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Abstract 
Une analyse granulométrique des sédiments ingérés par H. poli et de celui de son biotope, ont été réalisé. La sélectivité de cette 
espèce a été étudiée à travers l’indice d’électivité. Cette espèce sélectionne préférentiellement les fractions fines et très fines, ce 
qui démontre qu’elle reconnait les particules riches en matière organique.
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Introduction Les holothuries aspidochirotes joue un rôle important dans le 
"detritus food web" [1]. La sélectivité chez ces espèces, pourrait être un 
moyen de partition de la niche écologique et un moyen d'obtenir des aliments 
avec une grande valeur nutritionnelle. 
 
Matériels et méthodes 
 

 
Fig. 1. Situation géographique du site étudié (petite flèche) 
 
Vingt individus d’H. poli et le Sédiment du Biotope (SB) ont été prélevés à -
3 m de profondeur. Le contenu digestif de chaque individu est isolé et le (%) 
des différentes fractions granulométriques est déterminé selon le protocole 
de [2]. La sélectivité dans le choix de la taille des grains, a été étudiée à 
travers le calcul de l’Indice d’électivité (E') d’Ivlev [3]. 
 
Résultats et discussion 
H. poli sélectionne préférentiellement la fraction fine (Fig. 2A). Toutefois, 
c'est la fraction très fine qui est la plus préférée, du moment qu’elle présente 
le plus haut indice d’électivité (Fig. 2B). Cela s’explique par le faite que les 
teneurs en matière organique augmentent avec les fractions fines. En effet, les 
holothuries ont le pouvoir de reconnaître et de sélectionner les particules 
sédimentaires les plus riches en matière organique [4]. On suppose que nos 
résultats cohérent avec le model du comportement alimentaire des 
déposivores marins; ce model cohére avec la théorie de l ’"Optimal 
Foraging" [5]. 
 

 
Fig. 2. % des fractions granulométriques du Sediment du Contenu Digestif 
(SCD) et de celui du biotope (SB) de H. poli (A). Indice d’Electivité E' (B) 
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