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Premier inventaire des holothuries (Holothuroidea) observées 
sur le Mont sous-marin La Pérouse – Ile de La Réunion sud-
ouest de l’océan Indien – Expédition La Pérouse 2019
Thierry Mulochau,1 Gustav Paulay,2 Chantal Conand,3 Florence Trentin,4 Laurent Ballesta,5 Thibault Rauby5 et 
Patrick Durville6

Introduction
La zone mésophotique, située entre 50 et 150 m de profondeur, 
caractérisée par une baisse de la luminosité et de la température, 
reste peu étudiée malgré le développement des recherches au 
cours de la dernière décennie sur les écosystèmes coralliens 
mésophotiques (ECM) abritant des communautés benthiques 
distinctes (Hinderstein  et al. 2010 ;  Hoarau et al. 2021 ; 
Lesser et al. 2019 ; Rocha et al. 2018 ; Pinheiro et al. 2019 ; 
Pyle and Copus 2019). Le développement de nouvelles tech-
niques de plongée (recycleurs et mélanges gazeux « Heliox », 
« Trimix »), des ROV (remotely operated vehicle) et de 
l’imagerie automatisée ont permis récemment d’étudier la bio-
diversité de quelques zones mésophotiques dans le sud-ouest 
de l’océan Indien, notamment à Mayotte (Mulochau et al. 
2019, 2020a et 2020b) et à La Réunion (Durville et al. 2009a 
et b ; Hoarau et al. 2021 ; Durville et al. 2021 ; Mulochau et al. 
2020c et sous presse). Les populations d’holothuries évoluant 
en zone mésophotique dans le sud-ouest de l’océan Indien ne 
sont pas ou peu connues et l’acquisition de connaissances sur 
ces espèces présente un intérêt pour la science, mais également 
pour la gestion et la conservation des stocks des espèces d’inté-
rêt commercial très impactées en zone euphotique sur les récifs 
du sud-ouest de l’océan Indien (Conand 2017).

Les monts sous-marins, comme le Mont La Pérouse, sont 
souvent des hotspots de la biodiversité marine et des sites 
remarquables pour la préservation de certaines espèces com-
merciales (Morato et al. 2010). Le navire océanographique 
Marion Dufresne y a effectué une prospection en 1982 lors 
d’une mission autour de l’île de La Réunion (campagne 
MD32 du Museum National d’Histoire Naturelle https://
expeditions.mnhn.fr/campaign/md32 ). Une cartographie 
du Mont La Pérouse a été réalisée et des dragages ont permis 
de récolter de nombreux organismes, mais à notre connais-
sance aucune espèce d’holothuries n’y avait été collectée. Les 
différentes espèces d’holothuries présentes autour de l’île de 
La Réunion sont connues et recensées (Conand et al. 2010 ; 
Conand et al. 2016 ; Conand et al. 2018).

Cette mission avait notamment pour objectif de réaliser un 
inventaire des holothuries du Mont La Pérouse et ainsi de 
compléter la liste de la diversité des espèces d’holothuries 
des eaux réunionnaises.

Matériel et méthodes
Le Mont La Pérouse est situé à environ 170 km au nord-
ouest de La Réunion (Fig.1) et fait partie de la Zone Écono-
mique Exclusive réunionnaise qui s’étend jusqu’à 200 milles 
nautiques. Cet ancien volcan, au sommet plat (ancien guyot) 
situé entre - 57 et - 65 m de la surface, au début de la zone 
mésophotique, repose sur un plancher océanique à 5000 m 
de profondeur.

La mission s’est déroulée du 27 octobre au 5 novembre 2019 
et a permis de réaliser un échantillonnage des holothuries 
par une équipe de 4 plongeurs équipés avec du matériel de 
plongée (recycleurs et mélanges gazeux) pour permettre 
des incursions en zone mésophotique. Au total 9 plongées 
ont été réalisées, entre 57 et 135 m de profondeur, avec un 
temps moyen de présence au fond de 38 minutes par plon-
geur (Tableau 1). La durée moyenne d’échantillonnage par 
plongée est de 115 minutes et la durée totale de l’échantil-
lonnage sur le mont La Pérouse pendant cette mission est 
d’environ 17 heures. L’inventaire des holothuries a été fait 
à partir de photos et vidéos, de prélèvements d’échantillons 
de téguments afin d’étudier les spicules et l’ADN de certains 
spécimens. Deux holothuries ont été collectées et mises en 
collection au Muséum National d’Histoire Naturelle. Les 
spicules ont été préparés selon la méthode décrite par Samyn 
et al. (2006).

Les coordonnées géographiques des stations ne sont pas 
mentionnées pour des raisons de confidentialité liée au 
risque d’exploitation par la pêche des sites les plus riches en 
espèces commerciales recensées.

Les noms des espèces recensées dans cet inventaire sont 
celles référencées dans World Register of Marine Species 
(Worms, 2021). 

Résultats
Douze espèces appartenant à la classe des Holothuroidea 
ont pu être inventoriées sur le Mont La Pérouse. Certaines 
n’ont pas pu être déterminées à l’espèce à partir des photos, 
et sont enregistrées au niveau de la famille ou du genre. 

1 BIORECIF, 3 ter rue de l’abatros 97434 La Saline Les Bains – biorecif@gmail.com 
2 Florida Museum of Natural History, University of Florida, Gainesville, FL, 32611, USA
3 Professeure émérite de l’Université de La Réunion et Attaché Honoraire au MNHN Paris
4 VIE OCEANE, 16 rue d’Aquitaine, 97427 Etang Salé les Bains
5 ANDROMEDE OCEANOLOGIE, 7 Place Cassan, 34280 Carnon, France
6 GALAXEA, 18 Résidence Victoria, 97434 Saline les Bains, La Réunion
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Six d’entre elles ont pu être identifiées (Tab. 2). Plusieurs 
espèces ont été observées plusieurs fois sur différents sites 
et différentes plongées, comme Holothuria aff. leucospilota 
et Thelenota ananas. 

Les plongées et la cartographie réalisées pendant la mission 
ont permis de décrire les habitats. Le sommet du mont, 
représenté par un grand plateau d’environ 50 km² culmine 
à 57 m de profondeur. Ce plateau est dominé par les zones 
détritiques et terrasses sédimentaires où de nombreuses 
macro-algues et éponges sont présentes. Les hydrozoaires 
sont également bien développés et les formations coral-
liennes y sont rarement observées. Les bords du plateau se 
trouvent à une profondeur de 120 m à partir de laquelle 
des tombants verticaux présentent des anciens karsts 
(Tableau 1).

Certains spécimens ont pu être déterminés à partir des pho-
tos (Fig. 2).

Holothuria sp. (type ‘Pentard’) (Fig. 2A) est exploitée aux 
Seychelles (Purcell et al. 2012) et n’avait jamais été observée 
dans les eaux réunionnaises, ni au-delà de 50 m.

Quatre spécimens ont été collectés pour prélever du tégu-
ment afin d’extraire les spicules et faire des analyses géné-
tiques. Deux ont été mis en collection au MNHN et deux 
autres ont été remis à l’eau sur le site (Fig. 3). 

Holothuria edulis (collectée à -100 m) a pu être déterminée 
avec les analyses génétiques et correspond à la forme grise qui, 
à notre connaissance, n’a jamais été observée dans le sud-ouest 
de l’océan Indien et dont la coloration est proche de spéci-
mens observés au Japon (Fig. 3) (O’Loughlin et al. 2007).

Plusieurs spécimens de Holothuria aff. leucospilota ont été 
observés entre 112 et 120 m de profondeur sur du substrat 
meuble (Fig. 4). Le prélèvement de téguments sur un échantil-
lon a permis d’analyser les spicules et de rechercher l’ADN. 

Figure 1. Localisation du Mont La Pérouse (19°42’S et 
54°08’E) située à 170 km au nord-ouest de La Réunion 

(Google Earth, 2019)

Figure 2. Photos d’holothuries observées sur le Mont La Pérouse. 
A. Holothuria sp. (type ‘pentard’) à - 60 m B. Stichopus sp observé 

à -135 m C. Plusieurs spécimens de Thelenota ananas ont été 
observés entre -57 et -70 m D. Holothuria fuscopunctata 

observé de nuit à -63 m
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Tableau 2. Holothuroidea recensées sur le Mont La Pérouse en octobre et novembre 2019. *Deux espèces non décrites et probablement 
nouvelles pour la science

Famille/genres/espèces Statuts UICN Profondeurs (m) Méthodes d’échantillonnage

Bohadschia sp. -  63 Photo

Holothuria edulis Least Concern  100 Photos - Prélèvement – Spicules - ADN

Holothuria fuscogilva Vulnerable  105 Photos - Prélèvement - ADN

Holothuria fuscopunctata Least Concern  63 Photo

Holothuria sp.* -  119 Photos - Prélèvement - Spicules - ADN

Holothuria sp. type ‘Pentard’* -  60 photo

Holothuria aff. leucospilota Least Concern  112 à 120 Photos – Prélèvement – Spicules - ADN

Holothuroidea sp. 1 -  63 Photo

Holothuroidea sp. 2 -  63 Photo

Holothuroidea sp. 3 -  95 Photo

Stichopus sp. -  135 Photo

Thelenota ananas Endangered  57 à 70 Photo

Tableau 1. Stations avec les dates d’échantillonnages, profondeurs en mètres, températures en degrés Celsius, habitats, familles, genres ou 
espèces échantillonnées et la durée d’échantillonnage au fond pour un plongeur en minutes

Sta-
tions Dates Profon-

deur (m)
Tempéra-
ture (°C) Habitats Famille/Genres/

Espèces

Durée d’échan-
tillonage au 

fond (en min)

1 27-oct-19 57 à 65 26

Zones détritiques et sédi-
mentaires/Rhodolites/ 

Algues calcaires, éponges, 
hydraires

Thelenota ananas 
Holothuria sp. (type 

‘Pentard’)
53

2 28-oct-19 60 à 65 26

Zones détrtiques et sédi-
mentaires avec massifs 
coralliens/Algues cal-

caires, éponges, hydraires, 
gorgones

pas d’échantillon 58

3 29-oct-19 65 à 71 26

Zones détrtiques et sédi-
mentaires avec massifs 

coralliens/Algues calcaires 
(Halimeda), éponges, 
hydraires, gorgones

Thelenota ananas 55

4 30-oct-19 100 à 135 25 à 26

Haut du tombant avec zone 
détritique, algues calcaires, 

éponges,… et tombant 
karstique peu colonisé

Holothuria aff. 
leucospilota ; 

Holothuria edulis ; 
Stichopus sp.

23

5 31-oct-19 120 à 133 25 Tombant karstique peu 
colonisé pas d’échantillon 18

6 31-oct-19
64 

(plongée 
de nuit)

25

Zones détritiques et sédi-
mentaires/Rhodolites/ 

Algues calcaires, éponges, 
hydraires

Bohadschia sp. 
Holothuria 

fuscopunctata 
Holothuroidea sp. 1 
Holothuroidea sp. 2

24

7 01-nov-
19 65 25 à 26

Zones détrtiques et sédi-
mentaires avec massifs 
coralliens/Algues cal-

caires, éponges, hydraires, 
gorgones

Thelenota ananas 59

8 04-nov-
19 100 à 122 26

Haut du tombant avec zones 
détritiques, algues calcaires, 

éponges, rhodolites… et 
tombant karstique peu 

colonisé

Holothuria fuscogilva 26

9 05-nov-
19 100 à 134 26

zones sédimentaires et 
détritiques et tombant 

ensablé

Holothuria leucospilota 
Holothuria sp. 

Holothuroidea sp. 3 
27
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Famille/genres/espèces Statuts UICN Profondeurs (m) Méthodes d’échantillonnage

Bohadschia sp. -  63 Photo

Holothuria edulis Least Concern  100 Photos - Prélèvement – Spicules - ADN

Holothuria fuscogilva Vulnerable  105 Photos - Prélèvement - ADN

Holothuria fuscopunctata Least Concern  63 Photo

Holothuria sp.* -  119 Photos - Prélèvement - Spicules - ADN

Holothuria sp. type ‘Pentard’* -  60 photo

Holothuria aff. leucospilota Least Concern  112 à 120 Photos – Prélèvement – Spicules - ADN

Holothuroidea sp. 1 -  63 Photo

Holothuroidea sp. 2 -  63 Photo

Holothuroidea sp. 3 -  95 Photo

Stichopus sp. -  135 Photo

Thelenota ananas Endangered  57 à 70 Photo

Figure 3. A) Holothuria edulis présentant une forme atypique grise 
collectée à 100 m de profondeurs sur le Mont La Pérouse ; 

B) un autre spécimen de H. edulis observé en zone mésophotique à 
Mayotte à -80 m présentant un morphe classiquement observé dans 

le sud-ouest de l’océan Indien

Figure 4. A) Plusieurs spécimens de Holothuria aff. leucospilota 
ont été observés jusqu’à 120 m de profondeur ; B) un individu a été 
collecté pour prélever du tégument afin (C) d’analyser les spicules 

et rechercher l’ADN.

Les différentes analyses ne nous ont pas permis d’identifier 
avec certitude cette espèce qui semble proche de Holothuria 
leucospilota. Les spicules ne correspondent pas exactement à 
ceux de cette espèce et des analyses génétiques complémen-
taires sont nécessaires pour préciser s’il s’agit bien de cette 
espèce ou d’une autre.

Le prélèvement d’un spécimen de Holothuria fuscogilva à 
105 m de profondeur a permis sa détermination à partir de 
la morphologie et des analyses génétiques (Fig. 5).

Une autre espèce a été collectée à 119 m de profondeur, Holo-
thuria sp., mais la morphologie, les analyses des spicules et 
de son ADN n’ont pas permis de déterminer ce spécimen. Il 
s’agit vraisemblablement d’une nouvelle espèce pour la science 
(Fig. 6). Cette espèce avait éjecté en petite quantité des tubes 
de Cuvier blanchâtres. Le spécimen collecté a été relâché.

Discussion
L’exploration des écosystèmes mésophotiques des récifs de 
l’indo-Pacifique est relativement récente. Les recherches 
et évaluations environnementales des récifs ont longtemps 
été limitées aux zones situées proches de la surface pour des 
raisons scientifiques, de suivis d’impacts anthropiques, mais 
également à cause des contraintes de la plongée subaquatique 
à l’air qui présente rapidement des limites aux incursions au-
delà de 30 ou 40 m de profondeur. Les scientifiques trouvent 
un intérêt important à la connaissance de ces zones, car cer-
tains avancent l’hypothèse que les Ecosystèmes Coralliens 
Mésophotiques (ECM) pourraient avoir un rôle important à 
jouer en tant que « refuge » pour certaines espèces récifales 
évoluant également à faible profondeur. Plusieurs spécimens 
de Thelenota ananas, listée espèce « En Danger » et un indi-
vidu de Holothuria fuscogilva, listée espèce « Vulnerable » 
(UICN, 2021) et figurant en annexe II de la convention de 
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Figure 5. Holothuria fuscogilva collectée à 105 m de profondeur sur le Mont La Pérouse. A) face dorsale ; B) face ventrale ; et C) dents anales.

Figure 6. Holothuria sp. collectée à 119 m de profondeur sur le Mont La Pérouse probablement nouvelle pour la science d’une longueur de 
45 cm. A. Face dorsale ; B) face ventrale ; et C) Spicules du tégument, tours et boutons.
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Washington7, ont été observées sur le Mont La Pérouse. Ces 
espèces ont pratiquement disparu de certains récifs coral-
liens de la zone du sud-ouest de l’océan Indien (Madagascar, 
Comores) (Conand 2017) et leurs populations pourraient 
être préservées de la pêche en zone mésophotique. Cepen-
dant, l’hypothèse des ECM comme zone refuge permettant à 
certaines espèces de « recoloniser » les zones récifales proches 
de la surface n’est pas encore validée et repose en partie sur des 
populations d’espèces communes, génétiquement identiques 
aux récifs euphotiques et mésophotiques (Turner et al. 2017). 
De plus, cette hypothèse de zone refuge ne concernent que 
certaines espèces d’holothuries, dont les stocks doivent être 
suffisants en zone mésophotique pour repeupler les récifs 
proches de la surface.

Une meilleure connaissance de la biodiversité des ECM 
permettra de mieux appréhender l’assemblage des espèces 
en zones mésophotiques et leurs interactions avec les récifs 
proches de la surface. Plusieurs missions scientifiques 
récentes dans le sud-ouest de l’océan Indien à Mayotte (pro-
gramme MesoMay ; Mulochau et al. 2019 et 2020a) et à La 
Réunion (programme MesoRun, 2020/2021) avaient pour 
objectifs de recenser la biodiversité en zone mésophotique 
et ont ainsi permis d’améliorer nos connaissances sur les 
espèces d’holothuries qui pouvaient y évoluer. Holothuria 
coronopertusa a ainsi été recensée pour la première fois dans 
l’océan Indien sur le banc de l’Iris au nord de Mayotte à 
80 m de profondeur (Mulochau et al. 2020d). Holothu-
ria aff. leucospilota a été observé en zone mésophotique à 
Mayotte (Mulochau et al. 2019 et 2020a), à La Réunion 
(com. pers.) et sur le Mont La Pérouse, entre 80 et 120 m. 
Cette espèce est connue pour évoluer dans les lagons peu 
profonds, notamment à La Réunion (Conand et al. 2010 
et 2016). Des analyses génétiques complémentaires sont en 
cours sur du tégument d’individus prélevés en zone méso-
photique afin de vérifier s’il s’agit bien de la même espèce 
que celle qui évolue dans les lagons peu profonds.

Il existe trois morphotypes d’Holothuria edulis (O’Lou-
ghlin et al. 2007), les analyses génétiques ne différencient 
pas certains de ces types, cependant l’un de ces trois types a 
été décrit comme une espèce distincte, H. nigralutea, mal-
gré une faible divergence génétique. Des nouveaux outils 
génétiques pourraient permettre de montrer que le type gris 
observé sur le Mont La Pérouse est une espèce différente de 
celle observée à Mayotte ou dans les îles Éparses (Glorieuses, 
Banc du Geyser).

L’état de santé et la stabilité des ECM, la préservation de 
leur biodiversité et le degré de connectivité génétique avec 
les récifs euphotiques pourraient contribuer à la capacité 
de résilience des récifs proches de la surface et à guider les 
futures stratégies de gestion et de conservation. 

Certaines espèces d’holothuries d’intérêt commercial, 
impactées par la pêche sur les récifs euphotiques (< 30 m), 
pourraient être protégées de la collecte en plongée suba-
quatique en zone mésophotique. La compréhension du 

fonctionnement des ECM, de leur gestion et de leur protec-
tion passent nécessairement par une phase complémentaire 
d’acquisition de connaissance. 

Cette mission d’exploration sur le Mont La Pérouse avait 
pour objectif l’acquisition de connaissances sur les habitats 
et la biodiversité d’une zone mésophotique éloignée de 
certains impacts anthropiques. Dans le cadre d’une problé-
matique de gestion et de conservation de certaines espèces 
commerciales, il serait intéressant à l’avenir d’évaluer les 
abondances des populations d’holothuries d’intérêt com-
mercial observées sur le Mont La Pérouse, d’autant que 
ces données et leurs suivis dans le temps sont rares en zone 
mésophotique.
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