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L’arénicoLe

Fiche jeunesse

Les pouvoirs

des petites bêtes

L’arénicole est une espèce très présente sur
les estrans de l’Atlantique européen et
participe au maintien de cet écosystème. En
effet, grâce à son rôle de fouisseur,
l’arénicole, en se nourrissant, prend le sable
en profondeur et le ramène à la surface.
Ainsi, elle participe à la re-oxygénation du
sol, ce qui permet à d’autres espèces de
vivre, à l’image des vers de terre en milieu
terrestre. Enfin, bon nombre de poissons
plats, de crabes ou d’oiseaux se nourrissent
d’arénicoles. 

C’est une espèce très abondante sur les littoraux et elle est particulièrement
appréciée par les pêcheurs qui s’en servent comme appâts. Dans certaines
régions, le commerce de vers est une activité très développée.  
Des découvertes scientifiques ont été faites concernant notamment l’utilisation
du sang de l’arénicole. En effet, l’hémoglobine qu’il contient circule librement
dans l’animal et non dans des cellules, ce qui permettrait d’éviter les problèmes
de compatibilité lors de transfusion ou de greffe d’organe. L’arénicole serait
donc un donneur universel. C’est une propriété très prometteuse pour l’avenir,
d’autant que ce ver est assez commun et supporte les conditions de vie
changeantes de l’estran.    

Flash sur une drôle de bestiole
La limule est une espèce très particulière, connue notamment pour deux caractéristiques. La première est
qu’elle fait partie des espèces les plus vieilles de la Terre. En effet, ses ancêtres ont plus de 450 millions
d’années, ce qui lui vaut parfois le surnom de « fossile vivant ». Deuxièmement, des chercheurs ont
découvert qu’elle avait un sang bleu. En réalité, c’est un équivalent de notre sang qui a des propriétés
spécifiques très intéressantes en biologie. On l’utilise actuellement pour détecter certaines bactéries
dans les poches de sang ou dans des composés utilisés dans le domaine médical. 
Ainsi, de nombreuses espèces sont étudiées constamment pour le traitement de certaines maladies ou
pour mieux comprendre certains phénomènes biologiques.

Léa Costalès

L’arénicole
• Ver de couleur rosâtre/grise
ou marron, long de 10 à 25 cm.
• Absorbe les nutriments pré-
sents dans les sédiments et
rejette l’excédent, ce qui forme
des « tas » à la surface du sable.
• Vit dans le sable ou la vase, à
environ 20 cm de profondeur.

La limule
• C’est un arthropode, elle fait
partie de la même famille que
les crabes. 
• Elle vit dans les eaux peu
profondes de l’Atlantique
nord-ouest et se nourrit de
petits crustacés et poissons.
• Elle est recouverte entière-
ment d’une carapace et
possède un aiguillon tout au
bout, assez long.
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