
La biologie et l’écologie de T. niloticus ont été étudiées 
en Indonésie, en Thaïlande, au Japon, en Micronésie et 
en Australie. Certains résultats des recherches sont utiles 
pour l’élevage (Bour 1988 ; Shokita et al. 1991 ; Dobson 
and Lee 1996). Le troca se nourrit principalement d’al-
gues que l’on peut aisément ramasser dans les zones in-
tertidales. La réhabilitation et la reconstitution des stocks 
de trocas n’exigent pas un investissement financier im-
portant étant donné qu’elles peuvent se faire dans le mi-
lieu naturel.

Ce projet avait pour objectif spécifique la reproduction 
artificielle et l’élevage de Trochus niloticus aux fins de re-
constitution des stocks. Cet article présente les résultats 
préliminaires d’expériences de réensemencement des 
stocks de T. niloticus au moyen de juvéniles élevés en 
écloserie au Viet Nam.

Matériels et méthodes

Zone d’étude

L’étude a été réalisée sur les récifs de Chao (12° 22’ 39” 
de latitude sud et 109° 18’ 18” de longitude est), dans 
le village de Dam Van (commune de Ninh Van, district 
de Ninh Hoa, province de Khanh Hoa) au Viet Nam (fi-
gure 1). La zone prospectée couvre environ 8 hectares. Il 
y a quelques années, on trouvait des trocas sur le récif 
de Chao, mais ils ont été surexploités au point de dispa-
raître totalement.
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Résumé

Le troca (Trochus niloticus Linnaeus, 1767) est un mollusque commun des récifs coralliens de la zone indo-pacifique qui 
fait l’objet d’une exploitation commerciale. La reproduction artificielle avec lâcher de larves et de juvéniles en mer est 
une méthode efficace de reconstitution des populations naturelles de troca. Les essais de reproduction artificielle en-
trepris à l’Institut d’océanographie de Nha Trang (Viet Nam) ont donné de bons résultats. Des trocas provenant d’œufs 
artificiellement fécondés ont été utilisés pour l’amélioration des populations dans le cadre d’un projet sous gestion 
communautaire sur le récif de Chao (12° 22’ 39” de latitude sud et 109° 18’ 18” de longitude est). Il résulte des taux 
de grossissement obtenus à différentes densités d’élevage en cages que les densités optimales sont : 100 ind m-2 pour 
les trocas ayant une coquille de 10 à 22 mm de diamètre, < 50 ind m-2 pour les animaux mesurant entre 25 et 40 mm, et 
< 10 ind m-2 pour les individus de 40 à 50 mm. Ces derniers doivent ensuite être lâchés sur les récifs afin de poursuivre 
leur développement dans le milieu naturel. Les sites d’élevage les mieux adaptés sont les récifs coralliens soumis à une 
faible action des vagues, où l’eau est très transparente, et présentant des rochers ou des débris coralliens recouverts d’al-
gues. L’élevage en cage est la méthode la plus efficace, du fait qu’elle est facile à gérer, et que les trocas y sont protégés 
des vagues, du vent et des prédateurs. Les résultats préliminaires présentés ci-après se rapportent à la première étude 
réalisée sur cette espèce au Viet Nam, ouvrant ainsi la voie à la reconstitution des stocks de trocas dans ce pays.

1.  Institute of Oceanography, Nha Trang, 01 Cau Da, Nha Trang, Viet Nam
*  Auteur correspondant : Mr. Do Huu Hoang, Institute of Oceanography, Nha Trang, 01 Cau Da, Nha Trang, Viet Nam. Tél. : 84 58 590319;  
 télécopie : 84 58 590034; courriel : dohuuhoang2002@yahoo.com
2. VND 10 000 = USD 0,62 (Juillet 2007)

Introduction

Le troca (Trochus niloticus Linné, 1767) est un mollusque 
vivant sur les récifs coralliens de la zone indo-pacifique. 
Sa coquille peut mesurer jusqu’à 13 cm de hauteur, pour 
un diamètre allant de 50 à 60 mm à deux ans. L’espèce a 
une valeur alimentaire et économique, sa coquille étant 
utilisée pour la production d’objets d’artisanat et de cos-
métiques. Les principaux pays exportateurs sont l’Indo-
nésie, les Philippines et la Thaïlande, tandis que le Japon, 
Hong Kong et l’Europe en sont les plus gros consomma-
teurs. La production de trocas dans la mer d’Andaman 
(Thaïlande) s’établissait à 1 955 kg en 1994–1995 ; ce chif-
fre est tombé à 450 kg en 1995–1996, pour remonter en-
suite à 4 382 kg en 1996–1997.

Au Viet Nam, Trochus niloticus est exploité pour sa chair 
et sa nacre. À l’heure actuelle, il se vend entre 40 000 et 
70 000 dong (VND)2 le coquillage pour la fabrication 
d’objets d’artisanat, et 150 000 dong le kg-1 de chair. En 
raison de la forte demande de nacre, le troca a été surex-
ploité, d’où un épuisement de la ressource. T. niloticus est 
l’une des espèces protégées inscrites sur la liste rouge du 
Viet Nam (MOST 2000) et de la CITES. L’habitat du troca 
comme celui d’autres espèces marines a été détruit. Il faut 
donc reconstituer la ressource, et améliorer les stocks, tant 
localement que mondialement. La reproduction artificiel-
le et le lâcher des larves et juvéniles dans le milieu naturel 
est un moyen efficace pour réhabiliter les ressources en 
trocas (Amos 1992 ; Ponia 2000 ; Lee 2000).



Des cages d’élevage ont été installées au pied du récif, 
où l’action des vagues est moins forte, sur des fonds sa-
blonneux ou des débris coralliens, sur le versant nord 
du récif de Chao.

Les algues suivantes croissent sur le récif de Chao : Lyng-
bya aestuarii, Lyngbya lutea, Ocillatoria sp., Acanthophora 
spicifera, Galaxaura arborea, Gelidium pusillum, Gracilaria 
edulis, Hypnea pannosa, Lorencia composita, Feldmannia sp., 
Dictyota dichotoma, Dictyota bartayresii, Padina australis, 
Enteromorpha sp., Amphiroa foliacea, Galaxaura ablongata, 
Laurencia composita, Padina japonica, Sargassum spp., Cau-
lerpa racemosa, Enteromorpha sp., et Halimeda opuntia.

Recherche expérimentale

Des juvéniles de Trochus niloticus ont été obtenus par re-
production artificielle en laboratoire à l’Institut d’océa-
nographie. Ils ont été transportés en bateau jusqu’au site 
(environ deux heures).

Élevage en cage à différentes densités

Les trocas ont été élevés dans des cages (1 x 1 x 0,6 m) à 
barreaux de fer (14 mm de diamètre). Les cages étaient 
individuellement protégées par des filets de nylon 
(maille de 4 mm).

Des algues poussant sur du corail mort ou des rochers ont 
été utilisées comme aliment. Le corail et les rochers ont été 
prélevés dans des zones voisines, et placés à l’intérieur des 
cages de manière à couvrir entre 70 et 85 % du fond. Les 
substrats d’algues étaient renouvelés trois fois par mois, et 
les cages étaient nettoyées par la même occasion.

Expérience 1 (17 août au 4 octobre 2003)
Trois densités d’élevage ont été testées : 50 ind m-2, 100 ind m-2  

et 250 ind m-2, avec un diamètre initial de coquille de 8-
12,5 mm. Le diamètre moyen (DK) était de 10,59 ± 1,30 mm 
(écart-type) pour un poids de 0,37 ± 0,14 g (écart-type).

Expérience 2 (4 novembre 2003 au 10 juin 2004)
Les densités d’élevage étaient de 50 ind m-2 et de 100 ind m-2. 
Le diamètre initial de la coquille était respectivement de 
22,90 ± 1,74 mm et de 22,28 ± 2,44 mm (écart-type).

Expérience 3 (9 juillet au 10 septembre 2004)
Les densités d’élevage étaient de 10 ind m-2, 20 ind m-2, 
et 40 ind m-2. Le diamètre initial de la coquille était res-
pectivement de 39,83 ± 3,61 mm, 39,92 ± 4,40 mm et 43 
± 5,32 mm (écart-type). Les mesures de croissance et de 
survie ont été relevées tous les mois.

Effet du volume d’aliments sur le taux de croissance

Expérience 4 (août à novembre 2004)
Le diamètre initial de la coquille était de 15 mm pour une 
densité de culture de 60 ind m-2. Les traitements alimen-
taires suivants ont été appliqués : pas d’apport alimen-
taire, couverture alimentaire sur 50 % du fond de la cage, 
et sur la totalité du fond. Trois expériences ont été menées 
en parallèle pour chaque traitement.

Expérience 5 (juillet à novembre 2004)
Le diamètre initial de la coquille était de 40,18 ± 2,48 mm 
pour une densité de culture de 15 ind m-2. Les traitements 
alimentaires suivants ont été appliqués : pas d’apport ali-
mentaire, couverture alimentaire sur 20, 40, 65 et 90 % du 
fond de la cage.
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Figure 1. Viet Nam et agrandissement de la zone d’étude.
A : Récif de Ran Chao où les expériences de réensemencement ont été réalisées ;

B : Institut d’océanographie où les trocas ont été élevés.



Résultats

Le nombre de trocas présents dans les cages d’élevage, 
leur diamètre à la base de la coquille et leur poids étaient 
enregistrés tous les mois. Les résultats sont exprimés en 
tant que moyenne ± écart type.

Élevage en cage à différentes densités

Expérience 1
La taille initiale (diamètre de la coquille) des trocas était 
de 10,59 ± 1,30 mm. Après cinq mois, les taux de crois-
sance des trocas élevés à une densité de 100 ind m-2 ne 

différaient pas de ceux élevés à 
une densité de 50 ind m-2 et, dans 
ces deux traitements, les animaux 
ont une croissance plus rapide 
que celle des trocas élevés à une 
densité de 250 ind m-2 (ANOVA, 
p < 0.001) (figure 2). De plus, à 
50 ind m-2, ils avaient le plus fort 
taux de survie (100 %), qui tom-
bait ensuite à 73 % pour le trai-
tement à 100 ind m-2, et chutait 
à presque 20 % à la densité de 
250 ind m-2.

Expérience 2
Sept mois plus tard, les trocas élevés 
aux densités de 100 ind m-2 et de 50 
ind m-2 étaient passés d’une taille 
initiale d’environ 22 cm à 36,31 
± 2,08 mm et 39,04 ± 2,11 mm, 
respectivement, sans différence 
marquée entre les deux traite-
ments (t-test, p > 0.18) (figure 3). 
La survie s’établissait à 79 % et 
100 % pour les densités d’éleva-
ge de 50 ind m-2 et de 100 ind m-2, 
respectivement.

Expérience 3
Après deux mois, les derniè-
res tailles mesurées étaient de 
48,82 ± 5,33 mm à une densité de 
40 ind m-2, 49,72 ± 6,66 mm à une 
densité de 20 ind m-2, et de 56,57 
± 6,2 mm à 10 ind m-2. Le taux 
de survie était supérieur à 90 % 
dans les trois traitements. On n’a 
constaté aucune différence impor-
tante du taux de croissance entre 
les densités de 20 ind m-2 et de 
40 ind m-2, alors qu’elles étaient 
marquées entre le traitement avec 
10 ind m-2 et les deux autres densi-
tés (figure 4).

Effets de la quantité d’aliments 
sur le taux de croissance

Expérience 4
Dans cet essai, les trocas avaient 
une taille initiale de 15 mm, et 
sont passés à environ 26 mm en 
quatre mois. Aucune différence 
marquée du taux de croissance n’a 
été constatée entre les différents 
traitements (à savoir pas d’apport 
alimentaire et avec une couverture 
alimentaire de 50 % et de 100 % du 
fond) (ANOVA, p > 0.05) (figure 5).
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Figure 2. Taille initiale (17/8/03) et taille finale (4/10/03) des trocas élevés à 
différentes densités (50 ind m-2, 100 ind m-2 et 250 ind m-2).

Figure 3. Croissance des trocas élevés à différentes densités (50 et 100 ind m-2).
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Figure 4. Croissance des trocas élevés à différentes densités  
(10 ind m-2, 20 ind m-2 et 40 ind m-2).



Les trocas se sont bien développés, 
mais le taux de mortalité était plus 
élevé dans les cages sans apport 
alimentaire que dans les autres, 
ce qui pourrait s’expliquer par un 
manque de nourriture en début 
de croissance. Aucune différence 
significative du taux de survie n’a 
été mise en évidence chez les ani-
maux élevés dans des cages com-
portant 50 % et 100 % de couver-
ture alimentaire ; toutefois, le taux 
de survie des deux groupes était 
nettement différent de celui des 
trocas élevés sans apport alimen-
taire (figure 6).

Expérience 5
Cette expérience a été réalisée à 
une densité de 15 ind m-2, et tous 
les individus avaient un diamètre 
de base de 40,18 ± 2,48 mm et un 
poids de 20,08 ± 3,96 g. Dans les 
cages sans apport alimentaire, les 
trocas se nourrissaient des algues 
poussant sur les parois. Dans les 
autres cages, les trocas disposaient 
aussi de diverses quantités d’al-
gues fixées sur les coraux morts. 
Les taux de survie étaient supé-
rieurs à 90 % dans tous les trai-
tements. Les animaux qui béné-
ficiaient d’un apport alimentaire 
plus important ont grandi plus 
rapidement (figure 7).

Des différences marquées ont été 
relevées entre les taux de croissan-
ce des animaux élevés avec diffé-
rentes couvertures alimentaires/
substrats : 90 % > 65 % > 40 % 
> 20 % > sans substrat (ANOVA, 
p < 0.02). D’après les résultats, 
les trocas bénéficiant d’un apport 
alimentaire sur 90 % du fond pré-
sentaient les tailles et les poids les 
plus élevés et les meilleurs taux 
de survie. En revanche, dans les 
cages sans rochers ou apport ali-
mentaire, les taux de croissance 
étaient les plus bas. Par ailleurs, 
les taux de survie étaient plus 
importants dans les cages où l’on 
avait rajouté des substrats. Ces ré-
sultats montrent qu’il faut un ap-
port alimentaire suffisant lorsque 
les trocas mesurent plus de 40 mm 
(figure 7).

Discussion

Les trocas sont généralement 
présents depuis la zone littorale 
jusqu’à des profondeurs infé-
rieures à cinq mètres bien qu’on 
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Figure 5. Croissance des trocas avec des apports alimentaires  
de volumes différents.

Figure 6. Taux de survie des trocas avec des apports alimentaires  
de volumes différents.

Figure 7. Croissance des trocas avec des apports alimentaires  
de volumes différents.



les trouve parfois jusqu’à 20 mètres de fond (Shokita et 
al. 1991). Ils colonisent les versants au vent des récifs 
coralliens où les petites algues poussent en abondance 
sur les débris de la zone côtière (ils ne peuvent survivre 
sur les fonds vaseux ou sablonneux (Nash 1985)). La 
zone prospectée sur le récif de Chao est un platier réci-
fal rocheux et riche en algues, et les résultats des essais 
d’élevage permettent de penser que c’est un site bien 
adapté au réensemencement des stocks de trocas.

D’après nos données, les individus de petite taille crois-
sent plus rapidement que les gros. Le taux de croissan-
ce des trocas est plus élevé en saison sèche (de mars à 
octobre) qu’en saison des pluies (de novembre à mars) 
où les faibles températures, les temps ventés et l’action 
accrue des vagues se conjuguent pour faire chuter les 
taux de survie.

Pendant la saison des pluies, les eaux de ruissellement 
transportent des sédiments qui troublent l’eau de mer. 
Ces sédiments s’accumulent dans les cages, et peuvent 
nuire à la croissance des algues, ce qui réduit la nourri-
ture dont disposent les trocas. Pendant la saison sèche 
en revanche, il n’y a guère de ruissellement, et l’eau de 
mer n’est pas troublée par les sédiments, ce qui permet 
aux algues de bien se développer dans les cages, et aux 
animaux de profiter d’une abondance de nourriture. En 
outre, il est plus facile de collecter et de changer ré-
gulièrement les rochers recouverts d’algues pendant la 
saison sèche, ce qui permet aux trocas de se développer 
plus rapidement.

Les taux de survie très élevés (généralement supérieurs à 
75 %) obtenus dans presque toutes les expériences d’éle-
vage en cage, quelle que soit la densité, montrent que les 
trocas peuvent s’adapter aux conditions du récif de Chao. 
D’autre part, la taille initiale des animaux a une incidence 
majeure sur leur taux de survie. Selon Isa et al. (1997), 
les trocas élevés à partir d’une taille de 30 mm présentent 
souvent des taux de survie élevés du fait de leur résis-
tance accrue aux prédateurs et aux conditions environne-
mentales défavorables.

Il est recommandé d’ajuster les densités d’élevage en 
fonction de la taille initiale des animaux (tableau 1). Pour 
un diamètre de coquille de 10–22 mm, la densité maxi-
male devrait être de 100 ind m-2. Lorsque les trocas attei-
gnent 25–40 mm, la densité doit être ramenée à moins de 
50 ind m-2. Une fois parvenus à 40–50 mm, ils doivent être 
élevés à des densités inférieures à 20 ind m-2, et jusqu’à 
4–7 ind m-2 lorsqu’ils font plus de 50 mm.

Tableau 1.  Recommandations relatives à la densité d’élevage 
des trocas en fonction de leur taille.

Diamètre de la base  
(mm)

Densité d’élevage en cage 
(ind m-2)

10–20 100

25–40 50

> 40 < 10

Les trocas élevés dans des cages sans rochers ou corail 
mort recouverts d’algues se sont très bien développés 
pendant les premiers stades de culture. Dans ces cages, 
leur alimentation se composait d’algues locales poussant 
naturellement sur les parois de la cage. Cet apport alimen-
taire est toutefois limité, et la densité de culture devient 
donc un facteur critique ayant une incidence sur la crois-
sance et la survie durant les stades suivants. Les résultats 
de nos expériences montrent que les trocas ayant un dia-
mètre basal de moins de 20 mm peuvent être élevés en 
cage à Ninh Van à des densités inférieures à 100 ind m-2 
sans complément d’alimentation. Lorsque le substrat ali-
mentaire est remplacé tous les 10 jours, il devrait recouvrir 
environ 50 % du fond, pour une densité de 60 ind m-2 et 
des tailles de 15–25 mm.

L’alimentation joue un rôle important dans la croissance 
des trocas d’élevage. Pour les petits individus (<30 mm), 
l’apport d’algues sur des substrats rocheux peut être 
limité aux premiers stades d’élevage, et recouvrir plus 
de 50 % du fond. Une fois que les animaux font plus de 
30 mm, leur nourriture doit être renouvelée deux à trois 
fois par mois seulement, en remplaçant les rochers re-
couverts d’algues, et en maintenant une couverture de 
plus de 50 % du fond de la cage.

Dans l’ensemble, le gouverneur de la commune, les 
participants et la communauté locale ont bien accueilli 
le projet, et ont assumé leurs responsabilités auprès des 
chercheurs pendant les expériences d’élevage menées à 
Ninh Van. Les entretiens et les réunions organisées avec 
les habitants ont montré que les ressources naturelles de 
Ninh Van s’amenuisent. Les gens s’intéressaient aux re-
cherches visant à restaurer ces ressources, notamment les 
stocks de trocas, et étaient prêts à les appuyer. L’objectif 
est d’élaborer un modèle d’élevage approprié permettant 
d’améliorer le niveau de vie, de gérer les récifs coralliens 
et de réhabiliter les ressources marines.

La culture en cage semble être une méthode adaptée par-
ce qu’elle est facile à gérer, et qu’elle limite la prédation. 
Les trocas se développent bien avec un apport de roches 
recouvertes d’algues. D’après les résultats, les densités de 
culture sont fonction de la taille des animaux, les indivi-
dus de grande taille devant être élevés à des densités plus 
faibles (tableau 1).

Durant nos expériences, quelques trocas ont été tués par 
des prédateurs, probablement des crabes. Une illustration 
des coquilles endommagées est présentée à la figure 8. Se-
lon Isa et al. (1997), la prédation est le principal facteur 
affectant le taux de survie des trocas. Les principaux pré-
dateurs sont notamment :

• les crustacés (par exemple les crabes – Mancinella 
tuberosa, Calappa hepatica), la squille (Gonodactylus 
chiragura),

• les mollusques,
• les plathelminthes (les espèces communes sont no-

tamment Pericelis byerleyana et Planocera reticulata) ; et
• les poissons (principalement les poissons porc-épic, 

de la famille des Diodontidae).

Les Diodontidae sont la principale menace pour les tro-
cas élevés en conditions de laboratoire. Toutefois ils sont 

17Le troca - Bulletin d’information de la CPS n°13 – Novembre 2007



peu abondants dans les zones naturellement occupées 
par les trocas ou dans les élevages. C’est pourquoi ils ne 
sont guère menaçants. Les plathelminthes, que l’on trou-
ve souvent sur les rochers de la zone littorale, attaquent 
les trocas pendant la nuit. Il faut donc impérativement les 
ôter du substrat avant de démarrer l’élevage. Les squilles 
et les crabes broient les coquilles des trocas pour les man-
ger. Ces prédateurs sont communs à proximité du littoral, 
dans les zones d’élevage des trocas. Ces derniers sont da-
vantage vulnérables quand ils sont jeunes, en particulier 
lorsqu’ils n’ont pas encore atteint 10 mm de diamètre. 
Une fois que leur diamètre basal est supérieur à 17 mm, 
leurs défenses sont nettement meilleures.
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Figure 8. Coquilles de trocas endommagées par  
des prédateurs durant les expériences menées  

sur le récif de Chao.


