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I N F O
B Ê C H E - D E - M E R

Bohadschia argus

d’eau de mer filtrée à 25 µm. La première était ali-
mentée par un flux constant à une température
ambiante de 30°C. Dans la seconde, l’eau n’a pas
été renouvelée, jusqu’à ce que la température
s’élève de 2 à 3°C au-dessus de la température am-
biante. Le 3 décembre 1993 à 11 heures, six animaux
adultes ont été placés dans la première cuve et sept
dans la seconde, dans laquelle a été ajouté un mé-
lange de gonades de H. atra destiné à stimuler la
ponte. Les animaux ont été déplacés d’une cuve à
l’autre toutes les 30 minutes jusqu’à ce qu’ils pon-
dent. Les femelles ont alors été placées dans des
bacs de 50 litres remplis d’eau de mer stérilisée par
UV et filtrée à 1 µm jusqu’à ce que l’ovulation se
termine. Une petite quantité de sperme (20 ml en-
viron) a été ajoutée dans chaque récipient.

Élevage des larves

Le CAC dispose pour l’élevage des larves de six
cuves de 700 litres qui ont toutes reçu des ovocytes
fécondés à raison de 2,7 ovocytes/ml. Ces cuves
ont été alimentées en eau de mer stérilisée par UV
et filtrée à 1 µm et pourvues d’un système d’aéra-
tion. Un antibiotique, de la streptomycine, y a été
ajouté à une concentration de 10 ppm. L’eau était
changée complètement tous les deux jours par drai-
nage, les larves étant retenues dans des tamis à
mailles de 80 µm. L’antibiotique était ajouté à l’eau
dès que les cuves étaient de nouveau pleines.

Jusqu’au vingtième jour, l’eau de deux des six cu-
ves n’a pas été changée entre les drainages régu-
liers. Dans deux autres cuves, 100 litres par jour
ont été remplacés par de l’eau de mer fraîche fil-
trée à 1 µm et stérilisée par UV. Dans les deux der-
nières, 300 litres par jour ont été renouvelés de la
même manière.

Le nombre de larves vivantes a été estimé tous les
deux jours pour chaque cuve par comptage des lar-
ves présentes dans six échantillons de 1 ml, préle-
vés après brassage dans le bac dans lequel elles
étaient conservées pendant le changement complet
de l’eau des cuves de 700 litres.

Introduction

Le centre d’aquaculture côtière (CAC) du Centre
international pour la gestion des ressources aqua-
tiques biologiques (ICLARM) installé aux Îles Sa-
lomon a commencé à étudier la possibilité
d’accroître les populations de concombres de mer
en milieu corallien (Anon., 1993). Il s’emploie en
premier lieu à déterminer s’il est possible de pro-
duire des juvéniles de concombres de mer en gran-
des quantités et à bas prix. A cette fin, il dispose de
géniteurs de diverses espèces sur lesquels sont réa-
lisées des expériences d’induction de la ponte et
d’élevage de larves. Bien que les recherches soient
plutôt axées sur les espèces à valeur commerciale
élevée, comme l’holothurie à mamelles blanche
(Holothuria fuscogilva), le Centre conserve également
en captivité, pour les besoins de l’expérimentation,
une espèce locale abondante mais de faible valeur,
Holothuria atra.

Cet article présente les résultats d’un travail initial
de recherche sur l’induction de la ponte par stress
thermique et l’élevage de larves de H. atra en cap-
tivité, selon des méthodes similaires à celles utili-
sées par le CAC pour les bénitiers : les larves,
placées dans de grandes cuves, sont nourries d’ali-
ments transformés tels qu’algues Tetraselmis séchées
et microcapsules Frippak. En cas de succès, ces
méthodes présentent en effet l’avantage de pou-
voir s’appliquer sans difficulté dans les pays en
développement. Durant ce travail initial sur H. atra,
nous avons expérimenté des méthodes d’une
grande variété afin de disposer d’observations sur
les facteurs de survie des larves en captivité. Il se
dégage plusieurs tendances qui pourront donner
lieu à des hypothèses utiles pour la poursuite des
travaux sur ces espèces.

Matériels et méthodes

Induction de la ponte

La ponte des H. atra a été provoquée par stress ther-
mique. Deux cuves de 2 500 litres ont été remplies

par Christian Ramofafia, Mark Gervis et Johann Bell,
ICLARM, P.O. Box 438,
 Honiara (Îles Salomon)

Reproduction et élevage
de larves d’Holothuria atra
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lium digestif aplati des spécimens dont la masse
corporelle était inférieure à 0,004 g, l’activité des
peptidases était confirmée. L’activité des lipases
observées était intense dans l’anse antérieure et
moyenne de tous les spécimens examinés, mais elle
se développait un peu plus tard dans l’anse posté-
rieure.

Les résultats obtenus au cours de l’étude laissent
supposer que les petits juvéniles de l’espèce
S. japonicus possèdent déjà des enzymes digestives
pour les protéines et les lipides dont l’activité s’in-
tensifie au fur et à mesure que la formation des vil-
losités progresse.

Ressources en holothuries de la mer du Viêt-Nam du Sud

par Dao Tan Ho, Institut d’océanologie, Nha Trang

Présenté lors du Symposium sur les sciences marines au Viêt-Nam (3ème), Hanoï, 1991:112-118.

Jusqu’à ce jour, 53 espèces d’holothuries ont été
trouvées au sud de la mer du Viêt-Nam. Dans la
région côtière des provinces de Phu Yen-Khanh
Hoa, les holothuries sont les animaux dominants
de la faune benthique.

Elles sont représentées principalement par des es-
pèces de valeur commerciale, notamment
Actinopyga echinites, A. mauritiana, Holothuria scabra,
Microthele nobilis. Les holothuries sont également
abondantes à l’île Phu Quoc.

La huitième conférence internationale sur les échinodermes s’est tenue à Dijon en septembre 1993 -
voir le bulletin d’information n° 6 (avril 1994). Les actes ont été publiés et sont disponibles à l’adresse
suivante : A. A. Balkema, P.O. Box 1675, Rotterdam, Pays-Bas. Prix : 230 florins/135 dollars É.-U.

Le séminaire international sur les interactions biotiques et abiotiques pendant les stades larvaires et
adulte des invertébrés benthiques marins s’est tenu à Villefranche-sur-Mer du 19 au 24 septembre 1994.

Les trois thèmes principaux étaient les suivants :

• rôle de la reproduction dans le cycle de vie;
• facteurs biotiques et abiotiques réglant le cycle de vie;
• effets des interactions dans la structure d’une communauté.

Les exposés et les discussions portaient en grande partie sur les échinodermes.

Les documents seront publiés dans le journal Oceanologica Acta.

Le quatrième colloque européen sur les échinodermes s’est tenu à Londres du 9 au 12 avril 1995, au
Natural History Museum. Pour plus de renseignements, s’adresser à A. Smith, Department of
Paleontology, Cromwell Road, London SW7 5BD (Royaume-Uni).

La neuvième conférence internationale sur les échinodermes se tiendra à San Francisco, en 1996. Pour
tout renseignement, s’adresser à M. R. Mooi, Department of Invertebrate Zoology, California Academy
of Sciences, Golden Gate Park, CA 94118-4599 San Francisco (États-Unis d’Amérique).

Conférences sur les échinodermes
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Alimentation des larves

Nous avons également effectué une comparaison,
d’envergure modeste, des effets des aliments trans-
formés utilisés pour nourrir les larves de H. atra.
Dans trois cuves, celles-ci ont reçu 50 pour cent de
Tetraselmis (T) et 50 pour cent de Frippak (F). Dans
les trois autres, elles ont été nourries d’un mélange
d’un tiers de T, d’un tiers de F et d’un tiers de le-
vure Selco (S). Chaque groupe de trois cuves en
comportait une sans changement d’eau quotidien,
une dont l’eau était renouvelée par 100 litres et une
dont l’eau était renouvelée par 300 litres. La con-
centration des aliments était dans les deux cas de
40 000 cellules/ml. Après dix jours, il est apparu
que la survie des larves dont le régime comportait
de la levure était plus faible (voir ci-après au cha-
pitre Résultats), de sorte qu’il a été abandonné. Les
larves survivantes ont alors été réparties de nou-
veau équitablement dans les six cuves, divisées en
deux groupes de trois correspondant à deux régi-
mes différents, composés de 50 pour cent de T et
de 50 pour cent de F, à 40 000 cellules/ml dans un
cas et à 80 000 cellules/ml dans l’autre. La densité
des larves de dix jours était de 1,4 larves/ml.

Une fois atteint le stade doliolaria au vingtième jour,
les larves ont de nouveau été réparties équitable-
ment dans les cuves et leur survie a été étudiée en
fonction de leur régime, composé de 50 pour cent
de T et 50 pour cent de F à 40 000 cellules/ml, avec
un complément de diatomées “sauvages” dans la
moitié des cas. Les diatomées étaient obtenues en
faisant tremper des plateaux de fibre de verre de
24 x 200 cm dans des cuves alimentées en eau de
mer et placées en plein air. Après sept jours, les pla-
teaux étaient transférés dans les cuves d’élevage
de larves; ils étaient ensuite remplacés par d’autres
plateaux qui avaient trempé neuf jours au moins.
L’eau était changée à chaque fois. En retirant les
plateaux des cuves d’élevage, on prenait soin de
ne pas laisser de larves à la surface. Les cuves con-
tenant les diatomées ont été placées en plein air le
vingt et unième jour afin de favoriser la croissance
des algues. Les taux de survie alors observés étant
largement inférieurs à ceux des cuves conservées à
l’intérieur (voir ci-après), toutes les cuves ont été
rentrées dans l’écloserie le vingt-sixième jour.

Résultats

Induction de la ponte

Après avoir été transférées pendant deux heures
d’une cuve à l’autre, certaines H. atra ont commencé
à adopter la position caractéristique de la ponte,
c’est-à-dire que la partie antérieure du corps s’est
dressée et a commencé à se balancer latéralement.
Entre 13 heures et 15 heures, cinq mâles (trois dans
la cuve à température ambiante et deux dans la
cuve sans renouvellement d’eau) ainsi que quatre

femelles (trois dans la cuve à température ambiante
et une dans la cuve sans renouvellement d’eau) ont
libéré des cellules sexuelles.

Les papilles génitales ont émis des gamètes en fila-
ments de longueur variable. Ces gamètes, d’une
flottabilité négative, ont coulé au fond de la cuve
ou sur l’animal lui-même. Les ovocytes étaient
d’une couleur rose et le sperme d’une couleur blan-
che. L’émission de gamètes s’est effectuée relative-
ment lentement. Après agitation, les gamètes se
sont séparées des filaments pour passer dans l’eau.
La ponte a duré de 20 à 30 minutes, selon les indi-
vidus. Dans le cas de deux des mâles, elle s’est pour-
suivie pendant plus d’une heure de manière
continue. Environ 9,7 x 106 ovocytes ont été fécon-
dés.

Développement des larves

Les ovocytes non fécondés mesuraient en moyenne
138,65 ± 1,6 SD µm (n = 10). Après fécondation, les
caractéristiques du développement embryonnaire
et larvaire correspondaient aux observations réali-
sées sur d’autres espèces de concombres de mer
tropicaux par Preston (1993). Le tableau 1 ci-des-
sous indique le temps nécessaire pour que l’oeuf
se divise en 2, 4, 32 et 64 cellules et que la larve
atteigne les stades blastula, auricularia et doliolaria.

Le stade auricularia précoce a été atteint au
deuxième jour après la fécondation. La taille
moyenne de ces larves était de 431 ± 41,70 SD µm
(n = 30). Le stade auricularia tardif a été observé le
dixième jour. La taille moyenne à ce stade, de
402,13 ± 40,66 SD µm (n = 30), différait peu de celle
du stade précédent (t = 4,02, ddl = 28, P > 0,05). Le
stade auricularia tardif a duré jusqu’au dix-neu-
vième jour. Le passage au stade doliolaria a com-
mencé le vingtième jour et toutes les larves
survivantes l’avaient atteint le vingt-troisième jour.
La taille moyenne des larves à ce stade était de
355,48 ± 56,86 SD µm. Le vingt-huitième jour, tou-
tes les larves se trouvaient encore au stade doliolaria.
Le trentième jour, elles étaient toutes mortes.

Tableau 1 : Stades de développement de
Holothuria atra en captivité

  Stade de développement Temps nécessaire

2 cellules 1 à 2 heures
4 cellules 3 à 4 heures
32 cellules 5 heures
64 cellules 9 heures
Blastula 1 jour
Auricularia (précoce) 2 jours
Auricularia (tardif) 10 jours
Doliolaria 20 jours
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ringgolianum, Hizikia fusiformis, Myagropsis
myagoides, Colpomenia sinuosa), mais leurs effets
étaient extrêmement ténus lorsqu’on les compare
à celui de diatomées fixatrices.

Une communauté de diatomées fixatrices prolifé-
rant sur la plaque Nami-ita a présenté un effet for-
tement inducteur, lorsque des diatomées prélevées
dans la zone côtière naturelle étaient utilisées
comme matière de démarrage. Les diatomées na-
turelles de plus forte densité présentaient un effet
inducteur plus élevé. Cependant, les diatomées
n’avaient aucun effet lorsqu’une seule espèce, telle

que Achnantes biceps, Navicula ramossisoma ou
Nitzschia sp., qui avait été isolée et cultivée artifi-
ciellement, était utilisée comme matière de démar-
rage. Pour que l’effet d’induction se manifeste, il
faut qu’il y ait un contact entre les larves doliolaria
et un inducteur tel que les diatomées fixatrices.

Le cation potassium (K+) n’a pas produit d’effet
inducteur sur les larves d’holothuries, malgré ses
effets sur les larves d’oursins. La plaque Nami-ita
pour la fixation des larves doit être placée vertica-
lement, et non horizontalement, afin que les juvé-
niles puissent se répartir uniformément.

Stade larvaire de Stichopus japonicus propice à une induction de la fixation et de la métamorphose

par Shiro Ito, Itsuro Kawahara et Kazutsugu Hirayama

Tiré de : Suisanzoshoku, 1994–H6: 287-297

La température et la salinité optimales de l’eau pour
la fixation et la métamorphose des larves de deux
types (vert et rouge) de Stichopus japonicus ont été
examinées expérimentalement. La métamorphose
a été induite à partir des stades de développement
post-auricularia et doliolaria, et les larves ont été
fixées en les transférant dans des boîtes de Petri au
fond desquelles des diatomées étaient fixées.

Les faibles température et salinité auxquelles une
métamorphose complète peut se dérouler sans
aucune influence de facteurs environnementaux
étaient plus basses au stade doliolaria qu’au stade
post-auricularia pour les deux types d’holothuries.
La proportion d’individus qui se sont métamorpho-
sés complètement en juvéniles était plus élevée au

stade doliolaria qu’au stade post-auricularia. Les
résultats laissent supposer que le processus de fixa-
tion et de métamorphose des larves a été induit
après qu’elles aient atteint le stade doliolaria en
passant par le stade post-auricularia. Le moment
propice exact pour induire les larves au stade
doliolaria à se métamorphoser peut être déterminé
au stade de la croissance au moment où la longueur
de la larve planctonique, après avoir atteint d’abord
une longueur maximum de quelques 900 µm, di-
minue à environ 500 µm.

Ces expériences ont permis de produire des juvé-
niles d’holothuries à partir de la culture de larves
planctoniques de l’ordre de 105 individus.

Détection histochimique du développement ontogénique d’enzymes digestives dans l’intestin d’une
holothurie juvénile de l’espèce Stichopus japonicus

par Motohiro Shimizu, Ikuko Mikami et Kazuhiro Takahashi

Tiré de : Bulletin of the Faculty of Fisheries 1994, 45 (1) : 1–8. Université d’Hokkaido

L’activité d’enzymes digestives telles que la
peptidase et la lipase ont été décelées par
histochimie dans l’intestin d’holothuries adultes et
de spécimens juvéniles d’élevage de l’espèce
Stichopus japonicus lors de la détermination du dé-
veloppement ontogénique de la digestion des pro-
téines et lipides.

L’intestin des spécimens dont la masse corporelle
dépassait 0,008 g pouvait être divisé en trois anses
(antérieure, moyenne et postérieure), alors que ce-
lui des spécimens de masse inférieure à 0,004 g était
indifférencié et présentait une fine couche de cel-
lules epithéliales aplaties. Alors que les spécimens
adultes présentaient des villosités bien développées

dans toutes les anses intestinales, chez les plus jeu-
nes le développement des villosités dans les trois
anses de l’intestin variait quelque peu; les villosi-
tés de l’anse antérieure et moyenne se dévelop-
paient un peu plus tôt que celles de l’anse
postérieure.

L’activité des peptidases était manifeste dans l’épi-
thélium digestif de l’ensemble de l’intestin chez les
spécimens dont la masse corporelle était supérieure
à 0,9 g, mais présentait quelques variations dans
les trois anses intestinales des spécimens dont la
masse corporelle était inférieure à 0,2 g; l’activité
s’est développée plus tôt dans l’anse antérieure que
dans les autres. Cependant, même dans l’épithé-
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Effets des renouvellements partiels d’eau sur la survie

Entre le deuxième et le huitième jour, les caracté-
ristiques de survie ont été les mêmes quel que soit
le régime alimentaire; les données relatives aux
deux régimes ont été réunies pour permettre une
comparaison des données sur le renouvellement
d’eau. Jusqu’au huitième jour, la survie dans les
cuves dont l’eau était changée quotidiennement par
300 litres était sensiblement plus faible que dans
les autres cas (figure 1a). Cette comparaison n’a pu
être faite pour le dixième jour en raison d’une forte
mortalité ce jour-là des larves alimentées en T-F-S
(voir ci-dessous). Dans les trois autres cuves (ré-
gime T-F), la survie au dixième jour variait de 44
pour cent pour la cuve dont 300 litres étaient chan-
gés par jour, à 72 pour cent pour la cuve sans chan-
gement d’eau.

Entre le douzième et le vingtième jour, la survie
des larves a peu varié selon que l’eau était renou-
velée ou pas. Elle a fortement baissé dans les trois
cas entre le douzième et le seizième jour (figure 1b).

Il n’a pas été possible d’établir de comparaison
entre les cuves pour la dix-huitième et la vingtième
journée, car presque toutes les larves nourries à
raison de 80 000 cellules/ml étaient mortes (voir
ci-dessous).

Effets du régime alimentaire sur la  survie

La survie moyenne des larves soumises au régime
T-F d’une part, et au régime comportant de la le-
vure d’autre part, a été étudiée en groupant les
données des trois cuves correspondantes. Jusqu’au
huitième jour, la survie moyenne a été supérieure

a) deuxième-douzième jour : concentration = 2,7 larves/ml
b) douzième-vingtième jour : concentration = 1,4 larves/ml
NB : Les données correspondant aux deux régimes alimentaires sont regroupées pour chaque type de renouvellement

d’eau (voir texte). Les barres d’erreur sont des écarts-types. L’absence de barre d’erreur indique que toutes les
larves d’une des deux cuves sont mortes

Figure 1 : Taux moyen (n = 2) de survie des larves d’Holothuria atra élevées dans des cuves
de 700 litres et soumises à des conditions différentes de renouvellement d’eau

ta
u

x 
m

oy
en

 d
e 

su
rv

ie
 à

 p
ar

ti
r

d
u

 d
ou

zi
èm

e 
jo

u
r

renouvellement par 100 litres
renouvellement par 300 litres
pas de renouvellement d’eau
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taient, dans l’ordre :  6,1; 0,8; 0,3 et 0,2 pour cent
des taxons dénombrés. Chacune des autres espè-
ces représentait ≤ 0,1 pour cent de la faune. À
Kosrae, la densité de la majeure partie des holo-
thuries de valeur commerciale est très faible; seu-

les deux espèces commercialisables, Actinopyga
mauritiana et H. (Metriatyla) scabra (Jäger) y ont été
trouvées en abondance relative. Vingt-huit espèces
d’holothurides ont à présent été signalées à Kosrae.

Répartition de l’holothurie commune du Japon Stichopus japonicus dans le lagon de Saroma

par Seiji Goshima, Yoshihiro Fujiyoshi, Nahomu Ide, Ruth U. Gamboa et Shigeru Nakao

Tiré de : Suisanzoshoku, 1994–H6: 261-266

La répartition de l’holothurie commune du Japon
Stichopus japonicus a été étudiée afin de recueillir
des renseignements essentiels pour la gestion de
la pêche dans le lagon de Saroma, où la capture
d’holothuries est interdite depuis 1989, à cause de
l’épuisement de la ressource. La répartition de l’ho-
lothurie a été étudiée par dragage et par des plon-
gées à divers endroits dans le lagon. Les holothuries
étaient réparties principalement sur des récifs de
débris de Crassostrea gigas situés à des profondeurs
de 8 à 10 m, alors que pour ainsi dire aucune n’a
été trouvée sur les fonds de vase plats, de sable

vaseux ou de sable. Les récifs formés de débris de
coquilles d’huîtres ont un diamètre moyen de 16
m et une hauteur moyenne de 2 m. De nombreux
autres organismes mégabenthiques, notamment les
oursins, les étoiles de mer, les tuniciers et les mou-
les, se retrouvent habituellement sur les récifs et
constituent une faune benthique particulière. Les
résultats indiquent qu’il existe une forte corréla-
tion entre les holothuries et les récifs de Crassostrea
gigas. Les éventuelles interactions sont examinées
du point de vue de conditions écologiques propi-
ces et de l’approvisionnement en nourriture.

Changements de la rigidité du derme des holothuries induits par vibration mécanique

par Rie Shibayama, Takakazu Kobayashi, Hiroaki Wada, Hiroko Ushitani, Jun Inoue, Toshimitsu
Kawakami, Departement de physiologie, Faculté de médecine, Université Teikyo, Itabashi-ku, Tokyo
173 (Japon)

Tiré de : Zoological Science 1994, 11:511-515

L’effet d’une vibration mécanique sur la rigidité du
tissu conjonctif du derme d’une holothurie de l’es-
pèce Stichopus japonicus a été étudié au moyen d’une
lamelle de derme placée entre un transducteur et
un vibreur. Quand elle était soumise à la vibration
(amplitude crête à crête, 2-10%; 2-20 Hz), la rigi-
dité d’échantillons frais raidis augmentait de 40 à
200 pour cent, puis restait constante ou diminuait
lentement. Lorsque la rigidité maximum était at-
teinte, l’interruption des vibrations (5-20 mn)
n’avait aucun effet; par contre, la rigidité augmen-
tait lorsque la vibration était de nouveau appliquée.

La rigidité d’échantillons de derme non frais ra-
mollis présentait une augmentation transitoire bien
plus prononcée pendant la période de vibration.
La stimulation électrique intensifiait ou diminuait
la rigidité de 10 à 20 pour cent pour certains des
échantillons examinés. Les changements de la rigi-
dité induits par vibration n’étaient pas fortement
influencés par des solutions sans Ca2+ (cations cal-
cium), à forte teneur de Ca2 + (100 mM) et à forte
teneur de K+ (cation potassium) (100 mM),
l’acétylchloline (10-3 M) et de faibles températures
(1 à 2 ° C). Ces résultats sont examinés en rapport
avec le contrôle nerveux de la rigidité du derme.

Fixation et métamorphose induites de larves au stade doliolaria de l’holothurie Stichopus japonicus

par Shiro Ito, Itsuro Kawahar, Izumi Aoto et Kazutsugu Hirayama

Tiré de : Suisanzoshoku, 1994 – H26: 299–306

La fixation et la métamorphose de larves
planctoniques de l’holothurie Stichopus japonicus au
stade Doliolaria ont été induits par culture avec
différents types d’inducteurs. Les effets de ces der-
niers ont été examinés par comptage du nombre

d’individus qui se sont métamorphosés en juvéni-
les après transfert dans des boîtes de Petri conte-
nant différents types d’inducteurs. L’effet
d’induction a été observé en présence de différents
types d’algues brunes (Sargassum patens, Sargassum
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à 60 pour cent dans les deux cas (figure 2a). Toutes
les larves examinées durant cette période avaient
ingéré du Tetraselmis. Le dixième jour, le taux de
survie différait cependant sensiblement d’un ré-
gime à l’autre, la survie des larves soumises au ré-
gime contenant de la levure chutant à 10,1 pour cent
tandis que celle des larves nourries au régime T-F
se maintenait à 59,7 pour cent (figure 2a). La forte
baisse enregistrée dans le cas des larves soumises
au régime le plus complexe est peut-être imputa-
ble à une détérioration de la qualité de l’eau en
présence de levure.

Les trois essais faisaient intervenir des larves d’âges différents :

a) larves auricularia de 2 à 10 jours nourries d’algues séchées et de Frippak avec et sans levure Selco (voir texte);
b) larves auricularia de 12 à 20 jours nourries d’algues séchées et de Frippak à 40 000 et 80 000 cellules/ml;
c) larves de 22 à 30 jours nourries d’algues séchées et de Frippak avec et sans diatomées. L’astérisque indique que

les deux moyennes comparées ce jour-là différaient sensiblement par un test t (ddl = 4, P < 0,05).
NB : Les données des figures a et b regroupent pour chaque régime alimentaire les trois cuves dont l’eau est renou-

velée de manière différente. Les barres d’erreur sont des écarts-types. L’absence de barre d’erreur indique que
toutes les larves de deux des trois cuves sont mortes

Figure 2 : Taux moyen (n = 3) de survie des larves de Holothuria atra observé
dans le cadre de trois essais de régime alimentaire

La survie des larves du stade auricularia tardif nour-
ries de 50% de T-50% de F à 40 000 et 80 000 cellu-
les/ml a fortement baissé entre le douzième et le
vingtième jour, quelle que soit la densité de cellu-
les (figure 2b). Le quatorzième jour, une différence
significative est apparue, avec un taux de survie
supérieur pour les larves qui recevaient 40 000 cel-
lules/ml (figure 2b). Par la suite, la survie des lar-
ves alimentées à raison de 80 000 cellules/ml a
beaucoup varié : le seizième jour, elle était supé-
rieure à celle des larves recevant 40 000 cellules/ml
(figure 2b) mais le dix-huitième jour, les larves de
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juin et septembre, mais l’examen histologique n’a
révélé aucun signe de ponte.

Aucune recrue sexuelle, définie comme étant un
petit individu de moins de 5 g de poids frais et ne
présentant aucun signe de régénération, n’a été
trouvée à l’un ou l’autre endroit au cours de cette
étude de deux ans. Après la période de pointe de
reproduction par scission à Wanlitung, 40 pour cent
de la population présentait des signes de régéné-
ration externe.

À Nanwan, de petits individus transférés depuis
Wanlitung sont passés de 6 g (n=6) à 166 ± 8 g en 8

mois, et de 48 ± 4 g (n=50) à 324 ± 16 g en 1 an, tan-
dis que la biomasse était multipliée par 6,8 en 1 an.

À Wanlitung, la masse corporelle moyenne men-
suelle de H. atra se situait entre 33 et 62 g, appa-
remment en raison de scissions fréquentes, et la
biomasse n’a augmenté que de 2,9 fois en 1 an. Dans
le sud de Taïwan, la reproduction sexuée de H. atra
est pratiquée par les individus de grande taille. La
reproduction asexuée des petits individus est le
principal mécanisme de maintien et d’augmenta-
tion de la population, mais il risque de faire dimi-
nuer le potentiel de reproduction sexuée.

Association du ver polychète commensal Gastrolepidia clavigera (polychètes : polynoïdés) avec des
holothuries (Holothurides : holothuridés, stichopodidés) près de la côte du Viêt-Nam du Sud

par Temir A. Britayev & Elena A. Zamishliak
Institut A.N. Severtzov des problèmes écologiques et évolutionnaires, Académie des sciences de Russie,
Avenue Lénine 33, 117071 Moscou (Russie)

La présence du ver polychète commensal du Paci-
fique occidental et de l’Océan indien Gastrolepidia
clavigera (Schmarda, 1861) est relevée pour la pre-
mière fois dans les eaux peu profondes du Viêt-
Nam (ville de Nha Trang). Il est associé avec les
holothuries des espèces Stichopus chloronotus
(Brandt), S. variegatus (Semper), Holothuria atra
(Jäger), H. leucospilota (Brandt) et Actinopyga
echinites (Jäger). Ces deux dernières espèces sont
signalées comme hôtes pour la première fois. Les
vers étaient habituellement attachés à la surface de
l’hôte, près de l’orifice buccal ou du cloaque, et leur
pigmentation s’apparentait étroitement à celle de
l’hôte. Les extrémités blanches et enflées des cires
dorsaux et des appendices céphaliques des vers
associés avec H. atra imitent les papilles couvertes
de grains de sable de cette dernière.

Les vers commensaux présentent deux principaux
types de traumatisme : d’importants traumatismes

Les holothurides (échinodermes) des hauts-fonds de Kosrae (Îles Carolines orientales)

par Alexander M. Kerr

Tiré de : Pacific Science (1994), vol. 48, n° 2: 161-174

de la partie postérieure, vraisemblablement causés
par des prédateurs, et de petits traumatismes (lé-
sions de parapodes, des cires dorsaux et des ap-
pendices céphaliques), vraisemblablement dûs à
des interactions agressives avec leurs congénères.
Chaque hôte abritait de 1 à 3 vers.

Près de la moitié des hôtes infestés (51,4%) portait
un couple de vers, un mâle et une femelle. La fré-
quence de la présence de G. clavigera sur les hôtes
variait de 31,9 pour cent sur A. echinites à 80 pour
cent sur S. variegatus. Les holothuries infestées
étaient plus grandes que celles qui ne l’étaient pas.

On a établi une corrélation positive entre la taille
des mâles et des femelles de chaque couple; on n’a
constaté aucune corrélation entre la taille de l’ho-
lothurie hôte et la taille de ses commensaux. On
estime que la relation entre G. clavigera et ses hôtes
est du commensalisme.

Des comptages à vue le long des transects et des
études qualitatives ont servi à déterminer la com-
position par espèces et la répartition selon l’abon-
dance des holothurides sur les récifs coralliens
frangeants de Kosrae dans les États fédérés de Mi-
cronésie. Sur les platiers, dans une zone d’échan-
tillonnage totale de 2 982 m2, 9 383 holothurides,
regroupant 13 espèces ont été recensés. Treize autres
espèces ont été recensées à l’extérieur des transects,
à des profondeurs variant de 0 à 30 m. L’abondance

des espèces variait considérablement d’un empla-
cement et d’une zone physiographique à l’autre, et
elle était liée sensiblement à la largeur du platier
récifal. Holothuria (Halodeima) atra (Jäger) était l’es-
pèce la plus abondante, et représentait 92,1 pour
cent des holothurides sur les transects. Les autres
espèces étaient bien moins nombreuses : H.
(Playperona) difficilis (Semper), H. (Thymiosycia) hilla
(Försskal), Afrocucumis africana (Semper) et
Actinopyga mauritiana (Quoy & Gaimard) représen-
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deux des trois cuves étaient toutes mortes; le ving-
tième jour, toutes les larves de la dernière cuve
étaient mortes également.

La survie des larves du stade doliolaria, avec ou sans
diatomées, a été très faible (figure 2c). Le vingt-
deuxième jour, elle était sensiblement meilleure
dans les cuves conservées en salle et sans complé-
ment de diatomées. Le vingt-quatrième jour, plu-
sieurs cuves avaient perdu toutes leurs larves, quel
que soit le régime alimentaire, et le vingt-huitième
jour, il ne restait plus que 1,8 pour cent des larves
âgées de 21 jours conservées pour cet essai (figure
2c). Le trentième jour, elles étaient toutes mortes.

Conclusions

Cette expérience initiale d’induction de la ponte et
d’élevage de larves de H. atra montre qu’il est pos-
sible de provoquer la ponte par simple stress ther-
mique. James (1988) avait déjà utilisé cette méthode
avec succès pour H. scabra. La période de l’année à
laquelle peut être réalisée l’induction de la ponte
chez H. atra n’a pas encore été déterminée, mais
elle inclut le mois de novembre dans le cas des Îles
Salomon; en effet, on a observé que des individus
en captivité émettaient spontanément des gamètes
à cette période (Anon., 1994).

La fécondation des ovocytes s’est faite directement
et le développement jusqu’au stade auricularia tar-
dif s’est effectué en un nombre de jours qui corres-
pond aux observations réalisées sur d’autres
espèces de concombres de mer du groupe des
aspidochirotes (Preston, 1993). Il a fallu plus de
temps à H. atra qu’à H. scabra (10 jours d’après Ja-
mes et al., 1988) et qu’à Actynopyga echinites (15 jours
d’après Chen et Chian, 1990) pour atteindre le stade
doliolaria, mais beaucoup moins qu’à Stichopus
californicus, espèce des zones tempérées, qui atteint
ce stade en 65 jours (Cameron et Fankboner, 1989).

La survie des larves de H. atra du stade auricularia
tardif a été relativement élevée durant les huit pre-
miers jours dans toutes les conditions d’expérience,
bien que plus faible dans les cas où une grande
partie de l’eau des cuves était renouvelée. Ce phé-
nomène s’explique peut-être par la dilution de l’an-
tibiotique.

La forte hausse de la mortalité dans les cuves où
les larves recevaient un régime comportant de la
levure à partir du dixième jour peut être attribuée
à la détérioration de la qualité de l’eau causée par
la levure.

L’explication la plus plausible de la forte mortalité
enregistrée à partir du seizième jour est une carence
du régime alimentaire. Les larves d’autres espèces
de concombres de mer ont été nourries avec succès
de microalgues fraîches de culture et de diatomées

(Preston, 1993; James et al., 1988; D. Sarver, com-
munication personnelle). L’addition de Frippak
avait pour but de compléter le régime de Tetraselmis
séché. N’ayant pu vérifier si les larves ingéraient
les microcapsules de Frippak, nous ignorons si ce
produit n’a pas pu être absorbé ou s’il l’a été mais
ne leur a pas convenu.

Bien que la concentration en aliments ait été dou-
blée du dixième au vingtième jour, le taux de sur-
vie ne s’est pas amélioré. Au contraire, le taux de
mortalité des larves recevant 80 000 cellules/ml
était supérieur à celui des larves qui recevaient
40 000 cellules/ml; on peut sans doute en conclure
que cette nourriture avait nui à la qualité de l’eau
et qu’une grande partie n’en était pas consommée.

L’ajout de diatomées au régime alimentaire le vingt
et unième jour n’a pas amélioré la survie. En fait,
les larves auxquelles avaient été fournies des dia-
tomées sauvages sont mortes plus rapidement. Il
est impossible de déterminer si ces décès sont im-
putables à une contamination des diatomées par
des bactéries ou au risque accru de contamination
bactérienne du fait que les cuves contenant des dia-
tomées se trouvaient en plein air.

Nous n’avons pu réaliser d’expériences complètes
car nous ne disposions que de six cuves, mais les
données recueillies semblent indiquer que la sur-
vie des larves de H. atra est meilleure dans des cu-
ves dont l’eau n’est pas renouvelée et avec un
régime sans levure. Elles montrent surtout que les
méthodes relativement simples utilisées pour l’éle-
vage de bénitiers ne sont pas bien adaptées à H. atra.
D’autres recherches indiquent que les larves de
concombres de mer ont besoin de différentes al-
gues vivantes.

A l’avenir, le CAC s’emploiera, dans ses expérien-
ces sur l’élevage des larves de H. atra et d’autres
espèces, à comparer les effets d’un plus grand nom-
bre d’aliments sur la survie. Les régimes alimen-
taires étudiés comporteront des algues vivantes de
culture. Tous les régimes seront mis en place à dif-
férents moments à partir du deuxième jour, afin de
déterminer quelles méthodes et quel régime assu-
rent le meilleur taux de survie.
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cent au cours de la période de onze mois. Leur
poids ouvert passait de 0,87 à 12,82 g.

La morphologie interne et squelettale des juvéni-
les s’écartait considérablement de la morphologie
des A. echinites adultes. Deux nouveaux types de
spicule squelettal ont été découverts. La croissance
individuelle de tous les types de spicule ayant fait
l’objet d’un suivi présentait des différences nota-
bles, et on a constaté une atrophie pour les deux
types nouvellement découverts. La fréquence re-
lative des types de spicule à l’intérieur du sque-
lette changeait quand la masse corporelle de
l’individu augmentait.

Les juvéniles de A. echinites présentaient une pré-
férence marquée en matière d’habitat pour les ty-
pes de substrat ressemblant à des dalles,
notamment du calcaire érodé ou des dalles de co-
rail mort. Le taux d’acceptation de squelettes de
Acropora spp. était bien plus faible. La répartition
par fréquence des poids des spécimens sur divers
types de substrats et à différentes heures du jour

Utilisation de menthol comme substance anesthésique pour la mesure morphométrique d’holothu-
ries juvéniles

par Hiroyuki Hatanaka et Kenichi Tanimura

Tiré de : Suisanzoshoku 1994-H6: 221–225

Il est difficile de mesurer la longueur du corps à
l’état stable de l’holothurie Stichopus japonicus. Du
menthol a été utilisé comme anesthésique afin de
maintenir immobile le corps des holothuries pen-
dant la mesure morphométrique. La solution men-
tholée de base était constituée d’un mélange de 0,5
g de menthol et d’un litre d’eau de mer. Une série
de solutions mentholées (100, 80, 60, 40%) a été
préparée en diluant la solution de base avec de l’eau
de mer. La longueur de l’holothurie placée dans la
solution anasthésique a été mesurée toutes les 10 se-
condes jusqu’à ce qu’elle se stabilise.

Toutes les holothuries juvéniles anesthésiées ont
retrouvé leur forme naturelle, sans présenter
d’élongation ou de contraction, et sans qu’il y ait
de mortalité pendant de nombreux mois.

En se fondant sur les modifications successives de
la longueur du corps dans le liquide anesthésique
et la récupération de spécimens, la solution men-
tholée à 80 pour cent donne les meilleurs résultats
anesthésiques pour mesurer la longueur d’holothu-
ries juvéniles.

présente des écarts importants. Le comportement
cryptique des juvéniles a été observé à toute heure
du jour.

La mortalité naturelle des holothuries, à l’exclusion
des effets de la prédation et des effets mineurs du
délogement, était faible et se situait à 0,6 pour cent
par mois. Lorsque les effets de la prédation ont été
introduits dans les expériences, la mortalité a at-
teint un taux de 3 pour cent par mois. Les effets
moyens de la prédation sur l’ensemble de la mor-
talité naturelle étaient de 76,8 pour cent.

Les juvéniles de A. echinites présentaient sur de
courtes distances une vitesse de migration maxi-
mum de 9 cm/h. Celle-ci était inférieure de deux
ordres de grandeur à la vitesse constatée chez les
adultes (900 cm/h), compte tenu de la différence
de la longueur totale du corps. Les holothuries pré-
sentaient deux périodes d’intense activité au cours
des quatre heures de surveillance, vers le lever et
vers le coucher du soleil.

Les périodes de reproduction et de croissance de
deux populations de Holothuria atra (Jäger) de tailles
foncièrement différentes, en deux endroits diffé-
rents dans le sud de Taïwan, ont été déterminées.
Les individus qui ont été examinés dans le cadre
de cette étude ont été recueillis entre mars 1990 et
février 1992. A Nanwan (21°57'N, 120°45'E), des

individus de grande taille (351 à 1 400 g de poids
humide) ont pondu de juin à septembre.

À Wanlitung (22°N, 120°42'E) une faible propor-
tion d’individus chez lesquels la reproduction par
scission est fréquente (<190 g de poids humide)
présentait des gonades à l’état de maturité en mai,

Reproduction et croissance de Holothuria atra (Echinodermes : Holothurides) sur deux sites diffé-
rents dans le sud de Taïwan

par S. M. Chao, C. P. Chen et P. S. Alexander

Tiré de : Marine Biology (1994) 119: 565-570
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Morphologie externe

Un examen de la morphologie externe de chaque
individu observé sur le terrain a permis de les clas-
ser dans les catégories suivantes:

• N : individus “normaux”. Ils ont une bouche et
un anus et ne présentent pas de constriction
transversale sur leur tégument.

•F : individus en cours de scission. Ils ont une
bouche et un anus et présentent une cons-
triction transversale sur leur tégument.

•A : individus antérieurs. Ils ont une bouche et
sont dépourvus d’anus.

•P : individus postérieurs. Ils ont un anus et sont
dépourvus de bouche.

•Ap :individus antérieurs qui régénèrent la partie
postérieure.

•Pa : individus postérieurs qui régénèrent la par-
tie antérieure.

Remarque : On identifie les individus en cours de
régénération du fait que la partie régénérée pré-
sente un tégument plus clair et un diamètre infé-
rieur par rapport au reste du corps.

La reproduction asexuée au niveau de la popula-
tion

À partir de cette classification, deux paramètres
caractéristiques de la reproduction asexuée ont été
déterminés : le taux de scission (F%) et le taux de

Holothuria atra est une espèce d’holothurie fréquemment rencontrée dans l’Indo-Pacifique. Une popula-
tion, qui présente le phénomène de scission, a été étudiée sur un des récifs de La Réunion. La combinai-
son des études se rapportant à la morphologie externe et à l’anatomie interne de cette population
d’arrière-récif a contribué à la détermination des paramètres liés aux phénomènes de scission et de régé-
nération.

régénération (R%), suite à un échantillonnage ef-
fectué au cours des six mois de l’été austral. On a
constaté que le phénomène de reproduction
asexuée concerne globalement 20,2% de la popu-
lation totale recensée.

Le taux de scission

Les individus en scission étant généralement ra-
res, il est calculé à partir de la formule suivante :
100x(A+P)/2T, T étant le nombre total d’individus.
À La Réunion, ce taux s’élève à 4,7 % en moyenne,
ce qui correspond à 9,5% si l’on considère les A et
le P comme de nouveaux individus. On a observé
des variations du taux aux cours du temps, comme
le montre la figure 1.

Figure 1: Variations temporelles du taux de
scission, F%
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par C. Boyer, S. Caïlasson et K. Mairesse
Laboratoire d’Écologie marine,

Université de la Réunion

Reproduction asexuée chez
Holothuria atra d’un récif de l’île
de La Réunion, Océan Indien
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50 pour cent, 25 pour cent et 5 pour cent de
H. tubulosa recueillies à 5, 20 et 33 mètres de pro-
fondeur au cours de la saison de maturité sexuelle
ne développent pas de gonades visibles et sont
donc supposées être des juvéniles nouvellement re-
crutés.

Ces juvéniles ne sont pas différents, du point de
vue biométrique, des individus plus âgés arrivés à
maturité sexuelle à la même profondeur. Ce détail
montre bien que la taille de l’individu n’est pas un
bon indicateur de l’âge des holothurides. Par
ailleurs, il laisse entendre que H. tubulosa présente
peut-être un taux de croissance accéléré jusqu’à ce
qu’elle atteigne une taille critique qui est fonction
de contraintes environnementales locales reliées à
la profondeur.

Le gain (absorption intestinale) et le rendement
énergétiques (respiration, production de gonades
et excrétions azotées) ont été mesurés en hiver et
en été pour des individus de l’espèce H. tubulosa
vivant dans l’herbier peu profond (5 m), intermé-
diaire (20 m) et profond (33 m).

L’énergie disponible pour la production somatique
a par la suite été calculée de façon à établir l’équili-
bre énergétique. La croissance potentielle quoti-
dienne d’un spécimen d’une taille donnée à une
profondeur donnée peut ensuite être évaluée après
transformation de l’énergie en biomasse (1 g de
poids sec du tégument = 10,16 kJ).

Les résultats obtenus indiquent que le potentiel de
croissance de H. tubulosa est très faible ou nul pen-
dant l’hiver, mais peut être extrêmement élevé en
été. Une courbe de croissance théorique a été éta-
blie pour un juvénile de H. tubulosa de 0,19 g de
poids sec (le plus petit individu jamais recueilli),
recruté dans l’herbier peu profond pendant qu’il
migrait vers la limite de l’herbier profond au cours
de sa première année d’existence (l’année a été
arbritrairement divisée en 6 mois “d’hiver” et six
mois “d’été”) (figure 1).
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Figure 1 : Courbe de croissance théorique de
H. tubulosa pendant sa première

année d’existence

A-B : Période de croissance lente dans l’herbier peu
profond (hiver)

B-C : Période de croissance rapide dans l’herbier peu
profond (été)

C-D : Période de croissance rapide dans l’herbier in-
termédiaire (été)

D-E : Période de croissance rapide dans l’herbier pro-
fond (été)

E : La taille moyenne de H. tubulosa de l’herbier pro-
fond est atteinte

La courbe indique que le tégument de notre “juvé-
nile théorique” pourrait atteindre un poids sec de
11,57 g après onze mois de croissance suivant la
métamorphose. Cette grande taille (équivalant à
230 g de poids frais total) est remarquablement sem-
blable à la taille moyenne des grands individus qui
vivent à la limite de l’herbier profond (11,36 g de
poids sec).

Il faut cependant signaler que notre calcul ne re-
présente pas la croissance réelle d’individus de
H. tubulosa dans l’herbier de Posidonia, mais uni-
quement le potentiel de croissance maximum des
juvéniles migrateurs.

Biologie des petits juvéniles de l’holothurie tropicale Actinopyga echinites : croissance, mortalité et
préférence en matière d’habitat

par W. L. Wiedemeyer

Tiré de : Marine biology (1994) 120:81-93

Plusieurs expériences morphologiques, physiolo-
giques et écologiques portant sur la biologie géné-
rale des petits juvéniles (poids ouvert = 0,09 à
17,34 g) de l’espèce Actinopyga echinites (Jäger 1833)
(Echinodermes, Holothuridés) ont été menées en
août 1991 et juillet 1992 sur le platier du récif Bise,
à Okinawa, dans le sud du Japon. Des expériences
complémentaires ont été effectuées en laboratoire,

dans le but d’apprécier les résultats potentiels de
projets de repeuplement de A. echinites et d’autres
espèces d’holothuries tropicales exploitées com-
mercialement en zone de récifs coralliens. Pendant
les expériences de laboratoire, le pourcentage
moyen du poids ouvert par rapport au poids frais
des juvéniles était de 48,3 pour cent. Les spécimens
présentaient un taux de croissance de 1 500 pour


