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1. Introduction
Dans le précédent rapport (Miard et al. , 2012) il a été présenté l’intérêt international porté aux
oursins d’un point de vue écologique mais surtout économique. Un état de l’art sur
l’échiniculture a été dressé et les différentes techniques de production mais aussi la biologie de
l’espèce décrites.
Cette étude concerne tout particulièrement la phase d’affinage de l’oursin, c'est-à-dire
l’optimisation du contenu gonadique, partie consommée de l’oursin. Les recherches
bibliographiques ont démontré qu’il était a priori possible, à partir d’oursins élevés dans
certaines conditions, d’augmenter ce contenu gonadique et donc d’en faciliter la
commercialisation.
Les recherches menées sur cette problématique ont pour la plupart été réalisées avec des oursins
issus de laboratoire ou des oursins de plus petite taille (30-40mm) qui sont connus pour être
proportionnellement plus remplis ou encore avec des espèces non présentes sur nos côtes.
Cependant ces études ont permis de déterminer les paramètres importants qui agissent sur la
croissance des gonades. La présente étude a consisté à tester avec des oursins prélevés
directement sur nos côtes (de taille réglementaire, soit supérieure à 50mm) ces différentes
conditions afin de trouver celles qui donnent les meilleurs résultats de croissance gonadique tout
en maintenant les qualités gustatives des oursins.
La bibliographie identifie trois critères importants pour l’augmentation de l’indice gonadique :
- la nourriture, le plus souvent citée, qui doit être de qualité et distribuée ad libitum
- la durée d’éclairage ou photopériode
- la température
L’effet combiné de ces deux derniers paramètres est assez généralement évoqué, ce qui nous a
conduit à tester leurs effets croisés.
Pour cette étude nous avons choisi de tester trois températures et trois photopériodes.
En ce qui concerne la nourriture, nous avons utilisé une algue présente sur nos côtes : l’ulve
(Ulva rigida) qu’il a fallu produire dans nos structures afin de répondre à la forte consommation
qu’en font les oursins.
Cette étude a été réalisée avec un objectif principal : créer une ferme pilote et valider
expérimentalement la faisabilité de l’affinage afin de pouvoir en transférer les techniques aux
professionnels souhaitant réaliser de l’affinage d’oursins.
Dans ce rapport nous présenterons les résultats obtenus à travers différentes expériences réalisées
et les choix techniques qui ont été faits aussi bien au niveau des conditions de maintenance des
oursins que de la production d’ulve et du traitement des effluents.
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2. Matériels et méthodes
2.1 Structure d’élevage
Les contraintes techniques de cette étude ont nécessité la conception et la construction d’un
bâtiment adapté. Nous avons choisis une structure en panneaux de polyuréthanne notamment
utilisés pour la fabrication de chambre froide. Ce type de bâtiment comporte plusieurs
avantages : les panneaux sont isothermes ce qui permet de réaliser des économies d’énergies
importantes et ils sont autoportants. De ce fait, seule une dalle est nécessaire pour la pose. De
plus, les panneaux sont nettoyables à l’eau et imputrescibles ce qui est idéal pour une structure
aquacole. Du fait de l’absence de structure en dur, la construction est rapide et moins coûteuse.

2.1.1 Circuit d’eau
L’affinage des oursins nécessite que la température de l’eau soit maintenue la plus stable
possible. Pour notre expérience nous avions besoin de tester trois conditions de température
différentes, il a donc fallu réaliser trois circuits d’eau indépendants. Bien entendu pour une ferme
d’affinage seul un circuit avec la température adéquate sera nécessaire (cf. résultats).
L’eau étant pompée en mer où les fluctuations de température sont importantes, nous avons
choisi de réaliser un circuit semi-ouvert avec un faible renouvellement journalier.
La température est régulée par l’air, à l’aide de climatisations installées dans le bâtiment. Ce
système a pour avantage de pouvoir contrôler toute une structure à faible coût. Cependant
l’échange air/eau est long et ne permet pas de travailler avec un renouvellement d’eau important.
Nous avons donc mis en place un système de filtration permettant la recirculation de l’eau dans
la salle (schéma 1).

Schéma 1 : Plan du circuit d’eau.
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L’arrivée d’eau de mer se fait dans un réservoir de 200 litres adapté à la charge en oursins (270
oursins par circuit). En effet, plus cette réserve a une capacité importante, plus les paramètres
physico-chimiques de l’eau seront stables. Une pompe reliée à ce réservoir permet de faire passer
l’eau à travers un filtre mécanique (type filtre de piscine) qui va retenir la matière en suspension.
Ce filtre est rempli de sable et ne laisse passer que les particules inférieures à 60µm. Ensuite
l’eau traverse un filtre biologique rempli de biolithe. Ce filtre a pour but de dégrader la matière
organique afin de la rendre non toxique pour les oursins.
Après filtration, l’eau est amenée dans un bac de charge situé en hauteur (le niveau d’eau doit
être au moins 1 mètre au dessus des bacs d’élevages). Ce bac, d’une contenance inférieure au
réservoir, va permettre d’alimenter les cuves d’élevage par gravité. Ce système présente
plusieurs avantages. Il permet d’abord de ne pas trop brider la pompe en cas de faibles besoins
en eau grâce à un retour direct dans le réservoir, et de conserver des débits constants au niveau
des bacs d’élevage étant donné que la pression reste constante.
L’eau traverse par la suite les bacs d’élevage et retourne vers le réservoir.
Ce système permet notamment d’être autonome un certain temps en cas de pollution ponctuelle
de l’eau pompée (circuit fermé dans ce cas là).
Chaque circuit a une contenance totale de 1,12 m3. Le renouvellement d’eau est de 650L/jour. Ce
rapport est suffisant pour contrôler la température de l’eau via l’air.
Dans le cas d’une structure plus importante, le débit devra être adapté. Nous verrons par la suite
qu’avec ce taux de renouvellement, les rejets de l’affinage n’atteignent jamais des valeurs
importantes pour les éléments susceptibles d’être toxiques (PO4, NO3, NH4 essentiellement).
Les filtres doivent eux aussi être adaptés en fonction du circuit d’eau et du nombre d’individus
qu’il va recevoir. Comme indiqué précédemment, nous avons choisi deux filtres type piscine de
60 litres, un mécanique et un biologique. C’est principalement le filtre mécanique qui s’encrasse
et demande un nettoyage régulier (backwash deux fois par semaine).
Si les filtres sont sous dimensionnés, il faudra effectuer des nettoyages plusieurs fois par jour ce
qui peut devenir contraignant.
De même, la pompe doit être légèrement surdimensionnée par rapport au débit nécessaire pour
l’alimentation de tous les bacs. Dans le cas où cette pompe doit amener de l’eau à une hauteur
donnée, le débit sera moindre (les courbes débits/hauteur de refoulement sont fournies par les
constructeurs).
Il est judicieux de se munir d’une pompe de secours en prévision de panne.
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2.1.2 Circuit d’air
Afin d’assurer l’alimentation en air de tous les bacs, un surpresseur est installé à côté du
bâtiment. L’air est amené dans la salle par des tuyaux PVC. Des petits robinets en inox
permettent ensuite de régler le débit souhaité.
Ce débit doit être relativement important puisqu’il assure l’oxygénation des bacs et le brassage
de l’eau.

2.1.3 Les cages :
Afin de faciliter les manipulations, nous avons choisi de placer les oursins dans des cages
(photo1) positionnées sur le fond des bacs. Ce système présente plusieurs avantages:
- On augmente la surface utile du bac (tout le volume du bac est utilisé) en installant plusieurs
cages
- Cela permet de prélever une quantité d’oursins voulue, rapidement et sans se piquer
- Cela permet de faire plusieurs bandes dans le même bac.
- La nourriture apportée reste dans la cage

Photo 1 : cage d’élevage

Pour notre expérience nous avons utilisé des caisses en plastique pour usage agricole
(champignons) maintenues ensemble par un lien élastique. La base est munie de pieds ce qui
favorise le passage de l’eau et évite que les oursins évoluent dans leur faeces. Le maillage de la
7
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cage est de 1cm2, cet espace permet aux oursins de pouvoir se déplacer normalement pour la
recherche de nourriture et laisse passer les déchets organiques.
Sur le haut de la cage (maintenu hors de l’eau), un trou permet le passage de la main pour le
nourrissage et pour enlever les oursins morts si besoin.
Les cages font 18cm de côté, ce qui laisse suffisamment d’espace aux oursins pour se croiser. La
hauteur de la cage doit dépendre de la hauteur des bacs utilisés. Il faut conserver au moins 1cm
entre le niveau d’eau et le haut de la cage, pour que les oursins ne puissent pas s’échapper.
Les dimensions des cages sont :
18cm x 30cm x 40cm soit 21600cm3
Ces cages peuvent contenir environ 45 oursins. Soit un volume de 480 cm3/oursin.
Sur la photo 1 on peut voir qu’il reste beaucoup d’espace non utilisé dans le bac. Dans le cas
d’une production, les cages peuvent être accolées afin de rentabiliser l’espace occupé au sol (cf.
exemple de dimensionnement pour une ferme).

2.1.4 Les bacs d’élevage
On a utilisé des bacs de 80L, volume suffisant pour contenir une cage.
Pour des raisons de simplicité, nous avons choisi des bacs de rangement rectangulaires à fond
plat (cf. photo 2).
L’arrivé d’eau se fait par le dessus et la sortie par le bas, une surverse permettant de régler la
hauteur d’eau. Ainsi une partie des faeces est éliminé par le courant.

Photo 2 : Bac d’élevage
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Malgré le courant d’eau important (trois fois le volume par heure) il y a une accumulation de
matière dans le fond des bacs. Il a donc fallu les siphonner régulièrement ce qui occasionne une
maintenance supplémentaire.
Pour pallier cela, on peut proposer une autre forme de bac mieux adapté à ce type d’élevage : des
bacs rectangulaires à fond coniques (schéma 2).
Le principe est un peu différent. Les cages ouvertes sur toute la partie haute (schéma 3), reposent
sur le haut du bac à l’aide de cornières (schéma 4). Les cages ne sont pas en contact direct avec
le fond du bac ce qui permet la libre circulation de l’eau et l’élimination de la matière organique.
L’arrivée d’eau se fait par le fond d’un côté du bac et la sortie de l’autre. Le courant entraîne
toutes les déjections vers la sortie et évite d’intervenir trop souvent pour le nettoyage. Le bac
peut aussi être positionné légèrement en pente pour favoriser l’élimination des déchets. Des
bulleurs doivent être placés dans le bac afin d’homogénéiser le volume d’eau.

Schéma 2 : Bac rectangulaire à fond conique

Schéma 3 : nouvelle cage
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Schéma 4 : Vue complète des cages dans le bac

Exemple de dimensionnement pour une ferme :
Pour 10 douzaines d’oursin par cage le volume nécessaire sera de 120 x 480cm3= 57600 cm3
Soit une cage d’une dimension de 58cm x 59cm x 17cm.
Le bac doit être adapté et il faut conserver un peu d’espace entre celui-ci et les cages pour
faciliter les manipulations. Soit une largeur de 60cm, une hauteur (hors cône) de 57cm et une
longueur qui dépendra des besoins du producteur, par exemple 410cm.
Ce bac peut donc accueillir 24 cages.
Nous aurions ainsi 240 douzaines d’oursins par bac. Si l’on considère un poids moyen de 69g
(observé pour nos expériences) nous obtenons 200kg d’oursin par bac de 2,46 m2 soit 81kg de
production possible par m2 de bassin (surface occupée au sol).

2.1.5 Température et photopériode
Etant donné la variabilité des résultats issus de la bibliographie (Spirlet et al., 2000 ; Shpigel et
al., 2004), nous avons choisi de tester 3 températures et 3 photopériodes différentes pour deux
des trois expériences réalisées. Ainsi, les températures testées sont 16, 20 et 24°C ce qui
correspond à la gamme de température dans laquelle les oursins se reproduisent sur nos côtes.
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Pour la photopériode on a choisi : 10J-14N (10 heures de jour et 14 heures de nuit), 12J-12N et
14J-10N.
Quels que soient les résultats obtenus dans d’autres études, ils s’accordent généralement sur le
fait qu’il existe une influence réciproque de ces deux facteurs. Nous avons donc mis en place les
structures nécessaires et réalisé le plan expérimental suivant pour rendre compte de ces effets
croisés (Tableau 1).

Tableau 1 : Plan expérimental mis en place pour 3 températures et 3 photopériodes

16°C / 10J-14N
16°C / 12J-12N
16°C / 14J-10N

20°C / 10J-14N
20°C / 12J-12N
20°C / 14J-10N

24°C / 10J-14N
24°C / 12J-12N
24°C / 14J-10N

La lumière est assurée par un néon suspendu au dessus des bacs et contrôlé par un
programmateur.
La température est régulée par l’air comme indiqué précédemment.
Lors d’une troisième expérience, suite aux résultats obtenus, on s’est placé dans les conditions
suivantes : une seule température (16°C) et deux photopériodes (10-14 et obscurité).
Cela permettra de tester l’effet de saisonnalité en comparant les résultats avec ceux de la
deuxième expérience, ainsi qu’une photopériode extrême où l’on affine les oursins dans
l’obscurité permanente.
Les oursins sont affinés pendant une durée de trois mois pour toutes les expériences, temps jugé
nécessaire pour une croissance gonadique optimale dans la plupart des publications.

2.2 Production de nourriture
Dans la synthèse bibliographique (Miard et al, 2012) nous avions présenté les avantages et
inconvénients des différentes nourritures utilisables pour l’affinage. Nous avons choisi l’ulve,
Ulva rigida, pour ses propriétés nutritives, parce qu’elle est présente sur toutes les côtes
françaises et pour son potentiel de production et d’épuration.
Les ulves sont récoltées dans la seule zone proche de nos installations où l’on puisse en prélever
suffisamment (à proximité de l’émissaire de la station d’épuration de Toulon Amphitria) puis
introduites dans des raceways. Les bacs présentés précédemment (schéma 2) peuvent tout à fait
convenir pour la production d’ulves.
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Un bullage central est assuré par un tube PVC percé, sur toute la longueur du raceway. Il permet
de conserver un équilibre dans la composition gazeuse (O2 et CO2 en particulier) et assure le
brassage des ulves.
La culture de cette espèce est plus compliquée qu’il n’y paraît et cette partie de l’étude a
nécessité beaucoup de travail de mise au point.
Naturellement, l’ulve a besoin d’une eau suffisamment riche pour pouvoir se développer
correctement (port, sortie de station d’épuration…).
Pour cela, nous avons mis au point un enrichissement permettant d’apporter uniquement les
éléments nutritifs nécessaires à la culture d’ulve sans toutefois polluer le milieu via les rejets.
La formule est la suivante :
38.25g de NaNO3 (ou 45.45g de KNO3)
10.8g de NH4H2PO4
540g d’urée
5.4g de FeCl3
Diluer dans 5L d’eau douce.
Cette formulation s’utilise à raison de 0.1mL de milieu par litre d’eau de culture et par jour. Cela
permet de conserver une concentration appropriée pour une bonne production.
L’équilibre entre la dose d’engrais et la quantité d’ulve produite est relativement fragile. En effet
lors de notre étude nous avons dû faire face à plusieurs échecs. Lors des premiers essais nous
avions transféré les ulves directement dans les bacs de production et ajouté de l’engrais agricole
(peu adapté). Face à ce choc nutritif, les ulves se sont mises à sporuler (reproduction sexuée) et il
s’en est suivi une perte dans la production de biomasse.
Ces ulves récoltées étaient munies de crampons (ulves issues de reproduction sexuée). On a
également pu observer que la sporulation était régulière (blanchiment des tissus et
décomposition) avec pour conséquence la perte complète de bassins de production tous les 2
mois.
Face à ce constat nous avons sélectionné des ulves à reproduction végétative (même espèce mais
d’aspect moins structuré). Celles-ci sporulent seulement en cas d’extrême choc (nutriment,
température) ce qui permet d’assurer la production de façon soutenue pendant plusieurs mois.
Une fois que l’on a obtenu un type d’ulve plus productif, il faut fournir les conditions adéquates
pour obtenir une bonne croissance. D’après nos observations et la bibliographie, la biomasse
joue un rôle important comme le montre la figure 1.
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Figure 1 : biomasse récolté (en g/poids humide/jour) en fonction de la densité de production (en kg/poids
humide/jour) dans des bassins de 1m2 par 0.6m de haut, (Bruhn et al, 2010)

Une biomasse de 4 kg/m2 donne les meilleurs résultats. En dessous, l’excès d’engrais (par
rapport à la biomasse) risque de faire sporuler les ulves ou d’entraîner l’apparition d’algues
concurrentes. Au dessus la sur-densité empêche la lumière de pénétrer dans tout le bac et limite
la croissance.
Sous nos latitudes, on peut espérer une production de 13 à 18% du poids humide par jour en
fonction de la saison, soit une biomasse produite de 600 g/j/m2 pour une base de 4kg/m2.
La couleur des ulves est aussi un bon indicateur. Lorsque la dose d’engrais, le renouvellement
d’eau et l’aération sont bien adaptés, on obtient des ulves d’un vert foncé, signe d’une
concentration importante en azote dans les tissus (Figure 2). C’est le but recherché puisque une
ulve plus riche en azote apportera plus de protéines aux oursins et favorisera la prise de poids des
gonades. En cas de surdosage d’engrais il arrive que les ulves deviennent marron du fait de la
croissance d’algues épiphytes sur les tissus. Il faut intervenir rapidement car cela peut entraîner
la perte totale de production.
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Figure 2 : concentration en azote de l’ulve en fonction de la couleur des tissus, (AFASA project meeting 2003)

Les oursins consomment en moyenne 1,8% de leur poids vif d’ulve fraîche par jour, résultat
obtenu pour 90 oursins sur une période de 36 jours lors d’un essai annexe.
La quantité d’ulve à produire pour alimenter une ferme est donc très importante comme le
montre l’exemple ci-dessous.

Exemple de dimensionnement pour nourrir un bac d’oursin vu précédemment :
Chaque bac peut contenir 200 kg d’oursin. On a donc besoin de 1,8% (consommation d’ulve) x
200 kg par jour soit 3,6 kg d’ulves fraîches quotidiennement. Si l’on considère une production
journalière moyenne de biomasse algale de 15 % cela signifie qu’il faut 24 kg d’ulves en stock.
Si l’on utilise les bacs précédemment cités, d’une longueur proche de 4m, il faudrait 24 kg / 4
soit 6 bacs d’ulves pour nourrir un bac d’oursin.

2.3 Capacité d’épuration des rejets de la station d’affinage
Dans la synthèse bibliographique (Miard et al, 2012) nous avons évoqué le potentiel épurateur
des ulves en sortie de ferme. Nous avons testé cette capacité au cours d’un cycle d’affinage. Pour
cela nous avons réalisé des prélèvements d’eau en trois points différents :
Un premier point à l’arrivée du bâtiment (AB), qui correspond à l’eau de mer naturelle et qui
servira de référence.
Un deuxième à la sortie du bâtiment d’affinage qui alimente le bac où sont cultivées les ulves
(SB).
Enfin un troisième à la sortie du bac des ulves (SU).
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Dans une première expérience le bac d’épuration contient 7,2kg d’ulves et 723 oursins étaient en
affinage soit environ 50kg. Les concentrations en nitrate, nitrite et azote ammoniacal ont été
mesurées pendant 5 jours consécutifs (tableau 2).
NO3, NO2, PO4 sont mesurés par photométrie (photomètre VTW S12).
NH4 est mesuré manuellement par la méthode de Koroleff (Aminot et Chaussepied, 1983).
(Les valeurs mesurées en PO4 sont toujours inférieures au seuil de détection et n’ont pas pu être
exploitées).
Tableau 2 : Analyse des matières azotées présentes dans l’eau pompée (AB), en sortie de bâtiment d’affinage (SB)
et en sortie du bac des ulves (SU).

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour5

Analyse nitrate (mg/l)
AB
SB
SU
0,1
0,67
0,07
0,11
0,8
0,1
0,12
0,59
0,08
0,09
0,65
0,09
0,1
0,65
0,09

Analyse nitrite (mg/l)
AB
SB
SU
0,017
0,07
0
0,017
0,05
0,01
0,015
0,06
0,005
0,007
0,06
0,005
0,005
0,06
0,01

Analyse azote ammoniacal (mg/l)
AB
SB
SU
0
0,153
0
0
0,159
0
0,004
0,147
0
0
0,162
0,004
0
0,148
0

Ces résultats confirment le rôle épurateur des ulves. En effet, toutes les valeurs en sortie de bac
sont nettement inférieures à celles mesurées en entrée. L’eau en sortie de bassin des ulves
présente globalement les mêmes concentrations en azote que l’eau de mer de référence. Etant
donné que les valeurs de sortie sont proches de 0 on peut penser que les 7kg d’ulves auraient pu
épurer une quantité plus importante de matière azotée.
Nous avons ensuite réalisé une deuxième série de mesures pour estimer le potentiel épurateur de
2kg d’ulves, l’idée étant d’obtenir des valeurs supérieures à 0 en sortie de bassin afin de pouvoir
calculer l’absorption en azote (SB-SU). Le test a été réalisé sur une période de trois jours
(tableau 3).

Tableau 3 : Absorption des matières azotées par 2 kg d’ulve.

Jour 1
Jour 2
Jour 3

Analyse nitrate (mg/l)
SB
SU
Absorption
0,95 0,23
0,72
0,74 0,47
0,27
0,73 0,46
0,27

Analyse nitrite (mg/l)
SB
SU
Absorption
0,06 0,035
0,025
0,06 0,055
0,005
0,06 0,055
0,005

Analyse azote ammoniacal (mg/l)
SB
SU
Absorption
0,172 0,009
0,163
0,186 0,002
0,184
0,164 0,006
0,158

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur le potentiel réel d’épuration des ulves.
Toutefois on observe que la biomasse semble insuffisante à l’épuration de toutes les formes de
l’azote mesurées. On remarque que les nitrites et les nitrates ne sont pas complètement absorbés
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alors que l’azote ammoniacal l’est en quasi-totalité. Cette forme azotée qui est la plus toxique est
absorbée prioritairement par les ulves.
Ces deux séries de mesures montrent qu’il est tout à fait possible d’épurer les rejets
d’aquaculture grâce aux ulves mais que la biomasse doit être suffisante.
A la fin du premier test on a procédé à une pesée des ulves qui a permis de conclure à un taux de
croissance de 36% en 5 jours. Les ulves permettent donc non seulement d’épurer les eaux de
rejets mais aussi de pouvoir être utilisées pour alimenter une partie des oursins.

2.4 Pêche
Lors des deux premières expériences on a pu constater une mortalité relativement importante
dans les quinze premiers jours d’affinage : 2,9% de mortalité pour l’expérience 1 et 16% de
mortalité pour l’expérience 2. Certains oursins présentaient des lésions dues soit à la récolte ellemême (notamment des coups de grapette, outil utilisé pour la collecte) soit au tassement dans les
sacs de transport. D’ordinaire, les oursins sont vendus l’après midi qui suit la pêche, cela n’a
donc aucune incidence. Par contre pour l’affinage, le stress provoqué par la pêche ajouté aux
lésions entraîne l’apparition de maladies et peut provoquer une mortalité importante comme on a
pu le voir pendant l’expérience 2.
Pour valider nos hypothèses, lors de la troisième expérience nous avons pêché les oursins avec
plus de précaution, et on les a transporté en faible quantité dans les sacs. De plus ils ont été
transférés dans les bacs d’affinages seulement 30 minutes après la pêche. Aucun oursin n’est
mort lors de cette expérience (pour 120 oursins pêchés).
Pour chaque expérience, suite à la pêche, un indice gonadique est réalisé sur une trentaine
d’oursins afin d’obtenir un IG de référence que l’on nommera contrôle (Ctrl).
Pour rappel :
Poids humides des gonades
IG (en %) =

x 100
Poids humide total de l'oursin
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2.5 Analyses statistiques
Afin de valider les résultats, des tests statistiques ont été réalisés sur les jeux de données
obtenues.
Pour les expériences 1 et 2, étant donné que nous avons deux variables explicatives (température
et photopériode), un test ANOVA à deux facteurs a été réalisé. Ce test permet de tester
indépendamment l’influence de chaque facteur mais aussi l’effet de leurs interactions.
Pour l’expérience 3, nous avons une seule variable explicative (photopériode), un test ANOVA à
un facteur a été réalisé.
L’effectif important au sein de chaque bac et le nombre de replicats (trois pour chaque
traitement) nous autorise à écarter les valeurs extrêmes rendant les tests statistiques plus
robustes.
L’ANOVA requiert certains pré requis sur la distribution des données. Pour les vérifier, nous
avons réalisé un test de Kolmogorov-Smirnoff avec une modification de Lilliefors pour tester la
normalité des données. Un test de Levene.a été réalisé pour vérifier l’homogénéité des variances
au sein de chaque groupe au seuil alpha de 0,05. Ce test permet en réalité de prouver qu’il n’y a
pas d’effet bac et que chacun des replicats a réagi de la même manière.

3. Résultats
3.1 Expérience n° 1
La première expérience a débuté le 6 août 2012. Elle n’a pas été menée dans des conditions
optimales. En effet, les oursins sont restés en stabulation plusieurs semaines avant que l’on
puisse commencer le test d’affinage. Ils ont alors pondu plusieurs fois se vidant complètement
(IG de 0.2%). Avant le début de l’affinage un nombre important d’oursins est mort (plus de
20%) et on a démarré l’expérience avec des individus affaiblis.
Les résultats sont présentés dans le tableau 3.
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Tableau 3 : Résultats de la première expérience pour chaque traitement de température (16-20-24) et croisé avec les
photopériodes (10-14, 12-12, 14-10).

T°
Ctrl
Total Ctrl

Lumière
Ctrl
16 "10-14"
"12-12"
"14-10"

Total 16
20 "10-14"
"12-12"
"14-10"
Total 20
24 "10-14"
"12-12"
"14-10"
Total 24

Moyenne de IG
0,2%
0,2%
3,6%
3,3%
3,5%
3,5%
3,8%
3,7%
3,4%
3,6%
3,0%
2,8%
2,6%
2,8%

Figure 3 : Influence des traitements croisés température (24, 20 et 16°C) et photopériode (12-12, 1410 et 10-14) sur l’indice gonadique avec représentation de l’erreur type.

On observe que les résultats diffèrent peu entre eux, cependant l’indice gonadique est passé de
0,2% à t0 à 3,3% en moyenne en fin d’expérience.
Tous les IG sont significativement supérieurs au contrôle (figure 3).
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Pour cet essai la photopériode n’a pas eu d’effet significatif.
La température induit un effet significatif sur l’IG. En effet, pour le traitement 24°C l’IG est
inférieur à celui obtenu pour 16°C et 20°C.
Les IG obtenus, bien qu’ils soient proches des IG rencontrés en milieu naturel, prouvent qu’il
est possible d’obtenir une croissance gonadique en milieu contrôlé.
Les résultats laissent supposer que lors de cette expérience les oursins sont restés dans une phase
de « récupération » et non dans une phase de développement gonadique d’où le faible écart entre
les conditions.
Au vu de ces résultats on a considéré cet essai indépendemment des deux autres et on l’a écarté
des comparaisons qui suivent.
Cette expérience préliminaire a toutefois permis d’ajuster les conditions expérimentales et de
modifier les cages d’élevage pour améliorer leurs rendements.

3.2 Expérience n°2
Cette deuxième expérience a débuté le 31 janvier 2013. Cette fois-ci, les oursins ont pu être
placés dans la structure d’affinage immédiatement après la pêche. Le stress de la pêche a
entraîné une ponte massive de tous les oursins les jours qui ont suivi leur mise en place dans les
cages. L’IG (Ctrl) présenté ne reflète donc pas réellement l’état de remplissage en début
d’expérience mais celui des oursins prélevés.
Afin de conserver un IG « naturel » nous l’avons conservé comme référence.

Figure 4 : Influence de la photopériode (12-12, 14-10 et 10-14) sur l’indice gonadique avec représentation de
l’erreur type. Les barres horizontales de même niveau signifient qu’il n’y a pas de différences significatives.
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Quelle que soit la condition de photopériode, l’indice gonadique en fin d’expérience est
significativement supérieur à celui du contrôle.
De plus, des différences significatives sont observées entre les traitements 12-12 et 14-10 (figure 4).
La photopériode a donc une influence sur la croissance gonadique. Il n’y a pas de différences
significatives entre le traitement 14-10 et 10-14 (avec respectivement un IG moyen de 6,6% et 6,8%).

Figure 5 : Influence de la température (24, 20 et 16°C) sur l’indice gonadique avec représentation
de l’erreur type. Les barres horizontales de même niveau signifient qu’il n’y a pas de différences
significatives.

Cette fois-ci tous les traitements ne sont pas différents du contrôle (figure 5). En effet on peut
constater qu’a une température de 24°C il n’y a aucune influence significative. La température à
16°C permet d’obtenir l’IG le plus important avec une moyenne de 7,7%. Un IG moyen de 6,4%
est obtenu pour une température de 20°C.
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Figure 6 : Influence des traitements croisés température (24, 20 et 16°C) et photopériode (12-12, 1410 et 10-14) sur l’indice gonadique avec représentation de l’erreur type.

Tableau 4 : Regroupement des résultats par seuil de significativités pour les traitements croisés

Modalité
T°-16*Lumière-"10-14"
T°-16*Lumière-"14-10"
T°-16*Lumière-"12-12"
T°-20*Lumière-"14-10"
T°-20*Lumière-"10-14"
T°-20*Lumière-"12-12"
T°-24*Lumière-"14-10"
T°-24*Lumière-"10-14"
T°-24*Lumière-"12-12"
T°-Ctrl*Lumière-Ctrl

Moyenne
8,5%
7,7%
7,0%
6,7%
6,5%
5,8%
5,2%
5,2%
4,7%
4,5%

Groupes
A
A

B
B

C
C
C

D
D

E
E
E

F
F
F
F

La figure 6 montre qu’il y a un effet croisé de la température et la photopériode sur le
développement gonadique. Par exemple pour une température de 16°C, on atteint un IG de 8,5%
lorsque la photpériode est la plus faible (10-14) alors que la moyenne de l’IG pour cette même
température toutes photopériodes confondues est de 7,7%.
Dans le tableau 4, on peut constater que quel que soit le traitement de lumière, à une température
de 24°C, les résultats ne sont pas significativement différents du Ctrl, c’est-à-dire que pour cette
condition les trois mois d’affinage n’ont eu aucun effet sur le développement gonadique.
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On observe aussi que quel que soit le traitement de température, pour les photopériodes extrêmes
(10-14 et 14-10) les IG sont plus importants.
On peut donc dire qu’une photopériode extrême permet d’obtenir un meilleur IG et que la
température (plus froide dans le cas présent) renforce cet IG.
D’un point de vue qualitatif, la plupart des oursins étaient matûres en fin d’expérience quelque
soit le traitement.

3.3 Expérience n°3
Cette 3e expérience a débuté le 10 juin 2013.
La deuxième expérience a démontré que l’on obtenait un meilleur IG à une température de 16°C
et ceci pour une durée d’éclairage de 10 heures. Nous avons réalisé un dernier essai dans ces
conditions afin de valider ces premiers résultats. En parallèle nous avons testé l’effet de
l’obscurité permanente avec la même température pensant que l’effet positif obtenu sur l’IG lors
de l’expérience 2 par réduction de la photopériode, serait accru.
Les oursins n’ont pas pondu en début d’expérience, nous pensions alors obtenir des IG plus
importants.

Figure 7 : Influence de la photopériode (obscurité et 10-14) sur l’indice gonadique avec représentation
de l’erreur type. Les barres horizontales de même niveau signifient qu’il n’y a pas de différences
significatives.
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Les IG obtenus sont inférieurs aux résultats de la deuxième expérience (figure 7) avec un IG
moyen de 5,1% pour le traitement à l’obscurité et 5,7% pour le traitement 10-14 en
photopériode. Pour rappel avec ce dernier traitement nous avons obtenu un IG de 8,5% (tableau
4) dans les mêmes conditions lors du deuxième essai.
Pour tenter d’expliquer cette différence nous avons comparé la croissance totale (somme des
croissances gonadiques et somatiques) des oursins entre les 2 expériences. Les résultats sont
présentés sur la figure 8. Le pourcentage de croissance est obtenu en réalisant le rapport entre le
poids moyen total des oursins à T0 (contrôle) et à la fin de l’expérience.
Lors de l’expérience 2, la croissance totale était relativement faible avec 4% pour le traitement
10-14, 5% pour le traitement 12-12 et 7% pour le traitement 14-10. L’expérience 3 présente des
valeurs nettement supérieures avec une croissance totale de 20% pour le traitement 10-14 et 29%
pour le traitement obscurité.
Dans cette troisième expérience, il semble donc que les oursins aient favorisé leur croissance
somatique plutôt que leur croissance gonadique. Cela peut être expliqué par un effet de
saisonnalité, étant donné que les oursins n’ont pas été pêchés à la même période.
Dans la première expérience on n’a pas constaté d’augmentation de la croissance totale dans les
différents lots.

Figure 8 : Croissance totale en fonction des traitements de lumière à une température de 16°C pour les
expériences 2 et 3.
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3.4 Tests organoleptiques :
Nous avons profité de la fin de l’expérience 2 pour proposer les oursins affinés à la dégustation à
une trentaine de personnes et nous avons recueilli leurs impressions sur la qualité des oursins, à
savoir la couleur et le goût et pour les participants qui en avait déjà consommé, leur opinion sur
les oursins d’affinage par rapport aux oursins sauvages.
Globalement, la première impression est favorable, la plupart des participants ayant trouvé la
couleur attirante et identique à celle des oursins sauvages.
D’un point de vue gustatif, toutes les personnes ayant déjà consommé des oursins se sont
accordées à dire que les oursins d’affinage sont moins iodés et que leur goût est plus sucré,
probablement le résultat d’une alimentation exclusivement à base d’ulves.
Cette caractéristique a d’ailleurs permis de supprimer quelques réticences pour certains
consommateurs d’ordinaire peu amateurs d’oursins.
Il semble donc que le produit fini soit au goût d’un plus large public.
Ces éléments sont donnés à titre purement indicatif car ils peuvent relever d’une certaine
subjectivité et n’ont fait l’objet d’aucun traitement statistique particulier.

4. Discussion
Lors de cette étude nous n’avons pas atteint les valeurs d’indices gonadiques cités dans la
bibliographie, soit 28% avec des conditions similaires (Shpigel et al., 2004). Nous avons tout de
même obtenu des résultats intéressants lors de la 2e expérience avec des valeurs moyennes de
8,5% pour le traitement le plus performant. Pour rappel, l’indice gonadique moyen en
Méditerranée se situe aux environs de 3% (Ouréns et al., 2010).
De plus, il est intéressant de constater qu’après affinage aucun oursin ne soit vide. En effet
comme le montre la figure 9, lors du début des expériences 2 et 3 (CTRL) la proportion
d’oursins dont l’IG est inférieur à 3% (considéré comme faible) est respectivement de 23% et
29%. Après affinage cette même proportion est très nettement réduite avec 2% et 3%.
Lors de l’expérience 3 plus de 60% des individus avaient un IG inférieur à 4% en début
d’affinage. L’affinage a réduit cette proportion à 18%.
Les manipulations réalisées ont donc permis d’homogénéiser les IG et pourraient ainsi garantir
aux consommateurs des oursins qui sont au minimum aussi pleins que la moyenne des oursins
sauvages de Méditerranée. On obtient même une proportion importante correspondant à 2 fois
cette moyenne (56% d’oursins dont l’IG est supérieur à 6% pour l’expérience 2).
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Figure 9 : Répartition (%) des valeurs de l’indice gonadique, comparaison entre les contrôles et les expériences
2 et 3.

Ces expériences nous ont permis de mieux comprendre la réponse physiologique de P. lividus
aux différents traitements appliqués. Nous pouvons ainsi émettre plusieurs observations et
hypothèses.
·

·

·

·

Les oursins prélevés nourris exclusivement avec des ulves, mettent du temps à s’adapter à
cette nouvelle nourriture. Il faut compter entre une à deux semaines avant que les oursins se
nourrissent normalement et commencent leur croissance gonadique. La plupart des
expériences réalisées sur le même sujet utilisent des oursins nés en laboratoire, habitués aux
conditions d’élevage ce qui réduit le temps d’adaptation.
Nous avons réalisé toutes nos manipulations sur une durée de trois mois, temps donné par la
littérature pour obtenir un IG maximal. Nos oursins étant prélevés dans la nature, il serait
peut être nécessaire d’allonger ce temps de deux ou trois semaines.
En ce qui concerne la différence d’IG obtenu entre la deuxième expérience et la troisième,
plusieurs explications sont possibles. Les oursins n’ayant pas été prélevés à la même saison
(période hivernale pour l’expérience 2 et au printemps pour l’expérience 3), ils n’étaient
donc naturellement pas dans les mêmes conditions de développement gonadique. Suivant ces
conditions, les protéines et l’énergie assimilées ne sont pas allouées de la même manière
(Edwards & Ebert, 1991 ; Pearse & Cameron, 1991 ; Fernandez & Boudouresque, 2000).
Cela pourrait expliquer la forte croissance somatique obtenue lors de l’expérience 3 et qui
n’apparaît pas à la fin de l’expérience 2.
Lors de la troisième expérience, il est possible que la qualité des ulves distribuées ait changé
(couleur plus claire par moment). Il aurait été intéressant d’analyser par chromatographie la
composition chimique des ulves tout au long des expériences mais cela demande un
équipement analytique important et coûteux. Schlosser et al., 2005 soulignent l’importance
d’une alimentation très protéinée pour la croissance gonadique. La photopériode et la
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·

·

température jouent un rôle important dans la gamétogénèse mais il ne faut pas négliger la
qualité de la nourriture distribuée.
Pendant la troisième expérience, les oursins n’ont pas pondu. Ils sont ainsi plus aptes à
utiliser l’énergie stockée dans leurs gonades pour leur croissance somatique. Il est donc
possible qu’ils aient puisé dans ce stock pour favoriser leur croissance somatique.
Lors de l’ouverture des oursins à la fin de la 3e expérience, nous avons observé que les
individus affinés dans l’obscurité n’avaient pas atteint le stade de maturité alors que jusque
là, tous les oursins l’avaient atteint. Pour rappel, les gonades non mâtures ont une meilleure
valeur marchande. C’est une piste qu’il faudrait approfondir.

Shpigel et al. (2004) ont montré que chez P. lividus, la température influe significativement sur
l’indice gonadique et que la gamétogénèse est induite par la photopériode. Ils démontrent que
des températures élevées (20-24°C) induisent un IG ainsi qu’un rendement protéique et
énergétique significativement inférieurs par rapport à des températures basses (18°C). Par contre,
dans leur expérience, la température n'a pas eu d'effet sur la gamétogenèse et la photopériode n'a
pas eu d'effet sur l'IG.
Les résultats issus de l’expérience 2 sont en accord avec ces observations dans la mesure où les
meilleurs résultats en terme d’IG sont obtenus à une température de 16°C (figure 4) et que pour
chaque température nous avons trouvé des oursins matures.
Par contre nous avons observé un effet marqué de la photopériode sur l’IG (cf figure 3 : on
observe une différence significative pour les traitements 10-14 et 14-10 par rapport au témoin).
Dans ces essais, les meilleurs résultats sont obtenus avec des photopériodes extrêmes (y compris
l’obscurité dont les résultats ne sont pas significativement différents du traitement 10-14).
Bien que nous ne l’ayons pas quantifié, nos observations indiquent que les oursins ayant subi le
traitement 12-12 étaient moins matures que les autres quelle que soit la température. Cette
observation est aussi vraie pour les oursins placés à l’obscurité.
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5. Conclusion
Les résultats obtenus dans ces expériences ont mis en évidence des éléments positifs par rapport
à l’objectif initial, mais aussi des contraintes et un certain nombre d’éléments qu’il conviendrait
de préciser pour mieux comprendre et maîtriser les mécanismes impliqués dans le
développement des gonades.

Les points positifs :
-

Sur le plan technique la structure réalisée (circuit fermé, régulation thermique, traitement des
effluents) répond aux exigences d’un affinage éco responsable, son dimensionnement et sa
transplantation pour un usage professionnel sont parfaitement envisageables.

-

Les IG obtenus après affinage sont supérieurs à ceux
Méditerranée.

-

Ces IG sont homogènes .et il n’y a pas d’oursins vides en fin de cycle.

-

L’utilisation des ulves comme épurateur des rejets et la dimension éco-responsable de la
structure d’affinage peut être un excellent vecteur de communication pour la promotion de
l’oursin d’affinage.

observés en milieu naturel en

Les contraintes :
-

Il est impossible de connaître l’IG autrement qu’en sacrifiant les animaux.

-

Les délais pour obtenir une augmentation significative des IG sont relativement longs.

-

On n’a pas obtenu des taux de remplissage des oursins tels que décrits dans la littérature.

-

Il est nécessaire d’avoir une installation sécurisée pour éviter la perte de plusieurs mois de
travail due à la ponte prématurée des oursins à cause d’un problème technique.

-

La production de nourriture (ulves) représente une contrainte certaine en terme de
dimensionnement des installations, mais aussi de maintenance quotidienne (enrichissement,
contrôle de la qualité de la culture, etc.).

.

Préconisations :
-Il conviendrait en premier lieu de tester la reproductibilité des résultats obtenus par une série
d’expériences conduites dans les mêmes conditions
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-Afin de tenter d’optimiser les IG, il apparaît nécessaire d’approfondir plusieurs points relatifs à
la physiologie des oursins, aux éventuelles spécificités des populations locales, à la saisonnalité
ou à la nourriture.
§ Dans les expérimentations présentées ici on s’est, comme prévu, concentrés
exclusivement sur les IG des oursins obtenus après 3 mois d’affinage. Pour optimiser le
grossissement des gonades, il convient à l’inverse de ralentir la gamétogenèse. Or, on n’a
pas quantifié ce processus ni les facteurs qui y sont impliqués.
Pour cela un suivi spécifique de la gamétogenèse (suivi de la maturation des cellules
sexuelles, etc.) dans les différentes conditions imposées s’avérerait nécessaire.
§

§

Il conviendrait également de s’affranchir des éventuelles « spécificités » des oursins
utilisés pour l’affinage : existe-t-il des adaptations physiologiques au milieu ou des
caractéristiques génétiques de ces populations qui pourraient limiter l’amplification de
l’IG ?
De même il reste à préciser l’effet de saisonnalité afin de déterminer la période de récolte
la plus propice à l’affinage.

§

Dans l’optique d’une installation professionnelle, il serait utile de tester l’efficacité de
l’affinage sur des oursins issus d’élevage. L’élevage de P. lividus est maintenant bien
maîtrisé dans notre structure et on a vu que des résultats intéressants en terme d’affinage
sont justement obtenus à partir de ces oursins (Grosjean et al., 1998). Le couplage
élevage/affinage est probablement une alternative plus judicieuse que l’affinage seul.

§

De même il faudrait pouvoir analyser la qualité nutritionnelle de la nourriture apportée
(en l’occurrence des ulves), qui peut influencer l’orientation vers une croissance
gonadique plutôt que somatique. Le choix des ulves reste, à notre sens, le plus judicieux
sur la côte varoise en tant que nourriture naturelle du fait de la relative facilité de leur
mise en culture.

Autant de questions qui relèvent d’une étude plus fondamentale qui dépassait le cadre du projet
actuel.
Enfin, une étude de marché est nécessaire afin de mieux cerner la réalité économique : les clients
sont-ils prêts à payer plus cher des oursins plus « pleins » et jusqu’à quel prix ?

En conclusion, cette étude a permis de montrer la faisabilité technique de l’affinage d’oursins
issus de la pêche en Méditerranée, ainsi que d’en déterminer les conditions les plus favorables.
Toutefois, pour garantir le succès à un professionnel désireux de se lancer dans une telle
entreprise, il reste, on l’a vu, à lever certains verrous techniques et scientifiques qui n’ont pas pu
être abordés dans le cadre de cette étude.
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