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Introduction
Les holothuries aspidochirotes représentent l’une 
des composantes principales du compartiment 
benthique de l’écosystème à Posidonia oceanica 
de la mer méditerranée ; ces animaux marins 
sont d’une grande importance écologique, parce 
qu’ils jouent un rôle considérable dans le réseau 
trophique détritivore de cet écosystème (Zupo et 
Fresi 1984). Les sédiments ingérés par les holothu-
ries se composent principalement de matière inor-
ganique (débris de corail, coraline, squelettes et 
restes inorganiques du benthos) de matière détri-
tique organique (plantes marines, algues, animaux 
morts en décomposition) ou de micro-organismes 
(bactéries, diatomées, protozoaires et cyanophy-
cées) (Massin 1982 ; Moriarity 1982).

Plusieurs travaux de recherche ont été réalisés sur la 
systématique, la biologie, l’écologie, la dynamique 
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Résumé
Une analyse des contenus digestifs de quatre espèces d’holothuries aspidochirotes (Holothuria poli, H. tubu-
losa, H. forskali et H. sanctori) de deux localités de la région de Mostaganem en Algérie – (Stidia et Sala-
mandre – a été réalisée afin d’avoir un aperçu sur les différentes sources trophiques utilisées et appréciées 
par ces animaux. 

Nos résultats montrent que les holothuries étudiées s’alimentent à partir de diatomées, cyanophycées, 
algues macrophytes, feuilles de posidonie vivantes et mortes, foraminifères, crustacés, coquilles de mol-
lusques bivalves, spicules d’éponge et nématodes. Les diatomées constituent la source trophique la plus 
consommée par les holothuries des deux localités ; les plus grandes proportions sont obtenues chez H. poli 
(38,66% et 34,44% respectivement à Stidia et Salamandre). Les feuilles de posidonie qu’elles soient mortes 
ou vivantes, sont également consommées, mais dans de faibles proportions. Holothuria forskali est l’espèce 
qui consomme le plus et de manière préférentielle les feuilles de posidonie (3,33% de feuilles vivantes ; 
14% de feuilles mortes à Stidia et 9% de feuilles vivantes à Salamandre). C’est aussi l’espèce H. forskali qui 
consomme le plus les foraminifères (13,33% et 15% respectivement à Stidia et Salamandre), même si cet ali-
ment n’est pas très apprécié (indice d’Ivlev : -0,3 et -0,06 respectivement à Stidia et Salamandre). Au niveau 
des deux sites, l’ensemble des holothuries étudiées consomment de relativement grandes quantités de spi-
cules d’éponges et ceci de manière préférentielle. Les crustacés et les nématodes ne sont que peu consom-
mées, quoi qu’ils présentent d’importants indices d’électivité (indice d’Ivlev = 1 pour les nématodes, chez 
la majorité des holothuries du site de Stidia).

des populations et la valorisation des holothuries 
des côtes algériennes (Mezali 2004, 2008 ; Mezali 
et al. 2003, 2006, 2014, 2016). La sélectivité granulo-
métrique et l’assimilation de la matière organique 
ont été également étudiés (Mezali et Soualili 2013 ; 
Belbachir et al. 2014) ; néanmoins, leur régime ali-
mentaire reste toujours mal connu et c’est dans 
cette optique que les auteurs ont estimé intéressant 
d’aborder cet axe de travail.

Matériels et méthodes
Les prélèvements ont été réalisés en hiver, au niveau 
de deux sites du littoral de Mostaganem, à savoir Sti-
dia et la Salamandre (figure 1), ceci à trois mètres de 
profondeur. Dix individus, ont été prélevés pour cha-
cune des espèces d’holothuries suivantes : Holothuria 
tubulosa, H. poli, H. sanctori et H. forskali. Les premiers 
millimètres du sédiment du biotope où se trouvaient 
ces holothuries ont été également prélevées.
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Chaque échantillon (individu prélevé et sédiment 
du biotope) a été isolé dans un sachet en plas-
tique contenant de l’eau de mer, afin de le traiter 
ultérieurement. La méthode des contacts de Jones 
(1968), modifiée par Nedelec (1982) a été utilisée 
pour l’analyse des contenus digestifs. Pour ce faire, 
un sous-échantillon d’1 g du contenu digestif de 
chaque individu prélevé est ajouté à 10 ml d’eau de 
mer formolé (10 %). Ensuite 1 ml de cette prépara-
tion est mise sur une lame pour son observation au 
microscopique photonique au grossissement x40 La 
préparation, placée sous l’objectif du microscope, 
est déplacée au hasard. A chaque position, l’espèce 
se trouvant exactement au centre du champ visuel 
est identifiée ; il s’agit d’un contact. Dix contacts 
ont été réalisés pour dix lames, soit 100 contacts 

pour l’ensemble d’un contenu digestif. La somme 
des contacts pour un aliment permet de claculer le 
pourcentage de sa présence dans le contenu diges-
tif. Cette méthode a été également utilisée pour le 
sédiment du biotope des holothuries. La sélectivité 
des holothuries dans le choix de l’aliment, a été étu-
diée à travers le calcul de l’Indice d’électivité (E’) 
d’Ivlev (Ivlev 1961 ; Whitlatch 1974 dans Stamhuis 
et al. 1998).

Résultats
Les principaux types d’aliments retrouvés dans les 
contenus digestifs des holothuries étudiées sont 
répartis en deux grandes fractions : une fraction 
végétale, composées de diatomées (Dt), cyanophy-
cées (Cy), d’algues macrophytes (Al), ainsi que de 
feuilles de posidonie vivantes (Pv) et mortes (Pm). 
Une fraction animale, représentée par les forami-
nifères (Fo), crustacés (Cr), spicules d’éponge (Sp), 
nématodes (Nm) et des coquilles de mollusques 
bivalve (Cq) (figures 2 et 3) ; Les particules orga-
niques non-identifiables du fait de leur dégrada-
tion avancée, sont mentionnées en tant que débris 
organiques (Do) (figures 2 et 3). La contribution de 
chaque source alimentaire s’est révélée différente 
entre les espèces.

Au niveau des deux sites, les diatomées constituent 
l’aliment le plus consommé par la majorité des 
espèces d’holothuries ; les plus fortes proportions 
sont obtenues chez H. (R.) poli (38,66% et 34,44% 
respectivement à Stidia et Salamandre) (figure 2). 

Figure 2. Contribution (en pourcentage) des différentes sources alimentaires dans le régime alimentaire des 
holothuries du site de Stidia. Sp = spicules d’éponge ; Cr = crustacés ; Cq = coquilles de mollusques bivalves ;  

Fo = foraminifères ; Nm = nématodes ; Al = algues macrophytes ; Cy = cyanophycées; Pm = feuilles mortes  
de posidonie ; Pv = feuilles vivantes de posidonie ; Do = débris organiques ; Dt = diatomées. 
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Figure 1.  Situation géographique des sites de 
prélèvement (cercles rouges).
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Figure 3. Contribution (en pourcentage) des différentes sources alimentaires dans le régime alimentaire des 
holothuries du site de Salamandre. Sp = spicules d’éponge ; Cr = crustacés ; Cq = coquilles de mollusques bivalves ;  

Fo = foraminifères ; Nm = nématodes ; Al = algues macrophytes ; Cy = cyanophycées; Pm = feuilles mortes  
de posidonie ; Pv = feuilles vivantes de posidonie ; Do = débris organiques ; Dt = diatomées.

La préférence pour cet aliment, n’est observée que 
chez les holothuries du site de Stidia (E’ : 0,11, 
0,07 et 0,07 respectivement chez H. poli, H. forskali 
et H. sanctori) (figure 4). Les spicules d’éponges 
représentent la deuxième source trophique la plus 
utilisée par l’ensemble des holothuries des deux 
sites étudiés. En effet, les proportions les plus éle-
vées sont obtenues dans le site de Salamandre pour 
H. (P.) forskali et H. (P.) sanctori – avec respective-
ment 25% et 23,33% (figures 2 et 3). Holothuria (P.) 
forskali est l’espèce qui sélectionne le plus les spi-
cules d’éponges, puisqu’elle qu’elle présente le plus 
important indice d’électivité vis-à-vis de cet aliment  
– 0,22 et 0,23 respectivement à Stidia et Salamandre 
(figures 4 et 5). La contribution des cyanophycées 
dans le bol alimentaire des holothuries des deux 
sites est relativement importante ; les proportions les 
plus élevées sont obtenues pour H. forskali [12,33% 
et 12% respectivement dans les sites de Stidia et 
Salamandre (figures 2 et 3)] et H. sanctori  – 17,66% 
et 11,66% respectivement à Stidia et Salamandre 
(figures 2 et 3). Par ailleurs, les cyanophycées ne 
sont consommées de manière préférentielle que 
chez les holothuries du site de Salamandre (figure 
5). Au niveau des deux sites, toutes les holothuries 
étudiées consomment des quantités relativement 
faibles de feuilles mortes et vivantes de posidonie. 
Parmi les espèces considérées, c’est H. forskali qui 
les consomme le plus  – 3,33% feuilles vivantes ; 
14% feuilles mortes à Stidia et 9% feuilles vivantes à 

Salamandre (figures 2 et 3) – et de manière préféren-
tielle – E’ : 0,69 et 1 respectivement pour Pm et Pv 
à Stidia ; E’ : 0,2 et 1 respectivement pour Pm et Pv 
à Salamandre (figures 4 et 5). Tandis que les algues 
macrophytes ne sont que faiblement consommées 
(figures. 4 et 5).

Dans l’ensemble, les foraminifères sont peu 
consommés par les holothuries de Salamandre 
par rapport à celles de Stidia (figures 2 et 3) ; cet 
aliment n’est préféré que par H. poli et H. tubulosa 
(figures 4 et 5). Les crustacés prennent une place 
importante (20 %) dans le régime alimentaire de 
H. (P.) sanctori du site de Salamandre, mais pas dans 
celui des autres espèces (figures 2 et 3). Cependant 
cette source trophique présente un indice d’élec-
tivité très important chez la majorité des espèces 
(figures 4 et 5). Les nématodes constituent l’aliment 
préféré des holothuries du site de Stidia (E’ = 1 chez 
H. poli, H. tubulosa et H. sanctori) (figure 4), bien que 
leur contribution au contenu digestif soit très faible 
(figure 2).

Discussion
Les sources trophiques des holothuries aspidochi-
rotes des deux sites étudiés sont très diversifiées et 
la fraction végétale à tendance à l’emporter sur la 
fraction animale chez toutes les espèces étudiées ; 
ce qui indique que cette fraction joue un rôle très 
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Figure 4.  Indice d’électivité d’Ivlev indiquant la préférence ou le rejet d’une source alimentaire dans l’alimentation 
des holothuries du site de Stidia. Dt = diatomées ; Sp = spicules d’éponge ; Cr = crustacés ; Cq = coquilles de 
mollusques bivalves ; Fo = foraminifères ; Nm = nématodes ; Al = algues macrophytes ; Cy = cyanophycées;  

Pm = feuilles mortes de posidonie ; Pv = feuilles vivantes de posidonie.

Figure 5.  Indice d’électivité d’Ivlev indiquant la préférence ou le rejet d’une source alimentaire dans l’alimentation 
des holothuries du site de Salamandre. Dt = diatomées ; Sp = spicules d’éponge ; Cr = crustacés ; Cq = coquilles de 

mollusques bivalves ; Fo = foraminifères ; Nm = nématodes ; Al = algues macrophytes ; Cy = cyanophycées;  
Pm = feuilles mortes de posidonie ; Pv = feuilles vivantes de posidonie.

important dans l’alimentation de ces animaux ben-
thiques. Ceci nous permet de conclure que les holo-
thuries peuvent avoir un impact important sur le 
transfert de la production primaire des zones où 
elles vivent. La forte proportions de diatomées et 

d’algues macrophytes dans le contenu digestif de 
l’ensemble des holothuries a été également signa-
lée par Sonnenholzner (2003) chez l’espèce Holo-
thuria theeli. La consommation de feuilles mortes 
de posidonie par l’ensemble des holothuries en 

0,11

-0,07

0,11

-0,5

0,02

1

0,03

-0,14

0,14
0,33

-1

-0,5

0

0,5

1

In
di

ce
 d

'é
le

ct
iv

ité
 (E

')

Dt       Sp Cr Cq Fo Nm Al Cy Pm Pv

H. poli

-0,1

0,06

0,7

0,13

0,66

1

0,09 0,03

0,9

0,42

-1

-0,5

0

0,5

1

In
di

ce
 d

'é
le

ct
iv

ité
 (E

')

Dt       Sp      Cr      Cq      Fo     Nm      Al       Cy      Pm      Pv

H. tubulosa

0,07
0,22

0,65

-0,2 -0,3

0

-0,01 -0,11

0,69

1

-1

-0,5

0

0,5

1

In
di

ce
 d

'é
le

ct
vi

té
 (E

')

Dt       Sp Cr Cq Fo Nm Al Cy Pm Pv

H. forskali

0,07 0,06

0,75

-0,9
-0,66

1

0,09

-0,25

0,9

0,42

-1

-0,5

0

0,5

1

In
di

ce
 d

'é
le

ct
iv

ité
 (E

')
Dt      Sp     Cr      Cq      Fo      Nm      Al       Cy      Pm      Pv

H. sanctori



29La bêche-de-mer, Bulletin d’information de la CPS n° 38 - Juillet 2018

tant qu’espèces détritivore a été signalée dans la 
littérature ; ceci peut avoir un impact positif sur 
le transfert de la matière organique produite par 
la posidonie. En effet, la litière (composée essen-
tiellement de feuilles mortes de posidonie) semble 
être une importante source de matière organique 
pour les communautés de détritivores vivant dans 
les herbiers (Walker et al. 2001) ; il a même été sug-
géré que c’est la voie principale de transfert de la 
matière organique des posidonies (Cebrián et al. 
1997). Le fait que les feuilles vivantes de posido-
nie constituent une source trophique préférentielle, 
notamment pour H. (P.) forskali est très intéressant 
parce que peu d’animaux marins les consomment. 
La majorité des aliments d’origine animale n’est 
que peu consommée, mais les holothuries les pré-
fèrent parfois aux autres sources alimentaires si on 
se réfère à l’indice d’Ivlev ; cette sélectivité exercée 
sur certains aliments ne peut être que bénéfique en 
terme d’apport énergétique. 
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