


Test sur lignées cellulaires RTgill-W1
Prédiction de la toxicité aiguë des échantillons d’eau et

des produits chimiques sur les poissons

Contexte
Lors des essais de toxicité aiguë avec les poissons, l’épithélium
des branchies peut être considéré comme le premier organe
cible des contaminants dans l’eau. Un épithélium endommagé
peut conduire au disfonctionnement de l’organisme, et
éventuellement sa mort. Ce disfonction-nement se reflète par
une viabilité réduite des cellules qui peut être quantifiée via le
test avec la lignée cellulaire RTgill-W1.
La lignée cellulaire permanente des branchies de la truite arc-
en-ciel – RTgill-W11) – peut être directement exposée à des
produits chimiques ou des échantillons d’eau à tester. La viabilité
cellulaire est déterminée par l’utilisation d’une combinaison de
colorants fluorescents qui permettent de détecter la présence
de trois indicateurs de toxicité différents sur la même culture de
cellules.
Dans des études de criblage, nous avons démontré une forte
corrélation entre les données de toxicité obtenues avec la lignée
cellulaire RTgill-W1 et celles obtenues avec des poissons (OCDE
203) ou des embryons de poisson (OCDE 236 et ISO 15088).2–5)



Qu'est-ce qui est possible ?
    - Tester des produits chimiques selon OCDE 236

• Quantification des paramètres d’effets (p. ex. ECx, NOEC,
LOEC, NtC6))

• 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, environnementaux et de tissus
biologiques

• Quantification de la toxicité chez les poissons et
dérivation des paramètres d’effets (p. ex. LID – lowest
ineffective dilution)

    - Flexibilité dans la conception des tests, selon les souhaits de
nos clients ainsi que des caractéristiques de l’échantillon

Avantages et Application
Avec l’utilisation de la lignée cellulaire permanente RTgill-W1
aucun poisson n’est sacrifié pour le test. De plus, les tests sont
effectués dans des petits récipients (une plaque de culture
cellulaire à 24 puits par test), réduisant ainsi la quantité de
l’échantillon à tester. La durée de l’exposition de 24 heures, est
largement plus courte que les 96 heures nécessaires pour les
tests de toxicité aiguë sur les poissons. Pour ces différentes
raisons, cette méthode est parfaitement adéquate pour évaluer
la sécurité environnementale d’un produit chimique pendant sa
phase de développement, ou toutes sortes d’échantillons d’eau,
par rapport à la toxicité aux poissons.

Standardisation
Le test de lignée cellulaire RTgill-W1 a été accepté par ISO. Une
demande pour l’OCDE est en préparation.



Limites
Étant donné que la lignée cellulaire RTgill-W1 a été établie à
partir de cellules épithéliales des branchies de la truite arc-en-
ciel, les produits chimiques qui exercent leur toxicité via des
processus très spécifiques (p. ex. neurotransmission) ne peuvent
pas être détectés.

Options supplémentaires
Avec la même lignée cellulaire de poisson, nous pouvons aussi
obtenir des informations sur des effets sublétaux via une
analyse de l’expression de certains gènes indicateurs. Ces
gènes permettent de détecter les réponses précoces du
poisson à des contaminations possibles de l’environnement ou
à un produit chimique à tester, en donnant des informations sur
p. ex. le stress métallique ou oxydant, la régulation immunitaire
et la résistance aux pathogènes, la biotransformation etc. En
combinaison avec des modèles informatiques, nous pouvons,
en plus, prédire les répercussions sur la croissance du poisson7).
En comparaison à l’essai de toxicité aux premiers stades de la
vie du poisson (OCDE 210), cette méthode est plus facile, moins
chère et plus rapide.
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