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PREFACE 

Ce manuel a été rédigé par R.H. Baird, conseiller aux pêches 
de la Commission du Pacifique Sud, d'après les travaux 
de Kanapathipi l lai Sachithananthan, spécialiste de la bêche-de-mer 
près l 'Agence de développement des pêches dans les îles 
du Pacifique Sud (ADPIPS). 

L'ADPIPS était un projet régional PNUD/FAO dont la Commission 
du Pacifique Sud était l 'organisme de contrepart ie représentant 
les territoires du Pacifique Sud. 

Le texte et la p lupart des photographies ont été fournis par 
la FAO ; la Commission du Pacifique Sud s'est chargée 
de la rédaction et de l ' impression. 

Nous tenons à expr imer notre grat i tude à Ml le A . M . Clark, 
du British Muséum de Londres, et à M. le Professeur 
G. Cherbonnier, du Laboratoire de biologie des invertébrés marins 
du Muséum national d'histoire naturel le, à Paris, qui ont bien 
voulu vér i f ier et rectif ier les identif ications et préciser 
la nomenclature des espèces décrites. 

Il est à remarquer que l ' identi f ication des genres et espèces 
d'holothuries est impossible sans examen microscopique de parties 
du tégument. Ml le Clark et le Professeur Cherbonnier ont tous 
deux insisté sur ce point . Cependant, ces deux spécialistes 
de réputat ion mondiale ont procédé aux meil leures identif ications 
qui puissent être faites à partir de photographies. 

Il se peut que les noms locaux indiqués pour les diverses 
espèces ne soient pas utilisés exclusivement dans les pays 
en quest ion. Le rédacteur serait heureux de recevoir 
des informations et observations permettant de dresser une liste 
plus complète des noms locaux, qui pourrait être publ iée 
en supplément dans les édit ions ultérieures. 

M. Seamus McEIroy, chef du Service des pêches au Protectorat 
br i tannique des îles Salomon, a col laboré à la rédaction déf in i t ive 
du manuel et aidé, lui aussi, à trancher quelques cas d' ident i f icat ion 
di f f ic i les. Ses connaissances pratiques nous ont été précieuses. 
Nous lui sommes redevables de deux clichés. 

Les photographies à'Actinopyga mauritiana et Stichopus variegatus 
ont été aimablement fournies par M. Nevi l le Coleman, membre 
de l'Institut de photographie de Nouvelle-Galles du Sud, 
par l ' intermédiaire de Ml le A . M . Clark, qu i a ident i f ié 
ces deux holothuries. 
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INTRODUCTION 

La pêche à la bêche-de-mer était naguère une activité prospère 
dans le Pacifique. Les premiers immigrants chinois ont initié les 
insulaires aux méthodes de séchage et recueilli les fruits du com
merce de ce produit en l'expédiant en Chine et dans d'autres pays 
de l'Asie orientale. Le commerce demeura très lucratif pendant la 
période d'occupation des innombrables îles par les Allemands, les 
Espagnols, les Français et les Japonais. Au cours des premières 
années de notre siècle, l'île Truk, en Micronésie, en aurait exporté 
près de 500.000 tonnes par an. 

Ces activités ont été interrompues par la première guerre mon
diale, puis par la seconde. Les opérations militaires qui se sont 
déroulées dans le Pacifique pendant cette dernière ont pratique
ment mis fin à l'exploitation de la bêche-de-mer en Micronésie et 
aux Nouvelles-Hébrides et lui ont porté un coup sérieux ailleurs 
(Papua-Nouvelle-Guinée, Iles Salomon et Fidji). 

Une usine de traitement de la bêche-de-mer a été implantée à 
Honiara, dans les îles Salomon, mais dans l'état australien du 
Queensland, la pêche jadis très active a presque disparu, car elle 
n'est plus suffisamment rentable. 

En Asie du Sud-Est, la bêche-de-mer est très demandée par la 
population chinoise qui lui attribue des propriétés aphrodisiaques. 
Les variétés en provenance du Pacifique, qui ont la faveur du 
consommateur, atteignent des prix élevés. Or les holothuries comes
tibles abondent dans cette partie du monde et notamment dans 
les eaux qui entourent les îles océaniennes. Traitées, elles pour
raient être expédiées sur les marchés asiatiques. 

La pêche se pratique à la main, à marée basse, sur les platiers 
découverts ou semi-découverts, ou en plongeant dans les eaux plus 
profondes des lagons. On peut dans ce dernier cas utiliser du 
matériel de plongée, à condition de disposer sur place de moyens 
de formation et aussi d'entretien. Les échinodermes sont traités 
et transformés en trépang à proximité des lieux de pêche. 

La méthode de traitement est simple : les holothuries sont net
toyées, bouillies, fumées puis séchées et emballées pour l'expor
tation. Bien que la plupart des îles du Pacifique soient situées 

2 



dans la zone tropicale, l'emmagasinage ne pose pas de problèmes 
et il n'est pas nécessaire de recourir aux procédés habituels (réfri
gération ou congélation) utilisés pour conserver leur fraîcheur aux 
produits de la mer et empêcher qu'ils s'avarient. Les marchés sont 
à distance raisonnable des îles dont beaucoup sont reliées par des 
lignes maritimes régulières aux deux grands marchés, Hong Kong 
et Singapour. 

Les holothuries constituent un très important élément de la 
faune vivant au fond des eaux peu profondes des lagons qu'enser
rent les récifs des multiples îles et îlots océaniens, eaux qui offrent 
à ces animaux apathiques une grande variété d'abris ; certaines 
espèces cependant vivent en eau plus profonde (jusqu'à 50 mètres). 

Les espèces les plus grandes se déplacent lentement sur le fond 
des herbiers sablonneux à distance de la côte, vers le récif. 
Certaines s'enterrent dans la vase, s'agglutinent dans les cavités des 
formations coralliennes et sous les fragments rocheux. Elles se 
nourrissent surtout sur les fonds. Seules peuvent être traitées celles 
de grande taille, mais cette condition nécessaire n'est pas suffisante 
en soi. D'une façon générale, les espèces les plus intéressantes 
ont un tégument épais. 

Les holothuries sont faciles à capturer car elles n'offrent aucune 
résistance. Certaines, lorsqu'elles sont dérangées, projettent des 
filaments gluants (voir page 16), mais ceux-ci sont sans danger 
pour l'homme. 

La bêche-de-mer est très appréciée des Chinois, qui en man
gent traditionnellement à l'occasion des fêtes ; généralement vendue 
séchée, elle est trempée dans l'eau, nettoyée et transformée en 
différents plats succulents. Elle est très riche en protéines. La 
composition du produit séché est la suivante : 

Protides 43% 
Lipides 2% 
Eau 27% 
Sels minéraux 2 1 % 
Cendres insolubles 7% 
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Glossaire des termes biologiques 
utilises dans le texte 

Ambulacre : Long tube étroit rétractile dont la large 
extrémité concave sert de ventouse. Générale
ment situés à la surface inférieure, ils servent 
à propulser l'animal dans ses déplacements 
horizontaux. Mesurent habituellement de 
quelques millimètres à un centimètre de long. 

Antérieur : La partie avant, où se trouve la bouche. 

Anus : Ouverture postérieure de l'intestin. 

Contractile : Qui a la propriété de diminuer de taille. 

Dents anales : Généralement au nombre de cinq, ce sont des 
concrétions calcaires de forme triangulaire 
enrobées dans la paroi anale. 

Dorsale : La partie supérieure. 

Espèce : Groupe d'animaux ou de plantes semblables, 
capables de se reproduire entre eux mais 
non avec les autres. 

Eviscérer : Projeter son intestin à l'extérieur, par l'anus. 

Excroissances : Parties du corps en relief. 

Faune : Tous les animaux d'une région donnée. 

Holothurie : Animal doué de mouvement, vivant sur le 
fond, à corps mou, vermiforme, très proche 
de l'étoile de mer et de l'oursin. 



Organes de Cuvier : Filaments blancs pourvus de ventouses adhé-
sives projetés hors de l'anus par certaines 
espèces, comme système de défense. 

Papilles Semblables aux ambulacres mais plus petites 
(généralement quelques millimètres à 1 centi
mètre de long) de forme conique et pointue. 
Situées principalement sur le dos, souvent sur 
des excroissances du tégument comme celles 
en forme de téton de Microthele nobilis et de 
Thelenota ananas. Sur Stichopus chloronatus, 
leur vive couleur brun orangé, fait ressortir 
à l'extrémité de longues protubérances. 

Pédicules Adaptation de l'ambulacre, ils sont petits, de 
forme tubulaire, distincts des papilles coni
ques. Situés sur le dos, ils n'ont généralement 
que quelques millimètres de long. 

Postérieure 

Tentacule : 

La partie arrière, où se trouve l'anus. 

Ambulacre d'un genre particulier, pourvu de 
nombreuses ventouses. Normalement disposés 
en couronne autour de la bouche, ils servent 
à l'alimentation. Généralement mesurés en 
centimètres. 

Téton : 

Tubercule 

Excroissance conique, mesurée en centimètres. 

Petite bosse ou callosité à la surface du 
tégument. 

Ventrale Surface inférieure. 
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HOLOTHURIES COMMERCIALISABLES 
DES ILES DU PACIFIQUE 

Microthele nobilis 
(Holothurie à mamelles ; nom commun anglais : Teat fish) 

locaux 

Chine : 
Palau : 
Truk : 
Ponape: 
Fidji : 
Salomon : 

Seasom 
Bakelungal 
Majonpeth 
Matchip 
Daro 
Susu fish 

Connu aussi sous le nom de "mammy-
fish", c'est l'holothurie comestible la 
plus cotée. Sa caractéristique essentielle 
est la présence d'une demi-douzaine de 
protubérances latérales en forme de té
tons (papilles) qui sont contractiles. Le 
corps forme un ovale aplati couvert 
d'une peau très épaisse et muni de cinq 
dents anales. Ces animaux abondent gé
néralement dans les eaux de plus de 
20 mètres de profondeur, sur les fonds 
de sable corallien et les herbiers. 

Microthele nobilis peut être brun foncé 
ou noir à ventre blanc, entièrement blanc 
jaunâtre, ou encore marbré noir ou brun 
sur fond blanc. 



Holothurie à mamelles (blanche) 
peut atteindre 50 cm de long 
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Holothurie à mamelles (noire) 
peut atteindre 50 cm de long 



Actinopyga miliaris 
(Holothurie noire ; nom commun anglais : Black fish) 

Palau : Erumrum 
Noms locaux Truk : Jan 

Fidji : Dri 

De forme cylindrique et de couleur noire 
ou brun foncé, cette holothurie possède 
de nombreux ambulacres plus ou moins 
disposés sur trois rangs sur la partie 
ventrale. Elles ont cinq dents anales 
caractéristiques des genres Actinopyga et 
Microthele. Les jeunes, de 20 à 35 mm, 
sont de couleur noire ; on les trouve en 
général dans les eaux peu profondes et 
troubles. Les adultes préfèrent les eaux 
plus profondes (2 m) et les fonds de 
sable corallien. Sur le marché, l'holo
thurie noire se place au deuxième ou 
troisième rang après l'holothurie à 
mamelles. 

Holothurie noire 
peut atteindre 35 cm de long 



Autres espèces d'Actinopyga 

D'autres espèces du genre Actinopyga sont commercialisables ; 
c'est le cas de deux holothuries rouges, A. echinites; (nom 
commun anglais : Deep-water Red Fish ; noms locaux : Fidji — 
Dri Los-los ou Dri-tala ; Chine — Hung-Hur) et A. mauritiana 
(nom commun anglais : Surf Red fish ; noms locaux : Fidji — 
Dri-matamlia ; Chine — Hung-Hur) et de l'holothurie caillou, 
A. lecanora (nom commun anglais : Stone fish ; noms locaux : 
Fidji — Daro ; Chine — Seasom). Tous les échinodermes de 
ce genre ont cinq dents anales et une peau relativement 
épaisse. Ces espèces ont une valeur marchande élevée. 
Leurs caractéristiques physiques sont les suivantes : 

A, echinites 
Brun moyen, légèrement plus foncé 

sur le dessus. Papilles sur la surface 
dorsale qui est légèrement plissée. Le 
corps est large au milieu (la largeur 
maximale, lorsque l'animal est contracté, 
atteint presque la moitié de la longueur) 
et s'affine en pointe aux extrémités. 
Trois rangées d'ambulacres à. la partie 
inférieure. Longueur pouvant atteindre 
35 cm. 

A. echinites 
peut mesurer jusqu'à 35 cm de long 
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A. mauritiana 
Partie supérieure brun chocolat con

trastant avec la partie inférieure de cou
leur beaucoup plus claire. Les ambu-
lacres sont dispersés sur toute la surface 
du corps, formant de petits points de 
couleur foncée. Animal à corps épais, 
vivant dans des eaux moins profondes 
qu' A. echinites. Longueur pouvant at
teindre 40 cm. 

A. mauritiana 
peut mesurer jusqu'à 40 cm de long 

10 



A, lecanora 
(Holothurie caillou) 

Partie supérieure foncée allant du 
brun au brun-noir ; la partie inférieure 
et une zone très visible autour de l'anus 
sont beaucoup plus claires, de couleur 
gris cendré ou vert-de-gris. Sur la partie 
ventrale, les ambulacres sont disposés 
en trois larges rangées. Des papilles très 
longues sont dispersées sur toute la sur
face dorsale. Le corps est presque cylin
drique, mais la partie inférieure est 
aplatie et la partie antérieure présente 
un rétrécissement. L'animal vit en eau 
peu profonde généralement sous les gros 
rochers. Sa longueur peut atteindre 
40 cm. 



Thelenota ananas 
(Trepang ananas ; nom commun anglais : Prickly fish) 

Chine : Bufa som 
Noms locaux Palau : Temtamch 

Truk : Lachcha 

Possède de nombreux gros tétons 
groupés par deux ou trois, ainsi que de 
nombreux ambulacres sur la partie ven
trale qui est rouge vif. Cet animal d'ap
parence hirsute abonde dans la plupart 
des lagons ceinturés de récifs de la 
région. Sur le marché, il vient immé
diatement après l'holothurie à mamelles. 
On le trouve en général sur le platier 
à des profondeurs de 2 à 10 m, sa 
taille atteint communément de 30 à 
60 cm. 

Trepang ananas 
peut mesurer jusqu'à 80 cm de long 



Holothuria scabra 
(Holothurie de sable ; nom commun anglais : Sand fish) 

Noms locaux Chine : Tok som 
Palau : Rebothal 

La partie supérieure peut être gris 
clair, crème, brun vert ou presque noire 
tandis que la partie inférieure est géné
ralement blanche. La peau de la partie 
dorsale est plissée et couverte de petits 
points noirs. Le corps est court et massif, 
aplati aux extrémités. Cette bêche-de-mer 
vit généralement sur les sables coralliens 
dans les estuaires, près de l'embouchure 
des cours d'eau et des canaux d'évacua
tion. Elle peut s'enterrer dans le sable 
et on la trouve surtout à des profon
deurs de 2 à 10 m, sur le platier. Elle 
était autrefois très utilisée pour la pré
paration du trépang qui, dans son cas 
particulier, présente certaines complica
tions (voir page 25). 

Holothurie de sable 
peut atteindre 40 cm 



Bohadschia argus 

Palau : 
Truk : 
Ponape: 
Fidji : 

Ehosobal 
Asaya 
Penepen 
Vula 

(Holothurie léopard ; nom commun anglais : Léopard (tiger) fish 

Noms locaux 

Son corps entièrement recouvert de 
taches ocellées lui vaut le nom d' "holo
thurie léopard". Les grandes taches 
brunes sont nettement entourées d'une 
couronne de couleur claire (jaune, blanc 
ou gris). On la trouve à des profondeurs 
de 2 à 6 m, et lorsqu'on la prend, elle 
projette des filaments blancs gluants. 
Elle semble avoir une faible valeur 
commerciale. 

Holothurie léopard 
peut atteindre 40 cm 
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Bohadschia marmorata marmorata 
(Holothurie crayeuse ; nom commun anglais : Chalky fish). 

D'une grande longueur, presque cylin
drique, avec de nombreux ambulacres 
sur tout le corps, elle est entièrement 
blanche, avec parfois des taches brunes 
à la partie supérieure. On la trouve 
dans les eaux des lagons encerclés par 
les récifs. Elle a une certaine valeur 
commerciale. 

Holothurie crayeuse 
peut mesurer jusqu'à 40 cm de long 
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Bohadschia marmorata vitiensis 
Fidji : Sucu-Walu 

Holothurie commune sur les récifs 
frangeants des grandes îles du Pacifique. 
Des taches brun foncé uniformément 
réparties contrastent avec le fond jaune 
clair à brun clair. La partie inférieure 
se distingue, difficilement, par un léger 
aplatissement. Le corps est généralement 
court, à tégument épais ; cette holothu
rie vit sur les bancs de sable, les fonds 
herbeux et parfois sous les blocs coral
liens ; elle projette ses filaments gluants 
dès qu'on la touche. Valeur commer
ciale faible. 

Bohadschia marmorata vitiensis 
peut mesurer jusqu'à 30 cm de long 
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Halodeima atra 
(nom commun anglais : Lolly fish) 

Noms locaux 

Palau : 
Truk : 
Ponape: 
Fidji : 

Esengl 
Perijan 
Kotop 
Dri 

Cette espèce, qui est sans doute la 
plus commune dans la région du Paci
fique, est noire, avec de petites papilles 
à la partie supérieure. Les plus petits, 
nombreux dans les eaux peu profondes 
(moins de 2 m) à fond herbeux et sa
bleux, se recouvrent généralement de 
sable. A l'intérieur du récif, cette holo
thurie atteint 30 cm de long, et on la 
trouve jusqu'à une profondeur de 6 m. 
En dehors du récif, en eau plus pro
fonde, on peut en trouver qui mesurent 
jusqu'à 60 cm. Le tégument de ces gros 
animaux est plus épais. La surface du 
corps, lorsqu'on la frotte, secrète un 
liquide rouge qui tache les mains. Les 
plus grands spécimens ont une certaine 
valeur commerciale. 

*&i 
?&£ 

Halodeima atra 
peut mesurer jusqu'à 60 cm de long 
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Stichopus variegatus 

De taille identique à celle du trépang 
ananas (Thelenota ananas) cet animal en 
forme de pain vit sur le sable des pla-
tiers. Des taches brunes irrégulières con
trastent avec le fond gris-jaune du dos, 
qui est arqué. La partie inférieure, plate 
et blanche, porte de nombreux ambu-
lacres roses. Considéré comme ayant 
une certaine valeur commerciale. 

Stichopus variegatus 
peut mesurer jusqu'à 90 cm de long 
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HOLOTHURIES NON COMMERCIAUSABLES 

Halodeima edulis 
(Trépang rose ; nom commun anglais : Pink fish) 

Noir ou gris sur le dessus, rose en 
dessous, cet animal de forme cylindrique 
se trouve communément dans les eaux 
peu profondes, à découvert ou adhérant 
au corail. 

Trépang rose 
peut mesurer jusqu'à 40 cm de long 
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Stichopus chloronatus 

De couleur vert foncé avec quatre 
rangées d'excroissances ou papilles en 
forme de doigt. Vit communément en 
eau peu profonde. Se désintègre lente
ment lorsqu'il est sorti de l'eau. 

20 
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peut mesurer jusqu'à 40 cm de long 
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PECHE 

On se sert partout de masques ou de lunettes de plongée pour 
pêcher la bêche-de-mer sauf lorsque l'on peut trouver de grandes 
quantités d'espèces commerciales sur le récif à marée basse. 

On les pêche à la main ou au harpon à des profondeurs allant 
de 6 à 10 m. On se sert quelquefois de palmes et de tubas, 
mais rarement de scaphandres autonomes. Pour la pêche en eau 
plus profonde, les pêcheurs des îles Salomon ont mis au point une 
technique utilisant un hameçon redressé, pris dans un lest en 
plomb d'environ 3 kg attaché à une ligne. 

Un homme reste dans le bateau pour tenir une extrémité de la 
ligne pendant que le plongeur se met en place et descend le lest 
et l'hameçon redressé à une distance d'environ 1 m à la verticale 
de l'holothurie. Il laisse alors tomber le poids et l'hameçon qui 
pénètre dans l'animal, lequel est ensuite ramené à la surface par 
l'homme resté dans le canot. On utilise cette méthode jusqu'à des 
profondeurs de 40 m. Le plongeur descend fréquemment à environ 
6 m pour avoir une meilleure visibilité avant de laisser tomber la 
ligne et harponner l'animal (voir figure sur la page opposée). 
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PREPARATION 

La préparation nécessite quelques opérations simples de cuisson, 
vidage et séchage. 

Nettoyage : 
Les holothuries ont quelquefois tendance à éviscérer, c'est-à-dire à 

rejeter leurs intestins, pendant qu'on les manipule. Si elles ne le 
font pas spontanément, on réalise l'opération en faisant près de la 
bouche une petite incision par laquelle on expulse également, en 
serrant le corps, l'eau qu'il contient. Tous les types d'holothuries 
sont vidés avant d'être bouillis, sauf l'holothurie à mamelles qui 
est bouillie en premier lieu. Les animaux sont préalablement lavés. 

Cuisson : 
N'importe quel récipient peut servir pour la cuisson, un demi 

fût de 200 1 par exemple. On utilise parfois une large marmite peu 
profonde appelée OKAMA. Les animaux sont plongés dans de 
l'eau de mer propre portée à ébullition ; il faut remuer souvent 
pendant la cuisson. 

Les animaux devront être groupés par taille car le temps de 
cuisson dépend de celle-ci ; il faut par exemple une heure et demie 
pour faire cuire une grande holothurie à mamelles. Ils prennent une 
forme bombée et rebondissent lorsqu'on les laisse tomber sur une 
surface dure. Lorsqu'ils atteignent ce stade on les fait refroidir dans 
une marmite contenant de l'eau de mer froide. 

Partie dorsale de bêche-de-mer fendue et maintenue 
écartée avec un bâtonnet. 
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Bêche-de-mer prête pour le séchage. 

Deuxième nettoyage : 
Une fois cuits les animaux sont nettoyés à nouveau. Dans le 

cas de l'holothurie à mamelles, une incision longitudinale est pra
tiquée à la partie supérieure avec un couteau tranchant et les 
viscères sont enlevés. Les parois sont maintenues écartées au 
moyen d'un bâtonnet. 

On nettoie l'holothurie de sable en l'enterrant pendant une nuit 
dans du sable propre et humide ce qui facilite la décomposition 
et le nettoyage de l'épiderme que l'on enlève en le grattant à la 
main (en quelques endroits, on utilise des coques de noix de coco). 
La couche blanchâtre de la partie ventrale doit être retirée très 
délicatement. Puis on fait bouillir à nouveau l'hclothurie dans de 
l'eau de mer. 

Séchage : 
Après cuisson et nettoyage (et seconde cuisson pour l'holothurie 

de sable), on fait sécher. 

Le séchage au soleil est la méthode la moins coûteuse lorsque 
les conditions climatiques s'y prêtent. Les animaux nettoyés sont 
étalés uniformément sur des nattes ou claies et laissés au soleil 
jusqu'à ce qu'ils soient durs et secs, ce qui demande de deux à 
quatre jours. 
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LE SECHOIR JAFFNA 

Dans les régions où l'humidité relative est élevée et les précipi
tations fortes, il est recommandé d'utiliser un séchoir. Celui-ci 
consiste essentiellement en claies de séchage posées sur des râte
liers à l'intérieur d'un abri. L'air chaud et la fumée sortent d'un 
fût de 200 1 ouvert aux extrémités dans lequel on fait du feu. 
On brûle en général du bois de palétuvier. Le fût est placé 
horizontalement sous les claies qui sont faites de grillage cloué sur 
des cadres en bois. Ce séchoir peut être fixe ou mobile. La tech
nique du séchage ressemble beaucoup à celle qu'on utilise pour 
le coprah. 

Les séchoirs mobiles sont construits en trois parties séparées qui 
sont ensuite assemblées. La partie inférieure contient le foyer. 
La partie intermédiaire les claies et la partie supérieure forme 
le toit. Des plaques d'amiante ou de tôle galvanisée sont fixées 
sur une charpente en bois. Les claies sont glissées dans la partie 
intermédiaire et le fût contenant le foyer est placé au-dessous. 
On trouvera plus loin les détails de construction. Dans bien des 
cas on utilise simplement des séchoirs à coprah ordinaires. 

Séchoir construit au moyen de tôles ondulées. 
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Modèle mobile de séchoir Jaffna. 
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CLASSIFICATION 

La préférence des consommateurs va à certaines variétés de 
bêche-de-mer. L'holothurie à mamelles, dite "white stone" (et 
"black stone"), atteint un prix élevé. Vient ensuite le trépang 
ananas qui, une fois préparé, porte le nom de "plum flower". 

La première opération de classification consiste à séparer les 
espèces. Les autres facteurs qui déterminent la qualité sont la 
taille, l'aspect, l'odeur, la couleur, la teneur en eau, et la teneur 
en corps étrangers. 

Taille 

Aspect 

Odeur 

Couleur 

Pour chaque espèce, plus le produit est grand, plus il 
est apprécié et coûteux. 

Des produits agréables à l'œil, lisses et de même forme 
sont plus appréciés que des animaux ratatinés et dis
parates. L'incision doit être nette. 

L'odeur doit être agréable. Tout ce qui a un relent de 
putréfaction doit être rejeté. 

Les consommateurs préfèrent généralement les produits 
de couleur foncée. La peau blanche de la face ventrale 
de l'holothurie de sable doit être éliminée. 

Teneur en eau 
La bêche-de-mer conservée en atmosphère humide tend 
à absorber de l'eau et à se ramollir. Le maximum tolé-
rable est de 20 à 30% de teneur en eau. Le produit 
doit être dur et sec plutôt que flasque et chargé 
d'humidité. 

Altération 
Les produits doivent être à l'abri de toute action bac
térienne ou chimique. 
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EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE 

On utilise fréquemment des sacs à coprah. Mais les produits 
classés par qualité devroot si possible être emballés dans des sacs 
de polyéthylène pour être placés à l'intérieur de cartons avant 
expédition. 

Les produits ainsi emballés en attente d'expédition doivent être 
entreposés dans une atmosphère aussi sèche que possible. Un 
produit resté longtemps exposé à l'humidité devra généralement 
subir un nouveau séchage. 

NEGOCIANTS EN BECHE-DE-MER 

Comme il est difficile de tenir à jour une liste complète des 
marchands, nous conseillons aux personnes intéressées d'écrire aux 
chambres de commerce des principaux marchés, à savoir : 

Singapour 

Hong Kong 

Bangkok 

Tokyo 

Kuala Lumpur 

Penang 
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