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La reproduction asexuée par scissiparité de Stichopus hor-
rens Selenka dans son habitat naturel a été observée à
Okinawa, Japon, en décembre 2004. On trouve aussi au
Japon quelques-unes des espèces d’holothuries tropi-
cales qui se reproduisent pas scissiparité (Emson et
Wilkie, 1980; Smiley et al., 1991; Conand et al., 2002), mais
il n’en a pas été fait d’études détaillées. Bien que l’on
sache que S. horrens se multiplie par reproduction
asexuée, la photographie ci-dessous est la première pho-
tographie jamais faite d’une scissiparité de cette espèce
au Japon. Elle apporte donc un élément précieux à
l’étude de la reproduction des holothuries au Japon. 

Espèce: Stichopus horrens Selenka, 1867
Localisation: Baie de Nakagusuku, Awase, Île d’Okinawa

(26°17’13.7”N et 127°52’42.4”E), océan Pacifique
Date et heure: 14 décembre 2004, 10 heures 30
Profondeur: 19 mètres
Substrat: vase molle composée de sable fin et de sédi-

ments limoneux 
Note: Cette espèce est connue pour avoir le réflexe de se

mutiler lorsqu’on l’attrape par la main. On peut voir
sur les photographies que la bouche de la partie anté-
rieure est grande tandis que celle de lq partie posté-
rieure résultant de la scissiparité est petite (figure 1).
L’animal provenant de la partie postérieure sera doté
d’une nouvelle bouche (figure 2). 
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Figure 2. Gros plan du côté ventral du même individu
montrant la formation d’une nouvelle bouche, 

sur la partie postérieure

Figure 1. Stichopus horrens en train de se scinder 
en deux individus (vue du dos)
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