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8.9

PROTOCOLE DE PRÉPARATION DES TISSUS DE POISSONS

Survol

Le présent protocole décrit les étapes à suivre pour préparer des
échantillons de tissus de poisson destinés à l’analyse des métaux
et des substances organiques à l’état de traces.

Sources

B.C. Ministry of Water, Land and Air Protection (2003)

En un
coup
d’œil

Analyse des métaux à l’état de traces
Chaque spécimen doit être identifié, pesé, puis mesuré, et,
avant de passer à la dissection, il faut prendre un échantillon
d’écailles pour établir son âge. Le sexe doit être établi après la
dissection. Si possible, joindre des commentaires sur la maturité
(c.-à-d. le degré de développement des œufs ou du sperme).
Avant la dissection, utiliser une solution d’acide nitrique à
4 % et d’eau désionisée pour enlever les matières muqueuses et
étrangères du spécimen. Disséquer les spécimens exclusivement
sur des surfaces de verre ou de plastique propres.
Lorsqu’on prélève un échantillon de tissu du spécimen,
s’assurer d’utiliser un essuie-tout trempé dans de l’eau désionisée
pour nettoyer l’instrument de dissection (couteau en plastique ou
en acier inoxydable) après chaque incision. Utiliser un nouvel
essuie-tout pour chaque spécimen qu’on dissèque. Privilégier la
partie supérieure du côté de l’arête dorsale lorsqu’on doit prélever
un échantillon de tissu musculaire sur un poisson. Faire attention
de ne pas couper le tube digestif pendant la dissection. Si les
poissons ciblés sont petits, des échantillons composites des tissus
pourraient être requis (le plan du projet le précisera).
Retirer au moins 100 g de tissus musculaires et placer
l’échantillon dans un contenant à spécimen préétiqueté (contenant
en plastique étanche lavé à l’acide et fourni par le laboratoire
d’analyse). Retirer ensuite le foie et le placer dans un contenant à
spécimen préétiqueté. Les échantillons de tissus musculaires ne
doivent pas contenir de peau ni d’os. Les échantillons de foie ne
doivent pas contenir la vésicule biliaire.
Placer immédiatement chaque contenant à spécimen dans une
glacière contenant des blocs réfrigérants.
Nettoyer la planche à dissection de verre ou de plastique à
l’aide d’une solution d’acide nitrique à 4 % et d’eau désionisée
avant de passer au spécimen suivant. L’acide devrait être certifié
pur et avoir été soumis à un contrôle de la qualité en vue de
repérer toute contamination dans la solution. Une autre option
serait d’utiliser du papier d’aluminium lavé avec du solvant
comme surface propre jetable (à remplacer après chaque
spécimen).
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Analyse des substances organiques à l’état de traces
Chaque spécimen doit être identifié, pesé puis mesuré et,
avant de passer à la dissection, il faut prendre un échantillon
d’écailles pour établir son âge. Le sexe doit être établi après la
dissection. Si possible, joindre des commentaires sur la maturité
(c.-à-d. le degré de développement des œufs ou du sperme).
Avant la dissection, nettoyer le spécimen avec de l’eau
désionisée (provenant d’un contenant en vitre) pour en enlever les
matières muqueuses et étrangères. Disséquer les spécimens
exclusivement sur des surfaces en verre ou en acier inoxydable.
L’échantillon ne doit jamais entrer en contact avec du plastique.
Lorsqu’on prélève un échantillon de tissus du spécimen,
s’assurer d’utiliser un essuie-tout trempé dans de l’eau désionisée
pour nettoyer après chaque incision l’instrument de dissection
dissection préalablement nettoyé (lavé avec du solvant ou traité à chaud).
Utiliser un nouvel essuie-tout pour chaque spécimen qu’on
dissèque. Faire attention de ne pas couper le tube digestif pendant
la dissection.
Retirer au moins 50 g de tissus musculaires et placer
l’échantillon dans un contenant de verre préétiqueté (lavé avec de
l’acétone, traité à chaud à une température du 400 ºC et fourni par
le laboratoire d’analyse). Retirer le foie et le placer dans un
contenant à spécimen préétiqueté. Les échantillons de tissus
musculaires ne doivent pas contenir de peau ni d’os. Les
échantillons de foie ne doivent pas contenir la vésicule biliaire.
Placer immédiatement chaque contenant à spécimen dans un
sac refermable (de type Ziploc), puis dans une glacière contenant
des blocs réfrigérants (ou de la glace sèche, si possible, lorsque
l’échantillon sera analysé pour détecter des substances organiques
volatiles ou semi-volatiles).
Nettoyer la planche à dissection à l’aide d’eau désionisée
avant de passer au spécimen suivant.
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