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Résumé

Pour mieux comprendre le taux de croissance du troca Trochus niloticus en captivité, on a expérimenté différents régi-
mes alimentaires sur des trocas F1 mesurant 11 mm. Six régimes différents ont été administrés, comprenant notamment 
des algues fixées à des rochers, des algues poussant dans des bacs d’élevage de coraux, des algues de culture Navicula 
sp., Nitzschia sp., des algues séchées (Spirulina), et des proportions équivalentes de Navicula et Nitzschia. Les résultats 
ont montré que si tous les trocas avaient une croissance satisfaisante lorsque tous ces régimes alimentaires leur étaient 
proposés, ce sont ceux qui se nourrissaient d’algues fixées sur des rochers et poussant dans des bacs de coraux qui af-
fichaient le taux de croissance le plus élevé. Une autre expérience a été réalisée avec des trocas de 27–28 mm auxquels 
les quatre types d’aliments suivants étaient dispensés : algues séchées + N1, algues séchées + poudre de soja, algues sé-
chées + N1 + poudre de soja, et algues séchées + N1 + soja + détritus. Les résultats ont montré que les spécimens nourris 
avec un mélange d’algues séchées + N1 + soja + détritus présentaient les taux de croissance les plus élevés et que ceux 
qui étaient nourris avec des algues séchées + N1 + soja accusaient la croissance la plus lente.

Introduction

Le troca (Trochus niloticus) est un gastéropode brouteur 
que l’on rencontre sur les récifs coralliens de la région 
Indo-Pacifique. C’est un produit de la mer très prisé en 
Asie et dans le Pacifique (Shokita et al. 1991).

La biologie et l’écologie du troca ont fait l’objet d’études 
dans des pays tels que l’Indonésie, la Thaïlande, le Japon, 
la Micronésie et l’Australie ; ces travaux ont permis d’ob-
tenir des données utiles pour des études appliquées (Bour 
1988 ; Dobson et Lee 1996 ; Shokita et al. 1991). Cela étant, 
les études sur le troca n’ont débuté que tout récemment 
au Vietnam. Les aliments découverts dans l’estomac du 
troca comportent 42 taxons appartenant à Chrysophyta, 
Chlorophyta, Rhodophyta, Cyanophyta, Foraminifera, 
ainsi que des matières en suspension mélangées avec du 
sable et des détritus (Soekendarsi et al. 1998). Dans des 
conditions de laboratoire, le troca nourri à l’aide d’Iso-
chrysis galbana, grossissait plus rapidement que les trois 
autres groupes, nourris avec Tetraselmis sp., Chaetoceros 
gracilis et Nannochloropsis sp. (Latama 1999). Dans les 
expériences réalisées par Soekendarsi et al. (1999) qui 
a utilisé des individus d’une taille comprise entre 30 et 
39,9 mm, un régime alimentaire à base d’Ulva reticulate 
a permis d’obtenir les taux de croissance les plus élevés, 
tandis que les groupes nourris avec Caulerpa sertularioi-
des, Ulva reticulata, Padina australis, Gracilaria salicornia et 
Eucheuma denticulatum ont affiché un taux de croissance 
bien plus faible. 

La coquille est la partie du troca dont la valeur marchan-
de est la plus élevée. Elle est utilisée à des fins multiples, 
mais le plus souvent pour la confection de souvenirs et 
de boutons. La coquille sert également à fabriquer des 
cosmétiques et de la peinture (King 2001 ; Bouchet et 
Bour 1980 ; Nash 1993). Les principaux pays produc-

teurs sont l’Indonésie, les Philippines et la Thaïlande, 
tandis que le Japon, Hong Kong et l’Europe sont les 
principaux pays consommateurs. Au Vietnam, T. nilo-
ticus a été exploité pour la consommation humaine, et 
ses coquilles sont commercialisées comme souvenirs 
(sa valeur marchande actuelle est comprise entre 40 000 
et 70 000 VND/coquille (soit 2,4–4,2 USD/coquille) ou 
150 000 VND/kg (soit 9,03 USD/kg). La surexploitation 
du troca, imputable à une forte demande, a conduit à 
l’épuisement de la ressource dans les eaux du Vietnam, 
et T. niloticus fait désormais partie de la liste des espè-
ces protégées dans ce pays (Livre rouge du Vietnam 
comportant des données sur l’état de préservation des 
espèces animales et végétales). Par conséquent, la re-
construction et l’amélioration des stocks de trocas sont 
nécessaires sur le plan tant local qu’international. L’une 
des solutions possibles est de reconstituer les ressources 
en trocas par le biais de la reproduction artificielle et du 
lâcher de larves ou de juvéniles en milieu naturel (Ponia 
2000 ; Amos 1992 ; Lee 2000). Cette expérience a eu pour 
objet d’examiner les aliments appropriés destinés à fa-
voriser la production à grande échelle de semences dans 
des écloseries ou l’amélioration du stock naturel.

Matériels et méthodes

Vingt spécimens de troca (T. niloticus) appartenant au 
stock géniteur ont été prélevés dans les eaux de Khanh 
Hoa et élevés dans un bassin de 6 m3, aménagé dans une 
écloserie à l’Institut d’océanographie de Nha Trang (Viet-
nam). On a induit les géniteurs à la ponte comme suit : 
après avoir été extraits de l’eau et exposés à l’air ambiant 
pendant 30 minutes environ, ils ont été placés dans un 
réservoir alimenté par une eau qui s’écoulait à travers un 
système à lumière ultraviolette de 11 W, à raison de 7 et 8 
litres par minute, afin de stimuler la ponte. La première 
ponte est intervenue en l’espace d’une heure.
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Expérience 1

Lorsque le diamètre basal de la coquille de la génération F1 
a atteint approximativement 11,98 ± 0,08 mm (± écart type), 
on a comparé le taux de croissance en fonction des six ré-
gimes différents dispensés. Ces régimes étaient composés 
d’algues vivantes prélevées sur des rochers, en milieu na-
turel, d’algues naturelles prélevées sur du corail, Navicula 
sp. et Nitzschia sp., d’un mélange à parts égales constitué 
de Navicula sp. et de Nitzschia sp., et de cellules séchées de 
Spirulina sp. Les aliments dispensés ont été contrôlés cha-
que jour pour vérifier les doses, et complétés, au besoin. La 
densité de stockage de F1 était de 20 individus par bac de 
60 L, et trois bacs identiques ont été utilisés pour chaque 
traitement. L’expérience a duré 12 semaines.

Expérience 2

On a conduit une autre expérience avec des trocas dont 
le diamètre initial était compris entre 27 et 28 mm. Cette 
expérience a duré 10 semaines. Les aliments dispensés 
étaient, notamment, les suivants : algues séchées + N1, 
algues séchées + poudre de soja, algues séchées + N1 + 
poudre de soja, et algues séchées + N1 + fèves de soja + 
détritus (environ 25 % chacun). Les algues séchées étaient 
en fait des cellules séchées de Spirulina sp. ; N1, un ali-
ment industriel japonais destiné au marché de la crevette 
(décrit comme “ mélange d’aliments, destiné à P. mono-
don”), est utilisé pour alimenter des individus au stade 
post-larvaire 15 ou à des stades ultérieurs ; et les détritus 
correspondent à des matières organiques prélevées en 
milieu naturel sur des rochers. La densité des bacs dans 
lesquels les expériences ont été réalisées (n = 3 réservoirs 
identiques) était de 10 trocas par bac de 60 L.

Élevage, contrôles environnementaux et recueil  
de données

Au cours des deux expériences décrites ci-dessus, l’éle-
vage s’est déroulé de manière analogue. Les activités de 
suivi, de nettoyage et autres ont été accomplies chaque 
jour. Un débit constant d’eau de mer a été utilisé, corres-
pondant à un volume de renouvellement de 80 % par jour. 
Les températures quotidiennes moyennes ont varié entre 
26,5 et 31,5 °C. Le ph de l’eau de mer était compris entre 
7,24 et 8,38 et la salinité de l’eau était de l’ordre de 34. 
Le diamètre basal de la coquille, exprimé en millimètres, 
et son poids total, exprimé en grammes, ont été mesurés 
toutes les deux semaines.

Analyse des données

Des tests ont été réalisés afin de déterminer si les données 
étaient normales et des analyses de variance ont été ef-
fectuées à l’aide du logiciel SPSS (Version 10.0). Là où les 
données ne suivaient pas une distribution normale, elles 
ont été transformées en logarithmes avant analyse.

Résultats

I. Essai d’alimentation de trocas d’une taille initiale 
de 12 mm environ.

Les résultats ont montré que le poids (0,35 ± 0,05 g) et le 
diamètre basal (11,98 ± 0,07 mm) des trocas utilisés au dé-

but de l’expérience n’étaient pas significativement diffé-
rents selon les traitements appliqués (ANOVA, F = 1,035, 
p = 0,40).

Au cours deux premières semaines de l’expérience, la 
taille des trocas soumis à la plupart des traitements n’a 
présenté que peu de changements (figures 1 et 2), à l’ex-
ception des trocas nourris à l’aide d’algues vivantes fixées 
à des coraux contenus dans des bacs, qui ont affiché un 
léger gain de poids et de taille de la coquille. Au bout de 
deux semaines, le poids et la taille des spécimens soumis 
à tous les traitements ont augmenté de manière spectacu-
laire et ont fait apparaître des différences substantielles 
(ANOVA, F = 54,146, p <0.001) selon les traitements. À 
la fin de l’expérience, les trocas ont été classés en deux 
groupes de taille.

Le premier groupe était composé de trocas nourris à 
l’aide d’algues naturelles fixées sur des rochers et sur du 
corail. Les trocas qui ont suivi ces deux traitements ont 
eu une croissance sensiblement plus rapide que ceux qui 
étaient soumis à d’autres traitements, et, s’agissant de ces 
deux traitements, les spécimens nourris avec des algues 
poussant sur des rochers ont affiché un taux de crois-
sance beaucoup plus élevé que ceux qui étaient nourris 
avec des algues fixées sur les coraux contenus dans le bac 
(ANOVA, p <0,02).

Le deuxième groupe, qui avait un rythme de croissance 
plus lent que le premier, était composé de trocas nour-
ris avec Navicula sp., Nitzschia sp., des algues séchées, et 
un mélange de Navicula sp. et de Nitzschia sp. Dans ce 
groupe, les trocas nourris avec Navicula ont affiché des 
taux de croissance sensiblement plus élevés que ceux qui 
l’étaient avec Nitzschia et Navicula + Nitzschia sp. (ANO-
VA, p <0,04). En outre, les deux traitements, constitués de 
Nitzschia sp. et d’un mélange de Navicula sp. + Nitzschia 
sp., ont mis en évidence un rythme de croissance plus lent 
que celui des autres groupes (ANOVA, p<0,001). Cepen-
dant, il n’y a pas eu de différence significative entre ces 
deux traitements (Nitzschia sp. contre un mélange de Na-
vicula sp. + Nitzschia sp.) (ANOVA, p <0,01).

II. Essai d’alimentation sur des trocas d’une taille 
initiale de 27–28 mm

Pour cette expérience, la taille initiale des trocas était su-
périeure (27-28 mm) à celle des trocas soumis à l’expé-
rience 1 (12 mm) (figure 3). Il n’y avait pas de différence 
de taille initiale substantielle entre les individus sou-
mis aux différents traitements au début de l’expérience 
(ANOVA, p >0,12).

En général, tous les traitements se sont soldés par de bons 
taux de croissance et, vers la fin de l’expérience, tous les 
trocas avaient atteint >33 mm de diamètre de coquille. Les 
individus nourris à l’aide d’un mélange d’algues sèches 
+ N1 + soja + détritus ont atteint une taille plus grande 
que ceux qui avaient suivi d’autres traitements (ANOVA, 
p <0,02). Les individus nourris avec un mélange d’algues 
sèches + N1 + soja ont accusé un rythme de croissance 
plus lent (ANOVA, p <0,001). Les trocas nourris à l’aide 
d’un mélange d’algues sèches + soja et un mélange d’al-
gues sèches + N1 ont enregistré des taux de croissance 
intermédiaires sans différence significative entre eux 
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Figure 1.  Diamètre basal moyen de la coquille de spécimens de Trochus niloticus  
soumis à six régimes alimentaires différents. 

Na : Navicula sp., Ni : Nitzschia sp., Ni + Na : 50 % de mélange de Nitzschia sp. et Navicula,  
algues séchées : Spirulina sp.

Figure 2.  Poids moyens de spécimens de Trochus niloticus soumis à six régimes alimentaires différents.

Na : Navicula sp., Ni : Nitzschia sp., Ni + Na : 50 % de mélange de Nitzschia sp.  
et Navicula, algues séchées : Spirulina sp.
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(ANOVA, p >0,10). Cependant, ces deux conditions ont 
montré qu’il existait des différences substantielles avec le 
mélange d’algues sèches + N1 + soja +détritus (ANOVA, 
p <0,001) (figure 3).

Discussion

D’après Shokita et al. (1991), T. niloticus est un mollusque 
brouteur, et son régime alimentaire naturel se compose 
d’algues filamenteuses fixées sur rochers ou de détritus et 
de sédiments rencontrés sur divers substrats. Cependant, 
ce régime peut évoluer en fonction du stade de dévelop-
pement. L’auteur signale également que les juvéniles de 
trocas se nourrissent de petites algues fixées sur les subs-
trats tandis que les adultes mangent de petites algues et 
des micro-algues. Des observations réalisées en captivité 
ont montré que les juvéniles et les adultes mangeaient des 
micro-algues, mais que les adultes mangeaient aussi cer-
taines algues telles que Gracilaria.

Dans ces deux expériences, les trocas nourris avec des al-
gues fixées sur les rochers et sur les parois des bacs de 
coraux, avaient des taux de croissance bien meilleurs que 
ceux qui avaient suivi d’autres traitements. Il est possible 
que la composition des aliments provenant des bases co-
ralliennes fixées sur les rochers était semblable au régime 
habituel des trocas en milieu naturel, ce qui a entraîné un 
temps d’acclimatation plus court et un taux de croissance 
plus rapide que chez les trocas soumis à d’autres régimes 
alimentaires. Par exemple, dans l’expérience 1, au cours 
des deux premières semaines, les trocas nourris avec des 
algues poussant sur les parois des bacs de corail sem-
blaient avoir une croissance plus rapide et n’ont accusé 
aucun retard de croissance, dans un premier temps, tan-
dis que ceux qui avaient suivi d’autres traitements avaient 
une croissance plus lente — peut-être tout en s’adaptant à 

de nouveaux aliments. Il se peut aussi que la présence de 
détritus et de sédiments dans le régime alimentaire favo-
rise la croissance des trocas. 

Dans un premier temps, les trocas utilisés pour les expé-
riences ont été élevés dans des bacs dont les parois ser-
vaient de support aux algues. Ces conditions étaient donc 
semblables à celles des bacs de coraux utilisés pour cette 
expérimentation. En conséquence, ces trocas se sont accli-
matés plus rapidement et ont eu raisonnablement accès 
à la nourriture, comme en témoignent les bons taux de 
croissance obtenus.

La composition des espèces d’algues accrochées aux ro-
chers naturels comprenaient notamment Rhodophyceae 
(Ceramium mazatlanense, Centroceras clavulatum, Chondria 
repens), Chlorophyceae (Enteromorpha clathrata, Clado-
phora laetevirens, Chaetomorpha javanica), Diatomophyceae 
(Nitzschia spp., Navicula spp., Diploneis cf. bombus, Para-
lia sulcata, Achnanthes brevipes, Pleurosigma naviculaceum, 
Bacillaria paradoxa, Cylindrotheca closterium, Coscinodiscus 
spp., Oscillatoria sp.), des détritus, du sable, et autres 
aliments (Final topshell report, 2005). Ce régime alimen-
taire est proche du régime naturel des trocas en milieu 
marin (Soekendarsi et al. 1998) ; il permet donc d’obte-
nir le meilleur taux de croissance en captivité. Les mê-
mes constatations ont été faites lors d’une expérience 
précédente sur T. maculatus nourris en captivité. Cette 
expérience, également réalisée dans nos laboratoires, a 
démontré que les trocas nourris avec des algues poussant 
sur des rochers naturels, avaient un taux de croissance 
plus élevé que ceux qui avaient été soumis à d’autres ré-
gimes alimentaires (Do et al. 2003).

Bien que différents types d’aliments utilisés pour ces ex-
périences aient permis d’aboutir à des taux de croissance 
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Figure 3.  Croissance du diamètre de la coquille (en mm) de trocas nourris avec des algues sèches + N1 ;  
mélange d’algues sèches + soja ; algues sèches+ N1 + soja ; et mélange d’algues sèches + N1 + soja + détritus.
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différents, tous les régimes alimentaires pouvaient être 
utilisés de manière sélective pour nourrir les trocas en cap-
tivité, en fonction de conditions pratiques. En outre, bien 
que les résultats des expériences aient montré que certains 
régimes étaient à l’origine de taux de croissance plus élevés 
chez les trocas en captivité, il est essentiel de poursuivre 
les expériences sur de nombreux autres régimes, notam-
ment en utilisant des mélanges industriels produits pour 
d’autres animaux aquatiques tels que les crevettes.

L’aquaculture du troca soulève certaines difficultés. En 
premier lieu, selon Nash (1993), le troca se développe len-
tement, atteignant une taille commerciale à l’âge de deux 
ou trois ans. Il est donc coûteux de l’élever en captivité. 
Les algues fixées sur les rochers favorisent une croissance 
plus rapide, mais il est difficile de ramasser de tels rochers 
pour la production à grande échelle du troca. C’est pour-
quoi, le troca devrait être élevé en milieu naturel en appli-
quant des méthodes telles que le pacage en mer, ou le lâ-
cher dans des aires marines protégées. En conséquence, il 
faudrait utiliser des aliments de substitution uniquement 
au stade de juvénile, c’est-à-dire jusqu’à ce que l’élevage 
des juvéniles soit possible en milieu naturel.
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Le SIRMIP est un projet entrepris conjointement 
par 5 organisations internationales qui s’occupent 
de la mise en valeur des ressources halieutiques et 
marines en Océanie. Sa mise en oeuvre est assurée 
par le Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique (CPS), l’Agence des pêches du Forum 
du Pacifique Sud (FFA), l’Université du Pacifique 
Sud, la Commission océanienne de recherches géo-
scientifiques appliquées (SOPAC) et le Programme 
régional océanien de l’environnement (PROE). Ce 
bulletin est produit par la CPS dans le cadre de 
ses engagements envers le SIRMIP. Ce projet vise 

à mettre l’information sur les ressources marines à 
la portée des utilisateurs de la région, afin d’aider à 
rationaliser la mise en valeur et la gestion. Parmi les 
activités entreprises dans le cadre du SIRMIP, citons 
la collecte, le catalogage et l’archivage des doc-
umemts techniques, spécialement des documents à 
usage interne non publiés ; l’évaluation, la remise en 
forme et la diffusion d’information, la réalisation de 
recherches documentaires, un service de questions-
réponses et de soutien bibliographique, et l’aide à 
l’élaboration de fonds documentaires et de bases de 
données sur les ressources marines nationales.Système d’information sur les ressources marines 

des îles du Pacifique


