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Résumé

Le liquide coelomique d'Arenicola marina présente une régulation pour l'ion
Ca++ qui apparaît moins abondant dans ce liquide que dans l'eau de mer. Cette
régulation de l'ion Ca++ est accentuée en eau de mer diluée où elle semble
s'accompagner d'une légère régulation de l'ion K+. Les échantillons de liquide
coelomique contaminés par du sang ont des taux de potassium supérieurs à ceux
des échantillons non contaminés.

La régulation ionique du milieu intérieur des Annélides a été
l'objet de travaux qui, en règle générale, n'ont pas été établis sur une
base statistique (Oglesby, 1969). Les différences observées entre les
teneurs ioniques du milieu intérieur de ces espèces et celles de l'eau
de mer sont donc indicatives d'une régulation de certains ions dans
le milieu intérieur mais elles ne permettent pas d'affirmer catégorique-
ment l'existence de cette régulation, notamment lorsque les différences
observées sont légères. Il nous a paru que l'Arénicole, en raison de
la quantité importante de liquide coelomique qui peut être ponctionnée
sur un animal, se prêtait bien à une analyse statistique des teneurs
ioniques du milieu intérieur. Nous avons donc entrepris cette analyse
dans le but de mettre en évidence des différences statistiquement
significatives entre le milieu intérieur de ces animaux et le milieu
extérieur.

Matériel et méthodes

L'espèce étudiée est Arenicola marina L. qui est euryhaline et
poecilosmotique (Schlieper, 1929). Les animaux sont récoltés sur la
plage de Boulogne en janvier 1973 et placés quelques jours en eau
de mer courante pour qu'ils se débarrassent du sable qu'ils ont
ingéré. Ils sont ensuite isolés dans de l'eau de mer à 150, 125, 100, 75
et 50 p. 100 et laissés à la température de 8° C. Ils sont sacrifiés après
un séjour de quatre jours dans un milieu donné. L'eau de mer à
100 p. 100 utilisée dans nos expériences, a été prélevée au Laboratoire
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de Wimereux. L'eau de mer concentrée est préparée par ebullition
à partir de l'eau de mer normale puis par adjonction d'eau de mer
de titre connu à la solution ainsi concentrée. Les milieux dilués sont
obtenus en ajoutant de l'eau distillée à de l'eau de mer normale. Les
prélèvements de liquide coelomique sont effectués par ponction dans
le coelome, à l'aide d'une pipette à extrémité effilée ; le liquide
obtenu est centrifugé. L'expérimentation ayant lieu après la période
de ponte de l'Arénicole, le liquide coelomique est pratiquement
dépourvu de cellules sexuelles. Ce liquide est très faiblement jaunâtre
avec parfois une teinte rosée due à une légère contamination par le
sang chez les animaux placés en 125, 100 et 75 p. 100 d'eau de mer ;
il est fortement rougeâtre chez les animaux en 150 et 50 p. 100 d'eau
de mer. Beaucoup d'animaux placés en 150 et 50 p. 100 d'eau de mer
meurent d'ailleurs à la suite d'hémorragies, le milieu extérieur se
colorant fortement en rouge par le sang perdu par l'animal. Il faut
donc considérer que les échantillons de liquide coelomique prélevés
sur les Arénicoles en 150 et 50 p. 100 d'eau de mer sont particulière-
ment contaminés par du sang.

Les teneurs ioniques du milieu intérieur des animaux et du
milieu extérieur sont déterminées d'après les méthodes utilisées par
l'un de nous dans l'étude du milieu intérieur des Crustacés (De
Leersnyder et Hoestlandt, 1963-1964 ; De Leersnyder, 1966, 1967). Les
teneurs en ions Cl -, Na+, K+, Ca++ et Mg++ sont déterminées sur le
liquide coelomique de chaque animal; pour l'ion SO 4

- - toutefois,
en raison des grandes quantités de liquide nécessitées par un dosage
gravimétrique, la détermination n'a pas été faite individuellement
mais sur 10 cm3 de liquide obtenu en mélangeant le liquide coelomique
de plusieurs individus. L'étude statistique des résultats de nos dosages
a été faite selon l'ouvrage de Lamotte, 1957.

RÉSULTATS

I. Analyses sur des animaux placés en eau de mer normale

Les teneurs ioniques du milieu intérieur d'Arenicola ont été
déterminées sur des animaux placés en eau de mer par Bialaszewicz
(1933) chez A. claparedii et par Bobertson (1949) sur A. marina. Il
nous a paru intéressant de comparer les résultats obtenus par ces
auteurs avec les nôtres (tableau 1). Ce tableau exprime les teneurs
ioniques du liquide coelomique des Arénicoles en pourcentage de
celles déterminées dans l'eau de mer, les teneurs des différents ions
dans l'eau de mer étant définies comme 100.

D'après ce tableau, à la fois pour Bialaszewicz, Robertson et
nous-mêmes, le chlore, le sodium et le magnésium paraissent avoir
des valeurs très proches dans le liquide coelomique des Arénicoles
et dans l'eau de mer. Dans le cas de l'ion SO 4

- - , Bialaszewicz chez
A. claparedii et Robertson chez A. marina trouvent un taux inférieur
dans le liquide coelomique des vers par rapport à l'eau de mer ; ce
résultat n'est pas confirmé par nous-mêmes ; toutefois, comme notre
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TABLEAU 1
Teneurs ioniques du liquide coelomique d'Arenicola en eau de mer normale
(ces teneurs sont exprimées en pourcentages de leurs valeurs dans l'eau de mer).

Espèces

Arenicola
claparedii

Arenicola marina

Cl-

100,00

99,70

101,50

SO4
--

92,00

92,20

105,98

Na +

-------

100,10

100,77

K +

139,58

103,50

100,62

C a + +

117,65

99,80

95,84

M g + +

99,33

100,30

98,28

Auteurs

Bialaszewicz, 1933

Robertson, 1949

De Leersnyder

determination de l'ion SO 4
- - ne repose que sur un seul échantillon

de liquide coelomique, des dosages ultérieurs seront nécessaires afin
de confirmer ou de contredire les résultats des auteurs précédents.
Bialaszewicz trouve une régulation très importante de l'ion K + dans
le liquide coelomique d'A. claparedii; chez A. marina d'après
Robertson, cette régulation est très légère tandis que, d'après nos
propres déterminations, les taux de K+ dans le liquide coelomique
d'A. marina et dans l'eau de mer sont sensiblement identiques.

Si nous considérons le cas de l'ion Ca++, Bialaszewicz trouve que
le taux de cet ion est nettement plus grand dans le liquide coelomique
d'A. claparedii que dans l'eau de mer ; pour Robertson, les taux de
l'ion Ca++ dans le liquide coelomique d'A. marina et dans l'eau de
mer sont sensiblement identiques tandis que nos propres analyses
indiquent un taux de calcium inférieur dans le liquide coelomique
d'A. marina par rapport à celui que nous avons déterminé dans l'eau
de mer. L'étude statistique de nos résultats montre que le taux de
calcium du liquide coelomique d'A. marina par rapport à celui de
l'eau de mer est de 95,84 p. 100 avec une erreur standard de la
moyenne de 1,30 p. 100. Nos déterminations ayant porté sur neuf
individus, nous obtenons comme limites de sécurité de la moyenne,
pour un coefficient de sécurité de 95 p. 100, les chiffres de 92,84 et
de 98,84 p. 100. Comme l'erreur de dosage sur le taux de calcium
dans l'eau de mer n'excède pas 1 p. 100, nous pouvons donc affirmer
que le taux de calcium dans le liquide coelomique d'A. marina est
inférieur à celui de l'eau de mer, la différence étant statistiquement
significative pour un coefficient de sécurité de 95 p. 100.

En résumé, les analyses que nous avons faites sur les A. marina
placées en eau de mer montrent les différences suivantes avec celles
effectuées sur la même espèce par Robertson (1949) : nous n'avons
pas trouvé que le taux de l'ion SO 4

- - était moins élevé dans le
liquide coelomique de ce ver que dans l'eau de mer ni que le taux
de potassium, dans le liquide coelomique, était légèrement supérieur
à celui de l'eau de mer ; par contre, nous avons montré que le taux
de calcium du liquide coelomique d'A. marina était inférieur à celui
du milieu extérieur, la différence étant statistiquement significative
pour un coefficient de sécurité de 95 p. 100. Les résultats obtenus
par Bialaszewicz chez A. claparedii diffèrent notablement de ceux
obtenus par Robertson et par nous-mêmes chez A. marina. Il faut
donc admettre, ou bien que la régulation ionique du milieu extérieur
est très différente chez ces deux espèces, ou bien que les résultats
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obtenus par Bialaszewicz ont besoin d'être révisés, ou bien encore que
les résultats obtenus sur les animaux peuvent dépendre de l'état
physiologique de ces derniers ou de certains facteurs externes tels que
la température, l'oxygénation de l'eau, etc.

2. Analyses sur des animaux placés en différents milieux de salinité

Robertson (1949) a trouvé que les taux de K+ et de Ca++ étaient
accrus dans le liquide coelomique des Arénicoles sacrifiées sur le
terrain après un jour de pluie ou après un séjour de 23 heures en
75 p. 100 d'eau de mer et de 15 heures en 50 p. 100 d'eau de mer.
D'après cet auteur, le taux de potassium atteint 118 p. 100 de sa valeur
dans le milieu extérieur, chez les animaux transférés en eau de mer
diluée, tandis que le taux de calcium atteint 113 p. 100 de sa valeur
dans le milieu extérieur chez les mêmes animaux. Il nous a paru
intéressant de comparer les teneurs ioniques du milieu intérieur chez
des Arénicoles placées en différents milieux de salinité après un
temps d'acclimatation au milieu, supérieur à celui utilisé par Robert-
son. Nous avons donc déterminé les teneurs ioniques du liquide coelo-
mique d'A. marina chez des vers placés pendant 4 jours en 150, 125,
100, 75 et 50 p. 100 d'eau de mer. Les résultats de nos déterminations
sont indiqués dans les tableaux 2, 3 et 4. Le tableau 2 donne en
milliEquivalents par litre les teneurs ioniques des différents milieux
utilisés dans notre expérimentation. Le tableau 3 indique également
en milliEquivalents par litre les teneurs ioniques du liquide coelomi-
que des Arénicoles placées dans les différents milieux. Le tableau 4
exprime les teneurs ioniques du liquide coelomique d'A. marina en
pourcentage de la valeur de ces ions dans le milieu extérieur.

TABLEAU 2

Teneurs ioniques en mEq/litre des milieux où sont placées les Arenicola marina

Pourcentage d'eau de mer

150 125 100 75 50

Cl- 815,00 676,66 536,66 410,00 272,00

SO 4 - — 76,68 62,80 47,64 —

Na+ 700,00 587,50 455,56 346,43 233,33

K+ 15,19 12,30 10,12 7,18 4,68

Ca++ 31,00 25,80 20,70 15,60 10,32

Mg++ 156,50 120,00 102,90 74,40 49,52

Si nous envisageons d'abord le cas de l'ion chlore, pour toutes
les salinités à l'exception de celle équivalente à 150 p. 100 d'eau de
mer, les taux présents dans le liquide coelomique des Arénicoles sont
sensiblement identiques à ceux du milieu extérieur ; en 150 p. 100
d'eau de mer, le taux de chlore du liquide coelomique est légèrement
inférieur à celui du milieu extérieur ; nous pensons que cette diffé-



TABLEAU 3
Teneurs ioniques en mEq/litre du liquide coelomique A'Arenicola marina dans différents milieux de salinité (1).

Pourcentage d'eau de mer

150 125 100 75 50

Cl- 788,75 ± 6,55 (5) 675,50 ± 2,26 (5) 542,31 ± 1,98 (9) 417,52 ± 2,08 (10) 275,00 ± 1,42 (4)

SO4 — 80,64 66,66 46,60 —

Na+ 667,62 ± 2,78 (5) 563,43 ± 3,06 (5) 459,08 ± 2,36 (9) 351,92 ± 1,43 (10) 238,90 + 3,00 (4)

K+ 17,21 ± 0,40 (5) 12,59 ± 0,17 (5) 10,18 ± 0,14 (8) 7,52 ± 0,11 (9) 5,33 ± 0,35 (3)

Ca+ 32,84 ±0,54 (5) 24,76 + 0,38 (5) 19,84 + 0,28 (9) 13,88 + 0,42 (10) 9,86 + 0,64 (4)

Mg++ 151,24 ±2,32 (5) 122,36 + 1,46 (5) 101,12 + 0,94 (8) 74,98 + 1,08 (10) 53,76 ± 0,92 (3)

TABLEAU 4
Teneurs ioniques du liquide coelomique d'A. marina dans différents milieux de salinité en pourcentage de leurs valeurs

dans le milieu extérieur (1)

Pourcentage d'eau de mer

150 125 100 75 50

Cl- 96,78 + 0,81 (5) 99,83 ± 0,34 (5) 101,05 + 0,37 (9) 101,83 + 0,51 (10) 101,10 ± 0,52 (4)

S0 4 - 105,16 105,98 97,82 —

Na+ 95,37 + 0,40 (5) 95,90 ± 0,52 (5) 100,77 + 0,70 (9) 101,58 + 0,42 (10) 102,39 ± 1,29 (4)

K+ 113,30 ± 2,58 (5) 102,36 ± 1,32 (5) 100,62 ± 1,37 (8) 104,70 + 1,53 (9) 114,03 ± 7,34 (3)

Ca+ 105,94+1,73 (5) 95,97 ± 1,44 (5) 95,84 ± 1,30 (9) 89,00 + 2,57 (10) 95,50 ± 6,11 (4)

Mg++ 96,64 ± 1,48 (5) 101,97 ± 1,22 (5) 98,28 ± 0,91 (8) 100,77 + 1,44 (10) 108,56 ± 1,83 (3)

(1) Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d'individus sur lesquels les analyses ont été faites.
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rence est liée au fait que le liquide cœlomique des vers en 150 p. 100
d'eau de mer est riche en protéines par suite d'une contamination
par le sang. Pour l'ion SO 4

- - , nous trouvons que le taux de cet ion
dans le liquide coelomique est supérieur à celui du milieu extérieur
chez les vers placés en 125 et 100 p. 100 d'eau de mer et inférieur à
celui du milieu extérieur chez les vers placés en 75 p. 100 d'eau de
mer. Comme nous l'avons déjà signalé, nos déterminations de l'ion
SO4

-- n'ayant porté chaque fois que sur un seul échantillon de liquide
coelomique, nos résultats ont besoin d'être confirmés par d'autres
analyses.

Les dosages de l'ion Na+ ne montrent pas de différences statisti-
quement significatives entre les taux présents dans le liquide coelomi-
que des vers et ceux présents dans le milieu extérieur ; les taux
légèrement inférieurs du sodium dans le liquide coelomique des
Arénicoles placées en eau de mer concentrée ne diffèrent pas statisti-
quement de ceux du milieu extérieur car l'erreur de dosage sur ce
dernier peut atteindre 4 p. 100.

Le potassium possède un taux sensiblement identique à celui du
milieu extérieur dans le liquide coelomique des animaux placés en
100 et en 125 p. 100 d'eau de mer. En 75 p. 100 d'eau de mer, le taux
de potassium du liquide coelomique s'élève à 104,70 p. 100 de sa
valeur dans le milieu extérieur, les limites de sécurité de la moyenne
étant de 101,16 et de 108,24 p. 100. Bien que l'erreur sur le dosage
de potassium puisse atteindre 2 p. 100, il est possible qu'en eau de
mer à 75 p. 100 apparaisse une légère régulation du milieu intérieur
pour cet ion. Cette régulation apparaît toutefois beaucoup moins
importante que chez les vers transférés par Robertson (1949) dans
le même milieu. Enfin, toujours dans le cas de l'ion K+, les taux
de cet ion dans le liquide coelomique sont nettement supérieurs à
ceux du milieu extérieur pour des vers placés en 150 et en 50 p. 100
d'eau de mer ; en 150 p. 100 d'eau de mer, la différence est statistique-
ment significative pour un coefficient de sécurité de 95 p. 100. Nous
pensons que le taux de potassium élevé chez les vers placés en
150 et en 50 p. 100 d'eau de mer est lié à la contamination du liquide
coelomique par le sang de ces animaux. En effet, sur les trois échantil-
lons de liquide prélevés sur les vers en 50 p. 100 d'eau de mer, un
seul était légèrement contaminé par du sang ; le taux de potassium
dans cet échantillon est de 4,86 mEq par litre alors qu'il atteint
5,15 mEq et 6,00 mEq par litre dans les deux autres fortement
contaminés. D'autre part, parmi les échantillons de liquide coelomique
prélevés sur les animaux en 100 p. 100 d'eau de mer, nous en avons
obtenu un qui était fortement contaminé par du sang ; le taux de
potassium dans cet échantillon est de 11,26 mEq par litre alors qu'il
est en moyenne de 10,18 mEq par litre sur les huit autres non
contaminés. Si nous envisageons, à présent, le cas de l'ion Ca++ pour
toutes les salinités à l'exception de celle qui correspond à 150 p. 100
d'eau de mer, les taux présents dans le liquide coelomique sont infé-
rieurs à ceux du milieu extérieur, la différence étant statistiquement
significative pour un coefficient de sécurité de 95 p. 100 dans le cas
des animaux placés en 100 et en 75 p. 100 d'eau de mer. Le taux de
calcium du liquide coelomique d'A. marina paraît s'abaisser chez les
animaux transférés de 100 en 75 p. 100 d'eau de mer, résultat en
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opposition avec celui observé par Robertson sur la même espèce ;
les temps d'acclimatation différents utilisés par cet auteur et par
nous-mêmes sont peut-être à l'origine de ces résultats opposés. Enfin,
si nous considérons le cas de l'ion Mg++, en admettant une erreur
de dosage de 2 p. 100 sur le taux de magnésium du milieu extérieur,
nous ne mettons pas en évidence de différences statistiquement
significatives des taux de cet ion entre le liquide coelomique des
vers et le milieu extérieur pour toutes les salinités expérimentées.

Conclusion

Nos analyses sur le liquide coelomique à'Arenicola marina mettent
en évidence une régulation de l'ion Ca++ qui apparaît moins abondant
dans le milieu intérieur des vers qu'en eau de mer, la différence étant
statistiquement significative pour un coefficient de sécurité de 95 p.
100. Il est intéressant de signaler qu'une telle régulation de l'ion Ca++

avec un taux plus faible dans le milieu intérieur que dans le milieu
extérieur a été signalé chez d'autres Polychètes : Nereis diversicolor
O.F. Müller (Fletcher, 1970 ; De Leersnyder, 1971), Perinereis cultri-
fera Grube (De Leersnyder, 1973), Nephthys caeca Fabricius (De
Leersnyder et Glaçon, 1973) ; il s'agit là d'un phénomène qui est
peut-être plus général qu'on ne le croit chez les Annélides Polychètes
et qui serait sans doute lié à l'activité des néphridies qui élimineraient
un liquide riche en calcium. La régulation de l'ion Ca++ est accentuée
chez les Arénicoles transférées de 100 à 75 p. 100 d'eau de mer ; dans
ce dernier milieu, le liquide coelomique des vers semble manifester,
d'autre part, une légère régulation pour l'ion K+. Enfin, les liquides
coelomiques des vers acclimatés à 150 et à 50 p. 100 d'eau de mer
renferment un taux de K+ élevé, phénomène qui paraît en relation
avec la contamination de ces liquides par du sang.

Les résultats que nous avons obtenus chez A. marina diffèrent
en certains points de ceux obtenus par Robertson (1949) : mise en
évidence d'une régulation de l'ion Ca++ mais non de l'ion K+ dans
le liquide coelomique des vers adaptés à l'eau de mer, baisse du
taux de calcium et seulement faible élévation du taux de potassium
chez les Arénicoles transférées de 100 à 75 p. 100 d'eau de mer. Il
serait intéressant de rechercher dans quelle mesure l'état physiologi-
que des animaux et l'action des facteurs externes peuvent influencer
les résultats que nous avons obtenus. D'autre part, les analyses faites
par Robertson semblent montrer que des perturbations de la régulation
ionique du milieu intérieur peuvent survenir au cours de l'adaptation
osmotique des animaux par suite d'échanges rapides entre les tissus et
le liquide coelomique ; ces perturbations seraient supprimées après un
temps d'acclimatation plus long au milieu extérieur ainsi que l'indi-
quent nos propres résultats. Il serait souhaitable de suivre, au cours
du temps, les modifications des teneurs ioniques du liquide coelomique
chez des Arénicoles transférées d'un milieu de salinité à un autre afin
d'avoir des données plus précises sur les phénomènes qui accompagnent
l'adaptation osmotique. Enfin, les analyses effectuées sur les échan-
tillons contaminés par du sang montrent que ce dernier est sans
doute plus riche en potassium que le liquide coelomique ; nous nous
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proposons, dans une étude ultérieure, de comparer les teneurs ioniques
du sang et du liquide coelomique d'Arenicola marina afin de voir dans
quelle mesure ces teneurs diffèrent entre les deux liquides.

Summary

On ionic regulation of coelomic fluid by Arenicola marina L. (Annelida Polychaeta)
Calcium is less abundant in coelomic fluid of Arenicola marina that in sea

water. Ca++ regulation is greater in 75 p. 100 sea water that in 100 p. 100 sea water;
in 75 p. 100 sea water it seems to be a slight regulation for K+ ion. Samples
of coelomic fluid mit blood have a higher K+ rate that samples with coelomic
fluid only.

Zusammenfassung

Calcium ist nicht so reichlich in dem Côlomflüssigkeit von Arenicola marina
als in Seewasser. Ca++ Regulation ist grosser in 75 % Seewasser als in 100 %
Seewasser ; in 75 % Seewasser erscheint eine leichte Regulation für K+ Ion. K+ ist
hôhcr wenn der Côlomflussigkeit mit Blut vermischt ist.
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