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Principaux résultats : 

 
Objectifs initiaux. Le projet MicroVeT avait pour objectif d’étudier la plasticité des communautés 

microbiennes du système digestif du ver de terre (microbiote intestinal) sous contrainte d’un 

insecticide organophosphoré et sa capacité, en synergie avec le ver de terre, à favoriser la disparition 

de certains pesticides dans les sols. En particulier, cette étude visait à i) identifier les bactéries et 

micro-eucaryotes constituants le microbiote intestinal de deux espèces de vers de terre (Aporectodea 

caliginosa et Allolobophora chlorotica), ii) explorer les changements de structure et de composition 

des communautés microbiennes du sol lors du transit intestinal et de la production de turricules, iii) 

évaluer l’effet d’un pesticide organophosphoré sur les communautés microbiennes de ces trois 

compartiments. 
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Méthodologie. Une expérimentation a été mise en place au cours de laquelle les vers de terre ont été 

nourris avec les sols G4 (argileux) et KTN (sableux), traités ou non avec une solution d’insecticide 

(l’éthyl-parathion) en chambre climatique pendant 7 jours. Des échantillons de sol et les turricules 

produits par les vers ont été prélevés régulièrement au cours de l’incubation et, en point final, les 

intestins des vers ont été collectés. L’ADN environnemental (ADNe) a été extrait de chaque 

échantillon et des approches de PCR quantitative (qPCR) et de metabarcoding moléculaire par 

séquençage d’amplicons ont été développées, afin d’évaluer l’abondance et la diversité du 

microbiome du sol et du microbiote intestinal des vers selon les conditions expérimentales. 

 

Résultats. Alors que les communautés bactériennes du sol sont composées de ~10 000 MOTUs 

(Molecular Operational Taxonomic Units) différentes, principalement affiliées à trois 

embranchements (Bactéroïdetes, Protéobactéries et Acidobactéries), notre étude a montré que le 

microbiote intestinal des vers de terres présente une diversité rudimentaire, dominé par deux MOTUs 

majoritaires identifiés comme Rhodococcus maanshanensis et Pseudarthrobacter sp. appartenant au 

seul embranchement des Actinobactéries. Le microbiote intestinal d’A. caliginosa présente une 

richesse supplémentaire à celui d’A. chlorotica avec principalement deux MOTUs sous-dominantes 

identifiées comme Aeromonas sp. et Verminephrobacter sp. 

Les communautés bactériennes des turricules ressemblent beaucoup à celles du sol, néanmoins, nous 

avons mis en évidence des différences de composition entre les turricules fraîchement recueillis et 

des turricules plus anciens, indiquant une recolonisation rapide par les bactéries du sol. Par ailleurs, 

une analyse différentielle d’abondance des MOTUs entre le sol ingéré et les turricules a confirmé le 

rôle de filtre environnemental du transit intestinal, montrant notamment une préférence digestive chez 

les bactéries pour certains groupes d’Acidobacteria. Au contraire, le transit intestinal stimule les 

abondances de MOTUs affiliés aux embranchements des Bacteroidetes et des Proteobacteria. Par 

comparaison, chez les micro-eucaryotes les changements de compositions liés au transit intestinal 

sont moins prononcés, suggérant une préférence nutritive moindre pour les micro-eucaryotes du sol 

et un rôle secondaire des vers de terre dans le turnover de ces communautés. 

Nos résultats montrent que le traitement au pesticide ethyl-parathion impacte principalement la 

diversité des micro-eucaryotes du microbiote intestinal et entraine une réduction importante des 

abondances microbiennes dans les turricules. Ces effets suggèrent que l’ethyl-parathion intensifie la 

digestion des microorganismes du sol et intensifie ainsi le rôle de filtre environnemental des vers de 

terre.  
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