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AprBs une description succiiictc des diffdrentcs méthodes utilisées pour la préparation dcs
otolitlics de poisson, l’auteur présciitc cellc qu’il a adoptée pour l’étude des otolithes de l’Anguille ;
cilc Fait appel B l’inclusion suivic dc l’usurc c t dc la coloration dc I’otolitlic.
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- IN’I’RODUCTION

Les otolitlics apparaissent plus fiables que les Bcaillcs pour la détermination dc l’zigc des
poissoiis, dcs vieux notamment. Chcz Salvelittzts nntuayczcsh ces structures continucraiciit h eiircgistrcr les annuli alors que les dcaillcs ont cessé dc croître (DUBOISc t LAGUEUX,
IgGS). Van
XFJxECHT et SCHENICKAN
(1972)jugent l’emploi des structures osseuses plus sûr que celui des
ecaillcs sculcs chez Lczicisczts idzcs. Cctte découverte faite depuis longtemps clicz l’Anguille
(MAIWJS, 1919; BERTIN,
1956)SC géiiéralisc B d’autres esphces.
Les otolithes, plus fiables, sont malhcurcusement souvcnt pctits, difkilement maiiipulablcs
ct lcs aiinuli non aisBment idcntifiablcs. C’est le cas chez de nombreux poissons, aussi différentes
inétliodcs de préparation ont-elles été décrites. Nous avons travaillé sur les otolithes d‘anguille et
aprEs plusieurs titonnemcnts e t essais de différents procédés, nous avons choisi un modc de préparatioii qui a facilité notre travail d’observation. Nous ICdécrirons dans cettc note aprbs avoir rappclé lcs dit’fdrents procdclds qui sont cii usagc. Cettc révision pourra aitlcr ceux qui rcchcrclicraiciit
unc mfthode iiiicus adnptdc B l’cspbcc qu’ils dtudicnt.
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2.

- RAPPEL DES DIFDI~RENTIS

MI?~I-IODES

DE PRÉPARATION

L a plupart dcs auteurs ayant travaillé sur l’Anguille ont adopt6 cette méthode.
un Bclaircisscmcnt dc l’otolithe par un bain de 14 h dalis
Ii‘l¿OSl (1945) procède d’abord
la créosote. Après un autre bain d’une seconde dans l’alcool absolu, la face convese de l’otolithe
est usée progressivement jusqu’k ce que les différents anneaux apparaissent bien. Cet autcur sig n d c qu’une immersion brève dails l’acide chlorhydrique très dilue fait apparaitrc lcs annesus
plus clairement. L’observation est effectuée dans la créosote sur fond noir cn lumihrc réRéchic.
Des couchcs blanchAtrcs c t opaqucs altcrncnt avec des couchcs translucides. IRIE(1955, 19j 7 ,
I ~ G o )a niontrd sur les poissons marins que l’aspect diEdrent de ces zones était dil h leur testurc e t
B leur composition différente. La densité des iiiicrocristaus de CaCO, dans les couches opaques est
inoindre quc dans les couches translucides et une sorte de substaucc organique opaqoc aus
rayons visibles y est contenue plus abondamment. Unc croissance rapide provoque Ia t’ormation
des larges zotics tratisluciclcs, une croissance lente ccllc des zoiics opaqucs.
~ ’ J S N A Ze t ’hscir (1970) ont ~ ~ o c d cdc
l d la mOmc façon que SINHA
c t JONES(1967) ; ils utilisent
unc mdthodc scmbhblc :i celle de l k x x , toutclois sans bain dans 1 ; ~crdosotc c t l’alcool absolu
pr6alablcmcnt h l’usure, un simplc lavage dans l’cau distillée la précède. Ccs auteurs précisciil:
que la structure de l’otolithc devient plus évidente lorsque l’on use les deux faccs. La fin dc l’usure
est suivic d’une attaquc par HC1 L: p. IOO ; l’otolithc cst ciifin lavd, sdch6 et mis dans la créosote
pour l’ubscrvation.
GRAY et ANDREWS(1970)baignent simplcmcnt l’otolitllc UIIC minute dans l‘cau distilldc
avant de l’uscr sur un iial’ier abrasif fin et humide. L’obscrvation cst Iaitc dans l’alcool h 50 p. IOO.
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2. 2.

- Flairabagc

el clivagc

CHRISTENSEN
(19G.t) ii mis au point ce procédd pour la Sole dans IC but de rcndrc possiblc lule
intcrprdlation irlcntiquc dcs otolitlics de ce poisson par lcs dill4rcots chercheurs.
L’otolithc est tenu dans unc flamme pelidatit quelques secondes c t sa coloratioli 1xtsscd u blanc
au gris cendre. Par une légère pression sur sa face convexe on provoquc une fracture passaiit 1x~rIC
noyau. Des aIiIicaus blancs et noirs Iaciles B compter alternent sur la tranche de clivage. Les
anticaux noirs correspondent CL la coinbustion d u niatdricl organique contcnu dans les couchcs
opaqucs.
a obtenu dcs rdsultats sciiiblablcs sur lcs otolithcs d’autrcs cspèccs nolamCHRISTENSEN
nient l’Anguille. C’cst un procédé int6ressant car très rapide niais la iragilite des otOlithcS a1xbS
lcur Aambagc rend leur manipulatioll délicatc c t lcur conservation difficile ; l’observation clcs plans
de clivagc est égalcmcnt difficile pour les petits otolithcs.
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3.

- LlS1lr.C

et obsl?,.untiort de lu slr.ucflLvc de

SlLr.f~(CC

WIEDHMANN
SMITH
(1968)cmploic la microscopic de surface utilisdc en mdtallographie. Ccttc
observation ndccssitc wie usure et un polisssgc cffcctués avec une prdcisioii satisfaisante, c’est
pourquoi l‘iticlusion dans une matière plastique facilite l’opdration. L’observatioii est cRcctu6c
avec un microscope adéquat ou ?L ddfaut h l’aide d‘une loupe binoculaire dont l ’ u ~ des
i
tubes est
utilisé pour l’dclairagc. L’examen tlc la surface polie révèle des lamcllcs conccntriqucs clc dilfdrcntcs 6paissuurs. JXS groupes (le lilios lamcllc~loriticnt tlcs :uiiicaus qui corrcsponrlciit aus
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aiineaux noirs clCs otolithcs brûles. WIEDEMANX
SMITH
a obtcnu dcs résultats intéressants p o ~ r
des otolitlies d’anguille jusquc-lrl iiiipossiblcs i lirc. L’auteur précise quc dcs mesures sont cffcctuées facilcmcnt, dircctcrncnt ou sur dcs photos.
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La ligurc I iiiontrc lcs photos d’un nieme otolithc obscrvé dans l’alcool sur loiid noir après
unc siniplc usurc, puis aprk coloration. Mdgré la mauvaise qualité des prises dc vue, on peut
apprécier 1’amL:liorationapportdc par la coloration. La différcncc de largeur cntre couchcs opaques
ct anncaus riolcts provient du h i t quc sculc la section des couches opaqucs se colorc.

3.

- LA

MI~THODE QUE NOUS AVONS ADOPTI~E

BIIc s’inspire de I’usurc aprGs inclusion dc I’otolithe clans un support (cf.
ration (cl. $ 2. -1).
3. I.

- Itzcli~sionet

2.

3) suivie de colo-

zcsiím

Pour ccs clcus op6rations. nous avons utilisd IC néccssairc coiniiicrcialisé par la firinc Soloplast (l) pour l’inclusion de petits objets. 11 s’agit d‘une résine synthétique ti-es transparente qu’il
est possiblc d’user et de polir tres finenient apri% son durcissement.
Le iiioule adopté est constitué par des barres de Leucltart utilisées cn histologic ; on dispose
ccs barrcs sur iiii carrcau clc paillassc par csemplc, de laçon B obtenir un rcctanglc clc z x r,5 cm.
Aprh avoir cou16 0,s cni de résinc dans cc moulr, on disposc l’otolithe sur le Iond cn fonction d u
plan d’usurc cltic l’on vcut realiscr. Ou pcut disposer l’otolithe avant la coulée cn la iisant dans la
position choisit avcc un peu de colle, coniine cela a dtd fait par WIEDE~IANN
SMITII
(196s).I1
est utilc, avant IC durcissenicnt dc la résinc, de planter dans le bloc une étiqucttc incntionnant
les caractéristiques dc l’otolithc inclus.
Lorsque la résine est bien prise (au bout de quciques licures), on proc&clca u cl6nioulagc. I1
esiste u n produit B cnduirc sur IC nioulc pour &iter l’adhérence dc la résinc sur celui-ci ; son
emploi ii’cst pas obligatoire.

FIG. z. - IAoc tic résiirc nynitt scrvi tie srifibort polir In firtfinrntiorc d ’ w ~otoliflre
On distingue l’otolitlic sur la face sup6ricure au centre de la plagc claire
qui correspond B 1’6talcrncnt d’une goutte de baume du Canada
par une lamelle de verre
(I)

Soloplast : Avciiuc dc la Monta, 38 Saint-llyrcve (Prance).
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Le plan d’usurc est la Iacc du bloc sur laquclle l’otolithc repose. L’abrasion est eikctuée avec
des papiers abrasils liuinidiiiés de grain dc plus en plus lin jusqu’8 ce que IC centre do l’otolithc
soit atteint. 11 convient de laver souvcnt la surlace d’usurc c t tic bien la iiettoycr quaiid on changc
de grain afin d’évitcr ICs rayures.
j. 2 .

-~

l d ~ ~ ~ ~ ~ l l t l l ~

1511c cloit ètre 1)rL:cdtlL:cde l'attaque de la. surlacc usdc par I f C l iL I p . 100. II sullit J e tldposcr
uiic goutte d’acidc sur l’otolithe e t de laver au b o u t d’une quinzaine rie sccondcs.
On procede de Ia inhic façon avec du Blei1 dc Toluidme h I p. IOO. On rincc B l’eau aprh
quelques secondes. Les annuli sc colorent en violet. Si lcur coloration cst trop ~“ilc,il convient
d’augiiiciiter IC temps ; si cllc est trop intense, on p u t cffcctuer une régrcssion h l’aide clc HCZ b
1 fi. 100 jusqu’8 uiic parfaite netteté des anneaux. On arrète 1c proccssus par un riiipgc h l’eau.
Après séchage B l’air, l’otolithc coloré est rccouvert d’une goutte dc baumc (lu Caiiacla sur
laquelle on clépose un quart de liLnicllc de vcrrc pour préparations microscopiques. Le montage

ainsi réalisé (fig. 2) protege la coloration. augmente la nettet8 des anneaux ct assurc unc conscrvation facile ct durable.

4. -

CONCLUSION

,.
1 outcs Ics iiiL:thotlcsprCscnt6cs pcriiicltciit itvcc plus ou moins tlc facililC ou tic teiiips l’intcrprdtation tlcs :uinciLus tlcs otolitlics clc l’i\nguillc pour la rlétcrmination tlc l’ii~c.Si l’on vcut
utiliscr l’otolilhc pour cllcctucr rlcs rdtromcsiircs, cc q u i parait kiisnblc tl’apribs L’ISSAZ
et ’J’Jcscit
(1970). Ics limites clcs cliffércntcs couchcs dcvroiit 6trc préciscs e t l’axe dc iiicsurc choisi bien
ddfini pour assurer dcs iiiesurcs comparablcs d’un otolitlic B l’autre.
La nldthodc de coloration quc nous avons choisie clonnc des amicaux trbs bicn d4linis. Alalgré
sa longucur, l’inclusion de l’otolithc pcriiict d’clfcctucr un plan de coupc avec bcnucoup tic prdcisioii
e t cllc facilitc cn plus la niaiii~~ulation,
l a conscrvation e t le rangcnicnt de ccs otolithcs dc pctitc
taillc.
H c ~ i ipoiw

publicatioit
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jiriit 1975.

SUMMARY
NOTI3 ON THU PREFARATION O P OTOI,ITIiS, l’AIITICUL,ARI,Y TI-IOSU Olr CICI,

Rltcr a bricf dcscription of the various mcthorls uscd lor preparing fish otoliths, thc author
prcscnts his own tccliniquc for thc study ol ccl otoliths ; it is basctl on the inclusion proccss, thcn
grinding aiid coloration OC the otolith.
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