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mer ayant leurs branchies sur le dos. "Limace de mer", 
d'un autre côté, est un terme descriptif qui peut être 
appliqué à chacun des gastéropodes sans coquilles vi-
vant dans le milieu marin. 

 

Avec leurs cousins à coquilles, les Opisthobranches font 
partie des Mollusques classe des Gastéropodes. En ter-
mes plus simples, la sous-classe des Opisthobranchia 
représente simplement un groupe d'escargot ne déve-
loppant pas de coquille – contrairement à leurs cousins 
plus familiers, les escargots. La sous-classe des Opistho-
branchia  contient beaucoup de  groupes différents de 
limaces de mer, mais les membres les plus divers et les 
plus spectaculaires sont les Nudibranchia. Les nudibran-
ches sont aussi les limaces les plus courantes à la vente 
dans le commerce des animaux, donc il est facile de 
comprendre pourquoi certaines personnes peuvent 
faire l'erreur de confondre "nudibranches" et "limaces de 
mer". En plus des Nudibranchia, l'ordre le plus commun 
dans les limaces de mer est celui des Sacoglossa (aussi 
connus sous l'appellation d'Ascoglosses), des Anaspidea, 
des Notaspidea, et des Cephalaspidea (voir Brusca et 
Brusca 1990 ou Ruppert et Barnes 1994 pour plus de 
détails). Parce que chacun de ces groupes ait le même 
statut taxonomique (chacun d'eux constitue un ordre), il 
est techniquement incorrect de classer un Sacoglossa ou 
un Cephalaspidea dans les "nudibranches" et le terme 
générique de "limaces de mer" est préférable si vous ne 
souhaitez pas utiliser le nom approprié d'Opisthobran-
che. 

 

Je fais le distinguo pour plusieurs raisons. Premièrement, 
je pense qu'il est important d'utiliser les noms corrects 

Sur le chemin de retour, après le congrès MACNA XVI, je 
me suis arrêté à Edmonton-Alberta. J'ai été très surpris 
de voir combien de boutiques spécialisées en aquario-
philie récifale s'étaient ouvertes en ville depuis ma der-
nière visite, et j'ai aussi été surpris par la grande variété 
d'animaux disponibles à la vente. Non seulement cette 
activité de loisir s'était développée à Edmonton, mais il y 
avait aussi un magasin d'animaux marins et d’inverté-
brés dans ma ville natale de Devon qui atteint mainte-
nant une population d'environ… 5.000 personnes ! 

 

Ceci m'encouragea et me découragea à la fois. Je me 
souvins combien il était difficile de trouver une large 
sélection d'animaux récifaux quelques années aupara-
vant […]. Malheureusement, la plupart des animaux que 
je vis à la vente dans certains magasins avait de très fai-
ble chance de survie en aquarium, et je me demandais si 
les gens qui venaient dans ces magasin en avaient cons-
cience au moment d'acheter de nouveaux organismes 
pour leur bac ! Alors que j'écris cet article, je suis en train 
de discuter de lièvres de mer, de limaces "laitue" et de 
nudibranches en même temps, mais cela prendrait telle-
ment de temps que j'ai divisé cet article en 2 parties. Je 
garde mes commentaires sur les nudibranches pour la 
2ème partie. 

 

Qu’y a t’il dans un nom ? 
Dans un premier temps, définissons les termes de 
"limaces de mer" et de "nudibranche". Beaucoup de gens 
les utilisent indifféremment pour parler de plus de 3000 
espèce de limaces de mer Opisthobranches, ce qui est 
tout simplement inadéquat. Les nudibranches sont en 
fait une branche taxonomique propre – les limaces de 

Les invertébrés en aquarium 

par Robert TOONEN — Hawaii 
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recommanderais toujours de ne pas l'acheter. Dans leur 
livre, "Les invertébrés récifaux", Anthony Calfo & Bob 
Fenner (2003) ont consacré un chapitre entier aux mol-
lusques Opisthobranches et parlent de la sélection, des 
soins et de la nourriture à donner pour de nombreuses 
espèces offertes à la vente. Ils parlent des nombreux 
membres de ces groupes en des détails plus précis qu'il 
n'est possible de le faire en ce court article. Julian 
Sprung (2001) a aussi de très belles photographies et 
descriptions de certaines des limaces de mer les plus 
communes disponibles à la vente dans son livre : Inver-
tébrés. Si vous n'avez pas l'un de ces livres et que vous 
n'êtes pas sûr quant à l'identification de l'animal qui 
vous est proposé à la vente dans votre magasin, deman-
dez au vendeur de vous montrer l'un de ses livres pour 
faire une comparaison. En dehors du fait qu'il y a des 
images spectaculaires dans ces ouvrages, il n'y en a 
pourtant que peu proportionnellement aux plus de 
3000 espèces mentionnées. Votre meilleur source pour 
obtenir des informations à jour sur la taxonomie et la 
biologie d'une limace non identifiée sera probablement 
le Bill Rudman's Sea Slug Forum ou Michael Miller's Slug 
Site. En dehors du fait qu'il y a beaucoup de magnifi-
ques limaces de mer à y trouver, même si vous savez très 
exactement ce que vous êtes en train d'acheter et com-
ment nourrir l'animal, la règle absolue est de toujours 
éviter d'acheter quelque limace que ce soit. Malheureu-
sement, la grande majorité des limaces de mer sont ma-
gnifiques, mais virtuellement impossible à adapter à la 
vie en aquarium. 

 

Donc, après avoir dit cela, je veux vous donner quelques 
informations plus encourageantes. Si vous êtes vraiment 
intéressés à avoir une limace de mer dans votre bac réci-
fal, il existe une possibilité avec une espèce herbivore 
appartenant à l'un des autres ordres (tels que Sacoglos-
sa ou Anaspidea) qui elle peut être maintenue avec suc-
cès dans un aquarium approprié. A chaque fois que l'on 
me pose des question sur les limaces de mer en général 
ou les nudibranches en particulier, je donne toujours 
une recommandation générale sur ce qui doit être évité. 
Je répète encore et encore qu'il faut avoir une somme 
raisonnable d'informations sur l'animal que vous proje-
tez d'acheter et sur ses besoins spécifiques en nourri-
ture. Je n'ai pas l'intention de changer de discours ici – 
je continue à penser que personne ne doit avoir l'inten-
tion d'acheter l'un de ces animaux sans savoir très exac-
tement de quoi ceux-ci ont besoin pour prospérer en 
captivité. 

 

pour les habitants de nos bacs, afin d'éviter toute confu-
sion. Deuxièmement, il y a effectivement certains cher-
cheurs qui ne pensent pas que toutes ces limaces de 
mer sont vraiment aussi proches les unes des autres, et 
si ces chercheurs ont raison (c'est à dire que certains 
ancêtres des escargots auraient convergé en un corps 
proche de celui des limaces et ne seraient pas si liés à 
celles-ci), alors il pourrait y avoir au moins autant de dif-
férences entre les différentes "limaces de mer" qu'il y en 
a entre les poissons et les mammifères ! Les gens n'ac-
cepteraient jamais de mettre les poissons et les mammi-
fères sous une même référence, et c'est pourtant ce qui 
est fait avec les limaces de mer. La biologie, le style de 
vie et les soins en aquarium sont  aussi différents que le 
sont ces animaux de groupes aussi différents. Et s'il ne 
devait pas y avoir d'autres raisons, les similitudes entre 
les groupes proches et les différences entres les groupes 
éloignés devraient être une raison suffisante pour vous 
de faire attention à la bonne classification de ces ani-
maux. 

 

Finalement, et de façon plus importante, il y a littérale-
ment  des centaines d'espèces parmi les Nudibranchia, 
mais chacune de celles qui a été étudiée à ce jour est 
exclusivement prédatrice (c'est à dire qu'elles se nourris-
sent seulement d'animaux, pas d'algues). Parce que tous 
les membres connus de l'ordre des Nudibranchia qui 
ont été étudiés à ce jour ont pour proie des animaux, et 
certains d'eux ont une alimentation si spécifique qu'ils 
sont capable de reconnaître seulement une ou deux 
espèces de proies. Si cette proie (qui est généralement 
un invertébré tel qu'un cnidaire, un bryozoaire, une asci-
die ou une éponge) n'est pas disponible dans l'aqua-
rium, alors l'animal tournera sans fin, cherchant sa proie, 
et dépérira lentement jusqu'à ce qu'il ne puisse plus sub-
venir à ses besoins métaboliques et meure (c'est généra-
lement une question d'un à quelques mois pour un ani-
mal qui a été bien nourri préalablement  et qui est intro-
duit dans un aquarium). Si on lui donne une nourriture 
adaptée, aucun de ces nudibranches ne peut être consi-
déré comme facile à garder ou particulièrement adapté 
au récifal. Je parlerai de façon plus détaillée de ces ani-
maux dans la deuxième partie de cet article. 

 

Pourquoi il faut éviter d'acheter des li-
maces de mer  
Tout d'abord, il faut dire que tant que l'on n'est pas ca-
pable de déterminer l'espèce d'une limace de mer et ses 
besoins précis en captivité à partir d'une source fiable, je 



Je sais que je me répète, mais j'insiste parce que presque 
toutes les limaces de mer ont des besoins extrêmement 
spécifiques en nourriture, et qu’elles mourront inévita-
blement si leurs proies spécifiques ne sont pas disponi-
bles dans le bac. Généralement, les seules limaces nudi-
branches qui puissent prospérer en aquariums récifaux 
sont celles qui sont considérées comme des plaies, tels 
que les principaux prédateurs de coraux mous du genre 
Phyllodesmium, et dont les membres se nourrissent de 
coraux tels que les Sarcophyton, les Briareum et les Xe-
nia. Je reprendrai ceci plus en détail dans la 2ème partie 
de cet article. 

 

Les Lièvres de mer 
Partant du fait que le bac plein de limaces qui m’a fait 
débuter cet article étaient toutes les deux des limaces 
non nudibranches, je suppose que je dois démarrer mes 
propos sur ces deux groupes. Les limaces de mer Anas-

pidea, souvent appelées "lièvres de mer" ou "bunnies de 
mer" dans le commerce, ont un nom qui vient de leurs 
deux longues extensions ressemblant à des oreilles qui 
les font ressembler à un lapin. Honnêtement, moi je n'ai 
pas vu cette ressemblance, mais peut être que vous si ! 
Contrairement aux limaces de mer nudibranches, qui ne 
possèdent pas de coquille, les Anaspidea ont une toute 
petite coquille comme une plaque. Cette plaque n'est 
pas toujours présente, et même lorsqu'elle l'est, la co-
quille est interne, ce qui fait penser à beaucoup de gens 
qu'il n'y en a pas. En général, elles ont aussi des exten-
sions ressemblant à des ailes sur l'arrière et au dessus de 
cette plaque, et qui peuvent être utilisées comme sys-
tème de propulsion dans la nage, lorsque la limace se 
sauve. Certains de ces animaux peuvent être très grands 
: dans son livre : Les nudibranches de la côte Pacifique, 
Dave Behrens rapporte que le plus grand lièvre de mer 
connu, Aplysia vaccaria, peut atteindre 1 m de long et 
peser près de 14 kg ! 
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Photo Julian Sprung 
Les lièvres de mer possèdent deux larges pans sur leurs corps pour couvrir la coquille interne en forme de plaque. Ces extensions en forme d’ai-
les peuvent être utilisées pour de courtes poussées de nage maladroite, comme sur la photo, lorsque l’animal est menacé. Si vous faites atten-
tion, vous devez être capables de voir le contour de la plaque interne entre les ‘’ailes’’ étendues. 



La plupart des lièvres de mer tendent à se protéger en exsu-
dant une encre pourpre et brillante lorsqu'ils sont inquiétés. Il 
reste un débat récurrent sur la fonction exacte de cette encre, 
mais les recherches suggèrent que cette encre pourpre est 
une sécrétion concentrée de composés défensifs fabriquée à 
partir d'algues leur servant de nourriture (principalement la 
chair des algues rouges ou vertes ou les cyanobactéries, en 
fonction des espèces). Les données les plus crédibles partent 
de l'hypothèse que les fonctions de l'encre ont un but défensif. 
Si on observe les changements de comportement d'un préda-
teur potentiel, on constate : 

1. Une érection de poils pour les vers de feu, 

2. Une augmentation de la production de mucus par les 
autres opisthobranches, 

3. Une réduction du comportement alimentaire, augmen-
tation du comportement de toilettage, et pauses tempo-
raires dans les battements de cœur pour les crabes, 

4. Une réduction ou une augmentation de l'activité pour 
les oursins de mer cachés et visibles, 

5. Une nage rapide pour les poissons (Carefoot et al. 
1999). 

 

Lorsqu'ils sont attaqués, ces animaux éjectent apparemment 
leur encre défensive pour déconcerter et irriter tous les préda-
teurs potentiels pendant qu'ils opèrent leur retraite. Cette en-
cre n'est pas particulièrement toxique (même si c'est très cer-
tainement une source de stress pour beaucoup d'espèces), 

mais c'est un risque potentiel de pollution et de 
stress si elle n'est pas éliminée de l'aquarium. Heu-
reusement, cette encre peut s'éliminer facilement 
en utilisant du charbon actif, ou en pratiquant des 
changements d'eau. 

 

Comme pour les Sacoglossa, dont je parlerai plus 
tard, les Anaspidea sont exclusivement herbivores, 
mais leur degré de spécialisation alimentaire dé-
pend des espèces. Certaines d'entre elles (par 
exemple les Bursatella) se font une spécialité des 
micro-algues poussant à la surface des grains de 
sable, et doivent ingérer des bouchées entières de 
sable pour filtrer les cyanobactéries et les diato-
mées qu'il contient. En ce sens, ils fonctionnent 
véritablement comme les concombres de mer bien 
connus, tels que les concombres « queue de ti-
gres » (par exemple les Holothuria hilla). Evidem-
ment, un animal tel que celui-ci est particulière-
ment adapté à un bac avec un lit de sable épais 
plutôt qu'à un bac nu. Ainsi, Bursatella constitue-
rait un choix plus adéquat que n'importe quels 
autres prédateurs "spécialisés" pour une introduc-
tion en aquarium, tels qu'ils sont fréquemment 
offerts à la vente, mais malheureusement, je n'ai 
jamais rencontré l'un de ces animaux dans quel-
que magasin d'aquariophilie que ce soit. 

 

Les défenses chimique des lièvres de 
mer 
Ces lièvres de mer ont un intérêt pour les aquario-
philes, parce qu'ils font partie des quelques espè-
ces qui se nourrissent de cette algue ayant un 
goût très désagréable et qui sont ignorées par la 
majorité des animaux dans nos aquarium. On pen-
sait à l'origine que les lièvres de mer se nourris-
saient spécifiquement de cette sorte d'algue peu 
goûteuse afin de collecter et isoler les composés 
défensifs qui empêchent les autres animaux de se 
nourrir de cette algue. Cependant, des recherches 
plus récentes suggèrent que les lièvres de mer ont 
des mécanismes génériques leur permettant d'iso-
ler les métabolites des algues plutôt que les méca-
nismes qui sont étroitement liés aux composés par-
ticuliers, que ces mécanismes ne diffèrent pas 
énormément d'une espèce à l'autre, et que les mé-
tabolites secondaires isolés ne le sont pas spéciale-
ment pour leur défense (Pennings & Paul 1993). 
De plus, les essais biologiques montrent que les 
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Photo Julian Sprung 
Un lièvre de mer (Aplysia sp.) à la recherche de macro algues charnues dont il 
se nourrit. Ces limaces constituent l’une des rares convenant à la vie en aqua-
rium, mais qui ne devrait être uniquement tenue par des aquariophiles che-
vronnés. 



éléments composant ce goût désagréable, isolés dans la 
peau des lièvres de mer, étaient produits par l'animal lui-
même et non dérivés de leur nourriture à base d'algues 
(Pennings et al. 1999). Les chercheurs ont trouvé que  
les métabolites secondaires dérivés des algues jouaient 
un rôle dans la défense chimique des lièvres de mer 
jouée par leur encre, mais n'étaient pas responsables de 
leur saveur répulsive pour leurs prédateurs potentiels 
(Pennings et al. 1999). Ils ont conclu que l'accumulation 
des métabolites dérivés de la nourriture qui agissait 
comme composés défensifs dans les glandes digestives 
pouvait intervenir principalement pour filtrer une nourri-
ture riche en produits chimiques, plutôt que pour dé-
tourner les prédateurs (Pennings et al. 1999). 

 

La reproduction des lièvres de mer en 
captivité 
Les animaux présents dans la boutique d'Edmonton 
étaient de l'espèce Aplysia. Comme je l'ai dit précédem-
ment, il est encourageant de voir ces animaux proposés 
à la vente parce que ces limaces font partie de l'une des 
quelques espèces qui s'adaptent bien à la vie en aqua-
rium. Leur façon de se nourrir est connue, et la plupart 
des lièvres de mer mangent quasiment tous les algues 
rouges ou vertes fraîches, filamenteuses ou non. La 
technique pour les élever est bien connue. En fait, les 
Aplysia sont l'un des principaux Opisthobranches à être 
reproduits à partir d'œufs d'adultes en captivité 
(Kriegstein et al. 1974). Cette connaissance a été utilisée 
à grande échelle dans la mariculture et la reproduction 
des Aplysia en grande quantité a démarré en 1983. Le 
NIH : University of Miami National Resource for Aplysia 
Facility (http://www.rsmas.miami.edu/groups/sea-
hares/) envoie actuellement plus de 25.000 animaux par 
an à partir de leurs installations. Malgré le fait que tous 
ces facteurs suggèrent que ces animaux devraient être 
les mieux adaptés au commerce aquariophile, mon en-
thousiasme a été rapidement modéré lorsque j'ai réalisé 
qu'il n'y avait aucune algue dans toute la boutique pou-
vant convenir comme nourriture à ces magnifiques ani-
maux. De plus, très peu des limaces de mer à la vente 
chez les spécialistes en aquariophilie sont issues de la 
reproduction en captivité, parce que tous les Aplysia 
élevés à l'Université de Miami sont vendus plutôt aux 
chercheurs qu'aux  aquariophiles. 

 

 En outre, en fonction des espèces, nourrir ces animaux 
en captivité peut être bien plus difficile qu'il n'y paraît. 
Pour certains lièvres de mer, leurs besoins en nourriture 

dépendent en grande partie de leur âge, car comme 
beaucoup d'invertébrés marins, ils peuvent montrer des 
différences très marquées quant à leurs préférences en 
matière de nourriture (Pennings 1990). Donc, même en 
connaissant l'espèce de limace, et en sachant que c'est 
un herbivore, ce n'est pas suffisant pour lui fournir un 
environnement  favorable si nous ne savez pas détecter 
les modifications de ses besoins lorsqu'il grandit. La bio-
logie et les préférences en nourriture de ces animaux a 
été la pierre angulaire d'un grand nombre de recher-
ches, et les lecteurs que cela intéresse peuvent trouver 
plus d'informations dans la compilation d'articles sur la 
nourriture des lièvre de mer que l'on peut trouver sur le 
Forum des Limaces de mer : 
http://www.seaslugforum.net/factsheet.cfm?base=seah
feed 

  

Page 8 Les Lettres Récifales 

Photo :  Greg Schiemer; 

Elysia crispata (la limace laitue) photographié dans un seau durant l’acclimatation. 
Ces animaux sont extrêmement sensibles et doivent être acclimatés très lentement si 
ils doivent réussir dans un aquarium récent.  



Comme je l'ai mentionné ci-dessus, les systèmes d'accou-
plement de ces limaces sont bien adaptés à l'élevage en 
captivité. Les Aplysia sont hermaphrodites simultanés, ce 
qui les fait se reproduire parfois en tant que mâles, et 
parfois en tant que femelles (Angeloni et al.2003). Ils 
déposent une masse gélatineuse d'œufs de laquelle éclo-
sent des larves libres qui nagent et passent quelques 
semaines à se nourrir de plancton avant de devenir ca-
pables de se métamorphoser en une forme adulte. Pour 
cette raison, ils ne sont pas adaptés pour se reproduire 
en aquarium. Cependant, il est évidemment possible de 
satisfaire à la demande des aquariophiles pour ces ani-
maux, si l'Université de Miami est capable de vendre des 
dizaines de milliers de limaces qu'ils élèvent chaque an-
née. Pour l'aquariophile privé, la culture des larves est 
plus difficile, parce qu'il faut nourrir ces larves sur une 
longue période même si les techniques sur la culture des 
larves planctoniques marines sont bien connues (par ex, 
voir Toonen 1996, pour plus d'informations). L'un des 
principaux obstacles auquel on doit faire face lorsque 
l'on élève de tels animaux est de savoir à quels signaux 
ils répondent lorsqu'ils s'installent. Heureusement les 
Aplysia tendent à se métamorphoser en présence d'une 
large gamme de micro-algues (particulièrement les rou-
ges, voir Pawlik 1988)  et comparés à leurs cousins nudi-
branches, ils sont assez faciles à reproduire et élever en 
captivité. De même, leur nourriture préférée, l'algue 
rouge Gracilaria, est aussi relativement facile à cultiver et 
disponible dans le commerce. 

 

Les limaces "laitue"  
Les limaces identifiées en magasin sous l'appellation de 
"Nudibranches laitue" sont pour la plupart des limaces 
de mer Elysia crispata, appelé Tridachia crispata jusqu'à 
récemment (Gosliner 1995). Même après la récente nou-
velle appellation donnée par Gosliner,  E. crispata reste 
l'une des limaces de mer la plus variable au monde, et il 
existe un débat pour savoir  si cela est une conséquence 
d'une extrême variabilité individuelle ou une taxonomie 
largement incomplète. Certains experts (tel que Bill Rud-
man et Kate Jensen) semblent penser que ces limaces 
sont probablement les membres d'une espèce morpho-
logique similaire pour laquelle la taxonomie (et la biolo-
gique spécifique) n'est pas encore comprise. 

 

Pour renforcer l'hypothèse que E. crispata puisse être 
une espèce complexe plutôt qu'une seule espèce à indi-
vidus extrêmement variables, il y a une quantité considé-
rable de différences entre la manière dont elles se com-

portent à la fois en aquarium et dans la nature. Il y a un 
rapport entre les différences en préférence alimentaire 
et mode de reproduction qui peuvent s'accompagner 
de variations dans la couleur observées sur les différen-
tes variétés de ces limaces. Si cela est vrai, alors il y a 
quelques différences majeures dans les besoins en aqua-
rium et les soins adaptés aux morphes de couleurs va-
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Photo Greg Schiemer 
Elysia crispata dans le refuge de Schiemer. Ces animaux prospèrent 
souvent dans un environnement de lagune comme un refuge rempli 
d’algues. Ils vont même se reproduire dans ces conditions bien que 
peu de personnes aient beaucoup de succès dans la multiplication de 
ces animaux dans l’aquarium. 

Photo Julian Sprung  



riées qui ont été observées. Cela ren-
drait alors aussi plus probable qu'il y ait 
au moins deux espèces différentes qui 
sont donc en attente d'un nom propre. 

 

Cependant, en ce qui concerne les 
aquariophiles, bien plus important que 
de savoir le vrai nom de l'espèce de ces 
animaux, il importe de comprendre 
qu'elle est l'histoire naturelle exacte de 
chaque groupe, de quoi ils se nourris-
sent, et quels sont leurs besoins biolo-
giques spécifiques dans un aquarium. 
Seulement après avoir compris ces 
questions très importantes, et localisé 
le site d'origine spécifique pour chaque 
animal, nous pourrons véritablement 
prévoir ce dont ils ont besoin pour sur-
vivre dans l'aquarium. 

 

Biologie des Limaces 
"laitue" 
Comme je l'ai dit ci-dessus, ces animaux 
ne sont pas des nudibranches. Ce sont 
des limaces de mer Sacoglossa qui vi-
vent en  suçant le contenu des cellules 
vivantes de leurs proies. Fort heureuse-
ment pour les aquariophiles les plus 
aventureux d'entre nous, ceux qui veu-
lent véritablement garder une limace 
de mer, certains des membres de ce 
groupe d e  non-nu d ibranches 
(particulièrement les Sacoglossa, les 
Céphalospidés, et les Anaspidés), les 
limaces de mer peuvent en fait raison-
nablement être adaptées dans certains 
aquariums. 

 

En général, les Sacoglossa sont parmi 
les limaces les plus colorées, mais au-
cune n’est aussi colorée ou frappante 
que ses cousins nudibranches. Cepen-
dant, il y a quelques exceptions specta-
culaires qui sont parfaitement adapta-
bles dans un aquarium récifal. Par 
exemple, certaines  espèces, tel que les 
Lobiger sont herbivores ce qui peut 
être d'une grande aide aux aquariophi-

les. Bien que j'ai dit que ces animaux  sont herbivores, il y a en fait un 
peu plus à dire. Il y a réellement des limaces particulières qui ont une 
radula modifiée ( le ruban de dents dures utilisé par la plupart des mol-
lusques pour se nourrir), qui peut "chirurgicalement" enlever le contenu 
des cellules de certaines algues, ce qui leur permet de digérer le contenu 
de ces cellules tout en préservant les choloroplastes (les plantes à orga-
nelles photosynthétiques ont l'habitude de produire de l'énergie à partir 
de la lumière solaire) afin de les incorporer à leurs propres cellules. En 
s'appropriant les organelles photosynthétiques pour les utiliser un 
temps, les limaces sont capables de tirer avantage de leur fonction pour 
un temps court. Cette surprenante capacité permet réellement à ces ani-
maux de générer une partie de leur propre nourriture en faisant d'elles 
"des limaces de mer à pouvoir solaire"! 

 

Dans le cas présent, les limaces que j'ai vues dans la boutique, Elysia 
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Un gros plan de la tête de Aplysia californica se nourrissant. En plus de la nourriture 
obtenues des macro algues, ces limaces ingèrent une importante variété de composés 
défensifs présents dans les algues, qu’elles concentrent dans une teinture violacée qui 
peut être éjectée lorsque la limace est menacée par des prédateurs. 



(anciennement Tridachia) crispata, tombent dans la ca-
tégorie des "limaces de mer à pouvoir solaire". C'est l'une 
des raisons pour laquelle j'étais heureux de voir ces ani-
maux offerts à la vente dans ce magasin. Contrairement 
à leurs cousins carnivores les nudibranches, les Saco-
glossa (dont l' E. crispata est un membre) sont principa-
lement herbivores, et vous pouvez les comparer à des 
sortes de moustiques marins pour algues. Je sais que 
cela peut paraître un peu bizarre, mais comment pou-
vez-vous décrire un animal qui introduit un fin tube à 
l'intérieur de son hôte et qui suce précautionneusement 
son contenu avant de disparaître ? 

 

La plupart des limaces "laitue" importées pour l'aquario-
philie domestique semblent être celles qui se nourrissent 
de « l'algue cheveu » nuisible Bryopsis. Cependant, 
comme mentionné ci-dessus, il y a des rapports sérieux 
concernant la variation dans les préférences alimentai-
res et les modes de reproduction constatés entre les di-
verses morphes de couleur, et certaines limaces "laitue" 
ignoreront complètement les Bryopsis en aquarium. Par 
exemple, les Elysia récoltés sur la Grande Barrière de 
corail semblent s'être spécialisées dans les Chlorodesmis 
plutôt que dans les Bryopsis (Hay et al. 1989). De plus, 
certaines limaces à l'intérieur de cette espèce ont un 
développement direct et se reproduisent bien en aqua-
rium, alors que d'autre produisent des larves planctoni-
ques qui généralement ne survivent pas en aquarium. 
Face à cette variété de possibilités, et sachant que les 
chercheurs ne peuvent pas actuellement relier ces faits 
entre eux, il est objectivement très difficile pour vous, en 
tant qu'aquariophile, d'être sûr que vous savez ce que 
vous achetez lorsque vous faites l'acquisition de l'un de 
ces animaux dans un magasin d'animaux. 

 

Comme je l'ai dit plus tôt, les limaces "laitue" (E. crispata) 
font partie des limaces de mer dont la coloration est la 
plus diverse au monde, du vert le plus pâle au jaune bril-
lant, rouge et bleu très lumineux, bleu électrique, et il 
semble probable que des recherches complémentaires 
révéleront que cette diversité cache en fait la multiplicité 
des espèces à l'intérieur de ce genre. Cependant, d'au-
tres espèces du genre, telle que Elysia viridis, sont très 
discrètes, ressemblant tant à leur propre nourriture 
(principalement les algues Codium, Bryopsis et Halime-
da) que beaucoup de gens ne les voient pas, même 
après qu'on leur ait dit qu'il y avait des limaces de mer 
dans l'aquarium ! 

 

Utiliser les Limaces "laitue" pour 
contrôler les algues en aquarium 
Beaucoup de ces limaces de mer sont achetées afin 
d'éradiquer les algues nuisibles des bacs récifaux, mais 
en vérité elles rempliront rarement leur office. Très peu 
de limaces de mer ont la capacité de contrôler la densité 
de population de leur proie naturelle, et les essais de 
contrôle biologique ont souvent des effets non désirés 
(voir Secord 2003). En fait, certaines expérimentations 
faites en utilisant les limaces de mer en tant que contrôle 
biologique ont eu un effet exactement inverse à celui 
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espéré. Par exemple, afin d'essayer de contrôler l'invasion de la Caulerpa taxifo-
lia, les chercheurs ont utilisé une limace de mer prédateur, la Lobiger sarradifalci. 
Au lieu de détruire cette algue, ce qu'espéraient les chercheurs, les limaces les 
ont en fait fragmentées en toutes petites portions, chacune d'elle devenant ca-
pable de se régénérer (Zulijevic et al 2001). Donc, l'introduction de L. serradifalci 
facilite en fait la prolifération de la C. taxifolia plutôt que de la contrôler. C'est 
donc l'effet inverse à celui désiré pour un agent de contrôle biologique ! 

 

En dépit de nos espoirs d'utiliser les limaces de mer pour éradiquer les espèces 
nuisibles dans les aquariums, je doute que la plupart d'entre elles puissent avoir 
plus de succès à  accomplir ce rôle dans un aquarium qu'elles ne l'ont dans la 
nature. Les limaces de mer "laitue" se nourrissent de Bryopsis, mais elles arrive-
ront rarement à éradiquer complètement les algues d'un bac, elles mourront 

rapidement lorsque les algues 
dont elles se nourrissent seront 
éliminées. Cependant, la pré-
sence de limaces de mer particu-
lières telles que E. crispata se 
nourrissant de Bryopsis, E. viridis 
se nourrissant d'Halimeda, ou L. 
souverbiei se nourrissant  de 
Caulerpa) ralentiront souvent la 
croissance des algues au point 
qu'elles seront moins problémati-
ques en aquarium récifal et plus 
faciles à surveiller avec un effort 
raisonnable de la part de l'aqua-
riophile. De toutes façons toutes 
ces limaces seront infiniment 
plus appropriées pour la 
moyenne des bacs récifaux que 
n'importe quels vrais nudibran-
ches dont je parlerai prochaine-
ment. 

 

Les défenses chimiques 
des limaces "laitue" 
Une autre information intéres-
sante sur l'Elysia est que la li-
mace semble bien se défendre 
via des produits chimiques au 
goût désagréable. L'origine de 
ces produits chimiques "anti-
goûteux" chez ces limaces n'est 
pas très bien connue, mais il 
semble qu'elles séquestrent un 
composé appelé chlorodesmine 
à partir des algues, ce qui leur 
fournit un bon niveau de dé-
fense. Cependant, ce n'est pas 
suffisant comme information, 
parce que les aliments qui 
contiennent des extraits de ces 
composés trouvés dans l'Elysia 
(incluant la chlorodesmine) sont 
mangés de bon cœur par des 
labres du genre Thalassoma, 
alors qu'ils ne mangent pas les 
limaces elles-mêmes (Hay et al . 
1989). D'un autre côté, une au-
tre  limace Sacoglossa com-
mune, Cyerce nigricans,  qui re-
tient des métabolites à partir de 
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Elysia diomedea est une autre magnifique limace laitue qui est extrêmement difficile à distinguer de 
E. crispata. La difficulté d’identification de l’espèce présentée à la vente, associée à un manque de 
connaissance concernant leur biologie de base et leurs exigences en captivité a pour résultat une 
sentence de mort virtuelle pour la majorité des limaces présentes dans le commerce.  



l'algue Chlorodesmis en relativement petites quantités 
est encore moins appréciée au goût par les poissons : 
Cyerce n'est jamais attaqué par les poissons, pourtant 
lorsque l'on incorpore des extraits organiques bruts de 
cette limace dans de la nourriture lors d'essais de labo-
ratoire, les labres sont fortement dégoûtés (Hay et al 

1989). 

Heureusement, ces défenses chimiques ne sont effecti-
ves que dans un but de prévention pour les limaces 
pour éviter d'être mangées, et non telle une toxine qui 
pourrait affecter les hôtes des aquariums. 
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Elysia crispata est l‘une des limaces la plus colorée, allant du vert terne, au bleu intense, 
au presque blanc, à des bandes rouges, jaunes et bleues sur un fond vert et  virtuellement 
chaque combinaison entre. Il subsiste un débat entre les experts pour savoir si la diversité 
des couleurs vues est la conséquence d’une extrême variabilité individuelle ou une taxono-
mie mal comprise. 

Conclusion et résumé 
Ceci n'est qu'une partie de ma diatribe qui a été commencée lors de mon trajet de retour à la maison. J'espère que j'ai 
pu faire comprendre aux aquariophiles expérimentés qu'ils doivent scrupuleusement éviter d'acheter une limace de 
mer pour leur bac. Rappelez-vous qu'à moins de connaître l'identification spécifique et les besoins de l'animal que 
vous êtes sur le point d'acheter, la bonne idée est de le laisser là où il est, parce que si vous ne connaissez pas l'es-
pèce, vous êtes sur le point d'acquérir un animal auquel il vous sera impossible de donner les soins appropriés. J'es-
père aussi que j'aurai donné aux aquariophiles aventureux et expérimentés qui liront ceci une meilleure idée de ce 
qui les attend, s'ils décident d'ignorer mes mises en garde et qu'ils prennent malgré tout l'un de ces animaux pour 
leur bac. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont un bon revendeur, capable de leur fournir toutes les informations dé-



taillées sur ces animaux qu'ils prévoient d'acheter, vous pourrez être capables de repérer une de ces espèces n'appar-
tenant pas aux limaces de mer nudibranches et ayant une bonne chance de survie (et peut être même de prospérité) 
en captivité… 
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Cet article, dont la première partie a été publiée dans le numéro 45,  devrait permettre aux aquariophi-
les de mieux comprendre certains phénomènes qui sont déterminants pour la bonne (ou la mauvaise) 
marche de leur aquarium marin.  Puisse cet article vous donner le goût d’en savoir plus sur le fonction-
nement non pas technique mais biologique et chimique de votre aquarium, alors notre but sera atteint. 

Première partie publiée dans les LR 45 

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 

 

Deuxième partie (LR 47) 

 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 substance nutritives  -   

uniquement un point de vue ? (suite)  
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provisionnement en nutriments est indépendant de la 
concentration en éléments nutritifs et en sources de 
nourriture. 

 

A ce propos, ,,disponible’’ signifie que les coraux peu-
vent absorber et exploiter les éléments nutritifs. 

Un exemple à ce propos : 

Soit une colonie d’Acropora millepora de la taille d’un 
poing, qui doit absorber chaque jour 5 mg d’azote, afin 
d’avoir une croissance rapide égale. Le corail est indiffé-
rent à ce qu’il reçoive ces 5 mg journalier d’azote 
comme cela (donc 5 mg d’azote par jour présents dans 
l’aquarium) ou si outre ces 5 mg, 45 mg (donc au total 
50 mg d’azote) sont disponibles. Le principal est qu’il 
puisse absorber et exploiter chaque jour 5 mg d’azote. 
Ceci veut dire indépendamment de la concentration des 
éléments nutritifs. 

En outre cela n’a pas d’importance pour le corail si il re-
çoit chaque jour ces 5 mg d’azote par absorption d’am-
monium, de nitrates ou par la consommation de planc-
ton. Ceci veut dire indépendamment de la source de 
nourriture. 

Il est donc important pour nous de comprendre, que 
dans n’importe quel aquarium les coraux obtiennent ce 
dont ils ont besoin. Comme nous avons vu avec la 
Grande Barrière, les nitrates et les phosphates jouent un 
rôle plutôt subalterne comme sources de nourriture. Un 
aquarium estimé pour nous comme pauvre en nutri-
ments en ce qui concerne les quantités de nitrates et de 
phosphates, mais dans lequel il y a suffisamment de 
plancton (que nous ne pouvons pas mesurer), alors 
dans ce cas la disponibilité en azote et en phosphore est 
absolument suffisante. Un tel aquarium pauvre en nutri-
ments peut donc alors en principe fonctionner, lorsque 
d’autres sources de nutriments hormis les nitrates et les 
phosphates sont disponibles. 

Il en de même pour les aquariums estimés riches en ni-
trates nutriments en ce qui concerne les nitrates et les 
phosphates. Là aussi tous les nutriments doivent être 
disponibles, afin que les organismes maintenus puissent 
croître. 

La disponibilité des nutriments constitue la raison cons-
tante à l’origine des problèmes aussi bien dans les aqua-
riums riches en nutriments que pauvres en nutriments. 

Nous n’aurions pas besoin de discuter au sujet des 
quantités de nutriments si elles ne nous posaient pas de 
problèmes en aquariophilie récifale. Comme déjà expli-
qué, il existe des exemples pour des aquariums fonction-
nant bien et mal, indépendamment qu’ils soient menés 
pauvres en nutriments ou riches en nutriments. En réali-
té ceci constitue une contradiction de la phrase précé-
dente, car si la réussite dans la maintenance d’un aqua-
rium récifal ne dépend pas de la quantité des nutriments 
de quoi dépend elle alors ? 

 

Dans ce chapitre est expliqué pourquoi les deux varian-
tes – pauvres en nutriments et riches en nutriments – 
peuvent fonctionner et peuvent ne pas fonctionner. En 
outre nous allons traiter de la limitation des nutriments, 
l’un des plus grands dangers lors du fonctionnement 
d’un aquarium récifal. Il arrive assez souvent qu’un 
aquarium existant soit équipé d’une nouvelle technique 
de filtration ou qu’un matériau de filtration pas encore 
utilisé soit utilisé afin d’influencer la quantité de nutri-
ments. Ainsi il faut absolument veiller à l’aspect temporel 
lors des modifications des quantités de nutriments, afin 
que des problèmes voire même des pertes d’animaux 
soient évités. 

 

Pourquoi les deux fonctionnent-ils ou ne 
fonctionnent-ils pas ? 
 

Dans le dernier chapitre le mode de fonctionnement 
des coraux a été amplement décrit et quels effets des 
enrichissements en nutriments ou des diminutions en 
nutriments peuvent avoir sur les coraux et les zooxan-
thelles. 

C’est le bon moment pour revenir à la question de savoir 
pourquoi aussi bien une eau enrichie en nutriments 
qu’une eau pauvre en nutriments permet une mainte-
nance optimale des algues et des coraux, ou pourquoi 
les deux conditions peuvent aussi mener à des problè-
mes ? 

 

La réponse : 

Si tous les éléments nutritifs sont disponibles, alors l’ap-

Risques lors du fonctionnement d’aquariums pauvres en nutriments et 
riches en nutriments  
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mentaire, mais il ne peut être utilisé par les algues et les 
coraux. Il est seulement exploitable par les cyanobacté-
ries fixatrices de l’azote. Il ne suffit pas qu’un élément 
nutritif soit présent dans l’aquarium, mais il doit exister 
sous la forme disponible. Nous devrions nous souvenir 
du schéma de recoupement, dans lequel il a été montré 
que les algues et les bactéries peuvent décomposer les 
nutriments fixés des coraux comme le phosphate de 
calcium. Seraient présents dans l’aquarium ni phosphore 
dissous ni phosphore particulaire en suspension, mais 
des dépôts de phosphates de calcium liés dans les pier-
res vivantes, les algues filamenteuses ne pourraient tout 
simplement pas survivre. Les coraux auraient cependant 
la possibilité de décomposer ces dépôts de phosphates 
et dépériraient rapidement suite à une limitation en 
phosphore. 

 

3— Le rapport entre des nutriments déterminés n’est pas 
optimal 

Jusqu’à présent nous n’avons pas mentionné que la dis-
ponibilité ne dépend pas seulement de la quantité de 
l’élément nutritif correspondant, mais que la répartition 
de tous les éléments nutritifs joue un rôle important. 
Souvent des proportions déséquilibrées en nutriments 
règnent dans nos aquariums, qui se présentent par 
exemple sous forme de quantités élevées de nitrates 
mais faibles de phosphates. Alors que nous pouvons 
rapidement fixer l’anion phosphate avec des adsorbeurs 
de phosphates et le retirer de l’aquarium, il faut une lon-
gue action de dénitrification, afin que des concentra-
tions élevées de nitrates puissent être amenées à un ni-
veau plus faible. Il s’en suit un retrait rapide des phos-
phates, auquel fait face une lente décomposition des 
nitrates. 

Le rapport entre azote et phosphore peut être très di-
vers dans différents aquariums dépendant des maté-
riaux et techniques de filtration mis en œuvre. 

 

Limitations des nutriments 
 

Les limitations des nutriments sont les responsables fré-
quents de problèmes dans le fonctionnement des aqua-
riums récifaux. Ainsi il n’est pas clair dans la plupart des 
aquariums à quoi correspond exactement une telle limi-
tation et quelles conséquences peuvent en découler 
pour l’aquariophile. 

 

Ainsi il faut prendre en considération les points suivants 
comme causes qui font que les deux peuvent aussi ne 
pas fonctionner. 

 

1— Certains nutriments ne sont définitivement pas dis-
ponibles 

Pour ce point il existe un exemple : le fer. 

L’élément fer est outre le carbone, l’azote et le phos-
phore l’élément nutritif le plus significatif pour les orga-
nismes. Il représente le composant de nombreux enzy-
mes importants, sans lesquels un organisme ne peut pas 
survivre. Dans l’eau de mer le fer est difficilement dispo-
nible, car il précipite extrêmement vite en hydroxyde de 
fer non soluble ou avec les phosphates en phosphate de 
fer non soluble. S’y ajoute que nous ne pouvons pas 
mesurer avec fiabilité le fer dans de l’eau de mer. 

Un manque de fer disponible est la cause la plus fré-
quente pour une mauvaise croissance des algues et des 
coraux dans un aquarium récifal. Presque tous les pro-
blèmes liés à des quantités importantes de phosphates 
ne sont pas dus aux phosphates eux-mêmes, mais au fait 
que le fer précipite avec les phosphates et est ainsi élimi-
né de l’eau de mer. Un manque de fer constitue ainsi le 
problème premier, qui est engendré par une quantité 
élevée de phosphates. 

Dans un tel cas même le fer inorganique rajouté avec la 
solution adéquate en oligo-éléments (par exemple chlo-
rure de fer ou sulfate de fer) sera plus rapidement préci-
pité qu’il ne pourra être utilisé par le organismes. 

Plus adéquats sont les composés ferriques organiques, 
que nous pouvons par exemple ajouter sous forme de 
citrate de fer. Du fer organique immédiatement disponi-
ble se développe également directement dans l’aqua-
rium par décomposition de la biomasse (par exemple 
algues mortes) lequel peut aussi proportionnellement se 
solubiliser. En outre le phytoplancton est une bonne 
source de fer. 

Mais le phosphore et les nitrates sont potentiellement 
des marchandises rares dans les aquariums ou les filtres, 
même si ceci est plutôt exceptionnel. 

 

2— Certains nutriments sont présents mais pas disponi-
bles 

Comme exemple est cité l’azote élémentaire (N2), qui se 
concentre en permanence dans l’aquarium à partir de 
l’atmosphère. Comme déjà démontré l’azote est tou-
jours présent dans l’aquarium sous forme d’azote élé-
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dans laquelle doit de façon idéale exister un tel rapport 
entre les éléments nutritifs azote et phosphore. 

En outre les zooxanthelles des coraux symbiotiques sont 
aussi des organismes marins du phytoplancton, qui tou-
tefois ne vivent pas en liberté. C’est pourquoi lors de la 
discussion concernant les coraux symbiotiques nous 
considèrerons le rapport 16 N : 1 P comme optimal. Mais 
cela n’est pas si simple que cela. Comme amplement 
décrit le corail a directement influence sur la disponibili-
té de l’azote et du phosphore pour les zooxanthelles. 
Les cellules du gastroderme dans le corail, représentent 
un microclimat propre, qui n’est pas comparable avec 
l’eau de mer extérieure. Certes nous pourrions essayer 
de mettre en place le rapport de 16 N : 1 P dans l’eau de 
l’aquarium, mais cela nous serait certainement d’une 
faible utilité. Si en outre nous nourrissons le corail avec 
de la nourriture particulaire, alors le corail libère dans les 
cellules de l’azote et du phosphore, si bien que dans ce 
cas une autre source de nutriments est présente indé-
pendamment de l’eau de mer environnante, source de 
laquelle nous devons tenir compte. 

En général le carbone est négligé, parce que l’apport 
dans l’eau de CO2 provenant de l’atmosphère est suffi-
sant, pour couvrir le besoin des algues. Souvenons nous 
que dans la photosynthèse le CO2 comme source de 
carbone est la substance de départ pour les glucides 
développés par la suite. Certes un manque de CO2 sur-
tout dans le cas de l’utilisation de refuges à algues, qui 
sont éclairés durant 24 heures peut survenir, mais en 
général il est également possible de négliger la quantité 
de carbone dans la plupart des aquariums récifaux. 

Consacrons nous donc à la proportion d’azote face au 
phosphore. Si nous retirons du phosphore de l’eau au 
moyen d’adsorbeurs de phosphates, mais que la quanti-
té de nitrates reste la même alors il ne faut pas s’étonner 
si le rapport N : P va se déplacer de la valeur idéale 16 : 1 
à par exemple 20 : 1. Ceci signifie qu’en relation avec 
l’azote il n’y a pas assez de phosphore, ce qui potentiel-
lement est similaire à une limitation en phosphore. 

Si d’autre part la quantité de phosphates dans l’eau de 
mer se trouve augmentée suite à une modification du 
régime alimentaire (par exemple de la nourriture sèche 
vers la nourriture congelée), mais que la quantité de 
nitrates reste inchangée, alors N : P peut changer de 10 : 
1 et potentiellement mener à une limitation de l’azote. 

C’est tout pour la compréhension. L’utilité ou la non utili-
té du concept de Redfield dépend de façon décisive 
pour nous aquariophiles de ce que nous sommes capa-
bles de mesurer. Le thème mesures des quantités de 

Si l’un des éléments nutritifs vital n’est pas ou est insuffi-
samment disponible, alors cet élément nutritif est dési-
gné comme facteur limitant de croissance. Les limita-
tions des nutriments sont dans de nombreux cas à attri-
buer à un rapport non optimal entre les divers éléments 
nutritifs essentiels. Chaque élément nutritif remplit un 
rôle précis dans l’organisme, soit comme composant 
d’une molécule plus grande (par exemple une protéine) 
ou d’une structure (par exemple le silicium comme com-
posant de la carapace silicique des diatomées). L’orga-
nisme à la construction complexe et fonctionnelle ne 
peut généralement par renoncer à l’un de ses éléments 
nutritifs essentiels, sans être soit même endommagé ou 
au moins être restreint dans la qualité de vie. 

Lorsqu’un élément nutritif devient limitant de la crois-
sance cela dépend de la quantité q’un  organisme né-
cessite par rapport aux autres éléments nutritifs. Il est 
plus facile d’expliquer cela avec le concept de Redfield. 

Le concept de Redfield est attribué au chercheur Alfred 
Clarence Redfield, qui a mesuré la quantité de carbone, 
d’azote et de phosphore dans les espèces de phyto-
plancton marin et tiré les conclusions sur leurs besoins 
en éléments nutritifs. 

Dans la masse sèche (après que toute l’eau ait été reti-
rée des organismes) Redfield a pu mesurer le rapport 
suivant entre le carbone (C)  l’azote (N) et le phosphore 
(P) : 

 106 C : 16 N : 1 P 

Pour un atome de phosphore le phytoplancton marin 
doit absorber et exploiter 16 atomes d’azote et 106 ato-
mes de carbone, afin que le besoin en tous ces éléments 
nutritifs soit couvert. De manière idéale le carbone, l’a-
zote et le phosphore devraient être présents dans un 
rapport identique dans l’eau de mer, afin qu’une absorp-
tion idéale soit possible. 

La même mesure aussi été faite pour les macro-algues 
(algues multicellulaires comme par exemple Caulerpa ou 
les algues filamenteuses du genre Derbesia), où le rap-
port C : N : P se présente comme suit : 

 550 C : 30 N : 1 P 

Par rapport à la maintenance et à la multiplication des 
macro-algues dans l’aquarium récifal et dans les refuges 
d’algues, ou comme dans le cas de problèmes aigus d’al-
gues filamenteuses il faudrait utiliser le rapport 30 N : 1 
P. 

Mais nous pouvons aussi utiliser le rapport 16 N : 1 P. 
Abordons en premier lieu la culture du phytoplancton, 
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Phosphates, ceci n’a alors rien  à voir avec les quantités 
de nutriments mesurées par Redfield. 

En admettant que dans la même eau il y ait outre les 
2,26 mg/l de nitrates-azote encore 3 mg/l d’azote dans 
les acides aminés et outre les 0,033 mg/l de phosphates-
phosphore encore 1 mg/l provenant des composés or-
ganiques du phosphore, alors le rapport réel ne serait 
pas de 22,6 : 1 mais seulement de 5,1 : 1. 

Comme dit nous ne sommes pas capables de mesurer ni 
les acides aminés ni les composés du phosphore et en 
fonction de cela le rapport réel de l’azote face au phos-
phore échappe à notre connaissance. En partant d’une 
légère limitation du phosphore avec N : P de 22,6 : 1, 
mais en ayant en réalité une limitation de l’azote de N : P 
de 5,1 : 1, alors il y a le risque d’une mauvaise utilisation 
du concept de Redfield pour l’aquariophilie. 

Le concept de Redfield n’est donc pas applicable en 
aquariophilie, à moins qu’on ne charge un laboratoire 
de l’analyse des quantités totales d’azote et de phos-
phore dans l’eau de l’aquarium et qu’on calcule le 
concept de Redfield sur la base des données détermi-
nées. Certes une telle analyse est très onéreuse, mais 
dans le cas d’aquariums à problème avec un début de 
mortalité des coraux, qui est certainement due à un dé-
séquilibre dans la gestion des nutriments, de tels coûts 
sont certainement moindres que ceux du rachat d’une 
population complète de scléractiniaires dans un bac de 
500 litres. 

 

nutriments a déjà été traité en détail. Nous avons com-
pris qu’il ne nous est pas possible avec la mesure de l’am-
monium, des nitrites, des nitrates et des phosphates de 
déterminer la quantité totale d’azote et celle de phos-
phore. 

Étant donné que le concept de Redfield émane de la 
quantité totale mesurable des éléments nutritifs et que 
nous ne mesurons généralement que les nitrates et les 
phosphates, l’utilisation du concept de Redfield n’est pas 
possible pour nous. 

Dans le passé le rapport entre nitrates et phosphates n’a 
pas été considéré comme essentiel par quelques aqua-
riophiles, mais ceci constitue une erreur grave. En pre-
mier lieu, il n’a pas été calculé combien il y a d’azote 
dans les nitrates et combien il y a de phosphore dans les 
phosphates et de plus les composés d’azote et de phos-
phore sont complètement ignorés. Ces derniers jouent 
certainement un rôle important dans l’alimentation des 
algues et des coraux, même si nous ne sommes pas ca-
pables de les mesurer. 

 

Un exemple de calcul : 

Dans l’eau de l’aquarium nous mesurons 10 mg/l de 
nitrates et 0,1 mg/l de phosphates. Lors du calcul direct 
du rapport entre les nutriments Nitrates : Phosphates il 
en résulterait 100 : 1. Mais comme dans 10 mg de nitra-
tes se trouvent 2,26 mg d’azote et dans 0,1 mg de phos-
phates 0,033 mg de phosphore, nous obtenons un rap-
port d’éléments nutritifs N : P de 22,6 : 1. En ne tenant 
pas compte de cela et en calculant le rapport Nitrates : 

Symptômes d’une limitation de nutriments  

ments. La constatation précoce des limitations de nutri-
ments nous donne la possibilité d’intervenir de manière 
ciblée et sûre dans le système afin d’améliorer les condi-
tions de vie pour les algues et les coraux. 

 

Limitation de l’azote 
 

Les limitations de l’azote dans les aquariums récifaux 
sont très nombreuses. Lorsque les coraux vont mal, 
montrent à peine leurs polypes, les scléractiniaires stop-
pent leur croissance et les pointes de croissance blan-

Lorsque les aquariophiles parlent d’une mauvaise crois-
sance des algues et des coraux, ils diagnostiquent sans 
le savoir une limitation des nutriments. Comme il a été 
évoqué lors de la discussion du concept de Redfield, l’a-
zote et le phosphore sont outre le carbone les éléments 
nutritifs les plus importants pour les organismes. Aussi 
on a conclu à une limitation du fer induite par des quan-
tités de phosphates trop élevés. 

 

Il  est donc important de savoir comment les limitations 
de nutriments se manifestent et quels symptômes d’au-
tres coraux présentent, lorsqu’ils sont limités en nutri-
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Dans certains cas des aquariophiles amis ont 
rapporté que des scléractiniaires limités en 
phosphore perdent leur capacité à se protéger 
d’intensité élevées de rayonnement et des 
rayonnements UV. Des scléractiniaires juste-
ment placés près de la surface de l’eau peu-
vent alors brûler. Dans ce cas les dégâts sur les 
tissus sont plutôt nécrotiques et les tissus par-
tent en lambeaux. 

Les limitations en phosphore sont presque tou-
jours mortelles. C’est pourquoi les pertes lors 
d’une limitation en phosphore peuvent être 
très importantes, si l’on songe qu’en l’espace 
de quelques jours des colonies entières de  
scléractiniaires peuvent être emportées dans 
un bac de 1000 litres. Dieu merci les limitations 
en phosphore ne sont pas si nombreuses. Mais 
je pense que beaucoup de cas de perte aigüe 
particulièrement chez les scléractiniaires ne 
sont pas dues aux maladies des coraux mais à 
des limitations aigües en phosphore. 

 

Limitation en fer 
 
Le terme de chlorose est connu de la plupart 
des amateurs de plantes, une maladie des 
plantes qui est due à un manque de disponibi-
lité du fer (limitation en fer). 

Le fer (Fe) intervient en tant que cation métalli-
que dans de nombreux biocatalysateurs 
(enzymes) et dans d’autres composants du 
métabolisme végétal et animal. Des plantes 
limitées en fer ont entre autre perdu la capaci-
té de produire les pigments de la photosyn-
thèse connus comme étant la chlorophylle. La 
chlorose s’exprime par une perte des pigments 
verts dans les feuilles et les tiges. La chlorose 
existe aussi chez les plantes aquatiques et les 
algues. 

Probablement que des aquariophiles ont déjà 
introduit une fois du fer sous quelque forme 
que ce soit dans l’aquarium et ainsi observé 
que par exemple les algues se colorent d’un 
vert plus intense. Ainsi une limitation en fer a 
été compensée. 

Comme lors d’une limitation en fer la photo-
synthèse les plantes est fortement lésée, il n’est 
pas étonnant que les algues et les coraux 

ches se colorent en brun et que d’autres algues comme les Cauler-
pa ne veulent plus pousser correctement, ce sont alors des indices 
d’une limitation de l’azote. Des limitations extrêmes de l’azote peu-
vent également mener au blanchiment du tissu des coraux, toute-
fois ceci est plutôt rare. 

De manière caractéristique une limitation de l’azote n’est généra-
lement pas mortelle pour les coraux, seulement la croissance et 
l’aspect des polypes se dégrade de façon dramatique. 

 

Limitation du phosphore 
 
Contrairement à la limitation de l’azote une limitation du phos-
phore se traduit par un blanchiment aigu (voir photo 17) en 
même temps qu’une nécrose rapide du tissu des coraux. Toutefois 
la nécrose du tissu ne se déroule pas de façon maladive (comme 
on le connaît de diverses maladies des coraux comme la RTN, né-
crose rapide des tissus), mais il disparaît au fur et à mesure, sou-
vent à partir de la base de la colonie. Il ne semble pas seulement 
comme si le corail se mange lui-même, mais pour la colonie de 
corail il s’agit de la dernière possibilité d’obtenir encore du phos-
phore par la digestion de son propre tissu. Une autre caractéristi-

que est constituée par l’aspect partiellement bon des polypes du 
scléractiniaire fortement limité en phosphore. Le corail essaie, si 
possible de capturer beaucoup de phosphore particulaire sous 
forme de plancton ou de nourriture sous forme de poussière, mais 
il peut en outre avoir déjà  complètement blanchi.. 

Photo 17 : Scléractiniaire du genre Montipora fortement limité en phosphore. De façon caractéristi-
que de tels coraux blanchissent, mais présentent encore en même temps un aspect relativement 
correct des polypes. Au bord supérieur de la photo il est remarquable que les algues calcaires colo-
rées en lilas ont déjà commencé à cause de sa croissance à importuner le corail. Photo : Michael 
Mrutzek. 
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cela, qu’outre les phosphates de tels composés ferriques 
sont disponibles. Un mauvais dosage voire excédentaire 
de solutions d’oligo-éléments contenant du fer favorise 
la formation de dépôts de fer dans la décoration. 

Le fer ne peut pas être correctement mesuré en eau de 
mer de façon suffisamment reproductible, même s’il 
existe des tests fer prétendus compatibles avec l’eau de 
mer. Ceci rend la discussion plus difficile à propos de 
l’élément nutritif fer et de sa signification dans l’aquario-
philie d’eau de mer actuelle. Je ne connais pas de cas 
dans lesquels une limitation de fer a été diagnostiquée 
sans équivoque. Dans ce domaine nous avons donc un 
important devoir d’explication. 

 

azooxanthellates croissent mal. Comme dans le cas 
d’une chlorose chez les plantes terrestres, une limitation 
prolongée en fer mène à une croissance chétive et au 
pire des cas à un blanchiment des coraux. 

Qu’une limitation en fer soit mortelle dépend de façon 
décisive de la mise à disposition aux coraux de compo-
sés ferriques utilisables par exemple lors de la distribu-
tion de nourriture sous forme particulaire. Aussi les al-
gues peuvent ouvrir des hydroxydes de fer précipités se 
trouvant dans les sédiments ou dans les pierres vivantes. 

Le fer est extrêmement peu soluble en eau de mer et 
précipite très rapidement lors de la réaction avec l’eau 
sous forme de flocons d’hydroxyde de fer et s’accumule 
dans le sol et les pierres vivantes. Assez souvent les al-
gues filamenteuses ou les cyanobactéries sont dues à 

Suppression des limitations de nutriments   

nexe. En aucun cas il n’est justifié de rajouter les pro-
duits chimiques dans l’aquarium (méthode de la cuil-
lère). De telles solutions nutritives doivent être calculées 
et harmonisées individuellement pour l’aquarium. Ainsi 
de manière idéale on calcule le déficit existant et on 
fournit à l’aquarium exactement ce dont il a besoin. 
Comme peu d’aquariophiles sont chimistes, j’ai élaboré 
les recettes pour des solutions nutritives précises. Je fais 
observer que les éléments nutritifs ne sont pas très 
concentrés dans ces solutions, afin que des erreurs dans 
l’utilisation ne finissent pas en catastrophe. 

 

Comment faire cesser une limitation en 
azote ?  
 

Il existe quelques sources potentielles avantageuses de 
sources d’azote : 

 

1.  Solution d’acides aminés – celle-ci peut être ache-
tée dans le commerce. Les acides aminés contien-
nent de l’azote et peuvent être absorbés et exploi-
tés (ils sont disponibles) par les coraux et les al-
gues. Il faut partir du dosage conseillé sur chaque 
produit et le cas échéant augmenter la quantité. 
Les acides aminés sont exploités directement 
d’une part, mais aussi transformés en ammonium 
puis en nitrates par la nitrification. La mesure de 

Comme déjà dit nous pouvons agir contre les limitations 
de nutriments, à la condition que les limitations soient 
correctement diagnostiquées. Là se situe le problème, 
même si comme montré de façon exemplaire le concept 
de Redfield est mal utilisé et les rapports azote : phos-
phore sont ainsi absolument mal calculés. 

C’est fatal pour un aquarium si au lieu d’une limitation 
d’azote pratiquement existante est diagnostiquée une 
limitation de phosphore non présente suite à des calculs 
erronés de données. Avec cela on va droit dans le mur, 
si je puis citer le Dr. Jens Kallmeyer. 

 

Il existe en principe deux possibilités, de faire cesser les 
limitations de nutriments : 

La quantité de l’élément nutritif limitant est diminuée. Si 
par exemple il existe une limitation en azote (par exem-
ple l’ammonium et les nitrates non détectables), parce 
que la quantité de phosphates se situe à 0,75 mg/l, alors 
il est possible de diminuer la quantité de phosphates 
avec des adsorbeurs de phosphates et ainsi faire cesser 
la limitation. 

La quantité de l’élément nutritif limitant est augmentée. 
Même exemple : on peut augmenter la quantité d’azote 
par le dosage d’une source adéquate d’azote (voir plus 
loin) et ainsi faire cesser la limitation d’azote. 

Pour les sources de nutriments traitées dans la suite une 
recette et un conseil de dosage seront donnés dans l’an-
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4. Nourriture en forme de poussière – Certaines 
nourritures comme l’Ultramin (Claude Schuhma-
cher, Aquaterrashop) contiennent beaucoup d’a-
zote sous la forme d’acides aminés ou d’autres 
composés azotés organiques. Le Pro Coral Orga-
nics proposé par Tropic Marin contient également 
de l’azote et peut de manière ciblée augmenter la 
disponibilité de l’azote pour les coraux et les al-
gues. 

 

Comment faire cesser une limitation en 
phosphore ? 
 
Une limitation en phosphore n’est pas facile à maîtriser. 
En outre il est d’une énorme importance de savoir que 
lors de l’utilisation de composés phosphatés il est possi-
ble de faire de nombreuses erreurs, comme lorsqu’on 
diagnostique une mauvaise limitation en phosphore. La 
personne qui verse trop de phosphates dans le bac 
court le danger de perdre l’ensemble de sa population 
de coraux. 

 

1. ,,Cyclop Eeze’’ – est connu comme nourriture en 
poudre pour être très riche en lipides et contenir 
beaucoup de phosphates sous forme de phos-
pholipides. Toutefois on augmentera aussi la 
quantité d’azote en nourrissant avec du ,,Cyclop 
Eeze’’. Ceci est préjudiciable dans la mesure où il 
n’est très vraisemblablement pas possible avec 
cette nourriture de maîtriser une limitation en 
phosphore, qui est induite par une quantité trop 
élevée de nitrates. Cependant s’il y a trop peu de 
phosphates dans le bac, il est possible le cas 
échéant d’arrêter une limitation en phosphore 
avec cette nourriture.  

2. Dihydrogénate de potassium  (KH2PO4) -  Ce compo-

sé de phosphore inorganique contient du phos-
phate et est facilement soluble dans l’eau osmo-
sée. Il faut veiller à acquérir du dihydrogénophos-
phate et pas du di-potassium hydrogénophos-
phate (K2HPO4).  Ce dernier est très difficilement 
soluble dans l’eau et  ne convient donc pas. Je 
déconseille la préparation de cette solution car 
c’est trop dangereux à mes yeux. Un erreur de 
calcul est vite arrivée ou une masse trop grande 
de cette substance pesée. Aucun aquarium ne 
pardonnera des erreurs avec cette méthode 
d’augmentation de la quantité de phosphates, 

l’ammonium et des nitrates peut donc servir, ou-
tre de contrôle qualitatif de l’aspect des polypes et 
de la croissance des coraux, également de 
contrôle analytique. 

2. Solution de chlorure d’ammonium (NH4Cl)– Dans 
l’ion ammonium l’ion azote est réduit. Il s’agit de 
la forme inorganique de l’azote, qui est immédia-
tement intégré en acides aminés dans les plantes 
et les animaux. C’est pourquoi l’ammonium est 
une source d’azote très avantageuse. Toutefois il 
faut veiller à ne pas utiliser la solution de chlorure 
d’ammonium lors de la phase de démarrage. Lors 
de la première étape de la nitrification d’autres 
bactéries transforment les nitrites apparus en ni-
trates. Là il est important de savoir que les bacté-
ries oxydant les nitrites (NOB) réagissent avec sen-
sibilité à l’ammonium et sont empoisonnées par 
l’ammonium. D’abord il faudra attendre jusqu’à 
ce que suffisamment de bactéries oxydant l’am-
monium (AOB) se soient établies, qui ensuite 
transforment rapidement l’ammonium en nitrites. 
Alors seulement dans la deuxième étape peuvent 
se développer les bactéries oxydant les nitrites. 
C’est la raison pour laquelle dans des aquariums 
nouvellement établis se produit généralement un 
pic de nitrites (qui signifie souvent la mort pour 
les poissons introduits trop tôt) jusqu’à ce que 
soudainement d’un jour à l’autre les bactéries oxy-
dant les nitrites se développent et que la quantité 
de nitrites jusqu’à présent mesurée tombe à zéro 
et qu’en même temps la quantité de nitrates aug-
mente. 

3. Nitrate de calcium (Ca(NO3)2) –  Le nitrate de cal-
cium est souvent utilisé comme source d’azote. 
L’avantage consiste en ce que le nitrate de cal-
cium permet aussi d’offrir du calcium aux scléracti-
niaires et aux algues calcaires rouges. L’inconvé-
nient du nitrate de calcium est que l’azote est oxy-
dé au maximum dans le nitrate. Comme dit seul 
l’azote réduit au maximum dans l’anion ammo-
nium peut être incorporé directement dans les 
acides aminés. Une plante qui absorbe du nitrate 
ne peut exploiter l’azote que lorsque le nitrate a 
de nouveau été réduit en ammonium. Ceci consti-
tue un processus nécessitant beaucoup d’énergie 
et il est à mon avis plus propice de doser le chlo-
rure d’ammonium directement. En outre le nitrate 
de calcium n’est pas facile à acquérir par exemple 
par l’intermédiaire d’une pharmacie, étant donné 
que le nitrate de calcium peut servir pour la fabri-
cation d’explosif. 
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Risques et autres considérations 
 

Le facteur temps est décisif lors d’interventions de toutes 
sortes dans l’aquarium. Tous les organismes doivent 
s’acclimater aux changements, indépendamment de la 
valeur positive ou négative de ces modifications. 

Les baisses et les augmentations des quantités de nutri-
ments doivent se produire lentement dans l’aquarium et 
être contrôlés. Justement une baisse rapide de la quanti-
té de phosphates par la mise en œuvre efficace d’adsor-
beurs de phosphates est mal tolérée par de nombreux 
scléractiniaires. Il peut se produire des phénomènes ai-
güs de blanchiment et même la mort des colonies de 
coraux. 

Justement c’est dans les aquariums anciens avec des 
quantités élevées de nutriments accumulées dans le 
temps que la baisse des nutriments doit être effectuée 
lentement de façon à ce que les coraux et les algues 
disposent au minimum d’une année pour s’adapter aux 
modifications permanentes. 

Il a aussi fallu un temps d’adaptation équivalent à l’aug-
mentation des quantités de nutriments. Des coraux et 
des algues limités en nutriments doivent d’abord s’habi-
tuer à la disponibilité soudaine de nutriments rajoutés, 
parce que les processus métaboliques doivent redémar-
rer. De nombreuses bactéries – parmi elles les redoutées 
cyanobactéries – se trouvent là dans leur capacité d’ac-
climatation souvent nettement plus rapides que par 
exemple les coraux ou les algues Caulerpa. Une aug-
mentation trop rapide peut donc en premier lieu favori-
ser l’apparition d’espèces de cyanobactéries. Ceci peut 
être évité, en dosant d’une part avec soin les solutions 
nutritives et en augmentant lentement la quantité ajou-
tée. 

A ce sujet il faut aborder le dosage du chlorure d’ammo-
nium. Comme expliqué, des concentrations trop impor-
tantes d’ammonium ont un effet toxique sur les bacté-
ries oxydant les nitrites. Si une grande quantité est brus-
quement ajoutée à l’aquarium, il peut se produire même 
dans un aquarium ayant une certaine ancienneté que 
les bactéries oxydant l’ammonium soient dépassées et 
que l’ammonium s’accumule empoisonnant les bacté-

surtout pas s’il s’agit d’un bac de scléractiniaires. Si 
vous n’avez pas bénéficié d’une formation en chi-
mie et en outre ne disposez pas d’une balance de 
laboratoire : PAS TOUCHE ! 

 

Autres méthodes 
 

1. Phytoplancton – Le phytoplancton vivant ainsi 
que les concentrés de phytoplancton ont l’é-
norme avantage, que tous les éléments nutritifs 
sont contenus sous une forme organique exploi-
table. Avec le dosage du phytoplancton vous 
pouvez d’une part nourrir les coraux et autres 
filtreurs, d’autre part une partie meurt dans l’a-
quarium et se décompose alors sous forme d’élé-
ments nutritifs organiques disponibles comme les 
acides aminés, les glucides aminés, les composés 
organiques phosphorés et dans l’énorme spectre 
de molécules qui contiennent les oligo-éléments 
comme le fer, le zinc ou le manganèse. Avec un 
apport régulier de phytoplancton et des change-
ments d’eau suffisants vous pouvez parfaitement 
couvrir le besoin en éléments nutritifs de l’aqua-
rium. La culture par exemple de Nanochloropsis 
est entre temps devenue relativement simple, a 
été décrite dans la littérature aquariophile et des 
appareils spéciaux de culture de phytoplancton 
sont disponibles dans le commerce. 

2. Dosage de l’éthanol – Très actuelle cette mé-
thode basée sur l’utilisation de vodka. Dans ce cas 
la croissance des bactéries hétérotrophes est aug-
mentée et la quantité de nitrates et de phospha-
tes présents dans l’aquarium régulièrement dimi-
nués en dépendance avec le dosage en éthanol. 
Les bactéries se développent tellement que les 
couches supérieures du biofilm croissant s’arra-
chent et les bactéries passent dans la colonne 
d’eau pour former du plancton bactérien. Ces 
flocons bactériens sont d’une part excellents pour 
l’écumage, d’autre part c’est une nourriture extra-
ordinaire pour les coraux et les filtreurs. En relati-
vement peu de temps il est possible d’éliminer de 
l’eau les phosphates et les nitrates et de nourrir en 
même temps les coraux avec les bactéries. Il est 
ainsi possible de fournir à l’aquarium une quantité 
incroyable de nourriture pour poissons, de phyto-
plancton et la palette entière de nourritures en 
poudre, sans augmenter la quantité de nitrates et 
de phosphates en faisant cela. 
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Également lors du dosage de l’éthanol (= vodka) il faut 
agir lentement, afin que la quantité de nitrates et de 
phosphates ne chute pas trop vite. Ceci constitue l’un 
des dangers le plus sérieux lors d’une mauvaise utilisa-
tion du dosage de l’éthanol dans un aquarium. 

ries oxydant les nitrites. Il est donc important d’augmen-
ter lentement au départ la concentration en ammo-
nium, afin que la population des bactéries oxydant l’am-
monium et ainsi le taux de rotation de l’ammonium 
dans le système soit augmentée. 

Pauvre en nutriments ou riche en nutriments ?   

raison je donne à présent ma réponse, à laquelle vous 
pouvez bien sûr ne pas vous conformer. 

A mes yeux l’aquarium récifal idéal actuel présente de 
très faibles quantités d’ammonium, de nitrates et de 
phosphates. Il existe les possibilités adéquates pour 
maintenir à long terme des bacs pauvres en nutriments 
(à ce propos nous renvoyons particulièrement au do-
sage de l’éthanol). D’autre part nous devons essayer 
d’offrir à l’aquarium si possible beaucoup de groupes 
divers de nutriments (organiques et particulaires). Dans 
ce cas conviennent les acides aminés, les vitamines et 
d’autres solutions nutritives comme la nourriture en 
poudre et le plancton. Le développement d’alimenta-
tions hétérotrophes de nos coraux avec du plancton 
(phytoplancton, zooplancton, plancton bactérien) et de 
la nourriture en poudre constitue la clé du succès et de 
la maintenance d’espèces azooxanthellates. De plus les 
refuges conviennent parfaitement pour favoriser la 
micro-faune dans l’aquarium, si bien que du plancton 
naturel se développe dans l’aquarium et devient dispo-
nible pour les coraux et les poissons. 

 

 

Comme dans beaucoup d’autres domaines le principe 
« Never change a winning team » (= On ne change pas 
une équipe qui gagne) compte aussi en aquariophilie. 
Justement, personnellement je n’entreprendrai pas d’o-
pération de beauté à un vieil aquarium. 

Naturellement il est possible, de pouvoir entreprendre 
des modifications dans de vieux aquariums, toutefois 
ceci doit être réalisé avec la prudence nécessaire. Assez 
souvent les aquariophiles sont trop impatients, le bac 
personnel ne ressemble pas à celui des amis et il s’en suit 
qu’en l’espace de deux ans trois systèmes de filtration 
différents, cinq systèmes d’éclairage différents et sept 
mélanges divers d’oligo-éléments aient été testés. De 
telles démarches empêchent le développement des 
aquariums. 

Si on maintient un aquarium depuis 15 années, lequel 
présente depuis toujours une quantité de nitrates de 25 
mg/l et de phosphates de 0,1 mg/l alors je tenterai le 
diable en commençant à modifier ces valeurs. En prin-
cipe il faut se faire une raison pour planifier et recons-
truire un nouvel aquarium. 

Au cours de cet article j’ai cherché à expliquer, comment 
les coraux et les algues fonctionnent et avec cette ar-
rière pensée de répondre à la question : pauvre ou riche 
en nutriments. Nous avons appris que les récifs de co-
raux ne sont pas si pauvres en nutriments, comme nous 
l’affirmons en permanence. En outre les différents grou-
pes essentiels de nutriments - nutriments dissous inorga-
niques et organiques ainsi que particulaires fixés et en 
suspension – ont été cités et leurs rôles pour les organis-
mes présents dans l’aquarium expliqués. 

C’est le moment à présent de répondre à la question. 
Naturellement chaque aquariophile va se  

baser sur ses propres connaissances et enseignements, 
lorsqu’il s’agit de répondre à cette question. Pour cette 
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Pour terminer les affirmations essentielles de cet article sont reproduites sous forme résumé : 

 

Mesure des nutriments 
 
• Lorsque nous parlons de quantités de nutriments nous entendons généralement uniquement les 

nitrates et les phosphates. 

• Ceci ne permet pas obligatoirement de décréter qu’un aquarium soit pauvre ou riche en nutriments. 

• Il faut que nous nous intéressions à d’autres sources de nutriments dans l’aquarium. 

• Les dépôts de phosphates peuvent être utilisés par les algues mais pas par les coraux. 

• Les coraux consomment les sédiments fins en suspension. 

 

On ne fait rien à partir de rien ! 
 
• Les éléments nutritifs comme l’azote et le phosphore doivent être présents dans un rapport précis et 

se trouver dans une proportion adéquate. 

• Si nous éliminons les nitrates et les phosphates en tant que nutriments inorganiques dissous, nous 
devons prévoir une autre source de nutriments : 

• soit favoriser l’alimentation hétérotrophe (nourriture en poudre, plancton) 

• soit basculer vers des nutriments organiques (par exemple acides aminés) 

 

Nourriture pour les bactéries  
 
De nombreuses bactéries doivent être approvisionnées en carbone, afin de décomposer les nitrates 
(dénitrificateurs) et de pouvoir éliminer les phosphates. 

Certes indépendamment de tous les systèmes d’aquariums et de filtration connus !   

Le carbone qui est présent dans les aquariums sous forme de détritus et de restes d’algues mortes, ne suffit 
généralement pas ! 

 

Résumé  
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Accessoire important lors de l’utilisation : un test 
fiable ammonium, nitrates et phosphates. 

Solution-mère : 0,25 mol/l NH4, volume = 0,5 l (eau 
osmosée), quantité de produit NH4 = 0,125 mol. 

Cette solution-mère (0,5 l) contient 1,75 g d’azote 
sous forme de 2,25 g d’ammonium, ce qui corres-
pond à une quantité de 4,5 g NH4/l. 1 ml de solu-
tion-mère comporte par conséquent 4,5 mg d’am-
monium. 

Recette : dissoudre 6,7 g NH4Cl dans 0,5 l d’eau 
osmosée ( !) (alternative 13,4 g dans 1 litre d’eau 
osmosée, s’il est difficile de peser 6,7 g). 

Stockage : A conserver hors de portée des enfants 
et des denrées alimentaires dans un récipient en 
verre fermé au frais et à l’obscurité (Pas dans le ré-
frigérateur !). 

Dosage : 1 ml pour 100 l de volume net du bac par 
jour augmente la quantité d’ammonium dans l’a-
quarium de 0,045 mg/l (2,5 µmol/l). Si les 0,045 
mg/l ne sont pas utilisés (en théorie) ils se transfor-
ment au cours de la nitrification en 1,155 mg/l de 
nitrates. Ceci vous permet de vous rendre compte 
que la solution est très faible. 

Important : Avant la première utilisation vous me-
surez la quantité d’ammonium, de nitrates et de 
phosphates et vous notez ces valeurs avec leur 
date. Il vous faut à partir du dosage journalier 
conseillé de 1 ml/l mesurer tous les 2 jours la quan-
tité d’ammonium et de nitrates présents dans l’a-
quarium. Une fois par semaine il vous faut aussi 
contrôler la quantité de phosphates. Toutes les 
valeurs sont à inscrire dans un carnet de bord. 

Très important : Observez la croissance de vos co-
raux et de vos algues durant l’utilisation. Si vous 
avez diagnostiqué une limitation en azote, alors les 
coraux doivent de nouveau s’épanouir et croître 
lors de la fumure avec l’ammonium (pointes de 
croissance blanches chez les scléractiniaires). Si 
c’est le cas et qu’en même temps la quantité d’am-

Comme solutions nutritives vous trouverez ci-joint 
une recette de solution de chlorure d’ammonium et 
une de solution de nitrate de calcium. Les deux 
contiennent la même quantité d’azote si bien que le 
choix de la solution dépend de vous dans le cas 
d’une limitation en azote dans votre aquarium. Les 
solutions ne sont pas très concentrées. Je ne donne 
aucune garantie en cas de pertes d’animaux et/ou 
de plantes dans l’aquarium. Les solutions nutritives 
sont calculées de manière à pouvoir être utilisées si 
possible sans grand risque dans le plus nombre d’a-
quariums. Une mauvaise utilisation, par exemple en 
cas d’erreurs lors de la fabrication des solutions ou 
lors de non observation des dosages conseillés, 
peut mener à des pertes de coraux, de plantes et 
particulièrement de poissons avec la solution de 
chlorure d’ammonium. 

 

C’est en connaissance de cause que je ne donne 
pas de recette de dihydrogénophosphate de potas-
sium car j’y vois le danger qu’il y ait plus d’erreurs 
que de réussites. Je vous demande votre compré-
hension, parce que je ne prendrais pas ce risque 
pour moi-même. 

 

Solution de chlorure d’ammonium 
 

Formule chimique : NH4Cl 

Poids moléculaire : 53,5 g/mol 

Pureté : très pur ou pour analyse 

Source : pharmacie ou commerce chimique (par 
exemple Omikron.de)  

Informations de sécurité pour les produits chimi-
ques : Merck online Katalog, www.merck.de 

Les produits chimiques sont toujours à éloigner des 
enfants et ne doivent pas être conservés à proximité 
de produits alimentaires ! Ils n’ont pas non plus leur 
place dans les meubles d’aquarium. 

Annexe – Recettes et conseils de dosage des solutions nutritives 
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Accessoire important lors de l’utilisation : un test 
fiable nitrates et phosphates. 

 

 Solution-mère : 0,25 mol/l NO3, V = 0,5 l, quantité 
de produit 0,125 mol NO3 

 

Cette solution-mère (0,5 l) contient 1,75 g d’azote 
sous forme de 7,75 g de nitrates, ce qui correspond 
à une quantité de 15,5 g NO3/l. 1 ml de solution-
mère contient par conséquent 15,5 mg de nitrates. 
La quantité de calcium dans la solution mère est de 
5 g/l, c’est à dire 1 ml de solution mère contient 5 
mg de calcium. 

 

Recette : Dissoudre 10,3 g de Ca(NO3)2 dans 0,5 
litres d’eau osmosée. 

 

Stockage : Dans un récipient en verre fermé au frais 
et à l’obscurité (pas au réfrigérateur, svp. !). 

 

Dosage : 1 ml pour 100 l de volume net du bac 
chaque jour augmente la quantité de nitrates dans 
l’aquarium de 0,155 mg/l (2,5 µmol/l) et la quantité 
de calcium de 0,05 mg/l. 

 

Important : Avant la première utilisation vous me-
surez la quantité d’ammonium, de nitrates et de 
phosphates et vous notez ces valeurs avec leur 
date. Il vous faut à partir du dosage journalier 
conseillé de 1 ml/l mesurer tous les 2 jours la quan-
tité de nitrates présents dans l’aquarium. Une fois 
par semaine il vous faut aussi contrôler la quantité 
de phosphates. Toutes les valeurs sont à inscrire 
dans un carnet de bord. 

 

 Très important : Observez la croissance de vos co-
raux et de vos algues durant l’utilisation. Si vous 
avez diagnostiqué une limitation en azote, alors les 
coraux doivent de nouveau s’épanouir et croître 
lors de la fumure avec l’ammonium (pointes de 

monium et de nitrates augmente de façon linéaire 
chaque jour, alors la solution-mère avec le dosage 
d’1 ml a dépassé le besoin en azote de l’aquarium. 
Il vous faut alors soit arrêter le dosage et attendre 
soit jusqu’à ce que le comportement des coraux se 
modifie de nouveau ou diluer la solution-mère 1 : 
2, c’est à dire vous prélevez 100 ml de cette solu-
tion-mère, vous la transférez dans un nouveau réci-
pient et rajoutez 100 ml d’eau osmosée à cette so-
lution-mère (ne pas diluer l’intégralité de la solu-
tion-mère, car probablement le volume exact n’est 
plus connu). De cette solution diluée 1 : 2 vous 
donnez chaque jour 1 ml/l par 100 l de volume net 
de l’aquarium. 

 

Si lors d’un dosage de 1 ml/100l d’eau de l’aqua-
rium rien ne se passe en l’espace de 2 semaines, 
alors vous augmentez le dosage d’1 ml/100 l et 
vous observez de nouveau durant une semaine. Si 
rien ne se passe encore, augmentez de nouveau 
de 1 ml/100 l, etc. Ainsi vous pouvez lentement 
déterminer le besoin en azote de votre aquarium. 

 

Ne pas utiliser la solution de chlorure d’ammonium 
durant la phase de démarrage !  

 

Solution de nitrate de calcium  
 

Formule chimique : Ca(NO3)2 

Poids moléculaire : 164,1 g/mol 

Pureté : très pur ou pour analyse 

Source : Source : pharmacie ou commerce chimi-
que (par exemple Omikron.de) 

Informations de sécurité pour les produits chimi-
ques : Merck online Katalog, www.merck.de 

Les produits chimiques sont toujours à éloigner des 
enfants et ne doivent pas être conservés à proximi-
té de produits alimentaires ! Ils n’ont pas non plus 
leur place dans les meubles d’aquarium. 
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 Si lors d’un dosage de 1 ml/100l d’eau de l’aqua-
rium rien ne se passe en l’espace de 2 semaines, 
alors vous augmentez le dosage d’1 ml/100 l et 
vous observez de nouveau durant une semaine. Si 
rien ne se passe encore, augmentez de nouveau 
de 1 ml/100 l, etc. Ainsi vous pouvez lentement 
déterminer le besoin en azote de votre aquarium. 

 

Avec l’aimable autorisation de Jörg Kokott – 3. 
Aqua-Terra Symposium, Sindelfingen 2003. 

 

  

 

 

 

croissance blanches chez les scléractiniaires). Si 
c’est le cas et qu’en même temps la quantité de ni-
trates augmente de façon linéaire chaque jour, 
alors la solution mère avec le dosage d’1 ml a dé-
passé le besoin en azote de l’aquarium. Il vous faut 
alors soit arrêter le dosage et attendre soit jusqu’à 
ce que le comportement des coraux se modifie de 
nouveau ou vous diluez la solution mère 1 : 2, c’est 
à dire vous prélevez 100 ml de cette solution mère, 
vous la transférez dans un nouveau récipient et 
rajoutez 100 ml d’eau osmosée à cette solution 
mère (ne pas diluer l’intégralité de la solution mère, 
car probablement le volume exact n’est plus 
connu). De cette solution diluée 1 : 2 vous donnez 
chaque jour 1 ml/l par 100 l de volume net de l’a-
quarium. 
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Contacts et vie des régions 
Alsace 
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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 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  
Tél. : 05 61 70 97 64 
mail@oceanna.tk 
 
 

Ile de France 
Christian Cosvas 
12 rue du 22 septembre 
92400 Courbevoie 
Tél. : 01 46 67 95 00 

staff@recifduvendredi.org 
Rencontres dans le même 
cadre à Courbevoie le troi-
sième vendredi de chaque 
mois. 
 
Dominique Lorillère 
10 rue Stephan 
93330 Neuilly sur Marne 
dominique.lorillere@neuf.fr 
Tél.: 01 49 44 12 61 
 

Languedoc-Roussillon 
Laurent Loisel 
3 Chemin de Ronde 
11000 NARBONNE 
l.m.loisel@neuf.fr 
Tél.: 04 68 41 68 85 
 
Loire 
Georges Dumas 
38 rue N. Neipce 
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 
Cercle aquariophile 
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. 
 
 

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

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  -   
Courriel : 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 
cornu@bluewin.ch  
www.aquaphoto.ch 
 

Tahiti 

Michel Chatelier 
Tel : 689-425361 ou 689-
531516 
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