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Introduction

Bien que la reproduction asexuée par scission des holo-
thuries soit connue, rares sont les informations dispo-
nibles à ce sujet. D’après des observations sur le terrain
et en laboratoire, une dizaine d’espèces d’holothuries
peuvent se reproduire par voie asexuée (Emson et Wilc-
kie, 1980 ; Conand, 1989, 2005 ; Uthicke, 2001, 2002).
Parmi les espèces qui se reproduisent par voie asexuée
en milieu naturel, figurent Holothuria atra, H. parvula,
H. edulis, H. leucospilota, Actinopyga mauritiana et Sticho-
pus chloronotus. D’autres études présentent des expé-
riences d’induction de la scission par constriction (Rei-
chenbach et Hollway, 1995). Aux fins de la présente
étude, la reproduction par scission transversale a été in-
duite chez les espèces d’holothuries Bohadschia marmo-
rata et H. atra par une coupe en un point légèrement an-
térieur (45 %) à la partie médiane du corps.

Matériel et méthodes

L’étude a été réalisée au Centre de recherche halieutique
Albion de l’Île Maurice. Les holothuries B. marmorata et
H. atra ont été prélevées de leur milieu naturel à marée
basse ou lors de plongées libres entre août et décembre
2004. Les holothuries ont été conservées dans des cuves
d’une tonne contenant 15 cm de sable. Les cuves ont été
aérées à l’aide d’un ventilateur ; l’eau et le sable ont été
renouvelés respectivement tous les jours et toutes les
deux semaines. Les holothuries ont été nourries de
poudre d’algue.

Deux expériences ont eu lieu. La première permettait
l’étude de six H. atra et de quatre B. marmorata, et la se-
conde avait pour objet dix H. atra et vingt B. marmorata.
Le poids initial total des H. atra était de 1 387 g lors de
la première expérience, et de 961 g lors de la deuxième.
Ces mêmes chiffres s’élevaient à 440 g et à 2 609,9 g pour
B. marmorata. Le poids moyen des spécimens de H. atra
était respectivement de 216,7 g et de 96,1 g pour la pre-
mière et la deuxième expérience, contre 110 g et 130,5 g
pour les spécimens de B. marmorata.

Après une constriction légèrement antérieure à la partie
médiane du corps (45 %), les holothuries ont été coupées
en deux individus. Le poids total des individus anté-
rieurs et postérieurs a été consigné immédiatement
après la scission transversale induite. Le poids moyen
de l’individu antérieur de H. atra s’élevait respective-
ment à 86,7 g et à 39,5 g dans le cas de la première et de

la deuxième expérience, contre 120,2 g et 52,5 g pour
l’individu postérieur. Ces mêmes chiffres ont été relevés
chez B. marmorata lors de la première et de la deuxième
expérience et sont présentés dans cet ordre : 42,8 g et
50,5 g pour l’individu antérieur, et 61,7 g et 72,8 g pour
l’individu postérieur. L’ensemble des individus anté-
rieurs et postérieurs ont été introduits dans des cuves en
fibre de verre d’une contenance d’une tonne, remplies
de 15 cm de sable. Les holothuries ont été nourries quo-
tidiennement de pâte ou poudre d’algues.

La figure 1 illustre la zone de constriction avant la coupe
de H. atra pratiquée en une zone légèrement antérieure
(45 %) à la partie médiane du corps. La figure 2 illustre le
processus de division de H. atra en deux parties. La fi-
gure 3 représente, quant à elle, les deux individus issus
de la scission, après régénération.

La survie et le poids des holothuries ont fait l’objet d’un
contrôle jusqu’à 373 jours pendant la première expé-
rience, et 288 jours lors de la seconde. Le poids moyen
des spécimens a été calculé à partir du poids final total
des holothuries en fin d’expérience. Les tableaux 1 et 2
reprennent les données concernant la croissance des ho-
lothuries nées de la reproduction asexuée.

Les expériences se sont déroulées entre octobre 2004 et
octobre 2005. Durant la période de l’étude, les tempéra-
tures enregistrées ont varié de 24,5 à 28 °C. La salinité a
été relevée entre 34 et 36 ‰ et le pH, entre 8,1 et 8,4.

Résultats

Au cours de la première expérience, 100 % des individus
antérieurs et postérieurs des deux espèces ont survécu.
Le poids moyen de H. atra était respectivement de
447,6 g et de 280,4 g lors de la première et de la deuxième
expérience, contre 304 g et 286 g pour B. marmorata. La
croissance quotidienne a atteint entre 0,62 et 0,64 g chez
H. atra au cours des deux expériences, et entre 0,52 g et
0,54 g chez B. marmorata. Lors de la deuxième expérience,
après 288 jours, les taux de survie s’élevaient à 95 % et
92,5 % pour H. atra et B. marmorata. Une mortalité initiale
a été enregistrée lors des deux jours qui ont suivi la divi-
sion des holothuries de la deuxième expérience. Les
quatre individus qui sont morts correspondaient à la
portion antérieure du corps. Après deux jours de divi-
sion, le tégument avait retrouvé son aspect normal et les
blessures aux deux extrémités avaient cicatrisé et
s’étaient complètement refermées.
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Discussion

La reproduction asexuée par scission chez les holothu-
ries a été étudiée par plusieurs chercheurs (Emson et
Wilckie, 1980 ; Emson et Maldenov, 1987 ; Conand, 1989,
1993, 1996 ; Conand et Ridder, 1990 ; Chao et al., 1993 ;
Reichenbach et Hollway, 1995 ; Boyer et al., 1995 ; Rei-
chenbach et al., 1996 ; Uthicke, 1997, 1998, 2001, 2002 ;
Conand et Uthicke, 2001 ; Howaida et al., 2004). En mi-
lieu naturel, la reproduction asexuée est un phénomène
saisonnier qui se produit principalement en hiver. La
plupart des espèces scissipares se reproduisent selon le
mode “torsion et extension” (Emson et Wickie, 1980 ;
Uthicke, 2001, 2002). Dans un premier temps, les régions
antérieure et postérieure pivotent en direction contraire,
produisant ainsi une constriction de l’holothurie. Dans
un deuxième temps, les deux moitiés se déplacent lente-
ment en direction opposée jusqu’au déchirement du té-
gument au point de constriction et à la séparation totale
des deux moitiés. Le processus de reproduction asexuée
par scission transversale a été observé chez des popula-
tions sauvages de H. atra par Chao et al. (1993), Conand
et Ridder (1990), Boyer et al (1995), Conand (1996) et
Uthicke (1997, 1998, 2001, 2002). Reichenbach et Hollway
(1995) ont décrit le potentiel de la multiplication asexuée
de plusieurs espèces d’holothuries à forte valeur mar-
chande. La reproduction asexuée a été observée chez H.
edulis et Stichopus chloronotus (Uthicke, 1997, 1998, 2001,
2002). Howaida et al. (2004) ont mené des expériences
sur la reproduction asexuée d’Actinophyga mauritiana en
plaçant des lanières en caoutchouc autour de la partie
médiane des spécimens. Immédiatement, les individus
ont commencé à présenter une légère constriction sur la
partie médiane et un gonflement de la portion posté-
rieure. Une heure plus tard, la constriction s’est faite un
peu plus nette, donnant une forme de cœur à la moitié
postérieure. Les extrémités antérieure et postérieure ont
pivoté lentement vers des directions opposées, ce qui a
accentué la constriction. Le processus complet de scis-
sion a duré une journée entière. Après deux jours, le té-
gument avait retrouvé son aspect normal et les blessures
aux deux extrémités avaient cicatrisé et s’étaient quasi-

Figure 1. Zone de constriction de H.atra
avant la division

Figure 2. Processus de division de H. atra en
deux parties

Figure 3. Les deux portions issues 
de la division

Expé-
rience

Nb de
spéci-
mens

Poids initial
total (g)

Poids initial
moyen (g)

Poids moyen
(g) individu
antérieur

Poids moyen
(g) individu
postérieur

Poids final
total (g)

Poids final
moyen (g)

Crois-
sance /
jour (g)

Survie
(%)

1 6 1387 216,7 86,7 120,2 2687,8 447,6 0,62 100

2 10 961 96,1 39,5 52,5 2701,8 280,4 0,64 95,5

Expé-
rience

Nb de
spéci-
mens

Poids initial
total (g)

Poids initial
moyen (g)

Poids moyen
(g) individu
antérieur

Poids moyen
(g) individu
postérieur

Poids final
total (g)

Poids final
moyen (g)

Crois-
sance /
jour (g)

Survie
(%)

1 4 440 110 42,8 61,7 1215,8 304 0,52 100

2 20 2609,9 130,5 50,5 72,8 5291 286 0,54 92,5

Tableau 1. Reproduction asexuée de H. atra

Tableau 2. Reproduction asexuée de B. marmorata
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ment refermées. Howaida et al. (2004) ont également re-
censé un taux de survie de 65 % des individus antérieurs
et de 85 % des individus postérieurs.

Au cours de la présente étude, tous les individus issus
de la découpe ont survécu durant la première expé-
rience, alors que le taux de survie était de 92,5–95 %
pour la deuxième expérience. La mortalité enregistrée
concerne les individus antérieurs morts au cours des
deux premiers jours qui ont suivi leur division. Les ho-
lothuries ont accusé une perte de poids initiale juste
après l’induction de la scission transversale, mais après
la régénération complète, leur masse corporelle s’est ac-
crue progressivement. La croissance des H. atra
(0,62–0,64 g/jour) était légèrement supérieure à celle
des B. marmorata (0,52–0,54 g/jour). À ce jour, aucune
étude expérimentale n’a été réalisée sur la croissance
des holothuries résultant de la reproduction asexuée.
Le présent article donne donc des informations intéres-
santes à ce sujet, bien que davantage d’études soient re-
quises dans ce domaine important de la recherche sur
les holothuries.
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