les caeca pyloriques, chez les poissons 
adultes, pourraient intervenir dans la digestion ou dans l'absorption 
des aliments (RAHIMULLAH, 1945; QURESHI, 1966). 

Cette situation n'est donc que transitoire et dure une vingtaine 
de jours environ, en attendant la mise en place des structures perma- 
nentes adultes. L'idée a été avancée qu'à ce stade e indifférencié 's, 

des enzymes digestives seraient sécrétées tout le long du tractus 
(BLAXTER, 1969). Elle est à vérifier et mérite d'être approfondie. 
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Quoiqu'il en soit, nous adoptons le point de vue de TANAKA (1971) 
sur l'existence à ce stade d'un mécanisme de digestion larvaire diffé- 
rent de celui des adultes. 

Au stade IV, le tube digestif des larves de Bar acquiert progres- 
sivement la structure définitive de l'adulte. La formation de l'estomac, 
des caeca pyloriques et des villosités intestinales, sans compter les 
remaniements éventuels de l'épithélium digestif constituent les points 
essentiels de la transformation du tube digestif des larves du stade III. 
La présence d'un estomac fonctionnel avec ses glandes gastriques et 
des caeca pyloriques implique un changement dans le mécanisnle de 
digestion de ces larves qui se rapprochent des adultes. Deux possi- 
bilités peuvent se présenter dans ce cas : ou bien l'apport fonctionnel 
des nouvelles structures constitue un complément au système digestif 
existant; ou bien il y a un remaniement d'ordre histochinlic~iie et 
enzymatique avec disparition de certains dispositifs larvaires. Ces 
questions sont à préciser. 

De toute facon, à partir du  stade IV, les besoins alimentaires des 
larves doivent être différents de ceux des larves du stade précédent. 

En conclusion, le développement post-embryonnaire de l'appareil 
digestif des larves de Bar peut être divisé en quatre stades : 

Le stade 1, de l'éclosion à 3-4 jours : appareil digestif intlifféren- 
cié. La larve vit uniquement sur  ses réserves vitellines. 

Le stade II, de 5 jours à 9-10 jours : début de spécialisation di1 

tube digestif. La larve vit encore aux dépens de ses réserves vitellines, 
auxquelles s'ajoute un faible apport de nourriture provenant di1 milieii 
extérieur. 

Le stade III, de 10 jours à 30 jours : digestion larvaire. Les 
réserves permettent à la larve de survivre iin certain temps et de 
s'adapter à une nourriture captée dans le milieii ambiant. 

Le stade IV, au-delà de 30 jours : préparation à la digestion de 
type adulte. 

Il est bien entendu que l'âge des larves donné dans les resiiltats 
exposés ci-dessus n'a qu'une valeur relative inhérente a des conditions 
expérimentales d'élevage. La taille des œufs, l'origine génétique, la 
température d'incubation, la température du milieu d'élevage ainsi 
q11e d'autres paramètres peuvent avoir une influence pliis ou moins 
iiiarquée sur la durée des stades. 
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PLANCHE 1 
a) Coupe transversale de la cavité buccale d'une larve de Bar de 3 jours. Triple coloration 

de Prenant-Gabe ( X  800). 
b) Détail de l'épithélium buccal d'une larve de Bar de 7 jours, montrant les mucocytes. 

Fuchsine paraldéhyde-hématoxyline de Groat-picroindigocarmin ( X  1 350). 
c) Coupe transversale de l'oesophage d'une larve de Bar de 3 jours. Triple coloration de 

Prenant-Gabe ( x 315). 
d) Détail de l'épithélium pharyngien d'une larve de Bar de 7 jours, montrant les muco- 

cytes. APS-hématoxyline de Groat-picro-indigocarmin ( X  1 350). 
e) Coupe transversale du pharynx d'une larve de Bar de 3 jours. Triple coloration de 

Prenant-Gabe ( X  315). 
f )  Détail de l'épithélium oesophagien d'une larve de Bar de 7 jours. Remarquer les plis 

en V et les mucocytes B pôle muqueux ouvert. Fuchsine paraldéhyde-hématoxyline de 
Groat-picro-indigocarmin ( X  800). 

g) Coupe transversale au niveau du  passage de l'oesophage (B gauche) h l'estomac (h 
droite) d'une larve de Bar de 5 jours. APS-hématoxyline de Groat-picro-indigocarmin 
( X  500). 

h) Détail d'un bourgeon gustatif dans l'épithélium oesophagien d'une larve de Bar de 
15 jours. A droite, un mucocyte coupé tangentiellement. APS-hématoxyline de Groat- 
picro-indigocarniin ( X  1 875). 

PLANCHE II 
a) Coupe transversale de l'estomac d'une larve de Bar de 3 jours. Triple coloration de 

Prenant-Gabe ( X  400). 
b) Détail de l'épithélium stomacal d'une larve de Bar de 7 jours. Remarquer les plis 

en U dont les deux branches sont presque collées ensemble. Trichrome en un  temps 
de Gabe et Martoja ( x  1 000). 

C) Coupe de l'épithélium stoniacal d'une larve de Bar de 35 jours, montrant les glandes 
gastriques (g) en formation. Triple coloration de Prenant-Gabe ( x  450). 

d)  Coupe de l'épithélium stomacal d'une larve de Bar de 40 jours. Remarquer les granu- 
lations dans les cellules épithéliales (fléches); g : glande gastrique. Fuchsine paral- 
déhyde-trichrome en un temps de Gabe et Martoja ( X  800). 

e )  Coupe transversale au niveau du passage de l'estomac (en haut) B l'intestin (en bas) 
d'une larve de Bar de 10 jours. A gauche, une portion de pancréas exocrine; h droite 
une portion de foie. APS-hématoxylirie de Groat-picro-indigocarmin ( x  200). 

f) Coupe de l'épithélium intestinal d'une larve de Bar de 10 jours. APS-hématoxyline de 
Groat-picro-indigocarmin ( X  1 000). 

g) Coupe transversale de l'intestin d'une larve de Bar de 3 jours. Triple coloration de 
l'rcnant-Gabe ( x 650). 

h) Coupe transversale au niveau du passage de I'estoniac B  l'intestin d'une larve de Bar 
de 27 jours, montrant le compartimentage de l'intestin pour la formation des caeca 
pyloriques (flèches); e : estomac; i : intestin. Fuchsine paraldéhyde-héniatoxyline de 
Groat-picro-indigocarmin ( X  160). 

PLANCHE III 
a) Détail d'un niucocyte dans l'épithélium intestinal d'une larve de Bar de 17 jours. 

APS-hPmatoxyline de Groat-picro-indigocarniin ( X  1 600). 
b) Coupe transversale du rectum d'une larve de Bar de 3 jours. Triple coloration de  

Prenant-Gabe ( x  650). 
C) Coupe transversale au niveau du passage de l'épithélium rectal (r) B l'épithélium anal 

(en bas) d'une larve de Bar de 15 jours. Fuchsine paraldéhyde-hématoxyline de 
Groat-picro-indigocarniin ( X  400). 

d) DCtail de 1'Ppithélium rectal d'une larve de Bar de 13 jours. Remarquer les inclusions 
cytoplasmiques envacuolt5es (flhches). Trichrome en un  temps de Gabe et Martoja 
( X  i 200). - 

e) Coupe longitudinale de l'ouverture anale d'une larve de Bar de 3 jours. Trichrome en 
un- t rmp=de Gabe et Martoja ( X  1200). 

f )  Coupe du pancréas d'une larve de Bar de 5 jours; e : flot de tissu endocrine. Remarquer 
les grains de sécrCtion fortement colorbs. Fuchsine paraldéhyde-hématoxyline de 
Groat-picro-indigocarmin ( X  950). 
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Planche I 
Tube digestif des larves de Bar 
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Planche II 
Tube digestif des larves de Bar 
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Planche I II 
Tube digestif des larves de Bar 


