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dans le dédale des algues, déterrent des crabes 
ou des vers polychètes, croquent des escargots 
et des coquillages et ce faisant retournent de 
grosses pierres ou des débris de coraux, qui re-
présentent plusieurs fois leur poids corporel. Ils 
brisent de grosses proies dures, en les frappant 
vigoureusement contre des arêtes rocheuses. Il 
ne s’agit pourtant pas comme décrit à tort d’une 
soi-disant « utilisation d’outil », car il leur faudrait 
se procurer une pierre et l’utiliser comme 
‘’marteau’’ ! Ils consomment du frai mais aussi 
des petits poissons, poursuivent avec obstination 
des poissons qui fouillent le substrat comme les 
raies ou les Mullidés, afin de saisir rapidement 
tout ce qui leur échappe. 
 
Spécialisation imaginative/ingénieuse 
 
Ils utilisent même les formations de chasse ma-
quereaux, afin de s’approprier à la vitesse de l’é-
clair ce que ces chasseurs hautement spécialisés 
débusquent ! Quelques espèces consomment 
également de la nourriture végétale. De nom-
breuses espèces se nourrissent de parasites de 
la peau et des branchies de poissons plus 
grands, du mucus de la peau et de morceaux de 
nageoires, ils exercent ces activités de nettoyage 
soit durant toute leur vie, soit seulement durant 
leur jeunesse. De rares espèces consomment de 
temps à autre des polypes de coraux et seules 
deux espèces en ont fait une spécialité. Sous cet 
aspect, les labridés constitueraient vraiment les 
habitants idéaux pour chaque bac récifal ! Le 
sont-ils réellement ? C’est ce que nous verrons 
plus tard. 
Aussi variée que semble être la famille des labri-
dés, il existe cependant des caractéristiques 
communes au genre : ils sont hyperactifs, tou-
jours en mouvement, curieux et souvent franche-
ment casse-pieds ! Ils sont exclusivement actifs 
durant la journée, se réveillent relativement tard 
et vont dormir de bonne heure et de nombreuses 
espèces s’enterrent durant la nuit plus ou moins 
profondément dans le sable. D’autres dorment 
dans de minces fentes et sécrètent alors, comme 
les poissons-perroquets une enveloppe de mucus 
transparente, dans laquelle ils sont manifeste-
ment camouflés de manière olfactive à l’abri des 
prédateurs nocturnes. Leurs nageoires pectorales 
sont le plus souvent transparentes et semblent 
frêles, mais constituent d’efficaces organes de  

Les Labridés constituent l’une des plus gran-
des familles de poissons: 60 genres avec 
plus 500 espèces (SCOTT 1988), dont l’ap-
partenance au genre est souvent incertaine. 
De plus toutes les espèces ne sont pas en-
core recensées, nombre d’entre elles atten-
dent probablement encore leur découverte; 
effectivement chaque année de nouvelles 
espèces non décrites s’ajoutent, voir B. Kui-
ter et al. (1999), Randall et al. (1981). La res-
ponsabilité en incombe à la forte expansion 
de la plongée au cours de ces dernières an-
nées. De plus en plus de systématiciens sui-
vent désormais les objets de leurs recher-
ches dans toutes les profondeurs marines. 
Les Labridés semblent représenter un groupe 
relativement varié. Les énormes différences de 
taille sont à elles seules impressionnantes, par 
exemple en comparant le labre Napoléon 
(Cheilinus undulatus) et le minuscule labre à six 
bandes (Pseudocheilinus hexataenia). Le premier 
peut dépasser deux mètres et peser presque 
300kg et est ainsi le plus grand poisson osseux 
récifal, un géant affable et curieux, bien connu de 
tous les plongeurs. Il partage effectivement le 
même biotope avec le minuscule labre à six ban-
des, long de 6 cm et à peine remarqué par les 
plongeurs. 
 
Les labridés fréquentent de nombreux bioto-
pes divers 
 
Les labridés colonisent tous les habitats imagina-
bles, les zones d’eau peu profonde comme les 
profondeurs de plusieurs centaines de mètres. Ils 
sont capables de se spécialiser sur des types de 
récifs coralliens très précis (par exemple des 
groupes compacts d’Acropora) ou ils habitent des 
habitats récifaux mixtes, des forêts de gorgones, 
des lagunes avec des algues et des zostères, 
des zones de sable fin et d’éboulis de corail, des 
systèmes de crevasses, des grottes ou des struc-
tures ressemblant à des grottes telle la face pro-
éminente inférieure de coraux plateaux (comme 
les espèces d’Acropora du groupe A. hyacinthus) 
ou les cavités des grosses éponges.   
Les exigences alimentaires et leurs méthodes de 
chasse sont tout aussi variables : ils chassent 
des organismes planctoniques en pleine eau, 
capturent de minuscules crustacés et crevettes 

 
 

Labridés dans l’aquarium récifal 
 

Texte et photos : Prof. Dr. Ellen Thaler 
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Paracheilinus octotaenia en coloration de pariade 
se fait nettoyer. Coris gaimard. Un mâle primaire est en train de 

creuser dans les débris, à côté de lui un juvénile 
dans la remarquable coloration de poisson-clown 

Pseudocheilinus hexataenia, remarquez la colora-
tion de l’œil. 

Deux jeunes Anampses chrysocephalus. Les mâ-
les adultes ont une tête rouge, cependant une na-
geoire caudale transparente avec un liseré noir.  

Anampses neoguinaicus, juvénile. La coloration 
adulte est encore inconnue. 

: Macropharyngodon choati, mâle adulte 

Macropharyngodon ornatus, mâle en cours de co-
loration définitive 
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déplacement : les Labridés sont des nageurs 
pectoraux, ils se meuvent avec souplesse et à la 
vitesse d’une flèche. 
C’est la raison pour laquelle les genres de la fa-
mille des Labridés sont les modèles favoris pour 
les nageurs imitateurs lents comme Amblygobius 
rainfordi, qui ressemble de façon trompeuse à 
Halichoeres melanurus. 
 
Les nageoires trahissent le mode de 
vie   
 
La forme de la nageoire ventrale permet des 
conclusions concernant le mode de vie de cer-
tains Labridés : si cette nageoire est robuste, ses 
rayons rigides (comme par exemple chez Hali-
choeres, Tahler 1999), nous sommes en pré-
sence d’habitants de zones aquatiques plates, 
fortement brassées, turbulentes comme les ca-
naux des lagunes. Ils utilisent leur nageoire ven-
trale comme crampon ou appui, lorsqu’ils chas-
sent des proies dans le ressac. 
La nageoire dorsale continue et particulièrement 
sa partie arrière molle, est étendue lors des com-
portements de domination et de parade et pré-
sentée avec un mouvement vibratoi-
re/ondulatoire. Le plus souvent sa coloration est 
remarquable et le poisson en pariade peut la mo-
difier de manière qu’il ne puisse plus être  recon-
nu ! 
 
Confusion due à des patrons colori-
métriques modifiés   
 
En outre, de nombreux Labridés font partie des 
représentants les plus colorés des poissons co-
ralliens, à peine une autre famille de poissons 
présente un patron de couleur aussi raffiné.  Cer-
tes les Labridés partagent avec tous les Percifor-
mes la capacité de changement de sexe, mais 
l’une des particularités de presque tous les Labri-
dés réside dans le fait que le changement d’un 
stade juvénile précoce et/ou femelle en mâle pri-
maire et parfois secondaire est accompagné de 
modifications spectaculaires de couleur et de 
corps. Le même poisson peut montrer durant di-
vers stades d’âges jusqu’à quatre morphes com-
plètement différentes de couleurs qui sont le plus 
souvent accompagnées de modifications corpo-
relles. Les couleurs de transition peuvent aussi 
être très différentes. 
Ceci se traduit également dans la littérature de 
détermination : Dans certains livres de détermina-
tion de nombreuses espèces sont listées sous 
deux ou trois noms différents. Burgess et al. 
(1988) constitue une véritable mine pour de tels 
exemples. Dans les ouvrages de références plus 
récents la situation s’améliore : des observations 
faites à partir de la nature portent un jugement 

critique (Debelius, 1993 ; Göthel, 1994). Finale-
ment des observations en aquarium peuvent aus-
si contribuer à éclaircir les modifications confuses 
de forme et de couleur liées au sexe. 
 
Comportement intéressant 
 
Justement ces avantages sexuels complexes 
permettent de supposer des modes de comporte-
ments intéressants dans le jeu des sexes – et 
effectivement nous trouvons là des rituels de 
comportement extrêmement excitants durant la 
pariade ou aussi lors des comportements de do-
mination et de menace, qui sont mis en œuvre 
aussi bien envers le partenaire que lors de la dé-
fense du territoire. 
La forme sociale la plus répendue chez les Labri-
dés est le harem, un mâle terminal vit avec un 
grand nombre de femelles différentes, comme 
par exemple chez le genre Macropharyngodon. 
Les labres nettoyeurs peuvent se présenter en 
couple ou aussi en petits harems, probablement 
que la productivité de la station de nettoyage cor-
respondante détermine le nombre possible de 
nettoyeurs. Les espèces du genre Thalassoma 
vivent en contrepartie en grands groupes lâches 
hiérarchisés (en dépendance avec  l’âge ?) La 
formation de couple monogame est plutôt rare, 
certaines espèces semblent vivre en solitaires en 
dehors de la courte période de pariade, des ob-
servations circonstanciées à ce sujet font défaut. 
L’impressionnante capacité du changement de 
couleur commandé par le sexe peut se dérouler 
sur une période de longueurs vaiables. Souvent 
des facteurs environnementaux y participent. 
Chez de nombreuses espèces de Thalassoma et 
quelques espèces de Halichoeres les petits mâ-
les primaires aux couleurs féminines peuvent 
donner de grands mâles terminaux colorés et très 
agressifs, lorsqu’il y a de la nourriture en excès et 
suffisamment de place pour la formation de 
grands territoires. Si l’espace vital et la nourriture 
sont trop justes, les mâles terminaux seraient mal 
placés comme trouble-fête toujours prêts au com-
bat ! Nous en trouvons des exemples chez Tur-
ner (1993) et Warner et al. (1980). Le change-
ment de couleur sexuellement motivé se produit 
aussi de manière spontanée, en quelque sorte 
‘’d’une seconde à l’autre’’. Ceci se produit de ma-
nière particulièrement impressionnante chez les 
espèces paradant et dans ce cas le mâle est déjà 
sexuellement déterminé, mais montre sa masculi-
nité seulement au cours de la pariade durant une 
seconde. Particulièrement les espèces de Para-
cheilinus et Cirrhilabrus montrent des comporte-
ments de pariade impressionnants. Dans certains 
espaces vitaux plusieurs espèces d’aspect simi-
laire proches parentes vivent et paradent ensem-
bles dans un espace restreint (Kuiter et al. 1999). 
Une hybridation est évitée par des habits de pa-
riades différents, mais aussi par d’autres profon-
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deurs et horaires au cours desquels se déroulent 
ces pariades. Mieux que des descriptions des 
images de ces séquences de pariades sont plus 
éloquentes !Les Labridés tropicaux n’effectuent 
pas de soin parental, ils émettent des œufs dé-
mersaux, plus légers que l’eau et qui dérivent 
avec le courant sur de longues distances sous 
forme de plancton. Leur vie durant de nombreu-
ses espèces pondent chaque jour ! Par contre 
certains Labridés de Méditerranée pratiquent le 
soin parental, ils construisent des nids et y atti-
rent une ou plusieurs femelles pour la ponte, sur-
veillent ensuite le nid et la ponte jusqu’à l’éclo-
sion. 
 
 Les Labridés en aquarium  
 
En principe de nombreux genres de Labridés y 
conviennent parfaitement. Toutefois il faut res-
pecter quatre conditions importantes : 
 
Pas d’espèces atteignant une grande 
taille  

 
Contrairement aux autres espèces à croissance 
plutôt lente (comme les poissons-anges ou les 
chirurgiens) les Labridés atteignent leur taille fi-
nale, pour autant qu’ils soient maintenus dans 
des conditions respectueuses de l’espèce, même 
dans de petits bacs. De nombreuses espèces, 
qui sont ravissantes comme poissons juvéniles, 
comme les représentants des Cheilininae 
(Novaculichthys taeniourus) ou les espèces de 
Coris ne conviennent pas pour un aquarium nor-
mal. Aucun corail ne résiste à leur instinct d’acti-
vité et comme tous les Labridés ils sont très gour-

Portrait de Paracheilinus octotaenia, mâle. Mâle de Paracheilinus flavianis (avant : P. carpen-
teri) en début de pariade 

Cirrhilabrus exquisitus, femelle. Mâle de Paracheilinus filamentosus, en pleine 
parade. 

Labridés dans l’aquarium 
. Ne pas maintenir des espèces atteignant une grande 
taille. Les Labridés grandissent vite !  
. L’aquarium doit être conçu de manière très variée, 
présenter des fentes et des grottes larges et étroites, 
pas de mur récifal de construction compacte. 
. Une zone de sable fin d’au moins cinq centimètres 
d’épaisseur et si possible aussi des surfaces avec de 
gros morceaux de débris coralliens.  
. Une alimentation suffisante et variée, si possible 
plusieurs fois par jour.  
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mands, aucune pierre ne reste empilée sur une 
autre. Il faut absolument s’informer avant dans la 
littérature compétente au sujet de la taille qu’un 
tel hôte peut atteindre, car il l’atteindra effective-
ment. 
 
Décoration variée de l’aquarium 
Comme dit, les Labridés sont en activité cons-
tante étant des poissons malins très curieux. On 
peut même leur apprendre des tours d’adresse 
compliqués; mon couple de Gomphosus varius a 
très rapidement appris à ouvrir une boîte de plexi-
glas afin d’obtenir une friandise ! Des bacs à l’a-
gencement uniforme transforment tous les Labri-
dés en névrosés, qui ne nagent plus que des 
tours stéréotypés, étant donné qu’ils ont rapide-
ment compris que rien ne peut satisfaire leur be-
soin d’activité. Plus la décoration est de concep-
tion variée, plus il y a de passages à traverser, 
qui cachent peut être quelque chose de comesti-
ble, plus leur vie sera agréable. Pour un Labridé 
la plus belle forêt d’Acropora est monotone, de 
petits îlots d’algues ou des roches recouvertes 
d’algues dans lesquels ils peuvent chercher des 
micro-organismes sont plus passionnants ! 
 
Zones sablonneuses épaisses 
Des zones sablonneuses à fine granulométrie 
sont vitales pour certaines espèces dormant dans 
le sable. Mais ceux qui dorment dans les coraux 
ou les fentes rocheuses aiment fouiller dans le 
sable. Plus il y a des zones de substrat libre et 
sans décoration, plus nos hôtes sont à l’aise, car 
presque toutes les espèces de Labridés utilisent 
de telles surfaces de pierres, creusent, les rema-
nient et sont agréables à observer durant ces 
actions. 
 
Alimentation variée 
L’alimentation constitue le point le plus impor-
tant ! Aucune autre famille de poissons ne réagit 
de façon aussi négative envers une pénurie de 
nourriture. Les espèces pacifiques deviennent 
agressives, les chasseurs calmes soit se cachent 
afin d’économiser de l’énergie ou ils sautent hors 
du bac. La pénurie de nourriture transforme pres-
que tous les Labridés en bêtes féroces, qui acca-
parent tout ce qui est mangeable grâce à leur 
vitesse et leur agilité, bien  avant que d’autres 
habitants n’aient une chance. Tout soigneur de 
Labridés peut constater que dans un même bac 
les Anthias et les gobies maigrissent et meurent 
de faim même en présence d’une alimentation 
suffisante, tandis que les Labridés sont gras et 
ronds ! Les Labridés affamés constituent une 
plaie pour chaque bac corallien : ils commencent 
à tout tirailler, mordent les coquillages et les co-
raux, chassent les autres poissons et commen-
cent bientôt à présenter des stéréotypes insup-
portables : ils empruntent toujours la même tra-

jectoire à travers l’aquarium, le plus souvent le 
long de la vitre frontale. 
Il faut donner aux Labridés une large palette de 
nourritures surgelées les plus variées, de grosses 
proies à carapace – crevettes ou mysis – peuvent 
les occuper un moment. De plus il faut aussi leur 
offrir beaucoup de petits aliments comme des 
cyclops ou aussi des artémias vivants. Ils sont 
alors occupés durant des heures, à cueillir dans 
la décoration ces minuscules particules alimentai-
res. 
 
Les labres nettoyeurs en aquarium 
Il ne faut maintenir les labres nettoyeurs, que s’il 
y a assez de clients dans le bac. Des nettoyeurs 
affamés peuvent mettre en colère des petits pois-
sons sains et même tuer de petits poissons mala-
des présentant des défauts de peau avec leur 
rage de nettoyage. De petits poissons avec une 
robe à base de points clairs sur un fond sombre 
sont importunés en permanence (Thaler 1995). 
Et : justement les poissons nettoyeurs doivent 
être maintenus au minimum en couple. Ils pon-
dent chaque jour et peuvent mieux diminuer leur 
activité débordante. Des attaques envers des 
invertébrés sessiles ne se produisent pas dans 
ce cas. 
Juste encore un point important : n’utilisez jamais 
un labre à cause de son éventuelle capacité à 
avaler des parasites de coraux. Certes de nom-
breuses espèces consomment des planaires, des 
vers polychètes, des nudibranches et autres or-
ganismes semblables. Pourtant il n’existe pas 
d’espèce dont c’est la spécialité de consommer 
de tels parasites. Si dans ce cas le poisson n’est 
pas suffisamment nourri, il ne reste pas long-
temps vivant avec le régime planaires, car ceux-
ci contiennent des substances toxiques ! Mais s’il 
est bien nourri, il consommera tout autant de pla-
naires, mais seulement s’il en a vraiment envie ! 
 
Maintenance des labres en couple  
En ce qui concerne l’association : généralement 
(presque) tous les labres sont faciles à maintenir 
en couple ou en petits harems, souvent beau-
coup mieux que cela n’est le cas avec des indivi-
dus uniques – à condition qu’il y ait assez de 
nourriture. Toutefois il faut tenir compte du fait 
que de nombreux genres changent obligatoire-
ment de sexe, donc tous en mâles et ils devien-
nent alors extrêmement agressifs. Il convient 
donc d’observer avec attention ses poissons. Des 
velléités de combat latentes constituent un signe 
sûr de séparation des animaux et d’addition d’un 
poisson plus petit se trouvant encore au stade de 
femelle. La classification systématique adoptée 
est celle de Lieske & Myers (1994). 
 
Hypseginyini 
Il s’agit de poissons atteignant une taille impor-
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tante avec une mâchoire impressionnante pré-
sentant souvent des dents proéminentes. Des 
espèces restant plus petites peuvent aussi deve-
nir désagréablement agressives, comme par 
exemple le charmant Bodianus bimaculatus. Par 
contre le labre arlequin, Choerodon fasciatus, 
avec ses dents proéminentes à l’aspect dange-
reux est un labre absolument pacifique, qui n’uti-
lise sa mâchoire que pour déplacer des éboulis 
ou croquer des carapaces de crabes. Il s’agit tou-
tefois d’un hôte extrêmement sensible durant le 
transport, sa taille doit également être prise en 
considération. 
 
Cheilinini 
Les poissons de ce groupe deviennent trop 
grands à part de rares exceptions ! Le petit labre 
vert, Novaculichthys macrolepidotus retourne 
avec trop d’assiduité les pierres ! 
 
Cheilini 
Cette tribu rassemble les plus beaux, les plus 
colorés des labres de petite taille ! Une fois accli-
matés, ils sont faciles à maintenir, hôtes agréa-
bles qui bien nourris – et uniquement dans ce cas 
– exécutent des rituels de pariades d’une invrai-
semblable beauté. Les harems masculins flam-
boient tels des comètes devant leurs femelles, 
exposant leurs nageoires avec des patrons aux 
couleurs psychédéliques, arborant et faisant dis-
paraître très rapidement ces cascades de cou-
leurs. La pariade peut se passer avec de rapides 
manœuvres de pivotement. Les femelles sont 
entourées comme chez les Anthias en une para-
bole tendue ou « l’homme » fonce à la vitesse de 
l’éclair sur la femelle nageant plus bas. Ces ac-
tions abruptes peuvent effrayer les autres pois-
sons au point qu’ils sautent hors du bac ! Le dan-
ger existe en permanence que les labres nains 
sautent eux-mêmes du bac au cours de ces pa-
riades. A la longue ils ne peuvent être maintenus 
que dans des bacs bien couverts. Toutes les es-
pèces de Cirrhilabrus et de Paracheilinus sont 
des chasseurs de plancton, qui se tiennent en 
pleine eau et utilisent ainsi beaucoup d’énergie. 
S’ils commencent à se cacher, ceci constitue le 
signe d’une alimentation insuffisante, car ceci 
oblige les poissons à des mesures d’économie ! 
Les espèces de Pseudocheilinus se comportent 
différemment : elles chassent de petits crustacés 
benthiques, fouillent la plus petite des fentes, 
s’immiscent dans chaque grotte et sont en mou-
vement permanent. L’iris divisé en longueur, qui 
leur confère un regard oblique caractéristique, 
signifie que ces petits poissons sont capables de 
fixer leur proie avec une vision binoculaire, c’est à 
dire avec les deux yeux en même temps par-
dessus la pointe de la gueule. Ils peuvent ainsi 
repérer des crustacés dans les plus petites fissu-
res ! Attention : de nombreuses espèces sont 

agressives envers des concurrents alimentaires. 
Les minuscules labres à six bandes, Pseudochei-
linus hexataenia  sont capables de terroriser un 
aquarium entier. 
 
Julidini 
Il s’agit du groupe de labres les plus polymorphes 
et les plus grands. Outre les espèces de grande 
taille, certes magnifiquement colorés, mais plutôt 
grossiers, nous trouvons les représentants les 
plus doux, les plus élégants comme par exemple 
le genre Anampses. Il s’agit de poissons restant 
plutôt petits, qui présentent un patron à mouche-
ture ou à rayures claires sur un fond sombre. 
Toutefois ils font partie des hôtes les plus sensi-
bles et les plus délicats parmi les labres, ils ont 
souvent des exigences alimentaires impossibles 
à satisfaire (par exemple Anampses crysocepha-
lus spécialiste alimentaire des sabelles et des 
némertiniens) et souffrent rapidement des 
concurrents alimentaires ou de compagnons de 
bac agressifs. Justement Anampses crysocepha-
lus n’a rien à voir dans nos bacs, il est certes ma-
gnifique mais ne peut être conservé longtemps. 
Toutes les espèces de Coris sont plutôt à consi-
dérer avec prudence, certaines deviennent très 
grandes, atteignent 150 cm ! Comme justement 
des Coris parviennent toujours chez les commer-
çants au stade juvénile particulièrement coloré 
ressemblant à des poissons-clowns, il faut dans 
chaque cas bien s’informer avant. 
Il en va autrement du genre Halichoeres riche en 
espèces, nous y trouvons des espèces restant 
petites en taille, représentants également agréa-
blement colorés, qui peuvent constituer de bons 
habitants d’aquariums. Halichoeres marginatus 
est considéré comme un bon consommateur de 
planaires. La plupart des Macropharyngodon pré-
fèrent les sabelles aux polychètes ! Le labre ci-
tron, Halichoeres chrysus, connu et apprécié et le 
labre arc-en-ciel, H. iridis, changent obligatoire-
ment de sexe : aussi longtemps qu’ils sont jeu-
nes, ils peuvent être maintenus en paire ou petit 
groupe, mais au bout de deux années des agres-
sions éclatent, qui souvent se  terminent mal pour 
tous les combattants : blessures et stress sont 
mortels pour les attaquants comme les poursui-
vis. 
Les espèces des genres Hemigymnus et Holo-
gymnus deviennent en général trop grandes bien 
qu’il existe des espèces très belles restant peti-
tes, mais qui apparaissent à peine dans le com-
merce. Gomphosus varius et G. coeruleus de-
viennent également relativement grands, consti-
tuent toutefois un enrichissement pour de grands 
aquariums récifaux peuplés d’espèces pas trop 
petites ou trop sensibles. Ils sont en mouvement 
permanent, espionnent tous les recoins, ne dé-
placent toutefois pas de pierres. Bien nourris, ils 
ne mangent, contrairement à ce qui se lit dans la 
littérature courante, ni poissons ni crevettes net-
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toyeuses. Ils ne font cela que s’ils sont proches 
de la mort par faim. Ceci est du reste aussi vala-
ble pour beaucoup d’autres familles comme les 
balistes, les Perciformes, etc. Dans le répertoire 
comportemental de chaque poisson récifal une 
inhibition alimentaire envers les crevettes et les 
poissons nettoyeurs est génétiquement ancrée. 
Le genre Macropharyngodon est présen-
té dans un autre article. 
Les espèces du genre Pseudocoris sont petites, 
moins attractives peut-être, à cause de la colora-
tion brune et verte; il s’agit essentiellement de 
poissons habitant les prairies d’algues. De nom-
breuses espèces vivent dans des eaux peu pro-
fondes, dans l’ensemble il s’agirait de poissons 
recommandables pour l’aquarium. Ils sont toute-
fois largement inconnus, peut-être trop sensibles 
au transport ? 
Toutes les espèces du genre Thalassoma com-
portent, comme chez les Coris, des espèces in-
croyablement colorées au dessin magnifique. 
Malheureusement la totalité d’entre elles n’est 
pas particulièrement recommandable pour la 
maintenance en aquarium et certes pas seule-
ment parce qu’ils deviennent relativement grands. 
Il s’agit de nageurs sans exception extrêmement 
actifs, qui arrachent sans pitié à un concurrent 
alimentaire chaque bouchée ou qui l’évincent. Ils 
commencent tôt ou tard, à stéréotyper dans tout 
aquarium et offrent alors pour un aquariophile 
sensible une image angoissante. Leur nervosité 
se transmet finalement à tous les habitants de 
l’aquarium (et aussi à l’observateur !), car un 
plongeur qui a été suivi et véritablement encerclé 
dans la nature par un groupe indiscret de ces 
labres, dès qu’il a bougé une petite pierre, peut 
s’imaginer, à quel point cela peut rendre nerveux 
les autres poissons d’un bac récifal. 
L’ensemble du groupe des labres comporte de 
nombreux genres et groupes d’espèces, pour 
lesquels il est justement vital de dormir plus ou 
moins profondément enterré dans le sable. Sont 
concernés Anampses, Halichoeres, Coris, Macro-
pharyngodon et encore quelques autres espèces. 
En sont-ils empêchés, ceci signifie pour eux un 
énorme stress ! Il faut remplir au moins une zone 
limitée du bac avec du sable fin. Un éboulis gros-
sier, aux arêtes vives peut les blesser lors de 
leurs essais d’enfouissement au point qu’ils en 
meurent. Un sol en verre dénudé signera leur 
arrêt de mort. Ce comportement inné, de passer 
la nuit dans le sable, comporte encore d’autres 
difficultés et explique pourquoi nombre de ces 
espèces sont particulièrement sensibles au trans-
port. Ils s’adaptent beaucoup plus lentement que 
des poissons ’’dormeurs libres’’ à la différence de 
temps entre le pays d’origine et le pays d’importa-
tion. Souvent il leur faut supporter plusieurs de 
ces sauts horaires, ne se réveillent que lorsqu’il 
fait nuit et ils meurent rapidement de faim, s’ils ne 
sont pas éclairés en complément et nourris du-

rant la nuit. J’ai vécu ceci personnellement avec 
des poissons pêchés par moi-même : ils étaient 
complètement acclimatés uniquement après 18 
(!) jours. Du reste nous nécessitons également ce 
laps de temps, lorsque nous sommes restés as-
sez longtemps en Australie ou un pays aussi éloi-
gné. Les poissons souffrent donc aussi du syn-
drome du ‘’Jet-lag’’ ! 
 
Labrichthyini 
Un représentant de ce groupe (en tant que paire) 
doit être présent dans chaque aquarium, à la 
condition qu’il soit peuplé de quelques gros pois-
sons : Labroides dimidiatus, le poisson nettoyeur 
commun. Mais, il doit s’agir de cette espèce et 
d’aucune autre, car toutes les autres proches pa-
rentes ne peuvent soit être maintenues vivantes à 
long terme ou elles se nourrissent de polypes de 
coraux, comme le poisson-nettoyeur nomade 
(Diproctacanthus xanthurus) ou le poisson-
nettoyeur à caudale cunéiforme (Labropsis xan-
thonata) 
Des nettoyeurs solitaires peuvent même dans le 
plus beau, le plus grand des aquariums récifaux 
faire beaucoup de bêtises : j’en connais un (ce 
n’est pas un de mes poissons !) qui importune 
des heures durant un grand bénitier, en pinçant le 
bord du manteau et qui apparemment se réjouit 
lorsqu’il ferme le plus rapidement possible sa co-
quille et ce faisant le souffle chaque fois ! Ceci 
permet de supposer qu’il n’a pas assez d’activité 
et s’ennuie, et cela montre, avec quel raffinement 
un tel petit poisson peut se procurer du ’’plaisir’’. 
Nous pouvons parfaitement empêcher ces dérail-
lements comportementaux en maintenant nos 
pensionnaires dans les conditions exigées par 
l’espèce. N’en rejetons donc pas la responsabilité 
sur nos poissons – car justement les labres se 
vengent ! 
 
Transformations sexuelles chez les labres 
 
Les labres constituent des hermaphrodites protogynes, 
ceci signifie que des femelles fonctionnelles se trans-
forment en mâles fonctionnels. Au stade juvénile 
(phase initiale) nous rencontrons essentiellement des 
femelles, chez certaines espèces en même temps aussi 
des mâles primaires ( = mâles initiaux), qui pondent 
alors souvent en importants groupes synchrones. En 
présence de certaines conditions environnementales  
peuvent se développer à partir de femelles de la phase 
initiale comme aussi à partir de mâles primaires ce que 
l’on appelle des mâles secondaires ( = mâles termi-
naux), qui sont plus colorés, plus grands et territoriaux. 
Ils s’entourent d’un harem dans leurs grands territoires 
et pondent alors chaque fois avec une seule femelle. 
Sous ‘’intrus’’ on comprend un mâle primaire de cou-
leur femelle, qui se joint à un couple qui pond et qui 
émet son sperme  ‘’au bon moment’’; ainsi il a une 
chance de déposer au moins partiellement ses gênes ! 
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Chez les poissons d’eau douce ce phénomène est rela-
tivement courant. Chez les labres tropicaux ce phéno-
mène est à peine connu, à savoir si les mâles termi-
naux, qui pondent en permanence avec une seule fe-
melle, tolèrent de tels intrus. 
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Labridés pour l’aquarium récifal 
 

Recommandations du Prof. Dr. Ellen THALER 
 

Bacs de 300 à 500 litres 
 

Cirrhilabrus exquisitus (T) Labre nain à masque 
Cirrhilabrus cyanopleura (T) Labre nain à tête bleue 

Cirrhilabrus jordani (T) Labre nain de Hawaii 
Cirrhilabrus rubriventralis (T) Labre nain de Mer Rouge 

 
Paracheilinus filamentosus (T) Labre à filament 
Paracheilinus carpenteri (T) Labre de Carpenter 

Paracheilinus Mccosceri (TT !) Labre de McCoskers 
Paracheilinus octotaenia (TTT !) Labre de Mer Rouge 

Pseudocheilinus hexataenia Labre nain à six bandes - agressif, à n’associer qu’avec des poissons-chirurgiens et des Pomacentridés ! 
Pseudocheilinus tetrataenia (TT) Labre nain à quatre bandes 

 
Halichoeres marginatus Labre à bandes 

Halichoeres iridis Labre arc-en-ciel 
Halichoeres melanurus Labre gris bleu 

Halichoeres vroliki Labre de Vrolik 
Macropharygodon bipartitus (TT) Labre diamant 
Macropharyngodon meleagris (T) Labre panthère 

Pseudojuloides cerasinus (T) Labre vert 
Labroides dimidiatus (T) Labre nettoyeur 

 
Bacs supérieurs à 1000 litres 

 
Choerodon fasciatus = Lienardella fasciata (TT) Labre arlequin 

Anampses meleagrides (T) Labre perlé à queue jaune 
Anampses caeruleopunctatus  Labre perlé diamant 

Coris gaimard Labre à queue jaune 
Gomphosus varius Labre oiseau vert 

Gomphosus caeruleus Labre oiseau bleu 
 

(T) = Légèrement sensible durant le transport, accessoirement dommages dus à la stabulation intermédiaire 
(TT) = Sensible durant le transport, nombreux dommages durant la stabulation intermédiaire 

(TTT) = extrêmement sensible durant le transport, le plus souvent très endommagé durant la stabulation intermédiaire. 
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Transformation d’une ProFlow 1000 JBL ou d’une Maxi -Jet 1200 en 

une pompe de circulation plus efficace et plus puis sante   
 

 un article de Manfred Pitsch  
 
 
Les pièces suivantes sont nécessaires:   
1. Powerhead Maxi-Jet 1200 Aquarium Sytems ou ProFlow 1000 JBL 
2. Une hélice de bateau pour modèle réduit (j’ai utilisé le type Nr. 2304/47 L de la société 

Graupner = http://www.graupner.com/franzoesisch/index.asp 
3. Axe céramique Nr. 7438430 de la société Eheim  
4. Diamètre extérieur du tuyau 6 mm, longueur 25 mm (j’ai utilisé le bout d’un emballage de 
protection pour une canule d’injection, convenant parfaitement pour cette utilisation)  
5. Vis M5 x 40, tête sciée  
6. Tuyau PVC diamètre 40mm, longueur 50 mm (j’ai utilisé un tuyau transparent)  
7. Pièce de PVC  8 mm x 12 mm x 40 mm (j’ai utilisé un morceau d’une plaque de Plexi-
glas de 8 mm, mais pour le collage il vaut mieux utiliser du PVC  
8. Plexiglas – Pièce de 6 mm x 18 mm x 100 mm (le PVC convient également)  
Outillage nécessaire:   
1. Perceuse sur support  
2. Soufflante thermique  
3. Scie à découper  
4. Lime  
5. Forets : 3mm, 6 mm, 8 mm  
6. Colle PVC - Tangit  
   
Directives de modification :   
L’hélice est vissée sur une vis M 5 avec la tête sciée, fixé dans la perceuse avec le bout 
fileté et ajustée au diamètre intérieur du tuyau à l’aide d’une lime. Ensuite on chauffe (à 
l’aide d’un briquet) la vis M 5 coupée de façon à ce qu’ensuite la partie filetée de l’hélice 
puisse être retirée à l’aide d’une pince. Il ne reste plus qu’à couper la vis à l’avant de ma-
nière à obtenir le trou continu.  
Couper les 25 mm du début de l’emballage de protection de la canule, fixer dans la per-
ceuse et tenir à l’aide d’une pince le foret de 3 mm  contre la partie avant afin d’y percer un 
trou pour l’axe en céramique (de cette façon il est plus facile de centrer le trou). Agrandir 
avec une lime ronde jusqu’à ce que l’axe céramique coulisse correctement.  

   
A présent presser l’hélice sur l’axe que l’on vient juste de construire (éventuellement redon-
ner un coup de lime, mais attention de manière à ce que le tout reste centré sinon vous 
obtenez un balourd ce qui mène à un bourdonnement désagréable).  
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Séparer l’hélice d’origine de l’aimant et limer le nez support. Puis avec le foret de 3 mm 
percer la partie plastique située dans l’aimant, de manière à ce que l’axe céramique s’a-
dapte. Il faut veiller à rester centré. Etant donné que le plastique ’’graisse’’ un peu et que 
l’axe a exactement 3 mm il faut retravailler l’ensemble avec une lime ronde jusqu’à ce que 
l’aimant tourne librement sur l’axe.   
A présent placer l’hélice sur l’aimant, passer l’axe céramique à travers et remettre les deux 
capuchons en caoutchouc.   

 
 
Chauffer le tuyau de PVC d’un côté et l’élargir sur le col d’une bouteille de bière (elle se 
trouvait juste à portée de main et convient parfaitement) jusqu’à ce qu’il s’adapte sur le 
corps de pompe au niveau du joint d’étanchéité, qui maintient normalement la chambre du 
rotor.  
A présent forer trois rangées de 8 trous de 8 mm de diamètre sur le côté du tuyau élargi 
(préperçage avec un foret de 3mm).  Afin que le tuyau tienne, il faut coller sur le côté exté-
rieur du tuyau deux petits supports pour la baïonnette de maintien de la pompe. Pour cela 
j’ai utilisé deux segments d’environ 1 mm de longueur provenant du même tuyau ( la diffé-
rence de diamètre peut être égalisé avec une lime).  
Pour le support avant de l’axe on perce dans la partie plastique épaisse de 8 mm un trou 
central de 8 mm de diamètre sur 6 mm de profondeur, puis le reste est ajusté avec une 
scie à découper.  
On scie une fente adéquate à l’avant du tuyau, de façon à ce que le support avant de l’axe 
convienne.  

 
 
La prochaine étape consiste à assembler le tout à titre d’essai et de faire fonctionner la 
pompe, il est possible à ce moment de mieux centrer le support avant de l’axe. Puis arrêter 
l’ensemble et coller le support avant de l’axe.  
Maintenant il faut encore un raccord très important. Il est possible de confectionner celui-ci 
à partir de reste de PVC. Il est collé de manière à être positionné dans le tuyau quelques 
mm devant l’hélice vissée.  
Ce raccord empêche la pompe de tourner dans le mauvais sens. Si la pompe tourne dans 
le mauvais sens, l’aimant est tiré du corps de pompe par l’hélice, heurte ce raccord, s’ar-
rête et revient en arrière. La pompe a une chance de démarrer dans le bon sens, ceci se 
déroule jusqu’à ce que la pompe tourne dans le bon sens.   
Maintenant il faut encore un nouveau support. Pour cela j’ai plié à angle droit un morceau 
de PVC de 18 mm de large et limé un côté de l’angle de manière à ce qu’il aille dans la 
glissière rainurée sur le corps de pompe. L’autre angle a été percé de deux trous de 6 mm, 
qui ont été agrandi avec le foret de 8 mm jusqu’au milieu de l’épaisseur du PVC afin d’y 
insérer les ventouses.   

 
             La face arrière de la pompe est recouverte d’un couvercle en plastique, qui peut être percé avec         
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d’un nouveau support. 
A présent la transformation de la pompe est terminé e.   

 
Avec un peu d’adresse manuelle il est possible d’effectuer la transformation en l’espace de 
2 heures. L’hélice de bateau vaut 2.30 € et l’axe en céramique 3.17 €, le reste étant dispo-
nible chez moi.  
Hélas le rendement de la pompe était trop bon et créa un courant puissant, si bien que j’ai 
dû modifier une pompe moins puissante pour mon bac de 60 litres.  
Pour tous renseignements complémentaires: contact@recif-france.com sinon contacter la 
rédaction de Récif France.  
   
 
Remarque de la rédaction et de l’auteur: 
L’auteur et la rédaction ne sont pas responsables d’éventuels dégâts pouvant provenir de 
la transformation de la pompe. Une éventuelle transformation est soumise à votre propre 
risque!  
Nous remercions particulièrement Manfred Pitsch pour son exposé particulièrement infor-
matif et espérons que quelques uns d’entre vous se sentiront un esprit bricoleur.  
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Nom Prénom Adresse Code 
postal 

Ville 

A.A.T.G.S. CARPENTIER 
Roger 

Centre Albert Camus 
rue Georges Sand 

59760 GRANDE SYNTHE 

AGUIRRE Rodrigue 17 rue des Abricotiers 17140 LAGORD 
ALBERTI Jean-Claude Route au dessus des Gollets 88310 CORNIMONT 
ALVAREZ Toni Apt Cormeus 308 08500 VIC (BARCELONE) 
AMBLARD 
OVERSEAS 

TRADING SA 20 avenue de la chevalière 81200 MAZAMET 

ANDRIEUX Pascal 96 avenue du Maine 75014 PARIS 
ANTZ François 4 place Albert Schweitzer 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 
ARBONA Anna 44 rue du Nivernais 94550 CHEVILLY LARUE 
AUGER Jean-Pierre 1 rue Mirabeau 62360 PONT DE BRIQUE 
BALLONGUE Marcel 35 route de Putay 03290 DIOU 
BAZILE Max 37 avenue de la Liberté 

Résidence Les Carriers 
92000 NANTERRE 

BEAUDRU Eric 10 rue Colas Fédron 78700 CONFLANS 
BEAUJEAN Frédéric 6 rue des hts de Chanturgue 63100 CLERMONT-FERRAND 
BERRARD Jean-Louis 35 rue du Relais 45120 CEPOY 
BERTRAND Patrick 3A rue de Rottelsheim 67170 KRIEGSHEIM 
BESSON Michel 5 grande rue 78790 ARNOUVILLE LES MANTES 
BETREMIEUX Régis Chemin de Prés-sales 74800 ETEAUX 
BIRGEL Didier 47 rue de la garenne 67590 SCHWEIGHOUSE/MODER 
BLANCHET Alain Servan 22 01006 LAUSANNE 
BONARDI Valérie 4 rue du Mécanon 21220 GEVREY CHAMBERTIN 
BOURDIN David La Sulpicière 49300 CHOLET 
BOURGEOIS Georges 47 rue Anatole France 94140 ALFORTVILLE 
BUSEYNE Dominique La Rajoulie 46100 ST FELIX 
CARVALHO Serge Cité les pins le Genevrier 13127 VITROLLES 
CERCLE AQUA-
RIOPHILE DE 
NANCY 

Section Réci-
fale 

34 rue sainte Catherine 54000 NANCY 

CHAMPION Eric 9 rue de la Blieth 67190 MUTZIG 
CHATELLIER Michel 1 rue de Bretagne 18240 SURY PRES LERE 
CHAUMONT Guy 11 rue de l'église 88700 RAMBERVILLERS 
CMCAS UBRIG J-C 5 rue Emile Mosselly 57570 MONDORFF 
COLOMBEL Matthieu 53 avenue Galieni 92400 COURBEVOIE 
CORMIER Guy 15 rue Duclaux 

Lotissement les chênes 
12850 ONET LE CHÂTEAU 

CORPELET Denis Résidence Le Vivaldi 
700 avenue Paul Parguel 

34090 MONTPELLIER 

COSTES Françis Les Calsades 12340 BOZOULS 
COURTOIS Pierre 1 rue du Moludor 67370 DINGSHEIM 
COUTANT Pascal 13 chemin de la Riffaudière 41110 CHATEAUVIEUX 
COUVRAT Stéphane 5 place de la Grosse pierre 37270 VERETZ 
D'ALEO Xavier 93 boulevard de Gouaillardet 40000 MONT DE MARSAN 
D'ALEO Daniel 2 clos des Vignaux 84840 LAPALUD 
DALMAIS Philippe 9 rue de Paradis 75010 PARIS 
DANZ Christian 4 rue des Mésanges 67550 VENDENHEIM 
DE BIASI Daniel 33 avenue Gambetta 94480 ABLON SUR SEINE 
DE BRUXELLES Dominique Le chemin neuf   La cour du 

haut 
14130 ST MARTIN AUX CHATRAINS 

 
Liste des Membres de Récif-Francs 
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DE 
FIGUEIREDO 

Reginaldo 2 Indrelaan 05627 VD EINDHOVEN 

DECHAMP Christophe 37 impasse Cuvier 42300 ROANNE 
DEHEM Jean 12 rue Fernand Léger 27930 GRAVIGNY 
DELAIR Antoine rue St Hilderant 76210 PARC D'ANXTOT 
DELBARE Bernard 25 rue des Alisiers 57000 METZ 
DELVAUX-
BERODIA 

Patrick 8 ruelle basse 07822 GHISLENGHIEM 

DEWER Christian 32 rue de Tunis 59100 ROUBAIX 
DI MAIO Antoine 110 Chemin de l'armée d'Afri-
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Au total le petit genre Macropharyngodon ne 
comporte que dix ou onze espèces (Kuiter 1986), 
il s’agit donc d’un petit groupe de poissons res-
treint, qui peuple l’ensemble de l’Indo-Pacifique et 
qui présente des ressemblances avec le genre 
Halichoeres.  

Cependant toutes les espèces de Macropharyn-
godon restent petites, entre dix et douze centimè-
tres, seul M. geoffroyi atteint une taille corporelle 
de 16 centimètres. Elles possèdent toutes des 
caractères concordants, marquants : le patron 
des femelles et des juvéniles présente un dessin 
de taches plus ou moins denses, souvent très 
colorées, les mâles terminaux (mâles secondai-
res) ont une coloration partiellement ou complète-
ment différente et sont toujours présentés dans la 
littérature récente avec d’autres noms d’espèce 
(par exemple Burgess et al. 1990). Le mode nata-
toire que Kuiter (1986) décrit comme ‘’nage en 
avant et robotisée montante-descendante’’, est 

très caractéristique. Il s’agit d’une technique de 
confusion raffinée, qui rend invisibles essentielle-
ment les juvéniles dérivant entre les prairies et 
les morceaux d’algues bercés par le courant. Des 
poissons adultes montrent toujours cette nage 
oscillante avant l’enfouissement du soir sur le lieu 

du sommeil, certaines zones par-
tielles sont également utilisées du-
rant la pariade et comme danse du 
ventre tranquillisante face au parte-
naire. 

 
Canines rallongées 

Tous les mâ-
les terminaux 
portent à la 
mâchoire 
supérieure 
des canines 
fines comme 
un cheveu, 
extrêmement 
allongées, qui dépassent comme des pics la mâ-
choire inférieure. Elles sont à peine évoquées 
dans la littérature, n’ont certes généralement pas 
été remarquées, seul Smith & Heemstra 1986 , 
Kuiter 986 et Göthel (1994) les ont décrites. Leur 

fonction lors des combats entre rivaux 
a été supposée. Göthel estime qu’el-
les constituent la base du nom grec 
du genre, mais celui-ci signifie en fait 
‘’dents pharyngiennes‘’ et fait allusion 
aux dents pharyngiennes en forme de 
plaques également présentes, mais 
qui ne sont d’aucune façon plus gran-
des que chez beaucoup d’autres gen-
res de labridés. Peut-être que Bleeker 
1861 a quand même pensé aux cani-
nes lors de la première description 

 
A propos du comportement du genre 

 
Macropharyngodon 

 
Texte et photos : Prof. Dr. Ellen Thaler 
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taxonomique ? 
 

Approche natatoire agressive 
Justement ces canines ont été à l’origine d’une 
grande surprise. Elles commencent déjà à pous-
ser avant que le changement de couleur des fe-
melles (ou des mâles primaires ?) en mâle termi-
nal n’ait lieu et cette phase s’accompagne égale-
ment de modifications évidentes de comporte-
ment. Un animal se détache d’un groupe de pois-
sons (je maintiens toujours trois à cinq animaux) 
de même rang et de même taille, qui se maintient 
alors un peu à l’écart, mis qui nage toujours vers 
les autres de manière agressive, les pourchasse 
un peu et s’en écarte de nouveau immédiate-
ment. Ceci peut se reproduire de nombreuses 
fois voire des centaines durant la journée (Tahler 
1995 a, b, 1997). Cette modification de couleur et 
de corps du mâle en devenir se déroule relative-
ment lentement (onze à au maximum 90 jours). 
D’abord la coloration de la nageoire ventrale et 
anale se transforme, en dernier la nageoire dor-
sale te caudale, en même temps avec la totalité 
de la coloration corporelle, qui comporte selon 
l’espèce un patron de rayures (M. bipartitus, M. 
negrosensi, M. choati) ou un patron tacheté avec 
des marques de couleurs remarquables (M. me-
leagris, M. ornatus, M. geoffroyi).  En même 
temps que la finalisation de la coloration l’étrange 
poursuite agressive des compagnons disparaît, 
ce qui apparemment ne sert qu’à empêcher la 
transformation d’une autre femelle en mâle. Le 
groupe se comporte alors de nouveau de façon 
harmonieuse. 
Dans la nature ce groupe de poissons vit en ha-
rems lâches, environ 15 à 20 femelles sont ac-
compagnées par un mâle en coloration finale. Ils 
sont en contact étroit, mais le mâle se tient à plus 
grande distance des femelles que celles-ci entre 
elles. Le véritable appel à la ponte est  toujours 
déclenché, dans l’aquarium comme dans la na-
ture, par la femelle prête à la ponte. En montrant 
son ventre de façon caractéristique elle fonce 
‘’sur lui’’ et vire ensuite de manière abrupte. Ceci 
se renouvelle, jusqu’à ce que le mâle suit et ce 
faisant la femelle présente le ventre, souvent co-
loré de manière surprenante (chez M. bipartitus 
en bleu foncé), par une nage montante et un 
court passage vertical. 
 
Mécanisme d’accouplement lors de la ponte 

La ponte s’effectue toujours dans des zones de 
grandes turbulences, dans la nature souvent lors 
du changement de marée et toujours en fin d’a-
près midi. M. geoffroyi pond même peu avant la 
recherche de la place nocturne, donc au début du 
crépuscule. Chez toutes les espèces qui ont été 
ensuite examinées le déroulement de la ponte se 
déroule de façon quasi  semblable : les poissons 
tournent quelque temps dans le courant puissant, 
se placent ensuite parallèlement, effectuent quel-

ques tours d’essai (dans l’aquarium au maximum 
douze), afin de se synchroniser. Ensuite le mâle 
passe au-dessus de sa femelle en ayant un 
contact corporel, se déplace en tremblant avec sa 
joue sur le côté de sa tête, plantant une de ses 
canines dans un renfoncement peu profond situé 
entre l’œil et l’opercule branchial de la femelle, et 
immédiatement les deux foncent vers la surface 
de l’eau, la traversent durant l’émission des pro-
duits sexuels se laissant ensuite tomber sur le 
sol. Ce faisant le mâle détache sa canine du 
crâne de la femelle – il lui faut ouvrir sa gueule en 
grand ! – et les deux se séparent. Dans mes 
aquariums une seule et même femelle a pondu 
chaque jour. Dans la nature j’ai observé une  
ponte répétée l’une après l’autre chez M. biparti-
tus et probablement aussi chez M. ornatus avec 
deux très grosses femelles, qui approchaient le 
mâle en montrant le ventre de manière provo-
cante. Mais, plus souvent là aussi, il n’y a eu 
qu’une ponte unique, bien que chaque homme de 
harem ait à sa disposition jusqu’à 20 femelles. 
Naturellement il n’est pas à exclure, qu’à l’inté-
rieur de tels groupes, se trouvent aussi de petits 
mâles primaires à la coloration de femelles. Pour 
vérifier,il faudrait capturer un groupe de harem et 
effectuer une détermination des sexes, une entre-
prise très difficile eu égard à ces poissons habiles 
et prudents ! Pourtant justement ce mécanisme 
raffiné d’accouplement entre les partenaires de la 
ponte a pu trouver son origine dans la protection 
envers de tels mâles primaires, qui s’approchent 
du couple qui pond comme des intrus et  pour-
raient s’y mélanger. D’autre part, il est facile à 
imaginer qu’il s’agit d’une sécurité complémen-
taire contre une séparation dans le puissant cou-
rant et qu’ainsi est garantie la fécondation de la 
ponte. Tous les représentants du genre Macro-
pharygodon pondent dans des zones à fortes 
turbulences, soit dans des zones extrêmement 
plates(canaux des lagons) ou près de la surface. 
En outre, à l’intérieur du harem la ponte n’a lieu 
qu’en couple et le danger de séparation et de 
dérive du couple n’est certainement pas garanti 
sans un contact corporel aussi étroit. Chez les 
pondeurs en groupe de courts éloignements tem-
porels peuvent être plutôt tolérés, car lorsque de 
nombreux poissons émettent simultanément leurs 
produits sexuels, la fécondation est assurée. La 
présence d’intrus, donc de fécondateurs étran-
gers est contredite puisque ni dans l’aquarium ni 
dans la nature je n’ai pu observer un troisième 
poisson qui aurait  accompagné le couple. 
 

Différences liées à l’espèce 
Au total j’ai maintenu six espèces (M. bipartitus, 
M. meleagris, M. negrosensi, M. geoffroyi, M. 
ornatus et partiellement aussi M. choati) pendant 
diverses périodes d’âge et pu observer le proces-
sus de la ponte. Je connais également M. biparti-
tus, M. ornatus et M. geoffroyi  pour les avoir ob-
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servés dans la nature. Chez toutes ces espèces 
ce processus d’accouplement singulier s’est pro-
duit, ne se différenciant que par la manière et la 
durée de la nage synchrone et quelques 
éléments de la pariade. Le seuil d’agres-
sion avant le début du changement de 
sexe est aussi  différent : particulière-
ment M. ornatus s’est révélé intolérant 
envers ses compagnons. Peut-être 
qu’un bac plus grand aurait désamorcé 
cette velléité de combat. 
J’ai  minutieusement examiné M. biparti-
tus, capturé 14 minuscules poissons 
près de Bird Island aux Seychelles, les 
fait grandir et je peux ainsi cerner de 
manière relativement exacte le moment 
du changement de sexe : entre le on-
zième et le quinzième mois de leur vie. 
Toutes les espèces du genre Macropha-
rygodon se sont comportées comme des 
hermaphrodites obligatoires, car toutes 
les femelles en couples ont changé de 
sexe au plus tôt après sept, au plus tard 
après neuf ans, même si apparemment 

elles vivaient en communauté har-
monieuse avec un mâle. Si un mâle 
mourait de façon précoce ou était un 
peu malade (donc plus dominant !) 
les femelles ont changé de sexe en 
l’espace de onze à 29 jours et ont 
donné des mâles fonctionnels.  Tou-
tefois leurs canines n’atteignaient 
leur taille totale qu’un mois plus tard. 
Mon poisson le plus âgé, un M. me-
leagris, a atteint l’äge de 13 ans. 
Durant cinq années ce fut une fe-
melle fonctionnelle, qui a changé de 
sexe lorsque son partenaire a été 
victime d’un accident. 
Comme mâle il a encore régulière-
ment pondu avec une nouvelle fe-
melle, même dans sa onzième an-

née. 
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Texte photos  
 
Macro 1: Macropharyngodon bipartitus – Mâle avec canine visible 
 
Macro 2 : Macrophary,godon : Tête préparée. La canine est nettement visible 
 
Macro 3 : M. bipratitus lors de la pariade. 1. Approche… 
 
Macro 4 : ..2. Accrochage avec la canine… 
 
Macro 5 : ..3. Ponte… 
 
Macro 6 : ..4. Séparation … 
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Comment augmenter KH et Calcium 

Suite et fin 
__________________________________ 
Résultats 
 
 

 
 Compte tenu de l’exemple qui précède, lorsque 
vous changez un litre d’eau dans votre aquarium de 400 
litres, vous augmentez dans celui ci la concentration en 
magnésium de 8mg/l conformément à votre choix, la 
concentration en calcium de 10,5 mg/l et le KH de 3,3 
unités ! (ces valeurs sont données à la fin sur la feuille 
de calcul excel) 
Il est donc fortement souhaitable de ne pas faire le chan-
gement de un litre en une seule fois. Personnellement je 
retirais un litre d’eau de l’aquarium, puis je plaçais les 
volumes des solutions A, B et C (soit 0,4 litre, 0,4 litre 
et 0,2 litre) à proximité de l’aquarium, et je les versais 
de façon étalée sur la semaine. Ainsi chaque jour j’aug-
mentais le KH d’environ 0,48 unité dans mon bac de 
400 litres. Il y a aussi pour les plus équipés la possibilité 
d’utiliser des pompes péristaltiques. 
L’augmentation de la concentration en calcium peut 
paraître faible. En fait ceci est dû au choix d’augmenter 
la concentration en magnésium, et ce choix ne se fera 
que sur les 10 ou 20 premiers litres changés, puisqu’en 
principe la consommation en magnésium n’est pas très 
importante et qu’un apport aussi important sur le long 
terme ne se justifie pas. Pour les changements d’eau 
ultérieurs, en gardant les mêmes valeurs sauf celle 
concernant le magnésium (tapez 0 au lieu de 8), vous 
aurez pour un litre d’eau changée une augmentation de 
la concentration en calcium de 23,7mg/l. C’est déjà plus 
raisonnable, mais cela peut encore être insuffisant si la 
demande en calcium dans votre aquarium est élevée. 
Dans ce cas il faudra aussi avoir recours à l’eau de 
chaux. Si vous optez pour la solution simplifiée qui 
consiste à ne pas utiliser de sulfate de magnésium 
(solution C), alors sans augmentation de la concentration 
en magnésium (tapez 0 au lieu de 8) vous n’aurez cette 
fois plus que 20,9mg/l d’augmentation de calcium au 
lieu des 23,7 ci dessus. Il vous appartient d’apprécier si 
la réalisation de la solution C vous apporte un plus indé-
niable ou pas, compte tenu du travail que sa réalisation 
demande. Bien sûr vous pourrez retrouver tous les chif-
fres cités en procédant à des simulations… 
 
Maintenant, à vous de jouer, d’entrer les paramètres qui 
vous sont propres, et de regarder les résultats obtenus 
pour savoir si la méthode sera suffisante pour votre bac. 
Si celui ci est volumineux et très chargé en coraux durs, 
il est clair que cela ne suffira pas (sauf à changer plu-
sieurs litres par semaines). Dans tous les cas, quelle que 
soit votre configuration, si vous êtes habitués à utiliser 
des solutions commerciales calcium-magnésium-
alcalinité, la méthode proposée ici sera au minimum 
aussi efficace tout en étant bien moins onéreuse (mais 
elle demande plus de travail car il faut préparer les solu 

 
tions A, B et C). 
Pour vous procurer les produits chimiques, je ne peux 
que vous conseiller de bien chercher et de ne pas trop 
vous précipiter pour l’achat : les différences de prix peu-
vent être conséquentes. Il est clair qu’une commande 
groupée à plusieurs (donc achat de certains produits par 
5kg ou plus) conduira à un coût de revient plus bas. 
Soyez attentif à la pureté des produits utilisés : ils ne 
doivent contenir ni nitrates ni phosphates ni métaux 
lourds, et ne faites pas d’économies à ce niveau ! L’hy-
drogénocarbonate de sodium est disponible à un prix 
très raisonnable en pharmacie ou en grande surface, en 
général par boites de 250 grammes et de qualité alimen-
taire. Pour donner une idée du prix de revient, tout en 
restant très large, sachez qu’on peut être en dessous de 
1,5 euro par litre d’eau de mer remplacée. Ceci pour une 
augmentation du KH de 3,3 unités dans 400 litres et sans 
agir sur la balance ionique : faites vos comptes par rap-
port aux produits commercialisés que vous utilisez d’ha-
bitude  (par exemple, il vous faudrait 200ml de produit  
b-ionic alcalinité pour augmenter votre KH de 3,5 dans 
vos 400 litres… et 80ml de b-ionic calcium pour aug-
menter de 10,8mg/l le calcium dans vos 400 litres… 
combien achetez vous le litre ?) 
 
Une remarque pour finir. Évidemment l’eau de mer que 
vous remplacez selon cette méthode ne contient pas d’o-
ligo-éléments ! Vaste question que de savoir s’il faut ou 
non en rajouter dans nos aquariums… Certains auteurs 
disent qu’en ajoutant régulièrement des oligo-éléments, 
on peut avoir des coraux très colorés tout en éclairant 
moins (Lars Sebralla par exemple). D’autres disent qu’il 
y en a toujours de trop (résultats d’analyses des sels du 
commerce et de l’eau de certains bacs), d’autres encore 
prônent la recherche d’une eau extrêmement pauvre de 
façon à favoriser la coloration des coraux, notamment 
des couleurs claires, des couleurs à reflets métalliques, 
et disent que tout ajout d’oligo-éléments se traduit par 
un assombrissement immédiat (méthode utilisant les 
zéolithes de Thomas Pohl par exemple). Ron Shimeck 
s’est livré à un recensement des sources possibles d’oli-
go-éléments, et sans pouvoir chiffrer exactement ce qu’il 
en est en raison de la multiplicité et de la variété de ces 
moyens d’importation, il arrive à la conclusion que la 
demande des coraux doit être très largement couverte 
par ces moyens divers sans qu’il soit nécessaire de pro-
céder à des apports spécifiques… Quant-à la question de 
l’utilisation de ces oligo-éléments par les coraux, elle est 
tout aussi délicate ! En résumé, si vous avez l’habitude 
de rajouter des oligo-éléments et que cela vous convient, 
et bien continuez à le faire si vous passez à la méthode 
proposée dans cet article. Mais de préférence évitez de 
mélanger la solution d’oligo-éléments aux solutions A, 
B et C, ajoutez la séparément (ne mélangez en aucun cas 
avec la solution A). 
 
Régis Doutres 
 
Pour me signaler toute erreur, ou me formuler  toute 
remarque : doutres@ese-metz.fr 
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