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Editorial

Presque dix ans que certains d'entre nous œuvrent pour l’aquariophilie marine au
sein de Récif France.

Ils consacrent sans compter du temps, beaucoup de temps, et mettent leurs connaissances, leur expérience, leur documentation à la disposition des aquariophiles de Récif France.

C'est grâce à toute cette énergie aussi minime soit-elle pour certains que Récif France s’est forgé au fil du temps une
réputation qui franchit les frontières et ce bien au delà de ses espérances.

Récif France est devenu la référence en matière d’aquariophilie marine.

Cet enthousiasme commence cependant à accuser quelques faiblesses face au constat que nous pouvons aujourd’hui
déplorer et dont les conséquences risquent à terme de fragiliser notre Association.

Nous devons en effet déplorer les agissements peu responsables de certains aquariophiles qui n’ont d’autre préoccupation que de voyager sans billet, allant même jusqu’à photocopier les Lettres Récifales pour les distribuer à leurs petits
camarades en se gardant bien de participer financièrement aux dépenses de Récif France, encore moins à son animation par leur simple présence qui aurait au moins le mérite d’encourager ceux qui la font vivre.

La nature humaine est ainsi faite mais j’ose croire qu’une prise de conscience est toujours possible.

Je vous invite par conséquent à nous rejoindre en nous apportant votre soutien par votre adhésion à Récif France,
mais aussi à nous faire bénéficier de votre avis fut-il critique.

Le comité de rédaction des Lettres Récifales vous présente ses meilleurs vœux de réussite et de santé tant à vousmême qu’à vos nombreux et précieux pensionnaires pour lesquels nous portons un toast et leur souhaitons tout particulièrement ‘ Longue Vie ‘

Le Comité de rédaction

4

Récif France

Famille Xeniidae
Xenia Lamarck, 1816

Le genre Xenia se rencontre dans l’ensemble de l’Indo
Pacifique formant des colonies de polypes en forme de
petits arbres. Actuellement le genre comporte 13 à 14
espèces.

Xenia cf mucosa

La forme des colonies est petite et cylindrique d’un
diamètre de 1 à 4 cm et d’une hauteur de 1 à 4 cm ,
quelquefois branchues avec des extrémités en forme de
dôme. Les polypes n’existent qu’à la surface supérieure des extrémités.
Les polypes sont monomorphes c’est à dire qu’il n’y a
qu’un type de polypes avec des contractions variables
mais jamais rétractables. Les tentacules sont relativement longs, avec 1 à 6 rangées de pinnules le long des
deux bords. Le nombre de rangées et celui des pinnules par rang sont caractéristiques des différentes espèces, mais peuvent changer avec l’âge des polypes ou
des colonies et l’extension des tentacules. Les polypes
peuvent pulser ou non. Ces mouvements de pulsions
rythmiques n’ont pas d’explication à ce jour. Certaines
espèces possèdent de minuscules sclérites, d’autres
pas. Les pédoncules des colonies ont souvent la même
couleur que les polypes, blanchâtre, crème, jaune brun
à brun foncé. Les sclérites dans les polypes et la surface des colonies apparaissent souvent comme lumineux et opalescents. Il s’agit de zooxanthellates. Les
espèces du genre Xenia ne possèdent pas de canal digestif fonctionnel et ne peuvent pour cette raison absorber de nourriture solide. Elles vivent du produit de
leurs algues symbiotiques et absorbent des substances
dissoutes par l’intermédiaire de leur surface corporelle.
Ils sont communs dans les eaux claires allant des récifs
plats à environ 20 mètres de profondeur où les pentes
ne sont pas trop raides. Ils sont abondants dans les
zones exposées au courant. On les rencontre souvent
en vaste groupes comportant des dizaines de colonies.
Les Xenia sont rares près des côtes formant des blocs,
souvent seulement en-dessous de 10 mètres. Ils sont
absents dans les eaux sales et turbides.Les espèces du
genre Xenia peuvent être maintenues avec les espèces

Xenia elongata
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de poissons communément maintenues dans les bacs
récifaux.
Les Xenia nécessitent une eau de bonne qualité et surtout un approvisionnement suffisant de tous les éléments minéraux nécessaires (additionner des oligoéléments, effectuer des changements d’eau). L’iode
semble jouer un rôle particulier – beaucoup d’aquariophiles maintenant des Xenia en rajoutent régulièrement. Une filtration agressive sur charbon actif mène à
une rapide adsorption des substances nécessaires souvent à un écroulement complet des populations de Xenia. C’est pourquoi dans des aquariums peuplés de
Xenia l’utilisation de charbon actif doit être parcimonieuse et passagère (par exemple 2 semaines tous les
deux mois). L’éclairage doit être puissant. Les Xenia
semblent difficiles à maintenir dans des aquariums à
prédominance de scléractiniaires du genre Acropora.

Xenia sp red sea

Dans de bonnes conditions environnementales les Xenia peuvent se transformer en véritable palie envahissant l’ensemble de l’aquarium.
Il est possible de les multiplier en divisant les colonies
mais presque jamais par fragmentation. Les boutures
obtenues peuvent être fixées à l’aide de super glue en
gel.
Xenia sp

Ils sont courants dans la plupart des régions des côtes
orientales de l’Afrique au Pacifique occidental et central, avec une limite orientale la Mélanésie et Palau,
une extension au nord vers le Japon et au sud vers le
sud de la Grande Barrière. Les espèces du genre Xenia

sont les coraux mous les plus abondants en Mer
Rouge.
Dans l’Indo-Pacifique on rencontre les genres similaires Heteroxenia et Asterospicularia.
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Filtration, que se passe t’il actuellement ?
par Jens Kallmeyer
cela et tout ira bien, si cela ne devait pas fonctionner
alors c'est que vous avez fait quelque chose de faux
mais je ne puis pas vous dire quoi. »

Tandis que divers dispositifs de filtration ont été disponibles pendant des décennies, plusieurs nouveaux
systèmes ont émergé au cours des dernières années et
se sont avérés appropriés à la maintenance d'écosystèmes marins.
La grande majorité des aquariums marins emploient
aujourd'hui l’une des méthodes ou des combinaisons
suivantes :

Cet article ne préconisera pas une méthode en particulier, il essayera juste d'expliquer les principes
biologiques, chimiques et physiques se trouvant
derrière ces différents systèmes.
Il y a deux substances qui sont d'importance majeure
en terme de qualité de l'eau, les nitrates (NO32-) et les
phosphates (PO43-). Les phosphates peuvent être assez
facilement éliminés de l'aquarium en employant des
adsorbants fournis par différents fournisseurs. Bien
que l'achat de nouveaux adsorbants soient une affaire
onéreuse, le niveau des phosphates dans l'aquarium
peut être contrôlé de cette façon. Il n'existe pas de tel
adsorbant pour les nitrates ; aussi doivent-ils être éliminés d'une manière différente. C'est là que les filtres
commencent à devenir intéressants...

1) La méthode " berlinoise" dont l'élément majeur du système est sans aucun doute le ou les
écumeurs
2) Filtres dénitrateurs, soit systèmes basés sur
l’alcool (ou plutôt carbone) ou filtres à base
de soufre
3) Filtres à sédiments de différents types
(Jaubert, Deep Sand Bed, Miracle Mud)
4) Filtres à zéolithes.

Les nitrates dont la formule chimique est NO3-, sont
des éléments composés d'un atome d'azote et de trois
atomes d'oxygène. Environ 78% de l'air que nous respirons se compose d'azote, n'importe quelle eau qui est
en contact avec l'atmosphère contient une certaine
quantité d'azote dissous. Toutes les cellules vivantes
contiennent des composés azotés, donc tous les organismes absorbent de l'azote.
Bien qu'il y ait tellement d'azote dans l'air, cette source
est inutilisable par la plupart des organismes vivants.
Des quelques rares organismes qui peuvent fixer
l'azote de l'air, un seul groupe, les cyanobactéries, a un
intérêt pour les aquariums marins.
Les algues et les coraux peuvent employer des sources
inorganiques d'azote, comme l'ammonium (NH4+)
tandis que les vertébrés ne peuvent utiliser que les
composés organiques d'azote, comme les acides aminés.

Pour chacune de ces méthodes on trouvera dans la
littérature des exemples précis d’aquariums vraiment
prestigieux montrant que tous ces systèmes fonctionnent réellement.
Bien que ce soientt de bonnes nouvelles, cela signifie
que non seulement le débutant, mais également l'aquariophile expérimenté, peuvent finir par douter concernant le choix de la méthode la plus appropriée de filtration pour leur aquarium.
Malheureusement il y a eu quelques « querelles de
clocher » autour des ces différentes méthodes. Il y a
de nombreuses personnes qui crient leur avis haut et
fort et proclament que « la méthode ABC… est la meilleure et que toutes les autres, spécialement la méthode
XYZ… sont mauvaises » Malheureusement, bien peu
peuvent réellement expliquer pourquoi une méthode
devrait être meilleure que toute autre. De la part de la
plupart des avocats d'une méthode spécifique vous ne
recevrez que des affirmations du style : « Faites ceci et

Les nitrates ne sont qu'un composé parmi beaucoup
dans le grand cycle de l'azote. Non seulement d'autres
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gaz.

composés sont impliqués, mais pour ne rien arranger
différents processus se produisent simultanément. Pour
comprendre comment les nitrates peuvent être éliminés, nous devons jeter un coup d'oeil plus approfondi
sur le cycle de l'azote de l'aquarium.

La transformation des nitrates en nitrites puis en azote
s'appelle la dénitrification. Par ce processus l'azote est
perdu, ou enlevé du système. Là où un aquarium devient pauvre en composés azotés et que les algues
n'ont pas assez d'ammoniaque ou de nitrates pour se

Commençons par les grosses substances
Toutes les particules provenant d'un surplus de nourriture (poissons morts, excréments de poissons etc.)
forment ensemble la matière organique particulaire
(MOP) et se composent des molécules organiques.
Celles qui intéressent le cycle de l'azote sont les protéines et les acides nucléiques. Ces molécules sont très
grandes, elles ont un poids moléculaire de 100.000 ou
plus (ne vous inquiétez pas des unités, elles sont juste
là pour l'échelle). Les bactéries vont décomposer les
protéines en de plus petites molécules et libèrent finalement des acides aminés avec un poids moléculaire
aux environs de 100. Ces acides aminés sont assimilés
par d'autres organismes ou décomposés en ammonium
(poids moléculaire 19), qui peut être oxydé pour produire des nitrates. Nitrates et ammonium peuvent être
utilisés tous les deux comme source d'azote par des
algues bien qu'elles préfèrent l'ammonium. Si l'ammonium n'est pas disponible elles convertissent les nitrates en ammonium à l'intérieur de leurs cellules.

développer, les cyanobactéries commenceront à apparaître. Car elles sont le seul groupe qui puisse employer l’azote gazeux dissous. Avec l'efficacité croissante des systèmes de filtration il est possible de retirer
d’un aquarium presque tous les composés azotés, et la
croissance de cyanobactéries peut en être le résultat. Il
y a eu de nombreux cas où les gens se sont plaints: "je
n'ai aucun nitrates et phosphates mesurables mais il y
a des croissances d’algues et les coraux ne vont pas
bien. J'ai même acheté une nouvel écumeur, filtre etc.
et ça ne va pas mieux ".
Dans ce cas, le premier contrôle à réaliser est de vérifier quel genre d'algues se développe dans le bac. Si ce
ne sont pas des algues mais des cyanobactéries, l’arrêt
du filtre peut réellement aider. Si vous réduisez tout le
reste, ne soyez pas surpris si la seule chose qui croît
soient les cyanobactéries. Être capable de maintenir un
aquarium avec des quantités de nutriments aussi basses
que celles trouvées dans les récifs de coraux constitue
un grand avantage. Mais il faut savoir que ceci signifie
qu’un tel aquarium fonctionne sur le fil du rasoir. Dans
les récifs coralliens les quantités de nutriments sont
très faibles, mais elles sont stables. Les coraux vivent
avec des concentrations nutritives très basses, cependant, ces quelques nutriments sont toujours disponibles. Les molécules organiques se sont avérées une

Tous les processus ci-dessus ont lieu dans un milieu
où l'oxygène libre est disponible, (des conditions oxiques), les organismes vivants sous ces conditions s'appellent des organismes aérobies. Ceux qui fonctionnent en l'absence d'oxygène (conditions anoxiques)
s'appellent des organismes anaérobies. Veuillez noter
que le terme "oxique" signifie que des particules élémentaires d'oxygène sont dissous dans l'eau, de même
que dans des conditions anoxiques l'on trouve des
composants d'oxygène dissous dans l'eau mais aucune
particule d'oxygène libre. Dans des conditions anoxiques, les nitrates (ou d'autres substances mais celles-ci
sont d'importance mineure pour nous) seront employés
à la place de l'oxygène pour oxyder la matière organique afin d'obtenir de l'énergie.
Ceci est fait en deux étapes : Dans la première, un
atome d'oxygène est enlevé de la molécule de nitrate
pour produire des nitrites, dans la deuxième étape les
deux atomes d'oxygène restants sont enlevés et de
l'azote est produit, qui se dissout dans l'eau ou forme
des bulles et éventuellement s’échappe sous forme de
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meurs ne peuvent écumer que ce qu'ils obtiennent. Si
la transformation des excréments en nitrates a lieu à
l'intérieur du bac sans atteindre l'écumeur il n'y a rien
qui puisse être fait. Une augmentation du mouvement
de l'eau aide dans une certaine mesure, mais vous ne
voulez pas non plus voir vos poissons collés aux vitres
de l’aquarium.

source importante de nutrition du corail et des algues.
Par conséquent, retirer toute matière organique au
moyen d’un écumage efficace signifie la limitation des
nutriments dans notre aquarium. Les molécules organiques représentent une source majeure de la nutrition
des coraux et des algues dans les récifs de corail. Amener un aquarium à des quantités de nutriments faibles
n'est pas aussi compliqué, grâce aux technologies de
pointe, mais de là à les maintenir stables à de telles
valeurs basses constitue un défi. Il n’y a qu’un petit
pas entre une quantité de nutriment basse et des coraux
sains à celui sans nutriments et des coraux crevant de
faim.

Est-il possible de sur-écumer un aquarium ? En principe oui, bien que beaucoup de gens le nient. Quand la
taille de l'écumeur est adapté par rapport à l'aquarium,
vraisemblablement pas. Il y aura toujours quelques

Ecumeur / Système berlinois
L'écumeur élimine les protéines et
certains acides aminés de l'eau, il
enlève donc des substances avant
qu'elles ne soient décomposées en
nitrate ou en ammonium par des bactéries. Ce qu’un écumeur ne fait pas
est l’élimination de l'ammoniaque et
des nitrates. Que cela signifie t-il
pour l’aquariophile ? L'écumeur peut
seulement enlever les substances qui
atteignent physiquement l'écumeur.
Maintenant si nous imaginons un
aquarium que nous pouvons observer
relativement souvent, un grand bac à
poissons avec, disons, quelques Naso
unicornis ou de grands poissonsL'aquarium de Bernd Mohr de Rüsselsheim. Un superbe exemple
anges ou analogues. Comme il n'y a
aucun corail dans le bac (il constituerait uniquement
MOP qui n'atteindront pas l'écumeur et seront donc
une onéreuse nourriture pour poissons) le mouvement
disponibles pour des bactéries pour produire des nitrade l'eau est habituellement inférieur à celui d’un aquates etc... Cependant, dans les bacs avec peu ou aucun
rium typique de SPS. Cet aquarium contient plutôt du
poissons possédant un écumeur d’un volume équivagravier sur le fond et, parce que les occupants ont
lent à celui de l’aquarium, les choses peuvent être diffaim, le fier propriétaire ajoute des quantités énormes
férentes. Avoir un écumeur qui est plus grand que néde nourriture chaque jour. La matière organique particessaire offre une sécurité additionnelle au cas ou les
culaire produite dans ce réservoir ne sera pas toute
choses tournent mal, mais peut-être l'écumeur ne detransportée dans le filtre mais sédimentée quelque part
vrait-il pas être sur la pleine vitesse ou tourner à temps
dans le gravier ou entre les roches. Là, elle sera déplein. S'il n'y a plus rien à écumer, il ne reste alors plus
composée sous conditions aérobies par des bactéries.
grand chose pour les bactéries pour produire de l'amCeci mènera à la formation de nitrates (et de phosphamoniaque et les coraux et les algues ont besoin de
tes) qui ne peuvent être enlevés par l'écumeur. Dans
nourriture.
beaucoup de cas de tels aquariums sont notoirement
problématiques en termes de qualité d'eau. Quelle est
Bien que l'écumeur soit un superbe outil pour retirer
la solution ? Un écumeur plus grand ne sera pas la
les éléments non désirés de l'eau, il enlève également
solution parce même les plus grands et meilleurs écu10
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ment épuisé.

beaucoup d'autres choses. Le micro-plancton tel que
des larves, crevettes, etc. ne survivent pas à un passage
dans un écumeur. Si vous n’avez jamais pris une torche et soigneusement exploré un aquarium marin la
nuit vous verrez de grandes quantités de petites créatures tournicotant et flottant dans l'eau.
Récemment un article dans un magazine aquariophile
marin allemand a proposé une nouvelle manière d'augmenter la capacité de filtration du système berlinois.
Par additions de très petites quantités d'alcool (vodka)
dans l'aquarium le nombre de bactéries hétérotrophes a
été apparemment augmenté. Beaucoup de nitrates et de
phosphates sont ainsi fixés par la formation d’une plus
grande biomasse bactérienne qui est alors retirée par
l'écumeur. Depuis la publication de cet article il semble que cette technique puisse être une manière très
efficace pour retirer des nutriments mais elle n'est apparemment pas aussi simple que prévue, les additions
d'alcool doivent être faites très régulièrement et au
début la quantité doit être augmentée en très petites
étapes. Actuellement beaucoup d'aquariophiles en Allemagne expérimentent cette technique et qui vivra
verra si cette approche sera réussie à la longue.

CH2O + O2 = CO2 + H20
Après que l'oxygène soit épuisé les bactéries anaérobies continuent à décomposer la source supplémentaire
de carbone en utilisant les nitrates au lieu de l'oxygène
pour oxyder le carbone. Les nitrates sont dépouillés de
leurs atomes d'oxygène et d'abord transformés au nitrites (NO2-), une substance très toxique pour nos poissons puis en azote élémentaire (protoxyde d’azote)
(N2) qui s’échappe dans l'atmosphère.
Étape 1 :
H20
Étape 2 :
2 H2O
Réaction globale :
+ 3 H20

CH2O + 2 NO3 = 2NO2- + CO2 +
2 CH2O + 2 NO2- = N2 + CO2 2 +
3 CH2O + 2 NO3 = N2 2 + CO2 3

Les dénitrificateurs basés sur le carbone ont l'avantage
principal d'éliminer les nitrates très efficacement et
rapidement. L'auteur a par le passé relié son filtre à
nitrates à un autre aquarium et les quantités de nitrates
sont passées d'environ 50 mg/l à moins de 5 mg/l dans
un délai de deux semaines. Mettre en marche un nouveau filtre peut prendre quelques semaines mais avec
de l'eau et de la boue bactérienne provenant d'un système équilibré, un filtre peut être démarré en une semaine. Cependant, une difficulté importante avec ces
systèmes est la nécessité d’avoir un apport d'eau et
d'alcool à un taux constant. Ceci signifie qu'au moins
pendant la phase de démarrage on doit mesurer ses
quantités de nitrates et de nitrites fréquemment afin
d’ajuster ses apports d’eau et d’alcool très soigneusement et très lentement. Malheureusement il n'y a aucun ratio fixe entre l'addition de l'eau de l'alcool. Il
dépend de la quantité de nitrates qui est dans l'eau et
du filtre lui-même (taille, géométrie, matériel de filtration). La quantité d'alcool qui peut être ajoutée à un tel
filtre augmentera durant les premières semaines voire
des mois, car le démarrage de la population bactérienne croît lentement, augmentant de ce fait sa capacité de filtration. S'il y a trop de carbone ajouté pour la
quantité d'eau traversant le filtre tous les nitrates seront
épuisés avant que la source de carbone ne soit épuisée
et du sulfure d'hydrogène se formera. Le sulfure d'hydrogène est toxique et pue (oeufs pourris). S'il y a trop
d'eau traversant le filtre et trop peu d'alcool, l'eau de
sortie contiendra toujours des nitrates, ou même pire,

Dénitrificateurs
Beaucoup d'utilisateurs de systèmes basés sur un écumeur qui éprouvent des difficultés avec des quantités
élevées de nitrates, ajoutent un filtre à nitrate à leur
système. Deux manières différentes de réduire le taux
de nitrates sont maintenant généralement disponibles,
les systèmes basés sur l’alcool/carbone et les systèmes
basés sur le soufre, les deux systèmes sont produits par
un certain nombre de compagnies, on trouve également quelques plans et schémas sur le web.
Dénitrificateur à base d'alcool/carbone
Ces filtres utilisent les bactéries hétérotrophes. Toutes
les organismes hétérotrophes (animaux, humains, bactéries hétérotrophes) doivent absorber ou consommer,
des matières organiques comme source de carbone,
les oxyder avec de l'oxygène ou des nitrates etc. pour
gagner de l'énergie. Une source de carbone
(habituellement un alcool ou un matériau solide qui se
dissout lentement) est ajoutée à l'eau qui se déplace
très lentement à travers la grande superficie du filtre.
Dans la première étape la source de carbone est utilisée dans des conditions oxiques par les millions de
bactéries établies sur le filtre et l'oxygène est lente-
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la dénitrification étant inachevée des nitrites sont relâchés. À l'intérieur de ces filtres une énorme quantité de
biomasse s'accumulera ce qui peut colmater le filtre.
Déboucher un tel filtre est l'une des manipulations la
plus répugnante que les aquariums marins peuvent
probablement offrir. Vous manipulez de la boue bactérienne pure. Ce problème peut être évité en installant
une pompe de circulation interne dans le filtre ainsi
l'eau traverse le filtre à vitesse élevée. Tous les tapis
bactériens excessifs seront dispersés et la source d'eau
et de carbone beaucoup plus également distribuée dans
le filtre, augmentant de ce fait son efficacité. Une certaine accumulation de biomasse se produira toujours.

pas de mal.

Le contrôle du flux et l'addition de carbone peuvent
être faits de différentes manières. Beaucoup d'utilisateurs de dénitrificateurs à base d'alcool utilisent un
compte-goutte afin de réguler le flux. L'alcool, ou
toute autre source de carbone peuvent être ajoutés au
filtre de différentes manières : En ajoutant un certain
volume avec une seringue chaque jour, à l'aide d'une
pompe péristaltique, en utilisant un matériau solide qui
se dissout lentement, ou un sachet en plastique d’où
l'alcool se répand lentement. Il s'est avéré que toutes
ces méthodes fonctionnent bien. Une approche plus
pointue consiste à installer une sonde redox et de surveiller le niveau redox à l'intérieur du filtre. La sonde
peut être reliée à un régulateur qui met en marche automatiquement une pompe péristaltique. Un dénitrificateur fonctionne au mieux dans un certain régime
redox et par l’ajout de carbone ou d’eau de l'aquarium
afin que la valeur désirée puisse être maintenue. Beaucoup d'utilisateurs de sondes redox se rendent compte
de l'accroissement de la biomasse beaucoup trop tard.
La sonde sera éventuellement couverte de boue bactérienne et isolée de l'eau environnante. Elle mesurera
toujours quelque chose, mais les résultats peuvent être
complètement différents de ceux de l'eau du filtre. Le
nettoyage et le calibrage réguliers de la sonde sont une
chose nécessaire pour le bon fonctionnement de ce
système.

2 S + 3 O2 + 2 H2O = 2 SO42- + 4 H+

Dénitrificateur au soufre
L'autre genre de dénitrificateur est représenté par les
dénitrificateur au soufre. Ceux-ci n'utilisent pas les
bactéries hétérotrophes mais les autotrophes. Ces organismes se procurent de l'énergie en oxydant la matière
inorganique (dans ce cas-ci le soufre), ce que les bactéries hétérotrophes ne peuvent faire dans un dénitrificateur basé sur l’alcool.
Les bactéries transforment d'abord le soufre en sulfate
en l’oxydant avec l'oxygène, une réaction simplifiée
est montrée ci-dessous.

Après que l'oxygène soit épuisé les bactéries utilisent
les nitrates pour oxyder le soufre
2 S + 2 NO32- + 2 H2O = N2 + 2 SO42- + 4 H+
Les deux réactions produisent du sulfate et de l’hydrogène, c’est pourquoi de l’acide sulfurique se formera et
le pH chutera. Les dénitrificateurs au soufre ont une
deuxième chambre remplie de calcaire ou de sable de
corail pour neutraliser l'acide.
H+ + CaCO3 = Ca2+ + HCO3La réaction globale qui a lieu dans ce dénitrificateur
peut être écrite comme :
2 NO3 + 2 S + 4 CaCO3 + 2 H2O = N2 + 2 SO42- + 4
Ca2+ 4 CO32L’effet positif de tout ceci est que le dénitrificateur
agit simultanément comme un réacteur à calcium, mais
sans possibilité de régulation. Quelques aquariums
équipés de dénitrificateur au soufre montrent des niveaux de calcium > 700 mg/l. Un autre effet positif est
que l'on doit contrôler uniquement la quantité d'eau
transitant par ce système, la nourriture pour les bactéries est le soufre qui est déjà dans le filtre. Le contrôle
du débit de l'eau peut être effectué par les systèmes
décrits précédemment, du robinet d’arrêt au comptegoutte, en passant par les sondes redox et le pilotage
par ordinateur. Ce système de filtre a quelques effets
inhérents qui doivent être pris en compte. L'eau de
sortie contient du sulfate, qui est l'un des constituants
chimiques principaux de l'eau de mer. Comme de plus
en plus de sulfates sont ajoutés à l'aquarium par la
dissolution du soufre dans le filtre, un lent mais régu-

Qu'importe la marque du dénitrificateur basé sur l’alcool/carbone employé, elle devrait avoir une chambre
de réaction finale bien aérée. Si du sulfure d'hydrogène
ou des nitrites s’échappent du filtre, ces composés
seront respectivement oxydés en sulfates ou en nitrates. Il y a un autre aspect important de la chambre finale : l'eau qui sort d’un filtre fonctionnant bien ne
contient pas d’oxygène, ainsi un peu d'aération ne fera
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l’hibernation. Cependant, les taux variables de nitrates
rendront nécessaires d'ajuster le débit de l’eau et l’adjonction de carbone en conséquence, ainsi gardez un
oeil sur ces filtres.

lier décalage ionique se produira. Ceci peut avoir des
effets sur la composition chimique globale de l'eau. Il
y a eu des cas rapportés où l’on a observé que le décalage ionique était devenu si dramatique qu'il fut impossible de maintenir le pH dans l’aquarium à des niveaux
satisfaisants, des baisses de pH à 7 ont pu être observées. De plus, le colmatage du soufre peut constituer
un problème dans de tels filtres. Les billes de soufre
collent ensemble et forment de gros blocs empêchant
de ce fait l'eau de couler à travers le filtre, laissant
seulement quelques canaux et réduisant ainsi nettement l'efficacité.
Les dénitrificateurs au soufre ne devraient pas être
équipés d'une chambre finale aérée. L'aération ferait
précipiter le carbonate de calcium dissous et un bloc
massif de calcaire en serait le résultat. Certains ont
proposé l'idée d'introduire une source de carbone dans
un dénitrificateur au soufre. Tandis que dans des applications industrielles ceci est fréquemment réalisé avec
des résultats très bons, ce serait peut être l'une des choses les plus stupides que l’on puisse faire dans un
aquarium ! Dans un dénitrificateur au soufre nourri
avec du carbone les bactéries autotrophes travailleront
en oxydant le soufre tandis que les bactéries hétérotrophes réduiront les nitrates en oxydant l’alcool. Comme
vous pouvez le voir dans l'équation ci-dessous, le pH
de l'eau descendra et peut plonger jusqu’à des valeurs
vraiment non souhaitables. Qui plus est, du sulfure
d'hydrogène se formera. Dans ce cas vous pourrez
observer la diminution de la quantité de sable de corail
dans le filtre (et le taux de calcium augmenter) et très
vite de l'acide sulfurique pur sortira de ce filtre. Si
vous n'abaissiez pas le pH de votre aquarium en y versant l'acide de votre batterie de voiture vous ne voudriez pas ajouter une source de carbone à votre dénitrificateur au soufre. Le problème actuel est la dérive
du potentiel redox, mais les effets sont dramatiques si
l'écoulement de l'eau n'est pas régulé en conséquence.
Il est possible, mais extrêmement difficile, de contrôler
un tel système de filtre, quelque chose avec laquelle
l’amateur ne devrait pas s’amuser dans son aquarium
personnel.
La bonne nouvelle à propos de ces filtres anti-nitrates
est qu’en général il n'y a presque aucune manière d’en
faire trop. Dans les deux systèmes les bactéries effectuent le travail et elles ont besoin de nitrates pour survivre. Si la concentration de nitrates chute au-dessous
d'un certain seuil, les bactéries cessent de travailler et
entrent dans une étape de dormance, comparable à

Les filtres à sédiments
Ces systèmes ont peut-être l’histoire la plus longue.
Au cours des années beaucoup de modifications ont
été faites mais tous ces systèmes se fondent sur une
chose : un lit épais de sable. Trois types différents peuvent être identifiés, le système Jaubert, les Deep Sand
Bed (DSB) et le Miracle Mud Filter (MMF). Ces filtres sont installés directement dans l'aquarium
(Jaubert, DSB) ou dans un bac séparé (MMF). Tous
ces systèmes se fondent sur un effet physique, appelé
le transport advectif. Cet effet désigne le transport
unidirectionnel des particules et de matières dissoutes
(par exemple : nitrates, oxygène, etc...) dans un liquide
(eau de mer) à travers un milieu poreux (sédiment).
Quand l’eau circule sur une surface de sédiments elle
coule en dedans et en dehors du sédiment et également
horizontalement à l'intérieur de ceux-ci. Des composés
dissous tel que les nitrates seront transportés de l'eau
vers les sédiments et vice-versa. L'écoulement de l'eau
à travers ces sédiments diminue avec la profondeur. La
profondeur à laquelle l'eau traverse le sédiment est
déterminée par deux facteurs, la vitesse de l'eau située
au-dessus du sédiment et la granulométrie du sédiment. Plus la vitesse de l'eau est élevée et plus la granulométrie du substrat est grande, plus la pénétration
est profonde.
L'eau circule sur le sédiment et parce que sa surface
n'est pas absolument lisse de petites turbulences se
produiront. Du côté du grain qui fait face au courant la
pression augmentera tandis que de l'autre côté la pression sera plus faible. C’est cette différence de pression
qui fait se déplacer l'eau dans cet espace. Tous ces
petits mouvements entre les grains causeront alors un
écoulement de l'eau au travers du substrat. Dans ces
sédiments il y a des bactéries qui décomposent la matière organique disponible. En surface elles utiliseront
l'oxygène car il est disponible et fourni sans interruption par l'advection. Plus profondément dans les sédiments l'advection devient plus lente et donc la disponibilité de l’oxygène diminue et s'arrête par la suite complètement. La dénitrification aura lieu dans les parties
anoxiques des sédiments. Dans les cas où des couches
très épaisses de substrat sont employées ou qu’il y a
une grande quantité de matière organique, la quantité
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étroites définies par la disponibilité des nutriments. La
colonne sédimentaire peut être vue comme un écosystème avec beaucoup de niches disposées en minces
couches. L'agitation volatilisera littéralement ces niches.
Vous ne vous attendriez pas à ce que les animaux et
les plantes d’une forêt se sentent bien après que vous
ayez déraciné ses arbres, arraché la broussaille et retourné le terrain végétal, mélangé tout cela et tout jeté
derrière vous. Pensez maintenant aux bactéries dans
leur micro-environnement sensible.

de nitrates ne sera pas suffisante pour que les bactéries
décomposent la matière organique complètement.
Dans ce cas du sulfate sera utilisé au lieu de nitrates et
du sulfure d'hydrogène sera produit. Au cours des dernières années, et particulièrement depuis l'introduction
des dénitrificateurs, le sulfure est devenu un point
presque constant de soucis et certaines personnes ont
perdu des poissons ou même des aquariums entiers à
cause de l'empoisonnement au sulfure d'hydrogène.
Comme il est tout à fait facile de produire du sulfure
d'hydrogène dans un dénitrificateur, est-ce également
un danger important des filtres à sédiments ?
L'auteur pense que non, pour la raison suivante : le
sulfure d'hydrogène est une substance qui contient du
soufre dans son état redox le plus réduit (-2). La forme
principale de soufre en eau de mer est le sulfate (SO42-)
qui contient du soufre dans son état redox le plus oxydé (+6). Il y a beaucoup de bactéries chimioautotrophes qui se procurent l'énergie par l'oxydation du sulfure, encore mieux, certaines n'emploient pas l'oxygène mais les nitrates pour l'oxydation du sulfure. La
réaction qui fonctionne dans un dénitrificateur au soufre est fondamentalement identique, tout simplement
pas avec du soufre mais avec du sulfure d'hydrogène.
Dans la théorie il serait possible de construire un filtre
anti-nitrates qui fonctionne au sulfure d'hydrogène au
lieu du soufre élémentaire. L'auteur ne préconise aucun test et n'oserait pas le faire lui-même, mais il est
toujours encore tenté.
Si le sulfure d'hydrogène est réellement produit dans
les sédiments, il le sera dans la partie la plus basse.
Pour avoir des effets toxiques sur les poissons il doit
leur parvenir, c.-à-d. qu’il doit sortir des sédiments. Ce
processus est plutôt lent, bien plus lent que l'advection
(et nous savons qu'il n'y a pratiquement aucune advection dans la partie inférieure, sinon l'oxygène serait
disponible et aucun sulfure ne se formerait). De toute
façon, pendant le long chemin vers le haut du fond de
l’aquarium à travers le sable fin vers la colonne d'eau,
il sera utilisé comme source d'énergie par les bactéries
oxydatrices du sulfure. Par conséquent la plus grande
erreur que l’on puisse faire quand on observe la formation de sulfure dans un épais lit de sédiments est de le
remuer. Par l'agitation le sulfure d'hydrogène est immédiatement libéré du sédiment dans l'eau où il peut
tuer les poissons. L'agitation mécanique d'un sédiment
profond est à peu près le pire que l’on puisse faire de
toute façon. Les bactéries vivent dans des zones très

Cela signifie t-il que les animaux filtreurs de sable ne
devraient pas être maintenus dans un tel système ?
Certainement pas ! Les communautés bactériennes ont
un avantage principal par rapport aux habitants de la
forêt, elles peuvent s'adapter rapidement aux changements de leurs conditions environnementales. Au cas
où une perturbation du substrat se produirait qui ne
soit pas trop grande et n'affecte pas l’aquarium tout
entier, la communauté bactérienne s'ajustera en quelques heures à ces nouvelles conditions auxquelles elle
se trouve exposée. Certaines bactéries spécifiques peuvent mourir durant cette tâche, mais d'autres espèce les
remplaceront.
Bien qu'ils aiment creuser quelques trous plus profonds ici et là, l'activité de la plupart des poissons filtreurs de sable comme les gobies a lieu à la surface.
Même lorsqu'il y a une certaine production de sulfure
au fond d'un aquarium, les poissons ne pourront pas
retourner le sédiment entier assez rapidement pour que
la chimie entière du substrat changera ou de vastes
quantités de sulfure d'hydrogène soient libérées. Il y a
d'autres animaux qui vivent constamment dans les
sédiments, comme des oursins fouisseurs, quelques
concombres de mer ou des vers. Ces animaux pratiquent leur chemin plutôt lentement au travers du substrat, la perturbation qu'ils causent est plutôt réduite.
Naturellement on doit garder un oeil sur la quantité de
sable tamisé par rapport à la quantité de sable restant à
tamiser, 10 couples de gobies dans un aquarium de
200 litres serait un suicide.
En général tous les filtres à sédiments mettent un certain temps avant d’être pleinement opérationnels.
Quand ils fonctionnent finalement, ils sont extrêmement efficaces mais ils ne peuvent pas être arrêtés (et
remis en route) comme une écumeur. Un cas a été signalé où un Miracle Mud Filter a si bien fonctionné
que les nitrates et l'ammonium ont été éliminés à un tel
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particulièrement dans un bac de grand volume. Vu le
poids de la décoration et du substrat reposant sur le
plenum, les entretoises et le filet doivent être très robustes.
Qu'importe le matériel choisi, que savons nous sur le
long terme à propos de sa stabilité en eau de mer ?
Cette construction est au fond même de l’aquarium,
toute réparation ou maintenance signifie vider l’aquarium complètement. Pensez à ceci avant que vous ne le
construisiez !

point qu’une solution de chlorure d'ammonium a dû
être ajoutée quotidiennement pour maintenir la croissance du corail, car sans addition les coraux seraient
morts. Ceci est un cas extrême mais démontre clairement les capacités de tels systèmes de filtration.

Jaubert
L'exemple le plus remarquable d'un filtre à sédiments
est le système Jaubert, inventé à l'aquarium de Monaco. Il se compose d'un lit épais de sable fin, divisé en
couche supérieure et inférieure par un mince filet pour
empêcher des animaux fouisseurs d’atteindre les parties inférieures. Au-dessous de la couche inférieure il y
a un autre filet fin qui repose sur des entretoises, pour
créer un espace entre le fond en verre de l’aquarium et
le substrat. Cet espace à la base, le plenum, est le dispositif le plus important du système. Comme l'eau peut
circuler librement dans ce plenum, les conditions à la

Deep Sand Beds
Très populaires aux Etats-Unis mais pas tellement en
Europe les prétendus lits de sable épais (DSB), sont à
la base une version plus primitive du système Jaubert.
Une couche épaisse de sable fin est placée dans l'aquarium et c'est tout ! Un filtre ne peut pas être beaucoup
plus facile que ceci. Comparé au système Jaubert il y a
beaucoup de manières de contrôler un DSB.
Beaucoup d'aquariophiles peuvent se sentir
gênés à l'idée d'avoir un filtre énorme qu'ils
ne peuvent pas contrôler ou commuter en
marche/arrêt. Ceux qui ont installé un DSB
sont tout à fait heureux avec lui, même sur de
longues périodes.
Particulièrement parmi les nombreux aquariophiles plus anciens il y a une crainte que
les systèmes de type Jaubert ou DSB puissent
à la longue poser des problèmes en raison de
l'accumulation des débris dans le sable fin.

base inférieure du substrat sont homogènes. Par un
tube il est possible d'obtenir des échantillons d'eau
du plenum et de vérifier de ce fait les conditions de
redox. Au cas où la valeur redox serait un peu trop
basse (c.-à-d. que le système est sur le point de
produire du sulfure) de l'eau serait lentement retirée du plenum et de l'eau nouvelle pénètrerait plus
profondément dans les sédiments. Certains utilisateurs le font d’une autre manière, ils ajoutent directement de l'eau fraîche au plenum pour élever la
valeur redox. Ce dernier procédé peut causer des
changements tout à fait brusques et drastiques de
la chimie de l'eau et devrait seulement être employé avec précaution et sous surveillance stricte
des conditions redox.
Les mécanismes de contrôle que l'on a avec un
système Jaubert sont définitivement supérieurs à
Représentation schématique d'une filtration sur Miracle Mud
tous les autres filtres à sédiments.
Établir un tel système cependant, est loin d’être facile
De par mon expérience le colmatage n’a pas lieu, il y a
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mence l’aquariophilie marine est que l'on ne peut pas
employer le même gravier que pour l'eau douce parce
qu'il contient du quartz. Bien, tout ne serait pas aussi
mauvais avec ce matériau. La silice contenue dans le
MM ne se dissoudra généralement pas en grande partie
et ne posera donc aucun problème majeur.
La contribution de la dissolution du quartz à la quantité de silice contenue dans l'eau est minimale. N'oubliez
pas que le verre n'est rien d’autre que du quartz fondu
et jusqu'ici il n'y a aucun incident signalé d'un aquarium se dissolvant parce que de l'eau a été versée dedans.

même moins d'accumulation de débris que dans les
aquariums avec du sable plus grossier.
La question est pourquoi ? L’espace entre les grains de
ce sable fin est beaucoup plus petit qu'entre du matériau plus grossier. Ceci bloque les particules de nourriture et d'excréments à la surface du substrat où ils sont
mangés par les habitants de l’aquarium ou emportés
dans le filtre. Si vous observez un gobie tamiseur dans
un aquarium avec du sable fin vous pouvez facilement
voir combien ces petits poissons nettoient la surface du
substrat. Dans le cas du sable plus grossier la nourriture tombe dans les espaces entre les grains et devient
indisponible pour des animaux tamiseurs de surface
comme les gobies. D'ailleurs, les animaux tamiseurs
de sable n'aiment pas les matériaux trop gros. Les particules de nourritures ou d'excréments reposent maintenant entre le matériau grossier, de l’eau fraîche oxygénée peut facilement passer par les interstices et les
particules seront décomposées par les bactéries anaérobies qui produiront nitrates et phosphates.

Cependant, le Miracle Mud diffuserait apparemment
quelques éléments à l'eau. Le fabricant proclame que
le MM contient et diffuse lentement tous les oligoéléments nécessaires. Puisque le MM sera débarrassé
de ses oligo-éléments après un certain temps, il doit
être partiellement remplacé de façon régulière.
La quantité d’eau traversant le filtre MM est assez
importante, certains vont jusqu’à 10 fois le volume du
bac par heure. Si le filtre est en-dessous de l’aquarium
(ce qui est habituellement le cas) toute cette eau doit
passer par un débordement. Si vous avez un grand
volume, vous aurez besoin d'un grand débordement ou
d’un grand trou au fond du bac.
Mais pourquoi tellement d'eau ? Le filtre fonctionne
sur le principe du transport advectif, et parce que les
caulerpes ralentissent considérablement le flux, beaucoup d'eau doit passer par le système pour avoir au
moins un certain courant directement au-dessus du
Miracle Mud. Les caulerpes fournissent un habitat
parfait pour de petits animaux comme des crevettes et
des larves qui seront une nourriture supplémentaire
utile pour les poissons présents dans l’aquarium. Cependant, toute l'eau qui quitte le MM doit être pompée
à nouveau dans l’aquarium. Ces petits animaux survivent rarement à un voyage au travers d’une pompe. Le
fabricant du MM produit des systèmes plus petits qui
peuvent être installés sur le côté ou derrière un bac, le
Hang-On Filter. Ceux-ci ont une pompe de l'autre côté,
l'eau est pompée dans le filtre et retourne de nouveau
au bac par un débordement. Dans ce cas-ci les petits
animaux du MM atteindront l'aquarium indemnes.

Miracle Mud Filter
Ce système de filtre a été développé aux USA et a été
présenté sur le marché européen il y a quelques années. Le système se compose d'un aquarium séparé,
rempli d’une couche d'un sédiment spécial (Miracle
Mud). Sur cette boue des caulerpes se développent
sous un éclairage allumé 24 heures sur 24. Cet éclairage non-stop est nécessaire pour empêcher les caulerpes de sporuler, après quoi elles meurent. Un dépérissement en masse peut causer l'effondrement de l'aquarium. Ce filtre fonctionne comme les deux autres décrits ci-dessus avec l'addition des caulerpes.
En raison de leur croissance elles accumulent d’énormes quantités de biomasse, ce faisant retirant de grandes quantités de nitrates, d'ammoniaque et de phosphates de l'eau. Les algues doivent être moissonnées régulièrement.
Le « Miracle Mud » est en lui-même un mélange de
minerais, mais ce qui est intéressant c’est qu’il ne
contient aucun sable de corail ou d'autres carbonates
mais seulement du minerai à base de silice (quartz).
Au premier abord ceci semble étonnant sachant qu'une
des premières choses qu'on apprend quand on com-

Suite de l’article page 32
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A propos de la famille des bénitiers, les perles de l’aquarium récifal
Par Claude Schuhmacher, Juin 2004
double coquille et un mode d’alimentation comme
microphage (consommateur de matière en suspension).
Les coquilles entourent presque la totalité du corps. La
coquille est pliée en deux valves lors du stade larvaire
et les deux moitiés sont maintenues ensembles par le
ligament et à l’aide de 2 à 5 dents plus petites et plus
grandes (Qui se situent dans le tourbillon de la fermeture). Le tourbillon se situe à l’avant de l’animal. Autour de lui les bandes de croissance se déroulent de
manière concentrique et presque parallèle. La coquille
elle-même se compose de trois couches, soit le periostracum, l’ostracum et l’hypostracum. La couche extérieure, le périostracum se compose de sclérotine (un
plexus de protéines fortement interconnecté) et elle
protège la coquille placée en dessous de l’eau de mer
agressive. Elle forme en outre le ligament. Ensuite,
vient l’ostracum (couche de prismes), qui se compose
d’aragonite, qui se déroule en lamelles horizontales.
La dernière couche avant le manteau est l’hypostracum

Depuis les premières importations de ces animaux, les
bénitiers fascinent les aquariophiles. Ils font partie de
chaque livre aquariophile. Autrefois, ils ont été importés par milliers comme récoltes sauvages. Beaucoup
d’entre eux n’ont vécu que peu de temps dans les
aquariums car leurs besoins étaient pratiquement inconnus. Daniel Knop a rédigé en premier un ouvrage
concernant ces animaux et jusqu’à aujourd’hui il s’agit
du seul livre consacré à ces intéressants animaux :
Riesenmuscheln, 1994 – ISBN : 3-921684-22-6 ;
existe en version anglaise : Giant Clams. De nos jours
tous les animaux qui parviennent dans nos commerces
sont des reproductions provenant de fermes d’élevage.
Nous disposons de nos jours de ces animaux grâce aux
recherches de ces dernières années et aux connaissances des fermiers, selon lesquelles les fermes de bénitiers ne peuvent être menées avec succès que si elles
vendent aux aquariophiles. J’exprime le souhait de
vous faire partager de nouvelles connaissances et des
astuces permettant la maintenance de ces animaux
intéressants
Bonne lecture ! Claude Schuhmacher

Introduction :
Les Coquillages (Classe Bivalvia) font partie en tant
que multicellulaires (Metazoa) de l’embranchement
des mollusques (Mollusca) et sont représentés comme
groupe à part entière à côté des escargots et des céphalopodes.

qui se compose de calcite (couche de nacre); elle couvre la couche de prismes. Le bénitier développe les
couches à partir de l’intérieur. Chez certains animaux
ces couches sont légèrement colorées.
Par leur mode d’alimentation microphage
(microfiltreur) la tête et la radula (langue râpeuse chez

La particularité des mollusques est constituée par une
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les escargots) sont situées en arrière. La création du
courant d’eau, la filtration de l’eau et le tri des particules sont effectués par des branchies surdimensionnées.
L’espace formé par les coquilles et les lobes du manteau est transformé en un efficace compartiment de
filtration, dans lequel est développé un courant constant mais modifiable en terme de débit par une sorte de
cils vibratiles.

Suite à leur récolte massive, au phénomène climatique El Niño et aux pollutions de l’environnement ces
animaux sont en effet menacés d’extinction. Ils sont
protégés par la Convention de Washington. Les muscles de fermeture sont surtout appréciés en Asie, car ils
sont censés posséder des propriétés particulières. Malgré tout, de nombreux animaux font encore l’objet de
contrebande.

Le courant d’eau est conduit à travers les branchies
par le siphon de sortie de l’eau et près de celui-ci par
le siphon d’entrée de l’eau et en même temps des particules de nourriture d’une taille maximale de 25 microns sont filtrées et absorbées. Si de plus grosses particules sont absorbées elles ne peuvent pas être exploitées et sont éliminées par le bénitier. Les bénitiers,
Tridacna, existent depuis plus de 200 millions d’années et sont parfaitement adaptés à leur environnement.

Heureusement de plus en plus de fermes ont vu le
jour au cours des dernières années, qui couvrent les
besoins en bénitiers. Nos animaux proviennent d’une
de ces fermes.
La taxonomie des Tridacnidés est la suivante:
Embranchement : Mollusca
Classe : Bivalvia
Ordre: Veneroidea
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zone extrêmement restreinte de sa distribution sont
extrêmement intéressants. Ce Tridacna a été nommé
en l’honneur de J.R. Rosewater, qui a révisé la famille
des Tridacnidae en 1965.

Famille: Cardiacea
Sous-famille: Tridacnidae
Les représentants de la famille (au total huit espèces)
sont répartis en deux genres:

Les bénitiers sont présents dans l’ensemble de l’IndoPacifique et de la Mer rouge. Ils s’établissent essentiellement dans et sous les coraux ou sur des zones

Genre Hippopus
* Hippopus hippopus
* H. porcellanus.
Genre Tridacna

sablonneuses ou de débris dans les récifs de corail. Ils
vivent exclusivement en eau plate (peu profonde), permettant un apport suffisant de luminosité. Certaines
espèces vivent dans des eaux si peu profondes que
durant la marée basse elles peuvent être exposées à
l’air. En contrepartie, il est possible de trouver T. gigas
jusqu’à 20 mètres de profondeur.
Espèces:
* Tridacna crocea

Le genre Hippopus

* T. derasa

Hippopus hippopus

* T. gigas

Cette espèce se distingue beaucoup des espèces du
genre Tridacna. Leur zone de distribution s’étend de la
Thaïlande à la Micronésie. Leur coquille est fortement
incurvée vers l’extérieur et ressemble au sabot d’un
cheval. Elle peut atteindre la taille de 40 cm. Aux Philippines on les trouve souvent sur la plage avec leur
coquille décorée par des bandes transversales rouges.
La meilleure caractéristique de détermination est la
denture précise de l’ouverture du byssus (ouverture
inférieure) et le fait que les lobes du manteau ne recouvrent jamais les coquilles. La couleur du manteau est
brunâtre, verte avec des bandes latérales, rarement
avec des couleurs intenses. Le siphon d’entrée de l’eau
ne possède pas de liseré de tentacules. Ce bénitier se
rencontre rarement dans le commerce et à ma connaissance il n’est ni reproduit commercialement ni collecté.

* T. maxima
* T. squamosa
* T. tevoroa
La neuvième espèce, Tridacna rosewateri, n’est généralement pas reconnue, bien qu’elle ait été décrite en
1991. D’après certains sites internet ce nom n’est pas
reconnu, car seuls les lobes du manteau ont été utilisés
comme référence et le coquillage n’a qu’une distribution locale limitée. Comme ce bénitier ne se trouve
que dans quelques régions de l’Indo-Pacifique (Saya
del Malha Bank) à proximité de l’île Maurice, il est
considéré comme une variante de T. squamosa. D’un
autre côté il compte toutefois comme espèce à part
entière. La forte manifestation des écailles ainsi que la
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ment dans des eaux peu hautes, souvent incrustés dans
des Porites ou coraux similaires. Les coquilles sont
lisses et légèrement côtelées ressemblant à une lime.
Les petites écailles cassantes sur le bord supérieur de
la coquille sont typiques pour T. crocea ainsi qu’une

couleur légèrement orange-jaune de l’intérieur de la
coquille. L’ouverture du byssus elliptique est la plus
grande de tous les bénitiers. A cause de cette grande
ouverture ce bénitier est très sensible aux blessures au
niveau de la glande du byssus (ce qui en sort est une
sécrétion, donc ni des cellules ni de tissu). Ce bénitier
se fixe à la pierre à l’aide des fils du byssus et libère ce
faisant un acide qu’il utilise pour continuer
à ,,creuser’’ le support. Il ne faut jamais détacher ce
bénitier de force, car ces blessures sont souvent mortelles. Les lobes du manteau peuvent comme chez toutes autres espèces de Tridacna être largement déployés
par dessus le bord de la coquille et sont partiellement
très colorés. T. crocea est disponible en tant qu’animal
de reproduction.

Hippopus porcellanus
Cette espèce apparentée avec Hippopus hippopus
atteint également une taille de 40 cm et se différencie
par sa spectaculaire couronne de tentacules située dans

Tridacna derasa

le siphon d’entrée d’eau ainsi qu’une coloration nettement plus soutenue par rapport à ses proches H. hippopus. Le bénitier possède une coquille nettement plus
lisse sans écailles latérales. Cette espèce habite essentiellement le sable et les zones d’éboulis, moins dans
le récif même. L’aire de distribution est un peu plus
restreinte et on la trouve entre le Japon, les Philippines
et Palau. Ce bénitier se rencontre rarement. Il semble
que cette espèce soit proche de la disparition.

L’espèce la plus répandue avec une longueur de
coquille pouvant atteindre 100 cm. La coquille possède 6 à 7 plis verticaux et une couronne de tentacules

Le genre Tridacna
Tridacna crocea
Il s’agit de l’espèce la plus répandue au sein des
Tridacnidés et aussi la plus petite avec au maximum
15 cm. On la trouve souvent en grands groupes de
plusieurs centaines d’animaux. T. crocea vit exclusive-

dans le siphon d’aspiration. L’ouverture du byssus ne
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Le plus polymorphe de tous les bénitiers avec une
taille maximale de 25 cm convenant parfaitement pour
nos aquariums. Le corps est rond, les coquilles sont
pourvues de côtes transversales et garnies d’écailles en
disposition compacte dans la zone supérieure. Le bord
inférieur est lisse. L’ouverture du byssus est presque
ronde, toutefois nettement plus petite en comparaison
avec T. crocea. La face inférieure de l’ouverture est
légèrement dentelée. Cette espèce possède un maximum de 3 à 4 plis verticaux. La coquille devient très
épaisse et lourde. T. maxima se fixe également très
rarement dans l’aquarium récifal. La croissance de T.
maxima est asymétrique et au final il s’allonge de plus
en plus. Son aire de distribution se situe entre la Mer
Rouge et s’étend jusqu’à la Polynésie. Là, il vit en eau
peu profonde dans le sable et les éboulis ainsi que sur
des débris coralliens. Ce coquillage peut apparaître en
colonies importantes. Actuellement il n’y a plus d’importations d’individus sauvages en Allemagne (en
France ??). Cette espèce de coquillage est la plus fréquemment élevée et développe les couleurs les plus
brillantes avec T. crocea. Ces couleurs vont du brun
marbré sombre aux tons bleus, verts et turquoises intenses, des coquillages violets à la ponctuation nacrée
se rencontrent également, ainsi que des bleus avec des
points verts.

constitue qu’une mince fente et l’animal se fixe à
peine sur le décor de l’aquarium. L’espèce est très
sensible aux prédateurs et aux blessures dans la zone
du byssus. Les coques de l’animal se ferment avec
exactitude et complètement. La couleur de T. derasa
est uniformément brun-beige, rarement verdâtre avec
de magnifiques rayures longitudinales dorées à orangées sur le liseré du manteau, irisées bleu, vert à violet.
Les coquilles sont lisses, rarement avec de petites
écailles et avec un bord de croissance marqué dans des
conditions optimales.
Tridacna gigas
La coquille du plus grand des bénitiers mesure jusqu’à 120 cm et pèse jusqu’à 250 kilos à l’âge adulte.
De toutes les espèces, ce bénitier constitue l’espèce la
plus menacée et elle est même menacée de disparition.
Actuellement, il existe quelques fermes qui reproduisent cet animal. Ce coquillage est particulièrement
apprécié par les asiatiques, car le gros muscle de fermeture de cette espèce est censé posséder des propriétés particulières. En tant que juvénile les T. gigas sont
parfois confondus avec T. derasa, car les particularités
ne sont pas encore bien définies. T. gigas ne possède
que quatre plis verticaux, le siphon d’aspiration n’a
pas de couronne de tentacules et les coquilles ne se
ferment pas complètement. Les couleurs des T. gigas
sont le plus souvent brun-vert parfois avec des bandes
ou des points dorés. Il existe très rarement des exemplaires sombres et bleus. La zone de distribution de T.
gigas s’étend entre la Thaïlande, le Japon jusqu’à
l’Australie et la Nouvelle Calédonie. Dans certaines
régions il est considéré comme disparu.
Tridacna maxima

Tridacna squamosa
Ce coquillage possède les plus belles écailles,
avec une structure colorée unique, spectaculaire. A
l’âge juvénile les écailles sont déjà largement écartées les unes des autres, remarquablement grandes
et atteignent l’extrémité des coquilles symétriques.
L’épaisseur de la coquille atteint chez cette espèce
la moitié de la longueur de la coquille. Le siphon
d’aspiration est pourvu d’une couronne de tentacules. Les juvéniles sont facilement confondus avec
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autre aussi orange à violet. Le patron et les couleurs
des bénitiers sont si variables, qu’il n’existe pas de
bénitiers exactement semblables.

T. maxima. Les écailles sont toutefois beaucoup plus
grandes et peu compactes. Les écailles sont blanches et
souvent teintées de jaune, de rose ou d’orange. Le byssus est lisse et presque rond, toutefois pas aussi grand
que chez T. crocea. Des hybrides de T. maxima et T.
crocea sont également connus. La zone de répartition
de T. squamosa s’étend de la Mer Rouge à la Polynésie. La plupart de ces animaux nous viennent des fermes d’élevage des îles Marshall et Fidji.

Ces pigments de coloration ont probablement la
même fonction que chez les coraux. Contrairement à
l’affirmation concernant la protection contre les UV,
ces couleurs fluorescentes servent plutôt à la modification spectrale de la lumière nécessaire aux zooxanthelles. Les mécanismes de base doivent cependant être les
mêmes que chez les coraux.

Tridacna tevoroa

Les bénitiers perdent rapidement leurs très belles couleurs si la qualité et l’intensité de la lumière ne sont
pas suffisantes. Les couleurs fluorescentes ne peuvent
être développées qu’avec des spectres lumineux précis,
que l’on trouve surtout dans les tubes fluorescents T 5.
Fondamentalement l’éclairage HQI, est suffisant, mais
la coloration extrême ne peut être atteinte qu’avec un
spectre équilibré complet avec un rendu élevé des couleurs et une alimentation suffisante des bénitiers.

Cette espèce est la plus rare des bénitiers. Chez cette
espèce il est à noter que comme chez Hippopus Hippopus, les lobes du manteau ne peuvent pas dépasser
la coquille. Ces bénitiers très plats possèdent une coquille plate avec des bandes rouges et peuvent atteindre une taille de 50 cm. Les coquilles se ferment malgré la faible denture. Ils se trouvent jusqu’à 15 mètres
de profondeur le plus souvent entre des coraux et des
éboulis. Cette espèce n’existe qu’aux îles Tonga et
Fidji. Ces animaux vivent jusqu’à 30 mètres de profondeur et sont presque introuvables. Si on ramène ces
animaux à la surface, ils meurent très rapidement.

L’ajout de nourriture adaptée comme Ultramin S et
Ultramin F ainsi qu’Ultralive fournissent la totalité aux
bénitiers. Juste après le transport une telle alimentation
complémentaire est sensée. Dans le cas d’un éclairage
trop puissant ou d’une modification trop soudaine il se
produit aussi des modifications de couleurs pouvant
mener jusqu’au blanchiment du bénitier. Ceci peut
signifier la mort certaine, si on ne réagit pas immédiatement. Il faut surtout veiller à la quantité d’iode dans
l’eau, car cet halogène capture les radicaux oxygénés
libres qui se développent dans le bénitier dans le cas
d’un éclairage excédentaire, élément dont le bénitier a
besoin pour son métabolisme.

Anatomie
Les Tridacna possèdent deux coquilles comme les
coquillages normaux. Les coquillages de la famille des
Tridacnidés se différencient des autres coquillages
parce qu’une grande partie de leurs organes intérieurs
sont tournés d’environ 90°. Cette particularité anatomique permet aux bénitiers d’exposer leur manteau
verticalement lequel est horizontal voire incliné vers le
bas chez les autres coquillages. Ceci est une adaptation
au mode de vie symbiotique des Tridacnidés, qui emmagasinent des dinoflagellés symbiotiques
(zooxanthelles) dans leur manteau.

A cause de l’anatomie inversée des bénitiers contrairement aux coquillages classiques, les bénitiers adultes
ne possèdent plus de véritable pied comme ceci est
normalement le cas. Les bénitiers se fixent avec les
filaments du byssus, qui sont formés dans la glande du
byssus. Cette glande produit les fils de fixation et les
glisse sur le substrat à travers un clapet d’ouverture
situé à la fermeture du coquillage. Les fils sont ancrés
là, à l’aide d’acides organiques. Chez les grandes espèces ceci ne se déroule que durant la jeunesse, plus tard
le coquillage fait confiance à son poids.

Par l’agrandissement simultané du tissu du manteau
les Tridacnidés peuvent exposer leurs zooxanthelles à
la lumière. Le manteau des bénitiers augmente la surface que les zooxanthelles peuvent utiliser pour leur
photosynthèse. Le manteau constitue une prolongation
du véritable corps du bénitier et sert au bénitier comme
‘’jardin’’ de ses algues symbiotiques (zooxanthelles),
par lesquelles les bénitiers se nourrissent essentiellement. Le manteau comporte des zooxanthelles ainsi
que des cellules pigmentaires spéciales. Ce sont ces
pigments qui rendent les bénitiers si colorés. Le plus
souvent ces couleurs sont bleu et vert, mais de temps à

Dans un aquarium la transplantation d’un bénitier
fixé peut être très dangereuse, car ce faisant la glande à
byssus peut être endommagée. Les infections qui s’en
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nine et la glycine. Dans le cas d’une production lumineuse suffisante les bénitiers peuvent vivre exclusivement des produits de leur zooxanthelles. Dans les
zooxanthelles, comme dans la plupart des dinoflagellés
vivant librement, la couleur de la chlorophylle a et
celle de la chlorophylle c présente en moindre quantité
est recouverte par divers xantophylles bruns
(péridinine). Les zooxanthelles sont des symbiontes
obligatoires (les facultatifs existent aussi en eau
douce). A cause de leurs exigences élevées en lumière
la distribution des bénitiers est limitée aux eaux superficielles. Il a été prouvé que les zooxanthelles dans les
bénitiers peuvent évacuer vers les cellules hôtes jusqu’à 60 % de l’azote fixé par la photosynthèse. Le
bénitier délivre aux algues l’ammonium comme source
d’azote. Les Tridacna profitent de ce concept de symbiose, il s’agit pour eux d’une source alimentaire interne productive. L’échange de substances nutritives
aide les bénitiers et les algues à utiliser de manière
optimale les zones plus pauvres en substances nutritives des récifs de corail. Le bénitier peut à l’aide de
cellule spéciales régulariser l’excès de symbiontes.
Contrairement à des rapports d’un avis différent, il n’y
a pas de preuve de l’utilisation des symbiontes pour
une alimentation directe. Le bénitier réagit ainsi face à
des modifications de conditions environnementales
comme les conditions lumineuses fluctuantes, la température, etc. Les reins des Tridacna contiennent de
grandes quantités de phosphate de calcium. Ces dépôts
se trouvent aussi dans les autres coquillages, toutefois
nous ne savons pas quel est le rôle de ces stockages.
L’ingestion de nourriture (particules) comme les sédiments, le phytoplancton, le zooplancton a lieu par la
filtration de l’eau environnante. L’eau est aspirée par
le siphon d’ingestion. Un courant suit vers le siphon
d’excrétion à travers le réseau branchial. Les particules
alimentaires sont capturées par le manteau mucosique
des branchies et par battement de cils dirigées dans les
conduits de nourriture du bord inférieur vers le voile
buccal. La fente buccale est transformée en voile buccal, car il n’y a ni mâchoire ni glandes salivaires. Un
court œsophage conduit vers l’estomac. Dans l’estomac se trouve un ,,pédoncule de cristal’’. Il se compose d’une masse gélatineuse, qui contient les enzymes de digestion (protéinases), surtout des amylases. Il
est formé par un appendice du gros intestin, mis en
lente rotation par mouvement de l’intestin et en raison
de la consommation poussé vers l’estomac.

suivent peuvent souvent être la cause de la mort de
l’animal. Les Tridacna possèdent des centaines de
cellules photosensibles le long du bord des lobes de
leur manteau. Appelés iridophores, ces cellules travaillent comme de petites lentilles. On les appelle aussi
organes hyalins, composés par une protéine
(collagène) transparente sans structure, fortement réfringente, qui informe le coquillage des conditions
lumineuses ou de soudaines ombres par le raccordement d’un système nerveux. Autour de ces iridophores
la quantité de zooxanthelles est nettement plus élevée,
ce qui laisse aussi supposer une fonction des iridophores comme conducteur de lumière. Par cette fonction
de conducteur de lumière le métabolisme des algues
peut être nettement augmenté. Toutefois cette fonction ne confirme pas la supposition que le développement des couleurs des lobes du manteau sert à la protection UV. Là aussi, il faut noter que les conditions de
protection UV ne sont pas visibles pour l’oeil humain,
car ils n’absorbent pas au niveau de la lumière visible.
Les pigments absorbent par contre dans le domaine
visible et nous semblent ainsi colorés. En généralisant
on peut dire, que les pigments de couleur ne peuvent
pas offrir de protection UV. T. crocea et T. maxima
possèdent aussi ces cellules sur les tubercules surélevés des lobes du manteau. La plupart des bénitiers
remplissent leurs exigences alimentaires par l’intermédiaire des zooxanthelles, mais absorbent également des
substances nutritives organiques dissoutes par leur
manteau et filtrent des particules très fines par les
branchies. Les zooxanthelles se situent en dehors
(exocytiques) des cellules dans un système spécial de
tubes avec des poches dans la zone des lobes du manteau. Ces poches prolongent l’estomac dans le tissu du
manteau. Ceci est différent des coraux, étant donné
que chez ceux-ci les zooxanthelles sont localisés dans
des cellules uniques (endocytiques). Les zoxanthelles
approvisionnent le bénitier avec les mêmes produits
que chez les coraux. Les zooxanthelles transforment le
gaz carbonique, le phosphore dissous (comme les
phosphates) et l’azote dissous (comme l’ammonium)
en hydrates de carbone (glucides = sucres, glucose),
acides gras et acides aminés, qui sont mis en plus
grande partie à la disposition de leur hôte. Des recherches ont montré, que le glucose est l’hydrate de carbone primaire, que les zooxanthelles des bénitiers délivrent, suivi par la glycérine et un groupe d’oligosaccharides à base de glucose. Comme acides aminés sont
généralement délivrés : le glutamate, l’aspartiate, l’ala23
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ment au chlorure d’ammonium et au nitrate de calcium, il s’agit d’un oxydant extrêmement puissant. En
outre, il vaut mieux ajouter des produits adaptés
comme Ultramin S car dans ce cas les bénitiers disposent déjà de substances hautement énergétiques, qui
autrement doivent d’abord être élaborées à grand renfort d’énergie. Il est aussi très important de faire atten-

Le lobe du manteau des bénitiers est capable d’extraire directement des substances nutritives dissoutes
dans l’eau. Les substances nutritives sont utilisées
pour produire des acides aminés, entre autres. Ceci
explique aussi pourquoi les bénitiers sont capables de
faire chuter les nitrates et les phosphates dans un aquarium. Dans l’environnement naturel les substances
nutritives dissoutes dans l’eau
de mer ont une grande importance, car elles englobent entre autres des acides aminés,
des acides gras et des glucides.
Un litre d’eau de mer contient
environ 2 µg de ces substances
dissoutes. Ceci semble faible,
mais en considération de l’énorme quantité d’eau cette
source se trouve toujours à la
disposition des animaux. Cette
source seule de substances
nutritives n’est pas suffisante,
afin de nourrir les bénitiers, qui sont complètement
dépendants des produits de leurs zooxanthelles. Malgré cela, l’absorption de substances organiques dissoutes est importante, étant donné que celles-ci ont aussi
leur importance pour la santé et la reproduction. Dans
les bacs d’élevage des grandes fermes on donne aux
bénitiers du nitrate d’ammonium (NH4NO3), afin
d’augmenter la croissance des jeunes coquillages.
Chez les animaux plus âgés l’alimentation doit être

tion à l’exacte proportion des substances nutritives
naturelles et celles ajoutées, ainsi que des paramètres
importants de l’eau comme le calcium et le magnésium. Seul l’ensemble des composants importants de
l’eau rend une bonne croissance du bénitier possible.
La photosynthèse des zooxanthelles peut produire plus
d’oxygène que nécessaire. Des quantités d’oxygène
trop importantes sont très stressantes pour le bénitier et
peuvent devenir dangereuses pour leur vie. Les bénitiers doivent se débarrasser de l’oxygène excédentaire soit par les lobes du manteau ou si
possible les branchies. Lors de cette production élevée d’oxygène de nombreux radicaux
libres se forment, qui endommagent les cellules, pouvant être fixés outre par un complexe
système antioxydant également par des combinaisons halogènes comme l’iode et le fluorure.
Le bénitier peut par le retrait des lobes de son
manteau contrôler l’apport de lumière. Il peut
également, comme déjà décrit, diminuer la
quantité de zooxanthelles et les expulser, si
bien qu’il est possible d’éviter la surproduction d’oxygène. Il faut pourtant faire attention,
à ce qu’il n’y ait pas de modification subite et puissante, car la réaction ne peut se produire de suite et le
bénitier peut en subir les conséquences.

réadaptée en particules alimentaires adéquates. Il n’est
pas conseillé d’ajouter du nitrate d’ammonium dans
les systèmes clos comme les aquariums, car contraire-
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ans. Quelques coquillages mâles deviennent sexuellement actifs en l’espace de deux ans et développent
alors par étapes des gonades femelles. Bien que les
bénitiers possèdent des organes mâles et femelles
(hermaphrodites), la nature a fait que l’émission des
spermatozoïdes et des ovules soit décalée dans le
temps. Ceci doit éviter une autofécondation. Normalement les spermatozoïdes sont émis en premier, les
ovules ensuite. Si néanmoins il y a fécondation des
ovules avec des spermatozoïdes génétiquement identiques, il a été démontré que ceux-ci sont à peine viables. Les glandes génitales se trouvent à proximité du
péricarde. Etant donné que les coquillages n’ont ni
vésicule séminale ni ovaires, ceux-ci sont émis directement dans le courant d’eau à l’intérieur du coquillage
par contraction des muscles. La libération des semences dans un bac d’élevage peut être déclenchée artificiellement par l’adjonction de gonades ou d’hormones
comme la sérotonine. Dans certaines fermes les bénitiers sont stressés artificiellement, en les réchauffant
sous le soleil jusqu’à 34° C. Ceci sert également,
comme dans l’aquarium, à l’émission de spermatozoïdes et d’ovules. Selon la méthode, cela peut prendre
jusqu’à 30 minutes pour que l’émission de semence
commence. Des milliards de spermatozoïdes et plusieurs millions d’ovules d’environ 100 microns sont

Multiplication et croissance
Multiplication
Les bénitiers atteignent leur maturité sexuelle complète en fonction de l’espèce à l’âge d’environ 3 à 7

émis. A l’opposé de la reproduction en aquarium, les
coquillages sont placés dans de grands récipients pour
l’émission des ovules. Après l’émission des ovules, le
sperme récolté d’un autre animal est rajouté et le oeufs
fécondés. Malgré l’immense quantité d’ovules
fécondés beaucoup meurent encore avant d’atteindre le
premier stade. Toutefois cette méthode permet de
mieux contrôler la génétique des coquillages.
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cent alors à croître dans un système en forme de tuyaux situé
dans les lobes du manteau. Il semble que le bénitier reconnaisse les
algues et ainsi ne les digère pas
comme la nourriture habituelle,
mais que les algues s’adaptent à
l’environnement et aient développé une structure protéinique superficielle qui les protège de la digestion. La symbiose est tout aussi
attrayante pour les algues. Le bénitier nourrit et protège les algues.
Un bénitier âgé de trois semaines
possède jusqu’à 200 cellules d’algues tandis qu’un adulte pourrait
en avoir plusieurs centaines de
millions.
Des hybrides entre les espèces
sont connus et nous connaissons
les croisements suivants:

Croissance
H. porcellanus x H. hippopus

Les larves éclosent environ 12 heures après la
fécondation. A ce stade elles n’acceptent pas encore de
nourriture. A partir de ce moment une autre métamorphose a lieu toutes les 12 heures jusqu’à ce qu’elles
atteignent une longueur de 160 microns et absorbent
de la nourriture organique dissoute et les premières
zooxanthelles. Dès cette taille, elles possèdent deux
coquilles. Elles sont aptes à la symbiose seulement
après la première métamorphose. Au bout d’une semaine elles développent leur pied. A ce moment elles
s’établissent au sol, mais changent toujours de place.
Après environ neuf jours, elles commencent la production des premiers filaments du byssus. Au cours des 2
semaines suivantes la phase larvaire est terminée et les
coquillages deviennent sédentaires. Chez les plus grandes espèces cette phase larvaire est un peu plus courte.
Les zooxanthelles absorbées passent l’estomac et l’intestin des jeunes bénitiers afin d’être récupérées par
des cellules spéciales. Ces cellules encapsulent les
zooxanthelles et les transportent dans la poche de stockage des lobes du manteau. Au contraire des coraux,
les poches d’algues des bénitiers sont directement reliées à la zone estomac/intestins. Les algues commen-

T. maxima x T. crocea
T. derasa x T. gigas
T. crocea x T. derasa
T. squamosa x T. gigas
Les hybrides s’accumulent dans les zones situées
autour de l’Equateur, tandis que dans les zones plus au
nord ou au sud les espèces individuelles de Tridacna
possèdent leurs cycles de reproduction propres si bien
que les hybrides y sont plus rares. Les T. gigas croissent le plus rapidement avec jusqu’à 10 cm par an,
tandis que les espèces plus petites comme T. maxima
uniquement de 2 à 4 cm par an. Dans les fermes d’élevage la croissance peut être nettement augmentée avec
des apports de nourritures spéciales.
Les bénitiers peuvent atteindre un âge de 200 ans. La
plupart, surtout les plus petites espèces ont une durée
de vie comprise entre 8 et 20 années, T. crocea n’atteint généralement que 4 à 5 années.
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ses réactions face à la lumière et au mouvement. Un
bénitier sain réagit immédiatement envers un mouvement ou une manipulation, en fermant rapidement ses
coquilles. Des animaux récemment importés et transportés réagissent lentement. Au cours des jours qui
suivent ceci doit cependant s’améliorer nettement. Si
ce n’est pas le cas, trouvez un nouvel emplacement
pour le bénitier. Le transfert correct du bénitier est très
important. Prenez le temps d’une égalisation des paramètres de l’eau par un goutte à goutte. Suspendre uniquement le sachet dans l’eau pour une égalisation de la
température n’est pas suffisant. Le pied du byssus ne
doit pas avoir subit de dommage. Il ne faut pas voir de
fils déchirés ou détachés, qui pendent de la partie inférieure du bénitier. Chez les bénitiers avec une grande
ouverture du byssus comme chez T. crocea il peut
plutôt y avoir de dommages que chez T. deresa ou T.
maxima. Lors de l’achat il faut toujours vérifier
le ,,pied’’ du bénitier et uniquement acquérir des animaux intacts. Quelques fibres du byssus peuvent être
visibles, mais il ne doit pas s’agir d’une sécrétion solide, qui pend librement du coquillage. Un endommagement de la glande n’est pas toujours visible et surtout des infections les font encore mourir soudainement et sans cause apparente au bout de plusieurs semaines. L’endommagement du manteau ou de la
glande du byssus ainsi que du pied ne sont pas toujours mortels. Dans des conditions optimales les bénitiers sont capables de se régénérer. Les bains d’Ultramin se sont révélés particulièrement efficaces. Si vous
désirez détacher un bénitier du substrat, soulevez celui-ci légèrement, puis coupez les fils du byssus avec
un couteau aiguisé. N’achetez pas de bénitier qui a été
retiré avec force du substrat. Dans ce cas emportez
également la pierre.

Afin de préserver la coloration extraordinaire de nos
bénitiers les paramètres dans l’aquarium récifal doivent être corrects. Un éclairage suffisant et puissant au
moyen de HQI comme
Giesemann Megachrome
Marine, Osram D ou Osram N ou BLV 10.000 et les
tubes fluorescents bleus comme ATI Blue Plus ou
Aqua Medic Ocean Blue est nécessaire. Dans le cas
d’un éclairage à dominante bleue comme Aquaconnect
Performance, Megachrome blue ou Radium 20.000 K
les tubes d’appoint T5 doivent avoir un spectre lumière du jour comme ATI Sun Pro. Dans le cas d’un
éclairage uniquement avec des T5 un mélange avec
des tubes fluorescents de différents spectres est recommandé.
Les paramètres de l’eau couramment donnés dans la
littérature sont à maintenir stables, ainsi qu’une température allant jusqu’à 29° C sont particulièrement appréciés par ces coquillages. T. crocea et T. maxima
nécessitent énormément de lumière, suivis par T. gigas
et T. derasa. Comme exemple d’un aquarium correctement éclairé on peut considérer l’exemple suivant :
130 x 60 x 60 éclairé avec 2 x 250 Watt + 2 ou 4 x 54
Watt T 5 tubes fluorescents de couleur bleue. Pour les
aquariums d’un niveau d’eau supérieur à 70 cm il
convient d’équiper les projecteurs avec une ampoule
HQI de 400 Watt. Dans le cas d’un éclairage HQI la
durée moyenne d’éclairage se situe à environ 9 heures
par jour et 12 à 14 heures s’il s’agit de tubes fluorescents T 5. Pour l’éclairage avec des T 5 il faut au minimum 4 x 54 watts et une durée d’environ 12 heures.
Lors de l’achat faites attention à l’éclairage de l’aquarium, si les animaux ont été maintenus durant un certain temps sous des tubes T 5 il ne faut pas les placer
de suite sous un projecteur HQI puissant mais les acclimater lentement à la nouvelle situation. Ceci peut
parfois nécessiter quelques semaines. Suite à la modification de paramètres importants comme la lumière et
l’eau ainsi que le transport les bénitiers perdent une
partie de leur coloration et de leur brillance, après une
acclimatation couronnée de succès celles-ci seront
rapidement de nouveau visibles. Durant cette période
ajoutez une préparation adéquate à base d’iode: UltraJod, Tropic Marin Cure ou la solution Betaisodona.
Lors du dosage de l’iode il est important de respecter
la dose prescrite et de ne pas effectuer durant cette
période de filtration sur charbon ou d’utiliser de l’ozone.

Conseil au vendeur de bénitiers
Une bonne manière de présenter vos bénitiers
consiste à les placer dans des récipients ou des coupes
remplies de gravier. Dans ces récipients les bénitiers
peuvent se diriger de façon optimale vers la lumière et
il ne se produit pas de dommages, lorsque vous les
vendez avec du gravier fixé. Un miroir fixé à 45 ° au
dessus de l’aquarium aide le client à découvrir l’animal qui lui convient.
Contrôle des bénitiers
Dans les fermes de coraux les bénitiers sont sou-

Avez-vous acheté un bénitier ? Vérifiez régulièrement
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mis à un contrôle de santé permanent, qui doit garantir,
qu’aucun parasite ne menace les bénitiers ou les pieds
reproducteurs. Dans les fermes l’eau est d’abord débarrassée des parasites potentiels par microfiltration. Il
existe cependant quelques parasites qu’il faut surveiller : il existe des escargots parasites, que vous pouvez
trouver sur vos bénitiers. Durant la journée les petits
escargots blancs de la taille d’un grain de riz se cachent dans les fentes en dessous des bénitiers ou dans
les rainures des écailles. Lorsque le bénitier s’est fixé,
vous soulevez légèrement le bénitier et vous cherchez
les petits escargots en dessous de celui-ci. La nuit vous
trouvez les escargots sur la face supérieure du bénitier.
Récoltez rapidement ces escargots. Ces escargots atteignent une taille de 2,5 mm et causent d’énormes dé-
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gâts. Faites attention à leur tissu gélatineux qui peut
représenter les capsules d’oeufs de ces escargots et
retirez les également. Un parasite connu des bénitiers
est représenté par les escargots de la famille des Cymatiidae. Malgré la filtration de l’eau ajoutée, ces escargots constituent un gros problème dans les fermes
d’élevage. Comme ces escargots sont très courants,
leur introduction est possible avec les pierres vivantes.
Actuellement il ne s’agit pas de prédateurs effectivement connus. Les larves des escargots attaquent les
bénitiers par l’ouverture du byssus et s’établissent entre les coquilles et le tissu. Le bénitier essaie de repousser les escargots à l’aide d’un mucus de défense.
Sinon le bénitier réagit par un manteau légèrement
fermé. Le bénitier essaie ensuite d’entourer l’escargot
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comme une perle avec de la nacre, afin de le rendre
inoffensif. Par la suite le bénitier s’ouvre en grand et
meurt. Les escargots quittent le bénitier et cherchent
une nouvelle victime. S’ils trouvent un nouvel animal,
ils attendent à l’ouverture du byssus jusqu’à ce que le
bénitier bouge et se glissent alors sous l’animal. Ce
faisant ils mangent du tissu du byssus et y déposent
leurs oeufs. De grands bénitiers ne sont presque jamais atteints, car ces animaux sont trop lourds pour
l’escargot et ne bougent plus. D’autres escargots qui se
nourrissent également du bénitier sont : Pyramidellacea sp., ces escargots atteignant 4 mm consomment
presque toutes les huîtres et espèces de bénitiers. Ces
escargots ressemblent à de petits grains de riz et doivent être immédiatement retirés. Cette espèce d’escargot est circumtropicale. Les espèces des genres Tathrella et Pyrgiscus ne se trouvent par contre qu’autour de l’Australie, où elles ont causé d’énormes dégâts dans les premières fermes de bénitiers. Tous ces
escargots sont hermaphrodites et peuvent se multiplier
très rapidement. Ces escargots mangent le plus souvent la nuit et se cachent durant la journée sous le bénitier. La nuit ils piquent les lobes du manteau et se
nourrissent du liquide des cellules. Les petits bénitiers
sont tués en l’espace de quelques jours. Divers labridés
doivent en être les prédateurs comme P. hexataenia et
P. tetrataenia ainsi que H. melanurus. On a observé ces
animaux comme ils ont consommé ces escargots. Mais
comme les escargots ne mangent essentiellement que
la nuit, il faut cependant bien surveiller et les récolter
soi-même. Chaque aquariophile connaît les anémones
de verre. Assez de choses ont été écrites concernant ce
fléau, comment on peut s’en débarrasser, si bien que je
ne m’étendrais pas ici. Leur urtication puissante peut
tuer les bénitiers ou les stresser ce qui handicape le
bénitier à long terme. En tous les cas, retirez ces anémones de votre bac. Egalement connues, Anemonia cf
manjano sont également aussi agressives et il faut en
protéger les bénitier. Les algues supérieures comme
les Caulerpa importunent aussi le bénitiers et les irritent ou leurs prennent la lumière, lorsqu’ils sont recouverts. Il faut absolument veiller à ce que le rhizoïde ne
passe pas sous le manteau des bénitiers.

soient entreprises. Des essais ont été entrepris dans les
fermes de bénitiers afin de protéger les larves de diverses bactéries avec des antibiotiques et on a obtenu des
taux de survie plus élevés. Vibrio alginolyticus et V.
anguillarum ont été rendus responsables de nombreuses pertes dans les fermes. Ces bactéries sont pathogènes facultatifs et chez les animaux stressés souvent la
cause d’une mort subite. Surtout le matin en trouvant
un bénitier qui se compose encore exclusivement de
mucus, on trouve ces bactéries en masse.

Il existe quelques bactéries et virus qui peuvent incommoder les bénitiers durant leur phase larvaire.

Le manque de lumière / la modification subite de
la quantité et de la qualité de la lumière

Malheureusement peu d’informations sont disponibles
concernant ces agents pathogènes, seulement une maladie similaire chez les huîtres est mieux examinée.
Les polychètes sont des carnivores ou des omnivores
et possèdent de puissantes mâchoires. Les petits polychètes des aquariums récifaux sont inoffensifs et n’endommageront pratiquement pas les bénitiers. Les
grands polychètes, surtout les genres Eunice et Nereis
ne craignent aucun coquillage. Il existe aussi des vers
spéciaux qui percent à travers la coquille et tuent ensuite le bénitier à l’aide d’une sécrétion, pour ensuite
les consommer. Les premières attaques peuvent être
contrées par le bénitier par une matrice calcaire et les
trous de nouveau bouchés. Dans le cas d’attaques massives le bénitier mourra tôt ou tard suite à une infection. De petits points blancs, appelé le White-SpotSyndrom, ont été découvert la première fois en 1994 et
identifié comme infection de protozoaires. Sur les bénitiers vous pouvez facilement découvrir les petits
points blancs sur les lobes du manteau. A l’aide d’une
importante modification de densité vous pouvez combattre avec succès l’agent pathogène. Sans les mesures
adéquates l’agent pathogène est presque toujours mortel. Faites attention à ne pas maintenir de grands labres, poissons-anges, balistes et poissons-limes, car
ceux-ci aiment tirailler ou consommer les bénitiers.
La maladie la plus courante chez les bénitiers est le
blanchiment. Il existe de nombreuses raisons pour la
perte des zooxanthelles (ceci est la cause du blanchiment des bénitiers).
Les causes connues sont:

Une carence ou un surdosage des oligo-éléments

Les fermes de bénitiers commençant seulement à
avoir une signification commerciale il faut espérer
qu’à l’avenir plus de recherches dans cette direction

Des températures supérieures à 31° C
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coquille avec de l’eau douce peut aider. Dans les cas
extrêmes la coquille peut être traitée au formol. Vous
trouvez un traitement avec du formol dans le livre de
Daniel Knop, Riesenmuscheln/Giant Clams, Dähne
Verlag.

Un rayonnement UV trop important (mauvais projecteur, verre de protection)
Une limitation des substances nutritives
Des empoisonnements

Des crevettes symbiotiques de la famille des Palaemondidae (Genres Anchistus, Conchodytes et Paranchistus) ou de petits crabes de la famille Pinnotheridae
peuvent vivre à l’intérieur du bénitier et sont visibles
de temps à autre. Ce qu’ils font pour le bénitier et ce
dont ils se nourrissent n’est pas connu. Des crabes
parasites comme les Xantidae et les Portunidae, de
même que des bernard l’ermite prédateurs peuvent
devenir très dangereux pour les bénitiers. En utilisant
des pierres vivantes, veillez à installer régulièrement
des pièges à crabes. Même les crabes les plus petits
deviennent plus grands et affamés. Il est toujours encore écrit qu’au pied du bénitier on peut voir un mucus
légèrement blanc ou brun. Ceci est un mucus de défense, que le bénitier produit. Ceci peut surtout se produire après le transport ou lors du stress. Observez
bien votre bénitier et ne retirez pas ce mucus avec la
main. Ce mucus est aussi utilisé lors d’attaques par les
parasites comme mesure de défense. Les bénitiers peuvent fermer leur coquille avec une force étonnante et
expulser une masse d’eau étonnante. En retirant un
bénitier de l’eau, votre éclairage peut être inondé.

Le stress mécanique
Tous ces points peuvent conduire au blanchiment et
ainsi à la mort du bénitier. Assez souvent le bénitier
n’est qu’affaibli, si bien qu’il n’est plus capable de
maintenir sa force de résistance. Un traitement des
symptômes est possible, mais doit se dérouler très tôt
et il faut établir un diagnostic exact. Pour les bénitiers
blanchis il y a une astuce pour les sauver : pour ce
faire on retire un morceau de tissu contenant des algues symbiotiques d’un bénitier ou d’un corail sain et
on le mixe dans de l’eau de mer filtrée. La suspension
est prête, lorsque l’eau devient brune. Ensuite on tamise cette solution à travers une passoire de 25 µ et on
en nourrit le bénitier blanchi. Comme préparation on
baigne le bénitier dans de l’Ultra-Min, un mélange de
vitamines et d’acides aminés avec une substance de
soins pour la régénérescence des cellules et on ajoute
la solution d’algues sous une légère aération. Après
environ 5 heures le bénitier peut être transféré dans
l’aquarium. Selon l’état du bénitier j’ai déjà pu sauver
quelques animaux.

T. crocea et T. maxima se trouvent dans des biotopes
rocheux il vaut donc mieux les placer sur un substrat
rocheux. T. squamosa, T. derasa et T. gigas sont placés sur des substrats sablonneux. Il est complètement
normal que le bénitier ne se fixe pas de suite. Recherchez pour les animaux un endroit bien éclairé avec un
brassage moyen. Placez le bénitier de manière à ce
qu’il puisse encore s’orienter. S’il tombe plusieurs
fois, cherchez un autre endroit. Avec un peu d’attention et d’observation il est possible d’obtenir beaucoup
de joies avec un ou plusieurs bénitiers dans un aquarium récifal.

Bulles d’air
La présence de nombreuses minuscules bulles d’air
dans l’aquarium peut également provoquer des pertes,
car les bulles s’accumulent dans le bénitier. Le bénitier
n’est pas toujours capable d’éliminer ou de résorber
ces bulles d’air. A long terme il va en mourir.

Trous dans la coquille
De temps à autre il est possible de découvrir des trous
dans les coquilles des bénitiers. Ces petits trous d’environ 1 mm de diamètre peuvent provenir d’éponges
perforantes qui percent la coquille. Je me suis aperçu
qu’une concentration trop élevée de substances nutritives favoris le développement de ces éponges. Chez les
animaux morts on peut voir un fin maillage à l’intérieur de la coquille du bénitier. Si on possède un tel
animal ou si on suppose une attaque, un lavage de la

Remarque de la rédaction: Claude Schumacher
n’est plus un inconnu pour de nombreux internautes.
Depuis longtemps il est conseiller du forum : http://
www.salzwasserforum.de/ et se tient à la disposition
de ceux qui cherchent conseils. En outre Claude Schumacher s’occupe d’installations de magasins, d’une
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http://www.korallenriff.de

boutique internet et est producteur de la série Ultra.
Sous l’URL : http://www.geile-muscheln.de il a construit des pages de vente et d’information sur les bénitiers pour les aquariophiles. Vous pouvez y acquérir
aussi bien des bénitiers que de la nourriture.

http://www.uni-koblenz.de/~wfu/shop/abstracts/
autoekologie4.pdf
http://www.zoologie-online.de/Systematik/Metazoa/
Porifera/porifera.htm
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information/Tridacna_gigas.html

Fossa, S. A. & Nilsen, A. J. (2001). Das KorallenriffAquarium. Bd. 5 BSV

ht t p: / / ww w.m ba ya q .o rg/ efc/ l i vi n g_ s pe ci es/
default.asp?hOri=1&inhab=411

Verlag, Bornheim.
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Filtration: suite de la page 16

sont les constituants principaux de l'eau de mer. Dès
que de l'ammonium sera disponible, le sodium et le
potassium seront libérés et l'ammonium sera absorbé.
Cette réaction, le remplacement d'un ion par un autre
ion s'appelle l'échange ionique. Cet effet d'échangeur
ionique est de peu d'importance pour l'usage des zéolites dans la filtration des aquariums marins, toutefois il
est de grande importance dans des applications industrielles.
Pourquoi tant d’essais auparavant avec des zéolites en
eau de mer n'ont-elles pas été couronnées de succès
bien qu'elles aient fonctionné parfaitement en eau
douce ? La réponse est simple : Les zéolites généralement utilisés en eau douce adsorbent l'ammonium, ce
qui est souhaitable en eau douce ET en eau de mer,
cependant, elles préfèrent le calcium. Maintenant vous
pouvez vous imaginer ce qui se produit en eau de mer.
Il y a habituellement peu voire pas de calcium dans
l’eau douce utilisée, ainsi les zéolites absorbent l'ammonium. Puisqu'il y a un taux important de calcium
dans l’eau de mer et que ces zéolites spécifiques préfèrent le calcium c’est le taux de CA qui chute immédiatement, avec des résultats parfois catastrophiques.
Les zéolites actuellement utilisées pour l'eau de mer
absorbent préférentiellement l'ammonium, mais c'est
juste une partie de l'histoire. L'autre partie est celle où
la biologie entre en jeu. Comme déjà mentionné, les
zéolites ont une structure très poreuse, elles ressemblent à une éponge. Les plus gros trous sont beaucoup
plus grands que les petits, environ mille fois plus
grands. Cette structure poreuse crée une grande superficie pour que les bactéries puissent s’installer. Pendant que l'ammonium est adsorbé par la structure cristalline, les bactéries vivant sur ces zéolites obtiennent
leur source d'énergie fournie à leur porte. Pour augmenter la capacité de filtration une source de carbone
est ajoutée, dans la plupart des cas pas directement
dans le filtre mais dans l'aquarium. Pour accélérer le
démarrage de ces filtres, certaines compagnies offrent
des cultures bactériennes d’amorçage, bien que leur
utilité soit discutable.
Que se passe t-il dans ces filtres à zéolites ? En raison
de la structure poreuse du matériau et du film bactérien
enduisant la surface de chaque grain, l'oxygène sera
épuisé à l'intérieur de la zéolite. Sur la surface même,
où l'oxygène est encore disponible, l'ammonium est
oxydé par les bactéries autotrophes en nitrates et immédiatement réduit en azote gazeux par les bactéries
hétérotrophes, ou alors l'ammonium peut être réduit en

Filtres à zéolites
Les zéolites sont bien connues dans les aquariums
d'eau douce depuis longtemps. Leur capacité à réduire
des concentrations de nutriments a rapidement tenté
des aquariophiles marins pour tester les zéolites d'eau
douce dans des aquariums d'eau de mer. Dans presque
tous les cas ces essais ont fini par une catastrophe importante, principalement avec des concentrations beaucoup trop basses en calcium. Cependant, ces dernières
années des filtres à zéolites spécifiquement conçus
pour l'eau de mer sont apparus sur le marché et ont
vraiment apporté une amélioration importante à maintenir des SPS très colorés.
Ainsi donc quelle différence y a t-il entre ces bombes à
retardement du passé et ces nouveaux filtres à zéolites ? Ce n'est certainement pas la conception du filtre
elle-même, qui est fondamentalement un grand filtre
cuve type Eheim avec un débit d’eau important. C’est
principalement le type de zéolites utilisé et sa manière
d'employer cette zéolite en tant qu'élément d'un
concept général. Mais avant d'entrer dans les détails il
est important de comprendre les principes de base se
trouvant derrière ce système de filtre.
Les zéolites sont des minerais constitués la plupart du
temps par du silice et de l’aluminium plus d'autres
éléments comme le sodium, le potassium, le fer, et le
manganèse. Le point le plus intéressant dans les zéolites est leur structure cristalline. Vous pouvez vous les
imaginer comme une éponge avec beaucoup de petits
et de grands trous. Les termes grand et petit devraient
être vus dans la perspective de l’échelle ; les petits
trous ont la taille des molécules simples, environ un
billionième de mètre. La taille de ces trous dépend de
la composition chimique du minerai. Il y a des centaines de zéolites naturelles différentes et autant de zéolites synthétiques. Ce qui rend ces minerais si particuliers est leur capacité à absorber des composés spécifiques. Selon leur composition ils absorberont préférentiellement différents composés. Ceci signifie également qu'ils absorberont prioritairement un composé
plutôt qu’un autre si tous les deux sont disponibles.
Pour la plupart des zéolites synthétiques utilisées industriellement leur spécificité a été déterminée. Cependant, concevoir les zéolites simplement comme des
absorbants est un peu trop simplifié. Ils sont réellement des échangeurs ioniques.
Les espaces où l'ammonium se fixe ne sont pas vides
mais plutôt remplis de sodium ou de potassium, qui
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trouvés dans le Pacifique Central, une des eaux les
moins chargées en nutriments sur terre. Les importations de SPS extrêmement colorées des Fiji, de Tonga
etc. qui rapidement viraient au brun, conservent maintenant leurs couleurs étonnantes. Pour beaucoup d'utilisateurs ce système a fourni une percée dans le maintien de SPS. Même un certain nombre de fervents possesseurs anciens de SPS avec des aquariums étonnamment beaux fonctionnant sur différents systèmes de
filtration semblent obtenir des coraux plus colorés
après avoir changé pour une filtration à base de zéolites.
L'avantage principal de ces filtres constitue également
leur danger principal : Ils éliminent l'ammonium très
rapidement et extrêmement efficacement. Bien que les
concentrations en ammonium ne soient jamais élevées
(du moins elles ne devraient pas l’être), c'est un composant très important dans le cycle de l'azote. En l'enlevant presque totalement, tous les autres processus
seront aussi influencés. Quand ces filtres furent proposés sur le marché, certains ont sous-estimé leurs effets
sur la chimie globale de l’aquarium. Dans les aquariums plutôt anciens avec des concentrations en nutriments plus élevées, les coraux s’étaient bien adaptés à
ces conditions et la baisse soudaine a causé une mort
massive des colonies qui avaient bien crûs durant des
décennies. Les coraux sont morts ou sont devenus sensibles aux parasites et aux maladies. Si les coraux ne
mouraient pas, les parasites les ont tués. Il semble que
les aquariums, qui sont démarrés avec une filtration
sur la base de zéolites, tournent très bien et sans problèmes majeurs tandis que les aquariums plus anciens
y sont beaucoup plus sensibles.

azote gazeux directement. Ce dernier processus
(oxydation anaérobies d'ammonium, anamox) est
connu pour se produire dans les installations de traitement des eaux d'égouts en marais artificiels et a tout
récemment été identifié dans la nature pour la première fois. Prouver que ce processus se produit dans
un filtre à zéolites serait fortement compliqué sinon
impossible. Ceci ne devrait pas tracasser l'utilisateur
de ces filtres, la réaction finale est identique, l'ammonium est éliminé de l'eau et transformé en azote gazeux s’échapperont dans l'atmosphère. Toutes ces réactions peuvent seulement avoir lieu quand une source
de carbone est ajoutée. Sans source de carbone les
bactéries chimioautotrophes se fixeraient sur la zéolite
chargée en ammonium pour l'oxyder en nitrates.
NH4+ + O2 + 3OH- = NO32- + 2 H2O
Par conséquent un tel filtre produirait réellement des
nitrates, et son utilisation pour des aquariums serait
plutôt limitée. Par le retrait constant de l'ammonium à
partir des minerais par les efforts combinés des bactéries autotrophes et hétérotrophes ces filtres peuvent
fonctionner pendant des périodes prolongées. Néanmoins, après un moment la zéolite est épuisée et doit
être remplacée. Si les bactéries éliminent l'ammonium
des minerais pourquoi ces filtres ne peuvent t-ils fonctionner indéfiniment ? Tout d'abord, les films bactériens obstrueront lentement les pores, réduisant de ce
fait la capacité adsorbante, deuxièmement d'autres ions
seront également adsorbés par la zéolite. Comme les
bactéries n'enlèvent pas ces ions, elles enrichiront lentement les zéolites et donc finiront par réduire le nombre d'endroits disponibles pour adsorber l'ammonium.
Dans des applications industrielles ces zéolites sont
recyclées. Ce n'est certainement pas une option pour
l'aquariophile à la maison, car il comporte l'utilisation
des liquides fortement agressifs. Si vous faites ceci
dans votre cuisine vous jouez avec votre santé et celle
d'autres !
Il y a également une autre manière du retrait des nutriments fonctionnant dans les filtres à zéolites. Alors
que les biofilms bactériens s'accumulent, pas mal de
composés azotées sont fixés dans la biomasse et enlevés de ce fait de l'eau. Quand les biofilms deviennent
trop épais et se détachent, l'écumeur peut les capturer
et de ce fait éliminer de l'eau ces nutriments biologiquement fixés. Depuis que ces filtres sont commercialisés, ils se sont avérés capables de garder des concentrations de nutriments aux niveaux habituellement

Les filtres, rien qu’une boîte noire ?
Y a-t-il un système de filtration qui soit supérieur à
tout autre ? La réponse la plus probable est non, mais
les fabricants peuvent penser différemment. Pour chacun de ces systèmes on peut facilement trouver des
exemples d’aquariums tournant très bien, démontrant
que tous ces systèmes fonctionnent, cependant, pour
chaque système on peut facilement trouver des exemples où ce n’est pas le cas. Le dépannage est toujours
problématique et quelle que soit la solution celle-ci ne
peut fonctionner que pour l’aquarium pour lequel elle
a été développée. En comprenant les principes de chaque système l'utilisateur doit pouvoir aborder le problème un peu plus directement au lieu d'essayer ceci
ou cela, et de ce fait causer potentiellement encore
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tard s'inquiétant de sa note d'électricité.....
Les dénitrificateurs sont généralement petits, ils peuvent habituellement être rangés quelque part. Selon le
degré d’automatisation ces systèmes peuvent être soit
très bon marché ou vous coûter très cher. Les coûts de
fonctionnement ne sont pas élevés, ni les billes de soufre ni la source de carbone ne sont très chères. Comme
source de carbone beaucoup de gens emploient de la
vodka, ainsi vous n'achetez pas quelque chose pour
votre aquarium, vous partagez plutôt une bouteille
avec lui.
Bien que le Deep Sand Bed soit probablement l'option
la moins chère de toutes, il peut ne pas être conseillé si
l’aquarium n'a pas la taille nécessaire pour adapter un
lit de sable de 10 à 15 centimètres. Il en est de même
pour le système Jaubert mais comme déjà mentionné si
l’aquarium est très haut la construction du plenum
doit être très stable. Un système Miracle Mud laisse
plus d'espace dans l’aquarium mais prend plus de
place dans le bac annexe. Tous ces systèmes de filtration ont des coûts de fonctionnement relativement bas,
aucun pour le Jaubert et DSB, pour le système MM la
boue doit être renouvelée après plusieurs mois. Cependant, comme aucun oligo-élément ne devrait être ajouté à un MM ceci peut compenser les dépenses pour la
boue fraîche et peut ramener le coût dans la même
fourchette qu'un Jaubert ou un DSB plus les oligoéléments.
Le système occupant le moins d'espace est le filtre à
zéolites, un filtre cuve peut habituellement toujours
être casé quelque part. Les coûts de fonctionnement
peuvent être plus élevés que pour les filtres à sédiments, la zéolite devant être remplacée de façon régulière et des oligo-éléments devant être ajoutés, bien
que dans des concentrations très basses. Néanmoins,
en maintenant un aquarium avec des concentrations de
nutriments extrêmement basses, il importe peu quel
système de filtration est employé, la quantité d'oligoéléments nécessaires devrait être bien inférieure à la
dose recommandée.

plus de perturbations et des problèmes plus importants.
Avant d’effectuer un changement dans son système de
filtration on devrait toujours mesurer les concentrations de nutriments et déterminer de la façon la plus
détaillée possible où se situe réellement le problème.
Parfois ce n'est pas le système de filtration qui est en
cause mais tout autre chose, comme une circulation
d'eau trop faible, une récente modification de la décoration, le fait d’avoir mis en suspension de grandes
quantités de débris, des intervalles trop longs dans le
changement du filtre mécanique, trop de nourriture ou
pas la bonne.
Un point qui est souvent négligé est le manque de régularité dans l’entretien. Un écumeur avec une chambre à écume qui est enduite d'un film gras fonctionne à
10 -20 % de sa capacité. Ne videz pas simplement le
godet, nettoyez le entièrement. Gardez en outre un oeil
sur les pompes et la tuyauterie. Vous serez étonnés de
voir combien d’efficacité coûte un film gras sur des
ailettes de pompes ou dans la tuyauterie. Si rien n'aide
et que vous n'obtenez toujours pas le fonctionnement
désiré pour votre aquarium, et que rien ne peut vous
convaincre de rester avec votre système de filtration
alors effectuez tous les changements très soigneusement et lentement. Mesurez souvent vos paramètres de
l'eau, deux fois par jour au besoin. Notez les pour suivre tous les changements !
Pour tous les systèmes présentés dans cet article il y a
des descriptions plus détaillées disponibles au sujet de
la façon d’installer et d’exploiter un tel système etc.
SVP lisez-les avant de commencer n'importe quoi. Ces
manuels sont habituellement basés (ou devraient l’être) sur une longue expérience et vous fournissent des
informations beaucoup plus détaillées que cet article.
Quel système de filtration choisir pour quel aquarium
est principalement déterminé par la place et l’argent
que l’on veut investir. Le système berlinois classique a
besoin d'un écumeur qui est disponible dans nombre
de différentes tailles et formes, certains se fixent à
l'intérieur de l’aquarium, d’autres à côté, d'autres se
placent dans le bac de décantation sous le bac. Le
choix de l'écumeur est principalement déterminé par la
taille de l’aquarium, l’espace disponible, et sa propre
fantaisie. Il existe quelques bons écumeurs très bon
marché sur le marché tandis que d'autres coûtent plus
qu'une voiture d'occasion. À part le coût de l'électricité
il n’y a là aucun coût de fonctionnement, mais comme
tout aquariophile marin s’arrête de toute façon tôt ou

Chaque aquarium est différent et l’on devrait vérifier
soigneusement la quantité d'oligo-éléments ajoutés.
Que diriez-vous de combiner les différents systèmes
de filtration ? A vrai dire presque tous les systèmes
peuvent être combinés, toutefois quelques combinaisons semblent plus raisonnables que d'autres. Il faudrait éviter que deux filtres se concurrencent pour les
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mêmes substances, par exemple faire fonctionner
un dénitrificateur à base d’alcool et un dénitrificateur au soufre sur le même aquarium. Avoir un
écumeur dans un aquarium même s’il ne fonctionne pas est très sécurisant. Il n'interfère avec
aucun autre système et s'il n'est pas nécessaire, il
peut être déconnecté mais si quelque chose va
mal il est disponible et prêt à fonctionner immédiatement.
Les dénitrificateurs sont habituellement installés
dans des systèmes berlinois, c’est ce pourquoi ils
ont été développés à l'origine. Ils ne devraient
interférer avec aucun des filtres à sédiments,
mais un filtre à sédiments bien réglé va simplement rendre inutile n'importe quel dénitrificateur
en oxygène, qui peut facilement être compensée par un
à base d’alcool ou au soufre. Si les taux de nitrates
écumeur. Comme les filtres à zéolite éliminent seulesont très bas le passage de l'eau à travers le filtre et/ou
ment l'ammonium tandis qu'un écumeur retire seulel'addition d'alcool doivent être ajustés. En général, les
ment des molécules beaucoup plus grandes, ces deux
dénitrificateurs peuvent être un bon complément à un
systèmes ne se concurrencent pas mais se complètent.
système berlinois car ils ne sont pas en concurrence
Les biofilms qui s'accumulent autour des grains de
avec l'écumeur pour l’élimination des mêmes compozéolites se détacheront par la suite quand ils deviensés.
nent trop épais et seront expulsés du filtre. Un écuLes filtres à sédiments n'interfèrent pas avec la plupart
des autres systèmes. Mais comme déjà
mentionné, s'ils fonctionnent bien, il n'y
aura besoin de dénitrificateur d’aucune
sorte. D'ailleurs, ils se concurrenceront
pour les nitrates disponibles si les
concentrations sont très basses. Particulièrement les systèmes MM épuiseront
un aquarium très rapidement en ammonium et en nitrates en raison de la croissance massive des caulerpes. Dans les
cas où les nutriments sont déjà limités,
l’on devrait arrêter ces filtres additionnels et certainement n'installer aucun
nouveau composant, qu'importe ce que
les publicités promettent. Mais qu'importe si un système fonctionne bien,
avoir un système additionnel de filtraL'aquarium de Markus Resch, filtration par Miracle Mud
tion disponible pour le cas où le plus
mauvais des scénarios se produise, rasmeur peut facilement enlever ces bactéries. Puisque
sure.
toutes les cellules contiennent des composés azotés,
Les filtres à zéolites devraient toujours être utilisés
l’élimination des bactéries de l'aquarium est une maavec un écumeur pour de multiples raisons. À l'inténière élégante de retirer les nutriments de l'eau. S'il n'y
rieur du filtre l'oxygène est consommé et bien que
a aucun écumeur, les biofilms flottants se décompol'eau de sortie ne soit pas complètement anoxique, les
sent par la suite et ainsi libèrent de nouveau dans l'eau
concentrations seront toujours inférieures à celles dans
les nutriments fixés.
l’aquarium. Ceci peut causer une légère insuffisance
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lance. Aucun système ne peut faire face à l'impatience,
à l'inattention ou au manque de connaissance de l’utilisateur.

Qu'importe le système ou les combinaisons que vous
choisissez pour votre aquarium, pensez à la façon dont
ils fonctionnent et ce qu’ils font. Tous les changements
devraient être faits lentement et sous constante surveil-

_________________________________________________________________
Jens Kallmeyer
Né en 1974, il est aquariophile d’eau douce depuis 1982. Premières expériences avec l’eau de
mer en 1990, mais expérience stoppée par manque de finances.
Études de géologie, qui ont conduit par hasard dans le domaine de la recherche marine. Après
les études une année de recherches à Chapel Hill, USA, y ayant démarré de façon ciblée les recherches à propos des processus biologico chimiques dans les sédiments.
2000-2003 Thèse de doctorat à l’Institut Max Planck pour la microbiologie marine de Brême
dans le groupe de travail pour la biogéochimie. Avec le déménagement à Brême de nouveau un
aquarium d’eau de mer, d’abord 320 litres, après un an 540 litres et fin 2003, 911 litres.
Depuis fin 2003 j’habite à Berlin et je travaille au ‘Geoforschungs Zentrum’ de Potsdam mais
je vais déménager pour janvier 2004 aux USA pour travailler à l’Institut d’Astrobiologie de la
NASA de l’École supérieure d’Océanographie de l’Université de Rhode Island. Je poursuis mes
recherches sur les processus à régulation biologique dans les sédiments.
____________________________________________________________________________

Récif France veut récompenser ses membres actifs
en leur permettant de bénéficier d’une année de
cotisation gratuite pour avoir parrainé en 2005
trois nouveaux membres .
C’est en effet grâce à vous et votre soutient que Récif France
pourra encore d’avantage vous informer et vous distraire par
l’amélioration constante des Lettres Récifales, tant par le
contenu de ses articles que la qualité de son support..
Une information plus détaillée vous sera communiquée en
début d’année.
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« Vu sur le Net »

Le réchauffement de la planète : pas si mauvais pour certains coraux ?
Alors qu’un grand nombre d’études annonce le déclin
des récifs coralliens, en raison du réchauffement de la
planète et de l’augmentation de la pollution, une étude
menée par Richard Aronson du Dauphin Island Sea
Lab en Alabama, montre que certains coraux, tels les
acroporas, profiteraient au contraire de ces conditions
pour s’étendre.

leur règne sur les fonds marins de la Floride, au nord
du golfe de Mexique, jusqu’au Texas.
Selon Dennis Hubbard, géologue de l’Université d’Oberlin en Ohio, la population d’ Acroporas pourrait
être favorisée par le réchauffement des eaux océaniques dans une certaine limite. En effet, elle ne survivrait pas à des eaux supérieures à 32°C.

Les acroporas, coraux branchus, sont souvent l’une des
espèces dominantes sur les récifs sains. Ils ont une
croissance rapide et se multiplient facilement par bouture. Ces coraux ont besoin d’un brassage de l’eau et
d’un éclairage important, pour se développer dans les
meilleures conditions.

Une étude récente, publiée en juillet dernier dans la
revue Science, montre que depuis les années 80, les
scientifiques observent un ralentissement de la croissance des récifs coralliens. Les auteurs de cette chronique d’une disparition annoncée estiment, que les changements globaux du climat, ne sont pas les seuls à
rendre compte ce déclin. La surpêche et les tempêtes
aggravent cet état de fait. Seule l’espéce acropara semble tirer son épingle du jeu.

En de multiples endroits, les coraux blanchissent, signe de l’expulsion des algues qui vivent en symbiose
avec eux. Plus friable et moins costaud, les polypes,
qui forment les squelettes de ces animaux, finissent par
mourir. Au même moment, entre 1988 à 2002, les
chercheurs ont observé que les Acroporas ont étendu

Olivier Frégaville-Arcas (4/11/2003)
Origine : Sciences et Avenir

Découverte du plus petit poisson du monde
SYDNEY (AP) -- Les scientifiques australiens ont
découvert ce qu'ils pensent être le plus petit et le plus
léger poisson du monde, le Schindleria brevipinguis.
Les mâles de l'espèce mesurent 7 millimètres, contre
8,4 millimètres pour les femelles les plus longilignes.
L'animal, vermiforme, a de gros yeux -en comparaison
du reste du corps. Il n'a pas de dents, ni d'écailles ni de
pigmentation, et ne peut être déniché que près d’une
île au large de la côte Est australienne.
Ce poisson microscopique a été découvert par des
scientifiques australiens en 1979, mais c'est seulement
ce mercredi 07.07.2004 qu'il a été inscrit comme nouvelle espèce dans les archives du musée australien de
Sydney.
Selon les chercheurs, ce poisson est si minuscule, qu'il
en faudrait un million pour atteindre un poids d'un
kilogramme... Les scientifiques cherchent désormais à
ce que ce poisson soit reconnu comme le vertébré le
plus petit et le plus léger du monde.
Pour l'heure, le plus petit vertébré du monde est le

poisson gobie nain, espèce dont les mâles mesurent 8,6
millimètres et les femelles 8,9 millimètres, soit une
dizaine de millimètres de plus que son nouveau
concurrent australien.

Holotype de Schindleria brevipinguis Watson & Walker, 2004
Femelle mature de 8.4 mm ramassée dans un filet à
plancton entre 0 et 17 m
Carter Reef, Great Barrier Reef, Queensland, Janvier
1982. Photo: H.J. Walker
(AP | 07.07.04 | 15:06)
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Blenniidés
Ecsenius bicolor (Day, 1888)

La blennie bicolore vit au sol possédant une peau sans
écailles. Elle atteint une taille maximale de 11 cm. Elle
est originaire des Maldives se rencontrant aux îles
Phoenix, au nord des îles Ryukyu et au sud de la
Grande Barrière d’Australie.

retire très souvent. Elle se repose volontiers dans ce
terrier ou à proximité sur un corail ou une pierre afin
d’observer avec attention son environnement. Elle
capture du plancton qui dérive, mais rejoint immédiatement son poste d’observation.

L’espèce fréquente les lagons tout en vivant au large
des récifs aux rochers recouverts d’un mélange de coraux et d’algues. L’espèce est ovipare pondant en couples. Elle se nourrit de plantes et d’algues benthiques.

L’espèce se laisse facilement associer avec tous les
invertébrés, mais la consommation de coraux à petits
polypes a été occasionnellement rapportée.

Sa maintenance en aquarium est en règle générale peu
problématique. Elle constitue un territoire, qu’elle défend avec agressivité. Généralement son habitat comporte un terrier en forme de tube dans lequel elle se

L’espèce consomme toutes les variétés de

nourritures congelées comme du Mysis, des
Artemia, des yclops ou des Bosmides.
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Labroides dimidiatus
(Valenciennes in Cuvier& Valenciennes, 1839)

Embranchement : Vertebra

Ordre : Perciformes

Classe : Osteichthyes

Famille : Labridae

Sous-classe : Teleostei

Genre/espèce : Lebroides
dimidiatus

Poisson nettoyeur

récif des grands coraux ou autre structure remarquable. Là il
libère les clients de parasites et lambeaux de peau. En fait il
s’agit d’une véritable symbiose, car les deux partenaires en
tirent profit. Les poissons nettoyeurs obtiennent essentiellement de la nourriture. L’hôte nettoyé utilise par contre cette
procédure par la biomasse réduite de parasites et l’élimination de tissus blessés nécrosés. Il s’agit d’un nettoyeur particulièrement spécialisé, car il nettoie même à l’intérieur de la
bouche et des branchies de grands prédateurs comme les
murènes, les mérous, etc. En outre, il s’agit d’un nettoyeur à
plein temps, chez lequel aussi bien les juvéniles que les
adultes passent le plus clair de leur temps à ce comportement
et en tirent leur nourriture. Selon GRUTTER (1996) il y a en
moyenne 2297 actions de nettoyage et 256 minutes de nettoyage par jour et par individu. Ce service professionnel
semble apprécié par les clients car régulièrement on aperçoit
plusieurs poissons attendant en même temps. Le spectre de
clients est étonnamment large et va des Pomacentridés aux
requins et aux énormes raies Manta. Entre les clients et les
nettoyeurs a lieu une intéressante communication : les clients
incitent les nettoyeurs au nettoyage par une position oblique
dans l’eau. Cette position reste maintenue durant le nettoyage. Un court ébrouement signale par contre au nettoyeur
la fin de l’activité. Dans une eau peu profonde environ 2 cm
on ne rencontre L. dimidiatus qu’en couple, au stade subadulte, mais déjà mature. Des individus minuscules qui ont
passé à la ‘’vie au sol’’ nettoient en solitaire et sont très
agressifs vis à vis de leurs congénères, certainement à cause
de l’énorme pression concurrentielle pour de bonnes places
de nettoyage. Dans des grottes bien fréquentées (Bird Island,
Seychelles ou Mer Rouge) le couple nettoyeur peut être accompagné par jusqu’à quatre semi juvéniles (E. Thaler).

Synonymes : Cossyphus dimidiatus Valenciennes, 1839
Labroides bicinctus Saville-Kent, 1893
Labroides caerolineatus Fowler, 1945
Labroides paradiseus Bleeker, 1851
Distributution : Labroides dimidiatus vit dans les récifs de
l’Indo-Pacifique ainsi qu’en Mer Rouge
Description : Le poisson nettoyeur commun possède un
corps svelte et allongé avec une bouche supère. La zone
corporelle avant des adultes est gris blanchâtre et bleu clair
lumineux à l’arrière. Une bande longitudinale noire parcourt
les flancs partant de la bouche par dessus l’oeil jusqu’à la
partie supérieure de la nageoire caudale. Les juvéniles sont
bleu foncé à noir avec une bande longitudinale bleu clair
lumineux courant le long du corps. Des colorations locales
différenciées existent dans les diverses zones de distribution.
Les nageoires pectorales sont transparentes.

Alimentation : En tant que spécialiste alimentaire L. dimidiatus se nourrit essentiellement de parasites, de lambeaux
de chair et de mucus de la peau de ses clients. En ce qui
concerne les parasites il s’agit surtout de petits crustacés
(Crustacea).
Maintenance en aquarium : L’observation d’une symbiose
de nettoyage en aquarium fait certainement partie des expériences les plus passionnantes de l’aquariophilie récifale. Le
comportement de nettoyage se déroule aussi dans l’aquarium
selon un rituel inchangé et contribue finalement à la santé
des poissons. Naturellement le nettoyeur ne peut disposer du
nombre de clients qu’il trouve normalement dans un récif de
corail. C’est pourquoi lorsque le nombre de clients est faible
il faut leur proposer de la nourriture de substitution.

Taille : Labroides dimidiatus atteint une taille d’environ 12
cm.
Biotope : L’espèce vit dans des récifs de coraux fortement
structurés ainsi que dans des zones d’eaux peu profondes
mais aussi jusqu’à plus de 40 mètres de profondeur.
Comportement : Il vit le plus souvent en couple dans des
stations de nettoyage placées dans des zones marquantes du

Texte : JJ Eckert Photos : Marcel Staebler
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nouvelles voies pour l’amélioration des conditions de vie (Suite)

Dosage de l’éthanol dans l’aquarium :
par Michael Mrutzek et Jörg Kokott

Modification du dosage conseillé
Il a déjà été évoqué que de nombreux aquariophiles ont effectué des erreurs du calcul de la dose adéquate de vodka. Chacun doit se sentir concerné car de telles erreurs se produisent aussi bien chez les débutants que les chevronnés et s’insinuent le plus souvent quand on fait ces calculs en toute hâte.
Afin de simplifier les conseils de dosage sont donnés pour la période initiale de trois semaines comme schéma de
dosage sous la forme d’un tableau. Nous insistons encore une fois sur le fait qu’il faut contrôler régulièrement la
quantité de nitrates et de phosphates à intervalles de 3 jours, sinon au moins une fois par semaine. Pour la mesure il
faut utiliser un test qui est compatible avec l’aquariophilie marine. Des aquariophiles engagés ont publié des résultats significatifs sur www.korallenriff.de , à l’aide desquels le choix d’un test convenable est certainement facilité.
Probablement que les quantités de substances nutritives se modifient déjà après la première semaine. En fonction
de la vitesse de réduction des quantités il est opportun de modifier les dosages conseillés, c’est à dire qu’au lieu
d’une augmentation de 0,5 ml sur la totalité de l’aquarium après les sept premiers jours de n’augmenter que de 0,2
ml.
Après les trois premières semaines il est possible d’augmenter chaque semaine de 1 ml (sauf pour les petits aquariums jusqu’à 300 litres, dans ces cas 0,5 ml sont plus sûrs. Lorsque la quantité de substances nutritives commence
à nettement diminuer (mesurer alors vraiment tous les trois jours), il faut arrêter d’augmenter la quantité de vodka
(mais ne pas l’arrêter !). Il est possible que la dose additionnée jusqu’à présent, suffise pour réduire la quantité de
substances nutritives au niveau souhaité. Si toutefois la quantité de substances nutritives reste constante à un certain moment, on peut de nouveau lentement augmenter la dose, par exemple de 0,5 ml par semaine afin de rendre
possible une poursuite de la diminution.

Durée en
jours

Dose vodka
pour 100 l Volume net

Dose vodka pour volume total de Exemple pour aquarium de
l’aquarium
1000 litres

1-3

0,1 ml/100 l

-

0,1 ml x 10 = 1 ml

4-6

0,2 ml/100 l

-

0,2 ml x 10 = 2 ml

7-10

-

Augmenter le dosage actuel de

2 ml + 0,5 ml = 2,5 ml

11-14

-

Augmenter le dosage actuel de

2,5 ml + 0,5 ml = 3,0 m

15-21

-

Augmenter le dosage actuel de

3 ml + 0,5 ml = 3,5 ml
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