La réhabilitation des

poissons de laboratoire
Fondée en 2014 afin de promouvoir et permettre la réhabilitation des lapins de laboratoire, l’association White Rabbit prend
également en charge depuis 2017 des poissons issus d’expérimentations. 600.000 poissons sont utilisés en France chaque
année pour la recherche, et la majorité d’entre eux sont euthanasiés à l’issue des protocoles expérimentaux, alors que,
légalement, rien ne s’oppose à ce que ceux qui sont en pleine santé bénéficient d’une retraite paisible au sein d’une famille.
Les poissons issus de laboratoire sont principalement des Danio rerio, petits poissons asiatiques (Inde) de 3-4cm ; ils peuvent être zébrés,
tachetés ou albinos, avoir des nageoires courtes ou des “voiles”.
Ils sont sélectionnés au sein des laboratoires par les personnes habilitées, ne présentent pas de risque pour l’environnement ou la santé
publique, et leurs antécédents et état de santé permettent d’envisager une réhabilitation sans risques de souffrance (physique ou psychique)
irrémédiable ou prolongée.
Ils peuvent être adoptés directement à leur sortie de laboratoire sous contrat d’adoption White Rabbit.

Alimentation
• Principalement insectivore dans
son milieu naturel, le danio
nécessite une alimentation de
qualité pour poissons carnivores,
riche en protéines
• Le danio se nourrit à la surface
grâce à sa bouche supère (ouverte
vers le haut), les paillettes/flocons
sont à privilégier

Mode de vie
• Vie en intérieur, dans un aquarium équipé et adapté
• Animaux grégaires, les danios réhabilités de laboratoire par
notre association sont à adopter par groupe d’au moins
10 individus

• Son alimentation peut être
supplémentée de nourriture
fraiche vivante ou surgelée (vers,
artémies…)

Habitat
• Aquarium d’eau douce d’au moins 60 litres, idéalement >1m
dans la plus grande longueur
• Éclairé naturellement ou artificiellement, température
18°C-28°C (optimales 20-24°C), filtré, paramètres (pH, conductivité,
composés azotés) à vérifier régulièrement

Caractéristiques

• Pacifiques, ils peuvent cohabiter avec la quasi-totalité des
espèces aquatiques

• Bons nageurs, les danios sont
très actifs et apportent beaucoup
de vie dans un aquarium

• Richement aménagé (plantes, galets, décorations)
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