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par Léa Beaumelle1 

 
 
RÉSUMÉ 
 

La biodisponibilité représente la part des contaminants qui interagit avec les organismes. Souvent 
étudiée en milieux fortement contaminés, l’extrapolation au cas réaliste de sols agricoles faiblement 
contaminés est questionnable. Dans cette étude, nous avons évalué la pertinence de différentes mesures de 
biodisponibilité du Cd pour le vers de terre. Des vers ont été exposés à un large panel de sols agricoles 
(Figure 1) faiblement et historiquement contaminés (Fig. 2). Les résultats ont montré l'intérêt de déterminer 
la compartimentation subcellulaire du Cd dans les tissus pour comprendre les mécanismes de 
bioaccumulation (Fig. 3), ainsi que la sensibilité et la robustesse de l'expression d'un gène impliqué dans la 
détoxification du Cd (Fig. 4). Ces données obtenues en milieux faiblement contaminés permettent de discuter 
de l’importance des facteurs confondants dans la détermination des indicateurs de biodisponibilité.  
 
 
SUMMARY 
 

In order to assess environmental risks associated with metallic trace elements in soil it is necessary to 
determine the part of metals that truly interact with the organisms (i.e. bioavailability). Bioavailability is a 
complex entity that cannot be measured directly. A three-steps definition has been given: 1) environmental 
availability designates the soil metal pools that an organism can potentially uptake, 2) environmental 
bioavailability is the uptake of the contaminant by the organism and 3) toxicological bioavailability 
indicates the effects of the contaminant on the organism. A number of chemical and biological methods exist 
to measure each of these steps but none was yet proven to be generic in realistic environmental contexts. 
Here we present a laboratory exposure experiment designed to assess Cd bioavailability to earthworms in 
field-contaminated soils (Fig.1). We chose a target earthworm species, Aporrectodea caliginosa, commonly 
found in temperate soils. We further selected a wide panel of soils  to explore a realistic gradient of metal 
exposure (Fig. 2). Each step of Cd bioavailability was assessed by the means of different chemical and 
biological measurements and the strength of the relationships between the different variables were evaluated 
(Table 1). The results showed (i) the interest of determining subcellular compartmentalization of Cd in 
earthworms to understand Cd bioaccumulation after exposure to field-contaminated soils (Fig. 3) and (ii) 
the sensitivity and robustness of the expression of a gene coding a protein (metallothionein) involved in Cd 
detoxification (Fig.4). Those results concerning lowly contaminated soils illustrate the importance of 
confounding factors when determining metal bioavailability.  
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Figure 1. Variété des textures dans la population d'échantillons de sols étudiée. (Triangle de l’Aisne 
avec ALO: Argile lourde, A: Argile, AL: Argile limoneuse, AS:  Argile sableuse, LA: Limon argileux, LAS: 
Limon argilo-sableux, LSA: Limon sablo-argileux, SA: Sable argileux, LM: Limon moyen, LMS: Limon 
moyen sableux, LS: Limon sableux, SL: Sable limoneux, S: Sable, LL: Limon léger, LLS: Limon léger 
sableux) 
 

Figure 1. Variety of soil textures in the panel of 31 soil samples. (Aisne triangle with A: Clay, S: Sand, L: 
Silt, ALO: Clay (very fine), LM: medium silt, LL: light silt) 
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Figure 2. Disponibilité environnementale du Cd dans les 31 échantillons de sol étudiés, évaluée d'après 
l'extraction au CaCl2. Les échantillons de sols pour lesquels la disponibilité du Cd est la plus élevée ne sont 
pas toujours ceux qui présentent les teneurs totales les plus fortes.  
 

Figure 2. Soil Cd availability in the 31 soil samples assessed by CaCl2 extraction. 
 
 

 
Figure 3. Concentrations de Cd interne dans les fractions soluble (gauche) et insoluble (droite) des 
tissus de vers de terre en fonction des teneurs totales dans les sols. Chaque point représente la moyenne 
pour 5 individus. Les barres verticales représentent les écarts types. La teneur en Cd dans la fraction soluble 
n'est pas corrélée significativement à la teneur en Cd total du sol (r=0.1, p>0.05) alors que la corrélation est 
significative entre la teneur en Cd dans la fraction insoluble et la teneur totale en Cd du sol (r=0.6, p<0.05). 
 

Figure 3. Internal Cd concentrations in the soluble (left) and insoluble tissue fractions as a function of 
soil total Cd contents. Each point is the mean of 5 earthworms and error bars indicate standard deviations. 
Cd concentration in the soluble fraction is not related to the soil total Cd content (r=0.1, p>0.05) while Cd 
concentration in the insoluble fraction is significantly related to soil total content (r=0.6, p<0.05). 
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Figure 4. Niveaux d'expression du gène mt dans les vers de terre en fonction de la teneur totale en Cd 
du sol. Chaque point représente la moyenne pour 5 individus avec les écarts types (barres verticales). 
L'expression du gène mt et la teneur en Cd totale du sol sont significativement corrélées (r=0.6, p<0.05). 
 

Figure 4. Expression levels of the mt gene in earthworms exposed to the 31 soil samples as a function of 
soil total Cd content. Each point is the mean of 5 individuals and error bars indicate standard deviations. mt 
expression level and soil total Cd content were correlated (r=0.6, p<0.05). 
 
 

Introduction 
 

 Dans un milieu contaminé, seule une partie des contaminants présents peut être absorbé par un 
organisme donné et conduire à des effets délétères. C'est ainsi que l'on définit la biodisponibilité des 
contaminants. La connaissance de la biodisponibilité est primordiale pour déterminer les risques 
environnementaux associés aux contaminations. Pourtant, l'évaluation de la biodisponibilité fait encore débat 
dans la communauté scientifique. La biodisponibilité d’un contaminant est décrite par trois composantes : (1) 
sa disponibilité environnementale, la part du contaminant dans le milieu qui est accessible pour un 
organisme, celle qui peut potentiellement être absorbée, (2) sa biodisponibilité environnementale, c'est-à-
dire l'absorption du contaminant dans l'organisme, et (3) sa biodisponibilité toxicologique qui correspond 
aux effets du contaminant sur l'organisme (Harmsen 2007). Si de nombreuses méthodes sont actuellement 
proposées pour déterminer la biodisponibilité, leur généricité reste à établir. 
 

 Cette problématique se pose avec d'autant plus d'acuité dans les sols qui sont des milieux 
hétérogènes et complexes. Selon la nature du sol, les contaminants peuvent se présenter sous des formes 
chimiques diverses et dans des proportions variables. De façon plus spécifique, la contamination des sols par 
les éléments en trace métalliques tels que le cadmium (Cd) est un enjeu majeur car les métaux ne sont pas 
biodégradables. Suite à des activités industrielles (fonderies, mines) ou agricoles (épandages), certains sols 
agricoles sont affectés par des contaminations diffuses touchant de vastes zones à des niveaux modérés voire 
faibles. L'évaluation des risques associés est primordiale dans de telles situations. Pourtant, celle-ci ont été 
moins souvent étudiées dans la littérature que le cas des sols fortement contaminés (sols de friches 
industrielles par exemple). Une question importante est de savoir si les différentes mesures de la 
biodisponibilité des métaux sont pertinentes dans des situations réalistes de sols contaminés de manière 
diffuse. 
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 Dans cette étude, nous avons étudié les relations entre les trois composantes de la biodisponibilité 
dans le cas de sols agricoles contaminés historiquement. L'objectif principal était de vérifier que les relations 
de causalité observées dans des situations simplifiées de laboratoire (sols fortement contaminés, 
contamination artificielle) étaient suffisamment robustes pour être retrouvées dans le cas de sols agricoles 
modérément contaminés dans lesquels ces relations n'ont pas été établies. L'objectif finalisé associé était 
d'identifier des indicateurs pertinents pour évaluer la biodisponibilité du Cd, avec l'hypothèse que les 
indicateurs les plus pertinents seraient ceux qui répondent de manière robuste et sensible malgré les 
conditions de contamination historique à faible dose. 
 
 La biodisponibilité étant définie pour une cible biologique donnée, nous avons focalisé nos travaux 
sur le ver de terre. Les vers de terre sont en effet reconnus comme des bio-indicateurs de la qualité des sols. 
Ils sont sensibles à la contamination par les éléments en trace métalliques et accumulent ces éléments dans 
leurs tissus. C'est notamment le cas du Cd, un élément trace fréquemment trouvé à l'état de polluant dans les 
sols agricoles et sur lequel nous avons choisi de nous pencher dans cette note. 
 

Matériel et Méthodes 
 
 L'espèce Aporrectodea caliginosa (Savigny, 1826) a été choisie ici car cette espèce est abondante 
dans les sols agricoles tempérés, vit dans les 20 à 30 premiers cm du sol et se nourrit exclusivement de terre.  
 Afin d'étudier les relations entre les trois composantes de la biodisponibilité, des vers de terre ont été 
exposés à un large panel de sols contaminés historiquement. Nous avons sélectionné 31 sols agricoles non 
contaminés, ou contaminés de manière diffuse par des retombées atmosphériques liées à des activités 
industrielles (fonderies) ou par des pratiques agricoles (épandages de boues ou d'eaux usées brutes). Les 
échantillons de sol ont été choisis pour constituer des gradients de teneurs totales en Cd (de 0.2 mg/kg à 8 
mg/kg), mais aussi pour couvrir de larges gammes de paramètres physico-chimiques déterminant la 
disponibilité environnementale du Cd (notamment le pH, le taux de matière organique ou encore la teneur en 
argile). La figure 1 montre la variété des sols considérés dans cette étude à travers l'exemple de la texture des 
sols. 
 
 La disponibilité environnementale du Cd dans le sol, première composante de la biodisponibilité, a 
été déterminée dans les 31 échantillons de sol au moyen de différentes techniques chimiques et de calculs 
théoriques. L'extraction chimique de Cd avec un sel (CaCl2) (Houba et al. 2000) permet d'évaluer la 
concentration de Cd présent dans l'eau du sol, une fraction du Cd supposée disponible pour les vers de terre. 
Cette fraction du Cd a également été calculée par un modèle semi-mécaniste qui prend en compte la 
concentration totale du Cd dans le sol, le pH et le taux de matière organique du sol (décrit dans Sauvé et al. 
2000). 
 

 La biodisponibilité environnementale, a été déterminée par la concentration en Cd des vers de terre 
adultes exposés pendant 21 jours aux 31 sols étudiés. La teneur totale en Cd dans les vers à un temps donné 
ne renseigne pas directement la biodisponibilité. En effet, les organismes sont capables de séquestrer le Cd 
sous forme inerte dans certains compartiments subcellulaires. Chez les vers de terre, une protéine (la 
métallothionéine) fixe le Cd présent à l'intérieur des cellules et participe à la détoxification de ce métal. Afin 
de comprendre comment le Cd s'était accumulé dans les tissus, une procédure de fractionnement 
subcellulaire a permis de séparer le Cd soluble (associé au contenu des cellules, et comprenant le Cd associé 
aux protéines métallothionéine) du Cd insoluble (notamment associé aux membranes cellulaires, et à des 
granules de stockage des métaux). 
 

 La biodisponibilité toxicologique a notamment été déterminée par le taux de survie, et a été 
précisée au niveau moléculaire, à travers l'expression d'un gène du ver de terre (gène mt) codant une protéine 
impliquée dans la détoxification du Cd (protéine métallothionéine). L'hypothèse est que l'exposition au Cd 
conduit à des niveaux d'expression du gène mt plus élevés.  
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Principaux résultats et discussion 
 
1. Disponibilité environnementale 
 La figure 2 représente la disponibilité du Cd évaluée par la méthode de l'extraction au CaCl2. On 
peut observer que les échantillons de sol les plus fortement contaminés en teneurs totales ne sont pas 
nécessairement ceux où le Cd est le plus disponible d'après l'extraction CaCl2. Certains sols peu contaminés 
(entre 0 et 2 mg Cd/kg de sol) présentent des niveaux élevés en Cd extractible au CaCl2. Ce résultat est 
associé à l'acidité de ces sols (pH entre 5.4 et 6.1) qui conduit à une solubilité plus importante du Cd. 
 
2. Biodisponibilité environnementale 
 Après exposition, la concentration moyenne de Cd dans les vers de terre est de 12.4 mg/kg (+/- écart 
type de 2.5). La teneur interne en Cd maximale des vers exposés à des sols contaminés est seulement 1.5 fois 
plus élevée que dans les vers exposés aux sols non contaminés. Ce résultat contraste avec plusieurs études 
ayant montré que les vers de terre accumulaient le Cd dans leurs tissus à des niveaux beaucoup plus 
importants (e.g. Giska et al 2014). Cette différence est notamment liée aux faibles niveaux d’exposition 
considérés ici par rapport aux autres travaux de la littérature.  
 L'étude de la compartimentation du Cd dans les tissus permet de compléter la description de 
l'accumulation du Cd dans les vers de terre. La proportion de Cd présent dans la fraction soluble (ou cytosol) 
est en moyenne de 82% (+/- 7%). Dans cette fraction, le Cd est supposé être lié aux protéines 
métallothionéines, donc sous une forme détoxifiée (Conder et al. 2002). Dans notre expérience, la 
concentration de Cd dans cette fraction soluble est stable quelles que soient les concentrations en Cd dans le 
sol (figure 3, gauche). Par contre, les concentrations en Cd dans la fraction insoluble sont plus élevées dans 
les vers de terre exposés aux sols les plus fortement contaminés (figure 3, droite). Cette fraction insoluble 
comporte différentes formes de Cd (à la fois détoxifiées et toxiques) sans que l’on puisse ici les différencier.  
 Malgré le fait que le Cd ne se soit pas accumulé à des niveaux élevés dans les tissus des vers de terre 
exposés aux sols contaminés, la biodisponibilité environnementale du Cd (son absorption dans les tissus) se 
révèle au niveau subcellulaire grâce à la procédure du fractionnement. Cette technique nous permet donc de 
mettre en évidence un transfert de Cd du sol vers les tissus (dans la fraction insoluble) dans les sols les plus 
contaminés, alors que la teneur interne totale en Cd s'avère être un indicateur moins sensible de la 
biodisponibilité environnementale du Cd dans nos conditions. 
 
3. Biodisponibilité toxicologique 
 Aucune mortalité n'a été observée dans notre expérience, ce qui montre l'absence de toxicité aigüe 
des sols étudiés pour A. caliginosa. Ce résultat s'explique par les faibles niveaux de contamination dans ces 
sols. Par contre, les niveaux d'expression du gène mt sont nettement plus élevés dans les vers de terre 
exposés aux sols les plus contaminés (figure 4), sauf pour l’échantillon de sol le plus fortement contaminé en 
Cd (ce qui pourrait témoigner d’une biodisponibilité plus faible du Cd pour le ver de terre dans cet 
échantillon).  
 Les vers de terre exposés au même sol montrent des variations importantes d'expression du gène mt 
(barres d'erreur figure 4). Cette variabilité révèle les spécificités individuelles de l'expression génique, qui 
peuvent être reliées à celles des concentrations en Cd dans les fractions solubles et insolubles des vers 
(barres d'erreurs figure 3). Ces résultats suggèrent donc que la biodisponibilité du Cd dépend de l'individu. 
Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer cette dépendance. Parmi ces hypothèses, le rôle 
du comportement des vers de terre est probablement important. Ces derniers peuvent en effet moduler leur 
activité (c'est-à-dire leurs déplacements et donc l'ingestion de sol) selon les conditions environnementales. Il 
est donc possible que dans des sols contaminés, certains individus aient diminué leur activité réduisant ainsi 
leur exposition au Cd.  
 Malgré cette variabilité individuelle, la figure 4 montre la robustesse de la relation entre l'expression 
du gène mt et la concentration en Cd dans le sol. En effet, bien que la relation soit bruitée, elle est très 
significative et ce malgré les faibles niveaux de contamination en Cd et les fortes différences physico-
chimiques entre les sols considérés. Si d'autres travaux ont mis en évidence une augmentation de l'expression 
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du gène mt dans des vers de terre exposés au Cd (Bernard et al. 2010), cette étude élargit ce résultat au cas de 
sols contaminés historiquement à des doses modérées.  
 
4. Relation entre les biodisponibilités et la disponibilité 
 Le tableau 1 montre les corrélations entre deux mesures de disponibilité (mesures chimiques CaCl2 
ou calcul théorique de Sauvé et al. 2000) et deux mesures biologiques de biodisponibilité environnementale 
(teneur en Cd dans la fraction subcellulaire insoluble) et toxicologique (expression du gène mt). Les mesures 
de biodisponibilité apparaissent moins reliées aux deux indicateurs de Cd disponibles qu'à la teneur totale 
dans le sol. Ce résultat suggère que les mesures du Cd disponibles retenues ici ne sont pas pertinentes pour 
renseigner la disponibilité du Cd pour A.caliginosa.  
 Ces deux déterminations de disponibilité ont été choisies car elles sont très souvent utilisées dans la 
littérature, basées sur l'hypothèse que les vers sont majoritairement exposés au Cd facilement 
extractible/présent dans la solution du sol. Les travaux de la littérature concernent des sols fortement 
contaminés. Nous montrons ici que pour des sols faiblement contaminés, l’hypothèse d’une exposition des 
vers de terre uniquement par la solution du sol est peu probable et ne suffit pas à expliquer la biodisponibilité 
du cadmium. 
 
 

Conclusions 
 
 Dans des sols contaminés in situ, les relations entre les trois composantes de la biodisponibilité sont 
plus complexes que dans des situations simplifiées de sols contaminés artificiellement à des doses fortes (par 
exemple jusqu’à 400 mg Cd/kg sol dans l’étude de Conder et al. 2002). Nos résultats illustrent cette 
complexité et permettent de déterminer la robustesse de ces relations. 
 Un modèle statistique (non décrit ici) permettant de relier les trois composantes de la biodisponibilité 
en tenant compte des relations de causalité entre elles a été utilisé dans cette étude pour une compréhension 
intégrée de la biodisponibilité du Cd (Beaumelle et al. 2014). C'est cette approche qui a permis d'identifier 
les mesures les plus robustes et sensibles, donc potentiellement les plus intéressantes pour évaluer les risques 
environnementaux associés aux contaminations.  
 Une des originalités du travail réside dans l’utilisation du fractionnement subcellulaire pour évaluer 
le transfert du Cd des sols modérément contaminés vers un bio-indicateur reconnu de la qualité des sols : le 
ver de terre. Un des résultats remarquable est l’illustration de la robustesse et de la sensibilité de l'expression 
du gène mt pour indiquer la biodisponibilité du Cd pour A. caliginosa. Enfin, nos résultats originaux obtenus 
à partir de sols agricoles faiblement contaminés confirment la difficulté de l'évaluation de la disponibilité du 
Cd pour des vers de terre endogés (se nourrissant exclusivement de sol) et suggèrent d’intégrer la fraction 
rendue disponible dans le tube digestif des vers de terre. 
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