




juillet, août 

Installation d’un aquarium récifal en 12 étapes 4 

Pauvre ou riche en substances nutritives ? 11 

4ème congrès d’aquariophilie marine 31 

Contacts et vie des régions 35 

Sommaire : 
Photos de  couverture : Zebrasoma flavescens 

2005 , n°45 Les Lettres RécifalesLes Lettres Récifales  

Comité de rédaction : Thierry Durand  -  Daniel 
Kohler  -  Stanislas Maurer  -   

Photos de couverture :  Thierry Durand 

Conception  : Thierry Durand 

Publicité : Jean-Jacques Eckert 

Abonnement et diffusion : Jean-Marie Groh  -  116 
route du Général de Gaulle  -  67190 DINSHEIM sur 
BRUCHE 

Conseil d’administration :  Jean-Jacques     
Eckert  -  Daniel Kohler  -  Patrick Bertrand  
-  Jean - François Fischer  -  Jean-Marie 
Groh   -  Gérard Frindel  -  François Antz  -  
Christine Durand  -  Thierry Durand  - Marc 
Langouet  -  Stanislas Maurer  -  Alain 
Widemann 

Siège social : Récif France -1 rue de la Robersau - 
67800 BISCHHEIM  -  FRANCE 

Dépôt légal à la parution.   

N° ISSN : 1265 9959 

Impression : PIRROT Saarbrücken-Dudweiler 

Imprimé en Allemagne 

Correspondance : J.J.Eckert  -  1 rue de la Robertsau   
-  67800 BISCHHEIM  -  FRANCE  

Tél. : + 33 3 88 33 63 64 ou par courriel : 
contact@recif-france.com 



Page 4 Les Lettres Récifales 

Installation de la technique 

Avant de décorer le bac avec les roches, il faut installer 
la technique. Seulement ainsi vous saurez en quels en-
droits du bac vous pourrez disposer la technique aqua-

riophile. Placez les pompes de brassage de manière à 
obtenir un courant optimal dans l’aquarium et que par 
la suite vous puissiez disposer de nombreuses possibili-
tés de modification du courant. Installez ensuite l’écu-
meur et les autres appareils comme le filtre, le réacteur à 
calcaire, la réserve d’eau pour compenser l’évaporation 
ou le chauffage (voire le refroidisseur). Le filtre et l’écu-
meur doivent être placés de manière à être facilement 
accessibles pour l’entretien, car seulement dans ce cas 
ce travail sera effectué régulièrement par la suite.  

 

Étape 3 

Mise en place des roches de base 

Étape 1 

Installation de l’aquarium 

Placer l’aquarium sur un support suffisamment stable. 
Un meuble vacillant est risqué, car le support doit porter 
outre l’eau également le poids du verre et de l’installa-
tion. Si vous désirez économiser de l’argent recourez à 
des briques en béton cellulaire car même celles-ci sont 
meilleures qu’un meuble bancal. Entre la vitre de fond et 
le support il faut absolument une couche souple, qui 
égalise les aspérités, par exemple une plaque en styro-
por ou un tapis spécial pour aquarium. Si cette couche 

souple fait défaut, les plus petites tensions dans la vitre 
de fond peuvent subitement mener à une cassure, 
même après plusieurs années. Si l’aquarium prévu est 
très grand il vaut mieux consulter un spécialiste 
(architecte). 

 Étape 2  

L’installation d’un aquarium récifal en 12 étapes 

 Texte : Jean-Jacques Eckert – Dessins : Jean-Marie Groh 

Certes le sujet a déjà été traité, mais il y a toujours de nouveaux arrivants dans notre hobby et c’est à eux en priorité 
que s’adresse cet article, quant aux anciens cela leur rappellera leurs débuts balbutiants. 

L’installation d’un aquarium récifal et son ‘’rodage’’ ne sont certes pas obligatoirement difficiles car l’essentiel du tra-
vail est réalisé par Dame Nature. Afin que la balance des organismes se développe dans la bonne direction, il vous 
faut respecter un certain nombre de points. De menues erreurs, qui peuvent passer inaperçues au départ peuvent 
être à l’origine de problèmes futurs. La chose la plus importante est la patience. Certes cela peut se dérouler plus rapi-
dement que décrit ici, avec une autre stratégie et un autre ordre, surtout avec un peu de chance ou beaucoup d’ex-
périence. Il est cependant avantageux pour le débutant de se tenir à un certain plan de route lors de l’installation et 
du rodage d’un aquarium récifal. Nous allons vous fournir un tel plan qui doit être suivi du succès. 

Premier jour 
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éléments techniques. 

Étape 4 

Remplir avec de l’eau douce 

Lorsque les appareils sont installés et les massives pierres 
basiques installées, nous ajoutons l’eau. A cet effet il 
vaut mieux utiliser de l’eau osmosée ou déminéralisée 
provenant d’un appareil échangeur d’ions, mais aussi de 
l’eau de source pauvre en nitrates et phosphates voire 
de l’eau distillée. Vous pouvez également utiliser de 
l’eau de conduite, si elle contient peu de nitrates et de 
phosphates, mais prenez garde aux appareils tradition-
nels éliminant le calcaire, car certes ils produisent sou-
vent une eau qui est potable mais qui ne convient pas 
pour un aquarium récifal. 

A présent il faut mettre en place quelques roche massi-
ves devant servir de soubassement (à cet effet vous pou-
vez utiliser des Aquaroche, pierres synthétiques légères 

et très poreuses). Celles-ci formeront plus tard une 
bonne base pour l’ensemble de la construction ro-
cheuse. Il ne faut pas utiliser de pierres vivantes pour cet 
usage, il est beaucoup trop tôt. Les pierres ne doivent 
pas prendre appui sur le substrat afin que ne se produi-
sent pas des processus réducteurs, qui seraient difficiles 
à contrôler. En lieu et place nous posons les pierres sur 
une plaque de protection, p.e. du PVC, du verre acryli-
que) laquelle repose directement sur la vitre de fond. Par 
la suite les pierres vivantes  seront posées sur cette base 
et c’est la raison pour laquelle ces pierres doivent être 
lourdes et posséder une surface de forme propice (p.e. 
aplatie ou concave). Planifier l’ensemble de la structure 
de pierres de façon à ce que cela permette de cacher les 

Étape 5 

Ajouter le sel   

Il ne faut ajouter le sel dans votre aquarium que lorsque 
la température de l’eau de celui-ci est égale à celle de la 
pièce où il se trouve. Si nécessaire utilisez durant la nuit 
précédente un chauffage thermostaté. La raison en est 
simple : le calcium dissous précipite plus facilement en 
présence de températures plus élevées. C’est la raison 
pour laquelle le calcaire se dépose sur la paroi d’une 
bouilloire. Si l’eau de notre aquarium contient déjà une 
importante quantité de calcium dissous à cause de la 
dissolution du sel marin et est plus froid que l’air am-
biant, elle est alors réchauffée par l’air ambiant par l’in-
termédiaire des vitres. Les vitres sont donc plus chaudes 
que l’eau. Et ainsi il peut se former une couche de cal-
caire à l’intérieur de l’ensemble de l’aquarium, qui recou-
vre le verre d’un voile calcaire blanchâtre et dur. Il est 
certes possible de la retirer avec une lame de rasoir, mais 
est très pénible. C’est pourquoi si possible il faut d’abord 
permettre à l’eau d’atteindre 20° C, avant de verser le 

Deuxième jour 
sel. A l’aide d’une pompe immergée on met l’eau en 
mouvement, de façon à ce que le  sel puisse se dissou-
dre correctement. 



ces pierres sont simplement posées sur les surfaces de 
base que nous avons élaborées comme surface d’appui. 
Tandis que la base se doit d’être solide plutôt que mas-
sive et lourde afin d’offrir un bon support, nos pierres 
vivantes doivent être poreuses afin de posséder une 
importante surface interne et être biologiquement très 
actives. Seulement s’il existe des cavités dues à la porosi-
té, il est possible d’offrir le biotope nécessaire aux nom-
breux microorganismes, que nous souhaitons apporter 
dans l’aquarium avec les pierres. Lors du choix il est im-
portant d’acquérir des pierres de bonne qualité. Les pier-
res vivantes ne sont pas des produits de marque comme 
l’écumeur ou une pompe de circulation. D’une part la 
colonisation par les organismes vivants diffère d’une 
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Troisième jour 

Étape 8 

Introduire les pierres vivantes 

Après que nous ayons lors de l’étape 3 introduit une 
base formée de pierres sèches, notre bac doit mainte-
nant accueillir les pierres vivantes. Durant la dissolution 
du sel marin, des processus chimiques se produisent 
dans l’eau qui ont une forte influence sur le milieu, mais 
après quelques jours ces processus chimiques de disso-
lution sont terminés et des conditions de vie stables sont 
atteintes. Au bout de dix jours nous pouvons sans 
crainte introduire les premiers êtres vivants, sans risquer 
une détérioration du milieu ambiant. De manière idéale 

Dixième jour 

Étape 6 

Mise en place du substrat de fond 

Après avoir donné du temps au sel durant une nuit de 
se dissoudre dans l’eau, vous pouvez le jour suivant in-
troduire les substrats dans le bac. Il doit contenir du cal-
caire – le sable de quartz peut être à l’origine de problè-
mes d’algues car il y a libération d’acide silicique, ce qui 
favorise l’apparition d’algues siliceuses (diatomées). Le 
sable de corail provenant de la plage convient si la gra-
nulométrie se situe entre 1 et 10 mm. L’avantage d’une 
granulométrie plus importante est que des éclats ne 
peuvent pas si facilement se coincer entre la vitre de 
l’aquarium et l’aimant de nettoyage. Disposez une cou-
che comprise entre 3 et 6 cm. Auparavant il faut le rin-
cer soigneusement. Pour cela vous remplissez à moitié 
un seau avec le substrat puis avec un tuyau vous dirigez 
le jet d’eau du bas vers le haut à travers le substrat, afin 
que les saletés soient éliminées. Légèrement remuer le 
substrat ce faisant. 

Étape 7 

Mettre en route les pompes de circulation, l’é-
cumeur et le filtre 

Le substrat étant réparti dans le bac, l’eau est certaine-
ment devenue trouble suite aux dernières impuretés 
contenues dans ce dernier. Ceci est normal, il faut met-
tre en route les pompes de circulation, l’écumeur et le 
filtre afin que l’eau redevienne limpide. L’éclairage ne 
doit toutefois pas être mis en route. La raison est très 
simple : au moment où nous offrons de la lumière les 
végétaux peuvent se multiplier. Ainsi toutes les algues se 
trouvent en concurrence entre elles. Aussi longtemps 
que nous n’aurons pas introduit d’algues avec des feuil-

les dans le système, nous avons aménagé un avantage 
temporel aux algues inférieures. Lorsque plus tard les 
algues supérieures (Caulerpa et autres) sont introduites 
dans l’aquarium, les algues inférieures se seraient déjà 
bien installées bénéficiant d’une sorte d’avantage de 
lieu. Il vaut mieux de maintenir la lumière éteinte jusqu’à 
que les algues supérieures soient mises en place. 
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pierre à l’autre et d’autre part les organismes souffrent 
de différentes façons au cours du transport et le la 
conservation. Veillez à ce qu’elles ne soient pas couver-
tes d’éponges pourrissantes (on les sent en retirant la 
pierre de l’eau), mais qu’il y ait encore des algues ou des 
invertébrés sessiles sur les pierres. 

 

 Étape 9 

L’ensemencement 

Lorsque les pierres vivantes se trouvent dans l‘aquarium 
il est temps d’ensemencer avec d’autres organismes vi-
vants. Certes les pierres vivantes en apportent déjà 
beaucoup mais il est conseillé d’ajouter une poignée de 
substrat provenant d’un aquarium bien rôdé, avec la 
vase qui s’y trouve, les sédiments, les vers, les petits crus-
tacés et autres animaux. Du matériau de filtration usagé 
peut jouer le même rôle. Dans un nouvel aquarium tous 
ces organismes vont se multiplier massivement au cours 
des premières semaines et s’approprier ce nouveau bio-

tope. Durant cette période nous pouvons observer d’in-
téressantes dérives de population. Les organismes ayant 
la multiplication la plus rapide sont avantagés, cepen-
dant suivent ceux qui s’en nourrissent. 

 

 Étape 10 

Introduire les algues, actionner l’éclairage 

Vous pouvez désormais introduire des algues. Certes les 
algues avec feuilles sont entre temps mal vues des aqua-
riophiles récifaux en tant qu’hôtes de nos bacs car on 
leur attribue – en partie avec raison – une concurrence 
négative envers les algues symbiotiques des coraux. Ce-
pendant à ce moment là votre aquarium ne contient 
pas encore de coraux. Les algues avec feuilles consti-
tuent une concurrence alimentaire pour les algues infé-
rieures et elles devraient d’abord littéralement proliférer 
afin de s’accaparer le nouveau biotope. Par la suite il est 
possible de les réduire selon les besoins et lorsque les 
algues calcaires se seront développées, on pourra totale-
ment éliminer les algues avec feuilles. Certes cette phase 
algale lors du rodage d’un aquarium récifal n’est pas 
obligatoirement nécessaire, mais elle contribue nette-
ment à maîtriser une expansion des algues inférieures. 
Avec l’introduction des macroalgues il faut toutefois 
mettre l’éclairage en route. L’écumeur doit également 
être mis en fonction. 
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Étape 11 

La phase de rodage 

  
Suit maintenant ce qu’il est convenu d’appeler en aqua-
riophilie récifale la phase de rodage. Au cours de cette 
période d’innombrables microorganismes se battent 
pour la domination dans le nouvel aquarium et essaient 
de se multiplier le plus vite possible dans leur niche éco-
logique jusqu’à la limite de population possible. Au 
cours de cette période sont déjà posés les jalons du dé-
veloppement futur du système et il peut étonnamment 
se produire de nombreux développements différents 
même si les aquariums sont équipés de façon identique. 
Dans chaque aquarium récifal se développe un milieu 
individuel et aucun aquarium ne ressemble complète-
ment à un autre. Les premiers occupants qui peuvent se 
développer massivement sont le plus souvent les diato-
mées car lors de cette phase suffisamment d’acide silici-

que est disponible et que d’importantes surfaces ne sont 
pas encore colonisées sur les pierres, si bien qu’il n’y a 
pas de concurrence. La durée de la phase des diatomées 
est variable en fonction de la quantité d’acide silicique. 
Si on atteint la saturation en oxygène l’eau n’absorbe 
plus d’oxygène ce que nous reconnaissons aux nom-
breuses petites bulles d’oxygène qui adhèrent à la cou-
verture algale. Ceci constitue un signe pour nous que la 
limite de population est atteinte pour les diatomées, que 
les algues ne peuvent pas plus s’étendre et qu’elles vont 
bientôt régresser. Les conditions de vie pour les inverté-
brés sont dans ce cas particulièrement mauvaises. La 
plupart des espèces de coraux souffriront dans un tel 
milieu et ne peuvent pas s’adapter. C’est pourquoi il faut 
attendre pour la population en coraux jusqu’à que cette 
phase des diatomées soit passée. Durant cette phase les 
poissons ne doivent également pas être présents dans 
l’aquarium, car nous risquons une augmentation de la 
quantité de nitrites. 

Du onzième au quatorzième jour 
  

 
Jour 1 2 3 10 11 – 44 45 

Installation Pierres vivantes Démarrage Animaux 

A partir du quarante cinquième jour 
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Étape 12 

Population progressive de l’aquarium 

Dans un délai compris entre un à deux mois la propaga-
tion des bactéries les plus importantes est achevée et le 
système peut être ‘’chargé’’. Au cours de cette phase il 
ne faut  absolument pas que se développe une quantité 
importante de nitrites. Souvent il s’établit en l’espace de 
trois à six semaines un circuit fermé de nitrification, sans 
qu’il ne se produise de nitrites toxiques en quantité ex-
cédentaire. Si toutefois il s’établit une concentration trop 
importante de nitrites, par la distribution de nourriture 
aux poissons ou par des éponges en décomposition 
dans les pierres vivantes, ceci rallonge énormément no-
tre phase de rodage. Parfois le recul de cette quantité 
importante de nitrites peut durer jusqu’à six semaines. 
C’est pourquoi il est conseillé d’éviter dès le départ cette 
pointe de nitrites avec tous ses effets secondaires. Si l’im-
portante quantité de nitrites a chuté à 0.05 mg/l il est 
possible d’introduire les premiers poissons. Il faut si pos-
sible commencer par les consommateurs d’algues, par 
exemple deux Zebrasoma sp. Lorsque la phase des dia-
tomées est terminée vous pouvez aussi commencer à 

introduire des coraux. Il faut toutefois préférer les espè-
ces qui ont prouvé d’importantes capacités d’adaptation 
dans des conditions naturelles, comme les coraux cuir 
des genres Sarcophyton ou Sinularia. Ne démarrez pas 
de suite avec les délicats scléractiniaires ( = coraux durs).   

 

  

  





 de Jörg KOKOTT 

 

Cet article qui sera publié en plusieurs fois vu sa longueur devrait permettre aux aquariophiles qui le liront 
jusqu’au bout de mieux comprendre certains phénomènes qui sont déterminants pour la bonne (ou la mau-
vaise) marche de leur aquarium marin. Certes à première vue cela peut paraître indigeste mais après la lec-
ture l’aquariophile, qui éprouve le désir d’augmenter ses connaissances, se sentira plus à même de compren-
dre les phénomènes à la fois simples et complexes qui se déroulent dans l’eau de son aquarium lui permet-
tant une meilleure gestion de celui-ci. Puisse cet article aussi vous donner le goût d’en savoir plus sur le fonc-
tionnement non pas technique mais biologique et chimique de votre aquarium, alors notre but sera atteint. 

L’article s’articule comme suit : 

 

Introduction 

• Définition des nutriments (= substances nutritives) 

• Concentrations des substances nutritives dans le récif et dans l’aquarium 

 Stabilité et évolution des substances nutritives 

• Composés azotés et cycle de l’azote 

• Composés phosphorés et cycle du phosphore 

• Répartition de l’azote et du phosphore dans l’aquarium 

 Pauvre en substances nutritives versus riche en substances nutritives 

 Alimentation hétérotrophe des coraux 

• Coraux – zooxanthelles concept de symbiose 

• Effet des substances nutritives sur la croissance, la densité des zooxanthelles et la coloration 

 Dangers 

• Limitations des substances nutritives 

• Modifications aigues de la quantité de substances nutritives 

 …et ce qu’il faut respecter 

•  Symptomatique d’une limitation des substances nutritives 

• Arrêt d’une limitation de substance nutritive 

 Pauvre en substances nutritives ou riche en substances nutritives ? La réponse 

 Résumé 

 Recettes pour des solutions nutritives 

• Solution mère de chlorure d’ammonium 

• Solution mère de nitrate de calcium 

Pauvre ou riche en substances nutritives  -   

uniquement un point de vue ?  
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maux eux-mêmes présents dans l’aquarium. Les pois-
sons se débarrassent par exemple de l’azote excéden-
taire sous la forme d’ammonium par l’intermédiaire des 
branchies. Le poisson est ainsi l’un des initiateurs des 
problèmes liés à l’azote dans l’aquarium d’eau de mer, 
comme nous le verrons plus tard lors des processus de la 
transformation et de la dégradation de l’azote dans l’a-
quarium. 

De façon caractéristique l’ammonium et les nitrites s’ac-
cumulaient énormément dans l’eau des aquariums des 
pionniers. Le filtre à ruissellement a été introduit comme 
aide en aquariophilie – un filtre biologique en forme de 
colonne, qui est remplit de bioballes. L’eau est dirigée 
du trop plein vers le filtre à ruissellement et coule par 
dessus les bioballes sur la surface desquelles des bacté-
ries sont établies, qui à l’aide de l’oxygène (O2) oxydent 
l’ammonium en nitrites puis ces derniers en nitrates 
(NO3). Ainsi a été découverte une possibilité de transfor-
mer les toxines piscicoles ammonium/ammoniaque et 
nitrites en nitrates nettement moins toxiques. Les filtres à 
ruissellement sont des producteurs de nitrates et n’of-
frent pas la possibilité de transformer les nitrates formés 
en azote gazeux (N2). 

Par conséquent les aquariums de cette époque étaient 
fortement chargés en nitrates et envahis par les algues 
filamenteuses et les cyanobactéries. 

 Au cours des années 70 des coraux mous et des ané-
mones robustes ont trouvé leur chemin vers les aqua-
riums récifaux. Par ailleurs il a rapidement été reconnu 
que les macroalgues supérieures du genre Caulerpa 
également importées convenaient bien à cause de leur 
croissance rapide. Les espèces décoratives de Caulerpa 
décoraient en compagnie des coraux mou et des ané-
mones les populaires « aquariums hollandais » de l’épo-
que, dans lesquels on réussissait déjà la croissance des 
coraux. Mais les Caulerpa pouvaient s’affirmer face aux 
algues filamenteuses – la croissance des coraux était 
aussi freinée par ces algues vertes à la croissance luxu-
riante. Les substances nutritives avaient cependant net-
tement diminué à cause des nombreux consommateurs 
par rapport aux aquariums exclusivement piscicoles. 

Le début de l’aquariophilie récifale moderne actuelle 
remonte au milieu des années 80. Qu’outre les coraux 
mous des scléractiniaires à petits polypes pouvaient éga-
lement être maintenus avec succès et croître, est dû à 
une nette amélioration des techniques de filtration et 
d’écumage ainsi qu’à l’optimisation du brassage et de 
l’éclairage. L’eau de mer ne s’enrichissait plus qu’en 

Au cours des dernières années la question a souvent été 
posée de savoir si cela avait un sens de faire fonctionner 
les aquariums récifaux de façon naturelle en fonction de 
la quantité des nutriments présents dans l’eau de mer. 
En fin de compte nous sommes sans cesse préoccupés à 
essayer de comprendre le biotope naturel des récifs de 
coraux installés dans nos propres quatre murs aussi par-
faitement que possible, afin de pouvoir créer une base 
pour une conservation conforme aux espèces de plan-
tes et d’animaux. 

Cet article essaie de donner une réponse aux questions 
soulevées. Pour cela il faut que nous examinions en pre-
mier lieu les faits fondamentaux ayant trait aux substan-
ces nutritives et leur répartition dans l’aquarium. En se 
basant sur cela, j’explique comment les coraux et les 
algues fonctionnent, c’est à dire comment ils absorbent 
les substances nutritives et comment ils réagissent à di-
verses quantités de substances nutritives. La question 
concernant les dangers auxquels les coraux et les algues 
sont exposés en présence de différentes quantités de 
substances nutritives est importante pour nous aquario-
philes. Qu’il y ait de tels dangers est concrétisé par le fait 
que des aquariums récifaux aussi bien riches que pau-
vres en substances nutritives ne fonctionnent pas tou-
jours comme l’aquariophile le souhaite. Le spectre s’é-
tend d’un mauvais aspect des polypes chez les coraux à 
des couleurs non optimales ou seulement à une crois-
sance lente ou à une mort subite des colonies de co-
raux. Comment diminuer ces dangers et résoudre le pro-
blème des quantités de substances nutritives sera discu-
té à la fin. 

 

L’histoire de l’aquariophilie récifale – 
une rétrospective 
 
Je considère une rétrospective de l’histoire de l’aquario-
philie récifale comme une entrée adéquate dans ce 
thème, car au cours des quarante dernières années la 
situation des substances nutritives dans les aquariums a 
fondamentalement été modifiée. 

Commençons par les aquariophiles exclusivement pisci-
coles des années 60 et 70. Dans ce cas les substances 
nutritives azotées ammonium/ammoniaque (NH4

+/NH
3) 

et nitrites (NO2
-) représentaient des toxines piscicoles 

redoutées, dont aujourd’hui en règle générale nous n’a-
vons plus peur que lors de la phase de rodage. Ces com-
posés toxiques sont partiellement produits par les ani-

Introduction 
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tiels. Par exemple les algues brunes (Tang) accumulent 
dans la mer divers métaux lourds (y compris même de 
l’or) dans leurs tissus. Il n’est pas connu pourquoi les 
plantes font cela et il semble qu’ils ne soient absolument 
pas nécessaires pour leur survie et leur reproduction. 

Chaque organisme doit couvrir ses propres besoins en 
éléments nutritifs. Chaque élément nutritif n’a pas la 
même importance pour un autre organisme. Comme 
exemple, nous connaissons tous les diatomées appelées 
Bacillariophycées. Ces algues unicellulaires se construi-
sent une enveloppe externe à base d’acide silicique 
(silicate, une substance contenant du silicium), sans la-
quelle elles ne peuvent pas vivre. Leur besoin en silicate 
est ainsi cinq fois plus important que chez d’autres al-
gues. Tandis que l’élément nutritif silicium est absolu-
ment vital pour les diatomées et qu’elles meurent lors de 
l’élimination des silicates dans l’eau de mer par une pré-
paration préalable de l’eau avec un osmoseur et un mi-
crofiltre, les autres algues dans l’aquarium s’en sortent 
parfaitement avec cette diminution des silicates. Elles ne 
les nécessitent qu’en quantités extrêmement réduites. 
C’est la raison pour laquelle dans la définition citée plus 
haut le mot, « individuel » pour la notion d’élément nu-
tritif est souligné. 

En principe on divise les substances nutritives d’après la 
quantité de macro- et de micro-éléments nutritifs dans 
l’organisme. Ces derniers sont également appelés oligo-
éléments. Si la quantité d’un élément nutritif dans l’orga-
nisme séché (masse sèche, TM) est plus grande que 1 
mg/g TM, il fait partie du groupe des macroéléments. A 

substances nutritives, mais n’était plus exagérément 
chargée – un état qui convenait à presque tous les 
zooxanthellates (symbiontes), si bien que plus rien ne 
s’opposait à leur introduction dans les aquariums réci-
faux. 

Actuellement nous sommes souvent capables d’amener 
les substances nutritives en dessous du seuil de détec-
tion des tests. Les taux de croissance, les formes, la taille 
des colonies et le degré de coloration – particulièrement 
des scléractiniaires à petits polypes – sont si optimisés, 
que les coraux s’étant développé en aquarium n’ont 
plus rien à envier aux colonies des biotopes naturels. 

Nous sommes dans la période des éleveurs privés de 
coraux. Les fléaux modernes comme les zoanthidés et 
les anémones-disques ou les Xenia nous compliquent la 
vie, et souvent les quantités de substances nutritives ont 
tellement diminué qu’à cause de cela nous sommes arri-
vés à la limite inférieure à laquelle la croissance des co-
raux est encore possible. 

Avec la culture de phytoplancton et de zooplancton 
quelques pionniers en ce domaine sont actuellement 
capables de faire croître des coraux azooxanthellates 
sélectionnés et d’autres invertébrés filtreurs – une disci-
pline aquariophile dont la percée semble se dessiner à 
l’horizon. 

 

Au cours de ce rétrospectif historique, les noms les plus 
importants des composés azotés ont été cités. Mainte-
nant il faut trouver une définition pour la notion de 
substances nutritives, afin de pouvoir pénétrer plus pro-
fondément et de manière plus théorique dans ce thème. 

 

Définition des substances nutritives  
 
Les substances nutritives sont représentées par des com-
posés chimiques, qui sont absorbées à partir de l’envi-
ronnement par les organismes et qui contiennent d’im-
portants éléments nutritifs nécessaires à la survie indivi-
duelle. 

Pou cela il est important de comprendre, que chaque 
organisme – soit habitant terrestre ou aquatique – qui 
absorbe en permanence des substances provenant de 
son environnement, mais qu’il ne s’agit pas toujours et 
fondamentalement d’éléments nutritifs. Souvent outre 
les éléments nutritionnels (essentiels) indispensables à la 
survie sont aussi absorbés des molécules ou des élé-
ments et partiellement stockés, qui ne sont pas essen-

Macro-éléments nutritifs  Micro-éléments nutritifs   

Carbone C Fer F 

Oxygène O Cuivre Cu 

Hydrogène H Zinc Zn 

Phosphore P Manganèse Mn 

Azote N Silicium Si 

Potassium K Cobalt Co 

Soufre S Molybdène Mo 

Calcium Ca Vanadium Va 

Magnésium Mg Bore B 

Silicium Si Chlore Cl 

(Diatomées)   Sodium Na 

    Iode I 

    Brome Br 

Schéma 1 : Macro- et micro-éléments nutritifs 
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Cela prend souvent des semaines et des mois jusqu’à ce 
qu’on comprenne que les phosphates de calcium pré-
sents dans la décoration sont responsables du fléau des 
algues. 

L’exemple des algues filamenteuses et des dépôts de 
phosphates dans les pierres vivantes justifie la question, 
de savoir quelles sources de substances nutritives sont 
somme toute utilisables par les différents groupes d’or-
ganismes – algues, coraux et bactéries. 

Les bactéries s’établissent dans ce qu’on appelle des bio-
films (couramment appelés gazon bactérien). Les bacté-
ries recouvrent toutes les surfaces de l’aquarium, y com-
pris les vitres et les parois internes des tuyaux et elles 
sont capables d’utiliser toutes les sources de substances 
nutritives citées, puisqu’elles sont simplement, « assises » 
sur les substances nutritives particulaires. 

Les algues, les coraux et les bactéries retirent de l’eau de 
mer les substances nutritives dissoutes inorganiques et 
organiques. Ce groupe de substances nutritives forme le 
recoupement des trois groupes d’organismes (Schéma 3 
rouge). 

En outre les algues et les bactéries peuvent décomposer 

l’inverse tous les éléments nutritifs dont la quantité est 
inférieure à 1 mg/g TM tombent dans la catégorie des 
micro- ou oligo-éléments. 

Une différence particulièrement importante concerne le 
comportement de dissolution des substances nutritives 
dans l’eau. Des substances nutritives sont contenues 
dans l’eau de mer, mais nous ne pouvons pas les voir 
(mais les détecter et les mesurer partiellement avec des 
tests). Outre les substances nutritives dissoutes il existe 
aussi celles qui sont disponibles dans l’aquarium sous 
forme particulaire et que nous pouvons voir qu’à condi-
tion qu’elles soient assez grandes. Ce deuxième groupe 
des substances nutritives particulaires comprend les 
substances nutritives en suspension (substances en sus-
pension ou mucus) et les substances nutritives fixées 
(par exemple les phosphates de calcium dans le subs-
trat). 

Les groupes de substances nutritives dissoutes inorgani-
ques peuvent être mesurés à l’aide de tests pour l’aqua-
riophilie. Par contre la preuve des substances organi-
ques dissoutes nous reste dissimulée de même que le 
groupe entier des substances nutritives particulaires. 
Seul un laboratoire adéquat peut déterminer et quanti-
fier ces substances nutritives. 

Mesurons et discutons d’une seule des substances nutri-
tives de ces quatre groupes présente dans l’aquarium. 
Même si nous ne détectons ni ammonium, ni nitrates ni 
phosphates dans l’eau et pouvons exclure des erreurs 
de mesure, il est absolument possible, que des algues 
filamenteuses envahissent complètement l’ensemble de 
la décoration de l’aquarium. L’explication est fournie par 
la présence de dépôts de phosphates de calcium dans 
les pierres. Nous ne pouvons ni les mesurer ni les voir. 
Mais les algues filamenteuses peuvent les utiliser. Si nous 
considérons tous les quatre groupes de substances nu-
tritives citées, nous ne sommes pas capables de com-
prendre correctement le système de notre aquarium. 

Dissous  Sous forme de particules  

Inorganique Organique En suspension Liées 

NH4
+ / NH3 Protéines (matières en suspension) (dans les sédiments) 

NH2 Acides aminés Détritus Calcium-phosphate 

NH3 Acides gras Mucosités coralliennes   

PO4
3-       

Eléments nutritifs  

Schéma 2 : Les quatre groupes de substances nutritives 

Schéma 3 : Utilisation des sources de substances nutritives 
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tes, rapporté au volume de 500 litres de l’aquarium ceci donne une 
quantité de nitrates de 44 mg/l. 

C’est donc très rapidement que l’on mesure 44 mg/l de nitrates dans 
l’eau. Cet exemple concrétise avec quelle efficacité nos aquariums peu-
vent transformer et décomposer l’azote, même les aquariums dits à pro-
blèmes. Si ces 44 mg/l d’azote n’étaient pas en grande partie immédiate-
ment transformés, nous pourrions de nouveau après quelques semaines 
de distribution de nourriture à nos poissons démonter nos aquariums 
car en fin de compte les nitrates en concentrations importantes sont aus-
si toxiques pour les poissons et les autres animaux. 

 

Concentrations des substances nutritives dans le ré-
cif et dans l’aquarium 
Les bases pour la discussion concernant les quantités de substances nu-
tritives dans l’aquarium sont fournies par les nombreuses études scientifi-
ques publiées effectuées dans les récifs de coraux naturels, qui nous rap-
pellent la divergence entre les quantités de substances nutritives naturel-
les et celles présentes dans l’aquarium. 

Le livre récemment publié, « Catchments and Corals » de Miles Furnas 
offre un aperçu concernant les quantités de substances nutritives dans la 
Grand Barrière Récifale australienne (GBR). Le plus grand récif continu 
de cette planète se situe sur la côte est australienne et se divise en trois 
grandes régions : la région nord de Cape York à Cape Flattery, la région 
centrale de Cape Tribulation jusqu’aux îles Whithsunday et la région sud 
de Mackay à Gladstone. Des analyses d’eau ont été effectuées dans di-
vers récifs. Les paramètres suivants ont entre autres été mesurés : 

• Ammonium azote (NH4-N) 

• Nitrites et nitrates (NO3-N) 

• Azote organique dissous (DON) 

• Azote particulaire (PN) 

• Phosphate inorganique (PO4-N) 

• Phosphore organique dissous (DOP) 

• Phosphore particulaire (PP) 

les substances nutritives fixées – par 
exemple des phosphates de calcium 
précipités – et intégrer leur biomasse.  
Les coraux n’en sont pas capables et 
en conséquence le groupe des subs-
tances nutritives fixées forme le recou-
pement des algues et des bactéries 
(schéma 3 vert clair). 

Les polypes de coraux capturent à 
l’aide de leurs tentacules des matières 
nutritives en suspension, par exemple 
des détritus mis en suspension ou du 
plancton. Les algues ne sont pas capa-
bles d’ouvrir ces sources de substances 
nutritives, si bien que les coraux et les 
bactéries forment leur propre recoupe-
ment (schéma 3 bleu clair). 

Comme déjà énoncé nous pouvons 
mesurer quelque unes des substances 
nutritives inorganiques avec le tests 
courants du commerce. Il arrive assez 
souvent qu’après un certain temps on 
mesure de nouveau la quantité de ni-
trates et déjà lors du mélange de tou-
tes les poudres et gouttes on suspecte 
par le développement rapide de la cou-
leur rouge quelle valeur désagréable 
va s’afficher. Plus la valeur est élevée, 
plus on se demande d’où proviennent 
tous ces nitrates. 

Il est possible de répondre facilement à 
cette question avec un exemple mathé-
matique. Soit une quantité de nitrates 
de 40 mg/l dans un aquarium récifal 
de 500 litres, dans lequel on donne 
chaque semaine 100 grammes d’al-
gues Nori séchées (Porphyra) comme 
nourriture pour deux poissons chirur-
giens. 

On peut admettre de façon réaliste 
que ces 100 g d’algues Nori contien-
nent une quantité d’azote de 5 g. Lors 
de la distribution, cet azote est d’abord 
transformé par les poissons, mais en fin 
de compte ces derniers rendent l’azote 
sous forme d’ammonium par l’intermé-
diaire des branchies. Ensuite l’ammo-
nium est transformé en nitrates par les 
bactéries. 5 g d’azote correspondent à 
6,4 g d’ammonium et 22,1 g de nitra-

Paramè-
tres 

GBR (*) 
nord 

GBR (*) 

centre 

GBR (*) 

sud 

Aquarium 

(**) 

Aqua-
rium/ 

GBR sud 

Ntot 

(NO3) 

87,4 µg/l 

(0,387 
mg/l) 

96,7 µg/l 

(0,428 
mg/l) 

121,6 µg/l 

(0,539 
mg/l) 

2,26 mg/l 

(10 mg/l 

18,5 

Ptot 

(PO4) 

6,2 µg/l 

(0,019 

9,0 µg/l 

(0,028 

12 µg/l 

(0,037 

0,033 mg/l 

(0,1 mg/l) 

2,5 

Tableau 1 : Quantité de nutriments dans le récif et dans l’aquarium 

(*) de : Furnas, M. (2003). Catchments and corals. Australian Institute of Marine Science, Townsville, Australie 

(**) : aquarium fictif avec quantité typique de nutriments 
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triments, comme nous aquariophiles l’admettons tou-
jours. Naturellement nous minimisons avec certaines 
techniques et matériaux de filtration la quantité de nutri-
ments dissous organiques et particulaires, si bien que 
ceux-ci n’ont peut-être pas la même signification dans 
l’aquarium que c’est le cas dans la nature. 

 Il est significatif que nous modifions nos perspectives à 
ce sujet, en ce que nous prenions complètement en 
compte le potentiel des nutriments dissous organiques 
et particulaires comme sources convenables de nourri-
ture. 

A partir de ces paramètres de l’azote et du phosphore il 
est facile de calculer la quantité totale d’azote et de 
phosphore. Afin de simplifier j’ai transformé le calcul de 
la quantité totale d’azote en nitrates et celle du phos-
phore en phosphates, car ceci est plus représentatif 
pour nous. Le tableau 1 présente un aperçu de la quan-
tité de substances nutritives dans les trois régions de la 
GBR. En outre, j’ai adopté les valeurs indiquées dans le 
tableau 1 pour un aquarium fictif et confronté avec les 
quantités de substances nutritives mesurées dans la 
GBR. 

Le tableau 1 montre que la quantité de substances nutri-
tives dans la GBR augmente du nord vers le sud. Compa-
rons les quantités totales d’azote et de phosphore dans 
la région (le sud) la plus riche en nutriments avec les 
valeurs adoptées en aquarium. Ceci correspond à un 
enrichissement en nutriments dans l’aquarium d’un fac-
teur de 20 pour l’azote et d’un facteur de 2,5 pour le 
phosphore. 

Ce n’est pas seulement la différence entre les concentra-
tions totales qui est essentielle. Un autre aspect très im-
portant concerne la répartition des divers composés dis-
sous et particulaires d’azote et de phosphore dans le 
biotope naturel. Étant donné qu’en raison de nos possi-
bilités restreintes de mesure, nous focalisons en perma-
nence sur les nitrates et les phosphates et négligeons les 
nutriments dissous organiques et particulaires, nous ne 
regardons automatiquement que la quantité de nitrates 
et de phosphates dans les récifs de coraux. Comme le 
montre le tableau 2 ceci constitue une erreur essentielle. 
En effet la part des nitrates et des phosphates dans la 
quantité totale d’azote peut être faible tout en disparais-
sant. 

Le tableau 2 montre la répartition des paramètres des 
nutriments dans la quantité totale d’azote et de phos-
phore avec comme exemple la région de la GBR cen-
trale. En calculant la quote-part en pourcentage de cha-
que paramètre individuel de la quantité totale de nutri-
ments, il est visible quel rôle subalterne la quantité de 
nitrates semble jouer. La quote-part en nitrates est pres-
que déjà négligeable avec juste 0,7 % de la quantité 
totale d’azote face aux 78,6 % d’azote dissous (DON) et 
20,7 % d’azote particulaire (PN). En opposition à l’azote 
le phosphore est très régulièrement réparti. Mais, même 
si pas aussi impressionnant, les composés de phosphore 
(DOP) et le phosphore particulaire jouent là certaine-
ment un rôle important dans l’alimentation des bacté-
ries, des algues et des coraux. 

Les récifs de coraux ne sont donc pas si pauvres en nu-

Paramètres (*) Quantité  

de nutriments 

Pourcentage 

NH4-N 0 ,4 0,4 

NO3-N 0,3 0,3 

DON 76 78,6 

PN 20 20,7 

Ntot 96 100 

PO4-P 3 33,3 

DOP 3 33,3 

PP 3 33,3 

Ptot 9 100 

Tableau 2 : Répartition des paramètres des nutriments dans la quantité totale des 
éléments nutritifs 

(*) : de Miles, F. (2003). Catchments and corals. Australian Institute of Marine 
Science, Townsville, Australie. 
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(osamines) et beaucoup d’autres molécules organiques 
comme par exemple les supports du patrimoine, l’ADN. 
La durée de vie des composés azotés organiques est de 
plusieurs heures voire quelques jours dans l’eau de mer. 
Toutefois des protéines (et avec elles leurs fondements, 
les acides aminés) peuvent par exemple être écumées 
ou détruites par l’ozone, si bien que les nutriments orga-
niques sont le cas échéant très instables. 

 Ce n’est pas sans raison, que nous ne pouvons mesurer 
que les nitrates dans l’aquarium, car tous les composés 
azotés cités possèdent une stabilité diversement longue 
dans l’eau (de mer). Les nitrates et l’azote atmosphéri-
que constituent les formes les plus stables, tandis que 
l’ammonium/ammoniaque et les nitrites sont très insta-
bles. En présence d’oxygène l’ammonium/ammoniaque 
et les nitrites sont rapidement transférés en nitrates 
(oxydés), un processus chimique qui se déroule tout seul 
dans l’eau. En outre, les bactéries sont capables, de 
poursuivre la transformation de l’ammonium en nitrites 
puis les nitrites en nitrates, ce qui est désigné sous le 
nom de nitrification. 

Les nitrates comme produit final de la nitrification ne 
peuvent pas poursuivre leur réaction avec l’oxygène, ils 
sont complètement oxydés et ainsi stables. Les nitrates 
ne peuvent être transformés que dans un milieu exempt 
d’oxygène (anoxique). Les bactéries peuvent transfor-
mer les nitrates en azote élémentaire (N2) dans un mi-
lieu anoxique, une voie métabolique qui est appelée 
dénitrification. 

L’azote atmosphérique (N2) est souvent négligé en 
aquariophilie, ceci pour deux raisons. En premier lieu 

Après avoir discuté dans l’introduction à propos des 
nombreux groupes différents et des sources de nutri-
ments, nous devrions également nous préoccuper de la 
répartition de ces nutriments dans l’aquarium. 

Pour n’importe quel élément nutritif on peut représenter 
un cycle propre. Ceci est dû, au fait que les organismes 
n’absorbent pas seulement leurs éléments nutritifs, mais 
les restituent aussi à leur environnement. Ainsi, il est es-
sentiel que les éléments nutritifs constituent un compo-
sant de différentes substances nutritives (par exemple 
l’azote comme nitrates, l’ammonium comme acide ami-
né). Différentes substances nutritives possèdent différen-
tes caractéristiques physico-chimiques et sont diverse-
ment absorbées et utilisées. 

Les circuits de substances nutritives les plus importantes 
englobent les éléments nutritifs carbone (C), azote (N), 
phosphore (P) et soufre (S).  Dans cet article sont uni-
quement traités les cycles de l’azote et du phosphore, et 
certes de la manière dont ils se présentent dans l’aqua-
rium. 

 

Composés azotés et cycle de l’azote 
 
Comme composés azotés inorganiques nous connais-
sons l’azote élémentaire (N2, azote atmosphérique), 
l’ammonium/ammoniaque, les nitrites et les nitrates. 
Excepté l’azote élémentaire nous sommes capables de 
mesurer toutes ces formes inorganiques. Par contre les 
composés azotés organiques ne sont pas mesurables, 
parmi eux les acides aminés, les glucides aminés 

Tableau 4 : Cycle de l’azote 

Stabilité et évolution des substances nutritives 
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les branchies ou comme excréments ou que la nourri-
ture ne soit pas consommée, mais se décompose dans 
l’aquarium, le produit final provisoire est toujours consti-
tué par de l’ammonium. Jusqu’à présent nous avons 
appris comment l’azote particulaire (excrément, nourri-
ture) est directement transformé en azote inorganique 
(ammonium) par les poissons et l’azote particulaire en 
azote dissous organique (protéines, acides aminés) et 
ensuite en azote inorganique (ammonium). 

Maintenant, suit la discussion concernant l’étape sui-
vante du cycle de l’azote sur la base des composés azo-
tés inorganiques. La nitrification déjà évoquée se dé-
roule dans notre aquarium partout où il y a apport 
d’oxygène. Soit entièrement seule par l’oxydation chimi-
que ou à l’aide de bactéries par oxydation biochimique 
(nitrification). Le produit final stable est toujours consti-
tué par les nitrates et si ceux-ci ne sont pas utilisés ils 
peuvent s’accumuler dans l’eau et mener au fléau des 
algues en tant que nutriment pour les plantes. 

Mais la décomposition biochimique des nitrates en 
azote élémentaire (dénitrification) n’est pas exclue dans 
l’aquarium. Dans un aquarium bien conçu et bien agen-
cé il existe assez de milieux sans oxygène, par exemple 
dans sol suffisamment épais ou dans les fins pores des 
pierres vivantes. Là des bactéries dénitrifiantes transfor-
ment les nitrates en azote élémentaire. Ce dernier est 
gazeux et parce que l’eau est déjà saturée en N2 et 
qu’aucun autre azote n’est plus durable en solution, des 
bulles d’air apparaissent à partir des pierres et du sol et 
s’échappent dans l’atmosphère à la surface de l’eau 
(marqué en cercles rouges dans le schéma 4). Ainsi l’a-
zote se perd définitivement de l’aquarium, ce qui nous 
réjouit énormément en tant qu’aquariophile. 

l’azote atmosphérique n’est pas utilisable par la plupart 
des organismes de cette terre, il est chimiquement très 
peu réactif. Quelques bactéries spécialisées constituent 
une exception et certes les cyanobactéries, qui ne peu-
vent transformer et utiliser N2 en ammonium qu’à grand 
renfort d’énergie. La deuxième raison est que de l’azote 
atmosphérique est en permanence apportée dans l’eau 
par la surface agitée de l’eau et d’une manière plus ex-
trême par l’écumage. L’azote atmosphérique forme à 78 
% la part principale de l’air (l’air est un mélange gazeux 
à base d’azote, d’oxygène, de gaz carbonique et de 
quelques gaz nobles) et l’eau de l’aquarium doit être 
fortement enrichie si ce n’est saturée en N2. 

Le tableau 4 montre schématiquement le cycle de l’a-
zote dans l’aquarium. A part l’azote atmosphérique, qui 
comme décrit s’introduit par lui-même dans l’aquarium, 
les sources principales de l’azote sont l’alimentation de 
nos animaux et les excrétions des composés azotés par 
les animaux et les plantes. Si la nourriture est consom-
mée par les animaux, ils restituent d’une part de l’ammo-
nium par leurs branchies, d’autre part ils excrètent de 
l’azote sous forme particulaire par leurs excréments. Les 
excréments et la nourriture non consommée sont rapi-
dement décomposés en parties plus petites. En premier 
lieu des protéines dégagent de la matière particulaire. 
Déjà là, l’azote particulaire a été transformé en azote 
dissous organique (protéines).  

Les acides aminés sont également des composés azotés 
organiques et résultent de la poursuite de la décomposi-
tion des protéines. En fin de compte les acides aminés 
libèrent leur azote en tant qu’ammonium, une forme 
d’azote dissous inorganique. 

Que les poissons libèrent l’ammonium directement par 

Tableau 5 : cycle du phosphore 
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trouver les trois composés cités dans l’aquarium d’eau 
de mer et les mettre en évidence avec les tests phospha-
tes du commerce, mais l’acide orthophosphorique est 
très instable, car il se transforme rapidement en hydro-
génophosphate. Ce dernier et le phosphate constituent 
les formes stables. 

Il existe une importante différence «fonctionnelle » entre 
nitrate et phosphate : contrairement au nitrate le phos-
phate est chargé en ions métalliques positifs (par exem-
ple du fer) et peut être précipité avec des ions alcalino-
terreux (par exemple le calcium). Précipitables signifie 
que deux substances de base, toutes deux solubles dans 
l’eau, peuvent réagir ensembles de façon à former un 
produit, lequel n’est pas aussi soluble que les deux subs-
tances de base. La suite est un passage visible de la 
phase dissoute à la phase solide, ce qui est désigné 
par ,,précipitation’’. Du phosphate de calcium précipité 
(par exemple Ca3(PO4)2) est visible sous la forme d’un 
sédiment en forme de poussière, si on effectue la réac-
tion par exemple dans un petit gobelet en verre. Mais 
dans l’aquarium ces précipitations ne sont le plus sou-
vent pas découvertes. Parce que le phosphate de cal-
cium ne se dissout pas bien en eau de mer, il précipite, 
sombre et s’accumule sur les pierres et le sol. 

Il existe de nombreux composés phosphorés organi-
ques, par exemple comme partie des supports de l’infor-
mation héréditaire, l’ADN et composés apparentés tel 
l’ATP (Adénosine triphosphate). De telles formes organi-
ques peuvent en règle générale être détruites par l’o-
zone, mais être difficilement écumées. 

En ce qui concerne la stabilité en eau de mer c’est la 
même chose pour les composés azotés organiques. 

Dans le tableau 5 le cycle de l’azote est présenté dans 
un aquarium récifal. Là aussi la nourriture et les excré-
ments des animaux constituent des sources de phos-
phore dans l’aquarium. Exactement comme avec l’azote, 
le phosphore particulaire est d’abord transféré en phos-
phore organique dissous, qui ensuite est décomposé en 
phosphate inorganique. L’hydrogénophosphate et l’or-
thophosphate s’accumulent comme produit final dans 
l’eau. 

La différence essentielle est d’une part la capacité de 
précipitation du phosphate avec le calcium ou le fer, si 
bien qu’il y a là une voie chimique qui transforme de 
nouveau le phosphore dissous en phosphore particu-
laire. Sans azote ceci ne fonctionne pas. D’autre part 
contrairement à l’azote tout le phosphore reste dans 
l’aquarium, ce qui est introduit, car le phosphore contrai-
rement à l’azote ne peut pas être transformé sous forme 

Il subsiste cependant un problème, car nous parlons de 
cycles. Si l’azote gazeux ne disparaissait simplement que 
dans l’atmosphère, le cycle ne serait pas achevé. Mais il 
peut être achevé et certes à l’aide des cyanobactéries 
fixatrices d’azote, le petit groupe de bactéries déjà évo-
quées qui utilise énormément d’énergie pour pouvoir 
exploiter l’azote gazeux. La dépense énergétique est si 
importante qu’elles sont absolument concurrentielles 
face aux autre algues et qui, en règle générale, dispa-
raissent immédiatement, lorsque les autres algues dispo-
sent de suffisamment d’azote sous forme d’ammonium 
et de nitrates. De telles cyanobactéries sont appelées en 
aquariophile formes d’eau pure. Ce sont les cyanobacté-
ries les plus simples à traiter, parce qu’il faut le plus sou-
vent arrêter l’écumeur durant quelques jours et par cela 
on laisse les autres composés azotés comme les protéi-
nes dans l’aquarium, qui sont de nouveau utilisables par 
les algues et les coraux. Ces derniers repoussent alors les 
cyanobactéries par concurrence naturelle. 

 

En fixant l’azote gazeux dissous dans l’eau et en le trans-
formant en ammonium, cet azote est à long terme inté-
gré dans le système (à la condition qu’il n’y ait pas de 
cyanobactéries). Ceci constitue donc une autre source 
d’azote, exactement comme la distribution de nourriture 
aux poissons. Les cyanobactéries intègrent alors cet 
azote d’abord fixé dans leur biomasse (par exemple 
dans les protéines), mais rendent en fin de compte cet 
azote à l’aquarium sous forme d’azote organique ou 
d’ammonium, le cycle étant ainsi achevé. 

 

Les coraux et les algues peuvent prendre l’ammonium, 
les nitrates et les acides aminés directement à partir de 
l’eau, restituant de nouveau en même temps cette 
forme et d’autres à l’eau. Une certaine partie de l’azote 
est toujours de nouveau absorbé et libéré de façon ré-
pétée, donc un mouvement cyclique à l’intérieur du 
grand cycle de l’azote. 

 

Composés phosphorés et cycle du phos-
phore 
 
Il existe trois composés azotés inorganiques, qui déri-
vent de l’acide phosphorique. L’acide phosphorique 
(H3PO4) se décompose très rapidement dans l’eau de 
mer en émettant des protons (cation hydrogène, H+) en 
dihydrogénophosphate (H2PO4

-), hydrogénophosphate               
(HPO4

2 -) et en phosphate (PO4
3-). Nous pouvons certes 
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trification et des adsorbeurs de phosphates mais pas 
d’adsorbeurs de nitrates (du moins utilisables en eau de 
mer) ni de filtre de déphosphorisation. 

  
Stabilité et évolution des nutriments 
dans l’aquarium – Résumé  
 
■ Les nitrates et les phosphates représentent les produits 
finaux stables de l’évolution de l’azote et du phosphore 
et s’accumulent dans l’eau. 

■ Nous ne pouvons pas recenser nombre de sources de 
nutriments, encore moins les mesurer sérieusement.  

■ Les algues et les coraux utilisent chaque fois différen-
tes sources de nutriments. 

■ La répartition des sources de nutriments est dynami-
que et différente dans chaque aquarium. 

de phosphore gazeux par l’intermédiaire de la dénitrifi-
cation biochimique. Le phosphore ne disparaîtra donc 
jamais de lui même d’un aquarium. 

Des combinés phosphorés organiques et inorganiques 
peuvent être utilisés par les algues et les coraux et là 
aussi se forme un petit cycle à l’intérieur du grand cycle. 

Mais le phosphore particulaire précipité (par exemple 
comme phosphate de calcium) représente une source 
de nourriture, que les bactéries et les algues peuvent 
utiliser mais pas les coraux. Rappelons nous les trois re-
coupements qui se forment entre les bactéries, les al-
gues et les coraux. C’est justement là, où un fléau d’al-
gues peut se développer, sans que nous ne soyons for-
cément obligés de mesurer des nitrates et des phospha-
tes. Tandis que les coraux ne croissent pas bien, car ils 
ne trouvent pas de nutriments dissous utilisables ou en 
suspension dans l’eau, les algues filamenteuses peuvent 
s’étendre sur l’ensemble du décor, s’ils y trouvent des 
phosphates fixés. Ceci représente un exemple pour que 
nous ne nous contentions pas de la mesure des nitrates 
et des phosphates dans l’eau. Nous devons au moins 
garder en mémoire toutes les sources de nutriments, 
afin de pouvoir trouver une réponse réaliste concernant 
de tels fléaux d’algues inexplicables de prime abord. 

 

Répartition de l’azote et du phosphore 
dans l’aquarium 
 
A cause de leurs diverses caractéristiques physico-
chimiques, l’azote et le phosphore se répartissent inéga-
lement dans l’aquarium. Tandis que l’azote est transfor-
mé par la dénitrification et peut ainsi être éliminé, le 
phosphore introduit dans l’aquarium reste dans le sys-
tème. Tandis que nous pouvons précipiter les phospha-
tes avec le calcium ou le fer ou nous le fixons sur des 
surfaces adéquates (adsorber), ceci n’est pas possible 
avec l’azote. Par conséquent il existe des filtres de déni-



breux points. Ainsi par exemple, il a été beaucoup pu-
blié au sujet des divers systèmes et types d’éclairage, ce 
qui a eu pour effet le développement et la commerciali-
sation d’éclairages aquariophiles optimisés pour l’aqua-
riophilie récifale. Dans le domaine des pompes préserva-
trices du plancton des progrès ont également été réali-
sés. Il a beaucoup été débattu et écrit au sujet des quan-
tités de nutriments et de leurs effets sur les algues et les 
coraux, mais il a toujours subsisté la question finale à 
savoir quelles sont ou ne sont pas les conditions nutri-
tionnelles qui conviennent réellement aux organismes 
cités. Que les récifs naturels de coraux soient pauvres en 

Nous désirons tous avoir de beaux aquariums, avec si 
possible des coraux coloré et croissant bien ainsi que 
des poissons sains. Beaucoup d’aquariophiles se conten-
tent du fait que leur aquarium personnel leur plaise, peu 
importe comment ce but a pu être atteint. Un point de 
vue que je peux comprendre. Mais à mon avis ceci ne 
fait pas avancer l’aquariophilie. 

Peu importe comment on aborde la chose, l’aquariophi-
lie n’est pas obligatoirement une affaire de chance. 
Nous pouvons agir pour que la maintenance de nos 
aquariums soit réussie. La discussion concernant la 
quantité de nutriments ne constitue que l’un des nom-

Pauvre en nutriments versus riche en nutriments 

Photo 6 : Vue d’ensemble de l’aquarium de Bernd Mohr (Photo : B. Mohr) 

Photo 7 : Vue d’ensemble de l’aquarium de Markus Resch (Photo : M. Resch). 
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appartenant à des aquariophiles allemands 
connus, chez lesquels je ne pouvais pas dire à 
l’avance lequel des deux aquariums fonctionnait 
en pauvreté ou en richesse de nutriments. 

Bernd Mohr de Rüsselsheim maintient depuis 
plusieurs années son système berlinois modifié 
sciemment avec une quantité de nitrates de 15 
à 20 mg/l et une quantité de phosphates d’à 
peine 0,1 mg/l. Au contraire Markus Resch de 
Langquaid (Bavière) fait fonctionner son bac 
avec un filtre à vase Ecosystem (Miracle Mud) et 
ne peut mettre en évidence ni nitrates ni phos-
phates. Les photos détaillées peuvent être prises 
comme provenant d’un seul et même aquarium. 

C’est le moment de signaler qu’il est aussi possi-
ble d’amener les nutriments en dessous de la 
zone de détection avec un système berlinois, 
exactement comme il est possible de ne pas 
obligatoirement obtenir des quantités faibles de 
nutriments avec un aquarium équipé d’un filtre 
à vase. Il est possible de développer des condi-
tions de pauvreté de nutriments avec chaque 
système à condition d’une bonne planification 
et installation  

Qu’en est-il vraiment de la discussion concer-
nant les quantités de nutriments ? Est-ce réelle-
ment une affaire d’opinion ?  

 

La seule ébauche de réponse que je considère 
comme sensée est scientifique. Si nous savons 
comment les coraux et les algues fonctionnent, 
comment ils peuvent couvrir leurs besoins en 
nutriments et comment ils réagissent physiologi-
quement à des modifications expérimentales 
des quantités de nutriments, alors nous serons 
capables de formuler une affirmation pour nos 
aquariums. Demandons-nous donc comment 
les coraux zooxanthellates se nourrissent ? 

Photo 9 : Détail de l’aquarium de Markus Resch (Photo M. Resch). 

Photo 8 : Détail de l’aquarium de Bernd Mohr (Photo : Bernd Mohr). 

nutriments, représente finalement une observation quantifia-
ble, mais je considère que donner cela comme réponse à la 
question « pauvre en nutriments ou riche en nutriments ? » est 
extrêmement insuffisant pour moi. 

D’une part parce que dans cet article il a déjà été discuté que 
les récifs de coraux ne sont nullement si pauvres en nutriments 
que nous l’avons toujours pensé. Mais, d’autre part aussi parce 
qu’il y a de nombreux exemples où des aquariums aussi bien 
pauvres que riches en nutriments sont réussis et peuvent être 
maintenus durant de nombreuses années.  

Les photos 6 à 9 montrent deux systèmes totalement différents 
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lée et arrive dans la cavité gastrique, où (comme Cyclop 
Eeze sur la photo 11) elle peut être digérée. La surface 
extérieure d’un polype est très grande et de nombreux 
nutriments organiques et inorganiques peuvent être 
absorbés par celle-ci. Le polype ne se nourrit donc pas 
seulement par prise de particules, mais aussi de nutri-
ments dissous par l’ensemble de la surface. 

 

Les cnidaires possèdent de manière caractéristique un 
tissu qui se compose de deux couches unicellulaires 
(épithelium monocouche). La couche externe – tournée 
vers la mer –est appelée épiderme, l’intérieure – couche 
dédiée à la cavité gastrique – est appelée gastroderme. 
Les zooxanthelles se trouvent essentiellement dans la 
couche du gastroderme donc à l’intérieur. Ceci pour la 
raisons suivante : les zooxanthelles ont été ,,mangés’’ 
par les coraux comme phytoplancton primitivement li-
bre. Toutefois le corail dans son estomac grâce à des 
structures de signal situées sur la surface des cellules a 
reconnu que ces algues sont ,,utiles’’. Elles ne sont donc 
pas digérées comme nourriture, mais ,, importées’’ par 
les cellules du gastroderme et stockées vivantes dans le 
gastroderme. Là, elles passent un temps indéterminé 
dans les cellules (endocystique) et se livrent à la photo-
synthèse. 

Le sens, qui se cache derrière cette endocytobiose (une 
symbiose, lors de laquelle les partenaires symbiotiques 
vivent dans les cellules de l’organisme hôte) est relative-

Exactement comme nous et chaque autre animal, les 
coraux sont obligés d’absorber et de digérer la nourri-
ture existante, afin d’en tirer leur énergie (ils sont hétéro-
trophes). Les plantes par contre sont des organismes qui 
sont capables de créer eux-mêmes la nourriture et certes 
par exploitation du rayonnement solaire riche en éner-

gie (elles sont autotrophes). 

Comme nous ne maintenons dans nos aquariums pres-
que exclusivement que des coraux zooxanthellates, qui 
vivent en symbiose avec des algues unicellulaires 

 

Absorption de nourriture 
par les coraux 

• Nutriments inorgani-
ques et organiques 

• Nourriture particu-
laire (sédiments) 

• Plancton 

• « culture de bacté-
ries » dans le mucus 
des coraux 

 

Photosynthèse    des 
2ooxanthelles 

• Production de  molé-
cules riches en éner-
gie 

• Glucides 
(glycérol) 

• Acides gras 

• Acides ami-
nés 

• Autres 

Mode d’alimentation des coraux ? 

Tableau 10 : Alimentation des coraux zooxanthellates  

Photo 11 : Polype de Plexaurella sp. Les polype ont été nourris avec ,,Cyclop Eeze’’. Les particules 
rouges de nourriture ont été mangées et sont maintenant visibles dans la cavité gastrique. 

Comment les coraux se nourrissent-ils ?  

Page 24 Les Lettres Récifales 

(zooxanthelles), il est justifié au moins d’un 
point de vue aquariophile de considérer ces 
coraux au plan fonctionnel aussi bien comme 
plantes que comme animaux (des collègues 
scientifiques voudront bien me pardonner 
cette généralisation).  

Le tableau 10 montre les sources de nutri-
ments pouvant être utilisées par les coraux. 

Le tableau 11 montre un polype d’une gor-
gone zooxanthellate du genre Plexaurella. 
Les tentacules primaires se reconnaissent 
bien, qui à leur tour ont développé de minces 
et courts tentacules secondaires. Avec ces 
tentacules le polype est capable de capturer 
des nutriments particulaires et de les mener à 
l’ouverture buccale. Là la nourriture est ava-



l’oxygène en produits CO2 et eau, donc exacte-
ment rétrograde. Ce qui pour une voie méta-
bolique est un composé de départ, représente 
pour l’autre voie métabolique le produit, et 
inversement. 

Jusqu’à présent nous avons uniquement parlé 
du métabolisme carboné ou glucidique. En 
outre, il existe d’innombrables autres (et nette-
ment plus compliquées) voies métaboliques, 
dans lesquelles interviennent aussi bien l’azote 
que le phosphore ainsi que tous les autres élé-
ments nutritifs. Pour cette raison l’ammonium 
et les phosphates jouent également un rôle 
important dans l’alimentation du corail et des 
zooxanthelles et ils sont compris dans le sché-
ma12. 

Comme déjà signalé les zooxanthelles déli-
vrent au corail une grande partie de leurs com-
posés glucidiques sous forme de glycerol. Le 
corail va brûler ce glucide avec de l’oxygène et 
peut ainsi couvrir une partie de son besoin 
énergétique. Un corail ne doit donc pas obliga-
toirement tirer son carbone par consommation 
de nourriture particulaire. Comme produit final 
se forme du CO2 et de l’eau, donc exactement 
les composés de départ que les algues utilisent 
de nouveau pour la photosynthèse. 

Naturellement les algues ne peuvent pas libé-
rer tous les glucides constitués, sinon elles 
mourraient de faim. Par conséquent elles en 
conservent une partie pour elles et utilisent 
également l’oxygène produit durant la photo-
synthèse, pour décomposer leurs carburants 
qui apportent de nouveau de l’énergie.  

Mais pourquoi les algues symbiotiques n’ont 
elles pas besoin de tous les glucides pénible-
ment produits par elles ? 

Le corail ne parvient pas seulement à la déli-
vrance des glucides par les substances signal. 
Au contraire, il est capable de réduire la crois-
sance et la division des cellules des algues, en 
limitant les algues en azote. Nous reviendrons 
plus tard plus en détail sur la limitation des nu-
triments et entre autre spécialement sur la limi-
tation de l’azote mais il faut déjà quelque peu 
anticiper. 

L’azote est présent comme élément nutritif 
dans les acides aminés et ces derniers sont de 
nouveau des bases pour les protéines. Lorsque 

ment simple : les algues produisent de la nourriture par l’intermé-
diaire de la photosynthèse et certes des alcools glucidiques, des 
acides gras et des acides aminés. Certaines substances signaléti-
ques permettent aux coraux de mouvoir les zooxanthelles pour 
l’émission de ces composé métaboliques (métabolites) riches en 
énergie. Généralement le glycerol, un alcool glucidique sert de 
métabolite typique du transport, que le corail peut exploiter de 
son côté comme nourriture. 

Le schéma 12 explique le concept de symbiose entre le corail et 
ses algues symbiotiques, qui basé sur l’échange des produits du 
métabolisme. 

Chacun des organismes partenaires possède son propre métabo-
lisme, qui transforme de manière caractéristique les produits de 
départ en produits finaux, libérant ou utilisant ainsi de l’énergie. 
La photosynthèse est une voie métabolique, qui utilise de l’éner-
gie, car l’énergie rayonnante absorbée par les pigments de la 
photosynthèse (par exemple la chlorophylle) est investie dans 
l’élaboration de composés glucidiques. Une telle voie métaboli-
que constitutive est appelée anabolisme.  

Le métabolisme de décomposition (catabolisme) du corail et des 
zooxanthelles se trouve en opposition, au cours duquel sont de 
nouveau décomposés les glucides constitués en leurs composés 
finals (CO2 et eau). L’énergie ainsi libérée peut être stockée sous 
forme de composés chimiques (adénosine triphosphate, ATP). 

Lors de chaque catabolisme et anabolisme se produisent des 
produits de départ et des produits finaux. Lors de la photosyn-
thèse, le gaz carbonique (CO2) et l’eau (H2O) servent de compo-
sés de départ (réactifs) et comme produits se développent des 
glucides et de l’oxygène (O2). Lors du catabolisme du corail et 
des zooxanthelles ce glucide est de nouveau transformé avec 

Schéma 12 : la symbiose qui fonctionne entre les coraux et les zooxanthelles. Schéma d’une 
cellule du gastroderme de corail, qui héberge une zooxanthelle (cercle brun). L’épaisseur des 
flèches explique en comparaison, la puissance de l’échange de matière entre le corail et les 
zooxanthelles. 
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(division cellulaire) des zooxanthelles. Souvenons-nous de la limi-
tation de l’azote des algues symbiotiques par les coraux. Je parle 
des conditions optimales, au cours desquelles les coraux en sont 
capables. Une augmentation des nutriments dégrade les condi-
tions. 

L’infiltration d’ammonium, de nitrates et de phosphates stimule la 
croissance et la division cellulaire des zooxanthelles, ce qui mène à 
un déplacement du besoin énergétique à l’intérieur de la sym-
biose corail-zooxanthelles et ainsi à une symbiose dissonante.  

La croissance et la division cellulaire ont pour corollaire un besoin 
plus important en énergie. Ceci à sont tour veut dire que les algue 
doivent brûler elles-mêmes avec de l’oxygène les glucides synthé-
tisés au cours de la photosynthèse et ne peuvent pas les restituer 
aux coraux.  

Le schéma 13 montre la symbiose dissonante. En comparaison 
avec le schéma 12 au vu de la modification de l’épaisseur des flè-
ches on remarque que le transport des glucides par les algues vers 
les coraux est fortement diminué. Là où les algues ont nourri le 
corail dans la symbiose fonctionnelle, le corail est confronté à la 
situation où relatif à la source de carbone (glucide) il ne peut pas 
se servir de ses zooxanthelles. 

Les conséquences d’une dissonance de la symbiose sont expli-
quées par les observations suivantes effectuées en aquarium : 

A cause d’une croissance lente mais certainement en expansion 
des algues filamenteuses dans votre aquarium récifal vous deve-
nez sceptiques et vous contrôlez les quantités de nitrates et de 
phosphates. Vous constaterez certainement que les valeurs par 
rapport aux mesures précédentes ont nettement augmenté. De 
toute façon vous avez remarqué que ces derniers temps vos co-
raux ne croissaient plus correctement, que les pointes de crois-

les organismes croissent, ils ont un besoin plus 
important en azote, car ils sont obligés d’élabo-
rer de nouvelles protéines. Le corail en arrivant 
à ce que les algues contiennent de l’azote par 
exemple sous forme d’ammonium, les zooxan-
thelles ralentissent leur croissance et leur activi-
té de scission. Certes le corail ne peut pas com-
plètement arrêter la division cellulaire, mais 
cependant la freiner fortement. Tandis que la 
photosynthèse des zooxanthelles produit 
beaucoup de glucides et ainsi de l’énergie chi-
mique potentielle dans le récif (l’aquarium) 
inondé de lumière, les algues n’utilisant pas 
cette énergie à cause de la croissance ralentie, 
les glucides peuvent être délivrés au corail sans 
que ceci puisse endommager les algues. La 
limitation de l’azote est donc une cause de la 
stabilité relative de la densité des zooxanthelles 
dans les coraux sous des conditions optimales 
et la raison pour laquelle il ne se produit pas 
de multiplication excessive des algues. 

Le principe du recyclage constitue la clé du 
succès. Excepté la compréhension du fonction-
nement des coraux et des zooxanthelles, le 
schéma présenté nous donne un renseigne-
ment important : les coraux peuvent nourrir 
leurs algues. En capturant du plancton avec 
leurs tentacules et en les digérant, ils libèrent 
tôt ou tard de l’ammonium et des phosphates 
pouvant les mettre à la disposition des algues. 
Un avantage essentiel pour les zooxanthelles, 
qui ne sont pas obligées de retirer l’ammo-
nium, les nitrates ou les phosphate de l’eau de 
mer (ce que le phytoplancton est obligé de 
faire). Si nous nourrissons donc nos coraux 
dans l’aquarium, nous approvisionnons auto-
matiquement les algues symbiotiques.  

Comment réagit la symbiose corail-
zooxanthelles dans le cas d’une augmentation 
des nutriments ? Si l’eau contient beaucoup de 
nutriments inorganiques et organiques, les 
zooxanthelles sont ,,engraissées’’. L’ammo-
nium, les nitrates et les phosphates sont des 
molécules qui sont assez petites afin de pou-
voir pénétrer de façon passive dans le tissu des 
coraux. L’absorption passive se déroule par 
l’ensemble de la surface extérieure et par l’ab-
sorption d’eau de mer par l’ouverture buccale.  

Une fumure des zooxanthelles a pour résultat 
une croissance accrue et une multiplication 

Schéma 13 : La symbiose dissonante. Schéma d’une cellule du gastroderme d’un corail, qui 
héberge une zooxanthelle (cercle brun). L’épaisseur de la flèche rend visible en comparaison la 
puissance du métabolisme entre corail et zooxanthelle. 
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Une propriété particulière est due à l’anion phos-
phate, que nous pouvons mesurer comme nutri-
ment inorganique dissous dans l’eau de mer. 
Comme il a été dit lors de la discussion sur le cycle 
du phosphore, les phosphates peuvent être préci-
pités par exemple avec le calcium. La même réac-
tion chimique de précipitation peut aussi se dérou-
ler lors de la formation du squelette de calcaire 
(calcification) des scléractiniaires. A l’endroit de la 
calcification des ions calcium sont précipités en 
carbonate de calcium (calcaire sous forme d’arago-
nite) avec des ions carbonates. Lorsque les phos-
phates de l’eau de mer s’infiltrent dans le tissu du 
corail par absorption passive et progressent jus-
qu’à l’endroit de la calcification, il est fort probable 
qu’un anion phosphate est précipité avec le cal-
cium au lieu d’un anion carbonate. Contrairement 
aux cristaux de calcaire, les cristaux de phosphates 
de calcium présentent une autre structure cristal-
line. C’est pourquoi un cristal de phosphate de 
calcium n’est pas compatible de façon optimale 
avec la structure cristalline de l’aragonite. (voir 
schéma 14). Il peut s’en suivre, que le squelette de 
calcaire lors d’un stockage augmenté de phospha-
tes de calcium devient plus cassant. Suite à l’imbri-

normal Avec phosphate de calcium 

Schéma 14 : Le stockage des phosphates de calcium a un effet négatif sur la struc-
ture du squelette des scléractiniaires. 

Phosphate comme poison du squelette 
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tant qu’animaux. Pour cela ils nécessitent de la nourri-
ture particulaire qu’ils peuvent capturer, donc par exem-
ple du plancton. S’ils trouvent de telles sources de nutri-
ments en quantité suffisante, alors ils peuvent exacte-
ment continuer à croître comme avant. Certes là aussi la 
multiplication des zooxanthelles causera un assombris-
sement du tissu corallien et ainsi peu à peu, le cas 
échéant aussi, un recul de la coloration, mais les coraux 
peuvent poursuivre leur croissance, continuer à montrer 
des pointes de croissance et à part une régression des 
algues filamenteuses vous ne trouverez que difficile-
ment des indices dans l’eau de l’aquarium pour une 
augmentation de leurs quantités de nutriments. Il y a 
aussi suffisamment de cas, où même la coloration reste 
maintenue dans de telles conditions voire augmente 
même. Vous ne mesurez donc pas votre quantité de 
nitrates et de phosphates de suite, mais seulement dans 
quelques semaine ou mois, lorsque vous trouvez une 
fois de nouveau le temps pour cela. 

sance autrefois blanches avaient pris la même couleur 
brune que le reste du tissu des coraux et que les cou-
leurs multicolores avaient plus ou moins disparu. 

La cause de ce problème est que vos coraux reçoivent 
moins de carbone de vos zooxanthelles, donc ont tout 
simplement faim. Les zooxanthelles se sont fortement 
multipliées suite à l’augmentation des nutriments et ain-
si utilisé plus d’énergie. En même temps le corail ne 
trouve pas assez de nourriture sous forme de plancton 
ou de sédiments chargés de nutriments. La croissance 
des coraux qui commence à stagner réduit aussi en 
même temps la capacité des coraux, de s’affirmer face 
aux algues filamenteuses. Ils succombent dans le com-
bat concurrentiel, lequel met à disposition des algues 
filamenteuses espace et nutriments, afin de pouvoir s’é-
tendre dans tout l’aquarium. 

L’observation citée est très courante, mais ce n’est pas 
obligatoirement le cas. Lorsque les coraux commencent 
à souffrir de la faim au cours d’une symbiose dissonante, 
il leur faut subvenir eux-mêmes à leur alimentation en 

cation non optimale des cristaux de phosphates de calcium 
de petits vides dans la grille de cristaux, ce qui peut être me-
suré par la fixation dans le squelette. En outre la poursuite de 
la construction du squelette peut être perturbée par les mo-
difications spatiales dans le squelette, si bien que les scléracti-
niaires croissent plus lentement ou stoppent même leur crois-
sance. 

Avec cette arrière-pensée s’explique le danger de quantités 
augmentées de phosphates par rapport à la maintenance 
des scléractiniaires. Par expérience une quantité inférieure à 
0.1 mg/l de phosphates est conseillée pour la maintenance 
des scléractiniaires. 

Les schémas 15 et 16 expliquent les effets des quantités éle-
vées de nutriments sur la densité de zooxanthelles. Cepen-



dant là aussi la prudence est recommandée, 
car l’intensité de rayonnement a une in-
fluence décisive sur le nombre de zooxan-
thelles dans le tissu des coraux. Dans un tel 
cas le corail va ,,engraisser’’ plus fortement 
ses zooxanthelles, afin que les algues com-
mencent à se diviser. Le nombre de cellules 
d’algues dans le tissu augmente momenta-
nément jusqu’à ce que la densi-
té ,,souhaitée’’ de zooxanthelles soit at-
teinte. Ainsi doit être garanti, qu’un maxi-
mum de photons (particules du rayonne-
ment solaire riches en énergies) soit absorbé 
par les zooxanthelles et qu’aucun rayonne-
ment ne soit perdu. 

La densité de zooxanthelles est seulement 
diminuée lors d’une intensité de rayonne-
ment élevée. Ainsi, il se fait que lors d’inten-
sités de rayonnement élevées une faible 
quantité de zooxanthelles soit déjà capable 
de fournir le même rendement, que lors 
d’intensités faibles de rayonnement, car plus 
d’énergie de rayonnement peut être absor-
bée par unité de temps. 

L’intensité de coloration des coraux n’a rien 
à voir avec les zooxanthelles. Les zooxan-
thelles déterminent seulement la coloration 
de base brune du tissu, en contrepartie des 
couleurs bleues, rouges, vertes et autres dé-
pendent des chromoprotéines (protéines 
colorées),  qui sont développées 
(synthétisées) par les coraux eux-mêmes. 

Un corail doit utiliser de l’énergie pour la 
synthèse des protéines. S’il ne dispose pas 
de cette énergie, il ne se colore pas. Trop de 
processus métaboliques doivent être entre-
tenus, pour que des produits de luxe 
comme les protéines colorées puissent être 
créées. La relation entre condition de nutri-
tion et intensité de coloration est donc 
claire : pas d’argent, pas de Porsche ! 

Bien trop souvent des fabricants font de la 
publicité pour des techniques ou des maté-
riaux de filtration diminuant les nutriments 
en affirmant que les coraux conservent leurs 
couleurs extravagantes et peuvent de nou-
veau être développées – une supposition 
complètement fausse. 

En premier lieu l’éclairage est responsable 

Page 29 2005 , n°45 

de l’intensité de coloration, à la condition que les coraux soient 
bien nourris. Certains composants précis de la lumière activent la 
production de chromoprotéines. L’observation également que cer-
tains oligo-éléments peuvent augmenter l’intensité de coloration, 
n’a rien à voir avec l’induction primaire de la synthèse. Si l’intensité 
de coloration peut être augmentée par un apport d’oligo-éléments, 
alors ceci est uniquement une indication que très certainement une 
carence en oligo-éléments s’est produite. Une telle carence fait que 
la protéine chromatique ne peut pas être produite comme elle doit 
l’être. 

Ceci explique aussi l’observation que le dosage d’oligo-éléments ne 

Photo 16 : Plus la densité de zooxanthelles est faible, plus clair est le tissu des coraux. Dans le cas de 
ce corail la faible densité en zooxanthelles est due à la faible quantité de nutriments dissous. 

Photo 15 : Du tissu corallien brun signifie une quantité importante densité de zooxanthelles, qui est 
causé par une quantité plus élevée en nutriments dissous ou par une intensité de rayonnement plus 
faible. Photo : Jörg Kokott. 



mener à une croissance ralentie et/ou une diminution 
de la densité du squelette (le squelette devient cassant). 

■   L’intensité de coloration des coraux est due aux 
protéines colorées (chromoprotéines), qui sont 
synthétisées par les coraux. 

■   La formation de protéines colorées dépend en 
premier lieu des paramètres de l’éclairage et de l’état de 
nutrition des coraux. Plus l’état de nutrition est bon, plus 
probable est la production de chromoprotéines, à la 
condition que la photosynthèse soit induite par un 
éclairage optimal. 

■   Avec une densité de zooxanthelles en diminution 
(par exemple en présence de faibles quantités de 
nutriments) les couleurs des coraux sont mieux mises en 
valeur.  

■   Plus la densité de zooxanthelles est élevée, plus tôt 
les couleurs sont recouvertes par les zooxanthelles. 
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permet pas d’atteindre une augmentation de l’intensité 
de coloration. S’il a suffisamment d’oligo-éléments, le 
corail ne synthétisera plus de chromoprotéines. Les oli-
go-éléments comme micro-nutriments ne sont donc uti-
les pour la coloration que s’ils sont suffisamment dispo-
nibles dans l’aquarium pour les coraux. 

La seule chose qui se produit dans le cas de faibles 

quantités de nutriments, est que la densité de zooxan-
thelles diminue dans le tissu des coraux et que le tissu 
devient ainsi plus transparent. Les couleurs existantes 
sont mieux mises en valeur. Plus la densité de zooxan-
thelles est élevée, plus fortement les couleurs sont re-
couvertes par les zooxanthelles brunes. 

Quantités de nutriments et effets sur les 
coraux – Résumé 
 
■ Dans le cas d’une symbiose fonctionnelle les algues 
peuvent fournir de la nourriture à leurs coraux 

■ Si la symbiose devient dissonante, les algues utilisent 
elles-mêmes leur propre nourriture, et les coraux ne 
peuvent plus accéder à cette source de nourriture. 

■ Si dans le cas d’une symbiose dissonante les coraux ne 
peuvent capturer et exploiter de nourriture, la 
croissance du corail va se ralentir et le cas échéant 
stagner. 

■ Si suffisamment de nutriments particulaires sont 
disponibles (par exemple du plancton) dans l’aquarium, 
le corail va utiliser cette source de nutriments et 
continuer à croître malgré une symbiose dissonante.   

■   Dans la ymbiose fonctionnelle les zooxanthelles sont 
limitées en azote par le corail. La carence en azote a 
pour conséquence que les algues ralentissent fortement 
leur croissance et la division cellulaire et peuvent ainsi 
délivrer aux coraux l’excédent d’énergie obtenu par la 
photosynthèse. 

■   Plus élevée la quantité de nutriments dissous dans 
l’aquarium, plus les zooxanthelles sont ,,engraissées’’ ce 
qui s’exprime par une augmentation des zooxanthelles 
et ainsi en même temps par une intensification de la 
couleur brune de base. 

■   L’engrais azoté mène à une forte multiplication de 
zooxanthelles. 

■   Dans le cas de faibles quantités de nutriments la 
densité de zooxanthelles est généralement plus faible, si 
bien que le tissu des coraux s’éclaircit. 

■   Les phosphates sont un poison pour le squelette, qui 
peut être précipité avec le calcium et stocké dans la 
structure calcaire. Par les différentes structures 
cristallines les phosphates de calcium précipités 
transforment la structure du squelette, ce qui peut 

Vous retrouverez la suite de cet article passionnant dans 
un prochain numéro des Lettres Récifales. 



lée : "De la multiplicité et de l'utilité des microorga-
nismes dans l'aquarium récifal" était surtout utile aux 
auditeurs passionnés. 

  
Cette magnifique contribution a fourni un aperçu im-
pressionnant, associé à un savoir certain, concernant le 
biotope du substrat de nos petits mini récifs salés. 

A suivi Des Ong d'Angleterre. Son thème s'intitulait : 
,,Filtration récifale, l'écosystème la méthode Miracle 
Mud''.  

Les avantages du Miracle Mud ont été mis en évidence 
face aux possibilités traditionnelles de fonctionnement 
d'un aquarium récifal.  

Cependant il s'est nettement avéré qu'à notre avis les 
système anciens ayant fait leurs preuves ne sont pas 
obligatoirement moins bons. C'est pourquoi tout le 
monde n'a pas perçu le message "pro Miracle Mud" po-
sitivement. 

Les 7 et 8 mai 
2005 Stras-
bourg a servi 
de scène ma-
rine internatio-
nale ! Une fois 
de plus, les 
nombreux visi-
teurs atten-
daient avec 
impatience le mélange bigarré de conférenciers intéres-
sants, sous la tranquille direction de Jean-Jacques Ec-

kert.  

La session démarra le 
samedi matin avec 
Rolf Hebbinghaus 
du Löbbecke Aqua-
zoos - Düsseldorf. 

Sa conférence intitu-

Le congrès du 7 et 8 mai 2005 à Strasbourg 
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des connaissances acquises, ainsi que des soucis et pro-
blèmes à maîtriser. Entre autres un collage répété deux 
fois de la vitre frontale a été nécessaire, étant donné des 
fuites malgré tout le soin apporté.  

C'est pourquoi Rudie et moi-même avons pris la décision 
de limiter nos aquariums personnels à 20 000 litres * 
sourire *. 

Pour terminer le samedi Othmar Poetsch de Steyr, Autri-

che nous a gratifié d'un régal visuel: „Biotope en bleu- 
Magnificence des formes et des couleurs du monde 
sous marin“  

Les spectateurs ont été réjouis par des images fascinan-

tes prises par un plongeur engagé et parfois régnait un 
étonnement incroyable dans la salle, des images d'une 
beauté irréelle pouvant être admirées.  

Fatigués mais satisfaits nous avons terminé la soirée au-
tour d'une divine bouteille! 

Le dimanche a démarré avec la conférence de Joachim 

Personnellement nous n'avons pas été convaincus que 
la pierre philosophale ait été trouvée.  

La troisième conférence nous vient de Julian Sprung 
des USA. Elle s'intitule : „L'aspect physique de la fil-
tration biologique“.  

Un morceau de choix pour les amateurs de connaissan-
ces approfondies car à propos des éponges un savoir 
intense a été transmis. Pour plus d'un spectateur pré-
sent le sujet a été un peu long et trop scientifique. 
Néanmoins nous avons assisté à une conférence d'un 
extraordinaire intérêt, qui comme d'habitude a été me-
née par Julian avec un calme et une sérénité olympique 
- c'est sa force !  

Puis ce fut au tour d'Ekkehard Wolff du Tierpark Schönn-
brun à Vienne. Sa conférence concernant la construc-
tion et le fonctionnement d'un bac de 80 000 litres dans 
le Tierpark Schönbrunn s'est déroulé sous le thème : 
„Récif de corail et ferme de coraux: loin de la côte“  

M. Wolff a parlé d'expériences provenant d'un tel projet, 
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avec les avantages mais aussi les inconvénients. 

Soyons consensuels, tous les chemins mènent à Rome, 
l'essentiel est de maîtriser le système de navigation de 
l'aquariophilie récifale du moins sur une voie sécurisée  

Que nous reste t'il ? 

Les Journées Internationales d'Aquariophilie Marines de 
Strasbourg valent le voyage et même si l'une ou l'autre 
conférence n'a pas convaincu, le mélange proposé a été 
particulièrement réussi.  

Si l'un d'entre nous avait encore soif de savoir, de nom-
breux livres se tenaient à sa disposition et plus d'un ma-
gnifique corail a trouvé un nouveau propriétaire.  

Et pour ne pas le cacher le côté culinaire n'était pas en 

reste. :-)  

En considérant de plus l'atmosphère amicale une seule 
conclusion s'impose : 

Au revoir Strasbourg, à septembre 2007! 

© Torsten Spier et Ruedi Furter (Suisse), mai 2005 

Frische : „Carapaces 
à  s i x  p a t t e s “  
 
Joachim Frische nous 
a entretenu de l'or-
dre des Crustacés, 
s'intéressant surtout 
aux crevettes si ap-
préciées dans nos 
aquariums, appuyant 
spécifiquement sur 
les possibilités de 
reproduction des 
espèces du genre 
Lysmata. 

Pour terminer la jour-
née Robert J. Toonen 
de l'Institut de Biolo-
gie Marine de Hawaii 
nous a parlé de : 
„Comparaison expéri-
mentale des systèmes 
à lit de sable épais et 
système avec ple-
num“  

A la base il y a une 
vaste série d'essais, 
qui ont été fait dans 
24 bacs différents. 
Ainsi divers substrats 
ont été testés en 

fonction de l'épaisseur et de la granulométrie. Le tout a 
été motivé par le fait que les divers systèmes de nos 
aquariums récifaux modernes, ont été attribués aux dif-
férentes données. Ce qui semble si compliqué a été réel-
lement compréhensible avec un peu d'attention. Cha-
que bac d'essai a dû se battre en comparaison directe 
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Contacts et vie des régions 
Alsace 
Marcel Staebler 
Tél. : 03 88 54 49 00 
L’amicale d’Alsace se 
réunit tous les premiers 
vendredi du mois à 20h00 
à la salle des fêtes, 158 
route de Lyon 67400 
Illkirch. 
 

Ardennes 
James Sourioux 
27 route nationale 
08140 DOUZY 
Tél. : 03 24 26 48 78 
 

Aveyron et 
départements 
15/19/32/48/81/82 
Guy Cormier 
15 rue du Claux 
12850 ONET le CHÂTEAU 
Tél. : 05 65 42 18 01 
 

Haute Garonne 
Christine & Thierry Durand 
29 rue des écoles 
31140 SAINT ALBAN  
Ile de France 
Christian Cosvas 
2ter Rue de Bezons 
92400 Courbevoie 

Tél. : 01  46 67 95 00 
staff@recifduvendredi.org 
Rencontres le troisième 
vendredi de chaque mois à 
20.55: Asnières Tennis 
Club — 3 rue d’Alsace —
92600 Asnières sur seine 
 

Languedoc-Roussillon 
Laurent Loisel 
3 chemin de ronde 
11000 NARBONNE 
 

Loire 
Georges Dumas 
38 rue N. Niepce 
42100 Saint ETIENNE 
Tél. : 04 77 80 37 12 
 

Nord 
Roger Fournier 
4 rue de Friedland 
59000 LILLES 
Tél. : 03 20 42 72 50 
L’amicale Récif France de 
la région Nord se réunit 
régulièrement avec le 
C e rc l e  a qu a r io p h i le 
Andrésien à l’école Jules 
Ferry, rue Chanzy à Saint 
André lez Lille. Ce dernier 
organise une réunion 
chaque mercredi de 19 à 
21h et dispose d’une 
bibliothèque bien fournie. 

 

 
Provence Côte d’Azur 
Éric Acsenzi 
44 rue du vallon des 
Auffes 
13007 MARSEILLES 
Tél. : 04 91 52 76 58  
ou 06 15 90 06 90 
 

Pyrénées Orientales 
Club aquariophile du 
Barcares 
Avenue de la Coudaière 
NAUTICA 
66420 LE BARCARES 
Tél. : 06 79 01 50 69  
ou 06 83 24 88 89 
 

Savoie 
Régis Betremieux 
Chemin de prés salés 
74800 Étaux 
Tél. : 04 50 25 96 95 
 

Vosges 
Jean-Claude Alberti 
Route au dessus des Gol-
lets 
88310 Cornimont 
 

Belgique 
Marcel Tambour  

Rue de Wayaux, 12—B 

6211 Mellet 
Tel : 071/85 27 07  
http://membres.lycos.fr/
icaif 
Michel Vandenbrouck 
Avenue des Églantiers, 
28—B 1180 Uccle 
Tel : 02/374 71 22  -   
Courr ie l  :  michelv -
db@yahoo.fr 
 

Espagne 
Toni Alvarez 
Apt Comeus 308—E 08500 
Vic (BARCELONE) 
 

Luxembourg 
Hervé Reyter 
480, Route du Neudorf  
L-2220 Luxembourg 
 

Suisse 
Christian Cornu 
La Grande Fin 91 CH-1616 
Attalens 
Tél. : 021/947 49 22 
c o r n u @ b l u e w i n . c h 
www.aquaphoto.ch 
 

Tahiti 

Michel Chatelier 
Tel : 689-425361 ou 689-
531516 




