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1: Les aspects de la filtration biologique.  
L’utilisation de la filtration biologique pour la purifi-

cation de l’eau est universelle dans les aquariums clos 
à recirculation. Les bactéries prolifèrent dans le sable, 

le gravier, les roches et autres substrats. Les bactéries 

hétérotrophes transforment les acides aminés en am-

moniaque et les bactéries nitrifiantes aérobies transfor-

ment ensuite l’ammoniaque en nitrites et en nitrates. 

L’oxydation biologique de l’ammoniaque et des nitri-

tes empêche ces substances d’atteindre des concentra-

tions toxiques qui tueraient les habitants de l’aqua-

rium. Les bactéries anaérobies facultatives aussi 

connues comme bactéries dénitrifiantes, si présentes, 

décomposent les nitrates produits par l’activité des 

bactéries nitrifiantes et libèrent de l’azote gazeux. Les 

aquariums récifaux actuels utilisent à la fois la nitrifi-

cation et la dénitrification pour maintenir la qualité de 

l’eau. Les formes annexes de la filtration biologique 

comme les filtres à algues, le système Jaubert, les fil-

tres à vase, les filtres à lit de sable épais, les filtres au 

méthanol, le dosage de vodka et les réacteurs à soufre 
fournissent des alternatives pour traiter l’accumulation 

des nitrates. Lorsque ces techniques de filtration an-

nexes sont associées avec les méthodes d’élimination 

des phosphates les aquariums avec des charges impor-

tantes en poissons et des distributions abondantes de 

nourriture peuvent réussir sans renoncer aux  nutri-

ments réduits requis par les scléractiniaires.  

Il a été beaucoup écrit dans la littérature aquariophile concer-

nant la chimie et la biologie de la nitrification et de la dénitri-

fication, mais très peu a été écrit ou discuté en ce qui 

concerne les facteurs physiques qui dirigent ces processus. 

Cette conférence examine la façon dont le mouvement de 

l’eau et les solutions qu’elle contient effectuent un travail de 

filtre biologique vivant ou mènent à son échec.  

2: Un aperçu des éponges et des refuges cryptiques (où pous-

sent les éponges)  

Le phylum Porifera comporte divers groupes d’invertébrés 

« simples » qui vivent en filtrant de minuscules particules 
dissoutes et de choses vivantes présentes dans l’eau. Ils peu-

vent avoir la forme de couches encroûtantes ou de tubes 

étroits ou larges, d’empreintes de tubes, d’épais coussins, 

branchus, de palettes, de bols ou de barils. Beaucoup grandis-

sent pour profiter des  

 
Les aspects physiques de la filtration biologique dans un aquarium récifal et les filtres  

 
récifaux vivants : un aperçu du Phylum Porifera  

                Julian Sprung 
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courants d’eau qui leur apportent la nourriture. Certains ne 

vivent que là où l’eau est pratiquement immobile. En plus de 

leurs différents besoins pour les mouvements d’eau, les épon-

ges possèdent différentes compositions squelettiques , diffé-

rents besoins nutritionnels et la tolérance pour les besoins en 

lumière. Beaucoup contiennent des symbiontes photosynthéti-

ques qui laissent filtrer la nourriture vers leur hôte dans un 

arrangement analogue aux coraux symbiotiques et aux 

zooxanthelles. Les éponges participent aussi à la filtration 

biologique, ce qui n’est pas surprenant, en considérant qu’el-
les passent d’importants volumes d’eau à travers l’importante 

superficie de leur corps. Cette conférence décrit la biologie 

des éponges, présente quelques espèces connues et moins 

connues qui peuvent être maintenues en aquarium et discute 

de leur efficacité sous la forme d’une filtration biologique. 

 
Julian Sprung 
 
Julian Sprung est biologiste, auteur, photographe, consultant 
en conception d’aquariums et partenaire de Two Little Fis-
hies, industrie aquariophile et éditeur. Depuis 1988 il a écrit 
les colonnes ‘’Reef Notes’’ dans Freshwater et Marine Aqua-
rium Magazine’’ et il a été éditeur scientifique de 1993 à 1995 
pour Aquarium Frontiers. En 1991 Julian a écrit et commenté la 
vidéo ‘’Une introduction au  hobby de la maintenance récifale’’, 
qui a constitué le premier produit de la société Two Little Fis-
hies, Inc., société qu’il a fondée avec Daniel Ramirez. Actuelle-
ment Two Little Fishies publie des livres et des CD et fabrique 
divers produits pour aquariums et de la nourriture pour poissons 
et invertébrés. Julian Sprung et Charles Delbeek ont écrit L’a-
quarium récifal, volumes 1 & 2 considérés comme la bible 
concernant ce sujet. Julian’s Reef Notes, Revisited and Revised 
représente une compilation des ‘’Reef Notes’’, colonnes de 
questions et réponses plus des notes additionnelles mettant l’ac-
cent sur les changements d’opinions et les erreurs. Two Little 
Fishies Oceanographic Serie comporte deux guides pratiques : 
Coraux, un guide pratique d’identification et de maintenance et 
Invertébrés, un guide pratique d’identification et de maintenance 
ainsi que son dernier livre : Algues, problèmes et solutions. Un 
thème commun relatif à l’approche de la maintenance récifale 
par Julian est l’étude de l’écosystème vivant tout en conservant 
un système technique simple. En encourageant cette philosophie 
il propose d’augmenter le plaisir procuré par ce hobby et attirer 
ceux qui peuvent être effrayés par le coût et la complexité d’a-
quariums high-tech. 
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A mon poste de travail, le Muséum Aquazoo – Löbbecke de 
Düsseldorf, j’ai examiné les microorganismes de nos aqua-
riums marins froids et tropicaux. La diversité d’espèces appa-
rues a dépassé toutes les attentes particulièrement en ce qui 
concerne les aquariums récifaux ! 
 
Comme nous le verrons, les microorganismes remplissent des 
tâches très importantes dans nos aquariums. En outre, ces 
petits êtres ont une importance, que chaque aquariophile dé-
termine lui-même, soit en les remarquant et en s’en réjouis-
sant soit en les ignorant. Il est particulièrement remarquable, 
comment par comparaison peu de microorganismes animaux 
(excepté les unicellulaires) peuplent les aquariums d’eau 
douce. Dans la plupart des aquariums d’eau de mer âgés les 
microorganismes existent par contre dans presque tous les 
embranchements animaliers marins ! Ces êtres miniatures ne 
montrent pas de répertoire comportemental inférieur que les 
animaux que nous avons sciemment introduits dans nos aqua-
riums. Ils se multiplient et pratiquent le soin parental, cons-
truisent des nids, des tubes ou des grottes, ils se combattent et 
défendent des territoires. Et malgré les pertes permanentes à 
cause des grands habitants des bacs ils sont capables de s’af-
firmer et même de développer des populations denses.  
 
La personne qui commence à plonger dans ce monde secret, 
en sera fasciné et reconnaîtra plus distinctement, en quoi 
consiste réellement un aquarium récifal : pas de récipient de 
collecte nu pour une infinité de coraux si possibles multicolo-
res, artificiellement maintenus petits, mais un écosystème 
extrêmement multiple en réduction. Il apprendra à connaître 
le microscope et à apprécier tous les avantages qui résultent 
de la liaison de ces deux domaines du savoir, l’aquariophilie 
et la microscopie. Le microscope devient l’aide indispensable, 
cependant l’observation directe des microorganismes dans 
l’aquarium – à l’œil nu ou à l’aide d’une loupe – est passion-
nante et instructive, surtout lorsqu’il s’agit du comportement 
naturel des microorganismes.  
 
Entre de telles observations en pleine nature, qui ne sont natu-
rellement possibles que chez les plus grandes formes et l’ob-
servation microscopique, qui convient pour les espèces les 
plus petites, le binoculaire (aussi appelé loupe ou microscope 
stéréoscopique) constitue une étape intermédiaire. Comme 
cela autorise l’utilisation de boîtes de Pétri, des observations 
vitales naturelles sont relativement faciles à effectuer. Avec 
un agrandissement faible on obtient une vision tridimension-
nelle fascinante avec une grande profondeur de champ. Cette 
grande profondeur de champ va évidemment à l’encontre de 
la définition, ce qui devient gênant à partir d’un agrandisse-
ment d’un multiple de 20 et ceci limite nettement le champ 
d’utilisation du binoculaire. Étant donné qu’un binoculaire 
valable est presque aussi cher qu’un bon microscope et que 
les débutants se décident sans réfléchir pour le premier, il est 
peut-être utile de signaler qu’un microscope avec l’utilisation 
d’un objectif à faible grossissement et de boîtes de Pétri spé-
ciales (plus petites, plus plates) peut remplacer un binoculaire 

– mais l’inverse n’est pas possible !   
 
Microalgues 
La source principale de nourriture des microorganismes ani-
mal dans l’aquarium d’eau de mer sont le microalgues.   
Le « moteur » de la croissance des algues est la lumière. C’est 
la raison pour laquelle les microalgues benthiques et plancto-
niques sont toujours abondamment présentes, voire en sura-
bondance, dans nos aquariums récifaux puissamment éclairés.   

Phytoplancton de filtre rapide 
Parce que ces algues marines ont le pouvoir de stocker large-
ment au dessus de leur besoin immédiat les phosphates et les 
composés azotés, leur réduction permanente par l’écumeur – 
et plus encore – par une filtration rapide efficace (débit d’eau 
important, petit volume de filtration, nettoyage fréquent) est 
sensée. Car justement l’exportation des nutriments végétaux 
permet d’atteindre ces conditions extrêmement oligotrophes 
si importantes pour nos récifs de coraux ! Selon ma convic-
tion pour les aquariums récifaux l’addition de micro algues de 
culture est complètement superflue, surtout que le phyto-
plancton n’est pas consommé ou en très faible quantité par la 
plupart des coraux mous et durs ! 
 
„Conditions stables dans l’aquarium“ 
Cette notion comporte deux fonctions principales des micro-
organismes animaux, excepté la fonction des bactéries :  
 
- Contrôle de la croissance des micro algues  
 
- rapide maîtrise des déchets liés à la distribution de nourri-
ture  
 
Un aquarium nouvellement installé nécessite une période de 
maturation si longue (plusieurs mois) beaucoup moins pour la 
multiplication des bactéries utiles que pour le développement 
nettement plus lent des microorganismes multicellulaires. 
Seulement lorsque ces animaux sont en quantité et en multi-
plicité d’espèces suffisants dans l’aquarium, une régulation 
dynamique de la croissance des micro algues se produit, ce 
qui est la condition pour un peuplement réussi  de l’aquarium 
avec des coraux et autres animaux délicats.  
  

 
A propos de la diversité et de l’utilité des microorganismes dans l’aquarium récifal 

 
Texte et photos : Rolf Hebbinghaus 
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Les microorganismes animaux accélèrent énormément par 
leur métabolisme la décomposition des déchets organiques 
(excréments, restes de nourriture, algues mortes). Étant donné 
qu’ils décomposent une grande partie des substances riches 
en énergie, beaucoup moins de bactéries et de cyanobactéries 
hétérotrophes vivent dans l’eau, le filtre et le sol d’un aqua-
rium âgé que dans un bac pas encore mature. Ainsi elles com-
battent également un enrichissement de produits métaboliques 
bactériens le cas échéant nocifs.  
 
Source de nourriture vivante  
En outre les microorganismes et les micro algues représentent 
une source de nourriture vivante de qualité supérieure qui ne 
tarit jamais pour nos animaux présents dans l’aquarium. Cer-
tains petits poissons comme par exemple les poissons manda-
rins, les syngnathes et certains gobies dépendent même pour 
leur existence de ces innombrables copépodes, amphipodes, 
isopodes et petits annélides d’un aquarium d’eau de mer flo-
rissant. Pour la plupart des poissons herbivores, escargots et 
oursins des gazons de micro algues faciles à digérer et parti-
culièrement riches en vitamines sont nettement plus impor-
tants que les macro algues ! Le poisson chirurgien qui 
consomme ces micro algues, absorbe en même temps d’in-
nombrables microorganismes ! Avec restriction ceci est 
même valable pour les cyanobactéries qui est tout à fait ap-
précié et supporté par de nombreux herbivores comme régime 
additionnel.     
 

Phytoplancton d’un écumeur 

 
Diversité d’espèces 
Plus la diversité d’espèces des microorganismes dans l’aqua-
rium est grande, mieux ils remplissent les fonctions citées. La 
multiplication de masse d’une micro algue nocive, introduite 
comme par exemple un dinoflagellé toxique sera plus difficile 
dans un aquarium riche en espèces de microorganismes végé-
taux et animaux que dans un bac pauvre en espèces, car dans 
le premier cas les niches écologiques sont occupées et il est 
vraisemblable dans ce cas que la présence d’un prédateur effi-
cace soit plus grande que dans le deuxième cas. Mais égale-
ment sans un tel parasite extérieur l’équilibre dynamique en-
tre les microorganismes au bénéfice d’une seule espèce et au 
désavantage de tous les autres habitants du bac peut dériver 
avec ou sans notre intervention et certes à nouveau d’autant 
plus facilement que la diversité en espèces est faible. De plus 
un monde de microorganismes riche en espèces est plus pré-
cieux pour les poissons et les invertébrés qu’un monde pauvre 
en espèces.  
 

Dû à la bonne qualité de l’eau, à l’intense énergie lumineuse 
et particulièrement à l’hétérogénéité des facteurs abiotiques 
lumière, mouvement de l’eau et substrat la diversité des 
microorganismes est généralement importante. Il est encore 
possible de l’augmenter en veillant à encore plus de diversité  
lors de l’agencement intérieur et de l’équipement technique 
de l’aquarium récifal : création de zones plus claires et plus 
sombres, zones à courant plus ou moins puissant, endroits à 
sable fin ou grossier.  

Copépodite de Harpacticoida 

 
Certaines espèces de microorganismes vivent sur les macro 
algues, nombre d’espèces nichent dans colonies compactes de 
micro algues, la plupart colonisent cependant les vides du 
substrat. Que seuls quelques microorganismes peuvent trou-
ver abri et possibilité de développement dans une couche très 
mince de substrat comme le préconisent certains aquariophi-
les paraît évident. Il ne doit donc pas être étonnant si dans de 
tels aquariums récifaux apparaissent des problèmes de nitra-
tes. Dans un substrat plus épais (au moins 5 cm) il se produit 
– même sans plénum – après une période de maturation de 
quelques mois,  une dénitrification extrêmement efficace, qui 
peut être si efficace que les pierres vivantes sont inutiles.  
 
Les pierres vivantes ne sont pas non plus nécessaires pour 
introduire dans son bac un monde de microorganismes riche 
en espèces. Par l’acquisition de coraux et autres invertébrés 
sessiles importés de petites quantités de pierres vivantes par-
viennent dans nos bacs, qui suffisent déjà comme matériau 
d’ensemencement. Etant donné que des nouvelles espèces 
d’un échantillon  seules quelques unes pourront s’établir et 
que dans l’aquarium parfois des espèces meurent, le principe 
suivant s’impose : un important ensemencement unique n’est 
de loin pas aussi efficace que plusieurs petits ensemence-
ments espacés dans le temps et selon les possibilités prove-
nant de sources diverse. Des bacs nouvellement installés né-
cessitent en tous les cas pour un bon départ plus d’un ense-
mencement !  
 
Une autre source pour du matériau d’ensemencement est re-
présenté par les aquariums étrangers, y compris ceux des 
commerçants. Ce qui rend bien, ce sont les substrats solides 
(pierres, sable), détritus et algues, moins productifs sont es 
échantillons d’eau. Si vous emportez de temps à autre un peu 
de substrat provenant des bacs de vente d’invertébrés ou de 
pierres vivantes de chez votre commerçant, vous acquérez 
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avec sûreté beaucoup de nouveaux microorganismes ! natu-
rellement il faut veiller aux éventuels fléaux présents. Un 
certain risque est inévitable comme lors de chaque nouvel 
achat. Les bacs de vente de poissons sont à déconseiller.      

Banc de Calanoida 

 
Zooplancton dans l’aquarium récifal ? 
Les microorganismes, qui peuvent contribuer de façon appré-
ciable à l’alimentation de nos coraux,  existent-ils aussi dans 
nos aquariums récifaux,? A mon avis : oui ! Afin de pouvoir 
être capturé par les tentacules d’un polype de corail, la proie 
doit s mouvoir à travers l’eau, soit comme nageur permanent 
soit comme nageur occasionnel. Les espèces entrant en ligne 
de compte se trouvent en premier lieu parmi les crustacés. Les 
aselles (Isopodes) et aselles à pince (Tanaidacea) le plus sou-
vent nombreux sont écartés car ils se déplacent presque exclu-
sivement en rampant. Cependant les puces d’eau 
(Amphipoda) nagent aussi sur de courtes distances et sont de 
temps à autre capturées durant ces déplacements. Bien plus 
productifs sont les copépodes benthiques (Harpacticoida) qui 
sont présents par milliers dans tout bac récifal. Surtout leurs 
larves (phase copepodite) nagent fréquemment de cours tra-
jets à travers l’eau.      
 
Mais entre temps il y a de vrais crustacés planctoniques dans 
nos aquariums ! Nombre d’entre vous connaissent les crevet-
tes planantes (Mysidae) pouvant atteindre une taille de 6 cm, 
qui sont apparus la première fois dans nos aquariums il y a 10 
ans. Elles comptent d’innombrables prédateurs, mais elles 
réagissent très vite et parviennent à développer des popula-
tions riches en individus. De plus se multiplient actuellement 
dans de nombreux bacs récifaux des copépodes d’une taille 
d’un millimètre à nage libre de l’ordre Calanoida. Ils sont 
extrêmement réactifs et agiles. Dans certains aquariums réci-
faux ils forment de grands groupes et représentent certaine-
ment une excellente nourriture pour les coraux. Si vous ne les 
possédez pas encore il faut absolument vous en procurer ! 
Pour cela quelques litres d’eau d’un bac ’’infecté’’ suffisent . 
 
 
 
Légende des photos 
 
Par l’intermédiaire de la filtration rapide et de l’écumage de 
grandes quantités de phytoplancton sont retirées en perma-
nence des aquariums récifaux : 
    1) Phytoplancton dans les détritus d’une cartouche de filtre 
rapide. Il s’agit essentiellement de diatomées, de dinoflagel-

lés, d’algues unicellulaires verts, d’algues bleues ainsi que de 
spores d’algues (taille des diatomées au milieu de l’image : 
150 micromètres). 
    2) Phytoplancton dans l’écume sèche d’un écumeur. Il s’a-
git essentiellement de petites diatomées, de flagellés et de 
spores d’algues (longueur des filaments d’algues filamenteu-
ses : 60 micromètres). 
3) Larve copépodite, capable de nager sur de courtes distan-
ces, d’un copépode harpacticoide nombreux dans un bac réci-
fal (taille: 200 micromètres).  
4) Véritable zooplancton dans l’aquarium récifal : banc d’un 
copépode calanoide d’une taille de 1,2 millimètre !   
 
 
Curriculum vitae 
 
Rolf Hebbinghaus né en 1958, est aquariophile 
d’eau douce depuis sa dixième année et d’eau de 
mer depuis sa seizième. Après son baccalauréat il a 
effectué une formation d’acheteur en commerce 
aquariophile et a dirigé durant plusieurs années la 
section aquariophile d’un centre de jardinage dans 
le but d’ouvrir son propre commerce spécialisé en 
aquariophilie d’eau de mer. Parallèlement dès 1983 
il s’est installé une serre pour l’élevage de coraux, 
mais qui finalement n’a pu le nourrir. Depuis 1989 
R. Hebbinghaus est collaborateur du Aquazoo-
Löbbecke Museum, Düsseldorf où il a développé 
en 1991 le réacteur 
à  c a l c a i r e 
(„Löbbecke Kal-
kreaktor“ ) pour le 
bac récifal. Il dirige 
la section eau de 
mer du Aquazoo. 
Le domaine princi-
pal de son travail 
est constitué par les 
invertébrés marins. 
Hormis son travail : 
archives photogra-
phiques de poissons 
et d’invertébrés 
marins ; photogra-
phie sous-marine et études in situ essentiellement 
en Méditerranée ; depuis 1988 conseiller rédaction-
nel de la DATZ, publications régulières depuis 
1981.  
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1. Introduction 
Une grande partie de notre terre, plus de 70 %, est couverte 
par les mers.  
La mer un des biotopes les plus significatifs, est remplie de 
vie, de formes, de couleurs  incroyables et d’une grande di-
versité d’espèces.. 
Du petit plancton microscopique aux énormes baleines qui 
parcourent les mers du monde. Par les immenses espaces et 
profondeurs des mers son exploration a toujours constitué un 
important progrès pour l’humanité. 
Les progrès de la technologie sous-marine ont contribué à 
apprendre et à comprendre certaines choses concernant les 
mers qui nous entourent. Des plongeurs pionniers tels Hans 
Haas et Jacques Cousteau, ont ouvert une porte sur un monde 
fantastique à l’aide de leurs films sous-marins.  
Le monde sous-marin - Le monde sous-marin a depuis tou-
jours exercé une grande fascination sur l’homme. Chaque 
année des millions d’entre eux sont attirés sur les côtes pour y 
avoir une vision de ce monde fascinant en tant que plongeur. 
Comme plongeur et aquariophile d’eau de mer passionné je 
mets plusieurs fois par an ma tête sous l’eau. Mon matériel 
photo m’accompagne toujours. Mes impressions de ce bio-
tope fascinant sont immortalisées sur des images. Plongeons 
maintenant ensemble dans ce biotope sans égal, le ’’biotope’’ 
en bleu avec sa splendeur de formes et de couleurs.  
 
2- Le récif de coraux est l’un des écosystèmes le plus riche en 
espèces et il peut être comparé avec les forêts pluviales des 
tropique. Des jardins sous-marins ont été construits au cours 

des millénaires par les dépôts des scléractiniaires et autres 
organismes vivants constructeurs de récif sur des élévations 
volcaniques ou dans les zones côtières. Dans le récif vivant se 
trouvent plus de 100 espèces qui nagent face aux formes de 
vies définitivement fixées, qui vivent ensemble soit en sym-
biose soit dans des interactions compliquées. Le plancton 
constitue la base de la vie globale du récif. Au début de la 
chaîne alimentaire se trouve le phytoplancton microscopique 
qui arrive dans le récif porté par divers courants. Les algues, 
les éponges, les gorgones, les ascidies, les coraux ainsi que 
les poissons font partie d’une chaîne alimentaire qui se re-
ferme.  
 
3- Les architectes fondamentaux des récifs de coraux sont les 
scléractiniaires qui peuvent être admirés sous toutes les for-
mes les plus diverses : tables, colonnes ou encroûtantes. Les 
coraux cornes de cerf sont les espèces les plus nombreuses de 
la famille des scléractiniaires, dont la distribution couvre sou-
vent de grands espaces. Les polypes des scléractiniaires vi-
vent dans des calices appelés corallites. Les structures des 
divers corallites sont remarquables, celles-ci sont particulière-
ment visibles sur les plans rapprochés et les macrophotos.  
  L’un des groupes le plus délicat et le plus beau dans biotope 
corallien est constitué par les coraux mous, qui pendent en 
colonies aux coloris les plus variés à partir des crêtes récifa-
les, des tombants ou des toits des grottes. Très décoratifs éga-
lement lorsqu’ils sont uniformément beiges, jaunes ou bruns 
ils montrent des formes et des structures de polypes multiples. 
Les sclérites constituent les dépôts de calcaire stockés qui 
soutiennent les tissus et donnent leur solidité à la structure. 

 
Espace vital en bleu – Éclat des formes et des couleurs du monde sous-marin 

 
Othmar Poetsch 
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Intéressantes sont aussi les gorgones en formes d’éventail, de 
branches qui se balancent dans le courant du récif. Dans les 
Caraïbes les gorgones occupent les niches écologiques qui 
sont dominées par les coraux mous dans l’Indo-Pacifique. 
Dans ces jardins sous-marins vit une grande partie des inver-
tébrés. Quelques un de ces invertébrés sont présentés dans ce 
cadre. 
 
4- Le récif de coraux est le pays d’innombrables poissons 
variés. Sans aucun doute les poissons constituent la faune la 
plus riche en variations des vertébrés, ils se caractérisent par 
la beauté, la multiplicité et la complexité. Il existe des formes 
et des couleurs surtout des comportements fantastiques, ils 
restituent le jeu compliqué des organismes d’un récif. De 
nombreux poissons, qui se tiennent exclusivement dans et sur 
les coraux ainsi que les zones sablonneuses, font face aux 
espèces qui nagent.  
 
5- Le jeu favori dans le récif de corail est constitué par la 
plongée et le camouflage ou par la coloration de 

protection et le mimikry. La survie de nombreux organismes 
récifaux est assurée par l’adaptation des couleurs et des for-
mes à l’environnement, soit pour atteindre des proies soit 
pour échapper comme proie. Les habits de camouflage des 
habitants ne sont pas une merveille de la nature, comme c’est 
le cas de certains maîtres du camouflage. 
 
6- La vie de certains organismes récifaux est étroitement liée, 
voire souvent dépendante de la vie d’une autre espèce. Soit 
les deux peuvent tirer profit de ces symbioses (mutualisme) 
soit l’un en tire un avantage sans pour autant léser son parte-
naire (commensalisme). Si l’un des partenaires est lésé il s’a-
git de parasitisme.  
 
7- Les épaves de bateaux coulés deviennent très rapidement le 
domicile d’organismes marins. La colonisation par des sclé-
ractiniaires et des coraux mous, des poissons et autres orga-
nismes les transforment en récif artificiel. Avec ces dernières 
images nous quittons ce fascinant ‘’monde en bleu’’ avec 
toutes sa magnificence de couleurs et de formes. 
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Au cours de ces dernières années le concept basé sur les refu-
ges a gagné en popularité. En termes plus simples un refuge 
est un réservoir modifié relié au système principal qui reçoit 
et protège une diversité d’organismes vivants. Il est installé 
dans le but de bénéficier au bac principal. Les habitants les 
plus courants dans un refuge sont représentés par une diversi-
té de micro crustacés, d’algues, de vers et en fonction des 
intentions des aquariophiles peut-être même des coraux. Le 
refuge doit alors normalement contenir quelque substrat. 
 
La présence d’un refuge présente de nombreux avantages. Les 
deux bénéfices principaux qui attirent les aquariophiles sont 
représentés par leur capacité à produire de la nourriture natu-
relle et de fournir une filtration additionnelle. Comme il s’agit 
d’un réservoir séparé, divers micro-organismes peuvent se 
reproduire et fournir une source permanente de nourriture 
fraîche aux habitants du bac principal. Il serait très difficile 
pour la plupart de  ces animaux et plantes de proliférer dans le 
bac principal étant donné qu’ils seraient sujets en permanence 
à la prédation et au pâturage. Il est possible d’élever en nom-
bre suffisant une combinaison d’algues, d’éponges ou d’asci-
dies dans ce paradis sécurisé qui filtre également l’aquarium. 
En utilisant un substrat approprié il contribuera aussi aux dif-
férents processus de réduction et à la neutralisation des dé-
chets organiques. Un tel substrat est représenté par un minéral 
enrichi appelé Miracle Mud, fabriqué par une société améri-
caine, Ecosystem Aquarium Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Cette présentation va fournir un aperçu basique 
du concept de filtration basé sur la méthode Eco-
system, où le Miracle Mud est utilisé pour per-
mettre une culture réussie de macro-algues et 
d’animaux dans l’environnement du refuge. Ce 
mode de filtration repose sur les composés natu-
rels dans le système pour le recyclage et l’expor-
tation des nutriments et supprime l’usage 
conventionnel d’un écumeur. L’auteur partage 
son expérience ainsi que celle d’autres amis 
aquariophiles au cours des quatre dernières an-
nées en utilisant cette méthode. Il utilise l’un des 
trois aquariums Ecosytem dont il a la charge 
comme exemple. 
 
 

 

 
Du récifal avec de la vase !  

 
                  Des Ong - Underworld 
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Underworld : Le bac de l’entreprise 

 



Récif France 

15 

 
 

Le concept du refuge a gagné en popularité au cours de ces 
deux dernières années. En termes simples, un refuge est un 
réservoir modifié relié au système principal qui maintient et 
protège une diversité d'organismes vivants. Il est installé dans 
le but d'apporter un bénéfice au bac principal. Les habitants 
les plus courants d'un refuge sont constitués par une grande 
diversité de micro crustacés, d'algues, de vers et en fonction 
des intentions de l'aquariophile peut-être même des coraux. 
Le refuge contiendra aussi normalement un peu de substrat. 
 
La présence d'un refuge présente un certain nombre d'avanta-
ges. Les deux bénéfices principaux qui attirent les aquariophi-
les sont constitués par sa capacité à fournir une source de 
nourriture naturelle et une filtration additionnelle. Comme il 
s'agit d'un réservoir séparé, les divers microorganismes peu-
vent se reproduire et fournir une source continue de nourriture 
vivante pour les habitants du bac principal. Il serait très diffi-
cile pour la plupart de ces animaux et plantes de proliférer 
dans le bac principal car ils seraient l'objet d'une prédation et 
d'un ''pâturage'' permanent. En nombre suffisant, une associa-
tion d'algues, d'éponges ou d'ascidies, peut être cultivée dans 
ce havre sûr qui filtre l'aquarium. Si un substrat approprié est 
utilisé, il contribuera aussi aux différents processus de réduc-
tion et à la neutralisation des déchets organiques. 
Un tel substrat est le minéral enrichi appelé Miracle Mud. 
Créé par une compagnie américaine, EcoSystem Aquarium  

 
 
Inc., le principe de ce substrat est de rendre possible avec 
succès la culture de plantes et d'animaux dans l'environne-
ment d'un refuge. La méthode est si efficace qu'elle peut être 
utilisée comme seule filtration pour un système complet 
d'aquariums. C'est cette méthode que nous employons dans 
cet aquarium. 
 
L'aquarium   
Le bac d'exposition mesure 1.5m x 1m x 1m avec un volume 
total (réservoir compris) d'environ 1600 litres. Ce système a 
été mis en place en novembre 2001. Un total de 93 kg de pier-
res vivantes du Pacifique a été prélevé manuellement par 
Shirley Aquatic in the West Midlands, pour la construction du 
récif. Ces roches sont plus légères que la plupart de celles que 
nous avons vues ayant des formes intéressantes mais, bien 
plus important, elles étaient assez grandes pour notre bac. 
Elles ont été mises à dégorger jusqu'à ce que les tests chimi-
ques aient prouvé l'absence d'ammoniaque ou de nitrites, ce 
qui a duré jusqu'en janvier. 
La filtration Un réservoir construit à dessein contenant 27 kg 
de Miracle Mud a ensuite été connecté avec les roches 
''nettoyées''. Nous avons alors procédé à la plantation de quel-
ques brins de Caulerpa dans le réservoir. Ceci a nécessité 
quelques essais. En fin de compte la variété en grappes, Cau-
lerpa racemosa, a pris et maintenant c'est l'espèce dominante. 
Contrairement au refuge traditionnel, le système Miracle Mud 
est responsable de la filtration complète du système entier, 

sans l'aide d'un écumeur. Le substrat 
riche en minéraux est aussi capable de 
libérer dans la durée des oligo-éléments 
pour soutenir à la fois les macro algues 
présentes dans le réservoir, aussi bien 
que les nombreux animaux photosynthé-
tiques à l'intérieur du bac. Ceci est parti-
culièrement important pour les algues 
car les lits d'algues jouent un rôle vital 
dans l'élimination des substances nutriti-
ves. C'est pourquoi leur éclairage a été 
maintenu 24 heures sur 24. Leur crois-
sance rapide signifie qu'il faut les récol-
ter toutes les 2 à 3 semaines. Nous avons 
noté que ce taux de croissance est pro-
portionnel au régime d'alimentation et 
augmente avec le nombre de poissons. Il 
existe deux plaques de filtration mécani-
que grossière pour la préfiltration et la 
postfiltration. Celles-ci n'ont pas de but 
biologique et sont périodiquement rin-
cées avec de l'eau de conduite. 
Autre équipement  
Bien que de nombreux éléments miné-
raux se trouvent dans le Miracle Mud, il 
y a deux composants qu'il est incapable 
de fournir - le calcium et les agents tam-
pon. Nous avons d'abord essayé de le 
résoudre en dosant du Kalkwasser 
(solution d'hydroxyde de calcium) pour 

 

Filtration récifale - La méthode Écosystème  
Miracle Mud  
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remplacer la totalité de l'eau évaporée. La consommation de 
calcium par les coraux et les algues corallines est si rapide 
qu'il a été utilisé plus rapidement que le pourcentage d'évapo-
ration, causant une chute de la teneur en calcium. Peu familier 
avec l'agitateur spécial du Kalkwasser que nous utilisons car 
il avait été positionné sur un mauvais réglage de voltage. Ceci 
était à l'origine d'un arrêt intermittent de la sonde de l'agita-
teur. A partir de la compensation nous désirions créer un en-
tretien réduit et un aquarium équilibré biologiquement. En 
vue de cela nous avons déconnecté l'agitateur. Finalement 
nous avons installé un réacteur à calcium de fabrication mai-
son. Depuis son installation en février le niveau du calcium 
s'est stabilisé aux environs de 390 mg/l et l'alcalinité à 3.5 
meq/l. 
 
Le bac d'exposition est éclairé par trois HQI de 400 watts 
chacune. Le niveau d'éclairage est essentiel pour le bien être 
des nombreux coraux. Les ampoules sont étalonnées à 10000 
et 20000 K. L'une des fixations a été fabriquée par System 
2000 tandis que les deux autres étaient au départ prévues pour 
des applications hydroponiques. 
Le débit à travers le lit d'algues est critique à la fois pour les 
plantes et les organismes microbiens vivant sur et dans le 
substrat. Pour le réservoir, nous avons besoin d'un flot lami-
naire idéal de 6500 l/h. Pour cela nous avons utilisé une 
pompe Sequence 750 d'un débit de 9555 l/h en sortie. Une 
seconde pompe identique a été installée en boucle fermée, 
brassant et recirculant l'eau dans le bac d'exposition. 
 
Les changements d'eau sont effectués toutes les 3 à 
4 semaines à raison de 5 à 10 %. L'eau de prépara-
tion consiste en de l'eau osmosée mélangée avec du 
sel Instant Ocean. 
 
Animaux et plantes  
Le système sert d'habitat à 42 poissons et environ 
50 espèces de cnidaires (coraux, anémones, zoanthi-
dés, etc). Les poissons les plus petits étant les De-
moiselles et les plus grands un Acanthuridé 
(Acanthurus lineatus). Ils sont nourris trois fois par 
jour et une seule durant le week-end. 
 
De manière à couvrir les besoins nutritionnels des 
poissons, nous devions être sûr qu'une vaste four-
chette d'aliments était à leur disposition en quantité 
suffisante. Ils sont nourris avec des spirulina et des 
artémias enrichis avec de l'omega-3, du mysis, deux 

variétés de paillettes à base de poisson frais (riche en oméga 3 
& 6), d'algues séchées et de plancton surgelé. 
 
Le moment de la distribution constitue la période où nous 
vérifions l'état de santé de tous les poissons et celui où nous 
nous assurons qu'ils reçoivent tous suffisamment de nourri-
ture. Ceci est particulièrement important avec le nombre de 
poissons que nous possédons. Il y a une petite école de Pseu-
danthias squamipinnis qui nécessite également toute notre 
attention étant donné leur hiérarchie sociale très structurée 
ainsi que leurs habitudes alimentaires. 
 
Nous avons eu l'intention de créer un paysage aquatique vi-
suellement intéressant et naturel, ainsi le positionnement des 
coraux et autres animaux sessiles a t 'il été soigneusement 
réfléchi. Des questions telles que l'éclairage et les besoins de 
brassage, les taux de croissance potentielle et les combinai-
sons, la compatibilité des espèces, etc. ont été abordés. Aussi 
tentant que cela était pour nous de posséder une vaste collec-
tion de coraux, nous avons décidé de ne conserver qu'un nom-
bre limité d'espèces, de manière à créer une scène plus natu-
relle. Bien qu'une tranche de vrai récif de cette taille contien-
drait plusieurs centaines d'animaux, la plupart d'entre eux sont 
petits et peu voyants, avec un petit nombre de spécimens de 
coraux dominant l'espace visuel. 
 
Les lits d'algues bien que beaucoup plus petits que le bac 
d'exposition (moins de 20 %), constituent le home d'un nom-
bre d'organismes également divers. Ils comprennent une di-
versité de vers, de crustacés, d'échinodermes, d'éponges, de 
tuniciers et bien sûr d'algues. Ceci est aussi le substrat de 
multiplication pour de nombreux organismes microscopiques 
y compris le phytoplancton et le zooplancton. 
 
Observation et conclusion  
L'installation de cet aquarium nous a beaucoup appris, de la 
construction à l'entretien de ce magnifique mini écosystème. 
Ce qui faisait défaut dans le système de support de vie sous la 
forme d'accessoires techniques a été remplacé par des proces-
sus biologiques naturels. La relative facilité d'entretien signi-
fiait que nous étions capables de consacrer plus de temps pour 
l'étude (et l'appréciation) de l'interaction entre animaux à la 
fois dans le bac d'exposition et celles se déroulant dans le 
refuge. Les effets indirects normalement associés aux filtres 
sur algues comme le jaunissement de l'eau n'est pas visible 
dans ce système. Nous pensons que cela est dû au type d'al-
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gues que nous cultivons et à la durée de l'éclairage. Il y a plus 
de matières particulaires dans la colonne d'eau, le plus sou-
vent très fines mais visibles en les observant de près. Ces ma-
tières se composent de bactéries, de plancton et d'autres subs-
tances colloïdales. La plupart d'entre elles constituent des 

aliments pour les animaux photosynthétiques que nous 
conservons. Il aurait été difficile de fournir ceci sur une base 
permanente si un écumeur efficace et/ou une autre filtration 
mécanique avaient été employés. Une discussion plus appro-
fondie concernant l'alimentation des coraux et les stratégies 
d'alimentation peut être trouvée dans le livre d'Eric Borne-
man : " Aquarium Corals ". Au moment de la rédaction de ces 
lignes le bac est âgé de six mois. En tant que personne plus 
intéressée par la biologie marine, de toutes les méthodes que 
j'ai essayées comme aquariophile, celle-ci constitue de loin la 
voie la plus excitante et la plus intéressante de conservation 
d'un bac récifal. 
 
R.F. : Quelles conclusions peut-on actuellement tirer de cet 
essai ? 
 
Underworld : Quelles conclusions peut-on actuellement tirer 
de cet essai ? Il est encore trop tôt pour toute évaluation défi-
nitive. Mais jusqu'à présent cela fonctionne correctement. 
Dans notre système à Underworld nous avons poussé le 
''stockage'' à 54 poissons 'les plus gros étant un couple de Ge-
nicanthus melanopilos et les plus petits des Chromis verts). 
Durant cette période nous avons également nourri abondam-
ment - 2 à 4 fois par jour à cause des Anthias (12 x A. bicolor 
& 12 x A. squamipinnis). Au cours des 3 derniers mois nous 
avons relevé des cas de RTN parmi nos coraux SPS. Nous 
pensons que ceci est dû à l'importante quantité de substances 
organiques dissoutes dans l'eau. Nous essayons à présent de 
les réduire en retirant des poissons pour arriver à un taux 
''normal'' de stockage. 
 
Il est important d'insister sur le fait que nous avons le senti-
ment que l'infection n'est pas directement liée à l'utilisation 
de vase, mais que cela est dû à un excès de nourriture et de 
stockage. En d'autres termes si vous agissez de la même ma-
nière dans un autre système, il est très vraisemblable qu'il se 
produira le même phénomène, pas seulement dans des systè-
mes à base de vase. Pour vous donner un autre exemple, mon 
aquarium personnel qui est beaucoup plus petit - environ 225 

litres, ne connaît pas ce problème. Il a été installé pratique-
ment en même temps que le grand aquarium. Il contient seu-
lement 6 poissons nourris une à deux fois par jour. Par consé-
quent les macro algues ne croissent pas aussi rapidement. Le 
bac bénéficie aussi de moins de changements d'eau - en 
moyenne 5 à 10 % tous les deux mois. 
 
Ma conclusion est la suivante: le système basé sur la vase 
fonctionne si vous le peuplez correctement en terme de quan-
tité en animaux et plantes, mais comme tout autre système, si 
vous le négligez ou en abusez, vous aurez à faire à des problè-
mes. Je joins la réponse faite récemment à un magazine en ce 
qui concerne les bénéfices d'un système à base de vase, j'es-
père que vous le comprendrez ! 
 
En voiture Simone! Je l'ai fait dans un style mathématiques 
car  
a) Je suis nul en écriture  
b) Plus rapide de cette façon  
c) Paresseux !  
 
R.F. :Quels avantages procure un refuge qui utilise le 
''Miracle Mud'' ? 
 
Underworld : 
- Pas d'écumeur = économie de coûts = pas de réglage + ni de 
maintenance. [Tous les réfugium actuels que je connais né-
cessitent et utilisent des écumeurs.]  
- Pas d'écumeur = préservation du plancton = nourriture natu-
relle, libre, fraîche -> (phytoplancton zooplancton) pour les 
coraux et autres invertébrés, (zooplancton/micro crustacés) 
pour les poissons.  
- Préservation du plancton + marine snow = plus de matière 
alimentaire différente = plus de faune et flore différentes dans 
le système = plus de stabilité (et de naturel).  
- Pas d'autre rajout d'élément que le calcium + du tampon 
(alkalinity) -> réacteur à calcium (fait les deux) + Miracle 
Mud = en permanence paramètres de l'eau parfaits. [La plu-
part des autres substrats utilisés dans les réfugium ne fournis-
sent que des quantités et des types limités d'éléments et ne se 
trouvent que dans les zones de pH bas.]  
- Apport permanent d'éléments essentiels (y compris le fer) = 
croissance robuste des macro algues (Caulerpa) = exportation 
(= élimination) efficace des nutriments.  
- Éclairage 24h/7 jours du lit d'algues dans le réservoir = pH + 
quantité d'oxygène stables.  
- Granulométrie fine et irrégulière = bon pour la dénitrifica-
tion et autres processus de réduction  
- Granulométrie fine et irrégulière = seule une fine couche 
nécessaire pour obtenir des résultats.  
- Faible quantité nécessaire pour tous les bénéfices cités = 
petit réservoir nécessaire (un réservoir de 7.5 peut traiter jus-
qu'à 500 litres).  
- Faible coût de fonctionnement -> remplacement de 50% une 
fois tous les 2 ans.  
- Faible entretien.  
Références:  
 
Borneman, E.H., 2001. Aquarium Corals: Selection, Husban-
dry, and Natural History. T.F.H. Publications, New Jersey. 
464 pp.  
 
Des Ong 
Né en 1968 en Malaisie, Des a grandi avec une ferme convic-
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tion en la nature. Cette fascination pour les animaux et les 
plantes a formé un aquariophile assidu et l’a mené vers l’in-
dustrie aquatique. Plus tard il a poursuivi ses études de biolo-
gie marine à l’université de Nottigham. Actuellement Des 
réside avec femme et enfants en Angleterre où il travaille en 
tant que responsable produits chez Underworld – une société 
âgée de 30 ans qui importe et distribue des produits pour l’a-
quariophilie et les autres animaux. Des est le fondateur de la 
première conférence d’aquariophilie marine de Grande Breta-
gne, le Instant Ocean seminar, qui  est désormais dans sa neu-
vième année. Il a également écrit des articles pour des publi-
cations comme le SeaScope et Marine World. Il se considère 
comme un aquariophile enthousiaste qui est passionné par la 
communication et aime explorer de nouvelles idées. 
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Le récif corallien est réputé pour sa diversité en organismes. 
A première vue il s’agit surtout de poissons et de coraux, qui 
avec des couleurs enjôleuses et des formes bizarres attirent 
l’œil et repoussent à l’arrière plan les autres animaux. Nous, 
aquariophiles d’eau de mer, avons toutefois appris, que cela 
vaut la peine de prendre en considération les organismes qui 
se trouvent dans l’ombre. Certes ils n’attirent pas obligatoire-
ment par l’éclat de leurs couleurs mais peuvent éveiller notre 
intérêt par leur mode de vie caractéristique, en partie caché, 
ou par des comportements particuliers. Le but de cet article 
est d’attirer votre attention sur quelques uns de ces organis-
mes. Ce sont les insectes des mers – les crustacés.  
 
En ce qui concerne l’histoire du Phylum (Debelius, 2000) les 
écrevisses et les crevettes font partie du Subphyla Crustacea 
de la classe des Malacostraca. Cinq ordres font partie de cette 
classe : 

• Ordre: Decapoda (Décapodes): environ. 40 familles 

• Ordre : Euphausiacea (Krill): 1 famille 

• Ordre : Stomatopoda (Squilles): 9 familles 

• Ordre: Amphipoda (Puces d’eau): 6 familles 

• Ordre: Isopoda (Aselles): 7 familles 

• Ordre: Mysidacea (Mysis): 1 famille 
La plupart des espèces convenant pour l’aquariophilie d’eau 
de mer proviennent de l’ordre Decapoda. Même si l’ensemble 
des ordres listés n’est pas maintenu en aquarium récifal, l’a-
quariophile marin a pourtant déjà fait connaissance avec l’un 
ou l’autre, ou le connaît et apprécie sa valeur en tant que  

 
nourriture. Le krill et le mysis contribuent à la satiété de nos 
poissons et leur fournissent les vitamines. Le mysis n’est pas 
seulement connu comme nourriture. A de nombreuses repri-
ses, il arrive que l’aquariophile introduise à son insu du mysis 
tropical avec les pierres vivantes. Ce n’est le plus souvent 
qu’à la lumière bleue lors du crépuscule qu’il l’aperçoit, lors-
que deux petits points irisés attirent l’attention. Le petit mysis 
se presse à l’abri d’une grotte et fait croire à l’aquariophile au 
succès d’une reproduction qui s’est produite spontanément. 
Ainsi certains reconnaissent dans ces petits compagnons vifs 
des larves de poissons, d’autres voient en ce petit mysis l’a-
chèvement de la reproduction réussie de leurs crevettes.  
 
Hélas la vie de ces porteurs de carapace dure peu dans l’aqua-
rium. Rapidement ils deviennent la proie de prédateurs 
consommant des écrevisses ou ces petites crevettes semblent 
mourir de faim par manque de nourriture planctonique.   
 
L’autre source de nourriture congelée de nos poissons – le 
krill – permet dans son environnement naturel, surtout aux 
baleines de se rassasier et atteindre des tailles impressionnan-
tes. La raison est constituée par la quantité importante de pro-
téines de ces porteurs de carapaces. Hélas cette teneur en pro-
téines devient ensuite préjudiciable, lorsqu’il s’agit de dé-
congeler du krill. Cette nourriture s’altère rapidement, ce qui 
mène à une réduction drastique de la quantité de vitamines.    
Mais l’intérêt du krill ne réside pas uniquement en tant que 
nourriture. Certainement que ce crustacé pourrait constituer 
un pensionnaire intéressant pour l’aquarium, s’il n’y avait le 
problème de son alimentation. Une caractéristique du krill est 
représentée par des organes lumineux géminés. La significa-
tion de ces organes lumineux n’est pas encore connue à ce 
jour (Debelius, 2000). Comme je ne m’intéresse dans cet arti-
cle qu’aux écrevisses et aux crevettes, les autres apparentés 
tels les crabes restent ignorés. La plupart d’entre eux font de 
toute façon partie des représentants que les aquariophiles 
considèrent comme des parasites. Cependant nombre d’entre 
eux ne sont pas seulement très attirants par leurs couleurs. 
Justement les crabes des coraux font sensation dans le do-
maine des soins apportés aux scléractiniaires. Tandis que 
beaucoup d’auteurs (Fosså & Nilsen, 1998) considèrent le 
crabes des coraux comme commensal - l’utilité  de la commu-
nauté de vie scléractiniaire/crabe ne sert qu’au crabe - (Fosså 
& Nilsen, 1998), d’autres auteurs considèrent cette commu-

 
Carapaces avec six pattes 

 
            Texte et photos : Joachim Frische 
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nauté comme symbiose (Eibert 1999, Frische 1999, Großkopf 
2002), étant donné que les scléractinaires tirent aussi des 
avantages de la présence des crabes comme par exemple la 
protection contre les prédateurs, l’élimination de sédiments et 
de tissus nécrosés, l’élimination d’algues. La plupart des cra-
bes de coraux proviennent de la Famille des Trapeziidae. Les 
crabes se différencient par la transformation de la cinquième 
paire de pattes de la zone branchiale en organe de nettoyage. 
Outre cela les crevettes et les écrevisses portent de longues 
antennes. 
 

Morphologie et anatomie des crevettes 
 

Morphologie 
Les décapodes se caractérisent par cinq paires de pattes loco-
motrices, bien que dans certains groupes des régressions ont 
conduit à ce que certaines paires de pattes (le plus souvent 
celles arrières) soient totalement absentes. Les 30 familles des 
crevettes vraies sont placées dans l’infraordre des Caridea. Le 
deuxième segment abdominal constitue une caractéristique 
importante. Celui-ci recouvre le premier segment (avant) et le 
troisième segment (arrière). Le corps des crevettes est fonda-
mentalement allongé et mince, bien qu’il y ait de nombreuses 
exceptions. La plupart des crevettes possèdent des pinces plus 
ou moins développées sur les premières et deuxièmes paires 
de pattes locomotrices, plus rarement sur les autres.  
Le corps des crevettes se divise en deux régions : la zone tête-
thorax ou céphalothorax et la zone arrière segmentée ou abdo-
men. Au bout de l’abdomen se trouve l’éventail caudal ou 
telson. Le céphalothorax est recouvert dorsolatéralement par 
une carapace. La plupart des crevettes possèdent également 
une avancée frontale ou rostre ; celui-ci est le plus souvent 
denté ou recouvert d’épines. A l’exception de certaines for-
mes cavernicoles toutes les crevettes possèdent des yeux 
composés pigmentés. Le céphalothorax porte une rangée 
d’une paire de pattes segmentées : la première et la deuxième 
antenne, la pièce buccale, y compris les maxillipèdes et les 

pattes locomotrices ou péréopodes. L’abdomen porte les pat-
tes de la nage ou pléopodes.  

 

Anatomie 
Système nerveux 
D’après Remane et al. (1981) le cerveau se compose d’un 
ganglion de la gorge supérieure (cerveau ; ganglion cérébral) 
et de deux cordons nerveux ventraux, dans le tracé desquels 
se présente un système nerveux conducteur. Le ganglion de la 
gorge supérieure se compose du protocerebron (responsable 
du centre de la vision) et du deuto- et tricerebron 
(responsables des antennes). Il s’y développe des hormones 
qui sont cédées au corps. Le ganglion de la gorge inférieure 
est responsable de la pièce buccale. L’ensemble du système 
nerveux est en position ventrale.  
 
Système des vaisseaux sanguins : 
Les décapodes possèdent un système circulatoire sanguin 
ouvert, c’est à dire qu’entre les artères et les veines manquent 
les vaisseaux capillaires de liaison. Le sang quitte les artères 
et pénètre dans la cavité corporelle ou dans de larges espaces 

entre les organes, si bien que les tissus baignent dans le sang. 
Le sang retrouve le chemin de retour à partir de ces espaces 
vers les veines ouvertes, qui le ramènent vers le cœur. Dans 
les branchies des réseaux de très fines veines ressemblant à 
des capillaires peuvent se développer. Le sang pénètre latéra-
lement par des ouvertures dans le cœur ou (plus rarement) par 
des veine situées à l’arrière. La sortie du sang s’effectue par 
une artère pourvue de valves. Le cœur lui-même est établi 
dans un espace rempli de liquide, le sinus péricardial. Le 
cœur est fixé à la paroi corporelle par des bandes élastiques 
ou fibres musculaires. Le sang est de couleur bleuâtre. Cette 
couleur vient de l’hémocyanine, pigment respiratoire conte-
nant du cuivre.  En ce qui concerne l’hémocyanine, substance 
colorante du sang, il s’agit – comme dans le cas de l’hémo-
globine, colorant sanguin rouge – de substances colorantes de 
la respiration, qui sont capables de fixer l’oxygène de façon 
réversible. Un système circulatoire sanguin ouvert est toute-
fois dangereux. Deux grosses artères approvisionnent la tête 
et la queue. Si les crustacés sont blessés en ces endroits, elles 
se vident à coup sûr de leur sang. 
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Système d’excrétion 
Des vaisseaux spécifiques font partie des organes d’excrétion. 
Il s’agit d’innombrables tubes fins, qui finissent à la base de 
la deuxième antenne ou deuxième maxille. Le contenu de ces 
vaisseaux est dirigé vers le rectum et quitte le corps par cette 
voie. Les cellules de stockage constituent une particularité, 
lesquelles circulent comme athrocytes à travers le corps chez 
les crustacés supérieurs. Dans ces cellules sont concentrés et 
stockés des excréments difficilement solubles. Les dépôts 
d’excréments dans les cellules peuvent être pour le corps des 
concréments ou des pigments donnant de la couleur.  
L’excrétion chez les décapodes est étroitement liée à la régu-
lation ionique et osmotique.  La corrélation se situe dans la 
différence osmotique entre les fluides intracellulaires et la 
concentration ionique entourant le corps. La composition des 
fluides corporels propres présente toujours de nettes différen-
ces par rapport aux liquides environnants (régulation des 

ions). Ainsi la quantité de potassium est elle augmentée ; les 
substances organiques comme les acides aminés contribuent 
au maintien de la pression osmotique. Si une différence de 
concentration est maintenue entre le liquide corporel et le 
liquide extérieur, on parle d’osmorégulation. Les modifica-
tions de la valeur osmotique du milieu extérieur sont traitées 
de telle manière que par modification de la teneur en eau un 
transport actif d’ion se mette en route. En outre le corps réagit 
par une création et une décomposition des acides aminés dans 
le corps. 
La plupart des invertébrés marins possèdent un fluide corpo-
rel isoosmotique par rapport au milieu extérieur, dont la va-
leur osmotique se modifie avec le milieu extérieur (animaux 

poikilosmotique). De telles formes vivantes incapables d’os-
morégulation ne sont en grande partie pas capables de vivre 
dans d’autres milieux extérieurs (eau douce ou saumâtre). 
Elles dépendent largement d’une concentration ionique inva-
riable du milieu extérieur (animaux sténohalins).  
 
Système de digestion 
L’appareil digestif commence avec les pièces buccales, se 
poursuit par les glandes digestives, par l’estomac (gésier) et 
termine dans l’intestin, désigné comme rectum fonctionnel. 
Là se produit la déshydratation. L’anus forme la sortie vers 
l’extérieur. 
 
Branchies 
Les branchies sont constituées par des protubérances à la peau 
mince de la surface corporelle, dans lesquelles se déroule en 
priorité l’échange gazeux. Leur tendre structure les rend très 
vulnérables et ainsi des protections se sont formées sur les 

branchies, qui justifient 
la notion d’opercule ou 
de couvercle branchial. 
Chez les espèces de 
crustacés supérieurs 
nous trouvons une cavi-
té respiratoire, qui est 
constituée par les par-
ties latérales de la cara-
pace. Par le transfert de 
la respiration vers la 
cavité respiratoire il est 
indispensable d’appor-
ter en permanence de 
l’eau neuve aux bran-
chies. Ceci est réalisé 
par des parties des ex-
trémités. Le courant 
d’eau dans la cavité 
respiratoire s’effectue 
en principe dans un 
seul sens. C’est pour-

quoi nous trouvons une ouverture d’entrée et une de sortie. 
Etant donné que l’eau environnante n’est pas toujours com-
plètement propre, de minuscules particules sont inévitable-
ment aspirées, lesquelles peuvent salir la cavité respiratoire. 
Un tel encrassement est évité de deux manières. Soit un filtre 
à base de sécrétions glandulaires ou de longs poils sont inté-
grés à l’entrée du courant respiratoire des branchies, ou les 
particules sont fixées sur les branchies par une sécrétion glan-
dulaire et dérivées par un courant de mucus.  
 
Système sexuel 
Dans le plus simple des cas chez les crustacés à sexes séparés 
les organes sexuels sont formés par des tubes ou des poches 
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paires. La reproduction elle-même est traitée dans la famille 
des Hyppolytidés. 
 
Organes sensoriels 
La reconnaissance de l’environnement s’effectue par les yeux, 
les antennes et les extrémités.  
 

* La vue 
Les yeux bien développés donnent aux crustacés une très 
bonne capacité visuelle. Les yeux existent sous deux formes. 
Les yeux composés et l’oeil 
nauplien. L’œil nauplien est 
segmenté en trois parties et 
se trouve sur la ligne cen-
trale de la tête. L’oeil com-
posé est constitué par un 
très grand nombre d’yeux 
individuels en forme de 
bâtonnets. Chez certaines 
espèces ils peuvent se com-
poser d’un maximum de 
30000 yeux individuels 
(Gonella, 1999). Chez les 
espèces dont l’oeil composé 
peut bouger sur un pédon-
cule, une vision panorami-
que s’avère possible, 
comme par exemple chez 
les squilles. En ce qui 
concerne ces dernières, il 
est aussi rapporté qu’elles peuvent reconnaître des couleurs 
jusqu’à une zone de 350 nm (Herzer 2003). 
 

* L’odorat, le toucher et la reconnaissance des vibrations  
Les cellules sensorielles relatives à ces caractéristiques se 
développent à partir des sensilles. Des récepteurs chimiques 
se situent comme une grande ouverture au bout d’un poil sen-
soriel ou sous forme de nombreux pores minuscules.  
Les récepteurs mécaniques peuvent être formés comme des 
poils mobiles, à la base desquels s’approche le cil d’une cel-
lule sensorielle.  
Une alternative est constituée par le développement d’un or-
gane scolopodal (scolopide). Les organes scolopodaux sont 
constitués par la fusion de cellules sensorielles individuelles 
profondément enfoncées sous la peau. Les organes scolopo-
daux sont placés en série dans le tronc, les extrémités et les 
membres tactiles. Pression, traction et vibration constituent 
les excitations adéquates.  
A ce sujet il ne faut pas oublier la perception de la pesanteur. 
Les organes statiques sont souvent placés dans des petites 
fosses situées à la base de la première antenne. Elles sont re-
vêtues par la cuticule et portent une bande garnie de poils 
sensoriels et de statholites. En fonction de la longueur corpo-

relle, les poils sont chargés et fournissent l’information 
concernant la position momentanée. Lors de chaque mue les 
statholites (lest corporel) doivent être renouvelés ce qui se fait 
soit par formation particulière ou aussi par l’incorporation 
d’un corps étranger. Après chaque mue de nombreuses cre-
vettes placent un petit grain de sable ou un autre objet appro-
prié dans l’ouverture prévue à cet effet (Gonella, 1999). 
 
Mue 
Chez les crustacés la mue constitue la seule possibilité de 

croissance et de régénération des membres perdus. Pour cela 
la peau reliant la carapace et l’abdomen est dissoute. Par 
mouvement du corps entier le crustacé s’extrait par l’ouver-
ture crée. Au cours de ce stade il peut grandir et régénérer ses 
membres durant une courte période. Cependant durant cette 
période, et ce durant dix jours, le crustacé est très vulnérable 
(la carapace n’a durci qu’au bout de cette période) car il n’a 
pas de protection envers ses agresseurs et ses congénères. 
Durant la mue se produisent ainsi de nombreuses mutilations 
(mais il existe aussi d’autre raisons). 
L’âge des animaux grandissant la période entre les mues s’al-
longe. 
Le processus de la mue n’est pas encore complètement dé-
chiffré. Actuellement des scientifiques examinent les méca-
nismes de contrôle neuroendocrinien. En relation avec cela   
sont étudiées les neuropeptides, les peptides hormonales et les 
protéines myotropes de stimulation (peptides). Pas moindre 
est l’intérêt des peptides neuro- et myoinhibiteurs sous forme 
d’allatostatines. De tels peptides jouent un rôle essentiel dans 
la mue, le contrôle des battements du cœur et la contraction 
du rectum. (Frische 2003). 
 

La famille Hippolytidae  (Bate, 1888) 
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C’est la famille la plus populaire de l’aquariophile marine.  
La famille Hippolytidae a reçu le nom de ’’crevettes net-
toyeuses’’ (par exemple Debelius 2000), parce que la plupart 
(peut-être tous) les membres du genre Lysmata sont des net-
toyeuses de poissons. Il s’agit surtout de Lysmata amboinen-

sis, qui a contribué à donner sa popularité à son genre. Toute-
fois certains représentants de la famille des Palaemonidae (par 
exemple Urocaridella, Leandrites, Periclimenes) et des Ste-
nopodidae (Stenopus) appartiennent aussi à cette clique de 
nettoyeurs à l’intérieur de l’énorme ordre des Décapodes. 
Sous la propriété du nettoyage il faut comprendre que les cre-
vettes qui pratiquent ce comportement libèrent les poissons de 
parasites, de tissus nécrosés ou de restes de nourriture dans la 
bouche (par exemple entre les dents), dans les fentes bran-

chiales ou sur le corps entier. Afin que ce comportement 
fonctionne, les crevettes nettoyeuses habitent la partie précise 
d’une zone récifale, dans laquelle les poissons se retrouvent, 
pour y solliciter les soins des crevettes.   
Il y a peu l’ordre Decapoda faisait partie du sous-ordre Natan-
tia (crevettes). Une classification qui fait place de nos jours à 
une segmentation en divers Infraordres. Ainsi la Famille Ste-
nopidae fait partie de l’Infraordre Stenopodidea, tandis que la 
Famille Hippolytidae est rattachée à l’Infraordre Caridea.  

Le genre Lysmata 
Il faut citer les espèces Lysmata amboinensis et Lysmata de-
belius, qui sont régulièrement disponibles dans le commerce 
spécialisé et ainsi connues de tous les aquariophiles.  
 
Habitat naturel et mode de vie 
Les espèces du genre Lysmata ont aussi bien conquis comme 
biotope les récifs tropicaux que les eaux chaudes tempérées 
de l’Atlantique et du Pacifique. En font partie Lysmata seti-

caudata, Lysmata nilita, Lysmata californica et Lysmata wur-

demanni. Tous les membres ont un mode de vie caché, qui les 
engage à passer leur vie surtout entre des formations rocheu-
ses, sous des tombants, dans des grottes ou sous des pierres, 
ou entre les fentes qui forment le récif. Quelques-unes d’entre 
elles ont conquis les éponges (par exemple Lysmata wurde-
manni) ou des algues comme biotope.   
Certaines espèces sont principalement diurnes, ce qui en fin 
de compte dérive de leur activité de nettoyage. La science 
admet que toutes les espèces du genre Lysmata se nourrissent 
en partie en nettoyant les poissons. Ainsi Debelius (2000) 
rapporte que des crevettes nettoyeuses de la famille Hippoly-
tidae sont connues, surtout les grandes, pour libérer des pois-
sons récifaux stationnaires comme les murènes et les mérous 

de parasites, de lambeaux de peau et de tis-
sus nécrosés.   
Par rapport à cela, il faut surtout remarquer 
que Lysmata amboinensis rend ses services 
avec une ardeur sans pareille. Debelius 
(2000) cite la crevette nettoyeuse à bande 
blanche comme un des plus importants in-
vertébrés nettoyeurs pour les poissons réci-
faux. Elle ne se restreint pas uniquement au 
nettoyage des zones corporelles externes de 
leur hôte mais elle grimpe même dans la 
cavité buccale de leurs clients prédateurs 
afin d’éliminer les restes de nourriture entre 
leurs dents. Jamais les mâchoires ne se refer-
meront sur un aide symbiotique pour le man-
ger (Debelius 2000). Toutefois Nahke (1998) 
considère la protection des crevettes contre 
la prédation de manière plus différenciée. 
Ainsi il a pu constater que les poissons qui 
sont justement nettoyés par les crevettes 
montrent une inhibition totale de consomma-

tion, que par contre des poissons qui ne sont pas nettoyés es-
sayaient de capturer les crevettes. Ainsi certains labres comp-
tent parmi les chasseurs de crevettes. L’activité de nettoyage 
ne représente nullement une protection absolue contre la pré-
dation. Ceci explique le mode de  vie caché des crevettes net-
toyeuses sans défense.  
Mais comment fonctionne la communication entre crevettes 
et poissons ? Nous savons que les poissons nettoyeurs (Lab-

roides spp.) s’approchent de leur hôte avec une nage typique. 
Nahke (1998) cite les antennes bien visibles comme signe de 
reconnaissance. Surtout les antennes blanches comme celles 
des espèces Lysmata amboinensis, Stenopus hispidus ou Peri-

climenes pedersoni doivent être nommées comme exemple. 
Cette hypothèse est soutenue par les données de Bauer 
(2000), qui définit Lysmata amboinensis et Lysmata grabha-
mi comme nettoyeuses obligatoires de poissons, par contre 
caractérise Lysmata seticaudata, L. nilita et L. wurdemanni 
(elles portent des antennes de couleur rouge) comme crevettes 
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nettoyeuses facultatives. 
Bien que Patzner (1982 dans Bauer 2000) rapporte avoir ren-
contré des rassemblements en groupes de Lysmata seticauda-

ta en eau peu profonde en compagnie de murènes dans des 
grottes. Une observation qui a aussi été effectuée par Lim-
baugh et al. (1961 dans Bauer 2000) pour Lysmata californi-
ca. En relation avec cela, il faut signaler l’observation de 
Limbaugh et al. (1961 dans Bauer 2000), que outre les pois-
sons Lysmata californica nettoye également le corps des lan-
goustes. 
En ce qui concerne le mode de vie communautaire des espè-
ces du genre Lysmata avec les murènes, Bauer (2000) cons-
tate toutefois que les crevettes font partie de leur schéma ali-
mentaire et sont consommées par celles-ci dès que l’occasion 
se présente. Il en déduit que les crevettes utilisent le corps des 
murènes comme source de nourriture complémentaire et 
qu’elles les paissent à la recherche de quelque chose de 
consommable; ceci n’a pourtant rien à voir avec le comporte-
ment symbiotique de nettoyage.  
Outre le mode de vie stationnaire des crevettes nettoyeuses, 
au cours de laquelle le poisson remarque rapidement qu’il 
peut de nouveau avoir recours au soins de nettoyage, ce sont 
par conséquent les longues antennes de couleur blanche en 
forme de fouet qui fonctionnent comme signe de reconnais-
sance entre le poisson et la crevette. S’y rajoutent la couleur 
et le dessin remarquable du corps ainsi qu’un mouvement du 
corps qualifié de balancement (Bauer 2000, Frische 2003).  
 
Le comportement social 
Bauer (2000) s’est occupé de manière intensive du mode de 
vie sociale des espèces de   Lysmata et est arrivé à la conclu-
sion qu’il est possible de classer les espèces  examinées en 
deux groupes. Les Lysmata seticaudata, L. wurdemanni et L. 

californica d’activité crépusculaire ou nocturne vivent en 
rassemblements importants, tandis que les     Lysmata grab-

hami, Lysmata amboinensis et Lysmata debelius surtout diur-
nes préfèrent une vie en couple. Le fait de savoir, si les obser-
vations de Debelius (1984) concernant la concentration en 
groupe des Lysmata debelius et aussi des Lysmata amboinen-

sis est également valable pour les juvéniles, reste sans ré-
ponse et Bauer (2000) résume en affirmant que la catégorisa-
tion qu’il a faite mérite un examen plus approfondi. 
A ce sujet la corrélation entre l’activité obligatoire de net-
toyage lorsque les crevettes vivent en couple, et le comporte-
ment nettoyeur facultatif lorsque les crevettes sont ren-
contrées en rassemblement (Bauer 2000) est intéressante. S’y 
rajoute la constatation selon laquelle les  crevettes nettoyeu-
ses facultatives sont plutôt nocturnes et les crevettes nettoyeu-
ses obligatoires préfèrent le jour pour leur activité. 
 
Caractéristiques sexuelles  
Bauer (2000) ne décrit pas moins de six systèmes sexuels 
possibles au sein de l’infraordre Caridea: 

.La nécessité est soutenue par le comportement territorial des 
crevettes nettoyeuses, qui n’ont pas la possibilité lors de la 
perte du partenaire d’aller chercher un nouveau compagnon 
adéquat. Ainsi Wirtz (1972 dans Bauer 2000)  a pu observer 
que certaines Lysmata grabhami, qui avaient été isolées de 
leur anémone protectrice, devenaient rapidement la proie de 
prédateurs.  
Pour quelle raison cependant Lysmata wurdemanni apparais-
sant en communauté importante est un hermaphrodite simul-
tané protandrique ne peut pas être déduit des conditions décri-
tes et reste sans réponse. 

• A propos de la maintenance en aquarium 
La maintenance de Lysmata dans un aquarium d’eau de mer a 
déjà eu lieu dès les années 70. A cette époque la crevette net-
toyeuse à bande blanche connue actuellement comme  Lysma-

ta amboinensis s’appelait Hippolysmata grabhami. Frank de 
Graaf (1969) renvoie à la maintenance facile de Hippolysmata 

grabhami et Stenopus hispidus dans l’aquarium et donne 
comme espérance de vie dans l’aquarium rarement plus de 
deux années, ce qu’il considère toutefois comme élevé.  
Wilkens (1973) s’intéresse également à la maintenance 
d’Hippolysmata grabhami et atteste de la maintenance facile 
de cette crevette. Dans les conditions de l’époque il arrivait à 
Wilkens de maintenir ses animaux durant 3 années, diagnosti-
quant en même temps une durée de vie appréciable.  
De nos jours nous savons par exemple que Stenopus hispidus 
peut atteindre dix ans dans un aquarium récifal (Frische 
2003). Lysmata amboinensis atteint généralement une durée 
de vie de plus de 5 années dans un aquarium peuplé de coraux 
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fonctionnant correctement (Frische obs. personnelle). Les 
âges cités se réfèrent à des crevettes qui ont été acquises 
comme juvéniles d’une longueur corporelle d’environ 3 cm. 
D’après mes estimations la raison déterminante pour cet âge 
considérable des crevettes en aquarium est constitué par l’a-
mélioration des conditions de vie qu’un aquarium récifal offre 
de nos jours.   
 
Conditions de vie optimales 
Afin que les crevettes atteignent un âge biblique dans l’aqua-
rium récifal, l’introduction dans le nouveau biotope artificiel 
est déjà d’une signification décisive. Les crevettes récemment 
acquises doivent être adaptées avec beaucoup de délicatesse à 
l’eau de l’aquarium. En règle générale ceci s’effectue par la 
méthode du goutte à goutte. L’eau de l’aquarium goutte dans 
l’eau de transport. Cette procédure s’étend sur une certaine 
période, laquelle est nécessaire pou mélanger la moitié de 
l’eau de transport avec l’eau de l’aquarium. Ensuite on pro-
cède au transfert de la crevette vers l’aquarium. 
L’échange de l’eau doit s’effectuer lentement, car la cuirasse 
de la crevette ne permet pas un ajustage rapide des modifica-
tions osmotiques de l’eau environnante avec le fluide corpo-
rel. Si cette adaptation à l’eau de l’aquarium s’effectue trop 
rapidement les cellules corporelles ne sont pas capables de 
compenser à leur vitesse les différentes teneurs en sel. Selon 
la densité de l’eau environnante elles explosent ou rétrécis-
sent. Il en résulte une crevette qui chute vers le sol, dont les 
antennes se déforment en forme de tire-bouchon. Le corps 
prend la forme d’une demi lune.  
Afin que les crevette muent en permanence et poursuivent 
ainsi leur croissance, il est essentiel de maintenir la quantité 
de nitrates et de phosphates du milieu dans des concentrations 
optimales. En quantités trop importantes les deux paramètres 
cités influencent de façon négative le processus de la mue et 
conduisent à ce que les animaux ne puissent plus se libérer 
complètement de l’exuvie et meurent. Étant donné que les 
coraux ne supportent pas non plus en quantités trop importan-
tes les nutriments cités, l’aquariophile fait attention de nos 
jours à ce que les concentration idéales soient stables en utili-
sant des filtres de dénitrification et des adsorbeurs de phos-
phates (Frische 2003). L’apport régulier d’oligo-éléments tels 
que le strontium, l’iode, le calcium et le magnésium ainsi que 
les changements d’eau réguliers contribuent au bien-être des 
crevettes.  
 
Les associations  
Wilkens (1980 / 1987) décrit une expérience concernant Hip-

polysmata grabhami vécue lors d’une plongée. Il a observé 5 
animaux de cette espèce qui vivaient sous une colonie morte 
d’Acropora et l’auteur se réjouissait de voir comment elles 
nettoyaient des Anthias.  (Remarque : dans ce cas il s’agissait 
de Lysmata amboinensis). Déjà à cette époque Wilkens 
(1980 / 1987) mentionnait à la capacité d’hermaphrodisme 

 
Les membres du genre Lysmata sont considérés comme des 
hermaphrodites protandriques. (changement de femelles en 
mâles). Spitschakoff (1912 dans Bauer 2000) a déjà signalé à 
propos de Lysmata seticaudata, qu’il a pu identifier en même 
temps lors d’examens histologiques des organes de reproduc-
tion aussi bien les gonades femelles que mâles et ceci indépen-
damment de la taille des animaux examinés. Spitschakoff a 
déduit de ses études qu’il s’agit chez Lysmata seticaudata 
d’hermaphrodites protandriques, qui sont d’abord de sexe 
masculin qui change ensuite en fonction de la taille et de l’âge 
vers le sexe féminin (Baldwin & Bauer 2003). 
Le premier rapport concernant l’hermaphrodisme simultané de 
l’un des membres de l’infraordre Caridea se trouve chez Kag-
wade (1982 dans Bauer 2000). Celui-ci décrit Exhippolysmata 
ensirostris (Kemp, 1914) comme hermaphrodite simultané. 
Étant donné qu’aucune expérimentation concernant le déve-
loppement de la maturité sexuelle n’a été effectuée par Kag-
wade et que ses affirmations se restreignaient sur le fait qu’il 
avait trouvé chez des soi-disantes femelles des canaux défé-
rents et du sperme, l’hermaphrodisme simultané est resté une 
hypothèse, qui a surtout été propagée dans les revues aquario-
philes. Seul Fiedler (1998) a prouvé l’hermaphrodisme simul-
tané chez Lysmata amboinensis. 
Bauer & Holt (1998) ont étudié le comportement d’accouple-
ment chez Lysmata wurdemanni. Par des vidéos ils ont docu-
menté la copulation entre les animaux, qui se trouvaient dans 
la phase femelle. Ce sont les mâles qui étaient actifs, en tant 
qu’animaux plus petits.   
Selon Bauer (2000) la preuve d’un hermaphrodisme simultané 
protandrique se trouve chez  Lysmata amboinensis, Lysmata 
debelius et Lysmata wurdemanni. Chez Lysmata seticaudata, 
L. nilita, L. californica et L. grabhami cette capacité est sup-
posée. Jusqu’à présent la protandrie est démontrée chez ces 
espèces. La question qui se pose est l’utilité et le coût de cette 
forme de changement de sexe.  
L’avantage de la protandrie est constitué par le fait que les 
petites crevettes nécessitent moins d’énergie pour produire 
suffisamment de sperme. Il est par conséquent sensé que les 
individus les plus grands entreprennent en premier lieu la pro-
duction plus riche en énergie des ovules. S’y ajoute l’incuba-
tion des œufs sur une période d’environ 14 jours, laquelle né-
cessite également de l’énergie. Jusqu’à présent la question 
concernant l’avantage de l’hermaphrodisme simultané protan-
drique n’est pas éclaircie. L’une des hypothèse veut que l’état 
de la vitalité est l’inducteur du sexe. Des animaux robustes et 
en bonne santé sont plus capables de produire les œufs exi-
geants  en énergie que des animaux maladifs ou âgés. 
A la fin de son rapport Bauer (2000) acquiesce avec l’évolu-
tion de l’hermaphrodismes simultané protandrique chez le 
genre Lysmata. Comme l’un des mécanismes de ce comporte-
ment sexuel il cite en priorité la faible densité de population.  
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protandrique de Hippolysmata (Lysmata) grabhami et mettait 
en cause l’avis scientifique avéré selon lequel les juvéniles de 
cette espèce sont d’abord mâles puis femelles, car il a pu ob-
server que des soi-disant  mâles adultes assument la part mas-
culine, en cas de besoin. Une série d’expérimentations ont 
ensuite prouvé le résultat de l’hermaphrodisme simultané 
protandrique.   
Les résultats obtenus par Wilkens (1980 / 1987) proviennent 
d’observations effectuées en aquarium. Les crevettes ont été 
maintenues en aquarium récifal.  
Il est possible de constater qu’une bonne maintenance dans 
des conditions similaires à celles de la nature rend possible un 
comportement naturel et que des résultats plausibles puissent 
résulter d’observations effectuées en aquarium. 
Wilkens (1980 / 1987) a également pu montrer en aquarium 
que la crevette nettoyeuse à bande blanche préfère la vie en 
couple.  
En considérant l’habitat normal des espèces de Lysmata,  il 
est évident qu’il faut maintenir ces epèces dans des aquariums 
riches en pierres, à structures multiples, formant quelques 
grottes et niches. Les crevettes s’y retirent et y présentent un 
comportement naturel. Elles s’approchent des poissons de 
manière typique et les nettoient de la même manière que dans 
la nature. Cependant elles ne se nourrissent pas exclusivement 
des produits des services de nettoyage, mais consomment tout 
ce qui peut être distribué comme nourriture animale. Les ali-
ments en paillettes de toute sorte en faisant partie.  
On peut souvent lire que Lysmata amboinensis doit être main-
tenue en groupe (par exemple B. Baensch & Debelius 1992, 
Fosså & Nilsen 1998, Frische 2001). Que cela constitue vrai-
ment le comportement naturel ne peut pas être affirmé de 
façon absolue, car souvent il est fait allusion à la vie en cou-
ple (Wilkens 1987, Baensch & Debelius 1992, Fiedler 1998, 
Bauer 2000). A l’opposé il y a des données selon lesquelles 
Lysmata amboinensis a été rencontrée en groupe de plusieurs 
centaines (Debelius 1984, Baensch & Debelius 1992). Les 
observations que j’ai pu faire en aquarium permettent au 
moins de conclure que la maintenance d’un groupe de Lysma-
ta amboinensis ne présente pas d’inconvénient. Maintenir les 
Lysmata debelius à plusieurs est déjà plus difficile, car cette 
espèce adopte plus conséquemment le mode de vie en couple 
que ses proches parentes. Les autres espèces de Lysmata ren-
contrées dans le commerce peuvent être maintenues en 
groupe.  
L’association avec des poissons aux mœurs prédatrices pré-
sente un risque inégal. Le poisson comète (Calloplesiops alti-
velis), la plupart des poissons-faucon (Familie: Cirrhitidae), 
quelques labres (comme les genres: Thalassoma ou Coris), 
les poissons-lions (genre: Pterois) ou les poissons Hamlet 
(Genre: Hypoplectrus) en veulent à la vie des crevettes sans 
défense  (Frische 2003). A mon avis c’est surtout la couleur 
corporelle rouge qui fait le malheur des ces animaux dans 
l’aquarium. Alors que dans la nature, dans le biotope naturel, 

la couleur rouge apparaît grise à partir d’une profondeur de 3 
mètres, la même couleur a un effet voyant dans l’aquarium et 
est ainsi remarquable ayant l’effet contraire de la protection. 
Mais pas seulement les poissons en veulent à la vie des cre-
vettes nettoyeuses. De ci et de là, il est rapporté que Stenopus 

hispidus considère les crevettes sans défense comme nourri-
ture (Hebbinghaus 2003). 
Pour terminer considérons l’association avec les invertébrés. 
Ceux-ci n’ont en règle générale rien à craindre des crevettes 
du genre Lysmata, excepté les petits vers tubicoles du genre 
Spirobranchus. Assez souvent Lysmata amboinensis a été 
surprise à la lueur de la lumière bleue tirant les vers de leurs 
tubes pour ensuite les consommer. La raison pourrait en être 
un opercule recouvert d’algues, qui ne peut plus être complè-
tement refermé par le vers tubicole permettant ainsi aux cre-
vettes d’accéder à cette nourriture appétissante.  
 
- Possibilités d’élevage des crevettes nettoyeuses en aquarium 
Les efforts de multiplication des espèces de Lysmata en aqua-
rium ne sont pas récentes (Wilkens 1980, Spies 1987).   
Comme signalé il est très facile de maintenir un couple d’une 
espèce de Lysmata capable de se reproduire. En principe deux 
individus d’une espèce suffisent pour garantir une production 
régulière de jeunes. Le problème se situe plutôt dans l’éle-
vage. 
Wilkens (1980) décrit en tant que pionnier les essais d’éle-
vage et les moments de leur échec. L’engagement de multi-
plier les larves des crevettes nettoyeuses ne doit finalement 
pas être attribué au fait que les larves semblent déjà relative-
ment grosses lors de l’éclosion. Il en est ainsi parce que toutes 
les espèces de Lysmata s’occupent de leurs œufs d’abord sous 
leur abdomen entre les parapodes et ne les libèrent pas direc-
tement dans l’eau.  
La durée de l’assistance est en moyenne d’environ 2 à 3 se-
maines. Au cours de cette période l’œuf se développe en pas-
sant par le stade de zoé (larve) jusqu’au stade Mysis auquel il 
est repoussé par les parents (Wilkens 1980). Durant le proces-
sus de l’émission des larves une ‘’barrière’’ empêche les pa-
rents de consommer leurs larves fraîchement libérées (Frische 
1999). Au cours des premières semaines il faut approvision-
ner les larves dans l’aquarium (comme dans la nature) avec 
du plancton. Le plus souvent les larves meurent lors de la 
transformation en décapodites ou lors des premières mues 
(Wilkens 1980). A mon avis la cause de la mort avant le stade 
de la métamorphose réside dans la carence en certains oligo-
éléments ou/et de concentrations trop importantes en substan-
ces nocives dues à un excès de nourriture. 
Simoes et al. (2002) ont examiné l’alimentation des stades 
précoces des larves de la crevette de feu Lysmata debelius. La 
raison de la recherche est constituée par le thème complexe de 
l’élevage commercial pour la vente d’espèces de crevettes 
attrayantes. Les scientifiques cités veulent déterminer s’il est 
possible de réduire l’important taux de mortalité des larves 
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durant les 96 premières heures. Il s’avère que l’opinion très 
répandue que les crevettes fraîchement écloses s’en sortiraient 
sans nourriture au cours des 24 premières heures et se nour-
rissent plutôt des restes de leur sac vitellin s’avère fausse. 
Déjà quelques minutes après l’éclosion les scientifiques ont 
pu enregistrer une prise de nourriture par les larves, surtout 
les micro algues proposées. Ont été nourries des nauplies 
d’Artemia salina et des micro-algues Tetraselmis chuii, Rhi-

nomonas reticulata et Sekeletonema costata. Il a entre autres 
été recherché si la distribution des diverses micro-algues en 
association avec les nauplies d’Artemia salina apportait une 
amélioration de l’augmentation de la taille entre les stades 
Z1- et Z2.  
Comme Z1, Simoes et al. (2002) désignent les larves zoé fraî-
chement écloses, comme Z2 est désigné le stade zoé âgé de 
48 heures (après l’éclosion). Le temps total de recherche a 
duré 96 heures après l’éclosion. Le taux de survie a été déter-
miné après cette période (tout comme après 72 heures). L’ac-
célération de l’augmentation de la taille a été déterminée d’a-
près le nombre de mues entre Z1 et Z2. 
Les scientifiques ont déterminé lors de leurs expérimentations 
que les larves de Lysmata debelius sont omnivores. A l’oppo-
sé il y a les résultats de LeVay et al. (2001 dans Simoes et al. 
2002), qui attribuent aux larves de Lysmata debelius un com-
portement alimentaire carnivore dans la nature. Simoes et al. 
(2002) attribuent cette divergence aux différences entre la 
maintenance en aquarium et l’alimentation dans la nature. La 
distribution simultanée de nauplies d’Artemia et de micro-
algues Tetraselmis chuii ont permis l’amélioration du taux de 
survie des larves. Les scientifiques attribuent cela aux pro-
priétés antibactériennes spécifiques de ces micro-algues. 
Cette affirmation est soutenue par un examen de von Misciat-
telli et al. (1998 dans Simoes et al. 2002). Ce groupe de tra-
vail a transféré de l’eau dans un aquarium d’élevage, dans 
lequel avait auparavant été élevés des Tetraselmis chuii. Les 
larves de la crevette fouet Fenneropenaeus (Penaeus) indicus 
ont été élevées dans cet aquarium d’élevage. Seul l’apport 
d’eau sans micro algues a augmenté le taux de survie des lar-
ves de l’espèce citée de façon significative.  
Une accélération significative de l’augmentation de la taille et 
le développement des larves de Lysmata debelius du satde Z1 
au stade Z2 ont été atteints, lorsque Artemia salina a été dis-
tribué simultanément avec ces trois espèces de micro-algues. 
S’il y aura finalement plus de Lysmata debelius, ne trouve pas 
sa réponse dans la publication de Simoes et al. (2002). Mais 
la conclusion de ce travail est représentée par une augmenta-
tion significative du taux de survie de larves au stade précoce 
de Lysmata debelius qui peut être obtenue en distribuant dans 
l’eau d’élevage des crevettes une association d’Artemia salina 
et de micro algues Tetraselmis chuii directement après l’éclo-
sion.  
La même chose de ce qui vient d’être rapporté ici devrait être 
valable pour Lysmata amboinensis,  étant donné que l’élevage 

régulier de cette crevette nettoyeuse en grand nombre consti-
tue également un événement exceptionnel. Par contre Lysma-
ta wurdemanni est reproduite tout à fait régulièrement et en 
grand nombre (Debelius 2000). Concernant l’élevage de Lys-

mata wurdemanni sans nourriture vivante on trouve des cho-
ses intéressantes chez Delbare (2003). Dans cet article il y a 
aussi une liste, même si incomplète, des publications actuelles 
d’élevages réussis de diverses espèces de Lysmata.   
Entre temps une autre espèce de Lysmata sp. a été élevée 
(Bönig 2005). 
Les efforts intensifs des scientifiques concernant ce thème 
laissent supposer que l’élevage des espèces du genre Lysmata 
feront bientôt partie des travaux de routine d’une station com-
merciale d’élevage. 
 

• La famille Stenopodidae (crevettes à pinces) 

La famille des crevettes à pinces est surtout représentée par le 
genre connu des aquariophiles sous le nom scientifique de 
Stenopus. Moins connu semble être le genre Microprostema 
(Debelius, 2000).  
A l’intérieur du genre Stenopus se trouvent quelques repré-
sentants qui arrivent régulièrement chez nos commerçants. 
Les crevettes à pinces se distinguent essentiellement par six 
antennes extrêmement longues et deux pinces puissantes. Les 
pinces fonctionnent entre autre comme un instrument de dé-
fense, ce qui fait qu’elles peuvent être associées aux poissons 
qui mangent des crevettes. Les crevettes à pinces sont extrê-
mement timides et limitent en règle générale leur activité aux 
heures crépusculaires ou nocturnes. Ainsi de nombreuses cre-
vettes à pinces peuvent être mieux observées sous la lueur 
d’un éclairage bleu. Les sexes sont séparés.  Outre la réparti-
tion sexuelle s’ajoute un comportement territorial prononcé 
qui fait que de nombreuses espèces de Stenopus ne peuvent 
être maintenues qu’en couple. Les attaques contre d’autres 
animaux à carapace ne se limitent pas seulement aux congé-
nères de même sexe mais aussi contre les crevettes de forme 
et de couleurs similaires. Dans les aquariums des commer-
çants des querelles se produisent souvent qui ont la perte 
d’une pince comme conséquence. La perte des extrémités (ce 
qui peut aussi se produire chez les espèces de Stenopus lors 
de la réunion de mâles et de femelles) est en général peu pro-
blématique pour les crustacés et les crevettes, car elles peu-
vent être régénérée lors de la prochaine mue – même si pas 
immédiatement de taille identique. Trois à quatre mues plus 
tard toutefois, plus rien ne rappelle l’ancienne perte 
(Gehrmann, 1999). 
Les crevettes à pinces nettoient les poissons. Cependant ce 
service n’est pas aussi intensif et étendu que chez le genre 
Lysmata.  
La raison de la diminution de l’activité de nettoyage en aqua-
rium n’est pas connue. De temps à autre on peut observer que 
les actions de nettoyage chez les petits poissons sont si inten-
ses que les poissons sont avalés en même temps (Frische 
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1992, Schuhmacher & Hinterkircher 1996, Heerz 1998, Knop 
2001). Une incongruité, qui à mon avis, est certainement res-
treinte à la maintenance en aquarium. Des attaques contre 
Lysmata amboinensis ont été observées, qui en cas de manque 
de nourriture et d’aquarium trop petit ont mené à la mort de la 
Lysmata (Fosså & Nilsen, 1998, Hebbinghaus 2003). 
L’alimentation avec des tablettes congelées et des comprimés 
est facile à réaliser, si bien qu’il est possible de qualifier leur 
maintenance en aquarium comme sans problème. L’espèce la 
plus connue des crevettes à pinces est Stenopus hispidus, qui 
à peu de choses près a sa place dans les aquariums depuis le 
début de l’aquariophilie marine. Avec une longueur de 5 cm 
elles peuvent atteindre l’âge de 9 ans (Finck, com. person-
nelle).  
La vie en communauté de Stenopus hispidus constitue le pro-
blème le plus important en ce qui concerne cette espèce. 
Comme Großkopf (1992) le signale, il est difficile de mainte-
nir plus d’un couple dans des aquariums de taille moyenne. 
Des aquariums de plus de 1000 litres permettent l’association 
de deux couples. Comme si cela ne suffisait pas, Stenopus 
hispidus considère les autres crevettes à pinces comme des 
intrus et les attaque avec véhémence et sans pitié. Les espèces 
du genre Lysmata sont également sans défense face à Steno-

pus hispidus. Les autres espèces du genre Stenopus importées 
de temps à autre ne sont pas aussi territoriales. Ceci est peut 
être en rapport avec la taille finale qu’elles peuvent atteindre 
laquelle est nettement plus petite que celle de l’espèce Steno-

pus hispidus.  
 

• La famille Alpheidae (crevette pistolet) 
Au cours des dernières années la popularité des représentants 
de la famille des crevettes pistolet (Lange & Kaiser 1991, 
Dürbaum 1999) a fortement augmenté. Si à la fin des années 
80, il y avait peu de renseignements concernant la vie en 
aquarium de ces crevettes passionnantes, ceci a fondamentale-
ment changé avec l’aquariophilie récifale. Très rapidement on 
reconnaît que parmi les crevettes pistolet il n’y a pas seule-
ment des crevettes consommant des poissons (Lange & Kai-
ser, 1991), qui utilisent leurs pinces à effet surdimensionnel 
comme outil pour chasser de petits poissons, mais d’intéres-
sants crustacés qui communiquent entre eux en émettant une 
détonation à l’aide d’une de leur pince agrandie et qui se dé-
fendent aussi à l’aide de celle-ci.   
Les crevettes pistolet se caractérisent par deux particularités 
de leur structure corporelle. D’une part chez celles-ci les yeux 
sont cachés sous le céphalothorax. Cela sert à la protection 
des yeux, étant donné que ces crevettes se sont appropriées 
leur biotope dans des grottes et tuyaux. Des yeux pédonculés 
ne constitueraient qu’un handicap avec un tel mode de vie et 
ils seraient sujets à des blessures. L’adaptation à une forme de 
vie particulière a une influence certaine sur la capacité vi-
suelle de l’animal. Si la plupart des décapodes peuvent parfai-
tement observer leur environnement avec leurs yeux, les cre-

vettes pistolet réagissent d’après le reflet clair et sombre 
(Fossa & Nilsen, 1998). 
La deuxième caractéristique de la famille des Alpheidae est 
constituée par les pinces de forme particulière, avec lesquelles 
les crevettes peuvent créer des sons perceptibles ressemblant 
à des coups de pistolet. La construction de ces pinces créatri-
ces de détonations, pouvant atteindre une longueur de 3 cm, 
se compose d’une espèce de bouchon arrondi sur la partie 
mobile de la pince (dactylus), qui correspond exactement à 
une fosse profonde et ronde de la partie fixe de la pince. La 
fermeture rapide des deux moitiés de pinces engendre la déto-
nation. 
Ce principe fascine les chercheurs. Des prises de vues et des 
résultats fantastiques ont été publiés entre autre par le groupe 
de chercheurs du Prof. Barbara Schmitz de Münich. Les cher-
cheurs ont pu déterminer à l’aide de vidéos à grande vitesse 
(400 à 40500 images/seconde) que cette crevette ne mesurant 
que cinq centimètres pouvait réunir sous l’eau ses pinces à 
une vitesse supérieure à 100 km/h. Ceci crée un jet d’eau, 
dans lequel se forme une bulle de cavitation. Cette petite bulle 
de gaz se déplace à partir de la pince et atteint une taille pou-
vant atteindre 3 millimètres, avant qu’elle n’implose avec une 
détonation nettement audible. Avec cette puissante onde de 
choc l’animal étourdit sa proie, qui se compose surtout de 
vers, de petits poissons et de crevettes. Le crustacé utilise par 
conséquent les lois de l’hydrodynamique pour la créations de 
sons. A un mètre de distance l’intensité du son atteint 200 
décibels.  
Outre l’équipe du Prof. Schmitz un deuxième groupe de cher-
cheurs de l’université de Twente (Enschede) a pu observer 
que le gaz de la bulle qui s’effondre atteint une température 
supérieure à 5000° C et émet un éclair lumineux (Lohse et al. 
2001). Cet éclair lumineux n’est pas visible par l’œil humain, 
car il ne dure qu’un dix milliardième de seconde. Cette mé-
thode inhabituelle permettant à la crevette de créer de la lu-
mière est désignée sous le nom de shrimpoluminescence. Elle 
se trouve en étroite parenté avec la luminescence pulsatrice 
des bulles de gaz dans l’eau, qui est causée par des ultrasons 
et est désignée comme sonoluminescence (Scharf 2001). 
Les crevettes pistolet ont acquis la popularité en aquariophilie 
récifale grâce à leur association avec les gobies partenaires 
habitant le sol, qui a été décrite la première fois en 1941. Dür-
baum (1999) a étudié la vie commune des deux groupes d’a-
nimaux à partir de vidéos. Il s’agit du genre Alpheus (dans ce 
cas les représentants des groupes Brevirostris- et Edwarsii), 
qui vivent surtout en communauté avec les gobies symbioti-
ques des genres Amblyeleotris et Cryptocentrus. La réalisa-
tion de cette communauté de vie dans l’aquarium est relative-
ment facile à concrétiser, étant donné qu’aussi bien le gobie 
que la crevette sont faciles à maintenir en vie dans l’aqua-
rium. De plus la réalisation de cette symbiose ne nécessite pas 
d’aquariums volumineux. Ainsi un aquarium d’une taille 
moyenne (400 litres) suffit à satisfaire notre désir d’une main-
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tenance commune du gobie et de la crevette. 
La communauté de vie entre gobie et crevette se développe 
comme suit : tandis que le gobie cherche de la nourriture, 
scrute les prédateurs et les concurrents, la crevette est occupée 
sans cesse à réparer et à consolider le terrier. Pendant que la 
crevette  infatigable ne cesse de sortir du sable de l’habitat 
avec sa pince élargie en forme de pelle ou qu’elle dégage le 
sous sol de sa maison, elle garde en permanence le contact 
avec le corps du gobie avec ses antennes. En cas de danger le 
gobie se réfugie dans l’abri sûr suivi de la crevette, qui a aussi 
été prévenue par l’intermédiaire du contact corporel par les 
antennes.  
Une autre tâche qui incombe à la crevette est l’approvisionne-
ment suffisante en oxygène du terrier. Ceci est atteint par 
l’ Alpheus en battant ses appendices ventraux faisant ainsi  
circuler l’eau à travers la construction (Dürbaum 1999). 
Comme cette symbiose s’établit déjà au cours des premières 
phases du cycle de vie des deux animaux selon Dürbaum 
(1999), il n’est pas étonnant que la crevette et le poisson se 
mettent d’accord à propos d’une série de modèles de compor-
tement de communication. Pour ce faire le corps et les na-
geoires du gobie fonctionnent comme instrument de commu-
nication palpés par les longues antennes de la crevette à le 
recherche d’informations.  
La communauté de vie des deux groupes d’animaux se passe 
essentiellement sur les parties sablonneuses des zones d’eau 
peu profonde. Le sédiment dans lequel le terrier a été creusé 
se compose de débris corallien ou de fine vase marine. Une 
condition, qu’il faut remplir dans l’aquarium, si l’aquariophile 
veut réaliser cette symbiose intéressante. 
La raison de cette association ne se trouve finalement pas 
dans la mauvaise vision des crevettes. La grotte elle-même est 
le plus souvent habitée par un gobie et un couple de crevettes 
ou l’inverse. De temps à autre il y a la preuve que des gobies 
vivent aussi parfois en couple dans la grotte. Dans la nature 
les tubes d’habitation sont si proches qu’il est possible aux 
gobies de localiser sans problème le partenaire adéquat et de 
mener avec lui la reproduction. 
La nécessité vitale de cette association n’est pas déterminée. 
Dans l’aquarium toutefois seule est possible la maintenance 
d’un partenaire symbiotique. Il faut cependant poser la ques-
tion de savoir s’il faut aspirer à la maintenance individuelle 
de gobies ou de crevettes pistolet (comme les poissons-
clowns sans anémone). Frische (2001) et Finck & Frische 
(2004) renvoient par exemple au comportement anormal du 
poisson-clown lorsque celui-ci est maintenu sans partenaire 
convenable. Il est possible d’imaginer ce comportement non 
naturel chez les gobies associés aux crevettes.  
Toutes les crevettes pistolet ne sont pas associées à des go-
bies. La plus grande partie des crevettes pistolet vit avec des 
éponges ou d’autres groupes d’animaux dans une relation 
commensale. Il existe même des crevettes pistolet, qui sont 
complètement livrées à elles-mêmes. En règle générale les 

crevettes pistolet mènent une vie relativement cachée, ce qui 
fait qu’on entend plutôt qu’on ne voit ces animaux dans l’a-
quarium. Souvent il arrive que les crevettes pistolet soient 
introduites inopinément avec des pierres vivantes. Ainsi la 
détonation soudaine fait croire à l’aquariophile qu’une vitre 
de l’aquarium s’est brisée – avec la différence qu’il n’y a pas 
d’eau qui s’écoule.  
Les crevettes pistolet constituent un groupe de crevettes très 
intéressant, qui présente de nombreux types de comportement 
fascinants et qui est aussi utile dans l’aquarium. Ainsi l’action 
de creusement typique constitue une activité bienvenue qui 
pourvoit à ce que le sable reste toujours propre et soit enrichi 
en oxygène.  
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Au milieu du mois de décembre 1999 la décision de la réno-
vation et de la transformation du bâtiment des aquariums et 
terrariums a été prise. Le futur bac récifal d’un volume de 
80000 était disponible, la vitre principale posée, le filtre bio-
logique et l’écumeur fonctionnaient. L’agencement interne 
avait été confié sous forme de contrat à une société spéciali-
sée. Ceux-ci avaient monté un système d’étagères en PVC. La 
livraison des étagères, l’introduction des pierres vivantes et le 
premier remplissage ont été organisés de main de profession-
nels. La mise en route définitive s’est déroulée sans problème. 
Les premiers invertébrés ont été successivement transférés. 
Quelques poissons ont été rajoutés. Durant deux années les 
coraux mous et les Xenia ont recouvert de nombreuses zones. 
Les premiers scléractiniaires ont été installés au bout de deux 
ans et demi. La croissance des Acropora et d’autres coraux 
hermatypes était parfaite. En février 2004 un groupe d’aqua-
riums situés dans la réserve ont pu être connectés au système 
de filtration de bac principal grâce à un soutien financier. 
Ainsi une ferme de coraux a pu voir le jour. Le montage des 
fragments a pu être réalisé. Au cours de l’année 2004 environ 
100 boutures de coraux ont pu être produites.  
 

 
Récif de corail et fermes de coraux loin de la côte 

 
               Ekkehard Wolff 
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Historique et introduction :  
Le système basé sur le principe du plénum a acquis sa 

notoriété après que le Prof. Jean Jaubert l’ait appliqué à l’aqua-
rium de Monaco en y transportant une partie complète vivante 
d’un récif de coraux de la Mer Rouge pour l’exposer à Mona-
co. Le Dr. Jaubert a beaucoup travaillé avec des substrats co-
ralliens collectés dans la nature pour augmenter la filtration 
biologique dans les aquariums clos et a obtenu un brevet fran-
çais pour la conception du plénum à la fin des années 80, sui-
vi d’un brevet américain en 1991. Basé en grande partie sur le 
succès du “Microcean” de l’aquarium de Monaco, cet aqua-
rium conçu sur le système du plénum est devenu l’une des 
premières méthodes conçue utilisée par des aquariums pu-
blics dans le monde entier et il y a une bonne décennie elle a 
presque eu une  popularité identique parmi les aquariophiles 
amateurs. 

Cependant, au cours des dernières années le concept 
des « lits de sable épais » a largement remplacé parmi les ama-
teurs américains les systèmes basés sur le plénum.  La 
confiance en un lit épais de dépôts de carbonates est essentiel-
lement la même que celle du système basé sur le plénum, 
mais l’utilité de l’espace vide en dessous de ces dépôts a été 
sérieusement contestée. Les avocats des lits de sable épais 
soutiennent que c’est le substrat lui-même et non la présence 
d’un espace vide sous ces dépôts qui est capable de la trans-
formation des nutriments (e.g., Toonen 2000a, 2000b). De 
nombreux articles et livres ont été écrits dans le hobby aqua-
riophile à propos des avantages et des inconvénients de  

conception pour chacun de ces deux systèmes de 
recirculation (e.g., Adey & Loveland 1991, Tullock 1997, Au-
ger 1999, Goemans 1999, Shimek 2001, Hovanec 2003, Del-
beek & Sprung, sous presse). Il subsiste d’importants débats 
concernant la conception du lit de substrats le plus efficace 
pour la transformation des nutriments dans un système de recir-
culation. Mais à ce jour ces arguments ont été presque entière-
ment basés sur une opinion personnelle et un témoignage anec-
dotique. 

Malgré la diversité des opinions concernant ce sujet, 
pratiquement tous les aquariums publics continuent à suivre la 
conception du bac basé sur le plénum. Parmi les amateurs les 
systèmes berlinois et le système Jaubert semblent être les 
concepts les plus couramment utilisés en Europe et le sys-
tème du lit de sable a tendance à être plus populaire aux 
USA. De même la granulométrie idéale du substrat, l’épais-
seur du lit de substrat et la présence d’un vide en dessous du 
lit de substrat sont chaudement discutés dans la littérature 
populaire (vérifié par Toonen 2000a, b). 

Cependant, il n’y a jamais eu d’expérimentation 

comparative faite pour déterminer si la présence ou l’ab-
sence d’un vide en dessous des substrats conférait un avan-
tage par rapport à la présence des substrats eux-mêmes. En 
dépit de l’utilité largement répandue de ces méthodes par les 
instituts académiques, les muséums et les amateurs, à ce jour 
il n’y a pas eu de test systématique par rapport à la capacité 
de traitement des nutriments dans les aquarium basés sur les 
systèmes à lit de sable face au plénum. Nous allons examiner 
la contribution d’un espace vide (lit de sable avec ou sans 
plénum), l’épaisseur du sédiment (2.5 versus 9.0 cm), et la 
taille moyenne des grains du substrat (2.0 versus 0.2 mm 
diamètre moyen des grains) dans les aquariums par rapport à 
leur capacité de transformation des nutriments et leur perfor-
mance comme seule méthode de filtration pour les aqua-
riums à recirculation.. 
 
Méthodes et matériaux d’expérimentation : 
 
a.) Aquarium d’expérimentation  
Nous avons installé une expérimentation de conception facto-
rielle avec trois bacs dupliqués (longueur 27 cm  x largeur 17 
cm x hauteur 30 cm) pour chaque facteur : avec ou sans plé-
num, épais ou mince et substrats fins ou grossiers pour un 
total de 24 aquariums expérimentaux (Fig. 1). L’expérimenta-
tion complète a été menée dans une pièce à température 
contrôlée à 25° C maintenue dans le noir sauf un unique tube 
fluorescent seulement allumé lors des opérations de tests de 
l’eau. Les protocoles  étaient assignés aux aquariums par l’u-
tilisation d’un générateur de nombre aléatoire; si un aquarium 
était déjà assigné pour un protocole précédent, un autre nom-
bre aléatoire était tiré jusqu’à ce que toutes les protocoles aient 
été assignés à un aquarium individuel. 

Aucun protocole avec plénum n’avait de substrats 
déposés sur le fond de l’aquarium. Les protocoles avec plé-
num avaient des substrats suspendus sur une plaque faite 
d’un fin voile de nylon fixé à l’aide de colle thermique à 
une grille de diffusion de lumière à claire-voie d’un cm 
d’épaisseur. Cette plaque est suspendue à 1,5 cm du fond 
du bac par cinq anneaux (en PVC d’un diamètre de ½” ID) 
fixés par de la colle thermique quatre répartis à chaque coin 
et un au centre. Les substrats humides ont été  délicatement 
déposés sur la plaque avant l’addition de l’eau aux aqua-
riums afin de minimiser toute percolation  de substrats à 
travers le filet de nylon vers l’espace vide du plénum. 

Les protocoles avec substrats épais contenaient 9 
litres de substrat humide pour fournir une épaisseur constante 
d’environ 9 cm. Les protocoles avec substrats peu épais 
contenaient 2,5 litres de substrat humide afin de fournir une 

 
Comparaison expérimentale du système à lit de sable et du système à plénum 
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épaisseur constante d’environ 2,5 cm. Du corail concassé 
Geo-Marine Florida (surtout allongé, en moyenne 2 x 4 mm, 
avec un diamètre moyen de grains de ~ 2.0 mm) a été utilisé 
pour le substrat grossier et du sable « Southdown Tropical 
Play Sand » (diamètre moyen des grains ~ 0.2 mm) a été 
utilisé pour le substrat fin. 25 kilos de chaque ont été achetés 
chez un commerçant et passés en autoclave avant utilisation. 
Du substrat autoclavé de chaque type a été placé dans des 
containers séparés maintenus dans un grand aquarium de 
stockage. Le bac de stockage a été rempli avec  ~ 400 litres 
d’eau de mer naturelle filtrée à 2.0 µm et 30ml de calamar 
surgelé homogénéisé (Loligo sp.) ont été ajoutés comme 
source de nutriments pour la croissance des bactéries sur les 
substrats stériles. Les substrats ont été bien mélangés à la 
main tous les deux jours durant huit semaines jusqu’à ce que 
la quantité d’ammoniaque soit devenue indétectable dans 
l’aquarium de stockage. 

Après que les protocoles avec substrats aient été pla-
cés dans chaque bac, 8 litres d’eau de mer naturelle filtrée à 2.0 
µm ont été versés en goutte à goutte dans chaque aquarium afin 
d’éviter toute altération du lit de substrat. L’eau circule dans 
les aquariums par l’utilisation d’une pompe Catalina Aqua-
riums CAP-180 réglée à 50 % de son débit (environ 190 l/h) 
placée au bout de chaque aquarium de façon à ce que le som-
met de la pompe soit à la même hauteur que la surface de l’eau 
de l’aquarium.  3M chlorure d’ammonium (NH4Cl) (3 molar 
(3M) signifie 3 fois le poids moléculaire du composé par litre 
d’eau.  Dans ce cas, le poids moléculaire du chlorure d’am-
monium est de  53.49, donc 3M équivalent à 3 x 53.49 (ou 
160.47) g / l a été ajouté à chaque bac les jours suivants pour 
atteindre une concentration finale de 8 mg NH4+ / l  21 jours 
après la dose initiale de 8 mg NH4+ / l, dosage continué avec 
3M NH4Cl au taux de 0.5 mg / l / jour. 
Comme je réalise que ces nombres ne signifient pas grand 
chose pour la plupart des amateurs, je vais le placer dans le 
contexte de la charge biologique. Les poissons libèrent une 
moyenne de ~ 0.5 ± 0.1 µM ammoniaque / g / h, et un Zebra-
soma flavescens de 7,5 cm pèse environ 10.5 ± 2.2 g. Ainsi 
notre addition de 0.5 mg / l/ jour dans un bac de 9 litres équi-
vaut à deux chirurgiens jaunes adultes dans moins de 12 li-
tres ! La plupart des aquariums récifaux bien peuplés produi-
sent moins de 0.5 mg NH4+ / l / jour et un système d’aqua-
culture chargé génère 0.6 – 2.0 mg NH4+ / l par jour (Tseng 
& Wu 2004). 

Après la période de rodage initiale, l’expérimenta-
tion a été poursuivie durant 111 jours supplémentaires sans 
aucun changement d’eau. Pour compenser l’évaporation 
des bacs expérimentaux, de l’eau déionisée distillée a été 
ajoutée afin de réduire la salinité à   ~ 53 mS après chaque 
période de test.  
 
b.) Expérimentation sur des aquariums avec animaux vivants 
 
Trois bacs dupliqués pour chaque facteur ont été exactement 
installés dans la configuration citée plus haut (Fig. 1). Les 
substrats des expérimentations précédentes ont été retirés de 
chaque bac et associés ensembles avec un volume égal de 
substrat naturel de granulométrie approximativement identi-

que récolté dans le lagon de Coconut Island (Hawaii Institute 
of Marine Biology, Kaneohe, HI). Ces substrats, avec l’endo-
faune naturelle, ont été soigneusement mélangés manuelle-
ment puis redistribués dans les aquariums comme détaillé 
plus haut. Les aquariums ont été placés à l’extérieur dans une 
annexe ombragée fin de les protéger de la pluie et du soleil 
direct. La température et l’éclairage fluctuent en fonction des 
conditions naturelles. L’eau circule par l’intermédiaire d’une 
pompe CAP-180 comme décrit pour les expérimentations pré-
cédentes de dosage. Les bacs ont eu la possibilité de se stabili-
ser durant une semaine sans addition de nutriments avant l’in-
troduction des animaux vivants. Les paramètres de l’eau ont 
été testés pour chaque aquarium à la fin de cette semaine afin 
de déterminer les conditions de démarrage pour chaque aqua-
rium d’essai.  
Après la première semaine de stabilisation nous avons ajouté 1 
kilo de pierres vivantes (consistant en 1 à 3 pièces de débris 
naturels de coraux récoltées sur la proche côte), un poisson-
coffre (Canthigaster jactator), un petit oursin (Echinometra 
oblongata), 10 bernard l’ermite (Calcinus laevimanus) et 10 
escargots (5 Littorina sp. et 5 Nerita sp.) dans chaque aqua-
rium. Les poissons sont nourris avec des boulettes de calmar 
(Loligo sp.) ad libitum tous les jours (sauf les week-end) jus-
qu’à ce qu’ils n’ingèrent plus la dernière boulette offerte. La 
dernière boulette non consommée est laissée dans l’aquarium 
pour fournir de la nourriture aux détritivores du bac. Le nom-
bre de boulettes peut donc varier chaque jour et de bac en bac.  
Le nombre final de boulettes distribué à chaque bac était dif-
férent à la fin de l’expérience. Toutefois au cours de l’expéri-
mentation globale il n’y avait pas de différences significatives 
dans le nombre de boulettes distribuées au cours d’une opéra-
tion. Tout décès d’animal dans les aquariums était noté lors 
de chaque période de test et les animaux de remplacement 
ajoutés si nécessaire pour maintenir une charge biologique 
constante de chaque protocole durant la période expérimen-
tale.  

Après la période initiale de rodage, l’expérience était 
poursuivie durant 118 jours après l’ajout des animaux vivants 
sans aucun changement d’eau. De nouveau, la salinité de cha-
que aquarium était ajustée à ~ 53 mS tous les deux jours.  
 
c.) Contrôle de l’eau des aquariums  
Tous les bacs ont été remplis au départ à partir du grand bac de 
stockage d’un mélange d’eau de mer naturelle bien remuée. 
Un échantillon unique de 50 ml de cette eau a été récoltée et 
congelée à – 80° C à des fins d’analyse. De plus un échantillon 
unique de 50 ml de chaque aquarium a été récolté le 111 ème 
jour de l’expérimentation de dosage et le 118 ème de celle avec 
les animaux vivants et également congelé à – 80° C. A la fin 
de l’expérimentation, tous les échantillons d’eau ont été trans-
portés congelés à l’université de Hawaii à Manoa et les 
concentrations de nutriments dans l’eau ont été déterminés en 
utilisant des méthodes colorimétriques sur un ‘’Technicon 
AutoAnalyzer’’ comme signalé dans Laws et al. (1999). 
Chaque aquarium expérimental a également été contrôlé au 
moins deux fois par semaine en ce qui concerne la salinité, le 
pH, l’ammoniaque, les nitrites, les nitrates, l’oxygène, les phos-
phates, le calcium, l’alcalinité et les substances organiques en 
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utilisant le matériel de contrôle pour aquarium. La salinité a été 
déterminée en utilisant un salinomètre électronique PinPoint 
(calibré à 53.0 mS utilisant de l’eau de mer IAPSO = IAPSO 
est le standard chimique de « l’eau de mer naturelle » utilisé 
universellement pour calibrer ses instruments.  La composi-
tion exacte se trouve ici:   
http://www.geochemie.uni-bremen.de/koelling/
standards_seawater.html  
  
Le pH a été mesuré avec une sonde électronique PinPoint pH 
(après 2 points de calibrage à 7.0 et 10.0). Tous les autres 
paramètres de l’eau ont été mesurés en utilisant des tests stan-
dards pour aquarium Salifert en les comparant avec des stan-
dards colorimétriques. Comparaisons de la concentration des 
nutriments dans les échantillons d’eau de début et de fin dé-
terminés par AutoAnalyzer par rapport aux résultats obtenus 
avec les tests Salifert qui correspondent suffisamment (r2 = 
0.75, F = 64.53, P < 0.001) afin d’utiliser les valeurs des tests 
pour aquarium comme mesures relatives des nutriments de 
l’aquarium durant l’expérimentation.  
 
d.) Analyses statistiques  

Toutes les analyses statistiques ont été réalisées en 
utilisant une analyse de variation comme exécuté dans JMP in 
ver. 4.0.2 Academic Version (SAS Institute Inc.). Nous avons 
d’abord confirmé la conformité des hypothèses de normalité en 
utilisant le test Shapiro-Wilks et l’homogénéité des variations 
en utilisant le test Bartletts (α = 0.01) comme exécuté dans 
JMP. Le modèle complet ANOVA utilisé comme la présence 
ou l’absence de plénum, la taille moyenne des substrats, la 
profondeur du lit et les interactions entre eux comme effets 
fixés ; la salinité, le pH, l’ammoniaque, les nitrites, les nitra-
tes, l’oxygène, les phosphates, l’alcalinité et le calcium ont 
été mesurés comme réactions variables. Des différences signi-
ficatives parmi les protocoles pairs (plénum contre sans plé-

num; grains fins contre grossiers; substrat épais contre mince) 
ont été déterminées pour chaque réponse variable par des tests 
comme exécuté dans JMP.  Les données ont été relevées en 
utilisant PSI Plot ver, 7.01 (Poly Software International, Inc.). 

 
Preuve expérimentale contre preuve anecdotique : 
A mon avis, le manque d’expérimentations comparatives pour 
évaluer les approches alternatives constitue un défaut sérieux 
dans le hobby aquariophile. Il existe autant d’approches diffé-
rentes de maintenance d’un aquarium qu’il y a d’aquariophi-
les avec des aquariums réussis. Cependant, sans expérimenta-
tions contrôlées et dupliquées, nous ne savons finalement rien 
de plus que quelque chose EST possible, nous ne savons pas 
si un bac exactement identique avec la même installation don-
nerait un résultat complètement différent à chaque fois. C’est 
pourquoi les chercheurs font l’effort d’inclure leurs propres 
contrôles et duplications dans leurs expérimentations : il nous 
faut déterminer si la variation entre les protocoles installés de 
la même façon sont inférieurs ou supérieurs à des protocoles 
installés différemment. Ceci est particulièrement vrai dans le 
cas d’un système biologique complexe comme un aquarium. 
Les êtres humains ont une capacité remarquable à se faire des 
illusions, raison pour laquelle les chercheurs en médecine per-
dent autant de temps en s’inquiétant des effets placebo. En fait, 
chaque rencontre entre un patient conscient et un docteur peut 
potentiellement initier un effet placebo (Hróbjartsson 1996). 
Parce qu’il est virtuellement impossible d’obtenir un contrôle 
fiable (no placebo) lors des expérimentations médicales, les 
effets des médicaments sont toujours testés par rapport à l’ad-
ministration de placebo à leur place. Même sans ingrédient 
actif, certaines personnes montrent une amélioration specta-
culaire après le traitement avec un médicament placebo (e.g., 
Hróbjartsson 1996). Étant donné que certaines personnes 
soient capables de se convaincre elles-mêmes qu’une maladie 
est guérie par des pilules sucrées, il n’est pas étonnant qu’au-
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tant de personnes soient convaincues que certains additifs ou 
traitements sont responsables de la prospérité de leur bac. 

Avec ces lignes, les aquariophiles du monde entier ont 
perdu d’innombrables heures discutant du pour et du contre 
relatifs des différentes conceptions d’aquariums. Je voudrais 
soutenir que la passion est bonne pour notre hobby, mais il 
nous faut de vraies données pour évaluer comment les différen-
tes options remplissent leur rôle avant de pouvoir prendre une 
décision bien informée sur la meilleure manière d’installer un 
aquarium. Il est douteux d’avoir des données parce que il y a 
toujours des variations parmi les expérimentations (voir Fig. 
2). Un résultat donné est seulement prévisible si la variation 
entre les protocoles est inférieure à la variation d’un protocole 
au suivant.  Je sais que ceci peut ne pas être sensé mais ser-
vons nous d’un exemple simple pour expliquer son impor-
tance. Vous installez un bac avec un filtre cuve et un bac avec 
un filtre sous sable et vous trouvez que le bac avec le filtre 
cuve a un meilleur aspect. A partir de cette constatation, vous 
n’installez plus que des bacs avec des filtres cuves et certains 
ont un meilleur aspect que l’original et d’autres même moins 
bien que l’original basé sur le filtre sous sable. Si les varia-
tions sont nombreuses d’un bac à un autre ceci peut constituer 
un exemple extrême, mais c’est exactement ce qui arrive dans 
la réalité et dans nos expérimentations. Même en laboratoire, 
des aquariums installés de la même façon à partir d’un simple 
pool bien mélangé de sable et d’eau de mer ne contenant au-
cun animal vivant présentent une quantité impressionnante de 
variations parmi les essais (Fig. 3). Je suis sûr que vous pou-
vez imaginer combien de variations différentes il pourrait y  
avoir parmi les bacs installés par différentes personnes en 
différents endroits et avec des matériaux et des animaux diffé-
rents ! Ce n’est qu’en ayant correctement dupliqué les expéri-
mentations que nous pouvons évaluer si le protocole lui-
même donne un résultat ou si les différences parmi les bacs 
sont simplement dues à la chance. Si vous ne pouvez pas ré-
péter les résultats que vous essayez de créer, alors le résultat a 

manifestement peu à voir avec le protocole que vous avez 
expérimenté. Ceci constitue l’un des problèmes de l’amateu-
risme : trop souvent nous prenons l’exemple unique d’un 
aquarium réussi comme ‘’preuve’’ que la conception ou l’ad-
ditif fonctionne bien. Cependant, le plus souvent lorsqu’en 
tant qu’aquariophile amateur vous essayez de reproduire le 
résultat spectaculaire d’un aquarium donné, le résultat est 
quelque peu moins spectaculaire. Finalement la question à 
laquelle nous devons répondre est si la moyenne de plusieurs 
installations dupliquées de bacs ou traités de la même manière 
se portent tous mieux que la moyenne de plusieurs bacs du-
pliqués sans cet additif ou installé d’une manière différente.  
 
Nos résultats expérimentaux 
 
a.) Expérimentation avec les  aquariums de dosage 

Les séries chronologiques des concentrations d’am-
moniaque, de nitrites et de nitrates dans les aquariums ont mon-
tré peu de différences parmi les traitements (Fig. 4-6). Après le 
21 ème jour, il n’y avait pas de différence notable entre l’ammo-
niaque, le nitrites, les nitrates, le pH ou la salinité mesurés pour 
chaque traitement à la fin de l’expérimentation. Les analyses de 
variation n’ont pas révélé de différence notable parmi les 
concentrations finales de sel, d’ammoniaque, de nitrites, de 
nitrates, d’oxygène ou de substances organiques il n’y avait pas 
non plus d’interactions importantes parmi les traitements expé-
rimentaux pour chacun de ces paramètres de l’eau. Il y avait 
cependant des différences notables parmi les traitements pour 
chacun des paramètres suivants : pH, phosphates, alcalinité et 
calcium. 
A la fin de l’expérimentation, le pH était notablement plus éle-
vé dans les aquariums avec un substrat fin (7.98 ± 0.01 SE) que 
ceux avec substrat grossier (7.91 ± 0.01 SE) (df = 1, F = 
10.31, p <0.01).  Les phosphates ont fini de manière nettement 
plus élevée dans les aquariums avec du substrat grossier (0.32 
mg / L ± 0.01 SE) que fin  (< 0.01 mg / L ± 0.01 SE) (df = 1, F 
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= 211.37, p < 0.001). L’alcalinité était plus élevée dans les 
bacs avec substrat fin (2.36 meq / l ± 0.08 SE) que dans les 
bacs avec du substrat grossier (1.80 meq / l ± 0.08 SE) (df = 1, 
F = 23.21, p < 0.001), et dans les bacs avec plénum (2.20 
meq / L ± 0.08 SE) que sans plénum (1.99 meq / l ± 0.08 SE) 
(df = 1, F = 4.86, p < 0.05). Aucune autre source de conditions 
variables ou d’interactions n’étaient significatives pour les 
valeurs finales du pH, des phosphates ou de l’alcalinité. Fina-
lement, les quantités de calcium dans les aquariums expéri-
mentaux étaient notablement différentes entre les épaisseurs 
et la taille des grains des substrats et il y avait des interactions 
importantes entre la présence d’un plénum et à la fois la taille 
des grains et l’épaisseur du substrat (Tableau 1). 
 
Note : SE = écart type ; df = degré de liberté ; F = valeur du 
test ANOVA (analyse de variance) ; p = probabilité d’erreur 

Globalement, la présence ou l’absence de plénum 
ont constitué une différence faible par rapport à la perfor-
mance des substrats dans la transformation des nutriments de 
l’aquarium. (Fig. 7). Il n’y a pas de différence parmi les 
concentrations finales en déchets azotés dans les bacs avec 
ou sans plénum. De la même façon l’épaisseur avait peu 
d’effet global sur les valeurs finales des paramètres de l’eau 
dans chacun des protocoles expérimentaux. (Fig. 8). L’effet 
le plus important observé lors de l’expérimentation de do-
sage a porté sur les paramètres associés avec le pouvoir tam-
pon des substrats lors des essais de grains de taille moyenne 
plutôt que la capacité de traitement des déchets azotés (Fig. 
9). 
b.) Expérimentations avec les aquariums avec animaux vi-
vants 
Les tracés des séries chronologiques de la mesure des nutri-
ments lors des expérimentations avec les animaux vivants 
ont été qualitativement similaires à ceux des expérimenta-
tions de dosage et ne sont pas inclus ici pour cette raison. 
Comme pour les expérimentations de dosage ci dessus, 
les séries chronologiques des concentrations dans les 
aquariums de pH, de salinité, d’ammoniaque, de nitrites et 
de nitrates n’ont pas montré de différences notables entre 
les protocoles (données non citées). Les analyses de va-
riance pour chaque paramètre de l’eau n’ont pas révélé de 
différences importantes à propos des concentrations fina-
les de salinité, d’ammoniaque, de nitrites, d’oxygène ou 
de substances organiques, il n’y avait pas non plus d’inte-
ractions significatives à propos des traitements expéri-
mentaux pour chacun ces paramètres de l’eau. (données 
non citées).  Il y a des différences importantes parmi les 
protocoles pour les paramètres restants de l’eau, toutefois 
les variations sont uniformément plus importantes parmi 
les protocoles incluant les animaux vivants que lors des 
expériences de dosage.  

A la fin de l’expérimentation, le pH était significati-
vement plus élevé dans les aquariums à substrat fin (8.22 ± 
0.02 SE) que dans ceux à substrat grossier(8.10 ± 0.02 SE) 
(df = 1, F = 7.68, p = 0.01).  Pour les nitrates, l’analyse glo-
bale des variations n’était pas importante (df = 7, = 1.25, p = 
0.34). Cependant il y avait un effet d’interaction notable de 
la taille des grains en fonction de l’épaisseur (df = 1, F = 

6.48, p = 0.02), dans lequel les substrats épais et grossiers 
(12.08 mg / L ± 6.89 SE) et les fins peu épais (20.42 mg / L ± 
6.89 SE) présentaient régulièrement la plus faible concentra-
tion finale en nitrates. Les phosphates étaient au final bien 
plus élevés dans les aquariums avec substrats grossiers (0.35 
ppm ± 0.02 SE) que fins (0.02 ppm ± 0.02 SE) (df = 1, F = 
119.69, p < 0.01).  Les phosphates étaient aussi bien plus 
élevés parmi les substrats grossiers (0.22 mg / L ± 0.02 SE) 
que parmi les fins (0.15 mg / L ± 0.02 SE) (df = 1, F = 5.70, p 
= 0.03), bien que cette comparaison ne soit pas importante 
après la correction de Bonferroni. (Il s’agit d’une correction 
pour des test multiples.  Si vous effectuez assez de tests, l’un 
d’entre eux sera par hasard significatif, ainsi nous corrigeons 
nos statistiques en faisant de nombreux tests. C’est la correc-
tion de Bonferroni.)  L’alcalinité était bien plus élevée dans 
les bacs avec substrat fin (1.97 meq / L ± 0.06 SE) qu’avec 
substrat grossier (1.69 meq / L ± 0.06 SE) (df = 1, F = 12.03, 
p < 0.01).  Finalement, les concentrations de calcium étaient 
bien plus élevées dans les bacs avec substrat fin (340.42 mg / 
L ± 2.89 SE) que dans ceux avec substrat grossier (327.92 
mg / L ± 2.89 SE) (df = 1, F = 9.35, p < 0.01).               

Aucune autre source de conditions de variations ou 
d’interactions n’avait d’importance, toutefois presque toutes 
montraient des tendances similaires aux expérimentations de 
dosage. Globalement la plupart des comparaisons qui avaient 
une importance lors des expérimentations de dosage étaient 
aussi proches du significatif (0.1 < p > 0.05) en dépit de la 
variabilité plus importante lors des essais avec les animaux 
vivants; ces résultats suggèrent que la taille augmentée d’un 
échantillon peut montrer des tendances identiques entre deux 
expérimentations. En fait, le seul paramètre qui a montré des 
résultats opposés entre les expérimentations de dosage et cel-
les avec des animaux vivants a été l’alcalinité en présence ou 
en absence de plénum (Fig. 7). 

Nous avons aussi suivi la progression des décès d’ani-
maux lors des expérimentations avec les animaux vivants. Cha-
que animal lors de l’expérimentation a été traité comme équi-
valent et le nombre total d’individus qui a nécessité le rempla-
cement au long de l’expérimentation a été comparé parmi les 
traitements. Bien que l’analyse globale des variations n’ait pas 
été importante (df = 7, F = 0.88, p > 0.5), il y a eu un résultat 
notable de l’épaisseur du substrat sur le taux de mortalité. En 
moyenne 2.91 ± 0.46 des animaux ont du être remplacés lors 
des protocoles avec des substrats peu épais, tandis que seule-
ment 1.47 ± 0.46 des animaux ont du être remplacés lors des 
essais avec substrat épais (df = 1, F = 5.23, p < 0.05). Aucune 
autre condition de protocole ou d’interaction n’a affecté de 
manière importante le taux de mortalité lors de ces expéri-
mentations  en aquariums. 
 
Discussion & Conclusions: 

Les aquariums publics et les amateurs ont longtemps 
utilisé des systèmes de recirculation basés sur certaine forme 
de filtration sur substrat pour aider la transformation des dé-
chets azotés produits par les habitants du bac (vérifié par Del-
beek & Sprung 1994a, 1994b, Carlson 1999, Borneman & Lo-
wrie 2001, sous presse).  La conception de ces unités de filtra-
tion sur substrat pour des systèmes de recirculation afin d’éle-
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ver des organismes coralliens s’est en grande partie orientée 
vers quelques types majeurs : berlinois, systèmes basés sur le 
lit de sable et celui basé sur le plénum. Toutefois, ces systè-
mes peuvent être considérés comme une continuité de prati-
quement pas de substrat et une confiance complète sur les 
pierres vivantes dans le système berlinois à des quantités ex-
trêmes de substrat dans certains systèmes de lit de sable épais. 
Malgré la diversité des opinions concernant la valeur de ces 
conceptions, l’utilité relative de chacun de ces types et la ma-
nière la plus efficace de les concevoir font toujours l’objet de 
controverses considérables (vérifié par Toonen 2000a, b).  Il 
existe quelques études de comparaison des performances rela-
tives d’une conception donnée (e.g., Auger 1999, Hovanec 
2003), cependant ces études n’ont pas été dupliquées et mon-
trent les résultats de comparaisons d’un seul aquarium pour 
chaque conception. Comme démontré même les expérimenta-
tions de dosage en aquarium sans aucun animal vivant présen-
tent trop de variations parmi des installations identiques pour 
tirer toute conclusion basée sur un seul bac. 

Les différentes opinions et les débats permanents 
nous ont conduit à démarrer cette expérimentation et ici nous 
présentons les premières données expérimentales dupliquées en 
comparant directement une diversité de conceptions d’aqua-
riums à recirculation. Nous avons créé une conception expéri-
mentale contrôlée et dupliquée afin de déterminer les effets 
relatifs de la présence ou de l’absence d’un plénum, de l’épais-
seur du substrat et de la taille des grains dans le lit de sable sur 
la concentration des nutriments dans l’aquarium. En mettant de 
côté toutes les rhétoriques et les opinions, nos expérimenta-
tions ont montré que les bacs avec et sans plénum ont une 
efficacité égale (au moins durant les premiers mois du test) en 
maintenant des paramètres convenables de l’eau pour un sys-
tème d’aquarium à recirculation. 
 
En terme de transformation des déchets azotés provenant des 
habitants de l’aquarium (spécifiquement l’ammoniaque, les 
nitrites et les nitrates) aucun des traitements expérimentaux 
(plénum contre lit de sable, épais contre mince ; grossier contre 
fin) n’ont paru développer un avantage important (Fig. 7 - 9).  
Après une période de stabilisation initiale, tous les traitements 
expérimentaux ont répondu de la même manière à l’apport 
continu d’ammoniaque jusqu’à 0.5mg NH4+ / l / jour. 
Comme mentionné plus haut, cet apport est à peu près équiva-

lent à celui d’aquariums récifaux lourdement chargés. Les 
différences importantes parmi les protocoles lors cette expéri-
mentation n’ont pas impliqué les déchets azotés et ont été 
d’abord apparentés à la capacité tampon du substrat sur l’eau 
du bac à recirculation (Fig. 7 - 9).  L’interaction de l’épaisseur 
et la taille des grains du lit de substrat ont été à l’origine de la 
plus grande différence pour la performance globale du sys-
tème à travers ces expérimentations et la présence ou l’ab-
sence de plénum sous ces substrats n’a pas montré d’effet 
important sur chaque paramètre expérimental mesuré (Fig. 7). 
Aucun des systèmes n’a paru atteindre la capacité maxi-
male de transformation des déchets azotés, parce qu’en 
l’espace de deux semaines à partir du démarrage de  cha-
que expérimentation, ni ammoniaque ni nitrite n’ont été 
détectables dans l’eau de l’aquarium jusqu’à la fin de 
l’expérimentation (Fig. 4-5). De la même façon, le taux 
d’augmentation des nitrates dans les bacs expérimen-
taux était de loin inférieur au  taux de l’apport d’azote à 
l’aquarium (Fig. 6). Ainsi, chaque système de filtration 
sur substrat testé ici est paru capable de traiter la charge 
biologique de test et il ne semble pas y avoir eu de béné-
fice important pour la transformation des déchets azotés 
dérivés de chacune de ces diverses conceptions expéri-
mentales.  

La dénitrification a dû se produire dans tous les proto-
coles expérimentaux, parce que les concentrations de nitrates 
n’ont pas continué à grimper, pas plus dans les expérimenta-
tions de dosage (Fig. 6) que dans celles avec les animaux vi-
vants (données non citées). En dépit de l’addition de NH4+ à 
un taux de 0.5mg / l / jour lors de l’expérimentation de do-
sage qui a été assez rapidement métabolisé pour garder l’am-
moniaque et les nitrites à une quantité indétectable (Fig. 4-5), 
la concentration de nitrates dans chaque bac s’est maintenue à 
un niveau passablement constant durant les 60 jours ultérieurs 
de l’expérimentation (Fig. 6). Cependant, semblable aux résul-
tats vus durant la transformation de l’ammoniaque et des ni-
trites, il n’y avait pas de différences importantes dans la capa-
cité de chaque conception expérimentale à réduire les nitrates 
dans ces systèmes clos.  

Avec une seule exception, les résultats des expéri-
mentations avec les animaux vivants n’étaient pas qualitative-
ment différents de ceux des expérimentations de dosage sans 
animaux (Fig. 7 - 9). Seulement l’alcalinité montrait un exem-
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ple différent de signification lors de la présence ou de l’ab-
sence de plénum parmi les expérimentations de dosage et 
celles avec animaux vivants.  (Fig. 7). Bien que les concentra-
tions finales des nitrates et du calcium ne changeaient pas par-
mi les protocoles avec plénum, épaisseur de sédiments ou taille 
des grains que ce soit lors des expérimentations de dosage ou 
celles avec des animaux vivants, les deux différaient de façon 
importante entre les deux expérimentations. Les concentrations 
de nitrates des aquariums expérimentaux avec animaux vivants 
étaient significativement inférieures (15.15 ± 17.51) de celles 
des expérimentations de dosage (62.76 ± 14.47) (df = 1, F = 
150.33, p < 0.01). De la même manière les concentrations 
finales de calcium des aquariums expérimentaux avec ani-
maux vivants (334.17 ± 11.81) étaient significativement plus 
basses que celles des aquariums d’expérimentation de dosage 
(446.67 ± 37.15) (df = 1, F = 199.95, p < 0.01). 

Nous ne pouvons pas exclure la possibilité selon 
laquelle la présence d’animaux vivants dans l’aquarium peut 
modifier la capacité tampon ou le taux de dénitrification. 
Cependant l’explication la plus probable pour les concentra-
tions finales diminuées de calcium est constituée par la 
consommation par les organismes dans les aquariums d’essai. 
Il est possible d’affirmer la même chose pour la concentra-
tion de nitrates, mais il existe au moins trois explications po-
tentielles supplémentaires pour les différences dans la 
concentration finale des nitrates entre les essais avec les ani-
maux vivants et ceux de dosage.                                                             
En premier lieu, la présence de débris de coraux (pierres vivan-
tes) lors des essais avec animaux vivants pourraient bien avoir 
augmenté la capacité de filtration biologique et pourrait expli-
quer les concentrations finales réduites de nitrates.  En second 
lieu, les déchets introduits dans l’aquarium par les animaux 
vivants ont pu être plus faibles que 0.5mg NH4+ / l / jour  Basé 
sur un calcul approximatif de production de déchets azotés de 
taille spécifique par Quian et ses collègues (2001) nous esti-
mons que le taux de production d’ammonium lors des essais 
avec animaux vivants sont plus proches de 0.08 NH4+ / l / 
jour. Finalement, les essais avec animaux vivants ont été me-
nés à l’extérieur sous le voile d’ombrage et la présence des 
algues lors de ces protocoles pourrait expliquer la montée si-
gnificative des nitrates par rapport aux aquariums de dosage. 
D’autres expérimentations seraient nécessaires pour aborder la 
cause spécifique des concentrations réduites de nitrates lors des 
essais avec des animaux vivants, mais finalement la majorité 
des capacités de transformation des nutriments s’explique par 
les processus microbiens et la présence d’animaux vivants n’a 
qu’un faible effet global sur les schémas observés (Fig. 7 - 9). 

Sans se soucier de la cause finale des différences 
que nous avons observées, ces expérimentations suggèrent 
encore que la présence ou l’absence d’animaux vivants et 
d’endofaune du substrat ont peu de rapport avec la capacité 
de transformation des nutriments du substrat (du moins à 
l’échelle de temps couverte par cette expérimentation). Tou-
tefois la question de savoir comment extrapoler ces résultats 
à des aquariums plus grands et le rôle de l’endofaune du 
substrat dans la stabilité à long terme des systèmes reste 
certainement un sujet d’études futures. 
Peut-être les résultats les plus troublants résultant de cette expé-

rimentation sont constitués par l’interaction importante de la 
taille des grains du substrat et l’épaisseur dans les aquariums. 
La simple prédiction basée sur l’épaisseur du lit de sable vou-
drait que les substrats plus épais et plus fins ont toujours dimi-
nué la pénétration de l’oxygène et ainsi augmenté la capacité de 
transformation des nitrates (Toonen 2000a, b, Shimek 2001, 
Delbeek & Sprung sous presse).  Ainsi, il est difficile d’expli-
quer pourquoi des substrats épais, grossiers (27.41 mg / l ± 
6.89 SE) et des minces, fins  (20.42 mg / l ± 6.89 SE) ont la 
concentration finale moyenne la plus élevée en nitrates tandis 
que les substrats minces, grossiers (12.08 mg / l ± 6.89 SE) et 
les épais, fins (0.67 mg / l ± 6.89 SE) ont régulièrement les 
concentrations finales en nitrates les plus basses. La réduction 
des nitrates dans des substrats épais s’explique facilement par 
la pénétration réduite de l’oxygène dans les substrats. Cepen-
dant les concentrations finales augmentées de nitrates dans les 
aquariums avec des substrats épais, grossiers et minces, fins 
par rapport au protocole mince, grossier sont plus difficiles à 
comprendre. Des recherches complémentaires seront néces-
saires pour expliquer la source de dénitrification dans les 
substrats minces, grossiers et rendre compte de ce résultat 
inattendu. Au cours de sa présentation lors de MACNA XVI, 
Julian Sprung a présenté ses recherches sur les effets physi-
ques du mouvement de l’eau sur la capacité de filtration bio-
logique des lits de substrats dans les aquariums. La conclu-
sion de base de ce travail repris avec plus de détails dans Del-
beek & Sprung sous presse) est que la situation et le volume 
de la pierre aussi bien que la forme de la surface du sable ou 
du gravier (par exemple monticules, en pente ou plat) peuvent 
dramatiquement influencer l’efficacité du courant d’eau, la 
diffusion de l’oxygène et le débit des nutriments dans le lit de 
sable. Les résultats présentés ici soutiennent qu’il y a des inte-
ractions complexes entre l’épaisseur du lit de sable, la taille 
des grains et le courant. Manifestement des recherches com-
plémentaires au cours de cet article semblent prouver de ma-
nière très fructueuse notre compréhension finale de la filtra-
tion biologique dans les aquariums à recirculation.  

Globalement ces résultats suggèrent qu’il n’y a pas de 
différence mesurable entre la plupart de ces concepts courants 
de filtration sur substrat pour la maintenance de paramètres 
convenables de l’eau. Il n’y a pas de différences importantes 
concernant l’épaisseur, la taille des grains ou le plénum pour 
le traitement de l’ammoniaque ou des nitrites dans les aqua-
riums à recirculation. Les substrats épais, fins présentaient la 
concentration finale en nitrates la plus faible lors de ces es-
sais, mais ces valeurs ne sont pas moins importantes que la 
concentration finale moyenne en nitrates des protocoles à 
substrats minces, grossiers. Donc contrairement à nos espoirs, 
la présence ou l’absence d’animaux vivants et d’endofaune du 
lit de sable n’ont pas créé de différence significative pour les 
concentrations de nutriments durant la période de test.  
Les différences significatives parmi les protocoles expérimen-
taux ont d’abord été dans la capacité tampon des substrats 
plutôt que dans la décomposition biologique des produits des 
déchets azotés. Les différences les plus importantes ont été 
notées dans la concentration finale des phosphates : les proto-
coles avec substrat grossier ont approximativement une 
concentration finale 17 fois plus importante que celle des 
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aquarium au protocole avec grains fins. Parce que nous n’a-
vons pas tamisé les différentes tailles des grains provenant 
d’une seule source nous ne pouvons pas dire que les diffé-
rences de pouvoir tampon constituent uniquement le résultat 
de la taille des grains.  La capacité tampon pourrait facile-
ment être l’effet des sources particulières de sables utilisés et 
nous recommandons aux amateurs de tester la solubilité du 
sable choisi avant d’en ajouter un volume important à leur 
aquarium. 

Par contraste, il n’y avait pas de différence notable 
parmi les protocoles concernant la capacité des aquariums 
expérimentaux pour transformer les déchets azotés 
(ammonique, nitrites et nitrates).  Il n’y avait pas de diffé-
rence notable dans chaque paramètre de l’eau mesuré entre 
les bacs qui contenaient un plénum et ceux qui n’en avaient 
pas (Fig. 7). De la même façon, l’épaisseur des substrats 
n’avait pas d’effet mesurable sur la concentration finale des 
nutriments dans chacun des aquariums expérimentaux (Fig. 
8). Les seules différences importantes parmi les aquariums 
expérimentaux ont été notées au sujet de la capacité tampon 
des lits de substrats grossiers et fins Fig. 9). Cependant 
comme mentionné précédemment, les différences vues dans 
la fig. 9 peuvent complètement dériver des différences dans 
la constitution des substrats choisis pour l’expérimentation 
plutôt que de la conséquence directe de la taille des grains. 
Finalement, j’imagine que la plupart des aquariophiles sont 
moins concernés par les concentrations exactes de chacun des 
paramètres de l’eau et sont en premier lieu concernés par la 
survie ou pas des animaux dans leurs aquariums. Notre expé-
rimentation a montré que les lits de sable ont des taux de mor-
talité inférieurs aux systèmes basés sur le plénum et la morta-
lité dans les bacs avec substrat grossier était légèrement plus 
faible que dans ceux basés sur le substrat fin, mais aucun ré-
sultat n’était significatif (Fig. 10). Le seul résultat notable 
était le taux de mortalité avec le substrat mince qui était plus 
élevé que celui des bacs avec des substrats épais et le taux de 
mortalité le plus élevé de tous était avec les substrats minces, 
grossiers ce qui ressemble le plus au système berlinois utili-
sant uniquement des pierres vivantes et un lit de sable très 
mince. Ainsi, notre expérimentation ne montre pas d’évidence 
pour tous bénéfices d’un plénum et suggère que tous les béné-
fices notés sont la conséquence directe des substrats eux-
mêmes plutôt que de l’espace vide situé en dessous. Nous ne 
pouvons aborder les résultats à long terme de cette expéri-
mentation et nous espérons que d’autres vont relancer ce tra-
vail pour aborder ce problème. Cependant, au moins durant la 
période où nous avons mené les tests nos résultats n’ont pas 
montré d’avantages mesurables pour l’inclusion d’un espace 
vide sous le lit de sable d’un aquarium conçu d’après la recircu-
lation. 
5. Conclusion 
1. Chaque aquarium basé sur le substrat a paru être capa-

ble de traiter les apports de nutriments jusqu’à 0.5 mg / 
l / jour de NH4+. Avec ce taux d’apport les concentra-
tions finales d’ammoniaque, de nitrites et de nitrates 
ne diffèrent pas de manière significative parmi les 
aquariums 1) avec ou sans plénum, 2) contenant des 
substrats épais (9.0 cm) ou minces (2.5cm) ou 3) conte-
nant des grains  

de taille moyenne grossière (2.0mm) ou fine  

 
2.  Les plus grandes différences parmi les protocoles expé-

rimentaux ont été observés sous forme de diminution du pouvoir 

tampon et une concentration finale en phosphates plus élevée des 

aquariums avec substrat épais par rapport à ceux avec des substrats 

fins. Cependant la composition chimique du sable peut être respon-

sable de ce résultat et nous n’avons pas testé d’autres sortes de sa-

ble de taille similaire. 

 

 

3. Globalement les taux de mortalité sont approximative-

ment le double dans les aquariums avec substrat mince 

que dans ceux avec sédiments épais. Les taux de mortali-

té de nos aquariums expérimentaux ne sont pas notable-

ment différents au cours de n’importe quel autre proto-

cole.  

4. Les résultats expérimentaux sont qualitativement sem-

blables aussi bien parmi les aquariums de dosage que 

ceux avec des animaux vivants. La présence des ani-

maux vivants et l’endofaune du substrat n’ont pas de 

résultat mesurable sur  les concentrations finales des 

nutriments de nos aquariums expérimentaux. 

5. Il n’y a pas d’avantage détectable dans l’inclusion d’un 

plénum sous le substrat dans un aquarium avec recircu-

lation. 
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Tableau 1: Analyse de la variance des quantités finales de calcium en tenant compte de la présence ou de l’absence de plénum, de 

la taille moyenne des grains et de l’épaisseur du substrat lors du protocole des aquariums de dosage. 
 
 
 
 
 
 

Source Df MS F P-value 
 
Plénum ou pas 1 16.67 0.02 0.88 
 
Taille des grains 1 4816.67 6.97 0.02 
 
Épaisseur du substrat  1 4266.67 6.17 0.02 
 
Plénum x taille grain 1 4816.67 6.97 0.02 
 
Plénum x épaisseur lit 1 4816.67 6.97 0.02 
 
Taille grain x épaisseur lit 1 266.67 0.39 0.54 
 
Plénum x taille grain x Epaisseur                 1                    1666.67                           2.41                     0.14 
 
Modèle global 7 2952.38 4.27 0.007 
 
Erreur 16 691.67 
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Figure 3: Les valeurs réelles de 6 aqua-
riums dupliqués sept jours après la période 

initiale de rodage était terminée. Manifeste-

ment il y a plus de variation dans les bacs 

installé de la même manière qu’il n’y en a 

parmi la valeur moyenne de chaque proto-

cole.  

 

 

Légendes des figures: 
Figure 1: Schéma de la 
conception d’un aquarium 

destiné à comparer directe-

ment les résultats de la pré-

sence ou de l’absence d’un 

plénum, de l’épaisseur du lit 

de sable et de la taille 

moyenne des grains du subs-

trat dans un aquarium à recir-

culation.  

Figure 2:  Variation parmi les protocoles 
au fil du temps dans des bacs d’installa-

tion identique sans animaux dans les ex-

périmentations avec les aquariums de 

dosage. Notez que le valeurs les plus bas-

ses et les plus élevées pour chaque proto-

cole diffère davantage que la valeur 

moyenne de tous les aquariums inclus 

dans ce protocole expérimental.. 
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Figure 4: Graphique des séries chronologi-
ques de la concentration moyenne d’ammonia-

que (mg/l) dans les aquariums expérimentaux.  

 
Figure 5: Graphique des séries 

chronologiques de la concentra-

tion moyenne des nitrites (mgl) 

dans les aquariums expérimen-

taux. 

 
Figure 6: Graphique des séries 

chronologiques des concentra-

tions moyennes de nitrates (mg/l) 

dans les aquariums expérimen-

taux. 
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Figure 8: Comparaison des concentrations finales de 

nutriments dans les aquariums expérimentaux avec subs-

trats épais (9.0cm) et minces (2.5cm).  Résultats des proto-

coles  des aquariums de dosage (dose) et ceux avec ani-

maux vivants (live) sont présenté côte à côte ; les protoco-

les qui sont notablement différents sont signalés par une 
ligne au dessus des barres. Les paramètres de l’eau sont 

mesurés comme dans la figure 7. 

Figure 9: Comparaison des concentrations finales de 
nutriments dans les aquariums expérimentaux avec 

grains grossiers (2.0 mm diamètre moyen) et fins (0.2 

mm diamètre moyen). Résultats des protocoles des 

aquariums de dosage (dose) et ceux d’animaux vivants  

(live) sont présenté côte à côte ; les protocoles qui sont 

notablement différents sont signalés par une ligne au 

dessus des barres. Les paramètres de l’eau sont mesu-

rés   comme dans la figure 7. 

Figure 7: Comparaison des concentrations finales de nu-
triments dans les aquariums expérimentaux avec et sans 

plénum. Résultats des protocoles avec les aquariums de 

dosage (dose) et ceux avec des animaux vivants (live) pré-

senté côte à côte ; les protocoles qui sont notablement dif-

férents sont signalés par une ligne au dessus des barres.  

La salinité est mesurée en mS, l’alcalinité en meq et les 

substances organiques sont présentées comme un rapport de 

mesure colorimétrique.  Les nitrates, le calcium, l’oxygène, 

l’ammoniaque, les phosphates et les nitrites sont tous pré-

sentés en mg / L. 
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Figure 10: Comparaison du taux de mortalité moyen 
des animaux lors de chaque protocole expérimental.  

Les lettres au dessus des barres représentent des grou-

pes qui ne diffèrent pas notablement les uns des au-

tres.  Les seules différences statistiquement notables 

parmi les protocoles sont que les substrats minces 

présentent notablement plus de décès d’animaux du-

rant le protocole que ce n’est le cas des essais avec 

substrat épais. 
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