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AVANT-PROPOS
L’holothurie de sable est sans doute l’espèce tropicale d’holothurie qui revêt la plus forte valeur marchande, dont
le produit transformé est appelé bêche-de-mer. Elle est présente dans de nombreuses parties de la région indopacifique. On la trouve dans les zones côtières peu profondes et facilement accessibles aux pêcheurs du littoral. La
bêche-de-mer de première catégorie se vend à des prix très élevés sur les marchés internationaux, l’exposant ainsi
aux risques de surexploitation. Ce fait a été hélas vérifié dans la plupart des zones riches en holothuries de sable. Si
l’holothurie de sable figurait il y a vingt à trente ans parmi les principales composantes des pêcheries d’holothuries,
elle ne représente plus aujourd’hui qu’une proportion relativement minime des exportations.
Il n’est pas surprenant de voir le grand intérêt que suscite la reconstitution des stocks d’holothuries de sable. Les
communautés côtières de pêcheurs ne disposent pas ou peu d’autres sources de revenus. Si la reconstitution des stocks
doit impérativement passer par une meilleure gestion de la pêche et, plus précisément, par des mesures destinées à
sauvegarder les stocks de géniteurs restants, l’aquaculture pourrait, elle aussi, contribuer à restaurer les populations de
cette espèce de grande valeur de trois façons différentes:
h Élevage et lâcher de juvéniles dans le cadre de programmes de reconstitution des stocks afin d’augmenter le
nombre de géniteurs, mais uniquement dans les sites où il existe d’autres formes de gestion;
h Opérations de “ pacage en mer ” consistant à placer des juvéniles d’élevage dans leur milieu naturel et à les
recueillir une fois qu’ils ont atteint leur taille adulte, avant tout épisode de reproduction;
h Élevage de juvéniles dans des bassins en terre et des enclos marins.
Le présent manuel constitue un guide à l’intention des organismes publics et des professionnels du secteur privé
qui souhaitent adopter l’une de ces méthodes de reconstitution des stocks d’holothuries de sable. Ainsi, le manuel
explique les méthodes fondamentales d’induction de la ponte et d’élevage des juvéniles d’holothuries de sable. Inspiré
du travail de pionnier réalisé en 1988 au Centre de recherche de Tuticorin du CMFRI (Central Marine Fisheries
Research Institute) en Inde, cet ouvrage repose principalement sur les méthodes mises au point et appliquées par le
WorldFish Center (ex-ICLARM) aux Îles Salomon, au Vietnam et en Nouvelle-Calédonie.
Les informations fournies dans le manuel permettront au personnel des écloseries de produire des holothuries
de sable qui pourront être lâchées en assez grand nombre (dizaines de milliers d’individus) et de façon régulière
dans leur milieu naturel. Toutefois, l’ouvrage ne prétend pas à l’exhaustivité. Il s’agit plutôt d’un état des lieux des
connaissances actuelles.

Figure 1. Bêche-de-mer.
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Comment identifier une holothurie de sable?
L’holothurie de sable a un corps allongé, ovale et massif. Sa face dorsale relativement lisse est tapissée de petites
papilles (podia sensoriels) tachetées de noir. Sa couleur varie du gris au noir et présente des ridules noires transversales.
Généralement blanchâtre, sa face ventrale est aplatie. Sa bouche est située à l’extrémité antérieure du corps, sur la
face ventrale. De forme ovale, elle est entourée de 20 petits tentacules peltés. Son anus se trouve sur la face dorsale,
à l’extrémité postérieure du corps.
Les holothuries de sable sont des échinodermes, cousins des étoiles de mer et des oursins. La taxonomie exacte de
l’holothurie de sable est la suivante:
Phylum: Échinodermes
Classe: Holothuroidea (munie de podia)
		
Ordre: Aspidochirotida (possédant des tentacules peltés)
			
Famille: Holothuriidae (caractérisée habituellement par un corps circulaire et une seule touffe
de gonade)
				
Genre: Holothuria (Metriatyla) Rowe, 1969
              Holothuria (Metriatyla) scabra Jaeger, 1833

Figure 2.
Holothuries de sable.

Taille adulte: 12-36 cm de longueur
Poids adulte: 200-1 500 g
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Biologie: complément d’information
L’anatomie générale de l’holothurie de sable est
semblable à celle des autres holothuries. La gonade
(ovaire ou testicule) formée d’une touffe de filaments se
termine par le gonopore, orifice génital situé à l’extrémité
antérieure du corps, sur la face dorsale. L’appareil digestif
se compose de la bouche, de l’œsophage, de l’estomac, de
l’intestin, du cloaque et de l’anus. L’appareil respiratoire,
utilisé par l’holothurie de sable pour prélever l’oxygène,
se trouve à l’extrémité postérieure du corps et débouche
sur le cloaque. Le tégument utilisé pour la production de
la bêche-de-mer représente environ 56 % du poids total
frais de l’holothurie de sable.
L’holothurie de sable se déplace grâce aux pieds
ambulacraires (podia) répartis en grand nombre sur sa face
ventrale, et en actionnant les muscles de son tégument.
Elle se nourrit de matières organiques trouvées dans
le sédiment (vase ou sable). Elle semble s’alimenter de
façon continue et se sert de ses tentacules peltés pour
apporter le sédiment à sa bouche.
La plupart du temps, l’holothurie de sable est
enfouie partiellement dans le sédiment. Son cycle
journalier d’enfouissement varie selon les conditions
environnementales.
Sa croissance dépend du milieu environnant et de la
période de l’année. L’holothurie de sable grandit en
moyenne de 0,5 cm par mois, ce qui correspond à une
croissance de 14 g par mois. Lorsque les conditions
sont favorables, elle peut atteindre 300 g en un an. La
longévité de l’holothurie de sable reste inconnue; elle est
estimée à environ dix ans.
Les holothuries possèdent de minuscules plaques
calcaires, appelées spicules, dans leur tégument. L’examen
microscopique des spicules permet de différencier les
espèces. Les holothuries de sable possèdent des spicules
en forme de tourelles et de boutons noduleux.

Figure 3. Distribution géographique des holothuries de sable.



L’holothurie de sable atteint sa maturité sexuelle à partir de
200 g. Il ne semble exister aucune corrélation apparente entre la fertilité (production d’ovules) et la taille de l’animal.
Comme les autres holothuries, l’holothurie de sable est
capable de régénérer certains de ses organes. Lorsqu’elle
passe de longues périodes hors de l’eau, subit l’agression de
produits chimiques, ou encore est manipulée au cours de
la collecte et du transport ou stressée par des prédateurs,
elle a la faculté d’expulser ses organes internes. Ceux-ci se
régénèrent en l’espace de deux mois.
Les holothuries tropicales dont l’holothurie de sable ont le
pouvoir de libérer de grandes quantités de toxines présentes
dans leur tégument et leurs viscères. Ces toxines engendrent
chez les poissons de fortes douleurs, des pertes d’équilibre et
la mort, mais sont inoffensives pour l’homme.

Où trouver les holothuries de sable ?
On trouve les holothuries de sable dans un grand nombre
de pays de la zone indo-pacifique, de l’Afrique de l’Est
au Pacifique oriental. Elles sont généralement localisées
dans la fourchette de latitudes allant de 30° N à 30° S.
Les eaux tropicales peu profondes, en général à moins de
vingt mètres de profondeur, constituent leur habitat de
prédilection. On les trouve par exemple dans des zones
abritées particulièrement riches en éléments nutritifs,
telles que les substrats vaseux et les herbiers. Les
holothuries de sable peuvent tolérer des eaux de faible
salinité (20 ppt) pour de courtes périodes et sont parfois
présentes dans les eaux saumâtres.

Figure 4. Holothurie de sable dans un herbier.
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Quand faut-il prélever les géniteurs ?

Transport des géniteurs vers l’écloserie

Il convient de collecter les géniteurs pendant la saison
de reproduction afin qu’ils puissent se reproduire
immédiatement.

En mer, les géniteurs prélevés doivent être placés dans
des bacs isothermes contenant de l’eau de mer. Il est
nécessaire de prévoir de quoi oxygéner l’eau de mer si le
transport dure plus de deux heures. Il est recommandé
de laisser les animaux déféquer dans les bacs avant de les
transférer dans des sacs en plastique.

Figure 5. Collecte des géniteurs.

Nombre et poids des géniteurs
Un groupe de 30 à 45 animaux est généralement utilisé
pour assurer la libération des gamètes chez un petit
nombre d’entre eux.
Le poids moyen idéal des géniteurs devrait avoisiner 500 g.
Cependant, dans certains pays tels que le Vietnam, les
géniteurs peuvent avoir un poids inférieur (250-415 g).
Il est important que les géniteurs collectés soient en bon
état général, sans lésions apparentes du tégument. Leur
tégument doit avoir un aspect lisse et brillant, recouvert
d’une fine couche de mucus transparent. Lorsque
l’holothurie est manipulée et dérangée, elle réagit en
bougeant.

Il est impossible de distinguer les individus mâles
des femelles de par leur morphologie externe. Le
sexe de l’animal peut être déterminé par l’examen
des gonades après biopsie ou dissection, ou lors de
la libération des gamètes.

Pour le transfert des géniteurs du bateau au véhicule qui
les amènera à l’écloserie, les animaux doivent être nettoyés
délicatement puis emballés individuellement dans des
sacs en plastique oxygénés contenant 1 l d’eau de mer. Les
sacs doivent être placés dans des bacs isothermes durant
le transport. Les bacs doivent être protégés du soleil afin
de maintenir la température entre 27 et 30 °C.

Figure 6. Géniteurs emballés individuellement dans des sacs
en plastique et placés dans un bac isotherme.
Dans de telles conditions de transport, les animaux
peuvent supporter de faibles concentrations en oxygène
et des températures élevées (jusqu’à 30 °C) pour de
longues périodes (plus de 80 heures) sans s’éviscérer.
Cependant, il est préférable de les conserver dans des
conditions optimales afin d’éviter tout stress qui pourrait
induire une libération prématurée des gamètes.

Le transport d’holothuries de sable dans des
serviettes humides pendant plusieurs heures donne
des résultats mitigés.

Important
h Éviter les changements brusques de température et les longues périodes hors de l’eau
h Ne pas abîmer le tégument des animaux. Les
manipuler avec précaution
h Éviter les chocs durant le transport par route

STOCKS DE GÉNITEURS

La saison de reproduction de cette espèce varie d’un
pays à l’autre. Dans les pays proches de l’équateur, les
holothuries de sable se reproduisent tout au long de
l’année. À mesure que l’on s’approche de 25° de latitude,
la saison se réduit à de courtes périodes estivales de trois
mois. Dans certains pays, on peut observer deux pics de
reproduction par an. Il est important de connaître les
périodes de cette saison de reproduction.



Stockage des géniteurs dans des bacs,
des enclos marins et des bassins en terre

Enclos marins

Les géniteurs immatures peuvent être maintenus en
captivité jusqu’à leur maturité. De même, les géniteurs
ayant pondu peuvent être stockés à proximité de
l’écloserie en vue d’être réutilisés par la suite. Les animaux
peuvent être stockés dans des bacs, des enclos marins ou
des bassins en terre.

Bacs

Figure 8. Enclos marin.

Figure 7. Géniteurs maintenus dans des bacs contenant
du sable.
Des bacs à fond plat de 1 000 à 4 000 litres sont placés
à l’extérieur dans une zone ombragée pour recevoir les
géniteurs. Ils doivent présenter une couche de 10 à 15 cm
de sable ou de vase. Les géniteurs doivent être nourris à
raison de 50 g par jour d’aliments. Les aliments suivants
conviennent bien aux holothuries de sable: têtes de
crevettes, poudre de soja, son de riz et plantes marines en
poudre. Il est important de veiller à ce que les géniteurs
ne perdent pas de poids. Les géniteurs sont maintenus
à une densité de 15-30 animaux pour un bac de 1 000
litres avec une bonne aération. Un renouvellement en
eau est réalisé tous les jours.
Des géniteurs stockés à faible densité dans des bacs
contenant du sable, en renouvellement continu d’eau
de mer et avec un apport d’aliments (poudre d’algues
et granulés pour crevettes), peuvent se reproduire
plusieurs fois.
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Les enclos marins doivent être situés à proximité
de l’écloserie afin de faciliter le suivi des animaux. La
superficie de l’enclos marin doit avoisiner les 800 m2
et la densité doit être inférieure à 200 g/m2. L’apport
d’aliments n’est pas nécessaire. La survie des géniteurs
dans les enclos marins est souvent très élevée. Cependant,
en fonction des conditions environnementales du site,
leur croissance pourra être inférieure à celle observée
dans les bassins.

Bassins en terre

Figure 9. Bassins en terre.
Les bassins en terre (450-1 500 m2) utilisés pour stocker
les géniteurs de crevettes conviennent à l’élevage des
géniteurs d’holothuries de sable. Le sédiment des bassins
doit être friable, de préférence sablo-vaseux et dépourvu
de gros cailloux. La profondeur de l’eau des bassins ne
dépassera pas un mètre. Les bassins doivent être remplis
au moins deux semaines avant l’introduction des géniteurs
pour permettre le développement naturel du plancton. La
densité de stockage doit être inférieure à 250 g/m². Il est
indispensable de procéder à un renouvellement partiel et
journalier ou en continu (24 h/24) de l’eau des bassins.
L’apport d’aliments ne devrait pas être nécessaire. Les
paramètres physico-chimiques de l’eau (température,
concentration en oxygène dissous et salinité) doivent
être relevés régulièrement, au quotidien si possible.

Problèmes éventuels: de fortes précipitations peuvent entraîner une stratification de l’eau des bassins. On peut
détecter ce phénomène à la présence d’une fine couche d’eau douce à la surface du bassin. La stratification peut
engendrer, entre autres, les conséquences suivantes: élévation de la température, diminution de la concentration
en oxygène dissous, surtout au niveau des couches inférieures, apparition de zones anaérobies dans le sédiment.
L’ensemble de ces conditions extrêmes peut être dangereux pour l’holothurie de sable, espèce benthique à
déplacement lent, et peut provoquer la mort de l’ensemble du stock de géniteurs en quelques jours seulement.

Comment surmonter ces problèmes
Température élevée et
faible concentration en
oxygène dissous

Vérifier régulièrement la température et la concentration en oxygène dissous de l’eau
(de préférence tôt le matin).
Augmenter le débit du renouvellement en eau, de préférence pratiquer un
renouvellement en continu (24 heures sur 24).
Installer des aérateurs ou tout autre matériel d’aération des bassins, ce qui permettra
de mieux oxygéner les couches inférieures des bassins, où se trouvent les animaux.

Fortes précipitations

Évacuer la couche d’eau douce présente en surface en ajustant la hauteur du trop-plein.
En cas d’alerte cyclonique, transférer les animaux des bassins vers des bacs placés en
intérieur (si possible).

h

h

h

Figure 10. Nourrissage des géniteurs.

h

Comment améliorer le taux de réussite de ponte?
Il semble plus facile de faire se reproduire des géniteurs
maintenus en captivité pendant plusieurs mois, voire
deux ans, que des animaux stockés dans des enclos
marins ou prélevés directement dans le milieu naturel.
Autre avantage du maintien des géniteurs en bassin: ils
se reproduisent généralement plus tôt dans la saison
que les animaux vivant dans le milieu naturel, sans
doute à cause des températures plus élevées dans les
bassins. Il n’est toutefois pas indispensable de stocker
les géniteurs dans des bassins ou des bacs pendant
plusieurs mois avant la ponte. Aux Îles Salomon, par
exemple, on a souvent induit la ponte d’holothuries de
sable fraîchement collectées.
Pour chaque site, les avantages et les inconvénients du
stockage des géniteurs en captivité ou de leur collecte
dans le milieu naturel doivent être évalués.

h

h

Il est nécessaire de disposer de 30 à 45 géniteurs
(poids moyen individuel: 500 g) pour induire la
ponte.
Pour les géniteurs pêchés dans le milieu naturel,
il faut prélever des animaux matures et en bonne
santé pendant la saison de reproduction.
Transporter les géniteurs individuellement dans
des sacs en plastique oxygénés remplis d’eau de
mer, placés dans des bacs isothermes à 27-30 °C.
Éviter les changements brusques de température
et tout autre choc au cours du transport.
On peut maintenir les géniteurs: (a) dans des
bacs (15 à 30 animaux pour 1 000 l) contenant
du sable ou de la vase, en renouvellement d’eau
continu et avec un apport d’aliments; (b) dans
des enclos marins de 800 m2 à une densité
inférieure à 200 g/m2; et (c) dans des bassins
en terre à une densité inférieure à 250 g/m2, en
renouvellement d’eau continu.
Une bonne gestion des bassins des géniteurs est
nécessaire afin d’éviter les températures trop
élevées et les faibles concentrations en oxygène
dissous dues à la stratification des eaux lors
de fortes précipitations. Il faut maintenir la
salinité entre 28 et 36 ppt.
Pour chaque site, il faut évaluer les avantages
et les inconvénients du maintien des géniteurs
en captivité ou de leur collecte dans le milieu
naturel.

STOCKS DE GÉNITEURS

Résumé
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Figure 11. Géniteurs placés dans le bac de ponte avant l’induction
(30 à 45 animaux sont recommandés).
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PONTE
Préparation des géniteurs pour la ponte
1. Utiliser un bac à fond plat d’un volume maximum
de 2 m3. Prévoir un couvercle et des résistances
chauffantes afin de maintenir une température
constante de l’eau pendant la nuit.

Induction de la ponte chez les holothuries de
sable

2. Nettoyer le bac et désinfecter avec du chlore
(hypochlorite de sodium). Le remplir d’eau de mer
filtrée à 1 µm et stérilisée aux UV, à température
ambiante (< 30°C), à hauteur de 30 à 40 cm. Prévoir
une aération modérée de l’eau.

4. Siphonner le fond du bac, afin de retirer le sédiment
et les excréments, jusqu’à ce que le premier animal
relâche ses gamètes.
5. Une fois les pontes terminées, remettre les géniteurs
dans leurs bacs, leurs enclos marins ou leurs bassins.
Les y replacer également en cas d’échec de la ponte.
6. Utiliser différents groupes d’animaux pour chaque
ponte.

Notes
h Le stress induit par la collecte et le transport est
souvent suffisant pour induire spontanément
les pontes. Les pontes spontanées ont
généralement lieu l’après-midi, le soir et/ou la
nuit de la journée de la collecte des géniteurs.
h On a souvent observé des pontes juste avant
la pleine lune et la nouvelle lune, mais il est
également possible d’induire les pontes à
d’autres périodes.

Figure 13. Choc thermique froid.

Choc thermique
h

h
h
h

h

Élever la température de l’eau de 3 à 5°C pendant
une heure, soit en ajoutant de l’eau de mer chauffée,
soit en plaçant des résistances chauffantes dans le
bac de ponte.
Maintenir la température de l’eau entre 28 et 32°C.
Brasser l’eau afin de maintenir une température
homogène.
Si la température ambiante de l’eau est supérieure
à 30°C, refroidir l’eau du bac de ponte pendant
une heure, avant de procéder au choc thermique
chaud. Pour ce faire, abaisser le niveau de l’eau dans
le bac de ponte et ajouter des sacs en plastique
fermés hermétiquement contenant de la glace afin
d’abaisser rapidement la température de l’eau de
5°C en dessous de l’air ambiant. Pratiquer ensuite le
choc thermique chaud susmentionné.
Après le choc thermique, remplacer l’eau du bac de
ponte par de l’eau de mer à température ambiante,
en veillant à recouvrir les animaux.

Extraction de gonades
h
h
h

Disséquer quelques animaux pour extraire les
gonades d’un ou deux mâles matures.
Conserver les gonades à 5°C afin de prolonger la
durée de vie du sperme.
Ajouter des gamètes mâles fraîchement mixés dans
le bac de ponte, dans une eau de mer à température
ambiante, pour stimuler la ponte.

Jet d’eau sous pression
h

h

Figure 12. Gros plan sur les géniteurs dans le bac de ponte.

Placer les géniteurs dans un bac vide (sans eau) à
l’ombre pendant une demi-heure environ avant de
les asperger d’un jet d’eau de mer pendant quelques
minutes.
Transférer les géniteurs dans le bac de ponte dans
une eau de mer à température ambiante.

PONTE

3. Nettoyer délicatement les 30 à 45 géniteurs avant de
les placer dans le bac.
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Problème éventuel: après deux jours d’essais de
ponte, il se peut que les géniteurs perdent leur mucus
et que leur tégument présente des lésions blanches
dues au stress et aux manipulations. Réduire au
minimum la manipulation des animaux.

Observation du comportement des géniteurs

Figure 14. Mise à sec des géniteurs.

Mise à sec
h

h

Laisser les animaux dans le bac de ponte sans eau
ou dans environ 2 cm d’eau de mer pendant 30 à 45
minutes. Maintenir les animaux à l’ombre.
Remplir le bac d’eau de mer à température
ambiante.

Figure 16. Comportement de pré-ponte.
Le comportement des holothuries de sable indique
souvent que la ponte est imminente. Les comportements
précédant la ponte, dits de pré-ponte, incluent:
h les roulements
h les contractions
h le redressement et le balancement de l’extrémité
antérieure du corps
h l’ascension des parois du bac

Figure 15. Bain de Spirulina.

Stimulants alimentaires
h

h

Ajouter de la poudre d’algues séchées (Spirulina à une
concentration de 30 g pour 300 à 500 l, ou Algamac
2000 à une concentration de 0,1 g/l). Brasser l’eau et
laisser le mélange pendant une heure.
Après une heure, retirer du bac autant d’impuretés
que possible et remplacer l’eau par de l’eau neuve à
température ambiante.

Traitements combinés

Il est souvent nécessaire de recourir à une combinaison
de traitements afin d’induire la ponte. Les meilleures
combinaisons sont les suivantes:

A

1. Mise à sec
2. Choc thermique froid
3. Choc thermique chaud
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Figure 17. Animal redressé, prêt à pondre.

B
1. Choc thermique chaud
2. Bain de Spirulina

C

1. Mise à sec
2. Choc thermique chaud
3. Bain de Spirulina

Lors de la reproduction, les mâles se redressent et se
balancent latéralement, en expulsant leur sperme en un
jet continu. Les mâles libèrent leurs gamètes pendant
plusieurs minutes, voire plusieurs heures, même lorsqu’on
les dérange. Les femelles, elles, redressent leur corps avant
d’expulser leurs ovocytes en un puissant jet provenant de
leur gonopore renflé. Les femelles peuvent pondre 2 à 3
fois sur une période d’une heure ou plus, mais, souvent,
elles arrêtent de pondre si elles sont dérangées.
Noter toutes les informations relatives aux essais de
ponte, y compris celles concernant les échecs. Cela permet
d’améliorer le taux de réussite des essais de ponte suivants.
Il est conseillé de noter les informations suivantes:
h nombre total de mâles et de femelles ayant libéré
leurs gamètes
h heure à laquelle chaque individu a libéré ses gamètes,
et commentaires
h observations des ovocytes* (pourcentage de formes
régulières et irrégulières, pourcentage d’ovocytes
fécondés, diamètre)
h poids de chaque géniteur

La fécondité naturelle se situe entre 9 et 17 millions
d’ovocytes par femelle, mais, lorsque la ponte est
induite, les femelles n’émettent généralement
qu’une fraction de ces ovocytes, soit 1 à 2 millions,
avec parfois des pointes jusqu’à 4 à 6 millions
d’ovocytes.

Que faire en cas d’échec de la ponte?
h

h

h

*

Si les géniteurs ne réagissent pas lors de l’induction
de la ponte, essayer différentes méthodes de
stimulation.
Lorsque les géniteurs présentent un comportement
de pré-ponte mais qu’ils ne libèrent pas leurs
gamètes, pratiquer une biopsie ou une dissection
sur plusieurs animaux. Examiner les gonades au
microscope pour voir si les animaux sont matures.
Les ovaires matures sont translucides et les testicules
matures ont une apparence laiteuse.
Commencer l’induction de la ponte tard le soir.
Généralement, dans le milieu naturel, les holothuries
de sable se reproduisent la nuit.

Les ovocytes sont les gamètes femelles. On utilise le terme
d’œufs pour désigner les ovocytes fécondés.

Afin de réduire le risque de perte d’ovocytes émis lors
de pontes spontanées ou tardives pendant la nuit:
h Garder les géniteurs dans un bac de ponte avec
un renouvellement en eau continu;
h Installer un deuxième bac en série avec le
premier, équipé d’un filtre de 100 µm placé
au niveau du trop-plein, et muni d’un système
d’aération modérée, afin de maintenir les
ovocytes en suspension pendant la nuit jusqu’à
leur collecte le lendemain matin. Équiper
les bacs de diffuseurs d’air, de résistances
chauffantes et d’un couvercle pour maintenir
l’eau à une température constante au cours de
la nuit.

La première femelle vient de pondre!
Comment gérer la fécondation?

Figure 18. Holothurie de sable en train de pondre.

Gestion des mâles

Noter qu’une quantité excessive de sperme dans le bac
de ponte provoque une polyspermie (c’est-à-dire une
fécondation multiple). La polyspermie peut réduire le
taux de fécondation, affecter le développement des œufs,
et provoquer des déformations chez les larves.
h Si l’eau du bac de ponte devient trouble à cause d’un
excès de sperme, réduire la quantité de sperme en
siphonnant une partie de l’eau tout en ajoutant de
l’eau neuve, ou procéder à un renouvellement en eau
continu.
h Pour éviter d’avoir un excès de sperme dans le bac
de ponte, retirer la plupart des mâles et les transférer
dans de petits bacs peu de temps après qu’ils ont
commencé à libérer leur sperme. La plupart du
temps, ils continueront à expulser du sperme.
h Laisser un ou deux mâles en train de libérer des
gamètes dans le bac jusqu’à ce que la première
femelle expulse ses œufs. Garder les géniteurs les
plus actifs.
h Noter l’heure à laquelle les mâles commencent à
libérer leur sperme, ainsi que le nombre de mâles
en action. Le sperme reste actif pendant plusieurs
heures.

PONTE

Généralement, les mâles expulsent leurs gamètes avant
les femelles, qui, elles, commencent à pondre une heure
(parfois plus tôt ou plus tard) après la première émission
de gamètes mâles.
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Gestion des femelles
h

h
h

Noter l’heure à laquelle les femelles commencent
à pondre. Cela sera utile pour suivre la progression
des stades de développement de l’œuf.
Prévoir une aération modérée afin de maintenir les
œufs en suspension.
Compter et noter le nombre d’émissions d’ovocytes
par femelle. Les femelles pondent généralement
deux à trois fois. Une fois que les femelles ont fini de
pondre (c’est généralement évident car elles cessent
de se tenir dressées), retirer tous les géniteurs (mâles
et femelles). Remettre les animaux dans leur bac,
leur enclos marin ou leur bassin.

Les mâles qui ont commencé à relâcher leur sperme
pourraient être isolés dans de petits bacs. Puis,
l’ajout d’une quantité déterminée de sperme dans
le bac des femelles serait une façon d’éviter le risque
de polyspermie et permettrait de promouvoir la
diversité génétique.
Important
h Éviter de déranger ou de déplacer les femelles
lorsque vous retirez les mâles en excès afin de
ne pas interrompre la ponte.

Observation des stades de développement des œufs
h

h

h

h

Après la première émission d’ovocytes, prélever un
échantillon dans la colonne d’eau à l’aide d’un petit
bécher.
Mesurer le diamètre des ovocytes à l’aide d’un
microscope possédant un oculaire muni d’un
micromètre.
Noter ces mesures ainsi que d’autres observations,
comme le stade de développement de l’œuf et son
diamètre, le pourcentage d’œufs sphériques réguliers,
et le taux de fécondation.
Renouveler ces observations toutes les 20 à 30
minutes.

La membrane des ovocytes tout juste fécondés est
épaisse. Si de nombreux spermatozoïdes continuent à se
rassembler en grappe autour de l’ovocyte (polyspermie),
on observera un développement irrégulier de ce dernier.

Figure 20. Un ovocyte fécondé et des œufs aux stades
2 cellules et 4 cellules.

Collecte des œufs dans le bac de ponte
h

h

h

Utiliser un petit bécher afin de prélever un échantillon
d’œufs dans la colonne d’eau pour estimer le taux de
fécondation et le pourcentage d’œufs à un stade de
division cellulaire avancé.
S’assurer que le taux de fécondation est élevé et que
la majorité des œufs présente un stade de division
cellulaire avancé. Il faut compter au moins une
heure après la fécondation.
Attendre au moins une heure après la fécondation
avant de prélever les œufs.

Les ovocytes fraîchement émis sont blancs, sphériques,
et visibles à l’œil nu. Leur diamètre varie de 80 à 200 µm,
mais ce chiffre diffère énormément selon la localisation
géographique des holothuries de sable.
Les spermatozoïdes ne sont pas visibles à l’œil nu. A
l’examen au microscope, ils apparaissent sous la forme de
petits points noirs actifs regroupés autour des ovocytes.

Figure 19. Ovocyte fécondé (œuf).
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Figure 21. Tamis pour la collecte des œufs.

h

h

h

Siphonner lentement l’eau du bac en récupérant les
œufs dans un tamis de 50 à 80 µm placé dans une
bassine (figure 22). S’assurer que le filtre du tamis
soit bien immergé pour éviter que les œufs soient
mis à sec.
Alimenter le tamis placé dans la bassine en eau
de mer filtrée, à température ambiante, et à faible
débit. Rincer abondamment les œufs pour éliminer
le sperme excédentaire et les impuretés. Maintenir
les œufs en suspension dans le tamis.
Être patient! La collecte des œufs prend du temps.

Estimation de la densité des œufs
h

h
h

h
h

h

Transférer régulièrement et avec précaution les œufs
collectés, à l’aide de béchers, dans des seaux propres
de 10 l, jusqu’à ce que ces derniers soient remplis.
Brasser doucement l’eau dans les seaux afin de
répartir les œufs uniformément.
Prélever trois échantillons de 1 ml dans chaque
seau. Estimer la densité des œufs pour chaque
échantillon. Pour ce faire, utiliser une cellule de
comptage (par exemple, une cellule de SedgewickRafter) pour l’examen au microscope. Calculer la
densité moyenne pour chaque seau. Estimer le taux
de fécondation.
Noter toutes les données.
Répartir les œufs dans les bacs d’élevage larvaire
aussitôt après avoir calculé le nombre total d’œufs
nécessaires dans chaque bac.
Connaissant la densité des œufs pour chaque seau,
calculer le nombre total d’œufs issus de la ponte.

Important
h Éviter d’avoir une densité d’œufs élevée dans le
tamis et dans les seaux car cela pourrait abîmer
les œufs. La densité moyenne d’œufs dans un
seau devrait être inférieure à 200 œufs par ml,
soit < 2 millions d’œufs par seau de 10 l.

Conseils utiles
h Induire la ponte dans une faible hauteur d’eau, et
mettre en place plusieurs siphons avec leurs tamis
afin de réduire la durée de collecte des œufs. Cette
méthode nécessite toutefois plus de main-d’œuvre
mais sur une période plus réduite.
h Commencer par siphonner les œufs de la
colonne d’eau. Les œufs présents dans la
colonne d’eau sont plus propres. Ils sont moins
en contact avec les fèces des géniteurs et autres
sédiments présents sur le fond du bac. Répartir
ces œufs dans les bacs d’élevage larvaire. Si
des œufs supplémentaires sont nécessaires, les
prélever alors au fond du bac.

PONTE

Figure 22. Méthode de collecte des œufs.

Figure 23. Transfert des œufs dans un bac d’élevage larvaire.
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Résumé
h
h

h

h
h

h

Un groupe de 30 à 45 géniteurs nettoyés est placé dans un bac de ponte rempli d’eau de mer filtrée à 1 µm et
stérilisée aux UV.
Pour induire la ponte, on peut recourir aux chocs thermiques, à l’ajout d’extrait de gonades, à un jet d’eau
sous pression, à la mise à sec, à l’ajout de stimulants alimentaires, ou à la combinaison de plusieurs de ces
méthodes.
Les holothuries présentent les comportements de pré-ponte suivants: roulements, contractions, redressement
et balancement de la partie antérieure du corps. Généralement, les mâles expulsent leurs gamètes en premier
et les femelles commencent à pondre une heure après la première émission de gamètes mâles.
Il est important de noter les données relatives à la ponte: méthode d’induction utilisée, nombre de mâles et de
femelles, heure de la ponte et observation des œufs.
Les femelles pondent généralement deux à trois fois. On maintient les œufs en suspension grâce à une aération
modérée. On prélève régulièrement des échantillons d’œufs dans la colonne d’eau afin d’examiner l’évolution
du stade de développement des œufs.
Une heure après la fécondation, on peut siphonner les œufs de la colonne d’eau dans un tamis de 50 à 80 µm
placé dans une bassine. Une alimentation continue en eau de mer permet de rincer les œufs. Les œufs sont
ensuite transférés dans des seaux pour y être comptés avant d’être répartis dans les bacs d’élevage larvaire.

Figure 24. Observation des œufs au microscope.
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