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Relations entre zonation verticale, 
comportement de "zone homing" 

et équilibre acide-base de l'hémolymphe 
chez Monodonta lineata (Gastéropode, Trochidé). 
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Résumé: Monodonra lineclfa est un Gastéropode Trochidé strictement inféodé aux niveaux supérieurs de la zone intertidale. 
Déplacé expérimentalement dans les niveaux inférieurs, il remonte l'estran jusqu'à réoccuper sa zone spécifique. Nos 
mesures du pH, de Pca, et de [HCO;] de l'hémolymphe lors des alternances émersion-immersion suggèrent que ces para
mètres pourraient constùuer des signaux permettant à M. lineafa d'effectuer ce choix de niveaux. En effet, (1) une acidose 
et une alcalose extracellulaires relatives ont lieu respectivement pendant l'émersion et l'immersion et (2) l'amplitude de ces 
perturbations est fonction du pourcentage d'exposition à l'air (PEA) auquel sont exposés les animaux : un PEA élevé 
(typique des hauts niveaux de la zone intertidale) induit des perturbations moins prononcées qu'un PEA faible (typique des 
bas niveaux de l'estran jamais occupés par M. !ineara). Nous proposons 1 ' hypothèse selon laquelle c'est 1 'hypocapnie san
guine (PC02 proche de 1 torr) apparaissant lors de l'immersion dans les niveaux inférieurs de la zone intertidale qui indui
rait un comportement géotrope négatif et/ou phototrope positif et ainsi , la remontée vers les hauts niveaux. 

Abstract: Monodonta !ineata (Gastropod,Trochid) is present only at high levels of the intertidal zone. Wh en experimental
Iy placed at low levels, it crawls up towards its characteristic position on the seashore. Our data about the pH, Pca, and 
[HCO~] values of the haemolymph lead to the conclusion that these parameters could be used as internai signais by M. linea
ra in order to choose its optimallevel on the seashore. lndeed, (1) relative extracellular acidosis and alkalosis are induced by 
emersion and submersion respectively and (2) the range of the se induced disturbances is inftuenced by the percentage of 
exposure to the air (PEA) imposed on the animais: a high PEA (typical of high shore levels) induc".d lower disturbances 
than a low PEA (typical of low levels, never occupied by M. !ineata in the field). We propose the following hypothesis : the 
haemolymph hypocapnia (Pca, around 1 torr) occurring in M. lineata during submersion, characteristic of low levels of the 
shore, induces a negative geotactism and/or a positive phototactism which results in the observed crawling up towards the 
higher levels of the intertidaI zone. 
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Introduction 

Le Gastéropode Trochidé MOllodonta lineara (da Costa) 
est une espèce strictement intertidale, présente uniquement 
dans la zone supérieure de l'estran rocheux. Ainsi, en accord 
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avec des observations antérieures réalisées sur toute son aire 
de répartition (voir Fretter & Graham, 1962, 1977), nous 
avons par exemple observé qu'en un site de Concarneau 
(Sud-Finistère, France), M. !ineata n'est présente qu'entre 
les niveaux caractérisés par des pourcentages de temps 
d'exposition à l'air (PEA) allant de 57 % à 83 %. Le PEA 
d' un niveau donné est le pourcentage de temps moyen théo
rique pendant lequel ce niveau est émergé. Par exemple, les 
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exemple, les niveaux des plus hautes et des plus basses mers 
conespondent respectivement à des PEA de 100 % et de 0 % 
(Colman, 1933). Cette zonation particulière ne semble pas 
résulter d'interactions interspécifiques ou de dépendances 
trophiques vis-à-vis de sources de nourriture elles-mêmes 
zonées. En effet, des expériences réalisées à l'aide d'un dis
positif permettant de simuler en aquarium l'oscillation du 
niveau de l'eau selon un rythme tidal ont montré que M. 
lineata, placée seule dans un tel "simulateur de marées", 
exempt de toutes sources de noun·iture, finit par occuper des 
niveaux de PEA comparables à ceux qu'elle occupe in situ 
(Thompson, 1968). De plus, en simulateur comme in situ, 
les individus placés expérimentalement à des niveaux anor
malement bas remontent l'estran ou les parois du simulateur 
jusqu'à réoccuper leurs niveaux spécifiques. L'existence de 
ce comportement appelé "zone homing" par Thompson 
(1968) permettait à l'auteur de conclure que la zonation de 
M. lineata résultait d'un comportement de choix de niveau 
mais que le moyen par lequel le niveau occupé était perçu et 
choisi était inconnu. 

Recherchant les bases écophysiologiques d ' une telle 
zonation, nous avons brièvement montré que chez cette 
espèce, l'amplitude des modifications de l'équilibre acide
base extracellulaire lors des alternances émersion
immersion était fonction du PEA subi par l'animal et donc, 
du ni veau qu'il occupe (Defossez, 1993). Dans cet article, 
nous recherchons si des modifications de l'équilibre acide
base extracellulaire sont susceptibles, d'une part, de rensei
gner M. lineata sur le niveau qu'elle occupe et d'autre part, 
de jouer un rôle dans l'apparition du comportement de 
"zone homing". 

Après avoir présenté et discuté nos résultats relatifs à 
l'influence de l'alternance émersion-immersion sur l'équi
libre acide-base extracellulaire de M. lineata,.'nous recher
cherons d'éventuelles conélations entre certaines valeurs 
des trois paramètres suivis (pH, PCO? et [HCO;D et la mani
festation du comportement de remontée de l'estran. Nous 
évaluerons ce tropisme de manière classique en l'assimilant 
à une combinaison de géotropisme négatif et de phototactis
me positif (Bakker, 1959; Newell, 1970). 

Matériel et Méthodes 

1. Suivi de l'équilibre acide-base de l'hémolymphe 

Les mesures ont été effectuées au laboratoire de 
Neurobiologie et de Physiologie Comparées de l'Université 
de Bordeaux à Arcachon (Gironde, France). Les M. lineata 
utilisées ont été collectées en mars 1993 à l'île d'Oléron 
entre les niveaux de PEA (pourcentage de temps d'exposi
tion à l' air) compris entre 50 % et 80 % puis ramenées direc
tement à Arcachon. Les animaux ont été placés dans des 
bacs thermostatés à 15 oC alimentés en eau de mer courante. 
Dans ces bacs, un système de pompes et de minuteries 

permet d' alterner émersions et immersions à un rythme cor
respondant à un PEAde 75 % avec une période de 12 h (soit 
des périodes de 9 h d'émersion alternant avec des périodes 
de 3 h d'immersion). Un réglage des minuteries permet 
d'obtenir si nécessaire un PEA de 25 %. Lors des périodes 
d'émersion, les couvercles des bacs étaient soulevés de 
manière à permettre un assèchement par évaporation. 
Chaque jour, des pierres et des coquilles d ' huîtres couvertes 
de biotecton étaient collectées à Arcachon et placées comme 
substrat et source de nourriture. Les lots de mollusques 
étaient renouvelés tous les 15 jours. Les animaux étaient 
soumis à une photopériode de 12 heures . Pour le prélève
ment de l'hémolymphe, la coquille a été brisée sans choc 
violent en la serrant dans une noix de statif de laboratoire. 
La ponction a été réalisée au niveau du sinus céphalopodial 
au moyen d'une section d'aiguille de seringue (0 = 0,9 mm) 
reliée par un court cathéter (2 mm) à un fin tube capillaire 
en ven·e. La ponction n'est possible que sur des individus 
restés décontractés ce qui donne moins de 30 secondes pour 
réaliser l'opération. Une seule ponction par animal est pos
sible et 100 III d ' hémolymphe au maximum ont été 
prélevés. 

La mesure de pH et de la pression partielle en CO2 (PC02) 
a été effectuée dans la minute suivant le prélèvement. Les 
mesures de pH étaient effectuées à 15 oC au moyen d'une 
micro-électrode capillaire (Radiometer G 299/0) sur un 
volume d'hémolymphe variant de 50 à 80 Ill. La concentra
tion totale en CO2 (CC02) était mesurée suivant la méthode 
de Cameron (1971). Connaissant pH et CC02 d'un même 
échantillon, il était alors possible de calculer PC02 au moyen 
de l'équation 1 et de l'équation d ' Henderson-Hasselbalch 
(équation 2). Les valeurs maximales du pH n'excédant pas 
7,6, la contribution des carbonates est négligeable et nous 
avons: 

CC02 = a PC02 + [HCO;J 

[HCOjJ 
pH = pK l + log 

ce qui donne PC02 = 

(1) 

(2) 
" 

(3) 

Les valeurs de PC02 et de pH étant connues, la concen
tration en bicarbonate ([HC03D de l'échantillon peut être 
calculée au moyen de l'équation 2, connaissant la valeur de 
la première constante de dissociation (pK ,) et celle du coef
ficient de solubilité du CO2 (a). Ces paramètres sont diffi
cilement détenninables et ils ne sont pas donnés dans la litté
rature dans le cas précis de l'hémolymphe de M. lineata . 
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Nous avons donc choisi d ' utiliser les valeurs conespondant 
à celle de l'eau de mer de même salinité (32 %0) et de même 
température (15 oC) que l'hémolymphe prélevée. Étant 
donné les compositions ioniques très voisines de ces déux 
liquides, on peut estimer que ces valeurs fournissent une 
bonne approximation. De toute façon, elles doivent per
mettre d'estimer de manière correcte l'évolution relative du 
pH, de Peo2 et de [Heo"}]. Les valeurs utilisées pour pK) et 
CI. sont respectivement 6,075 et 5,13.1 0-5 mol 1- 1 torr 1. 

2. Évaluation du géotropisme négatif et/ou phototactisme 
positif 

Ces tests ont été réalisés en avril 1993 au Laboratoire de 
Biologie Marine du Collège de France à Concarneau (Sud
Finistère, France) sur des individus collectés sur place 
immédiatement avant l'expérimentation. Lors cie chaque 
test, nous avons immergé deux lots de 20 individus dans un 
récipient cylindrique de PVC noir, d'un diamètre de 25 cm 

et d ' une hauteur de 60 cm. Le cylindre était rempli, sur une 
hauteur de 50 cm, d'eau de mer à 15 oC renouvelée en per
manence par le fond avec un débit de 0,5 l/min, un trop
plein maintenant constante la hauteur d'eau. Quelques 
pierres couvertes de biotecton étaient placées au fond, 
contre la paroi. La surface de l'eau étai t éclairée au moyen 
d'une ampoule à filament d'une puissance de 100 watts pla
cée à 1 m au-dessus du bord supérieur du cylindre. Le pre
mier des deux lots d'individus était immergé dans le 
cylindre après 3 h d'émersion, le second après 9 h d'émer
sion soit 6 h plus tard. La hauteur des individus dans le 
cylindre était relevée toutes les heures pendant 6 h pour 
chacun des deux lots. Les résultats (Tableau 1) permettent 
de comparer l'importance de la remontée des individus des 
deux lots le long de la paroi après des durées d'immersion 
identiques. Plus les animaux étaient montés haut sur la paroi 
et plus ceux-ci étaient considérés comme manifestant un 
comportement "géotrope négatif et/ou phototrope positif' 
important. 

Tableau 1. Répartition des individus de deux lots de M. lineata lors des 6 premières heures d ' immersion dans le dispositif décrit dans 
"Matériel et méthodes". Les lots 1 et II correspondent respectivement aux individus immergés après une émersion préalable de 3 h et 9 h. 
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Résultats et Discussion 

Chez les M. lineata soumises expérimentalement à un 
PEA (pourcentage de temps d'exposition à l'air) de 75 %,. 
on observe des modifications significatives du pH de l'hé
molymphe lors des alternances "émersion-immersion" 
(Fig. 1). A 15°C, le pH oscille entre des valeurs extrêmes 
allant de 7,30 ± 0,06 lors de l'émersion à 7,47 ± 0,04 lors de 
l'immersion. Lors de l'émersion, le pH ayant atteint une 
valeur minimale après 3 h d'émersion augmente progressi
vement sans toutefois atteindre en moyenne les valeurs 
mesurées lors de l'immersion. Au contraire, pendant 
l'immersion, le pH varie peu. Signalons que les différences 
de pH mesurées entre la fin de l'émersion et le début de 
l'immersion sont non significatives (P> 0,05) indiquant un 
phénomène de compensation progressif ayant lieu lors de 
l'émersion. 

PEA 75 % PEA 25 % PEA 75 % 

7,6 

7,5 

7,4 

7,3 

o 30 60 90 
Temps (h) 

D ÉMERSION D IMMERSION 

Fig. 1. Évolution du pH de l'hémolymphe mesuré de 3 h en 3 h 
chez des M. lineata soumises expérimentalement et successive
ment à des pourcentages d'exposition à l'air (PEA) de 75 %,25 % 
et 75 %. Pour chaque point, n = 3. Les barres verticales donnent 
l'écart type. 

Pour un PEA de 25 %, l'amplitude des variations du pH 
de l'hémolymphe est plus importante principalement à 
cause des valeurs plus élevées atteintes lors de l'immersion 
(jusqu'à 7,59 ± 0,01). Par ailleurs, pendant l'immersion, on 
n'observe que de faibles variations. Enfin, si après avoir été 
exposés 33 h à un PEA de 25 % les animaux sont replacés 
sous un PEA de 75 %, les variations du pH de l'hémo
lymphe reprennent une allure comparable à celles décrites 
plus haut pour le PEA de 75 %. 

Comme l' Annélide Arenicola marina (Toulmond, 1973), 
M. lineata présente donc un pH de l'hémolymphe faible 
comparativement à d'autres invertébrés marins comme 

Carcinus maenas (Truchot, 1975) et Busycon canaliculatum 
(Mangum and Polites, 1980) chez qui l'on observe des 
valeurs de 7,8. Par ailleurs, la réponse aux alternances 
émersion-immersion qui indique le développement d'une 
acidose relative lors de l'émersion et d'une alcalose relative 
lors de l'immersion est comparable aux réponses mesurées 
chez d'autres animaux (voir Truchot, 1987, pour revue). 
Toutefois, l'absence, à notre connaissance, d'études compa
rables sur d'autres gastéropodes intertidaux ne nous permet 
pas de développer davantage à ce stade l'aspect comparatif. 

En ce qui concerne l'amplitude des perturbations du pH 
de l'hémolymphe, nous devons signaler que celle-ci est plus 
grande sous un PEA de 25 % typique des bas niveaux (donc 
anormal pour M. lineata) que sous un PEA de 75 %. Le pH 
de 1 'hémolymphe pourrait donc constituer un signal rensei
gnant M. lineata sur le PEA qu'elle subit et donc le niveau 
qu'elle occupe. Rappelons que in situ, cette espèce se ren
contre à des niveaux dont le PEA est compris entre 50 % à 
80 %. L'occupation des bas niveaux entraînerait donc chez 
M.lùzeata une alcalose extracellulaire plus importante lors 
de l'immersion. A ce propos, il est intéressant de remarquer 
que la première alcalose plus forte apparaissant sous un 
PEA de 25 % ne se développe pas lors de la première 
immersion prolongée mais bien lors de la première immer
sion prolongée précédée d'une émersion courte. Afin de 
vérifier cette relation, nous avons étudié l'évolution au cours 
du temps du pH de l'hémolymphe lors de l'immersion et ce, 
en fonction de la durée d'émersion préalable. Lors de ces 
expérimentations, PC02 et la concentration en bicarbonate 
([HC03']) ont également été estimées (Fig. 2a, 2b et 2c). 

Il apparaît que l'alcalose associée à l'immersion est plus 
importante si l'émersion préalable est courte (3 h) plutôt que 
longue (9 h). De plus, cette alcalose plus marquée est asso
ciée avec des valeurs de PC02 et de [HCO;] deux fois plus 
faibles. Ainsi, après 3 h d'immersion, nous mesurons res
pectivement 0,9 ± 0,1 torr contre 2,1 ± 0,7 torr et 
1,2 + 0,1 mmol/l contre 2,6 ± 0,7 mmol/\. Étant donné que 
des émersions de 3 h et 9 h sont respectivement caractéris
tiques de PEA de 25 % et 75 %, nous pOli~ons conclure que 
les valeurs du pH, de PC02 et de [HCO;] sont trois para
mètres extracellulaires dont l'amplitude de variation lors 
des alternances émersion-immersion est fonction du PEA 
que subit l'animal et donc, fonction du niveau qu'il occupe 
dans la zone intertidale. Il apparaît donc qu'un PEA de 25 % 
(anormalement faible pour M. lineata) induit des fluctua
tions plus fortes de ces trois paramètres. In situ, M. lineata 
ne rencontre de tels PEA que lorsqu'elle est expérimentale
ment ou accidentellement déplacée dans les bas niveaux. Or, 
c'est alors qu'elle manifeste le comportement de "zone 
homing" (voir introduction). Le premier résultat de ce com
portement est normalement une remontée vers les hauts 
niveaux de l'estran. Un tel comportement locomoteur est 
classiquement interprété comme un tropisme phototactique 
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et/ou géotactique (Bakker, 59 ; Newell, 70). La part exacte 
entre les deux stimuli (lumière et gravité) n'ayant pas enco
re été clairement définie, nous évoquerons ce comportement 
de remontée comme "géotropisme négatif et/ou phototaétis
me positif'. L'importance de la manifestation de ces tro
pismes peut être quantifiée grâce au dispositif décrit ci
dessus et nous permet de rechercher une conélation possible 
entre d'une part, l'importance du "géotropisme négatif et/ou 
phototactisme positif' apparaissant lors de l'immersion et 
d'autre part, la durée de l'émersion préalable à cette immer
sion. Nous évaluerons ainsi l'apparition d'un comportement 
locomoteur particulier associé in situ au "zone homing". 

Les positions des individus de 2 lots de M. lineata 
(Tableau 1) immergés chacun pendant 6 h dans le dispositif 
décrit montrent que le comportement géotrope négatif et/ou 
phototrope positif se manifeste plus rapidement chez les 
individus du lot I (immergés après une émersion courte de 
3 h) que chez les individus du lot II (immergés après une 
émersion de durée normale, 9 h). Ceci apparaît tout particu
lièrement à la 3' heure d'immersion où, dans le cas du lot I, 
15 individus sur 20 étaient montés à plus de 30 cm (dont 
7 sortis de l'eau) alors que pour le lot II, seulement 3 indi
vidus sur 20 (dont 1 sorti de l'eau) avaient atteint un tel 
niveau soit respectivement 75 % et 15 % des individus. 
Trois autres expérimentations (l, 2 et 3) de ce type ont été 
réalisées dans les mêmes conditions. La durée d'immersion 
après laquelle les individus des deux lots occupaient les 
positions les plus différentes fut 2 h pour les expérimenta
tions 1 et 2, et 5 h pour l'expérimentation 3. Ce sont ces 
valeurs traduisant le plus grand écart de position qui sont 
données ci-après. Dans le cas des individus immergés après 
une émersion anormalement courte de 3 h (lots I), les pour
centages d'individus montés à plus de 30 cm du fond étaient 
respectivement (pour les expérimentatio~s 1, 2 et 3) 90 %, 
75 % et 80 % (avec au minimum 30 % d ' individus sortis de 
l'eau). En ce qui concerne les individus immergés après une 
émersion d'une durée normale de 9 h (lots II) seulement 
25 %, 20 % et 25 % avaient atteint un tel niveau (avec au 
maximum 10 % d'individus sortis de l'eau). Pour les 4 
expériences, il apparaît donc que 80 % ± 7,1 des individus 
des lots I contre 21,3 % ± 4,8 des individus des lots II se 
situent à une hauteur supérieure à 30 cm après un temps 
d'immersion compris entre 2 h et 5 h. Si l'on pose l'hypo
thèse d ' une distribution normale des données, cette diffé
rence est nettement significative (P < 0,01). Nous pouvons 
en conclure qu'une émersion préalable de 3 h (lots I), carac
téristique d'un PEA de 25 % (et donc typique des bas 
niveaux) induit un comportement géotrope négatif et/ou 
phototrope positif lors de l'immersion qui est nettement plus 
marqué que si l'émersion préalable est de durée normale 
(lots II). On pourrait donc interpréter le "zone homing" de 
la manière sui vante : l'occupation accidentelle des bas 
niveaux et donc l'exposition à de courtes périodes d'émer-

sion induirait un géotropisme négatif et/ou un phototro
pisme positif conduisant à une remontée vers de plus hauts 
niveaux. Ce tropisme se maintiendrait jusqu'à ce que 
M. lineata réoccupe sa zone spécifique, c'est-à-dire là oi:! les 
PEA sont tels qu'ils n'induisent plus un tel comportement. 

Par ailleurs, il serait intéressant de savoir quel(s) stimu
lus apparai(ssen)t sous un PEA faible et indui(sen)t ce géo
tropisme négatif et/ou phototactisme positif. Lors d ' études 
préliminaires, nous avons observé que chez des M. lineata 
immergées sous le niveau de basse mer (même sans émer
sion préalable), le comportement de "zone homing" est éga
Iement initié. On peut donc en conclure que le(s) stimulus 
intervenant lors de l'immersion est/sont suffisantes) pour 
initier ce comportement (Defossez, 1993). Nous pouvons 
donc éliminer les stimulus classiquement associés à l'émer
sion (hypoxie, chocs osmotiques et thermiques) et porter au 
premier plan, au moins à titre d'hypothèse, les variations de 
l'équilibre acide-base extracellulaire décrites ci-dessus et 
intervenant lors de l' immersion. A ce stade de la discussion , 
nous pouvons donc proposer l'hypothèse suivant laquelle ce 
seraient les valeurs particulières de pH et/ou de PC02 et/ou 
de [HC03J qui induiraient le comportement géotrope néga
tif et/ou phototrope positif de M. lineata lorsqu'elle occupe 
les bas niveaux. 

Un autre élément étaye cette hypothèse. En plus du cas 
des PEA faibles, il existe encore une situation où 
M. lineata manifeste un comportement géotrope négatif 
et/ou photo trope positif : il s'agit de l'immersion prolongée 
(> 12 h). Nous avons en effet observé que des individus 
immergés, même après une émersion préalable de durée 
normale (9 h), présentent progressivement une forte ten
dance à monter sur les parois des bacs jusqu'à finalement 
sortir de l'eau comme le font plus précocement ceux immer
gés après une émersion courte. Par exemple, lors de l' expé
rience type présentée dans le Tableau 1,95 % des individus 
du lot II étaient finalement sortis hors de l'eau après 
20 heures d'immersion. Or, chez ces mêmes individus, si de 
la 3' à la 9' heure d'immersion, les valeurs de pH, de PC02 
et de [HC03J varient peu (Fig. 2) et restent dans la gamme 
des valeurs mesurées chez des individus exposés à un PEA 
de 75 %, par contre, nous avons mesuré qu'ensuite 
(Defossez, résultats non publiés), PC02 diminuait de maniè
re progressive vers des valeurs voisines de 1 tOiT. Cela est 
comparable aux valeurs de PC02 atteintes lors des immer
sions sous un PEA de 25 %. Il n'en est toutefois pas de 
même pour les valeurs de pH et de [HC03J qui présentent 
de surcroît des tendances moins claires d'une expérimenta
tion à l'autre. 

Nous avons donc deux situations qui induisent un géo
tropisme négatif et/ou phototactisme positif. Il s'agit de 
l'immersion précédée d'une émersion courte et de l'immer
sion prolongée. Remarquons qu'il s'agit là des deux consé
quences directes de l'occupation des bas niveaux. Or, dans 
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Fig. 2. Évolution du pH (a), de la pression partielle en CO2 

(PC02) (b) et de la'concentration en bicarbonate ([HC0:iD (c) de 
l'hémolymphe de M. lineata en fonction du temps d'immersion 
qui suit une période d' émersion préalable de 3 h (carrés) ou de 
9 h (cercles) . Pour chaque point, n = 3. Les barres verticales don
nent l' écart type. 

ces deux cas, nous avons vu que l'apparition de ce tropisme 
semble corrélée à la mesure d'une PC02 de l'hémolymphe 
faible voisine de 1 tOIT alors que chez les M. lùzeata expo
sées à un PEA typique des niveaux qu'elles occupent, la 
PC02 ne descend pas en dessous de 2 torr. Bien qu ' aucune 
relation de cause à effet entre PC02 extracellulaire faible 
d ' une part et géotropisme négatif et/ou phototropisme posi
tif d'autre part ne puisse être certifiée à ce stade des 
recherches, nous proposons de considérer cette idée comme 
voie d' investigations futures. Si elle se confirmait, elle 

conférerait à la PC02 extracellulaire le rôle de signal interne 
renseignant, M. lineata, non seulement sur le niveau qu'elle 
occupe mais lui permettant également de choisir celui-ci. De 
plus, elle fournirait une base écophysiologique pour l'expli
cation du comportement de zonation et de "zone homing" 
observé chez M. lùzeata. A ce stade . des recherches, la 
démonstration expérimentale de cette hypothèse n' a pas 
encore pu être réalisée. En etfet, il est nécessaire de quanti
fier le comportement géotrope négatif et/ou phototrope posi
tif par rapport à la PC02 de l'hémolymphe, tous les autres 
paramètres restant inchangés. Par exemple, l'immersion de 
M. lùzeata dans une eau hypercapnique ne pourrait fournir 
de conclusions définitives puisque en plus de PC02 de l'eau, 
pH et [HC03J seraient fortement modifiés alors qu'il s'agit 
de facteurs dont le rôle ne peut pas a priori être négligé. Les 
expérimentations futures s'orientent donc vers l'emploi 
d'inhibiteurs spécifiques (de l'anhydrase carbonique par 
exemple) plus à même de modifier l ' équilibre acide-base 
extracellulaire sans induire des changements des paramètres 
physico-chimiques du milieu extérieur. 
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