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(Tuticorin) d’avoir fourni les micro-algues ayant
servi à l’alimentation des larves.
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Réactions des larves de concombre de mer Apostichopus japonicus
à une forte baisse de salinité à la surface de l’eau : étude en
laboratoire
Svetlana D. Kashenko1
Introduction
Le développement larvaire du concombre de mer
Apostichopus (= Stichopus) japonicus Selenka avant sa
fixation se déroule dans la colonne d’eau et s’étale sur
13 à 20 jours, selon la température et le taux de salinité de l’eau de mer. Aux premiers stades — blastula
et gastrula —, les larves nagent en surface; par la
suite, aux stades dipleurula, auricularia et doliolaria,
elles migrent vers des eaux plus profondes. Les pluies
de la mousson d’été et les débordements de fleuves
qui se jettent dans la baie de Vostok (baie de Pierre le
Grand, mer du Japon) abaissent considérablement le
taux de salinité superficielle, ce qui affecte la survie
des larves de A. japonicus (Kashenko 1992, 1997, 1998)
et d’autres invertébrés. La distribution et les migrations verticales des larves d’invertébrés qui vivent sur
les fonds marins et leur comportement face à des variations de salinité dans les différentes couches de la
colonne d’eau ont fait l’objet d’études approfondies.
Les conclusions avancées par les chercheurs ne sont
toutefois pas exemptes d’ambiguïté (Harder, 1968;
Mileikovsky 1974, 1981; Seliger et al., 1982; Mann,
1986, 1988; Scheltema, 1986; Stancyk et Feller, 1986;
Sulkin et van Heukelem, 1986; Tremblay et Sinclair,
1990; Jonsson et al., 1991; Pedrotti et Fenaux, 1992;
Young, 1995; Vazquez et Young, 1996; Metaxas et
Young, 1998; Garrison, 1999; Welch et al., 1999).
Aucune étude n’a encore été consacrée aux réactions
des larves de concombre de mer A. japonicus, à leur
1.

comportement et à leur distribution verticale sous
l’effet de l’abaissement de la salinité superficielle.
L’objectif de la présente recherche est d’étudier ce
problème dans des conditions de laboratoire.

Matériel et méthodes
Des expériences ont été réalisées en juillet et en août
1992 à la station de biologie marine de Vostok, qui
relève de l’Institut de biologie marine FEB RAS (baie
de Vostok, mer du Japon).
On a pêché des concombres de mer au stade de la préponte le 15 juillet, à 6 m de profondeur, à une température de 19,6° C et à une salinité de 32,7 pour mille.
Le frai a commencé le même jour, dans des récipients
distincts pour les femelles et les mâles. La fécondation,
le maintien à l’état fixé et toutes les expériences se sont
déroulés à une température de 22–23° C et à une salinité de 32 pour mille (Kashenko 1992). Les larves ont
été élevées dans trois systèmes de culture larvaire.
L’eau de mer des aquariums, filtrée et stérilisée aux
UV, a été renouvelée tous les jours ou tous les deux
jours. Saturée en oxygène, elle était agitée à l’aide d’un
microcompresseur soufflant de l’air à la surface de
l’eau par des capillaires de verre, de manière à ne pas
abîmer les larves. Les jeunes larves auricularias ont été
nourries avec les petites microalgues Nannochloris maculata et Pavlova lutheri, et les larves au milieu et à la
fin du stade auricularia, avec les algues plus grandes
Phaeodactylum tricornutum et Dunaliella salina.
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Au laboratoire, on a étudié les réactions, le comportement et la distribution verticale d’A. japonicus aux
différents stades larvaires (blastula, fin de gastrula,
transition entre gastrula et dipleurula, début d’auricularia, milieu d’auricularia au bout de dix jours, fin
d’auricularia avec nodules hyalins, doliolaria) en
fonction de la dilution de la couche superficielle
d’eau de mer non agitée. Des éprouvettes graduées
d’un litre, d’un diamètre de 6 cm pour une colonne
d’eau de 50 cm, ont été utilisées. La surface de l’eau a
été diluée en versant lentement de l’eau moins salée
à l’eau à salinité normale (32‰) sur la paroi du récipient. Le gradient de densité dans les éprouvettes n’a
pas été modifié pendant plus d’une journée, c’est-àdire que la couche d’eau nettement moins salée a été
à peine mélangée à de l’eau de plus grande densité.
Des volumes spécifiques de culture larvaire ont été
transvasés dans des éprouvettes témoins et expérimentales remplies d’eau de mer, à une profondeur
de 19–20 cm avant de créer une couche d’eau diluée.
À chaque expérience, on a maintenu à peu près la
même densité de larves dans les éprouvettes. On a
mesuré des larves (30 individus) à certains stades et
estimé leur âge depuis la fécondation.
L’expérience a été réalisée selon deux variantes, afin
de modéliser la situation réelle dans le milieu naturel. La variante I se caractérisait par une forte dilution. On a ajouté à l’éprouvette 25 ml d’eau douce
sur 1 cm de hauteur environ. La variante II consistait
dans une dilution progressive : on a ajouté d’abord
25 ml d’eau de mer à 20 pour mille, puis 25 ml à 12
pour mille. Les récipients ont été placés devant une
source lumineuse. Nous avons utilisé de la lumière
naturelle, mais pas d’ensoleillement direct provenant
de la fenêtre. Cela permet d’observer la première réaction à la dilution, de suivre le comportement, de
compter le nombre de larves présentes dans le récipient, et de prélever des échantillons
d’eau dans les couches diluées, clairement
identifiables visuellement.
Tableau
Pour déterminer la salinité et compter les
larves, au bout d’une heure d’expérience,
on a prélevé 0,3 mm d’eau à l’aide d’une
pipette Pasteur à extrémité longue et
mince, de manière à éviter de mélanger des
couches de salinité différente. On a prélevé
l’eau à différentes profondeurs : en surface
(0–0,2 cm et 0,2–1 cm) où l’on n’observe
pas de concentrations de larves; à 1–2 cm,
où les larves se concentrent le plus souvent; à 2–3 cm, où les larves sont peu nombreuses, voire absentes; puis à 3–4 cm, 6–7
cm, 18–19 cm et à plus grande profondeur.
Dans certains cas, les observations de
larves et les échantillonnages d’eau ont été
faits une fois toutes les 3 ou 4 heures ou
une fois par jour. La salinité, exprimée en
micro-volumes d’eau, a été mesurée à 0,5
pour mille près, à l’aide d’un dispositif
spécialement conçu à cet effet (Tyurin,

1994). On a compté les larves soit dans une chambre
de Bogorov, soit dans des éprouvettes graduées. On a
ensuite calculé la densité moyenne des larves (six expériences en parallèle : trois cultures larvaires pour
chacune des deux variantes). La salinité pour laquelle
les larves parvenues à un stade de développement
donné se concentrent est identique dans les deux variantes, de même que les densités larvaires dans des
couches diluées; on a donc regroupé les données sur
les tableaux I et II. On a estimé les densités des larves
à différentes profondeurs dans les éprouvettes témoins, afin de déterminer leur distribution verticale
normale. Les procédures analytiques étaient inspirées
d’Urbakh (1963). Pour chacune des expériences, l’hypothèse selon laquelle les traitements administrés au
cours d’une expérience donnée présentaient des écarts
significatifs (p ≤ 0,05) était vérifiée.

Résultats
Dans les variantes I et II, l’épaisseur de la couche
d’eau diluée, où il n’y avait pas de concentration larvaire, ne dépassait pas 0,3–0,5 cm. Dans les récipients
expérimentaux, cette couche se trouvait généralement à une profondeur de 1 à 1,5 cm.
Dans les éprouvettes témoins, les blastulas (à l’âge
de 16 heures, taille 195 ± 24 µm) ne cessaient de
monter et de descendre. Dans la couche superficielle, leur nombre était supérieur (tableau 1).
Lorsque l’eau de la couche supérieure était diluée à
9,5–13 pour mille, les blastulas s’accumulaient dans
la couche à 20–20,5 pour mille. Une fois entrées en
contact avec l’eau moins salée, les larves perdaient
de leur mobilité sous l’effet du choc osmotique et
grossissaient par hydratation. Elles recouvraient
toutefois rapidement leur activité locomotrice et
survivaient longtemps dans cette couche, sans pouvoir la quitter (tableau 1).

1. Distribution des larves blastula d’Apostichopus
japonicus dans la colonne d’eau, une heure après la
dilution de la couche superficielle. Les densités des
variantes I et II ont été regroupées, les valeurs étant
très proches. Densités larvaires moyennes (n = 6),
intervalles de confiance à 95 pour cent et valeurs
moyennes de la salinité pour les variantes I et II.
Densité larvaire (nb./ml)

Salinité, ‰

Profondeur
(cm)

Témoin,
salinité 32‰

Variantes
I et II

Variantes
I et II

0–0,2
0,2–1
1–1,4
2–3
3–4
6–7
18-19

7,50 ± 1,12
3,33 ± 0,64
0
0,10 ± 0,01
0,12 ± 0,01
0,12 ± 0,01
0,34 ± 0,04

0
0
34,6 ± 6,91
0,08
0,08
0,08
0,08

–
5,5–14
20–20,5
30–31
32
32
32

– : non déterminé
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commencé à quitter la couche diluée (tableau 2). En
même temps, la majeure partie de la masse de larves
dans les éprouvettes témoins descendaient à une profondeur inférieure à 10 cm, et se répartissaient de
manière homogène dans la colonne d’eau. Au bout
de quatre heures, toutes les larves des récipients expérimentaux avaient quitté la couche diluée; elles
s’étaient métamorphosées en dipleurulas.

Une expérience particulière a été effectuée sur des
larves en fin de stade gastrula (âgées de 31 heures)
(tableau 2). Dans l’éprouvette témoin, la répartition
des larves en phase de transition de gastrula à dipleurula était uniforme dans la colonne d’eau, sauf
dans la couche supérieure à 0–1 cm. De grands
groupes de larves se déplaçaient vers le haut et vers
le bas. Après la formation de la couche supérieure
d’eau diluée (6,5–17‰), les larves commençaient à
s’immobiliser dans la couche à 20–20,5‰. Une perturbation des mouvements ciliaires et une hydratation étaient observées chez ces larves. Au bout d’une
heure d’expérience, leur densité dans la couche atteignait 17,4 ± 1,8 individus par ml (tableau 2).
Cependant, trois heures après, des larves avaient
déjà repris leur mouvement ciliaire normal et ont

C’est le stade auricularia qui est le plus long chez le
concombre de mer. C’est pourquoi il a été étudié en
détail. Dans l’éprouvette témoin, les jeunes auricularias (mesurant 538 ± 29 µm à l’âge de 61 heures)
étaient réparties de manière uniforme dans la colonne
d’eau, et se déplaçaient en groupes vers le haut et le
bas, mais sans pénétrer dans la couche supérieure

Tableau 2. Distribution des larves d’Apostichopus japonicus en phase de transition entre
gastrula et dipleurula dans la colonne d’eau, 1 heure, 3 heures et 4 heures après la
dilution de la couche superficielle. Les densités des variantes I et II ont été
regroupées, les valeurs étant très proches. Densités larvaires moyennes (n = 6),
intervalles de confiance à 95 pour cent et valeurs moyennes de la salinité pour les
variantes I et II.
Densité larvaire (nb./ml)
Profondeur
(cm)

Témoin, salinité 32‰
(en 1 h)

0–0,2
0,2–1
1–1,3
2–3
3–4
6–7
12–13
18–19

0,82
0,60
0,40
0,50
0,50
0,50

0
0
± 0,14
± 0,12
± 0,08
± 0,10
± 0,07
± 0,00

(en 4 h)
0
0
0
0
0
0
1,00 ± 0,13
1,20 ± 0,18

Salinité, ‰

Variantes I et II
(en 1 h)

17,4

0,10
0,24
0,97

0
0
± 0,18
0
0
± 0,02
± 0,06
± 0,11

(en 3 h)

16,5

0,16
0,90
1,00

(en 4 h)

0
0
0
0
± 0,24
0
0
0
0
0
± 0,04
0
± 0,12 1,58 ± 0,31
± 0,14 1,72 ± 0,38

Variantes
I et II
–
6,5–17,0
20–20,5
27–26
32
32
32
32

– : non déterminé

Tableau 3. Distribution des larves d’Apostichopus japonicus au début (âge : 61 h) et au milieu (âge : 10
jours) du stade auricularia dans la colonne d’eau, une heure et un jour après la dilution de la
couche superficielle. Les densités des variantes I et II ont été regroupées, les valeurs étant très
proches. Densités larvaires moyennes (n = 6), intervalles de confiance à 95 pour cent et valeurs
moyennes de la salinité pour les variantes I et II.
Densité larvaire (nb./ml)
Profondeur
(cm)

Témoin,
salinité 32‰
(en 1 h)
Début

0–0,2
0,2–1
1–1,5
2–3
3–4
6–7
18–19
– : non déterminé

0,82
1,04
0,72
0,62
0,69

0
0
± 0,17
± 0,24
± 0,09
± 0,03
± 0,18

Salinité, ‰

Variantes I et II

(en 1 h)
Milieu

(en 1 h)
Début

0
0,22 ± 0, 09
0,12 ± 0,01
0,24 ± 0,07
0,24 ± 0,05
0,32 ± 0,06
0,48 ± 0,10

0
0
0
0
2,71 ± 0,72
1,02 ± 0,28
1,51 ± 0,22

(en 1 h)
Milieu

Variantes I et II
(en 1 jour)
Milieu

0
0
0
0
13,02 ± 0,24 12,93 ± 1,08
1,14 ± 0,36 0,36 ± 0,05
0,20 ± 0,04 0,38 ± 0,04
0,15 ± 0,03 0,18 ± 0,03
0,12 ± 0,03
–

(en 1 h)
Début

(en 1 h)
Milieu

–
5–15,5
20–21
28–29
31–32
32
32

–
4–15
20
26–27
31–30
32
32

18

La bêche-de-mer - Bulletin de la CPS n° 16 — Janvier 2003

0–1 cm (tableau 3). Lorsque la salinité superficielle
était abaissée à 5–15,5‰ , les larves descendaient dans
la colonne d’eau vers la couche à 31–32‰ et ne pénétraient pas dans les couches à salinité réduite.
Dans les éprouvettes témoins, les larves au milieu du
stade auricularia (mesurant 925 ± 43 µm à l’âge de
dix jours) étaient réparties régulièrement dans la colonne d’eau, et se déplaçaient lentement vers le haut
et le bas, dans un mouvement de va-et-vient, sans entrer dans la couche supérieure (tableau 3). Plus la
profondeur augmentait, et plus les larves étaient
nombreuses. Lorsque la salinité de la couche supérieure atteignait 4–15 pour mille les larves auricularia
se concentraient dans l’eau à 20 pour mille et, au
bout d’une heure, leur densité était de 13,02 ± individus par ml. Les larves ne bougeaient plus, sous l’effet
du choc osmotique, et étaient manifestement déshydratées. Au bout d’une journée, le schéma de distribution verticale était quelque peu différent. Les
larves qui avaient pénétré la couche à 20 pour mille
bougeaient peu, et certaines larves avaient quitté la
couche à 25–26‰.

aussi s’éloignaient activement de la couche superficielle diluée (5–15‰) pour nager vers une profondeur de 17–18 cm à salinité normale (tableau 4).

Discussion

Dans l’éprouvette témoin, les larves en fin de stade
auricularia à nodules hyalins n’avaient pas pénétré la
couche superficielle (tableau 4). Elles étaient plus
nombreuses près du fond. Pour une salinité de
5–18,5‰ de la couche superficielle, les larves migraient vers une profondeur de 18 cm où la salinité
était de 32‰. Les auricularias âgées étaient plus mobiles et beaucoup moins grandes (763 ± 35 µm).

La plupart des études des mécanismes de distribution larvaire dans les estuaires ou dans les eaux littorales ont été effectuées sur des crustacés, des mollusques et des poissons. Les larves des invertébrés réagissent de diverses manières à des perturbations de
leur environnement. Dans les estuaires, le transport
larvaire est en grande partie fonction des facteurs
écologiques à évolution rapide, des courants et de la
turbulence des eaux. Les mécanismes et l’importance
du transport larvaire ne sauraient être isolés de la
biologie globale des organismes (Stancyk et Feller,
1986). La dispersion des larves d’invertébrés marins
est liée à la circulation des masses d’eau des océans
et des estuaires ainsi qu’à la durée de leur développement dans le plancton, à leur âge et à leur faculté
d’adaptation à chaque stade de développement.
Certains auteurs ont conclu que les larves sont ou
bien capables de se disperser activement — c’est-àdire qu’elles maîtrisent leur répartition spatiale dans
la colonne d’eau — (Mileikovsky, 1974, 1981; Mann,
1986, 1988; Scheltema, 1986, Stancyk et Feller, 1986;
Jonsson et al., 1991; Young, 1995; Vazquez et Young,
1996; Metaxas et Young, 1998; Welch et al., 1999), ou
bien transportées passivement par des courants ou
par dérive dans les systèmes estuarins (Seliger et al.,
1982; Sulkin et van Heukelem, 1986; Garrison, 1999).

Au stade doliolaria, la majeure partie de la masse de
larves témoins restaient au fond, et seule une faible
quantité de larves s’approchaient de la surface. Elles

On connaît la répartition verticale des larves de
concombres de mer Apostichopus japonicus aux différents stades de leur développement. Tout comme

Tableau 4. Distribution des larves d’Apostichopus japonicus en fin de stade auricularia,
présentant des nodules hyalins et au stade doliolaria dans la colonne d’eau, une
heure après la dilution de la couche superficielle. Les densités des variantes I et
II ont été regroupées, les valeurs étant très proches. Densités larvaires moyennes
(n = 6), intervalles de confiance à 95 pour cent et valeurs moyennes de la salinité
pour les variantes I et II.
Densité larvaire (nb./ml)
Profondeur
(cm)

0–0,2
0,2–1
1–2
2–3
3–4
6–7
18–19
25–26
36–37

Témoin, salinité 32‰

Salinité, ‰

Variantes I et II

Variantes I et II

Fin de stade
auricularia

Doliolaria

Fin de stade
auricularia

Doliolaria

Fin de stade
auricularia

Doliolaria

0
0
± 0,05
± 0,04
–
± 0,04
± 0,06
± 0,05
± 0,06

0
0
0
0
0,01
0,04 ± 0,01
150
0,08 ± 0,02
0,76 ± 0,12

0
0
0
0
0
0
0,27 ± 0,07
0,53 ± 0,09
0,89 ± 0,16

0
0
0
0
0
0
0,04 ± 0,01
0,08 ± 0,01
0,98 ± 0,04

–
5–18,5
23–25
31
32
32
32
32
32

–
5–15
25–26
31–31,5
32
32
32
32
32

0,18
0,24
0,28
0,36
0,32
0,78

– : non déterminé
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d’autres échinodermes (Rumrill, 1989; Pedrotti et
Fenaux, 1992; Metaxas et Young, 1998), les larves de
A. japonicus commencent par se développer dans les
eaux superficielles, tandis qu’à la fin de leur croissance, elles migrent vers des couches plus profondes.
On ne dispose d’aucune information sur les migrations verticales effectuées en 24 heures par des larves
de concombres de mer dans leur milieu naturel. Les
déplacements ascendants et descendants des larves
dans les éprouvettes témoins et expérimentales observés au cours de notre étude reflètent probablement leur comportement en eaux calmes dans la nature. En même temps, les blastulas et gastrulas sont
généralement présentes près de la couche superficielle, tandis qu’à des stades ultérieurs, les larves restent dans la partie inférieure des éprouvettes.
Dans la baie de Vostok, l’eau de surface peut être
sensiblement rafraîchie (1–10‰) par de fortes pluies
et, en l’absence de vent, la colonne d’eau stratifiée
peut se maintenir telle quelle pendant longtemps
(Kashenko, 1997). Le matin, la salinité de l’eau superficielle peut baisser jusqu’à 24–27 pour mille par
temps calme. C’est à ce moment que les blastulas qui
viennent d’éclore remontent à la surface par des
mouvements ciliaires; d’après nos observations, les
concombres de mer adultes pondent le soir ou vers
minuit. Lorsqu’elles rencontrent la couche diluée, les
blastulas cessent de remonter, la salinité provoquant
un choc osmotique. Les larves ne tardent pas à
s’adapter à un taux de 20 pour mille et commencent
par nager, mais sans pouvoir quitter l’horizon dilué
parce que leur densité diminue dans l’environnement isosmotique, comme en témoigne leur grossissement par hydratation, et elles ne peuvent pas surmonter le gradient de densité et pénétrer dans la
couche sous-jacente où la densité est plus élevée. Les
blastulas et gastrulas ne peuvent descendre qu’en arrêtant leurs mouvements ciliaires.
Les gastrulas, comme les blastulas, n’ayant pas d’organe locomoteur, ne peuvent quitter la couche diluée. Des études précédentes ont montré que si les
larves aux stades blastula et gastrula sont exposées à
une salinité réduite (20‰), aux stades ultérieurs,
elles deviennent plus résistantes à une salinité réduite (Kashenko, 2000). Une expérience effectuée
avec des larves en transition des stades gastrula à dipleurula a montré qu’à certains stades, les larves
peuvent réagir activement à une salinité réduite.
Chez la dipleurula, le système nerveux est déjà
constitué (Dautov et al., 1991) et l’organe locomoteur
de la larve, une bandelette ciliée, apparaît. Les dipleurulas sont donc probablement capables de quitter la couche à salinité réduite. Une fois le système
nerveux et l’organe locomoteur formés, les larves
commencent à réagir activement à des conditions défavorables, en particulier la variation de salinité.
Dans la couche à 20 pour mille, on observe aussi des
larves qui ont atteint le milieu du stade auricularia. Il
a été démontré que, pour une salinité de 22–24 pour
mille, les larves auricularias peuvent recouvrer leur
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activité locomotrice en 2,5 jours. À ce stade, les larves
sont plus vulnérables et périssent à un taux de 20
pour mille (Kashenko, 1992). En outre, au milieu du
stade auricularia, les larves sont de bien plus grandes
dimensions et ont une forme corporelle beaucoup
plus complexe que les autres larves. Cela ne leur permet sans doute pas de réagir rapidement à des variations brutales de l’environnement. Scheltema (1986) a
noté qu’en cas de changement des conditions ambiantes, “la réaction d’une larve bipinnaria d’astérie
ou de polychète est donc nécessairement différente
de celle d’une larve de bivalve ou de décapode.”
Nos recherches ont montré que les jeunes auricularias, les auricularias âgées à nodules hyalins et les
doliolarias sont capables de réagir à certains signaux
du milieu ambiant et d’éviter les couches à salinité
réduite dans des eaux non turbulentes. Ainsi, à ses
premiers stades larvaires, le concombre de mer ne
peut pas activement éviter des conditions ambiantes
défavorables, alors qu’aux stades ultérieurs, les
larves manifestent une réaction préférentielle aux variations de salinité.
Harder (1968), qui a étudié les organismes planctoniques, a constaté que la plupart d’entre eux arrêtaient tout mouvement à l’interface entre eau douce
et eau salée. Cette réaction a été corrélée avec des caractéristiques fortement différenciées de densité dans
ces couches. Une réaction similaire, observée pour
des larves de trois bivalves Mactridae, a été attribuée
à un comportement différentiel selon le gradient de
salinité (Mann et al., 1991). Dans la colonne d’eau
stratifiée, les larves de coquilles Saint-Jacques
Placopecten magellanicus présentaient des pics de
concentration sous la surface, au-dessus de la pycnocline (Tremblay et Sinclair, 1990). Pedrotti et Fenaux
(1992) ont aussi remarqué que la stratification de la
colonne d’eau fait que les larves d’échinodermes restent près des eaux superficielles. Des chercheurs chinois (Zhenzu et Wenxiong, 1993) estiment que la
stratification de la salinité dans les environnements
naturels influe grandement sur les migrations verticales des larves d’huîtres Crassostrea gigas. Metaxas et
Young (1998) ont aussi montré que les larves d’oursins qui traversent une halocline rencontrent de l’eau
de moindre salinité qui peut déclencher un stress osmotique. De ce qui précède, on peut conclure que la
stratification de la colonne d’eau dans les estuaires et
les baies conduit à l’accumulation de larves d’invertébrés marins dans les eaux à salinité réduite, ce qui
provoque un choc osmotique et la perte d’activité locomotrice chez les larves. Celles-ci sont capables de
quitter les eaux de moindre salinité ou restent sur
place, selon leur âge et leur adaptabilité. On peut
supposer que c’est l’une des raisons pour lesquelles
les larves sont retenues près de la surface, ou au-dessus ou au-dessous de la pycnocline.

Conclusions
En cas de baisse de salinité de l’eau superficielle, les
larves de A. japonicus aux stades blastula, gastrula,
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dipleurula et auricularia perdent de leur mobilité et
s’accumulent dans les couches où la salinité de l’eau
de mer provoque un choc osmotique. Les blastulas et
gastrulas se concentrent dans une couche à 20–20,5
pour mille. Bien qu’elles ne soient pas capables de
quitter cette couche, les blastulas y survivent. Les
larves métamorphosées de gastrula en dipleurula
dans la couche diluée la quittent. Les larves en milieu
de stade auricularia ne sont pas capables de quitter la
couche à 20 pour mille et périssent. En cas de dilution de l’eau superficielle, les auricularias jeunes et
âgées et les doliolarias migrent vers des eaux plus
profondes de salinité normale. Ainsi, leur souplesse
d’adaptation et leurs mécanismes de comportement
permettent à des larves de concombre de mer A. japonicus ayant atteint certains stades de survivre et
d’éviter les effets néfastes d’une baisse de salinité
dans les couches superficielles de l’eau de mer.
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Nouvelles
des marchés
la bêche-de-mer
Prix des bêches-de-mer sur les marchés d'Asie (août 2001 – avril 2002)
Espèces

Prix indicatif en USD/kg (C&F)
Août 2001 – Avril 2002

Taille
Août

Holothurie blanche
à mamelles (avec la
peau)

3–5 pc/kg

Holothurie ananas
(Thelenota ananas)

6-15 pc/kg

Holothurie noire
à mamelles

3-5 pc/kg

Holothurie de sable

Trépang vert
(Stichopus chloronotus)

Sep. Oct. Nov. Déc.

Jan.

Fév. M a r .

Marché

Origine

Avr.

A

25,0 23,0 24,0 23,0 21,0 21,0 23,0 23,0 23,0

Ports Asie SE

Pacif. Sud

B

18,0 16,0 16,0 16,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Ports Asie SE

Pacif. Sud

12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0

Ports Asie SE

Pacif. Sud

A

18,0 17,0 17,0 15,0 15,0 15,0 18,0 18,0 18,0

Ports Asie SE

Australie

B

15,0 14,0 14,0 13,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Ports Asie SE

Australie

A

Indonésie

33,0 30,0 32,0 32,0 32,0 32,0 34,0 34,0 34,0

Singapour

10-30 pc/kg

58,0 50,0 50,0 45,0 43,0 45,0 45,0 45,0 45,0

Singapour

Australie

15-40 pc/kg

40,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 40,0 40,0 40,0

Singapour

Pacif. Sud

50-120 pc/kg

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 13,0 13,0 13,0

Singapour

Pacif. Sud

1,5

Singapour

Pacif. Sud

15,0 14,0 15,0 15,0 15,0 12,0 14,0 14,0 14,0

Singapour

Indonesia

12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Singapour

Pacif. Sud

Lollyfish (H. atra)

2,0

Stonefish (A. lecanora)

2,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Holothurie brune des
brisants
(A. mauritiana)
Holothurie léopard

25-55 pc/kg

3,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Singapour

Pacif. Sud

Holothurie brune (?)
(Boadschia marmorata)

25-110 pc/kg

3,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Singapour

Pacif. Sud

Trépang curry
(Stichopus variegatus)

17,0 15,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

Singapour

Pacif. Sud

70-120 pc/kg

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

Singapour

Pacif. Sud

3-8 pc/kg

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Singapour

Pacif. Sud

Holothurie à trompe
d'éléphant

Source:

15-35 pc/kg

30-50 pc/kg
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