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Holothuria (Selenkothuria) parva Krauss in Lampert
1885: 246, fig. 38.

NOM COMMERCIAL: Non commercialisé.
NOM LOCAL: inconnu.
R ÉFÉRENCES : Clark & Rowe, 1971 : 178
(distribution) ; Deichmann, 1948 : 339, pl.
17 figs. 22-27 (description en anglais);
Cherbonnier, 1988: 64, fig. 24A-H
(description en français); Samyn, 2003: 69,
tab. 15 (distribution ouest Océan Indien).

Morphologie - Petite holothurie (<10 cm) au corps fusiforme aminci aux deux
extrémités et au tégument relativement épais; bouche ventrale entourée de 20
petits tentacules; anus terminal. Les podia du trivium sont courts, épais et
terminés par une large ventouse, sur le bivium ils sont très clairsemés et
beaucoup moins gros. Organe de Cuvier formé de nombreux tubules blanchâtres.
Coloration - Bivium brun très foncé avec le trivium plus clair; podia et tentacules
jaunâtres.
Types de spicules -Tégument avec des gros bâtonnets courts et épineux ainsi
que quelques plaques; podia avec petits bâtonnets similaires à ceux du tégument,
parfois plus longs et des plques épineuses multiperforées; tentacules avec
bâtonnets épineux de différentes longueurs.
Ecologie - Espèce intertidale, H. parva a été observée à Nioumachoua dans les
mangroves, sous les rochers.
Distribution géographique - Espèce apparemment limitée à l’Océan Indien,
depuis la côte Est de l’Afrique (Mer Rouge incluse) jusqu’au Sri Lanka.
Remarques - Espèce nouvelle pour la faune des Comores.
Fig. 72. Holothuria (Selenkothuria) parva Lampert, 1885. A. Vue de l’habitat préféré de
cette espèce; B. Spécimen in situ; C. Bâtonnets du tégument dorsal; D. Bâtonnets des
tentacules; E. Plaque terminale d’un podion. Echelle B = 5 cm; C et D = 50 µm, E = 100
µm. (Photo A et B de Yves Samyn, C-E de Didier VandenSpiegel).
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Holothuria (Semperothuria) cinerascens (Brandt)
1835: 35
NOM COMMERCIAL: Non commercialisé.
NOM LOCAL: Inconnu.
R ÉFÉRENCES : Clark & Rowe, 1971: 178
(distribution); Massin, 1996: 155, figs 5A-G,
6A-B + carte1 (distribution et description en
français); Cherbonnier, 1988: 70, fig. 27A-F
(description en français); Samyn, 2003: 70,
fig. 28A-D, 54C, pl. 3E (description en
anglais et distribution dans l’ouest de
l‘Océan Indien).

Morphologie - Holothurie de taille moyenne (>10 cm) au corps cylindrique;
bouche terminale entourée de 20 tentacules dendro-peltés, bien développés;
anus terminal entouré de groupes de 2-3 petites papilles. Ampoules tentaculaires
très longues (jusqu’à la moitié du corps. Les podia, plus nombreux sur le trivium
que sur le bivium, sont cylindriques et dispersés sur toute la surface du corps.
Pas d’organe de Cuvier.
Coloration - Brun foncé avec les podia et les tentacules plus clairs.
Types de spicules - Tégument avec des tables et des bâtonnets; jamais de
rosettes ni de boutons. Les tourelles sont caractéristiques avec une base étroite,
quadriperforée, surmontée de piliers massifs terminés par des pointes formant
une croix de malte; les bâtonnets, quant à eux, sont très noduleux. Podia avec
bâtonnets perforés très noduleux, parfois divisés aux extrémités et des petits
bâtonnets lisses. Tentacules avec des bâtonnets plus courts que dans le
tégument, finement granuleux aux extrémités.
Ecologie - Espèce intertidale, H. cinerascens a été observée à Nioumachoua
sous les rochers dans les mangroves et sur Grande Comore à Itsandra et à
Mitsamiouli sous les blocs de rochers ou les coraux ensablés. A l’île de Pâques,
ellle a été observée sur fonds rocheux dans des fissures, jusqu’à 20 m de
profondeur
Distribution géographique - Des côtes de l’Afrique de l’est (Mer Rouge incluse)
à l’île de Pâques et de Hawaii et du Japon à la Nouvelle-Calédonie.
Remarques - Espèce nouvelle pour la faune des Comores.
Fig. 73. Holothuria (Semperothuria) cinerascens (Brandt, 1835). A. Vue d’un specimen en
aquarium; B. Bâtonnets et tourelles du tégument dorsal; C. Bâtonnets des tentacules;
D.Bâtonnet de la paroi d’un podion; E. Plaque terminale d’un podion ventral. Echelle A = 1
cm; B - D = 20 µm; E = 100 µm. (Photo A de Yves Samyn, B-E de Didier VandenSpiegel).
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Holothuria (Thymiosycia) arenicola Semper
1868: 81, pl. 20, pl. 30, fig. 13, pl. 35, fig. 4.

NOM COMMERCIAL: Non commercialisé.
NOM LOCAL: Inconnu.
R ÉFÉRENCES : Clark & Rowe, 1971: 178
(distribution); Cherbonnier, 1988: 82, fig.
32A-L (description en français); Samyn,
2003: 81, figs 32A-E (description en
anglais), 54G (dsitribution ouest Océan
Indien).

Morphologie - Holothurie en moyenne relativement petite de 8-12 cm, mais
pouvant atteindre 20-30 cm; tégument relativement fin mais très rugueux au
touché; bouche terminale entourée de 20 petits tentacules brunâtres; anus
terminal entouré de papilles non calcifiées; Podia du trivium larges et courts,
distribués sur toute la surface, podia du bivium plus petits; organe de Cuvier
absent.
Coloration – Espèce dont le ventre est blanchâtre à jaunâtre et le dos, jaunâtre
à beige clair avec deux lignes de taches d’un brun sombre le long des
ambulacres; certains spécimens sont parfois très orangés avec une zone
blanchâtre dans la partie antérieure ou postérieure et deux lignes irrégulières
mais continues sur le dos.
Types de spicules - Tégument avec tables et boutons; podia avec boutons et
plaques allongées, tentacules avec bâtonnets plus ou moins rugueux.
Ecologie - Espèce intertidale qui s’enfonce dans le sable sous les massifs de
coraux ou les pierres. On les localise souvent par la présence d’un petit
monticule de sable au sommet duquel se trouve les faeces de l’holothurie.
Distribution géographique - Toute la région tropicale de l’océan Indo- Pacifique
en ce y compris la Mer Rouge. H. arenicola est aussi mentionnée des Caraïbes
mais il est possible que ces spécimens atlantiques représentent une autre
espèce.
Remarques - Espèce nouvelle pour la faune des Comores.
Fig. 74. Holothuria (Thymiosicia) arenicola Semper, 1868. A & B. Specimens in situ (ici
dans l’intertidal); C. Specimen photographié à plus grande profondeur; D. Plaque
terminale d’un podion ventral; E et F. Tourelles d’un podion ventral; G. Bâtonnet perforé
de la paroi d’un podion ventral; H. Boutons prenant la forme d’une plaque perforée de la
paroi d’un podion ventral; J. Bouton de la paroi d’un podion; K. Tourelles et boutons du
tégument dorsal; L. Bâtonnets des tentacules. Echelle A = 10 cm; B & C = 5 cm; D = 100
µm; E & F = 10 µm; G-J = 20 µm; K = 50 µm; L = 20 µm. (Photo A & B de Yves Samyn; CL de Didier VandenSpiegel).
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Holothuria (Thymiosycia) impatiens (Forskål)
1775: 121, pl. 39, fig. B.
N OM COMMERCIAL : Slender sea cucumber;
holothurie bouteille.
NOM LOCAL: Inconnu.
R É F É R E N C E S : Clark & Rowe, 1971: 178
(distribution); Cherbonnier, 1988: 89, fig.
35A-K (description en français); Massin,
1999: 57, figs 45 (dsitribution), 111 (photo
couleur); Samyn, 2003: 83, figs 35A-E
(description en anglais), 54H (distribution
Ouest Océan Indien), pl. 3G (photo
couleur).

Morphologie - Holothurie de taille moyenne (peut atteindre 26 cm pour un
diamètre de 3 cm) ; tégument rugueux et fin; bouche ventrale entourée de 20
tentacules qui sont à leur tour entourés d’un anneau de très petites papilles
coniques; anus terminal. Les podia, qui sortent de verrucosités, sont courts et
disposés de façon éparse sur les zones ambulacraires et interambulacraires, tant
sur le trivium que le bivium.
Coloration - Couleur de fond beige avec des taches dorsales brunes plus ou
moins foncées.
Types de spicules - Tentacules avec des bâtonnets courbes et rugueux aux
extrémités ; tégument dorsal et ventral avec des boutons, ainsi que des tables à
disques anguleux, surmontés de piliers très courts et terminés par une couronne
épineuse. Podia avec des tables identiques à celle du tégument, des boutons
allongés et des bâtonnets perforés.
Ecologie - Espèce qui vit généralement parmi les rochers en eaux peu
profondes. (0-2 m) mais que l’on peut observer jusqu’à 30 m.
Distribution géographique - Espèce très répandue dans tout l’Indo-Pacifique
tropical et sub-tropical (en ce y compris la Mer Rouge et le Golfe Persique) et
connue de la Mer Méditerranée.
Remarques - La coloration des spécimens récoltés aux Comores correspond à
ce que Clark (1921) décrit comme forme typique.
Fig. 75. Holothuria (Thymiosicia) impatiens (Forskål, 1775). A. Spécimen in situ; B. Spécimens en
aquarium; C. Quelques spicules de la paroi d’un podion; D. Bâtonnets des tentacules; E. Tourelle du
tégument dorsal ; F. Bouton du tégument dorsal. Echelle A & B = 2 cm; C = 60 µm; D = 100 µm; E &
F = 20 µm. (Photo A, C-F de Didier VandenSpiegel ; B de Yves Samyn).
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Pearsonothuria graeffei (Semper)
1868: 78, pl. 30 fig. 9.
NOM COMMERCIAL: flowerfish, holothurie fleur.
NOM LOCAL: Inconnu.
R ÉFÉRENCES : Cherbonnier, 1988: 49, fig.
17A-F (description en français); Massin,
1999: 62 (synonymie et mentions avant
1999, description en anglais), 111 g,h
(illustrations couleur); Samyn, 2003: 86, figs
34 A-C, (synonymie jusqu’en 2003 plus
description en anglais), fig. 55A (distribution
dans la partie Ouest de l’Océan Indien), pl.
3H (illustration couleur). Gosliner et al.,
1996: 278, fig. 1025 (photos couleur).

Morphologie - Espèce de taille moyenne dont les adultes sont caractérisés par
des tentacules d’un noir jais terminé par une frange claire. Le tégument est fin et
lisse; la bouche est ventrale et entourée de 23 à 28 tentacules; l’anus est
terminal sans papilles anales. Bivium portant de fines papilles dispersées sur
toute sa surface, trivium portant 3 bandes distinctes de podia brunâtres terminés
par une ventouse d’un brun sombre. Organe de Cuvier présent, formé de
nombreux tubules blanchâtres expulsés exceptionnellement.
Coloration - La partie dorsale a une couleur beige clair avec des zones plus
foncées et de nombreuses petites taches noires uniformément réparties sur tout
le bivium. Les papilles dorsales sont blanchâtres.
Types de spicules - Spicules du tégument dorsal et ventral identiques
composés de pseudo-tourelles épineuses très caractéristiques et de rosettes
simples à très complexes formant souvent des plaques. Tentacules avec des
rosettes allongées à extrémités festonnées.
Ecologie - P. graeffei se retrouve de jour comme de nuit sur les massifs de
coraux qu’elle semble débarrasser des algues et de tout dépôt sédimentaire.
Distribution géographique - Espèce connue des côtes africaines de l’Est (Mer
Rouge incluse) aux Fidji et de la Chine à la Nouvelle-Calédonie.
Remarques - Les juvéniles de cette espèce sont très différents des adultes et
sont mimétiques de nudibranches toxiques (Phyllidiidae). Ils ont le dos gris-bleu
avec 3 lignes longitudinales bleu-noir et de grosses papilles jaune. Les spicules
des juvéniles sont aussi très différents de ceux des adultes. Ils consistent
exclusivement en rosettes branchues.
Fig. 76. Pearsonothuria graeffei (Semper, 1868). A & B Spécimens in situ; C. Pseudotourelles et rosettes du tégument dorsal; D. Rosettes très complexes du tégument ventral.
Echelle A = 3 cm; B = 10 cm; C = 25 µ m; D = 50 µ m. (Photo A-D de Didier
VandenSpiegel).
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Stichopus chloronotus Brandt
1835: 50.
NOM COMMERCIAL: Greenfish; trépang vert.
NOM LOCAL: Inconnu.
R ÉFÉRENCES : Clark & Rowe, 1971: 178
(distribution); Cherbonnier, 1988: 146
(description en français), fig. 60 A-D;
Massin, 1996: 34 (description en anglais),
fig 23 A-L; Samyn, 2003: 88 (description en
anglais), fig. 35 A-F; fig 55 B (distribution
ouest Océan Indien); pl 4 A (illustration
couleur).

Morphologie - Holothurie de taille moyenne, de section quadrangulaire au
tégument lisse et épais. La bouche est ventrale et entourée d’une vingtaine de
tentacules qui sont à leur tour entourés d’un cercle de grosses papilles, l’anus est
terminal. Les radius du bivium portent un double rang de grosses verrucosités
d’où sortent de grandes papilles oranges. Le trivium, aplati, porte de gros podia
cylindriques organisés en plusieurs rangs sur les radius; il est séparé du bivium
par une ligne de grosses verrucosités serrées.
Coloration - Uniformément vert bouteille à vert sombre avec l’extrémité des
papilles dorsales oranges.
Types de spicules - Tégument ventral et dorsal avec des corpuscules en «C»
mais jamais de rosettes; tourelles moyennes à couronne simple ou épineuse.
Tentacules avec bâtonnets lisses ou granuleux, petites plaques et tourelles
massives fortement sculptées. Podia avec tourelles, plaques allongées ainsi que
des bâtonnets à centre élargi. Papilles avec nombreux corpuscules en «C» et en
«S», ainsi que des tourelles à base plus grande que celle du tégument.
Ecologie - Commune, cette espèce se retrouve à faible profondeur sur les
platiers et les zones sablonneuses des herbiers.
Distribution géographique - Des côtes de l’Afrique de l’Est (Mer Rouge incluse)
aux îles Fanning et du Japon et Hawaii à la Nouvelle-Calédonie.
Remarques - Cette espèce a tendance à se raréfier sur les côtes de Grande
Comore, probablement en raison de la pêche.
Fig. 77. Stichopus chloronotus Brandt, 1835. A & B. Spécimens in situ; C. Tourelles de la
paroi d’un podion ventral; D. Bâtonnets et tourelles réduite de la paroi d’un podion; E.
Bâtonnets en forme de C-ou S et une tourelle d’une papille dorsale; F. Bâtonnets et
tourelles réduites des tentacules; G. Pseudo-tourelle massive des tentacules. Echelle A &
B= 3 cm; C =10 µm; D = 50 µm; E = 20 µm; F = 50 µm; G = 10 µm. (Photos A-G de Didier
VandenSpiegel).
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Stichopus herrmanni Semper
1868: 73, pl. 17, pl. 30, fig. 2.
NOM COMMERCIAL: Curryfish, trépang curry.
NOM LOCAL: Inconnu.
R ÉFÉRENCES : Clark & Rowe, 1971: 178
(distribution sous le nom de S. variegatus);
Féral & Cherbonier, 1986: 98 (photo
couleur); Cherbonnier, 1988: 151, fig. 62AS (description en français); Massin et al.,
2002: fig. 3A-P (description en anglais), pl.
1B-C (photos couleur) Samyn, 2003: 90, fig.
36A-L (description en anglais), 55C
(distribution ouest Océan Indien), pl. 4B
(photo couleur).

Morphologie - Grande holothurie de section quadrangulaire au tégument lisse et
épais. La bouche est ventrale et entourée de 16-18 tentacules verdâtres. Anus
terminal, dépourvu de dents anales ou papilles. Podia dispersés sur tout le
trivium; papilles dorsales petites, jaune orange à leur sommet, sans alignement
précis.
Coloration - Généralement d’un vert olive avec de nombreuses taches brunes
sur le dos, la face ventrale est plus claire.
Types de spicules - Tentacules avec des bâtonnets incurvés et épineux à leur
extrémité, tégument dorsal avec des tourelles, rosettes et bâtonnets en «C» très
nombreux. Podia avec des bâtonnets, présentant souvent une zone médiane
élargie et perforée, des plaques perforées aux contours irréguliers ainsi que des
tourelles à couronne réduite.
Ecologie - Devenue rare en raison de son exploitation, cette espèce n’a été
observée que sur l’herbier de Mitsamiouli à Grande Comore. Normalement elle vit
entre 0 et 22 mètres de profondeur mais elle affectionne également les zones
sablonneuses peu profondes.
Distribution géographique - Espèce commune des côtes Est de l’Afrique (Mer
Rouge incluse) aux îles de la Société, et du Japon et d’Hawaii à la NouvelleCalédonie.
Remarques - Espèce nouvelle pour la faune des Comores. Jusqu’en 1995 (voir
Rowe & Gates, 1995) elle est presque toujours mentionnée dans la littérature
sous le nom de S. variegatus. Depuis S. variegatus a été remplacé par S.
herrmanni et S. monotuberculatus (Quoy & Gaimard, 1833).
Fig. 78. Stichopus herrmanni Semper, 1868. A & B. Spécimen dans un herbier en face de
Mitsamiouli; C. Tourelle, rosettes et bâtonnets en forme de C du tégument dorsal; D.
Tourelles et bâtonnets en forme de C du tégument ventral; E. Bâtonnets des tentacules;
F. bâtonnet d’un podion. Echelle A & B = 8 cm; C & D= 10 µm; E = 100 µm ; F = 50 µm.
(Photos A-F de Didier VandenSpiegel).
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Stichopus pseudohorrens Cherbonnier
1967: 63, figs 4A-S, 5A-E

NOM COMMERCIAL: non commercialisé.
NOM LOCAL: Inconnu.
RÉFÉRENCES: Féral & Cherbonnier, 1986: 98
(description en français et photo couleur).

Morphologie - Grande holothurie de section plus ou moins quadrangulaire à
trapézoïdale, au tégument lisse et épais. La bouche est ventrale et entourée d’un
20 longs tentacules qui sont à leur tour entourés d’un cercle de grosses papilles,
l’anus est terminal et également entouré d’un cercle de papilles. Le bivium porte
plusieurs rangs de longues papilles plus ou moins coniques, celles disposées sur
les radius étant particulièrement développées. Le trivium, aplati, est bordé par
une rangée de grosses papilles à bout arrondi et porte de gros podia cylindriques
organisés en plusieurs rangs sur les radius.
Coloration - Tégument à dominante brun-jaune avec des taches plus foncées,
papilles généralement plus foncées; tentacules brun foncé.
Types de spicules - Tégument avec des corps en C ou S et des tourelles de
taille variable, soit hautes à quatre piliers épineux, une à deux entretoises et un
sommet conique (tables en forme de punaise), soit courtes à quatre piliers, une
entretoise et une couronne épineuse. Podia avec des bâtonnets complexes
élargis au centre et des tourelles basses à quatre piliers, une entretoise et une
couronne épineuse. Tentacules à bâtonnets épineux.
Ecologie - Espèce relativement rare qui n’a été observée qu’en face d’Itsandra
sur fond de sable corallien par 20 mètres de profondeur.
Distribution géographique - Cette espèce est présente en Mer Rouge, dans la
mer de Chine Méridionale et en Nouvelle-Calédonie. Elle a également été récolté
en KwaZulu-Natal en Afrique du Sud (Samyn, non publié).
Remarques - Espèce nouvelle pour la faune des Comores.
Fig. 79. Stichopus pseudohorrens Cherbonnier, 1967. A. Specimen in situ aux Comores;
B. In situ en bassin à l’île de Pemba (Tanzanie); C. In situ en Afrique du Sud (Sodwana,
KwaZulu-Natal); D. Bâtonnets des tentacules; E. Bâtonnets complexes de la paroi d’un
podion ventral; F. Tourelles de la paroi d’un podion ventral; G. Plaque perforée de la paroi
d’un podion ventral; H. Tourelles, bâtonnet en C et rosette du tégument; J. Tourelles en
forme de punaise du tégument. Echelle A = 8 cm; B = 4 cm; C = 8 cm; D = 200 µm; E =
100 µm; F = 20 µm; G = 50 µm; H & J = 40 µm. (Photo A, D-J de Didier VandenSpiegel; B
de Yves Samyn; C de Bruno Van Bogaert).
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Stichopus sp.

NOM COMMERCIAL: Inconnu
NOM LOCAL: Inconnu.
R ÉFÉRENCES : Clark H.L., 1922 ; Massin ,
1999: 68, figs 55a-r, 56a-k, 112b, c
(description originale de S t i c h o p u s
quadrifasciatus Massin, 1999); Massin et
al., 2002 : 81, figs 4A-H, 5A-G, pl. 1D
(description en anglais de S. horrens
Selenka, 1867)

Morphologie - Holothurie petite à moyenne au bivium bombé et au trivium aplati.
Le tégument est fin, la bouche entourée de 20 tentacules est ventrale et l’anus
terminal. Les podia ventraux sont gros, cylindriques et répartis en rangées le long
des radius. Une rangée de grosses papilles sépare nettement le bivium du
trivium. Les papilles dorsales sont presque aussi grandes que les latérales.
Coloration - La coloration de cette espèce est dans les tons gris ou brun clair
avec des nombreuses marbrures et lignes grises ou noires.
Types de spicules - Tégument avec de nombreuses rosettes, des corps en X et
en C ainsi que des tourelles formées à la base d’un disque multiperforé surmonté
de quatre piliers à une entretoise et terminé par une couronne à courtes épines.
Papilles avec tourelles caractéristiques formées à la base d’un grand disque
multiperforé surmonté de 4 piliers d’une hauteur moyenne à une entretoise qui
se termine par une couronne bien développée et épineuse ; plus les tourelles
sont grandes, plus les piliers sont courts. Podia avec bâtonnets élargis dans la
partie centrale ainsi que de grandes plaques à nombreux trous. Tentacules avec
longs bâtonnets épineux.
Ecologie - Rare au Comores, l’unique spécimen de cette espèce n’a été observé
que sur le Banc Vailheu par 9 mètres de fond sous les rochers.
Distribution géographique – Ne peut être précisée pour l’instant; signalée
uniquement de La Réunion et des Comores..
Remarques - L’unique spécimen décrit ici, ne peut actuellement pas être attribué
à une espèce connue. Morphologiquement il ressemble à Stichopus horrens
Selenka, 1867 mais l’assemblage des spicules des papilles montre que cette
espèce est proche de l’espèce S. quadrifasciatus Massin 1999 récemment
décrite de Sulawesi. Une étude complémentaire est nécessaire pour pouvoir
nommer ce spécimen de façon certaine.
Fig. 80. Stichopus sp.. A. Spécimen au banc Vailheu (Comores) et; B. A l’île de la
Réunion; C. Tourelles d’une papille dorsale; D. Rosettes d’une papille dorsale; E. Tourelle
de la paroi d’un podion ventral; F. Plaque terminale d’un podion ventral; G. Bâtonnets et
quelques simples tourelles d’un podion. Echelle A & B= 2 cm; C, D, F & G = 50 µm; E =
20 µm. (Photos de Didier VandenSpiegel).
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Thelenota ananas (Jaeger)
1833: 24, pl. 3, fig. 1.
NOM COMMERCIAL: Prickly redfish, holothurie
ananas.
NOM LOCAL: L’ananas.
R É F É R E N C E S : Clark & Rowe, 1971: 178
(distribution); Cherbonnier, 1988: 152, fig.
63A-K (description en français et
synonymie); Weinberg, 1997: 249 (photo en
couleur); Massin, 1999: 77 (synonymie et
mentions avant 1999), fig. 62 (distribution);
Samyn, 2003: 94, fig. 38A-E (description en
anglais), fig. 55E (distribution dans la partie
Ouest de l’Océan Indien).

Morphologie - Thelenota ananas est certainement une des plus grandes
holothuries des Comores: certains individus peuvent atteindre 80 cm de long! Son
aspect est très caractéristique car sa face dorsale est recouverte de grosses
papilles foliacées lui donnant un vague aspect d’ananas. Son tégument est très
épais; la bouche, ventrale, est entourée de 20 gros tentacules et l’anus est
terminal. Le trivium est couvert de grands podia légèrement plus nombreux le
long des radius. Organe de Cuvier absent.
Coloration - La face dorsale est orange foncé à brunâtre avec des lignes noires
entre les papilles; la face ventrale est orange foncé à rouge avec des podia
orange vif.
Types de spicules -Tégument avec de nombreux petits grains ainsi que de
grands spicules branchus. Grosses papilles caractérisées par des pseudotourelles à base faite de 4 pieds d’où s’élancent 4 à 5 longues pointes. Podia
avec petits bâtonnets épineux et de grandes plaques multiperforées. Tentacules
avec de grandes plaques en forme de rosace ainsi que des bâtonnets simples.
Ecologie - Présente sur toute la côte ouest de Grande Comore, T. ananas
affectionne les fonds durs ou les gros débris coralliens exposés aux courants.
Vraisemblablement en raison de la pêche cette holothurie se rencontre rarement
à moins de 20 m.
Distribution géographique - Cette espèce est connue des côtes de l’Afrique de
l’Est (Mer Rouge exclue) aux îles de la Société et du Japon à la Mer de Tasman.
Remarques - Recherchée par les exploitants de trépang, Thelenota ananas
devient rare dans les eaux comoriennes. Il en est de même dans bien d’autres
régions de l’Indo-Pacifique (l’Indonésie notamment).
Fig. 81. Thelenota ananas (Jaeger, 1833). A. Spécimen in situ; B. Juvénile de cette
espèce; C. Bâtonnet épineux du tégument; D. Pseudo-tourelle d’une papille; E.Bâtonnets
de la paroi d’un podion ventral. Echelle A = 10 cm; B = 3 cm; C = 20 µm; D & E = 10 µm.
(Photo A, C-E de Didier VandenSpiegel; B de Eric de Troyer).
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