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 INTRODUCTION 
 

Dans la région de l’Indo-Pacifique  tropicale, il existe environ 300 espèces 

d’holothuries parmi lesquelles une quarantaine est utilisée actuellement pour la 

préparation du trépang (Conand, 1998). Le mot trépang d’origine malais désigne le 

tégument d’holothuries séchées après traitement, appeler également « Bêche-de-mer » 

ou « hai-som » (mot chinois).   

La collecte d’holothurie (concombres de mer) se fait généralement à la main, ou  

en apnée. La pratique de cette activité traditionnelle à Madagascar (Rasolofonirina & 

Conand, 1998). La production de trépang à Madagascar existe depuis le début du 

siècle dernier, le produit était alors intégralement exporté vers l’Indochine.  Dès 1990, le 

marché a connu une véritable explosion et les prises culminèrent en 1994. Depuis 

1995, si la demande sur le marché international reste forte voire s’accentue, on note 

une baisse sensible de la qualité du trépang malgache conséquence de la raréfaction 

des espèces nobles, de la récolte accrue d’espèces à faible valeur commerciale et de la 

diminution des tailles des spécimens récoltés (Conand, 1999). 

Parmi les espèces d’holothurie exploitées à Madagascar, l’Holothuria scabra est 

la plus valeureuse dans le commerce, elle est donc classée parmi les espèces nobles. 

Autrefois cette espèce est commune mais devenue actuellement rare sous l’effet de la 

surexploitation. Certaines ressources halieutiques, comme les concombres de mer, 

montrent actuellement des indices  d’épuisement du stock (Conand, 2005). Cet 

épuisement est prouvé par la diminution en population aussi qu’en capture. Cela montre 

une lourde conséquence aux pêcheurs car le commerce du trépang est plus souvent la 

source la plus lucrative pour la majeure partie des populations côtières des pays 

producteurs (Preston, 1993). 

Pour combler cette grande lacune, une des solutions proposées est la pratique 

de l’holothuriculture (élevage d’holothuries) qui permettrait d’alléger la pression de la 

surpêche dans les ressources naturelles ainsi que sur les impacts environnementaux. 

C’est la raison de réalisation du projet holothuriculture tropicale au sein du laboratoire  

AQUA-LAB, projet d’étude de l’élevage des holothuries. C’est une collaboration entre 

l’Université Libre de Bruxelles –Mons- CUD et l’IH.SM de l’université de Toliara. Les 

recherches scientifiques réalisées au cours de ce projet ont pour but d’optimiser les 

diverses paramètres intervenant dans le développement d’holothurie commercialisable 

en élevage (aquacole/maricole), en particulier Holothuria scabra.                                              

La réalisation du projet a été effectuée en deux phases bien distinctes : 
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� La première phase correspond à la maintenance des 

géniteurs et à la production des juvéniles épibiontes (post-larves) en 

écloserie. Les résultats du projet d'écloserie sont plus que satisfaisants 

� La deuxième phase du projet se déroule dans une ferme 

située à Belaza, à 25 Km au sud de Toliara. Elle consiste à élever les 

juvéniles épibiontes produits dans l’écloserie pour pre-grossir (les 

juvéniles endobiontes) dans des bassins de pré-grossissement. Ensuite ils 

sont transférés dans des enclos en milieu naturel pour le grossissement 

jusqu’à l’obtention des individus de tailles commerciales.       

Pour atteindre ce but, on avait l’idée de lancer une expérience durant notre 

participation aux travaux de recherches pour savoir : L’« Effet de la densité d’élevage 

sur la croissance et la survie des juvéniles épibio ntes et endobiontes 

d’holothurie, espèce : Holothuria scabra  », qui sera  le titre de cette manuscrite. 

L’objectif global de cette étude porte sur des séries d’expérimentation d’élevage 

de l’espèce Holothuria scabra : du stade juvénile épibionte (en écloserie) jusqu'à son 

passage au stade de juvénile endobionte (bassin externe). A chaque stade, quatre 

gammes de densités ont été testées pour estimer la combinaison optimale 

(densité/croissance) et déterminer la combinaison optimale (densité/survie). La 

détermination de ces paramètres permet d’avoir une marge pour obtenir le maximum de 

croissance et survie des juvéniles épibiontes (post-larves) et des juvéniles endobiontes 

respectivement en écloserie et dans la ferme d’élevage. Ce projet ont donc de 

l’importance multiple : il s’agit en effet d’assurer le niveau de vie de grand nombre de 

communautés villageoises dépendant de la production de trépang, aussi de tenter de 

diminuer l’impact anthropique sur les populations naturelles de l’espèce ainsi que sur 

l’écosystème marin. 

La présente mémoire se compose de trois parties. Les généralités seront 

présentées dans la première partie. La méthodologie sera explicitée dans la deuxième 

partie. Les résultats et leurs interprétations qui précèdent une discussion, constitueront 

la troisième partie. Et pour finir une conclusion et quelques recommandations seront 

proposées. 
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I GENERALITE SUR LES HOLOTHURIES 

 

1.1 Intérêts des holothuries 

1.1.1 Rôles écologiques 

Etant des animaux détritivores et suspensivores, l’installation des holothuries au 

récif a des effets prépondérants sur les communautés coralliennes. Cela réduit la 

turbidité de l’eau et favorise le développement des coraux et des algues. Leur capacité 

de s’enfouir dans des sédiments contribue aussi au remaniement de ces derniers. A ce 

point, leur rôle est comparable à celui des vers de terre. Elles participent donc à la 

pérennisation de l’écosystème littoral aux régions tropicales et à la bioturbation des 

sédiments (Bakus, 1973 ; Hammond, 1982). Les holothuries constituent aussi un 

habitat pour certaines espèces de petits poissons carapidae et des crabes 

(Rasolofonirina, 1997). 

1.1.2 Intérêts médicaux 

Le produit est exporté vers les pays asiatiques, où il est consommé sous le nom 

de trépang. En Corée, l’usage médicinal des concombres de mer date de 5 000 ans. 

Jusqu’à nos jours, les praticiens de la médecine chinoise les ont prescrits à leurs 

patients principalement pour apaiser les douleurs chroniques des articulations (arthrite). 

Outre son efficacité contre l’arthrite, les médecins chinois nous rapportent que le 

concombre de mer redonne de l’appétit, facilite la digestion et fait baisser la pression 

artérielle. 

1.1.3 Importances économiques 
 

Les concombres de mer sont des produits d’exportation pour Madagascar et 

d’autres pays producteurs de l’Indo-Pacifique. Notre pays les exporte vers le Canada, la 

Corée, le Hong Kong, la Malaisie, le Singapour et le Thaïlande. Parmi les produits 

halieutiques que Madagascar exporte, les trépangs occupent le sixième rang (1,25%), 

en termes de valeur, après les crevettes (88,97%), les langoustes (4,32%), les 

céphalopodes (2,46%), les crabes (1,66%) et les poissons (1,34%). Elles ont apporté 

l’équivalent de  81 565 000 000 Ariary de devises étrangères, pour l’année 2004 

(MAEP, 2005). 

 

1.2 Exploitations  

L’exploitation des holothuries remonte à des temps forts éloignés et concerne, 

depuis toujours, la région de l’Indo-Pacifique intertropicale. Les premières traces de 
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cette activité, tenues dans des registres de commerce, remontent au 19éme siècle en 

Nouvelle Calédonie (Conand, 1994). L’ensemble de la production de trépang au niveau 

mondial est presque exclusivement destiné au marché asiatique à des fins culinaires. 

Les pays comme la Chine, le Hongkong, Taiwan, le Singapour, la Malaisie et la Corée 

en sont les plus gros consommateurs. 

Cette activité a débuté à Madagascar en 1929. A cette époque, trois espèces 

seulement étaient exploitées (Petit, 1930). En 1989, ce nombre est passé de huit à 

Toliara (Ranorosoa, 1990). En 1997, vingt huit espèces différentes sont recensées et 

exploitées (Conand, 1998 ; Rasolofonirina, 1997).  

La baisse de la production actuelle prouve la surexploitation de la ressource 

naturelle et la raréfaction du produit. Après avoir atteint 600 tonnes (6000 tonnes de 

produits frais) en 1991 et 1994 (Ministère malgache de pêche), l’exportation de trépang 

est actuellement en chute. 

Cette surexploitation est causée par la forte demande sur le commerce 

international qui ne cesse de s’augmenter, la facilité de pêche et des problèmes sociaux 

économiques (forte explosion démographique ; chômage ; production agricole limitée 

en raison du climat semi-aride) ; sans oublier le non respect des réglementations sur : 

la taille minimum de capture, restriction de la zone de pêche, utilisation des matériels de 

pêche non autorisé. 

1.3 Holothuriculture  

1.3.1 Historique 

Les premières formes d’élevage d’holothurie viennent du Japon où elles sont 

pratiquées depuis le 18e  siècle en vue d’améliorer les stocks naturels. Des pierres ont 

été placées au fond de la mer pour fournir l’habitat semi- naturel aux certaines espèces 

d’holothuries. C’est depuis l’année 1932 que des paquets de bois ont été placés en mer 

pour assurer le rassemblement des juvéniles et des géniteurs sont placés dans des 

habitats situés en mer et la récolte sera un an après. Plusieurs essais d’élevage ont été 

faits dans des cages flottantes en mer.   

Pour le cas de Madagascar, plus précisément à Toliara (Sud Ouest de la 

grande île), on rencontre un essai d’élevage à petite échelle, où les juvéniles sont 

produits en écloserie. Le pré-grossissement et le grossissement se réalisent 

respectivement dans des bassins externes et en enclos installé en milieu naturel 

(mariculture).  
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1.3.2 Etapes d’élevage  
On peut subdiviser l’élevage de l’espèce Holothuria scabra en 4 grandes 

étapes qui sont les suivantes : 

 

1.3.2.1 Elevage larvaire  

Les embryons issus de la fécondation artificielle ont été transférés dans des 

grands bacs  sans sédiment avec une densité de 0,5 à 0,7 larves/ml. Quelques jours 

plus tard, les embryons sont devenus des larves (stade auricularia). Les larves sont 

nourries quotidiennement avec une algue phytoplanctonique (Phaeodactilum 

tricornitum) à partir du troisième jour jusqu'au moment de la fixation des juvéniles. Le 

renouvellement de l’eau et le nettoyage du bac s’effectuent tous les deux jours. 

L’aération de l’eau de chaque bac était assurée par un diffuseur relié à un compresseur. 

 

1.3.2.2 Elevage des juvéniles épibiontes (non fouis seurs)  

Les juvéniles sont élevés dans des grands bacs sans sédiments. L’aération de 

l’eau de chaque bac est assurée par un diffuseur. Les juvéniles épibiontes sont nourris 

d'extraits d'algues jusqu'à ce qu’ils atteignent une taille supérieure  à 2 cm de longueur  

En générale avec cette taille, les juvéniles s’adaptent à une vie endobiontique.   

 

Figure 1: Photo des juvéniles épibiontes de 

l'espèce Holothuria scabra (12 semaines 

après la fecondation) 2cm de longueur.  

Photo  : Tsiresy 

 
 
 
 
 
 

1.3.2.3 Elevage des juvéniles endobiontes (pré-gros sissement)  

A partir de cette taille (longueur > 2cm) , les juvéniles de Holothuria scabra sont 

d'abord transférés dans des bassins de pré-grossissement contenant du sédiment et y 

restent jusqu'à ce qu’ils atteignent une taille d’environ 8 cm (Figure 4) dont l’apport de la 

nourriture est facultatif. Ils mènent une vie endobionte c'est-à-dire qu’ils s’enfoncent 

dans le sédiment le jour et sortent pour la recherche des nourritures le soir. Le bassin 

de pré-grossissement peut être construit soit  en béton, en bâche ou en étang. Le 

renouvellement d’eau est effectué à l’aide d’une pompe avec une fréquence régulière. 
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Figure 2 : Photo des juvéniles endobiontes de 

l’espèce Holothuria scabra (18 semaines après 

la fécondation), 6cm de longueur. 

Photo : Tsiresy 

 

 

 
1.3.2.4 Grossissement 

 Après avoir acquis la taille d’environ de 8 cm, les juvéniles endobiontes 

d’Holothuria scabra sont transférés dans des enclos préalablement installés en milieu 

naturel et y sont maintenus jusqu'à leur récolte sans aucun apport de nourriture. Les 

enclos sont placés dans la  zone des herbiers, à l'abri des vagues et à faible 

profondeur.  

 

Figure 3 : Photo des juvéniles 

endobiontes de l'espèce Holothuria 

scabra (22 semaines après la 

fécondation) 14 cm de longueur.  

Photo : AQUA-LAB 

 

 

 

 

Les deux premières étapes d’élevage sont réalisées à l’écloserie, tandis que les 

deux dernières se réalisent dans des fermes d’élevage qui est à Belaza pour le cas de 

l’AQUALAB (annexe II).   
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II MATERIELS ET METHODES 

 
2.1 Matériels biologiques 

Le matériel biologique utilisé tout au long des expérimentations sont l’holothurie 

de sable d’appellation scientifique, Holothuria scabra.  

 

2.1.1 Classification 
Les holothuries sont des animaux marins. La classe des holothuries appartient, 

à l'Embranchement des Echinodermes. Elle compte environ 1.200 espèces actuelles 

dont une soixantaine est exploitée pour l'alimentation (Conand, 1998). 

Appelée également holothurie de sable ou sandfish, l’Holothuria scabra est 

classée comme suit : 

Règne     : Animal 
Phylum               : Invertébrés 
Embranchement   : Echinodermes 
Classe    : Holothuries 
Ordre      : Aspirochirotes 
Famille              : Holothuridés 
Genre    : Holothuria 
Espèce    : Holothuria scabra (Jaeger, 1833) 

 

2.1.2 Morphologie et anatomie     

      L’Holothuria scabra est un animal de forme cylindrique. A la 

différence des autres Echinodermes qui présentent de symétrie pentaradiaire, les 

holothuries ont une symétrie bilatérale et non radiale. Leur corps verruqueux et coriace 

les fait ressembler à un concombre, d'où leur nom de concombre de mer présenté dans 

la figure 1.  

Toutes les caractéristiques mentionnées ci-dessus se rencontrent chez l’espèce 

Holothuria scabra (espèce cible de ce manuscrit). Son corps a une longueur moyenne 

de 22cm et maximale de 35cm et un  poids moyen de 350g, contre une longueur 

moyenne de 30cm et maximale de 48cm et un poids moyen de 1100g chez l’espèce 

Holothuria scabra variété versicolor, une autre sous-espèce érigée par (Conand, 1986). 

Sur son corps se présentent des plis transversaux et des petits points noirs, des 

papilles très peu évolués. Cette espèce a une couleur de tégument variée : du gris 

foncé plus ou moins verdâtre, au gris très clair sur la surface dorsale. La bouche se 

trouve à l’extrémité antérieure et l’anus à l’extrémité postérieure. L’anatomie de 

l’Holothuria scabra est conforme à celle décrite chez d’autres espèces du même genre 

(annexe I). 
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Figure 4 : Photo d’un Holothuria 

scabra adulte (20 cm de 

longueur) 

 Source  : Tsiresy  

  

 

 

 

2.1.3 Bio-écologie  

L’holothuria scabra est un animal qui se déplace grâce à des contractions 

musculaires. Cette espèce se localise souvent dans les eaux calmes, dans le lagon 

interne qui est un ensemble infralittoral terrigène. Elle s’observe aussi au voisinage des 

mangroves. Généralement, l’espèce d’Holothuria scabra préfère la zone des herbiers à 

phanérogames marines et les habitats à sédiment sablo-vaseux. Voila pourquoi qu’elle 

est aussi nommée « sandfish » ou holothurie de sable. L’espèce se retrouve 

abondamment à des faibles profondeurs (entre 0 et 5m), sa distribution bathymétrique 

dépasse rarement les 20m.  

 Elle se répartie dans toutes les côtes de l’Indo-pacifique, d’Afrique jusqu’à 
Tahiti (Figure : 2).  
 

 
Figure 5 : Distribution géographique  de l’espèce Holothuria scabra (Hamel,  2001) 
 

2.1.4 Cycle nycthéméral        

L’activité trophique des holothuries de sable semble être corrélée très 

étroitement à la lumière (Battaglene et al, 1999 ; Mercier et al, 1999, 2000). Elle est une 
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espèce semi-nocturne fouisseuse. Cet enfouissement répond à un phototropisme 

négatif. Les individus s’enfouissent dans le sédiment de la levée au couché du soleil, 

tandis que la nuit, ils sont actifs et ingèrent les sédiments de surface. D’autres facteurs 

interviennent sans doute dans la régulation de ce cycle nycthéméral. Il arrive en effet 

que le moment d’enfouissement et le couché du soleil ne soient pas toujours 

parfaitement corrélés (Yamanouchi, 1956 ; Mercier et al, 1999) a observé l’influence de 

la température et de la salinité sur l’enfouissement de juvéniles d’ Holothuria scabra en 

laboratoire et dans leur milieu naturel. Lorsque la salinité décroît et/ou que la 

température augmente (dépasse de 30°C), les individ us observés s’enfouissent et 

entrent dans une phase de quiescence. 

 

2.1.5 Alimentation 

Les holothuries sont détritivores c'est-à-dire qu’elles s’alimentent des matières 

organiques (bactéries, diatomées et des microorganismes) contenues dans le sédiment 

qu’elles ingèrent. Un individu de taille moyenne ingère quotidiennement 50 à 100g de 

sédiments (poids sec) (Conand, 1998).  Le sédiment avalé transite dans le tube digestif 

tubulaire (qui  commence par les tentacules buccaux qui mènent la nourriture vers la 

bouche) présentant trois portions, avant de passer dans le cloaque et d’être rejeté par 

l’anus sous forme de fèces de forme caractéristique. Ce genre de comportement 

alimentaire s’observe chez les juvéniles endobiontes et les adultes de Holothuria 

scabra, mais les larves se nourrissent des microalgues. Alors, la croissance des 

Holothuria scabra est directement liée à la qualité des sédiments ingérés. L’holothurie 

de sable  grandit  en moyenne de 0,5 cm par  mois, ce qui  correspond à  une  

croissance pondérale de 14 g  par  mois. Lorsque les  conditions sont favorables, elle 

peut atteindre  300 g  en un an (James et al, 1994). La  longévité de l’holothurie de 

sable reste inconnue; elle est  estimée à environ dix ans (James et al, 1994). 

 

2.1.6 Cycle de reproduction 

L’Holothuria scabra est une espèce gonochorique (de sexes séparés), et la 

reproduction est sexuée, il n’est possible de distinguer extérieurement leurs sexes 

(Battaglene, 1999 ; Mercier et al, 2000), il n’y a pas donc de dimorphisme sexuel. Au 

moment de l’émission des gonades (les gonades mâles mures se différencient par leur 

couleur) il est aussi possible de les distinguer au moment de leurs ponte, car les mâles 

pondent en premiers suivis par les femelles après un intervalle d’une ou deux heures. 

Les individus, lors de la reproduction montrent un comportement particulier : les 

animaux redressent leurs corps, prenant appui sur la partie la plus postérieure et se 
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balancent doucement vers l’avant en libérant progressivement leurs gamètes par le 

gonopore (Conand, 1994). Les produits sexuels sont émis librement dans l’eau de mer 

là où s’effectue la fécondation (fécondation externe).   

 Les études sur le cycle gamétogenétique d’Holothuria scabra ont montré que 

certaines espèces peuvent se reproduire toute l’année. Pourtant, dans la majorité des 

cas observés, il existe deux pics de maturation gamétogenique observés au cours de 

l’année qui ne coïncide pas nécessairement d’une région à l’autre. Pour le cas du cycle 

de réproduction de la population d’holothuria scabra dans la région Sud Ouest de 

l’Ocean Indien (Toliara), la période de réproduction est annuelle : du Novembre à Avril, 

(Rasolofonirina et al, 2004). 

Plusieurs paramètres environnementaux, corrélés ou non, sont susceptibles 

d’influencer la gamétogenèse. Une augmentation de la température induit une 

maturation des gamètes (Ong Che et Gomez, 1985). (Krishnaswamy et Krishman, 

1967) la variation de salinité jouerait le même rôle. (Morgan, 2000) suggère plutôt une 

variation dans la photopériode tandis que (Mercier et al, 1999) estiment que les phases 

lunaires pourraient jouer un rôle majeur dans la synchronisation de la reproduction  et 

dans l’apparition des pics de maturation gamétogénique. 

    

2.2 Matériels d’élevage 

-Bacs d’élevage de capacité différentes (18L, 70L, et 250L), des toboggans, 

aquariums et bassins externes.  

-Plusieurs filtres sont utilisés à des fins multiples : des filtres à sable et des filtres à 

cotons hydrophiles, deux filtres à cartouche de 0.5µ.     

-Tamis de récupération de 120µm, 250µm de vide des mailles  

-Cuve de décantation de 30m³ et des cuves aériennes de 1.5m³ de capacité.  

-Tuyaux PVC lié avec des tuyaux flexibles. 

 

        2.3 Sites d’études 

Les expériences ont été menées au laboratoire - écloserie "AQUA-LAB", sur le 

site de l'Institut Halieutique et des Sciences Marines de l'Université de Toliara, entre 

novembre 2006 et Janvier 2007 pour les juvéniles épibiontes et dans la ferma de 

Belaza pour les juvéniles endobiontes (du Janvier au Mars 2007) . 

Le développement de larves et la métamorphose de l’espèce Holothuria scabra 

sont actuellement sous contrôle. Une ferme pilote de pré-grossissement et de 

grossissement d’holothuries est installée à Belaza, situé à quelque 25 km au sud de 

l’écloserie, site adéquat pour le grossissement des individus en milieu naturel.  
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2.3.1 Infrastructures 

L’écloserie de Toliara (l’AQUA-LAB) à ses premières fécondations 

d’holothuries,  lancées en mai 2000, ont abouti à la production, en nombre encore 

limité, de juvéniles de 1 à 2 cm de long. C’est un bâtiment climatisé de 120 m² 

renfermant six pièces dévolues à la culture d’algues (annexe III A), aux élevages  

larvaires (annexe III B), à la maintenance des géniteurs  (annexe IV A) et croissance 

des juvéniles, à l’analyse microscopique (annexe IV B), au traitement informatique et à 

l’entretien des outils aquariologiques. La ferme pilote de grossissement de Belaza 

comprend des locaux des techniciens et des laboratoires avec un bureau, dix bassins 

d’élevage externe pour le pré-grossissement  des juvéniles endobiontes (annexe V A), 

des enclos installés en milieu naturel pour le grossissement (annexe V B). 

 

2.4 Méthodologie  
 

2.4.1 Préparation des eaux d’élevages :  

Tous les élevages (embryon, larves et juvéniles épibiontes) se font dans de l’eau 

de mer traitée comme suit : l’eau de mer est directement puisée dans la baie de Toliara 

à haute mer. Elle est ensuite acheminée à l’aide d’une pompe vers une cuve de 

décantation de 30m³. Une première filtration est réalisée par un filtre à sable, finesse de 

filtration de 30µ (diamètre des grains de  0.5 à 3mm). Le débit de filtration est de l’ordre 

de 40m³/h. 

Deux filtres à cartouche de 0.5µ assurent une deuxième filtration. L’eau est 

ensuite stockée dans des cuves aériennes d’une contenance de 1,5m³ chacun (figure 

6), réapprovisionnées selon la demande du laboratoire. 

 

Figure 6 : Photo des cuves 

disposées en haut pour 

stocker l'eau d'élevage en 

écloserie. 

Photo  : AQUA-LAB 
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2.4.2 Elevage des juvéniles 

Les juvéniles épibiontes utilisés tout au long de l’expérience sont issus de 

l’écloserie par fécondation artificielle (Rasolofonirina, 2004). Comme rappel, après la 

métamorphose, les juvéniles d’Holothuria scabra mènent d’abord une vie épibionte (non 

fouisseur) pendant 6-8 semaines avant de devenir endobiontes (fouisseurs) jusqu’à la 

fin de leur vie. 

 Les juvéniles épibiontes sont élevés dans des grands bacs de 300l ne 

contenant pas de sédiment. Ils se nourrissent alors des aliments qui leurs sont offerts. 

Après 12 semaines d’élevages (4 semaines de vie larvaire et 8 semaines de vie 

épibionte), ils deviennent endobiontes. A ce moment, ils sont transférés vers  des 

bassins externes contenant de sédiment prélevé du milieu naturel (zone des herbiers). 

Ils y restent environ 10 semaines avant d’être placés dans des enclos en mer où ils 

vivent durant 6 à 9 mois c'est-à-dire, jusqu'à l’obtention des tailles commerciales.  

 

2.4.2.1 Elevage des juvéniles épibiontes : 

Cette expérience a duré huit semaines (novembre 2006 à janvier 2007). Une 

expérience avec deux réplications a été lancée simultanément. Dès leur fixation sur les 

parois des bacs d’élevage, les juvéniles mesurant en moyenne 0,04 mm3 de volume 

sont transférés dans des bacs d’une capacité de 15l.  

Pour voir l’effet de la densité d’élevage sur la croissance et la survie des 

juvéniles, quatre gammes de densités ont été testées qui sont 150, 300, 450 et 600 

individus/m² soit 50, 100, 150 et 200 individus/bac de 15 l (figure 7). Les juvéniles ont 

été nourris tous les jours vers la fin de l’après-midi à raison de 1, 2, 3 et 4 ml de 

nourriture par bac d’élevage respectivement pour les densités de 150, 300, 450 et 600 

individus/m2.  La nourriture est composée de l’extrait de sargasse avec de la spiruline 

de 3%. 

L’aération de l’eau de chaque bac était assurée par un diffuseur relié à un 

compresseur. L’eau a été renouvelée tous les deux jours. Les fèces des juvéniles sont 

recueillies «par aspiration» tous les jours avant l’introduction des nourritures) et le 

nettoyage complet de chaque bac se font toutes les deux semaines. L’expérience a été 

conduite à l’intérieur du laboratoire sous éclairement naturel et à température au 

voisinage de 29°C (prélevées trois fois dans la jou rnée).  
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Figure 7 : Distribution de la nourriture (fin de 

la journée) 

Photo  : AQUA-LAB 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.4.2.2 Elevages des juvéniles endobiontes  

Une expérience avec deux réplications a été lancée en même temps, pendant 

10 semaines (de janvier à mars 2007). Les juvéniles, au début de l’expérience sont 

âgés de 12 semaines après la fécondation et mesurent en moyenne 10mm de long 

avec un poids moyen de 0.05g. Après avoir menée une vie épibiontique ils sont 

transferés dans des bassins de pre-grssissement. Les bassins d’élevage externes sont 

construits en béton, mesurent 8m de long et 4m de large, soit 32m2 de surface. La 

moitié de cette surface totale a été divisée en quatre compartiments de 4m² où les 

expériences se déroulent. Quatre séries de densités ont été testées : 10, 20, 30 et 40 

individus/m2  soit 40, 80, 120 et 160 individus/4m² (figure 8). Le changement total de 

l’eau des bassins s’effectuait deux fois par semaine. L’eau de mer est directement 

puisée dans la mer pendant la marée haute à l’aide d’une pompe (sans avoir passé à 

aucun traitement). Les sédiments mis en place dans les bassins au début de 

l’expérience (10 cm d’épaisseur) étaient gardés sans renouvellement tout au long de 

celle-ci sans aucun apport de nourriture. Les bassins d’élevage étaient recouvertes par 

des ombrillères pour éviter l’hyperthermie de l’eau pendant le premier mois de 

l’expérience (saison la plus chaude où la température dépasse de 32°C). Après cette 

période les bassins d’élevages ont été exposés directement au soleil jusqu'à la fin de 

l’expérience. 
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Figure 8 : Bassin d'élevage externe avec des 

séparations de 4m² de surface chacune (Ferme 

de Belaza : bassin de pré-grossissement) 

Photo : AQUA-LAB 

 
 

 
 
 
 
 

 
2.4.3 Suivis des paramètres physico-chimiques 

Les paramètres physico-chimiques tels que la température, la salinité et le pH 

ont été suivis journalièrement avec des appareils de mesure respectifs (Thermomètre, 

Salinomètre, ph-mètre). 

Durant l’étude effectuée en écloserie, la température a été prélevée trois fois 

par jour : le matin à 8h 30mn, l’après midi à 15h et le dernier prélèvement est à 

17h30mn. Ces heures de prélèvement ont été fixées selon les résultats archivés au 

laboratoire, montrant que la température minimale observée est vers 08h du matin et le 

pic se situe vers 15h et la descente s’observe vers 17h. De même, pour le pre-

grossissement dans la ferme de Belaza la température a été prélevée trois fois tous les 

jours. En particulier avant et après le renouvellement d’eau (changement total de l’eau 

dans des bacs ou des bassins d’élevages), on enregistre aussi la température. 

 

2.4.4 Suivis des paramètres biologiques 

2.4.4.1  Croissance 

Pour les juvéniles épibiontes, la longueur et la largeur de chaque individu ont 

été mesurées avant le lancement de l’expérience et ensuite une fois toutes les deux 

semaines (pour avoir une idée sur l'évolution de la taille moyenne par bac d'élevage = 

croissance). Pour la biométrie, on cherche la longueur et la largeur de chaque individu 

pour en faire sortir le volume assimilé à un cylindre calculé selon la formule : П r²L (où r 

représente le rayon et L la longueur du cylindre). L’emploi d’une seule mesure, la 

longueur ou la largeur, n’est pas fiable car l’animal est capable de se contracter sur lui-

même suivant les conditions de stress (Coulon, 1994). La double mesure compense, 

d’une certaine manière, toute modification liée au stress lors des mesures successives 

d’un animal puisque les valeurs de la longueur et de la largeur sont bien entendues 

inversement proportionnelles. Les mesures sont faites à l'aide d'une loupe binoculaire 
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(Olympus DP 10), (figure 9), jusqu’à la quatrième semaine d’élevage. A ce stade, 

l’emploie d’un papier millimétré s’avère plus rapide et plus pratique. 

 
 

Figure 9 : Observation des juvéniles épibiontes 

avec une loupe binoculaire 

Photo  : AQUA-LAB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les juvéniles endobiontes, les suivis sont faits également toutes les deux 

semaines par simple pesage et par mesure de la longueur pendant la nuit qui est 

favorable à sa biologie vis-à-vis de son cycle nycthéméral.  

 

2.4.4.2  Survie 

Les individus survivants observés à chaque prise de mesure ont été 

comptabilisés pour déterminer le taux de survie.  

 

2.4.5 Analyses statistiques 

Les moyennes obtenues pour les quatre densités sont comparées afin de savoir 

s’il y a une différence significative entre elles. La population étudiée présente une 

distribution normale car tous les individus sont issus d’une même fécondation.  

 Pour les juvéniles épibiontes, on vérifie d’abord si les échantillons à 

comparer ont la même variance ou non. Cette analyse de l’homogénéité 

de variance se fait par le test de HARTLEY : on met comme hypothèse 

nulle H0 que la variance est homogène. On calcul alors : 

F(observé)  = Variance maximale / Variance minimale. La valeur observée est comparée à 

celle donnée sur la table des valeurs critiques du test de HARTLEY  

F(observé)> F(k,u,&= 0.05) , on rejette l’hypothèse nulle et la variance est donc hétérogène.  
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  Comme la variance est hétérogène, on pratique  le test de Kruskall-Wallis 

(équivalent de l’ANOVA à 1 facteur), en vue de les comparer. Ce test non paramétrique 

s’applique dans le cas où il y a une hétérogénéité de variance entre les moyennes à 

comparer. Le choix du test se base à l’ignorance des lois de distribution de ces 

variables. 

 Pour les juvéniles endobiontes, on trouve que la variance est homogène 

alors la comparaison est fait sur la base de l’analyse de la variance 

(ANOVA : Analyse Of Variance) à l’aide du logiciel SYSTAT for Windows 

6.0.1 version 1995. Il s’agit du test qui consiste en des comparaisons 

multiples suivant la méthode de Bonferroni à des niveaux de 

signification : la probabilité P< 0.05. 

 

  2.4.6    Relations biométriques  

Pour pouvoir quantifier la dépendance entre deux variables, nous avons calculé 

le coefficient de corrélation noté r. Ceci a une limite supérieure  +1 et une limite 

inférieure égale à -1. Souvent, on désire simplement savoir s’il existe une corrélation 

entre deux variables sans pour autant se demander sur l’effet de fluctuation 

d’échantillonnage. Ainsi il faut trouver que le coefficient de corrélation est 

significativement différent de zéro.  
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III RESULTATS ET DISCUSSIONS 

3.1 Résultats et interprétations 

3.1.1 Paramètres physico-chimiques  

3.1.1.1 Température  

La température de l’eau d’élevage en écloserie varie peu, entre 26.5 et 29.8°C 

lors des deux expériences au cours de la journée. Les minima de la température 

observée sont à 8h30mn tandis que les maxima sont à 15h30mn. Il est à rappeler que 

les expérimentations ont été faites pendant la saison chaude (de novembre 2006 à 

janvier 2007). Pour le cas de Belaza, le maximum de température observé est de 32°C 

est le minimum est de 25°C (figure 10). Par rapport  à la température observée en 

écloserie, l’écart de la température observée dans les bassins d’élevage est plus grand 

a cause de l’exposition directe du bassin au soleil et au vent. D’après les résultats 

obtenus lors des prélèvements faits en écloserie, on trouve que la température optimale 

exigée en élevage d’Holothuria scabra (près de 28°C) a été généralement respecté tout 

au long de l’expérience (en écloserie et dans la ferme de Belaza). 
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  Figure 10 : Variation des températures dans les bassins d'élevages à Belaza 
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3.1.1.2 Salinité  

Comme toutes les eaux d’élevage utilisées en écloserie et dans la ferme sont 

prélevée dans la baie de Toliara pendant la haute mer, leur salinité dépend alors de la 

pluviométrie et de rejet des deux fleuves : Fiherenana au nord et Onilahy au sud. La 

salinité de l’eau d’élevage observée en écloserie varie entre 33.5 et 35.5‰ (varie peu). 

Alors que dans la ferme de Belaza la salinité de tous les bassins d’élevage ne dépasse 

jamais de 35‰ et la minimale observée est de 33.5‰. Cette stabilité de la salinité est 

obtenue grâce à l’utilisation du système trop plein dans chaque bassin d’élevage, pour 

éviter la dessalure de l’eau dans le bassin d’élevage surtout pendant les saisons de 

pluie (qui provoque une dessalure). 

  

3.1.1.3 PH  

Le pH des eaux d’élevage observé au cours de l’expérience varie très peu. Sa 

valeur se trouve entre 8.22 et 8.29, alors la propriété basique de l’eau de mer est en 

effet toujours maintenue. 

 

3.1.1.4 Oxygène dissous 

Comme l’oxygénation de tous les bacs d’élevage est assurée par un diffuseur 

relié à un compresseur, le taux de l’oxygène reste toujours assez élevé, environ 8mg/l. 

 

3.1.2 Relations biométriques 

Les résultats des relations biométriques sont illustrés par des différentes figures 

ci-dessous, respectivement pour les juvéniles épibiontes et endobiontes. 

 



 19

Pour les juvéniles épibiontes : 

y = 2,7909Ln(x) + 0,0278
r = 0,89
n = 290
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Figure 11 : Relation entre longueur et volume des juvéniles épibiontes. 

 

 

y = 0,7151Ln(x) + 0,0314
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Figure 12:  Relation entre largeur et volume des juvéniles épibiontes. 
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y = 0,1919x + 0,5039
r = 0,82
n = 290
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Figure 13 : Relation entre largeur et longueur des juvéniles épibiontes. 

 
Pour mieux interpréter ces figures, on compare les coefficient de corrélation « r 

=√R² » dont les valeurs obtenus sont les suivants : entre la longueur et volume (figure 

11) est de 0,89 avec une courbe de tendance logarithmique; entre la largeur et le 

volume (figure 12) est égal 0,95 avec une courbe de tendance logarithmique; entre la 

longueur et largeur (figure 13) donne 0,82 avec une courbe de tendance linéaire. Ils 

présentent alors des corrélations positives avec toutes les valeurs de r supérieur à 0,80. 

La valeur de r la plus élevée (r= 0,95) se rencontre entre la largeur et volume, alors il 

est plus préferable de déterminer le volume a partir de la largeur, avec une équation y = 

7151lnx + 0,0314 qui est pour les juvéniles à une largeur inférieur à 8mm.     
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Pour les juvéniles endobiontes : 

y = 0,0002x2,6508

r = 0,96
n = 95
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Figure 14 : Relation entre poids et longueur des juvéniles endobiontes. 
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Figure 15 : Relation entre poids et largeur des juvéniles endobiontes. 
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y = 9,9803Ln(x) - 21,512
r = 0,92
n = 95
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Figure 16 : Relation entre largeur et longueur des juvéniles endobiontes. 

 

 Les valeurs de « r = √R² » trouvées sont respectivement : 0,97 ; 0,96 ; 0,92 pour 

la corrélation entre la longueur et poids (figure 14) avec une courbe de tendance 

linéaire, largeur et poids (figure 15) avec une courbe de tendance exponentielle et enfin 

entre la longueur et largeur (figure 16) avec une courbe de tendance logarithmique. 

Comme c’est le coefficient de corrélation « r » entre la longueur et volume est la plus 

élevée (r= 0,97). Alors, il est préférable de déterminer le poids d’un individu à partir de 

la longueur pour les juvéniles endobiontes de Holothuria scabra  avec une équation de 

formule y = 0,327x + 4,128 pour les juvéniles qui ont une longueur situé entre 10 et 

45mm. 
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3.1.3 Effets de la densité sur la croissance et la survie des juvéniles 

épibiontes 

 
3.1.3.1 Croissance 
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Figure 17  : Evolution du volume moyen des juvéniles épibiontes d’Holothuria scabra. 

 
 

L’évolution des volumes moyens des holothuries observés durant l’expérience 

est présentée sur la (figure 17). Après 8 semaines d’élevage, la densité de départ de 

150 individus/m² a donné un volume moyen de 75,44 mm³  pour les deux réplications 

vers la fin de l’élevage. Les densités de départ de 300 et 450 individus/m² ont donné 

des volumes moyens respectifs de 52,53 et 50,91 mm³ pour les deux réplications, alors 

que pour l’élevage ayant débuté à une densité de 600 individus/m² donne un volume de 

40,94 mm³.  

Même si on voit nettement sur les courbes de croissance (figure 17) que plus la 

densité d’élevage augmente, plus le taux de croissance des individus diminuent cela 

reste une hypothèse à confirmer. L’analyse de variance des volumes confirme cette 

remarque que la densité d’élevage a un effet sur la croissance des juvéniles épibiontes 

d’Holothuria scabra. L’effet de la densité sur la croissance apparaît à partir de la 4ème 

semaine d’élevage surtout entre les élevages initié par la densité 150 et 600 

individus/m² avec une probabilité de 0.001 (la valeur de F(observé)= 0.26 > F(k,u,&= 0.05) = 

0.06). On peut avancer alors que pour avoir un maximum de croissance des juvéniles 
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épibiontes il ne faut pas dépasser la densité d’élevage de 300 individus/m². On peut 

dire alors que la croissance des juvéniles épibiontes est inversement proportionnelles a 

la densité et que la densité optimale en élevage en ce stade est de 150 individus/m². 

Ces résultats montrent que la croissance en volume des individus est encore 

faible durant les deux premières semaines d’élevage en écloserie mais cela évolue à 

partir de la 4ème semaine jusqu’à la fin d’élevage (huit semaines) pour toutes les quatre 

gammes de densités testées. On peut dire déjà que la croissance des juvéniles 

épibiontes durant les deux mois d’élevage est satisfaisante avec un gain de volume 

généralement près de 200% (par rapport au volume obtenu en 4ème semaine) après huit 

semaines d’élevage. Beaucoup d’écarts entre le volume minimum et celle de maximum  

ont été remarquée dans la population (entre les lots de queue et les lots de tête), c'est-

à-dire que la taille de cette dernière est hétérogène.  

 
3.1.3.2 Survie  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

J0 J1 J2 J3 J4
Durée (Journée)

T
au

x 
de

 s
ur

vi
e 

(%
)

D 150 D 300 D 450 D 600

 
Figure 18  : Variations des survies moyennes des juvéniles épibiontes            

d’Holothuria scabra. 
 
 

Les taux de survie enregistrés lors des deux réplications de l’expérience ont 

varié de 55 à 70% selon les quatre gammes de densités d’élevages testées. L’élevage 

initié avec  une densité d’élevage de 150 individus/m2 a présenté un taux de survie le 

plus élevé (plus de 70%) dans les deux réplications (figure 18). Les élevages ayant des 

densités de départ de 300 et 450 individus/m2 présentaient des taux de survie respectif 
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de 63,5% et 63% dans les deux expériences, tandis que 55% pour les individus ayant 

débuté avec une densité d’élevage de 600 individus/m2. Une simple observation montre 

que la survie maximale rencontrée en élevage des juvéniles épibiontes d’Holothuria 

scabra est obtenue avec la densité de 150 individus/m² qui donne un taux de 70% 

d’après cette expérience. Le plus fort taux de mortalité de toute gamme de densité 

testés s’observe dans les deux premières semaines d’élevage et cela est très élevé 

pour la densité 600 individus/m² avec un taux 42%. Cette perte peut être expliquée soit 

par l’adaptation des juvéniles épibiontes au nouvel régime alimentaire (diatomée 

Phaeodactilum tricornitum en extrait de sargasse + spiruline 3%), soit a la fragilité de 

l’animal de taille encore microscopique, vis-à-vis de manipulation. 

 
  3.1.4 Effets de la densité sur la croissance et s urvie des juvéniles 

endobiontes 

3.1.4.1 Croissances  
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Figure 19  : Evolution des poids moyens des juvéniles endobiontes d’Holothuria scabra. 
 

 
La figure 19 montre l’évolution des poids moyens des juvéniles endobiontes 

élevés dans des bassins externes  selon les quatre gammes de densités d’élevage 

testées durant l’expérience. Au début de l’élevage les poids moyens de tous les 

individus sont les mêmes (0,05 g). Le poids moyen observé sur les individus issus de 

l’élevage mené avec la densité 10 individus/m² est de 21,04 g vers la 6ème semaine (60 

jours) d’élevage pour les deux réplications. Pour l’élevage mené avec la densité de 

départ de 20 et 30 individus/m², le plateau des poids moyens des individus sont 

respectivement de 10,56 g et 7,54 g vers la 4ème semaine (30 jours) d’élevage, de 

même pour les juvéniles ayant une densité d’élevage de départ de 40 individus/m² est 
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de 4,03 g. Ces poids moyens diminuent tous vers la fin de l’expérience avec les  

valeurs respectifs de : 18,88g ; 7,58g ; 4,10g et 2,89g pour les densités 10, 20, 30 et 40 

individus/m² pour les deux réplications.    

Les valeurs des poids moyen observés diffèrent d’une densité testée à l’autre, 

d’après l’analyse statistique utilisée. Cette analyse statistique (Analyse des variances 

de  moyennes) a montré que, la densité d’élevage a un effet sur la croissance des 

juvéniles endobiontes d’Holothuria scabra avec une probabilité de 0.002 (la valeur de 

F(observé) = 0.87 > F(k,u,&= 0.05) = 0.76). Cet effet de la densité sur la croissance apparaît à 

partir de la 4ème semaine (30 jours) d’élevages entre la densité d’élevage 10 et 40 

individus/m² de même entre les densités 20 et 40 individus/m². Entre la densité 10 et 20 

individus/m² cette différence n’est pas significative avec une probabilité de 1,000. Même 

cas entre les densités 30 et 40 individus/m². 

Les résultats (figure 19) ont aussi montré que les poids des individus dans 

chaque lot d’élevage présentent un écart relativement faible pour ces juvéniles 

endobiontes. Cela veut dire que les juvéniles élevés dans des bassins externe ont une 

croissance presque homogène. 

Pour mieux expliquer ces résultats obtenus, l’évolution de biomasse de chaque 

densité d’élevage testées a été enregistrer et se résume dans la figure suivante. 
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Figure 20 : Variations de la biomasse (g/m²) des juvéniles endobiontes                 

d’Holothuria scabra au cours de l’expérience. 
 

 L’allure de toutes les courbes de variation des biomasses montre qu’après avoir 

atteint le pic à partir de la 6ème semaine (60 jours) pour la densité d’élevage 10 

individus/m²  et 4ème semaine (30 jours) pour ceux de 20, 30 et 40 individus/m², la 
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biomasse des individus diminue lors de l’enregistrement (figure 20).  Les biomasses 

obtenues durant les expériences ont été enregistrées pour les quatre densités. Les 

allures des courbes ont tous des tendances décroissantes, après avoir atteint les 

plateaux de biomasse qui sont de 184,19 g/m² ; 174,26 g/m² ; 175,35 g /m² et 130.26,8 

g/m² respectivement pour les densités 10, 20, 30 et 40 individus/m². L’obtention de ces 

biomasses maximale est située à la 4ème semaine (30 jours) d’élevage pour les densités 

20, 30 et 40 individus/m² tandis que à la 6ème semaine (60 jours) pour la densité 10 

individus/m².  A la fin de l’élevage, les biomasses diminuent tous en 160,50 g/m² ; 

125,60 g/m² ; 95,80 g/m² et 79,37 g/m² respectivement pour les densités d’élevages 10, 

20, 30 et 40 individus/m²   

 Ces diminutions des poids peuvent être due soit par la diminution du taux des 

matières organique dans le sédiment car aucun rajout de sédiment ni  de la nourriture 

n’a été effectué, soit par le manque d’espaces nécessaires pour la bonne croissance 

des juvéniles endobiontes, soit par la diminution du nombre des juvéniles. 

 

3.1.4.2 Survie 
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Figure 21 : Evolution du taux de survies des juvéniles endobiontes               
d’Holothuria scabra.  

 
 Les survies moyennes durant les deux réplications ont varié entre  87,50% et 

68,94% selon les différentes densités testées (figure 21). Ces deux extrêmes  valeurs 

représentent respectivement les survies obtenues dans la densité d’élevage de départ 

10 et 40 individus/m. Les élevages dont les densités de départ de 20 et 30 individus/m2 

présentaient respectivement des pourcentages de survie de  81,88% et 75,42% vers la 
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fin de l’élevage pour les deux réplications. D’après les courbes de la figure 21, on 

trouve que plus la densité d’élevage des juvéniles endobiontes d’Holothuria scabra  

augmente plus la survie diminue. La baisse de survie est très marquée durant les deux 

premières semaines d’élevage. A partir de cet âge, la survie reste généralement stable 

jusqu'à la fin de l’expérience. Cette baisse de survie peut être due soit par l’adaptation 

des individus dans le nouveau milieu (en bassin externe avec sédiment) ou la taille est 

encore plus petite pour résister à la vie endobionte, soit au changement de régime 

alimentaire (extrait de sargasse + spiruline 3% remplacé en sédiment). 

 
 

3.2 Discussions 

3.2.1 Croissance et survie des juvéniles : 

D’après la littérature, la croissance d’Holothuria scabra semble obéir aux 

caractéristiques générales de croissance des échinodermes, formulées par Lawrence et 

Lane (1982) à partir des études réalisées sur des Echinidés et des Astérides. Après une 

phase de croissance lente des individus métamorphosés, la croissance des juvéniles 

est très rapide et s’oppose à celle des adultes qui est lente (Conand, 1994). Aucun 

auteur n’a cependant étudié la croissance sur toute la durée de vie de l’espèce, estimée 

à une dizaine d’année (James et al, 1994). 

L’étude de la croissance des holothuries est particulièrement délicate en raison 

de la variabilité des mesures. En effet, les paramètres morphométriques (longueur,  

largeur pour les juvéniles épibiontes et poids, longueur et largeur pour les endobiontes) 

varient selon l’état de contraction de l’animal, le volume d’eau contenu dans le cloaque 

et les arbres respiratoires, la quantité de liquide cœlomique et le sédiment contenu 

dans le tube digestif  (Conand, 1994). La majorité des auteurs se contentent de prendre 

la longueur de l’animal comme mesure séparative dans le suivi des populations, pour 

les individus épibiontes et d’autres utilisent le poids (frais, immergés ou sec). Aucune 

des méthodes sues citées ne convient cependant pour la mesure des tailles des 

juvéniles postmetamorphiques. Les mesures (pesage de poids) sont physiquement 

impossibles à réaliser du fait de leur petitesse pour les juvéniles épibiontes ; se 

contenter d’une seule mesure de longueur est très hasardeux compte tenu des 

déformations (réversibles) que présentent les individus lorsqu’on les manipule. Voila 

pourquoi on à calculé le volume durant la survie de la croissance des juvéniles 

épibiontes. 
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3.2.1.1 Croissance et survie des juvéniles épibiont es : 

Les données disponibles sur la croissance d’Holothuria scabra dans la 

littérature sont ici considérées comme référence. En milieu contrôlé, les valeurs 

moyennes du taux de croissance sont comprises entre 0.7 et 15 mm/mois, ces valeurs 

dépendent de la taille initiale des individus et de la période de croissance (Hamel et al, 

2001). 

 Les résultats obtenus lors de notre expérience montrent des taux de croissances 

allant de 3,85mm à 6,05 mm/mois après deux mois de vie épibiontique. On trouve alors 

que ces valeurs se rapprochent avec celles trouvées par Hamel et al (2001). 

La densité d’élevage a une influence sur la croissance et la survie des juvéniles 

épibiontes d’Holothuria scabra. Plus les densités d’élevage de départ sont moins 

élevées, plus   le taux de survie est meilleur. Les taux de survie moyen, à la fin de 

l’expérience, pour l’ensemble des lots des juvéniles soumis aux différentes densités 

testées sont tous supérieur à 50%. Cette valeur est semblable avec celle obtenu par 

Battaglene (1999). Celui-ci, lors des expériences de survie et de croissance des 

juvéniles d’Holothuria scabra, signale un taux de survie moyen maximum de 34.4% un 

mois après l’établissement. Ce résultat l’amène à considèrer la période post-

métamorphique comme un passage a haut risque dans le développement des 

holothuries en milieu contrôlé. James et al. (1994) fait part également, dans le cas 

d’élevage d’Holothuria scabra, d’une augmentation de taux de survie de plus de 50% 

avec l’emploie d’eau filtrée. Ce taux de survie sont systématiquement élevés par 

l’emploie d’eau filtrée et, dans certain cas, des pesticides pour se débarrasser des 

copépodes (Ito, 1995 ; Yanagisawa, 1998).  

   

3.2.1.2 Croissance et survie des juvéniles endobion tes : 

Durant les suivis de la croissance des juvéniles endobiontes élevés en bassin 

externe, notre choix est de porter sur le poids et la longueur des individus, Peu 

d’auteurs a mesuré la croissance par l’augmentation de poids des individus.         

Manikandan (2000) rapporte un taux de croissance de 14.2 mm/mois, en 

conditions semi-naturelles pendant 6 mois. Les valeurs varient alors de 0.2 à 0.9g/jour 

ce qui donne une croissance mensuelle allant de 6 à 27g/mois selon Muliani 1993  et 

Battaglene 1999 et 2000  D’après Shelley, la croissance est de l’ordre de 14g/mois. 

Pour les résultats de cette étude seules les densités d’élevage de 10 et 20 individus/m² 

avaient montré des rendements similaires (croissance entre 0.2 et 0.9 g/jours) jusqu’à 

la 6ème  semaine (60 jours) d’élevage avec des taux respectifs 9.68 et 12.10 g/mois de 

croissance. L’effet de la densité sur la croissance se manifeste lorsque la biomasse est 
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supérieure à 225 g/m², la croissance s’arrête et certains individus perdent du poids 

(Battaglene et al, 1999). Les résultats montrent que la croissance s’arrête quand le 

plateau des biomasses est atteinte « à la 4ème semaine (30 jours) d’élevage pour les 

densités 20, 30 et 40 individus/m² avec les valeurs respectifs 174,26; 175,35 ; 130,26 

g/m² ». Pour la densité de 10 individus/m² cet arrêt se rencontre à la 6ème semaine 

d’élevage avec la valeur de biomasse de 184,09 g/m².  Cet arrêt de croissance a 

également été observé chez d’autres auteurs (Conand, 1993 ; Ramofafia et al, 1999).   

Ce cas est ici conforme à nos résultats, plus particulièrement pour la densité 

d’élevage de 10 individus/m² dont la biomasse (184,09 g/m²) est très proche a celle 

trouvée par Battaglène et al (1999). 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

On trouve que la densité d’élevage a un effet sur la croissance et la survie des 

juvéniles d’Holothuria scabra que ce soit en écloserie ou dans des bassins de pre-

grossissement. Cet effet  apparaît dans toutes les densités testées qui montrent une 

différence de croissance et de survie entre elles. Cette différence est nettement 

significative entre les individus initiés par la densité 150 et 450 individus/m² avec une 

probabilité p=0.002 pour les juvéniles épibiontes. Elle est également significative entre 

les densités de départ 10 et 40 individus/m² avec une probabilité p=0.001 pour les 

juvéniles endobiontes. On a remarqué que la densité maximale en élevage des 

juvéniles épibiontes est de 300 individus/m² tandis que 20 individus/m² est le plus 

rentable pour les juvéniles endobiontes. Avec ces densités la croissance et la survie 

sont maximales. 

Dans la perspective d’améliorer les rendements en élevage d’holothurie, ce 

présent travail mené du mois de Novembre 2006 au Mars 2007 porte sur l’effet de la 

densité d’élevage sur la croissance et survie des juvéniles  épibiontes (post-larves non 

fouisseurs) et endobiontes (des individus fouisseurs) nous a permis de formuler ces 

conclusions. Les résultats obtenus nous ont permis l’importance de l’élevage 

d’holothuries, espèce Holothuria scabra. L’AQUALAB Toliara est l’unique écloserie en 

holothuriculture du Sud Ouest  de l’Océan Indien, ses travaux de recherches sont 

actuellement en cours de route et donnent déjà des résultats plus que satisfaisant 

concernant la production des juvéniles post-larves en écloserie ainsi que dans la ferme 

d’élevage (Pre-grossissement et de grossissement) à Belaza. 

 

Suite à cette étude et pour pouvoir établir un protocole d’élevage des juvéniles 

épibiontes et endobiontes d’Holothuria scabra, les recommandations suivantes sont 

avancées : 

-Il est à recommander de tester l’efficaciter d’un changement total des eaux 

d’élevage tous les jours. 

-Il ne faut pas dépasser une densité d’élevage supérieur à 300 individus/m² pour 

les juvéniles épibiontes (post-larves) élevés en écloseries et 20 individus/m² pour les 

juvéniles endobiontes.  

-Une étude de transfert des juvéniles épibiontes vers les bassins d’élevage est 

proposée, soit un rajout de sédiment dans le bassin d’élevage entre la 4ème et la 6ème 

semaine  est proposé pour éviter la diminution de la croissance. 
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-Traiter les eaux d’élevage par des traitements microbiologiques après le 

traitement physico-chimique pour éviter la mortalité occasionnelle des juvéniles dans 

l’écloserie.  

-Des études microbiologiques sont proposées dans l’écloserie au moins, 

pratiquer une bonne pratique d’hygiène dans les différents compartiments de 

l’écloserie. 

-Chercher une autre méthode de récupération des juvéniles du bac lors du 

nettoyage des bacs d’élevage (L’utilisation d’un tuyau en PVC lié à un long tuyau 

flexible mènent les individus en état de stress).  
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ANNEXE I 

 
Anatomie interne d’un individu adulte 

Source : Conand, 1989 

 
 



 
ANNEXE II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principales étapes d’holothuriculture 

Source  : AQUA-LAB 
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ANNEXE III 

 

 
 Culture d’algue Phaeodactilum tricornitum 
 Source  : AQUA-LAB 
 
 

 
Bacs d’élevage larvaire d’Holothuria scabra 
Source  : AQUA-LAB 
 



ANNEXE IV 
 

 
Toboggans réservés à la maintenance des géniteurs  
Source  : AQUA-LAB 
  

 
Laboratoire pour l’analyse microscopique et mensuration 
Source  : AQUA-LAB 

 
 
 



ANNEXE V 
 

 
Bassins d’élevage externe en béton pour le pré-grossissement. 
Source  : AQUA-LAB 
 
 

 
Enclos installés en milieu naturel pour le grossissement. 
Source  : AQUA-LAB 
 



 
RESUME 

 

Cette étude (menée au laboratoire - écloserie "AQUA-LAB" sise à Toliara, 

entre novembre 2006 et Janvier 2007)  vise à chercher les paramètres qui 

permettent de maximiser la croissance et la survie des juvéniles d’Holothuria scabra 

en élevage. Les résultats obtenus montrent un effet significatif de la densité 

d’élevage sur la croissance et survie des juvéniles épibiontes et endobiontes 

d’holothuries, espèce Holothuria scabra (la densité d’élevage est inversement 

proportionnelle a la croissance ainsi qu’a la survie de cette espèce).  

Une exploitation à grande échelle de cette activité (holothuriculture) peut 

assurer le niveau de vie de grand nombre de communautés villageoises dépendant 

de la production de trépang, mais aussi de tenter de diminuer l’impact anthropique 

sur les populations naturelles de l’espèce ainsi que sur l’écosystème marin. 

 

  
 

 
 

 

SUMMARY 

 

This study (led to the laboratory - eclosery “AQUA-LAB” located with Toliara, 

between November 2006 and January 2007) aims at seeking the parameters which 

make it possible to maximize the growth and the survival of youthful of Holothuria wills 

scabra in breeding. The results obtained show a significant effect of the density of 

breeding on the growth and survival of youthful the épibiontes and endobiontes of 

holothuria, Holothuria species will scabra (the density of breeding is inversely 

proportional A the growth like has the survival of this species).   

Exploitation on a large scale of this activity (holothuriculture) can' ensure the 

standard of living of great number of village communities depending on the production 

of trepans, but also to try to decrease the impact anthropic on the natural populations 

of the species like on the marine ecosystem. 

 


