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Savez-vous que les poissons constituent environ 60 o/o

de toutes les espèces connues de vertébrés ? Leur surexploitation
dramatique, les problèmes engendrés par la pisciculture intensive,
l'utilisation de certaines espèces comme modèles en biologie
et médecine expérimentales, ont motivé les auteurs à diffuser
leurs connaissances.

Cet ouvrage de référence en biologie et histologie des poissons
présente pas moins de 450 micrographies histologiques originales

dédiées aux différentes espèces. ll vient compléter la littérature
de synthèse, pauvre dans le domaine de l'histologie normale,

et propose également des notions d'anatomie, de physiologie,
de taxonomie et d'éthologie.

Cet atlas illustré s'adresse aux biologistes, ichtyologistes
et vétérinaires en quête de renseignements précis, mais aussi

aux étudiants, aux chercheurs, ou encore à des aquariophiles,
oisciculteurs et à tous ceux que la faune piscicole fascine.

Franck Genten a obtenu son diplôme de Master en sciences biologiques
à l'Université libre de Bruxelles (Belgique). ll a consacré l'essentiel

de son temps à l'enseignement de la biologie et de l'histologie ainsi

qu'à la réalisation de deux projets qui lui tenaient particulièrement à cæur,

à savoir, dans un premier temps, un < Atlas of Fish Histology " (2009)'

suivi par cet ouvrage consacré à l'histologie du poisson.

André Danguy fut, jusqu'en octobre 2009, professeur d'histologie
vétérinaire et de faune aquacole, dans la section de médecine vétérinaire

de la faculté de médecine, et titulaire de l'enseignement d'histologie
animale à la faculté des sciences de l'Université libre de Bruxelles.

Aujourd'hui retraité, il est professeur honoraire de cette institution.
Ses recherches l'amenèrent à développer des méthodes histologiques
et glycocytochimiques permettant de sou I igner l'i mPortance

des glycoaminoglycanes chez les vertébrés.

Eddy Terwinghe, bachelier en Presse et communication sociale,

photographe, spécialiste des technologies de l'information
et de la communication et du traitement d'images, est depuis
quatorze ans adjoint à l'enseignement en biologie à l'Université libre

de Bruxelles.
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