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RESUMÉ 

 

L’étude sur la caractérisation, le contrôle et l’optimalisation des processus impliqués 

dans le développement postmétamorphique de l’holothurie comestible Holothuria scabra 

(Jaeger, 1833) élevée en aquaculture a été réalisée entre 2004 et 2008, pour partie à Tuléar 

(sud-ouest de Madagascar) et pour partie à l’Université de Mons-Hainaut. L’holothuriculture 

est une mariculture en plein essor. Les populations naturelles de nombreuses espèces 

d’holothuries sont en déclin dû à la demande sans cesse croissante des populations asiatiques, 

en particulier de la population chinoise, qui considèrent ces animaux comme une délicatesse 

alimentaire. Le présent travail s’est effectué dans le cadre du projet PIC « Holothuriculture 

tropicale » qui a eu pour but de mettre sur pied, à Madagascar, la première écloserie et ferme 

pilotes holothuricoles du sud-ouest de l’Océan Indien. Les recherches effectuées ont tout 

d’abord eu pour objectifs de déterminer l’effet de la qualité de la nourriture et de la densité 

d’élevage sur la survie et la croissance des H. scabra. L’activité nutritionnelle des H. scabra a 

été analysée en intégrant des données concernant le cycle nycthéméral des individus et 

d’autres données concernant la composition des sédiments, des excréments et du bol 

alimentaire. Ce travail a enfin pour objectif de présenter les problèmes rencontrés au cours de 

l’élevage, de caractériser leur impact sur la production d’holothuries et de proposer des 

solutions permettant de les éviter ou de limiter leur impact.  

 

Pour optimiser les taux de survie et de croissance des juvéniles épibenthiques d’H. 

scabra, les expériences ont suggéré l’utilisation de l’algue brune Sargassum latifolium 

(Turner, 1809) pour leur alimentation et une densité d’élevage de 450 individus m
-2

. Après 

avoir atteint la taille de 15 mm (8 semaines), les juvéniles deviennent endobenthiques (i.e., ils 

s’enfouissent dans les sédiments pour n’en sortir que la nuit). Ils sont alors transférés dans des 

bassins de prégrossissement, couverts de sédiment provenant de la zone des herbiers marins. 

La densité d’élevage ne doit pas dépasser de 20 individus m
-2

. L’élevage mixte avec des 

poissons Térapon jarbua (Forskall, 1775) est à conseiller afin d’éviter toute invasion des 

parasites isopodes (crustacés) rencontrés en saison chaude. Lorsqu’un poids moyen de 15 g (6 

cm de long) est atteint (6 à 8 semaines), les juvéniles sont placés dans des enclos en mer à 

raison de 2 individus m
-2

. Avant le transfert, des contrôles stricts des sites en milieu naturel 
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doivent être effectués pour éviter au maximum les prédateurs. Les prédateurs les plus 

redoutables dans la région de Tuléar sont les crabes Thalamita crenata Rüpell, 1830. 

 

Les H. scabra sont des détritivores qui ingèrent le sédiment sur lequel ils se trouvent. 

Ils sortent du sédiment, dans lequel ils sont enfouis, au début de l’après-midi pour s’alimenter 

; ils s’y cachent à nouveau avant le lever du soleil. En moyenne, une H. scabra adulte ingère 

101 g de sédiment (poids sec) j
-1

, soit 29 % de son poids frais. Elle sélectionne des particules 

de moins de 2 cm de diamètre, et en extrait la matière organique dans laquelle elle se nourrit 

des bactéries. Les bactéries mises en évidence dans les sédiments et dans les excréments par 

la méthode du FISH (In Situ Fluorescent Hybridation) appartenaient au groupe des 

Cytophaga-Flexibacter-Bacteroides, aux ∂-Protéobactéries et aux -Protéobactéries.  
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Le présent travail s’intéresse à l’aquaculture d’une espèce d’holothurie à haute valeur 

commerciale, Holothuria scabra (Jaeger, 1833). Il se rapporte essentiellement à la 

caractérisation, au contrôle et à l’optimalisation des processus impliqués dans la survie et dans 

le développement postmétamorphique des holothuries de cette espèce. Il a été réalisé dans le 

cadre d’un Programme Interuniversitaire Commun (PIC) financé par la Commission 

Universitaire pour le Développement (CUD). Intitulé « Holothuriculture tropicale » et réalisé 

en majeure partie à Tuléar (Madagascar), ce programme comprenait deux phases dont cette 

thèse s’inscrit précisément dans la seconde qui consistait en l’installation d’une ferme pilote 

destinée à la production d’holothuries de taille commercialisable (la première phase a consisté 

à mettre au point une écloserie d’H. scabra). 

 

Le projet dans sa globalité est né d’un constat alarmiste de l’existence d’une 

surexploitation généralisée pouvant entraîner à court terme l’éradication des ressources en 

holothuries sur toute la côte ouest de Madagascar. Son objectif était de ce fait d’apporter des 

solutions pour une gestion meilleure et durable de ces ressources par l’acquisition d’outils 

(une écloserie et une ferme) capable de produire en routine - par l’application de méthodes 

simples, reproductibles et suffisamment rapides – des holothuries de taille commercialisable 

et à haute valeur marchande. Cette activité de mariculture apportera, une fois reproduite à plus 

grande échelle, une diminution de la pression de pêche sur les populations naturelles. 

 

La pêche (collecte à marée basse ou en plongée libre) aux holothuries est une activité 

traditionnelle à Madagascar (Conand et al., 1997 ; Rasolofonirina et Conand, 1998). Les 

produits pêchés n’y sont pas destinés à l’alimentation des populations autochtones, mais sont 

exportés sous forme séchée appelée « trépang » ou « bêche-de-mer » vers des pays d’Asie tels 

que Hong-Kong et Singapour. La bêche-de-mer constitue une importante source de revenus 

pour les populations côtières. Connue depuis 1920 à Madagascar (Rasolofonirina, 1997), 

période pendant laquelle trois espèces d’holothuries seulement étaient recherchées (Petit, 

1930), l’exploitation de la ressource holothurienne est devenue très intense à partir des années 

90 surtout dans la partie sud-ouest (Tuléar) de la Grande Ile. Elle a présenté un déclin 

important en 1996 après avoir atteint des tonnages importants, proches de 600 t (ce qui 

correspond à des captures supérieures à 6000 t de produit) en 1991 et 1994 (Rafalimanana, 

1997). Cette surexploitation a conduit dès lors à l’extension de la zone de pêche, à l’utilisation 

de pratique de pêches illégales (e.g., plongées en scaphandre autonome) et à la capture de 
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nouvelles espèces de faible valeur commerciale (Conand et al., 1997 ; Jangoux et al., 2001 ; 

Rasolofonirina et Lavitra, 2007). 

 

Pour la bonne compréhension de ce travail et de ses objectifs, la biologie et l’écologie 

générales des holothuries seront décrites en premier lieu dans cette introduction, suivies de 

l’intérêt qu’elles représentent. Ensuite, la pêche et l’exploitation des ressources 

holothuriennes seront détaillées afin de comprendre les dangers qu’elles encourent. Enfin, 

quelques suggestions concernant la gestion des stocks d’holothuries seront exposées. 

 

I. BIOLOGIE ET ECOLOGIE DES HOLOTHURIES 

 

 1. 1. Caractères généraux et classification  

 

 La classe des holothuries (ou concombre de mer) compte environ 1400 espèces 

actuelles qui se répartissent dans six ordres distincts : les Apodes, les Aspidochirotes, les 

Dactylochirotes, les Dendrochirotes, les Elasipodes et les Molpadides. Ces différents ordres se 

distinguent notamment par la présence ou l'absence de podia (pieds ambulacraires), de 

muscles rétracteurs buccaux, d'arbres respiratoires ainsi que par l'aspect des tentacules 

buccaux. 

 

L’espèce H. scabra appartient à l’ordre des Aspidochirotida, lequel rassemble des 

espèces aux tentacules buccaux peltés, au tégument épais et aux pieds ambulacraires disposés 

ventralement (Conand, 1990, 1994, 1998). Elle fait partie de la famille des Holothuriidae, 

caractérisée notamment par des gonades constituées d’une seule touffe de tubules (Conand, 

1998). Cette famille compte environ 170 espèces, pour la plupart tropicales (Rowe, 1969) 

dont 120 sont rattachées au genre Holothuria. Ce dernier est caractérisé par une face ventrale 

aplatie pourvue de nombreux podia et une face dorsale arquée unie de papilles coniques plus 

ou moins développées.  

 

Deux variétés d’H. scabra sont reconnues : H. scabra et H. scabra var. versicolor. Ces 

deux variétés ne présentent pas de différences notables dans la forme et les types de spicules, 

ni dans l’architecture de la couronne calcaire (Conand, 1990 ; Massin, 1999). Elles se 

distinguent cependant par l’aspect et la couleur du tégument dorsal. Si la variété scabra 
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présente un tégument dorsal de couleur gris nuancé avec des plis transversaux bien évidents 

(Fig. 1 A), celle de versicolor a une face dorsale brunâtre, sans plis transversaux (Fig. 1 B). 

Ces deux variétés forment des clades distincts lorsque l’on analyse leur génotype (allozymes 

et comparaison des gènes mitochondriaux 16S rDNA ; Uthicke et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Deux variétés d’H. scabra. A. H. scabra scabra ; B. H. scabra versicolor (Photos : 

I. Eeckhaut). 

 

1. 2. Morphologie générale  

 

 Les holothuries possèdent, en général, un corps mou (Conand, 1990), non segmenté, 

cylindrique plus ou moins allongé selon un axe antéropostérieur (Rowe et Richmond, 1997). 

Elles mesurent de 3 à 250 cm de longueur selon l'espèce, variant de 15 à 40 cm chez l’H. 

scabra adulte qui est une espèce de taille moyenne (Utichke et Benzie, 1999 ; Hamel et al., 

2001). Elles ont une symétrie bilatérale visible à la surface du corps qui s’est secondairement 

surimposée à la symétrie pentaradiaire typique. La bouche, antérieure, est entourée d'une 

ceinture de tentacules (multiples de cinq allant jusqu’à trente) spécialisés dans la collecte des 

nourritures, l'anus étant postérieur. Les holothuries possèdent également des pieds 

ambulacraires ou podia qui s’organisent en plusieurs rangées et qui leur servent à la 

locomotion et la fixation au substrat. Sur le bivium, qui est la partie du corps qui forme la sole 

rampante des holothuries, les podia sont disposés en trois rangées ou recouvrent toute la 

sole. Sur le trivium qui forme les côtés et le dos de ces animaux, ils peuvent être modifiés en 

verrue ou papilles plus ou moins développées. On notera que les podia peuvent aussi servir à 

la respiration et à la réception sensorielle (Hyman, 1955 ; Meyer, 1982 ; Conand, 1990). 

B A 
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Les holothuries sont caractérisées par un endosquelette réduit, formé de spicules inclus 

dans le tégument qui sont des éléments microscopiques essentiels en taxonomie. Le tégument 

constitue la partie comestible de l’individu. Elles présentent une cavité générale spacieuse 

dans laquelle on retrouve les gonades, le tube digestif, les arbres respiratoires (tubes 

dichotomiques aveugles se connectant à la base du tube digestif), le système hémal et parfois, 

selon l’espèce, des tubes de cuvier (Fig. 2). Ceux-ci sont des organes de défense collants et 

toxiques fixés à la base des arbres respiratoires qui sont expulsés par l’orifice cloacal vers 

n’importe quel organisme dérangeant l’holothurie. Les tubes de cuvier sont présents chez 

certaines espèces des genres Holothuria, Actinopyga et particulièrement abondants chez les 

Bohadschia. Ils sont absents chez H. scabra (Hamel et al., 2001 ; Rowe et Richmond, 1997).  

 

   

 

Figure 2. Anatomie d’Holothuria nobilis (d’après Conand, 1990). 
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 1. 3. Reproduction 

 

Généralement, les holothuries sont à sexes séparés (gonochoriques) et ne présentent 

pas de dimorphisme sexuel. Il est à cet effet impossible de discerner extérieurement les mâles 

des femelles (Battaglène, 1999a ; Mercier et al., 2000b). Les holothuries pondent librement 

leurs œufs dans l’eau de mer où la fécondation a lieu (fécondation externe). Une reproduction 

asexuée se rencontre chez au moins une dizaine d’espèces d’holothurie (Conand, 1989, 2006a 

; Uthicke, 2001c) parmi lesquelles figurent Holothuria edulis Lesson, 1830 ; Holothuria 

leucospilota (Brandt,1835) ; Stichopus chloronotus Brandt, 1835 ; Holothuria atra Jaeger, 

1833 et Holothuria parvula Selenka, 1867 (Conand et De Ridder, 1990 ; Harriot 1982 ; 

Emson et Mladenov, 1987). Ce mode de reproduction se fait surtout par scission transversale 

du corps (Fig. 3). La plupart des espèces qui se reproduisent de la sorte le font en impliquant 

une torsion du corps et/ou un étirement (Uthicke, 2001c). Des études plus récentes ont montré 

qu’il serait possible de l’induire chez certaines espèces (Reichenbach et Hollway, 1995) telles 

que chez Bohadschia marmorata (Jaeger, 1833) et H. atra (Laxminarayana, 2006), chez 

Holothuria arenicola Semper, 1868 (Kilada et al., 2000 ; Razek et al., 2007) et même chez H. 

scabra (Lokani et al., 1995) chez qui, cependant, l’existence d’une reproduction asexuée de 

façon naturelle n’a jamais été rapportée dans la littérature.  

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Reproduction asexuée chez Holothuria atra (D’après Laxminarayana, 2006). 

A. Zone de constriction avant la division ; B. Processus de division en deux parties ; C. Deux 

portions issues de la division. 

 

A B C 
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Le cycle de reproduction d’H. scabra a été largement étudié dans la région de l’Indo-

Pacifique ouest. La taille des H. scabra à la maturité sexuelle varie largement selon les 

régions et les auteurs. Cette grande variabilité des données est due probablement aux 

différentes méthodes utilisés pour déterminer cette taille (Hamel et al., 2001). Les études du 

cycle gonadique ont montré que H. scabra présente un cycle de reproduction annuel, biannuel 

ou continu selon la population (Morgan, 2000a ; Ramofafia et al., 2003). A Madagascar, elle 

présente un cycle annuel dont la ponte se fait essentiellement durant la saison chaude 

(novembre à avril) (Rasolofonirina et al., 2005 ; Lavitra et al., 2006).  

 

1. 4. Ponte et développement 

 

Plusieurs paramètres environnementaux sont susceptibles d’influencer la 

gamétogenèse et d’induire la ponte chez H. scabra. Parmi ceux-ci on retrouve les variations 

de salinité (Krishnaswamy et Krishnan, 1967), de température (Conand, 1994 ; Tuwo, 1999 ; 

Battaglene, 1999a ; Morgan, 2000b) et de photopériode (Morgan, 2000b). Mercier et al, (1999 

a, b, 2000 a, b) ont récemment démontré que les phases lunaires jouent un rôle majeur dans la 

synchronisation de la reproduction et dans l’apparition des pics de maturation gamétogénique 

chez H. scabra. En aquaculture, plusieurs techniques ont été développées pour induire la 

ponte chez les holothuries, en utilisant des stimuli artificiels tels que des extraits d’algue 

séchée Schyzochytrium sp (Battaglene, 1999b), de la nirine (Rasolofonirina, 2004), du KCl 

(Hamel et Mercier, 1996) ou du liquide cœlomique (Hamel et Mercier, 2004). La technique la 

plus commune est le choc thermique où on augmente la température de l’eau d’élevage de 3 à 

5 ° C de manière répétitive. 

 

Comme la plupart des espèces animales qui vivent dans la mer, H. scabra présente un 

développement indirect (cycle de vie biphasique) où l'embryon ne se développe pas 

directement pour donner un juvénile mais passe d'abord par différents stades larvaires. La 

première forme larvaire libre chez les holothuries est connue sous le nom d’auricularia. Cette 

dernière, une fois compétente, se transforme en une larve doliolaria avant de se 

métamorphoser en pentactula, puis en juvéniles (Fig. 4).  
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Figure 4. Schéma illustrant la transformation de la larve auricularia (A) en doliolaria (B), en 

pentactula (C) puis en juvéniles (D). Echelle : barre =100 µm (d’après Rasolofonirina, 2004). 

 

1. 5. Habitat et Répartition géographique  

 

 Les holothuries se trouvent dans de très nombreux biotopes marins à toutes les 

latitudes, des zones intertidales aux plus grandes profondeurs (Hyman, 1955 ; Conand, 1990, 

1994). Elles sont généralement benthiques à l’exception de certaines élasipodes pélagiques. 

Elles sont surtout caractéristiques des fonds meubles bien que certaines espèces se trouvent 

sur les substrats durs ou en épibioses sur des végétaux ou des invertébrés (Hyman, 1955 ; 

Conand, 1990). On retrouve enfin quelques holothuries parmi la méiofaune (Soltwedel et al., 

2003). 

 

Dans les zones littorales, les aspidochirotes sont les holothuries les plus courantes des 

régions intertropicales tandis que les dendrochirotes sont surtout présents dans les régions 

tempérées et polaires. Les populations d’H. scabra sont localisées dans tout l'Indo-Pacifique 

entre les latitudes 30 ° N et 30 ° S (Fig. 5). Elles se localisent souvent dans les eaux calmes, 

protégées derrière des récifs barrières, dans des baies ou dans le lagon interne. H. scabra 

s’observe aussi au voisinage des mangroves, mais généralement, elle préfère la zone des 

herbiers à phanérogames marines (Uthicke et Benzie, 1999) et les habitats à sédiment sablo-

vaseux (Mercier et al., 1999a). C’est la raison pour laquelle cette espèce est aussi 

nommée « sandfish » ou holothurie des sables. Elle se retrouve abondamment à des faibles 

profondeurs (entre 0 et 5 m) ; sa distribution bathymétrique dépasse rarement les 20 m.  

A B C D 
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Figure 5. Distribution géographique de l’espèce H. scabra (d’après Hamel et al., 2001). 

 

II. INTERETS DES HOLOTHURIES  

 

 2. 1. Alimentation humaine 

 

 Pêchées et/ou aquacultivées, les holothuries sont surtout destinées à l’alimentation 

humaine. Elles constituent une nourriture traditionnelle dans plusieurs pays d’Asie (Conand, 

1990, 2004, 2006a, 2006b). En Chine, le tégument cuit et séché, connu sous le nom de           

« bêche-de-mer » ou « trépang » est très prisé pour ses propriétés aphrodisiaque, curative et 

médicinale (Preston, 1993). Au Japon et en Corée, les holothuries se mangent crues ou après 

des préparations très simples (Conand, 1990). Dans quelques pays du Pacifique Sud, le 

tégument et les viscères sont consommés frais, cuits, salés ou séchés (Shelley, 1985 ; 

Yanagisawa, 1996). Au Japon, les holothuries appelées localement « namako » découpées en 

fines tranches, peuvent aussi être trempées dans un mélange de vinaigre et de sauce de soja 

(Akamine, 2004). D’autres organes, comme les ovaires, les arbres respiratoires et les intestins, 

regroupés sous le nom général de « konowata », sont aussi appréciés par les fins gourmets 

asiatiques (Conand, 1990).  

 

 Parmi les espèces exploitées, les plus chères sur le marché sont les espèces tropicales 

comme l’holothurie des sables (H. scabra), l’holothurie noire à mamelles (Holothuria nobilis 

(Selenka, 1867)), l’holothurie blanche à mamelles (Holothuria fuscogilva, Cherbonnier, 

1980), l’holothurie trompe d’éléphant (Holothuria fuscopunctata Jaeger, 1833), l’holothurie 
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ananas (Thelenota ananas, (Jaeger, 1833)) (Poh-Sze, 2004) et l’espèce tempérée Apostichopus 

japonicus (Selenka, 1867) (Sun et al., 2004 ; Wang et Chen, 2004). 

 

 2. 2. Propriétés médicinales  

 

 Outre l’alimentation humaine, les holothuries sont aussi exploitées pour leurs 

propriétés médicinales. Sans cholestérol, avec une teneur élevée en protéine (55 % du poids 

sec du corps) et contenant 10-16 type de mucopolysaccharides et des saponines, les 

concombres de mer aideraient à réduire les douleurs arthritiques (Poh-She, 2004). Les 

saponines qu’ils renferment, toxiques en doses importantes, présenteraient en dose 

homéopathique des propriétés anti-inflammatoires et anticancéreuses (Dharmananda
1
*, 

Awaluddin, 2001). Les holothuries possèderaient en outre des agents antibactériens et 

antifongiques (Poh-Sze, 2004). Le liquide cœlomique de certaines espèces d’holothuries 

présenterait aussi une activité antioxydante (Hawa et al., 1999). 

 

Ainsi, en Chine, une vingtaine d’espèces d’holothuries comestibles sont considérées 

depuis longtemps comme des aliments toniques et des médicaments traditionnels (Chen, 

2004). En Malaisie, certaines espèces appartenant à la famille des stichopodidés sont utilisées 

pour la guérison de blessure, le traitement d’ulcère de l’estomac et comme calmant (Poh-Sze, 

2004). 

 

 2. 3. Intérêts environnementaux  

 

Etant détritivores pour la plupart et suspensivores pour certaines d’entre-elles, les 

holothuries d’un récif corallien aurait, bien que cela n’a jamais été chiffré, des effets 

prépondérants sur ses communautés animale et végétale. Elles pourraient, par leur mode 

alimentaire, réduire la turbidité de l’eau et ainsi favoriser le développement des coraux et des 

algues. Les holothuries détritivores, en particulier, joueraient aussi un rôle majeur dans la 

pérennisation des écosystèmes littoraux des régions tropicales (Bakus, 1973 ; Hammond, 

1982) : ces macro-détritivores participent en effet au remaniement des sédiments (Massin, 

                                                           
1 Sea cucumber : food and medecine. http://www.itmonline.org/arts/seacuke.htm. 
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1982a ; Wiedmeyer, 1992) et au recyclage des déchets organiques divers (excréments, 

cadavres, etc.) naturellement déposés dans l'écosystème (Jangoux et al., 2001). Elles 

s'alimentent en utilisant la matière organique (bactéries, diatomées, micro-organismes et 

débris divers) contenue dans le sédiment dont elles se nourrissent (Wiedmeyer, 1995). Fait 

particulier, les holothuries constituent de véritables microcosmes pour toute une faune 

associée comprenant des poissons, des crabes, des polychètes (Malaval, 1994 ; 

Rasolofonirina, 1997 ; Hickey et Johannes, 2003 ; Eeckhaut et al., 2004 ; Lyskin et Britaev, 

2005), et même des gastéropodes (Eeckhaut et al., 2004 ; Mohan et James, 2005). 

 

 2. 4. Autres intérêts 

 

 Les holothuries peuvent être incorporées dans d’autres produits comme les jus de fruit, 

baumes, liniments, crèmes, dentifrices, gels, lotions corporelles et savons (Poh-Sze, 2004). 

Elles sont aussi utilisées comme poison que les pêcheurs utilisent pour capturer des poissons 

(Conand, 1989). Souvent utilisées en polyculture, notamment avec les crevettes (quelquefois 

avec des algues), les holothuries participent au nettoyage du bassin, étant ainsi bénéfiques 

pour les organismes aquacultivés (James et al., 2003 ; Pitt et Duy, 2004 ; Yaqing et al., 2004). 

 

III. PÊCHE ET EXPLOITATION 

 

 3. 1. Pêche 

 

 La pêche à l’holothurie se pratique dans le monde entier, depuis la pêche dans les eaux 

tempérées qui ne cible qu’une seule espèce, à la pêche sous les tropiques qui en vise plusieurs 

(Toral-Granda, 2007). Parmi les 1400 espèces d’holothuries connues, une cinquantaine 

seulement sont exploitées pour le commerce. La technique de pêche diffère selon les espèces 

cibles et peut varier d’un pays à l’autre. Toutefois, les holothuries sont capturées à la main, en 

plongée libre, au moyen de lunettes de plongée de fabrication moderne ou artisanale ou en 

plongée en scaphandre autonome (Mmbaga et Mgaya, 2004).  

 

A titre d’exemples, en Indonésie, les pêcheurs exploitent les holothuries à l’aide de 

bateaux de pêche de petite taille ou de taille moyenne (Tuwo, 2004) ; en Egypte, les 

opérations de pêche sont essentiellement menées par des chalutiers (Lawrence et al., 2004) ; 
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A B 

A B 

aux Seychelles, vu la réduction des stocks, les pêcheurs sont obligés de plonger à de plus 

grandes profondeurs, parfois à l’aide d’un scaphandre autonome (Aumeeruddy et Payet, 

2004). A Madagascar, plus particulièrement dans la région de sud-ouest (Tuléar), la pêche des 

holothuries se fait essentiellement à pied à marée basse (Rasolofonirina et Conand, 1998), en 

ramassant les animaux à main nue (Fig. 6 A) ou en utilisant une bêche (Fig. 6 B) 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 telles que H. fuscogilva, H. nobilis ou T. ananas pour 

ne citer que les plus courantes. 

 

 

Figure 6. Collecte à pieds des holothuries à marée basse sur le Grand récif de Tuléar (Photos : 

T. Lavitra). 

 

 3. 2.  Commerce 

 

 Le commerce de la bêche-de-mer est très ancien (il existe depuis des siècles) et est 

répandu dans toutes les régions de l’Indo-Pacifique (Gamboa et al, 2004). A Madagascar, les 

premières traces d’exportation remontent à 1920 où seulement 40 tonnes de trépang étaient 

envoyés vers les pays d’Asie (Rasolofonirina et Jangoux, 2004). Cette activité est par contre 

très récente dans d’autres régions du monde comme les îles Galápagos (Toral-Granda et 

Martinez, 2004). Elle s’est principalement développée en raison de l’épuisement des stocks 

causé par l’exploitation commerciale le long des côtes de la partie continentale de l’Équateur 

(Altamirano et al., 2004). Il est important de noter que le commerce international des 
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holothuries diffère, dans sa structure, de celui des autres produits de la mer. En effet, tout 

d’abord, la demande est limitée aux marchés asiatiques (Ferdouse, 2004). Ensuite, 

l’holothurie est commercialisée sous forme séchée (trépang) le plus souvent (contrairement 

aux autres produits halieutiques), plus rarement à l’état frais ou congelé (Conand et Byrne, 

1993 ; Poh-Sze, 2004 ; Ferdouse, 2004). Les produits traités sont généralement exportés par 

les pays producteurs vers Hong Kong, Singapour et Taiwan, qui sont les plaques tournantes 

du marché du trépang. Généralement, ce produit est réexporté de ces pays vers d’autres 

marchés tels que celui de la Chine (Lovatelli et al., 2004). Enfin, il existe toute une série 

d’intermédiaires entre les pêcheurs et le vendeur en bout de chaîne. Ils exercent un contrôle 

total sur les prix pratiqués sur le marché local qui, à leur tour, sont pour une grande part 

influencés par le marché chinois. Le pêcheur ou l’intermédiaire qui s’occupe du traitement 

primaire des holothuries accumule généralement un certain volume avant de le vendre à 

l’intermédiaire suivant dans la ville. Une telle pratique permet d’avoir une période de retour 

sur investissement variant entre une semaine et plusieurs mois (Gamboa et al, 2004).  

 

 3. 3. Volume d’exportation et prix des produits 

 

Le volume de bêche-de-mer exporté varie d’un pays à l’autre ; il fluctue aussi d’une 

année à l’autre au sein d’un même pays. La valeur commerciale dépend essentiellement de ses 

catégories dont quelques critères y interviennent notamment l’espèce, la taille et l’aspect. 

Ainsi, des compétences en manipulation et en traitement sont aussi nécessaires en vue de la 

valorisation de ce produit.  

 

À Madagascar, le volume des exportations annuelles a varié de 50 à 140 t de trépang 

de 1920 à 1990 (Rasolofonirina et al., 2004). Depuis 1990, l’exploitation de l’holothurie s’est 

fortement intensifiée et avec 540 t de trépang, le volume d’exportation le plus fort a été 

enregistré en 1994. La baisse sensible des ressources disponibles est reflétée par la chute de la 

production à 320 tonnes en 1996. Cependant, le volume de la production a fortement 

augmenté à partir de l’année 2000 et tient une place importante dans la production de la pêche 

traditionnelle à Madagascar (Tableau 1). Ceci est dû principalement à l’élargissement de la 

zone de collecte par l’utilisation illégale de bouteille de plongée pour la récolte d’individus 

(Maillaud, 1999), et aussi par la capture des espèces de faible valeur commerciale 
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(Rasolofonirina et Lavitra, 2007) telles qu’Holothuria notabilis Ludwig 1875 (nom local : 

Dorlisy) et H. arenicola (Tsimihoke).  

Parmi les espèces les plus exploitées à Madagascar figurent H. scabra (nom local : 

Zanga foty), H. scabra versicolor (Zanga mena), H. fuscogilva (Benono foty), H. nobilis 

(Benono mainty), T. ananas (Zanga Brorosy), Stichopus horrens Selenka, 1867 (Crampon, 

jomelipapa) et Actinopyga echinites (Jaeger, 1833) (Tronkena). Les grandes zones de 

production à Madagascar peuvent être regroupées en trois régions: (i) la région nord-ouest, 

autour de Nosy-Be, (ii) la région centre-ouest, autour de Mahajanga et (iii) la région sud-

ouest, autour de Tuléar. Cette dernière fournit une part non négligeable de la production 

malgré que l’activité demeure moins florissante et très limitée (Tableau 2). 

 

Tableau 1.  Variation de la production de la pêche traditionnelle à Madagascar (1999-

2006)
2
*. Unité en Tonnes. Pas de données pour 2003. (Trépang = holothuries séchées). 

 

Produits  1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 

Algues     5200 5225 5300 

Crevettes 2 139 3 412 3 450 3 450 3450 3450 3450 

Crabes 868 1 030 1 347 1 428 1500 1525 1600 

Langoustes 338 329 359 402 450 500 550 

Poissons 55 000 55 000 55 000 55 000 55000 55000 55000 

Trépang 512 838 851 708 850 820 850 

Autres 4 117 4 100 4 500 13 000 5500 5500 5600 

 

                                                           
2
 Source : MAEP statistics (www.maep.gov.mg). 

http://www.maep.gov.mg/
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Tableau 2. Variation de l’exportation de trépangs (holothuries séchées) à Tuléar (1999 – 

2005)
3
*. Unité en tonnes.  

 

Exportation 1999 2000 2001 2002 200 3 2004 2005 

Interne
4
* 1,42 58,45 26,73 23,45 96,02 0,6 5,4 

Externe
5
* 58 0 0 73,07 34,10 3,32 29,46 

Total 58,42 58,45 26,73 96,52 130,12 3,92 34,86 

 

  3. 4. Surexploitation 

 

Partout dans le monde, le commerce des holothuries a entraîné la surexploitation des 

stocks naturels de nombreuses espèces et met en péril leur survie à moyen terme (Toral-

Granda, 2007). Parmi les espèces en danger, il y a lieu de citer l’holothurie noire à mamelles, 

H. nobilis, en Australie (Uthicke, 2004) et à Madagascar (Rasolofonirina et Jangoux, 2004), 

Stichopus herrmanni Semper, 1868 en Malaisie (Poh-sze, 2004), Isotichopus fuscus (Ludwig, 

1875) aux îles Galapagos (Toral-Granda et Martinez, 2004), H. scabra, H. fuscogilva et T. 

ananas à Madagascar (Rasolofonirina et Jangoux, 2004). Les stocks d’holothuries ont, surtout 

gravement été exploités dans les principaux pays producteurs qui sont exposés dans le tableau 

3 (Conand, 1990, 2001, 2004, 2006a, 2006b). Néanmoins, la demande mondiale reste élevée, 

et l’on assiste à la fois à une expansion de l’exploitation vers de nouvelles zones de pêches et 

au développement de l’aquaculture des holothuries (Lovatelli et al., 2004). 

 

                                                           
3 Source : Service Provincial des Ressources Halieutiques – Tuléar (2006). 
4 Exportation de Tuléar vers Tananarive ou Tamatave. 
5 Exportation de Tuléar directement vers l’extérieur. 
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Tableau 3. Situation dans le monde des populations de concombres de mer (D’après Toral-

Granda, 2006). 

 

Pays ou territoires Espèces Situation 

Australie 10 espèces Surexploitées 

Chine 18 espèces En déclin 

Archipel des Comores > 4 espèces Surexploitées 

Cuba Isostichopus badilonotus Surexploitées 

Equateur (continent) Isostichopus fuscus Surexploitées 

Ecuador (Galapagos) Isostichopus fuscus Surexploitées 

Egypte 22 espèces  Surexploitées 

Fidji Holothuria scabra Surexploitée 

Inde > 3 espèces Surexploitées 

Indonésie Holothuria scabra Surexploitée 

Japon Apostichopus japonicus En déclin 

Kenya 14 espèces  En déclin 

Madagascar 28 espèces Surexploitées 

Malaisie 
Stichopus herrmanni Proche de l’extinction 

Holothuria scabra Surexploitée 

Mexique Isostichopus fuscus Surexploitée 

Mozambique 11 espèces Surexploitées 

Nouvelle-Callédonie (France) 
Holothuria scabra Surexploitée 

Holothuria fuscogilva Surexploitée 

Panama 3 espèces Surexploitées 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 21 espèces En déclin 

Phillipines Holothuria scabra En déclin 

Seychelles  6 espèces Surexploitées 

Iles Salomon Holothuria scabra Surexploitées 

Sri Lanka 3 espèces Surexploitées 

Thaïlande > 3 espèces Surexploitées 

République-Unie de Tanzanie 10 espèces Surexploitées 

Etats-Unis 3 espèces Surexploitées (par endroit) 

 

 



                                                                                                                                               Introduction générale 

 

- 18 - 

 

IV. GESTION DE L’EXPLOITATION ET HOLOTHURICULTURE 

 

La gestion des pêcheries d’holothuries et leur aquaculture sont aujourd’hui considérées 

comme les deux seules solutions pour faire face à la surexploitation des ressources naturelles.  

 

Pour assurer la gestion durable de la pêche aux holothuries dans des pays producteurs, 

divers plans d’aménagement de l’exploitation de la ressource ont été élaborés. Ces plans 

concernent surtout l’instauration des lois interdisant l’accès à l’exploitation (fermeture 

périodique de la pêche), l’accès à la ressource (limitation de la taille minimale exploitable et 

des captures) (Tuwo, 2004), et l’utilisation de matériel de pêche (scaphandre autonome, 

drague, poison, lampe-torche, etc.). Ainsi, une législation nationale ou internationale sur 

l’exploitation des ressources holothuriennes existe limitant les zones de pêche, le nombre de 

permis de pêche délivrés (Aumeeruddy et Payet, 2004), ou favorisant la création de parcs 

naturels où toute forme d’exploitation est interdite (Rasolofonirina, 2004 ; Uthicke, 2004). 

Toutefois, la nature artisanale de l’exploitation des holothuries rend difficile l’application de 

ces mesures (Conand, 1990) et c’est l’élevage des holothuries qui est considéré comme la 

meilleure solution pour la gestion de leur exploitation. La production des juvéniles par 

élevage et leur relâchement dans le milieu naturel est en effet une technique prometteuse pour 

la reconstitution des stocks naturels d’holothuries (Rasolofonirina, 2004 ; Purcell et Kirby, 

2006 ; Purcell et al., 2006a). 

 

Les premières formes d’élevage d’holothuries ont été développées au Japon où elles 

sont pratiquées depuis le 18
e
 siècle (Tanaka, 1992). Des pierres étaient à cette époque le plus 

souvent utilisées, placées au fond de la mer pour fournir un habitat semi-naturel et rassembler 

des juvéniles et des géniteurs de certaines espèces d’holothuries (Tanaka, 1992). Une 

véritable aquaculture industrielle a débuté en Chine dans les années quatre-vingt avec 

l’élevage d’une espèce tempérée très prisée A. japonicus (Chen, 2003). Ce n’est que depuis le 

début des années nonantes que l’aquaculture des holothuries tropicales s’est développée dans 

certains pays de l’Indo-Pacifique dont la plus utilisée est l’holothurie des sables, H. scabra. 

 

Actuellement, presque partout dans le monde, l’holothuriculture tient une place 

importante dans la filière aquacole. Grâce au perfectionnement des méthodes d’élevage, il est 

actuellement possible de produire en écloserie des centaines de milliers de juvéniles qu’on 
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peut lâcher ensuite dans le milieu naturel pour aider à accélérer la reconstitution de stocks 

épuisés et assurer la viabilité de la pêche d’holothuries (Purcell, 2004). Plusieurs espèces ont 

été utilisées à cet effet durant les dix dernières années à titre expérimental et les résultats 

obtenus ne se sont pas toujours révélés positifs, principalement à cause des difficultés pour 

amener les élevages expérimentaux à un niveau industriel (Tableau 4). Seules A. japonicus 

dans les pays tempérés et H. scabra dans les pays tropicaux semblent actuellement 

prometteuses pour l’aquaculture. A. japonicus est l’espèce ayant la plus forte valeur 

commerciale (Renbo et Yuan, 2004). Des progrès considérables ont été réalisés dans les 

domaines de sa reproduction et de son élevage larvaire, ce qui a favorisé le développement 

rapide du secteur aquacole dans le Nord de la Chine (Yaqing et al., 2004). Aujourd’hui, 

l’élevage des holothuries y est devenu une industrie importante et la superficie des bassins qui 

y sont consacrés, rien que dans la région de Dalian dépasse maintenant les 7.000 hectares 

(Xilin, 2004 ; Yaqing et al., 2004). On y produit plus d’un milliard de juvéniles et quelque 

90.000 tonnes d’holothuries (poids frais) chaque année (Yin-Geng et al., 2004). H. scabra est 

aussi très intéressante en aquaculture car elle a une haute valeur commerciale, un 

développement larvaire contrôlable en aquaculture et une grande tolérance aux variations des 

conditions environnementales (Hamel et al., 2001). James et al. (1994a) ont produits des 

juvéniles d’H. scabra pour la première fois en Inde au début des années nonantes. Suivant une 

technique similaire, les juvéniles de cette espèce sont maintenant produits aux Maldives 

(Manikandan, 2001), aux Iles Salomon (Bell, 1997 ; Battaglene, 1999a ; Mercier et al., 

2000b), aux Philippines (Gamboa et al., 2004), au Vietnam (Pitt et Duy, 2004) et à 

Madagascar (Rasolofonirina et al., 2004). 
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Tableau 4. Liste de quelques espèces d’holothuries qui ont fait l’objet d’une tentative 

d’élevage et les pays concernés (toutes à l’état d’étude). 

 

Espèces Pays Période Références 

Actinopyga echinites Taïwan  Chen et Chian, 1990. 

Actinopyga mauritiana 

Guam (Micronésie) 

Egypte 

Ile Salomon 

Ile Salomon 

1988-1989 

2002-2003 

1993 

1999 

Preston, 1990 

Gabr et al., 2004 

Ramofafia et al., 1997  

Battaglene, 1999a 

Actinopyga miliaris Ile Salomon 1999 Battaglene, 1999a 

Bohadshia marmorata Ile Maurice  Laxminarayana, 2005 

Holothuria atra 
Ile Maurice 

Ile Salomon 

 

1993-1994 

Laxminarayana, 2005 

Ramofafia et al., 1995 

Holothuria fuscogilva 

 

Kiribati (Tarawa) 

Ile Salomon 

2004 

1999 

Friedman et Tekanene, 2005 

Battaglene, 1999b 

Holothuria nobilis Guam (Micronésie) 1988-1999 Preston, 1990 

Holothuria scabra 

versicolor 

Queenland 

(Australie) 
2004-2005 Ivy et Giraspy, 2006  

Isosptichopus fuscus Galapagos  
Hamel et al., 2003 ; Mercier 

el al., 2004 

Parastichopus 

californicus 
Canada 1996 Sutherland, 1996 

Stichopus horrens Hawaï 1995 Saver, 1995 

Thelonota ananas Guam (Micronésie) 1988-1999 Preston, 1990 

 

A Madagascar, une aquaculture de H. scabra où les juvéniles sont produits en 

écloserie existe à l’échelle pilote. Située à Tuléar (sud-ouest de Madagascar), elle reste 

jusqu’à présent l’unique holothuriculture avec écloserie du sud-ouest de l’Océan indien. Le 

développement de larves et la métamorphose des H. scabra y sont actuellement sous contrôle 

dans une écloserie dont les bâtiments d’élevage sont situés sur le site de l’Institut Halieutique 

et des Sciences Marine de Tuléar (Rasolofonirina et Jangoux, 2004). La maîtrise de la 

croissance des individus postmétamorphiques, qui fait l’objet de cette thèse, est maintenant 

achevée et a été effectuée dans les installations de la ferme de grossissement dont les 
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bâtiments sont situés au lieu-dit « Belaza », site qui se trouve à 23 km au sud de la ville de 

Tuléar. L’ensemble écloserie et ferme de grossissement forme le Laboratoire Aqua-Lab, 

récemment intégré dans la première société holothuricole malgache, Madagascar Holothurie 

S.A. (MH.S.A.). Les bâtiments de la partie écloserie sont détaillés dans Jangoux et al. (2001). 

La ferme pilote de grossissement de Belaza inaugurée en avril 2005 comprend : 

 

- un bâtiment climatisé renfermant 3 pièces dévolues à l’élevage larvaire et à celui des 

juvéniles épibenthiques, à l’analyse microscopique et au traitement informatique (Fig. 7 A)  

- un bâtiment climatisé avec deux chambres destinées aux responsables technique et 

scientifique du projet (Fig. 7 B)  

- un bâtiment conçu pour les techniciens (4 chambres) + 1 salle de cuisine commune + 

des locaux sanitaires (Fig. 7 C)  

- une chambre pour les gardiens (Fig. 7 D)  

- dix bassins d’élevage externes pour une surface totale de 320 m
2
 assurant le 

prégrossissement des juvéniles endobenthiques, chaque bassin mesurant 8 x 4 m (Fig. 7 E)     

- des enclos installés en milieu naturel pour le grossissement, avec une surface totale 

actuelle de  2000 m
2
 (Fig. 7 F). 

 

Cette ferme présente une station de pompage d’eau de mer qui est installée à 300 m du 

rivage, ce qui assure l’alimentation des bassins. Un bassin d’un volume total d’environ 20 m³ 

peut être rempli en 1 h de temps. Chaque bassin possède un système d’évacuation permettant 

de vider son contenu en moins de 30 min. Le terrain présente également une résurgence 

naturelle d’eau douce, ce qui a facilité, suite à la mise en place d’une éolienne, l’adduction 

d’eau douce dans tous les bâtiments. 
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C. Bâtiment pour les techniciens. D. Chambre pour les gardiens. 

E. Bassins externes. F. Enclos installés en milieu naturel. 

A. Bâtiment pour l’élevage, l’analyse 

microscopique et le traitement informatique.  

B. Bâtiment pour les responsables 

technique et scientifique. 

Figure 7. Ferme aquacole (élevage d’H. scabra) de Belaza-Tuléar-Madagascar (photos : T. Lavitra). 
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  La technique d’élevage réalisée à l’Aqua-Lab se fait en trois étapes au cours 

desquelles se développent les individus au stade larvaire, au stade épibenthique et au stade 

endobenthique (Fig. 8). 

 

Le développement larvaire s’effectue entièrement en écloserie. Pour obtenir les larves, 

la méthode utilisée à l’Aqua-Lab implique des fécondations in vitro d’ovocytes prélevés par 

dissection sur des individus matures (Rasolofonirina, 2004). Les individus matures, ou 

géniteurs, sont prélevés dans le milieu naturel ou, actuellement, fournis par la ferme de 

grossissement. La fécondation des ovocytes se poursuit par le développement des embryons 

qui dure 3 j et donne des larves (auricularia d’abord, doliolaria et pentactula ensuite) qui 

finiront par se métamorphoser 15 à 45 j après les fécondations. Le développement larvaire 

s’effectue dans des bacs de 300 l à raison de 550 larves l
-1

. Ces dernières sont nourries 

d’algues phytoplanctoniques Phaeodactyllum. La métamorphose survint après de façon 

naturelle, sans induction et les individus postmétamorphiques se fixent sur les parois des bacs 

d’élevage.  

 

Le développement épibenthique s’effectue toujours en écloserie. Durant une période 

de 6 à 8 semaines, les individus issus des métamorphoses larvaires, et appelés individus 

épibenthiques, sont laissés dans les bacs de 300 l où étaient élevées les larves. Ils restent en 

écloserie jusqu’à ce qu’ils atteignent une taille de 1,5 à 2 cm de long, taille à laquelle ils 

deviennent endobenthiques et sont transférés vers la ferme de grossissement.  

 

Le développement endobenthique s’effectue à la ferme de grossissement. Après avoir 

atteint la taille de 1,5 à 2 cm de long, les H. scabra ont pour habitude de s’enfouir le jour dans 

les sédiments et de se promener à leur surface la nuit. Une fois dans la ferme, les individus 

fraîchement endobenthiques sont placés dans les bassins externes contenant une couche de 

sédiment de 10 cm d’épaisseur fraîchement récoltés dans la zone des herbiers à phanérogames 

marines. Ils y séjournent entre 6 et 8 semaines pour atteindre une taille de 6 à 8 cm de long. 

Les H. scabra de cette taille sont susceptibles de mieux résister aux diverses conditions de 

l’environnement naturel. Ils sont ainsi transférés dans des enclos préalablement installés en 

milieu naturel et y séjournent jusqu’à leur taille exploitable qui doit être supérieure à 22 cm de 

long. Cette taille est atteinte en 7 à 9 mois. Pour plus de facilité dans l’exposé qui suivra, les 

individus élevés en bassins seront appelés « juvéniles » alors que ceux élevés en enclos seront 



                                                                                                                                               Introduction générale 

 

- 24 - 

 

nommés « adultes », ce terme ne reflétant pas ici une maturité de l’état sexuel des individus 

mais bien une maturité de l’état d’élevage de ceux-ci. En tout, l’élevage d’H. scabra dans les 

installations de l’Aqua-Lab dure de 10,5 à 14,5 mois dont 15 à 45 j d’élevage larvaire, 6 à 8 

semaines de développement épibenthique, et 8,5 à 11 mois de développement endobenthique.  
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Figure 8. Structure de l’élevage d’H. scabra à Tuléar, sud-ouest de Madagascar (Photos : T. 

Lavitra).  
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BUT DU TRAVAIL 

 

 

Holothuria scabra est une espèce d’holothurie tropicale comestible, très prisée et à 

haute valeur marchande. Dû à la demande sans cesse croissante du marché asiatique, en 

particulier chinois, on assiste actuellement à une surexploitation des stocks naturels de cette 

espèce dans tout l’Indopacifique. L’aquaculture est considérée comme l’une des solutions 

possibles et d’ailleurs la plus prometteuse pour faire face à cette surexploitation. Un tel 

élevage nécessite la maîtrise : (i) de la production en masse des juvéniles d’holothuries en 

écloserie à partir des géniteurs issus du milieu naturel et (ii) du grossissement des holothuries 

produites en écloserie c’est-à-dire la production en mariculture d’individus exploitables 

commercialement. 

A l’issue de la première phase du projet PIC intitulé « Holothuriculture tropicale », le 

développement larvaire et la métamorphose des H. scabra ont été mis au point par le 

laboratoire Aqua-Lab à Tuléar, permettant ainsi de produire de manière contrôlée et tout au 

long de l’année des juvéniles épibenthiques. La seconde phase de la recherche, débutée en 

2004 où s’inscrit ce présent travail a à son tour pour objectif de maîtriser le développement 

postmétamorphique de cette espèce. Il vise ainsi à caractériser, contrôler et optimaliser les 

processus impliqués dans la survie et la croissance des juvéniles d’ H. scabra produits en 

écloserie. Il implique en effet les aspects suivants : (1) la détermination de l’effet de la qualité 

de la nourriture et de la densité d’élevage sur la survie et la croissance des H. scabra ; (2) la 

connaissance des différentes activités nutritionnelles de cette espèce et (3) la bonne 

compréhension d’éventuels problèmes rencontrés en élevage afin de pouvoir les éviter ou de 

limiter leur impact sur la production. 
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CHAPITRE I 

 

 

EFFET DE LA NOURRITURE ET DE LA DENSITE D’ELEVAGE  

SUR LA SURVIE ET LA CROISSANCE DES  

Holothuria scabra EPIBENTHIQUES 
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RESUME 

 

Sept différents types de nourritures ont été testés sur les juvéniles épibenthiques d’H. 

scabra : Thalassia hemprichii, Thalassia hemprichii avec de la spiruline, Sargassum 

latifolium, S. latifolium avec de la spiruline, Thalassodendron ciliatum, Siryngodium 

isoetifolium et un biofilm organique. Le lot contrôle consistait en des juvéniles épibenthiques 

élevés dans des bacs sans apport de nourriture. Les résultats ont montré que les extraits de S. 

latifolium avec ou sans spiruline donnent une bonne croissance avec le meilleur taux de 

survie : le volume moyen des juvéniles épibenthiques était de 96,5 mm³ et le taux de survie à 

64 % à la fin de l’expérience (8 semaines). Les extraits de phanérogames marines n’ont 

montré que des rendements moyens.  

 

Les densités d’élevage de 150, 300, 450 et 600 individus m
-2

 ont été testées. Les 

meilleurs taux de croissance et de survie sont observés dans les lots où les densités sont moins 

de 450 individus m
-2

. L’étude de la biomasse a montré que la densité optimale de l’élevage 

mailto:lavitra_thierry@yahoo.fr
mailto:Igor.eeckhaut@umh.ac.be
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pour une surface limitée est de 450 individus m
-2

. Le plus fort taux de mortalité a été 

enregistré lors des deux premières semaines d’élevage. 

 

INTRODUCTION 

 

Les holothuries, en particulier celles des familles des Holothuridés et des 

Stichopodidés, sont sujettes à une surexploitation dans de nombreuses régions du monde 

(Battaglene, 1999b ; Conand, 2001, 2004 ; Conand et Byrne, 1993). A Madagascar, la 

surexploitation est généralisée et pourrait entraîner à court terme l’éradication des ressources 

en holothuries sur toute la côte Ouest (Conand, 1998 ; Conand et al., 1997 ; Rasolofonirina et 

Conand, 1998). 

 

L’élevage est considéré comme un moyen approprié pour éviter cette pression 

anthropique et restaurer les stocks naturels (Conand, 2001, Purcell et Kirby, 2006). Ainsi, 

plusieurs projets ont vu le jour dans divers pays ces dernières années afin d’estimer le 

potentiel qu’offrent les holothuries pour l’aquaculture locale (Morgan, 2002). A cette fin, un 

projet pilote de mariculture d’holothuries a été inauguré en 1999 à Tuléar (sud-ouest de 

Madagascar) et a donné naissance à une écloserie et une ferme (regroupé sous le nom Aqua-

Lab) où le développement de l’holothurie H. scabra est aujourd’hui sous contrôle (Jangoux et 

al., 2001).  

 

Dans les structures de l’Aqua-Lab, après la métamorphose larvaire, les H. scabra 

deviennent des organismes épibenthiques (ils vivent au-dessus du substrat) pendant 6 à 8 

semaines avant de devenir endobenthiques jusqu’à la fin de leur vie. Ce stade épibenthique 

avait été mis en évidence auparavant dans d’autres essais d’aquaculture consacrés à H. scabra 

(Rasolofonirina, 2004). Ces juvéniles sont élevés à l’Aqua-Lab dans des bassins sans 

sédiments où ils se nourriraient de la matière organique qui se trouve sur le substrat sur lequel 

ils se déplacent. Le présent travail a pour objectif de déterminer l’effet de la qualité de la 

nourriture et de la densité d’élevage sur la survie et la croissance des juvéniles épibenthiques 

d’H. scabra.  
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MATERIEL ET METHODES 

 

Les expériences ont été réalisées à l’écloserie  Aqua-Lab, située sur le site de l’Institut 

Halieutique et des Sciences Marines de l’Université de Tuléar (Madagascar), entre janvier 

2005 et avril 2007. Pour ce faire, des individus matures d’H. scabra ont été  collectés à 

diverses reprises dans le milieu naturel et transportés au laboratoire. Les processus de 

fécondation et d’élevage larvaire utilisés étaient ceux décrits par Rasolofonirina (2004). Après 

métamorphose et fixation, les juvéniles épibenthiques étaient prélevés et transférés dans des 

bacs prévus pour les expériences. Les individus nouvellement métamorphosés s’attachent 

fermement sur les parois des bacs d’élevage (Battaglene, 1999a). Dès leur fixation, les 

juvéniles mesurant en moyenne 0,5 mm de long (0,034 mm
3
 de volume) ont été prélevés à 

l’aide d’une pipette Pasteur et ont été répartis sur des plaques de 0,043 m
2
 de surface chacune. 

L'ensemble a été mis dans des bacs d'une contenance de 15 l (0,28 m²) dans lesquels 

l’oxygénation était assurée par un diffuseur relié à un compresseur. Chaque dispositif a pour 

une surface totale de 0,33m². L'eau de mer a été renouvelée tous les 2 j et le nettoyage 

complet de chaque bac toutes les deux semaines. Les expériences ont été conduites à 

l'intérieur du laboratoire sous éclairement naturel et à température ambiante (28 - 32 ° C). Le 

nombre de juvéniles épibenthiques placés sur les plaques variait selon le type 

d’expérimentation.  

 

 1. Effet de la qualité de la nourriture 

 

La même expérience a été effectuée cinq fois à des dates différentes (janvier 2005 

pour les deux premiers essais, octobre 2005 pour le troisième et janvier 2006 pour les deux 

derniers). Une densité de 150 individus m
-2

 était appliquée au début des essais. Chaque essai a 

duré huit semaines au cours duquel, sept lots de juvéniles épibenthiques ont été élevés en 

présence de sept types de nourritures et leur survie ainsi que leur croissance ont été 

comparées. Les nourritures étaient (i) un extrait de Thalassia hemprichii, une phanérogame 

marine, (ii) un extrait de Thalassia hemprichii en présence de spiruline 3 %, source riche en 

protéine, (iii) un extrait de Thalassodendron ciliatum, une seconde phanérogame marine, (iv) 

 un extrait de Siryngodium isoetifolium, une troisième phanérogame marine, (v) un extrait de 

Sargassum latifolium, une algue brune, (vi) un extrait de S. latifolium en présence de spiruline 

3 % et (vii) un biofilm organique. Les contrôles, dans chacun des essais ont consisté à 
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observer la croissance des juvéniles épibenthiques dans de l'eau de mer filtrée sans apport 

nutritionnel. 

 

Pour préparer les extraits, les algues brunes et les phanérogames, fraîchement 

récoltées, ont été broyées avec un hachoir mécanique. Le broyat obtenu a été filtré à l'aide 

d'un tamis de 80 µm de vide de mailles pour se débarrasser des plus grosses particules 

alimentaires. Les plus fines particules ainsi que le jus ont été récoltés et préservés à 4 ° C. Le 

culot de ce broyat était utilisé comme nourriture. La nourriture a été donnée quotidiennement 

vers la fin de l'après-midi à raison de 10 mg d’extrait par litre
 
d’eau de mer (valeur estimée en 

poids sec) durant la première semaine, 15 mg l
-1

 durant la seconde et 20 mg l
-1

 les semaines 

suivantes. Concernant les juvéniles se nourrissant d’un biofilm, les biofilms ont été obtenus en 

plaçant des plaques de 425 cm² dans les aquariums de l’Aqua-Lab pendant 2 ou 3 semaines. 

Après cette période, une surface de plaque de 1700 cm² était grattée et transférée 

quotidiennement dans le bac contenant les individus expérimentés. 

 

 2. Effet de la densité 

 

Cette expérience a aussi été répétée cinq fois à des dates différentes (novembre 2006 

pour les deux premiers essais et mars 2007 pour les trois derniers). Chaque essai a duré huit 

semaines. Quatre densités de départ (150, 300, 450 et 600 individus m
-2

) ont été testées et la 

croissance ainsi que la survie des  juvéniles épibenthiques ont été comparées entre les lots. 

Tous ont été nourris avec de l’extrait de sargasse en présence de spiruline 3 %. Les juvéniles 

ont été nourris tous les 2 j vers la fin de l’après-midi à raison de 10, 20, 30 et 40 mg l
-1

 (estimé 

en poids sec) par bac d’élevage pour les densités de 150, 300, 450 et 600 individus   m
-2

 

respectivement. 

 

3. Analyse des données 

 

 Un individu épibenthique peut s’étendre de tout son long ou au contraire se 

rétracter sur lui-même lors d’une mesure, ce qui fait qu’il peut augmenter de longueur et par 

contre diminuer de largeur ou inversement. Nous avons ainsi décidé de représenter la taille 

des juvéniles épibenthiques en calculant leur volume qui tient compte de ces deux paramètres 

et compense ainsi la variation des paramètres longueur et largeur liée à leur comportement. 
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Ainsi, la longueur et la largeur de chaque individu ont été mesurées et le volume global 

(assimilé à un cylindre de formule : Пr²L où r représente le rayon et L la longueur) calculé. 

Les mesures ont été faites à l'aide d'une loupe binoculaire et ont été prises avant le lancement 

de l'expérience et ensuite une fois toutes les deux semaines. Les individus survivants observés 

à chaque prise de mesure ont été comptabilisés pour déterminer le taux de survie. Les figures 

9 A et 9 B illustrent les relations entre la largeur et la longueur d’une part et le volume et la 

longueur d’autre part des juvéniles épibenthiques d’H. scabra (n = 200). Il y a relation 

linéaire (r = 0,8 ; corrélation de Pearson) entre la longueur et la largeur des juvéniles. Celle du 

volume et de la longueur montre par contre une relation exponentielle (Fig. 9 B).  
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Figure 9. Relation entre les différents paramètres biométriques de juvéniles épibenthiques d’ 

H. scabra (n = 200). 

A : entre la largeur et la longueur ; B : entre le volume et la longueur.   

 

La normalité et l’homogénéité de variance des données ont été analysées en utilisant 

les tests de Kolmogorov-Smirnov et Levene (Zar, 1996) respectivement, en vue de déterminer 

le type de test statistique à utiliser (paramétrique ou non-paramétrique). La figure 10 illustre la 

distribution des classes de taille observées dans un des cinq essais où les juvéniles ont été 

nourris avec des algues brunes et spiruline. La distribution des individus en classe de taille a 

été déterminée selon la formule de Sturge : 1 + (3,3 log N) où N représente l’effectif total de 

l’échantillon. En général, la distribution des tailles des juvéniles épibenthiques d’H. scabra ne 

se fait pas d’une manière normale ; ceci est d’autant plus vrai que les animaux grandissent 

(Fig. 10). Au bout de deux semaines d’élevage, la population suit une distribution normale (p 

= 0,136) (Fig. 10 A) mais après cela, une partie de l’effectif grandit davantage tandis que la 

plupart se développent lentement. Au bout de la quatrième semaine, la distribution des 
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juvéniles n’est plus normale (p = 0,0001) et ce jusqu’à la fin de la vie épibenthique (de l’ordre 

de 8 semaines). Dès lors, le test de comparaison de Friedman a été choisi et utilisé pour 

estimer la différence significative entre les moyennes observées ; suivi par celui de Behrens-

Fisher (Zar, 1996). Les analyses statistiques ont été effectuées en utilisant les logiciels 

SYSTAT v9, SPSS v13 et R.2.6.1. 

 

 

 

Figure 10. Fréquence de répartition de tailles (mm
3
) des juvéniles épibenthiques d’H. scabra 

nourris avec S. latifolium en présence de spiruline 3 %. La densité de départ est de 150 

individus m
-2

. A : n = 43 ; B : n = 42 ; C : n = 40 et D : n = 40.  

 

RESULTATS 

 

1. Effet de la nourriture sur la survie et la croissance des juvéniles épibenthiques 

d’H. scabra en élevage 

 

1.1. Effet de la nourriture sur la survie 

 

Après huit semaines d’élevage, les taux de survie des juvéniles variaient de 34 à 66 % 

selon la nourriture testée, alors que seul 7 % des individus étaient vivants dans le bac témoin 

(sans apport de nourriture) (Fig. 11 D). Le type de nourriture a un effet très mitigé sur la 

survie des juvéniles épibenthiques d’H. scabra (p = 0,0018) : que les élevages aient été 

nourris avec des phanérogames (T. hemprichii avec ou sans spiruline et T. ciliatum) ou des 

algues brunes (S. latifolium avec ou sans spiruline), la différence entre les taux de survie n’est 

pas significative pour ces aliments (Figs. 11 A à D). Une nourriture composée de T. 

hempichrii ou S. latifolium apparaît le plus souvent au cours de l’expérience plus bénéfique 
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pour la survie des juvéniles épibenthiques qu’une alimentation composée de S. isoetifolium ou 

du biofilm. A toutes les périodes de l’expérience, nourrir les juvéniles, quel que soit l’aliment 

considéré, s’est révélé bénéfique pour leur survie (P = 0,0015 dès la deuxième semaine) (Fig. 

11 A à D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. Evolution du taux moyen de survie des lots des  juvéniles épibenthiques d’H. 

scabra en fonction des nourritures avec lesquelles ils ont été élevés. Les barres verticales 

indiquent les écart-types. Les lots se trouvant dans un même cercle ne présentent pas de 

différence significative lors du test statistique.  

T = Témoin ; Bf = Biofilm organique ; Syr : Syringodium isoetifolium ; Sarg : Sargassum 

latifolium ; sarg + spir = Sargassum latifolium avec de la spiruline ; Thal + spir : Thalassia 

hemprichii avec de la  spiruline ; Thalasso : Thalassodendron ciliatum ; Thal : Thalassia 

hemprichii.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

T
a
u

x
 d

e
 s

u
rv

ie
 (
%

)

Différents types de nourriture

Huitième semaine

D 

1 

2 

3 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

T
a
u

x
 d

e
 s

u
rv

ie
 (
%

)

Différents types de nourriture

Sixième semaine

C 

1 

2 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

T
a
u

x
 d

e
 s

u
rv

ie
 (
%

)

Différents types de nourriture

Quatrième semaine

B 

1 

2 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

T
a
u

x
 d

e
 s

u
rv

ie
 (
%

)

Différents types de nourriture

Deuxième semaine

A 

3 

1 

2 



                                                                                                                                          H. scabra épibenthiques 

 

- 41 - 

 

 1.2. Effet de la nourriture sur la croissance. 

 

Les élevages nourris avec T. hemprichii (avec ou sans spiruline), S. latifolium (avec ou 

sans spiruline) et T. ciliatum ayant manifesté les meilleurs taux de survie, seuls ceux-ci ont été 

considérés dans cette expérience. Au début, les juvéniles avaient une taille moyenne 

(exprimée en volume) de 0,034 mm
3
. Après 8 semaines d'élevage, ils présentent des tailles 

différentes (p = 0,0066) selon les types d’aliments testés. Pour les 5 types de nourriture 

considérés, les extraits de S. latifolium avec ou sans spiruline ont donné une meilleure 

croissance et les volumes moyens (représentés par la valeur médiane) des holothuries 

alimentées avec ces deux types de nourriture sont respectivement de 112 mm
3
 et 81 mm

3
 vers 

la fin d'élevage. Les extraits de phanérogames  T. ciliatum et T. hemprichii avec ou sans 

spiruline donnent un taux de croissance inférieur et les juvéniles obtenus à la fin de 

l'expérience présentent des tailles respectives de l’ordre de 48, 39 et 25 mm
3
 (Fig. 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. Croissance des juvéniles épibenthiques d’H. scabra en fonction de la nourriture 

donnée aux élevages. Les barres verticales indiquent les écart-types. Les lots se trouvant dans 

un même cercle n’ont pas présenté de différence significative (p > 0,05). 
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Les caractéristiques du meilleur élevage, celui où les juvéniles épibenthiques ont été 

nourris avec S. latifolium enrichis de spiruline 3 %, sont présentées dans le tableau 5. En 

moyenne, 40 juvéniles sur 100 (valeur médiane) sont morts au cours de l’élevage de 8 

semaines. Cependant, le taux mortalité enregistré n’est pas identique durant toute la période 

de l’élevage (p = 0,03) : il est plus élevé durant les deux premières semaines. Dans 

l’ensemble, 59, 18, 12 et 12 % de la mortalité générale sont observées lors de 2
ème

, 4
ème

, 6
ème

 

et 8
ème

 semaine d’élevage, respectivement. Concernant la croissance, les juvéniles grandissent 

en moyenne de 2 mm³ j
-1

, mais le taux de croissance varie aussi au fur et à mesure de  

l’élevage (p = 0,01). Il est relativement faible au cours des deux premières semaines, 

augmente pour atteindre un maximum entre la 4
ème

 et 6
ème

 semaine pour ensuite ralentir à 

nouveau. En terme de pourcentage, les juvéniles grandissent plus vite au début de l’élevage 

(317 % du volume initial contre 9 % seulement vers la fin). 

 

Tableau 5. Evolution des taux de mortalité et de croissance de juvéniles épibenthiques d’H. 

scabra au cours de  l’expérience. 
 

Durées 

d’élevage 

(Semaines) 

Tailles initiales 

de juvéniles 

(mm³) 

Répartition  

de la 

mortalité (%) 

Répartition  

de la 

Croissance 

(mm³ j
-1

) 

Taux de 

croissance 

(% du volume 

initial j
-1

) 

0 à 2 0,034 59 0,11 317 

2 à 4 1,51 18 1,79 137 

4 à 6 28,86 12 3,55 23 

6 à 8 92 12 1,38 9 

 

2. Effet de la densité sur la survie, la croissance et la biomasse des juvéniles 

épibenthiques d’H. scabra. 

 

Dans l’ensemble, la survie et la croissance des juvéniles épibenthiques d’H. scabra 

sont inversement proportionnelles à la densité d’élevage : plus la densité d’élevage est élevée, 

plus les taux de survie et de croissance sont faibles. Les relations obtenues entre d’une part la 

densité d’élevage et la survie et d’autre part la densité d’élevage et la croissance sont toutes 

deux linéaires (Fig. 13).  
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Figure 13. Relations entre la densité d’élevage (individus m
-2

) et le taux de survie (%) et la 

taille (mm
³
) des juvéniles épibenthiques d’H. scabra à 8 semaines d’élevage. 

 

 

 2. 1. Effet de la densité sur la survie 

 

Les moyennes des taux de survie des juvéniles épibenthiques d’H. scabra élevés à 4 

densités différentes sont présentées sur la figure 14. Elles se situent entre 54 et 72 % selon les 

densités testées (p = 0,003) après 8 semaines d’élevage. Les meilleurs taux de survie (plus de 

60 %) sont enregistrés dans les élevages initiés avec des densités inférieures à 450 individus 

m
-2

, soit respectivement 72, 65 et 61 % pour les élevages à 150, 300 et 450 individus m
-2

. 

Seuls 54 individus sur 100 sont vivants après huit semaines d’élevage lorsque les juvéniles  

sont élevés à 600 individus m
-2

. Cet effet de la densité sur la survie des juvéniles se manifeste 

dès la deuxième semaine d’élevage (p = 0,021) et s’observe surtout entre les juvéniles élevés 

à 600 individus m
-2

 et ceux à 150 individus m
-2

. Les écarts entre les taux moyen de survie 

deviennent de plus en plus grands au cours du temps (p = 0,017 au bout de la quatrième 

semaine et p = 0,004 à la sixième). 
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Figure 14. Variation du taux moyen de survie des lots de juvéniles épibenthiques en fonction 

des densités avec lesquelles ils ont été élevés. Les barres verticales indiquent les écart-types. 

Les flèches verticales indiquent la présence de différences significatives entre deux lots 

uniquement. Les lots se trouvant dans une même accolade ne présentent pas de différence 

significative. 

 

 2. 2. Effet de la densité sur la croissance  

 

Les tailles moyennes des holothuries obtenues lors des cinq essais sont illustrées sur la 

figure 15. Après 8 semaines d’élevage, les juvéniles présentent des tailles différentes (p = 

0,0018) selon les densités testées. La meilleure croissance est observée dans l’élevage dont la 

densité de départ est de 150 individus m
-2

 et les juvéniles ont un volume moyen de 73 mm
3
 

vers la fin de l’expérience. Les élevages initiés avec des densités de 300 et 450 individus m
-2

 

ont donné un rendement assez identique et les juvéniles présentent des tailles respectives de 

46 et 41 mm
3
 au bout de 8 semaines. La croissance est médiocre (32 mm

3
 à la fin de 

l’expérience) avec une densité de départ de 600 individus m
-2

. La densité d’élevage n’affecte 

pas la croissance des juvéniles durant les deux premières semaines d’élevage (p = 0,27). Elle 

commence à prendre effet au bout de la quatrième (p = 0,014) et reste manifeste lors de la 

sixième semaine (p = 0,029) où la différence entre les lots d’élevage n’est uniquement 

significative qu’entre les lots élevés à une densité de 150 et 600 individus m
-2

. 
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Figure 15. Croissance des juvéniles épibenthiques d’H. scabra en fonction des densités 

d’élevage. Les barres verticales indiquent les écart-types. Les flèches verticales indiquent la 

présence de différences significatives entre deux lots. Les lots se trouvant dans un même 

cercle n’ont pas présenté de différence significative lors du test statistique. Les lots ne se 

retrouvant pas dans un cercle et qui ne sont pas indiqué par une flèche ne sont pas 

statistiquement différents des autres lots. 

 

2. 3. Effet de la densité sur la biomasse 

 

La figure 16 illustre la biomasse (exprimée en mm³) obtenue après huit semaines 

d’élevage en nourrissant les juvéniles avec un extrait de sargasse et spiruline. Le meilleur 

rendement est obtenu avec la densité de 450 individus m
-2

 ; cependant la seule différence 

significative est observée entre les densités de 150 et 450 individus m
-2

. En terme de 

biomasse, cette étude  montre que pour une surface limitée, il est nécessaire de garder la 

densité entre 300 et 600 individus m
-2

 de surface, et de façon optimale à 450 individus m
-2

 (p 

= 0,005). 
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Figure 16. Biomasse (exprimée en mm
3
) produite par mètre carré de surface selon les 

densités testées. Les barres verticales indiquent les écart-types ; les flèches verticales 

indiquent la différence significative entre deux lots. D 150, 300, 450 et 600 représentent le 

nombre d’individus par m
2
 testé lors de l’expérience.  

 

DISCUSSION 

 

Dans les holothuricultures existantes, les types de nourritures suivants sont utilisés 

pour le développement des juvéniles postmétamorphiques d’holothuries : (i) un film bactérien 

(Battaglene, 1999a), (ii) des diatomées benthiques (Battaglene, 1999a ; Liu et al., 2004), (iii) 

des extraits d’algues vertes Ulva lactuca et (iv) des extraits de la phanérogame marine S. 

isoetifolium (James et al., 1994b ; James, 2004). Beaucoup ont suggéré le rajout ou 

l’utilisation d’extraits de sargasse, ce qui a toujours donné un bon rendement (James et al., 

1994a ; James, 1999; James 2004 ; Battaglene, 1999a ; Liu et al., 2004 ; Rasolofonirina, 

2004). Nos résultats montrent aussi l’importance de l’utilisation de l’extrait d’algue brune S. 

latifolium dans l’alimentation des juvéniles épibenthiques d’H. scabra. L’addition d’autres 

types de nourriture tels que la levure, de la nourriture pour poissons, de la poudre de 

laminaires avec des extraits de sargasse s’avère aussi avoir de bon résultats (Liu et al., 2004) 

et l’utilisation de la poudre de spiruline Spirulina platensis (microalgue, très riche en 

protéine) est souvent suggérée (Liu et al., 2004 ; Pitt et Duy, 2004 ; Rasolofonirina, 2004). 

Nos expériences révèlent aussi qu’un ajout de spiruline dans l’alimentation des juvéniles 

épibenthiques d’H. scabra favorisent leur croissance mais on peut se demander si, dans le cas 
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d’un élevage de niveau industriel, le coût de la spiruline ne serait pas trop élevé (le prix de la 

spiruline à Madagascar est d’environ 56 euros le kilo). 

 

La présente étude a montré que la densité d’élevage a une influence sur la survie et la 

croissance des juvéniles épibenthiques d’H. scabra. Plus la densité d’élevage est élevée, plus 

les taux de survie et de croissance sont médiocres. La densité optimale suggérée pour 

l’holothuriculture d’H. scabra est de 450 individus m
-2

. La même tendance a aussi été 

observée par James et al., (1994a) qui proposent une densité optimale de 200 à 500 individus 

m
-2 

pour la même espèce (James et al., 1994a ; James 2004). Il est à noter que la densité 

d’élevage de départ très élevée de 1500 individus m
-2

 (Pitt et Duy, 2004) à 10.000 juvéniles 

m
-2

 (James, 1996) semble être possible pour les juvéniles ayant une longueur moyenne 

inférieure à 10 mm. Cependant, nous déconseillons cette pratique du fait que la densité 

d’élevage affecte la survie des juvéniles épibenthiques même lors des deux premières 

semaines d’élevage. 

  

 Au fur et à mesure du temps, la croissance est très variable selon les juvéniles 

épibenthiques considérés, ce qui se traduit par des écart-types très importants lors de la 

mesure des tailles moyennes des lots d’holothuries. Ceci a été noté par d’autres auteurs tels 

que Pitt et Duy (2004) et Rasolofonirina (2004). La répartition de la taille (exprimée en 

volume) des juvéniles à une période donnée ne suit pas une distribution normale. La meilleure 

croissance d’élevage enregistrée lors de la présente étude est de 112 mm
3
 après 8 semaines 

d’élevage ce qui équivaut globalement à 13 mm de long. Les autres données disponibles sont 

variables d’un auteur à l’autre. Elles sont de 13 mm (3 à 41 mm) après 1 mois (Battaglene, 

1999a), plus de 20 mm en 2 mois (James, 1999 ; James 2004), 5 mm en 40 j (Mercier et al., 

2004) et 11 mm en 1 mois (Rasolofonirina, 2004). En général, en milieu contrôlé, les valeurs 

moyennes du taux de croissance sont comprises entre 1 et 15 mm mois
-1

 selon la taille initiale 

des juvéniles et la durée de la période de croissance considérée (Rasolofonirina, 2004). 

 

La survie des juvéniles épibenthiques d’H. scabra est directement influencée par le 

type de nourriture et de la densité d’élevage (James, 1994,1996, 2004 ; Pitt et Duy, 2004, 

Rasolofonirina, 2004, présent travail), sans oublier la température (Rasolofonirina, 2004). Les 

taux de survie enregistrés lors de la présente étude sont de 34 à 66 % selon la nourriture et 54 

à 72 % selon la densité. Battaglene (1999a) obtient un taux de survie de 34 % après un mois 
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(élevage sur plaque, nourri de diatomées et de film bactérien, densité non connue). 

Rasolofonirina (2004) a montré que le taux de survie varie entre 41 et 75 % avec la 

température). Il est aussi à noter que 59 % de la mortalité sont observées au cours des 2 

premières semaines d’élevage, période à laquelle on devrait prendre beaucoup plus de 

précautions. Il s’agit de la période critique de l’élevage où les juvéniles ont encore moins de 5 

mm.  

 

En conclusion, nos expériences suggèrent que (i) l’optimalisation de la croissance et 

de la survie des juvéniles épibenthiques d’H. scabra requiert l’utilisation de nourriture 

particulière, (ii) la nourriture à conseiller est l’algue brune S. latifolium et (iii) la densité 

d’élevage est optimale à 450 individus m
-2

. L’expérience suggère en outre l’effet positif d’un 

ajout d’une source protéinée telle que de la spiruline dans l’alimentation des juvéniles 

épibenthiques d’H. scabra. 
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RESUME  

 

Le présent travail analyse l’effet de la nourriture et de la densité d’élevage sur la survie 

et la croissance des juvéniles d’H. scabra élevés dans des bassins externes bâtis sur sol et des 

H. scabra adultes élevés en enclos installés en milieu naturel.  

 

Trois types de sédiments ont été testés sur les juvéniles : (i) des sédiments sableux 

recueillis dans la zone des micro-atolls sur le récif, (ii) des sédiments vaseux recueillis dans la 

mangrove et (iii) des sédiments sablo-vaseux recueillis dans la zone des herbiers. Un bassin 

témoin a aussi été préparé. Il consistait en un bassin sans sédiment (les juvéniles ont été 

nourris uniquement avec un broyat de sargasse, à raison de 5 g j
-1

). Les résultats ont montré 

que le taux de survie est élevé (supérieur à 95 %) et que la nature des substrats n’influence pas 

la croissance des juvéniles d’H. scabra. Sur les sédiments des herbiers, les juvéniles ont passé 

de 0,24 g à 18 g au bout de 8 semaines d’élevage. Les juvéniles élevés dans les bassins 

témoins ont eu une croissance médiocre et pèsent en moyenne 0,63 g à la fin de l’expérience.  

mailto:lavitra_thierry@yahoo.fr
mailto:Igor.eeckhaut@umh.ac.be
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Les densités d’élevage testées étaient de 10, 20, 30 et 40 individus m
-2

 pour les 

juvéniles et 3, 6, 9 et 12 individus m
-2

 pour les adultes. Les densités n’affectent pas la survie 

des H. scabra mais influencent leur croissance qui est inversement proportionnelle à la 

densité d’élevage. La biomasse obtenue à la fin des élevages est identique quelle que soit la 

densité testée. La biomasse maximale atteinte est de 269 g m
-2

 en bassins externes contre 692 

g m
-2

 en enclos, à partir de laquelle les juvéniles cessent de croître. Pour optimiser la 

croissance et la survie des H. scabra, les expériences suggèrent (i) l’utilisation de sédiments 

recueillis dans la zone des herbiers et (ii) des densités d’élevage maximales de 20 individus  

m
-2

 en bassins externes et de 2 individus m
-2

 en enclos. 

 

INTRODUCTION 

 

Les holothuries constituent une nourriture traditionnelle dans plusieurs pays asiatiques 

(Conand, 2004, 2006a, 2006b). Elles sont très prisées pour leurs vertus aphrodisiaque, 

curative et médicinale (Preston, 1993). A cause de la demande, sans cesse croissante, de la 

Chine (Conand et Byrne, 1993 ; Rasolofonirina, 2005) et à cause de la gestion inadéquate de 

leurs stocks naturels (Bruckner, 2006), les holothuries sont actuellement surexploitées dans 

diverses régions du monde.  

 

  H. scabra est une espèce d’holothurie comestible à haute valeur marchande. C’est 

aussi la plus prisée des espèces tropicales (Purcell, 2004) et par conséquent la plus exploitée 

dans l’Indo-Pacifique. Elle est considérée comme l’espèce tropicale la plus prometteuse en 

aquaculture. Sa large répartition géographique, son développement larvaire facilement 

contrôlable en aquaculture, sa grande tolérance aux variations des conditions 

environnementales (Hamel et al., 2001) et sa croissance rapide dans des bonnes conditions du 

milieu (James, 1999 ; Pitt et Duy, 2004) en font une espèce dont les populations naturelles, en 

déclin ces dernières années, pourraient se voir restaurer grâce à des projets de 

réensemencements artificiels. De ce fait, cette espèce a fait l’objet de plusieurs projets de 

recherches, touchant à l’aquaculture et/ou au réensemencement, dans divers pays du monde 

comme aux Maldives (Manikandan, 2001), aux Iles Salomon (Bell, 1977 ; Battaglene et al., 

1999 ; Mercier et al., 2000b), aux Philippines (Gamboa et al., 2004), au Vietnam (Pitt et Duy, 

2004), en Nouvelle Calédonie (Purcell et Kirby, 2006 ; Purcell et al., 2006b ; Agudo, 2006) et 

à Madagascar (Rasolofonirina et al., 2004).  
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Dans les élevages de l’Aqua-Lab, après avoir atteint une longueur moyenne 

approximative de 15 mm, les juvéniles d’H .scabra passent du stade épibenthique (vivant au 

dessus du substrat) au stade endobenthique (s’enfouissant dans le substrat durant le jour). Ils 

sont alors transférés de l’écloserie dans des bassins externes remplis de sédiments. Ces 

juvéniles endobenthiques sont élevés dans ces bassins pendant 6 à 10 semaines, jusqu’à ce 

qu’ils atteignent une longueur moyenne de 6 cm, longueur à laquelle ils sont censés supporter 

les diverses conditions du milieu naturel (Battaglene, 1999a). Ils sont ensuite relâchés dans 

des enclos en mer jusqu’à atteindre une taille commercialisable. Le présent travail a pour 

objectif d’étudier l’effet de deux paramètres importants - la qualité du substrat et la densité 

d’élevage - sur la survie et la croissance des H. scabra élevées en bassins et élevées en milieu 

naturel. 

 

MATERIEL ET METHODES 

 

L’évolution de la température et de la salinité a été suivie de juillet 2006 à décembre 

2007 tout au long des expériences dans les bassins externes et dans les enclos en mer. Ces 

deux paramètres ont été pris journalièrement et la moyenne mensuelle calculée. 

 

1. Elevage des individus dans les bassins - prégrossissement 

 

  1. 1. Effet de la nourriture sur la survie et la croissance  

 

Les holothuries étant des organismes détritivores, la qualité du substrat doit en toute 

hypothèse avoir une influence sur leur croissance. Nous avons ainsi testé l’influence de la 

qualité des sédiments sur la survie et la croissance des juvéniles endobenthiques d’H. scabra 

élevés en bassins externes. Les bassins d’élevage, construits en béton, mesuraient 4 m de long 

et 2 m de large, soit 8 m
2
 de surface. Chaque bassin a été divisé en 4 compartiments de 2 m

2
 

de surface (2 x 1 m) dans lesquels étaient disposés différents types de substrats. L'aération du 

bassin était assurée par un jet d’eau sous pression relié à une motopompe. L'eau était 

renouvelée toutes les semaines tandis que les sédiments (couvrant 10 cm de profondeur) 

étaient gardés tout au long de l’expérience sans changement. Trois types de sédiments ont été 

testés : (i) des sédiments sableux recueillis dans la zone des micro-atolls sur le récif, (ii) des 

sédiments vaseux recueillis dans la mangrove de Belaza et (iii) des sédiments sablo-vaseux 
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recueillis dans la zone des herbiers en face de Belaza. Un bassin témoin a aussi été préparé au 

cours de cette expérience. Il consistait en un bassin sans sédiment (les juvéniles ont été 

nourris uniquement avec un broyat de sargasse, à raison de 5 g j
-1

). 

 

Une analyse granulométrique et la détermination du taux de matière organique ont été 

effectuées sur les différents types de sédiment testé. Pour déterminer la granulométrie des 

sédiments, les échantillons fraîchement récoltés (quatre répliquas) ont d’abord été rincés 

plusieurs fois à l’eau distillée puis séchés à l’étuve à 60 ° C pendant 48 h et le poids sec total 

noté. Ils ont ensuite été tamisés à l’eau distillée d’abord à 63 µm pour déterminer la fraction 

fine, généralement silteuse et argileuse. Les fractions grossières ainsi récupérées ont été de 

nouveau étuvées puis pesées et tamisées dans une série de mailles de 2 mm, 1 mm, 500 µm, 

250 µm et 125 µm. Les fractions obtenues ont été pesées et le pourcentage respectif par 

rapport au poids total de l’échantillon calculé. Les différentes fractions ont été examinées au 

microscope afin de reconnaître certains débris provenant de divers organismes animaux et 

végétaux. 

 

La quantification de la matière organique s’est faite par carbonisation. Pour cela, les 

échantillons de sédiments fraichement collectés (quatre répliquas) ont été séchés directement 

à l’étuve à 60 ° C pendant 48 h. Ils ont ensuite été passés au four à 450 ° C pendant 4 h. Le 

taux de matière organique a été obtenu par la formule : TMO = (PsS – PsC) x 100 / PsS où 

PsS représente le poids sec de sédiment avant carbonisation et PsC le poids de sédiment après 

carbonisation. 

 

L’effet des trois types de sédiments a été étudié cinq fois à des dates différentes (mai 

2005 pour le premier essai, décembre 2005 pour le deuxième et le troisième essais et mars 

2006 pour les deux derniers essais). Chaque essai a duré 8 semaines. Au début de chaque 

essai, des juvéniles en fin de vie épibenthique ont été prélevés dans les bacs d’élevage de 

l’écloserie Aqua-Lab. A ce moment, ils étaient âgés de 12 semaines (en ce compris la phase 

larvaire) ; ils mesuraient et pesaient en moyenne 15 mm de long et 0,24 g. Ils ont été répartis 

par lot de 20 individus dans les bassins externes préalablement remplis des différents substrats 

à tester ou dans le bassin contrôle. La densité de départ était identique (10 individus m
-2

) pour 

toutes les expériences.  
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1. 2. Effet de la densité sur la survie et la croissance  

 

 L’effet de la densité en élevage sur la survie et la croissance des juvéniles 

endobenthiques a aussi été étudié en bassins. Quatre densités ont été testées (10, 20, 30 et 40 

individus m
-2

) cinq fois à des dates différentes (janvier 2007 pour les deux premiers essais, 

mai 2007 pour le troisième et le quatrième et août 2007 pour le dernier essai). Les juvéniles 

au début de l’expérience étaient âgés de 10 semaines (période larvaire comprise) et 

mesuraient en moyenne 10 mm de long. Le changement de l’eau des bassins s’effectuait deux 

fois par semaine. Les sédiments mis en place dans les bassins au début de l’expérience (10 cm 

d’épaisseur ; sédiments des herbiers) étaient gardés sans renouvellement tout au long de celle-

ci.  

 

2. Elevage des individus en enclos - grossissement 

 

Lorsque les juvéniles atteignent une taille adéquate (6 cm de long ; 15 g), ils sont 

placés en milieu naturel dans des enclos en mer, dans la zone des herbiers à phanérogames 

marines, sans apport de nourriture. Pour cette étude, seul l’effet de la densité a été examiné. 

La même expérience a été lancée à trois reprises : juin 2006 (premier essai) et en août 2006 

(deuxième et troisième essais). Les enclos sont faits de filets en plastique (marque 

WINDANET) de 50 cm de haut, attachés à des piquets en bois disposés tous les 50 cm. Ils 

mesurent 3 x 3 m soit 9 m
2
. La base des filets a été enfoncée jusqu’à 30 cm de profondeur 

dans le sédiment afin d’éviter toute fuite des jeunes holothuries. Quatre densités ont été 

testées : 3, 6, 9 et 12 individus m
-2

 correspondant respectivement à des nombres d’individus 

de 27, 54, 81 et 108 par enclos. 

 

A titre comparatif, une expérience a consisté à élever des holothuries adultes dans des 

bassins externes pendant la même période que d’autres adultes élevés en enclos. Cette 

expérience a été suivie pendant 9 mois ; les densités d’élevage en bassins et en enclos étaient 

identiques (3 individus m
-2

). Les bassins utilisés ont été divisés en quatre compartiments dont 

chacun avait une surface de 8 m
2
. Les holothuries en bassins ont été divisées en quatre lots, 

tous élevés sur des sédiments provenant des herbiers dont trois d’entre eux ont bénéficié d’un 

mélange alimentaire (Tableau 6). Les trois mélanges alimentaires testés étaient donnés 2 fois 

semaine
-1

 à raison de 7,5 g m
-2

.  
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Tableau 6. Mélanges alimentaires fournis aux quatre lots d’élevage (les chiffres 

correspondent à la quantité de l’aliment exprimée en pourcentage) 

 

 Lot A (témoin) Lot B Lot C Lot D 

Maïs  25 10 23,75 

Broyat de sargasse  44 32,5 47,50 

Son de riz  10 10  

Farine de poisson  21  15 

Soja   47,5 13,75 

  

3. Analyse des données 

 

La longueur d’une holothurie étant variable selon son état de contraction ; nous avons 

pris son poids frais comme mesure de la croissance. On note qu’il y a une corrélation entre la 

longueur et le poids des juvéniles élevés en bassin ainsi qu’entre la longueur et le poids des 

adultes élevés en enclos (Fig. 17). Le poids frais est obtenu après avoir laissé l’holothurie 

durant environ 2 min à l’extérieur jusqu’à expulsion maximale de l’eau qui se trouve dans son 

cœlome (Ebert, 1978). Etant donné que les individus sont endobenthiques et s’enfouissent 

dans le sédiment le jour, toutes les pesées se sont effectuées de nuit. Le poids de chaque 

holothurie a été mesuré à l'aide d'une balance à précision avant le lancement de l'expérience et 

ensuite une fois toutes les 2 semaines (pour les juvéniles) ou une fois mois
-1

 (pour les adultes). 

Les individus survivants observés à chaque prise de mesure ont été comptabilisés pour 

déterminer le taux de survie.  
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Figure 17. Corrélation entre le poids et la longueur d’H. scabra. A. Juvéniles élevés en 

bassins (Longueur ≤ 6 cm), n = 70 ; B. adultes élevés en enclos (Longueur > 6 cm), n = 100). 

 

Les analyses paramétriques ANOVA (à un ou deux facteurs) ou non paramétrique 

(Kruskall-Wallis ou Friedman) ont été utilisées pour comparer les moyennes observées selon 

la normalité et l’homogénéité de variance des échantillons. Ces dernières ont été examinées à 

l’aide des tests Kolmogorov-Smirnov et Levene respectivement. Elles ont ensuite été suivies 

par les tests de Turkey ou Behrens et Fisher. Toutes les analyses statistiques ont été effectuées 

en utilisant  les logiciels SYSTAT v9, SPSS v13 et R.2.6.1.  

 

RESULTATS 

 

1. Température et salinité dans les milieux d’élevage 

 

En général, la température de l’eau de mer dans les deux milieux d’élevage (bassins 

externes et enclos) est assez élevée (plus de 23 ° C) durant toute la période d’étude. On voit 

toujours cependant apparaître les 2 principales saisons (Fig. 18 A). Durant la saison chaude, 

qui s’étend de novembre à avril, l’eau de mer dans les deux milieux d’élevage demeure 

supérieure à 30° C et peut atteindre plus de 36 ° C durant certains mois (janvier, mars et avril 

2007). En saison fraîche, la température de l’eau reste inférieure à 30 ° C et est toujours 

relativement plus basse dans les bassins externes que dans les enclos. La salinité est 

relativement stable durant toute l’année dans les bassins externes et tourne autour de 35 ‰, 

excepté au mois de février où elle est plus basse à cause du passage d’un cyclone. La salinité 

dans les enclos peut être très variable et peut descendre jusqu’à moins de 25 ‰ durant 

certaines périodes (Fig. 18 B). En fait, outre l’effet des pluies durant les périodes pluvieuses, 

les enclos reçoivent constamment d’importants apports en eau douce issus de résurgences, ce 
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qui diminue fortement la salinité surtout durant les basses mers. Cette baisse de la salinité 

s’efface rapidement avec la montée des marées.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18. Variation de la température (A) et de la salinité (B) des milieux d’élevage (bassins 

externes et enclos installés en milieu naturel) enregistrée lors de la période d’étude. Les barres 

verticales indiquent les écarts types. 

 

2. Elevage des individus en bassins - prégrossissement 

 

2. 1. Caractéristiques des sédiments 

 

Les résultats de l’analyse granulométrique sont illustrés dans le tableau 7. 

L’observation à la loupe binoculaire a permis d’observer les débris de divers organismes tels 

que des coquilles de mollusques (composés essentiellement de bivalves et de gastéropodes), 

des débris de coraux (surtout dans les sédiments collectés dans la zone à micro-atolls) et des 

algues. En général, les sédiments collectés dans la zone des herbiers et ceux de la zone des 

mangroves présentent des structures granulométriques assez identiques. Ils diffèrent de ceux 

collectés dans de zone des micro-atolls qui présentent une structure plus grossière : moins de 

silts et d’argiles, de sables fins et très fins avec plus de sables grossiers, très grossiers et des 

graviers. 
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Tableau 7. Granulométries des sédiments testés en élevage de l’holothurie H. scabra. Les 

chiffres correspondent a la quantité de chaque fraction (exprimée en pourcentage) +/- Ecart-

type. 

 

Diamètres des 

particules (µm) 

Fractions de 

Sédiments 

Herbiers 

 

Mangroves 

 

Micro-atolls 

 

0 à 63 Argiles et silts 0,71 +/- 0,30 2,72 +/- 1,75 0,04 +/- 0,02 

63 à 125 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 

 

Les trois types de sédiments analysés sont assez pauvres en matières organiques 

(inférieures à 3 %) (Fig. 19). Les taux de matières organiques sont plus faibles dans la zone 

des herbiers (test de Kruskal-Wallis ; p = 0,022) que dans celles des mangroves et des micro-

atolls.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19. Différences entre les taux des matières organiques (exprimées en pourcentage du 

poids sec de sédiments) observés dans les différents substrats testés. Les barres verticales 

indiquent les écart-types (n = 4). 
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2. 2. Effet de la nourriture  

 

Le taux de survie des juvéniles endobenthiques d’H.scabra élevés sur des substrats 

différents au cours de l’élevage est présenté sur la figure 20. Le type de substrat n’influence 

pas la survie des juvéniles élevés en bassin externe (test de Friedman ; p = 0,247). Vers la fin 

de l’élevage, le taux de survie reste élevé (plus de 95 % ; valeur médiane) quel que soit le type 

de substrat utilisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20. Taux de survie des lots des juvéniles endobenthiques selon les types de sédiments 

testés. Les barres verticales indiquent les écarts-types. 

 

 

La figure 21 présente les poids moyens des juvéniles endobenthiques d’H. scabra 

élevés sur différents types de substrats. Au début de l’élevage, les juvéniles pesaient en 

moyenne 0,24 g. Vers la fin de l’expérience (8 semaines), ils ont des poids moyens respectifs 

de 13, 17 et 18 g selon qu’ils ont été élevés dans des bassins remplis de sédiments (i) des 

micro-atolls, (ii) des mangroves ou (iii) de la zone des herbiers. L’analyse statistique a montré 

qu’il n’y a pas de différence significative (ANOVA à 2 facteurs ; p = 0,115) entre ces 

moyennes bien que la tendance générale montre une croissance légèrement meilleure sur les 

sédiments des herbiers (Fig. 21). En revanche, les juvéniles élevés dans les bassins témoins 

(sans sédiment) ont eu une croissance médiocre et pèsent en moyenne 0,63 g à la fin de 

l’expérience.  
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Figure 21. Poids moyen des juvéniles endobenthiques d’H. scabra selon les sédiments testés. 

Les barres verticales indiquent les écarts-types.  

 

2. 3. Effet de la densité 

 

Les holothuries testées pour étudier l’effet de la densité ont toutes été placées sur le 

même type de sédiment, celui des herbiers. La densité d’élevage n’influence pas la survie des 

juvéniles (ANOVA à 2 facteurs ; p = 0,182) (Fig. 22). Après 10 semaines d’élevage dans les 

bassins, les taux de survie restent élevés : ils sont de 79, 86, 88 et 87 % respectivement pour 

les densités d’élevage de 40, 30, 20 et 10 individus m
-2

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22. Taux de survie des juvéniles endobenthiques d’H. scabra élevés en bassin 

externes. Les barres verticales indiquent les écart-types. 
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Le poids moyen des juvéniles endobenthiques élevés à 4 densités différentes a été 

suivi pendant 10 semaines (Fig. 23). A la fin de cette période, les juvéniles présentaient des 

poids différents selon les densités testées (ANOVA à 2 facteurs ; p = 0,001). Ils pèsent en 

moyenne 5, 6, 10 et 15 g lorsqu’ils ont été élevés à des densités respectives de 40, 30, 20 et 10 

individus m
-2

. L’analyse montre que la densité d’élevage n’affecte pas encore la croissance 

des juvéniles au bout de la sixième semaine (test de Friedman ; p = 0,088) mais influence 

celle-ci à partir de la huitième semaine : les juvéniles ont alors des poids différents selon les 

densités testées (test de Friedman ; p = 0,035) et ce jusqu’à la fin de l’élevage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23. Poids moyen des juvéniles endobenthiques d’H. scabra élevés en bassin externes. 

Les barres verticales indiquent les écart-types. Les lots se trouvant dans un même cercle ne 

présentent pas de différences significatives lors du test statistique. 

 

Le meilleur taux de croissance qui a été enregistré était de 0,56 g j
-1

 (durée de 

l’élevage : 6 semaines), variant de 0,05 g j
-1

 au début du prégrossissement à 0,81 g j
-1

 vers la 

fin (Tableau 8). Celui-ci a été obtenu avec une densité de 10 individus m
-2

, en saison chaude. 
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Tableau 8. Croissance journalière des juvéniles endobenthiques d’H. scabra, obtenue dans 

les meilleures conditions d’élevage. 

 

Temps d’élevage 
Tailles initiales des 

juvéniles (g) 

Tailles finales des 

juvéniles (g) 

Répartition de la 

croissance (g j-1) 

Croissance 

moyenne (g j-1) 

0-2 semaines 0,05 0,74 0,05 

0,56 2-4 semaines 0,74 9,74 0,64 

4-6 semaines 9,74 21,04 0,81 

 

Il est intéressant de regarder l’évolution de la biomasse des juvéniles produite m
-2

 de 

surface d’élevage et de la comparer à la variation de poids obtenu au cours de l’élevage 

illustrée précédemment. La biomasse obtenue m
-2

 fait en effet abstraction du nombre 

d’individus. L’analyse montre que cette biomasse est identique de la huitième semaine 

jusqu’à la fin de l’élevage (10 semaines ; ANOVA à 2 facteurs ; p = 0,688) quelles que soient 

les densités testées. L’évolution de la biomasse moyenne (cinq essais) des quatre densités 

testées est illustrée sur la figure 24. La biomasse produite m
-2 

 est relativement faible au début 

de l’expérience (0,6 g m
-2 

j
-1

), atteint un maximum entre la deuxième et la sixième semaine 

d’élevage, soit respectivement 4,5 et 4,7 g m
-2 

j
-1

, puis ralentit de nouveau. En moyenne, la 

biomasse atteinte par les juvéniles endobenthiques d’H. scabra en bassins externes est de 160 

g m
-2

 à partir de laquelle cette valeur n’évolue plus. Cette valeur moyenne critique est atteinte 

entre la sixième et la dixième semaine d’élevage selon la densité à laquelle débute 

l’expérience. La biomasse maximale observée était de moins de 300 g m
-2

. Etant donné la 

supposée importance du taux de matière organique des sédiments dans la croissance des 

holothuries, celui-ci a été contrôlé avant et après les élevages qui ont donc duré dix semaines. 

Le taux de matière organique des sédiments des herbiers où était élevés les juvéniles était de 

2,38 % au début de l’expérience et de 1,84 % après 10 semaines (moyenne de quatre 

répliquas). La fraction de la matière organique du sédiment des bassins n’avait donc diminuée 

que de 23 % après l’expérience. 
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Figure 24. Evolution de la biomasse produite m
-2

 des juvéniles endobenthiques d’H. scabra. 

Les barres verticales indiquent les écart-types. Les points noirs indiquent les biomasses 

moyennes des quatre densités d’élevage. 

 

2. 4. Effet de la saison et du renouvellement des sédiments 

 

L’effet de la saison a été étudié en comparant des lots de juvéniles élevés sur les 

mêmes types de sédiments mais en période chaude (janvier-mars) pour les uns et en période 

fraîche (mai-juillet) pour les autres (2 répliquas). Les individus grandissent beaucoup plus vite 

en saison chaude et de ce fait, atteignent la biomasse maximale dès la sixième semaine 

d’élevage. Par contre celle-ci n’est atteinte qu’à partir de la huitième à la dixième semaine en 

saison fraîche (Fig. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25. Evolution de la biomasse produite m
-2

 en fonction des saisons. 1 : janvier-

mars 2007 (saison chaude dont la température moyenne de l’eau du bassin est de 30 à 32 ° 

C) ; 2 : mai-juillet 2007 (saison fraîche dont la température moyenne de l’eau du bassin est de 

24 à 26 ° C) (cf. fig. 18 A, page 58). Les barres verticales indiquent les écart-types. Les 

flèches verticales indiquent les biomasses maximales atteintes au cours de l’élevage. 
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La biomasse des juvéniles endobenthiques d’H. scabra produite dans des bassins 

présentant de vieux sédiments non renouvelés a été comparée à celle d’autres juvéniles élevés 

dans des bassins présentant une couche de sédiment fraîchement renouvelé. Les résultats (Fig. 

26) montrent que le changement de sédiment dans les bassins d’élevage a favorisé la 

croissance des juvéniles d’holothuries. En effet, une biomasse moyenne maximale de 269 g 

m
-2

 peut être atteinte au bout de 8 semaines lorsque les juvéniles sont élevés dans des bassins 

avec renouvellement de sédiments contre seulement 116 g m
-2 

lorsque ceux-ci ne sont pas 

renouvelés.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26. Biomasse produite m
-2

 des juvéniles endobenthiques d’H. scabra élevés dans des 

bassins avec ou sans renouvellement des sédiments. Les barres verticales indiquent les écart-

types. 

 

 

3. Elevage des individus en milieu naturel - grossissement 

 

  Les taux de survie des H. scabra transférées dans des enclos ont toujours été 

élevés (plus de 75 %, valeur médiane, au bout de 9 mois) quelles que soient les densités 

testées (test de Friedman ; p = 0,272) (Fig. 27).  
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Figure 27. Survie des H. scabra adultes élevées en enclos installés en milieu naturel selon les 

densités d’élevage. Les barres verticales indiquent les écart-types. 

 

Au début de l’expérience, les H. scabra pèsent en moyenne 15 g. Vers la fin de 

l’élevage (après 9 mois), elles présentent des tailles différentes selon les densités testées. Elles 

ont un poids moyen de 67, 79, 118 et 187 g respectivement pour les densités de 12, 9, 6 et 3  

individus m
-2 

(Fig. 28). La croissance des jeunes holothuries en enclos installés en milieu 

naturel est donc fortement affecté par la densité d’élevage (ANOVA à 2 facteurs ; p = 0,001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28. Poids moyen des H. scabra élevées en enclos selon les densités d’élevage. Les 

barres verticales indiquent les écart-types. 
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La densité n’affecte pas encore la croissance des jeunes holothuries durant les 2 

premiers mois d’élevage (ANOVA à 2 facteurs ; p = 0,667). Elle commence à prendre son 

effet au bout du troisième mois (ANOVA à 2 facteurs ; p = 0,001) et ce, jusqu’à la fin de 

l’expérience.  

  

 Quelle que soit la densité, la biomasse produite m
-2

 en fin d’élevage est identique 

(ANOVA à 2 facteurs ; p = 0,232). Les biomasses moyennes maximales de 771 et 746 g m
-2

 

sont atteintes au bout du quatrième mois d’élevage pour les densités respectives de 9 et 12 

individus m
-2

. Elles le seront après 7 mois pour les densités d’élevage de 3 et 6 individus m
-2

 

avec des valeurs moyennes respectives de 599 et 699 g m
-2

 (Fig. 29). En moyenne (toute 

densité comprise) après 6 mois d’élevage en milieu naturel, la biomasse maximale est de 692 

g m
-2

 au-dessus de quoi, les animaux ne grandissent plus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29. Biomasse des H. scabra produites en milieu naturel m
-2

 selon les densités 

d’élevage. Les barres verticales indiquent les écart-types. Les points noirs indiquent les 

valeurs moyennes de la biomasse (toutes les densités confondues). 

 

La figure 30 illustre, pour comparaison avec le grossissement en milieu naturel, le 

grossissement d’adultes élevés en bassins. Qu’elles soient nourries ou pas, la biomasse reste 

faible (moyenne 242 g m
-2

) vers la fin de l’élevage. On voit clairement que la biomasse 

produite en bassins (242 g m
-2

) est nettement inférieure (presque 3 fois) à celle produite dans 

les enclos (692 g m
-2

).  
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Figure 30. Biomasse produite m
-
² des H. scabra élevées dans des bassins externes (selon les 

types d’aliments fournis). Les barres verticales indiquent les écart-types. Les points noirs 

indiquent les valeurs moyennes de la biomasse (tous les aliments confondus).  

Témoin = Lot A ; S.SDR (sans son de riz) = Lot B ; S.FPS (sans farine de poisson) = Lot C et 

S.SJ (sans soja) = Lot D (Voir tableau 6, page 56). 

 

DISCUSSION 

 

Nos expériences mettent tout d’abord en évidence qu’il existe une valeur critique de la 

biomasse (VCB) chez H. scabra qui peut être produite, tant en bassin externe qu’en enclos 

dans le milieu naturel. Ces valeurs à Madagascar, dans la région de Tuléar, sont de 160 g m
-2

 

en bassins externes et de 692 g m
-2

 en enclos. Ainsi, si l’on désire obtenir des individus de 

350 g pièce, cela revient à dire que la densité maximale en milieu naturel doit être de 2 

individus m
-2

. Une VCB en bassin avait déjà été observée dans d’autres essais d’élevage ; elle 

varie d’un auteur à l’autre mais reste en général à moins de 300 g m
-2

 et ce quelles que soient 

les espèces. Pour l’H. scabra, elle est de 200-225 g m
-2

 aux Iles Salomon (Battaglene, 1999a), 

de 250-350 g m
-2

 au Vietnam (Pitt et Duy, 2004) et de 225 g m
-2 

en Nouvelle-Calédonie 

(Purcell, 2005 ; Purcell et Simutoga, 2008). Elle est de l’ordre de 260 g m
-2

 chez A. 

mauritiana (Ramofafia et al, 1997).  

 

Dans nos expériences, la VCB en bassin a augmenté jusqu’à 269 g m
-2

 lorsque les 

sédiments ont été changés entre chaque « run » d’élevage (qui durait dans notre cas huit 

semaines) ce qui montre que la qualité du sédiment déposé dans les bassins est importante 

pour maximiser sa valeur. Dans cette idée, nous avons testé l’effet de 3 types de sédiment sur 

la survie et la croissance des juvéniles élevés en bassins, les sédiments provenaient d’une zone 
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de mangroves, d’herbiers et des micro-atolls. Parmi ces trois types de sédiments, les H. 

scabra se retrouvent uniquement sur ceux des herbiers en milieu naturel. Nos analyses ont 

montré que seuls ceux provenant des micro-atolls présentaient une granulométrie différente et 

que ceux des herbiers avaient une plus faible proportion en matière organique. La croissance 

et la survie des juvéniles d’H. scabra n’ont pas été statistiquement différentes avec ces trois 

types de sédiments, ce qui montre que cette espèce peut s’élever sur des substrats sur lesquels 

on ne les rencontre pas dans le milieu naturel. On préfèrera toutefois, si le choix est possible 

d’élever les juvéniles sur des substrats provenant de leur zone d’habitat naturel, les herbiers. 

 

Nous nous sommes aussi demandé si la VCB en bassin est liée à l’âge des individus. 

Aussi nous avons fait grossir pendant 9 mois des H. scabra âgés de 5 mois (en ce comprise la 

phase larvaire) au départ et nous les avons comparés avec des individus de même âge mais 

élevés en enclos naturels. Cette expérience a démontré que quel que soit l’âge des individus, 

la VCB reste inférieure à 300 g m
-2

 (elle était de 242 g m
-2

) en bassins. Plusieurs aliments 

avaient pourtant été donnés aux H. scabra élevés en bassins externes (Maïs, Son de riz, Farine 

de poisson, soja) mais ceux-ci n’ont pas permis d’élever la VCB. Ceci contraste avec 

quelques études telles que (i) celle de James (1994) qui a utilisé divers déchets organiques 

comme les fientes de poules et les vases recueillies dans le fond des bassins d’élevage de 

crevettes (James, 1994), (ii) celle de James (1999) où on nourrit les individus avec un 

mélange de poudre de soja, de son de riz et de déchets de têtes de crevette et (iii) celles de Pitt 

et Duy (2004) et Pitt et al., (2005) utilisant des aliments commerciaux pour crevettes.  

 

Pourquoi une telle VCB existe pour des H. scabra élevées en bassins externes alors 

que ces individus sont pourtant en pleine croissance ? .La première idée qui vient à l’esprit est 

que les holothuries ne trouvent plus de quoi se nourrir pour croître et elles se maintiennent 

alors à une taille dépendante de leur densité. Les H. scabra sont des organismes détritivores 

(Hammond, 1982 ; Moriarty, 1982), ils ingèrent donc la matière organique contenue dans les 

sédiments. Nos analyses montrent que la matière organique avant et après un « run » 

d’élevage en bassin représente 2,38 et 1,84 % du poids total des sédiments. La quantité de 

matière organique en fin de « run » n’a donc diminué que de 23 % et ceci laisse penser que les 

holothuries ne retirent qu’une fraction de la matière organique totale, cette fraction étant 

indispensable pour leur croissance. La matière organique totale étant formée d’une partie 

morte et d’une partie vivante, il est vraisemblable qu’une de ces deux parties soit 
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indispensable pour la croissance adéquate des holothuries. Il est tout aussi probable que les 

holothuries puisent dans les sédiments des éléments nutritifs indispensables pour leur 

croissance qui s’épuisent au fur et à mesure de leur élevage. Ainsi, certains auteurs pensent 

que ce qui est réellement utilisé par les holothuries est composé principalement d’organismes 

photosynthétiques (algues périphytiques) (Uthicke, 1999 ; Uthicke, 2001b; Pitt et Duy, 2004 ; 

Taddei, 2006) ou encore des bactéries (Moriarty, 1982 ; Hammond, 1983 ; Moriarty et al., 

1985 ; Taddei, 2006), ce qui pourrait expliquer la croissance rapide des holothuries en 

présence de lumière (Pitt et Duy, 2004). 

 

Au cours du prégrossissement, plusieurs facteurs interviendraient dans la croissance 

des juvéniles d’H. scabra : (i) la nourriture « artificielle » rajoutée (Rasolofonirina, 2004 ; 

James, 1994 ; James, 1999 ; non vérifiée dans le présent travail), (ii) la photopériode (Pitt et 

Duy, 2004 ; non étudiée dans le présent travail), (iii) la saison (présent travail), (iv) le rajout 

ou le changement de sédiment (James, 1994 ; présent travail) et (v) la densité d’élevage 

(Battaglène, 1999a ; Pitt et Duy, 2004 ; présent travail). Les taux de survie en bassins ont 

toujours été supérieurs à 79 %. Le meilleur taux de croissance enregistré était de l’ordre de 

0,56 g j
-1

 (variant de 0,05g j
-1

 au début à 0,81 g j
-1

 vers la fin de l’élevage ; densité de 10 

individus m
-2

). A titre de comparaison, les meilleures croissances enregistrées dans la 

littérature sont (i) de 0,7 g j
-1

 à faible densité et 0,3 g j
-1

 à densité élevée (Battaglène, 1999a), 

(ii) de 0,28 g j
-1

 avec une densité d’élevage de 20 individus m
-2

 (nourris des aliments pour 

crevettes ; Pitt et Duy, 2004) et (iii) de 0,05 g j
-1

, avec une densité d’élevage de 85 individus 

m
-2

 (nourris de sargasse et de la spiruline 3 % ; Rasolofonirina, 2004).  

  

Après 6 à 10 semaines, les juvéniles doivent être transférés dans des cages ou enclos 

en mer. A ce moment, leur taille est de l’ordre de 15 à 20 g (Battaglene, 1999a ; présent 

travail). Plusieurs paramètres doivent être analysés avant de relâcher les holothuries 

prégrossies dans le milieu naturel. Pour le choix du milieu de grossissement, les facteurs à 

considérer sont (i) la zonation du récif (la meilleure zone étant celle des herbiers), (ii) la force 

du vent et des vagues (on choisira un endroit protégé), (iii) la profondeur de l’eau et donc le 

marnage (les holothuries ne doivent pas être exondées trop longtemps), (iv) les substrats (la 

charge en matière organique ne doit pas être trop faible), (v) les prédateurs (contrôler si des 

prédateurs potentiels existent dans le milieu) et (vi) les voleurs (on choisira préférentiellement 

une zone éloignée de villages autochtones). La taille des holothuries au début du 
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grossissement et la densité d’élevage sont deux autres facteurs à considérer. La taille de départ 

intervient beaucoup sur la survie des holothuries prégrossies tandis que la densité d’élevage 

influence leur croissance. Ainsi, un meilleur taux de survie est observé lors de relâchement 

d’holothuries de plus grande taille (Battaglene, 1999a ; Pitt et Duy, 2004) et une meilleure 

croissance à faible densité (James, 1999 ; Purcell et Simutoga, 2008 ; présent travail). Ainsi, si 

tous les paramètres suscités sont bien maîtrisés, le taux de survie des holothuries est très élevé 

en milieu naturel (nous avons obtenu un taux de survie de 90 %). Lorsque les conditions sont 

optimales, les H. scabra sont capables d’une croissance rapide de 1 à 3 g j
-1

 (Pitt et Duy, 

2004). Lors du présent travail, le meilleur taux de croissance a été de 0,94 g j
-1

 avec une 

densité d’élevage de 3 individus m
-2

. Les taux de croissance citées dans la littérature pour H. 

scabra sont (i) de 1,2 g j
-1

 avec une densité d’élevage de 3 individus m
-2

  (James, 1999), (ii) 

de 0,57-1,16 g j
-1

, densité non précisé (Purcell et Kirby, 2006), (iii) de 0,49 g j
-1

 avec une 

densité d’élevage inférieure à 3 individus m
-2

 (Purcell et Simutoga, 2008), (iv) de 3 g j
-1

avec 

une densité de 1 individu m
-
² (Pitt et Duy, 2004) et (v) de 0,46 g j

-1
, densité non précisée 

(Shelley, 1985). 

 

 En conclusion, pour optimaliser l’élevage d’H. scabra, une étape de prégrossissement 

dans des bassins externes est indispensable. Pour cela, nos expériences suggèrent (i) le 

transfert des juvéniles qui sortent de leur phase épibenthique dans des bassins avec sédiments, 

(ii) l’utilisation de sédiments issus de la zone des herbiers (iii) une densité d’élevage au cours 

du prégrossissement qui ne dépasse pas 20 individus m
-2

. Lorsqu’un poids de 15 g (6 cm de 

long) est atteint, le transfert dans des enclos en mer doit être envisagé dans lesquels la densité 

d’élevage doit tenir compte de la VCB. Pour le cas de la zone des herbiers du récif de Belaza 

une densité d’élevage de 2 individus m
-2

 est suggérée pour pouvoir atteindre la taille 

commercialisable qui est de l’ordre de 350 g. 
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RESUME 

 

Les H. scabra présentent un cycle journalier d’enfouissement. Les individus sortent du 

substrat au début de l’après-midi et s’y enfouissent avant le lever du soleil. Ils y restent 

enfouis et arrêtent toute activité alimentaire durant le jour. La durée du transit digestif dure en 

moyenne 80 min chez les juvéniles et 145 min chez les adultes. Un adulte se déplace en 

moyenne de 7,2 m j
-1

 et un juvénile 2,2 m. En moyenne, une H. scabra adulte ingère 101 g de 

sédiment j
-1

 (29 % de leur poids frais) et un juvénile 25,8 g j
-1

 (129 % de leur poids frais). 

Lors de l’alimentation, les H. scabra sélectionnent des particules de moins 2 mm de diamètre 

et en extraient de la matière organique dans laquelle elles se nourrissent de bactéries. Lors de 

la phase d’ingestion, on remarque une augmentation du taux de la matière organique et des 

bactéries respectivement de l’ordre de 25 % et 53 % entre le sédiment de surface et celui de la 

partie antérieure du tube digestif des H. scabra. La digestion est réalisée entre la partie 

antérieure et la partie postérieure de leur tube digestif où une diminution de 12 % de la 

matière organique et 71 % de bactéries est enregistrée. Les bactéries mises en évidences dans 

les sédiments et dans les excréments par la méthode FISH appartiennent au groupe des 

Cytophaga-Flexibacter-Bacteroides, aux ∂-Protéobactéries et aux -Protéobactéries. 

mailto:lavitra_thierry@yahoo.fr
mailto:Igor.eeckhaut@umh.ac.be
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INTRODUCTION 

 

Les holothuries aspidochirotes se trouvent souvent en abondance sur les récifs 

coralliens (Uthicke, 2001b ; Taddei, 2006). La plupart étant détritivores, elles jouent un rôle 

majeur dans la pérennisation des écosystèmes littoraux des régions tropicales (Bakus, 1973 ; 

Hammond, 1982). Ces macrodétritivores sont de véritables bioturbateurs car ils participent au 

remaniement des sédiments (Massin, 1982a ; Wiedmeyer, 1992) et au recyclage des déchets 

organiques divers (excréments, cadavres, etc.) naturellement déposés dans l'écosystème 

(Jangoux et al., 2001). Elles s'alimentent en utilisant la matière organique contenue dans le 

sédiment qui se trouve souvent en faible quantité dans le milieu et qui est formée 

essentiellement de diatomées, de bactéries, et de débris divers (Yingst, 1976 ; Moriarty, 

1982 ; Wiedmeyer, 1995 ; Uthicke, 1998).  

 

 Plusieurs études ont été menées sur l’anatomie et la physiologie du tube digestif des 

holothuries (Feral et Massin, 1982 ; Shinn et al., 1990), sur leur mode de nutrition (Massin, 

1982b ; Hudson et al., 2003 ; Taddei, 2006) et sur les sédiments qu’ils ingèrent (Wiedmeyer, 

1992 ; Hammond, 1981 ; Hammond, 1983 ; Uthicke, 1999 ; Hudson et al., 2003 ; Mangion et 

al., 2004 ). Ces analyses ont permis de mieux connaître l’écologie des holothuries et ont été 

aussi utiles en holothuricultures pour identifier les sites favorables à l’installation de fermes 

d’élevage. Concernant H scabra, relativement peu d’études se rapportant aux activités 

nutritionnelles ont été effectuées depuis celles synthétisées par Hamel et al. (2001). Ces 

études ont révélé que les individus d’H. scabra présentent un cycle journalier d’enfouissement 

qui est le plus souvent conditionné par les facteurs environnementaux, notamment la 

température et la salinité (Mercier et al., 2000b). Ils sortent, restent émergés et s’alimentent 

d’une façon continuelle de sédiments de surface sur lesquels ils se mobilisent la nuit ; ils 

s’enfouissent et arrêtent toute activité nutritionnelle le jour (Mercier et al., 2000b). Les H. 

scabra sont aussi reconnus comme détritivores et ils peuvent ingérer une large quantité de 

sédiment (Yamanouti, 1939) vis-à-vis duquel ils sont considérés sélectifs (Wiedmeyer 1992a ; 

Mercier et al., 1999 a, b). Le présent travail analyse l’activité nutritionnelle des H. scabra 

élevés dans la région de Tuléar. Il intègre des données concernant le cycle nycthéméral des 

individus et d’autres sur la qualité des sédiments, des excréments et du bol alimentaire le long 

du tube digestif.  
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MATERIEL ET MEHODES 

 

1. Activités liées à la nutrition 

 

Les analyses des activités liées à la nutrition des juvéniles (d’une moyenne de 20 g ; 5 

mois d’élevage) et des adultes (d’une moyenne de 350 g ; 15 mois d’élevage) d’H. scabra a 

été réalisée en bassins d’élevage en octobre 2007 à Tuléar (sud-ouest de Madagascar). Ces 

analyses se sont intéressées (i) au cycle nycthéméral des individus, (ii) à la durée de leur 

transit digestif et à la quantité de matière déféquée et (iii) à la vitesse à laquelle ils se 

déplacent. Elles ont été réalisées sur des lots de 5 juvéniles et de 5 adultes sauf pour le cycle 

nycthéméral où 25 juvéniles et 25 adultes ont été observés et pour l’analyse de la durée du 

transit digestif qui s’est faite sur 10 juvéniles et 10 adultes. Les observations se sont faites 

toutes les 2 h sur une durée totale de 48 h. Les juvéniles et adultes d’H. scabra ont été récoltés 

respectivement dans les bassins externes et dans les enclos en mer vers la fin de l’après-midi 

et ont ensuite été placés soigneusement dans des bassins externes remplis de sédiments 

fraîchement collectés dans le milieu naturel, couvrant en moyenne 10 cm de profondeur. Le 

cycle nycthéméral a été analysé en enregistrant la position des individus, soit enfouis soit en 

surface, à chaque observation. La durée du transit digestif a été définie comme étant le laps de 

temps écoulé entre le début du transfert des holothuries qui a été effectué en fin de journée (au 

moment où celles-ci commencent à s’alimenter) et le rejet du premier excrément (la couleur 

du sédiment fraîchement collecté et placé en bassin est noire). La durée moyenne du transit 

digestif a été définie comme le laps de temps écoulé pour que 50 % des individus rejettent le 

premier excrément noir. A chaque observation, la distance parcourue par chaque individu a 

aussi été mesurée. La vitesse de déplacement a été définie comme la distance parcourue (en 

cm) au bout de 2 h exprimée en cm h
-1

. L’endroit où se trouvait un individu a été indiquée par 

un bâtonnet à chaque observation. La distance totale parcourue était facilement calculable 

grâce à la trace laissée par l’animal au cours de son déplacement. A chaque observation, les 

fèces émises par individu ont été prélevées soigneusement, égouttées et séchées à l’étuve à   

60 ° C pendant 48 h. Elles ont ensuite été pesées pour déterminer la quantité de fèces évacuée 

j
-1

. Pour les résultats qui suivent, on considère comme le jour : du lever au coucher du soleil 

(de 6 h à 18 h), et la nuit : du coucher au lever du soleil (de 18 h à 6 h). 
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TD PA : Partie antérieure 

 du tube digestif. 

 

TD PM : Partie médiane  

du tube digestif. 

 

TD PP : Parie postérieure  

du tube digestif. 

 

TD PA 

TD PM 

TD PP 

 

2. Analyse des sédiments et des excréments 

 

La morphologie du tractus digestif des H. scabra a été étudiée et mesurée en 

préliminaire aux analyses. La longueur du tube digestif des individus est proportionnelle à la 

longueur de leur corps (r = 0,974 ; coefficient de Pearson). Il mesure en moyenne 53 cm pour 

des adultes de 17 cm de long et 16 cm pour les juvéniles qui mesuraient 6 cm de long. Le tube 

digestif est divisé en trois parties, chacune séparée de l’autre par un sphincter : la partie 

antérieure, la partie médiane et la partie postérieure (Fig. 31). Le troisième segment a une 

longueur supérieure (80 % de la longueur totale) aux deux autres segments antérieurs qui sont 

de proportions identiques (10 % chacun).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31. Tube digestif d’une H. scabra adulte, avec les différents segments. Les flèches 

indiquent les différents sphincters qui les séparent. 

 

L’analyse des sédiments a été effectuée sur (i) des sédiments de surface, (ii) des 

sédiments se trouvant dans chacune des trois parties du tube digestif des adultes et (iii) des 

excréments fraîchement déféqués. Des holothuries adultes ont été disséquées le lendemain de 

leur transfert à l'aube, et les sédiments se trouvant dans chaque segment de leur tube digestif 

ont été collectés et conservés pour analyse. Les sédiments de surface (0 à 2 cm de profondeur) 

et les excréments fraîchement déféqués ont également été conservés. 

 

 Pour les cinq types de sédiments/excréments cités ci-dessus, la granulométrie a été 

analysée, le taux de carbone organique a été calculé et le nombre et le type de bactéries 
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contenues ont été déterminés. Chaque analyse a été réalisée avec 4 répliquas et la moyenne 

calculée. Pour les sédiments recueillis dans le tube digestif des holothuries, un répliqua est 

constitué de 4 individus. 

 

 L’analyse granulométrique s’est faite par tamisage à travers différentes séries de 

mailles (2 mm, 1 mm, 500 µm, 250 µm, 125 µm et 63 µm) après rinçage à l’eau distillée et 

séchage à l’étuve à 60 ° C pendant 48 h (Gillan et al., 2005). Les fractions obtenues (refus de 

chaque maille) ont été pesées et examinées au microscope afin de relever la présence de 

certains éléments (e.g., des débris de divers organismes animaux et végétaux).  

 

La quantification de la matière organique s’est faite par carbonisation (Gillan et al., 

2005), en faisant passer les échantillons dans un four à carboniser (four carbolite CWF 1100) 

à 450 ° C pendant 4 h après un séchage à l’étuve à 60 ° C pendant 48 h. Le taux de matière 

organique est obtenu par la formule : TMO = (PsS – PsC) x 100 / PsS où PsS représente le 

poids sec de sédiment et PsC, le poids de sédiment après carbonisation.  

 

Le comptage des bactéries s’est fait selon la méthode de coloration au DAPI (4',6-

diaminido-2-phenylindole). Les échantillons de chacun des cinq types de sédiments ont été 

fixés à l’aide d’une solution de paraformaldéhyde 4 % pendant 3 h de temps. Ils ont ensuite 

été centrifugés, rincés deux fois à l’eau de mer filtrée (0,2 µm), centrifugés de nouveau et 

stockés dans un mélange (1 : 1) d’eau de mer filtrée et d’éthanol 100 % à -20 ° C (5 ml de 

sédiment pour 5 ml d’éthanol-eau de mer filtrée). Lors de l’analyse, les tubes de sédiments ont 

été vortexés, laissés 5 s et un aliquot de 75 µl a été pris immédiatement. Cet aliquot a été dilué 

10 x avec d’un mélange (1 : 1) d’eau de mer filtrée-stérilisée et d’éthanol 100 % et traité par 

sonication (3 x 30 s afin de détacher les bactéries des particules sédimentaires). Après la 

sonication, les échantillons ont été laissés au repos pendant exactement 3 min afin de laisser 

se décanter les plus grosses particules. Un aliquot de 100 µl a ensuite été pris, mélangé avec 

10 ml d’eau de mer filtrée-stérilisée et l’ensemble a ensuite été filtré à l’aide d’un filtre 

millipore de 0,2 µm placé au dessus d’un autre filtre de 0,45 µm. Les filtres séchés (de 0,2 

µm, sur lesquels se sont déposées les bactéries) ont été ensuite trempés dans une solution de 

DAPI (1 µg ml
-1

) pendant 3 min, rincés à l’eau distillée puis à l'éthanol 70 %, séchés à l’air 

pendant 5 min et montés entre lame et lamelle avec du Vectashield. Ils ont ensuite été 

observés au microscope à épifluorescence avec un filtre correspondant au DAPI. Pour chaque 
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filtre 14 photos ont été prises à travers 2 transects (horizontal et vertical). Le nombre de 

bactéries observées sur ces 14 photos (surface totale de 5,39 10
-8 

m²) a été rapporté à la 

surface totale du filtre (1,77 x 10
-4

 m²). Le nombre total des bactéries a été exprimé g
-1

 (poids 

sec) de sédiment (le poids des particules dans un aliquot de 75 µl a été évalué à partir de la 

centrifugation et du séchage d'un aliquot de 750 µl ; les valeurs ont ensuite été divisées par 

10 ; Gillan et al., 2005).  

 

Certains grands taxa bactériens présents dans les sédiments de surface et dans les 

excréments des H. scabra ont été mis en évidence. Ce sont les taxa bactériens qui se 

retrouvent très souvent en forte abondance dans les sédiments marins (Gillan et al., 2005). 

Pour cela, quatre échantillons des sédiments de surface et quatre autres d’excréments ont été 

fixés, traités et montés sur filtre comme décrit précédemment. Cinq sondes ont été utilisées : 

EUB338 pour la mise en évidence des Eubactéries, CF319 pour la mise en évidence du 

groupe Cytophaga-Flexibacter-Bacteroides (CFB), DSS658 pour ∂-Protéobactéries du groupe 

des Desulfosarcina-Desulfococcus et GAM42a pour les γ-Protéobactéries. La sonde NON338 

a été utilisée comme contrôle négatif. Les sections de filtres ont été placées dans des tubes de 

0,2 ml (une section de filtre par tube) avec 150 µl de solution d’hybridation (0,9 M NaCl ; 20 

mM Tris-HCl, pH 7,5 ; 750 ng de sonde ; formamide, 10 % pour les sondes EUB338 et 

NON338, 35 % pour les sondes GAM42a et CF319 et 60 % pour la sonde DSS658). La sonde 

compétitrice cBET42a a été utilisée pour l’hybridation avec la sonde GAM42a. Pour 

l'hybridation, les tubes ont été incubés dans un bain Marie à une température de 46 °C 

pendant 1 h 30 min. Les filtres ont ensuite été placés dans une solution de rinçage à 48°C 

pendant 20 min (20 mM Tris-HCl, pH 7,5 ; 0,01 % SDS ; NaCl, 450 mM pour EUB338 et 

NON338, 70 mM pour GAM42a et CF319a et 4 mM pour DSS658). Les filtres ont ensuite été 

rincés avec de l’eau distillée, séchés à l’air, colorés au DAPI, placés sous microscope à 

épifluorescence et photographiés comme décrit précédemment. On a soustrait de tout 

comptage le signal de la sonde NON338 (Gillan et al., 2005). 

 

 3. Analyses statistiques des données 

 

Avant le choix de chaque test statistique, la normalité et l’homogénéité de la variance 

des données ont été analysées en utilisant respectivement les tests de Kolmogorov-Smirnov et 

Levene (Zar, 1996). Le t-test ou U-test (Mann-Whitney) a été utilisé pour analyser les 
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différentes activités liées à la nutrition des holothuries à savoir leur déplacement (vitesse et 

distance parcourue par jour) et leur défécation (rythme et quantité de fèces évacuée j
-1

). Ces 

tests ont servi à comparer (i) leurs activités durant le jour et la nuit aussi bien pour les 

juvéniles que les adultes et (ii) les activités des juvéniles contre celles des adultes (durant le 

jour et pendant la nuit). Les mêmes tests ont aussi été utilisés pour comparer les proportions 

de chaque famille bactérienne dans les sédiments de surface et celles dans les excréments des 

H. scabra. Les tests ANOVA ou Kruskall-Wallis, suivis respectivement des tests de Turkey 

ou de Behrens-Fisher, ont été nécessaires pour comparer la granulométrie, le taux de matière 

organique et la quantité de bactéries des sédiments de surface, à ceux prélevés dans le tube 

digestif et dans les excréments. 

 

RESULTATS 

 

1. Activités nutritionnelles 

 

1. 1. Cycle nycthéméral  

 

Les juvéniles et les adultes d’H. scabra suivent un cycle journalier d’enfouissement 

(Fig. 32). Ils sortent du sédiment dès le début de l’après-midi, généralement entre 14 et 16 h, 

et sont presque tous émergés vers 18 h. A ce moment, la température de l’eau commence à 

diminuer (Fig. 32). Ils restent au dessus du substrat jusqu’à l’aube (vers 4 h du matin) où ils 

commencent à s’enfouir de nouveau dans le sédiment. Entre 6 et 10 h, la température de l’eau 

commence à augmenter et ils sont presque tous enfouis.  
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Figure 32. Nombre de juvéniles et d’adultes d’H. scabra (en % ; n = 25) émergés en fonction 

du temps. La variation de la température dans les bassins d’expérimentation est également 

illustrée. 

 

1. 2. Déplacement 

 

La vitesse de déplacement des holothuries en fonction de la période du jour est 

représentée sur la figure 33. Juvéniles ou adultes, les H. scabra se déplacent beaucoup plus 

vite la nuit (soit respectivement 13 cm h
-1

 et 43 cm h
-1

) que le jour (5 cm h
-1

 et 16 cm h
-1

, n = 

5 pour chacun) (p = 0,004 et 0,0001 respectivement). Les jeunes se déplacent naturellement 

moins vite que les adultes que ce soit la nuit ou le jour (p = 0,0001 et 0,049 respectivement). 

Durant notre expérience, les vitesses maximales étaient de 122 cm h
-1

 pour les adultes et 30 

cm h
-1

 pour les juvéniles. Ces valeurs ont toutes deux enregistrées entre 18 et 22 h. 



                                                                                                                                           Activités nutritionnelles 

 

- 83 - 

 

0

20

40

60

80

100

120

1
6
H

 à
 1

8
h

1
8
h
 à

 2
0
h

2
0
h
 à

 2
2
h

2
2
h
 à

 2
4
h

2
4
h
 à

 0
2
h

0
2
h
 à

 0
4
h

0
4
h
 à

 0
6
h

0
6
h
 à

 0
8
h

0
8
h
 à

 1
0
h

1
0
h
 à

 1
2
h

1
2
h
 à

 1
4
h

1
4
h
 à

 1
6
h

1
6
h
 à

 1
8
h

1
8
h
 à

 2
0
h

2
0
h
 à

 2
2
h

2
2
h
 à

 2
4
h

2
4
h
 à

 0
2
h

0
2
h
 à

 0
4
h

0
4
h
 à

 0
6
h

0
6
h
 à

 0
8
h

0
8
h
 à

 1
0
h

1
0
h
 à

 1
2
h

1
2
h
 à

 1
4
h

1
4
h
 à

 1
6
h

1
6
h
 à

 1
8
h

H
e

u
re

s

V
it

e
s

s
e

 (
c

m
/h

)

H. scabra (20g)

H.scabra (350g)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33. Vitesse moyenne de déplacement atteinte par des individus juvéniles et adultes 

d’H. scabra (n = 5) en fonction du temps. Les barres verticales indiquent les écart-types. 

 

La distance moyenne parcourue par les H. scabra au cours de 24 h est présentée dans 

le tableau 9. L’analyse révèle que les adultes parcourent en moyenne 7,2 m j
-1

 et les juvéniles 

2,2 m j
-1

. Les juvéniles et adultes se déplacent plus la nuit que le jour (p = 0,016). 

 

Tableau 9. Distance moyenne parcourue j
-1

 par un juvénile et un adulte (n = 5) d’H. scabra. 

 

 Juvéniles (20 g) Adulte (350 g) 

Distance (m) parcourue la nuit  1,4 +/- 0,7 4,6 +/- 1.9 

Distance (m) parcourue le jour  0,8 +/- 0,2 2,7 +/- 1,4 

Distance (m) parcourue en 24 h 2,2 +/-0,6 7,2 +/- 2,3 

 

1. 3. Défécation 

 

La figure 34 illustre le rythme de défécation des H. scabra (juvéniles et adultes) 

enregistré au cours de deux cycles de 24 h. Tout comme l’apparition en surface et le 

déplacement, la défécation des H. scabra suit un rythme journalier. La majorité des 

holothuries commencent à déféquer au début de l’après-midi (14 - 16 h), moment où elles 

sortent du sédiment et elles le font continuellement durant la nuit. Elles arrêtent cette activité 

dès le début de la matinée (6 h) et la reprennent de nouveau au début de l’après-midi. Entre    
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8 h et midi, moment où les individus sont presque tous enfouis, le taux de défécation est 

presque nul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34. Variation du poids moyen des fèces (poids sec) éjectées par les H. scabra 

(juvéniles et adultes) en fonction du temps. Les barres verticales indiquent les écart-types (n = 

5). 

 

Le poids des fèces évacuées par jour par les H. scabra est présenté dans le tableau 10. 

L’analyse montre que les adultes défèquent en moyenne 101 g j
-1

 et les juvéniles 25,8 g j
-1

. Si 

on considère le poids frais des individus, la proportion de fèces est de 129 % du poids frais 

pour les juvéniles contre seulement 29 % chez les adultes. Juvéniles et adultes défèquent 

beaucoup plus la nuit que le jour (p = 0,0001). 

 

Tableau 10. Poids moyen (g) de fèces évacuées j
-1

 par H. scabra (n = 5). 

 

 Juvéniles (20 g) Adultes (350 g) 

fèces évacuées nuit
-1

  individu
-1

  17,6 +/- 4,7 65,9 +/- 27,8 

fèces évacuées journée
-1

 individu 
-1

  8.2 +/- 2.5 35,4 +/- 16,6 

PM (g) de fèces évacuées jour
-1

 individu
-1

  25,8 +/- 4,9 101,3 +/- 37,1 

Rapport du poids des fèces sur 

le poids frais des individus (%) 

129 28,9 
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1. 4. Durée du transit digestif 

 

La durée du transit digestif varie de 1 h 15 à 2 h 50 chez les H. scabra (Fig. 35). Elle 

est en général beaucoup plus rapide (en moyenne 80 min) chez les juvéniles que chez les 

adultes (moyenne : 145 min). La vitesse du bol alimentaire dans le tube digestif est plus lente 

chez les juvéniles (12 cm h
-1

) que chez les adultes (22 cm h
-1

).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35. Nombre d’individus ayant déféqué (exprimé en %) par rapport au temps observés 

après alimentation des H. scabra (n = 10). 

 

2. Analyse des sédiments et des excréments 

 

2. 1. Granulométrie 

 

Le tableau 11 illustre les résultats de l’analyse granulométrique. Les sédiments sont 

composés en grande partie de sable fin (37 %) et de sable moyen (40 %). Les particules dont le 

diamètre dépasse 2 mm sont rares (3 %) et sont composées essentiellement de coquilles de 

bivalves et de gastéropodes. La distribution des fractions dans les différents segments du tube 

digestif et dans les excréments des holothuries est similaire (p > 0,05) sauf pour les particules 

de plus de 2 mm de diamètre (p < 0,05) (Tableau 12) : les H. scabra sélectionnent des 

particules de moins de 2 mm de diamètre. Elles ne sont pas sélectives vis-à-vis des particules 

sédimentaires de moins de 2 mm.  
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Tableau 11. Granulométrie des sédiments du milieu naturel, du bol alimentaire passant à 

travers les différents segments du tube digestif d’H. scabra et des excréments. 

 

Diamètres des  

particules (µm) 

Fractions de 

Sédiments 

Milieu 

externe 

Partie 

antérieure 

Partie 

médiane 

Partie 

postérieure 
Excréments 

0 à 63 Argiles et silts 0,9 +/- 0,4 1,1 +/- 0,4 0,9 +/- 0,5 1,6 +/- 0,8 1,1 +/- 0,3 

63 à 125 
Sables très 

fins 
6,1 +/- 2,2 7,6 +/- 2,1 6,6 +/- 3,2 6,6 +/- 1,7 6,6 +/- 1,6 

125 à 250 Sables fins 37,1 +/- 3,7 41,3 +/- 1,0 43,3 +/- 2, 34,9 +/- 5,1 37,5 +/- 4,5 

250 à 500 
Sables 

moyens 
40,3 +/- 3,9 39,2 +/- 4,6 37,9 +/- 3,9 44,3 +/- 5,7 41,4 +/- 5,7 

500 à 1000 
Sables 

grossiers 
9,0 +/- 1,5 8,9 +/- 0,7 9,3 +/- 1,1 10,1 +/- 1,4 9,7 +/- 1 ,1 

1000 à 2000 
Sables très 

grossiers 
3,6 +/- 1,4 1,7 +/- 0,9 1,8 +/- 0,6 2,2 +/- 0,5 2,7 +/- 0,3 

Plus de 2000 graviers 3,0 +/- 1,8 0,3 +/- 0,3 0,1 +/- 0,2 0,4 +/- 0,4 1,2 +/- 0,2 

 

2. 2. Matière organique  

 

 Les résultats de l’analyse sont présentés sur la figure 36. En général, le taux de 

carbone organique enregistré est relativement faible (inférieur à 3 % du poids sec des 

sédiments) quelle que soit son origine. D’autre part, les sédiments qui se trouvent dans les 

parties antérieures et médianes du tube digestif sont plus riches en matière organique que ceux 

du milieu environnant (p = 0,004 et p = 0,002 respectivement). L’augmentation en matière 

organique dans ces deux segments est de l’ordre de 25 %. Ceci s’accompagne d’une baisse du 

taux de matière organique dans la partie postérieure, de l’ordre de 12 % si on fait la 

comparaison par rapport aux deux segments précédents. On enregistre également une 

augmentation du taux de carbone organique dans les excréments. Le taux de matière 

organique qui se trouve dans les excréments des H. scabra est ainsi plus élevé que celui du 

milieu environnant (p = 0,0001).  
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Figure 36. Taux de carbone organique (exprimé en pourcentage) dans le sédiment de surface, 

à travers le tube digestif et dans les excréments d’H. scabra. Les barres verticales indiquent 

les écart-types (n = 4). SS : sédiments de surface ; TDPA : partie antérieure du tube digestif ; 

TDPM : partie médiane du tube digestif ; TDPP : partie postérieure du tube digestif ; EXCR : 

excrément. 

 

2. 3. Bactéries 

 

 Le nombre moyen de bactéries par gramme de poids sec de sédiments est illustré sur la 

figure 37. L’analyse montre que le nombre moyen de bactéries n’est pas identique pour les 

échantillons étudiés (p = 0,0004). Les sédiments se trouvant dans la partie antérieure du tube 

digestif d’H. scabra sont plus riches en bactéries (11,54 x 10
9
 +/- 1,4 x 10

9
 cellules g 

sédiments sec
-1

) que ceux des sédiments de surface (7,47 x 10
9
 +/- 2,83 10

9
) (p = 0,0439). Le 

pourcentage de bactéries est ainsi porté à 155 % dans la partie antérieure du tube digestif par 

rapport au milieu externe. Au fur et à mesure que les sédiments traversent le tube digestif de 

l’holothurie, le nombre de bactéries diminue (p = 0,0001 ; entre la partie antérieure et la partie 

médiane ou postérieure). Entre la partie postérieure du tube digestif et les excréments, le 

nombre de bactéries compté est similaire (p = 0,9722).  
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Figure 37. Variation du nombre de bactéries (nombre par gramme de sédiment) dans le 

sédiment de surface, à travers le tube digestif et dans les excréments d’H. scabra. Les barres 

verticales indiquent les écart-types (n = 4). 

 

Les grands taxas de bactéries présents dans les sédiments dont se nourrissent les H 

scabra ainsi que dans leurs excréments ont été déterminés. Les résultats, présentés sous forme 

de proportions par rapport au nombre de bactéries comptées lors de la coloration DAPI sont 

illustrés sur la figure 38. La quantité d’eubactéries varie de 42 (dans les excréments) à 66 % 

(dans les sédiments de surface) du nombre total des bactéries qui peuvent être révélées par 

comptage DAPI. Les 34 à 58 % restants sont donc composés d’autres types de bactéries qui 

n’ont pas été révélés par la sonde EUB338 ; il s’agit des archaebactéries, des planctomycetes 

ou des eubactéries non sensibles à EUB338. Ces deux proportions ne sont pas 

significativement différentes (p = 0,146). Parmi les 3 grandes familles d’eubactéries étudiées, 

on remarque que la proportion des ∂-Protéobactéries du groupe des Desulfosarcina-

Desulfococcus est plus élevée dans les sédiments de surface que dans les excréments des H. 

scabra (p = 0,044)  alors que celle des γ-Protéobactéries est moins élevée (p = 0,021). La 

proportion des Cytophaga-Flexibacter-Bactéroides reste cependant identique (p = 1).  
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Figure 38. Structure des communautés bactériennes associées aux sédiments  pris dans les 

sédiments de surface du bassin d’élevage et dans les excréments des H. scabra. Les 

proportions indiquent le nombre de bactéries mise en évidence par les différentes sondes par 

rapport au nombre de bactéries mise en évidence lors de la coloration DAPI 

 

SS : Sédiments de surface fraîchement collectés. 

EXCREMENTS : Excréments des H. scabra. 

EUB : Eubactéries. 

CF : Cytophaga-Flexibacter-Bactéroides. 

DSS : ∂-Protéobactéries du groupe de Desulfocarina-Desulfococcus. 

GAM : γ-Protéobactéries. 

 

DISCUSSION 

 

La plupart des holothuries aspidochirotes restent au-dessus des substrats dont elles se 

nourrissent de jour comme de nuit. Certaines d’entre-elles (e.g., Holothuria edulis) le font 

sans se cacher alors que d’autres (e.g., Holothuria leucospilota) vont s’abriter dans des 

anfractuosités des récifs où sous les algues et les herbes marines. Quelques-unes se recouvrent 

de sédiments (e.g., Holothuria atra) mais peu d’entre elles s’enfouissent dans les sédiments. 

Lorsqu’elles s’y enfouissent, elles restent dans le substrat (e.g., Holothuria notabilis, 

Holothuria arenicola) ou présentent un cycle nycthéméral étroitement corrélé avec la lumière 

et la température comme Holothuria scabra. Cette espèce s’enfouit dans les sédiments durant 

le jour et en sort avant le coucher du soleil lorsque la température de l’eau commence à 

baisser. Outre la température et la luminosité, d’autres facteurs peuvent intervenir dans la 

régulation de ce cycle nycthéméral. Il arrive ainsi que le moment de l’enfouissement et le 

coucher du soleil ne soient pas toujours parfaitement synchrones (Yamanouti, 1956). Mercier 
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et al., (1999a et b) ont observé que la salinité influence le moment d’enfouissement des 

juvéniles d’H. scabra : lorsque celle-ci décroit, les individus s’enfouissent et entrent dans une 

phase de quiescence. Mercier et al. (1999a et b) rapportent aussi que l’enfouissement 

journalier des H. scabra  de petite taille est en relation avec la lumière, et celui des plus 

grands individus semble plutôt lié au changement de température. En surface, les individus se 

déplacent et ingèrent les sédiments qui se trouvent en général à moins de 3 cm de profondeur 

(Taddei, 2006).La plupart le font d’une manière continue jusqu’au matin où ils s’enfouissent 

de nouveau dans le sédiment.  

 

Juvéniles et adultes se déplacent beaucoup plus la nuit que le jour. Les vitesses de 

déplacement observées (une H. scabra adulte fait en moyenne 43 cm h
-1

 la nuit contre 16 cm 

h
-1

 le jour) sont du même ordre de grandeur que celles observées chez d’autres espèces : elles 

sont de l’ordre de 38 cm h
-1

 pour H. atra et H. leucospilota (Taddei, 2006) et 23 cm h
-1

 chez 

Stichopus chloronotus (Uthicke, 2001a). En outre, juvéniles ou adultes, les H. scabra 

défèquent quasi-uniquement lorsqu’elles sont en surface : la quantité maximale des fèces a en 

effet été observée la nuit et est minimale le jour. Une H. scabra adulte de 350 g peut ingérer 

en moyenne 101 g de sédiment sec j
-1

. Cette valeur est proche de ce que l’on sait sur d’autres 

espèces du genre Holothuria telles que H. leucospilota et H. atra qui ont un taux d’ingestion 

respectif de 80 g et 89 g de sédiment sec individu 
-1 

j
-1

 (Taddei, 2006). La quantité de fèces 

évacuée par jour est aussi fonction de la taille des H. scabra. Par rapport au poids, les 

juvéniles défèquent quatre fois plus (129 % de leur poids j
-1

) que les adultes (29 % de leur 

poids j
-1

). Rasolofonirina (2004) a montré que cette proportion peut aller jusqu’à 1415 % chez 

les juvéniles fraîchement endobenthiques de moins de 1 g. 

 

La durée du transit digestif est fonction des espèces (Wiedmeyer, 1992), plus 

particulièrement de la longueur de leur tube digestif (Wiedmeyer, 1992 ; Rasolofonirina, 

2004), et du type de nourriture qu’elles ingèrent (Rasolofonirina, 2004). Le transit digestif 

observé chez H. scabra et chez H. atra est relativement lent d’après Wiedmeyer (1992), de 

l’ordre de 5 et 6,5 cm h
-1

, respectivement. Cette valeur est assez faible par rapport à ce que 

l’on a observé chez H. scabra (12 cm h
-1

 chez adultes et 22 cm h
-1

 chez les juvéniles).  

 

Il y a quelque temps, certains auteurs pensaient que les holothuries aspidochirotes 

étaient des détritivores non-sélectifs (Yamanouti, 1939 ; Bonham et Held, 1963, Bakus, 1968 ; 



                                                                                                                                           Activités nutritionnelles 

 

- 91 - 

 

Yingst, 1976 ; Klinger et al., 1994 ; Roberts, 1979). Les détritivores en général et les 

holothuries en particulier se nourrissent de la fraction organique du substrat qu’ils ingèrent 

(Hammond, 1982 ; Moriarty, 1982). Celle-ci est composée de matière morte et d’organismes 

vivants tels que des bactéries, des protistes, des champignons, ainsi que du phytobenthos et 

zoobenthos interstitiels. Généralement, les détritivores marins n'assimilent pas les détritus car 

leur matériel enzymatique intestinal serait incapable d’hydrolyser ceux-ci (Fenchel et 

Blackburn 1979). D’après Hamond (1983), ce ne serait pas le cas des oursins spatangues, ni 

celui des holothuries. D’après lui, les détritus (la matière morte) serait la principale source de 

nutriment dans ces deux groupes. Il se base sur le fait que la fraction carbonée que 

représenteraient les bactéries dans les sédiments des récifs coralliens ne dépasserait pas 5 % 

(Sorokin, 1972 ; Mortiarty 1982) et qu’à l’inverse celle représentée par les détritus serait de 

60 à 90 % (de Vaugelas 1981 ; Moriarty 1982). En calculant la quantité de chlorophylle a 

dans les sédiments et dans la partie antérieure et médiane du tube digestif d’holothuries, 

Hamond (1983) en conclut aussi que la majorité du phytobenthos n’est pas tuée ni digérée. 

Récemment, deux travaux ont changé la donne et tendent à démontrer que la matière 

organique vivante, en particulier le phytobenthos et les bactéries, pourraient être une source 

non négligeable de nutriments pour les holothuries. Le premier est celui de Uthicke (1999) 

dans lequel il montre que S. chloronotus sélectionne préférentiellement des substrats riches en 

phytobenthos, ce qui n’est cependant pas le cas pour deux autres holothuries testées H. atra et 

H. nobilis. Le second, très récent, est la thèse de Taddéi (2006) dans laquelle l'auteur s’est 

intéressé à la concentration en bactéries et en chlorophyle a dans le tube digestif d’H. atra et 

H. leucospilota. Il observe, tout comme nous l’avons observé sur H. scabra, que la 

concentration en bactéries est la plus forte dans le premier segment du tube digestif et diminue 

significativement dans le second et le troisième segment, ce qui est imputable à leur digestion 

par les sucs enzymatiques du second segment. Il en est de même pour la concentration en 

chlorophylle a (Taddéi 2006) ce qui tend à démontrer que bactéries et organismes 

photosynthétiques constituent bel et bien une source de nutriments pour les holothuries. 

 

H. scabra ne fait pas de sélection entre des particules sédimentaires de moins de 2 cm. 

Par contre elle ingère moins de particules au-delà de cette taille, ce qui est aussi observé chez 

H. atra (Wiedmeyer, 1992). Nos expériences révèlent aussi que la concentration en carbone 

organique est plus élevée, de l’ordre de 25 %, dans la partie antérieure du tube digestif 

comparée aux substrats qu’elles ingèrent. Ceci a également été observé chez H. atra 
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(Wiedmeyer, 1992) et chez H. leucospilota (Mangion et al., 2004), où les augmentations sont 

de 21 et 10 %, respectivement. En général, cette augmentation est de l’ordre de 20 à 200 % 

(Webb et al., 1977; Massin, 1980). Cette concentration en carbone organique dans le premier 

segment du tube digestif, d’après nos analyses, ne s’explique pas par une sélection des 

particules sédimentaires dont certaines auraient pu être plus chargées en matière organique 

que les autres. Il est probable que les holothuries au cours de leurs déplacements nocturnes 

reconnaissent des zones du substrat qui seraient, elles, plus chargées en matières organiques 

que d’autres zones. Cette reconnaissance pourrait se faire grâce aux nombreuses cellules 

sensorielles situées au niveau des tentacules : si les tentacules touchent un substrat riche, les 

particules de se substrats sont ingérées, sinon elles seraient délaissées. 

 

Ce travail a finalement aussi révélé que les proportions des grandes familles 

bactériennes observées dans les sédiments qu’ingèrent les H. scabra ne sont pas similaires à 

celles retrouvées dans leurs excréments. Ceci laisse penser que certains groupes de bactéries 

sont beaucoup plus assimilés par ces holothuries que d’autres. 

 

REMERCIEMENTS 

 

Ce travail a été financé par la CUD (Commission Universitaire pour le 

Développement) de la communauté française de Belgique dans le cadre du projet 

Echinoculture tropicale à Madagascar. Nous remercions Jean Marc OUIN, Pascal 

MANOHITSARA, Joelson RALAINIRINA, Nicolas FOHY, Gaëtan TSIRESY et Brunel 

TAXI pour leur aide et leur assistance. 

 

 



                                                                                                                          Problèmes rencontrés en élevage 

 

- 93 - 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IV 

 

 

PROBLEMES RENCONTRES EN ELEVAGE CHEZ L’HOLOTHURIE 

Holothuria scabra (Jaeger, 1833) 
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A soumettre 

 

RESUME 

 

Divers problèmes relatifs aux paramètres biotiques et abiotiques du milieu d’élevage 

d’H. scabra ont été rencontrés au sein du centre holothuricole Aqua-Lab/Belaza-Tuléar.  Ces 

problèmes sont présentés, leur impact sur la production d’holothuries est caractérisé et des 

solutions permettant de les éviter ou de limiter leur impact sont proposées lors du présent 

travail. Il s’agit : 

 

 (i) de la diminution drastique de la salinité rencontrée aux marées basses à certaines 

périodes de l’année ou suite au passage d’un cyclone. Cette diminution de la salinité a 

provoqué des troubles de comportements des H. scabra (elles restent totalement enfouies dans 

le sédiment même pendant la nuit) bien qu’elle n’affecte pas leur croissance. Si le choix est 

possible, l’installation des parcs de grossissement dans des sites loin des différentes sources 

de dessalure est suggérée. 

 

(ii) du pullulement des isopodes (Cymodoce sp.) dans les bassins de prégrossissement 

en période chaude, qui peut entraîner une mortalité des individus allant jusqu’à 8 % semaine
-1

 

si aucune mesure n’est prise. La mise en bassin des poissons Terapon jarbua est considérée 

mailto:lavitra_thierry@yahoo.fr
mailto:Igor.eeckhaut@umh.ac.be
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comme étant une mesure préventive face à ce problème. Elle est aussi efficace en mesure 

curative car ces poissons éliminent les isopodes en moins de 10 jours et les infections 

disparaissent totalement au bout de 2 semaines. 

 

(iii) d’abondance de crabes (Thalamita crenata) dans les parcs de grossissement à un 

certain moment de l’année. Ce sont les prédateurs les plus redoutables dans la région qui 

peuvent provoquer la mortalité de tout un cheptel en moins d’un mois. Ils attaquent 

principalement les juvéniles nouvellement transférés ; les adultes en fin de grossissement 

(plus de 250 g) n’étant pas affectés. L’élimination de ces prédateurs dans la zone environnante 

est indispensable avant le lancement du grossissement ainsi qu’une surveillance journalière du 

parc est nécessaire afin de limiter les impacts de la prédation sur la production. 

 

INTRODUCTION 

 

La maîtrise des paramètres biotiques et abiotiques du milieu est primordiale pour 

l’élevage des holothuries (Purcell, 2004 ; Wang et al., 2004). Les juvéniles d’holothuries sont 

souvent gardés en bassins externes jusqu’à une certaine taille (6 à 7 cm) avant d’être relâchés 

dans des enclos en mer (Battaglene, 1999a ; Pitt et Duy, 2004) et plusieurs facteurs sont à 

considérer afin de choisir le bon site de grossissement tels que les paramètres physico-

chimiques du milieu et la présence d’éventuels prédateurs (Chen, 2004 ; Pitt et Duy, 2004). 

Ces derniers peuvent être des crabes, des crevettes, des gastéropodes et des poissons de la 

Famille des Siganidae qui s’attaquent préférentiellement aux jeunes holothuries nouvellement 

transférées (Pitt et Duy, 2004). 

 

 Des contrôles récurrents doivent être faits pour identifier toute maladie ou parasitose 

afin d’éviter une introduction sauvage d’organismes nuisibles au niveau des stocks naturels. 

(Eeckhaut et al., 2004 ; Purcell et Eeckhaut, 2005). Les parasites des holothuries identifiées à 

ce jour sont des bactéries, des protozoaires et des métazoaires divers (Jangoux, 1990 ; 

Eeckhaut et al., 2004). Dans certain cas, ils peuvent provoquer la mort des individus malades 

(Becker et al., 2004). Toutefois, comme l’holothuriculture est une pratique aquacole 

relativement récente, les agents pathogènes et leur traitement restent encore largement ignorés 

(Battaglene, 1999a ; Xiling, 2004). A Madagascar, une maladie nommée « Skin ulceration 

disease » a été  observée pour la première fois en septembre 2000. L’infection affecte la peau 
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des H. scabra et se répand très vite en provoquant la mort des individus seulement 3 j après 

l’apparition du premier symptôme. Cette maladie est due à une infection de bactéries 

opportunistes mais l’agent responsable de l’induction de l’ulcère n’a pas été identifié (Becker 

et al., 2004).  

 

L’Aqua-Lab de Tuléar a, entre 2004 et 2008, optimalisé le grossissement de 

l’holothurie des sables, H. scabra. Au cours de ces années, divers problèmes relatifs aux 

paramètres biotiques et abiotiques sont survenus et ont dû être résolus. Trois, en particulier, 

ont eu des impacts sur le bon déroulement de l’élevage. Il s’agit (i) de la diminution drastique 

de la salinité rencontrée aux marées basses à certaines périodes de l’année ou suite au passage 

d’un cyclone, (ii) du pullulement d’isopodes dans les bassins de prégrossissement en période 

chaude et (iii) de l’abondance de crabes dans les parcs de grossissement à un certain moment 

de l’année. Le présent travail a pour objectif de présenter ces problèmes, de caractériser leur 

impact sur la production d’holothuries et de proposer des solutions permettant de les éviter ou 

de limiter leur impact. 

 

MATERIEL ET METHODES 

 

1. Diminution de la salinité 

 

La salinité a été mesurée tous les quinze jours entre juillet 2006 et décembre 2007 dans les 

bassins externes de prégrossissement et dans les enclos en mer de grossissement. Lorsque des 

variations importantes étaient enregistrées, tout changement de comportement, du cycle 

nycthéméral et de l’anatomie des individus en élevage était répertorié. 

 

Par deux fois (une fois en période froide et une autre en période chaude), la salinité a 

chuté à 20 ‰. Cette diminution drastique de la salinité s’est passée toujours à marée basse et 

était due à la présence de résurgences d’eau douce dont l’eau s’écoulait vers les enclos. Pour 

analyser l’effet de la diminution de salinité sur l’anatomie des individus, 4 juvéniles en fin de 

prégrossissement (mesurant 7 cm et pesant en moyenne 15 g) ont été transférés dans un bac 

d’élevage d’une capacité de 15 l pendant 4 semaines à une salinité de 20 ‰ et comparés à 4 

juvéniles maintenus à une salinité de 35 ‰. L’oxygénation de chaque bac était assurée par un 

diffuseur relié à un compresseur. L'eau de mer était renouvelée tous les 2 j et les juvéniles 
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étaient nourris quotidiennement. Les juvéniles ont été photographiés et leurs symptômes 

caractérisés. 

 

Par deux fois, le passage d’un cyclone a fait chuter drastiquement la salinité de l’eau 

du lagon et celle des bassins externes à 10 ‰. Pour étudier l’effet d’une telle diminution de 

salinité sur la survie des H. scabra en élevage, des individus (taille moyenne de 8 cm et 41 g) 

ont été placés dans des bacs (5 individus bac
-1

) à une salinité de 10 ‰ pendant 1, 2, 3, 6, 12, 

18 et 24 h (35 individus ont été utilisés au total) après quoi la salinité a été ramenée à 35 ‰. 

Ces individus ont été ensuite gardés dans des bacs d’élevage pendant 4 semaines afin 

d’évaluer d’éventuels effets de la diminution de salinité sur leur comportement et leur survie. 

 

Enfin, l’effet de la diminution de salinité sur la croissance des H. scabra a aussi été 

étudié. Pour ce faire, deux bassins externes d’élevage mesurant chacun 8 m
2
 de surface ont été 

utilisés. Chaque bassin a été divisé en quatre compartiments de 2 m
2
 dans lesquels ont été 

répartis quatre lots de six H. scabra de poids moyen respectif de 4, 24, 68 et 117 g (48 

individus au total). L'aération du bassin était assurée par un jet d’eau sous pression relié à une 

motopompe. L'eau du bassin (gardée à 20 ‰ pour l’un et à 35 ‰ pour l’autre) était 

renouvelée toutes les semaines. Les sédiments (couvrant 10 cm de profondeur) étaient gardés 

tout au long de l’expérience sans changement. Cette expérience a duré 5 semaines au bout 

desquelles les individus ont été pesés de nouveau et les poids moyens respectifs calculés. 

L’analyse des données a consisté à comparer les poids moyens des individus élevés à 20 ‰ 

avec ceux à 35 ‰. 

 

2. Parasitoses développées 

 

Au cours des périodes chaudes de l’année 2007, un pullululement de crustacés 

isopodes a été constaté dans les bassins de prégrossissement et a entrainé l’apparition d’une 

maladie parmi les juvéniles élevés. Un suivi hebdomadaire a été réalisé durant six semaines 

dès l’apparition de la maladie. Les stades de la maladie ont été caractérisés et les individus 

présentant ces stades ont été comptabilisés et pesés. Les isopodes responsables ont été 

identifiés. Le nombre d’isopodes infestant chaque holothurie malade et le nombre 

d’holothuries malades ont été répertoriés. Au laboratoire, une dissection stomacale de 5 

isopodes a été réalisée afin de voir de quoi ils se nourrissaient et en particulier si des spicules 
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d’holothuries pouvaient être retrouvés dans le bol alimentaire. Des téguments d’holothuries 

saines et malades (à divers stades de l’infection) ont été fixés adéquatement pour être 

caractérisés en histologie et au microscope électronique à balayage (voir ci-après). 

 

Deux expériences ont été effectuées afin d’apporter d’éventuelles solutions en vue 

d’éradiquer la maladie : (i) le transfert des juvéniles malades (n = 189) dans un nouveau 

bassin contenant du sédiment frais, sans isopodes et (ii) la mise en bassin des poissons 

carnivores Térapon jarbua (Forskall, 1775), de la famille de Teraponidae (poids moyen : 44 g ; 

longueur moyenne : 12 cm ; n = 15) en présence des juvéniles malades (n = 114). Ces 

expériences ont duré chacune 3 semaines et l’évolution de la maladie a été suivie 

journalièrement. 

 

3. Attaque de prédateurs 

 

 L’abondance de crabes dans les parcs de grossissement accompagnée d’une mortalité 

excessive des holothuries élevées a été constatée à certains moments de l’année. Après 

l’identification des crabes responsables, une expérience en bassins externes a été réalisée 

(avec deux répliquas). Elle a consisté à mettre différents lots d’H. scabra en présence des 

crabes. Un bassin de 8 m de long sur 4 m de large a été divisé en quatre compartiments 

contenant chacun (i) 20 H. scabra d’un poids moyen de 17 g (7 cm) et 5 crabes, sans ajout de 

nourriture ; (ii) 10 H. scabra d’un poids moyen de 54 g (10 cm) et 5 crabes, sans ajout de 

nourriture ; (iii) 20 H. scabra d’un poids moyen de 17 g (7 cm) et 5 crabes, avec ajout de 

nourriture et (iv) 10 H. scabra d’un poids moyen de 54 g (10 cm) et 5 crabes avec ajout de 

nourriture. Le bassin contenait des sédiments recueillis dans la zone des herbiers couvrant 10 

cm de profondeur. L’eau du bassin a été renouvelée deux fois par semaine. Les crabes avaient 

un poids moyen de 51 g. La nourriture qu’on leur a fournie était des Bernards l’Hermite 

découpés en morceaux (environ 3 cm de long chacun). La nourriture était distribuée par jour 

par compartiment, en fin d’après-midi. Le contrôle a consisté à garder 20 H. scabra (17 g) et 

10 H. scabra (54 g) dans des bassins sans crabe. Le suivi des bassins a été effectué 

journalièrement pendant 30 j. Le nombre d’holothuries mortes a été comptabilisé à chaque 

observation.  
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4. Histologie et microscopie électronique à balayage 

 

Pour l’analyse histologique, les échantillons ont été fixés au liquide de Bouin pendant 

48 h pour être ensuite déshydratés par plusieurs bains d’éthanol de concentration croissante 

(70 , 90 et 100 %). Ils ont ensuite été plongés dans du butanol (12 h à température ambiante et 

toute une nuit à 60 ° C), enrobés dans de la paraffine, coupés en sections de 7 µm, colorés à 

l’Azocarmin-Bleu d’anile-Orange G et montés entre lames et lamelles pour observation. 

 

Pour la microscopie électronique à balayage, les échantillons ont été fixés au liquide 

de Bouin (non acétique) pendant 48 h. Ils ont ensuite été déshydratés dans des bains d’éthanol 

de concentration croissante (50 %, 70 %, 90 % et 100 %), séchés par la méthode du point 

critique, fixés sur des stubs, métallisés à l’or et examinés au microscope électronique Jeol 

JSM-6100. 

 

RESULTATS 

 

1. Diminution de la salinité 

 

La salinité de l’eau de mer relevée auprès des enclos varie fortement au cours de 

l’année (Fig. 18 B ; Partie II, page 58) mais également au cours de la journée, les extrêmes 

relevés étant de 17 et 35 ‰. Les individus soumis à une salinité de 20 ‰ ou moins ont leur 

comportement qui change : ils restent enfouis dans le sédiment même pendant la nuit, période 

pendant laquelle ils devraient normalement émerger en surface. Leur corps se gonfle d’eau 

(Figs. 39 A et B). Transférés dans de l’eau de mer de salinité normale, ces individus malades 

ont retrouvé l’état normal au bout de 96 h. Après avoir été gardés pendant 9 j à salinité de 20 

‰ sans possibilité de s’abriter dans les sédiments, les individus sains (Fig. 39 A) sont 

devenus de moins en moins actifs, se sont raccourcis, et leur tégument est devenu mou (stade 

1 : Fig. 39 B). Au bout de 17 j, le tégument extrêmement mou était détruit à plusieurs endroits 

(stade 2 : Fig. 39 C). Les juvéniles se sont ensuite éviscérés et leur épiderme était fortement 

atteint après 22 j (stade 3 : Fig. 39 D). Ils sont devenus translucides et sont morts dans les 2 j 

qui ont suivi. 
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Figure 39. Juvéniles d’H. scabra gardés à faible salinité (20 ‰). A. Juvéniles au début de 

l’expérience (à l’état normal); B. juvéniles stressés, le tégument devient mou (stade 1) ; C. 

Destruction du tégument à certains endroit du corps (stade 2) ; D. Tégument totalement détruit 

(stade 3). Échelle : Barres = 1 cm. 

 

Le tableau 12 présente les résultats de l’expérience au cours de laquelle des H. 

scabra de différentes tailles ont été soumis à une salinité de 20 ‰ (cette fois-ci : avec la 

possibilité de s’abriter dans le sédiment) durant 5 semaines. Au bout de cette période, elles ne 

présentaient pas de symptômes anatomiques anormaux mais bien des troubles du 

comportement car elles restaient totalement enfouis dans le sédiment même pendant la nuit. 

Ce changement de comportement n’a toutefois pas affecté leur croissance (Tableau 12). 

B 

D C 

A 
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Tableau 12. Variation du poids moyen des H. scabra (n = 48 au total) au bout de 5 semaines 

d’élevage dans des bassins externes, avec des salinités moyennes de 20 ‰ et de 35 ‰ . La 

densité d’élevage est de 3 individus m
-2

. L’analyse statistique compare les tailles moyennes 

finales obtenues en maintenant les individus à 20 et à 35 ‰. 

 

Taille de départ 

Taille finale (5 semaines) 
Analyses 

Statistiques 
Bassin témoin 

Salinité (35 ‰) 

Expérience 

(Salinité 20 ‰) 

3,80 +/- 1,49 28,04 +/- 6,26 21,13 +/- 8,67 PT test=0,172 

23,84 +/- 10,39 60,64 +/- 17,03 70,70 +/- 16,11 PT test = 0,318 

67,79 +/- 5,06 128,53 +/- 12,54 114,04 +/- 22,64 PU test=0,259 

116,85 +/- 28,39 180,82 +/- 50,22 188,36 +/- 50,46 PT test =0,801 

 

 

Lorsqu’on soumet des H. scabra à une diminution de salinité équivalente à celle 

existant après le passage d’un cyclone, elles récupèrent de ce stress si celui-ci ne dure pas plus 

de 12 h au-delà de quoi, elles s’éviscèrent (18 h d’exposition) ou meurent (24 h d’exposition) 

(Tableau 13). 

 

Tableau 13. Résistance des H. scabra (n = 35 au total) à faible salinité (10 ‰). Poids moyen 

et longueur moyenne des individus : 8 cm et 41 g. 

 

Durée d’exposition à une Etat des individus après la remise de la 

salinité de 10 ‰ (hs) salinité à 35 ‰ 

1 

100 % vivants, normaux 

2 

3 

6 

12 

18 60 % éviscérés, 40 % morts 

24 100 % morts 
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2. Parasitoses développées 

 

2. 1. Epidémiologie 

 

Les premiers signes de la maladie des juvéniles d’H. scabra ont été observées en 

janvier 2007 dans 2 bassins de prégrossissement. Les juvéniles de ces bassins mesuraient en 

moyenne 7 cm et pesaient 15 g. L’un des bassins contenait 500 juvéniles dont 10 % des 

individus étaient infestés. L’autre par contre contenait 480 juvéniles dont 8 % ont été 

retrouvés morts, 50 % fortement infestés et les 42 % restants étaient sains. Les premiers 

symptômes de la maladie se sont toujours manifestés à proximité de l’orifice cloacal : le 

tégument devenait blanchâtre sur une surface de quelques centimètres. De telles plaies 

apparaissaient ensuite tout près de l’orifice buccal avant d’atteindre toute la surface dorsale du 

corps. Lorsque tout le corps de l’animal était atteint, les juvéniles étaient totalement affaiblis, 

ne s’enfouissaient plus dans le sédiment et finissaient par mourir. L’infection se trouvait 

toujours sur la partie dorsale de l’animal, jamais sur le côté ventral (Fig. 40). Les mêmes 

symptômes sont réapparus en février de la même année en touchant 3 bassins : un bassin de 

prégrossissement et 2 bassins où des H. scabra y avaient été déposées pour le grossissement. 

Ces deux derniers bassins contenaient respectivement des jeunes holothuries de 66 g (n = 82, 

dont 91 % étaient encore sains) et de 108 g (n = 114, qui ont toutes été malades). Cette 

maladie n’a jamais été observée chez les H. scabra élevées en enclos en milieu naturel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40. Juvéniles d’H. scabra malades (ulcération du côté dorsal). La flèche indique la 

zone malade. Échelle : Barre = 1 cm. 
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Les figures 41 (A, B et C) résument l’évolution de la maladie dans les bassins infestés. 

En moyenne, une mortalité de 1 à 8 % a été enregistrée par semaine durant les 4 semaines 

qu’a duré le suivi dans le bassin de prégrossissement (Fig. 41 A). En revanche, aucune 

mortalité n’a été observée chez les individus de plus grande taille (Figs. 41 B et C). En 

général, quelle que soit la taille des individus, une durée de 3 à 6 semaines est nécessaire pour 

que tous les individus soient totalement infestés  au stade 3 (Figs. 41 A, B et C). 

 

Observé au microscope électronique à balayage, le tégument dans la zone malade a 

une structure désordonnée (Fig. 42 B et B’) si on le compare au tégument sain (Fig. 42 A). 

Les spicules peuvent être exposés à certain endroit (Fig. 42 C). Dans les zones fortement 

malades, l’épiderme est complètement détruit et les spicules sont totalement exposés (Fig. 42 

D et D’). L’observation de ces plaies n’a jamais révélé la présence de grande agglomération 

de bactéries (Fig. 42 B’ et D’). 

 

L’histologie montre que le tégument sain des juvéniles d’H. scabra a une épaisseur 

d’environ 1 mm et comprend un épiderme avec un cuticule ( 0,24 mm), une couche de tissu 

conjonctif (0,5 mm), une couche de muscle circulaire (0,24 mm) et un épithélium cœlomique 

(0,02 mm) (Fig. 42 E). Dans la zone infestée, la cuticule et l’épiderme sont totalement détruits 

ainsi qu’une partie de tissu conjonctif ; l’épithélium cœlomique est toujours intact (Fig. 42 F).  
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Figure 41. Evolution de la maladie observée dans les bassins d’élevage infestés par les 

isopodes cymodoce sp. Le pourcentage exprime le nombre d’individus à différents stades de 

maladie par rapport au nombre total du cheptel. A. Poids moyen 15 g (n = 189) ; B. Poids 

moyen : 66 g (n = 82) ; C. Poids moyen : 108 g (n = 114). 

I.s : individus non infestés ; St1 : Infestation au niveau de l’orifice cloacal, St2 : infestation au 

niveau de l’orifice cloacal et de l’orifice buccal ; St3 : infestation de toute la surface du corps ; 

M : individus morts. 
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Figure 42. Téguments d’ H. scabra (A-D’ : observés au microscope électronique à balayage ; 

E-F : coupes transversales). A et E. Téguments sains ; B-D’ et F. Téguments infestés. B : 

structure désordonnée ; B’ : structure désordonnée (observée à fort grossissement : x 2000) ; 

C : les spicules sont exposés à certain endroit ; D : les spicules calcaires totalement 

découverts. D’ : D observée à fort grossissement : x 500) ; F : cuticule et épiderme totalement 

détruits. 

E : épiderme ; MC : muscle circulaire ; ML : muscle longitudinal ; Mt : mésothélium ; TC : 

tissus conjonctifs. 

Échelle : Barres = 100 µm pour A, B, C, D, E et F ; 10 µm pour B’ et D’. 
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A B C 

2. 2. Etiologie 

 

Les observations sur le terrain ainsi que les expériences au laboratoire ont montré que 

l’isopode Cymodoce sp. de la famille des Sphaeromatidae (Ordre : Flabellifera) (Fig. 43) est à 

l’origine de la maladie : ces isopodes ont été trouvés en abondance sur les H. scabra malades. 

Ils se retrouvent également sur les substrats sur lesquels ils se déplacent et dans la colonne 

d’eau où ils nagent. En dehors des périodes de maladie, on n’en retrouve dans les bassins 

externes qu’environ 10 isopodes m
-2

. Au moment où les maladies se sont déclarées, on a 

retrouvé en moyenne 520 individus m
-2

. La répartition des Cymodoce sp. n’est pas 

uniforme dans les bassins : ils préfèrent se retrouver à la jonction entre le sédiment et les murs 

en béton et sont beaucoup moins abondants au centre des bassins. Il y avait de 15 à 30 

isopodes par holothurie (Fig. 44). La dissection de ces isopodes a révélé la présence des 

spicules d’holothuries en abondance dans leur estomac.  

Figure 43. Cymodoce sp. A. Vue dorsale ; B. Vue latérale en volvation et C. Vue ventrale. 

Échelle : Barre = 1 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 44. Jeune H. scabra, recouvert d’isopodes. Échelle : Barre = 1 cm. 



                                                                                                                          Problèmes rencontrés en élevage 

 

- 108 - 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

D.T 1 sem 2 sem 3 sem

P
o

u
rc

e
n

ta
ge

 (
%

)

Durée

M

St.3

St.2

St.1

I.s

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

D.T 1 sem 2 sem 3 sem

P
o

u
rc

e
n

ta
g

e
 (%

)

Durée

St.3

St.1

I.s

A 

B 

Les symptômes des juvéniles malades (n = 189) placés dans des bacs sans isopode ont 

disparus dans les jours qui ont suivi le transfert. Deux jours après leur transfert, les juvéniles 

sont redevenus très actifs, retrouvent leurs cycle circadien d’enfouissement et les lésions du 

tégument se referment. Au bout d’une semaine, 95 % des juvéniles se sont retrouvés guéris et 

ne présentent plus aucune trace d’infection au bout de 2 semaines (Fig. 45 A). 

 

La mise en bassin des poissons T. jarbua a aussi donné des résultats plus que 

satisfaisants pour soigner les infections. Les poissons ont éliminé les isopodes en moins de 10 

j. Au bout de 2 semaines, les infections disparaissent totalement (Fig. 45 B) en même temps 

que les isopodes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 45. Evolution de la maladie observée dans les bassins d’élevage après le traitement. Les chiffres 

expriment le pourcentage des individus à différents stades de maladie par rapport au nombre total du cheptel. 

I.s : Individus sains (ou guéris) ; St1 : Infestation au niveau de l’orifice cloacal ; St2 : infestation au niveau de 

l’orifice cloacal et de l’orifice buccal ; St3 : infestation de toute la surface du corps ; M : individus morts ; D.T : 

début du traitement. 

A. Traitement avec du nouveau sédiment, fraichement récolté du milieu naturel. Taille moyenne des 

holothuries : 15 g (n = 189). 

B. Traitement avec la mise en bassin de poissons carnivores T. jarbua. Taille moyenne des holothuries : 108 g (n 

= 114). 
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3. Attaque de prédateurs 

 

En 2007, une mortalité anormale des juvéniles d’H. scabra nouvellement transférés en 

enclos a été constatée. Les adultes en fin de grossissement (taille moyenne : plus de 250 g) 

n’ont pas été touchés par cette mortalité. Une disparition de 70 % des 400 juvéniles transférés 

au mois de mars 2007 a été remarquée un mois après leur transfert ; ils ont tous disparus le 

mois suivant. En août 2007, 800 juvéniles ont disparu un mois après leur transfert suivi de 

500 autres à la fin du même mois. Seuls quelques juvéniles ont été retrouvés morts dans les 

enclos lors des observations. Plusieurs suivis effectués de jour et de nuit ont servi à identifier 

les causes de ces disparitions anormales. Seuls des crabes Thalamita crenata Rüppell, 1830 

(Fig. 46), de la famille des Portunidae ont été retrouvés en abondance près des enclos en mer. 

Après une série d’observations, on a fréquemment trouvé ces crabes en train de manger les 

juvéniles d’H. scabra nouvellement transférés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 46. Vue dorsale d’un crabe Thalamita crenata Rüppell, 1830. Échelle : Barre = 1 cm. 

 

 Des expériences en bassins ont montré que ces crabes ne mangent pas les holothuries 

lorsqu’ils sont nourris journalièrement. Par contre, 5 crabes suffisent pour tuer et manger 20 

juvéniles de poids moyen de 17 g en 5 j et 10 juvéniles de poids moyen de 54 g en 10 j 

lorsqu’ils sont gardés dans les bassins externes, sans nourriture (Tableau 14). 
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Tableau 14. Mortalité (exprimée en pourcentage) des H. scabra élevées en bassins externes 

en présence des crabes T. crenata. Témoin : H. scabra élevées sans crabe. Lot A : 20 

juvéniles (pm 15 g ; lm : 7 cm) + 5 crabes, sans nourriture. Lot B : 10 adultes (pm : 40 g ; lm : 

10 cm) + 5 crabes, sans nourriture. Pm : Poids moyen ; lm : longueur moyenne.  

 

 
Départ J1 J2 J 3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J30 

Témoin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lot A 0 15 37,5 47,5 55 100 - - - - - - 

Lot B 0 0 0 0 5 5 5 55 65 80 100 - 

 

 

DISCUSSION  

 

L’expansion rapide de l’holothuriculture, en particulier en Chine, a entrainé 

l’apparition de diverses maladies qui pourraient, si on n’y tient pas garde, compromettre la 

production des holothuries aquacultivées à grande échelle (Wang et al., 2004 ; Purcell et 

Eeckhaut, 2005). Ces maladies peuvent atteindre les larves, les juvéniles, les adultes et même 

les stocks des géniteurs (Tableau 15). Elles sont causées par divers agents pathogènes tels que 

des bactéries (Morgan, 2000 ; Becker et al., 2003 ; Eeckhaut et al., 2004 ; Wang et al., 2004 ), 

des champignons (Wang et al., 2004), des protozoaires (Mercier et al., 2004 ; Eeckhaut et al., 

2004), des copépodes (Wang et al., 2004), des plathelminthes (Eeckhaut et al., 2004 ; Wang et 

al., 2004), des gastéropodes (Jangoux, 1990), des crabes (Jangoux, 1990 ; Mohan et James, 

2005) et, récemment observés, des virus (Wang et al., 2007). Jusqu’à présent, les agents 

pathogènes et leur traitement restent encore largement ignorés (Xilling, 2004). Parmi les 

maladies d’holothuries, la maladie de l’ulcère de la peau (i.e., « Skin Ulceration Disease ») est 

la plus vastement rependue. Elle peut atteindre différentes espèces d’holothuries telles qu’A. 

japonicus en Chine, Isostichopus fuscus en Equateur et H. scabra en Australie, en Nouvelle 

Calédonie et à Madagascar (Becker et al., 2004). Cette maladie peut être provoquée par divers 

agents pathogènes mais elle se manifeste toujours par des lésions qui commencent autour de 

la bouche ou de l’anus avant d’atteindre toute la surface du corps. Ces ulcérations blanchâtres 

de la peau peuvent s’accompagner d’une sécrétion en excès de mucus sur le corps, une 

décoloration de la peau et des changements d’aspect et de comportement (Purcell et Eeckhaut, 

2005). Les autres maladies ne causent en général pas d’importante mortalité. Les individus 

affectés maigrissent, s’affaiblissent et deviennent léthargiques. Ils peuvent s’éviscérer en cas 
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d’une infection sévère ; le tégument ne présente cependant pas de lésion suspicieuse  (Wang 

et al., 2004). 

Tableau 15. Maladies des holothuries aquacultivées répertoriées entre 2000 et 2007. Un trait 

indique que l’agent responsable n’a pas été identifié 

 

Maladies Symptômes 
Stades 

infestés 

Agents 

responsables 
Lieux Références 

I 

les lobes des larves affectées deviennent 
sombres ; les individus malades 

s’autolysent  et le corps est complètement 

dégradé en 2 j. 

Auricularia Bactéries Chine Wang et al., 2004 

II 
Les parois de l’estomac et/ou de l’intestin 
des larves s’atrophient.  

Auricularia 

Bactéries Chine Wang et al., 2004 

/ Chine Liu et al., 2004 

Protozoaire Equateur 
Mercier et al., 

2004 

III 
Des bulles d’air sont présentes dans le 

corps de la larve et provoque une anorexie. 
Auricularia / Chine Wang et al., 2004 

IV 

Les individus malades présentent des 

œdèmes au niveau de leur péristome. Les 

tentacules ne peuvent plus se rétracter ; les 
juvéniles perdent l’habilité de s’attacher 

aux substrats. Il arrive que les juvéniles 

s’éviscèrent. Leur corps est recouvert de 
mucus, l’épiderme disparaît et le corps 

s’autolyse. 

Juvéniles 

Bactéries Chine Wang et al., 2004 

Virus Chine Wang et al., 2007 

V 

Des plaies apparaissent tout près de la 
bouche ou de l’orifice cloacal de l’animal 

avant d’atteindre toute la surface du corps. 

Le tégument devient blanchâtre en laissant 
éventuellement exposés les spicules ou le 

conjonctif. Les individus fortement atteints 

sont affaiblis et finissent par mourir. 
 

Cette maladie s’étend très rapidement dans 

les bassins d’élevage. 

Juvéniles Copépodes Chine Wang et al., 2004 

Juvéniles Bactéries Madagascar 

Becker et al., 

2004 ; Eeckhaut et 

al., 2004 

Juvéniles / Iles Salomon Hamel et al., 2001 

Juvéniles / / 
Purcell et 

Eeckhaut, 2005 

Juvéniles et 

adultes 
Bactéries Chine Wang et al., 2004 

Géniteurs Bactéries Australie Morgan, 2000 

Juvéniles et 

adultes 
Isopodes Madagascar Présent travail 

VI 

Les individus infestés sont affaiblis et 
deviennent anorexiques. Leur corps 

devient rigide et recouvert de mucus. Une 

infestation sévère est suivie par 
l’éviscération et éventuellement la mort de 

l’holothurie. 

Juvéniles et 

adultes 
Plathelminthes Chine Wang et al., 2004 

VII 

Les papilles des individus infestés 
deviennent blanchâtres, leur tégument se 

décolore (transparent) ou devient bleuâtre, 

s’amincit et présente des œdèmes. 

Juvéniles et 

adultes 
Champignons Chine Wang et al., 2004 

VIII 

Les animaux vivent dans le tractus digestif 
ou les arbres respiratoires des holothuries 

et peuvent provoquer des blessures. Les 

individus infestés sont affaiblis. Il n’y a 
par contre pas de lésion du corps visible 

extérieurement. Cette infestation peut 

s’accompagner d’une éviscération dans le 
cas d’une infection sévère. 

Juvéniles et 

adultes 

Protozoaires Chine Wang et al., 2004 

Protozoaires / 
Eeckhaut et al., 

2004 
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Outre les parasites pathogènes, les holothuries en élevage sont aussi sujettes aux 

prédateurs même si elles sont connues comme étant toxiques (Hamel et al., 2001). En 

écloserie, les copépodes et les ciliés sont de redoutables prédateurs pour les larves auricularia 

(James et al., 1994). Ils peuvent également s’attaquer aux juvéniles nouvellement 

métamorphosés (Tanaka, 2000 ; Wang, 2004). Des gastéropodes tectibranches et quelques 

espèces d’amphipodes se nourrissent des larves pentactula et des juvéniles d’holothuries 

nouvellement métamorphosés (Mercier et al., 2000). En milieu naturel, les juvéniles 

nouvellement relâchés sont attaqués et mangés par (i) différentes espèces de poissons (Hamel 

et al., 2001 ; Pitt et Duy, 2004), (ii) des crabes (Pitt et Duy, 2004 ; présent travail), (iii) des 

crevettes (Pitt et Duy, 2004) et des étoiles de mer (Hatanaka et al., 1994). Cette prédation peut 

provoquer la disparition totale de tout un cheptel en très peu de temps (Mercier et al., 2000 ; 

Tanaka, 2000 ; présent travail). 

 

Afin d’éviter toute introduction des agents nuisibles à l’élevage, il est indispensable de 

filtrer et de traiter l’eau de mer avant son utilisation à l’écloserie. Dans la structure de l’Aqua-

Lab, l’eau de mer utilisée passe d’abord par un bassin de décantation et un filtre à sable avant 

d’être stockée dans des cuves (à l’abri du soleil). En cas d’invasion de copépodes ou de ciliés, 

le traitement des bacs d’élevage avec du dipteryx (composé organophosphoré) à 2 ‰ pendant 

2 h est suggérée (James et al., 1994). Dans les bassins d’élevage, l’eau de mer ne subit aucun 

traitement ni filtration, ce qui favorise l’entrée de différents organismes sous diverses formes 

(œufs, larves, juvéniles ou même des adultes) dans les bassins, qui peuvent occasionnellement 

se nourrir ou parasiter les juvéniles d’holothuries. Dans cette étude, les isopodes Cymodoce 

sp. se sont révélés être nuisibles pour les juvéniles d’H. scabra. Rencontrés très rarement dans 

les enclos en mer, ils abondent dans les bassins en saison chaude. L’élevage mixte des 

juvéniles d’H. scabra avec des poissons carnivores tel que les T. jarbua doit être considéré 

comme une mesure préventive et efficace contre leur développement. Ces poissons ne 

mangent que des crustacés (ils ne mangent pas les juvéniles d’holothuries) et sont abondants 

dans la zone de mangroves près des sites d’élevage.  

 

En milieu naturel, les prédateurs constituent un des plus grands risques à éviter. Des 

contrôles stricts des sites doivent être effectués pour les éviter au maximum. Lors de ce 

travail, les crabes T. crenata se sont révélés être les prédateurs les plus redoutables dans la 

région. Comme ils savent monter la paroi du filet, un système de recouvrement peut être 
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envisagé et complété par une surveillance journalière des enclos. Le placement de nasses avec 

de la nourriture destinée aux crabes éviterait également que ceux-ci ne s’attaquent aux 

holothuries. Outre la maîtrise des paramètres biotiques, la connaissance d’un bon site 

d’élevage constitue aussi un atout pour l’holothuriculture. Une zone d’herbiers, bien protégée 

des vents et des vagues dont le marnage ne laisse pas les holothuries exondées trop longtemps 

est le site le plus propice. Les substrats sablo-vaseux, riches en matière organique fournissent 

aussi un habitat favorable. Bien qu’H. scabra peut tolérer une faible salinité de 20 ‰ (Mercier 

et al., 1999a, 1999b ; Pitt et Duy 2004 ; présent travail), il est préférable d’avoir un site de 

grossissement éloigné des différentes sources de dessalures comme des fleuves ou des 

résurgences d’eau douce. La salinité idéale pour les holothuries est de 28 à 31 ‰ (Chen, 

2004 ; Xilling, 2004).  
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DISCUSSION GENERALE 

  

Cette thèse est le fruit de la seconde partie du projet « Holothuriculture tropicale » 

développé à Madagascar entre 1998 et 2007. Les recherches menées au cours de cette 

deuxième phase ont permis d’optimaliser des paramètres primordiaux assurant le 

prégrossissement et le grossissement de l’espèce H. scabra. La première partie avait quant à 

elle pour but d’optimaliser les paramètres de développement de cette espèce en écloserie et 

surtout de développer une technique fiable pour obtenir des œufs fécondés tout au long de 

l’année. L’ensemble permet aujourd’hui d’élaborer un protocole fiable concernant le 

développement d’H. scabra en élevage et d’envisager le développement de l’holothuriculture 

sur Madagascar.  

 

L’élevage d’H. scabra : le protocole 

 

Récolte et maintenance des géniteurs. La récolte des géniteurs se fait à marée basse en 

milieu naturel. On peut également profiter des gonades des holothuries récoltées par les 

pêcheurs autochtones car celles-ci sont délaissées au cours de l’éviscération pratiquée lors du 

traitement des animaux. Ces gonades, si elles sont prélevées dans les heures suivant 

l’éviscération peuvent être utilisées et donnent des taux de fécondation identiques aux 

gonades prélevées sur les individus frais (Rasolofonirina, comm. pers). Les géniteurs peuvent 

également être fournis par les fermes de grossissement après un premier cycle d’élevage. Les 

récoltes des géniteurs sauvages doivent être effectuées avec une variation minimale de 

température et de salinité afin d’éviter leur éviscération. Lors du transport, les animaux sont 

mis dans de bac d’une contenance de 50 l, rempli d’eau de mer fraîche et muni d’un bullage. 

Le nombre de géniteurs ne doit pas dépasser de 10 individus par bac. Si le choix est possible, 

il est préférable d’induire les fécondations dès l’arrivée des géniteurs au laboratoire. Sinon, ils 

sont placés dans des bassins externes, contenant des sédiments qui couvrent au moins 10 cm 

de profondeur, remplis d’eau de mer fraîche où l’oxygénation est assurée par un diffuseur. Ici, 

la densité de stockage ne doit pas dépasser 10 géniteurs m
-2

.  

 

Induction de la maturation ovocytaire et fécondation. Les œufs fécondés s’obtiennent en 

effectuant des fécondations in vitro d’ovocytes prélevés par dissection sur des individus 

matures (Rasolofonirina, 2004). Dès lors que l’ovogenèse chez les holothuries s’arrête en 
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prophase de la première division de méiose et que la reprise de la méiose ne s’effectue, en 

condition naturelle, qu’au moment de la ponte, la maturation ovocytaire est induite par une 

substance nouvellement découverte, la nirine, protégée par une licence internationale. Les 

ovocytes prélevés dans les ovaires sont rincés abondamment et incubés pendant 2 h dans une 

solution de nirine 2 ‰. Après incubation, les ovocytes sont rincés abondamment et mis en 

contact avec un aliquot de spermatozoïdes : les ovocytes d’une gonade sont placés dans 2 l 

d’eau de mer filtrée dans laquelle on rajoute 5 à 10 gouttes de spermatozoïdes fraîchement 

récoltés sur le géniteur mâle. Cette méthode permet d’obtenir plusieurs centaines de milliers 

d’œufs fécondés à partir d’un seul ovaire. Les embryons obtenus sont transférés dans des bacs 

d’élevage larvaire à raison de 550 embryons l
-1

. L’oxygénation des bacs d’élevage, d’une 

contenance de 250 à 500 l est assurée par un diffuseur relié à un compresseur. Le 

renouvellement de l’eau du bac doit se faire journalièrement la première semaine. D’autres 

inducteurs que la nirine (e.g., 1-Méthyladenine , le dithiothreitol , le dimercapto-propanol, la 

L-cysteine) ont été utilisés pour induire la maturation ovocytaire, toutefois ils n’ont pas 

montré des résultats satisfaisants (Rasolofonirina, 2004).  

 

Elevage larvaire et élevage des juvéniles épibenthiques. Les embryons se transforment en 

larves planctoniques très rapidement. Elles sont nourries quotidiennement d’une ration (200 

ml par bac de 300 l) de diatomées Phaeodactylum tricornutum. Dès la deuxième semaine, 

l’eau des bacs doit être renouvelée tous les 2 j La vie larvaire dure de 15 à 45 j après quoi, les 

larves se métamorphosent spontanément. Les larves auricularia compétentes se transforment 

ainsi en larves doliolaria puis en larves pentactula. Les pentactula deviennent benthiques et la 

surface sur laquelle elles se métamorphosent doit être suffisante (au maximum 450 pentactula 

m
-2

). La mortalité des larves en fin de cycle est de 95 à 99 %. 

 

Les juvéniles épibenthiques sont maintenus dans les bacs d’élevage de l’écloserie sous 

éclairement naturel et à température ambiante. L'eau des bacs doit être renouvelée tous les 2 j 

et le nettoyage complet de chaque bac toutes les deux semaines. La densité d’élevage ne doit 

pas dépasser 450 individus m
-2

. Les juvéniles sont nourris quotidiennement vers la fin de 

l'après-midi avec des extraits d’algue brune S. latifolium à raison de 30 mg d’extrait l
-1

 d’eau 

de mer (valeur estimée en poids sec) durant la première semaine, 45 mg l
-1

 durant la seconde 

et 60 mg l
-1

 les semaines suivantes. Pour préparer les extraits, les algues fraichement récoltées 

sont broyées avec un hachoir mécanique, le broyat est ensuite filtré à l’aide d’un tamis (80 µm 
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de vide de mailles). Les plus fines particules sont ensuite récoltées et préservées à 4 ° C. 

L’élevage dure de 6 à 8 semaines pendant lesquelles les juvéniles passent de 0,5 mm à 15 mm 

de long. La mortalité des juvéniles épibenthiques en fin de cycle est de 40 %. 

 

Prégrossissement. Après avoir atteint une longueur moyenne approximative de 15 mm, les 

juvéniles d’H. scabra passent du stade épibenthique (vivant au dessus du substrat) au stade 

endobenthique (s’enfouissant dans le substrat durant le jour). Ils sont alors transférés de 

l’écloserie dans des bassins externes remplis de sédiments. Les bassins d’élevage devraient 

avoir une profondeur d’environ 50 cm et une surface au sol de 30 à 60 m
2
 ce qui permet une 

bonne gestion des animaux. On évitera la construction de bassin en béton trop onéreuse pour 

permettre le développement de l’holothuriculture de façon industrielle. Avec une telle surface 

et une telle profondeur, l'aération du bassin se fait d’une manière naturelle (contact entre 

l’interface eau-air). Le changement de l’eau des bassins s’effectue deux fois par semaine. 

L’eau ne subit aucune filtration ni traitements.  

 

Des parasites opportunistes tels que les isopodes observés à Tuléar peuvent apparaître 

dans les bassins en saisons chaudes. De ce fait, l’utilisation de poissons tels que ceux de la 

famille des Téraponidae est utile. Ces poissons mangent des isopodes et d’autres crustacés, 

limitant ainsi leur développement. Chaque bassin est équipé d’un système de trop-plein qui 

évacue l’eau douce qui stagne en surface durant la saison des pluies, réduisant ainsi le risque 

de diminution drastique de la salinité. Un système d’ombrage doit être envisagé qui recouvre 

les bassins d’élevage en saison chaude. Les sédiments du bassin sont recueillis dans la zone 

des herbiers et couvrent 10 cm d’épaisseur. La matière organique qu’ils contiennent suffisent 

à nourrir les juvéniles d’H. scabra et par conséquent aucun apport supplémentaire de 

nourriture n’est nécessaire. Toutefois, après chaque run d’élevage, un rajout de nouveau 

sédiment doit être envisagé. Comme la croissance des individus est fortement influencée par 

la densité d’élevage, celle-ci ne doit pas être supérieure à 20 individus m
-2

. La mortalité des 

juvéniles endobenthiques en fin de cycle est de 12 %. 

 

Grossissement. Lorsque les juvéniles atteignent une taille adéquate (6 cm de long ; 15 g), ils 

sont transférés dans des enclos en mer préalablement installés dans la zone des herbiers à 

phanérogames marines, sans apport de nourriture. Les enclos sont faits de filets en plastique 

de 50 cm de haut, attachés à des piquets en bois disposés tous les 50 cm. La base des filets 
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doit être enfoncée jusqu’à 30 cm de profondeur dans le sédiment afin d’éviter la fuite des 

jeunes holothuries. Le site de grossissement doit être bien protégé des vents et des vagues, 

avec des marnages qui ne laissent pas exonder les holothuries pendant trop longtemps. 

L’endroit doit aussi être loin des prédateurs et des voleurs. Les prédateurs les plus redoutables 

dans la région de Tuléar sont les crabes T. crenata. Un suivi journalier des enclos est alors 

indispensable. La croissance des individus doit tenir compte de la VCB (Valeur Critique de 

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

individus m
-2

 est suggérée pour pouvoir atteindre la taille commercialisable qui est de l’ordre 

de 350 g au bout de 7 à 9 mois d’élevage. 

 

Récolte, traitement et commercialisation. La récolte se fait à la main et est plus facilement 

effectuée la nuit, durant les basses mers de vives eaux. Les holothuries à traiter ou à 

commercialiser en frais peuvent être gardées à forte densité (10 individus m
-2

) dans des 

bassins externes en attente. Ces holothuries peuvent être vendues soit à l’état frais auprès des 

collecteurs locaux soit à l’état séché (trépang) auprès des opérateurs ou exportateurs citadins. 

Le prix varie considérablement suivant la taille des individus. Il peut aussi varier d’un 

acheteur à l’autre. En général, le prix varie de 1.600 Ar à plus de 2.600 Ar pour les H. scabra 

de 18 cm (250 g) et de plus de 22 cm (450 g). L’achat se fait toujours visuellement, sans prise 

quelconque de mesure (longueur ou poids). Vendus séchés auprès des exportateurs, le kilo de 

trépang a un prix variant de 30.000 à plus de 60.000 Ar en fonction de leur taille.  

 

En tout, depuis la fécondation, une durée de 10,5 à 14,5 mois est nécessaire pour que 

les H. scabra atteignent la taille commercialisable de 22 cm avec 15 à 45 j de vie larvaire, 6 à 

8 semaines de vie épibenthique, 6 à 8 semaines pour le prégrossissement et 7 à 9 mois en 

enclos pour le grossissement. Les détails des différentes étapes d’élevage sont résumés dans le 

tableau 16. 
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Tableau 16 : Elevage d’H. scabra au sein de l’Aqua-Lab/Belaza. 

Phases larvaire épibenthique 
endobenthique 

prégrossissement grossissement 

Lieux d’élevage écloserie écloserie Bassins externes Enclos en mer 

Nourriture Phaeodactyllum 
Extrait de 

sargasse 
sédiments Sédiments 

Densité 

d’élevage  
550 indiv l

-1 
450 indiv m

-2 
20 indiv m

-2 
2 indiv m

-2 

Tailles des 

individus (cm) 
0,015 à 0,05 0,05 à 1,5 1,5 à 6 6 à 22 

Tailles des 

individus (g) 
- 0,05 à 0,24 0,24 à 15 15 à 450 

Taux de 

mortalité (%) 
99-95 40 13 10 

Durée d’élevage 

(mois) 

 

0,5 - 1,5  1,5 - 2 1,5 - 2  
 

7 - 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement de l’holothuriculture à Madagascar 

 

Le Gouvernement malgache a fixé, pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture, les 

objectifs principaux suivants : satisfaire les besoins alimentaires de la population et participer 

à la lutte contre la pauvreté (Andrianaivojaona, 2000). L’aquaculture joue un rôle socio-

économique important à Madagascar. Si l’aquaculture dulcicole fournit dès à présent des 

produits de consommation pour une bonne partie de la population, la mariculture crée depuis 

peu des emplois et génère des devises à l’exportation, contribuant ainsi à équilibrer la balance 

commerciale du pays.  

 

La mariculture est une activité très récente à Madagascar. Elle concerne les crevettes 

(Penaeus monodon, Penaeus indicus), les algues (Euchema striatum, Euchema denticulatum), 

les moules (Mytilus edulis) et les holothuries (H. scabra). Les espèces utilisées sont toutes 

indigènes : ce sont les seules espèces autorisées à être élevées par le Ministère malgache de 

l’Environnement et des Eaux et Forêts, afin de minimiser les impacts de leur mariculture sur 
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la biodiversité marine et côtière
6
*. Parmi ces quatre types de mariculture, la crevetticulture est 

la plus développée dans la Grande Ile. Débutée en 1989 avec la construction d’une première 

ferme dans l’île de Nosy-Bé (Nord-ouest de Madagascar), six sociétés sont actuellement 

impliquées dans l’aquaculture de crevettes (Aqualma, Aquamen,  Somaqua, Aquamas, LGA 

et Aquabio). Sans compter les extensions qui sont en cours, ces sociétés exploitent 

actuellement environ 1.700 ha de bassins de grossissement et produisent annuellement 7.300 t 

de crevettes (Ranivoarivelo, 2007). Elles sont toutes implantées dans le Nord-ouest de 

Madagascar qui possède plusieurs dizaines de milliers d’hectares de terrain propice à 

l’aquaculture de crevettes. Le côté sud de l’île ne possède pas par contre de zone favorable 

pour l’élevage de la crevette. La conchyliculture, l’algoculture, et l’holothuriculture y sont 

donc les aquacultures les plus prometteuses. 

 

Dans le sud-ouest de Madagascar, le premier essai de mariculture remonte dans les 

années quatre-vingt avec la création du centre ostréicole de Belaza-Tuléar. Depuis, les 

recherches sur la faisabilité de diverses mariculture n’a cessé de se multiplier dans la région et 

se sont intéressés à l’artemiculture (Artemia) , l’algoculture (Euchema), l’ostréiculture 

(Mytilus et Crassostrea) et à l’holothuriculture (H. scabra). Avant l’holothuriculture, seule 

l’algoculture avait connu un certain succès (au début des années nonantes) mais elle est 

devenue actuellement moins populaire. La société Biomad a vu le jour suite au projet 

algocole. Elle a travaillé en collaboration avec les communautés de pêcheurs en leur 

fournissant le matériel nécessaire pour la culture d’Echeuma dans la région de Tuléar, les 

villageois se chargeant de la culture et vendant les produits auprès de Biomad qui assurait le 

stockage, le transport, l’emballage et l’exportation (Ranarivelo et Razanakoto, 1993).  

 

Le développement de l’holothuriculture sur Madagascar semble tout à fait possible au 

vu de ses avantages comparés à ceux de l’aquaculture qui a le mieux réussi dans la Grande 

Ile, la crevetticulture (voir Tableau 17). Tout d’abord, s’il est vrai que le coût de la 

construction et de l’installation d’équipements adéquats pour l’élaboration d’un centre 

holothuricole est important, ceci est vrai seulement pour l’élaboration d’une écloserie. 

L’élaboration des structures pour le prégrossissement et le grossissement n’a pas besoin de 

gros investissement : les bassins de prégrossissement, construits dans la ferme-pilote de 

                                                           
6
 Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts. TROISIEME RAPPORT NATIONAL DE LA 

CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE ; MADAGASCAR, Mai 2005. Programme des Nation 

Unies pour l’Environnement. 
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Belaza en béton, peuvent être remplacés par d’autres constructions moins chères (e.g., des 

étangs bâchés) et les enclos de grossissement ne requièrent que des filets et des piquets en 

bois qui pourraient être fournis localement. Les techniques de grossissement, très simples, 

pourraient facilement être mises en œuvre par les villageois eux-mêmes. Comme les 

holothuries sont bien résistantes aux différentes variations des paramètres du milieu, aucun 

suivi strict des paramètres du milieu n’est nécessaire. Seuls les parasites et les prédateurs sont 

les risques à éviter. Etant donné que les holothuries s’alimentent de la matière organique qui 

se trouve dans les sédiments, aucun apport supplémentaire de nourriture (naturel ou artificiel) 

ni de fertilisants n’est nécessaire à leur élevage. En outre, l’élevage d’holothuries peut se faire 

toute l’année alors que celui des crevettes se fait uniquement en saison chaude 

(Ranivoarivelo, 2007). Le taux de survie des holothuries est très élevé par rapport à celui des 

crevettes (88 % en bassins et 90 % en enclos contre 33 % pour celui des crevettes 

(Ranivoarivelo, 2007). Aussi, jusqu’à présent, aucune maladie ingérable ne s’est déclarée 

dans aucune des fermes holothuricoles existantes, même en Chine où ces fermes sont déjà très 

développées, et cela contrairement aux crevetticultures. Finalement, l’exportation des 

holothuries est aisée étant donné que le produit fini est séché et ne demande donc pas de 

système frigorifique couteux comme c’est le cas pour les crevettes. 

 

Les deux facteurs qui pourraient être limitant dans l’expansion de l’holothuriculture 

sur Madagascar sont (i) la surface requise qui est nécessaire pour le grossissement et (ii) le vol 

des produits en enclos. A titre d’exemple, pour produire 1 t d’holothuries séchées, 30.000 

individus sont nécessaires soit 15.000 m
2
 de terrain en bord de mer. Si ce paramètre 

contraignant n’est pas du tout insurmontable, il nécessite de facto l’implication des 

populations locales et donc leur apprentissage au grossissement. Le vol des produits semble 

être le problème le plus important. Il est très facile de voler une holothurie en enclos et il est 

certainement très tentant de le faire dès lors que l’on sait qu’un individu vaut 1 euro dans un 

pays où le salaire mensuel moyen n’atteint pas les 100 euros. Sans la mise en route d’un 

système de prévention adéquat, le développement de l’holothuriculture sur Madagascar 

pourrait avorter à cause des gains importants qu’elle pourrait générer.   
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Tableau 17. Comparaison entre l’holothuriculture et la crevetticulture. Les données sur 

l’holothuriculture ont été fournies par Rasolofonirina (2004) et par le présent travail et 

concernent H. scabra. Les données sur la crevetticulture concernent les crevettes pénéïdes 

dont les auteurs sont cités dans la colonne à droite du tableau. 

 

 Holothuries Crevettes Auteurs 

Phase larvaire    

Nourriture  Phaeodactylum 

(auricularia et 

doliolaria) ; 

Phaeodactylum + extrait 

Sargassum (pentactula) 

Algue (stade zoé I et II) ; 

artémia (à partir de zoé 

III)  

Guillaume, 1988 ; Pham, 

2006  

Densité d’élevage 

(individus l
-1

) 

550
 

100 CDCC
7
* 

Durée d’élevage (j) 15-45  14 Cahu, 2006 

Production Toute l’année Toute l’année Ranivoarivelo, 2007 

Parasites et prédateurs Bactéries, protozoaires Bactéries, champignons, 

virus 

CDCC
 

Phase larvaire Dipleurula, auricularia, 

doliolaria et pentactula 

Nauplius, zoé et mysis Pham, 2006 ; Lhomme et 

Vendeville, 1997 

Métamorphose Sans phénomène de mue Par phénomène de mue Pham, 2006  

Infrastructure Ecloserie Ecloserie Ranivoarivelo, 2007 

Phase 

postmétamorphique 
   

Nourriture Matière organique dans 

les sédiments 

Granulés synthétiques Ranivoarivelo, 2007 

Fertilisants Néant - Lisiers ou fumiers d’animaux 
domestique et déchets agricoles 

de 300 kg j-1 ha-1. 

- Urée (5-15 kg ha-1) et Tri 

Superphosphate (2-5 kg ha-1). 

Ranivoarivelo, 2007 

 

Densité d’élevage 

(individus m
-2

) 

Juvéniles épibenthiques : 

150 ; juvéniles 

endobenthiques : 20 ; 

adultes : 2 

En général : 4-20 

 

extensif : 0,5-1 

semi-intensif : 5-15 

intensif :150 

Rapport d’Atelier 20078* ; 

Weber, 1988 

Ranivoarivelo, 2007 

Ranivoarivelo, 2007 

Weber, 1988 

Durée d’élevage (mois) 10-13 (récoltes 

mensuelles possibles) 

3-7 

 

Weber, 1988  

Chantreau, 1991 

Cahu, 2006 

Taux de survie (%) Juvéniles épibenthiques : 

60 % ; juvéniles 

endobenthiques : 88 %, 

adultes : 90 % 

 

33 Ranivoarivelo, 2007 

                                                           
7 CDCC : Centre de Développement de Culture Crevettière, Mahajanga-Madagascar. 
8 Atelier de lancement et de renforcement de capacités au niveau régional. Projet : « Evaluation des impacts des politiques liées au commerce 

sur la biodiversité ; cas de la filière crevettière a Madagascar ». Mahajanga 12-13 septembre 2007 
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Parasites bactéries, champignons 

virus, protozoaires, 

copépodes, isopodes, 

plathelminthes,  

bactéries Bryceson, 1998 

algues  Bryceson, 1998 

virus Sparango et al, 2003 

Prédateurs crabes, poissons, étoiles 

de mer, crevettes 

Néant  

Taille commerciale (g) > 350  15 - 35 Ranivoarivelo, 2007 ;   

Chantreau, 1991 

Rendement (t ha
-1

) 

(par cycle d’élevage) 

7 (produit frais) 

0,7 (produit sec) 

extensif : 0,1-0,5 

semi-intensif : 2-4 

intensif :10-20 

Ranivoarivelo, 2007 

Ranivoarivelo, 2007 

Ranivoarivelo, 2007 

Prix (U$D kg 
-1

) 60 (produit sec) 3-3,5  OCDE, 2006
9
* 

Infrastructure écloserie - bassins 

externes - enclos en mer 

bassins (en terre ou en béton 

ou en bâche) ou cage en mer 

Ranivoarivelo, 2007 

 

 

Dans l’avenir, les recherches sur l’holothuriculture et son développement à 

Madagascar devraient être orientées sur : 

- la production en écloserie d’autres espèces à haute valeur marchande qui ne se 

trouvent plus en abondance dans la région telles qu’H. scabra var. versicolor, H. nobilis et H. 

fuscogilva. Pour cette dernière, des essais effectués ont montré que les larves ne se 

métamorphosent pas spontanément dans les bacs d’élevage et seule une larve sur mille est 

arrivée au stade juvénile. Cela pourrait s’expliquer par l’absence d’inductants 

métamorphiques pour qu’ait lieu une métamorphose en masse de ces larves, ces inductants 

restant à découvrir.  

- la faisabilité de la polyculture avec d’autres animaux, notamment des crevettes. En 

effet, plusieurs auteurs ont montré la faisabilité d’une telle polyculture dans différentes 

régions comme en Chine (Xiling, 2004 ; Yaqing et al., 2004 ), au Vietnam (Pitt et duy, 2004 ; 

Pitt et al., 2005) et en Inde (James, 2004), sauf en Nouvelle Calédonie (Purcell et al., 2006b). 

Cette polyculture semble aussi bénéfique pour les crevettes que pour les holothuries. Cette 

recherche, tout à fait innovante pourrait non seulement apporter des solutions aux problèmes 

de purification des bassins d’élevage de crevettes mais aussi éviter l’aménagement et 

l’installation de nouveaux bassins de grossissement d’holothuries.  

 

 

                                                           
9* Organisation de Coopération et de Développement Economiques : Etudes régionale relative aux opportunités économiques de 

développement de la crevetticulture en Afrique de l’Ouest. Résume, Mai 2006.  
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RESUME 

 

A Madagascar, les holothuries récoltées sont d’abord transformées en trépang 

(holothuries traitées et séchées) avant d’être exportées. Ce traitement nécessite une ample 

connaissance technique pour avoir des produits de bonne qualité (aspect, forme, consistance, 

odeur, etc.). Il est réalisé actuellement en majeur partie par des collecteurs villageois dont les 

techniques dépendent en général des exigences des exportateurs. De ce fait, les techniques de 

traitement, en particulier celles des H. scabra, ont beaucoup évolué au cours de la dernière 

décennie  dans la région. 

 

Des enquêtes et des observations sur le terrain nous ont permis d’identifier les 

différents traitements d’holothuries utilisés dans la région de Tuléar. Pour H. scabra, dans 

tous les villages enquêtés, la technique traditionnelle utilisant la mise en fosse pour éliminer 

les spicules est devenue actuellement rare. A la place, les traiteurs procèdent au grattage direct 

de l’animal avec des cailloux ou des coquilles de bivalves ou utilisent des feuilles de papaye 

broyées. Les traitements se terminent toujours par une cuisson et une cuisson en saumure, 

suivie d’un rinçage et d’un séchage au soleil. Des expériences réalisées à partir des individus 

mailto:lavitra_thierry@yahoo.fr
mailto:Igor.eeckhaut@umh.ac.be
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d’H. scabra issus de l’Aqua-Lab/Belaza ont permis de déterminer qu’ils perdent en moyenne 

91 % de leurs poids et de 52 % de leur longueur vers la fin de la préparation quelle que soit la 

taille des individus traités. 

 

A Tuléar, 5 types d’acteurs peuvent intervenir dans la chaine commerciale, il s’agit 

des pêcheurs, des mareyeurs, des collecteurs, des opérateurs et des exportateurs. Dans la 

plupart des cas observés, les pêcheurs vendent directement leurs produits frais auprès des 

collecteurs villageois, qui sont les personnes qui traitent les holothuries. Ceux-ci vendent 

ensuite leurs produits, le plus souvent semi-finis (i.e., non séchés), auprès des exportateurs 

citadins qui finalisent le traitement avant de les exporter vers le marché asiatique. Mis à part 

l’espèce et la taille des individus, d’autres critères entrent dans la classification des trépangs 

comme l’apparence, l’odeur, les moisissures et la teneur en eau. Pour H. scabra, le produit 

bien traité dit de première catégorie peut être vendu entre 33 et 50 USD kg
-1

 auprès des 

exportateurs.  

 

INTRODUCTION 

 

 Les holothuries sont le plus souvent commercialisées sous forme séchée, rarement à 

l’état frais ou congelé (Conand, 1990, Conand, 2004, Conand et Byrne, 1993 ; Ferdouse, 2004 

; Poh-Sze, 2004 ; Aumeeruddy, 2007). Le commerce des holothuries constitue une importante 

source de revenus pour les communautés locales de pêcheurs (Conand, 1990 ; Preston, 1993 ; 

Conand et Muthiga, 2007) ainsi que pour tout un ensemble d’acteurs qui constituent une 

chaine commerciale dans les pays producteurs. On distingue ainsi, outre les pêcheurs, des 

mareyeurs, des collecteurs, des opérateurs et des exportateurs avant que les produits traités ne 

quittent les pays producteurs pour se retrouver en Asie (Conand, 2004 ; Rasolofonirina, 2004 ; 

Rasolofonirina, 2007). Le traitement des holothuries pêchées est très important (Conand, 

1990, Hamel et al., 2001). Il conditionne le prix de vente tout au long de la chaîne 

commerciale et le moindre défaut entraîne un déclassement du produit et peut, de surcroit, 

favoriser leur décomposition au cours du stockage (Conand, 1999).  

 

Dans tout l’Indopacifique, le traitement des holothuries est principalement réalisé par 

les villageois. Il nécessite un matériel simple et peu couteux. La technique générale utilisée 

pour la majorité des espèces consiste en l’éviscération des holothuries, en leur cuisson et leur 
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séchage au soleil, le produit séché se nommant trépang (Conand, 1990 ; Li, 2004). Des 

opérations supplémentaires sont parfois nécessaires pour certaines espèces telles que les H. 

scabra qui ont des spicules en abondance dans leur tégument (Hamel et al., 2001). Pour cela, 

diverses techniques ont été développées notamment la mise en fosse (Conand, 1999) et très 

récemment l’utilisation de feuilles de papaye (Po-Sze, 2004 ; Rasolofonirina, 2004). D’une 

manière générale, une forte réduction de la longueur (environ 50 %) et du poids (environ 90 

%) des individus sont enregistrées au cours du traitement (Bascar et James, 1989 ; Conand, 

1999).  

 

A Madagascar, différents traitements existent. Ils dépendent en général des exigences 

des opérateurs et des exportateurs. Les préparateurs ont recours à diverses techniques afin de 

diminuer la perte de poids et de longueur pendant le traitement et aussi pour se faciliter le 

travail. Dès lors, la technique de traitement n’a jamais cessé d’évoluer. Le présent travail a 

pour objectif d’identifier les diverses méthodes utilisées dans la région de Tuléar pour la 

préparation du trépang, notamment chez H. scabra, d’analyser l’évolution des paramètres 

morphométriques  liés à ce processus de transformation et d’actualiser les informations sur la 

commercialisation des holothuries depuis la collecte jusqu’à leur acheminement aux 

exportateurs. 

 

MATERIEL ET METHODES 

 

Afin d’identifier les différents traitements d’holothuries pratiqués dans la région, des 

observations sur le terrain ont été réalisées en 2006 et 2007 dans la ville de Tuléar et dans 9 

villages de pêcheurs, délimités entre Sarodrano au sud et Andrevo au Nord (Fig. 1). Les 

villages choisis sont ceux où les pêcheurs d’holothuries sont les plus abondants et sont 

facilement accessibles par voie routière. Les observations ont consisté en relever les 

différentes techniques de traitement auprès des préparateurs de trépangs. Des enquêtes ont 

aussi été réalisées afin de déterminer (i) les divers intervenants de la chaîne commerciale de la 

prise de l’holothurie dans son milieu naturel jusqu’à l’exportation hors du pays, (ii) les 

diverses étapes du traitement des holothuries lors du circuit et (iii) les variations de prix 

depuis la collecte jusqu’à l’exportation. Il s’agit d’une enquête semi-ouverte appuyée par des 

questionnaires, axés essentiellement sur le vif du sujet. Ces enquêtes ont été réalisées au 

niveau des pêcheurs (10 par village), au niveau de tous les collecteurs des villages et au 
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niveau des opérateurs et exportateurs de la ville de Tuléar. On note que ces derniers n’ont pas 

été très coopératifs et qu’il était difficile de mener les enquêtes et de ce fait d’avoir de plus 

amples informations surtout pour le prix du trépang. Les questions fréquemment posées 

auprès des pécheurs et collecteurs sont résumées dans le tableau 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Cartes de Madagascar (à droite) et du littoral de Tuléar (à gauche) montrant la 

localisation des villages d’enquête. 
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Tableau 1. Fiche d’enquête résumant les différentes questions posées auprès des pêcheurs et 

des collecteurs de chaque village enquêté. 

 

Pêcheurs Collecteurs 

-  matériel et méthode de pêche 

- fréquence et durée de pêche 

- espèces fréquemment collectées et leurs 

quantités 

- traitement ou non de produits. Si oui, les 

méthodes de traitement 

- acteur à qui ils vendent leurs produits 

- méthodes de vente 

- prix du produit à la vente 

- mode et prix d’achat des produits 

- espèces achetées 

- méthodes de traitement utilisés 

(différentes étapes) 

- méthodes de traitement utilisés dans le 

passé 

- destination de leurs produits 

- méthode de vente 

- prix du produit à la revente 

 

Des prises de mesures (longueur et poids) des individus au moment de l’achat ont été 

réalisées. De même, la vente des holothuries produites en aquaculture par Madagascar 

Holothurie S.A. présentées à l’état frais chez les collecteurs et à l’état traité chez les 

exportateurs a été réalisée.  

 

Une analyse des paramètres morphométriques au cours de la transformation des 

holothuries en trépang a été effectuée. Des individus issus de la ferme d’élevage de l’Aqua-

Lab/Belaza, âgés de 24 mois (période larvaire comprise) ont été utilisés. Pour cette étude, les 

paramètres morphométriques au cours de la transformation de deux lots de 10 individus de 

taille différente : 280 g (18 cm) et 430 g (21 cm) ont été comparés afin d’évaluer le 

pourcentage de perte (en poids en en longueur) selon la taille initiale des individus. Pour 

chaque expérience, le poids et la longueur des individus ont été enregistrés à chaque étape du 

traitement et la moyenne calculée.  
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RESULTATS 

 

1. Chaine commerciale 

 

Les holothuries sont collectées par pêche, le plus souvent à pied au cours de marées 

basses, ou par plongée libre sur les récifs. De la pêche jusqu’à l’exportation, la chaîne 

commerciale des holothuries peut suivre différents circuits. Cinq types d’acteurs peuvent faire 

partie de cette chaîne commerciale (Fig. 2) :  

(1) le pêcheur, un villageois homme ou femme, de 7 à 60 ans, collecte les holothuries dans 

leur milieu naturel, 

(2) le mareyeur, un villageois ou une villageoise, âgée de 25 à 60 ans, achète les holothuries 

chez les pêcheurs et les revendent aux collecteurs. Il ne s’occupe pas du traitement du 

produit. Dans tous les villages enquêtés, les gens qui exercent cette fonction la font 

occasionnellement. Aussi il arrive qu’un pêcheur ou même un collecteur assure cette 

activité, 

(3) le collecteur, un villageois ou villageoise, de 25 à 60 ans, achète les produits des pêcheurs 

ou mareyeurs. Il traite en général les holothuries et livre le produit traité vers les 

opérateurs ou exportateurs citadins. Il arrive qu’un collecteur se déplace d’un village vers 

un autre et y reste pour assurer cette fonction, selon la disponibilité des ressources. Au 

moment de l’enquête, le nombre de collecteurs par village recensé était de 2 à Sarodrano, 

4 à Ankilibe, 6 à Ankiembe, 1 à Songeritelo, 1 à Ifaty, 1 à Mangily, 1 à Ambolimailaky et 

3 à Andrevo, 

(4) l’opérateur, un citadin, achète les produits de différents collecteurs, finalise le traitement 

du produit et le revend aux exportateurs. Ils sont au nombre de 4 dans la ville de Tuléar, 

(5) l’exportateur, un citadin, s’occupe de l’acheminement des produits vers l’extérieur. Il 

existe trois exportateurs à Tuléar. Ils achètent généralement les produits semi-finis fournis 

par les collecteurs, et doivent s’occuper de la finalisation du traitement.  

 

Dans plus de 80 % des cas observés, les pêcheurs vendent leurs produits frais aux 

collecteurs qui les achètent par pièce. [On note ce n’était pas le cas il y a dix ans. A l’époque, 

la plupart des pêcheurs se chargeaient eux-mêmes du traitement et attendaient la fin des 

bonnes marées pour vendre tous les produits (traités) auprès des opérateurs ou exportateurs. 

Dans les rares cas où les produits étaient vendus à l’état frais, les collecteurs les achetaient par 
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seau]. Ces collecteurs livrent ensuite les produits traités (semi-finis) à des exportateurs citadins 

qui s’occuperont de la fin du traitement et de l’exportation vers leur destination finale. Dans 

15 % des cas observés, les pêcheurs vendent aux collecteurs villageois qui traitent les 

holothuries. Ces collecteurs adressent leur produit à des opérateurs citadins qui sont en contact 

avec les exportateurs d’autres Provinces telles qu’Antananarivo. Dans les quelques cas 

restants, les pêcheurs vendent aux mareyeurs avant que le produit suit les circuits cités ci-

dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Structure de la pêche et de la commercialisation des holothuries à Tuléar. 

- Circuit le plus pratiquée : 1 - 3 - 5 (80 %)  

- Circuit souvent pratiqué : 1 - 3 - 4 - 5’ (15 %) 

- Circuits les moins pratiqués : 1 - 2 - 3 - 5’ ou 1 - 2 - 3 - 4 - 5’ (5 %) 

 

D’une manière générale, les produits frais sont classés en fonction de l’espèce et de 

leur dimension. Pour les trépangs, d’autres facteurs entrent dans la classification telles que 

l’apparence, l’odeur, les moisissures et les autres matières contenues dans l’animal ainsi que 

la teneur en eau. Selon les espèces, les holothuries sont classées en 3 catégories commerciales 

en fonction de l’importance de leur prix. Le tableau 2 reprend les espèces à forte et à moyenne 

valeurs commerciales retrouvées dans les villages de la région de Tuléar. Il expose leur prix et 

donne, à titre de comparaison le prix des espèces dix ans plus tôt, en 1996. Les espèces à 

faible valeur commerciale, non mentionnées dans le tableau, sont composées de Bohadshia, 

Pearsonothuria et d’Holothuria telles que H. atra, H. edulis, H. fuscopunctata, H. excellens, 

MARCHE 

INTERNATIONAL 

EXPORTATEURS  

 TULEAR 

COLLECTEURS 

PECHEURS 

RESOURCES 

EXPORTATEURS  

D’AUTRES PROVINCES 

MAREYEURS 

OPERATEURS 

TULEAR 

1 

2 

3 

4 

5 

EXTERIEUR 

VILLES 

VILLAGES 

MILIEU 

NATUREL 

PRODUITS FRAIS 

PRODUITS FRAIS  

ou rarement prétraités 

PRODUITS FINIS OU 

SEMI-FINIS 

PRODUITS FINIS : 

TREPANG 

PRODUITS SEMI-FINIS 

ou rarement prétraités 

SEMI-FINIS 

TREPANG 

D’AUTRES PROVINCES TULEAR 
5’ 



                                                                                                                                                                        Annexe 

 

- 156 - 

 

H. leucospilota, H. impatiens. On retrouve aujourd’hui parmi les espèces à faible valeur 

commerciale les H. notabilis et H. arenicola qui, avant, n’avaient pas de valeur. Ces espèces  

sont le plus souvent collectées actuellement et sont vendues par petit seau dont le prix varie de 

1.500 à 3.000 Ar, la monnaie locale (conversion : 1 euro = 2.400 Ar ; 1 U$D = 1.800 Ar). Un 

petit seau peut contenir de 60 à 80 individus selon la taille des holothuries. 

 

Tableau 2. Fourchette de prix des espèces à forte et à moyenne valeurs commerciales 

retrouvées dans la région de Tuléar. Les prix des individus vendus en 2007 à l’état frais 

proviennent d’enquêtes auprès des collecteurs villageois, le prix des trépangs a été obtenu 

auprès des exportateurs de Tuléar. Les prix de 1996 proviennent du travail de Rasolofonirina 

(2004). 

 

NOM SCIENTIFIQUES 
PRIX  A L’ETAT FRAIS (Ar pièce

-1
) PRIX DU TRÉPANG (Ar kg

-1
) 

1996 2007 1996 2007 

CATEGORIE I : FORTE 

Holothuria fuscogilva 50-800 3.000-5.000 2.600-7.000 30.000-90.000 

Holothuria nobilis 50-800 3.000 à 5.000 2.600-7.000 30.000-90.000 

Holothuria scabra 400-1.500 500-4.000 5.000-15.000 25.000-90.000 

H. scabra versicolor 100-1.500 500-4.000 5.000-15.000 25.000-90.000 

CATEGORIE II : MOYENNE  

Thelonota ananas 20-100 3.000-5.000 600-3.000 15.000-35.000 

Stichopus horrens 20-120 600-1.200 2.400-3.600 11.000-30.000 

Stichopus hermanni 20-120 600-1.200 2.400-3.600 11.000-30.000 

Actinopyga lecanora 30-140 200-300 600-3.000 10.000-18.000 

Actinopyga mauritiana 20-100 200-300 2.000-3.000 10.000-18.000 

Actinopyga echinites 20-100 200-300 2.000-3.000 10.000-18.000 

 

 Les produits sont aussi classés selon leur dimension, notamment chez les espèces à 

forte valeur commerciale. De tous les villages enquêtés, les collecteurs achètent les produits 

frais par pièce. L’achat se fait toujours visuellement, sans prise quelconque de mesure. Aussi, 

le prix varie d’un acheteur à l’autre et d’une région à l’autre. Les collecteurs plus proches de 

la ville achètent toujours les produits plus chers que ceux de villages plus éloignés. L’étude 

sur H. scabra nous a permis de déterminer leur prix selon la taille ; les produits frais chez 

cette espèce sont classés en quatre dimensions : XL, L, M et S (Tableau 3).  
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Tableau 3. Fourchette de prix d’H. scabra retrouvées dans la région de Tuléar. Les prix des 

individus à l’état frais proviennent d’enquêtes auprès des collecteurs villageois, le prix des 

trépangs a été obtenu auprès des exportateurs de Tuléar. (Conversion : 1euro = 2.400 Ar ; 1 

U$D = 1.800 Ar). 

 

DIMENSION LONGUEUR 

(cm) 

POIDS (g) PRIX A L’ETAT 

FRAIS (Ar pièce
-1

) 

PRIX DU 

TRÉPANG (Ar kg
-1

) 

Xl Plus de 22 Plus de 450 Plus de 2.600 Plus de 60.000 

L 20-22 350-450 2.000 à 2.600 30.000 à 60.000 

M 18-20 250-350 1.600 à 2.000 
Moins de 30.000 

S Moins de 18 Moins de 250 Moins de 1.600 

 

2. Différentes techniques de traitement identifiées dans la région 

 

 Depuis 1997, les techniques de traitement des holothuries n’ont jamais cessé d’évoluer 

dans la région de Tuléar. Elles visent surtout à minimiser les pertes (en poids et en longueur) 

durant les processus de transformation, à faciliter le travail et à réduire la main d’œuvre. 

Actuellement, le grattage et l’utilisation des feuilles de papaye broyées pour enlever les 

spicules calcaires du tégument sont les techniques les plus vulgarisées, avec quelques 

variantes selon les traiteurs et la région. Cependant, le principe général de chaque étape du 

traitement reste le même qu’il y a dix ans (Mara et al., 1998; Rasolofonirina, 1997). Dans la 

région de Tuléar, le traitement des holothuries peut s’effectuer à trois niveaux de la chaîne 

commerciale : chez les pêcheurs, chez les collecteurs et chez les exportateurs. 

 

Il y a dix ans, les pêcheurs se chargeaient eux-mêmes du traitement des holothuries. 

Comme ces dernières sont devenues rares depuis l’an 2000, la plupart de pêcheurs, à 

l’exception de quelques pêcheurs des villages du nord de Tuléar, préfèrent actuellement 

vendre leurs produits directement chez des mareyeurs ou des collecteurs. Chez ces pêcheurs 

du nord de Tuléar, le traitement n’est jamais complet, il donne naissance à des produits 

nommés trépangs semi-traités, et il est toujours continué par les collecteurs. Dans le 

traitement le plus simple, observé au village d’Andrevo, les holothuries sont (i) grattées avec 

des cailloux pour enlever les spicules, (ii) éviscérées, (iii) cuites à l’eau bouillante (10 min) et 

finalement séchées au soleil (quelques h).  
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Dans toutes les zones visitées, les collecteurs sont les véritables traiteurs. Ils pratiquent 

différentes sortes de traitements qui varient quelque peu et qui impliquent un traitement avec 

ou sans feuilles de papaye (Tableau 4). Le traitement sans feuilles de papaye consiste à gratter 

directement le tégument de l’animal avec des cailloux pour enlever les spicules. Deux façons 

sont pratiquées : le grattage du tégument après éviscération, salage et première cuisson ou le 

grattage de l’individu frais qui est alors toujours poursuivi par l’éviscération. Le traitement 

avec feuilles de papayes broyées est la technique actuellement la plus pratiquée dans le cas où 

les holothuries sont récoltées en grande quantité. Il consiste à enlever les spicules par l’action 

de la papaïne. Cette dernière rend  la tâche plus facile et réduit de ce fait la main d’œuvre 

nécessaire et le temps de préparation. Ce traitement demande des soins très délicats car 

l’action prolongée de la papaïne peut détruire la structure du tégument. Si certains traiteurs 

utilisent cette technique comme l’unique façon d’enlever les spicules, d’autres la pratiquent 

seulement pour nettoyer les restes des spicules non enlevées lors du grattage.  

 

Le tableau 4 reprend les étapes des quatre traitements observés dans les villages. On 

distingue de 7 à 9 étapes suivant le traitement qui dure en tout de 7 à 8 j. En ne tenant pas 

compte du temps de salage et du séchage, le temps qu’il faut pour traiter 20 individus dure de 

3 à 6 h suivant le traitement utilisé. Les traitements commencent soit par le grattage des 

individus qui se poursuit spontanément par leur éviscération, soit le collecteur force 

l’éviscération en pratiquant une incision dans la partie postérieure de l’animal (Figs. 3 A, B). 

Tous les traitements se terminent par une cuisson en saumure, le rinçage et le séchage (Figs. 3 

F-H). Deux d’entre eux demandent une application de papaïne (Fig. 3 E). Dans trois 

traitements, les holothuries sont bouillies deux fois alors que dans le traitement restant seul 

une cuisson est appliquée (Fig. 3 D). Dans trois traitements aussi, les individus étaient salés à 

sec au début des opérations (Fig. 3 C). En général, les collecteurs vendent leurs produits 3 h 

après le séchage final ce qui donne naissance à des produits dits « semi-finis » dans le but de 

recevoir de l’argent beaucoup plus vite et pour pouvoir acheter de nouveaux produits.  
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Tableau 4. Traitements effectués par les collecteurs 

I  II  III  IV Temps 

 Grattage  Grattage  10min ind
-1 

Eviscération Eviscération Eviscération Eviscération 2min ind
-1 

 Salage à sec  Salage à sec  Salage à sec  24-96 h 

Cuisson   Cuisson  Cuisson  10-15 mn 

Salage à sec     96 h 

Grattage     5 min ind
-1 

Séchage au vent  Séchage au vent    10-24 h 

  Application des 

feuilles de papaye 

Application des 

feuilles de papaye 

4-10 mn 

  Brossage et rinçage Brossage et rinçage 5 min ind
-1 

Cuisson en saumure 

(100 g de sel l
-1

)  

Cuisson en 

saumure (100 g de 

sel l
-1

)  

Cuisson en saumure 

(100g de sel l
-1

)  

Cuisson en saumure 

(100 de sel l
-1

)  

20-30 mn 

Rinçage Rinçage Rinçage Rinçage 0,5 min ind
-1 

Séchage  Séchage Séchage Séchage  3 h à 3 j 

 

Pour les exportateurs, les procédures de fin de traitement dépendent de la qualité des 

trépangs semi-finis au moment de l’achat. Si la cuisson est imparfaite, les produits semi-finis 

sont de nouveau incubés. Ils passent ensuite à une cuisson de 15 min et au séchage. S’ils sont 

mal brossés les produits semi-finis sont mis dans de l’eau douce de quantité deux fois 

équivalente au produit pendant 24 à 48 h (incubation) pour faciliter le brossage. Puis, ils sont 

passés à la cuisson durant 10 min, suivi du brossage et du séchage. S’ils sont sur-salés, les 

produits semi-finis sont lavés, passés à une cuisson à l’eau douce pendant 2 min, puis séchés. 

Enfin, s’ils ne sont pas séchés correctement, les produits sont directement séchés au soleil 

pendant 3 j. A la fin du traitement, les produits sont tous passés dans un four par les 

exportateurs (ou leurs ouvriers) à une température de 60 ° C pendant 6 h. Ils sont ensuite mis 

dans de sac à jute avant leur exportation. 
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Figure 3. Principales étapes de traitement des H. scabra pratiquées par les collecteurs 

villageois. (Photos B-H : Dina Rachelle). 

D. 1 ère cuisson 

A. Eviscération 

H. Séchage au soleil 

E. Mélange avec feuilles de papaë 

C. Salage à sec 

G. Rinçage (à l’eau douce) 

F. Cuisson en saumure 

B. Grattage 
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3. Variations des paramètres morphométriques au cours du traitement 

 

Au début du traitement, les deux lots A et B d’ H. scabra avaient pour poids moyens 

respectifs 280 et 430 g soit 18 et 21 cm de longueur. Après le traitement, les individus du lot 

A ont donné des trépangs de poids moyens de 26 g pour une longueur moyenne de 8,97 cm 

(l’équivalent de 9,20 % de leurs poids initial et 50,25 % de et longueur du départ) (Figs. 4 A 

et B). Dans le lot B, les trépangs obtenus pesaient 40,63 g et mesuraient 10,27cm de longueur, 

ce qui correspond à 9,40 % de leur poids et 47,99 % de leur longueur à l’état frais (Figs. 4 A 

et B). L’analyse montre que les proportions obtenues vers la fin de la transformation sont 

identiques pour les deux lots (p = 0,889 pour le poids et p = 0,479 pour la longueur) : la perte 

de poids et de longueur est la même pour les H. scabra de petite (280 g) ou de grande taille 

(430 g). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 A. Evolution du poids (en pourcentage) de l’holothurie des sables, H. scabra, selon 

la taille des individus (n = 10 ; les barres verticales indiquent les écart-types). 

 

Pf = poids frais ; Po = poids ouvert ; Pe = poids éviscéré ; P sal = poids après salage ; P pap = 

poids après papaye (enlèvement des spicules) ; P2èC = Poids après deuxième cuisson ; Ps3h = 

Poids après séchage au soleil pendant une durée de 3 h ; Ps24h = Poids après séchage au soleil 

pendant une durée de 24 h ; Ps24h = Poids après séchage au soleil pendant une durée de 48 h 
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Figure 4 B. Evolution de la longueur (en pourcentage) de l’holothurie  H. scabra selon la 

taille des individus (n=10 ; les barres verticales indiquent les écart-types). 

 

Lf = longueur fraîche ; Lsal = longueur après salage ; Lpap = longueur après papaye 

(enlèvement des spicules) ; L2è C = longueur après deuxième cuisson ; Ls3h= longueurs 

après séchage au soleil  pendant une durée de 3 h ; Ls24h = longueur après séchage au soleil 

pendant une durée de 24 h ; Ls24h = longueur après séchage au soleil pendant une durée de 

48 h. Les longueurs des holothuries à l’état frais restent identiques à celles à l’état ouvert et 

éviscéré. Elles n’ont pas été présentées. Ce n’est pas le cas pour le poids (voir Fig. 50 A).  

 

Les relations entre les paramètres  « poids individu frais / poids trépang » et 

« longueur individu frais / longueur trépang » ont été analysées (Figs. 5 A et B), ceci 

permettant d’avoir une idée générale du poids et de la longueur du trépang obtenu à partir des 

individus frais. La relation entre les poids est significative (r = 0,756 ; coefficient de Pearson). 

La figure 5 B montre par contre clairement que la relation entre les paramètres longueurs n’est 

pas significative (r = 0,346). La faible relation entre les longueurs est expliquée par le fait 

qu’elles sont très variables à l’état frais (les individus vivants pouvant s’allonger et se rétrécir) 

alors que le poids est un paramètre plus stable. 
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Figure 5. Relations entre le poids de l’holothurie à l’état frais et le poids du trépang (A) et 

entre longueur de l’holothurie à l’état frais et la longueur du trépang (B). 

 

DISCUSSION 

 

La majorité des holothuries commercialisées le sont sous la forme de trépang (Conand, 

2004). Ceci est dû principalement à la facilité de transport du trépang qui, séché, n’a pas 

besoin d’un dispositif coûteux de réfrigération pour être exporté. Les grandes étapes de 

transformation des holothuries en trépang sont identiques dans tout l’Indo-Pacifique et 

comprennent toujours l’éviscération des animaux, leur cuisson et leur séchage. Des nuances 

existes cependant dans la façon de traiter les holothuries en trépang (Po-Sze, 2004) et les 

techniques peuvent varier légèrement selon les régions (Chen, 2004 ; Baine, 2004), les 

espèces (Chen, 2004 ; Baine, 2004) et les acteurs rencontrés le long de la chaîne commerciale 

(Po-Sze, 2004, présent travail). L’éviscération se fait souvent en faisant une incision sur la 

ligne médiane du corps pour les espèces de grande taille (du côté ventral pour holothuries 

ananas et du côté dorsal pour les holothuries à mamelles (Conand, 1990 ; Li, 2004)) ou en 

pratiquant une petite échancrure de 2 à 3 cm pour les espèces de petite taille (y compris les H. 
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scabra). Cette échancrure se fait soit dans le partie postérieure (présent travail) soit dans la 

bouche (Alphonso et al, 2004 ; Li, 2004). La cuisson est la phase la plus importante du 

traitement car elle peut endommager le produit d’une façon irréversible. Une mauvaise 

cuisson entraine le développement de moisissures accompagnées de mauvaises odeurs (Li, 

2004). Certains préparateurs procèdent à une seule cuisson lors du traitement comme certains 

collecteurs de Madagascar (présent travail), à Mayottes (Pouget, 2004) et quelques pêcheurs 

en Malaisie (Po-Sze, 2004). Mais en général, une deuxième cuisson est pratiquée comme la 

plupart des cas observés à Madagascar (présent travail), en Chine (Chen, 2004) et en Malaisie 

(Po-Sze, 2004) et plusieurs pays de l’Indo-Pacifique (Conand, 1999). Le séchage se fait au 

soleil ou par fumage et peut durer de quelques jours à quelques semaines selon les espèces, la 

taille des individus, la chaleur dégagée par le feu pour le fumage et la météorologie pour le 

séchage au soleil.  

 

Outre les principales étapes notées ci-dessus, une étape supplémentaire est 

indispensable pour les H. scabra afin d’enlever les spicules qui se trouvent en abondance dans 

le tégument. Pour cela, il y a quelques années encore, la méthode traditionnelle pratiquée 

consistait à enterrer l'holothurie cuite et refroidie dans du sable entre 20 et 30 cm de 

profondeur. La paroi externe du tégument se décompose ainsi par l’action des bactéries en 12 

à 18 h. Les holothuries sont ensuite lavées dans l'eau de mer et frottées vigoureusement afin 

d’éliminer la couche externe décomposée qui contient les spicules durs. Actuellement, à 

Madagascar, les traiteurs grattent directement l’animal à l’aide de cailloux ou de coquilles de 

bivalves, ou procèdent à l’utilisation de feuilles de papaye. Cette nouvelle méthode a fait son 

apparition en 2000 et reste la seule technique pratiquée dans la région, la mise en fosse étant 

totalement abandonnée. Une telle évolution a aussi été observée en Malaisie où les traiteurs 

utilisent des feuilles de papaye broyée ou de la chaux pour enlever les spicules (Po-Sze, 

2004). Le salage à sec ou en saumure devient aussi actuellement très pratiqué. Il intervient 

pour limiter la dessiccation et minimiser par conséquent la perte de poids lors du traitement 

(Rasolofonirina, 2004). Les préparateurs de la région de Tuléar ont commencé à utiliser le 

salage en 1999 et actuellement tous les traitements observés dans le sud-ouest de Madagascar 

passent par un salage à sec et/ou en saumure (présent travail). C’est un procédé qui est aussi 

très courant dans d’autres pays tels que la Chine (Chen, 2004), la Malaisie (Po-Shé, 2004) et 

Cuba (Alfonso et al., 2004). Après la transformation, les individus diminuent 

considérablement de poids et de longueur (Conand, 1979 ; 1990 ; Preston 1990 ; Vuki, 1991). 
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En général, une perte de poids de 90 à 97 % est enregistrée (Conand, 1990). Pour les H. 

scabra, une perte de 90 à 95 % en poids a été observée durant le processus (Bascar et James, 

1989 ; Gamboa et al., 2004 ; présent travail) et de 42 à 52 % en longueur (Bascar et James, 

1989 ; présent travail). 

 

Plusieurs critères interviennent pour classer les bâtonnets de trépang. Pour les H. scabra, 

les bâtonnets de trépang de première catégorie doivent (i) être bien droit ou légèrement courbé 

et avec de nombreux sillons autour du corps, (ii) ne pas avoir l’odeur de la fumée, (iii) avoir 

une incision petite, seulement dans la partie postérieure à travers l’anus, (iv) avoir une face 

supérieure brune à noire et une face inférieure grise à blanche, (v) avoir une taille de 10 à 15 

cm de long ce qui fait 8 à 12 individus kg
-1

. De tels trépangs peuvent être vendus entre 33 à 50 

U$D le kilo sur le marché local auprès des exportateurs et peut atteindre 80 U$D le kilo sur le 

marché international (Tuwo, 2004). A l’état frais, ces individus sont vendus entre 2,5 à 3 U$D 

la pièce soit 24 à 30 U$D pour 8 à 12 individus. Avec un tel écart, les préparateurs peuvent 

accumuler une somme de 9 à 20 U$D kg
-1

 de trépang, le commerce de trépang est donc pour 

eux une activité très lucrative. Il en est de même pour les exportateurs qui pourraient 

bénéficier d’une somme allant de 30 à 47 U$D kg
-1

 de trépang. Il est aussi important de 

signaler que le prix des holothuries et des trépangs ont beaucoup évolué au cours de cette 

dernière décennie (Alphonso et al., 2004). A Madagascar, les prix ont augmenté de 3 à 6 fois 

ceux observés en 1996. Il est toutefois important de signaler que le la fluctuation des gains au 

niveau des pêcheurs et des communautés villageoises reste toujours incertaine car aucun 

barème de prix n’est établi sur place. Non seulement les collecteurs achètent les produits chez 

les pêcheurs sans prise de mesure quelconque (longueur ou poids) mais aussi la vente auprès 

des exportateurs reste totalement floue. Ces derniers fixent les prix du produit et peuvent faire 

varier largement le prix d’un même produit d’une personne à l’autre.  
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