
Methods for testing the toxicity of sediment 
Substituted phenylamine antioxidants [SPAs] and 
there effects during the early life stages of the 
Fathead minnow (Pimephales promelas) 

Spiking of sediment 

The sediment used in experiments was a mixture of 2 reference sediments from Long Point Marsh and 

Long Point Bay [Lake Erie, Ontario Canada]. The mean organic carbon contents of Long Point Marsh and 

Long Point Bay sediment were 7.7 and 0.6%. The reference sediments were passed through a 250-µm 

sieve and then mixed in a 2:3 ratio by volume to achieve an organic carbon content of 2% which was 

representative of a greater variety of sediment in aquatic ecosystem across Canada.  

Solid SPAs (DPA: purity>99%, sigma-Aldrich, Oakville, On, Canada; PNA: purity >98.0%, TCI, Portland, OR, 

USA; DPPDA: purity >98.0%, TCI; MBA: purity ≥99% CHEMOS, Regenstauf, Germany) were added to 

acetone before being added to sediment, because of their low solubility in water and the need to 

distribute the SPAs evenly throughout the sediment. Stock solutions of SPAs in acetone were created for 

each treatment so that the same volume of acetone was administered to sediment in each treatment. 

The volume of stock solutions added to sediment was <1% of the volume of the sediment for all 

treatments. A solvent control treatment was incorporated into experiments to ensure that the solvent 

did not have an effect on the early life stages of Fathead minnow [P. promelas]. Sediment was spiked 

with SPA stock solution in 1L amber jars, which were rolled for 24h at 22± 2°C to thoroughly mix the 

SPAs into the sediment. Following mixing, jars were placed in a fume hood for 48h at 22± 2°C with lids 

removed to allow the solvent to evaporate. Sediment was then placed at 4 ± 2°C for 28d [days] to allow 

the SPAs to equilibrate with the sediment before testing. The water used in testing was from the City of 

Burlington [Ontario, Canada] and had been dechlorinated with activated carbon filtration and sterilized 

using ultraviolet irradiation.  

Pimephales promelas experiments  

The toxicity of sediment associated SPAs to Pimephales promelas was investigated using an early life 

stage assay described in chronic toxicity of azo and anthracenedione dyes to embryo-larval fathead 

minnow, except that the test compounds were spiked into sediments and feeding occurred twice a day. 

The eggs used in testing has been fertilized <18h before the start of exposure. Eggs from ≥ 4 breeding 

groups were used to provide 20 eggs /replicate. Eggs were exposed to a 35g wet weight of sediment 

spiked with SPAs in a test vessel (a 1-L glass beaker) with 700mL of overlying water. Sediment contained 

125, 250, 500, or 1000 µg/g dry weight of DPA, PNA, DPPDA, or MBA. Water only and unspiked sediment 

control treatments were included in the experiment.  

Test vessels were aerated and stored in an incubator at 23.6± 0.5°C during the experiment. Water 

Quality parameters (pH, dissolved oxygen, temperature, conductivity and ammonia) were measured 

weekly in test vessels during the experiment. The exposure was renewed daily by transferring eggs or 
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hatched larvae to a newly prepared test vessel. Eggs and larvae were kept in an egg cup (glass cylinder 

with bottom made of fine synthetic nylon mesh)  

Following spiking, sediment was equilibrated for 28d at 4°C and then 25-g portions were placed in test 

vessels to produce the initial exposure on the first day of testing. Embryos and larvae were inspected 

daily for deformities or mortality. Immobilized or deformed larvae were removed and euthanized.  

Endpoints quantified during the test included hatchability (total number of larvae hatch/total number of 

eggs) hatch success (total number of viable larvae hatched/total number of eggs) deformities (e.g. 

Edemas, craniofacial, body/fin morphology) time to hatch survival of eggs to 9dph, survival of larvae 

from 9 to 16 dp, total survival, growth (total wet weight/surviving larvae) and biomass production (total 

wet weight/ surviving larvae)  Embryonic and larval fish were also scored using a severity scale for 

deformities (normal, mild, moderate, severe)   Water samples were taken on day 3 (egg stage), day 10 

(early larval stage) and day 17 (late larval stage)  

Because test vessels were replaced every 24h water samples were taken before analysis and after the 

addition of eggs and larvae to characterize the change in concentration of SPAs in overlaying water over 

the 24 hour period.                

Analysis of SPAs:  

Sample preparation; overlaying water samples were diluted 10-fold with methanol and analyzed using 

LC-MS/MS. The SPAs were extracted from freeze dried 0.1 –g sediment subsamples through ultrasound 

assisted extraction with acetone. Extracts were filtered through a 10cm bed of Celite 545 (Fisher 

Scientific) and a 1.2mm Whatman GFG filter (VWR International) Filtrate was filtered through a 0.45mm 

Teflon syringe and reconstituted in 1mL of methanol for LC-MS/MS analysis. Analytical methods water 

and sediment extracts were spiked with international standard and analyzed using an ultra-high 

performance liquid chromatography system with a 2.6mm pore size Kinetex C18 coloum (2.1mm x 

100m; Phenomenex) performing a gradient elution with water and methanol (0.1% formic acid). Eluents 

were analyzed using an XEVO-TQS tandem LC triple quadrupole mass spectrometer (Waters) equipped 

with a Z-Spray electrospray ionization source and operated in the positive-ion mode. The method 

detection limits for DPA, PNA, DPPDA, and MBA in overlaying water were 0.2, 0.07, 0.02 and 0.7µg/L, 

respectively and in sediment they were 0.3, 0.05, 0.2, and 0.3 ng/g dry weight, respectively. 

 All analytical methods were validated by spike recovery experiments that were evaluated using the 

method of standard additions and criteria for successful validation described by Bansal and DeStefano in 

Key elements of bioanalytical method validation for small molecules. Validation was successful if 

recovery was within 20% and precision was within 15% 
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Spiking de sédiment  

Les sédiments utilisés dans les expériences étaient un mélange de deux sédiments de référence du 
marais Long Point et de la baie Long Point [lac Érié, Ontario Canada]. Les teneurs en carbone 
organique moyen des sédiments de Long Point Marsh et de Long Point Bay étaient de 7,7 et 0,6%. 
Les sédiments de référence ont été passés à travers un tamis de 250 μm puis mélangés dans un 
rapport de 2: 3 pour obtenir une teneur en carbone organique de 2%, ce qui représentait une plus 
grande variété de sédiments dans l'écosystème aquatique au Canada. 
 
Solid SPAs (DPA: pureté> 99%, sigma-Aldrich, Oakville, On, Canada, PNA: pureté> 98,0%, TCI, 
Portland, OR, USA, DPPDA: pureté> 98,0%, TCI, MBA: pureté ≥99% CHEMOS, Regenstauf, 
Allemagne) ont été ajoutés à l'acétone avant d'être ajoutés aux sédiments, en raison de leur faible 
solubilité dans l'eau et de la nécessité de répartir les ASP de manière homogène dans tout le 
sédiment. Des solutions mères de ASP dans l'acétone ont été créées pour chaque traitement, de 
sorte que le même volume d'acétone a été administré aux sédiments à chaque traitement. Le 
volume de solutions mères ajoutées aux sédiments était inférieur à 1% du volume du sédiment 
pour tous les traitements. Un traitement de contrôle du solvant a été incorporé dans des 
expériences pour s'assurer que le solvant n'avait pas d'effet sur les stades précoces du vairon tête-
de-boule [P. promelas]. Les sédiments ont été dopé avec de la solution mère ASP dans des pots 
d'ambre de 1 L, qui ont été roulés pendant 24 heures à 22 ± 2 ° C pour bien mélanger les SPAs dans 
les sédiments. Après le mélange, les pots ont été placés dans une hotte pendant 48 h à 22 ± 2 ° C 
avec les couvercles retirés pour permettre au solvant de s'évaporer. Les sédiments ont ensuite été 
placés à 4 ± 2 ° C pendant 28 jours [jours] pour permettre aux ASP de s'équilibrer avec les sédiments 
avant les essais. L'eau utilisée pour les essais provient de la ville de Burlington [Ontario, Canada] et 
a été déchlorée avec de la filtration au charbon actif et stérilisée par irradiation ultraviolette. 
 

Expérimenter de Pimephales promelas 

La toxicité des ASP associées aux sédiments à Pimephales promelas a été étudiée en utilisant un 
test de stade précoce décrit dans la toxicité chronique des colorants azoïques et 
anthracénédioniques chez le tête-de-boule embryo-larvaire, sauf que les composés testés étaient 
injectés dans les sédiments et se nourrissaient deux fois par jour. Les oeufs utilisés dans les tests 
ont été fertilisés <18h avant le début de l'exposition. Les oeufs de ≥ 4 groupes reproducteurs ont 
été utilisés pour fournir 20 oeufs / réplicats. Les oeufs ont été exposés à un poids humide de 35 g de 
sédiments enrichis de SPAs dans un récipient d'essai (un bécher en verre de 1 L) avec 700 mL d'eau 
sus-jacente. Les sédiments contenaient 125, 250, 500 ou 1 000 μg / g de poids sec de DPA, de PNA, 
de DPPDA ou de MBA. Seulement l'eau et les sédiments seulement échantillons ont été inclus dans 
l'expérience.  
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Les récipients d'essai ont été aérés et stockés dans un incubateur à 23,6 ± 0,5 ° C pendant 
l'expérience. Les paramètres de qualité de l'eau (pH, oxygène dissous, température, conductivité et 
ammoniac) ont été mesurés chaque semaine dans des récipients d'essai pendant l'expérience. 
L'exposition a été renouvelée quotidiennement en transférant des œufs ou des larves écloses dans 
un récipient d'essai nouvellement préparé. Les œufs et les larves ont été conservés dans un 
coquetier (cylindre de verre avec fond en filet de nylon synthétique fin) 
 

Après dopage, les sédiments ont était équilibrés pendant 28 jours à 4 °C, puis des portions de 25 g 

ont été placées dans des récipients d'essai pour produire l'exposition initiale le premier jour de 

l'essai. Les embryons et les larves ont été inspectés tous les jours pour déformations ou mortalité. 

Les larves immobilisées ou déformées ont été prélevées et euthanasiées. 

Les paramètres quantifiés pendant  comprenaient l'éclosabilité (nombre total de larves / nombre 
total d'œufs) le succès de l'éclosion (nombre total de larves viables éclosées / nombre total d'œufs) 
les malformations (ex: oedèmes, craniofaciale, morphologie du corps et des nageoires) des oeufs à 
9dph, survie des larves de 9 à 16 dp, survie totale, croissance (poids humide total / larves 
survivantes) et production de biomasse (poids humide total / larves survivantes) Les poissons 
embryonnaires et larvaires ont également été notés en utilisant une échelle de gravité pour les 
déformations (normal, léger, modéré, sévère) Des échantillons d'eau ont été prélevés le jour 3 
(stade de l'œuf), le jour 10 (stade larvaire précoce) et le jour 17 (stade larvaire tardif). 
 
Parce que les récipients d'essai ont été remplacés tous les 24 h, des échantillons d'eau ont été 
prélevés avant l'analyse et après l'ajout d'œufs et de larves pour caractériser le changement de 
concentration des ASP dans l'eau recouvrant la période de 24 heures. 
 

 
Analyse des ASP 

La préparation des échantillons; l'eau recouvrir on dilués 10 pli avec du methanol et analysés en 
utilisant du LC-MS / MS. Les ASP ont été extraits de sous-échantillons de sédiments 0,1 g par 
extraction assistée par ultrasons avec de l'acétone. Les extraits ont été filtrés à travers un 10cm lit 
de Celite 545 (Fisher Scientific) et un filtre Whatman GFG de 1,2 mm (VWR International) Filtrat a 
été filtré à travers une seringue Teflon de 0,45 mm et reconstitué dans 1 ml de methanol pour 
analyse LC-MS / MS. Méthodes analytiques: les extraits d'eau et de sédiments ont été analysés avec 
un système de chromatographie liquide à ultra haute performance avec un colum Kinetex C18 de 
2,6 mm (2,1 mm x 100m) et un gradient d'élution avec de l'eau et du méthanol (0,1%). acide 
formique). Les éluants ont été analysés à l'aide d'un spectromètre de masse quadripolaire triplet LC 
XEVO-TQS (Waters) équipé d'une source d'ionisation par électrospray Z-Spray et fonctionnant en 
mode ions positifs. Les limites de détection des méthodes pour le DPA, PNA, DPPDA et MBA dans 
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l'eau de recouvrement étaient respectivement de 0,2, 0,07, 0,02 et 0,7 μg / L et dans les sédiments 
de 0,3, 0,05, 0,2 et 0,3 ng / g de poids sec.  
 
Toutes les méthodes analytiques ont été validées par des expériences de  évaluées en utilisant la 
méthode des ajouts standards et les critères de validation réussis décrits par Bansal et DeStefano 
dans les éléments clés de la validation bioanalytique de petites molécules. La validation a été 
réussie si la récupération était dans les 20% et la précision dans les 15% 
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