
Introduction

À la ferme aquacole de Madagascar Holothurie Société 
Anonyme (MHSA), située à Belaza (Eeckhaut et al. 2008), 
des juvéniles d’Holothuria scabra mesurant 0,8 cm de long 
(0,03 g) ont été transférés de l’écloserie à des bassins exté-
rieurs dont le fond est recouvert d’une fine couche de sé-
diments prélevés dans le milieu naturel (herbier). Les ju-
véniles sont restés dans les bassins pendant environ deux 
mois jusqu’à ce qu’ils atteignent une taille moyenne de 7 
cm (15 g), et ont ensuite été transférés dans des enclos de 
mariculture contenant des plantes marines. 

Dans les bassins, plusieurs facteurs ont eu une influence 
sur la croissance des juvéniles de H. scabra : 

• qualité des aliments, qui peut être « enrichie artificiel-
lement » (Rasolofonirina 2004; James 1994,1999) ; 

• photopériode (Pitt and Duy 2004) ; 
• saison (Lavitra 2008) ; 
• qualité des sédiments (James 1994; Lavitra 2008) ; et
• densités d’élevage (Battaglene 1999; Pitt and Duy 

2004; Lavitra 2008). 

La température de l’eau joue un rôle charnière dans les 
activités biologiques des holothuries (Wolkenhauer 2008; 
Battaglene et al. 1999; Mercier et al. 1999; Purcell and Kir-
by, 2005).

Le présent article propose une analyse des données en-
registrées par MHSA (de décembre 2008 à octobre 2009) 
dans le but de déterminer l’effet de la température de 
l’eau sur la survie et la croissance des juvéniles de H. sca-
bra et présente un système adéquat de chauffage des bas-
sins aquacoles en saison fraîche. 

Matériel et méthodes

Prégrossissement de H. scabra à MHSA

Les juvéniles ont été transférés de l’écloserie aux bas-
sins extérieurs à Belaza (23 km au sud de Toliara) à 
l’âge de deux à trois mois (stade larvaire compris), 
lorsqu’ils mesuraient 0,8 cm de long et pesaient 0,03 g. 
Les bassins en béton mesurent 8 m de long et 4 m de 
large (32 m2). Le fond de chaque bassin est recouvert 
d’une fine couche de sédiments prélevés d’un herbier. 
L’eau est renouvelée chaque semaine tandis que les 
sédiments sont maintenus dans les bassins pendant 
l’intégralité des deux mois de grossissement (les sédi-
ments ne sont pas rejetés). 

Les paramètres pouvant influencer la survie et la crois-
sance des juvéniles de H. scabra ont été surveillés de dé-
cembre 2008 à octobre 2009 dans les bassins aquacoles. 
Ces paramètres ont été relevés quotidiennement (à 15h00) 
et une moyenne mensuelle a été calculée. 

Effet de la température de l’eau sur la survie et la 
croissance des juvéniles de H. scabra 

Pour pouvoir étudier l’effet de la température de l’eau 
sur la survie et la croissance des juvéniles de H. scabra, 
les essais analysés ont été effectués dans des conditions 
d’élevage identiques : 

• salinité de l’eau : 33 ± 0,6 ‰
• densité initiale d’élevage : 700 individus bassin -1 (22 

individus m-2)
• volume sédimentaire : 0,6 m2 (couvrant une profon-

deur de 2 cm)
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Résumé

Dans le présent article, des données recueillies par Madagascar Holothurie Société Anonyme sont analysées dans le but 
de déterminer l’effet de la température de l’eau sur la survie et la croissance en bassin des juvéniles d’Holothuria scabra. 
L’article décrit également une expérience réalisée à l’aide d’un système permettant de chauffer l’eau des bassins en sai-
son fraîche (avril–août). Notre étude montre que bien que la température de l’eau n’influe pas sur la survie des juvéniles 
endobenthiques de H. scabra, elle a une forte incidence sur leur croissance. Nous recommandons vivement l’utilisation 
d’un système d’ombrage des bassins aquacoles en saison chaude (septembre-mars) et d’un système de chauffage, tel 
qu’une serre, en saison fraîche. 
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Au total, 16 essais (du 5 décembre 2008 au 5 octobre 2009) 
ont été analysés et regroupés dans trois catégories de tem-
pératures : T1 (28 ± 0,6 °C : 5 essais), T2 (30 ± 0,2 °C : 3 
essais) et T3 (31 ± 0,3 °C : 8 essais). Vers la fin du premier 
cycle d’élevage (un mois), les juvéniles présents dans 
chaque bassin ont été dénombrés, leur poids moyen a été 
calculé et les rendements obtenus pour chaque catégorie 
de températures ont été comparés. 

Systèmes de chauffage de l’eau en saison fraîche
 
En saison fraîche, une serre fabriquée à partir de revête-
ment plastique étendu à l’aide d’un cadre (figure 1) a été 
installée au-dessus de chaque bassin. Afin d’en détermi-
ner les effets sur le rendement de production, on a équipé 
un bassin sur deux d’une serre. La température de l’eau 
a été relevée quotidiennement et les rendements obtenus 
après cette phase aquacole ont été comparés. L’expérience 
a duré 39 jours (du 15 juin 2009 au 23 mai 2009).

Résultats 

Température et salinité dans les bassins d’élevage 

La température de l’eau dans les bassins d’élevage était 
généralement élevée (plus de 26 °C) tout au long de l’an-
née (figure 2A). De septembre à mars (saison chaude), la 
température de l’eau était supérieure à 30 °C et, d’avril 
à août (saison fraîche), elle restait inférieure à 30 °C. La 
salinité s’est stabilisée autour d’une moyenne de 34 ‰ 
(figure 2B), sauf en mars 2009 (32 ‰) lorsque la salinité a 
baissé après le passage d’un cyclone et des fortes précipi-
tations qui l’ont accompagné. 

Effet de la température de l’eau sur la survie et la 
croissance des juvéniles de H. scabra 

Les résultats montrent que la température de l’eau n’a eu 
aucun effet sur la survie des juvéniles endobenthiques de 
H. scabra (p = 0,156). Après un mois passé dans les bas-
sins, les juvéniles affichaient des taux de survie de 94, 97 
et 92 pour les températures de 28 °C, 30 °C et 31 °C res-
pectivement. En revanche, leurs taux de croissance se 
sont retrouvés fortement influencés par la température 
de l’eau. Un écart significatif a été observé entre les ju-
véniles placés dans une eau à 28 °C et ceux placés dans 
une eau à 31 °C (p = 0,005). Les taux de croissance étaient 
respectivement de 0,09 ± 0,05 g j-1, de 0,193 ± 0,053 g j-1 
et de 0,379 ± 0.168 g j-1, pour les bassins à 28 °C, 30 °C et 
31 °C (figure 3). La croissance des juvéniles de H. scabra 
connaît une hausse exponentielle lorsque la température 
de l’eau monte et est significative sur le plan statistique 
(p < 0,001). Plus la température est élevée, plus la crois-
sance est soutenue (figure 3).

Effet de la serre 

La température de l’eau dans le bassin équipé d’une serre 
s’élevait à 30,8 ± 1 °C (hausse de température de 3,1 °C ; p 
= 0,0001), contre 27,7 ± 0,7 °C dans le bassin sans serre. Au 
début, les juvéniles de H. scabra pesaient 0,03 g. Après 39 
jours de grossissement, leur poids moyen était de 9,9 ± 6,5 
g dans les bassins équipés d’une serre, contre 3,7 ± 1,6 g 
dans les bassins sans serre (tableau 1).

Dicussion

D’après notre étude, la température de l’eau n’a aucune 
incidence sur la survie des juvéniles endobenthiques de 
H. scabra. Toutefois, elle a un effet majeur sur leur crois-
sance. En général, des températures élevées (supérieures 
à 30 °C) stimulent la croissance. Néanmoins, la croissance 
et les activités biologiques des holothuries pourraient ac-
cuser une baisse en cas de température excessive (Renbo 
and Yuan 2004; Xiyin et al. 2004). Une expérience me-
née à la ferme aquacole de MHSA en décembre 2008 a 
révélé que les juvéniles de H. scabra survivent dans une 
eau à 39 °C, mais au-delà de cette température, ils s’af-
faiblissent et meurent à 41 °C (données non publiées). En 
conséquence, pendant la saison chaude, il est vivement 
recommander d’abriter les bassins d’élevage du soleil 
(Renbo and Yuan 2004; Xyin et al. 2004; Lavitra 2008) et 
d’utiliser un système de chauffage en saison fraîche (objet 
du présent article). Ces connaissances relatives à l’effet 
de la température sur la survie et la croissance des juvé-
niles de H. scabra revêtent une grande importance pour 
le développement futur de la mariculture dans d’autres 
régions ou dans d’autres pays.
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Tableau 1. Température de l’eau et taux de croissance et de survie des juvéniles d’élevage d’Holothuria scabra.

Bassins
Température 
moyenne (°C)

Poids
initial

(g)

Poids
final
(g)

Taux de 
croissance

(g j-1)

Nombre 
initial

Nombre 
final

Taux de 
survie

(%)

Avec serre 30,82 ± 1,04 0,03 9,94 ± 6,51 0,254 700 629 89,43

Sans serre 27,67 ± 0,75 0,03 3,74 ± 1,64 0,095 700 654 93,43

Figure 1.  Bassin extérieur avec serre.
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Figure 2.  

Variations mensuelles de la température 
de l’eau (A) et de la salinité (B) dans les 

bassins extérieurs à Belaza. Les barres 
verticales représentent les écarts types.

Figure 3. 

Taux de croissance des juvéniles 
endobenthiques de H. scabra en fonction 

de la température de l’eau. Les barres 
verticales représentent les écarts types.

Figure 4. 

Relation entre la température et le 
taux de croissance des juvéniles 

endobenthiques de H. scabra.

A

B



L’effet de la température de l’eau sur la croissance des ju-
véniles de H. scabra pourrait provenir du comportement 
alimentaire de l’animal. Une fois que la température de 
l’eau est amenée à plus de 30 °C, H. scabra modifie son 
cycle habituel d’enfouissement et reste en surface (Mer-
cier et al. 2000). Lorsque la température de l’eau est ré-
duite, les holothuries s’enfouissent dans les sédiments 
pendant de longues périodes (Purcell and Kirby 2005), 
réduisant ainsi le temps qu’elles consacrent à se nourrir 
(Wolkenhauer 2008). L’effet de la température de l’eau 
sur le comportement alimentaire a été observé de façon 
générale chez les holothuries (Li 1990) et chez certaines 
espèces d’échinodermes (Thompson and Riddle 2005). 
Outre le comportement alimentaire, un autre facteur qui 
pourrait expliquer la croissance rapide des juvéniles de 
H. scabra à des températures élevées concerne l’augmen-
tation de l’abondance du phytobenthos dans les bassins 
d’élevage lors des périodes chaudes, la flore aquatique 
étant le principal composant du régime alimentaire de 
cette espèce (Uthicke 1999; Uthicke 2001; Pitt and Duy 
2004; Taddei 2006).
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