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Les dangers des insecticides organophosphorés (OP) sur l'environnement sont 
nombreux. Ils sont neurotoxiques et induisent des effets 
non-intentionnels chez les espèces non-cibles 
notamment les vers de terre. Ces derniers jouent un 
rôle important dans la dégradation de la matière 
organique, la dynamique et la fertilité du sol. La cible 
moléculaire des insecticides OP est 
l’acétylcholinestérase (AChE), une enzyme du système 
nerveux appartenant à la famille des B-estérases qui 
regroupent l’acétylcholinestérase (AChE) et les 
carboxylestérases (CbE). Les CbEs constituent une 
famille d'iso-enzymes capable de jouer un rôle protecteur, en piégeant les insecticides 
OP et en diminuant leur action sur l’AChE. Inhibées par les OP, les B-estérases 
constituent d’excellents biomarqueurs biochimiques.  

 
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact d’un insecticide OP, le parathion, 

chez deux espèces de vers de terre Apporectodea caliginosa et Allolobophora 
chlorotica  et  d’étudier les corrélations possibles entre biomarqueurs biochimiques et 
comportementaux.  

Après exposition des vers à différentes doses (de 0,1 à 10 ppm), nous avons 
mesuré l’activité des B-estérases comme biomarqueurs biochimiques et, la production 
des turricules ainsi que l’activité excavatrice comme biomarqueurs du comportement. 
Les résultats confirment que l’espèce A. caliginosa est plus sensible que A. chlorotica. 
En effet, l’activité de creusement est altérée chez A. caliginosa dès la dose 0,1ppm 
(inférieure à la dose autorisée en vergers). De plus, cette modification du comportement 
est  corrélée à une inhibition significative de l’AChE aux mêmes doses. En revanche, ni 
le comportement, ni l’activité de l’AChE ne sont modifiés chez A. chlorotica après 
exposition à 0,1ppm et 1ppm. La dose 10 ppm induit une inhibition de l’AChE et du 
comportement, ainsi qu’une inhibition des CbEs, chez les 2 espèces, sans différence 
significative entre les espèces. 

Cette approche écotoxicologique montre que (1) une corrélation peut être établie 
entre l’inhibition de l’AChE et l’activité de creusement ; (2) A. caliginosa est plus 
sensible que A. chlorotica dès les faibles doses; (3) les CbEs ne sont pas les principaux 
mécanismes impliqués dans la sensibilité différentielle aux insecticides entre ces 2 
espèces, car A. chlorotica possède une quantité tissulaire de CbEs plus faible et, moins 
fortement inhibées que A. caliginosa.  


