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SOMMAIRE : 

Avec la population en constante croissance, les besoins alimentaires sont de plus en plus 

importants. Afin de répondre à la demande des populations, ainsi que pour s’assurer d’un bon 

rendement agricole, les agriculteurs suivant un mode d’agriculture qualifié de conventionnel 

doivent palier aux limitations naturelles des cultures. C’est par exemple en utilisant des 

pesticides ou herbicides pour la gestion des espèces nuisibles. Ce peut être aussi en utilisant des 

matières résiduelles fertilisantes pour apporter dans les sols les éléments essentiels à la bonne 

croissance des végétaux. Ces matières peuvent être des boues récupérées en sortie de station 

d’épuration, ou des fumiers. Les traitements mis en œuvre pour traiter ces matières étant 

insuffisants, divers contaminants sont introduits en même temps que les nutriments essentiels 

lors de leurs épandages. Pour les boues, ce sont les produits issus des activités humaines 

quotidiennes (produits pharmaceutiques et de soin corporel). Il est donc possible de retrouver 

dans les sols de cultures conventionnelles, un mélange de pesticides, herbicides, produits 

pharmaceutiques et de soin corporel et autres contaminants organiques. Ces substances, 

présentes dans les sols sous leurs formes initiales (ingrédient actif) ou dégradées (produits de 

dégradation), peuvent potentiellement interagir avec les organismes biologiques des sols et 

causer d’éventuels effets toxiques.  

Les vers de terre représentent une grande partie de la biomasse animale des sols et contribuent 

à la régulation des processus majeurs des sols. Vivant dans les sols et s’en nourrissant, ils sont 

par conséquent directement exposés à tous les contaminants qui s’y trouvent. Il apparaît dans 

ces conditions importantes de déterminer les potentiels effets toxiques des mélanges de 

contaminants organiques (pesticides et produits pharmaceutiques) sur les vers de terre. 

Les concentrations en contaminants organiques dans les sols sont faibles, de l’ordre du ng.g-1 

(poids sec), et des effets létaux sur des organismes robustes comme les vers de terre sont peu 

probables. D’autres effets peuvent cependant apparaître, en altérant par exemple le 

comportement reproducteur des vers, leur croissance, ou encore en causant des dommages à leur 

ADN. Ces molécules organiques peuvent aussi s’accumuler dans les tissus des vers de terre, ce 

qui présente des risques supplémentaires pour les maillons supérieurs du réseau trophique. Des 

méthodes standardisées pour évaluer ces risques existent. Cela dit, elles ont été mises en place 

pour estimer les limites en termes de concentrations dans les sols auxquelles les effets toxiques 
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vont apparaître. Les molécules sont par conséquent étudiées seules et à de hautes concentrations. 

L’objectif principal de ces présents travaux est de mettre en place un protocole nous permettant 

de détecter un ensemble d’effets sublétaux des contaminants organiques sur les vers de terre de 

l’espèce Eisenia andrei en exposant les vers à des mélanges de pesticides et de produits 

pharmaceutiques à faibles concentrations (environnementales), ou bien à des produits 

marqueurs d’une contamination spécifique. 

Le protocole expérimental retenu est basé sur un test de reproduction, auquel des analyses 

chimiques des tissus des vers de terre et des échantillons de sol pour évaluer la bioaccumulation 

des contaminants sont ajoutés. Dans ce cas d’étude, la bioaccumulation fait référence à 

l’accumulation des contaminants organiques provenant de toutes les sources d’exposition 

(alimentation, contact) dans les tissus des vers de terre. L’essai comètes appliqué aux vers de 

terre adultes pour déterminer l’endommagement de l’ADN vient compléter les données. Ce 

protocole a été appliqué à plusieurs reprises, en exposant les vers de terre à des mélanges divers 

de contaminants organiques (pesticides et produits pharmaceutiques) ajoutés directement au sol 

artificiel, en concentrations environnementales (< 100 ng.g-1 , masse sèche). L’effet le plus 

marquant est la bioaccumulation sélective des insecticides de la famille des néonicotinoides 

dans les tissus des vers de terre, quelle que soit la composition de mélange de contaminants 

organiques ajoutés au sol. Lorsqu’exposés au triclosan à 50 ng.g-1 (dw), les vers de terre 

modifient leur comportement de reproduction, et accumule cette molécule. Lorsque le triclosan 

est ajouté par l’intermédiaire d’une boue contaminée dans ces mêmes sol artificiel et à une 

concentration finale équivalente, la bioaccumulation est du même ordre de grandeur que 

précédemment. C’est la forme dérivée du triclosan, le méthyl-triclosan, qui apparaît 

progressivement dans les sols et est accumulé plus fortement que le triclosan lui-même. Ce 

phénomène n’était pas observé lors de l’ajout du triclosan dissous dans un solvant. 

Bien que réalisés dans un système artificiel, les travaux présentés dans ce mémoire montrent 

l’importance de rechercher les effets écotoxicologiques des contaminants en conditions les plus 

réalistes possibles (mélanges, concentrations faibles). Le suivi de la composition chimique des 

sols d’exposition au cours des expériences permet de mieux comprendre l’origine des effets 

observés, particulièrement lorsque les produits de transformation peuvent également être 

analysés. Pour aller plus loin dans les études des effets sublétaux de contaminants organiques 
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sur les vers de terre, des expériences incluant un suivi de plusieurs générations successives 

apporteraient de nombreuses informations sur la sensibilisation des jeunes vers et le risque pour 

les populations à long terme. 

Mots clés : Eisenia andrei, Effets sublétaux, Bioaccumulation, Contaminants organiques, 

Produits de transformation  
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INTRODUCTION 

Dans le contexte agricole actuel de cultures intensives, le contrôle des organismes ravageurs est 

essentiel au maintien des rendements de production. Pour contrôler et réduire le développement 

des espèces indésirables, d’importantes quantités de pesticides (herbicides, fongicides, 

insecticides etc…) sont employés en agriculture conventionnelle, par vaporisation ou via 

l’irrigation. Santé Canada a reporté une utilisation globale croissante de ces produits entre 2010 

et 2014 (1). La même tendance est rapportée pour le Québec par le Ministère du Développement 

Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre le Changement Climatique (MDDELCC) (2). 

Les ingrédients actifs les plus vendus au Canada et Québec sont entre autres l’atrazine, le 

métolachlore, le chlorpyrifos, le diazinon ou encore le linuron. A ceux-ci s’ajoutent les 

insecticides de la famille des néonicotinoïdes, massivement utilisés sous forme de traitement 

direct des semences (enrobage) (3). En condition de production intensive, la croissance des 

végétaux peut également être limitée par l’appauvrissement des sols en éléments nutritifs 

essentiels (azote, phosphore, soufre ou encore micronutriments). L’apport d’éléments nutritifs 

aux sols, sous diverses formes de fertilisants, est souvent indispensable au maintien de la 

production. Ces dernières années, le recyclage des boues de station d’épuration en tant que 

matières fertilisantes organiques est valorisé dans de nombreux États et provinces (4, 5) dont le 

Québec (6). Ces boues sont générées lors du traitement des eaux usées contaminées par un 

ensemble large de molécules incluant des produits pharmaceutiques (PPs) et de soin corporel 

(PCPs). Certains contaminants organiques (CO) ont une affinité particulière avec les particules 

solides en suspension et vont s’y adsorber lors du processus de traitement des eaux, et ainsi être 

concentrer dans la boue produite lors de ces processus. Les teneurs en CO dans les boues de 

station d’épuration ne font pas partie des critères de qualité pour la valorisation de ces déchets 

en tant de matière fertilisante (7). Ces CO vont par conséquent être introduits dans les champs 

agricoles lors de l’épandage de ces boues (8, 9). Les PPs tels que le naproxen, l’ibuprofen (anti-

inflammatoire) ainsi que la carbamazepine (antiépileptique) ont par exemple été retrouvés dans 

les sols agricoles après épandage (10–12). De la même façon, le triclosan (TCS) et le 

triclocarban (TCC) sont deux agents antibactériens introduits massivement dans 

l’environnement (sol et eaux) par ces pratiques (13). 

Ainsi, l’épandage de pesticides pour le contrôle des espèces indésirables ainsi que la fertilisation 
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des sols par des boues de station d’épuration sont des voies d’entrées majeures des CO 

(pesticides, PPs et PCPs) dans les sols agricoles. Pour certaines molécules, comme les 

néonicotinoïdes, leurs effets sur des organismes non ciblés (14) ont motivés les gouvernements 

en Europe, Amérique du Nord et Australie à une règlementation stricte de leur usage (15), ce 

qui à terme réduira leur présence dans l’environnement. En parallèle, de nombreuses substances 

actives peuvent être employées sans limites règlementaires.  Par conséquence, les concentrations 

rapportées de CO dans les sols agricoles vont du ng.g-1 au µg.g-1 (masse sèche) (16, 17). 

Cependant connaitre les concentrations totales en CO présentes dans les sols n’est pas suffisant 

pour estimer les risques pour les espèces exposées. Une toxicité environnementale (écotoxicité) 

est dépendante de la biodisponibilité des CO pour un organisme donné (18). La biodisponibilité 

d’un contaminant dépend de ses propres propriétés physico-chimiques ainsi que de celles du 

sol, gouvernant les phénomènes de sorption, lixiviation et ruissellement. De plus, un CO 

biodisponible pour une espèce donnée ne le sera pas nécessairement pour une autre espèce du 

même écosystème. Cela implique que l’étude des risques écotoxiques ne peut être fait que pour 

un système donné, dans lequel l’organisme biologique choisi est exposé au(x) CO d’intérêt.  

L’un des organismes de choix pour les études écotoxicologiques en milieu terrestre est le ver de 

terre. Il est impliqué dans la régulation de processus majeurs en pédologie, telles que l’aération 

du sol et la modification de sa porosité par bioturbation. Le ver de terre se nourrit du sol, et 

l’excrète après digestion sous forme de coprolithes. Cette matrice a une activité enzymatique et 

microbienne riche, et stimule la décomposition de la matière organique dans le sol (19). Ainsi 

le vers de terre joue un rôle essentiel dans le fonctionnement et évolution des sols. Cependant, 

les vers de terre  sont en contact immédiat avec tous les contaminants présents dans les sols, que 

ce soit par contact cutanée - leur peau n’étant recouverte d’aucune couche externe - ou par 

ingestion de sol et de l’eau interstitielle possiblement contaminés (20). L’ingestion de racines 

contaminées est une autre voie d’exposition des vers de terre au CO, comme cela a été démontré 

pour l’imidaclopride (un insecticide de la famille des néonicotinoides) (21), pour la 

carbamazepine ainsi que pour le TCC et le TCS (22). Ces multiples voies d’exposition du ver 

de terre aux contaminants présents dans le sol font du vers de terre un bon candidat pour l’étude 

de l’impact des contaminants (organiques ou inorganiques) sur le biota du sol.  

Ce projet de maîtrise a pour objectif d’évaluer l’effet de l’exposition à de multiples contaminants 
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organiques présents en concentrations environnementales sur le vers de terre. Considérant les 

faibles concentrations d’exposition, l’emphase a été mise sur l’étude des effets sub-létaux 

(reproduction et cytotoxicité) ainsi que sur l’étude de la bioaccumulation préférentielle de 

certains OC. Plus précisément, ce projet a suivi trois objectifs spécifiques : 

(i) Évaluer les effets sub-létaux causés par une exposition des vers de terre à des 

mélanges complexes de CO, incluant pesticides and pharmaceutiques, présents à des 

concentrations représentatives de la contamination des sols agricoles.  

(ii) Évaluer la bioaccumulation préférentielle de CO par les vers de terre, exposés à des 

mélanges complexes de CO aux mêmes concentrations, représentatives d’une 

contamination réelle. Un intérêt particulier est porté aux insecticides de la famille des 

néonicotinoides. 

(iii) Évaluer les effets sub-létaux causés par une exposition des vers de terre à une 

molécule modèle communément retrouvée dans les épandages de boue de station 

d’épuration en sol agricole, le TCS. 

(iv) Étudier la formation dans les sols et l’accumulation par les vers de terre du MeTCS, 

principal produit de dégradation du TCS dans les sols, lors des expositions des vers 

de terre au TCS apporté dans un sol artificiellement ou par une boue contaminée. 
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CHAPITRE 1 : REVUE DE LITTERATURE ET AUTRES 

CONSIDERATIONS JUSTIFIANT L’APPROCHE ÉCOTOXICOLOGIE 

CHOISIE 

1.1 Choix des protocoles expérimentaux 

1.1.1 TESTS ECOTOXICOLOGIQUES STANDARDISES 

Plusieurs méthodes standardisées dédiées à l’étude des effets toxiques de produits chimiques et 

matières solides ont été publiées par l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) (23–25), Environnement et Changement Climatique Canda (ECCC) (26) 

et le Centre d’Expertise en Analyses Environnementales du Québec (CEAEQ-MDDELCC) (27) 

entre autres. Ces méthodes suggèrent l’utilisation des vers Eisenia andrei et Eisenia fetida pour 

ces tests. Ces espèces ont été choisies comme modèle parce qu’elles sont faciles à élever et à 

utiliser en conditions de laboratoire. Entre autres, leurs cycles de reproduction sont courts 

(environ 3 mois), les individus peuvent atteindre la maturité sexuelle en 8 semaines et un élevage 

en santé est facile à maintenir (26). 

Les méthodes standardisées fournissent des lignes directrices permettant de déterminer la 

toxicité aigüe ainsi que la toxicité chronique ou subaigüe (sub-létale) des contaminants 

d’intérêts sur les vers de terre. Les effets causés par une toxicité aigüe sont observables 

rapidement après une exposition à de fortes concentrations de substance toxique (28). Bien 

souvent, la toxicité aigüe se traduit par la mortalité des individus. Cette toxicité est représentée 

par la LC50, qui est égale à la concentration d’exposition où la mortalité de 50 % de la population 

est observée. Plus les valeurs de LC50 sont élevées, moins l’espèce est sensible à la substance 

étudiée. Les vers de terre sont exposés pendant 7 ou 14 jours aux sols contaminés par les 

substances toxiques afin de déterminer les valeurs de LC50 (25). Les LC50 sont de l’ordre du 

µg.g-1 pour les pesticides (29) tandis qu’elles peuvent atteindre le mg.g-1 pour les PPs (30) (voir 

également Tableau 1). Pour les pesticides comme pour les PPs, les concentrations retrouvées 

dans les sols sont généralement inférieures d’un ordre de grandeur aux LC50, la mortalité des 

vers exposés est donc peu probable. Cependant, des effets toxiques résultant d’une toxicité 

subaigüe peuvent apparaitre. Ces effets sont définis comme étant des effets néfastes sur la 

physiologie des organismes exposés, mais n’aboutissant généralement pas à leur mort. Cela peut 
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être des effets sur la reproduction, la croissance, le comportement ou encore des effets 

génotoxiques. Les concentrations d’exposition à l’origine de ces effets sont généralement plus 

faibles que celles à l’origine d’une toxicité aigüe, c’est pourquoi ce sont ceux qui vont nous 

intéresser dans le cadre d’une contamination d’un sol aux CO à des concentrations réalistes. Ces 

effets sont représentés par la valeur de EC50, correspondant alors à la concentration à laquelle 

des effets sont observés sur la moitié de la population exposée. 

En parallèle de ces effets biologiques et biochimiques, l’accumulation des CO dans les tissus 

des vers de terre (bioaccumulation) est également d’importance pour évaluer le risque potentiel 

d’entrée des contaminants dans le réseau trophique dans lequel le ver est un des maillons 

élémentaires. Les risques associés aux CO pour les organismes de niveaux trophiques supérieurs 

– par exemple la buse – demeure inconnus et difficiles à évaluer.  

L’application des méthodes standardisées permet de déterminer avec confiance les valeurs de 

EC50, ou de caractériser la potentielle bioaccumulation des CO dans les tissus. Dans un cadre de 

recherche, ces méthodes peuvent être adaptées aux objectifs des travaux. Ainsi, il est possible 

de coupler des analyses chimiques des échantillons générés lors d’un test de reproduction pour 

compléter les observations biologiques par une estimation du potentiel de bioaccumulation. De 

la même façon, il est possible d’évaluer les effets génotoxiques des CO sur les vers de terre 

adultes issus après une exposition à long terme. Cependant, les études présentant ces jeux de 

données variés restent marginales. 

1.1.2 ADAPTATION DE CES PROTOCOLES AUX BESOINS DE LA PRÉSENTE ÉTUDE 

La principale limite des études appliquant directement ces méthodes provient de la nature de 

l’exposition suggérée. Il est en effet conseillé de ne travailler qu’avec une seule substance bien 

connue. Les concentrations d’expositions retenues pour quantifier les effets subaigüs doivent 

permettre d’observer clairement l’effet recherché, obtenu généralement pour des concentrations 

généralement bien supérieure aux concentrations environnementales (16, 17, 29, 30). Cette 

démarche à l’avantage d’établir des modèles simples à partir desquels les EC50 sont obtenues. 

Le problème est que les résultats obtenus de cette manière ne traduisent en aucun cas une réalité 

environnementale. Les contaminants présents dans l’environnement sont multiples. Cela 

signifie que les effets réellement observés sur les vers de terre résultent des effets d’un mélange 

de substances présentes individuellement à faibles concentrations, et non d’une addition des 
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effets de molécules seules à hautes concentrations. Les conclusions obtenues dans les études 

appliquant strictement les protocoles proposés ne permettent alors pas d’évaluer un réel risque 

environnemental.  

C’est pourquoi, dans les travaux présentés dans ce présent mémoire, nous suggérons une 

méthodologie originale basée sur les méthodes standardisées de ECCC pour dans un premier 

temps évaluer les effets des CO sur la reproduction des vers de terre. Ces méthodes sont 

complétées par la suite par des analyses chimiques et biochimique pour évaluer la 

bioaccumulation des CO dans les tissus des vers de terre et l’endommagement de l’ADN 

respectivement. 

1.2 Choix des contaminants organiques d’intérêt et des concentrations de travail 

La partie partie des travaux porte sur l’étude des effets d’un mélange complexe de CO. Ce 

mélange contient une grande variété PPs, PCPs et pesticides, régulièrement retrouvés dans les 

sols agricoles. La liste des composés choisis ainsi que leurs principales propriétés physico-

chimiques (pKa, solubilité, et log Kow où Kow est le coefficient de partage octanol/eau) est 

présentée Tableau 1. Dans ce tableau figure également des valeurs de LC50 connues des 

insecticides de la famille des néonicotinoides, d’intérêt particulier dans cette étude, sur les vers 

de terre Eisenia fetida. 

Tableau 1 : Liste des produits pharmaceutiques et pesticides d’intérêt dans la première étude 

(chapitre 3) de ce mémoire, ainsi que leurs principales propriétés physico-chimiques. La toxicité 

aigue (LC50) des néonicotinoides, issue des travaux de Wang et al. (29) pour les vers de terre 

Eisenia fetida. 

Molécules pKa Solubilité log Kow LC50 (µg.cm-2) 

(29) 

Pharmaceutiques : 

Acetaminophen 9,38 1,40E+04 0,46  

Atenolol 9,67 1,33E+04 0,16  

Bezafibrate 3,83 1,55E-03 3,97  

Caffeine 10,4 2,16E+04 -0,07  

Carbamazepine 13,9 1,77E+01 2,45  

Cyclophosphamide 12,78 1,50E+04 0,80  

Fenofibrate  2,50E+02 5,30  

Indomethacin 4,5 9,37E-01 4,27  
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Molécules pKa Solubilité log Kow LC50 (µg.cm-2) 

(29) 

Ketoprofen 4,45 5,10E+01 3,12  

Mefenamic acid 4,2 2,00E+01 5,12  

Naproxen 4,15 1,59E+01 3,18  

Trimethoprim 7,12 4,00E+02 0,91  

Pesticides : 

1-naphthol 9,3 866 2,7  

Acetamiprid 0,7 4,25E+03 0,8 0.009 

Aldicarb-sulfone  5,03E+03 -0,57  

Atrazine 1,6 3,47E+01 2,61  

Azinphos-Methyl  2,09E+04 2,75  

Bendiocarb 8,8 2,60E+02 1,70  

Bentazone 3,3 5,70E+02 2,80  

Boscalid  4,60E+00 2,96  

Carbaryl  1,10E+02 2,36  

Carbendazim 4,2 8,00E+00 1,52  

Carbofuran  3,51E+02 2,32  

Chlofenvinphos  1,24E+02 3,81  

Chlorotoluron  7,00E+01 2,41  

Chlorpyrifos  1,40E+00 4,96  

Chlotianidine 11,1 3,25E+02 0,7 0.28 

Coumaphos  1,50E+00 4,13  

Cyanazine 0,87 1,70E+02 2,22  

Diazinon 2,6 4,00E+01 3,81  

Dimethoate  2,50E+04 0,78  

Dinotefuran  5,40E+04 -0,64  

Diuron  4,20E+01 2,68  

Fludioxonil  1,80E+00 3,67  

Hexazinon 2,2 3,30E+04 1,2  

Imazethapyr 2,1 / 3,9 1,42E+03 1,49  

Imidaclopride 1,56 / 11,12 6,10E+02 0,57 0.027 

Isoproturon  6,50E+01 2,87  

Kresoxim Methyl  2,00E+00 3,4  

Linuron  7,50E+01 3,2  

Malathion  1,45E+02 2,36  

Methylbenzuron   1,90  

Metobromuron  8,80E+00 2,4  

Metolachlor  5,30E+02 3,13  

Metoxuron   1,6  

Monolinuron  9,30E+02 230,00  

Nitenpyram  8,40E+05 -0,63 0.22 

Omethoate   -0,74  

Pendimethaline  3,30E-01 5,20  
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Molécules pKa Solubilité log Kow LC50 (µg.cm-2) 

(29) 

Piperonil Butoxide  1,43E+01 4,75  

Pyraclostrobine  1,90E+00 3,99  

Pyrimethanil 3,52 1,21E+02 2,84  

Sebuthylazine   3,1  

Simazine 1,62 6,20E+00 2,18  

Spinosad A  8,94E+01 4,9  

Terbuthylazine 2,00 5,00E+00 3,4  

Thiabendazole 4,64 5,00E+01 2,47  

Thiachlopride  1,85E+02 1,26 0.45 

Thiametoxam  4,10E+03 -0,13  

Trifloxistrobine  6,10E-01 4,5  

Pour se placer au plus près d’une contamination réelle, les concentrations d’expositions choisies 

suivaient l’ordre de grandeur des concentrations rapportées dans la littérature, soit de 1 à 100 ng 

de chacun des CO par gramme de sol sec. 

La seconde partie des travaux focalise sur les effets et l’accumulation du TCS, une molécule 

souvent étudiée en tant qu’exemple de contaminants organiques introduits dans les sols lors de 

l’épandage de biosolides municipaux contaminés pour l’étude des effets de CO introduits dans 

les sols par épandage de biosolides municipaux. Un intérêt particulier pour cette molécule 

provient des fortes teneurs retrouvées dans les boues contaminées, conduisant à une 

contamination de tous les compartiments de l’environnement (31). De nombreuses études 

récentes révèlent des effets toxiques du TCS sur les organismes aquatiques et terrestres, mettant 

entre autre l’accent sur une action de cette molécule comme perturbateur endocrinien (31, 32). 

Une revue exhaustive de la toxicité du TCS sur le vers de terre est présentée dans le second 

article de ce mémoire (Chapitre 5). 

1.3 Choix du sol d’exposition pour les tests écotoxicologiques 

Pour réaliser les essais écotoxicologiques, les vers de terre peuvent être exposés à des sols 

artificiels de référence ou bien à des sols réels rincés. Dans les deux cas, la contamination se fait 

par ajout des contaminants d’intérêt au substrat choisi. L’utilisation d’un sol réel apparaît 

comme le choix le plus pertinent pour se rapprocher au mieux d’un système représentatif de 

l’environnement. Cependant, ces sols sont plus complexes à manipuler et à caractériser 

correctement. Il est par ailleurs difficile de trouver des sols qui ne contiennent pas de 
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contaminants organiques (molécules actives ou produits de dégradation) ou inorganiques. Toute 

contamination résiduelle, même à de très faibles concentrations, serait susceptible d’influencer 

nos essais. S’orienter vers des sols issus d’une agriculture biologique ou ne subissant pas 

d’amendement de fertilisants ni de produits chimiques (pesticides...) serait une option 

intéressante. Le problème qui pourrait se poser ici est lié à l’impact potentiel d’un précédent 

fourrage (par des vers natifs des sols échantillonnés) sur le comportement des vers nouvellement 

introduit dans ces sols. En solution alternative, l’utilisation d’un sol artificiel génère une perte 

en représentabilité des résultats expérimentaux. Par exemple, la matière organique ainsi que les 

populations bactériennes présentes dans ces sols après leurs préparations ne seront pas les 

mêmes que dans un sol réel. Cela est susceptible de modifier tant la persistance que l’adsorption 

potentielle des contaminants organiques. Cela dit, utiliser un sol artificiel permet d’un contrôle 

sa composition, de l’adapter aux besoins des expériences et permet également de simplifier 

l’interprétation des résultats. C’est pourquoi, bien qu’ayant en tête les limitations associées à ce 

choix, nous avons choisis d’utiliser un sol artificiel dont la composition a été ajustée pour 

maintenir une hydratation suffisante durant les 8 semaines que dure un test de reproduction. La 

composition précise de ce substrat est présentée § 2.2.1.2. 

1.4 Choix de l’espèce Eisenia andrei pour les tests écotoxicologiques 

Eisenia andrei et Eisenia fetida sont les deux espèces couramment utilisées en écotoxicologie. 

Elles font parties de la famille des vers épigés, connus pour vivre à la surface des sols (dans les 

litières et la matière organique en décomposition) (33). Les deux espèces ont une morphologie 

similaire, qui ne suffit donc pas pour les différencier (34), c’est pourquoi un doute persiste quant 

à l’utilisation réelle de E. fetida plutôt que E. andrei dans les travaux précédemment publiés. 

Au Canada, après vérification, ce sont des vers E. andrei qui ont été trouvé dans les élevages, 

et c’est pourquoi cette espèce est utilisée ici (26). 

Les conditions optimales pour la reproduction et le bien-être des vers Eisenias sont entre autres 

une température située entre 20 et 25 °C, un pH de sol compris entre 6 et 7,5 et une conductivité 

inférieure à 6 mS.cm-1 (26, 35). Cela dit, ces espèces supportent des températures plus élevées 

– une longue durée de vie est assurée jusqu’à 28 °C – et des pH se situant entre 4 et 8 (36). Un 

schéma du cycle de vie des vers Eisenia est représenté Figure 1. L’espérance de vie des vers de 

terre est de l’ordre de 1 à 2 ans. La connaissance de ce cycle et des conditions de bien être des 
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vers au laboratoire permet de maintenir en place un élevage en santé, en suivant une méthode 

telle que celle présentée dans le chapitre suivant.  

 

A partir de 48h 

après copulation

1 – 4 cocons en 3 jours

Incubation avant éclosion 

de 18 à 26 jours

Adultes

CoconsJuvéniles

2 – 4 juvéniles par cocons

21 à 30 jours avant 

maturité sexuelle

45 – 51 jours

Figure 1 : Cycle de vie des vers Eisenia, adapté des travaux de Dominguez et al. (36) 
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CHAPITRE 2 : THEORIE ET METHODES POUR LA DETERMINATION 

DES EFFETS SUB-LETAUX DES CONTAMINANTS ORGANIQUES 

SUR LES VERS DE TERRE EISENIA ANDREI 

2.1 Élevage de vers de terre Eisenia andrei en laboratoire 

2.1.1 METHODE D’ELEVAGE DES VERS DE TERRE 

La méthode d’élevage des vers de terre appliquée lors de mes travaux est basée sur les 

recommandations du CEAEQ. 

Les vers sont élevés dans des bacs de plastique maintenus à l’obscurité à température pièce 

(20 ± 1 °C). L’aération des bacs est permise par des orifices dans le couvercle, évitant ainsi que 

les vers ne s’échappent. Le démarrage d’une nouvelle génération de vers commence en 

préparant 2 pots en plastique opaque de 1 L muni d’un couvercle perforé, rempli aux ¾ de tourbe 

d’élevage (Magic Products, Amherst Junction, Wisconsin, USA). Cette tourbe est hydratée 24 

h avant utilisation avec de l’eau bouillante, ce qui stérilise le milieu en limitant le développement 

de microorganismes à l’origine de certaines maladies des vers. Vingt-cinq vers sexuellement 

matures sont ajoutés dans chaque pot et laissés à s’accoupler pendant 4 semaines (phase 

d’accouplement), en ajoutant de la nourriture une fois par semaine (Figure 2). A la fin de cette 

période, les contenus des deux pots sont mélangés dans un bac de 17,9 L et mélangés avec 4 L 

de tourbe fraîchement préparée pour démarrer la phase d’éclosion et de croissance. 

L’augmentation de la taille des bacs et de la quantité de tourbe permet d’éviter les risques d’un 

surpeuplement du bac. Les paramètres du sol de l’élevage – pH, conductivité et humidité – sont 

mesurés toutes les 4 semaines, à partir de la 7ème semaine suivant la phase d’accouplement. A la 

11ème semaine de la période d’éclosion et de croissance, le contenu du bac est transféré dans un 

bac de 27 L auquel sont à nouveau ajoutés 4 L de tourbe d’élevage, encore une fois pour éviter 

le surpeuplement du bac. Le poids moyen de 30 vers, pesés après avoir été rincés et séchés sur 

papier filtre, est déterminé. L’élevage est suivi régulièrement durant 12 semaines 

supplémentaires. La séquence de suivi d’un élevage est résumée Figure 2. A l’issue des 23 

semaines d’évolution de l’élevage (comptées à partir de la fin de la période d’accouplement), 

celui-ci est transféré dans un dernier bac de 38 L après avoir déterminé une deuxième fois le 

poids moyen de 30 vers. Cette génération est mise de côté, le suivi est fini. 
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Sur l’ensemble de cette période, la santé de l’élevage (absence de moisissures et de maladie) est 

contrôlée toutes les semaines, au même moment que le rajout de nourriture dans le bac. C’est 

également l’occasion de vérifier visuellement le taux d’hydratation de la tourbe. Lorsque la 

tourbe semble desséchée, de l’eau est ajoutée doucement en surface et mélangée délicatement 

et grossièrement au reste du bac. 

2.1.2 SUIVI DES PARAMETRES DU SUBSTRAT D’ELEVAGE 

Comme mentionné §1.4, un suivi du pH et de la conductivité du sol est nécessaire pour s’assurer 

que les vers de terre se trouvent dans des conditions optimales à leur développement. Une 

hydratation du substrat équivalente à 70 % de sa capacité maximale de rétention en eau est 

également conseillée. C’est pourquoi le pH, la conductivité et l’humidité du substrat de l’élevage 

sont mesurés régulièrement. 

Pour la mesure du pH, 20 g du substrat sont placés dans un verre en plastique. Cent millilitres 

d’eau déionisée sont ajoutés et le verre est fermé hermétiquement. Son contenu est agité 

mécaniquement (roue de lixiviation par exemple) ou manuellement pendant 5 minutes, puis 

laissé à reposer pendant au moins 5 minutes. Le pH est ensuite mesuré à l’aide d’un pH-mètre 

(modèle Accumet AB15, Fisher Scientific, Hampton, US), en agitant doucement la solution 

jusqu’à valeur de pH constant. La conductivité est quant à elle mesurée sans agitation (modèle 

Seven Multi, Mettler Toledo, Columbus, USA). 

La détermination de l’humidité et de la capacité maximale de rétention en eau (CREmax) d’un 

sol est faite suivant la méthode proposée par Environnement et Changement Climatique Canada 

Figure 2 : Schéma du suivi et de l'entretien d'un élevage 
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(§ 5.3 du rapport SPE 1/RM/43, voir référence 3). 

2.2  Méthodes d’essais biologiques pour déterminer la toxicité des OC pour E. 

andrei 

2.2.1 PREPARATION EN AMONT DE L’EXPOSITION 

Deux aspects requièrent une attention particulière en amont des expositions des vers dans le 

cadre d’un test écotoxicologique. Le lavage des enceintes expérimentales doit être adéquate pour 

ne laisser aucune trace de contamination. A cela s’ajoute la préparation du sol test, qui doit être 

bien homogène quelle que soit la méthode d’ajout des contaminants. 

2.2.1.1 Lavage des enceintes expérimentales 

Dans le cas d’une exposition aux CO, il est recommandé d’utiliser des pots en verre comme 

enceinte expérimentale. Étant réutilisables, ces pots doivent être lavés convenablement entre 

chaque essai. 

La procédure de lavage commence par tremper les pots dans de l’eau du robinet pendant 

15 minutes. Cette étape est prolongée à 24 h lorsque ce sont des pots neufs. Ensuite, chaque pot 

est lavé avec du détergent (Citranox dilué à 2 % dans de l’eau du robinet, Cole-Parmer, 

Montréal, Canada). Après deux rinçages successifs à l’eau du robinet, les pots sont rincés 

soigneusement avec de l’acide nitrique qualité sans métal (Fisher Scientific, Hampton, US) dilué 

à 10 % dans de l’eau déionisée. Deux rinçages à l’eau déionisée vont éliminer les résidus 

d’acide. Les pots sont ensuite rincés successivement à l’acétone (99.5 %) (GFS Chemicals, 

Ohio, USA) puis à l’hexane 99.9 % (Fisher), ces étapes servant à éliminer les traces de résidus 

organiques et de matières grasses respectivement. Lorsque l’hexane est évaporé, les pots sont 

rincés abondamment avec de l’eau déionisée et peuvent être utilisés pour les expositions. 

2.2.1.2 Préparation du sol de référence CEAEQ 

Les essais ont été réalisés dans un sol artificiel contenant 75 % de sol de référence CEAEQ. Ce 

sol est représentatif des loam sableux, type de sol caractérisé par une proportion de sable 

supérieure à 50 % et d’argile inférieure à 20 %. La composition de ce sol de référence est 

présentée dans le Tableau 2. Le sable de silice et le limon sont tous deux obtenus à partir d’un 

sable de silice de 140-270 mesh. Ces deux fractions sont obtenues par tamisage de 15 minutes 
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sur un tamiseur automatique muni des tamis de 250, 106, 75 et 25 µm. Par ailleurs, la terre noire 

doit être séchée pendant au moins 48h à l’étuve à 40 °C avant d’être utilisée. 

Tableau 2 : Composition du sol de référence type loam sableux mis en place par le CEAEQ 

Composant Quantité par kg de sol Fournisseur 

Sable de silice (106 – 250 µm) 700 g 
AGSCO (Wheeling, US) 

Limon (25 – 75 µm) 220 g 

Argile kaolinite 50 g 
VWR (Radnor, US) 

Terre noire 30 g 

 

Les différents composants du sol de référence sont pesés dans un pot en plastique adapté au 

support sur la roue de lixiviation motorisée. Une fois le(s) pot(s) fermé(s) hermétiquement, la 

roue est activée pendant au moins une heure, au mieux une nuit. Ce sol de référence peut être 

utilisé directement après préparation, ou stocké dans des sachets en plastique type ziploc bien 

fermés afin de maintenir le contenu sec. Dans ce dernier cas, il devra être ré-homogénéisé à 

nouveau pendant 15 minutes avant utilisation. 

2.2.1.3 Préparation des sols tests 

La composition du sol utilisé pour les essais écotoxicologiques présentés par la suite a été ajustée 

afin d’assurer le maintien d’une humidité suffisante pour les vers au cours des 56 jours de l’essai, 

ainsi que d’avoir une texture facile à manipuler. Il contient 75 % (en masse sèche) de sol de 

référence CEAEQ et 25 % de tourbe d’élevage. 

La contamination artificielle de ce sol est réalisée de la manière suivante. Environ 10 g de tourbe 

(pesée précisément) sont placés dans un tube falcon de 50 mL. Une solution aqueuse très 

concentrée en contaminant(s) est ajoutée à la tourbe. De l’eau déionisée est finalement ajoutée 

afin de dépasser la CREmax de la tourbe. Cette tourbe est congelée à – 80 °C pendant 24h, puis 

lyophilisée à froid (modèle sentry 2.0, SP Scientific, Gardener, USA) pendant plusieurs jours, 

jusqu’à atteindre une masse sèche constante. Cette tourbe contaminée est mélangée avec 1500 

g de sol de référence et 490 g de tourbe d’élevage. Ce mélange est placé dans un sac en plastique 

à usage unique, refermé hermétiquement et disposé dans une chaudière de 18,9 L, installée 

ensuite dans un petit malaxeur à béton. L’homogénéisation est ainsi faite mécaniquement, en 

activant le malaxeur pendant une nuit. Le lendemain, 1370 mL d’eau distillée bouillante sont 
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ajoutés directement dans le sac en plastique pour hydrater le sol test. Après 24 h de stabilisation, 

ce sol est utilisable pour le démarrage d’une exposition. Des échantillons sont prélevés à ce 

moment pour mesurer la concentration initiale d’exposition des vers de terre (cf §1.4.2). Pour 

les sols des témoins, la même procédure est appliquée, mais la solution concentrée pour 

contaminer le petit échantillon de tourbe ne contient que de l’eau déionisée et le même volume 

de solvant organique. Ce solvant, dont la teneur dans la solution ne dépasse pas 1 %, est 

nécessaire pour solubiliser certaines molécules. 

Pour l’expérience de bioaccumulation du TCS, la contamination provient directement de la boue 

de station d’épuration. De la même façon que ci-dessus, le sol test a été homogénéisé, hydraté 

et laissé à stabiliser pendant une nuit. La quantité de boue ajoutée au sol humidifié simule un 

épandage minimal conseillé pour les applications en terre agricole (37). La quantité de boues à 

mélanger au sol a été calculé en considérant un épandage de 5 à 10 tonnes de boue (masse sèche) 

par acre, sur les 15 premiers centimètres d’un sol organique d’une densité de 1,4 g/cm3 et avec 

20 % de masse sèche sur la masse humide de boue. Cela représente entre 3 à 6 % de boues 

(masse humide) mélangés au sol. La quantité nécessaire est pesée et brassée manuellement 

pendant une dizaine de minutes, jusqu’à l’obtention d’une texture régulière sur tout le bac de 

sol. La mixture est mise à reposer pendant 24 h supplémentaires avant utilisation. Puisqu’il n’est 

pas possible d’avoir une boue non-contaminée pour les sols des témoins, c’est le sol test non 

contaminé qui y est utilisé. 

2.2.2 TEST DE REPRODUCTION AVEC EISENIA ANDREI 

Les effets des CO sur la reproduction du vers de terre E. andrei sont étudiés en suivant le 

protocole expérimental proposé par Environnement et Changement Climatique Canada avec 

quelques modifications, dans le cas d’une exposition prolongée (26). 

2.2.2.1 Modèle expérimental 

Les vers utilisés pour ce test doivent être adultes, sexuellement matures (clitellum visible), et 

d’un poids compris entre 250 et 600 mg. Dix réplicas d’enceintes expérimentales sont préparés 

par traitement. Chaque réplica est constitué d’un pot Mason contenant 350 mL de sol (environ 

300 g). Deux grammes de nourriture pour vers sont insérés dans le sol, et deux vers adultes sont 

déposés à la surface après avoir été rincés et pesés. Le comportement des vers est surveillé 
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jusqu’à ce qu’ils soient enfouis dans le sol. Les possibles réactions d’évitement du sol 

contaminé, visibles lorsque les vers tentent de sortir du pot, sont notées. Les enceintes 

expérimentales sont ensuite fermées comme illustré Figure 3.  

Le pot en plastique perforé empêche la fuite des vers et permet de maintenir une humidité 

suffisante sur toute la durée du test. Cela est vérifié en pesant toutes les deux semaines un réplica 

préparé à cet effet et contenant uniquement du sol. Tous les réplicas sont placés dans une 

chambre environnementale (Conviron, Winnipeg, Canada) et y sont maintenus à 20 ± 2 °C et 

dans l’obscurité pendant les 56 jours du test. Le déroulement du test est résumé Figure 4 et décrit 

dans la partie suivante. 

2.2.2.2 Déroulement de l’essai de reproduction 

Au démarrage de l’essai, le sol de chaque traitement est échantillonné afin d’en mesurer le pH, 

la conductivité et l’humidité, ainsi que pour déterminer via les analyses chimiques appropriées 

les concentrations initiales d’exposition. 

Les mesures biologiques associées à la reproduction et à la croissance des vers sont déterminées 

à l’issue de chaque phase de l’essai. A la fin de la phase de reproduction, soit après 28 jours 

d’exposition, les vers adultes sont enlevés des sols d’exposition et le taux de survie est évalué 

en notant le nombre de vers adultes encore vivants. Lors de nos expositions, aucun vers mort 

n’a été retrouvé, que ce soit parmi les témoins ou parmi les vers exposés aux sols contaminés. 

Pour chaque réplica, un des deux vers adultes est utilisé directement pour l’essai comète, tandis 

que le second est mis à dépurer pour les analyses chimiques. L’étape de dépuration permet de 

vider le contenu des intestins du vers de terre, ainsi les analyses chimiques ultérieures quantifient 

uniquement les CO accumulés dans les tissus des vers (détails sur la méthode de dépuration § 

Coton fromage

Zone à visser du couvercle sur le pot mason

Pot mason de 500 mL

Pot de plastique perforé

Figure 3 : Photographie d'une enceinte expérimentale fermée 
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2.2.3.1). Les cocons sont également dénombrés dans chaque pot. Pour cela, le contenu d’un pot 

est versé sur une plaque lumineuse recouverte de plastique et le sol est balayé délicatement à 

d’aide d’une pince à bout rond. Les cocons et le sol contaminé sont replacés au fur et à mesure 

dans les enceintes expérimentales pour éviter qu’ils ne se dessèchent pendant la durée du 

décompte. Environ dix grammes de sol sont prélevés pour chaque réplica pour les analyses 

chimiques et conservés à – 80 ° jusqu’à préparation et analyses (chimiques). 

A la fin de la phase d’éclosion et de croissance, soit après 56 jours d’exposition, la même 

procédure que pour le décompte des cocons est appliquée dans le but ici de déterminer le nombre 

de juvéniles. Ceux-ci sont placés dans une boîte de pétri le temps du décompte et rincés une 

première fois. Le sol est ici balayé au moins deux fois, pour ne pas passer à côté des vers les 

plus petits. Les juvéniles de chaque réplica sont regroupés dans un vial en verre de 20 mL (taré) 

et congelés à – 20 °C. Après un temps suffisant pour qu’ils soient inanimés, les juvéniles sont 

rapidement dégelés et lavés avec de l’eau déionisée. Ils sont remis dans leur vial en verre et 

congelés à – 80 °C. Le lendemain, ils sont lyophilisés à froid jusqu’à obtention d’une masse 

sèche stable. Les masses sèches sont notées et sont utilisées pour déterminer le poids individuel 

moyen sec des juvéniles dans chaque réplica. Le séchage des échantillons n’est réalisé que 

lorsque cela est nécessaire et par lyophilisation à froid, cette méthode ayant l’avantage majeur 

de préserver l’intégrité des CO potentiellement présents. De la même façon qu’au jour 28, le sol 

Figure 4 : Déroulement du test de reproduction de E. andrei en 56 jours 
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de chaque réplica est échantillonné et conservé à – 80 °C pour les analyses chimiques. 

Suivant la même logique que pour l’élevage, les paramètres physico-chimiques du sol (pH, 

conductivité, humidité) sont déterminés aux jours 0, 28 et 56 du test de reproduction, pour 

chacun des traitements. C’est un moyen de s’assurer que les propriétés du sol ne deviennent pas 

une source de toxicité incontrôlée pour les vers. Les deux critères de validité des essais retenus 

par le CEAEQ sont un taux de survie supérieur à 90 % pour les réplicas témoins et une moyenne 

supérieure ou égale à 6 juvéniles par ver adulte pour ces mêmes réplicas (38). Un poids 

individuel moyen des juvéniles égal ou supérieur à 2 mg (masse sèche) pour les témoins est un 

critère de validité supplémentaire requis dans les méthodes d’ECCC et de l’OCDE mais non 

validé par le CEAEQ à ce jour. 

2.2.3 ÉTUDE DE LA BIOACCUMULATION DE CO CHEZ E. ANDREI 

Le design expérimental employé ici reprend les lignes directrices de l’OCDE pour les essais de 

bioaccumulation chez les oligochètes (35). Ce test est divisé en deux grandes parties, qui 

permettent de déterminer le potentiel d’accumulation des substances dans les tissus des vers 

puis la capacité de ceux-ci à les éliminer. 

2.2.3.1 Phase d’accumulation 

Lors de la phase d’accumulation, qui dure 21 jours, les vers E. andrei sont exposés aux 

contaminants d’intérêt. Dans notre cas, c’est directement une matrice contaminée qui a été 

utilisée comme vecteur de contamination. Bien que les vers soient par conséquent en contact 

avec une multitude de contaminants – inorganiques et organiques - nous avons choisi de 

focaliser nos analyses chimiques sur le TCS et le MeTCS (produit de transformation du TCS).  

Le TCC est également retrouvé dans les boues de station d’épuration en concentrations de 

l’ordre du µg.g-1 (masse sèche) et d’autres compartiments de l’environnement (39, 40). Cet 

agent antibactérien présente des effets toxiques connus pour certains organismes aquatiques 

(41). Son potentiel de bioaccumulation dans les algues, escargots et vers de terre est au moins 

égal à celui du TCS (42, 43). C’est pourquoi, puisque le TCC était possiblement présents dans 

les boues utilisées lors de cette expérience de bioaccumulation, il a été inclus dans notre méthode 

d’analyse (cf § 2.3.2 et 2.3.3) et recherché dans nos échantillons (résultats non présentés). 

Les conditions expérimentales de cet essai sont présentées Tableau 3. Pour chaque prélèvement 
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une enceinte expérimentale est retirée de la chambre environnementale. Environ 10 g de sol sont 

échantillonnés et conservés à – 80 °C jusqu’à analyse. Le ver adulte est mis à dépurer pendant 

24 h. L’objectif de la dépuration est que le vers se vide du contenu de ses intestins, ce qui est 

essentiel pour être sûr d’analyser les contaminants accumulés dans les tissus du vers, et non 

ceux présents dans le sol ingéré. Pour se faire, chaque ver est rincé et placé dans une boîte de 

pétri couverte de deux épaisseurs de papier filtre humidifié. Un couvercle en plastique perforé 

surmonté d’un tube en plastique assure l’échange d’air dans la pétri sans que le ver puisse s’en 

échapper. Après dépuration, le ver est rincé abondamment, séché sur papier filtre et conservé à 

– 80 °C jusqu’à analyse. 

Tableau 3 : Conditions de l'essai pour la phase d'accumulation du test de bioaccumulation 

2.2.3.2 Phase d’élimination 

Pour le démarrage de cette seconde phase, 25 pots lavés adéquatement sont remplis avec 

l’équivalent hydraté de 50 g de sol test sec. Deux grammes de nourriture pour vers sont ajoutés 

à ce moment-là dans le sol. Les vers contenus dans les pots à l’issue de la première phase du 

test sont rincés à l’eau distillée et transférés dans les pots fraîchement préparés. Le sol étant non 

contaminé, c’est bien l’élimination des CO des tissus des vers qui est observée dans cette partie 

de l’essai. Les conditions expérimentales sont les mêmes que lors de la phase d’accumulation. 

 Exposition au TCC, TCS et MeTCS Contrôle 

Sol de l’essai 
Sol test + 5 % boue de station 

d’épuration (p/p, masse humide) 
Sol test 

Nombre de réplicas 43 8 

Prélèvements 3 réplicas, jours 1, 5, 7, 9, 14 et 21 4 réplicas, jours 0 et 21 

Température d’incubation 20 ± 2 °C 

Hydratation 80 % de la CREmax au jour 0 du test 

Enceinte expérimentale 

- Pot mason de 250 mL recouvert d’aluminium et fermé avec du 

coton fromage et du parafilm perforé 

- Equivalent hydraté de 50 g de sol sec 

- Un ver (E. andrei) sexuellement mature de poids compris entre 250 

et 600 mg 

- 2 g de nourriture pour vers au jour 0 

pH, conductivité, humidité Jours 0 et 21 
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Au total, 18 réplicas sont nécessaires pour l’étude de l’élimination et 4 réplicas contrôles pour 

s’assurer de l’absence de contamination procédurale. Les trois pots supplémentaires ont été 

traités en conditions d’essais d’accumulation puis d’élimination. Ce sont des réplicas pouvant 

être utilisé en cas de besoin. Les prélèvements sont faits de la même manière que décrit 

précédemment, ici aux jours 1, 5, 7, 12, 14 et 21. Les contrôles sont échantillonnés au jour 21. 

Selon la méthodologie appliquée dans nos deux études, les essais écotoxicologiques réalisés sur 

les vers E. andrei sont suivis d’analyses chimiques et biochimiques pour compléter notre jeu de 

données. 

2.3 Analyses biochimiques et chimiques associées aux essais écotoxicologiques sur 

le vers E. andrei 

Les deux méthodes d’analyses qui suivent – analyses chimiques des vers et des sols, ainsi que 

l’essai comète sur les vers adultes – sont appliquées pour acquérir des données de toxicité 

complémentaires (tests de reproduction). Les analyses chimiques des PCPs sont au cœur de 

l’essai d’accumulation et d’élimination. 

2.3.1 ESSAI DES COMETES 

2.3.1.1 Notions théoriques 

L’essai comète en conditions alcalines, employé pour mettre en évidence de possibles effets 

génotoxiques des substances étudiées, a été élaboré en 1988 par Singh et al. (44). Il s’applique 

bien aux cœlomocytes de vers de terre, cellules impliquées dans les fonctions immunitaires des 

vers de terre (45). 

A l’échelle moléculaire, l’endommagement de l’ADN peut être une rupture d’un ou des deux 

brins, la perte d’un acide nucléique ou la liaison entre deux bases azotées d’un même brin ou de 

deux brins distincts (46). Des mécanismes de réparation de l’ADN sont efficaces dans une 

certaine mesure. Lorsque l’endommagement est trop important, cette réparation n’est plus 

suffisante et des effets peuvent être observés sur la physiologie des organismes affectés. Il s’agit 

par exemple de l’apparition d’effets néfastes sur leur reproduction et leur croissance. La mort 

des cellules dont le génome est altéré peut survenir à terme (47). Plusieurs réactions 

biochimiques, survenant dans les cellules, peuvent expliquer les effets génotoxiques de certains 
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CO. Une interaction directe entre les CO et les espèces oxygénée réactives (ROS) naturellement 

présentes dans la cellule peuvent former des radicaux libres. Les CO peuvent également être à 

l’origine de la formation de ces mêmes ROS dont certaines - les radicaux hydroxyles par 

exemple – sont très réactifs avec les macromolécules biologiques. Dans ces deux cas de figure, 

les radicaux en surplus vont pouvoir interagir avec l’ADN et causer les altérations mentionnées 

ci-dessus (48). Mesurer l’endommagement de l’ADN après une exposition au(x) CO est donc 

pertinent dans bien des cas. L’autre intérêt spécifique de cet essai est sa grande sensibilité, qui 

permet la détection d’effets avant même l’apparition de symptômes physiologiques. 

En pratique, l’essai comète consiste à faire migrer l’ADN par électrophorèse sur gel d’agarose. 

Les cellules sont fixées sur une lame d’observation microscopique, leurs parois cellulaires sont 

brisées et l’ADN est déroulé. La vitesse de migration (donc la distance parcourue dans un temps 

donné) est majoritairement influencée par la masse molaire des brins (fragmentés ou non 

d’ADN). Le nom de comète s’explique bien par la répartition de l’ADN contenu dans une cellule 

lors de l’observation finale en microscopie en fluorescence. Les brins d’ADN non endommagés 

constituent la tête de la comète, puisqu’ils ne migreront que très lentement de par leur haut poids 

moléculaire. La fragmentation des brins qui résulte de l’endommagement de l’ADN génère des 

fragments d’autant plus petits que le dommage est important. Ces fragments sont capables de 

migrer plus rapidement (plus faible poids moléculaire) et constituent ainsi la queue de la comète 

Figure 5. 

2.3.1.2 Essai comète : protocole pour la préparation des lames 

La première étape est d’extraire les cellules sur lesquelles l’essai va être effectué. Pour les vers 

de terre, ce sont les cœlomocytes qui sont classiquement extraits en plongeant le ver de terre 

Figure 5 : Photographie d’une comète lors d’une observation par microscopie en épifluorescence. 

La zone A conrrespond à la tête de la comète, la zone B correspond à sa queue. 
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dans un milieu d’extrusion. Celui-ci contient 5 % d’éthanol et 95 % de solution saline (8,5 g.L-

1 de NaCl) ainsi que 2.5 g.L-1 de Na2-EDTA et 10 g.L-1 de guaiacol glycéryl ether (45, 49). La 

suspension contenant les cellules dans le milieu d’extrusion est centrifugée et le surnageant est 

éliminé. Les cellules sont remises en suspension dans un tampon phosphate, dans un volume 

équivalent à celui éliminé. La centrifugation et la remise en suspension sont répétées une 

nouvelle fois. Les cellules sont ainsi lavées deux fois. 

La viabilité des cellules dans notre suspension doit être vérifiée, avant de poursuivre les 

manipulations. Pour cela, une fraction de la suspension cellulaire est mélangée (ratio 1 :1 en 

volumes) avec du bleu de Trypan. Cette technique est connue pour colorer en bleu des cellules 

mortes. Après 15 minutes d’attente, l’hémacymètre est rempli avec cette solution. L’observation 

et le dénombrement des cellules se fait au microscope. Les critères d’acceptation pour utiliser 

la suspension cellulaire sont une viabilité supérieure à 80 % et une densité cellulaire comprise 

en 200 000 et 500 000 cellules par millilitre. 

Lorsque la qualité de la suspension cellulaire est confirmée, les cellules sont fixées sur une lame 

de microscope pré-enrobée d’agarose. Pour cela, la suspension est mélangée en ratio 1 :1 (en 

volumes) avec une solution de LMPA (Low Melting Point Agarose) 1 % maintenue liquide dans 

un bain à 37 °C, puis est déposée sur la lame préparée et recouverte par une lamelle en plastique. 

La lame est immédiatement placée bien horizontalement dans une glacière remplie de blocs 

réfrigérants pour maintenir une température autour de 4 °C à l’intérieur. Après avoir attendu 15 

minutes, les gels sont solidifiés et il est alors possible d’enlever avec précaution la lamelle. 

Les parois des cellules prises dans ce gel vont être lysées par la suite. Pour cela, les lames sont 

placées dans une solution de lyse. Cette solution est une solution saline contenant entres autres 

du Na2EDTA et DMSO comme agents protecteurs de l’ADN contre certaines enzymes (ex : les 

protéases). La présence de détergent triton-X-100 force la rupture de la membrane plasmique 

suite à un choc osmotique (50). Les lames restent immergées dans la solution de lyse pendant 

1 h à 4 °C. 

A partir d’ici et jusqu’à ce que les lames soient déshydratées, les manipulations se font à la 

lumière rouge. Les lames sont retirées de la solution de lyse et égouttées délicatement sur du 

papier absorbant, avant d’être placées dans la chambre de l’électrophorèse (Bio-Rad, Hercules, 

US). Elles sont recouvertes par le tampon électrophorétique, dans un premier temps pour 
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permettre le déroulement de l’ADN. La cuve est couverte de blocs réfrigérants de tous les côtés 

pour maintenir les lames à basse température. Le déroulement dure 20 minutes. Le courant est 

ensuite allumé pour permettre la migration de l’ADN sur le gel d’agarose. Pour avoir une vitesse 

de migration satisfaisante, lente mais suffisante pour séparer les brins, le voltage est réglé à 24 

Volts et le courant entre 290 et 300 mA en ajustant le volume de tampon au besoin. La migration 

dure 24 minutes. Les lames sont par la suite neutralisées par trois lavages successifs avec une 

solution de tampon Tris 0,4 M (pH 7.5) et finalement déshydratées par immersion dans de 

l’alcool dénaturé (95 %) pendant au moins 30 minutes, suivi d’un séchage d’une heure à 

température ambiante. 

2.3.1.3 Essai comète : lecture des lames et interprétation des résultats 

La lecture des lames pour l’acquisition des données est effectuée par observation en 

fluorescence de l’ADN, après une coloration appropriée de l’ADN. 

Le colorant retenu par le CEAEQ pour ce protocole est le SYBR GREEN I, qui se lie par des 

liaisons faibles (Van der Waals) et spécifiques aux acides nucléiques constitutifs de l’ADN (51). 

Vingt microlitres de SYBR GREEN (solution diluée) sont déposés sur la lame, puis recouverts 

d’une lamelle en verre. Après une attente de vingt minutes, il est possible de procéder à 

l’observation en microscopie à fluorescence (microscope Zeiss Axio Imager M2, Oberkochen, 

Allemagne). La coloration mise en œuvre est instable à la lumière ; il est alors préférable de 

prendre les photos des cellules observées rapidement, puis de traiter les images par la suite.  

Figure 6 : Allure des comètes observées en fonction de la classe attribuée. Pour cette illustration, 

l’essai comète a été réalisé sur des lymphocytes (46) 
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Pour les études présentées par la suite, nous avons choisi un décompte manuel des comètes, en 

attribuant à chaque comète observée une classe allant de 0 lorsque l’ADN est intact à 4 lorsque 

les dommages sont extrêmes (voir chapitre 3 et Figure 6). 

L’instrument présent au laboratoire est équipé du logiciel Comet VI permettant un traitement 

automatique des photos. Le logiciel calcul plusieurs paramètres des comètes, basés sur leur 

intensité et/ou leur longueur. Ce type de traitement des données est favorisée dans les lignes 

directrices de l’OECD (52) et fréquemment rencontré dans la littérature (53–56). Le problème 

que nous rencontrons est un estompement très rapide de la coloration des comètes. La détection 

automatique des comètes par le logiciel perd en fiabilité et par conséquent les résultats par cette 

méthode de traitement des données. Ce phénomène a déjà été rapporté (46) (voir Sup. Infos. 

Chapitre 2). Pour pallier au problème, nous avons choisis de n’exploiter que le traitement de 

données par classification visuelle.  

2.3.2 PREPARATION DES ECHANTILLONS BIOLOGIQUES POUR ANALYSES CHIMIQUES 

Les analyses chimiques, utilisées en complément des essais biologiques et de biologie 

moléculaire (essai comètes), ont pour objectif de mettre en évidence le potentiel de 

bioaccumulation des substances étudiées dans les tissus de Eisenia andrei. Les échantillons à 

analyser sont des matrices biologiques complexes, qu’il faut d’abord extraire et purifier avant 

toute analyse instrumentale. 

2.3.2.1 Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe (QuEChERS) 

La méthode de préparation d’échantillon appelée QuEChERS existe depuis 2003. Initialement 

conçue pour l’analyse des pesticides dans les végétaux (fruits et légumes destinés à la 

consommation humaine notamment), elle est maintenant adaptée à de très nombreuses 

molécules dans diverses matrices solides (57). Les méthodes dérivées des QuEChERS sont 

particulièrement intéressantes pour les analyses multi-résidus et/ou lorsque le nombre 

d’échantillons à traiter est important. C’est pourquoi elle est utilisée pour analyser les pesticides 

et produits pharmaceutiques dans des matrices environnementales, comme les boues de station 

d’épuration (58, 59), les sols (60) ainsi que les vers de terre (61). 

Cette méthode comporte une succession d’étapes. Dans un premier temps, l’échantillon doit être 
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préparé convenablement, idéalement réduit en poudre ou broyé afin de maximiser l’efficacité 

de l’extraction par le solvant. Le choix du solvant dépend de la nature des analytes. Après 

extraction, l’ajout d’une grande quantité de sel (NaCl et un sel asséchant comme MgSO4) génère 

un effet de relargage (salt-out) : en saturant la phase aqueuse, la solubilité des molécules 

organiques dans cette phase est fortement réduite, augmentant par la même le recouvrement de 

ces molécules dans la phase organique. L’effet de relargage permet également la séparation de 

la phase organique et de la phase aqueuse, si le solvant organique choisi est miscible dans l’eau. 

L’ajustement du pH des solvants est souvent nécessaire, via l’utilisation de tampons (acétate, 

citrate) ou simplement d’acides. La séparation est complétée par une centrifugation qui fait 

également précipiter les sels. La phase organique est récupérée et mise à évaporer sous un flux 

d’azote, en chauffant légèrement (< 40 °C). Cette évaporation permet de concentrer l’extrait ou 

de le sécher complètement afin de le reconstituer dans un autre solvant organique, s’il est plus 

approprié pour l’étape de purification. Celle-ci est faite par dSPE (« dispersive Solid-Phase 

Extraction »). Le principe est de mettre en suspension des phases adsorbantes, plus couramment 

utilisées sous forme de cartouche pour la purification d’extrait liquide. Elles vont adsorber les 

impuretés et donc purifier l’extrait. Ces phases sont généralement constituées par de la silice 

greffée C18 ou amines (PSA), mais il est possible d’y associer d’autres solides comme du 

carbone graphite (62, 63). Une petite quantité de MgSO4 ou autre sel déshydratant est ajoutée 

pour éliminer les traces d’eau résiduelle. Par centrifugation, les sels sont précipités et il est 

possible de récupérer la phase organique. Celle-ci est de nouveau évaporée puis reconstituée 

dans le solvant qui servira pour les analyses instrumentales. Lors du changement de solvant, 

certaines impuretés restantes peuvent précipiter, il est généralement plus prudent de filtrer les 

extraits sur un filtre adapté aux solvants organiques avant les analyses. 

Pour résumer, une QuEChERS est une extraction par le solvant assistée par un effet de relargage, 

suivie d’une purification par dSPE et d’une filtration avant analyse. Réduisant grandement le 

temps de préparation des échantillons, cette méthode est adaptable à différentes matrices et 

différents CO. 

2.3.2.2 Préparation d’échantillons pour analyses des pesticides et PPs 

Une méthode précédemment publiée par le laboratoire a servi de base pour la mise en place 

d’une méthode répondant au mieux aux besoins des études présentées dans ce mémoire (64). 
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Puisque l’analyse des pesticides et des PPs est un outil complémentaire pour évaluer les effets 

des CO sur les vers de terre, elle doit être particulièrement efficace pour les analyses des CO 

dans les vers. C’est pourquoi les optimisations de la méthode ont été faites pour les extractions 

des CO d’intérêt des vers de terre. 

La méthode initiale a été mise en place pour les mêmes molécules que celles qui nous intéressent 

ici. La première phase d’optimisation a été réalisée dans le solvant uniquement, c’est pourquoi 

les efforts d’optimisation ici ont portés sur la réduction des effets de matrices dans l’échantillon 

initial et ce en testant plusieurs phases adsorbantes et conditions de pH. Pour réduire le nombre 

d’essais au minimum et faciliter le traitement des données, tant pour des questions de coût et de 

temps que pour réduire le nombre de vers de terre sacrifiés pour cet objectif, des plans 

Figure 7 : Procédure d’extraction des sols et des vers de terre : à gauche (en bleu) pour les 

analyses des pesticides et PPs ; à droite (en rose) pour les analyses des PCPs 
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d’expériences factoriels complets à 2k facteurs ont été mis en place ici. Le détail de la procédure 

et les paramètres retenus après optimisation sont présentés Figure 7. 

Les vers de terre sont broyés encore gelés avant l’extraction à l’aide d’un mortier et d’un pilon 

en ambre, d’où l’étape supplémentaire de rinçage de mortier avant la suite de l’extraction. Pour 

les sols échantillonnés aux 28ème et 56ème jours des tests de reproduction, ce sont des échantillons 

de 2 g de sol qui sont extraits suivant la même procédure. Le taux de récupération n’est pas 

significativement affecté par cette augmentation de masse d’échantillon. 

2.3.2.3 Préparation d’échantillons pour analyse des PCPs 

Les PCPs faisant l’objet de notre étude, à savoir le triclosan, triclocarban et méthyl-triclosan, 

sont désormais connus pour être omniprésents dans les boues de station d’épuration provenant 

de plusieurs régions du monde (13, 39, 65–67). Parmi les produits de dégradation du TCS 

précédemment caractérisés, le méthyl-triclosan a été le seul retrouvé dans les boues de station 

d’épuration (68), et le seul déterminé comme formé par biométhylation dans les sols (66). C’est 

pourquoi nous avons choisi de nous focaliser sur le TCS et ce produit de dégradation, en incluant 

le TCC dans notre méthode. Ceci est relativement aisé compte tenu de la proximité structurale 

entre les deux composés parents. 

Le développement de la méthode a été fait sur du sol, puis les taux de récupération dans les 

boues ont été vérifiés, afin de déterminer la teneur moyenne des boues de la région de 

Sherbrooke en TCS et TCC. Une estimation du facteur de dilution des boues lors d’un épandage 

classique en champ agricole a permis d’obtenir une concentration réaliste pour l’exposition des 

vers dans le cadre du test de reproduction en sol artificiellement contaminé. Les performances 

de la méthode d’extraction ont été par la suite étudiées dans les sols et les vers de terre. 

Les paramètres retenus sont présentés Figure 7. Pour l’analyse des boues, l’échantillon doit être 

dilué 10 fois avant analyse par Chromatographie liquide ultra-haute performance couplée à un 

spectromètre de masse en tandem (UHPLC-MS/MS) à cause des hautes teneurs à quantifier. 

Bien qu’ajoutant une étape supplémentaire à la procédure, cette dilution a le grand avantage de 

diluer la matrice et par conséquent d’augmenter la sensibilité de la méthode en réduisant les 

possibles effets de matrice. 

Quelles que soient les matrices extraites et la nature des CO que l’on recherche à détecter et 
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quantifier, la méthode mise en œuvre doit être compatible avec la méthode d’analyse 

instrumentale appliquée par la suite. 

2.3.3 ANALYSES INSTRUMENTALES DES CO DANS LES ECHANTILLONS PREPARES 

Les techniques d’analyses mettant en œuvre une séparation chromatographique suivie d’une 

détection par spectrométrie de masse sont classiquement utilisées pour l’analyse des CO dans 

les matrices environnementales (69, 70). 

2.3.3.1 Choix de la méthode appropriée : rappels théoriques 

Le choix de la méthode mise en place pour les analyses de CO dépend évidemment des 

propriétés physico-chimiques des molécules d’intérêts, ainsi que leurs concentrations attendues. 

De façon générale, les analyses de traces en multi-résidus – ce qui a été mis en œuvre pour les 

analyses chimiques du Chapitre 3 – sont effectuées par chromatographie liquide ultra haute 

performance (UHPLC) couplée à la spectrométrie de masse en tandem (MS/MS). 

La chromatographie liquide permet d’injecter les échantillons liquides sur le système d’analyse. 

Les molécules organiques vont s’adsorber à la phase stationnaire et être éluées par la phase 

mobile en fonction de leur polarité. Actuellement, les travaux sur des molécules comme des 

pesticides ou PPs sont faites en « phase inverse ». La polarité faible à modérée des analytes 

permet de les adsorber sur une phase apolaire remplissant les colonnes chromatographiques, le 

plus souvent constituées par de la silice greffée avec des groupements C18. La phase mobile est 

un mélange d’une phase organique, classiquement constitué d’un seul solvant ou d’un mélange 

de deux solvants miscibles, et d’une phase aqueuse. Lorsque l’affinité entre les analytes et la 

phase mobile est supérieure à celle qu’ils ont avec la phase stationnaire, ce qui arrive en 

augmentant la proportion de phase organique dans le mélange, ils sont désorbés et envoyés dans 

le spectromètre de masse.  

Les molécules y sont dans un premier temps ionisées, avant d’être séparées en fonction de leur 

masse dans l’analyseur et envoyées vers le détecteur. L’ionisation par électronébulisation 

(souvent appelée électrospray (ESI)) est une méthode d’ionisation douce de solutés injectés en 

phase liquide qui convient parfaitement pour la plupart des petites molécules organiques, en 

optimisant les voltages de source (cône et capillaire) en fonction des molécules à ioniser. Un 

travail sur un analyseur de masse constitué par un triple quadripôle reste le choix le plus 
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pertinent pour une analyse de traces, en exploitant un mode d’acquisition de données par MRM 

(« Multi-reaction monitoring »). Dans ce cas, les ions précurseurs formés dans la source 

d’ionisation sont séparés en fonction de leur rapport masse sur charge (m/z) dans un premier 

quadripôle et envoyés dans une cellule de collision. Dans celle-ci, le voltage est ajusté pour 

fragmenter la molécule par collision avec un gaz inerte et générer des ions produits spécifiques 

aux composés ciblés. Ces ions produits sont finalement envoyés dans un second quadripôle pour 

être séparés en fonction de leur m/z et détectés par la suite  

La présence d’une molécule est confirmée dans cette méthode par son temps de rétention, deux 

transitions suivant l’ion précurseur et un ion produit ainsi que leur rapport d’aires. La sensibilité 

permise par cette méthode est d’autant plus élevée qu’elle est hautement spécifique, de par un 

suivi de transitions et non plus uniquement de la molécule parente. Elle présente toutefois ses 

limites. D’une part, les composés les moins polaires ne seront pas ou seront mal ionisés, ce qui 

rend leur analyse difficile sur ce système. Par ailleurs, dans de rares cas, il est difficile de trouver 

des transitions suffisamment sensibles, et un retour à une logique plus classique de suivi d’ions 

(SIM) s’impose. 

Lorsque les molécules sont suffisamment volatiles ou non thermosensibles, ou pour les raisons 

mentionnées ci-dessus (UHPLC-MS/MS non efficace), la chromatographie en phase gazeuse 

couplée à la spectrométrie de masse peut parfois être une solution. Dans ce cas, la séparation 

chromatographique ne se fait plus en fonction de la polarité des molécules mais principalement 

en fonction de leur volatilité. C’est alors un gradient de température qui est appliqué sur le 

système. Injectés à l’état gazeux dans le spectromètre de masse, les CO sont ionisés par impact 

électronique (EI). Cette méthode apporte beaucoup d’énergie et fragmente les CO directement 

dans la source. Tous les ions générés sont détectés, ce qui apporte des informations structurales 

intéressantes et permet d’identifier les molécules par un rapport d’aire non plus entre transitions 

mais entre les fragments détectés. Malgré la perte en sensibilité comparée aux analyses en 

UHPLC-MS/MS, la GC-MS reste une alternative de choix. 

L’UHPLC-MS/MS s’est avérée particulièrement appropriée pour l’analyse des pesticides et 

PPs, tandis que les PCPs ont demandé la mise en place de deux méthodes distinctes. 
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2.3.3.2 Analyse des PPs et pesticides par UHPLC-MS/MS 

La méthode d’analyse des PPs par UHPLC-MS/MS a été publiée dans les travaux de Haroune 

et al. (71). Les pesticides y ont été ajoutés pour une analyse de boluses (insectes mâchés) dont 

les résultats ont été publiés en 2015 (64).  

Les analyses ont été faites sur l’Acquity UPLC Xevo TQ mass spectrometer de Waters (Milford, 

US). Les échantillons sont maintenus à 15 °C. La séparation est faite sur une colonne ACQUITY 

HSS-T3 (100 mm x 2,1 mm x 1,8 µm) équipée d’un pré-filtre de 0,2 µm et thermostatée à 40 °C. 

La phase mobile est quant à elle composée d’une phase aqueuse contenant 0,2 % d’acide 

formique (AF) (solvant A) et d’un mélange MeOH/ACN 80/20 (v/v) contenant également 0,2 

% AF (solvant B). Le gradient chromatographique est présenté Figure 8. 

Les principaux paramètres appliqués pour l’analyse et la détection sont présentés dans le 

Tableau 4, et les transitions choisies pour chacun des CO sont présentées en annexe de ce présent 

mémoire. La quantification a été réalisée via l’outil TargetLynx présent sur le logiciel MassLynx 

de Waters. Un modèle quadratique était le meilleur pour modéliser le comportement de ces 

molécules dans une gamme de calibration allant de 1 à 100 ng.mL-1, en acceptant une déviation 

maximale de 15 % entre la valeur théorique et la valeur calculée des points de la gamme.  

Puisque la quantification est faite ici par étalonnage externe, il est nécessaire de suivre la qualité 

des analyses tout au long d’une séquence. L’injection de standards est répétée régulièrement 

pour nous assurer de la stabilité du système sur la durée d’une séquence. Une déviation 

maximum de 20 % de la concentration calculée par rapport à la concentration théorique est ici 

Figure 8 : Gradient chromatographique pour la séparation des 48 pesticides et 12 PPs en 

UHPLC 
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tolérée. Cinq analyses successives du même standard en début de séquence sont également 

effectuées pour être sûr que le système a bien atteint l’équilibre avant de débuter les réelles 

analyses. On recherche idéalement un coefficient de variation de 15 % maximum ici. A ces 

contrôles instrumentaux s’ajoutent des échantillons appelés contrôle qualité, préparés en 

triplicas et pour deux concentrations lors de chaque série d’extraction et pour chaque matrice. 

Ils sont préparés par ajout des CO sur des échantillons blancs puis extraits, ce qui permet de 

suivre la reproductibilité de notre méthode d’extraction au cours des semaines, ainsi que des 

performances attendues (taux de récupération et répétabilité notamment). Ces échantillons 

traduisent également la justesse de nos analyses en incluant l’erreur liée à la matrice et celle liée 

à l’extraction en elle-même (récupération). 

Ces performances pour les extractions dans les vers de terre et dans les sols sont fournies en 

informations supplémentaires du Chapitre 2. 

Tableau 4 : Paramètres instrumentaux pour analyses des pesticides et PPs par spectrométrie de 

masse 

Voltages du capillaire : Débits des gaz : 

Positif 3,5 kV Désolvatation 800 L.Hr-1 

Négatif 2,5 kV Cône 50 L.Hr-1 

Températures : Collision 0,22 mL.min-1 

Source 150 °C   

Désolvatation 550 °C   

2.3.3.3 Analyses du TCS et TCC par UHPLC-MS/MS 

Les PCPs sont faiblement polaires, peu solubles et s’ionisent en mode négatif. C’est pourquoi 

nous avons mis en place une autre méthode d’analyse dédiée à ces molécules par UHPLC-

MS/MS. 

Ce sont les mêmes paramètres instrumentaux que la méthode précédentes (Tableau 4) qui sont 

utilisés ici. La phase mobile est composée à présent d’un mélange d’une phase aqueuse 

constituée par une solution d'acétate d'ammonium à 5 mM (solvant A) et d’une phase organique 

constituée de 10 % de phase aqueuse et 90 % d'ACN (en volumes, solvant B). La phase mobile 

est initialement composée de 40 % de solvant B, augmentant à 100 % en 5 minutes. Après un 

plateau de 2 minutes, le retour aux conditions initiales est effectué en 1 minute, suivi d’un 
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plateau de 3 minutes pour équilibrer le système entre deux analyses. La durée totale d’une 

analyse est ici de 11 minutes.  

Tableau 5 : Transitions suivies pour l'analyse en MS/MS des PCPs. Le tR correspond au temps 

de rétention ; le rapport Q/q correspond au rapport des aires entre la transition de quantification 

celle de confirmation 

Les transitions suivies pour les deux molécules ainsi que le standard interne sont présentées dans 

le Tableau 5. Vingt-cinq nanogrammes de 13C12-TCS sont ajoutés en tant qu’étalon interne à 

chaque échantillon avant de commencer l’extraction. La méthode MRM est particulière, dans la 

mesure ou les seules fragmentations observables pour le TCS et le 13C-TCS correspondent à la 

perte d’un atome de chlore, très peu sensible. C’est pourquoi un suivi de l’ion précurseur dans 

les deux quadripôles est exploité pour la quantification. 

L’ajout du MeTCS dans cette méthode n’a pas été possible. L’ionisation ESI n’est pas possible 

sur cette molécule, à cause de sa structure et de la très faible polarité liée. D’autres méthodes 

d’ionisation applicables en couplage avec la chromatographie liquide pourraient remédier au 

problème, comme l’APCI ou l’APPI. Notre instrument est équipé d’une option « API » 

(Atmospheric pressure ionization), simili APCI. Malheureusement, une panne persistante dans 

son fonctionnement nous a mené à exploiter une autre option, la GC-MS. 

2.3.3.4 Analyse du MeTCS par GC-MS 

Ce sont les mêmes échantillons que ceux préparés pour l’analyse du TCS en UHPLC-MS/MS 

qui sont utilisés pour les analyses GC-MS. Ceux-ci doivent être concentrer avant injection, 

connaissant la limite de détection instrumentale du MeTCS d’environ 15 ng.mL-1. Pour cela, 

300 µL de l’échantillon précédemment analysé pour y quantifier les autres PCPs sont évaporés 

à sec. L’échantillon est reconstitué dans 150 µL de MeOH contenant 400 ng.mL-1 de 

Molécules tR 

(min) 

Parent 

(m/z) 

Cône 

(V) 
Quantification (Q) Confirmation (q) Q/q 

Produit 

(m/z) 

Collision 

(V) 

Produit 

(m/z) 

Collision 

(V) 

Triclosan 

 
3.15 

 

287 

289 

15 

15 

287 

 

2 

 

35 

289 

5 

2 

 

1 

13C12-Triclosan 3.15 
299 

301 

15 

15 

299 

 

2 

 

35 

301 

5 

2 

 

1 

Triclocarban 3.06 313 25 160 15 126 25 12 
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triphenylmethane (TPM). Ce composé est utilisé comme étalon interne, ici servant davantage 

d’étalon d’injection. Ce type d’étalon est nécessaire en GC-MS pour être quantitatif, étant donné 

l’incertitude sur les volumes injectés. Le TPM est un composé intéressant pour servir d’étalon 

interne à la quantification du MeTCS, vu la proximité de leurs propriétés physico-chimiques 

ainsi que leurs temps de rétention (Tableau 6). 

Tableau 6 : Paramètres de la méthode GC-MS pour la quantification du MeTCS 

 

Les analyses sont faites sur GC (modèle 6890 N) couplée à un spectrometre de masse (modèle 

5973 N), les deux modules fabriqués par Agilent (Mississauga, Canada). La température de 

l’injecteur est de 275 °C et le volume d’échantillon injecté est de 2 µL en mode splitless. La 

colonne capillaire utilisée pour la séparation des composés est une HP-5MS (0,25 mm x 30 m x 

0,25 µm) de Agilent. Le gradient de température du four de la GC est présenté Tableau 7.  

Tableau 7 : Gradient de température du four pour l'analyse du MeTCS en GC-MS 

Rampe (°C.min-1) Température de fin de rampe (°C) Plateau (min) 

0 100 1 

20 230 0 

5 260 10 

20 280 0 

L’ionisation est faite par EI conventionnellement réglé à 70 eV. La température de la source est 

de 230 °C. Le mode d’acquisition le plus sensible sur ce type de système et que nous avons 

choisi ici est le SIM (Single Ion Monitoring) avec au moins deux ions par analytes. Les 

paramètres de la méthode MS sont présentés Tableau 6.  

Les performances de la méthode pour l’analyse du MeTCS dans les sols et les vers de terre sont 

présentées Chapitre 4 (matériel supplémentaire). 

  

Molécules tR 

(min) 

Quantification 

(Q) (m/z) 

Confirmation 

(q1) (m/z) 

Confirmation 

(q2) (m/z) 

Q/q1 Q/q2 

MeTCS 9.95 302 252 304 1.2 1 

TPM 9.13 244 165 167 1.2 1 
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CHAPITRE 3 : BIOACCUMULATION SELECTIVE DES INSECTICIDES DE 

LA FAMILLE DES NEONICOTINOIDES ET EFFETS SUB-LETAUX SUR LES 

VERS DE TERRE EISENIA ANDREI EXPOSES A DES CONCENTRATIONS 

ENVIRONNEMENTALES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET 

PESTICIDES 

Résumé : 

Dans l’article constituant ce chapitre, les possibles effets sub-létaux de mixtures de 

contaminants organiques à des concentrations environnementales (< 100 ng.g-1, poids secs) ont 

été suivi en appliquant le protocole proposé par Environnement et Changement Climatique 

Canada pour l’étude des effets à long terme de contaminants sur les vers de terre. Lors de 

l’exposition des vers de terre à 7 insecticides de la famille des néonicotinoides, une 

bioconcentration de ces composés dans les tissus des vers de terre a été constatée. Un effet sur 

le comportement reproducteur du vers a également été observé, avec une augmentation 

significative de la production de cocons lors de l’exposition à ces pesticides. L’application de 

l’essai comètes aux vers adultes a finalement montré un endommagement de l’ADN. Les mêmes 

protocoles ont été appliqués pour des expositions des vers E. andrei à des mélanges de 

contaminants organiques plus complexes, allant jusqu’à un maximum de 60 molécules 

(pesticides et pharmaceutiques). Des effets sur le poids sec des juvéniles ont été observés. Par 

ailleurs, le caractère sélectif de la bioconcentration des néonicotinoides est mis en évidence, ces 

derniers étant les plus accumulés par les vers de terre quelle que soit la composition du mélange 

introduit dans les sols. L’ingestion de vers de terre exposés constitue une nouvelle voie d’entrée 

de ces insecticides dans le réseau trophique du vers de terre, avec les conséquences potentielles 

associées. 

Contribution de l’auteur : 

Cet article a été soumis le 27 janvier 2017 au journal Chemosphere, après révision par 

l’ensemble des co-auteurs. Il reprend les résultats obtenus lors des expériences menées par 

l’auteur principal (F. Chevillot) et son stagiaire Yannice Convert. L’optimisation, la validation 

et l’application des méthodes pour les analyses chimiques dans les vers et les sols ont été faites 

par l’auteur principal, qui a également appliqué l’essai comètes aux vers adultes. Les co-auteurs 
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Abstract: 21 

In this study, we evaluated the effect of exposures to organic contaminant (OCs) mixtures (up to 22 

48 pesticides and 12 pharmaceuticals) at environmentally relevant concentrations (< 100 ng.g-1 dry 23 

weight) on the earthworm Eisenia andrei. We applied toxicity tests for the long-term (56-days) 24 

exposure to spiked artificial soil. We monitored adult survival, as well as sub-lethal effects on 25 

reproduction performances (i.e. number of cocoons and number and dry weight of juveniles) and 26 

adult DNA damages using a comet assay on earthworm coelomocyte cells. We also evaluated the 27 

bioaccumulation of OCs in adults and juveniles. No effect on adult mortality are reported. However, 28 

significant effects were observed on the number of cocoons and the individual dry weight of 29 

juvenile earthworms after exposures to mixture of 60 OCs and 12 pharmaceuticals. A clear selective 30 

bioaccumulation of neonicotinoid insecticides in adults and juvenile earthworms is also reported. 31 

This bioaccumulation is concomitant with a significant increase in adult DNA damages. This study 32 

shows that E. andrei reproduction could be affected by long term exposure to environmental 33 

concentrations of multiclass OCs. It also reveals a new potential point of entry of neonicotinoid 34 

insecticides into the wild life food-chain. 35 

 36 

Keywords: Earthworms, Multiclass organic contaminants, Environmental concentrations, 37 

Neonicotinoid insecticides, Reproduction effects, Bioaccumulation 38 
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1 – Introduction 40 

Conventional agricultural practices can contaminate soil ecosystems with a large number of organic 41 

contaminants (OCs). Pesticides are introduced in soils through direct application as pest control 42 

chemicals and as seed coating. Pesticides, pharmaceuticals (PhCs) and personal care products are 43 

introduced in soil by the way of contaminated fertilizing materials, such as biosolids from 44 

municipal wastewater treatment plants (Mompelat et al., 2009; Tadeo et al., 2010) and farm animal 45 

wastes (Christian et al., 2003). Agricultural soils are thus contaminated by OCs from a wide array 46 

of chemical classes present under very low concentrations (Sanchez-Brunete et al., 2004; Wu et al., 47 

2010). The effects of OCs on soil biotas is documented. However, experiments are often carried 48 

out under conditions that are not representative of environmental conditions, i.e. single molecule at 49 

high concentration. An increasing body of literature also highlights the importance of considering 50 

long term exposure to low concentrations, as opposed to acute toxicity tests, when addressing the 51 

impact of OCs on soil biotas (Eggen et al., 2004; Nash et al., 2004).  52 

Earthworms are an essential component of soil function. They provide many direct and indirect 53 

services to soil ecosystems. They contribute to organic matter decomposition (Cunha et al., 2016) 54 

soil structure and organic matter mixing through bioturbation (Lemtiri et al., 2014). They are thus 55 

essential to soil fertility and dynamics. Earthworms are particularly exposed to OCs in soil, either 56 

by dermal contact or ingestion of soil particles for their nutrition. They are thus organisms of choice 57 

to estimate bioavailability of OCs in soil (Lanno et al., 2004) and are a reliable bioindicator of 58 

environmental health (Giulia Lionetto et al., 2002). Many international, national and provincial 59 

standard guidelines for the monitoring of chemicals in terrestrial ecosystems use earthworms as 60 

model organism, e.g. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 61 

Environment and Climate Change Canada (ECCC), Environment Québec (Ministère du 62 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 63 

MDDELCC). Apart from their important role in soil function, earthworms are an important part of 64 
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the diet of many organisms. Their contamination by OCs can thus represent a significant source of 65 

contaminants to the food chain.  66 

Most studies on the effects of OCs exposure on earthworms aimed at establishing LC50 for single 67 

molecules using 14-days acute toxicity bioassays (e.g. OECD, 1984) with earthworms, especially 68 

Eisenia andrei and Eisenia fetida (Pino et al., 2015; Wang et al., 2012). The OCs concentrations 69 

used in these tests are often several orders of magnitude higher than concentrations encountered in 70 

soils. Besides the effect of OCs on earthworm survival (LC50), numerous studies, reviewed by 71 

Yasmin and D’Souza (2010), have evaluated the effect of OCs exposure on earthworm 72 

reproduction after 56 days of exposure, mostly determined by application of standardized protocols 73 

(Environment Canada, 2004; OECD, 2016, 2009) but for single contaminant exposure and with 74 

similar biases with regard to OCs concentration. Moreover, only few studies used biomarkers such 75 

as enzymes activities or DNA damages to characterize subtle effects of OCs exposure on 76 

earthworm health (Lin et al., 2014; Wang et al., 2016). OCs bioaccumulation in earthworm is more 77 

commonly documented. For example, Kinney et al. (2008) reported that earthworms exposed to 78 

soil amended with organic wastes (biosolids and manure) can bioaccumulate PhCs. The 79 

accumulation of organochlorine pesticides by worm under environmental conditions was also 80 

reported by Miglioranze et al. (1999). However, such studies remain scarce. In consequences, 81 

studies evaluating the effect of exposure to multiclass OCs at environmentally relevant 82 

concentrations on earthworm survival, reproduction, physiology and OCs bioaccumulation are 83 

needed to draw a better picture of the potential impact of OCs on wild earthworms. 84 

The aim of this study was to exposed during 56 days the earthworm Eisenia andrei to a mixture of 85 

multiclass OCs (48 pesticides and 12 PhCs) in artificial soil under environmentally relevant 86 

concentrations (< 100 ng.g-1 dw) and to evaluated OCs bioaccumulation and sub-lethal effects. The 87 

OCs mixtures were defined to be representative of environmental contaminations. Chosen PhCs 88 

correspond to different classes of active ingredients (i.e. anti-inflammatory agents, beta-blocker, 89 
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antilipemic agents, anticonvulsant, antineoplastics and a stimulant) commonly found in the 90 

environment (Aus der Beek et al., 2016). Chosen pesticides were among the highest sales in Canada 91 

in 2014 (Health Canada, 2014; MDDELCC, 2014) and included fungicides, herbicides, 92 

nematicides and insecticides. We evaluated the effect of OCs exposures on adult earthworm 93 

survival and reproduction (number of cocoons, juveniles and juveniles dry weight). Sub-lethal 94 

effects on earthworm physiology were evaluated using a genotoxicity test (comet assay). 95 

Bioaccumulation of OCs in adult and juvenile earthworms was also assessed by quantifying OCs 96 

in soil and earthworm tissues.  97 

 98 

2 – Materials and methods 99 

2.1. CHEMICALS AND REAGENTS 100 

Analytical standards (pesticides and pharmaceuticals) and formic acid were purchased from Sigma 101 

Aldrich (Saint-Louis, MO, USA). Solvents (ethyl acetate, acetonitrile and methanol at liquid 102 

chromatography – mass spectrometry (LC-MS) grade), sodium chloride and anhydrous sodium 103 

sulphate were purchased from Fisher Scientific (Ottawa, ON, Canada). Anhydrous magnesium 104 

sulphate was purchased from VWR (Radnor, PA, USA). Primary secondary amine (PSA) sorbent 105 

was purchased from Agilent (Mississauga, ON, Canada). Silica sand was purchased from AGSCO 106 

(#140-270, Wheeling, IL, USA), sphagnum peat and kaolin were purchased from VWR 107 

(Mississauga, ON, Canada). 108 

2.2. ARTIFICIAL SOILS 109 

Artificial soils were prepared according to MDDELCC guidelines (CEAEQ, 2012). A first mixture 110 

(MI) composed of 70 % (g/g) sand (106 – 250 µm), 22 % silt (20 – 75 µm), 5 % air dried black 111 

earth and 3 % kaolin was prepared and mechanically homogenized for 1 h. A stock of contaminated 112 

livestock peat was produced by soaking 10 g of livestock peat in a highly concentrated solution of 113 
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OC (ranging from 2 to 20 µg.mL-1). The livestock peat was then frozen at – 80°C before 114 

lyophilisation the next day. Test soils were composed of 75 % (g/g) of MI and 25 % of livestock 115 

peat (with and without a spike of contaminated livestock peat). Test soils were then homogenized 116 

overnight using a small cement mixer. Boiling water was added at 80 % of the maximum water 117 

holding capacity to sterilise soils. After 24 h, 350 mL of artificial soil was transferred in 500 mL 118 

glass jars (test chambers). OC concentrations in soil test chambers were measured at t=0 (see 119 

below). 120 

2.3. REPRODUCTION TEST  121 

All experiments were carry out using the earthworm E. andrei obtained from CEAEQ-MDDELCC 122 

(QC, Canada). Earthworms were grown in livestock peat and fed with Magic Worm Food from 123 

Magic Product Inc. (Amherst Junction, WI, USA). Mature earthworms with a visible clitellum and 124 

a wet weight between 250 and 600 mg were chosen for test chambers, as recommended by OECD 125 

and ECCC (Environment Canada, 2004; OECD, 2016). The reproduction bioassay was conducted 126 

according to the standard method of ECCC for long term exposure (56-days) of earthworms to 127 

contaminated soil (Environment Canada, 2004). Briefly, two earthworms were added on top of 128 

each test chambers and incubated in growth chamber at 21 °C in darkness (model E7/2, Conviron, 129 

Winnipeg, MB, Canada). Food was added in each test chambers every two weeks. On day-28, 130 

adults were collected and prepared for comet assay and chemical analysis (see below). The number 131 

of cocoons in each test chamber was recorded and cocoons exposure continued under the same 132 

conditions for an additional 28 days. On day 56, juveniles were collected in each jar, counted and 133 

weighted after lyophilisation. Dry juveniles were then analyzed for OCs content (see sections 2.4 134 

and 2.5). Soil samples were collected and frozen on days 0, 28 and 56 for chemical analysis (see 135 

section 2.5). Three sets of experiment were conducted. First, earthworms were exposed to a mixture 136 

of 60 OCs (48 pesticides and 12 pharmaceuticals, Tableau 8) at two nominal concentrations (20 137 

and 200 ng.g-1 dw for each compounds, see measured concentrations in test chambers Tableau 11). 138 
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Note that the initial solution contained 69 molecules, however only 60 met our analytical criteria 139 

(Tableau 11). In the second set of experiments, earthworms were exposed to a mixture of 12 PhCs 140 

and a mixture of 48 pesticides separately at 20 ng.g-1 dw (nominal concentrations, see measured 141 

values in Tableau 12). Finally, in the third set of experiments, earthworms were exposed to a 142 

mixture of 7 neonicotinoid insecticides at 20 ng.g-1 dw (nominal concentrations, see measured 143 

values in Tableau 13). All experiments were conducted using ten replicates (controls and OCs 144 

exposed). 145 

2.4 COMET ASSAY 146 

Comet assays were performed on adult earthworms collected on day 28 (see section 2.3) according 147 

to ASTM standard method (ASTM, 2010). To protect DNA integrity, we worked with solutions 148 

kept at 4 °C until use and under red light once cells were included in agarose gel and until slides 149 

were dehydrated. Coelomocyte cells were collected using non-invasive method, which is 150 

immersion of earthworms in an extrusion fluid composed of 5 % ethanol, 95 % saline solution with 151 

5 mg.mL-1 Na2EDTA and 10 mg.mL-1 guaiacol glyceryl ether (Du et al., 2015; Eyambe et al., 152 

1991). Survival rate of cells in suspension was checked using a hemocytometer after coloration 153 

with trypan blue. Then, cells were mixed with LMPA 1% solution and trapped on microscope slide 154 

covered by agarose gel. Lyse and electrophoresis were performed under alkalin conditions. DNA 155 

strains were marked by SYBR GREEN I, allowing observation under Zeiss Axio Imager M2 156 

microscope. DNA damage was estimated using visual classification. A class from 0 (undamaged 157 

DNA) to 4 (extremely damaged DNA) was attributed for each comet (see Figure 9 and Garcia et 158 

al., 2004). 159 

2.5. CHEMICAL ANALYSIS 160 

Chemical analyses were performed on soil samples collected on day 0, 28 and 56, on adult 161 

earthworms collected on day 28 and dried juvenile collected on day 56. Before chemical analysis, 162 

adult earthworms were depurated for 24 h on petri dishes covered by humidified paper filters. 163 
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Samples were extracted and purified as previously published (Haroune et al., 2015) with slight 164 

modifications. Briefly, frozen depurated earthworms (whole worm) and soil (1 g wet weight) were 165 

grinded using a mortar and pestle and then extracted with water and ethyl acetate (1:5, v/v). A salt-166 

out effect, realized by adding 0.4 g MgSO4 and 0.1 mg NaCl, was used to increase migration of 167 

OCs to the organic phase. Extracts were then purified using PSA sorbent in acidified acetonitrile 168 

(0.2 % formic acid). The quantification of OCs was performed on an Acquity UPLC Xevo TQ mass 169 

spectrometer (Waters, Milford, MA, USA) as described previously (Haroune et al., 2015, 2014). 170 

Recoveries for all tested chemicals are presented in Sup. Info Tableaux 13 and 14. Results are 171 

reported as gram of OCs per gram of worm tissue (dw). 172 

2.6. STATISTICAL ANALYSIS 173 

Statistical analyses were performed using Tanagra 1.4 (freeware from Rakotomalala, 2005). 174 

Analyse of variance (One-way ANOVA or t-test) were performed on the toxicity results to assess 175 

difference among treated groups and controls. Data distribution normality and variance equality 176 

were verified to satisfy the ANOVA assumptions. When results were not normally distributed (i.e. 177 

comet assay) we used a nonparametric test (Mann Whitney test). When analyse of variance was 178 

significant, differences among groups were tested using Tukey’s HSD test for multiple comparisons 179 

using XLSTAT tools for Excel (Office 365).  180 

 181 

3 – Results 182 

3.1. ADULT SURVIVAL  183 

In all experiments, no lethality was measured in adult earthworms (data not shown). At the end of 184 

the breeding phase (28 days), one earthworm out of 20 (10 replicates of 2 worms per jar) was 185 

missing in test chambers treated with the lowest concentration of the 60 OCs mixture. These 186 

replicates were removed from data processing. 187 
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3.2. ACCUMULATION OF OCS IN WORMS 188 

Bioaccumulation data are often reported using the bioaccumulation factor, which expresses the 189 

ratio between the concentrations of the contaminant in the organism and in the medium (OECD, 190 

2009). However, the quantification of OCs in soil after 28 and 56 days of incubation showed a 191 

rapid decrease in OCs concentration for many tested OCs (Tableau 12). The concentration of many 192 

OCs fell below the limit of detection or quantification after 28 days (Tableau 12). This decrease 193 

can reflect biotic and abiotic transformations of the parent compounds and tight adsorption on the 194 

soil matrix which can reduce extraction efficiency. Therefore, bioaccumulation results are only 195 

presented as concentration in worm tissue, instead of factor of bioaccumulation. 196 

In adult worms exposed to higher concentration of the mixture of 60 OCs (200 ng.g-1 dw), few 197 

pesticides (14 out of 48) and only one PhCs out of 12 (i.e. carbamazepine) were detected and 198 

quantified (Figure 10a). Among the 14 pesticides found in worms, 6 belonged to the family of 199 

neonicotinoid insecticides (NEO), including the 4 pesticides achieving the highest concentrations 200 

in worms (acetamiprid, thiacloprid, imidacloprid and chlotianidine), up to 871 ng.g-1 dw for 201 

thiacloprid. Similar trends were observed in adults exposed to lower concentration of the mixture 202 

of 60 OCs (20 ng.g-1 dw), and to the mixture of 48 pesticides only (20 ng.g-1 dw , Figure 10a). The 203 

accumulation of NEO in earthworms exposed to the mixture of 7 NEO only at 20 ng.g-1 dw was 204 

comparable to the accumulation measured in worms exposed to the mixture of 60 OCs at high 205 

concentration (200 ng.g-1 dw, Figure 10a). 206 

Regarding OCs concentration in juvenile earthworms collected after 56 days, trends are similar to 207 

those observed in adults for all conditions (Figure 10b). Concentrations of OCs in juvenile worm 208 

tissues were in the same order of magnitude than in adults, but slightly lower. 209 

3.3. EFFECTS OF OCS MIXTURES ON THE REPRODUCTION OF E. ANDREI 210 

The effect of earthworm exposure to the mixtures of 60 OCs (two concentration levels), 48 211 

pesticides, 12 PhCs, and 7 NEO on reproduction (number of cocoons, number and dry biomass of 212 
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juveniles) are presented in Figure 11. A significant increase in juvenile dry biomass was observed 213 

with increasing concentration of the mixture of 60 OCs (Fig. 11g), concomitant with a systematic, 214 

but not statistically significant, decrease in the number of juveniles (Fig. 11d). On the contrary, a 215 

significant decrease in juvenile dry biomass was measured in earthworms exposed to the mixture 216 

of 12 PhCs, as compared to control and earthworms exposed to the mixture of 48 pesticides. While 217 

not statistically significant, an increase in the number of juveniles was observed in response to 218 

pesticides and PhCs exposures (Fig. 11e). Finally, a significant increase in the number of cocoons 219 

was observed for worms exposed to the mixture of 7 NEO as compared to control (Fig. 11c).  220 

3.4. DNA DAMAGES 221 

Chemical data obtained after exposure of worms to mixtures of 60 OCs then 48 pesticides suggested 222 

specific affinity of E. andrei for NEO. This family of pesticides has been shown to induce oxidative 223 

stress leading to DNA damage in earthworm (Wang et al., 2016; Zhang et al., 2014; Barzilai and 224 

Yamamoto, 2004). In an attempt to better assess sub-lethal effects of OCs exposures on adult worm 225 

physiology, a more sensitive genotoxicity test (comet assay) was used on adults exposed to the 226 

mixture of 7 NEO. As shown in Tableau 8, a significant increase in DNA damages was detected in 227 

worms exposed to NEO as compared to controls, especially in class 4 DNA damages. In this 228 

experiment, neonicotinoid insecticides achieved the highest concentration in earthworms (Fig. 10).  229 

 230 

4 – Discussion 231 

4.1. SUBTLE EFFECTS OF LOW CONCENTRATIONS OF OC IN E. ANDREI 232 

4.1.1. Reproduction 233 

Exposure to high concentrations of OCs (>> 100 ng.g-1) are often reported to be detrimental to 234 

earthworm reproduction (Datta et al., 2016; Diao et al., 2007; Lin et al., 2012; Yasmin and D’Souza, 235 

2010; Zizek and Zidar, 2013). Suthar et al. (2014) reported a stimulation of reproduction (i.e. 236 
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increasing number of cocoons) in lombrics L. mauritii, exposed to the organophosphate pesticide 237 

methyl parathion, at the lowest dose tested (20 µg.g-1 dw) of. However, this dose is several orders 238 

of magnitude higher than the concentration used in our study (< 20 ng.g-1). To our knowledge, no 239 

study has reported the effect of exposure to OCs mixtures on earthworm reproductive strategy and 240 

performances under environmentally relevant concentrations. Our results reveal potential sub-241 

lethal effects of environmentally relevant concentrations of OCs mixtures on these endpoints. The 242 

decrease in juvenile biomass exposed to the mixture of 12 PhCs could reflect the reallocation of 243 

energy toward detoxification mechanisms to cope with OCs exposure at the expense of growth. 244 

This result could also result from the alteration of earthworm guts microbiome, which is essential 245 

to its nutrition. Alternatively, this could reflect adaptation of the reproductive strategy to increase 246 

species survival. When under stress, species can modify the allocation of resource to off springs to 247 

either favor off springs number or off springs size (Marshall et al., 2008). Our results indicate that 248 

both strategies could be expressed in response to exposures to low concentrations of multiple OCs. 249 

Exposures to 12 PhCs resulted in the production of a larger number of smaller juveniles (Fig. 11e 250 

and 11h) and exposures to 7 NEO resulted in the production of a higher amount of cocoons (Fig. 251 

13c). On the contrary, the production of a smaller amount of bigger juveniles was observed in 252 

response to increasing concentration of the mixture of 60 OCs (Fig. 11d and 11g). Stimulation of 253 

reproduction in response to the exposure to environmentally relevant concentrations of OCs has 254 

been reported in other model organisms. For instance a stimulation of fecundity was observed in 255 

Daphnia magna as a result of chronic exposure to fluoxetine (antidepressant) at 36 µg.L-1 (Flaherty 256 

and Dodson, 2005) and population growth rate of Brachionus calyciflorus increase when exposed 257 

to 200 µg.L-1 of dimethoate (pesticide) (Guo et al., 2012). In the light of our results, it seems that 258 

E. andrei can respond to OCs exposure in contrasted manner. More research using environmentally 259 

relevant concentrations are required to better characterize the effect of OCs exposure on earthworm 260 

development and reproduction.  261 



47 

 

4.1.2. DNA damages in response to exposure to neonicotinoids 262 

DNA damages observed after NEO exposure confirm that while it was not lethal to adults, there 263 

was a measurable stress on earthworm, i.e. significant increase in Class 4 DNA damages (Tableau 264 

9). Important DNA damages after 3 (Wang et al., 2015) and 4 weeks (Wang et al., 2016) of 265 

exposure to high concentrations (0.1 to 2.0 µg.g-1) of a single NEO insecticide, imidacloprid, have 266 

been reported in the earthworm E. fetida. This increase was attributed to oxidative stress. At lower 267 

concentrations (20 ng.g-1), similar to our conditions, no significant effect were observed by Wang 268 

et al. (2016). This difference can result from differences in the experimental designs, exposure 269 

conditions (imidacloprid alone versus a mixture of 7 NEO), as well as different sensitivity to NEO 270 

of these two earthworms’ species (E. fetida and E. andrei). E. fetida and E. andrei are very similar 271 

from an anatomic stand point and have very similar physiology and life cycles (McElroy and Diehl, 272 

2001; Perez-Losada et al., 2005; Reinecke and Viljoen, 1991). The distinction of the two species 273 

often requires biomolecular assay (Environment Canada, 2004). The difference in the response to 274 

OCs exposure between these two species might reflect differences in exposure designs as well as 275 

subtle differences in secondary metabolisms. Any further speculation on the origin of the difference 276 

in the sensitivity to low dose of OCs between E. fetida and E. andrei will require dedicated 277 

experiments, conducted under directly comparable conditions. Alternatively, this can also reflect 278 

differences in the comet assay protocols (see supplementary information). Nonetheless, this results 279 

suggest that long term exposure to low concentration of NEO mixture could result in important 280 

genotoxic effect. To what extend this DNA damages impact long term development of earthworm 281 

population in contaminated soil remains to be assessed. 282 

To conclude on the subtle effects reported here, exposure to low concentrations of multi OCs clearly 283 

affected E. andrei reproduction and DNA damages (i.e NEO). The toxicity of NEO was shown to 284 

be highly time dependent in many organisms (Tennekes and Sánchez-Bayo (2011). Thus, in natural 285 

habitats, where earthworms are exposed to much complex OC mixtures over several generations, 286 
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such effects are likely more important. 287 

4.2. SELECTIVE BIOACCUMULATION OF NEONICOTINOID INSECTICIDES AND ITS IMPLICATIONS 288 

Our data clearly revealed a selective bioaccumulation of neonicotinoid insecticides in adult and 289 

juvenile earthworms even at very low concentrations (average measured concentrations at test 290 

chamber soils at T=0 are under 20 ng.g-1 dw for all treatments). NEO were stable in soil (Sup. Info. 291 

Tableaux 11 and 12), as compared to other OCs, suggesting that persistence in soil contributed to 292 

accumulation. Indeed, we observed a clear correlation between the concentration in soil and the 293 

accumulation in earthworm for acetamiprid and imidacloprid and in a less extend for thiacloprid 294 

(Sup. Info. Fig. 12). However, the concentration in soil failed to predict the accumulation of 295 

chlotianidine in worms and the lack of significant accumulation in earthworms of other stable OCs, 296 

such as cyanazine and hexazinon, as well as the limited accumulation of the persistant NEO 297 

dinotefuran suggest that other parameters contribute to accumulation. Bioaccumulation often result 298 

from the storage of non-polar and poorly soluble compounds in fat tissue (Jager, 1998; Ramade, 299 

2007). Yet, no correlation between compounds hydrophobicity (log Kow) and accumulation in 300 

earthworm tissue was observed (data not shown). Furthermore, neonicotinoid insecticides are polar 301 

and moderately soluble compounds (Tableau 10). The efficient accumulation of NEO in earthworm 302 

fat tissues is thus unlikely. Bioaccumulation of NEO in earthworms could involve other 303 

mechanisms such as the binding to structural proteins (Endo et al., 2012). Binding of OCs to 304 

proteins could be an efficient mechanism in earthworms which achieve low lipids content (1.6 ± 305 

0.1 %, Sup. Info. method) (Jager, 1998). Further studies are required to fully characterize the 306 

mechanisms of NEO accumulation in earthworms.  307 

Whether the observed accumulation of NEO in juveniles reflects, at least in part, transfer of 308 

contaminants from adults to juveniles or is solely the result of a new accumulation of OCs from the 309 

soil matrix is unclear. These two hypotheses are not mutually exclusive. The fact that the OCs 310 

found in high concentrations in earthworms are also among the most persistent in soil (Tableau 10) 311 
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clearly indicate that juveniles can accumulate new OCs from the soil matrix during the second 312 

phase of the test (day 28 to 56). However, a contribution of the transfer of contaminants from adults 313 

to juveniles to the observed concentration of OCs in juveniles cannot be ruled out. The very low 314 

biomass of unhatched cocoons collected at 56 days did not allow evaluating the transfer of OCs 315 

from adult worms to their off springs. The analysis of OCs in cocoons after 28 days would shed 316 

light on this question. The concentration of NEO measured in juveniles were slightly lower than 317 

those measured in adults. This could reflect lower accumulation of OCs in juveniles due to 318 

differences in metabolisms between adults and juveniles. This could also reflect changes in soil 319 

chemical properties due to adults foraging and decrease in OCs concentrations (see Sup. Info. 320 

Tableaux 10 to 12) during the first 28 days. This could also result from a shorter time of exposure 321 

of juvenile worms to OCs contaminated soil as compared to adults. Indeed, cocoons likely did not 322 

hatch on the first day of the second phase (day 28 to 56).  323 

It is important to remind that chemical analyses only included parent molecules. Thus, the 324 

accumulation of OCs transformation products in earthworms, not monitored in our chemical 325 

analyses, cannot be excluded. Further analysis of potential transformation products is required to 326 

draw a more comprehensive picture of OCs accumulation in earthworms, especially for compounds 327 

with low stability in soil (See Sup. Info.Tableau 12). Similarly, several tested OCs were 328 

characterized by poor recoveries in worm tissues (see Sup. Info. Tableau 13) which limited proper 329 

evaluation of their accumulation in worms. 330 

Albeit analytical constraints limiting the interpretation of accumulation results for several tested 331 

OCs, our data clearly showed the potential of neonicotinoid insecticides to accumulate in 332 

earthworms, with potential implication for the transfer into the wildlife food chain. This family of 333 

insecticides has been incriminated in the bee population collapse (Blacquière et al., 2012; Bonmatin 334 

et al., 2014; Van der Sluijs et al., 2013). The use of neonicotinoids is rapidly increasing worldwide, 335 

and so are the concerns regarding their potential impact on wildlife (Chagnon et al., 2014; Gibbons 336 
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et al., 2014). Considering that earthworms are major food supply to many animals, such as birds 337 

(e.g. woodstocks), reptiles (e.g. snakes) and mammals (e.g. moles), the bioaccumulation of NEO 338 

in earthworms could represent an important vector of contamination of higher levels of the food 339 

chain through biomagnification. 340 
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Figure 10 : Quantification of OCs in adult worm tissues after 28 days of exposure (a) and in juvenile 

worm tissues at the end of hatching and growing phase (maximum 28 days of exposure) (b). Values are 

the mean of triplicates (n = 3) and error bars indicate standard deviation. 

 

Figure 9 : Illustration of DNA damage classes; undamaged (0), intermediately damaged (2) and 

extremely damaged (4). Pictures show DNA comets observed by epifluorescence microscopy. 
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Figure 11 : Biological effects of OC exposure on the number of cocoons on day 28 (a, b, c); the 

number of juveniles on day 56 (d, e, f) and the mean dry weight of juveniles (g, h, i). Results for 

worms exposed to mixtures of 60 OCs are presented on the left (a, d, g); 49 pesticides and 12 PhCs 

separately in the middle (b, e, h); and 7 NEO only on the right (c, f, i). Different letters (A, B) mean 

statistically significant difference between groups (ANOVA and Turkey’s HSD test). 
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Tableau 8 : List of the 60 OCs (48 pesticides and 12 PhC) used in this study 

Pharmaceuticals: Boscalid Malathion 

Acetaminophen Carbaryl Methylbenzuron 

Atenolol Carbendazim Metobromuron 

Bezafibrate Carbofuran Metolachlor 

Caffeine Chlofenvinphos Metoxuron 

Carbamazepine Chlorotoluron Monolinuron 

Cyclophosphamide Chlorpyrifos Nitenpyram 

Fenofibrate Chlotianidine Omethoate 

Indomethacin Coumaphos Pendimethaline 

Ketoprofen Cyanazine Piperonil Butoxide 

Mefenamic acid Diazinon Pyraclostrobine 

Naproxen Dimethoate Pyrimethanil 

Trimethoprim Dinotefuran Sebuthylazine 

Pesticides : Diuron Simazine 

1-naphthol Fludioxonil Spinosad A 

Acetamiprid Hexazinon Terbuthylazine 

Aldicarb-sulfone Imazethapyr Thiabendazole 

Atrazine Imidaclopride Thiachlopride 

Azinphos-Methyl Isoproturon Thiametoxam 

Bendiocarb Kresoxim Methyl Trifloxistrobine 

Bentazone Linuron  

 

 

Tableau 9 : Cells distribution as a function of DNA damage classes (visual classification). Results 

are means (% of total cells) of 5 gels per treatment and at least 50 comets per gels. 

Comet classes Treatment 

  Control Neonicotinoids 

0 31,8 24,9 

1 26,6 26,3 

2 28,0 22,5 

3 12,8 20,1 

4 0,8  6,1* 

* significant difference between control and testing groups (p < 0.05) 
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Tableau 10 : Selected physico-chemical properties (log Kow and solubility) and concentrations of 

the most persistent OCs in soil exposed to 60 OCs (18 ng.g-1) at day 0 and day 28. Neonicotinoids 

insecticides are in bold. 

Compounds log Kow* Solubility* 

(g/L) 

Concentration in soil 

(ng/gdw) 

   Day 0 Day 28 

Acetamiprid 0.8 4.25 19.6 16.4 

Aldicarb-sulfone -0.6 5.03 53.7 32.3 

Carbamazepine 2.5 0.02 27.2 25.3 

Chlotianidine 0.7 0.33 17.5 17.7 

Cyanazine 2.2 0.17 20.9 15.5 

Cyclophosphamide 0.6 40 20.1 20.1 

Dinotefuran -0.6 54 9.5 8.1 

Hexazinon 1.2 33 32.3 32.1 

Imidacloprid 0.6 0.61 17.5 16.5 

Simazine 2.2 0.01 22.0 16.0 

Spinosad A 4.9 0.19 99.2 15.4 

Thiacloprid 1.3 0.19 44.3 36.4 

 

* Data from Toxnet (US National Library of Medicine, Bethesda, US, https://toxnet.nlm.nih.gov/) 
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Tableau 11: Concentration of OC measured in soils treated with 60 OCs collected on days 0 and 28. Values correspond to the mean and standard 

deviation (SD) of 3 replicates. LD = limit of detection; LQ = limit of quantification; nd = non determined. LD < < LQ means that the compound was 

detected but not quantified. 

Molecules 

60 OC - low concentration 60 OC - high concentration 

Day 0 Day 28 Day 0 Day 28 

Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) 

Pharmaceuticals:         

Acetaminophen LD< < LQ nd < LD nd LD< < LQ nd < LD nd 

Atenolol LD< < LQ nd < LD nd LD< < LQ nd < LD < LQ 

Bezafibrate LD< < LQ nd < LD nd LD< < LQ nd < LD < LQ 

Caffeine 1,5 0,2 2,1 0,1 7,5 0,6 8,5 0,4 

Carbamazepine 2,4 0,4 2,2 0,2 15,8 1,6 25,3 0,9 

Cyclophosphamide 2,2 0,2 < LD nd 11,7 3,2 20,1 2,1 

Fenofibrate 1,1 0,1 < LD nd 7,1 0,6 6,8 0,2 

Indometacine LD< < LQ nd < LD nd 2,6 0,5 3,9 0,9 

Ketoprofen LD< < LQ nd < LD nd 2,6 0,6 LD< < LQ nd 

Mefenamic Acid LD< < LQ nd < LD nd 1,2 0,3 LD< < LQ nd 

Naproxen 1,6 0,2 < LD nd 4,7 0,6 < LD nd 

Trimethroprim LD< < LQ nd < LD nd LD< < LQ nd < LD nd 

Pesticides:         

1-naphthol LD< < LQ nd < LD nd 8,4 0,8 7,3 0,7 

Acetamiprid 1,6 0,1 < LD nd 11,4 1,3 16,4 1,2 

Aldicarb-sulfone 7,0 0,5 2,6 1,5 31,2 10,5 32,3 7,6 

Atrazine LD< < LQ nd < LD nd LD< < LQ nd < LD < LQ 

Azinphos-Methyl 1,6 0,3 < LD nd 7,6 0,7 10,3 1,7 

Bendiocarb 1,1 0,1 < LD nd 6,9 1,2 1,9 0,3 

Bentazone LD< < LQ nd < LD nd 2,0 0,6 5,7 1,4 

Boscalid 1,0 0,2 1,8 nd 8,6 0,3 14,6 2,2 
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Molecules 

60 OC - low concentration 60 OC - high concentration 

Day 0 Day 28 Day 0 Day 28 

Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) 

Carbaryl LD< < LQ nd < LD nd 8,9 0,2 7,8 0,5 

Carbendazim LD< < LQ nd < LD nd 4,2 0,2 4,6 0,7 

Carbofuran 1,7 0,1 < LD nd 11,4 2,2 9,1 1,9 

Chlofenvinphos LD< < LQ nd < LD nd 10,9 0,3 14,4 1,0 

Chlorotoluron 1,4 0,2 < LD nd 13,0 0,6 8,5 0,4 

Chlorpyrifos LD< < LQ nd 1,8 0,4 6,6 0,8 11,0 1,2 

Chlotianidine 1,7 0,2 1,8 nd 10,2 1,7 17,7 1,1 

Coumaphos 2,0 0,2 1,9 nd 13,9 1,3 12,6 0,9 

Cyanazine 1,5 0,1 1,8 nd 12,2 1,0 15,5 0,9 

Diazinon LD< < LQ nd < LD nd LD< < LQ nd LD< < LQ nd 

Dimethoate 1,9 0,1 < LD nd 10,7 2,3 2,1 0,5 

Dinotefuran LD< < LQ nd < LD nd 5,5 1,6 8,1 0,9 

Diuron 1,7 0,1 1,6 nd 12,6 0,4 9,7 1,1 

Fludioxonil 1,7 0,3 3,1 0,1 10,3 1,5 20,8 5,7 

Hexazinon 2,9 0,1 2,6 0,3 18,8 3,1 32,1 3,3 

Imazethapyr LD< < LQ nd < LD nd 3,3 1,2 7,8 2,2 

Imidaclopride 1,7 0,3 1,8 0,4 10,2 1,7 16,5 0,6 

Isoproturon 1,3 0,1 < LD nd 11,5 1,1 7,9 0,9 

Kresoxim Methyl LD< < LQ nd < LD nd 7,4 0,8 4,8 0,4 

Linuron 1,9 0,5 < LD nd 15,7 1,5 8,3 1,2 

Malathion LD< < LQ nd < LD nd 3,8 0,5 LD< < LQ 0,2 

Methylbenzuron 1,6 0,0 1,6 nd 11,9 0,4 11,6 0,6 

Metobromuron 1,5 0,3 < LD nd 11,7 0,5 3,2 0,6 

Metolachlor 1,3 0,1 < LD nd 11,1 0,3 12,4 0,5 

Metoxuron 2,0 0,1 2,1 nd 14,6 1,0 14,1 2,1 

Monolinuron 1,2 0,1 < LD nd 11,9 0,9 3,5 0,3 
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Molecules 

60 OC - low concentration 60 OC - high concentration 

Day 0 Day 28 Day 0 Day 28 

Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) 

Nitenpyram LD< < LQ nd < LD nd LD< < LQ nd < LD nd 

Omethoate LD< < LQ nd < LD nd 2,1 1,0 < LD nd 

Pendimethaline 1,2 na < LD nd LD< < LQ nd 11,3 1,5 

Peperonil Butoxide 1,0 0,0 < LD nd 8,8 0,4 5,1 0,1 

Pyraclostrobine 1,6 0,2 1,6 0,1 12,4 0,4 14,5 1,0 

Pyrimethanil 1,3 0,1 < LD nd 10,9 0,5 9,6 1,4 

Sebuthylazine 1,2 0,1 < LD nd 10,2 0,6 12,7 1,0 

Simazine 1,7 0,2 < LD nd 12,8 1,7 16,0 1,1 

Spinosad A 10,3 0,4 4,3 0,2 57,6 0,7 15,4 1,0 

Terbuthylazine LD< < LQ nd < LD nd 8,7 0,3 12,0 0,7 

Thiabendazole LD< < LQ nd < LD nd 2,9 0,3 2,9 0,0 

Thiachlopride 3,1 0,2 3,2 0,6 25,8 2,0 36,4 0,8 

Thiametoxam 1,9 0,1 < LD nd 8,1 2,1 14,6 1,6 

Trifloxistrobine 1,0 0,1 < LD nd 9,5 0,4 9,2 1,0 

Liste of pesticides out of quality criteria (data not shown): aldicarb, aldicarb-sulfoxide, iprodione, parathion, permethrine, phosmet 

Liste of pharmaceuticals out of quality criteria (data not shown): ciprofloxacin, ibuprofen, ofloxacin 
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Tableau 12: Concentration of OC measured in soils treated with 48 pesticides and 12 PhCs separately collected on days 0 and 28. Values correspond 

to the mean and standard deviation (SD) of 3 replicates. LD = limit of detection; LQ = limit of quantification; nd = non determined. LD < < LQ 

means that the compound was detected but not quantified. 

Molecules 

48 pesticides Pharmaceuticals 

Day 0 Day 28 Day 0 Day 28 

Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) 

Pharmaceuticals:         

Acetaminophen         LD< < LQ nd < LD nd 

Atenolol         LD< < LQ nd < LD nd 

Bezafibrate         LD< < LQ nd < LD nd 

Caffeine         2,0 0,3 1,6 0,6 

Carbamazepine         1,6 0,3 1,3 0,1 

Cyclophosphamide         2,2 0,2 1,0 0,1 

Fenofibrate         1,0 0,0 LD< < LQ nd 

Indometacine         LD< < LQ nd < LD nd 

Ketoprofen         LD< < LQ nd LD< < LQ nd 

Mefenamic Acid         LD< < LQ nd < LD nd 

Naproxen         2,0 0,3 < LD nd 

Trimethroprim         LD< < LQ nd < LD nd 

Pesticides:         

1-naphthol 1,2 2,1 LD< < LQ nd         

Acetamiprid 1,5 2,7 LD< < LQ nd         

Aldicarb-sulfone 2,2 4,0 1,4 0,3         

Atrazine LD< < LQ nd < LD nd         

Azinphos-Methyl 1,4 2,5 < LD nd         

Bendiocarb 1,2 2,1 LD< < LQ nd         

Bentazone LD< < LQ nd < LD nd         

Boscalid 1,5 2,6 1,1 0,2         
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Molecules 

48 pesticides Pharmaceuticals 

Day 0 Day 28 Day 0 Day 28 

Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) 

Carbaryl 1,1 1,9 LD< < LQ nd         

Carbendazim LD< < LQ nd LD< < LQ nd         

Carbofuran 1,4 2,5 1,1 0,3         

Chlofenvinphos LD< < LQ nd LD< < LQ nd         

Chlorotoluron 1,5 2,6 1,3 0,2         

Chlorpyrifos 1,4 2,5 1,0 0,2         

Chlotianidine 1,6 2,8 1,1 0,3         

Coumaphos 2,2 4,0 1,0 0,1         

Cyanazine 1,4 2,4 LD< < LQ nd         

Diazinon LD< < LQ nd < LD nd         

Dimethoate 1,4 2,5 LD< < LQ nd         

Dinotefuran LD< < LQ nd 1,1 0,3         

Diuron 1,7 3,0 1,1 0,2        

Fludioxonil 1,9 3,3 1,3 0,3        

Hexazinon 2,6 4,6 1,9 0,5         

Imazethapyr LD< < LQ nd LD< < LQ nd       

Imidaclopride 1,7 3,0 LD< < LQ nd         

Isoproturon 1,3 2,4 LD< < LQ nd         

Kresoxim Methyl 1,3 2,2 LD< < LQ nd         

Linuron 2,2 3,8 1,0 0,6         

Malathion LD< < LQ nd < LD nd         

Methylbenzuron 1,7 2,9 1,2 0,2         

Metobromuron 2,1 3,7 LD< < LQ nd         

Metolachlor 1,3 2,4 LD< < LQ nd         

Metoxuron 2,0 3,5 1,5 0,1         

Monolinuron 1,8 3,2 1,3 0,1         
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Molecules 

48 pesticides Pharmaceuticals 

Day 0 Day 28 Day 0 Day 28 

Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) 

Nitenpyram LD< < LQ nd < LD nd         

Omethoate LD< < LQ nd             

Pendimethaline 1,1 1,9 LD< < LQ nd         

Peperonil Butoxide 1,2 2,1 LD< < LQ nd         

Pyraclostrobine 1,9 3,3 1,1 0,1         

Pyrimethanil 1,1 2,0 LD< < LQ nd         

Sebuthylazine 1,1 2,0 LD< < LQ nd         

Simazine 1,5 2,6 LD< < LQ nd         

Spinosad A 8,9 15,8 2,8 0,0         

Terbuthylazine LD< < LQ nd LD< < LQ nd         

Thiabendazole LD< < LQ nd LD< < LQ nd         

Thiachlopride 1,4 2,5 LD< < LQ nd         

Thiametoxam 2,0 3,5 1,3 0,4         

Trifloxistrobine 1,2 2,0 LD< < LQ nd         

Liste of pesticides out of quality criteria (data not shown): aldicarb, aldicarb-sulfoxide, iprodione, parathion, permethrine, phosmet 

Liste of pharmaceuticals out of quality criteria (data not shown): ciprofloxacin, ibuprofen, ofloxacin 
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Tableau 13: Concentration of OC measured in soils treated with 7 neonicotinoid insecticides collected on days 0 and 28. Values correspond to the 

mean and standard deviation (SD) of 3 replicates. LD = limit of detection; LQ = limit of quantification; nd = non determined. LD < < LQ means that 

the compound was detected but not quantified. 

Molecules 
[NEO] in soil on day 0 [NEO] in soil on day 28 

Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) Mean (ng.g-1) SD (ng.g-1) 

Acetamiprid 15,7 1,0 8,6 0,6 

Chlotianidine 10,7 0,6 9,7 1,1 

Dinotefuran 12,7 0,5 9,2 0,5 

Imidaclopride 11,5 0,8 10,3 0,8 

Nitenpyram LD < < LQ nd LD < < LQ nd 

Thiaclopride 15,4 1,3 11,7 0,9 

Thiametoxam 15,0 0,7 13,1 0,9 
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Note for Tables 14 and 15. All tested OCs were analyzed in soils, adults and juveniles using a single multi-residue method based on Haroune et al. 

(2015). This approach limits biases due to the use of several extraction and analytical methods. It also limits the amount of biomass required for 

analysis which is of particular importance for the analysis of juveniles. However, in such approach high recovery (> 80%) are difficult to achieve for 

all tested compounds, as reported in the original method. A limit of 50% is generally accepted for multi-residue approach in complex biological 

matrices. Several tested compounds achieved low recovery. We use reproducibility (CV) as ultimate criterion of acceptance for compounds with low 

recovery (see Tables S4 and S5).  

 

Tableau 14: Percentage of recoveries for the 60 tested compounds from soil at three spiked levels. Data represent the mean of five replicates. RT = 

Retention time; CV = coefficient of variation (equal to intra-day precision here); LD (limit of detection) and LQ (limit of quantification) correspond 

to extracted amount corresponding to S/N = 3 and 10 respectively; nd = non determined 

Molecules RT (min) 10 ng/gsoil 50 ng/gsoil 100 ng/gsoil LD 
ng/gsoil 

LQ 
ng/gsoil   Recoveries (%) CV (%) Recoveries (%) CV (%) Recoveries (%) CV (%) 

Pharmaceuticals :          

Acetaminophen 2,7 63,6 6,3 65,0 10,0 60,1 5,9 0,4 1,3 

Atenolol 2,62 < LQ nd < LQ nd < LQ nd nd nd 

Bezafibrate 6,04 < LQ nd 2,7 24,0 4,1 31,4 0,2 0,8 

Caffeine 3,16 55,4 2,7 46,7 33,8 48,4 5,8 0,10 0,33 

Carbamazepine 5,38 74,8 13,0 65,7 5,3 60,3 2,8 0,002 0,006 

Cyclophosphamide 4,77 75,8 5,1 73,6 7,0 69,4 4,8 0,003 0,010 

Fenofibrate 6,97 42,8 4,5 44,6 4,7 41,7 2,1 0,04 0,13 

Indometacine 6,5 16,5 34,5 14,7 7,3 17,2 17,3 0,5 1,5 

Ketoprofen 5,85 27,4 17,6 27,7 15,6 31,5 20,3 0,4 1,5 

Mefenamic Acid 6,72 13,3 19,8 12,3 16,2 15,3 23,9 0,2 0,7 

Naproxen 5,93 < LQ nd 32,9 18,4 33,7 19,2 1,4 4,5 

Trimethroprim 3,31 < LQ nd 2,1 4,9 2,4 12,7 0,05 0,17 

Pesticides :          

1-naphthol 5,33 74,2 6,1 70,9 6,1 64,0 5,1 0,06 0,21 
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Molecules RT (min) 10 ng/gsoil 50 ng/gsoil 100 ng/gsoil LD 
ng/gsoil 

LQ 
ng/gsoil   Recoveries (%) CV (%) Recoveries (%) CV (%) Recoveries (%) CV (%) 

Acetamiprid 4,26 77,4 1,5 74,6 4,1 69,3 3,0 0,002 0,006 

Aldicarb-sulfone 3,15 77,8 6,2 82,2 5,4 78,6 2,6 0,009 0,031 

Atrazine 5,65 71,6 5,4 71,4 4,6 68,8 3,1 0,2 0,5 

Azinphos-methyl 5,90 63,0 32,0 65,7 18,7 54,8 10,8 0,009 0,031 

Bendiocarb 5,15 79,4 6,7 79,6 5,9 69,5 3,8 0,001 0,003 

Bentazone 5,32 11,5 6,1 9,1 33,3 11,1 22,8 0,03 0,10 

Boscalid 6,14 52,0 12,9 51,6 3,9 50,7 2,2 0,2 0,5 

Carbaryl 5,33 75,2 6,4 75,1 8,2 65,3 4,0 0,002 0,008 

Carbendazim 4,78 30,0 8,5 23,9 5,7 23,1 3,6 0,04 0,13 

Carbofuran 5,21 82,6 2,2 80,3 7,7 74,0 1,9 0,01 0,05 

Chlofenvinphos 6,61 61,8 4,3 59,7 5,8 57,5 3,3 0,002 0,006 

Chlorotoluron 5,53 70,6 3,6 73,4 3,4 70,3 3,8 0,002 0,005 

Chlorpyrifos 7,03 37,0 17,2 39,5 7,5 35,9 3,4 0,009 0,032 

Chlotianidine 3,99 73,6 3,4 75,2 4,6 68,8 4,5 0,02 0,08 

Coumaphos 6,62 54,8 1,5 55,1 4,6 49,9 1,6 0,02 0,06 

Cyanazine 5,02 73,6 4,3 74,5 5,4 71,0 2,4 0,001 0,004 

Diazinon 6,64 52,4 3,5 50,9 12,3 50,3 2,5 0,01 0,04 

Dimethoate 4,22 81,4 4,8 80,6 6,4 74,7 2,5 0,003 0,009 

Dinotefuran 2,96 69,4 1,3 69,1 7,1 61,7 3,4 0,2 0,6 

Diuron 5,71 65,8 3,5 63,7 7,4 59,4 7,2 0,003 0,008 

Fludioxonil 6,02 65,2 13,7 57,4 6,4 54,1 3,4 0,01 0,04 

Hexazinon 5,17 80,6 3,4 78,8 4,8 73,0 2,7 0,02 0,08 

Imazethapyr 4,99 30,0 22,2 28,9 19,8 32,6 20,1 0,009 0,031 

Imidaclopride 3,99 72,2 5,7 75,6 3,6 68,8 2,9 0,03 0,10 

Isoproturon 5,68 78,2 4,6 75,7 4,5 71,4 2,9 0,0004 0,0012 

Kresoxim Methyl 6,52 57,0 8,1 51,8 9,3 46,3 2,6 0,01 0,04 

Linuron 6,02 58,6 15,6 61,0 5,2 57,2 3,1 0,004 0,014 

Malathion 6,22 61,6 6,6 59,5 6,4 57,3 3,7 0,002 0,007 
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Molecules RT (min) 10 ng/gsoil 50 ng/gsoil 100 ng/gsoil LD 
ng/gsoil 

LQ 
ng/gsoil   Recoveries (%) CV (%) Recoveries (%) CV (%) Recoveries (%) CV (%) 

Methylbenzuron 5,57 65,8 3,8 66,3 3,2 61,5 2,2 0,001 0,003 

Metobromuron 5,59 70,8 3,9 66,8 5,1 64,3 4,4 0,004 0,014 

Metolachlor 6,52 70,8 5,0 69,8 5,9 64,1 5,5 0,02 0,08 

Metoxuron 4,81 74,4 5,1 74,4 3,5 70,5 3,2 0,002 0,005 

Monolinuron 5,45 71,0 6,7 70,1 8,1 66,7 4,6 0,002 0,006 

Nitenpyram 3,19 11,8 3,8 12,6 4,9 11,9 6,0 0,03 0,08 

Omethoate 2,73 67,6 6,5 65,0 5,6 58,1 3,2 0,07 0,23 

Pendimethaline 7,08 52,2 23,0 51,9 11,9 45,4 7,4 0,008 0,025 

Piperonil Butoxide 7 55,0 1,8 55,3 5,0 51,2 1,5 0,02 0,05 

Pyraclostrobine 6,63 51,0 3,9 49,6 3,2 46,5 0,8 0,007 0,024 

Pyrimethanil 5,46 46,4 3,9 49,1 2,9 48,7 4,7 0,09 0,32 

Sebuthylazine 6,02 71,2 4,6 69,1 6,6 65,1 2,7 0,06 0,20 

Simazine 5,15 67,0 3,5 76,7 4,9 71,5 4,7 0,04 0,13 

Spinosad A 6,3 64,8 10,7 58,4 7,5 50,5 4,8 0,004 0,012 

Terbuthylazine 6,14 65,6 2,6 66,3 4,3 63,1 4,1 0,02 0,07 

Thiabendazole 3,44 12,6 4,3 13,0 7,1 13,1 5,1 0,05 0,17 

Thiachlopride 4,54 73,2 3,3 72,0 4,1 67,2 3,1 0,003 0,010 

Thiametoxam 3,57 81,2 12,2 76,8 7,4 70,3 5,7 0,2 0,6 

Trifloxistrobine 6,71 45,4 2,5 43,6 3,7 40,7 2,5 0,001 0,005 
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Tableau 15: Percentage of recoveries for the 60 tested compounds from worms at three spiked levels. Data represent the mean of five replicates. RT 

= Retention time, CV = coefficient of variation (equal to intra-day precision here), LD (limit of detection) and LQ (limit of quantification) correspond 

to extracted amount corresponding to S/N = 3 and 10 respectively; nd = non determined  

Molecules RT (min) 10 ng/worm 50 ng/worm 100 ng/worm LD 
ng/ver 

LQ 
ng/ver     Recoveries (%) CV (%) Recoveries (%) CV (%) Recoveries (%) CV (%) 

Pharmaceuticals :          

Acetaminophen 2,70 42,4 9,4 50,7 7,4 47,3 13,3 0,04 0,13 

Atenolol 2,62 < LQ nd 3,2 8,8 1,8 50,4 2,6 8,8 

Bezafibrate 6,04 < LQ nd 22,1 11,6 22,5 6,2 0,1 0,3 

Caffeine 3,16 49,8 13,1 53,0 12,5 48,4 17,2 0,02 0,06 

Carbamazepine 5,38 83,4 7,6 71,5 10,1 67,8 9,9 0,001 0,004 

Cyclophosphamide 4,77 67,2 4,1 64,6 7,1 61,6 13,5 0,002 0,01 

Fenofibrate 6,97 58,8 17,1 61,6 6,7 56,1 11,9 0,2 0,6 

Indometacine 6,50 59,8 9,9 59,4 18,3 57,2 20,8 0,7 2,2 

Ketoprofen 5,85 68,2 6,5 66,5 6,2 61,5 14,2 0,4 1,2 

Mefenamic Acid 6,72 44,0 26,2 44,8 33,0 42,2 32,2 0,5 1,8 

Naproxen 5,93 75,0 8,2 76,1 10,0 69,6 14,2 2,0 6,7 

Trimethroprim 3,31 41,8 5,2 41,6 5,3 38,7 13,2 0,07 0,22 

Pesticides :          

1-naphthol 5,33 42,6 12,6 56,4 11,2 55,9 15,5 0,2 0,6 

Acetamiprid 4,26 70,4 4,6 66,8 7,1 60,2 12,4 0,002 0,007 

Aldicarb-sulfone 3,15 76,2 6,8 67,8 7,9 61,3 11,2 0,01 0,04 

Atrazine 5,65 60,0 23,9 61,2 15,8 53,1 15,9 4,3 14,3 

Azinphos-methyl 5,90 49,8 59,7 62,3 19,4 46,8 32,5 0,03 0,1 

Bendiocarb 5,15 49,8 59,7 62,3 19,4 46,8 32,5 0,002 0,01 

Bentazone 5,32 66,8 5,2 72,0 8,7 68,0 13,5 0,07 0,22 

Boscalid 6,14 < LQ nd 4,0 30,6 3,0 40,5 0,07 0,24 

Carbaryl 5,33 64,6 3,7 61,9 6,9 55,1 15,1 0,01 0,02 

Carbendazim 4,78 47,2 9,5 60,6 10,8 60,9 16,3 0,02 0,08 
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Molecules RT (min) 10 ng/worm 50 ng/worm 100 ng/worm LD 
ng/ver 

LQ 
ng/ver     Recoveries (%) CV (%) Recoveries (%) CV (%) Recoveries (%) CV (%) 

Carbofuran 5,21 56,8 4,2 56,2 5,2 52,6 13,9 0,01 0,03 

Chlofenvinphos 6,61 65,6 7,0 70,7 5,9 66,8 13,4 0,04 0,14 

Chlorotoluron 5,53 10,0 nd 21,2 40,3 28,1 31,7 0,001 0,004 

Chlorpyrifos 7,03 69,8 6,4 70,2 7,2 63,4 12,3 0,02 0,08 

Chlotianidine 3,99 14,0 nd 10,4 38,8 8,6 54,4 0,02 0,07 

Coumaphos 6,62 58,2 3,7 54,4 16,4 52,5 21,8 0,05 0,15 

Cyanazine 5,02 29,8 14,3 30,2 24,7 26,7 31,9 0,001 0,004 

Diazinon 6,64 62,4 6,0 60,5 8,5 54,2 9,9 0,01 0,04 

Dimethoate 4,22 44,4 6,7 45,2 14,9 38,6 23,8 0,003 0,01 

Dinotefuran 2,96 74,0 4,6 72,0 7,6 65,8 12,9 0,03 0,10 

Diuron 5,71 65,6 8,9 64,7 5,2 59,2 10,8 0,003 0,010 

Fludioxonil 6,02 15,4 25,0 16,3 30,7 13,7 39,4 0,04 0,16 

Hexazinon 5,17 54,2 24,2 63,5 5,7 45,5 27,2 0,03 0,09 

Imazethapyr 4,99 72,2 4,3 72,0 7,0 66,5 12,2 0,01 0,03 

Imidaclopride 3,99 28,8 20,7 37,2 14,2 30,5 8,2 0,03 0,08 

Isoproturon 5,68 14,4 31,3 20,9 10,7 18,6 16,7 0,001 0,002 

Kresoxim Methyl 6,52 23,8 31,4 32,8 8,0 27,4 7,5 0,01 0,03 

Linuron 6,02 44,2 14,8 45,7 24,4 38,3 35,0 0,01 0,02 

Malathion 6,22 62,2 8,2 54,0 21,0 45,9 20,8 0,004 0,01 

Methylbenzuron 5,57 < LQ nd 9,8 24,5 7,4 22,3 0,01 0,02 

Metobromuron 5,59 69,6 5,4 72,2 8,2 66,0 17,0 0,01 0,02 

Metolachlor 6,52 68,6 13,0 64,2 11,8 55,8 17,6 0,05 0,18 

Metoxuron 4,81 52,4 5,7 53,8 11,2 50,9 17,6 0,002 0,006 

Monolinuron 5,45 67,6 3,4 68,2 7,6 62,4 14,3 0,01 0,02 

Nitenpyram 3,19 44,5 28,1 43,2 11,4 33,8 8,4 0,05 0,18 

Omethoate 2,73 55,4 6,6 56,4 11,2 51,4 8,9 0,15 0,49 

Pendimethaline 7,08 51,0 27,1 32,8 32,5 30,7 37,2 0,01 0,04 

Piperonil Butoxide 7,00 31,0 10,7 31,4 19,5 26,9 31,4 0,03 0,09 
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Molecules RT (min) 10 ng/worm 50 ng/worm 100 ng/worm LD 
ng/ver 

LQ 
ng/ver     Recoveries (%) CV (%) Recoveries (%) CV (%) Recoveries (%) CV (%) 

Pyraclostrobine 6,63 29,0 8,1 32,7 20,8 27,5 28,6 0,002 0,007 

Pyrimethanil 5,46 50,6 7,7 49,5 12,7 43,0 24,3 0,04 0,12 

Sebuthylazine 6,02 55,6 7,0 54,1 10,6 49,0 17,3 0,05 0,16 

Simazine 5,15 63,4 6,1 62,7 7,1 57,6 14,7 0,04 0,13 

Spinosad A 6,30 32,4 10,8 32,0 5,5 27,7 17,4 0,07 0,23 

Terbuthylazine 6,14 50,0 5,1 47,8 13,0 43,4 18,9 0,03 0,11 

Thiabendazole 3,44 53,4 4,3 53,4 5,2 49,9 13,5 0,05 0,16 

Thiachlopride 4,54 51,4 10,0 49,7 13,2 47,4 14,2 0,003 0,010 

Thiametoxam 3,57 78,2 6,9 70,6 6,6 66,6 15,1 0,06 0,18 

Trifloxistrobine 6,71 23,0 22,4 26,0 24,2 22,5 33,1 0,003 0,008 
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Figure 12 : Correlation between NEO concentration in soil and accumulation in earthworm tissues for (a) 

acetamiprid, (b) clothianidine; (c) thiacloprid, and (d) imidacloprid 
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Supplementary information on Comet assay: Limitation on the comparison of results between studies 

 

While the comet assay is an interesting tool, the lack of homogeneity in reported protocol makes direct 

comparison of results difficult. The comet assay was established almost thirty years ago by Singh et al. 

(1988), and was applied to earthworms’ coelomocyte cells in the early 90’ by Eyambe et al. (1991). 

Guidelines for harmonized comet assays were proposed in 2000 by Tice et al. (2000) and guidelines for 

mouse cells were established by OECD in 2014 (OECD, 2014). However, several methodological choices 

were let to the discretion of users. For instance, several dyes were suggested for the staining step of the 

method. The most often used dye is ethidium bromide (Dong et al., 2012; Lin et al., 2014; Zhang et al., 

2014), which is a known mutagenic and potential carcinogenic agent (Singer et al., 1999). Thus, two others 

fluorophores were suggested as alternatives: DAPI and SYBR Green I (Bourzac et al., 2003). SYBR Green 

was selected by the CEAEQ for the implementation of their comet assay protocol, which was used in our 

study. Unfortunately, this dye is highly photosensitive and quickly fades during light exposure (Kumaravel 

et al., 2009). This challenges the use of image analysis, which requires an exposure to light under microscope 

for image capture. CEAEQ thus opted for a visual determination of DNA damage levels, despite the 

potential biases resulting from human interpretation of the end result (comet class determination). The 

harmonization of comet assay protocols, especially the choice of dye and DNA damages determination 

method, will significantly facilitate the comparison of results between studies.  

 

 

Supplementary methods: Determination of lipids contents in earthworm samples (Eisenia andrei) 

 

The lipid content of E. andrei was estimated using the method of Bligh and Dyer (1959) with modifications. 

Solvent volumes were adapted to the wet weight of tissue of one adult earthworm. Final chloroform layer 

was transferred in a 50 mL falcon tube and was evaporated under gentle stream of N2. Dry residues were 

considered as total lipids. Extraction were performed in triplicates. 
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CHAPITRE 4 : ACCUMULATION ET EFFETS SUB-LETAUX DU TRICLOSAN 

ET DE SON PRODUIT DE TRANSFORMATION LE METHYL-TRICLOSAN 

SUR LE VERS DE TERRE EISENIA ANDREI, EXPOSES A DES SOLS 

ARTIFICIELS CONTAMINES A DES CONCENTRATIONS REALISTES 

Résumé : 

Dans ce deuxième article, les mêmes protocoles expérimentaux que précédemment sont appliqués 

dans le cas d’une exposition à long-terme (56 jours) des vers E. andrei à une seule molécule, le 

triclosan (TCS), ajouté à une concentration de 50 ng.g-1 (masse sèche) à un sol artificiel. Les effets 

sur la croissance, la survie et la reproduction des vers de terre sont déterminés, ainsi que 

l’endommagement de l’ADN des vers adultes (essai comètes). L’augmentation du nombre de 

cocons et de juvéniles associées à la réduction de leur poids moyens secs après exposition au TCS 

comparé aux contrôles peut traduire tant un changement dans la stratégie de reproduction des vers, 

afin d’assurer la survie de l’espèce, qu’un effet direct du TCS. L’accumulation du TCS par les vers 

de terre adultes est modérée (BAF ~ 1) et similaire lors d’un ajout de la molécule à un sol artificiel 

ou lors de son ajout via une boue contaminée. La formation du methyl-triclosan (MeTCS) est 

favorisée par la présence de boue. Il est plus fortement bioaccumulé dans les tissus des vers de terre 

que le TCS, bien que la concentration en MeTCS dans les sols restent au seuil de quantification. 

Nos résultats mettent en évidence l’accumulation du TCS et MeTCS par E. andrei donc la possible 

contamination des échelons supérieurs du réseau trophique, notamment si un phénomène de 

bioamplification a lieu. Le MeTCS paraît présenter un risque plus important pour les vers que le 

TCS au regard des résultats d’analyses chimiques, bien que des études complémentaires soient 

nécessaires pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. 

Contribution de l’auteur : 

L’ensemble des manipulations, ainsi que la mise au point et l’application des méthodes d’analyses 

chimiques aux vers de terre et aux sols ont été faites par l’auteur principal (F. Chevillot), aidée de 

sa stagiaire Mélanie Guyot. Les co-auteurs Mélanie Desrosiers, Nicole Cadoret, Éloïse Veilleux, 

Hubert Cabana et Jean-Philippe Bellenger ont participé au bon déroulement des essais et analyses 

(chimiques et biochimiques) et contribué à l’interprétation des résultats. Ils ont également participé 

à la correction du présent manuscrit dont la soumission est prévue au printemps 2017 dans le 
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Abstract 20 

This study determined sub-lethal effects of triclosan (TCS) on the earthworm Eisenia andrei 21 

exposed to environmentally relevant concentration (< 50 ng.g-1 dry weight) in an artificial soil. The 22 

long-term exposure (56-days) experimental design used allowed us to evaluate the impact of TCS 23 

on survival, growth and reproduction of earthworms. DNA damage was also determined on adult 24 

earthworm coelomocytes using the comet assay. Bioaccumulation study (21-days) was also made 25 

on earthworms exposed to biosolids-born TCS. Chemical analysis of TCS and methyl-triclosan 26 

(MeTCS) were realized on soil and earthworms tissue sampled in the two sets of experiment. Under 27 

the tested conditions, the only significant effects observed on adult earthworms were on 28 

reproduction parameters, with a significant increase in the number of cocoons and the number of 29 

juveniles (p < 0.05) and a decrease on the dry weight of juveniles. The bioaccumulation of TCS, 30 

expressed as a factor of bioaccumulation (BAF), was higher in juvenile earthworm tissues (BAF > 31 

2.5) than in adult earthworm tissue (BAF ~ 1). MeTCS was quantified in earthworm tissue when 32 

they were exposed to biosolids-amended soil only and reached higher concentration than TCS in 33 

all samples. This accumulation of TCS and MeTCS in earthworms could represent a vector of 34 

contamination of higher levels of the food chain. The higher sensitivity of juveniles than adults in 35 

TCS toxicity might be attribute to the apparition of MeTCS in soil. This highlight the need of 36 

chemical analysis of both parent and degradation product(s) to better understand potential 37 

ecotoxicological effect observed. 38 

KEYWORDS: Triclosan, Methyl-triclosan, Earthworms, Reproduction assay, Bioaccumulation 39 

 40 

  41 
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Introduction 42 

The use of biosolids from municipal wastewater treatment plants (WWTP) as fertilizing agent is a 43 

common agricultural practice in several countries around the world [1]. This revalorization of 44 

residual materials is also supported by governments as an alternative to the incineration of biosolids 45 

emitting greenhouse gas [2,3] as well as landfilling. The efficiency of wastewater treatment 46 

processes toward pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) varies greatly with the 47 

technology employed and the target compound [4–6]. Removal efficiency is mostly evaluated from 48 

a treated water stand point. It is generally calculated as the ratio between effluent and influent 49 

concentrations. Thus, the different elimination processes occurring in WWTP often includes the 50 

transfer of PPCPs to biosolids. Indeed, the contamination of biosolids from WWTP by PPCPs and 51 

other chemical of concern has been reported in many studies [7–10]. Thus, despite the benefit of 52 

the use of WWTP biosolids as fertilizer, this practice could be a way of entry of organic 53 

contaminants (i.e. PPCPs) to the environment [11].  54 

Organic compounds with low polarity are easily adsorbed by solids in suspension and are 55 

predisposed to accumulate in biosolids during wastewater treatment. For instance, triclosan (TCS), 56 

an antibacterial agent ubiquitously used in personal care product such as soap, antimicrobial 57 

product or toothpaste, is characterized by a relatively low solubility (≤ 1 mg.L-1) and low polarity 58 

(log Kow ~ 4.8) [12]. Consequently, it has been found in large amount in municipal biosolids across 59 

the world, with reported concentrations ranging from 0.1 to 32.9 µg.g-1 (dry weight, dw) [13,14]. 60 

In soil, reported concentration of TCS are in the low ng.g-1 range [14,15]. Due to its potential effect 61 

on human health and the environment [16], the use of TCS has be restricted in the US [17], in 62 

Canada [18] and in Europe [19]. However, the use of TCS is not prohibited and is still unregulated 63 

in many countries. In addition, the main degradation product of TCS in biosolids, namely methyl-64 

triclosan (MeTCS) [20–23], is known to be more persistent in soil than TCS [24]. Thus, while 65 

actions are being taken to limit the consumption of TCS, at least in some countries, biosolid 66 
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amended agricultural soils have been and will continue to be exposed to TCS and its transformation 67 

product MeTCS. 68 

Earthworms are important organisms of the soil ecosystem. They represent a large part of the soil 69 

biomass and are involved in regulation of major soil processes such as modification of soil porosity 70 

by burrowing or stimulation of microbial activities [25,26]. Earthworms are directly exposed to soil 71 

pollutants by their skin or their feeding [27]. Thus, they are highly relevant to assess the 72 

bioavailability and toxicity of organic contaminants to soil biotas.  73 

Environmental toxicity of TCS to aquatic organisms is well documented [16,28,29]. However, to 74 

our knowledge, few TCS toxicological and bioaccumulation data existed for earthworm. Lin et al. 75 

(2010) reported that exposure to TCS resulted in DNA damages at concentration as low as 76 

6.25 µg.g-1 in Eisenia fetida [30]. The inhibition of catalase and glutathione-S-transferase, involved 77 

in defense mechanisms against free radicals and xenobiotic compounds respectively, was observed 78 

for exposure of TCS in concentration higher than 50 µg.g-1 [30]. In 2014, the same group reported 79 

the effect of TCS on E. fetida reproduction (production of cocoons and juveniles) under similar 80 

experimental conditions (1 to 300 µg.g-1 TCS) [31]. The bioaccumulation of TCS in earthworm has 81 

been studied in both laboratory test (spiked soil) and field collected samples [32,33]. Reported data 82 

on bioaccumulation of TCS are very variable and no clear mechanism for TCS accumulation in 83 

earthworm has been proposed. In a study on native earthworms from a biosolids-amended soil, 84 

MeTCS concentration in earthworm tissues were higher than the concentration of its parent 85 

molecule, TCS [24]. However, no information is available in the literature regarding the effect of 86 

MeTCS on earthworm physiology and reproduction. 87 

One of the major flaws of previous studies [30,31] is the unrealistic concentration at which 88 

experiments where performed. Indeed, experiments were conducted at concentration several order 89 

of magnitude higher than those encountered in real ecosystems [33]. This makes it hard to transpose 90 

results to real ecosystems, with the risk of overestimating the toxicity of this antibacterial agent. 91 
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Experiments under more realistic concentrations are needed to draw a more comprehensive picture 92 

of the potential impact of TCS (and MeTCS) in soil biotas, especially earthworms. 93 

In this study, we filled this gap by evaluating the effects of TCS exposure at environmentally 94 

relevant concentration (50 ng.g-1 dw) on the physiology and reproduction of the model earthworm 95 

E. andrei. The tested concentration was selected based on direct measurement of TCS in biosolids 96 

and by considering its approximated dilution in agricultural soil (see further details below). We 97 

monitored the effects of TCS on adult survival and DNA damages, using a cytotoxicity test (comet 98 

assay) [34], as well as the production of cocoons and juveniles in a standardized 56-days 99 

reproduction test [35]. We also monitored the accumulation of TCS in adult and juvenile earthworm 100 

tissues, the formation of TCS degradation product MeTCS and its accumulation in earthworms in 101 

an artificial soil spiked with TCS. The bioaccumulation of biosolids-born TCS and MeTCS in 102 

earthworms was also monitored using a standardized bioaccumulation test [36] in an artificial soil 103 

amended with biosolids from a local WWTP.  104 

 105 

Materiel and methods 106 

CHEMICALS AND REAGENTS 107 

Triclosan, methyl-triclosan (analytical standard) and formic acid were purchased from Sigma 108 

Aldrich (Saint-Louis, MO, USA). 13C12-triclosan was purchased from Cambridge Isotope 109 

Laboratories (Tewksbury, MA, USA). Acetonitrile (ACN) and methanol (MeOH) at liquid 110 

chromatography – mass spectrometry (LC-MS) grade, sodium chloride (NaCl) and anhydrous 111 

sodium sulphate (Na2SO4) were purchased from Fisher Scientific (Ottawa, ON, Canada). 112 

Anhydrous magnesium sulphate (MgSO4), sphagnum peat and kaolin were purchased from VWR 113 

(Mississauga, ON, Canada). Silica sand (#140-270) was purchased from AGSCO (Wheeling, IL, 114 

USA). C18 sorbent was purchased from Waters (Milford, MA, USA). 115 
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MODEL ORGANISM 116 

All experiments were conducted using the epigeic earthworm Eisenia andrei as recommended in 117 

standardized methods [35–39]. Earthworms were obtained from the CEAEQ-MDDELCC’s culture 118 

(QC, Canada). Earthworm stocks were grown in livestock peat and fed with Magic Worm Food 119 

(Magic Product Inc., Amherst Junction, WI, USA). Experiments were performed on mature adult 120 

earthworms (visible clitellum, weight between 250 and 600 mg of wet weight) as recommended in 121 

standardized protocols [35,36,38]. 122 

ARTIFICIAL SOIL 123 

Artificial soils, composed of 53 % (dw) sand (106 – 250 µm), 16 % silt (20 – 75 µm), 4 % air dried 124 

black earth, 2 % kaolin and 25 % livestock peat (including 2.5% of TCS contaminated peat), were 125 

prepared according to MDDELCC guidelines [39]. The TCS contaminated livestock peat stock was 126 

prepared by soaking 10 g of livestock peat in an aqueous solution of TCS at 4 µg.mL-1. The 127 

contaminated livestock peat was then frozen at -80 °C overnight and freeze dried until dryness. For 128 

solvent control soils a livestock peat stock was prepared following the same procedure without 129 

TCS. Artificial soils were homogenized overnight using a small cement mixer. Soils were hydrated 130 

with boiling distilled water to reach 60% of the maximal holding water capacity. This procedure 131 

limits the proliferation of harmful fungi and mite during reproduction tests. After 24h at room 132 

temperature, artificial soils were ready to use. The concentration of TCS in contaminated soil at the 133 

beginning of the bioassay was 35.0 ± 2.5 ng.g-1. 134 

REPRODUCTION BIOASSAY 135 

The effects of exposure to low concentrations of TCS on E. andrei reproduction was assayed using 136 

a standardized (56 days) reproduction test from ECCC [35], as previously published (In Press). 137 

Test chambers were prepared by filling 500 mL glass jars with 350 mL of wet soil. Two earthworms 138 
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were added to each test chamber, closed adequately and incubated at 21 °C in darkness in an 139 

environmental chamber (model E7/2, Conviron, Winnipeg, MB, Canada). Reproduction 140 

parameters included the number of cocoons (at day 28), the number of juvenile earthworms and 141 

their individual dry weight (at day 56) for each replicate. The growth rate of adult earthworms was 142 

determined by weighing together the two adult earthworms per each jar on days 0 and 28 of the 143 

bioassay. Experiments were performed in ten replicates for TCS exposure and control. On day-28, 144 

adults were collected and prepared for comet assay and chemical analysis and on day 56, juveniles 145 

were collected in each jars and frozen (-25 °C) to await the chemical analyses (see below). 146 

COMET ASSAY 147 

The alkaline comet assay [40,41] was applied on adult earthworms collected on day 28 of the 148 

reproduction test. Coelomocytes cells were collected using an extrusion method [42], rinsed and 149 

trapped in microscope slide covered by agarose gel. Cell lysis and electrophoresis were performed 150 

under alkalin conditions. After coloration of DNA using SYBR GREEN I, slides were observed on 151 

a Zeiss Axio Imager M2 microscope. Damage class was attributed to each comet based on visual 152 

determination, from class 0 (undamaged DNA) to class 4 (extremely damaged DNA) as detailed 153 

before [43]. 154 

BIOACCUMULATION TEST 155 

Bioaccumulation of biosolids-born TCS and MeTCS was studied following OECD guideline n° 156 

317 [36]. Briefly, earthworms were exposed to a mixture of soil and biosolids obtained the day of 157 

use in a local WWTP. The percentage of biosolid was determined considering an intermediate 158 

agronomic amendment rate of 10 tons per acre [44]. Hydrated artificial soil was manually mixed 159 

with 5% biosolids (w/w, wet weight) until substrate was homogenized (no observable pellets of 160 

biosolids). After 24 h at room temperature, 21 glass jars (capacity of 250 mL) were filled with the 161 

equivalent of 50 g (dw) of biosolids-amended soil. Nine other glass jars were filled with blank 162 
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hydrated soil and correspond to control replicates. One adult earthworm was added in each jar, fed 163 

with worm food (Magic Product, Amherst Junction, USA) and incubated at 20 ± 2 °C in darkness 164 

in an incubation chamber (Multitron Standard, Infors HT, Québec, Canada). Three glass jars were 165 

collected on days 1, 5, 7, 9, 14 and 21 from exposed replicates. Four glass jars were taken on days 166 

1 and 21 from control replicates. Soil samples were collected and immediately frozen at -80 °C 167 

until analyses. Adult earthworms were collected then depurated for 24 h on petri dishes covered by 168 

humidified paper filters, then rinsed with deionized water and frozen at -80 °C until analyses. Soil 169 

samples were collected from both control and contaminated soils on day 0 to measure the exact 170 

exposure concentration. Earthworms were weighted non-depurated on day 0 and on their sampling 171 

day to determine growth rates. Conductivity, humidity and pH were controlled on days 0 and 21.  172 

SAMPLE PREPARATION FOR CHEMICAL ANALYSIS; BIOSOLIDS, ARTIFICIAL SOILS AND EARTHWORM 173 

TISSUES 174 

Biosolids were collected at a local WWTP (QC, Canada). TCS was extracted using a QuEChERS-175 

based method [45]. Briefly, one gram (wet weight, ~20 % of dry weight (dw)) of biosolids was 176 

extracted by adding 1 mL of deionized water and 5 mL of ACN in a 15 mL-plastic tube and vortexed 177 

30 s after each addition. Then, 100mg NaCl and 400 mg MgSO4 were added mainly to promote 178 

extraction (salt-out effect) and immediately vortexed 30 s and centrifuged at 4400 rpm and 4°C for 179 

15 min. Then, 1 mL of the organic phase was transferred into a clean plastic tube. The extract was 180 

then purified using a dSPE method, consisting in the addition of 50 mg of C18 sorbent to remove 181 

impurities and 150 mg of Na2SO4 to absorb potential residues of water. After centrifugation (4400 182 

rpm at 4°C for 15 min), the purified exact was evaporated until dryness under a gentle stream of 183 

N2. The final reconstitution was made in 1 mL of MeOH. Samples were diluted 10 times and 184 

filtrated using PTFE 0.2 µm syringe-filter before analyses. 185 

Artificial soils (reproduction test) and biosolids-amended soils (bioaccumulation test) were 186 
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prepared as follow. One gram of soil or biosolids-amended soil (ww) was weighted in a 15 mL-187 

plastic tube. For samples obtained on days 28 and 56 of the reproduction test, 2 g (ww) were used. 188 

Twenty-five nanograms of  13C-TCS (internal standard) dissolved in MeOH were spiked in each 189 

tube and the solvent was let to evaporate under a fume hood. Then, samples were extracted and 190 

purified as describe above with slight modifications. After the first centrifugation, the organic phase 191 

was entirely transferred to a clean plastic tube then concentrated under a gentle stream of N2 until 192 

reaching a volume smaller than or equal to 1 mL. After purification, evaporation and reconstitution 193 

in ACN, extracts were directly filtrated before injection.  194 

Fresh and depurated adult earthworms (whole worms) were weighted and extracted individually 195 

while all dried juvenile earthworms from one replicate jar were weighted and extracted together. 196 

Worm tissues were grinded using mortar and pestle after addition of 25 ng of internal standard, 197 

then transferred in a 15-mL plastic tube. Mortar and pestle were rinsed with 1 mL of deionized 198 

water and then with 1 mL ACN. Rinsing solvents were added successively to crush tissues and the 199 

mixture was vortexed 30 s after each addition. Four milliliters of ACN were then added and was 200 

vortexed again. Other steps of sample preparation (salt-out effect, purification, reconstitution and 201 

filtration) were performed as described for soil samples. 202 

LC-MS/MS AND GC-MS QUANTIFICATION 203 

Analyses of TCS were performed on an Acquity UPLC Xevo TQ mass spectrometer (Waters, 204 

Milford, MA, USA) equipped with an Acquity HSS T3 column (Waters). The mobile phase was 205 

constituted by 5 mM ammonium acetate (A) and ACN containing 10 % of A (B). A simple gradient 206 

from 40 % to 100 % B allowed an efficient elution of TCS. The ionization was made in negative 207 

electrospray mode and the acquisition in multiple reaction monitoring (MRM) using two transitions 208 

per compound (TCS and 13C-TCS). The addition of 13C-TCS at the beginning of sample preparation 209 

was used to quantify TCS in soil and earthworms (isotope-dilution method). Quantification of TCS 210 
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in biosolids was done by external calibration. Details on analytical method, its performances and 211 

our quality criteria are presented in supplementary materials (Tableaux 17 - 20). 212 

After LC-MS/MS analyses, 600µL of samples were evaporated to dryness and reconstituted in 213 

200 µL of 250 ng.g-1 solution of triphenylmethane (TPM) in MeOH, used as injection standard. 214 

Then, analyses of MeTCS were performed on a gas chromatograph Agilent 6890N coupled with a 215 

mass spectrometer Agilent 5973N (Santa Clara, CA, USA). The separation was made using a HP-216 

5MS capillary column (Agilent) and Helium as carrier gas. Samples were introduced in the system 217 

by splitless injection. The gradient of GC oven temperatures (see tableau 22) allowed elution of 218 

compounds, then ionized in electronic impact source (70 eV). SIM mode was also chosen to 219 

quantify MeTCS and TPM, following 3 target ions per compound. The most abundant ion was used 220 

for quantification and the two others for identification confirmation. More details on analytical 221 

method and its performances are presented in supplementary materials (tableaux 21 - 23). 222 

Concentrations of TCS and MeTCS in soil, biosolids-amended soil and biosolids (Csoil) were 223 

expressed in nanogram of compounds per gram of soil (dw). Concentrations of TCS and MeTCS 224 

in worm tissues (Ctissue) were expressed in nanogram of compounds per gram of tissue (dw). Factors 225 

of bioaccumulation (BAF) were calculated as follow: 226 

BAF (
gsoil

gtissue
⁄ ) =  

Ctissues

Csoil
 227 

STATISTICAL ANALYSES 228 

The freeware Tanagra 1.4 was used for statistical analyses. Analyse of variance (t-test) were 229 

performed to assess difference between exposed groups and controls. Data distribution normality 230 

and variance equality were verified to satisfy the t-test assumptions. When results were not 231 

normally distributed (i.e. comet assay) nonparametric test (Mann Whitney test) was used. 232 

 233 
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Results and discussion 234 

CONCENTRATION OF TCS IN BIOSOLIDS AND BIOSOLIDS-AMENDED SOIL 235 

Concentration of TCS measured in biosolids from a local WWTP (QC, Canada) are presented in 236 

Tableau 16. Measured concentrations (3492 to 6938 ng.g-1 dw) are within the range of previously 237 

reported concentration for TCS in biosolids (90 – 3290 ng.g-1 dw) [13]. MeTCS was not detected 238 

in the same biosolids, which is consistent with the absence or very low concentrations reported in 239 

the literature [21–23]. It is worth noting that the limit of quantification of the method used for 240 

MeTCS (GC-MS) is ~10 times higher than the one used for its parent compound TCS (LC-MS/MS) 241 

(see tableaux 20 and 23). This might, at least in part, explain the difficulty to detect MeTCS in 242 

environmental samples. We estimated the concentration of TCS to be used in our exposure tests by 243 

calculating the concentration of TCS in biosolid-amended soil considering an application rate of 244 

10 metric tons per acre (as recommended by EPA [44]). We also considered that biosolids were 245 

mixed with the first 15 cm of an organic soil (density at 1.4 g.cm-3). Our estimated TCS 246 

concentration in biosolids-amended soil (from 41 ± 3 to 82 ± 2 ng.g-1 dw, see Table 1) is consistent 247 

with data reported in the literature (< LD to 11 ± 12 ng.g-1) [14,15]. Based on these results, artificial 248 

soils for reproduction bioassay were spiked with 50 ng.g-1 (dw, nominal concentration) of TCS to 249 

insure the environmental relevance of the tested concentration on E. andrei. 250 

EFFECTS OF TCS ON E. ANDREI 251 

Exposure to low concentration of TCS had no effect on adult survival (data not shown) and no 252 

significant genotoxicity on E. andrei (Fig. 13a). Contrary to survival and DNA damages, the growth 253 

rate of adults exposed to TCS almost doubled, as compared to control worms (Fig. 13b). A previous 254 

study observed a growth inhibition of E. fetida caused by pathogens in soil (E. coli) ([46]). Then, 255 

the stimulation of growth observed in the present study could be due to the antimicrobial activity 256 

of TCS. Another study by Spurgeon et al. (2004) might support this hypothesis. They observed 257 
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stimulation of growth of Lumbricus Rubellus when exposed to low dose of copper in artificial soil 258 

[47], a metal already known for its antimicrobial properties [48] This could also be attributed to 259 

endocrine disrupting activities of TCS, observed in several species from fish, mammals and 260 

amphibians [29]. This limited effects of low dose of TCS were expected considering that TCS 261 

concentrations reported in the literature to affect earthworm survival and to induced genotoxic 262 

effects are several orders of magnitude higher than the one tested here. For instance Lin et al. (2010) 263 

[30], reported that TCS induce genotoxic effect in E. fetida at concentration equal or higher than 264 

6.25 µg.g-1 (dw), two orders of magnitude higher than the concentration used in our experiments 265 

(50 ng.g-1).  266 

The reproduction test allowed us to monitor more subtle effect of earthworms exposure to low 267 

concentration of TCS. As shown in Figure 14, exposure to low concentration of TCS (50 ng.g-1 dw) 268 

significantly affected all reproduction parameters measured in E. andrei. The number of cocoons 269 

(day 28, fig. 14a) and juveniles (day 56, fig. 14b) significantly increased as compared to the control. 270 

On the contrary, the individual dry weight of juveniles significantly decreased in the presence of 271 

TCS (fig. 14c), as compared to the control. This, might reflect a modification in E. andrei 272 

reproductive strategy in response to low dose of TCS [49]. The production of a larger number of 273 

smaller offspring is a known strategy to cope with environmental stress and promote species 274 

survival. This could be also an effect of endocrine disrupting activities of TCS, mentioned above. 275 

Lin et al. (2014) reported a decrease in the number of cocoons and the number of juveniles of E. 276 

fetida exposed to TCS at concentrations (equal or higher than 10 µg.g-1 (dw) [31]) far from realistic 277 

concentration of TCS in biosolids-amended soils and significantly higher than the one tested here. 278 

This observed effect of TCS on E. andrei reproduction at significantly lower TCS concentration 279 

reported here in E. andrei (this study) as compared to E. fetida can result from differences in the 280 

experimental designs, as well as different sensitivity to TCS of these two earthworms’ species (E. 281 

fetida and E. andrei). E. fetida and E. andrei are very similar regarding their anatomy and life cycle 282 
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[35,50]. However, differences in response to TCS exposure can reflect subtle differences in 283 

secondary metabolism not tested in neither study. Schnug et al. (2013) studied multigenerational 284 

effect (two generations) of a mixture of three biocides (including TCS) on the reproduction and 285 

growth of E. fetida. Exposure to biocides affected reproduction (number of cocoons) and adult 286 

growth only on the second generation of E. fetida (born in a contaminated soil) [51]. The contrasted 287 

effect of TCS exposure on adult growth (increase growth rate Fig. 13b) as compared to juveniles 288 

(decreased dry weight, Fig.14c), could translate such difference in sensitivity to TCS exposure 289 

between generations. The analysis of DNA damages in juveniles could shade some light on the 290 

potential long term (multigenerational) genotoxic effect of TCS. Unfortunately, the small size and 291 

biomass of juvenile earthworms strongly constrained the use of a comet assay on the individuals. 292 

Nonetheless, our data show that the growth and reproduction of the earthworm E. andrei can be 293 

affected by exposure to low and environmentally relevant concentration of TCS. Considering that 294 

earthworm in real agricultural soil are exposed to TCS for several generations, the observed effects 295 

of TCS exposure on reproduction and growth are likely a low estimate. 296 

BEHAVIOR OF TCS AND METCS IN SOIL 297 

The degradation of TCS in soil can generate various byproducts [23] that can further affect 298 

earthworms. Thus, we further evaluated the fate of TCS in soil, including the formation of TCS 299 

degradation product MeTCS, in order to draw a better picture of the exposure of adult and juvenile 300 

earthworms during the reproduction test. The concentration of TCS in spiked soil significantly 301 

decreased during the reproduction test, with a loss of up to 36 % after 56-days of incubation (Fig. 302 

16). This loss could be attribute to the formation of not extractable residues, the (bio)degradation 303 

of TCS in soil and its accumulation in worm tissues (see below). The decrease in TCS concentration 304 

fitted with first-order kinetic model. The estimated half-life time of TCS in our spiked test soils 305 

was 81 days, which falls within the range of values reported in the literature for sterilized soil (60 306 

days) and sterilized soil amended with sterilized biosolids (92-106 days) [15]. This suggests that 307 
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the loss of TCS primarily results from abiotic processes in our test soil, abiotic degradation and 308 

strong sorption. MeTCS was not detected on day 0, but was detected (not quantified) on day 28 and 309 

56. Assuming a maximal concentration of MeTCS in our soil equal to the LOQ (10 ng.g-1 dw) , the 310 

formation of MeTCS would only account for less than 20% of TCS loss (based on molar masses) 311 

in spiked soil. This is consistent the low yield of TCS degradation to MeTCS in non-amended soil 312 

reported by Kwon et al. [52]. The higher toxicity of TCS exposure observed in juveniles, as 313 

compared to adults, could reflects this higher exposure to MeTCS. However, it could also reflect 314 

higher sensitivity of earthworms in their different life stages, as previously reported [51,47]. 315 

More research is needed to decipher the degradation pathways of TCS (in soil and earthworm) 316 

under environmentally relevant conditions in order to fully evaluate the effect of degradation by-317 

products on earthworm and other soil biotas. 318 

ACCUMULATION OF TCS AND METCS IN WORM TISSUES 319 

Then, we monitored the accumulation of TCS and its by product MeTCS in adult earthworms in 320 

spiked artificial soil. MeTCS was not detected in neither adults nor juveniles, while TCS was found 321 

in both. The concentration of TCS in juvenile worm tissues was significantly higher than in adults 322 

(Fig. 17). Similarly, the factor of bioaccumulation of TCS in juveniles is roughly 3 times higher 323 

than the one reported for adults (Fig. 17). This could suggest that the bioaccumulation of TCS is 324 

more favorable in juvenile earthworms tissue than in adult earthworm tissue. However, because of 325 

the high number of juvenile earthworms and the requirement of the reproduction bioassay, juvenile 326 

earthworms were not depurated before analysis. Consequently, chemical analysis was here made 327 

on a mixture of soil and earthworm tissue and it is difficult to conclude on the previous hypothesis.  328 

We finally evaluated the accumulation of biosolid born TCS and MeTCS using a 21 days 329 

bioaccumulation test performed on the artificial soil amended with biosolids containing 3.5 to 330 

6.9 µg.g-1 dw of TCS and undetectable concentration of MeTCS. Data show that both TCS and 331 
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MeTCS are accumulated during the first 5 days of exposure (Fig. 18). Then, concentrations 332 

stabilized and potentially slightly decreased (not statistically significant) at the end of the exposure 333 

period. These patterns suggest that E. andrei can control the accumulation of TCS and MeTCS. Lin 334 

et al. (2010) demonstrated that catalase and gluthation-S-transferase, two enzymes involved in 335 

detoxification of xenobiotic compounds, had the same activity in E. fetida exposed to high 336 

concentration of TCS (≤ 50 µg.g-1) than in control group [30]. Enzymatic degradation of TCS and 337 

MeTCS in earthworm exposed to low concentration of TCS and MeTCS preventing their 338 

accumulation in earthworm tissues cannot be ruled out. Remarkably, the concentrations of TCS 339 

and MeTCS in earthworm tissues were comparable, suggesting a higher BAF for MeTCS (not 340 

quantified in soil, < LOQ = 10 ng.g-1) than TCS (3.5 to 6.9 µg.g-1 dw). This is consistent with the 341 

higher BAF for MeTCS than TCS reported in other studies in earthworms, snails and algae [53] 342 

[24]. This higher affinity for MeTCS could come from its lower polarity as compared to the parent 343 

compound. Alternatively, the presence of MeTCS in earthworm could, at least in part, reflect 344 

methylation of TCS by earthworms as observed for two inorganic contaminants (i.e. mercury and 345 

arsenic) [54,55]. Nonetheless, our data confirm that earthworm exposed to environmental 346 

concentration of TCS and MeTCS can accumulate this compound [24]. Biomagnification though 347 

the food web, as suspected for cadmium in terrestrial ecosystems [56] and polychlorobiphenyl from 348 

worms to mole [57], become a possible way of environmental dispersion of TCS and MeTCS. 349 
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Figure 13 : Effects of TCS at 38 ng.g-1 (dw) in artificial soil on DNA damages (a) and growth rate 

(b) of adult earthworms (E. andrei) after 28 days of exposure 

* p < 0.05 
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Figure 14: Effects of TCS at 38 ng.g-1 (dw) in artificial soil on the reproduction of E. andrei: 

number of cocoons (a), number of juvenile earthworms (b), individual dry weight of juvenile 

earthworms (c). * p < 0.05 
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Figure 15: TCS concentration in artificial soil during the reproduction test. Different letters (A, 

B) mean statistically significant difference between groups (ANOVA, p < 0.05). 

 

 

Figure 16: Accumulation of TCS in adult and juvenile worms grown in artificial soil spiked with 

38 ng.g-1 (dw) of TCS. Results are expressed as concentration of TCS in worm tissues (grey bars) 

and BAF (white bars). Errors bars represent standard deviation (n = 3). 
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Figure 17: Concentration of TCS and MeTCS in worm tissues and BAF of TCS over time (21 

days bioaccumulation test). Errors bars represent standard deviation (n = 3). 
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Tableau 16: Quantification of TCS in biosolids from a local WWTP. Data are reported as mean 

and standard deviation of a three biosolid samples analyzed in triplicates. Concentration in biosolid-

amended soil was estimated assuming the addition of 5% (w/w) of biosolid to soil. 

Sample Mean 

(ng.g-1 dw) 
SD 

(ng.g-1 dw) 
Biosolid-amended soil  

(calculated concentration, ng.g-1 

dw) 

Biosolids # 1 3827 918 45 ± 11 

Biosolids # 2 6938 144 82 ± 2 

Biosolids # 3 

(bioaccumulation test) 
3492 235 41 ± 3 
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Accumulation and sub-lethal effects of triclosan and its degradation product 

methyl-triclosan in earthworm Esenia andrei exposed to environmental 

concentrations in an artificial soil 
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Supplementary informations on LC-MS/MS method for TCS quantification in biological 

matrices 

Tableau 17: Chromatographic elution gradient for TCS analyses  

Time (min) Flow (mL.min-1) % A % B 

0 0.40 60 40 

5 0.40 0 100 

7 0.40 0 100 

8 0.40 60 40 

11 0.40 60 40 

A = 5 mM ammonium acetate buffer 

B = ACN containing 10 % of A 

 

Tableau 18: Source parameters for TCS determination 

Capillary (-) 2.5 kV 

Source temperature 150 °C 

Desolvation temperature 550 °C 

Cone gas flow 50 L.Hr-1 

Desolvatation gas flow 800 L.Hr-1 

Collision gas flow 0.22 mL.min-1 

 

Tableau 19: Transitions for the quantification of TCS by UPLC-MS/MS using MRM acquisition mode 

Compound tR 

(min) 

Parent 

(m/z) 

Cone 

(V) 
Quantification (Q) Confirmation (q) Q/q 

Product 

(m/z) 

Collision 

(V) 

Product 

(m/z) 

Collision 

(V) 

Triclosan 

 

3.15 

 

287 

289 

15 

15 

287 

 

2 

 

35 

289 

5 

2 

 

1 

13C12-Triclosan 
3.15 299 

301 

15 

15 

299 

 

2 

 

35 

301 

5 

2 

 

1 

 

Tableau 20: Limits of quantification of TCS in soil and earthworm tissue 

Matrices LOQ 

(ng per sample) 

Soil 1.8 ± 0.4 

Earthworm tissue 1.6 ± 0.1 
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Supplementary informations on GC-MS method for MeTCS quantification in biological 

matrices: 

 

Tableau 21: Oven temperature gradient for MeTCS and TPM analyses 

Ramp (°C.min-1) Temperature end point (°C) Hold (min) 

0 100 1 

20 230 0 

5 260 10 

20 280 0 

 

Tableau 22: MS parameters for MeTCS quantification using TPM as internal standard 

Compounds tR 

(min) 

Quantification ion 

(Q) (m/z) 

1st confirmation 

ion (m/z) 

2nd confirmation 

ion (m/z) 

Q/q1 

MeTCS 9.95 302 252 304 0.8 

TPM 9.13 244 165 167.1 0.8 

 

Tableau 23: Limits of quantification and recoveries of MeTCS in soil and earthworms’ tissue. Indicated 

values correspond to spiked amount of MeTCS per sample before extraction procedure. Errors (±) 

correspond to standard deviation (n = 5). 

Matrices LOQ 

(ng per sample) 
Recovery (%) 

8 ng 80 ng 

Soil 10.0 ± 5.3 62.5 ± 8.0 67.7 ± 3.9 

Earthworm tissue 3.4 ± 2.0 74.7 ± 6.9 86.5 ± 2.8 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

L’objectif principal de ce travail de recherche était de déterminer les effets sub-létaux de 

contaminants organiques, introduits seuls ou en mélanges dans les sols artificiels à des 

concentrations traduisant la réalité d’une contamination environnementale réelle, sur les vers de 

terre de l’espèce Eisenia andrei. 

L’étape en amont des études des effets écotoxicologiques des CO sur les vers de terre a été la mise 

en place d’une méthodologie originale permettant de suivre l’ensemble des effets recherchés au 

cours d’une même exposition. Pour cela, nous avons choisi d’appliquer le protocole mis en place 

par Environnement et Changement Climatique Cananda pour l’étude des effets à long terme des 

CO sur E. andrei, en ajoutant la recherche d’un possible endommagement de l’ADN sur les vers 

adultes après 4 semaines d’exposition. Les analyses chimiques, après la mise au point et la 

validation des méthodes pour la quantification des CO d’intérêt dans les tissus des vers de terre et 

dans les sols, ont également permis de déterminer les potentiels de bioaccumulation de certains CO 

par les vers de terre. 

Cette méthodologie a été appliquée dans une première étude dans laquelle nous voulions 

déterminer les effets sub-létaux de CO en mélange et à faibles concentrations (à 100 ng.g-1) sur E. 

andrei exposé à un sol artificiel contaminé. L’exposition des vers de terre à 7 néonicotinoides à 

une concentration inférieure à 20 ng.g-1 a révélé une augmentation de la production de cocons et 

un endommagement de l’ADN (p < 0.05). Lors des expositions réalisées avec des mélanges plus 

complexes, incluant les néonicotinoides dans un mélange pesticides (48 CO), puis en ajoutant 

certains produits pharmaceutiques (60 CO), les effets observés sur la reproduction de E. andrei ne 

sont plus clairement interprétables. Cela laisse à penser que des effets d’interactions (antagonistes 

ici) interviennent entre plusieurs CO des mélanges, neutralisant ainsi les effets précédemment 

observés, bien qu’aucune étude de ces effets d’interactions n’ait été réalisée dans ces présents 

travaux. Cette étude a montré qu’il est intéressant de réaliser les études écotoxicologiques en 

exposant les vers de terre à des concentrations réalistes, évitant ainsi de surévaluer les effets 

potentiels. L’exposition des vers à des mélanges de CO plutôt que des molécules seules retranscrit 

mieux la réalité de la contamination environnementales actuelles, mais présente l’inconvénient de 

rendre les résultats difficiles à interpréter. 
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Lors de cette expérience, les analyses chimiques des échantillons des sols aux jours 0, 28 et 56 

ainsi que des vers de terre adultes dépurés et des juvéniles secs ont permis de déterminer le potentiel 

de bioaccumulation des CO par les vers de terre. La bioconcentration des néonicotinoides dans les 

tissus des vers de terre apparaît clairement lors de l’exposition à ces insecticides uniquement. Ce 

phénomène semble traduire une affinité particulière des vers de terre à ces molécules, puisque cette 

bioconcentration est observée uniquement pour cette famille de molécules, quelle que soit la 

composition du mélange de CO présent dans les sols. Les propriétés physico-chimiques de ces 

molécules ne suggèrent pas d’emblée une accumulation préférentielle dans les tissus biologiques, 

contrairement à d’autres molécules présentes dans nos mélanges et connues pour leur potentiel de 

bioaccumulation élevée, comme la carbamazepine. Le caractère polaire et la solubilité des 

néonicotinoides défavorise leur accumulation dans les graisses, connue comme étant la principale 

voie de stockage des CO. Nos résultats impliquent donc que d’autres mécanismes causant 

l’accumulation des CO plus polaires chez le ver de terre, comme l’adsorption sur les protéines, 

peuvent être prépondérant. Quoi qu’il en soit, l’accumulation des néonicotinoides dans les tissus 

des vers de terre représente une nouvelle voie de contamination des organismes des niveaux 

supérieurs de la chaîne alimentaire. Les néonicotinoides étant maintenant connus pour leurs effets 

néfastes sur de nombreux organismes non ciblés (abeilles, oiseaux…), les conséquences liées à la 

contamination d’autres espèces sont particulièrement préoccupantes. 

Dans une seconde étude, la même méthodologie a été appliquée pour l’évaluation des effets sub-

létaux du TCS, CO marqueur d’une contamination des sols via l’utilisation de boues issuent des 

stations d’épuration municipales. La concentration d’exposition, 50 ng.g-1 (poids sec de sol 

artificiel), a été choisie après avoir effectué des analyses chimiques des boues régionales, en faisant 

le calcul de la teneur théorique dans les sols suivant les directives de l’EPA pour un épandage 

agricole modéré. L’essai comète sur les vers exposés à cette concentration de TCS pendant 4 

semaines n’a révélé aucune altération de leur ADN. Cependant, cette exposition cause des 

modifications dans la reproduction des vers de terre exposés, avec une augmentation de la 

production de cocons et des juvéniles, ces derniers étant à terme plus petits que ceux produits par 

les vers non exposés. Ces observations soutiennent un possible effet direct du TCS sur la 

reproduction des vers de terre, étant déjà connus pour ses effets de perturbateurs endocriniens chez 

d’autres espèces. Elles peuvent également refléter un changement dans la reproduction de E. andrei 

afin d’assurer la survie de l’espèce. Il est intéressant de rappeler que l’inhibition de croissance des 
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juvéniles n’est pas observé chez les adultes, suggérant une sensibilité différente selon les différents 

stades de développement. 

Comme lors des travaux avec les pesticides et produits pharmaceutiques, des analyses chimiques 

du TCS ont été réalisées sur les échantillons de vers adultes, juvéniles et sols. La bioaccumulation 

du TCS dans les tissus des vers est plus importante chez les juvéniles que chez les adultes, 

suggérant à nouveau leur plus grande sensibilité à ce contaminant. La perte de TCS dans les sols 

atteint les 36 % après 8 semaines d’incubation, c’est pourquoi nous avons également recherché le 

MeTCS, le principal produit de transformation du TCS dans les sols. Il a été détecté mais non 

quantifié dans les sols après 28 et 56 jours d’évolution, n’expliquant pas la perte de TCS observée 

qui peut alors être attribuée à la formation de résidus non extractibles ou d’autres produits de 

transformation. Pour compléter les données chimiques, une étude de bioaccumulation du TCS et 

MeTCS par les vers E. andrei a été réalisée sur 21 jours dans un sol mélangé avec de la boue de 

station d’épuration. Dans ces conditions, l’accumulation du TCS dans les tissus des vers de terre 

est similaire aux observations précédentes, mais la formation du MeTCS dans les sols apparaît 

clairement et sa bioaccumulation est supérieure à celle du TCS chez le vers adulte. Dans ces 

travaux, nous avons choisi de travailler plus classiquement avec une seule molécule, ce qui a permis 

d’inclure son produit de dégradation le MeTCS plus une étude du devenir des CO plus précise, tout 

en restant à des concentrations réalistes.   

Lors de l’analyse et l’interprétation des données issus de ce travail de maîtrise, des pistes de 

recherches à venir sont apparues. Des études plus poussées sur la compréhension des effets 

d’interactions entre deux ou plus CO devraient être réalisées pour pouvoir ensuite interpréter les 

effets de mélanges sur les vers de terre. Dans le même ordre d’idée, des études des mécanismes 

impliqués dans l’accumulation des CO par les vers de terre, autre que le stockage dans les graisses, 

pourraient être étudiées. Cela permettrait de mieux appréhender les risques d’accumulation d’une 

substance dans ces organismes, et par conséquence la possibilité d’une contamination du réseau 

trophique. Finalement, pour aller plus loin dans les effets d’une exposition à long termes des vers 

de terre à certains CO, la reproduction, la croissance et la survie de plusieurs générations de vers 

évoluant dans un sol initialement contaminé devraient être suivis. Cela permettrait de déterminer 

les conséquences associées à la sensibilité accrue des vers juvéniles comparés aux adultes, ici face 

à la toxicité du TCS et déjà rapporté dans la littérature pour d’autres contaminants. 
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ANNEXE 

Détails des transitions suivies par spectrométrie de masse en tandem en mode d’acquisition MRM (« multiple reaction monitoring ») 

pour l’analyse des pesticides et des produits pharmaceutiques dans les sols et les tissus de vers de terre (chapitre 2). 

Molécules tR (min) Cône (V) Précurseur (m/z) Quantification Confirmation 

Produit (m/z) CE 

(V) 

Produit (m/z) CE 

(V) 

Produits pharmaceutiques : 

Acetaminophen 2,71 25 152 110 16 93 21 

Atenolol 2,63 30 267 145 25 190 20 

Bezafibrate 6,03 25 362 139 25 316 15 

Caffeine 3,47 32 195 138 18 110 22 

Carbamazepine 5,37 25 237 194 30 179 30 

Cyclophosphamide 4,76 35 261 140 20 106 20 

Fenofibrate 6,96 30 361 233 15 273 15 

Indometacine 6,49 25 358 139 20 174 10 

Ketoprofen 5,84 25 255 105 25 177 20 

Mefenamic acid 6,71 20 242 224 15 180 40 

Naproxen 5,92 20 231 185 10 115 45 

Trimethoprim 3,31 40 291 261 25 230 25 

Pesticides : 

1-naphtol 5,33 24 145 127 16 117 16 

Acetamipride 4,27 22 223 126 20 56 14 

Aldicarb sulfone 3,16 20 223 86 14 148 8 

Atrazine 5,62 24 216 96 24 104 28 

Azinphos methyl 5,9 10 318 132 14 125 18 

Bendiocarb 5,14 14 224 167 8 109 16 



116 

 

Molécules tR (min) Cône (V) Précurseur (m/z) Quantification Confirmation 

Produit (m/z) CE 

(V) 

Produit (m/z) CE 

(V) 

Bentazon (-) 5,33 34 239 132 24 197 20 

Boscalid 6,14 28 343 307 20 140 20 

Carbaryl 5,32 14 202 145 10 127 26 

Carbendazim 3,14 24 192 160 18 132 28 

Carbofuran 5,21 18 222 165 12 123 22 

Chlofenvinphos 6,61 18 359 155 12 99 30 

Chlorotoluron 5,52 22 213 72 16 140 24 

Chlorpyrifos 7,02 20 350 198 18 97 26 

Chlotianidine 3,99 16 250 132 16 169 12 

Coumaphos 6,61 30 363 227 26 307 18 

Cyanazine 5,02 24 241 214 16 104 28 

Diazinon 6,63 20 305 169 20 153 20 

Dimethoate 4,23 14 230 199 10 125 20 

Dinotefuran 2,95 14 203 129 12 87 16 

Diuron 5,7 18 233 72 18 160 26 

Fludioxonil (-) 6,02 42 247 126 30 169 34 

Hexazinon 5,15 22 253 171 16 71 30 

Imazetapyr 4,97 32 290 177 26 248 18 

Imidaclopride 4 20 256 209 14 175 18 

Isoproturon 5,67 22 207 72 18 134 22 

Kresoxim methyl 6,51 10 314 267 6 206 6 

Linuron 6,02 22 249 182 16 160 16 

Malathion 6,22 14 331 127 12 99 20 

Methylbenzuron 5,55 16 222 165 16 150 32 

Metobromuron 5,59 20 259 170 18 148 16 

Metolachlor 6,5 20 284 252 16 176 26 

Metoxuron 4,81 22 229 72 16 156 24 



117 

 

Molécules tR (min) Cône (V) Précurseur (m/z) Quantification Confirmation 

Produit (m/z) CE 

(V) 

Produit (m/z) CE 

(V) 

Monolinuron 5,45 20 215 126 16 148 16 

Nitenpyram 3,2 18 271 56 26 225 14 

Omethoate 2,72 16 214 125 22 183 12 

Pendimethaline 7,07 12 282 212 10 194 18 

Piperonil butoxide 6,99 14 356 177 14 119 36 

Pyraclostrobine 6,63 16 388 194 12 163 24 

Pyrimethanil 5,31 36 200 107 24 82 24 

Sebutylazine 6,00 14 230 174 18 104 30 

Simazine 5,13 26 202 132 18 124 18 

Spinosad A 6,34 34 732 142 26 98 58 

Terbutylazine 6,12 22 230 174 16 96 26 

Thiabendazole 3,41 42 202 175 24 131 32 

Thiachlopride 4,55 28 253 126 20 186 14 

Thiametoxam 3,58 16 292 211 12 181 24 

Trifloxistrobine 6,71 20 409 186 18 145 48 

 

 


