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RESUME 

Cette étude a été réalisée au sein de la société d’holothuriculture MH.SA dans sa 

ferme de pré-grossissessement et de grossissement à Belaza, dans la Région sud-ouest de 

Madagascar, du mois de mai 2009 au mois d’avril 2010. Elle avait pour but d’optimiser les 

conditions d’élevage de juvéniles endobenthiques d’Holothuria scabra afin d’augmenter la 

production de concombre de mer atteignant la taille commercialisable. Des études sur l’effet 

de la densité et de la température sur la survie et la croissance des juvéniles ont été menées et 

des essais de nourrissage des juvéniles avec des aliments basés sur les sédiments ont été 

réalisés. 

Les résultats des études ont montré que l’augmentation de la densité d’élevage à 26 

individus m
-
² au lieu de 20 permet une bonne croissance et survie des juvéniles d’H. scabra. 

En outre, l’augmentation de la température à 30°C permet d’obtenir une meilleure croissance 

et survie des juvéniles et la baisse de la température en saison fraîche peut être palliée par 

l’utilisation de serre qui permet d’augmenter la température de 4°C. 

Le renouvellement des sédiments provenant de la zone des herbiers par de la vase 

prélevée de la zone de mangrove et la diminution de sa quantité en 15 seaux par bassin au lieu 

de 120 auparavant sont bénéfiques parce qu’ils ne nuisent pas à la survie et à la croissance des 

animaux. De même, cette technique diminue les charges liées au remplissage des bassins. 

 

Mots-clés : optimisation, élevage, H. scabra, juvéniles, endobenthiques, MH.SA  

 

ABSTRACT 

This study was led within the company of holothuriculture MH.SA within its farm in 

Belaza in the south western of Madagascar from may 2009 to april 2010. Its purpose was to 

optimize the endobenthics juveniles of H. scabra breeding conditions in order to increase the 

production of sea cucumber reaching the marketable size. Studies on the effect of the density 

and the temperature on survival and the growth of juveniles were made and tests of food for 

juveniles based on the sediments were realized.  

The results of the studies showed that the density of breeding of 26 individuals m
- 
² 

instead of 20 allows a good growth and survival of H. scabra juveniles. Moreover, the 

increase of the temperature with 30°C makes possible to obtain a better growth and survival 

rates of juveniles and the fall of the temperature during fresh season can be mitigated by the 

use of greenhouse which help to increase the temperature of 4°C.  

The replacement of the sediments coming from the zone of the herbaria by taken 

mud of the mangrove zone and the reduction of its quantity in 15 buckets by basins instead of 

120 before are beneficial because it does not harm the survival and the growth rates of the 

animals and decreases the expenses related to the filling of the basins.  

 

Key words: optimization, breeding, H. scabra, juveniles, endobenthic, MH.SA 



LISTE DES FIGURES 

Figure 1: Holothuria scabra adulte…………………………………………………………. 3 

Figure 2 : Localisation du site de Belaza……………………………………………………. 7 

Figure 1: Salle d'élevage larvaire……………………………………………………………. 8 

Figure 2: Bassin de pré-grossissement dans la ferme de Belaza……………………………. 9 

Figure 3: Enclos en milieu naturel………………………………………………………….. 10 

Figure 4: A : Herbier à phanérogames marines, B : sédiments près de la mangrove……….. 15 

Figure5: Bassin externe avec serre………………………………………………………….. 16 

Figure6: Enclos expérimental……………………………………………………………….. 18 

Figure7 : Juvéniles d` H. scabra prêts à être transférés dans les enclos…………………….. 18 

Figure 8: Variation mensuelle de la température (A) et de la salinité (B) de l`eau dans les 

bassins de Belaza……………………………………………………………………………. 

 

20 

Figure 9: Variation du poids moyen des juvéniles endobenthiques d` H. scabra élevés en 

présence des différents types de nourriture………………………………………………….  

 

22 

Figure 10: Variation du poids moyen des juvéniles endodenthiques d` H. scabra élevés en 

présence de nourritures différentes………………………………………………………….. 

 

23 

Figure 11: Variation mensuelle de la température (A) et de la salinité (B) de l’eau dans les 

bassins de Belaza……………………………………………………………………………..  

 

25 

Figure 12: Taux de croissance des juvéniles endobenthiques d` H. scabra en fonction de la 

température de l`eau…………………………………………………………………………. 

 

26 

Figure 13: Corrélation entre le taux de croissance des juvéniles endobenthiques d’ H. 

scabra et la température de l`eau des bassins d’élevage……………………………………..  

 

27 

Figure14: Variation de la température de l`eau de mer pendant l`expérience………………. 28 

Figure15: Variation de la salinité de l`eau de mer pendant l`expérience…………………… 28 

Figure 16. Croissance des juvéniles dans les enclos en mer…………………………………  30 

 

 

 

 

 



LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1: Taux de survie et poids moyens des juvéniles endobiontes pour les trois 

densités différents…………………………………………………………………………. 

 

21 

Tableau 1: Taux de survie des juvéniles selon l’aliment servi…………………………….. 22 

Tableau 2: Taux de survie, poids moyens et biomasse des juvéniles endobenthiques d` H. 

scabra élevés dans des sédiments sablo-vaseux et des sédiments vaseux………………….  

 

24 

Tableau 3: Rendement obtenu pour les 3 quantités différentes de sédiment……………….  25 

Tableau4: Taux de survie des juvéniles selon la température de l’eau des bassins………... 26 

Tableau 5: Taux de croissance et taux de survie des juvéniles d` H. scabra élevés dans les 

bassins avec et sans serre…………………………………………………………………… 

 

27 

Tableau6: Taux de survie en pourcentage vers la fin de l’expérience……………………... 29 

 

LISTE DES ACRONYMES 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

IHSM Institut Halieutique et des Sciences Marines 

COPEFRITO Compagnie de Pêche Frigorifique de Toliara 

MH.SA  Madagascar Holothurie Société Anonyme 

TMD Transmission Madagascar Développement 

ULB Université Libre de Bruxelles 

UMH Université de Mons Hainaut 

BV Blue Ventures 

VCB Valeur Critique de la Biomasse 

 

LISTE DES ANNEXES 

Annexe 1  : Distribution géographique de l’espèce Holothuria scabra d’après Hamel et al., 2001 

Annexe 2  : Article publié sur l’effet de la température sur la survie et la croissance des juvéniles 

endobenthiques d’H.scabra 

Annexe 3  : Granulométries des sédiments testés en élevage de l`holothurie Holothuria scabra 

Annexe 4  : Tableau récapitulatif des taux de survie enregistrés au cours de l'année 2008 et 2009 

 



SOMMAIRE 

 Pages 

INTRODUCTION…………………………………………………………………………… 1 

1. MATERIELS ET METHODES………………………………………………….. 3 

1.1. Matériel biologique………………………………………………………………. 3 

1.1.1. Bioécologie des Holothuria scabra……………………………………………….. 3 

1.1.2. Intérêts des Holothuries…………………………………………………….. 4 

1.1.3. Pêche et exploitation………………………………………………………… 5 

1.2. Généralités sur le site d’étude…………………………………………………… 6 

1.2.1. Généralités sur la MH.SA…………………………………………………… 6 

1.2.1.1. Historique……………………………………………………………… 6 

1.2.1.2. Cadre juridique………………………………………………………… 6 

1.2.1.3. Ressources financières et débouchés………………………………….. 6 

1.2.2. Localisation du site d’étude………………………………………………… 7 

1.3. Infrastructures……………………………………………………………………. 7 

1.4. Processus de l’élevage……………………………………………………………  10 

1.4.1. Auprès de l’écloserie………………………………………………………... 10 

1.4.1.1. Fécondation in vitro…………………………………………………………… 10 

1.4.1.2. Elevage larvaire………………………………………………………...  10 

1.4.1.3. Triage et transfert des juvéniles de l’écloserie…………………………. 11 

1.4.2. Ferme de Belaza…………………………………………………………….. 11 

1.4.2.1.  Pré-grossissement dans les bassins externes…………………………... 11 

1.4.2.2. Grossissement dans les enclos en milieu naturel………………………. 12 

1.4.3. Suivi des paramètres d’élevage en bassins externes………………………... 12 

1.4.3.1. Paramètres physico-chimiques…………………………………………. 12 

1.4.3.2. Paramètres biologiques………………………………………………… 12 

1.5. Etude sur l’effet de la densité sur la survie et la croissance des juvéniles 

endobenthiques d’H.scabra……………………………………………………………………………… 

 

13 

1.6. Alimentation des juvéniles d’Holothuria scabra dans les bassins externes……… 13 

1.6.1. Aliment rajouté……………………………………………………………… 14 

1.6.2. Sédiments utilisé…………………………………………………………….. 14 



1.6.2.1. Qualité du sédiment……………………………………………………. 14 

1.6.2.2. Quantité du sédiment…………………………………………………... 15 

1.7. Effet de la température de l’eau sur la survie et la croissance des juvéniles 

endobenthiques d’Holothuria scabra élevés en bassins externes……………………………… 

 

15 

1.7.1. Effet de la température sur la croissance des juvéniles……………………… 16 

1.7.2. Système de réchauffement de l’eau du bassin en saison fraîche……………. 16 

1.8. Expérimentation de l’élevage d’H. scabra dans des enclos en mer……………… 17 

1.8.1. Préparation des enclos………………………………………………………. 17 

1.8.2. Ensemencement des juvéniles………………………………………………. 18 

1.9. Analyse des données……………………………………………………………... 19 

2. RESULTATS……………………………………………………………………………. 20 

2.1. Paramètres d’élevage : température et salinité……………………………………  20 

2.2. Effet de la densité sur la survie et la croissance des juvéniles endobenthiques d’H. 

scabra………………………………………………………………………………………………….. 

 

21 

2.1.1. Survie………………………………………………………………………... 21 

2.1.2. Croissance…………………………………………………………………… 21 

2.3.  Alimentation pour l’élevage des juvéniles d’H. scabra dans les bassins 

externes…………………………………………………………………………… 

 

22 

2.3.1. Survie et croissance des juvéniles nourris avec l’aliment rajouté…………… 22 

2.3.2. Survie et croissance des juvéniles nourris avec du sédiment mélangé avec de 

la poudre de crabe………………………………………………………………………………. 

 

23 

2.3.3. Substrats…………………………………………………………………….. 24 

2.3.3.1. Effet de la qualité du substrat sur la survie et la croissance…………… 24 

2.3.3.2. Effet de la quantité du substrat sur la survie et la croissance …………. 24 

2.4. Effet de la température de l’eau sur la survie et la croissance des juvéniles 

endobenthiques d’ H. scabra…………………………………………………………………………….. 

 

25 

2.4.1. Température et salinité de l’eau dans les bassins d’élevage………………… 25 

2.4. 2. Effet de la température sur la survie et sur la croissance des juvéniles…….. 26 

2.4.3. Effet de serre………………………………………………………………… 27 

2.5. Essai d’élevage d’H. scabra dans des enclos en mer…………………………….. 28 

2.5.1. Paramètres d’élevage : Température et salinité……………………………... 28 

2.5.2. Survie des juvéniles………………………………………………………….. 29 



2.5.3. Croissance…………………………………………………………………… 29 

3. DISCUSSION……………………………………………………………………………. 31 

3.1. Elevage larvaire en écloserie……………………………………………………… 31 

3.2. Elevage des juvéniles d’H. scabra en bassin externe…………………………….. 31 

3.3. Effet de la densité sur la survie et la croissance des juvéniles endobenthiques d’H 

scabra……………………………………………………………………………………………… 

 

32 

3.4. Alimentation des juvéniles d’Holothuria scabra dans les bassins externes……… 33 

3.5. Effet de la température de l’eau sur la survie et la croissance  des juvéniles 

endobenthiques d’ H. scabra élevés en bassins externes…………………………………... 

 

36 

3.6. Expérimentation de l’élevage d’H. scabra dans des enclos en mer………………. 36 

3.7. Moyens de lutte contre les prédateurs…………………………………………….. 38 

3.7.1. Pièges………………………………………………………………………… 38 

3.7.2. Chasse………………………………………………………………………... 38 

3.7.3. Enclos plus sécurisés………………………………………………………… 38 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS……………………………………………… 39 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES……………………………………………………. 41 

 



1 

 

INTRODUCTION 

L’aquaculture, qui est l’élevage des organismes aquatiques animaux et végétaux est un 

secteur en plein essor au niveau mondial. La production annuelle de poissons, crustacés, 

mollusques et algues par l`aquaculture a largement dépassé les 30 millions de tonnes au début 

du 21ème siècle, et une croissance annuelle moyenne d`environ 10% par an est attendue. En 

raison de la raréfaction des stocks sauvages et la mise en place de quotas de pêche à l`échelle 

internationale, il ne fait aucun doute que l`aquaculture se développera davantage et 

progressivement, suppléera l’exploitation par la pêche des poissons et autres organismes 

aquatiques. 

Face à cette situation, le secteur des pêches et de l’aquaculture est aujourd`hui un des 

secteurs importants de la production alimentaire à l’échelle mondiale. Cette consommation est 

généralement plus élevée dans les zones côtières. En même temps que la production, 

l’augmentation de la diversité des espèces d’aquaculture est confirmée par le fait que la liste 

des groupes d’espèces élevées a connu la plus forte augmentation entre 2002-2004, des 

oursins et échinodermes viennent en tête de liste avec un bond spectaculaire de la production 

déclarée qui est passée de 25 tonnes en 2002 à 60 852 tonnes en 2004 (FAO, 2006). 

Madagascar est l’un des pays qui exploite et exporte les holothuries. L’holothurie est un 

échinoderme utilisé pour faire du trépang c`est à dire tégument d’holothuries séchés après 

traitement, appelé également 
« 
Bêche de mer ». L’H scabra, qui est classée en première 

catégorie, est parmi les espèces les plus exploitées dans notre Ile et dans tout l’indopacifique 

(Hamel et al., 2001). La pêche illicite reste encore une source de préoccupation et elle se 

poursuit près de la côte. Les stocks naturels de ces espèces pourraient être décimés de façon 

irréversible dans un proche avenir. Cependant, il est nécessaire de donner à ces populations 

marines le temps de se reproduire et de grandir pour continuer cette activité et pour 

déterminer le moment adéquat pour la pêche et la taille minimale indiquée pour chaque 

espèce.  

Face à cette situation alarmante, en 1997, l'IH.SM avait déjà effectué des études sur la 

biologie et l'écologie d'une dizaine d'espèces de concombres de mer pour essayer d'en 

déterminer la période de ponte et par conséquent la saison de pêche de ces holothuries et aussi 

pour évaluer la taille minimale à laquelle ces concombres de mer peuvent être exploités sans 

danger pour les générations futures. Et en 1999, l'IH.SM, en partenariat avec l'Université 

Libre de Bruxelles et l'Université de Mons Hainaut en Belgique a mis en place un projet pilote 

d'écloserie d' H scabra, et a initié en 2004, la deuxième phase du projet concernant le 
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grossissement des juvéniles dans les bassins et les fermes d'aquaculture. Ceci, afin de 

vulgariser ces techniques de grossissement auprès des pêcheurs et opérateurs, pour un 

développement de l'holothuriculture et également pour réintroduire des ressources en milieu 

naturel et ainsi sauvegarder la population de ces holothuries à Madagascar. 

Après la réussite du projet d’ holothuriculture tropicale mené au sein du laboratoire 

Aqua-Lab, le pré-grossissement et le grossissement ont été réalisés dans la ferme de Belaza 

(IHSM/Toliara-Madagascar), grâce à la collaboration entre ULB-UMH-IH.SM. La phase de 

production a été initiée par MH.SA en 2008. MH.SA est la première entreprise commerciale 

axée sur l’aquaculture des holothuries à Madagascar (Eeckhaut et al., 2009). Etant encore en 

phase préindustrielle, la société n’est pas entièrement autonome. Les trois entités (Université 

de Belgique, IH.SM et la société COPEFRITO) sont associées dans la MH.SA. Pour la 

première année de son existence, la société vise à optimiser toutes les formes d’exploitation, 

dès l’écloserie jusqu’à la phase de grossissement en milieu naturel. C’est la raison pour 

laquelle la présente étude a été entreprise en vue d’augmenter la production de la société, elle 

s’intitule : « Optimisation de l’élevage des juvéniles endobenthiques d’Holothuria 

scabra au sein de la société MH.SA». Elle a été réalisée du mois de mai 2009 au mois d’avril 

2010. 

L’objectif global de cette étude consiste en l’optimisation de la ferme holothuricole de 

Belaza. Elle vise à déterminer l’effet de la densité d’élevage, de l’alimentation et de la 

température, sur la survie et la croissance des juvéniles endobenthiques d’ H. scabra dans les 

bassins de Belaza. Elle consistait également à réaliser un essai de grossissement dans le milieu 

naturel de juvéniles de petite taille d’H scabra dans des enclos installés en milieu naturel.  

Ce manuscrit est divisé en trois grandes parties dont la première présente les matériels et 

méthodes, la deuxième partie restitue les résultats et la troisième et dernière partie dégage les 

éléments de discussion issus de l’étude. 
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1. MATERIELS ET METHODES 

1.1. Matériel biologique  

1.1.1.  Bioécologie des Holothuria scabra 

L’H.scabra appartient à l’ordre des Aspidochirotes (Conand, 1990). Elle fait partie 

de la famille des Holothuridés qui compte environ 170 espèces, pour la plupart tropical dont 

120 sont rattachées au genre Holothuria (Rowe, 1969). L’ H.scabra est classé comme suit : 

Règne : Animalia 

Embranchement : Echinodermata 

Sous-embranchement : Eleutherozoa 

Super-classe : Cryptosyringida 

Classe : Holothuroidea 

Sous-classe : Aspidochirotacea 

Ordre : Aspidochirotida 

Famille : Holothuriidae 

Genre : Holothuria 

Espèce : H.scabra 

Comme toutes les holothuries, H. scabra présente un corps mou, non segmenté, 

cylindrique, plus ou moins allongé selon un axe antero-postérieur (Fig. 1). Elle mesure entre 

20 à 40 cm de longueur (une espèce de taille moyenne). La couleur du tégument varie chez 

l’H. scabra du gris foncé plus ou moins verdâtre au gris très clair sur la face dorsale. Celle-ci 

présente de petits points noirs et des papilles très peu développées. La paroi du corps constitue 

la partie comestible (Conand, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 1: H. scabra  



4 

 

Les populations d’H. scabra sont localisées dans tous l`indo-Pacifique entre les 

latitudes 30
0
N et 30

0
S (Hamel et al., 2001) (Annexe1). Elles se localisent le plus souvent dans 

les eaux calmes, protégées derrière des récifs barrières, dans les baies ou dans le lagon 

interne. Elles s’observent aussi au voisinage des mangroves mais généralement elles préfèrent 

la zone des herbiers à phanérogames marines et les habitats à sédiment sablo-vaseux, d’où son 

nom « holothurie de sable ». On les trouve à des faibles profondeurs, entre 0 à 5m. 

L’H. scabra présente un développement indirect (cycle de vie biphasique) où les 

embryons ne se développent pas directement pour donner des juvéniles mais passent d`abord 

par différents stades larvaires (auricularia, doliolaria, pentactula) avant d’atteindre le stade 

juvéniles. La taille d’H scabra à la maturité sexuelle varie largement selon les Régions et les 

auteurs. En général, cette taille est atteinte à un poids de 150-200g selon Conand (1990) et 

Hamel et al, (2001). Les études des cycles gonadiques ont montré que l’H.scabra présente un 

cycle de reproduction annuel dont la ponte se fait essentiellement en saison chaude, entre 

Novembre et Avril (Rasolofonirina et al., 2005). 

La ponte se fait librement dans l’eau de mer où une fécondation externe a lieu. 

Diverses techniques ont été développées en aquaculture pour induire la ponte chez les 

holothuries : (i) Chlorure de Potassium (KCL), (ii) stimuli artificiel par extrait d’algues 

séchées et (iii) choc thermique par augmentation de la température de l’eau d’élevage de 3 à 

5
o
C de manière répétitive (Laxminarayana, 2005), (iv) nirine (Rasolofonirina, 2004). Les 

holothuries sont des organismes détritivores. Elles s’alimentent de matières organiques dans 

les sédiments qu’elles ingèrent. Un individu de taille moyenne ingère quotidiennement 50 à 

100g de sédiment en poids sec (Lavitra, 2008). Lorsque les conditions sont favorables, 

l’Holothurie de sable peut atteindre 300g en un an (James et al., 1994). 

 

1.1.2.  Intérêts des Holothuries 

Sur le plan environnemental, les holothuries détritivores contribuent activement au 

renouvellement de la matière organique en ingérant les matières contenues dans la couche de 

détritus (Mezali et al., 2007). Elles participent de façon essentielle au maintien des 

écosystèmes côtiers dans les zones tropicales, faisant office d’ingénieurs des écosystèmes, 

puisqu’elles augmentent la complexité structurelle de l’habitat, et de macro-détritivores qui 

consomment des déchets organiques divers : excréments et cadavres (Rasolofonirina et al., 

2004). 
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Sur le plan d’alimentation humaine, les holothuries constituent une nourriture 

traditionnelle dans plusieurs pays d’Asie. En Chine, le tégument cuit et séché, connu sous le 

nom de « Bêche-de-mer » ou « trépang » est très prisé pour ses propriétés aphrodisiaques, 

curatives et médicinales. Au Japon et en Corée, les holothuries se mangent crues ou après des 

préparations simples. Dans quelques pays du Pacifique Sud, le tégument et les viscères sont 

consommés frais, cuits, salés ou séchés (Conand, 1986). 

Sur le plan médicinal, les holothuries ne contiennent pas de cholestérol, avec une 

teneur élevée en protéine (55 % du poids sec du corps), 10-16 types de mucopolysaccharides 

et des saponines, les holothuries atténuent les douleurs arthritiques. Ils auraient des propriétés 

anti- inflammatoires et anticancéreuses (grâce à la saponine, mais en dose homéopathique). Ils 

auraient aussi des activités anti-oxydantes (liquide cœlomique de certaines espèces) et 

posséderaient des agents antibactériens et antifongiques. (Lavitra, 2008). 

Sur le plan économique, le trépang et le concombre de mer forment de nourriture très 

apprécié dans les pays asiatiques, gros importateurs. Madagascar compte parmi les 

exportateurs de ce produit. Selon les chiffres, notre pays exportait 550 tonnes de trépang par 

an avant 1991, On estime que la quantité réelle exportée à cette époque est plus de double. 

Parmi les produits halieutiques que notre pays exporte, le trépang occupe le sixième 

rang (1,25%) en termes de valeur. Il a apporté l’équivalent de 81 565 000 000 Ariary de 

devises étrangères, pour l’année 2004 (MAEP, 2005). 

 

1.1.3.  Pêche et exploitation  

A Madagascar, plus particulièrement dans la Région Sud-ouest (Toliara), les 

pêcheurs Vezo collectent les holothuries essentiellement à pied à marée basse, en ramassant 

les animaux à main nue ou en utilisant une bêche selon les espèces collectées et/ou l’habitude 

des pêcheurs. Néanmoins, la plongée en apnée, utilisant uniquement un masque est devenue 

fréquente et est pratiquée soit pendant les mortes-eaux, soit en cherchant les espèces 

profondes (Holothuria fuscogilva, Holothuria nobilis ou Thelenota ananas). 

Une fois récoltées, les holothuries doivent être conservées vivantes dans de l’eau de 

mer jusqu’au traitement, pour éviter leur éviscération. Une éviscération a tendance à se 

produire quand elles sont manipulées ou confinées dans des bacs où la température s’élève 

rapidement. (Conand, 1986). 
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1.2. Généralités sur le site d’étude  

Les expériences ont été menées dans une ferme pilote de pré grossissement et de 

grossissement de Belaza. Il se trouve dans la région du Sud-Ouest à 23 km au sud de Toliara 

ville, entre les deux villages d’Ankilibe et du Sarodrano. 

 

1.2.1 Généralités sur la MH.SA 

1.2.1.1 Historique 

Le projet echinoculture tropicale a été commencé en 1999, ce projet est né d’un 

constat récent et très alarmiste de l’existence d’une surexploitation généralisée pouvant 

entraîner à court terme l’éradication des ressources en échinodermes (particulièrement en 

holothuries) sur toute la côte Ouest de Madagascar (Conand 1998 ; Conand et al. 1997). 

Ce projet est divisé en deux parties très différentes. La première partie s’est déroulée entre 

2000 à 2004 (à l’IHSM Toliara), en produisant des juvéniles dans l’écloserie. La deuxième 

partie a aussi une durée de 4ans (2004-2008), en assurant le pré-grossissement dans les 

bassins externes et le grossissement en milieu naturel dans la ferme de Belaza, situé à 23km 

au Sud de Toliara ville. 

MH.SA est la première entreprise commerciale axée sur l’aquaculture des 

holothuries à Madagascar (Eeckhaut et al., 2009). La période d’essai de la société s’étend sur 

deux phases dont la première s’est achevée en Avril 2010. L’objectif principal est de produire 

80 000 à 100 000 individus par an. Cette production peut être atteinte par l’actuelle 

infrastructure. L’augmentation de la production à 2 000 000 d’individus par an nécessite une 

extension des bassins existants. 

 

1.2.1.2 Cadre juridique 

MH.SA est une société commerciale œuvrant pour la production de concombre de 

mer. Cette production de juvéniles, de 6 à 8cm de longueur, est actuellement vendue auprès 

des ONG. Dénomination sociale : Madagascar Holothurie. Statut juridique : société anonyme. 

Siège social : COPEFRITO S.A., entreprise privée de pêche et d’exportation, basée à Toliara. 

 

1.2.1.3 Ressources financières et débouchés 

Etant encore en phase préindustrielle, la société n’est pas entièrement autonome. 

Les trois parties, Université de Belgique, IHSM et COPEFRITO sont associées dans la 

MHSA. Pour le moment, la production sert à alimenter les fermes marines de Trans’Mad-



7 

 

Développement (TMD) et du groupe de conservation Blue Ventures (BV) (site localisé à 

Andavadoaka, 200km au nord de Toliara). Ces deux ONG travaillent en partenariat avec 

MH.SA. TMD et BV possèdent des fermes de grossissement, Madagascar Holothurie leur 

fournit des juvéniles. Une fois adulte, ces holothuries seront rachetées par la société puis 

transformées. Elles seront finalement exportées. La société recherche toujours des marchés 

potentiels pour écouler leur production dans le futur. 

 

1.2.2 Localisation du site d’étude  

Cette étude a été réalisée dans la ferme de grossissement de Belaza, située à 23km au 

sud de la ville de Toliara (Fig 2). 

. 

Figure 2: Localisation du site de Belaza (http://www.googlearth.com/)  

 

1.3. Infrastructures 

MH.SA dispose d’une écloserie, d’une ferme de pré-grossissement et des enclos de 

grossissement. Les infrastructures actuelles ont été pour la plupart construites lors du projet. 

 

 

 

http://www.googlearth.com/
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Ecloserie 

L’écloserie de Toliara se trouve au sein de l’IHSM sur la route du Port à Mahavatse II, 

Université de Toliara, Madagascar. 

Elle consiste pour sa partie principale en un bâtiment climatisé de 120 m² renfermant 5 

pièces dévolues (i) aux élevages larvaires et la croissance des juvéniles (Fig.3), (ii) à la culture 

d’algues, (iii) à l’analyse microscopique, (iv) au traitement informatique et (v) à l’entretien 

des outils aquariologiques. 

 

Figure 3: Salle d'élevage larvaire 

 

Ferme de pré-grossissement 

La ferme se trouve à Belaza, à 23km au Sud de Toliara (Fig. 4). Cet endroit est couvert 

par le sédiment sablo-vaseux dans la zone des herbiers qui permet une bonne croissance des 

juvéniles. Il est protégé par la présence d’une baie, essentielle pour la protection des 

holothuries contre la force du vent et des vagues. Le site se trouve éloigné des villages 

autochtones. 

L’essentiel de son infrastructure comprend : un bâtiment climatisé renfermant trois 

pièces destinées à l’élevage larvaire et à celui des juvéniles epibenthique, à l’analyse 

microscopique et au traitement informatique ; un bâtiment climatisé avec deux chambres 

destinées aux responsables Scientifique ; un bâtiment conçu pour les techniciens (quatre 

chambres), une cuisine commune, des locaux sanitaires, une chambre pour les gardiens ; 10 

bassins d’élevage externes (en béton) pour une surface totale de 320 m² et 7 bassins en bâche, 

de 736m
2
 de surface, creusés à même le sol, constitués d’un mélange complexe de sable, de 

coquillage et autres éléments. Ce mélange rend la base solide. On recouvre le tout d’une 
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bâche pour la rendre parfaitement étanche (Fig. 4). Ces 17 bassins assurent le pré-

grossissement des juvéniles endonbenthiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque bassin possède un système d’évacuation permettant de vider son contenu en 

moins de trente minutes et est équipé d’un système de trop-plein permettant l’évacuation de 

l’eau douce stagnée en surface durant la saison des pluies. Cette ferme possède deux stations 

de pompage d’eau de mer qui assurent l’alimentation des bassins. 

 

Enclos de grossissement 

Des enclos sont installés en milieu naturel, à proximité de la ferme de pré-

grossissement, pour le grossissement avec une surface totale de 2304m
2 

(12mx12mx16) (Fig. 

5). Les enclos sont faits de filets en plastique de marque WINDANET de 50cm de haut 

attachés à des piquets en bois disposés tout les 50cm. La base des filets a été enfoncée jusqu’à 

25cm de profondeur afin d’éviter la fuite des jeunes holothuries (Lavitra, 2008). 

Le terrain présente également une résurgence naturelle d’eau douce qui a facilité la mise 

en place d’une éolienne servant à l’adduction d’eau douce dans tous les bâtiments. Un 

générateur alimenté en carburant produit l’électricité de la ferme. 

 

 

 

Figure 4: Bassin de pré-grossissement dans la ferme de Belaza 
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1.4. Processus de l’élevage  

L’unique écloserie en holothuriculture du Sud-ouest de l’Océan Indien, produit des 

juvéniles d’ H. scabra. Ce sont encore des juvéniles épibenthiques (non fouisseurs). Avant 

d’arriver à ce stade, cet élevage suit plusieurs étapes différentes. Cette phase commence par la 

fécondation in vitro suivie des différents stades larvaires (auricularia, doliolaria, pentactula), 

et deviennent les juvéniles épibenthiques. Ils sont ensuite transférés dans les bassins de pré-

grossissement. Ces juvéniles sont appelés endobenthiques lorsqu’ils peuvent s’enfouir dans 

les sédiments. 

 

1.4.1.  Auprès de l’écloserie 

1.4.1.1. Fécondation in vitro 

La société dispose d’un brevet international pour la fécondation in vitro des 

gonades mâle et femelle des adultes. Pour cela, elle se sert d’un produit d’induction de 

maturation des œufs qui est la nirine afin d’obtenir des œufs matures et il s’ensuit l’obtention 

des larves de différents stades.  

 

1.4.1.2.  Elevage larvaire 

Les embryons issus de la fécondation in vitro sont transférés dans des bacs 

d’élevage larvaire à raison d’environ 400 embryons l
-1

. Ils se transforment en larves 

auricularia au bout de deux à trois jours. Les larves auricularia compétentes se transforment 

Figure 5: Enclos en milieu naturel 
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en larves doliolaria, puis en larve pentactula après quinze à trente jours. Les auricularia et 

doliolaria sont pélagiques et les pentactula deviennent benthiques. Le renouvellement de l’eau 

du bac doit se faire quotidiennement les trois premiers jours, et tous les deux jours suivi de 

nettoyage jusqu’à la fixation des juvéniles aux parois ou au fond du bac. Les larves sont 

nourries d’algues phytoplanctoniques (Phaeodactylum tricornutum et Chaetoceros sp) 

importées d’Europe  (Jangoux et al., 2002). Elles sont quotidiennement nourries d’une ration 

de 150 ml. bac
-1

 pour des bacs de 300l. Les juvéniles epibenthiques, issus des métamorphoses 

larvaires, ont été gardé en écloserie jusqu’à ce qu’ils atteignent une taille de plus de 8mm de 

long (à peu près 0.03g). Les juvéniles sont nourris quotidiennement avec des extraits d’algues 

brunes Sargassum latifolium. En général, avec cette taille, ils s’adaptent à une vie 

endobenthique. L’élevage dure 6 à 8 semaines pendant lesquelles les juvéniles passent de 0.5 

mm à 8mm de long. 

 

1.4.1.3. Triage et transfert des juvéniles 

A l’écloserie, les juvéniles sont d’abord triés par taille. Seuls ceux qui ont de plus 

de 8 mm sont sélectionnés et comptés. Ils sont ensuite pesés et la moyenne calculée. Le 

transfert se fait dans des sachets en plastique, rempli d’eau de mer filtrée à 5 µm, sans rajout 

supplémentaire d’oxygène. Les juvéniles arrivent à survivre sans problème jusqu’à l’arrivée à 

la ferme de pré-grossissement. 

 

1.4.2. Ferme de Belaza 

1.4.2.1. Pré-grossissement dans les bassins externes 

Après avoir atteint une longueur moyenne approximative de 6 à 8mm de long, les 

juvéniles d’H. scabra passent du stade epibenthique au stade endobenthique. Ils sont alors 

transférés de l’écloserie dans des bassins externes remplis de sédiments. L’aération du bassin 

se fait d’une manière naturelle par le contact entre l’interface eau-air. 

Le changement de l’eau des bassins s’effectue 1 fois par semaine et elle ne subit 

aucune filtration ni traitement. Quand les juvéniles atteignent la taille de 6 à 7 cm pour un 

poids de 15 g; ils seront transférés vers les enclos en mer pour le grossissement.  

 Source de substrat 

Le sédiment sablo-vaseux utilisé comme substrat dans le bassin externe, a été 

récolté dans la zone des herbiers avec une quantité de 60 seaux par bassin, soit pour un 

volume total de 0,6m
3
. Il est d’abord trempé dans de l’eau douce pendant deux jours pour 
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éliminer les compétiteurs et les autres animaux gênants. Après cela, le sédiment est raclé pour 

qu’il se mélange bien et afin de l’aplanir avant le remplissage en eau de mer. C’est après ces 

opérations que le bassin est enfin prêt pour recevoir les juvéniles provenant de l’écloserie. Le 

substrat est gardé sans renouvellement et sans apport de nourriture jusqu’à la fin de 

l’expérience qui dure un mois et demi. 

 

1.4.2.2. Grossissement dans les enclos en milieu naturel 

Les juvéniles ayant atteint la taille adéquate sont placés dans les enclos en mer 

préalablement installés dans la zone des herbiers à phanérogames marines. Aucun apport de 

nourriture n’y est réalisé, par contre, un suivi journalier des enclos est indispensable. Les 

suivis s’effectuent durant la période de basse-mer des vives-eaux; au cours de laquelle l’accès 

vers les enclos est facile. 

La croissance des individus doit tenir compte de la Valeur Critique de la Biomasse 

(VCB). Pour le cas de la zone des herbiers du récif de Belaza, une densité d’élevage de 2 

individus par m² est suggérée pour pouvoir atteindre la taille commercialisable qui est de 

l’ordre de 22 cm, 350 g au bout de 7 à 9 mois. (Lavitra, 2008). MH.SA travaille en 

collaboration avec les ONG (TMD et BV) pour assurer cette ferme d’élevage avec la 

participation des communautés villageoises.  

 

1.4.3. Suivi des paramètres d’élevage en bassins externes 

1.4.3.1. Paramètres physico-chimiques 

Les paramètres physico-chimiques prélevés au cours de cette étude sont : la 

température et la salinité. Les prélèvements de ces deux paramètres ont été faits tous les jours 

dans l’après midi vers 15h. Ils sont faits à l’aide d’un thermomètre pour la température et avec 

un réfractomètre pour la salinité. En fait, Toliara a principalement deux différentes saisons, 

une saison chaude (de septembre à mars), et une saison fraîche (d’avril à aôut). Les deux 

paramètres varient suivant cette saison.  

 

1.4.3.2. Paramètres biologiques 

Cette partie est basée sur les suivis de la survie et de la croissance des juvéniles 

endobenthiques dans des bassins de pré-grossissement. Les mensurations des juvéniles se font 

par deux semaines par simple pesage pendant la nuit en raison du cycle nycthéméral de 
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l’espèce qui s’enfouit le jour et sortent la nuit pour se nourrir. Les individus ont été comptés 

au début et à la fin du cycle d’élevage pour bien déterminer le taux de survie. 

 

1.5. Etude sur l’effet de la densité sur la survie et la croissance des juvéniles 

endobenthiques d’H. scabra  

Cette expérience a pour objectif d’étudier l’effet de la densité d’élevage sur la survie et 

la croissance des juvéniles d’H. scabra en bassin externe. Elle a été réalisée dans les bassins 

externes de Belaza entre le mois de mai et le mois d’octobre 2009. Avant l’année 2009, la 

densité d’élevage adoptée était de 20 individus par m
2
. A partir du mois de mai 2009, on a 

lancé une autre expérience sur la densité en bassin externe, qui a duré 6 mois. Pour cette 

expérience, trois densités différentes ont été testées 22, 26 et 30 individus par m
2
, soit 

respectivement, 700, 850, et 1000 individus par bassin de 32m
2
. Cette expérience a été menée 

avec 2 repliquats et la moyenne est calculée. 

 

1.6. Alimentation des juvéniles d’Holothuria scabra dans les bassins externes 

Durant l’élevage des juvéniles en fin de stade épibenthique, les juvéniles présentent 

une valeur critique de biomasse (VCB), valeur à partir de laquelle les individus cessent de 

croître. Cette valeur varie d’un auteur à l’autre mais reste en général moins de 300 g par m
2
 

(Battaglene, 1999 ; Pitt et Duy, 2004 ; Purcell, 2005 ; Purcell et Simutoga, 2008 ; Lavitra, 

2008). Ceci suppose l’épuisement dans les bassins des éléments nutritifs essentiels à la 

croissance de ces juvéniles. Ils se maintiennent dès lors à une taille dépendante de leur 

densité. De ce fait, un rajout ou un changement complet du sédiment dans les bassins devient 

indispensable à chaque fin du cycle d’élevage (qui dure en général 2 mois) pour permettre une 

meilleure croissance aux individus (Lavitra, 2008). 

Le changement du sédiment à chaque cycle d’élevage deviendrait pratiquement 

difficile voir impossible si l’on veut une exploitation à grande échelle. Il constitue de ce fait 

un des facteurs pouvant limiter le développement de la filière holothuricole dans la Région. 

Ainsi, la recherche d’un type d’aliment convenable à ces juvéniles s’impose ; il en est de 

même pour la qualité et la quantité de substrat à utiliser pour leur élevage. Cette expérience a 

pour objectif de (i) trouver un aliment convenable pour nourrir les juvéniles d’H. scabra dans 

les bassins externes, (ii) déterminer le type de substrat adéquat pour leur élevage et (iii) voir si 

l’on pourrait diminuer autant que possible la quantité du substrat à utiliser. Elle s’est déroulée 
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dans la ferme de grossissement de Belaza, entre le mois de mars 2009 et le mois de mars 

2010. 

1.6.1. Aliment rajouté  

Pour cette expérience, deux bassins en béton d’une surface de 32 m²
 
(4m x 8m) de 

chaque ont été utilisés. Chaque bassin a été divisé en 8 compartiments (4m² de chaque). Au 

début de l’expérience, chaque compartiment a été rempli avec du sédiment récolté dans la 

zone des herbiers et couvrant environ 2cm de profondeur (0,07 m³ de sédiment par 

compartiment). Un rajout se fait ensuite une fois par semaine, pour lequel 3 types de 

nourriture ont été utilisés : (i) sédiment naturel non tamisé, (ii) sédiment naturel tamisé à 250 

µm de vide de mailles et (iii) sédiment naturel tamisé à 250 µm mélangé avec 40g de poudre 

de crabes (Thalamita crenata) séchés. La quantité de sédiment utilisée pour chaque type cité 

est de 10l. Un témoin a aussi été réalisé ; il consiste en un compartiment sans aucun rajout 

ultérieur de sédiment ni de nourriture. 

Les juvéniles transférés de l’écloserie sont placés dans chaque compartiment à raison 

de 22 individus par m
2
 (soit 88 individus par compartiment). Cette expérience a été conduite 

avec 4 répliquats et a duré 46 jours (du 21juillet au 04 septembre 2009). Au total, 1408 

individus ont été utilisés au début de l’expérience. 

Du 22 septembre au 13 novembre 2009, le même genre d’expérience a été réalisé 

mais en variant cette fois-ci la quantité de poudre de crabe utilisée. Cette expérience a aussi 

été réalisée avec 4 répliquats, en utilisant 4 mélanges de nourritures différentes : 10 l de 

sédiments, fraîchement collecté dans la zone des herbiers, tamisé à 250 µm et mélangé avec 

40, 80, 120 et 160 g de poudre de crabes séchés respectivement pour les 04 compartiments 

testés. 

 

1.6.2. Sédiments utilisés 

1.6.2.1. Qualité du sédiment  

Pour cette expérience, deux types de substrats ont été utilisés : des sédiments 

recueillis dans la zone des herbiers et des sédiments recueillis près de la zone de mangrove 

(Fig. 6). Chaque type de substrat utilisé couvre environ 2 cm d’épaisseur. Les deux types de 

substrats utilisés présentent à peu près la même structure granulométrique, mais avec une 

légère dominance de silt et d’argile (diamètre de particule inférieur à 63 µm) pour celui de la 

zone de mangrove. Les taux de matières organiques sont cependant différents : 1,8 % dans le 

sédiment des herbiers et 2,7 % dans la zone de mangrove (Lavitra, 2008).  
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Cette expérience a été réalisée entre le mois de janvier et le mois de mars 2010 avec 

3 répliquats. Au total, 6 bassins externes en béton, d’une surface de 32 m² chacune ont été 

utilisés. La densité d’élevage utilisée est de 26,5 individus m
-2

, soit 
 
 850 juvéniles par bassin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: A : Herbier à phanérogames marines, B : sédiments près de la mangrove 

 

1.6.2.2. Quantité du sédiment  

Cette étude s’est déroulée entre le mois de septembre 2009 et le mois de mars 2010. 

Elle consiste à comparer le rendement obtenu dans des bassins remplis avec des quantités de 

sédiment différentes : 0,6 ; 0,3 et 0,15 m³ par bassin de 32 m², soit respectivement, 60, 30 et 

15 seaux de 10 litres ; couvrant environ 2, 1 et 0,5 cm d’épaisseur. A noter qu’avant le mois 

de juillet 2009, la société MH.SA avait utilisé 1,2 m³ de sédiment, soit 120 seaux de 10 litres 

par bassin de 32 m² (couvrant environ 4 cm de profondeur). Cette expérience a été réalisée 

avec 3 répliquats et le rendement moyen obtenu pour chaque volume de sédiment testé a été 

calculé. Le sédiment utilisé est celui de la zone des herbiers en face de Belaza et la densité 

d’élevage est de 26 individus m
-2

 soit 850 juvéniles par bassin. 

 

1.7. Effet de la température de l’eau sur la survie et la croissance des juvéniles 

endobenthiques d’Holothuria scabra élevés en bassins externes 

La température de l’eau, joue aussi un rôle primordial sur les activités biologiques des 

holothuries (Wolkenhauer, 2008 ; Battaglene et al., 1999 ; Mercier et al. 1999 ; Purcell et 

Kirby, 2005). La présente expérience vise à (i) analyser les données enregistrées auprès de 

MH.SA (depuis décembre 2008 jusqu’au mois d’octobre 2009) afin de voir l’effet de la 

température sur la survie et la croissance des juvéniles endobenthiques d’H. scabra élevés en 

A B 
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bassins externes et (ii) trouver un système pour réchauffer l’eau dans les bassins d’élevage en 

saison fraîche et voir son effet sur le rendement de la production.  

 

1.7.1. Effet de la température sur la croissance des juvéniles 

Afin de voir l’effet de la température de l’eau sur la survie et la croissance des 

juvéniles d’H. scabra, seuls les essais ayant les mêmes conditions d’élevages ont été pris en 

considérations pour les analyses : 

- salinité moyenne de l’eau : 33 +/- 0,6 ‰, 

- densité d’élevage : 700 individus par bassin (22 individus m
-2

), 

- volume de sédiment : 0,6 m³ (couvrant 2 cm de profondeur), 

Au total, 16 essais (du 05 décembre 2008 au 5 octobre 2009) ont été analysés lors de 

ce travail et ont été regroupés selon 3 niveaux différents de températures : T1 (28 +/- 0,6 °C : 

5 essais), T2 (30 +/- 0,16 °C : 3 essais) et T3 (31 +/- 0,35 °C : 8 essais). Vers la fin de chaque 

cycle d’élevage (un mois et demi), le nombre de juvéniles obtenu dans chaque bassin 

d’élevage est compté et leur poids moyen calculé et les rendements obtenus pour chaque 

niveau de température sont comparés. 

 

1.7.2. Système de réchauffement de l’eau du bassin en saison fraîche 

Durant la saison fraîche (du mois d’avril au mois d’août), un système de bassin sous 

serre a été appliqué à Belaza en utilisant une gaine en plastique tendue par des cadrages (Fig. 

7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Bassin externe avec serre 

Bassin en béton 

Serre 
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L’effet de la serre sur le rendement de la production par rapport à un bassin témoin 

sans serre a été étudié. La température de l’eau a été prise journalièrement et les rendements 

obtenus après la période d’élevage comparés. Cette expérience a duré 39 jours (du 23 mai 

2009  au 15 juin 2009). 

 

1.8. Expérimentation de l’élevage d’H. scabra dans des enclos en mer 

Pour l’élevage d’H. scabra, une phase de pré-grossissement en bassins externes est 

indispensable. Elle consiste à élever les juvéniles sortant de l’écloserie (8 mm, 0,04 g) jusqu’à 

une taille de 6 cm (15 g), à partir de laquelle ils sont jugés être capables de supporter les 

différentes conditions du milieu naturel et donc transférables en enclos en mer (Battaglene, 

1999 ; Lavitra, 2008). Cette phase dure environs 10 semaines et la biomasse reste en général à 

moins de 300 g par m² (Battaglene, 1999 ; Pitt et Duy, 2004 ; Purcell, 2005 ; Purcell et 

Simutoga, 2008 ; Lavitra, 2008). 

La phase de pré-grossissement nécessite un important investissement si l’on veut une 

production à l’échelle industrielle, en termes de construction des bassins et de système de 

pompage d’eau. Elle demande également une très grande occupation de surface sur le littoral, 

qui n’est pas toujours évident particulièrement dans le Sud ouest malgache. Réduire le temps 

que passent les juvéniles durant cette phase de pré-grossissement en terre ferme serait donc 

une alternative.  

L’expérience ici présente consiste à évaluer l’efficacité des enclos en mer couverts 

(pouponnière) pour l’élevage des juvéniles de moins de 12 g, soit après avoir passé seulement 

un mois dans les bassins de prégrossissement. Cette expérience s’est déroulée dans la ferme 

de grossissement de Belaza, entre le 19 novembre et le 19 décembre 2009, soit pour une durée 

de un (01) mois. 

 

1.8.1. Préparation des enclos 

Pour cette expérience, quatre enclos de 9 m² (3m x 3m) chacun ont été utilisés. Les 

enclos ont été installés en milieu naturel, au niveau de la zone des herbiers. La profondeur de 

l’eau y est d’au moins 10 cm environ à marée basse. Leurs parois émergées sont faites de 

filets en plastique (marque WINDANET) de 50 cm de haut. Ils sont attachés à des piquets en 

bois disposés tous les 50 cm d’intervalle.  
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Un filet très souple a servi à recouvrir le haut de l’enclos et a été solidement cousu 

sur les côtés au moyen de corde en nylon (pour empêcher les crabes de s’y introduire et de 

nuire à l’expérience) (Fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Enclos expérimental 

 

1.8.2. Ensemencement des juvéniles  

Lors de l’ensemencement des juvéniles dans les enclos, 2 groupes de juvéniles (de 

taille différente) ont été triés avec de tailles moyennes respectives de 4 et 12 g. A noter que 

ces juvéniles ont passé 1 mois dans les bassins en béton (phase de pré-grossissement) (Fig. 9). 

Le nombre d’individus utilisés pour cette expérience a été fixé à 180 par enclos, soit pour une 

densité de 20 individus par m
2
 (quelque soit leur taille initiale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: Juvéniles d` H. scabra prêts à être transférés dans les enclos 
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Chaque expérience a été conduite avec 2 répliquas. Le suivi de la croissance et de la 

survie des juvéniles a été effectué toutes les 2 semaines tandis que les paramètres physico-

chimiques du milieu (où sont installés les enclos) tels que la température et la salinité ont été 

prélevés journalièrement. Les heures de prélèvement ont été fixées à 7 h du matin (pour voir 

la température minimale) et à 15h (pour la valeur maximale). 

 

1.9. Analyse des données  

Avant chaque analyse, les tests de normalité de la distribution et de l’homogénéité des 

variances ont d’abord été réalisés et ont été respectivement faits selon le test de Kolmogorov 

Smirnov et celui de Leven.  

Pour une distribution normale et une variance homogène, les tests paramétriques ont été 

choisis. Il s’agit du test T de Student (pour comparer deux moyennes différentes) ou ANOVA 

à un facteur (pour comparer plusieurs moyennes, si les expériences ont été conduites en même 

temps) ou encore ANOVA à 2 facteurs (si les expériences ont été réalisées à des dates 

différentes (le deuxième facteur étant le facteur temps). Le test ANOVA a été suivi de test de 

Turkey pour comparer les moyenne deux à deux au cas où il y a une différence observée. 

Si la distribution n’est pas normale et que les variances ne sont pas homogènes, un test 

non paramétrique s’impose. Il consiste en U test (pour comparer deux moyennes observées), 

de Kriskall Wallis (pour comparer plusieurs moyennes, pour une expérience conduite en 

même temps) ou encore de Friedman (pour comparer plusieurs moyennes mais pour une 

expérience conduite des dates différentes). 

Toutes les analyses statistiques ont été réalisées en utilisant les logiciels Systat.V9 et 

SPSS.V13. 
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2. RESULTATS 

2.1. Paramètres d’élevage : température et salinité 

La température et la salinité moyennes de l’eau de mer dans les bassins d’élevage 

enregistrées durant la période d’étude sont présentées dans la figure 11. Bien que la 

température de l’eau reste relativement élevée durant toute l’année, on voit toujours apparaître 

2 saisons : (i) la saison chaude qui s’étale du mois de septembre au mois de mars (où la 

température de l’eau du bassin reste supérieure à 30 °C) et (ii) la saison considérée comme 

fraîche, du mois d’avril au mois d’août durant laquelle la température de l’eau du bassin 

demeure inférieure à 30 °C (Fig. 10 A). La salinité est par contre considérée comme étant 

toujours stable. Elle tourne autour de 34 ‰ (Fig. 10B), sauf pour le mois de mars 2009 où elle 

a descendu jusqu’ à 31 ‰. D’une manière générale, la salinité de l’eau enregistrée est 

relativement basse (31‰) par rapport à la valeur normale de la salinité de l’eau de mer qui est 

de 35‰. Ceci est dû au passage d’un cyclone au cours de cette période qui a entraîné la 

dilution de la masse d’eau de mer avec la pluie et la présence d’une résurgence d’eau douce à 

proximité de la ferme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10: Variation mensuelle de la température (A) et de la salinité (B) de l`eau 

dans les bassins de Belaza 

Les barres verticales indiquent les écart-types. 
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2.2. Effet de la densité sur la survie et la croissance des juvéniles endobenthiques 

d’H. scabra 

2.2.1. Survie 

Après 6 semaines d’élevage dans les bassins externes, les taux de survie observés 

sont relativement élevés. Ils sont en moyenne de 88, 91 et 97 % respectivement pour les 

densités d’élevage de 22, 26 et 30 individus par m
2
 (Tab. 1). Bien que le taux de survie 

semble élevé (97%) pour une densité de 30 individus m
-
², l’analyse statistique des données 

révèlent que la densité d’élevage n’affecte pas la survie des juvéniles endobenthiques d’H. 

scabra élevés dans les bassins externes (p = 0,110). 

 

2.2.2. Croissance 

Au début de l’expérience, les juvéniles pèsent en moyenne 0.03g. Après 6 semaines 

d’élevage dans les bassins externes, ils pèsent en moyenne 9, 8 et 2 g respectivement pour les 

densités d’élevage de 22, 26 et 30 individus par m
2
 (Tab. 1). La croissance des juvéniles d’ H. 

scabra est donc largement influencée par leur densité d’élevage (p = 0,001), et que le poids 

moyen des juvéniles élevés à une densité de 22 et 26 individus m
-
² est significativement 

différent de ceux dont la densité d’élevage est de 30 individus m
-
². Toutefois, aucune 

différence significative n’a été observée entre le poids des individus élevés à 22 et à 

26individus m
-
².  

Tableau 1: Taux de survie et poids moyens des juvéniles endobiontes pour les trois 

densités différentes.  

 

ND : nombre au départ ; NF : nombre final ; TS : taux de survie ; PD : poids au 

départ ; PF : poids final ; TC : taux de croissance 

Les paramètres physico-chimiques relevés au cours de cette expérience sont détaillés dans 

le paragraphe 2.1.  

 

 

ND Densité NF TS% PD(g) PF(g) TC(gm
-2

j
-1

) Biomasse (gm
-2

) 

700 22 ind.m-² 615 88 0.03 9 0.22 180 

850 26 ind.m-² 773 91 0.03 8 0.19 196 

1000 30  ind.m-² 969 97 0.03 2 0.04 56 
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2.3.  Alimentation pour l’élevage des juvéniles d’H. scabra dans les bassins 

externes 

2.3.1. Survie et croissance des juvéniles nourris avec l’aliment rajouté 

Les taux de survie des juvéniles endobenthiques d`H. scabra observés vers la fin de 

l`expérience sont 91, 90, 95 et 60 % respectivement pour les compartiments témoins (sans 

rajout de nourriture), avec un rajout de sédiment non tamisé, avec un rajout de sédiment 

tamisé à 250 µm et avec un rajout de sédiment tamisé à 250 µm mélangé avec 40 g de poudre 

de crabe (Tab. 2 ). Cette expérience révèle le faible taux de survie des juvéniles nourris avec 

du sédiment mélangé avec de la poudre de crabe qui est considéré comme étant riche en 

protéine. 

 

Tableau 2: Taux de survie des juvéniles selon l’aliment servi 

Aliments donnés Témoins Aliment Rajouté 1 Aliment Rajouté 2 Aliment Rajouté 3 

Taux de survie (%) 91 90 95 60 

 

Témoins : sans rajout de nourriture ; Aliment rajouté 1 : sédiment non tamisé ; 

Aliment rajouté 2 : sédiment tamisé à 250µm ; Aliment rajouté 3 : sédiment tamisé à 250 

µm mélangé avec 40 g de poudre de crabe 

L’aliment rajouté n’affecte pas la croissance des juvéniles. Quelque soit l’aliment 

rajouté, le poids moyen des juvéniles obtenus vers la fin de l’élevage (6 semaines) reste en 

moyenne 4 g (p = 0,8150) (Fig. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: Variation du poids moyen des juvéniles endobenthiques d` H. scabra 

élevés en présence des différents types de nourriture.  

Les barres verticales indiquent les écarts-types.  
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T : Témoin (Sans rajout de nourriture); AR : Aliment Rajouté. AR1: sédiment naturel 

non tamisé; AR2 : sédiment naturel, tamisé à 250 µm; AR3 : sédiment naturel, tamisé à 250 

µm mélangé avec un poudre de crabe séché (40 g). 

 

2.3.2. Survie et croissance des juvéniles nourris avec du sédiment mélangé avec 

de la poudre de crabe 

Une autre expérience visant à vérifier l’effet de la poudre de crabes dans 

l’alimentation des juvéniles d’H. scabra sur leur survie et sur leur croissance a été aussi 

menée. Cette expérience confirme que la présence de poudre de crabe en quantité élevée dans 

l’alimentation des juvéniles d’H. scabra affecte leur survie. Les taux de survie observés sont 

84, 52,48 et 21% respectivement pour les juvéniles nourris avec du sédiment naturel tamisé à 

250 µm mélangé avec de la poudre de crabe 40, 80, 120 et 160 g. En effet, plus la quantité de 

la poudre de crabe est élevée dans l’alimentation de juvéniles, plus leur taux de survie est 

faible. En terme de croissance, les résultats montrent que quelque soit la quantité de poudre de 

crabe mélangée avec le sédiment, la taille des juvéniles restent inférieure à 8 g vers la fin des 

expérimentations (6 semaines) (Fig. 12) et ne présente pas de différence significative (P 

= 0,1470).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12: Variation du poids moyen des juvéniles endodenthiques d` H. scabra 

élevés en présence de nourritures différentes.  

Les barres verticales indiquent les écarts-types.  

AR : Aliment Rajouté. AR3 : sédiment naturel, tamisé à 250 µm mélangé avec une 

poudre de crabe séché (40 g) ; AR4 : sédiment naturel, tamisé à 250 µm mélangé avec une 

poudre de crabe séché (80 g) ; AR5 : sédiment naturel, tamisé à 250 µm mélangé avec une 
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poudre de crabe séché (120 g) ; AR6 : sédiment naturel, tamisé à 250 µm mélangé avec une 

poudre de crabe séché (160 g). 

 

2.3.3. Substrats 

2.3.3.1. Effet de la qualité du substrat sur la survie et la croissance 

Après six semaines d’élevage dans les différents substrats, les taux de survie des 

juvéniles d’H. scabra observés sont généralement élevés. En moyenne, ils sont de 87 et 88 % 

respectivement pour les juvéniles élevés en présence de sédiment sablo-vaseux, récoltés dans 

la zone des herbiers et pour ceux qui sont mis dans des bassins remplis de vase récoltée dans 

la zone de mangrove. Les juvéniles de 0,03g au début de l’expérience ont atteint 7g au bout de 

six semaines d’élevage lorsqu’ils ont été élevés dans des bassins remplis avec du sédiment 

recueilli dans la zone des herbiers et 8g s’ils sont élevés dans des bassins avec de sédiments 

vaseux (Tab. 3). L’analyse statistique des données montre que le type de substrat n’affecte ni 

la survie ni la croissance des juvéniles endobenthique d’ H. scabra en élevage (p = 0,672 pour 

la survie et p = 0,323 pour la croissance). 

 

Tableau 3: Taux de survie, poids moyens et biomasse des juvéniles endobenthiques 

d` H. scabra élevés dans des sédiments sablo-vaseux et des sédiments vaseux  

Qualité du 

substrat 

Taux de survie 

moyen (%) 

Poids moyen au 

départ (g) 

Poids moyen 

après 6 

semaines (g) 

Biomasse 

moyenne (g m
-2

) 

Sablo-vaseux 87 +/- 3,18 0,03 +/- 0,005 7 +/- 1,27 168+/- 34 

Vaseux 88+/- 3,08 0,03 +/- 0,005 8 +/- 0,36 191+/- 7 

 

2.3.3.2. Effet de la quantité du substrat sur la survie et la croissance 

Les résultats obtenus de cette expérience montre que quelque soit la quantité de 

sédiment utilisé, les taux de survie des juvéniles endobenthiques d’H. scabra restent élevés (> 

87 %) après 6 semaines d’élevage dans les bassins externes. Ils sont en moyenne 93, 94 et 87 

% respectivement pour les juvéniles élevés en présence de 2 ; 1 et 0,5cm de couche de 

sédiment (Tab. 4).  

La croissance des juvéniles est par contre influencée par la quantité de substrat utilisée 

pour leur élevage. Au début de l’expérience, les juvéniles pèsent en moyenne 0,03g. Au bout 

de 6 semaines d’élevage, ils présentent une taille relativement différente selon la quantité des 
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sédiments utilisés : en moyenne 11, 10 et 7g, respectivement pour les juvéniles élevés en 

présence de 2; 1 et 0,5cm d’épaisseur de sédiment (Tab. 4).  

 

Tableau 4: Rendement obtenu pour les 3 quantités différentes de sédiment  

Epaisseur du 

sédiment (cm) 

Taux de 

survie moyen 

(%) 

Poids moyen au 

départ (g) 

Poids moyen           

après 6 semaines 

(g) 

Biomasse 

moyenne (g m
-2

) 

2 

1 

0,5 

93 +/- 3 

94 +/- 2 

87 +/- 4 

0,03 +/- 0,005 

0,03 +/- 0,005 

0,03 +/- 0,005 

10,8 +/- 1,8 

9,6 +/- 0,8 

7,3 +/- 1,3 

267+/- 38 

238+/- 23 

168+/- 34 

 

La différence significative est observée entre la croissance de juvéniles élevés sur une 

couche de sédiment de 0,5cm et celle des juvéniles dont les sédiments couvre 2cm (p = 

0,045). Il en est de même pour la biomasse (p = 0,023) (Tab. 4). 

 

2.4.  Effet de la température de l’eau sur la survie et la croissance des juvéniles 

endobenthiques d’ H. scabra  

2.4.1. Température et salinité de l’eau dans les bassins d’élevage 

La température de l’eau dans les bassins d’élevage à Belaza est assez élevée (plus de 

26 °C) durant toute l’année (Fig.13A). Du mois de septembre au mois de mars (saison 

chaude), elle demeure supérieure à 30°C. Du mois d’avril au mois d’août (considérée comme 

saison fraîche), la température de l’eau reste inférieure à 30 °C. La salinité reste cependant 

stable et tourne autour de 34 ‰ (Fig.13B), sauf au mois de mars 2009 (32‰) à cause du 

passage d’un cyclone.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Variation mensuelle de la température (A) et de la salinité (B) de l’eau dans les 

bassins de Belaza.  
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2.4.2.  Effet de la température sur la survie et la croissance des juvéniles 

Les résultats montrent que la température de l’eau n’a pas d’effet sur la survie des 

juvéniles d’H. scabra (p = 0,156). Après 1 mois d’élevage, les taux de survie obtenus sont 94, 

97, et 92 % respectivement pour les températures de l’eau de 28, 30 et 31 °C (Tab. 5).  

 

Tableau 5: Taux de survie des juvéniles selon la température de l’eau des bassins 

Température (°C) 28 30 31 

Taux de survie (%) 94 97 92 

 

Par contre, leur taux de croissance est fortement influencé par la température. La 

différence significative a été observée entre la température de l’eau de 28 et 31°C (p = 0,005). 

Ils étaient 0,09 +/- 0,05g j
-1

, 0,193 +/- 0,053 g j
-1

 et 0,379 +/- 0,168 g j
-1

 respectivement pour 

les températures de l’eau de 28, 30 et 31 °C (Fig. 14) (Annexe 2). La croissance des juvéniles 

est exponentiellement liée à la température de l’eau et est statistiquement significative (p < 

0,001). Plus la température de l’eau est élevée, plus le taux de croissance des juvéniles est 

meilleur (Fig. 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14: Taux de croissance des juvéniles endobenthiques d` H. scabra en fonction 

de la température de l`eau.  

Les barres verticales indiquent les écart-types. 
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Figure 15: Corrélation entre le taux de croissance des juvéniles endobenthiques d’ H. 

scabra et la température de l`eau des bassins d’élevage.  

 

2.4.3. Effet de serre 

La température moyenne de l’eau dans le bassin sans serre est de 27,7 +/- 0,7 °C. 

Elle a pu atteindre 30,8 +/- 1 °C dans le bassin de pré-grossissement avec serre (un écart de 

3,1 °C ; p = 0,0001). Au début de l’élevage, les juvéniles d’H. scabra avaient un poids moyen 

de 0,03g. Après 39 jours d’élevage, ils ont de poids moyen différents (p = 0,0001) : 9,9 +/- 6,5 

g et 3,7 +/- 1,6 g respectivement pour les bassins avec et sans serre (Tab. 6). 

 

Tableau 6: Taux de croissance et taux de survie des juvéniles d` H. scabra élevés 

dans les bassins avec et sans serre 

Bassins Tm (°C) Ti  

(g) 

Tf  

(g) 

Tc  

(g j
-1

) 

Nb D  Nb F  Ts  

(%) 

Avec serre 30,82 +/- 

1,04 

0,03 9,94 +/- 

6,51 

0,25 700 629 89,43 

Sans serre 27,67 +/- 

0,75 

0,03 3,74 +/- 

1,64 

0,09 700 654 93,43 

.  

Tm : Température moyenne de l’eau dans les bassins externes ; Ti : Taille initiale des 

juvéniles ; Tf : Taille finale des juvéniles ; Tc : Taux de croissance ; Nb D : nombre initial 

des individus ; Nb F : Nombre finale des individus ; Ts : Taux de survie. 
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2.5. Essai d’élevage d’H. scabra dans des enclos en mer 

2.5.1. Paramètres d’élevage : Température et salinité 

En général, la température de l’eau de mer dans les enclos varie entre 24 et 34 
0
C. 

Elle se trouve entre 24 et 28°C le matin et varie de 29 à 34 °C l’après-midi (Fig. 16). Il est à 

rappeler que les expériences ont été faites pendant la saison chaude de l’année (novembre- 

décembre 2009). Quant à la salinité, elle varie entre 30 et 35‰ (Fig. 17). Cette variation de la 

salinité est due principalement à la présence des résurgences d’eau douce sous-terraine dans la 

zone de Belaza présentant un effet considérable durant la basse mer.  

 

Figure 16: Variation de la température de l`eau de mer pendant l`expérience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17: Variation de la salinité de l`eau de mer pendant l`expérience 
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2.5.2. Survie des juvéniles 

Au bout d’un mois d’élevage, les résultats montrent que les taux de survie des 

juvéniles sont faibles. Ils sont de 50,5% pour les plus gros et 11,5 % pour les juvéniles de 

petite taille (Tab. 7). Ces résultats montrent que les juvéniles de plus petite taille (4 g) sont 

plus vulnérables aux conditions externes auxquelles ils sont soumis que ceux de 12 g. La taille 

à laquelle les juvéniles sont introduites dans les enclos affecte donc leur survie. 

 

Tableau 7: Taux de survie en pourcentage vers la fin de l’expérience 

Taille initiale des 

juvéniles (g) 
12 4 

Enclos A B C D 

Taux de survie 

par enclos (%) 
64 37 10 13 

Taux de survie 

moyen (%) 
50,5 11,5 

 

Ce faible taux de survie obtenu après 1 mois d’élevage est dû à l’introduction des 

crabes prédateurs (Thalamita crenata) dans les enclos lors de l’expérimentation. Ces 

prédateurs ont réussi à s’introduire dans les enclos en déchirant le filet de couverture par leurs 

pinces. Les crabes ont été retrouvés dans les enclos dès les deux premières semaines de 

transfert des juvéniles: - trois (03) crabes dans chacun des enclos A et B (enclos où ont été 

mis les juvéniles de 12 g) et – un (01) crabe dans chacun des enclos C et D (enclos réservés 

pour les juvéniles de 4 g). Lors des deux dernières semaines, trois autres crabes ont été 

répertoriés dans l’enclos D. 

 

2.5.3. Croissance 

On observe une augmentation significative de la moyenne pondérale pour les 

individus dans chacun des enclos A, B, C et D après 2 semaines de transfert ; après lesquelles 

leur croissance est ralentie (enclos A et B) voire négative (enclos C et D) au bout de 4 

semaines (Fig. 19). Les juvéniles de plus grande taille sont passés de 12 g à 17 g en deux 

semaines et ceux de plus petite taille de 4 g à 9 g pour revenir à 4g au bout de la 4
ème

 semaine 

(Fig. 18). 
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Figure 18. Croissance des juvéniles dans les enclos en mer. 

 Les barres verticales indiquent les écart-types. AB : enclos pour les juvéniles de 12 g ; 

CD : enclos destinés pour les juvéniles de 4 g 
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3. DISCUSSION  

3.1. Elevage larvaire en écloserie 

Pour avoir un bon résultat dans l`élevage des holothuries, on ne peut pas négliger 

l`écloserie qui est très important et la base de la phase de pré-grossissement. D’après l’analyse 

des données avant le mois de janvier 2009, 35% des œufs fécondés sont transformés en larves, 

4% de ces derniers se transforment en juvéniles, et 56% de ces juvéniles sont transférés à la 

ferme de pré-grossissement de Belaza. 

Certes, pour dépasser le défi de la société, l’écloserie peut produire, avec une densité 

d’élevage de 500 œufs par litre, 125 000oeufs/bac rond ( de volume 300l) et 162 500 œufs/bac 

rectangle ( de volume 500l) pour avoir respectivement 980 et 1300 juvéniles transférés à la 

ferme. Afin d’optimiser la production au sein de l’écloserie, des plaques sont utilisées pour 

augmenter la surface de fixation de ces juvéniles. En outre, du treflan est utilisé pour lutter 

contre les espèces fongiques pouvant nuire à l’élevage larvaire. Pour augmenter le nombre de 

juvéniles sortant de l’écloserie, une optimisation des bacs d’’élevage est également effectuée. 

Elle consiste à regrouper les larves viables dans les bacs afin de libérer les bacs et pour 

pouvoir lancer une nouvelle fécondation. Les lots de tête sont aussi regroupés dans un même 

bac pour qu’ils puissent être transférés dans des bassins de pré-grossissement dans un délai 

plus court que les lots de queue. Pour éviter tout risque pathologique au sein de l’écloserie, un 

vide sanitaire est réalisé à chaque fin de cycle. 

Des vérifications et surveillances rigoureuses des juvéniles provenant de l’écloserie sont 

effectuées, surtout pendant la première semaine, car en présence de juvéniles anormaux, des 

individus morts sont observés dans les bassins d`élevage après transfert. Ceux-ci sont 

immédiatement retirés des bassins pour éviter la contamination des autres juvéniles. L’une des 

causes de ce problème est l’utilisation des sargasses séchées pendant la saison fraîche. Pour la 

préparation de stock, l’endroit où on sèche les algues est bien surveillé, et le stock est 

renouvelé annuellement. Toutes ces précautions diminuent le risque de maladie des juvéniles 

épibiontes de l’écloserie et le taux de mortalité dans la ferme de pré-grossissement. 

 

3.2. Elevage des juvéniles d’H. scabra en bassin externe 

En arrivant dans le bassin externe, plusieurs moyens ont été utilisés pour avoir un taux 

de survie élevé pendant le pré-grossissement.  
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Pour avoir de bons rendements, tous les paramètres physico-chimiques (température, 

salinité…) et les paramètres  biologiques (croissance, survie…) sont suivis et surveillés 

rigoureusement puisque la baisse de la salinité peut causer la mortalité des juvéniles. 

Les bassins de pré-grossissement de Belaza est exposé directement au soleil, et le 

contact interface air eau est important. En saison de pluie, l’eau de pluie forme une couche 

superficielle sous forme de lentille dans les bassins qui entraîne une augmentation de la 

température au fond du bassin puisque le reflet du rayon solaire sur la lentille pénètre 

facilement cette couche et ne peut pas la traverser.  

Etant donné que les juvéniles épibenthiques provenant de l’écloserie sont encore très 

fragiles, le débit de l’eau est diminué. L’enlèvement des juvéniles à l’endroit ou l’eau va 

chuter est primordiale avant le remplissage du bassin. Pour le vidange, a cause de la fragilité 

des juvéniles en arrivant dans le bassin, il n’est pas conseillé d’enlever le tuyau d’évacuation 

d’eau sauf s’il y a de problème de paramètres physico-chimiques. Le changement d’eau est 

fait en remplissant le bassin en utilisant un flux d’eau continue, c’est-à dire en laissant l’eau 

déborder du bassin. Ce système est utilisé pendant les trois premières semaines de l’élevage.  

Les juvéniles ne se déplacent trop au moment où ils sont transférés de l’écloserie, et l’H 

scabra ne se déplace qu’en pénurie de matière organique à ses alentours.  

 

3.3. Effet de la densité sur la survie et la croissance des juvéniles endobenthiques 

d’H scabra 

La densité d’élevage n’affecte pas la survie des juvéniles endobenthiques d’ H.scabra 

dans les bassins externes de pré-grossissement, mais ils présentent des tailles différentes après 

6 semaines d’élevage. Ce qui nous amène à dire que le taux de croissance est inversement 

proportionnel à la densité. 

Pour les juvéniles élevés à une densité de 30 individus par m
2
, le transfert en bassin en 

bâche n’est pas possible à cause de la croissance médiocre des animaux. Leur poids moyen 

n’est que de 2g. Pour les deux autres dont la densité est de 26 et 22 individus par m
2
, les taux 

de croissance sont presque les mêmes et les poids moyens vers la fin de l’élevage (6 

semaines) sont respectivement de 8 et 9g.  

L’effet de la densité sur la croissance des juvéniles se manifeste lorsque la biomasse est 

supérieure à 225gm
-2 

dans les bassins d’élevage externe. En effet, la croissance s’arrête  et 

certains individus perdent du poids (Battaglene et al., 1999). Ces diminutions des poids 

peuvent être due soit par la diminution du taux  de matière organique dans le sédiment  car 
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aucun rajout de sédiment ni de nourriture n’a été effectué, soit par le manque d’espace 

nécessaire pour la bonne croissance des juvéniles endobenthiques. Pour éviter ce problème, 

on applique la densité dynamique, qui consiste à transférer les juvéniles des bassins en béton 

vers des bassins en bâche pour les juvéniles en pleine croissance. Les tests statistiques des 

quatre densités différentes 40, 30, 20, 10 individus m
-2 

ayant respectivement 5, 6, 10, 15g, 

Lavitra (2008) a prouvé que la densité d’élevage n’affecte pas encore la croissance des 

juvéniles au bout de la sixième semaine mais influence celle-ci à partir de la huitième 

semaine. Parmi les trois densités testées, 22, 26, et 30 individus m
-2

, les juvéniles pèsent en 

moyenne respectivement de  9, 8, et 2g après six semaines d’élevage en bassin en béton. 

La densité est l’un des facteurs qui intervient dans la croissance des juvéniles dans les 

bassins de pré-grossissement. Pour atteindre les objectifs fixés, le pré-grossissement dans les 

bassins externes a besoin de nouveau principe qui consiste en l’application de la densité 

dynamique. Normalement, le centre de pré-grossissement reçoit 1700 juvéniles par semaines. 

Dans les dix bassins en bétons (4mx8m) et un bassin en bâche (7x8m), avec une densité de 26 

individus par m
2
, nous avons la possibilité de recevoir des juvéniles pendant six semaines 

successives. La durée d’élevage dans le bassin en béton est de six semaines. Les juvéniles 

dans les deux bassins en béton sont transférés directement dans un bassin en bâche (10x12m). 

C’est la raison pour laquelle la densité dynamique est appliquée. Le passage du bassin externe 

vers le milieu naturel ou du pré-grossissement au grossissement se fait toutes les deux 

semaines pendant les vives-eaux.  

 

3.4.  Alimentation des juvéniles d’Holothuria scabra dans les bassins externes 

Cette étude montre la difficulté de trouver une nourriture adéquate pour nourrir les 

juvéniles des concombres de mer. Ce problème a été déjà évoqué par Lavitra 2008, après 

avoir testé plusieurs sortes de nourritures à savoir la farine de maïs, le son de riz, la farine de 

poisson et du sojà alors que le rendement reste médiocre. Ce dernier a pourtant mentionné 

l’importance du changement de sédiment à chaque fin du cycle d’élevage, ce qui nous a 

encouragé à utiliser le sédiment comme étant une base de la nourriture des juvéniles à une 

granulométrie différente ; mélangé avec de la poudre de crabe. Les résultats restent toutefois 

non satisfaisants étant donné que la poudre de crabe rajouté avec le sédiment affecte la survie 

des juvéniles. Ceci laisse supposer l’inutilité d’un taux de protéine élevé dans l’alimentation 

de ces juvéniles. 
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D’autres auteurs révèlent par contre l’importance des divers déchets organiques pour 

nourrir les juvéniles d’H. scabra, en particulier James en 1994 qui a utilisé des fientes de 

poules et des vases recueillies dans le fond des bassins d’élevage de crevettes. Ce contraste 

nous laisse penser qu’il serait judicieux de faire des essais de fermentation préalable des 

nourritures avant de la donner aux juvéniles. Entre autres, la présence des bactéries seront 

sûrement indispensable pour la décomposition de ces aliments. L’essai d’utilisation de 

produits riches en bactéries est donc à envisager ultérieurement. 

Notre résultat montre également la possibilité de pouvoir élever les juvéniles d’H. 

scabra dans les sédiment recueilli dans la zone très proche. Il s’agit de celui de la zone de 

mangrove. Cette option génère plusieurs avantages pour la ferme de pré-grossissement dont 

(i) la facilité d’accès et du transport de sédiment, étant donné que c’est la zone la plus proche 

et (ii) la possibilité de faire la collecte de sédiments même en période de mortes eaux. Ainsi, 

depuis le mois d’avril 2010, la société MH.SA utilise, pour tous les bassins de la vase 

recueillie dans la zone de mangrove pour élever les juvéniles d’H. scabra. 

Les résultats obtenus lors des essais de diminution de la quantité de substrat nécessaire 

pour l’élevage des juvéniles a également réduit le coût et les charges de travail nécessaires au 

changement de sédiment à chaque fin du cycle d’élevage. En effet, si le remplissage de 

sédiment d’un bassin en béton de 32 m² a coûté 30.000 Ar à la société à l’époque, il n’est plus 

que de 4.000 Ar à l’heure actuelle, soit 7,5 fois moins qu’avant. Non-seulement, il est plus 

facile de renouveler le substrat, mais les charges de travail sont réduites de 7,5 fois. 

Comme plusieurs facteurs interviennent dans la croissance des juvéniles d’ H scabra, 

cela permet d’émettre d’autres hypothèses. Avec une densité bien précise, beaucoup de 

chercheurs ont testé différentes nourritures, James (1994 ,1999) a utilisé divers déchets 

organiques, et mélange de poudre de soja, de son de riz, et des déchets de tête de crevettes ; 

Pitt et Duy (2004) a utilisé des aliments commerciaux pour crevettes ; Lavitra (2008) a testé 

l’influence de la qualité des sédiments sur la survie et la croissance des juvéniles 

endobenthiques d’H scabra élevés en bassins externes en prenant le sédiment comme la base 

de cette nourriture. Dans le sédiment sablo-vaseux provenant de la zone des herbiers, il y avait 

des structures granulométriques très différentes, allant des sables très fins aux sables très 

grossiers. Pour les juvéniles de petite taille, ils s’alimentent au départ des particules très fine, 

ils mangent ensuite de gros grains au fur et à mesure qu’ils grandissent. Le sédiment sablo-

vaseux dans la zone des herbiers est donc favorable à l’élevage des juvéniles dans le bassin 
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externe parce qu’elles ne sortent pas du bassin qu’à partir de 7cm de long (ou 15g). A partir 

de cette taille, elles sont capables d’avaler même les sables très grossiers. 

Dans le premier rajout, les poids finaux et les taux de survie sont presque les mêmes 

dans les trois cas ; témoin, sédiment sans tamisage et le sédiment tamisé à 250micron. Les 

poids varient autour de 3 à 4g, et les taux de survie dépassent les 90%. Les trois tests n’ont 

pas d’influence sur la croissance et survie dans le bassin externe. Mais les rajouts mélangé 

avec la poudre de crabe tuent les juvéniles dans le pré-grossissement.  

D’après l’analyse granulométrique des sédiments issus des trois zones différentes, 

Lavitra en 2008 a prouvé que les sédiments collectés dans la zone des herbiers et ceux de la 

zone de mangroves présentent des structures granulométriques assez identiques (Annexe 3). 

En plus, les juvéniles de petite taille ne s’enfouissent pas trop dans le sédiment, ce qui est à 

l’origine de la nécessité de diminuer la quantité de substrat dans le bassin externe. Pour ces 

trois quantités 0,60m
3
, 0,30m

3
 et 0,16m

3
, une différence significative de croissance des 

juvéniles existe entre ceux élevés dans les bassins contenant 0,60m
3
 et 0,16m

3
 de sédiments 

alors qu’aucune différence significative n’est observée pour les volumes de sédiments de 

0,30m
3
 et 0,16m

3
. Pour cette raison, nous avons opté pour l’utilisation de 0,16m

3
 de sédiment 

pour le reste de ce travail. 

Pour la qualité de substrat, Lavitra a prouvé que les taux de matières organiques sont 

plus faibles dans la zone des herbiers (test de Kruskall-Wallis ; p=0,022) que dans celles des 

mangroves et des micro-atolls (Annexe 3). Les résultats obtenus en termes de poids et sur le 

taux de survie ne présentent pas une différence significative pour les différents substrats : 

sédiment sablo- vaseux de l’herbier et la boue de la mangrove, avec la quantité de 0,16m
3
 

bassin
-1

.  

Il nous reste encore à l’heure actuelle de chercher l’aliment adéquat pour nourrir les 

juvéniles d’H. scabra dans les bassins externes. Elles concernent l’utilisation des sédiments 

combinés avec du calcaire et de la sargasse après qu’on ait découvert une diminution du taux 

de calcaire dans les sédiments à la fin de l’élevage. Par contre, la possibilité d’élever les 

juvéniles sur une quantité de substrat minime rend déjà l’élevage de H. scabra possible à 

grande échelle. 
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3.5.  Effet de la température de l’eau sur la survie et la croissance  des juvéniles 

endobenthiques d’ H. scabra élevés en bassins externes 

Les résultats obtenus de l’expérience montrent que la température de l’eau n’affecte pas 

la survie des juvéniles endobenthique d’H. scabra. Par contre, elle a un effet prépondérant sur 

leur croissance. En général, les températures plus élevées, de 28, 30 et 31°C favorisent leur 

croissance. Toutefois, la croissance et les activités biologiques des holothuries peuvent être 

ralenties à des températures excessives (Renbo et Yuan, 2004 ; Xyin et al., 2004). Des 

expériences menées au sein de la société MH.SA en décembre 2008 ont pu montrer que les 

juvéniles d’H. scabra peuvent résister à une température de l’eau de mer allant jusqu’à 39 °C, 

au dessus de laquelle ils sont affaiblis et meurent à 41°C. Ainsi, en saison chaude il est 

fortement recommandé d’installer un système d’ombrage au dessus de chaque bassin 

d’élevage (Renbo et Yuan, 2004 ; Xiyin et al., 2004 ; Lavitra, 2008). Cette connaissance de 

l’effet de la température sur la croissance et la survie des juvéniles d’H. scabra est très 

importante afin de développer la mariculture dans d’autres régions ou autres pays dans le 

futur.  

L’effet de la température sur la croissance des juvéniles pourrait être en relation avec 

leur comportement alimentaire. A plus de 30 °C, les H. scabra altèrent leur cycle habituel 

d’enfouissement et passent plus de temps en surface (Mercier et al., 2000). Par contre une 

baisse de température entraîne les animaux à s’enfouir dans le substrat pendant des périodes 

plus longues (Purcell et Kirby, 2005) entraînant ainsi une réduction du temps que passaient les 

animaux à s’alimenter (Wolkenhauer, 2008). Cet effet de la température sur le comportement 

alimentaire a été constaté chez les holothuries en général (Li, 1990) et a aussi déjà été mis en 

évidence chez d’autres espèces d’échinodermes (Thompson et Riddle, 2005). Outre le 

comportement alimentaire, cette croissance beaucoup plus rapide des juvéniles d’H. scabra à 

températures plus élevées pourrait aussi être expliquée par l’abondance des phythobenthos 

dans les bassins d’élevage en cette période qui constitueraient leurs nourritures principales 

(Uthicke, 1999 ; Uthicke, 2001; Pitt et Duy, 2004 ; Taddei, 2006). 

 

3.6. Expérimentation de l’élevage d’H. scabra dans des enclos en mer 

Il apparaît évident que l’élevage des holothuries dans des enclos en milieu naturel est 

financièrement plus avantageux qu’un élevage en bassins, construits en béton. Pour le cas de 

l’élevage en enclos, les dépenses liées à la construction des infrastructures de base, ainsi 

qu’au fonctionnement de l’élevage sont moins coûteux. Si le taux de survie et la vitesse de 
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croissance sont les mêmes dans les enclos et dans les bassins en terre, l’usage des enclos est 

très intéressant. Il permettra à Madagascar Holothurie S.A. de doubler son chiffre d’affaire 

sans trop d’investissements en extension. Pour une même valeur du chiffre d’affaire dans les 

deux systèmes d’élevage, les dépenses occasionnées par les charges fixes seront nettement 

plus élevées pour un élevage en bassins qu’en enclos installé en milieu naturel. 

L’élevage en enclos permet de diminuer les charges fixes de 50 %, car dans la phase de 

grossissement, il n’y a plus de: prime sédiment (pas de transport de sédiment) ; de dépenses 

en carburant pour pomper l’eau de mer. 

En considérant nulles les charges variables, les 50% en moins des charges fixes seront 

directement affectés au résultat. 

L’étude nous affirme qu’il est possible d’effectuer le grossissement de l’H. scabra en 

captivité, dans des enclos en mer. Ces enclos ont été installés dans la zone des herbiers à 

phanérogames marines de Belaza. Cette possibilité est prouvée par l’excellente performance 

en croissance des individus durant les deux premières semaines d’élevage. 

La croissance positive des individus dans un premier temps peut être expliquée par la 

qualité du substrat puisqu’elle joue un grand rôle dans l’optimisation de la croissance des 

juvéniles. Pendant les deux premières semaines, la matière organique du sédiment est encore 

abondante, alors les holothuries peuvent s’alimenter à volonté. Lors de la deuxième étape de 

l’expérience, on a remarqué le ralentissement de la croissance dans les enclos A et B (enclos 

où l’on a introduit les juvéniles de 12 g). Ceci serait principalement dû à l’épuisement du 

milieu en matière organique. Par contre la diminution du poids corporel observée dans les 

enclos C et D (enclos destinés aux juvéniles de 4 g) reste difficile à expliquer. L’hypothèse 

étant le stress causé par l’infiltration des crabes dans les enclos et la difficulté d’acclimatation 

à son nouveau milieu d’élevage étant donné qu’ils sont encore vulnérables. Notons que 

quelque soit le milieu d’élevage, il existe toujours une valeur critique de biomasse, valeur à 

partir de laquelle les juvéniles cesse de croître (Lavitra, 2008). Ce paramètre doit également 

être observé quand on procède à un élevage en milieu naturel.  

Les expériences devront se faire avec plusieurs répliquats et avec comme témoin un 

élevage dans des bassins en terre dans un même intervalle de temps pour éviter la disparité 

due aux variations saisonnières. L’obtention de telles données permettrait d’optimaliser la 

croissance des juvéniles en enclos. A terme, cela aboutira à l’élaboration d’un système 

d’extension largement plus économique. 
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3.7 Moyens de lutte contre les prédateurs 

Bien que les holothuries ont peu de prédateurs à cause de leur teneur en toxine ou 

holothurine dans le tégument (Conand, 1996, in RASOLOFOMANANA 2006), les juvéniles 

qui viennent d’être relâchés sont la proie de différentes espèces de poissons (Hamel et al., 

2001 ; Pitt et Duy 2004), de crabes (Lavitra, 2008), de crevettes ( Pitt et Duy, 2004), et 

d’étoiles de mer (Hatanaka et al., 1994 ; Lavitra et al., 2009). Cette prédation peut entraîner la 

disparition du stock entier en très peu de temps. Des moyens de lutte contre ces prédateurs 

sont maintenant utilisés afin de réduire la mortalité liée à la prédation de ces animaux. 

 

3.7.1 Pièges 

Des crabes déchiquetés de l’espèce Lupa sanguinolenta capturés par les aquaculteurs 

ont été déjà utilisés par Ratovo, 2010 comme appât pour piéger les crabes Thalamita crenata 

prédateurs de concombres de mer. Les appâts les plus fréquemment utilisés par les 

aquaculteurs sont la chair d’Anadara natalensis (diviky) qu’ils trouvent en abondance dans 

les enclos. Ils utilisent également de la chair de crabe, du poisson, surtout Amblygaster 

sirm ou « geba », qui sont efficaces selon eux.  

 

3.7.2 . Chasse 

Les pêcheuses à pied ou « mpihaky » se servent des harpons artisanaux (« voloso ») 

pour capturer les espèces comestibles qu’elles consomment ou vendent. Les crabes de faible 

intérêt culinaire ou commercial, comme les Thalamita crenata  sont ramenés au foyer, séchés 

puis servent de provende pour les cochons et poulets. Depuis que ces « mahavingo » sont 

devenus une menace pour l’holothuriculture¸ la chasse est devenue une activité commune aux 

hommes et aux femmes.  

 

3.7.3 . Enclos plus sécurisés 

Vu que les crabes peuvent escalader les filets des enclos, des « pouponnières » sont 

actuellement mis en place sur les enclos pour mieux protéger les animaux. Elles sont 

complètement fermées au-dessus pour y placer les juvéniles d’H. scabra fraîchement 

ensemencés jusqu’à ce qu’ils atteignent une taille suffisante pour pouvoir résister aux crabes 

soit environ 50g.  
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Au terme de cette étude sur l’amélioration des conditions d’élevage et la production de 

juvéniles endobenthiques de l’espèce H. scabra, il a été possible d’optimiser la production 

générale au sein de la société MH SA. La densité d’élevage des juvéniles a pu être augmentée 

tout en ayant une croissance normale des juvéniles. Aussi, différents substrats ont été utilisés 

pour l’alimentation des juvéniles et l’effet de la température sur la croissance et la survie des 

juvéniles a été déterminé. Les essais de grossissement de juvéniles en milieu naturel s’est 

avéré possible même si le poids idéal des individus à transférer n’a pas pu être déterminé au 

cours de cette expérience. 

La réussite de la phase de pré-grossissement dépend de l’état des juvéniles provenant de 

l’écloserie et la taille de départ intervient également d’une façon considérable sur la survie des 

holothuries en pré-grossissement. La surveillance des bassins est obligatoire tout au long de 

l’élevage, surtout lors de la vidange et du remplissage d’eau des bassins. Pour avoir un bon 

rendement, la densité à adopter déterminée lors des expériences réalisées est de 26 individus 

par m
2
, et l’application de la densité dynamique est nécessaire parce qu’elle favorise la 

croissance des juvéniles. 

La diminution de la quantité de sédiment ou de substrat servant de nourriture aux 

juvéniles est efficace parce que ces derniers passent beaucoup de temps en surface pour se 

nourrir. Le remplacement du sédiment sablo-vaseux de la zone des herbiers en vase provenant 

de la mangrove n’affecte ni la survie ni la croissance des juvéniles. En plus, elle contribue à la 

réduction des charges liées au remplissage de sédiment des bassins d’ un huitième. S’il a fallu 

utiliser 120 seaux de sédiments avant, actuellement, 15 seaux de sédiments suffisent pour un 

bassin. D’autant plus, l’utilisation de la vase de mangrove réduit le temps de travail du 

personnel car la zone de mangrove est plus proche du bassin de pré-grossissement. 

Mise à part ces deux facteurs : la densité et la nourriture, le froid qui ralentit la 

croissance a été également surpassé par l`utilisation de serre qui aide à augmenter la 

température du bassin à 3,1 degré de plus et qui améliore par la suite la croissance des 

juvéniles. La valeur de la température d’élevage de 30°C donne de bons résultats permettant 

d’obtenir 97% de taux de survie et 0,193g/j de taux de croissance. 

Le grossissement en milieu naturel dans des enclos a été essayé avec deux tailles 

différents, les résultats ne sont pas satisfaisantes, il faudra le refaire pour déterminer la taille 

adéquate. Notons que depuis le mois de mai 2009, des améliorations ont été apportées à la 

méthode d’élevage adoptées au sein de la ferme: 
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- limitation de la taille minimale des juvéniles transférés de l’écloserie vers Belaza à 8mm ;  

- diminution de la quantité de sédiment (de 120 à 15 seaux) par bassin et le changement 

complet à chaque fin de cycle d’élevage qui dure en moyenne deux mois ; 

- l’installation de serres en saison fraîche permettant d’augmenter la température d’environ 

3,1°C; 

A titre de recommandations, 

- la réduction de la quantité de sédiment à utiliser dans les bassins de pré-grossissement, 

l’utilisation des vases provenant des mangroves est recommandée vue que cela réduit les 

charges liées au transport des sédiments et que ce type de sédiment ne nuit pas à la 

croissance des juvéniles ; 

- l’utilisation de la densité de 26 individus m
-²
 est recommandée parce que cela aide à 

gagner plus d’espace dans les bassins, et par la suite, de stocker plus de juvéniles dans les 

bassins. Dans cette optique, la densité entre 26 et 30 individus par m² devrait être testée afin 

d’augmenter la densité d’élevage sans nuire à la croissance des juvéniles ; 

- le recours à la fermentation des aliments à distribuer est à envisager si l’on veut tester 

l’efficacité d’aliments complémentaires destinés aux juvéniles ; 

- afin de pallier aux problèmes de température, l’utilisation d’ombrages en saison chaude 

et de serre en saison froide est recommandée si l’on veut maintenir la température de l’eau 

des bassins d’élevage à l’optimum, 

-  des études plus poussées devraient être menées sur les élevages en enclos pour 

améliorer la production de concombre de mer de taille commercialisable. 

L’ensemble de ces amélioration a permis d’augmenter le taux de survie des juvéniles. Il 

est passé de 72,15 % (du 9 mai 2008 au 4 mai 2009) à 90,51 % (du 8 mai 2009 au 9 octobre 

2009) (Annexe 4). Depuis le mois d’Avril 2008, la société MH. SA collabore avec des ONG 

qui achète des juvéniles auprès de la société, les distribuent auprès des pêcheurs-aquaculteurs 

que la société rachète par la suite après grossissement en milieu naturel. A moyen terme, ceci 

contribue à l’amélioration des revenus des pêcheurs et constitue une activité secondaire pour 

les femmes de pêcheurs. A long terme, l’amélioration des activités holothuricoles contribuent 

à la restauration des stocks naturels de concombres de mer qui est déjà surexploitée. La 

Région Sud-ouest possède une large côte favorable à l’holothuriculture, l’application des 

techniques d’optimisation de l’élevage fera de cette activité une filière prometteuse au niveau 

national dans un premier temps et mondial par la suite. 
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Annexe 1 : Distribution géographique de l’espèce Holothuria scabra d’après Hamel et al., 

2001 

 

 

 



Annexe 2 : Article publié sur l’effet de la température sur la survie et la croissance des juvéniles 

endobenthiques d’H.scabra 



Introduction

At the Madagascar Holothurie Société Anonyme 
(MHSA) farm in Belaza (Eeckhaut et al. 2008), ju-
venile Holothuria scabra 0.8 cm long (0.03 g) were 
transferred from the hatchery to outdoor ponds 
filled with a thin layer of sediment collected from 
the natural environment (i.e. sea grass bed). Juve-
niles were reared in ponds for about two months 
until they reached an average size of 7 cm (15 g), 
and were then transferred into fenced in areas con-
taining sea grass for mariculture.

In the ponds, several factors influenced the growth 
of H. scabra juveniles: 
• food quality, which can be “artificially added” 

(Rasolofonirina 2004; James 1994,1999); 
• photoperiod (Pitt and Duy 2004); 
• season (Lavitra 2008); 
• sediment quality (James 1994; Lavitra 2008); and 
• rearing densities (Battaglene 1999; Pitt and Duy 

2004; Lavitra 2008). 

Water temperature also plays a fundamental role in 
the biological activities of sea cucumbers (Wolken-
hauer 2008; Battaglene et al. 1999; Mercier et al. 
1999; Purcell and Kirby, 2005).

This paper analyzes the data recorded at MHSA 
(from December 2008 to October 2009) in order to 
determine the effect of water temperature on the 
survival and growth of H. scabra juveniles, and 
presents an adequate water heating system for the 
farming ponds during the cold season.

Material and methods

Pre-growth of H. scabra at MHSA

Juveniles were transferred from the hatchery to the 
outdoor ponds in Belaza (23 km south of Toliara) 
when they were two to three months old (larval 
stage included), 0.8 cm in length, and 0.03 g in 
weight. The ponds were concrete and measured 8 
m long by 4 m wide (32 m2). Each pond was filled 
with a thin layer of sediment collected from the sea 
grass bed. The water was changed weekly while 
the sediments were retained throughout the two-
month farming period (i.e. they were not discard-
ed). Parameters potentially affecting the survival 
and growth of H. scabra juveniles were monitored 
from December 2008 to October 2009 in the farming 
ponds. These parameters were surveyed daily (at 
3:00 pm) and the monthly average calculated.

Effect of water temperature on the survival and 
growth of H. scabra juveniles

In order to survey the effect of water temperature 
on the survival and growth of H. scabra juveniles, 
only trials with the same farming conditions were 
considered for the analysis:
• water salinity: 33 ± 0.6‰
• initial rearing density: 700 individuals pond-1 

(22 individuals m-2)
• sediment volume : 0.6 m2 (covering 2 cm depth)

In total, 16 trials (from 5 December 2008 to 5 Octo-
ber 2009) were analyzed and were regrouped within 
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three temperature levels: T1 (28 ± 0.6°C: 5 trials), T2 
(30 ± 0.2°C: 3 trials) and T3 (31 ± 0.3°C: 8 trials). To-
wards the end of the first farming cycle (one month), 
the number of juveniles in each pond was counted, 
their average weight calculated, and the yields ob-
tained for each temperature level were compared.

Heating water systems during the cold season

During the cold season, a greenhouse system made 
from a plastic sheath made and stretched with a 
frame (Fig. 1) was installed in each pond. In order to 
determine the effects on the production yield, two 
ponds were used (with and without greenhouse). 
Water temperature was surveyed daily and the 
yield obtained after the farming period compared. 
This experiment lasted 39 days (from 15 June 2009 
to 23 May 2009).

Results

Temperature and salinity in the farming ponds
 
The water temperature in the farming ponds was 
generally high (more than 26°C) during the whole 
year (Fig. 2A). From September to March (hot sea-
son), the water temperature was above 30°C and 
remained below 30°C from April to August (the 
cold season). Salinity remained stable and averaged 
34‰ (Fig. 2B), except in March 2009 (32‰) when 
it was lower due to a cyclone and associated rains.

Effect of water temperature on the survival and 
growth of H. scabra juveniles 

The results show that water temperature did not ef-
fect the survival of H. scabra endobenthic juveniles 
(p = 0.156). After one month of farming, survival 
rates were 94, 97 and 92, respectively, for the water 
temperatures 28°C, 30°C and 31°C. However, juve-
nile growth rates were highly influenced by water 
temperature. A significant difference was observed 
between 28°C and 31°C (p = 0.005). Growth rates 
were 0.09 ± 0.05 g d-1, 0.193 ± 0.053 g d-1 et 0.379 ± 
0.168 g d-1, respectively, for 28 °C, 30 °C and 31°C 
(Fig. 3). The growth of H. scabra juveniles is expo-
nentially related to water temperature and is statis-
tically significant (p < 0.001). The higher the tem-
perature, the greater the growth (Fig. 4).

Effect of the greenhouse

Water temperature in the pond with a greenhouse 
reached 30.8 ± 1°C (3.1°C of increase; p = 0.0001), 
and was 27.7 ± 0.7°C in the pond without a green-
house. At the beginning, H. scabra juveniles weighed 
0.03 g. After 39 days of farming, the average weight 
of juveniles was 9.9 ± 6.5 g in ponds with a green-
house, and 3.7 ± 1.6 g in ponds without a green-
house (Table 1).

Discussion

Our study shows that water temperature does not 
affect the survival of endobenthic juveniles of H. 
scabra. However, it has a predominant effect on their 
growth. In general, high temperatures (above 30°C) 
favor greater growth. Nevertheless, the growth 
and the biological activities of holothurians might 
decrease under excessive temperatures (Renbo 
and Yuan 2004; Xiyin et al. 2004). An experiment 
conducted at MHSA in December 2008 showed 
that juvenile H. scabra survived at 39°C water tem-
perature, above which they became weak, and die 
at 41°C (unpublished data). Thus, during the hot 
season, it is strongly recommended to shade farm-
ing ponds (Renbo and Yuan 2004; Xyin et al. 2004; 
Lavitra 2008) and to use a heating system in the cold 
season (present work). This knowledge of the effect 
of water temperature on the survival and growth 
of H. scabra juveniles is very important in order to 
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Table 1. Water temperature, growth and survival rates of farmed juvenile Holothuria scabra.

Ponds
Average 

temperature 
(°C)

Initial 
weight

(g)

Final 
weight

(g)

Growth rate
(g d-1)

Initial 
number

Final 
number

Survival 
rate
(%)

With greenhouse 30.82 ± 1.04 0.03 9.94 ± 6.51 0.254 700 629 89.43

Without greenhouse 27.67 ± 0.75 0.03 3.74 ± 1.64 0.095 700 654 93.43

Figure 1.  Outdoor ponds with greenhouse.
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Figure 2.  
Monthly variations of water 

temperature (A) and salinity (B) in 
the outdoor ponds at Belaza. Vertical 

lines represent standard deviations.

Figure 3.  
Growth rate of H. scabra 

endobenthic juveniles according to 
water temperature. Vertical lines 

represent standard deviations.

Figure 4.  
Relationship between temperature 

and growth rate of endobenthic 
juveniles of H. scabra.
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develop mariculture in other regions or countries in 
the future.

The effect of water temperature on the growth of H. 
scabra juveniles may be related to the animal’s feed-
ing behavior. When the water temperature was in-
creased to more than 30°C, H. scabra changed their 
usual burying cycle and remained on the surface 
(Mercier et al. 2000). When water temperature was 
reduced, sea cucumbers buried into the sediment 
for long periods (Purcell and Kirby 2005), which re-
duced the animal’s time spent feeding (Wolkenhau-
er 2008). The effect of water temperature on feed-
ing behavior has been observed in sea cucumbers 
in general (Li 1990), and in some echinoderm spe-
cies (Thompson and Riddle 2005). Besides feeding 
behavior, the rapid growth of H. scabra juveniles at 
high temperatures might also be explained by the 
abundance of phytobenthos in the farming ponds 
during this period, as they constitute their main 
food (Uthicke 1999; Uthicke 2001; Pitt and Duy 
2004; Taddei 2006).
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Annexe 3 : Granulométries des sédiments testés en élevage de l`holothurie Holothuria 

scabra. Les chiffres correspondant à la quantité de chaque fraction (exprimé en pourcentage) 

+/- Ecart-type (Lavitra, 2008)  

 

Diamètres des 

particules (µm) 

Fractions de 

sédiments 

Herbiers Mangroves Micro-atolls 

0 à 63 Argiles et silts 0,71+/-0,30 2,72+/-1,76 0,04+/-0,02 

63 à125 Sables très fins 6,10+/-0,91 6,76+/-1,80 0,71+/-0,77 

125 à 250 Sables fins 49,72+/-4,52 37,84+/-2,43 14,63+/-9,87 

250 à 500 Sables moyens 29,82+/-6,24 43,44+/-1,33 36,22+/-9,23 

500 à 1000 Sables grossiers 7,65+/-1,87 7,44+/-1,03 26,31+/-9,03 

1000 à 2000 Sables très grossiers 3,13+/-2,35 1,20+/-0,24 13,91+/-5,63 

Plus de 2000 Graviers 2,85+/-3,66 0,59+/-0,20 8,18+/-3,71 

 

 



Annexe 4: Tableau récapitulatif des taux de survie enregistrés au cours de l'année 2008 et 2009

Bassins 

d'élevage

Transfert de 

l'écloserie

Sortie du 

bassin

Nombre au 

départ

Nombre 

final

Taux de survie 

(%)

B7 09/05/2008 29/08/2008 200 171 85,50

B3 09/05/2008 20/08/2008 700 606 86,57

B9 30/05/2008 30/10/2008 600 408 68,00

B10 30/05/2008 02/09/2008 643 58 9,02

B6 23/07/2008 19/11/2008 600 434 72,33

B5 25/07/2008 13/11/2008 700 535 76,43

B1 05/08/2008 05/11/2008 700 577 82,43

B2 05/08/2008 19/11/2008 700 596 85,14

B8 08/08/2008 27/10/2008 700 310 44,29

B7 10/09/2008 11/11/2008 700 684 97,71

B4 08/10/2008 10/12/2008 630 398 63,17

B9 20/10/2008 10/02/2009 900 869 96,56

B2 05/12/2008 09/02/2009 700 651 93,00

B1 10/12/2008 09/02/2009 700 698 99,71

B3 17/12/2008 11/02/2009 700 609 87,00

B4 17/12/2008 28/02/2009 700 355 50,71

B5 17/12/2008 28/02/2009 700 624 89,14

B6 31/12/2008 02/03/2009 700 604 86,29

B8 31/12/2008 02/03/2009 700 633 90,43

B10 07/01/2009 03-mars 950 602 63,37

B1 13/02/2009 31/03/2009 700 657 93,86

B2 20/02/2009 31/03/2009 700 669 95,57

B3 27/02/2009 01/04/2009 700 601 85,86

B4 04/03/2009 13/04/2009 700 247 35,29

B5 04/03/2009 13/04/2009 700 277 39,57

B6 06/03/2009 13/04/2009 700 538 76,86

B7 13/03/2009 06/05/2009 700 321 45,86

B8 13/03/2009 06/05/2009 700 141 20,14

B9 20/03/2009 07/05/2009 700 532 76,00

T1 27/03/2009 22/05/2009 2100 1097 52,24

B10 03/04/2009 12/05/2009 700 378 54,00

B3 10/04/2009 28/05/2009 700 624 89,14

B4 17/04/2009 08/06/2009 700 684 97,71

B5 17/04/2009 25/05/2009 700 587 83,86

B6 24/04/2009 12/05/2009 700 518 74,00

B1 04/05/2009 07/07/2009 225 156 69,33

B2 04/05/2009 07/07/2009 225 120 53,33

B7 08/05/2009 10/06/2009 700 660 94,29

B6 15/05/2009 25/06/2009 700 626 89,43



Tableau récapitulatif des taux de survie enregistrés au cours de l'année 2008 et 2009 Annexe 4 (suite)

Bassins 

d'élevage

Transfert de 

l'écloserie

Sortie du 

bassin

Nombre 

au départ

Nombre 

final

Taux de 

survie (%)

B10 15/05/2009 15/07/2009 700 654 93,43

B5 29/05/2009 29/07/2009 700 621 88,71

B3 03/06/2009 12/08/2009 1000 973 97,30

B4 12/06/2009 12/08/2009 1000 953 95,30

B7 19/06/2009 02/09/2009 1000 985 98,50

B8 29/06/2009 13/08/2009 1000 989 98,90

B6 03/07/2009 05/08/2009 820 782 95,37

B2 10/07/2009 14/09/2009 680 590 86,76

B1 17/07/2009 14/09/2009 700 611 87,29

B9 20/07/2009 25/08/2009 700 691 98,71

B10 24/07/2009 28/08/2009 700 683 97,57

B5 07/08/2009 07/09/2009 700 581 83

B6 14/08/2009 07/09/2009 630 617 97,94

B8 21/08/2009 21/09/2009 700 642 91,71

B3 24/08/2009 16/09/2009 700 668 95,43

B4 28/08/2009 05/10/2009 700 659 94,14

B9 28/08/2009 05/10/2009 700 622 88,86

B7 04/09/2009 15/10/2009 875 788 90,06

B10 04/09/2009 23/10/2009 875 818 93,49

B5 11/09/2009 23/10/2009 875 846 96,69

B6 11/09/2009 03/11/2009 875 875 100

B1 18/09/2009 18/11/2009 700 347 49,57

B2 18/09/2009 18/11/2009 700 386 55,14

B3 25/09/2009 04/11/2009 850 750 88,24

B8 25/09/2009 04/11/2009 850 806 94,82

T5 05/10/2009 2525 715 28,32

B4 09/10/2009 850 850

B9 09/10/2009 850 795 93,53
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