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régénérée assez rapidement. Elle devient alors fonc-
tionnelle, alors qu’elle est très petite, avec seule-
ment une dizaine de tentacules buccaux.

Bilan de la régénération des organes

Les holothuries A après la scission doivent régéné-
rer l’intestin, le rete mirabile, les organes arbores-
cents et l’ampoule rectale. Les holothuries P, elles,
lysent la plupart des organes qui leur restent (in-
testin, rete mirabile, organes arborescents). Elles les
régénèrent ensuite, probablement grâce aux pro-
duits de la lyse. Quelle que soit la catégorie consi-
dérée, l’intestin, l’organe arborescent gauche et le
rete mirabile seront régénérés.

Validité des catégories

Les catégories définies d’après la morphologie ex-
terne présentent une variabilité relative à l’avan-
cement de la régénération, ce qui a des
conséquences sur la physiologie de la nutrition en
particulier. Ainsi, la catégorie A regroupe en fait
tous les individus antérieurs ayant subi une scis-
sion récente ou étant en cours de régénération in-
terne; la catégorie Ap regroupe tous les individus
antérieurs ayant débuté une régénération du tégu-
ment; la catégorie P regroupe tous les individus
postérieurs ayant subi une scission récente et

n’ayant régénéré aucun de leurs organes; enfin, la
catégorie Pa regroupe tous les individus postérieurs
ayant une régénération de la partie orale et ayant
débuté la régénération des organes internes.

La reproduction sexuée et la reproduction asexuée

La présence de gonades chez des individus venant
de se couper, et chez des individus en train de ré-
générer laisse penser que la reproduction sexuée
et la reproduction asexuée ne sont pas incompati-
bles chez un même individu.

L’étude anatomique a apporté des éclaircissements
sur le déroulement de la scission et de la régénéra-
tion se produisant chez Holothuria atra. L’étude des
taux de scission et de régénération sera complétée
sur un cycle annuel, afin de saisir dans sa totalité,
l’ampleur de ces phénomènes. Enfin, de nombreux
autres paramètres tels que les stimuli de la scission,
les bilans énergétiques... seront à prendre en consi-
dération, afin de comprendre l’importance de cette
stratégie au niveau de la dynamique des popula-
tions.

Nos remerciements vont à Mme C. Conand et à
l’équipe du Laboratoire d’Écologie Marine qui nous
ont permis de mener à bien ces recherches.

Mode de reproduction propre à plusieurs animaux
marins, la reproduction asexuée par scission et ré-
génération s’observe aussi chez des espèces à re-
production sexuée. Reste néanmoins à expliquer
le rôle de l’évolution et de l’écologie dans cette stra-
tégie de reproduction (Ghiselin, 1987; Mladenov &
Emson, 1988; Gouyon et al., 1993).

Caractéristique bien connue des holothuries, le
mode de reproduction asexué par scission n’a été
que relativement peu étudié, et rares sont les don-
nées spécifiques qui existent actuellement sur le
sujet (Emson & Wilkie, 1980; Lawrence, 1987;
Smiley & al., 1991; Mladenov & Burke, 1994).

Les observations sur le terrain et en laboratoire ont
permis de constater la présence d’un mode de re-
production asexué pour une dizaine d’espèces
constituées de dendrochirotes et d’aspidochirotes.
La plupart de ces observations n’ont cependant
qu’une valeur encore anecdotique et  ne concernent
que de très faibles taux de scission sur le terrain;
aucune extrapolation ne peut en être faite à l’échelle
de la population.

Deux aspidochirotes tropicales ont davantage
éveillé l’attention des chercheurs : Holothuria
parvula dans l’océan Atlantique (Crozier, 1917;
Deichmann, 1922; Emson & Mladenov, 1987) et
Holothuria atra dans l’indo-Pacifique (Bonham &
Held, 1963; Pearse, 1968; Doty, 1977; Harriot, 1985,
1985; Conand, 1989; Conand & De Ridder, 1990;
Chao et al., 1993; Conand, sous presse). Espèce fré-
quente dans toute la région indo-Pacifique tropi-
cale (Guille et al., 1986), elle permet une bonne
étude de cas du phénomène de scission.

L’appel à informations sur le comportement des
holothuries tropicales en période de reproduction
(Byrne & Conand , n° 4 du bulletin La bêche-de-mer)
a permis de rassembler un grand nombre de nou-
velles observations dont certaines sont les premiè-
res qui aient jamais pu être collectées pour
quelques-unes des espèces étudiées.

Au cas où vous auriez eu l’occasion d’observer des
phénomènes de scission ou, plus communément,
de régénération sur des holothuries, veuillez nous
communiquer les informations suivantes :

par Chantal ConandAppel à information sur la scission et la
régénération des holothuries tropicales
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exporté vers des marchés de transit tels que Hong
Kong, puis réexporté vers le consommateur.

Cette étude présente en détail de récentes statisti-
ques sur la pêche des holothuries, recueillies auprès
de divers services, ainsi que des études de cas pour
chaque zone de pêche importante. De profonds
changement se sont produits dans la zone de pê-
che indo-Pacifique, notamment l’entrée sur le mar-
ché de nouveaux pays producteurs, le déplacement
de l’apport de pêche vers d’autres espèces et l’ac-
croissement de la demande sur le marché chinois.
L’expansion de la pêche dans les eaux tempérées
du Pacifique Nord, qui est en grande partie
monospécifique, est également décrite.

Les statistiques provenant de Hong Kong, de Sin-
gapour, de Taïwan et de l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
donnent de précieux renseignements sur les pays

producteurs et importateurs. Les échanges récipro-
ques de bêche-de-mer entre Hong Kong et Singa-
pour méritent une attention particulière.
L’évaluation des quantités d’holothuries débar-
quées et de la production de bêche-de-mer dans le
monde entier est présentée.

L’évolution récente se caractérise notamment par
une expansion du marché de Hong Kong par suite
de l’augmentation de la demande en Chine, l’im-
portance de l’Indonésie comme producteur mon-
dial et l’intensification de la pêche par les pays de
la zone tropicale du Pacifique. Les meilleurs exem-
ples de cette intensification ont été constatés en
Nouvelle-Calédonie et à Fidji. Les auteurs exami-
nent des moyens permettant d’améliorer l’accès aux
statistiques sur la pêche des holothuries et leur fia-
bilité, ainsi que les possibilités de gestion de la pê-
che artisanale.

Les trois résumés suivants ont été publiés dans Proceedings of the Seventh International Coral Reef Sympo-
sium (Actes du septième Symposium international sur les récifs coralliens), Guam. 1992. Vol.2

Effets des vagues provoquées par les typhons sur les stocks d’holothurides de zones au vent et sous le
vent

par A. M. Kerr
Marine Laboratory, University of Guam, UOG Station, Mangilao Guam 96923 (États-Unis d’Amérique)

Dans le Pacifique occidental, les typhons sont fré-
quents et l’on soupçonnait que les vagues de tem-
pête influaient sur la répartition des holoturides
des eaux peu profondes. J’ai échantillonné les
holoturides sur un récif au vent et sous le vent de
Guam, avant et après le passage du typhon Russ.
Le nombre de Holothuria atra et Actinopyga echinites,
qui vivent sur des substrats ouverts non protégés,
et d’espèces qui se cachent pendant le jour, était
fortement réduit (66,1%, 59,6% et 55,6% respecti-
vement) sur le platier récifal externe du côté au
vent. Sur le platier interne au vent, le nombre
d’Actinopyga echinites et d’espèces cryptiques avait

également diminué (47,2% et 14,3%). Il n’y a eu di-
minution d’aucune espèce des platiers interne et
externe du côté sous le vent. Les taxons
rhéophiliques le long du bord du récif des deux
côtés n’ont pas été affectés par le typhon. Ces don-
nées, la fréquence des typhons dans la région (un
tous les 3,5 ans en moyenne) et la longévité suppo-
sée de certaines espèces (5 à 15 ans) indiquent que
les tempêtes cycloniques peuvent jouer un rôle
important dans la structure des populations
d’holothurides, particulièrement des espèces
épibenthiques exposées des récifs au vent du Paci-
fique occidental.

Comportement alimentaire de deux holothuries tropicales, Holothuria (Metriatyla) scabra (Jäger 1833)
and H. (Halodeima) atra (Jäger 1833), d’Okinawa (Japon)

par Winfried L. Wiedmeyer
Coral Reef Studies Laboratory, Department of Marine Sciences
University of the Ryukyus, Okinawa 903-01 (Japon)

Le contenu digestif de Holothuria scabra et H. atra
(n = 476 ind. de chaque espèce) a été analysé à Oki-
nawa, dans le sud du Japon, dans le cadre d’étu-
des sur le terrain couvrant des périodes de 24
heures. Les spécimens ont été recueillis à des en-
droits distincts pendant la saison de ponte et la
période post-ponte, en 1991.

H. scabra s’alimente la nuit, pendant qu’elle est en-
fouie. Les individus de petite, moyenne et grande
tailles des deux espèces présentent des modes d’ali-
mentation distincts, fondés sur la rapidité de la di-
gestion, les cycles alimentaires quotidien et
saisonnier, la taille des particules et la sélectivité
chimique. H. scabra et H. atra présentent des straté-
gies et un comportement alimentaires différents,
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1. De quelles espèces s’agissait-il ? Dans quelle
localité et dans quel habitat ? À quelle date
l’observation a-t-elle été faite ?

2. À quel stade de régénération ou de scission le
phénomène a-t-il été observé ?

3. Combien d’individus le phénomène de régé-
nération concernait-il ? Combien n’étaient pas
concernés par ce phénomène ?

4. Les espèces concernées présentaient-elles un
comportement différent ?

Veuillez faire parvenir vos observations à Chantal
Conand dont l’adresse figure en première page de
ce bulletin. Ces observations seront publiées dans
le prochain numéro de La bêche-de-mer.
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Résumés

Application prudente d’un modèle de production excédentaire à la zone de pêche d’holothuries du
sud-est de l’Alaska

par Douglas A. Woodby1, Gordon H. Kruse2 et Robert C. Larson3

Ministère de la pêche et de la chasse de l’Alaska
1Douglas, 2Juneau et  3Petersburg (Alaska)

Tiré de : Management of exploited fish. Alaska Sea Grant 1993. Proceedings of the International Symposium on
Management Strategies for Exploited Fish Populations, Alaska Sea Grant College Program (Actes du Sympo-
sium international sur les stratégies de gestion des stocks de poissons exploités), AK-SG-93-02, 1993.
Pages191 à 202.

Nous avons mis au point une application prudente
d’un modèle de production excédentaire afin d’éva-
luer le rendement annuel potentiel des holothuries
de l’espèce Parastichopus californicus. Notre geste
était motivé par la pénurie d’informations sur la
biologie des populations d’holothuries, l’applica-
tion est prudente à trois égards au moins : les quo-
tas sont réduits afin de tenir compte d’erreurs
éventuelles du modèle; une partie seulement de la
taille globale de la population a été évaluée; la taille
approximative de la population servant à établir
les quotas de pêche se situe à la limite inférieure
de l’intervalle de confiance.

Le rendement annuel maximum est évalué à
6,4 pour cent de la population étudiée. Nous avons
lancé un programme d’évaluation afin d’établir
approximativement quelle est la capacité des stocks
à supporter la pêche recommandée par le modèle.
Nous avons établi qu’il est important de réduire la
variation de l’échantillon imputable à des facteurs
du milieu; cette mesure permet de déceler les chan-
gements de densité de la population dont la taille
correspond à celle des prises commerciales. Les
migrations saisonnières qui ont eu lieu lors de l’éla-
boration de l’étude méritent également d’entrer en
ligne de compte.

Bilan de l’évolution récente de la pêche des holothuries dans le monde

par Chantal Conand et Maria Byrne

Tiré de : Marine Fisheries Review, 1993, 55 (4)

Les holothuries (holothuridés et stichopodidés)
sont exploitées commercialement depuis au moins
mille ans. Les données fiables sont rares sur la pê-
che des holothuries dans le monde, ce qui en fait
généralement une activité mal gérée. Selon l’espèce

exploitée, il existe deux méthodes de transforma-
tion. Certaines espèces sont consommées crues,
tandis que la majeure partie des espèces commer-
ciales sont transformées en un produit séché ap-
pelé bêche-de-mer ou trépang. Ce produit séché est
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Observations de ponte

Un article intitulé "Request for information on spawning behaviour of tropical holothurians" (Appel à
informations sur le comportement des holothuries tropicales en période de reproduction) est paru dans le bulletin
d’information n° 4 sur la bêche-de-mer. Nous publions ci-après la liste des observations rassemblées par le Dr.
Norman Reichenbach de la société océanographique des Maldives

Observations sur la ponte des holothuries tropicales des atolls de Male et Laamu (République des
Maldives)

Date : 5 juin 1994
Heure : 15h00
Espèce : Holothuria nobilis
Lunaison : 26 jours après la nouvelle lune
Observations : Émission de gamètes d’un indi-

vidu mâle de l’espèce H. nobilis
(1,62 kg de poids total) dans un
bassin d’élevage où il avait été
placé avec les 5 autres H. nobilis
ramassées le jour-même

Observateurs : N. Reichenbach, Y. Nishar, A.
Saeed

Date : 1er octobre 1994
Heure : 14h00
Espèce : Holothuria nobilis
Lunaison : 25 jours après la nouvelle lune
Observations : Émission de gamètes d’un indi-

vidu mâle (2,76 kg de poids total)
dans le bassin d’élevage après y
avoir été placé le jour-même avec
2 autres H. nobilis

Observateurs : S. Holloway, Y. Nishar, A.Saeed

Date : 16 octobre 1994
Heure : 13h00
Espèce : Holothuria nobilis
Lunaison : 11 jours après la nouvelle lune
Observations : Émission de gamètes d’un indi-

vidu mâle (de 1,12 kg de poids to-
tal) dans le bassin d’élevage après
y avoir été placé le jour-même avec
2 autres H. nobilis

Observateurs : S.Holloway, Y. Nishar, A. Saeed

Date : 10 avril 1994
Heure : 16h00
Espèce : Thelenota ananas
Lunaison : 1 jour avant la nouvelle lune
Observations : Ponte observée sur 2 mâles et une

femelle placés dans le bassin d’éle-
vage avec 8 autres T. ananas, après
collecte le même jour. Les holothu-
ries avaient été ramassées à des
profondeurs variant de 10 à 33
mètres, la température de l’eau de
surface atteignant 30°C. Après une
première émission de gamètes par
l’un des deux mâles et un inter-
valle de 20 mn avant celle du
deuxième individu mâle, la fe-
melle a pondu, à deux reprises,
d’importantes quantités d’ovo-
cytes.

Observateurs : N. Reichenbach, Y. Nishar, A.
Amlah
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