Un Spin-Off de l'Eawag

Essai de toxicité sur les
embryons de poisson-zèbre

Prédiction de la toxicité aiguë des échantillons d’eau et
des produits chimiques selon OCDE 236 et ISO 15088

Contexte

L’utilisation d’embryons de poisson-zèbre (Danio rerio) pour
prédire la toxicité aiguë est de plus en plus reconnue comme
une alternative aux essais sur les animaux utilisant des
poissons jeunes et adultes. Jusqu’à cinq jours après la
fécondation, à partir du début de l’alimentation autonome,
l’embryon ne tombe pas sous l’égide de la loi sur la protection
des animaux. Il est aussi supposé ne pas souffrir de douleur
comme les adultes, car son système nerveux n’est pas
encore complètement développé.

De nombreuses études ont démontré une forte corrélation
entre les données de toxicité obtenues avec les embryons de
poisson-zèbre et celles avec les poissons jeunes et adultes p.
ex. 1 et 2)
. En Allemagne, les embryons de poisson-zèbre sont
utilisés depuis 2005 pour tester les eaux usées, suivant ISO
150883), remplaçant ainsi les essais avec les poissons. De plus,
les essais avec les embryons de poisson-zèbre pour tester la
toxicité des produits chimiques ont été acceptés par l’OCDE
en 2013 (OCDE 2364)).

Qu'est-ce qui est possible ?

- Tester les produits chimiques selon OCDE 236
• Quantification des paramètres d’effets (p. ex. CLx, ECx,
NOEC, LOEC, NtC5))
• Détermination des gammes de concentrations
optimales pour les essais (+/- analyse chimique)
• Essais de suivis plus détaillés (+/- analyse chimique)
• Consultation p. ex. pour la conception de tests et leur
mise en place, ainsi que l’évaluation de la stabilité du
produit chimique à tester
- Tester des échantillons d’eau et d’eau usée selon ISO
15088
• Quantification de la toxicité chez les poissons et
dérivation des paramètres d’effets (p. ex. LID – lowest
ineffective dilution)
- Tester des échantillons d’eau, environnementaux et des
tissus biologiques
- Flexibilité dans la conception des tests, selon les souhaits
de nos clients ainsi que des caractéristiques de
l’échantillon

Principe du test

Essai de toxicité aiguë avec les embryons de poisson (OCDE
236) pour estimer la toxicité aiguë des produits chimiques :
Des œufs nouvellement fécondés sont exposés au produit
chimique à tester pour une durée de 96 heures. Toutes les 24
heures, quatre paramètres sont mesurés
comme indicateurs de mortalité : la coagulation des œufs fécondés, l’absence de
formation de somites, le non-détachement
du bourgeon caudal dans le sac vitellin, et
l’absence de battements du cœur. A la fin de
la période d’exposition, la toxicité aiguë est
déterminée en se basant sur au moins l’un
de ces quatre paramètres, et la CL 50 est
calculée.
Essai avec les œufs de poisson (ISO 15088) pour estimer la
toxicité des eaux et des effluents :
Des œufs du poisson-zèbre nouvellement fécondés sont
exposés aux échantillons d’eau ou d’eau usée pour une durée
de 48 heures. Après 24 et 48 heures, quatre paramètres sont
mesurés comme indicateurs de mortalité : la coagulation des
œufs fécondés, l’absence de formation de somites, le nondétachement du bourgeon caudal dans le sac vitellin, et
l’absence de battements du cœur. A la fin de la période
d’exposition, la toxicité aiguë est
déterminée en se basant sur au
moins l’un de ces quatre
paramètres et la dilution sans
effet la plus basse (LID – dilution
où 90 % des œufs fécondés
survivent) est calculée.

Effets sublétaux :
En plus des paramètres de mortalité mentionnés ci-dessus,
nous mesurons aussi des troubles de développement
comme l’apparition d’œdème, de malformations, de déformations et de mouvements incontrôlés chez l’embryon.

Options supplémentaires

- Réponses moléculaires : analyse de l’expression de gènes
indicateurs p. ex. d’un stress métallique ou oxydant,
régulation immunitaire et résistance aux pathogènes,
biotransformation etc.
- Répercussions sur le développement : croissance de
l’embryon, de la tête et des yeux
- Répercussions sur le cœur : fréquence cardiaque
- Effets neurotoxiques : comportement
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