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Utilisation d’un modèle de croissance pour l’estimation de la taille en fonction
de l’âge d’Australostichopus mollis, holothurie des zones tempérées
Andrew David Morgan1

Résumé
L’exposition à un habitat instable et dynamique a une incidence sur les caractéristiques biologiques de l’holothurie,
comme la croissance et la survie. La taille est donc influencée par l’habitat auquel l’espèce s’est adaptée au fil du temps.
L’étude de la taille et des évolutions saisonnières de la croissance et de la mortalité d’une population d’Australostichopus
mollis en sont la preuve. Comme on pouvait s’y attendre, la croissance de la population d’A. mollis étudiée s’est
interrompue pendant les mois d’hiver, en mai, juin et juillet, et a repris de la fin du printemps au début de l’automne.
Un modèle de croissance peut être appliqué afin d’estimer la taille par rapport à l’âge, à condition que les cohortes
soient identifiées dans le temps et que l’échantillon soit représentatif de la population. Bien que la population étudiée
semble être unimodale, de par l’impossibilité d’identifier des cohortes de juvéniles, la variation saisonnière de Pauly
de l’équation de croissance de von Bertalanffy a pu être appliquée. Le poids asymptotique calculé pour la population
est de 130 g après 3 ans. K, soit le rythme auquel le poids asymptotique est atteint, est de 1,37 an-1. La répartition en
classes d’âge a permis d’identifier deux groupes d’âge au sein de la population : année 0 et année 1. Le poids au début
de l’année 0 se situait à 17 g, pour passer à 100 g dans la deuxième année de croissance (année 1). Par ailleurs, la
mortalité a largement influencé la dynamique des populations, la mortalité naturelle instantanée de la population (M)
se situant à 0,58 et le taux de mortalité maximum de la population totale (Z) étant de 1,5 an-1. Chez les holothuries telles
qu’A. mollis, qui vivent dans des environnements rudéraux, instables et dynamiques, le taux de croissance est élevé, mais
la taille adulte moyenne est moindre, tandis que la mortalité est généralement forte, mais variable. Les estimations de
ces paramètres recoupent celles effectuées pour d’autres espèces d’holothuries dont les caractéristiques biologiques sont
proches. Sous réserve d’identification de cohortes de juvéniles, le modèle de croissance pourrait à l’avenir permettre
d’affiner les paramètres démographiques d’A. mollis.

Introduction
Les changements de poids et les indices de reproduction
connexes, les variations du poids moyen de la population
et du poids adulte maximum, et en particulier la
taille au moment de la première reproduction (ou
maturité sexuelle) sont autant d’éléments qui servent
généralement à décrire les caractéristiques de croissance
des holothuries (Cameron et Fankboner 1985, 1989 ;
Conand 1988, 1989, 1993 ; Conand et al. 1998 ; Raj 1998 ;
Ramofafia et al. 2000 ; Sewell 1990, 1992 ; Sewell et
Bergquist 1990 ; Toral-Granda et Martinez 2008 ; Uthicke
1997). Ces caractéristiques de croissance permettent de
comprendre l’expression des caractéristiques biologiques
des juvéniles et des adultes dans un contexte écologique.
On a, par exemple, suivi en différents endroits, et sur
une période de neuf mois la croissance de juvéniles
d’Australostichopus mollis placés en cages. Cette croissance
a pu être interprétée en fonction des caractéristiques
des sédiments, de la disponibilité des aliments et de
l’habitat (Slater et Jeffs 2010). De telles caractéristiques
de croissance peuvent être comparées au sein d’une
même espèce et entre espèces, et mises en relation avec
les observations écologiques sur l’adaptation à l’habitat.
Il s’agit notamment d’étudier l’impact d’habitats à faible
niveau de stress et à haut niveau de perturbations sur la
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croissance et la survie d’une population (Carlow 1984 ;
Lawrence et Bazhin 1998 ; Lawrence et Herrera 2000).
Cette adaptation à l’habitat est en lien avec l’arbitrage
entre croissance et survie.
Par le passé, l’équation de croissance de von Bertalanffy
et ses variantes (Basson et al. 1988 ; Pauly 1987 ; Hoenig et
Hanumara 1982) ont déjà servi à déterminer les paramètres
de mortalité et de croissance d’une population et à décrire
les caractéristiques de croissance de certaines espèces
d’holothuries. Ces paramètres permettent d’approfondir
l’analyse de la dynamique démographique. On estime
le poids asymptotique de la population (L∞), et le
coefficient de croissance (K), c’est-à-dire le rythme auquel
la population se rapproche de son poids asymptotique
selon la méthode de Shephard (Shephard 1987a). Le
paramètre t0, représentant l’instant de la « naissance » des
animaux, est aussi calculé. Le modèle de Pauly pour la
croissance saisonnière est également appliqué lorsqu’une
forte croissance saisonnière est prévue (Pauly 1987). Les
constantes de von Bertalanffy permettent alors de calculer
la mortalité naturelle instantanée (M) ainsi que le taux
de mortalité total (Z), à partir de la courbe de régression
des captures. De telles estimations de croissance et de
mortalité de la population ont été quantifiées pour
les holothuries Thelenota ananas, Stichopus chloronotus,
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Isostichopus fuscus et Holothuria floridana (Conand 1988 ;
Ebert 1978 ; Fuente-Betancourt et al. 2001 ; Hearn et al.
2005 ; Reyes-Bonilla et Herrera-Perezrul 2003).

insuffisant pour permettre le suivi d’une cohorte dans le
temps. Les paramètres de croissance et de mortalité ont
été définis sur la base d’une population « adulte ».

Le rythme auquel la croissance (K) se rapproche du
poids asymptotique de la population a été calculé pour
H. floridana (Fuente-Betancourt et al. 2001), T. ananas et
S. chloronotus (Conand 1988). Les valeurs K élevées sont liées
à des taux de croissance se rapprochant rapidement d’un
poids asymptotique de la population, généralement situé
au-delà de 1,0 an-1 (Sparre et al. 1989). En règle générale,
chez les populations d’holothuries où le niveau de K est
élevé, les taux de mortalité totaux sont souvent supérieurs
à 0,5 an-1 mais peuvent varier. Le taux de mortalité total et
la mortalité naturelle instantanée (M) ont été estimés pour
des populations d’I. fuscus (Hearn et al. 2005 ; HerreraPerezrul et Reyes-Bonilla 2008 ; Herrera-Perezrul et al.
1999 ; Toral-Granda et Martinez 2007 ; Reyes-Bonilla et
Herrera-Perezrul 2003). Le taux de mortalité a également
été calculé pour H. floridana (Fuente-Bentancourt et al.
2001). Ces paramètres démographiques permettent de
mieux comprendre l’influence de facteurs exogènes sur les
caractéristiques de croissance telles que la taille à un an,
la taille au moment de la première reproduction, la taille
adulte et les caractéristiques du cycle biologique.

Matériel et méthode

L’holothurie Australostichopus mollis est largement
répartie autour de la Nouvelle-Zélande et occupe divers
habitats (Mladenov et Campbell 1996 ; Shears et Babcock
2007). On la retrouve également en Australie, le long
des côtes sud de la Nouvelle-Galles du Sud, du Victoria
et de l’Australie occidentale (Sewell 1990). Elle vit dans
des habitats et à des profondeurs très variés, allant des
eaux côtières peu profondes sur des substrats rocheux
et sablonneux aux fonds marins vaseux à plus de 100 m
de profondeur (Dawbin 1949). L’essentiel de l’écologie,
de la reproduction, du développement larvaire ainsi que
de la nutrition des A. mollis juvéniles et adultes a déjà
été décrit (Archer 1996 ; Morgan 2008a, b, 2009a, b ; Raj
1998 ; Sewell 1990, 1992 ; Sewell et Bergquist 1990 ; Slater
et Carton 2007 ; Slater et Jeffs 2010). A. mollis mesure
généralement de 13 à 25 cm de long. Elle présente une
distribution unimodale des fréquences de taille et son
indice de masse viscérale est quasiment stable tout au
long de l’année (Sewell 1990). Alors que l’impact des
fluctuations du rapport gonado-somatique est minime
(Archer 1998 ; Sewell 1990), la diapause saisonnière et la
disponibilité des aliments peuvent provoquer certaines
variations du poids tégumentaire au fil du temps (Sewell
1990 ; Slater et Jeffs 2010). Cela a également été observé
chez Parastichopus californicus, qui reste en diapause
jusqu’à l’amélioration des conditions (Silva et al. 1986), et
chez Holothuria theeli (Sonnenholzer 2003).
La présente étude a pour objectif de suivre sur une année
l’évolution de la répartition du poids dans une population
d’A. mollis in situ et de modéliser sa croissance dans le but
de calculer la taille en fonction de l’âge. Les paramètres
de ce modèle, à savoir la croissance des holothuries,
les caractéristiques de leur cycle biologique et leur
adaptation à l’habitat, sont ensuite analysés et comparés.
Plusieurs facteurs, notamment le caractère unimodal
de la distribution des fréquences de taille d’A. mollis,
limitent la portée de la présente étude. L’étude est menée
sur un seul site et exclut les juvéniles, dont le nombre était

Collecte et échantillonnage
Une population d’A. mollis a été échantillonnée une fois
tous les deux mois pendant un an, sur un récif rocheux
infratidal de la côte nord-est de la Nouvelle-Zélande, à Ti
Point. La péninsule de Ti Point (36º 19'24 S, 174º 48'04 E) est
située à 90 km au nord d’Auckland et à 5 km au sud de la
réserve marine de Leigh, dans le nord-est de la NouvelleZélande (Sewell 1990). L’échantillonnage a été réalisé
tous les deux mois, car une étude pilote antérieure, qui
prévoyait une collecte mensuelle d’A. mollis pendant sept
mois, a démontré que des prélèvements trop fréquents
faussaient les résultats. Le cap de Ti Point est adjacent
au port de Whangateau. Son habitat benthique prend la
forme d’un récif rocheux infratidal composé de roches et
de blocs de corail, avec notamment de longues bandes de
varech Ecklonia radiata, qui s’aplanit en fond sablonneux à
environ 10 m. Ce site est situé à l’extrémité nord du golfe
d’Hauraki. Les vents soufflent généralement du sudouest, même s’il arrive que des vents forts viennent du
nord et du sud-est.
Les animaux ont systématiquement été prélevés au même
endroit, dans un périmètre de 50 × 50 m2, à l’aide de
grands sacs de rétention. La distribution des fréquences
de poids de l’échantillon est également représentative de
la population à Ti Point (Archer 1998 ; Morgan 2009a ;
Sewell 1990). Un petit navire a permis l’accès au site
étudié. L’échantillonnage a eu lieu les jours où la mer était
relativement calme. Les holothuries ont été prélevées par
des plongeurs autonomes puis placées dans des sacs,
ramenés ensuite à la surface et installés à bord dans des
tubes d’eau de mer de 20 L. Le navire a ensuite été mis à
l’abri à l’entrée du port voisin de Whangateau et, une fois
l’ancre jetée, les holothuries ont été pesées à 5 grammes
près. Le poids a été enregistré pour chaque individu et
les animaux relâchés ensemble (par les plongeurs) sur le
fond marin du site de prélèvement.

Croissance
Les données ont été formatées pour modélisation et
les dates ont été converties en fraction d’une année de
365 jours. Ainsi, la date du premier échantillonnage, le
14 octobre, est exprimée sous la forme 1/365. Les jours
suivants deviennent 2/365, 3/365, etc. À chaque date
de prélèvement, les holothuries ont été regroupées par
intervalles de taille de 20 g et la version 5 du logiciel
Length Frequency Distribution Analysis (LFDA) a
servi à l’analyse de l’ensemble des données.
Le modèle de von Bertalanffy, pour lequel trois estimations de paramètres sont nécessaires, est le plus
simple des modèles de croissance de type LFDA (analyse de distribution des fréquences de taille). D’autres
méthodes peuvent également être utilisées : l’analyse
de composition des tailles de Shepherd (Shepherd
1987a), la matrice de projection (Basson et al. 1988)
ou l’analyse de fréquence taille/poids (ELEFAN).
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Les fonctions d’Hoenig (Hoenig
et Hanumara 1982) et de Pauly
(Pauly 1987) sont des variantes du
modèle de von Bertalanffy et tiennent compte de la croissance saisonnière. Le modèle LFDA utilise
un coefficient de détermination
(qualité de l’ajustement) dont on
obtient un indicateur de probabilité de la justesse des résultats.
Ainsi, plus le coefficient est élevé
(proche de 1), plus il est vraisemblable que les données considérées
proviennent effectivement d’un
stock ayant la fonction de croissance calculée.
Le modèle de Pauly a été utilisé dans la présente étude, car il
convient aux populations dont la
croissance est totalement interrompue à certaines périodes de
l’année. Ce postulat a été vérifié
pour les besoins de la présente
étude, sur la base des observations
des variations des classes de taille
et du poids moyen de la population sur l’année. Quant à la croissance saisonnière, les données ont
permis d’estimer C et t s (début du
segment convexe de l’oscillation).
K, le rythme auquel le poids se
rapproche de l’infini (W ∞), ainsi
que la valeur W ∞ ont également
pu être calculés. Le modèle a été
appliqué plusieurs fois dans la
présente étude en faisant varier K
et W ∞ afin de vérifier la maximisation des résultats (tableau 1). Cette
méthode a été retenue pour pouvoir comparer la maximisation des
paramètres entre le modèle ELEFAN non saisonnier et les modèles
saisonniers d’Hoenig et de Pauly.
Le modèle saisonnier de Pauly a
ensuite été appliqué aux étapes
suivantes et la maximisation des
paramètres a été comparée aux
estimations des paramètres non
saisonniers.
Le taux de mortalité totale qui se
dégage de la courbe de captures a
également été estimé pour chaque
distribution en associant une
droite de régression à la courbe de
captures de von Bertalanffy. Une
estimation de Z a également été
faite pour chaque échantillon et
l’écart-type et moyen a été fixé.

Fonction de croissance
Le calcul des paramètres de croissance a permis d’estimer le poids à

l’instant t (Wt) et de dessiner la courbe de croissance. L’équation de croissance
générale est la suivante :
Wt = W∞ × (1 - e-q)
Dans l’équation de croissance saisonnière de Pauly, q se définit comme suit :
q = K (t’ - t0) + K/Q [SinQ (t’ - t0) - SinQ (to - ts)]
Quand Q = 2π (1 - NGT) ;
K = taux de croissance ;
W∞ = poids asymptotique ;
t0 = instant zéro (naissance) ;
t’ = âge réel (t) moins période totale sans croissance jusqu’à âge t ;
NGT = période sans croissance dans une année ;
ts = début du segment convexe de l’oscillation par rapport à t = 0.
Tableau 1. Résultats du modèle pour les paramètres de croissance d’Australostichopus

mollis et maximisation du modèle assurant la qualité de l’ajustement.
Soit K = taux de croissance, W∞ = poids asymptotique, t0 = instant auquel
poids = 0, t' = âge réel (t) moins période sans croissance totale à âge t,
NGT = période sans croissance dans une année, ts = début du segment
convexe de l’oscillation par rapport à t = 0.

K

Étape 1
K vs W∞

Étape 2
C vs ts

Étape 3
NGT vs ts

Étape 4
K vs W∞

1,12

1,38

1,0

1,22

W∞

133

125

140

133

C

0,46

0,44

NA

NA

t0

-0,96

0,91

-0,39

-0,31

Ts

0,27

0,06

0,17

0,19

NA

NA

0,29

0,30

Ajustement

0,89

0,89

0,95

0,96

K

1,33

NA

NA

1,37

NGT
Maximisé à :

W∞

125,90

NA

NA

129

C

NA

0,46

NA

NA

t0

-0,93

-0,92

-0,40

-0,94

ts

NA

0,27

0,19

NA

NGT

NA

NA

0,30

NA

Résultats
La majorité des spécimens d’A. mollis échantillonnés appartenait à la classe
de taille 100–119 g (figure 1). La deuxième classe de taille la plus représentée
était la classe 120–139 g. Le poids moyen de la population a diminué jusqu’en
avril, avec une baisse à 107 ± 3,3 g (IC), pour repartir à la hausse et atteindre
127 ± 4 g (IC) en octobre, date du dernier prélèvement (figure 2). Au cours
de l’année, les 1 654 individus échantillonnés se sont répartis comme suit :
297 pour l’échantillon 1 en octobre, puis 221, 218, 172, 203, 292, et 251 pour
décembre, février, avril, juin, août et octobre respectivement.
Une augmentation globale des effectifs a été observée, notamment pour les
cohortes adultes des classes de taille 80–99, 100–119, et 120–139 g (figure 3).
Les chiffres au-delà de la classe 120–139 g ont baissé en avril, juin et août.
Les résultats de la classe de taille 100–119 g se sont maintenus à un niveau
élevé. Les chiffres des catégories situées entre les classes 120–139 g et
160–179 g ont diminué de décembre jusqu’au mois d’avril de l’année
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suivante, pour ensuite augmenter globalement lors des
échantillonnages ultérieurs.

40

Les paramètres estimés ont été intégrés à l’équation de
croissance de von Bertalanffy avec variation saisonnière
de Pauly et le poids en fonction de l’âge a pu être calculé
pour certaines périodes de l’année sur plusieurs années
(figure 4). Le poids à l’année 0 était de 17 g, mais t0 a été
calculé à -0,97 afin de maximiser le modèle. Le postulat est
que les individus sont d’abord passés par le stade d’œufs,
puis de larves pour ensuite se fixer avant d’atteindre le
stade juvénile initial, puis le stade juvénile. La durée de
cette évolution est inconnue, mais elle peut être estimée
sur la base des connaissances accumulées sur le cycle
larvaire et le stade juvénile initial. Cette période peut
durer de 4 mois à un an (Morgan 2009b ; Slater et Jeffs
2010 ; Stenton-Dozy et Heath 2009). Le poids d’A. mollis a
été estimé à environ 100 g à un an et 120 g à deux ans. Le
poids asymptotique se situe donc aux alentours de 130 g
à trois ans.
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Figure 3. Évolution du nombre d’Australostichopus mollis pour
chaque distribution de fréquence de taille tout au long de
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La composition par âge des fréquences de poids a
été calculée grâce à la courbe de croissance ajustée.
Des catégories de poids en fonction de l’âge ont ainsi
été établies pour ensuite permettre le découpage des
fréquences de taille selon ces catégories (figure 5). t0 a
été maintenu entre -1,0 et 0,0, ce qui signifie que les âges
nominaux étaient différents des âges réels. Les modèles
d’Hoenig et de von Bertalanffy ont tous deux débouché
sur des estimations de poids similaires pour les années
0 et 1. Le poids pour l’année 0 allait de 20 g à 50 g, ce
qui indique quelle part de la population se situe dans

0
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Figure 4. Estimations de la taille en fonction de l’âge issues du
modèle de population de von Bertalanffy pour Australostichopus
mollis sur la base des paramètres calculés pour la fonction de
croissance saisonnière de Pauly.
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sa première année de croissance. Le
poids pour l’année 1 allait de 70 g à
140 g, ce qui indique quelle part de la
population se situe dans sa deuxième
année de croissance.

Discussion

120
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100
80
60
1 an

40
20
0
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0,9
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Figure 5. Composition par âge des fréquences de poids de la population
d’Australostichopus mollis, calculée grâce à la courbe de croissance ajustée afin
de définir les catégories de poids en fonction de l’âge permettant ensuite le
découpage des fréquences de poids selon ces catégories. t0 a été maintenu entre
-1,0 et 0,0, ce qui signifie que les âges nominaux pourraient être différents
des âges réels.

Instantané
Total

1,0
Taux de mortalité (Z)

Le taux de mortalité totale Z a été
calculé dans le cas d’une croissance non
saisonnière. Cela ne pose généralement
pas problème car, bien qu’elle ne soit pas
maximisée, la croissance de la majorité
des stocks est relativement bien décrite
par le modèle non saisonnier de von
Bertalanffy. Le coefficient de mortalité
instantané de Beverton et Holt (1956)
décrit la relation entre le poids, le
poids lors de la première exploitation
complète, les paramètres de von
Bertalanffy et le taux de mortalité totale
Z. Lc correspond à la première classe de
poids pleinement exploitée et peut être
déterminée à partir des données. Dans
la présente étude, le taux de mortalité
instantané d’A. mollis (mortalité
naturelle M) était de 0,58 (figure 6).
Le taux de mortalité maximum pour
la population totale était de -1,5 an-1
en octobre. Toutefois, la probabilité de
n’avoir que deux classes d’âge dans
l’ensemble des données étant forte,
les taux de mortalité doivent être
interprétés avec prudence. Ces taux
peuvent également être influencés par
les contraintes liées à la croissance
saisonnière.

140

0,5
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0,40
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La taille résulte d’un arbitrage
opéré entre croissance et survie et
Figure 6. Taux de mortalité instantané (naturelle) et taux de mortalité total
est influencée par l’environnement
pour la population d’Australostichopus mollis à chaque date d’échantillonnage
auquel une espèce s’adapte au fil du
(K = 1,22 ; W∞ = 133 ; Lc = 60 ; moyenne = 0,30 ; écart-type = 0,10 ; courbe de
capture K = 1,22 ; W∞ = 133 ; moyenne = -0,84 ; écart-type = 0,08).
temps. Cette démonstration a déjà
été faite pour les oursins exposés à
un certain de niveau de stress et de
et dans cet environnement, la taille à maturité sexuelle
perturbations dans l’environnement auquel ils se sont
était supérieure à 75 g (Sewell 1987). Ce lien entre taille
adaptés (Lawrence et Bazhin 1998). À titre d’exemple,
et maturité sexuelle peut varier chez des holothuries
les espèces rudérales vivant dans un environnement qui
plus résistantes au stress et dans un environnement
les expose à un faible stress et à de fortes perturbations
où les perturbations sont moindres (certaines espèces
(Carlow 1984 ; Lawrence et Bazhin 1998 ; Lawrence
d’eau profonde, dans des environnements abrités où
et Herrera 2000) présenteront un taux de croissance
les aliments sont peu abondants, par exemple). Le taux
plus élevé, mais une survie moindre. Elles investiront
survie sera dans ce cas probablement élevé, mais les taux
davantage de ressources dans la reproduction, tout en
de croissance seront faibles et la maturité sexuelle par
affichant un faible taux d’assimilation (tableau 2). De la
rapport à la taille à un an sera plus tardive.
même façon, chez les holothuries des régions côtières
tempérées, où les aliments peuvent être abondants selon
Selon les observations faites pour I. fuscus (Herreroles saisons (Hammond 1982 ; Sonnenholzer 2003) et où
Perezrul et Reyes-Bonilla 2008), le poids des holothuries
les perturbations sont fortes, la mortalité peut être élevée.
après maturité sexuelle peut varier de façon saisonnière,
Dans ce contexte, la proportion du poids atteint lors de la
en fonction de l’affectation des ressources à la reproduction
première reproduction par rapport au poids à un an peut
et/ou à la croissance et au métabolisme (Rutherford
également être élevée (la maturité sexuelle étant atteinte
1973). La relation entre le poids de la population et la
avant ou aux alentours d’un an). Cela est caractéristique
maturité sexuelle a été établie pour les holothuries telles
d’espèces telles qu’A. mollis, dont la taille au cours
qu’Holothuria scabra, H. nobilis, Actinopyga echinites et
de la deuxième année de croissance a été modélisée à
Thelenota ananas (tableau 3). Dans la présente étude
100 g dans le cadre de la présente étude. Chez cette espèce
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d’A. mollis, le poids moyen de la population a varié entre
107 g et 135 g selon les saisons de l’année. Par ailleurs,
une autre étude a démontré que les juvéniles d’A. mollis
voyaient leur croissance fortement limitée entre six et neuf
mois après la mise en cages, en raison d’une augmentation
de la biomasse ou d’une limitation saisonnière de la
croissance (Slater et Jeffs 2010). Dans les deux études, la
perte de poids saisonnière d’A. mollis a lieu pendant les
mois d’hiver : mai, juin et juillet. Une autre étude a permis
d’estimer le poids moyen de la population d’I. fuscus à
386 g, le poids adulte maximal étant de 815 g, même si
d’importantes variations sont à noter d’un mois à l’autre,
selon l’activité de reproduction (Herrero-Perezrul et
Reyes-Bonilla 2008). Toral-Granda et Martinez (2007) ont
également découvert qu’I. fuscus est sexuellement active
tout au long de l’année et que des indicateurs d’état relatifs
à la taille élevés sont révélateurs d’un pic de l’activité de
reproduction. Toutefois, exception faite des travaux de
Conand (1988) et d’autres études plus récentes (HerreroPerezrul et Reyes-Bonilla 2008 ; Toral-Granda et Martinez
2007), on connaît encore peu de choses de la relation
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entre, d’une part, le rapport taille-âge ou le rythme auquel
une taille en particulier est atteinte, et, d’autre part, les
variations de l’activité de reproduction ou les fluctuations
de poids saisonnières chez les holothuries.
Le rapport taille-âge est susceptible de varier d’une année
sur l’autre et sur une même année. Dans la présente
étude, les spécimens d’A. mollis ont été répartis en deux
classes d’âge, année 0 et année 1, la taille au début de
l’année 0 étant de 17 g. On émet également l’hypothèse
qu’à un certain moment dans le passé, les individus de la
population d’A. mollis ont connu les stades œuf, larve et
juvénile initial, tel qu’exprimé par le paramètre t0. Celui-ci
avait déjà été estimé à -0,672 et -0,251 pour T. ananas et
S. chloronotus respectivement (Conand 1988), si bien que
les estimations de t0 pour A. mollis dans le cadre de la
présente étude ne sont pas inhabituelles. Les estimations
de t0, entre -0,4 et -0,97, situent cette période entre environ
4 mois et un an. La croissance d’A. mollis après six mois
passés en cage allait de 32 g à 100 g, la taille initiale étant
de 23 g (Slater et Jeffs 2010).

Tableau 2. Évolution des caractéristiques biologiques d’Australostichopus mollis en fonction de l’environnement auquel l’espèce s’est
adaptée (résumé tiré de : Carlow 1984 ; Lawrence et Bazhin1998 ; Lawrence et Herrera 2000).
Rudéral
Faible niveau de stress
Fortes perturbations

Concurrentiel
Faible niveau de stress
Faibles perturbations

Résistant au stress
Fort niveau de stress
Faibles perturbations

Croissance

+

–

Survie

–

+

Activité de reproduction

+

–

Taux d’assimilation

–

+

Proportion d’individus ayant atteint le poids maximum au
moment de la première reproduction

<

>

Proportion d’individus ayant atteint le poids nécessaire à la
reproduction à 1 an

>

<

Tableau 3. Espèces d’holothuries et rapport poids égoutté lors de la première reproduction (PE 1e Repro) / poids égoutté de la population
(PE Pop), exprimé en pourcentage (%).

Espèces

PE 1e Repro

PE Pop

%

Auteurs

Holothuria scabra

130

350

37

Conand 1989

H. scabra versicolor

320

970

33

Conand 1989, 1993

H. fuscogilva

900

1460

62

Ramofafia et al. 2000

H. nobilis

580

1240

47

Conand 1989, 1993

Actinopyga echinites

130

300

43

Conand 1989

Thelenota ananas

1150

1980

58

Conand 1989, 1993

Parastichopus californicus

50

313

16

Cameron et Fankboner 1985, 1989

Australostichopus mollis

91

140

65

Raj 1998 (Île du Sud)

A. mollis

75

130 (W)

58

Sewell 1990, 1992 ; présente étude (Île du Nord)

Stichopus japonicus

50

120

41

Ito 1995 ; Ito et Kitamura 1998

52

110

47

Conand 1988 ; Uthicke 1997 ; Conand et al. 1998

367

500

73

Herrero-Perezrul et al. 1999

S. chloronotus
Isostichopus fuscus

W = poids humide de l’animal entier (poids frais).
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Six mois après la première ponte, les juvéniles
d’A. mollis produits en écloserie atteignaient 50 mm, et
pesaient environ 4 g (Stenton-Dozey et Heath 2009).
Une autre étude portant sur les holothuries Cucumaria
pseudocurata a mis à jour une forte augmentation du
taux de croissance pendant la première année suivant le
recrutement (Rutherford 1973), ce qui est relativement
fréquent dans un environnement instable et rudéral. Au
même titre que pour A. mollis, une diminution du taux de
croissance a été enregistrée après la première année. Dans
la présente étude, on ne compte que très peu d’individus
de moins de 60 g. On a donc formulé l’hypothèse que
les recrues provenaient d’une population proche de
cette taille (Sewell 1990). Par ailleurs, il a été noté que
la majeure partie de la croissance totale d’A. mollis avait
lieu la première année, tout comme pour les juvéniles
de la même espèce soumis à des expériences en cage
(Slater et Jeffs 2010). Les données laissent à penser que
les variations de la taille en fonction de l’âge pourraient
dépendre de la date de la ponte et s’expliquer par des taux
de croissance variables entre les individus au sein d’une
population avant recrutement. Cela pourrait expliquer
la variabilité des fourchettes de taille entre l’année 0 et
l’année 1 ainsi que l’estimation faite de t0 dans le modèle
de von Bertalanffy.
Par ailleurs, la répartition géographique de la taille en
fonction de l’âge au sein d’une même espèce n’est pas
toujours cohérente. Dans le cas d’I. fuscus par exemple,
la taille à maturité sexuelle atteinte après 5 ans était de
367 g, le poids asymptotique de la population étant
de 575 g (Herreo-Perezrul et al. 1999 ; Reyes-Bonilla et
Herrero-Perezrul 2003). À l’inverse, Toral-Granda et
Martinez (2007) ont relevé sur un autre site un poids
égoutté à maturité sexuelle sur un autre site de 165 g, sans
indication d’âge. Pour l’holothurie A. mollis de l’île du
Sud de la Nouvelle-Zélande, le poids à maturité sexuelle
était supérieur à un poids égoutté de 90 g, soit un poids
humide d’environ 100 g, le poids égoutté moyen de la
population se situant entre 140 et 150 g. (Raj 1998). On
ne connaît toutefois pas la taille en fonction de l’âge, ni le
taux de croissance, dans ce cas. Pour ce qui est de l’île du
Nord de la Nouvelle-Zélande, le poids à maturité sexuelle
d’A. mollis était supérieur à 75 g (Sewell 1987) et atteint en
moins d’un an. Cette fourchette de poids est inférieure à
celle des individus de l’île du Sud. Le poids à maturité
sexuelle chez l’holothurie A. mollis des populations des
îles du Nord comme celles du Sud représente néanmoins
environ 60 % du poids moyen de la population (tableau 3).
Il est toutefois délicat de déterminer la durée de vie d’une
espèce présente à une échelle géographique aussi vaste et
pour laquelle le taux de croissance et la taille en fonction
de l’âge dans un habitat précis sont inconnus.
Le rythme (K) auquel le poids asymptotique de la
population a été atteint chez A. mollis montait jusqu’à
1,37 an-1 d’après le modèle maximisé, mais baissait à
1,0 an-1 d’après les itérations du modèle. Dans une étude
antérieure sur H. floridana, le taux K était de 0,21 an-1
(Fuente-Betancourt et al. 2001), alors que chez T. ananas
et S. chloronotus, il se situait respectivement à 0,199 an-1 et
0,449 an-1 (Conand 1988). Bien qu’A. mollis soit une espèce
tempérée et que S. chloronotus soit une espèce subtropicale,
elles semblent partager certaines caractéristiques de
taille (même si K est plus élevé chez A. mollis). En règle
générale, les espèces ayant une durée de vie courte

telle qu’A. mollis, et vivant dans des environnements
particulièrement rudéraux présentent une valeur K
élevée (> 1,0 an-1) et s’approchent rapidement du poids
asymptotique de la population (Sparre et al. 1989). Pour
A. mollis, le poids asymptotique de la population a été
atteint à trois ans, contre six ans pour S. chloronotus. On
peut, par conséquent, s’attendre à ce que K chez A. mollis
soit environ deux fois plus élevé que pour S. chloronotus.
Toutefois, certaines espèces beaucoup plus grandes, telles
que T. ananas, vivent longtemps et affichent généralement
une valeur K faible. On peut s’attendre, dans de tels cas,
à ce que la durée de vie soit nettement allongée. Pour
T. ananas, le poids asymptotique de la population a
été atteint à 14 ans, alors que K atteignait des valeurs
descendant jusqu’à 0,199 an-1 (Conand 1988). Cela étant,
dans un environnement particulièrement rudéral comme
celui rencontré dans la présente étude, une augmentation
du rythme auquel le poids asymptotique de la population
est atteint a une incidence particulière sur la survie. La durée
de vie étant prolongée dans ce type d’environnement, les
individus sont davantage exposés au risque de mortalité.
Un taux de mortalité élevé résulte de l’arbitrage qui
s’opère entre une croissance rapide et un faible taux
de survie dans un environnement rudéral et instable
(Carlow 1984 ; Lawrence et Bazhin 1998 ; Lawrence et
Herrera 2000). Les holothuries H. atra et I. fuscus vivent
toutes deux dans un environnement de ce type. Pour
H. atra, une perte de 50 à 70 % de la population a été
enregistrée en un an (Ebert 1978). Pour I. fuscus, l’état
général des individus (Kn) après la première reproduction
a décliné, ce qui reflète une détérioration de l’état de santé
des animaux (Herrero-Perezrul et Reyes-Bonilla 2008).
Comme cela est généralement le cas pour I. fuscus, le taux
de mortalité totale (Z) était de 0,70 an-1 (Reyes-Bonilla et
Herrero-Perezrul 2003). Pour cette même espèce, le taux
de mortalité naturelle instantané (M) était de 0,67, alors
que la valeur médiane était de 0,354 (Reyes-Bonilla et
Herrero-Perezrul 2003). Le taux de mortalité naturelle
pour I. fuscus a également été calculé à 0,174 (Hearn et
al. 2005), contre 0,72 pour H. floridana (Fuente-Betancourt
et al. 2001). Dans le cadre de la présente étude, le taux
de mortalité naturelle instantané d’A. mollis était de 0,58,
mais s’approchait également de 0 à certaines périodes.
Notons que les mécanismes de défense des holothuries
expliquent pourquoi les adultes sont rarement victimes
de prédateurs (Francour 1997). Dans la présente étude,
le taux de mortalité total pour la population ainsi que le
taux de mortalité instantané semblent élevés, mais il est
probable que ces résultats soient faussés par les variations
saisonnières de poids au sein de la population et par
l’absence de cohortes distinctes de recrues juvéniles.
Malgré cela, les données laissent à penser que chez les
holothuries qui vivent dans des environnements de
plus en plus dynamiques, instables et rudéraux, le taux
de croissance est amené à augmenter, la taille adulte
moyenne à diminuer, alors que les taux de mortalité
varieront selon les saisons, tout en restant globalement
élevés. Cela semble se vérifier chez A. mollis.
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