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Observation de l’effet des conditions environnementales sur la scission
induite de l’holothurie des sables méditerranéenne, Holothuria arenicola
(Semper, 1868) en Égypte
F.A. Abdel Razek1, S.H. Abdel Rahman1, M.H. Mona, M.M. El-Gamal2 et R.M. Moussa1*
Introduction

Méthode

Holothuria arenicola est l’espèce d’holothurie la plus importante et la plus abondante en mer Méditerranée, sur
la côte égyptienne (figure 1A). Sa présence a été signalée pour la première fois sur la côte méditerranéenne de
l’Égypte en 1984 (Shoukr et al. 1984). Son habitat s’étend
de la région indo pacifique à l’Atlantique occidental tropical. Elle atteint une taille avoisinant les 26 cm. Actuellement, H. arenicola est surexploitée dans les eaux égyptiennes en raison de la forte demande en provenance des
marchés asiatiques. Le déclin des stocks d’holothuries risque d’avoir un effet négatif important sur l’écosystème et
sur l’environnement marin adjacent, dans son ensemble.
Il est donc nécessaire et urgent d’entreprendre des études
approfondies sur la biologie, l’élevage et la gestion de la
pêche d’Holothuria arenicola.

La reproduction asexuée de H. arenicola a été induite par
l’application d’un ruban de caoutchouc juste à l’avant (les
45% correspondant à la partie supérieure) du milieu du
corps (figure 1B). Les spécimens ont été entreposés dans
un réservoir tapissé d’une fine couche de sable fin. La
salinité de l’eau était de 36 ppt. L’eau du réservoir a été
changée quotidiennement, et le nombre d’animaux divisés, non divisés et morts a été signalé chaque jour.

Certaines holothuries sont connues pour leur capacité
de se reproduire de manière asexuée par scission. La
plupart des espèces se reproduisant de la sorte le font
suivant le mode de torsion et d’étirement (Uthicke 2002).
Le premier essai d’induction de la reproduction asexuée
de H. arenicola a été réalisé par Kilada et al. (2000), qui
a étudié l’induction de la reproduction asexuée en utilisant un ruban de caoutchouc. Les présents travaux
visent à décrire les stades de reproduction asexuée par
scission et l’effet des facteurs environnementaux sur les
taux de division et de survie.

Discussion et conclusion
Les observations ont montré que le corps était plus étranglé au point de constriction. La partie postérieure était
enflée et allongée. Les parties postérieure et antérieure
effectuent une rotation dans des directions opposées ce
qui a conduit à une constriction encore plus forte jusqu’à
l’allongement des deux parties (figure 1C) et leur séparation finale, bien que ces parties aient été encore reliées
l’une à l’autre par l’intestin. Au bout d’une journée, les
parties antérieure et postérieure se sont complètement
désolidarisées l’une de l’autre (figures 1D et 1E). Le taux
de survie de la partie postérieure a été plus élevé que
celui de la partie antérieure. L’ensemble du processus de
scission a duré de un à cinq jours.
En raison de problèmes électriques qui ont compromis
l’aération de l’eau, de faibles taux de survie ont été ob-
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Figure 1. Scission induite d’Holothuria arenicola.
A. Un animal vivant avant l’application du ruban en caoutchouc;
B. le ruban en caoutchouc est en place;
C. les parties antérieure et postérieure se sont allongées avant
de se séparer l’une de l’autre;
D. la partie antérieure après la scission; et
E. la partie postérieure après la scission.
(Les échelles graphiques sont toutes de 1 cm.)

tenus. Cependant, il a été noté que les spécimens qui ont
perdu leurs viscères au point de constriction, avaient un
taux de mortalité supérieur à celui de ceux qui avaient
conservé leurs viscères. En outre, il est apparu que la
température avait un effet considérable sur le procédé de
scission. Le taux de division était plus important à des
températures élevées (30°C) qu’à des températures basses
(25°C). À l’opposé, le taux de survie des parties divisées a
augmenté avec la baisse de la température de l’eau.
La période de cicatrisation a duré plus longtemps à des
températures élevées qu’à des températures basses. Nous
avons conclu que le taux de division augmentait avec la
hausse de la température de l’eau tandis que le taux de
survie des parties divisées et la période de cicatrisation
augmentaient avec la baisse de la température.
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