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Les Bryozoaires
Petits mais particulièrement développés 

Des organismes minuscules for-
ment des colonies à la répartition
des tâches étonnamment éten-
due.

Les Bryozoaires sont com-
munément appelés Moostierchen
(animaux-mousses) chez nos voisins
d’outre Rhin (gr.bryos = mousse)
sont représentés par de minuscules
organismes sessiles vivant dans une
colonie. Les individus uniques
(zoïdes) possèdent dans leur struc-
ture corporelle des similitudes loin-
taines avec un polype corallien, mais
ils ont si petits qu’il est à peine pos-
sible de les reconnaître à l’oeil nu. Ils
sont largement répartis dans les
zones tropicales récifales surtout
dans le domaine supérieur, mais on
les a aussi trouvés par plusieurs mil-
liers de mètres de profondeur. 

Le plus souvent les colonies
se fixent sur des substrats durs,
occasionnellement aussi sur des
algues. De nombreuses espèces exis-
tent même dans les mers tempérées
et quelques unes vivent même en
eau douce. Parfois des Bryozoaires
arrivent dans nos aquariums récifaux
par l’intermédiaire des pierres réci-
fales. L’embranchement des
Bryozoaires est carrément multi-
forme et comprend environ 5000
espèces. S’y ajoutent encore presque
15000 formes fossiles, connues des
scientifiques. Les espèces individu-
elles se différencient avant tout par la
forme de leurs colonies. Chacun des
zoïdes a son emplacement dans une

alvéole de protection gélatineuse ou
solide en chitine, renforcées chez de
nombreuses espèces si bien que de
telles colonies sont dures et
rugueuses au toucher. Le taux de
fabrication du calcaire est très élevé
chez certains Bryozoaires et dépasse
même celui des coraux durs jusqu’à
14 kilos de carbonate par an et par
mètre carré). 

Colonies de formes polymorphes

La forme des alvéoles individu-
elles de protection est selon l’espèce
arrondie, anguleuse, ovale ou for-
mées d’une autre façon, ce qui influence
la forme de la structure des colonies. De
cette manière se forment des
colonies encroûtantes, arbustives,
réticulaires ou en forme d’éventail.
Certains Bryozoaires réticulaires ressem-
blent aux coraux, ce qui leur a donné le
nom vernaculaire de “corail éventail”. 

Les zoïdes possèdent une espèce
de bras (lophophore), l’un minuscule
porteur d’une couronne de tentacules
couverts de cils, servant à la capture
de l’alimentation. Les cils créent une
dépression dans l’entonnoir de la
couronne de tentacules. De cette
manière des particules organiques
sont filtrées à partir de l’eau environ-
nante. 

Les Bryozoaires se multiplient de
manière sexuée ou asexuée selon les
changements saisonniers. Les
colonies sont bisexuées, le développe-
ment simultané des oeufs et des sper-
matozoïdes se produit rarement. La
reproduction sexuée produit des larves à
nage libre, qui après fixation forment
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des colonies par bourgeonnement
asexué. 

Soins incubateurs et divi-
sion embryonnaire

La plupart des Bryozoaires pra-
tiquent l’incubation parentale. Chez quelques
Cyclostomata les oeufs se dévelop-
pent en quelques zoïdes spécialisés qui se
rétrogradent en appareil digestif et tentacules
se transformant ainsi en gonozoïdes. A
cette occasion l’embryon se dissocie au
cours d’une étape précoce du
développement en embryons sec-
ondaires lesquels se dissocient de nou-
veau en tertiaires. Chez les espèces
pratiquant l’incubation, les larves se
fixent déjà après quelques heures,
tandis que les pondeurs en pleine eau
mènent une existence larvaire durant
plusieurs mois. 

Pour leur fixation sur le sub-
strat les larves ont besoin d’un filme
biologique possédant des microbes
déterminés qu’elles sélectionnent
spécifiquement par espèces. La larve ne
peut se fixer et continuer son
développement que là où se trouve le
gazon microbien correct. 
Les espèces du genre Bugula vont
même plus loin, car leurs larves
hébergent des bactéries symbio-
tiques qu’elles expulsent avant leur fix-
ation sur un nouveau substrat. La larve
se fixe dès que ces bactéries ont créé
un filme biologique. 

Bryozoaires avec répartition
du travail 

La vie coloniale des Bryozoaires
est également intéressante. Chez de
nombreuses espèces cela conduit à une spécial-
isation des zoïdes, dont la structure

corporelle est fortement modifiée
selon la fonction. Ainsi par exemple
se forment des animaux stériles
responsables de d’alimentation qui
capturent de la nourriture et la
digèrent ainsi que des animaux sex-
uels plus grands qui sont respons-
ables de la reproduction. Ceci est
surtout intéressant parce que les
zo ïdes  des  B ryozoa i res  ne
sont pas en re lat ion par l ’ in-
te rméd ia i r e  d ’un  sys tème
intestinal comme c’est le cas chez
les colonies de cnidaires. 

Chez quelques espèces la
répartition des tâches est encore plus
évoluée. Elles possèdent des zoïdes
spécialisés appelés vibraculaires
pourvus d’un bâtonnet mobile de pal-
pation qui aide au nettoyage de la
colonie ainsi que des aviculaires avec
des pinces en forme de bec d’oiseau
qui empêchent le dépôt de particules
ou d’autres animaux marins. Ils
créent aussi des films microbiens afin
d’empêcher l’établissement d’autres
Bryozoaires sur la colonie. Ces ani-
maux sont particulièrement évolués
malgré leur taille minuscule. 

En ce qui concerne leur apti-
tude pour la vie en aquarium nos
connaissances sont très limitées.
Étant donné que des petites colonies
de Bryozoaires parviennent occasion-
nellement dans nos aquariums les
aquariophiles doivent apprendre à les
reconnaître et essayer s’il est possi-
ble de les faire peut-être survivre en
leur distribuant de manière directe ou
indirecte de la nourriture. 

Texte: Daniel Knop

Adaptation: Jean-Jacques Eckert
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Portrait 

le bac "Caraïbes" de Julian SPRUNG

par  Terry SIEGEL*
adaptation Jean-Claude RINGWALD

Je vous présente un petit aperçu du bac
de J. SPRUNG entièrement dédié au biotope
de la mer des Caraïbes et à sa faune.

L'aquarium

L'aquarium est en forme de cube de
61 x 61 x 61 cm soit un peu plus de 220
litres. Il a été mis en route au début de
l'année 1995.

L'éclairage

L'éclairage est fourni par deux
ampoules HQI de 150 watts Système
"Nova" de Giesemann Lichtechnik. Les
ampoules sont  des HRI  TS Aqua 6800
Kelvin de Giesemann. Les deux ampoules
fonctionnent simultanément sur une durée de
12 heures.  

La filtration

L'aquarium fonctionne sur la base du
système JAUBERT. L'épaisseur du lit de
sable est d'environ 9cm et le plénum de
2.54cm. De surcroît, il est équipé d'un écu-
meur interne conçu par Peter WILKENS.
Du charbon actif (Hydrocarbon 2 de Two
Little Fishies) est disposé dans un sac de
nylon au fond de l'aquarium avec le flux
d'une pompe Powerhead dirigé dessus. Le
volume du charbon correspond à l'équiva-
lent de deux tasses*. Le charbon est géné-
ralement remplacé chaque trimestre. Il ne
contient aucun dépôt de vase.  

Le brassage  de l'eau est assuré
par une Maxijet 1000 d'Aquarium

Systems, qui crée la circulation de surface,
et une Powerhead de Hagen raccordée au
fond de l'écumeur de protéines et contri-
bue ainsi à la circulation du fond. La combinai-
son des deux pompes, résulte en un cou-
rant d'eau circulant  dans le sens des
aiguilles d'une horloge en faisant le tour de
ce petit monde récifal, qui est situé dans la
partie centrale du bac. Le paysage aqua-
tique consiste en une roche centrale isolée
sur laquelle les gorgones et les coraux ont
été fixés avec de l'AquaStick (une résine
époxy neutre dans l'eau de mer et
commercialisée par Two Little Fishies).
Certains coraux sont aussi  fixés directement
sur du verre avec ce produit.

Compléments/rajouts

Du " Kalkwasser " est ajouté au moyen
d'une pompe péristaltique Vario connectée
à une minuterie qui fonctionne uniquement
la nuit. Le dosage se fait par intervalles
d'une fi heure pendant 10 heures durant la
nuit. Le goutte à goutte de " Kalkwasser "
s'écoule à l'entrée du circuit d'eau alimen-
tant l'écumeur. Le C-balance (substance
tampon commercialisée par Two Little
Fishies) est ajouté quelques fois par mois
pour remonter l'alcalinité. Du Combisan
est ajouté une fois par semaine à raison
d'une goutte par litre d'eau du volume de
l'aquarium. L'eau du bac a directement été
puisée dans la mer. Durant les deux pre-
mières années le changement d'eau a été
effectué de façon régulière, puis de moins
en moins pour finalement être pratique-
ment interrompu.



La population
de l'aquarium

Madrépores
(coraux durs)

Dichocoenia stokesi,
Madracis mirabilis,
Montastrea cavernosa,
Colpophyllia natans, Meandrina meandri-
tes, Manicina areolata, Porites astreoides,
Porites porites, Siderastrea sideria,
Solenastrea burnoni, Solenastrea hyades
et Stephanocoenia michellini.

Alcyonnaires et apparentés
(coraux mous) 

Briareum asbestinum, Erythropodium
caribaeorum, 3 Eunicea spp., Muricea sp.,
Muriceopsis sulfurea. Plexaura flexuosa,
Plexaura homomalla, 2 Plexaurella spp.,
Pterogorgia anceps, Pseudopterogorgia
americana, 2 Pseudoplexaura spp.,
Pterogorgia guadalupensis et Pterogorgia
citrina, 

Hydrozoaires 
Corail de feu (Millepora sp.).

Spongiaires 

Haliclona viridis, Tethya sp., Niphates sp.,
Haliclona molitba, Clathrina sp., Chondrilla
nucula, Pseudaxinella lunaecharta,

Aplysina sp. et 1 Ircinia sp., parmi
beaucoup d'autres non identifiés.  

Anémones 
1 Condylactis gigantea.

Corallimorphaires

Ricordea florida,
Rhodactis sanctitho-
mae, Discosoma
neglecta et D. carlgreni.  

Zoanthidés

Palythoa caribaeorum, P. mammillosa,
Protopalythoa grandis et deux autres
Protopalythoa spp., Zoanthus sociatus, Z.
pulchellus et deux autres Zoanthus spp.
Ainsi qu'un  Isaurus tuberculatus.  

Crevettes 
Une paire de Stenopus hispidus. 

Végétaux

Thalassia testudinum (herbe marine). 
Algues 
Avrainvillea sp., Udotea sp., Caulerpa pro-
lifera, C. sertularoides, Dictyota sp.,
Dictyopteris delicatula, Coelothrix irregularis,
Halimeda opuntia, H. discoidea, Penicillus
capitatus, Ceramium sp., diverses algues
corallines et des  cyanobactéries.  
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Vue générale du bac de
220 litres

Vue rapprochée du
corail de feu de Julian
(Millepora sp.).

Un des pensionnaire du bac
Scarus taeniopterus



Poissons 

1 Gramma loreto (gramma royal) et 1
Scarus taeniopterus (poisson perroquet). 
Confidences de Julian : " A diverses
époques j'avais pêché d'autres poissons
pour ce bac.  Malheureusement il y eut
des pertes tragiques causées par un
manque d'oxygène et une production
inopportune d'hydrogène sulfureux. A l'é-
poque l'idée de transplanter la population
dans un aquarium de dimensions iden-
tiques, mais équipé d'une sur-verse pour
capter les substances grasses de l'eau de
surface afin d'obtenir un écumage opti-
mal, d'une pompe (externe) plus puissan-
te afin de pouvoir maintenir un taux d'oxy-
gène dissous plus élevé et prévenir les pro-
blèmes d'hydrogène sulfureux ". 

Avec l'aimable participation de Terry
SIEGEL e-mail : tbsiegel@mediaone.net.
Aquarium Frontiers and Fancy. Tous
droits de publication réservés.

Notes complémentaires de Julian
SPRUNG (mail du 1 février 2002):

Finalement, le bac n'a pas été refait. Le
problème de la chute du taux de l'oxygè-
ne durant la nuit a été résolu tout simple-
ment par l'ajout d'une pompe à air et d'un
diffuseur. Un écumeur de surface aurait
sans doute été plus efficace. Par la suite
mon emploi du temps chargé ne me lais-
sant plus le temps matériel de m'en occu-
per. Il y a quelque temps, j'ai finalement
ramené tout ce petit monde récifal dans
sa mer d'origine. Tous les animaux et
végétaux de cet aquarium provenaient
des Caraïbes, et ne sont jamais entrés en
contact avec des animaux ou des végé-
taux provenant d'une autre région. Je me
suis gardé un fragment du Millepora, qui
prospère encore aujourd'hui. J'en ai
d'ailleurs échangé des fragments avec
d'autres aquariophiles.

Notes du traducteur.

* Aucune information sur le type de tasse.
Estimez donc le volume entre la petite
tasse d'un expresso et la bonne " coffee
cup " américaine.
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Marc LANGOUET
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Torsten LUTHER, Ernst PAWLOWSKY
18.20   Maladies liées aux carences chez les poissons chirurgiens

Joachim FRISCHE, Heinrich BARCHET
18.23   Pygoplites diacanthus                             Jeangele le jardinier

N° 19 - DECEMBRE 2000
19.02 Libres propos Jean-Jacques ECKERT
19.02 Vu sur le Net Fabrice POIRAUD LAMBERT
19.03 Jardin aquatique (III) Les différents biotopes

Jeangele le jardinier 
19.07 Portrait : Les différents aquariums de      Philippe LE SAYEC
19.11 A propos des phosphates (3), le rôle du phosphore

Torsten LUTHER, Ernst PAWLOWSKY
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N° 20 - FEVRIER 2001
20.02 Nécroses " RTN " D. KNOPP
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Jeangele le jardinier
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Marc LANGOUET
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21.13 Association de poissons-papillons et poissons-anges 

avec des invertébrés Joachim FRISCHE
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21.41 CIRCoP Fabrice POIRAUD-LAMBERT
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21.55   À propos de sexe dans le récif et dans l'aquarium récifal 

Ellen THALER 
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NB 02.02   L'Ozone    Luc KIM
NB 02.04   Enquête sur Caulerpa taxifolia                    Catherine DAVID
NB 02.06   Reproduction d'Amphiprion ocellaris               A. BERTSCHY
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NB 04.02  Coraux et récifs coralliens          Christine et Bernard THISSE
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NB 05.02    Centropyge bispinosus                           Jeangele le jardinier  
NB 05.03    Observations sur sa ponte                               Darell R. LAMM  
NB 05.05   Les Amphiprions (suite et fin).

Maintien en captivité              J.-C. RINGWALD  
NB 05.06   Le problème de l'éclairage                       Thomas K.HEINTZ
NB 05.12   Une espèce en voie d'apparition                 M - L. ALLGAYER  
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NB 06.02 Calloplesiops altivelis                          Jeangele,  le jardinier
NB 06.05 Reproduction réussie Hermann WASSINK
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Dr. J. BLOCK
NB 06.11 Le mimétisme chez le poisson-comète  Mc COSKER 1977,
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NB 07.02 Et de deux... !        Daniel KOHLER 
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APERÇU SYSTEMATIQUE:

Famille: Pomacanthidés; Sous-Famille :
Pomacanthinés; Genre Chaetodonroplus;
Espèce: mesoleucus. Etymologie:
Chaetodontoplus = Chatodon armé ;
mesoleucus = à moitié blanc. Noms com-
muns: Fr. poisson ange vermiculé  -
AngL:Vermiculated angelflsh - Neerl: zwar-
trug Keizersvis  - All.: Schwartzrucken
Kaiserfisch. Principaux synonymes:
Chaetodon mesoleusus, Chaetodon
mesomelas, Chaetodon atrarus,
Holacanthus bicolor, Holacanthus meso-
leucus.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE:

Malaisie Indonésie Philippines,
Taiwan, lIes Riou Kiou, Japon méridional,
îles Salomon, Nouvelle-Calédonie. 

Biotope: Ce poisson vit dans une zone
allant de 5-25 mètres de profondeur parmi
les récifs coralliens dans lesquels il cherche
refuge. 

COMPORTEMENT: 

Dans la nature cette espèce comme 
la plupart des Pomacanthidés vit en
solitaire ou en couple. F de Graaf signal

qu'il vit en bancs ce qui sem-
ble peu probable. Sans doute
parle t'il d'Apolemichthys
xanthotis qui parfois se ren-
contre en groupes parmi les
récifs coralliens. Il est vrai
qu'à l'état juvénile, on peut
facilement confondre
C. mesoleucus avec
Apolemichthys xanthotis et
surtout Apolemichthys xan-
thurus si l'on n'y regarde pas
de trop prés.

DESCRIPTION: 

Au premier abord on pourrait le
prendre pour un Chaetodon, toutefois l'épine
pré-operculaire ne laisse aucun doute
quant à son appartenance à la famille des
Pomacanthidés. La face est jaune et l'œil
recouvert d'une large bande noire. Le
corps est divisé en deux parties, l'avant
étant blanc et l'arrière noir. La nageoire
dorsale et la nageoire ventrale sont ornées
d'un fin liseré blanc, parfois bleuté. La
nageoire caudale est blanche, mais il arrive que
certains individus aient une nageoire caudale
jaune orangée. Il y a peu de différences de
colorations entre les juvéniles et les adul-
tes. Dans la nature, le poisson peut atteind-
re 17cm de long, mais il reste généralement plus
petit en aquarium. 

ALIMENTATION: 

Ce poisson accepte de se nourrir de
toutes sortes d'aliments algues, moules,
broyats divers, flocons lyophilisés etc. ...
Dans la nature toutefois on a remarqué
une spécialisation sur les spongiaires et
les tuniciers et cela explique peut-être la
mort subite et incompréhensible de certains de
ces poissons. En effet, celle-ci pourrait
être causée par une carence au niveau de
l'alimentation.
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MAINTENANCE EN AQUARIUM: 

Comme tous les Pomacanthidés,
ce poisson est assez sensible à la qualité
de l'eau et les changements réguliers de
cette dernière sont donc impératifs. Les
relations interspécifiques posent généralement
peu de problèmes car il n'est pas aussi
agressif que Apolemichthys xanrhurus.
Par contre, il risque de souffrir d'attaques
causées par d'autres poissons plus agres-
sifs que lui. Dans un aquarium
d'Invertébrés il ne pose généralement pas
de problème envers un bon nombre
d'Anthozoaires, des vers tubicoles, des
crustacés, etc... Néanmoins comme c'est
le cas avec tous les Pomacanthidés, les
attitudes peuvent changer d'attitude à tout
moment  De plus, il remplace avantageusement 

les espèces du genre Chaetodon qui bien
entendu ne peuvent être introduits dans ce
type de bac.

(Voir notes sur Pygoplites diacanthus
N°18 Septembre 2000).

REPRODUCTION: 

A ma connaissance la reproduction
de ce poisson en aquarium est inconnue.
En milieu naturel, les oeufs et les larves de
ce poisson sont pélagiques. Une phase larvaire
(parfois confondue avec un poisson d'un genre
distinct) est appelée Tholichthys. Elle est
caractérisée parla présence d'une plaque
osseuse nucale et d'une épine supra-scapu-
laire qui disparaissent au cours de la croissan-
ce et la métamorphose de la larve. 

28-11



Les animaux venimeux ont toujours exercé
une fascination particulière sur l'homme.
La plupart du temps, ils ont été considérés
comme une menace, ce qui n'a guère
changé jusqu'à nos jours. Cette peur
ancestrale des êtres humains vis-à-vis
d'animaux vénimeux s'est particulièrement
reportée sur les serpents. Seul un nombre
restreint de serpents sont si venimeux
qu'ils peuvent devenir dangereux pour
l'homme. Cependant, de nombreux serpents
non venimeux sont encore tués par simple
aversion.

Ce n'est qu'à une époque récente que les
venins d'origine animale ont fait l'objet de
recherches scientifiques. Il se révéla bientôt que
dans le règne animal, les toxines avaient
un tout autre rôle que celui de faire frissonner
l'homme. Ils servent à la survie de l'espèce dans
son propre écosystème et ont pour but de
protéger l'animal dans son milieu.

Lors des plongées en mer, particulièrement en
mers tropicales, nous rencontrons plus
souvent des animaux venimeux que sur
terre. Il est particulièrement étonnant que,
parmi les touristes innombrables qui fréquentent les
côtes tropicales, les accidents causés par
des animaux venimeux ne soient pas plus
fréquents. Cela pourrait s'expliquer par le
fait qu'en règle générale, les animaux très
venimeux évitent le contact avec l'homme,
du moins lorsqu'ils en ont la possibilité.

Une aventure vécue aux lies MALDIVES
tend à prouver que les animaux venimeux

ne prennent pas de risques.
Plongeant en apnée dans des
eaux peu profondes, je n'ai

découvert un scorpénidé, posé immobile
au sol, qu'au moment ou j'allais prendre
appui et j'ai vu le supposé rocher devenir
vivant et s'éloigner rapidement. Compte
tenu de la toxicité de son venin, que le
scorpénidé produit dans des glandes spé-
ciales situées de part et d'autre de sa tête
et qui sont reliées à des épines, je lui étais
particulièrement reconnaissant pour son
rapide départ

Un proche parent de la scorpène, le poisson
pierre, (Synanceia verrucosa) a un comportement
moins amical vis-à-vis de l'homme. Même
lors d'une intimidation, il ne s'éloigne pas,
ce qui augmente d'autant les risques d'entrer en
contact avec son dispositif venimeux.
Heureusement, le poisson-pierre fréquente
rarement les eaux peu profondes, son
domaine commence cependant déjà à partir de
quelques mètres de profondeur. C'est
pourquoi, lors de plongées, il est impératif
de ne rien toucher et de ne prendre appui
que là où il s'agit de véritables rochers.

Tandis que la scorpène fait plutôt partie
des poissons hideux, nous trouvons, par
contre, chez les poissons-scorpions
(Genres Pterois et Dendrochirus) des
beautés qui comptent comme poissons
d'aquariums à cause de leurs coloris
magnifiques et de leurs impressionnantes
nageoires pectorales en forme d'éventails.
Chez les poissons-scorpions, l'appareil
venimeux est développé d'une manière
moins "professionnelle" Leurs longues épines
dorsales sont entourées de glandes à
venin dépourvues de réserves et, de ce
fait, elles contiennent moins de poison.
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Néanmoins, ils sont à peine moins dangereux.
Les poissons scorpions utilisent leurs épines
venimeuses à des fins défensives et les
présentent face à toute menace. Nous
pouvons facilement observer ce comportement
défensif dans nos aquariums. Si, par
exemple, un Pterois se sent menacé par
un grand baliste, il offre à la vue de l'agresseur
ses épines venimeuses de telle manière
que ce dernier "en perd l'appétit".

En aquarium, les Pterois sont des poissons qui
vivent longtemps mais qui posent
quelques problèmes en ce qui concerne la
nourriture : ils font preuve d'un intérêt naturel
pour les habitants du bac ayant une taille
adéquate à leur gueule ; des poissons plus
grands sont, par contre, ignorés.
Cependant, de jeunes Pterois peuvent
également cohabiter dans un bac d'ensemble
avec des poissons plus petits puisqu'ils se laissent
acclimater à un certain type de nourriture.
Pterois volitans devient, avec une taille de
35 cm, relativement grand; pour un aqua-
rium d'ensemble, les espèces de poissons-
scorpions plus petites seront plus adaptées.

Parmi les plus petits des poissons-scorpions, il
faut compter le Dendrochirus brachypterus
ou poisson-scorpion-nain qui ne dépasse
guère les 15 cm. Malgré leur activité matinale et
crépusculaire, il est possible de les motiver
à différentes heures avec des poissons
servant d'appâts et ce, jusqu a un certain
point d'une activité diurne.

En usant de prudence, il ne devrait pas y
avoir d'accident avec des poissons-scorpions
dans les aquariums. Les poissons évitent
la main de l'homme dans l'aquarium, tout
comme lors d'une rencontre dans les récifs.
Des blessures sont dues à l'inattention ainsi
qu'a la témérité. Les poissons-scorpions
ne sont pas des jouets mais des animaux
particulièrement dangereux dotés d'un
système venimeux très efficace. Nous
devons y penser en permanence chaque
fois qu'il faudra intervenir dans un tel bac.
Une intervention dans un aquarium peuplé
de poissons-scorpions n'est pas dangereuse si

nous maintenons une distance de sécurité
par rapport au poisson et si nous ne
l'importunons pas.

Devrait-on être blessé, la partie corporelle
atteinte sera immédiatement plongée dans
une eau aussi chaude que supportable,
étant donné que le venin est composé de
substances protéiniques sensibles à la
chaleur et que, de ce fait, il est possible
d'en atténuer, en partie, les effets nocifs.
Un traitement médical est obligatoire vu
les douleurs intenses qui peuvent mener
jusqu'à une perte de connaissance.

Parmi les poissons, nous trouvons encore
d'autres espèces qui peuvent présenter un
danger à cause de leur venin :
Les raies-aiguillon en font partie. Chez les
raies, (Dassyatidae), le système venimeux
est composé d'une épine située à la fin de
la longue queue. L'épine, quelque peu
aplatie, est pourvue, de part et d'autre, de
crochets en forme de scie. Sa longueur
peut atteindre 30 cm. chez les espèces les
plus grandes. Compte-tenu de l'aspect
extérieur de l'épine, elle provoque une
plaie relativement grande. Les conséquen-
ces en sont des infections secondaires.
Bien que le venin soit injecté profondément,
seul 1% des accidents a des suites mortelles.
D'après HABERMEHL, (1976), on enregistre
annuellement 750 cas d'incidents dus à
des raies sur les seules côtes des USA.
Ces accidents ne sont pas dus à une
hyper-agressivité des raies. La plupart du
temps, ils sont le fait de gens qui marchent
par inadvertance sur des raies enterrées
dans le sable sous une faible couche
d'eau.
Les murènes ont une renommée encore
plus mauvaise que les raies. Ces animaux
serpentiformes, à l'aspect farouche, ont
toujours mauvaise presse. Dans des récits
anciens, on peut lire qu'elles poursuivent
d'innocents nageurs et plongeurs jusque
dans des eaux de faible profondeur.
Vraiment angoissant !

En réalité, les murènes sont plutôt timides.
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Lors de plongées, il est rare d'apercevoir
plus que leur tête. La partie restante du
corps est dissimulée dans une cavité dans
laquelle elles se retirent lorsqu'elles se
trouvent importunées.

Les choses se passent différemment
lorsque l'on rencontre une murène dite
"dressée". Ces animaux ont perdu leur
crainte de l'homme à cause de nourrissages
réguliers. Les murènes attendent les plon-
geurs qui leur apportent la nourriture. A
l'approche des plongeurs, elles quittent
leur refuge, nageant à leur rencontre, un
comportement contre nature pour les
murènes.

Lorsque les murènes s'approchent de
vous, avec leur taille d'environ 2 mètres,
comme c'est le cas dans les récifs de
Hurghada en Mer Rouge, un plongeur
sensible peut déjà se sentir mal à l'aise.
Celui que saisit la panique et qui commence à
agiter ses bras excite la curiosité des
murènes. Comme elles sont nourries par
l'intermédiaire d'agitations de bras similaires, il
faut leur pardonner si, dans le feu de l'action,
elles ne se rendent pas compte que la
main qui s'agite ne tient pas de poisson.

La morsure est particulièrement douloureuse,
étant donné que les plus grandes des
murènes peuvent occasionner des blessures
conséquentes avec leurs gueules bien garnies
de dents. Les murènes ne disposent pas de
dents à venin, cependant, certaines espè-
ces possèdent des glandes à venin dans
leur palais qu'elles vident lors d'une mor-
sure.

C'est avec les invertébrés venimeux que
les nageurs et les plongeurs risquent de
faire leurs plus mauvaises rencontres.

En règle générale, les accidents avec ces
animaux marins sont bénins. Il existe,
cependant, des exceptions. Parmi les
représentants les plus dangereux de ce
groupe d'animaux, se trouvent les
Cnidaires (Cnidaria). Particulièrement

douloureux sont les contacts cutanés avec
les coraux de feu (Millepora) présents
dans toutes les mers du monde. Les
rencontres avec les "galères portugaises",
un genre de méduse, (Physalia  physalis)
peuvent avoir une issue fatale.
Heureusement que cette méduse au venin
urticant mortel est un habitant de la haute
mer.

Lors des plongées, il est également possi-
ble de rencontrer la dangereuse guêpe de
mer (Chironex fleckeri), une méduse d'environ
20 cm de diamètre. Un contact cutané
avec les tentacules de cette beauté d'un
bleu pastel, conduit à une issue fatale en
quelques minutes.

J'espère ne pas vous avoir gâché vos pro-
chaines vacances balnéaires en évoquant
ces animaux venimeux. Et, si d'aventure,
vous mettez votre pied sur un oursin n'accusez
pas le sort : il y a pire!

LITTÉRATURE

HABERMEHL G. (1976) Gifttiere und ihre
Waffen.
Springer Verlag, Berlin Heidelberg -New
York.
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Arothron hispidus

Anemonia sulcata

Amblyapistus taenionotus 

Asthenosoma varium

Balistoide conspicilum



Toutes les photos sont de Marcel
STAEBLER et nous le remercions
chaleureusement pour sa participation.
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ANIMAUX DANGEUREUX

Complément d'information sur les blessu-
res et envenimations causées par des ani-
maux marins dans l'aquarium.

Jean-claude RINGWALD

Par rapport au grand nombre d'aquariophiles marins
les accidents liés aux envenimations causées par
des animaux dangereux sont peu nombreux.
Toutefois il nous a semblé utile d'apporter à
votre connaissance les risques que la pratique
de ce hobby peut vous faire courir afin de pré-
venir les risques liés à des accidents possibles
et les soins adéquats.  Plus les mesures
thérapeutiques nécessaires seront faites dans
les délais les plus brefs et moins vous courrez
le risque de complications ultérieures. Le dan-
ger pour les aquariophiles se produit durant
les manipulations dans le bac et par consé-
quent ce sont presque exclusivement les doigts
et la main qui subissent ce genre de lésions.

On peut classer les accidents en 3 groupes :

Blessures par contact avec des anthozoaires
urticants et éventuellement allergies.  

Ces animaux possèdent un appareil
venimeux composé de capsules (nématocys-
tes) remplies de venin et munies d'un "harpon
à ressort".
Les hydraires sont particulièrement concer-

nés, surtout les espèces du genre Millepora
(corail de feu). Le contact avec les cellules urti-
cantes provoque une éruption qui régresse en
quelques jours. Certaines anémones peu-
vent néanmoins être particulièrement
redoutables et des personnes sensibles aux
contact de coraux peuvent également avoir
des réactions épidermiques douloureuses. Je
peux vous citer en exemple ma fille qui dix ans
après s'être frotté à des Anemonia sulcata
conserve encore des cicatrices… . La meilleu-
re prévention consiste à enfiler des gants de
vétérinaires, mais la majorité des aquariophile
n'aiment pas les utiliser car ils y perdent la
sensibilité tactile. Dans les ouvrages on
conseille de souvent de laver les zones attein-
tes à l'eau de mer, car l'eau douce provoque
semble t'il un re largage du venin. Traitements
complémentaires à l'aide d'anti-allergiques et
d'anti-histaminiques.
La meilleure solution consiste néanmoins à

aller voir un médecin et se faire prescrire les
médicaments adéquats en cas d'atteinte
sérieuse.

Blessures par piqûre en se frottant à des inver-
tébrés (vers, oursins, mollusques) ou des pois-
sons ( scorpénidés, vives, etc.). 

Invertébrés

Méfiez-vous particulièrement des Diadema.
Ces oursins aux longs piquants  provoquent
en cas de piqûre, une rougeur violacée et une
douleur intense. Les piquants de certaines
espèces tels Diadema antillarum et D. seto-
sum sont recouverts d'un film venimeux. En
cas de piqûres sévères il peut s'ensuivre un
œdème. Cousins des Diadematidés, les
Echinoturiidés (Asthenosoma intermedium et
Asthenosoma varium) ont des piquants plus
courts, mais leurs pointes sont recouvertes d'un petit
sac remplis d'un venin extrêmement puissant.
Leur nom commun donne un aperçu de ce qui
vous attend en les touchant : Oursins de feu…
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Les oursins les plus dangereux sont certaine-
ment les Toxopneustidés ( Lytechinus variega-
tus, Pseudoboletia indiana, Toxopneustes
pileotus, Tripneustes gratilla, Tripneustes ven-
tricosus). Dotés de piquants assez courts, ils
possèdent des pédicellaires, organe de défen-
se contenant un venin neurotoxique à l'origine
de paresthésies (fourmillements), de fortes
douleurs,  éventuellement accompagnés de
troubles musculaires et dans les cas graves de
troubles visuels et respiratoires. Selon Steven
Weinberg, plongeur et auteurs d'ouvrages
bien connus la morsure de Toxopneustes
pileotus peut même dans certains cas rares
entraîner la mort. Pour les espèces non veni-
meuses, après extraction des épines les lésions
guérissent généralement bien, mais si l'on ne
désinfecte pas correctement la blessure on
risque toujours d'avoir une infection. Dans ce
cas, mais aussi s'il s'agit des espèces venimeuses
il sera préférable de consulter votre médecin
vous prescrira les médicaments appropriés (en cas
de surinfection généralement des antibio-
tiques)  après l'extraction des débris d'épines
et la désinfection de la plaie.

Avec les roches vivantes les aquariophiles
introduisent souvent des vers du genre
Hermodice dont les soies très urticantes pro-
voquent des piqûres très douloureuses durant
plusieurs heures.

Plusieurs familles de gastéropodes marins
sont toxiques mais parmi les plus dangereuses
nous trouvons celle des cônes (Conidae) avec
en particulier les espèces suivantes: cône
géographe, cône textile, cône tulipe, cône
marbré, cône aulique et cône magus. Ces
coquillages sont tous carnivores. Ils chassent
soit des poissons, des mollusques ou des vers,
aidés par leur venin qui paralyse leurs proies.
Les risques de les rencontrer existent dans
l'Indo-Pacifique en eau peu profonde sur les
récifs coralliens, tantôt sur le substrat
corallien mort, tantôt dans les cuvettes sableu-
ses. Ainsi des accidents ont été signalés en
Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et
à l'île de La Réunion. Les cônes vivent égale-
ment en eau profonde mais aussi dans les
régions tropicales de l'océan atlantique.
Pour l'instant on n'a pas encore signalé de
piqûres provoquées par des Cônes, mais cette
"éventualité n'est pas à sous estimer. En effet
ces mollusques pourraient être introduits acci-
dentellement par l'apport de roches vivantes

dans l'aquarium et le venin de certaines espè-
ces est très toxique et pour le cas de deux
espèces au moins ( Conus  striatus et Conus
geographus ) très dangereuses pour l'homme.
Plusieurs cas mortels causés par la piqûre du
Cône géographe ont été cités dans les anna-
les ; Lorsque vous le manipulez, l'animal
effrayé dans un premier temps se rétracte puis
mis en confiance il cherche à se défendre et
déploie sa trompe qui projète un harpon empoi-
sonné vers son ravisseur, une véritable flé-
chette au curare. C'est l'accident!! Accident qui
dans certains cas va entraîner des paralysies
plus ou moins importantes, voire même la
mort!  

Mécanisme de l'envenimation.

Le cône est muni d'une trompe qu'il peut
déployer et lancer vers sa proie. A l'extrémité
de cette trompe se trouve une dent, véritable
fléchette empoisonnée, qui se fiche dans la
chair de l'animal attaqué. Le venin qui enduit la
dent peut être blanc, gris, jaune ou noir et
contient de petites molécules ayant une action
proche du curare, ce sont des cônotoxines.
L'action est paralysante. Le venin agit en effet
au niveau de la plaque motrice, c'est à dire
l'endroit où la terminaison d'un neurone
moteur touche le muscle et par des
mécanismes complexes entraîne la contrac-
tion musculaire. Lorsque le venin infiltre la
plaque motrice, deux mécanismes surviennent
alors: tout d'abord une hyperexcitabilité du
muscle avec tétanie puis blocage de l'influx
nerveux avec une paralysie complète du mus-
cle. 

Circonstances de l'accident et symptômes
de l'envenimation.

L'accident survient lorsque l'on manipule le
coquillage vivant. L'animal d'abord effrayé se
rétracte dans sa coquille mais ensuite tente de
se défendre et déploie sa trompe charnue,
sorte de sarbacane qui lance le harpon veni-
meux. La douleur est immédiatement très vive
avec un gonflement important et une paralysie
locale survient dans les minutes qui suivent
avec sensation d'étourdissement. La mort
n'est pas rare et survient dans l'heure qui suit
par paralysie des muscles respiratoires. A prio-
ri une seule piqûre est suffisante pour tuer un
homme chez les espèces les plus toxiques
(cône géographe et cône textile). L'attaque
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peut être plusieurs fois renouvelée, ce mol-
lusque a en effet à sa disposition une vingtai-
ne de fléchettes empoisonnées enduites du
venin présent dans la glande à venin. 

Que faire en cas de piqûre ?

A ma connaissance il n'existe pas de traite-
ment spécifique pour le venin des cônes. Il est
préférable d'emmener la personne piquée à
l'hôpital en expliquant au médecin ce qui s'est
passé. 
En attendant les secours il faut:
- rechercher le point de piqûre et nettoyer la
blessure
- immobiliser la partie atteinte (la main généra-
lement) en position physiologique
- rassurer le patient et le garder au calme
- ne pas faire de garrot ou d'incision
- lorsque l'état du  patient est stationnaire, un
analgésique est conseillé ainsi qu'une vaccination
antitétanique.

Le monde des aquariophiles est également
peuplé par un autre mollusque intéressant
pour les amateurs de frissons. Il s'agit du seul
poulpe provoquant des morsures venimeuses,
mais celles-là sont mortelles pour l'homme :
Hapalochlaena maculosa. Chez cet animal la
poche d'encre a régressé au profit d'une for-
midable glande à venin. Vous trouverez plus
d'information sur ce magnifique poulpe dans
les Lettres récifales N° 5 page 19. Ne manipu-
lez jamais cet animal car sa morsure est indo-
lore mais mortelle. Elle entraîne une paralysie
complète des muscles volontaires et respira-
toires en quelques minutes… .

Poissons

Les scorpènes passent souvent inaperçues du
plongeur imprudent qui croyant poser sa main
sur une roche, avale une bonne gorgée d'eau
salée tant la douleur provoquée par la piqûre
est forte et instantanée. Les rascasses n'ont
pas volé leur surnom de scorpions des mers.
Le groupe des scorpénidés comprend de nom-
breux genres, réparties dans les eaux tempé-
rées et tropicales de la planète entière :
Ambliapistus, Dendrochirus, Inimicus, Minous,
Nemapterois, Paracentropogon, Parapterois,
Parascorpaena, Pterois, Rhinopias,
Scorpaena, Scorpaenopsis, Scorpenodes,
Synanceia, Synanceia,  Taeniotus. Les
aiguillons de leur nageoire dorsale sont redoutables:

ils contiennent dans leurs sillons un venin
comparable à celui des serpents. A la base
des épines dorsales les rascasses possèdent
toutes des glandes ou des tissus venimeux.

Bien entendu, je ne vous le souhaite pas, mais
à force de fréquenter cette faune, il est mal-
heureusement possible qu'un aiguillon mal-
adroit, se plante dans votre chair délicate.
L'endroit piqué est alors le siège d'une douleur
quasi-instantanée et intolérable. Il s'ensuit
généralement un important œdème violacé
durant quelques jours. Des crampes musculai-
res et des impressions de fourmillements ou
d'engourdissements sont parfois observés au
niveau du membre blessé. Ces phénomènes
sont généralement accompagnés de sueurs,
de nausées voir des vomissements et des
sensations de vertiges. Si l'on ne traite pas
rapidement, on observe également une sensa-
tion de faiblesse durant quelques jours. Dans
les formes les plus graves lors d'envenimation
intense, des délires, des convulsions, des
paralysies du membre piqué ont été rappor-
tées. Comme dans toutes les situations parti-
culièrement critiques, il conviendra impérative-
ment de garder votre calme et de prendre les
dispositions adéquates en fonction de la vilai-
ne bête qui vous aura voulu du mal. En effet,
les conséquences des piqûres de Scorpènes
ne sont pas identiques et de surcroît sont
variables en fonction de l'état de santé du
blessé, de la taille du poisson, de la quantité
de venin injectée, etc. . On ne traitera pas de
la même manière la piqûre d'une Scorpena
scrofa et celle d'une Synanceia verrucosa.
Comme traitement préparatoire, on conseillait
dans le temps, de plonger la partie blessée
dans de l'eau dans de l'eau très chaude. En
effet, le venin des scorpènes contient des sub-
stances colloïdales. Ces dernières sont pro-
ches du blanc d'œuf, et comme lui, sont
thermolabiles, c'est à dire qu'ils se transfor-
ment sous l'effet de la chaleur et perdent ainsi
une bonne partie de leurs propriétés toxiques.
Cependant pour avoir une réelle efficacité, la
chaleur doit être très forte, un tel traitement
entraîne souvent des brûlures pires que le mal
lui-même. Un plongeur aquariophile néo-calé-
donien, A. NIEL a été le premier à conseiller
d'utiliser plutôt la cigarette: on approche celle-
ci (allumée bien sûr) à un centimètre de la
plaie et on laisse opérer la chaleur durant deux
minutes environ. On crée alors un choc ther-
mique en appliquant un linge contenant des
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glaçons directement sur la plaie et laisser en
place jusqu'à 10 minutes.  On obtient ainsi une
action plus ponctuée et moins traumatisante
(la douleur conséquente à la piqûre étant suf-
fisamment pénible pour ne pas en rajouter
d'autres). Par ce traitement ces vilains
fumeurs que l'on montre du doigt retrouveront
peut-être quelques lettres de noblesse.
Cependant, je le rappelle, il s'agit là de traite-
ments préventifs et il est vivement conseillé
d'aller consulter un médecin. Même si la situa-
tion n'est pas trop grave, ce dernier pourra
également calmer vos douleurs en vous injec-
tant un anesthésiant. En ce qui concerne les
Synancées (Poissons-pierre ou Stone fish), on
a mis au point en Australie, un sérum très effi-
cace. Si celui-ci est injecté rapidement, c'est à
dire dans les quinze minutes qui suivent la
piqûre, on a de très bonnes chances de guéri-
son. Le problème est qu'en général, les petites
piqûres qui sont généralement sans grandes
conséquences ( du moins qui ne nécessitent
pas l'intervention des Pompes Funèbres) se
produisent en général dans nos aquariums et
qu'un centre médical est en principe assez
proche. Par contre, les piqûres graves, ( par
exemple lorsqu'on confond une belle
Synancée bien grasse avec son paillasson )
se font généralement sur une plage qui bien
entendu est déserte, tout simplement parce
que l'on est allé faire ce voyage hors saison,
les quelques deniers durement économisés
pendant dix ans ne permettant pas de faire
mieux. Et qui, à part le pauvre inconscient au
pouvoir d'achat réduit se promène dans ces
eaux désertées des baigneurs? Personne! Et
comme la plage est grande et l'hôpital loin...
Très loin.... Trop loin ..... !

Blessures et infections par morsure (balis-
tes, arothrons, diodons, murènes, etc.)

Les aquariophiles ont souvent l'occasion de se
procurer des murènes (Echidna sp.,
Gymnomuraena sp.,  Gymnothorax sp.,
Muraena sp., Siderea sp., etc.) ; ces poissons
appréciés pour leur aspect " ophidien " s'accli-
matent bien en aquarium et y mènent une vie

semi-cachée. N'appréciant pas d'être déran-
gées et peuvent vous le faire savoir d'une
manière assez douloureuse.  Leur immense
gueule et leur palais armé de dents crochues
provoquent des morsures très douloureuses
qui même si elles ne sont pas venimeuses
peuvent provoquer des infections.  En effet
l'hygiène dentaire de ces prédateurs, occa-
sionnellement charognards, laisse à désirer et
les restes alimentaires qui se nichent entre les
nombreuses dents en fond de véritables nids
bactériens. En cas de morsure il sera donc
préférable de faire une désinfection rapide de
la plaie.

Concernant les balistes, les arothrons et les
diodons les morsures à infection sont rares.
Par contre ces poissons ont tendance à se
laisser " apprivoiser " en venant chercher la
nourriture du bout des doigts. N'étant guère
reconnaissant et donnant des coups de bec à
tout ce qui leur semble comestible, il est déjà
arrivé  que ces braves animaux confondent
vos doigts avec une knack ( la saucisse de
Strasbourg ainsi nommée localement par le
bruit que l'on entend lors de la première mor-
sure lorsqu'elles sont bien cuites). Si votre
poisson fait cette confusion, votre famille n'en-
tendra sans doute pas le doux " knack ", mais
probablement un horrible "ouaille, aïe, aïe" à
faire frémir toute la chaumière. A moins de
posséder des spécimens particulièrement
gros, vous ne courrez pas le risque de l'ampu-
tation d'un doigt, mais il vous restera proba-
blement longtemps le souvenir d'un événe-
ment douloureux. Méfiance donc !

Voilà, je pense avoir fait le tour des risques
que vous courrez en pratiquant votre hobby.
Bien que certains passages aient été traités
avec un peu d'humour pour vous éviter des
nuits blanches, je vous conseille de rester vigi-
lant, car tous ces risques même si les acci-
dents sont rares, ils méritent de retenir votre
attention pour vous éviter des souvenirs cui-
sants.

Jean-Claude RINGWALD  ■
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