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Comatulida, fascinantes crinoïdes

André LUTY

Étant donné que depuis un certain temps je me passionne intensiv ement pour les organismes filtreurs, je
n’ai pas pu résister à la fascination d’introduire dans
mes aquariums quelques graciles comatules qu’un exportateur a soigneusement sélectionnées pour moi.

Introduction

Mes premières expériences av ec un exemplaire v ert,
que j’ai importé moi-même il y a 4 ans et maintenu durant 6 mois env iron, m’en ont donné le courage. Je
peux d’ores et déjà donner ma conclusion :
« A quariophiles, n’y touchez pas ! ». Mais ceci ne signifie pas que quelques spécialistes ne doiv ent pas s’intéresser de façon plus intense dans des aquariums spéciaux aux possibilités de maintenance des comatules.
A ctuellement, nous ne connaissons pas les ex igences en

R. Kikinger
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termes de soins des représentants de l’ordre Comatulida.

Définition des Comatulida
L’ordre des Crinoïdes (Comatulida) est sy stématiquement englobé av ec les ly s de mer pédonculés de la
classe des Crinoidea, qui à leur tour font partie des étoiles de mer (A steroidea), des oursins des profondeurs
(Concentricy clo idea), des ophiures (Ophiuroidea), des
oursins (Echinoidea) et des concombres de mer
(Holothuroidea) du Phy lum Echinodermata.
Leur particularité, en opposition av ec les ly s de mer, est
qu’elles peuv ent se déplacer au stade d’exemplaire
adulte. En tenant compte que les Crinoidea récents possèdent une év olution de 400 millions d’années et ont
brav é toutes les catastrophes écologiques, la raison
pour laquelle elles sont si délicates dans la maintenance
en aquariums est presque incompréhensible. A ctuellement, on connaît env iron 450 espèces de Comatules
réparties dans 142 genres et 17 familles (MESSING
1998). Comme de nombreuses espèces ont été décrites
plusieurs fois à cause de différentes morphes de couleur, ce nombre pourrait se réduire. Du reste la classification correcte d’une espèce n’est le plus souv ent possible que par les taxons, qui dénombrent les bras et les
cirres. Une bonne clé de détermination allant jusqu’au
statut de la famille se trouv e chez MESSING (1998).
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tefois ces Echinodermes sont capables de diriger leurs
bras en direction du courant dominant, afin d’u tiliser de
façon optimale les « pluies de particules » présentes. La
littérature ne parle pas de mouv ements actifs pour la
capture de nourriture. En ce qui concerne mes animaux
d’aquarium j’ai pu constater que les mouv ements de
bras augmentaient nettement lors de l’addition de nourriture dans l’eau tandis que les bras restaient longtemps
enroulés en cas d’absence de nourriture. Il est possible
que les comatules économisent de l’énergie durant la
phase de jeûne, car les bras d’animaux acclimatés sont
souv ent enroulés chez les animaux souffrant toujours
de faim dans les conditions en aquarium et ils se réduisent progressiv ement.
Le mécanisme de capture de nourriture fonctionne, en
repliant les pinnules des bras ciliés et conduisant ainsi la
part alimentaire au centre du bras. L’enroulement simultané du bras penné, qui peut se composer de 200 segments, conduit la nourriture dans un sillon ambulacraire
v ers la plaque basale et elle est ensuite accueillie dans
l’appareil digestif. Ensuite le bras se déroule de nouv eau
pour continuer à capturer de la nourriture. Le maintien
de la nourriture est soutenu sur les pinnules par de
nombreux petits pieds tubulaires – aussi appelés podia , lesquels maintiennent la nourriture et la conduisent
v ers le sillon ambulacraire. Certaines espèces possèdent
des poils (= cils) et ou des cellules produisant du mucus, av ec l’effet adhésif desquels, ils transportent et
peuv ent retenir les particules alimentaires (MCKENZIE

Particularités concernant
la capture de nourriture

La stratégie d’alimentation
des comatules a été très bien
docu men tée p ar M EYE R
(1982), LA WRENS (1987) et
de nombreux détails ont été
découv erts depuis. BAUMILLER (1997) a longuement
discuté les mécanismes de
filtration d’un point de v ue
biomécanique.
En premier lieu les comatules
sont dépendantes d’un mouv ement d’eau permanent, qui
leur apporte régulièrement les
particules de nourriture. Tou-

R. Kikinger
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1992). Chez Florometra serratissima les podia ont la
forme d’appendices et renforcent ainsi leur puissance
adhésiv e par l’agrandissement de la superficie
(LAWRENS 1987). Les podia de longueurs différentes
sont disposés en plusieurs rangées. Selon l’espèce, ils
sont capables de capturer toutes sortes de nourritures
et de les retenir ou de se partager le trav ail, lorsque par
exemple les podia extérieurs plus longs capturent la
nourriture et les podia centraux plus courts transportent
cette nourriture v ers le sillon ambulacraire. Chez certaines espèces la capture de nourriture est aussi réalisée à
l’aide de filaments adhésifs ou de poils. NICHOLS
(1960) décrit la capture de nourriture chez Antedon bifida comme « une v iolente expulsion de poils adhésifs,
lorsque les podia sont touchés par des particules de
nourriture». Le mouv ement ry thmique des podia transforme les nombreuses microparticules capturées à l’aide
du mucus en blocs de nourriture, qui sont finalement
menés v ers la bouche. Contrairement aux ophiures et
aux étoiles de mer les zones anales et orales se trouv ent à la partie supérieure des plaques corporelles et
sont séparées, c’est à dire le v rai dos est dans le cas
normal tourné v ers le sol, auquel les comatules se
cramponnent av ec des organes préhensiles spéciaux –
les cirres. La bouche est située sur la partie supérieure
du calice (disque buccal) et forme le point de rencontre
des sillons ambulacraires, qui transportent la nourriture.
Chez la famille Comasteridae la bouche se trouv e sur le
côté du calice, chez toutes les autres familles au centre
(FOSSA /NILSEN 1998). L’ouv erture anale se trouv e au
centre du disque corporel.

Le mécanisme de filtration des comatules ne fonctionne pas seulement
comme une passoire, car les mécanismes adhésifs capturent des particules plus petites que la « taille des
mailles » des comatules. En fonction
de la v itesse préférée du courant
certaines espèces de Crinoidea ont
dév eloppé différents bras filtrants.
En présence d’un courant laminaire
horizontal les comatules dirigent leur
bras filtrants en forme d’év entail, si
possible à angle droit v ers le courant. A u contraire en présence de
courants turbulents les bras ciliés
sont exposés en tous sens et courbés comme un bouquet de fleurs
(MESSING 1998).

L’alimentation de s coma tules

Des examens du contenu stomacal et des excréments
ont permis de trouv er comme aliments des comatules
des diatomées, des dinoflagellés et d’autres algues unicellulaires, des foraminifères, des ciliés, des larv es de
toutes sortes d’inv ertébrés, de petits crustacés
(Copépodes, Ostracodes) et des particules de détritus.
Les produits sexuels d’inv ertébrés représentent la plus
grande partie de l’alimentation de certaines espèces
comme Oligometra serripinna. Comme on trouv e également des particules de sable, des grains de pollen et
des sclérites d’éponges il est possible d’admettre que
les comatules ne sélectionnent pas leur nourriture. On a
découv ert, que les particules de nourriture trav ersent
relativ ement v ite – en l’espace d’une heure – l’appareil
digestif et se concentrent dans la zone anale (MESSING
1997). On n’a pas élucidé quelle est la quantité réelle de
détritus faisant partie de l’alimentation des comatules,
car il n’a pas été possible de différencier entre les détritus capturés et ceux qui apparaissent durant le transit
intestinal des comatules. La part des particules indiv iduelles de nourriture v arie entre les différentes espèces,
selon les périodes de l’année, les biotopes, les ry thmes
d’activ ité, la forme des év entails, la « taille des mailles »
et la taille des sillons ambulacraires. Les ciliés, les foraminifères et les radiolaires forment par exemple entre
50 et 87 % du contenu stomacal chez Lamprometra
klunzingeri (RUTMAN & FISHELSON 1969, MEYER
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Periclimenes ceratophthalmus
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et de dinoflagellés (MEYER 1982). MEYER a toutefois
trouv é de fortes différences dans la composition de l’alimentation à l’intérieur de la population d’une espèce
examinée lors d’une plongée. En ce qui concerne deux
proches parents des comatules Neocrin us decorus et
Endoxocrinus parrae – deux crinoïdes pédonculées du
fond marin – FEATHERSTONE et al. (2003) citent dans
l’estomac une composition de la nourriture composée à
50 à 60 % de détritus et à 10 à 30 % de copépodes, de
morceaux de petits crustacés et de radiolaires. L es foraminifères, les sclérites d’éponges, la chair de crustacés,
des restes d’excréments d’autres inv ertébrés, des diatomées, des grains de pollen et des din oflagellés ne représentaient que 2 % du contenu stomacal. En ne
considérant que la biomasse digestible les copépodes
atteignent 40 à 60 % de la part alimentaire exploitable
par les crinoïdes. Div ers scientifiques ont découv ert que
la taille des sillons ambulacraires est déterminante pour
la taille des particules préférées. MESSING (1997) cite
comme v aleur idéale 20 à 150 μm. LEONA RD (1989) a
nourri av ec succès en laboratoire Antedon mediterranea
av ec des Coccolitophores d’une taille de 11 μm. En
contrepartie on a trouv é chez Lamprometra klunzingeri
malgré un sillon ambulacraire de 162 μm 26 % de particules alimentaires d’une longueur supérieure à 200 μm,
même quelques unes de 500 μm (RUTMAN & FISHELSON 1969). Hélas il n’existe pas de données sur le diamètre des particules alimentaires. MEYER (1982) cite
pour l’espèce apparentée Lamprometra palmata des
sillons ambulacraires de 200 μm et toutes les particules
alimentaires av aient au maximum cette taille. D’autre
part, il a trouv é chez Capillaster multiradiatus des particules alimentaires nettement plus grandes que celles
que l’ouv erture de la bouche n’était capable de maîtriser. LA TOUCHE & WEST (1980) ont nourri av ec succès
en aquarium Antedon bifida av ec des aliments plus
grands (jusqu’à 1 mm de diamètre).

La multiplica tion

1982), les détritus sont présents entre 35 et 80 % chez

Antedon bifida (LATOUCHE & WEST 1980), tandis que
chez Oxycomanthus bennetti et Pontiometra andersoni
54 à 85 % des excréments se composent de diatomées

Peu de choses sont actuellement connues concernant la
multiplication des comatules. L es organes reproducteurs
se trouv ent dans les pinnules latérales près du disque
buccal. Les sexes des comatules sont séparés. A v ec la
maturité sexuelle les pinnules sexuelles éclatent et libèrent les œufs et les spermatozoïdes. Les œufs fécondés
restent accrochés dans les bras des parents, comme
chez l’espèce méditerranéenne Antedon bifida et s’y
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dév eloppent jusqu’au premier stade larv aire. Dans les
mers polaires certaines comatules pratiquent même le
soin parental actif. C’est surtout le premier stade larv aire pélagique qui est inconnu chez de nombreuses
espèces. On sait toutefois que les stades juv éniles
comme les apparentés ly s de mer sessiles sont encore
fixés sur un pédoncule et que les comatules ne se détachent qu’à partir d’u ne certaine taille de ce pédoncule.
Pour les ly s de mer pédonculés apparentés Cyathidium
foresti la plus petite larv e sessile (larv e Doliolaria) a été

3

nemis. L es poissons ne s’intéressent pas à ces compagnons durs et certainement immangeables à cause de
substances chimiques. Comme de nombreux échinodermes, les comatules possèdent des points de rupture au
niv eau de leurs bras pennés comme stratégie de défense, qui sont en partie très sensibles. Dans les conditions naturelles la rupture d’un v oire plusieurs bras ne
constitue le plus souv ent pas un problème. En aquarium
cela signifie la mort étant donné que le manque de
nourriture permanent ne permet pas la régénérescence
des bras. Une faible v ariation du pH, de la densité ou de
la température (par ex emple lors de l’introduction dans
l’aquarium) déclenche le rejet immédiat le plus souv ent
de tous les bras. Pour une maintenance réussie il faut
d’abord résoudre ce problème de base.
Lors de mes essais, av ec entre temps 15 exemplaires de
8 espèces différentes, seuls trois animaux ont surv écu
malgré une démarche prudente au moy en d’un goutte à
goutte. Pourtant dans les sachets de transport remplis
av ec de l’eau de l’aquarium les comatules bougeaient
normalement. Quelques animaux ont même essay é de
nager par un balancement ry thmé des bras. Toutefois,
dès qu’ils ont quitté le sachet pour l’aquarium, ils ont
chuté au sol et ont immédiatement rejeté les bras. Je
n’en connais absolument pas la cause. ERHA RDT &
MOOSLEITNER (1995) citent comme cause le choc lié
au pH que j’ai voulu év iter par un gouttes à gouttes de
3 heures, en multipliant la quantité d’eau par 5.

Conditions obligatoires en aquarium

Bien que je ne conseille pas les comatules (j’espère que
la demande ne v a pas augmenter suite à cet article)
j’aimerais donner quelques conseils pour une maintenance v raiment ciblée :
mesurée av ec un diamètre de 300 μm. Lorsque au
cours du dév eloppement le stade Pantacrinus est atteint, elle quitte le pédoncule après plusieurs mois ou
même années et à partir de ce moment la comatule
libre de se déplacer poursuit son dév eloppement.

Problème principal : les points de rupture

A de très rares exceptions les comatules ne possèdent
pas d’ennemis. Quelques escargots ,,suceurs de sèv e’’
et de petits crustacés sont toutefois connus comme en-

Les expériences doiv ent être réalisées dans un aquarium spécialement installé pour ces animaux. Comme
substrat je conseille une hauteur minimale de 10 cm
d’une couche de débris de corail grossier, de façon à ce
qu’un maximum de microorganismes et de copépodes,
qui complètent le spectre alimentaire puissent se dév elopper. La filtration doit être effectuée au moy en d’un
sy stème biologique efficace, laquelle augmente la production de plancton dans le sy stème. L’écumeur – pas
obligatoire – doit être sous dimensionné, uniquement
pour écrêter les surcharges momentanées en substances nutritiv es. Tous les paramètres de l’eau doiv ent res-
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ter le plus stable possible. Un ajout permanent de calcium est important pour la construction du squelette.
Une distribution de plancton importante, v ariée et régulièrement étalée sur la journée est nécessaire. J’ai pu
remarquer que mes animaux ont augmenté leur activ ité
de capture lo rs de la mise en oeuvre d’un nouv el aliment. A ccessoirement on peut régulièrement retourner
partiellement le sol pour augmenter la part planctonique
av ec une charge de l’eau minimale. Une partie importante de l’alimentation doit être représentée par les dériv és de copépodes comme des cy clopes surgelés, du
Cy clo p-Eeze ou des œufs de homards ou de poissons,
qui doiv ent être soigneusement rincés à l’eau de l’aquarium av ant la distribution. Le courant doit être suffisant
toutefois les courants laminaires, comme ils sont
conseillés pour les espèces du genre Dendronephthya,
ne sont pas nécessaires, étant donné que les comatules
mobiles recherchent leur emplacement. Tous les inv ertébrés conv iennent en termes d’association, les comatules év itant même les anémones. Les crustacés même
ceux qui aiment attaquer les comatules ne les ont pas
touché chez moi (mais cela ne signifie pas qu’ils ne le

feront pas un jour). Les poissons traditionnels de l’aquarium récifal n’importunent pas les comatules. Cependant
tout poisson et tout crustacé représente un concurrent
alimentaire. C’est la raison pour laquelle il faut ajouter
de façon ciblée des animaux qui consomment la nourriture tombée au sol, comme les gobies des genres Amblygobius et Valenciennea.
A plusieurs reprises les essais d’acclimatation des comatules Dichrometra flagellata et Himerometra robustipinna ont échoué.

Conclusion

Pour conclure, le conseil le plus important : la personne
qui désire maintenir ces animaux de façon ciblée, doit
s’adresser à un commerçant de confiance et lui demander de v endre les animaux dans l’emballage d’origine
car tout transfert dans un nouv eau milieu aquatique
constitue un danger pour ces animaux.
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netti prov enant de Bali que j’ai effectué ma première
expérience. J’ai pu la maintenir 6 mois en lui distribuant
des cy clo pes surgelés. Photo : A . Luty .

Groupes de comatules
Comatules en forme de buisson : 20 à 80 bras
(ressemble à la fougère
R. Kikinger

Av ec l’aimable autorisation de André Luty
Texte photos

Comatules en forme d’éventail : 10 à 20 bras
(les bras forment un entonnoir parabolique)
Comatules simples : moins de 10 bras (les bras
sont exposés en tous sens, afin de former une
surface uniforme)

2: Lamprometra klunzingeri – une comatule endémique
de la Mer Rouge. Photo : A . Luty
3 : C’est av ec cette comatule v erte Oxycomanthus benBibliogr aphie
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Venimeux, pas venimeux, quelle venimosité ?

Dietrich Stüber

Quels dangers se cache nt da ns un a quarium récifal et comme nt fait-on leur rencontre ?

Un titre, qui rapporté à nos aquariums, ne promet rien
de bon. Toutefois, chaque aquariophile marin doit être
conscient, que dans le récif corallien tout n’est pas que
harmonie. On s’y bat av ec v igueur pour la surv ie. Les
animaux qui ne peuv ent se défendre dans ce biotope
que de façon timorée, doiv ent mener une v ie très cachée. Il est clair, que les dangers ne guettent pas seulement les habitants de ce biotope, mais les ,,v isiteurs’’

de ce biotope doiv ent aussi être prudents. Les aquariophiles marins doiv ent surtout s’informer des dangers et
se comporter en fonction de ceux-ci. Celui qui ne considère pas cela comme nécessaire, peut év entuellement
tomber lui-même dans la bataille défensiv e. L’homme
est certes un être v iv ant d’un dév eloppement supérieur,
mais cela ne signifie pas, qu’il est au-dessus des dangers qui guettent dans ce biotope. La nature possède
beaucoup de possibilités pour le blesser, le plus souv ent
toutefois uniquement quand la négligence et /ou l’imprudence sont en jeu.

1

Page 14
L’aquariophilie marine dans les médias….

Une émission télév isée concernant la v enimosité des
Zoanthidés a, à l’époque, causé à mon av is un tel
,,tourbillon’’ car trop d’amateurs ne sont pas informé
concernant les animaux qu’ils possèdent dans leurs
aquariums. Cependant ces informations existent, il faut
seulement les utiliser. Ceci a permis de démontrer que
fréquemment les commerçant n’ont pas conscience
quels animaux dangereux, qui peuv ent également causer des dommages de santé, ils proposent. Difficilement
imaginable cependant pour moi, si je pense, que pour
ce commerce un certificat de capacité est nécessaire.
Celui à qui on peut imputer un comportement fautif,
devrait être suspendu durant un certain temps. Outre
que cette émission n’était pas assez documentée, elle
n’a pratiquement rien apporté concernant les connaissances tout comme la manipulation adéquate des animaux cités. A mon av is, elle était irréaliste sur certains
points.

2
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Une réaction des aquariophiles marins a pu être observ ée dans les journaux spécialisés mais également sur
internet. A insi cela a permis de remarquer qu’ils n’ont
été informés que sur les sy mptômes négatifs lors d’une
manipulation inattentiv e des animaux. Aucune solution
n’a été proposée, comment il serait possible d’empêcher
les possibles effets. D’autres amateurs (surtout sur internet) ont parlé d’effet de panique. Ceci est en partie
v rai, mais entre les lignes il apparaît que tout cela n’est
pas aussi grav e. Je pense qu’il n’est pas possible de se
contenter de cela. Les problèmes sanitaires qui peuv ent
se produir e lors de la manipulation d’animaux spécifiques, peuv ent être grav es et témoignent souv ent d’une
manipulation imprudente.
Nous sommes habitués à la légèreté des médias, mais
les aquariophiles marins dev raient être plus prudents,
puisqu’ils sont directement concernés.

Comment tout a dé buté
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4
Le début de l’aquariophilie marine date déjà de quelques décennies. Le temp s passé
concernant les animaux récifaux au cours des années passées av ait pour but d’améliorer
leurs conditions de conserv ation dans nos aquariums. Les
effets biochimiques y ont joué
un rôle de premier plan, lorsqu’ils concernaient la cohabitation des animaux dans le biotope aquarium. Av ec l’optimisation grandissante des conditions de v ie, les animaux ont
commencé à se dév elopper de
façon plus naturelle. A insi a
également crû la capacité
(naturelle), de s’affirmer face à
des concurrents. Ces concurrents n’étaient pas seulement
les habitants de l’aquarium,
mais d’une certaine façon, il
faut aussi y associer les aquariophiles. Finalement nous déclenchons également dans ce
biotope par nos manipulations des réactions de défense
av ec lesquelles les animaux se défendent dans le milieu
naturel. Les réactions des animaux sont différentes.
A ce sujet j’aimerais rappeler nos efforts permanents
dans le passé, pour maintenir en échec les algues filamenteuses. Si on en retirait trop av ec les doigts, on subissait comme conséquence des doigts raides. Ceci n’est
pas des plus grav es, mais cependant un effet des substances qui portaient atteinte à l’indiv idu. Un exemple
banal, mais qui fait parfaitement partie de la discussion.
A insi au fil des ans, l’augmentation de la multiplicité des
espèces dans nos bacs, a permis de connaître d’autres
dangers sanitaires. Ils ont donc été publiés dans la littérature spécialisée et le plus souv ent ils concernaient les
poisons urticants. Il s’est d’abord agi des anémones, qui
étaient prédestinées pour les réactions allergiques. En
particulier, lorsque les parties corporelles sensibles
comme le dessous des bras entraient en contact av ec
celles-ci.

Oursins

C’est av ec les oursins introduits dans nos aquariums
que nous avons accumulé nos premières expériences
doulo ureuses. Il s’agit particulièrement de l’oursin diadème Diadema setosum, qui occasionne de sérieuses
douleurs, au moindre contact. Les douleurs ne durent
pas très longtemps, mais les aquariophiles qui ont fait
cette expérience, ont appris à les respecter. Ils ont
adapté leur comportement env ers ces animaux.
D’autres espèces comme par exemple Tripneustes gratilla sont de loin plus dangereux mais sont plus rarement maintenus dans nos aquariums. Ils possèdent des
filamen ts défen sifs (p édicellaires : v oir >>
http://www.echinodermes.org/especes/ echinide/morph
ologie/podia-pedicellaires.htm ). Ceci est aussi connu et
ils sont manipulés av ec soin à cause de cela. A cause de
ces mesures de précautions, il y a eu peu de dommages
sanitaires. L a réputation des oursins v eut qu’il s’agisse
d’habitants incommodes d’un récif lâchement constitué,
car ils ont la particularité désagréable de faire rapidement écrouler ces petits ouvrages d’art. C’est pourquoi
ils ne sont pas très répandus dans les aquariums. Mais
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les deux oursins cités ont un av antage : ce sont d’excellents consommateurs d’algues. Le Tripneustes gratilla
est du reste le seul oursin que je connaisse qui
consomme les cy anobactéries. Dans certains bacs il
peut rendre des serv ices estimables, mais ne doit pas
être touché à mains nues. Chacun doit décider personnellement de l’introduction des ces animaux dangereux
dans son aquarium. J’ai tendance à me passer de ces
animaux.

Scléractiniaires et coraux de feu

Les Lettres Récifales
Plus tard les scléractiniaires sont arriv és dans nos aquariums, qui ont également réserv és quelques dangers.
Ceci concerne surtout la cohabitation de div ers genres
et spécialement l’urtication de différents animaux entre
eux. Mais des réactions allergiques ont également été
connues. Justement les coraux de feu de la famille Milleporidae peuv ent déclencher des réactions très douloureuses. Tous les dommages décrits jusqu’à présent ont
été relativ ement inoffensifs. De plus, ils ont été rares et
ont essentiellement concerné des gens qui étaient déjà
sensibles.
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Les effets, admis sous le nom de ,,allergies d’eau salée’’, ont déjà des suites plus grav es. A ussi, même s’il
est à peine possible de parler de dommages sanitaires,
ils ont été et ils sont non seulement désagréables pour
les personnes concernées, mais celles-ci ont en général
dû, tôt ou tard, arrêter le hobby . Une autre maladie
grav e liée à notre hobby est v enue d’un autre côté. De
plus elle n’a pas été reconnaissable de suite.

Irritations de la peau par les ampoules HQI

Cela s’est produit il y a quelques années lors de la v isite
chez un aquariophile d’eau de mer, que je n’av ais pas
v u depuis un certain temps. J’ai eu vraiment peur, lorsque je l’ai vu, car son bras était parsemé d’éruptions,
av ec en partie des plaies ouv ertes. Cet aquariophile
av ait entrepris l’entretien d’une grande installation marine et trav aillait souv ent dans le bac exposé aux ampoules HQI. Ce faisant il s’est occasionné des brûlures
similaires à celles dues aux coups de soleil malgré les
v itres de protection originelles placées sous les ampoules. Le traitement a finalement été effectué dans une
clinique spécialisée. Là on a pensé que l’ampoule HQI
ou le rayonnement UV était la cause principale pour
l’infection secondaire qui a suiv i. Au cours de la première phase il s’agissait d’une brûlure de la peau, qui
n’av ait pas été prise au sérieux. L’eau de mer et les produits d’excrétion qui s’y trouv aient ont contribué à une
aggrav ation. A u point que l’aquariophile a dû abandonner son hobby , parce que la maladie a pu être maîtrisée
après un long traitement, mais qu’ensuite il n’a plus été
capable de pénétrer dans l’eau av ec son bras. Le corps
réagissait instantanément lors du contact par une puissante allergie.
Quelques aquariophiles ont cessé le hobby , parce que
ces réactions corporelles ne pouv aient plus être maîtrisées av ec des médicaments.
En effectuant actuellement des recherches, on entend
de nombreuses affirmations qui laissent à supposer que
des dangers sanitaires émanent de nos bacs récifaux
(ou des animaux qui y v iv ent), qui ne sont pas insignifiants. C’est pourquoi il est toujours important d’en parler. Toutefois, il faut aussi admettre ces informations. Je
suis d’av is que cela est du ressort des magazines professionnels, parce que ceux-ci sont le plus à même de
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porter ces informations av ec crédibilité à la bonne
adresse. Internet constitue certes aussi une possibilité
mais dans ce cas j’ai toujours l’impression que trop de
personnes y sont impliquées, qui ont un sav oir peu fondé. Je ne v oudrai cependant pas créer de panique, mais
par expérience donner quelques conseils, ce qui est faisable ou pas dans de telles situations.

Poisons (venins) dans le récif….

Fondamentalement il faut procéder à un minimum de
manipulations dans un bac récifal. Surtout pas si on est
blessé ( si peu soit-il) aux mains et aux bras.
La première publication qui a abordé ce thème est le
liv re ,,Gifte im Riff’’ (Poisons dans le récif) du Prof. Dr.
Dietrich MEBS. C’est ici que l’on trouv e la première fois
des indications av ec quelles armes on ,,combat’’ dans le
récif. Même si MEBS a quelque peu relativ isé au cours
d’une conv ersation personnelle ces affirmations par rapport à l’espèce humaine, nous dev rio ns nous méfier de
ne pas les négliger. Dans ce liv re il décrit certains processus qui montrent que certains animaux peuv ent s’adapter aux poisons mais aussi que les animaux peuv ent
renforcer ou modifier leur v enin s’ils sont soumis à une
certaine pression sélectiv e. Une surv ie dans le récif ne
serait autrement pas possible. Si nous aquariophiles
nous nous occupons de ces animaux, alors il ne faut pas
simplement mettre ces aspects de côté. Il nous faut
être prudent en conséquence.

Dans l’aquarium

A cet égard je voudrai passer à l’aquarium d’eau de mer
et spécialement aux anémones encroûtantes de l’ordre
Zoantharia. Elles ont aussi fait partie de l ‘émission de
télév ision év oquée au début.

Palythoa caribaeorum a été la première anémone encroûtante à propos de laquelle on a su qu’elle contenait
des v enins dangereux dans son corps. De croissance
compacte elle pousse lentement et pour cette raison ne
pose pas de v éritable problème de conserv ation. Des
animaux de cette espèce sont encore rares à trouv er
dans nos aquariums actuels et sont également rarement
proposés. Mais elles ont constitué le thème des premières études concernant la v enimosité des anémones encroûtantes. Pourtant dans le passé elles n’ont pas causé
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de problème de santé connu chez les aquariophiles.

MEBS repose ses affirmations sur cette espèce. A insi a
été mis en év idence que cette anémone encroûtante
possède le poison appelé paly toxine (certainement l’un
des v enins le plus puissant connu). Toutefois cette
toxine n’est pas sy nthétisée par l’anémone encroûtante
elle-même, mais par des bactéries marines qui v iv ent en
sy mbiose av ec les polypes (MEBS 1989). Nous ne savons pas si ces bactéries surv iv ent longtemps dans l’aquarium. Il existe pourtant le phénomène selon lequel
des animaux v enimeux dans la nature perdent leur v enin au bout d’u n certain temps de captiv ité ((p. ex. les
Dendrobates).
Il est v rai, et cela a été souv ent observ é par le passé
dans les aquariums, que dès que le courant touche directement ces anémones encroûtantes, les animaux
situés derrière celle-ci sont endommagés. Mais cela
constitue jusqu’à présent le seul effet négatif connu et
que j’ai aussi observ é personnellement. Les animaux
n’ont pas causé de problèmes de santé ni chez moi ni
chez des amis aquariophiles de mon entourage. Si on
les laisse en paix, elles ne sont pas dangereuses pour
l’homme. Le problème apparaît seulement lorsque, par
exemple, il faut élaguer à cause d’une croissance trop

importante. Dans ce cas il faut particulièrement distinguer les espèces du genre Protopaly thoa. Des rapports
négatifs concernant les espèces des genres Zoanthus et
Parazoanthus ne sont pas connus jusqu’à présent. Malgré cela il ne faut pas les minimiser.
Un autre doute v a certainement toucher l’espèce grisbrun Protopaly thoa sp. Dans ce cas on pourrait certes
mettre en relation l’intense coloration propre av ec le
danger, mais ceci n’est pas ex act dans ce cas. Elle est
relativ ement inoffensiv e (toujours sous la condition
qu’elle ne prolifère pas trop et qu’il faille l’éclaircir). Elle
croît plutôt modérément et est souv ent opprimée par
les autres animaux.

L’espèce Protopalythoa sp. gris-brun

Il en v a tout autrement concernant la discrète espèce

Protopaly thoa sp. gris-brun. C’est elle qui a en fait déclenché les problèmes. La question qui se pose aujourd’hui est de sav oir comment cette discrète anémone encroûtante a pu effectiv ement s’établir dans les bacs récifaux av ec la prio rité sur la coloration ? La réponse est
relativ ement aisée : dans le passé elle faisait partie des
animaux facile à maintenir et au potentiel de reproduc-
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tion élev é. Une fois introduite elle s’est littéralement
,,nichée’’ dans nos bacs. Mes colonies sont présentes
dans mon bac depuis plus de 15 ans. Elles ont toujours
mené une existence inaperçue, mais se sont maintenues av ec persév érance. Cela ne constituait pas un problème dans le passé étant donné qu’elles ne proliféraient pas outre mesure. Une importante multiplication
s’est étonnamment produite chez moi au cours des dernières 3 à 4 années et les anémones encroûtantes sont
dev enues un problème. C’est pourquoi je n’ai commencé l’élagage que tardiv ement. Les premiers essais, pour
les contrôler, n’ont pas causé de problème. A u début j’ai
éliminé des quantités considérables, et malgré cela il n’y
a as eu de trouble de santé. Ceci était peut-être dû au
fait que ces animaux n’av ait pas dév eloppé au début de
potentiel toxique trop important.
Mais l’élimination massiv e entreprise a pu av oir le même
effet que l’importante pression de persécution par les
prédateurs dans le récif. Le potentiel v enimeux a été
augmenté de façon analogue à la pression sélectiv e.
Ceci constituerait du moins une explication.
De par les nombreux rapports antérieurs il faut considérer qu’il existe un certain danger qui ne doit pas être
minimisé. Ces animaux sont maintenant établis dans de
nombreux aquariums et nous dev ons les manipuler av ec
prudence. Peu importe si nous v oulons les bannir ou
seulement les réduire. Nous ne sav ons pas non plus si
chez ces animaux le v enin se trouv e dans le corps ou le
mucus extérieur et quelles quantités sont disponib les
dans chaque poly pe indiv iduel. Cela serait utile afin de
pouvoir estimer le degré de dangerosité des animaux.
Qu’ils sont dangereux est incontesté.
Lors du récit suiv ant je désire ne m’en tenir qu’à cette
espèce étant donné que dans le passé elle a déclenché
de grav es problèmes de santé même chez moi. Mais je
v eux aussi ouv rir des v oies de ce qu’il est possible de
faire afin de contourner ces problèmes et de maîtriser
son stock d’animaux. La démarche doit se dérouler de
façon parallèle en ce qui concerne les autres espèces,
même s’il n’y a pas encore de dommages connus.

L’aspect sanitaire

Les problèmes sanitaires ont commencé il y a trois ans
chez moi. De temps à autre, j’étais sujet à des infections du ty pe grip pal, qui en fait n’av aient pas d’explication. Les sy mptômes en étaient une fièv re soudaine im-
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portante, accompagnée de frissons. Le tout durait en
général 24 heures et disparaissait tout aussi rapidement. Cela correspondait à l’époque où j’ai commencé à
élaguer mes anémones encroûtantes. A cause de leur
forte croissance il me fallait élaguer de plus en plus souv ent. Une fois il s’agissait de quelques polypes, une autre fois il y en av ait plus. Ces interv entions plus ou
moins longues av aient comme effet que ce sy mptôme
grippal ne se déclarait pas chaque fois. Mais comme il
me fallait interv enir de plus en plus souv ent et que les
sy mptômes négatifs augmentaient, j’ai un jour pensé
qu’il pouv ait y avoir un rapport av ec les manipulations
dans l’aquarium. Mais je n’en étais pas sûr. C’est pourquoi j’ai entrepris un essai ciblé à titre personnel.

L’essai personnel

D’abord j’ai fait attention à ne pas avoir de plaie à la
main. J’ai alors commencé un après-midi à réduire les
anémones encroûtantes à l’aide d’une pincette. Ce faisant il est impossible de ne pas déchirer des polypes et
que ceux-ci ne sécrètent beaucoup de mucus. L’interv ention a duré 1,5 heure dans le bac. Par la suite je n’ai
rien remarqué. Seulement env iron deux heures après
av oir cessé, les frissons ont commencé et dans la nuit la
fièv re s’est déclarée. Mais cette fois cela n’était pas si
grav e et le lendemain tout était rentré dans l’ordre. Ce
que j’ai ensuite fait doit être classé sous le terme,, imprudence’’. Il me faut rajouter que dans ce cas je suis
interv enu de façon particulièrement prudente dans le
bac, étant donné que j’attendais une réaction négativ e.
Le lendemain j’ai recommencé à retirer des animaux. Je
voulais le sav oir précisément.
Le trav ail a de nouv eau démarré l’après-midi par l’élimination av ec une pincette de quelques polypes. Ceci s’est
bien déroulé durant un certain temps, ce faisant j’ai dû
sortir une pierre du bac pour la libérer des anémones à
l’aide d’un scalpel. Je portais un masque couvrant la
bouche et le nez (il s’agissait d’un masque antipoussières) et mes lunettes pour protéger les y eux. J’ai
utilisé le scalpel de manière à év iter les év entuelles projections. Lors de la manipulation dans et hors du bac il
ne s’est d’abord rien passé. A u bout de 2 heures j’ai
subitement remarqué une forte sensation de brûlure
dans les y eux. Cela s’est aggrav é au point que j’ai dû
arrêter. Je ne pouv ais plus tenir mes paupières ouv ertes
et je me suis allongé. Peu après les frissons ont débuté,
mais cette fois très fortement. En même temps la fièv re
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a commencé à grimper rapidement. Elle a atteint 41°
C ! Dans cette situation plutôt préoccupante j’ai d’abord
pris un produit destiné à baisser la fièv re, lequel a quelque peu diminué la fièv re à 39° C. Comme la fièv re était
stabilisée, je n’ai pas fait appel à un médecin. J’étais
quelque peu gêné puisque j’av ais prov oqué cette situation. La brûlure dans les y eux s’est arrêtée av ec l’apparition de la fièv re et n’est plus réapparue. La fièv re n’a
régressé que lentement et a duré, cette fois-ci, 4 jours.
A u total cette expérience plutôt risquée m’a lié au lit
pour 6 jours. Il faut encore remarquer qu’il n’y a pas eu
d’autres sy mptômes, après la chute de la fièv re. Corporellement j’étais de nouv eau en pleine forme. A près une
grippe av ec des sy mptômes similaires on est le plus
souv ent encore épuisé, mais ce n’était pas le cas.
C’est tout pour le déroulement de ce cas prov oqué par

moi-même. Je v oudrais faire remarquer que personne
ne doit reproduir e cette expérience. Ces sy mptômes
(toutefois sous une forme allégée) sont également apparus chez des aquario philes marins plus jeunes av ec
une constitution corporelle meilleure que la mienne. La
question se pose : comment peut-on év iter ces dangers ?
D’abord : pour l’élagage des anémones encroûtantes
nous avons besoin ni de tenue de protection ni de masque de protection high-tech. Ceci a été montré lors du
reportage télév isé mais est ex trêmement exagéré.
Même si nous v oulons retirer des pierres complètes le
port de v êtements protecteurs n’est pas nécessaire aussi longtemps que les animaux ne sont pas endommagés
à grande échelle.
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L’élimination d’ané mones encroûtantes encombrantes

D’abord j’ai, le cœur lourd, sorti du bac et éliminé toutes les petites pierres recouv ertes d’anémones encroûtantes. Ensuite j’ai recouv ert toutes les pierres (qu’il
n’était pas possible de retirer) env ahies d’anémones
encroûtantes av ec des pierres plates. Les poly pes qui
sont ressortis ont été éliminés av ec la pincette. Si on
n’élimine pas trop de poly pes à la fois (entre 20 et 30
poly pes) il n’y a pas de problème. Il est aussi important
que les poly pes ne doiv ent être éliminés que sous l’eau
(en aucun cas sous l’eau courante) ! Les poly pes restant
sous les pierres dépérissent et il est possible de les prélev er au bout d’un certain temps. Ce faisant il faut cependant v eiller aux éléments suiv ants :

1. Ne pas pénétrer dans l’eau av ec des plaies aux
mains et aux bras.
2. N’éliminer les animaux qu’av ec une pincette.
3. A rrêter complètement le brassage.
4. Utiliser un filtre cuv e rempli de laine et de charbon pour siphonner les polypes arrachés. Le
charbon ne doit pas être placé dans un sachet
mais sous forme de couche compacte dans le
filtre. Le contenu du filtre doit être totalement
éliminé à la fin de l’opération. L’eau s’écoulant
du filtre durant l’action de siphonage ne doit
pas rev enir directement dans l’aquarium, mais
d’abord dans le compartiment de filtration (bac
de trop-plein) puis passer par l’écumeur.
5. Si le siphonage av ec un filtre cuv e ne s’av ère
pas possible, il faut prév oir un récipient de collecte dans lequel on peut déposer les poly pes,
si possible loin du v isage.
6. A bsolument utiliser un masque de protection
(un masque anti-poussières suffit) et une paire
de lunettes comme simple mesure de sécurité.
7. Ne pas brosser les pierres retirées recouv ertes
d’anémones encroûtantes. C’est le pire que l’on
puisse faire. (il v aut mieux acheter de nouv elles
pierres, car les anciennes ne sont sûrement plus
utilisables)
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En ce qui concerne le point 3 il faut noter la chose suiv ante : afin de ne pas être exposé à une formation
d’aérosol il faut év iter que l’eau prov enant du filtre ne
,,casse’’ la surface de l’eau. A ussi il faut sécuriser l’écumeur. Placer l’écoulement 10 cm en dessous de la surface de l’eau et aérer le récipient de collecte de l’écumeur soit à l’extérieur ou soit env oy er l’air de l’écumeur
à trav ers du charbon actif.

Pourquoi toute cette agitation ?

La réponse est simple : si on n’agit pas dans un délai
très court, il n’est plus possible de sauv er le bac. Les
anémones encroûtantes se répandent dans tout le bac,
comme les A. cf. manjano ou les anémones de v erre
(Aiptasia). Si ce cas se présente la seule aide est constituée par une interv ention radicale, qui est équiv alente à
un nouv eau début.
Il ne faut pas obligatoirement éliminer complètement
les anémones encroûtantes du bac (ceci n’est aussi
presque pas possible). Il faut les maintenir sous
contrôle, comme c’est le cas av ec d’autres animaux (p.
ex. les anémones de v erre). La fatalité av ec ces anémones encroûtantes est qu’elles sont particulièrement v enimeuses et qu’il faut agir av ec précocité, afin de maîtriser un fléau sans dommages de santé.
Les effets dans l’aquarium

Que se passe-t’il lors de l’élimination manuelle de ces
anémones encroûtantes dans l’aquarium ? D’autres animaux sont ils endommagés par les toxines libérées dans
l’eau ? Étonnamment ceci est limité. Les poissons ne
sont pas touchés. Ils ne réagissent pas. Ils semblent
immunisés contre le poison. Une observ ation intéressante : le poisson-chirurgien Acanthurus pyroferus semble se traiter av ec ces anémones. Il broute régulièrement ces anémones. Particulièrement lorsque, d’après
mes observ ations, il est parasité. Ce faisant il est prudent et suce les calices des polypes. Ceux-ci se ferment
momentanément, mais sont de nouv eau ouv erts au
bout de 1 à 2 minutes. Comme il absorbe certainement
aussi le mucus de ces animaux, il supporte probablement le poison (si tant est que le mucus soit toxique).
Le comportement des scléractiniaires à gros polypes est
différent. Si on élimine trop d’anémones encroûtantes
d’un seul coup, ces scléractiniaires réagissent différem-
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ment. Un Lobophyllia sp. maintenu de longue date dans
l’aquarium est mort lors d’une interv ention majeure et
un Euphyllia ancora a rétracté ses tentacules durant une
période prolo ngée.
A près s’être de nouv eau ouv ert j’ai constaté que les
poly pes en forme de marteau s’étaient transformés. Le
corail est moins caractéristique.
Conclusion
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Ces récits montrent nettement que nous ne sommes
pas à l’abri de surprises. Cette fois elles ont été négativ es, mais par chance ce n’est pas toujours le cas. Notre
hobby nous offre toujours des heures captiv antes. Elles
sont excitantes, parfois aussi stressantes, mais cela a
toujours eu une suite. Je pense qu’à l’av enir cela continuera ainsi. Certainement cela est utile, si de temps à
autre nous faisons l’objet d’un petit av ertissement. Cela
signifie de façon réaliste de ne jamais négliger notre
aquarium et les animaux qui s’y trouv ent.

Photos D. Stüber
1: Dans un aquarium récifal les manipulations doiv ent
être limitées.
2 : L’oursin Tripneustes gratilla possède des pédicelles
v enimeux.
3 : L’anémone encroûtantes des Caraïbes Palythoa cari-

beorum à l’état clos.
4: Les grandes anémones sy mbiotiques peuv ent aussi
plus ou moins urtiquer.
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5: Acanthurus pyroferus suçant une anémone encroûtante
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Les poisons urticants blessent les poissons
par
parLeo
LeoGessert,
Gessert,
Berlin
Berlin

Vendredi le 7 octobre 2005 – cela aurait aussi pu être le
v endredi 13. Mon aquarium fuit et ce précisément au
niv eau du perçage du fond.

Comme je possède un aquarium d’angle, il ne m’est pas
possible d’accéder à cet endroit. Cela n’aurait serv i à
rien car pour réparer les dégâts il faut v ider le bac. Certes j’ai planifié un nouv el aquarium pour mi 2006, un
peu plus grand et de forme différente, mais pas pour de
suite !

La fuite est faible, mais dev ant le bac le sol est humide
en permanence. Maintenant il me faut agir le plus rapidement possible et je me suis procuré un bac de secours ay ant la taille de 150 x 50 x 50 cm. En plus, un
bac de 100 litres comme bac de filtration. Quelques
caisses v ides de boissons sont également disponibles de
façon à fabriquer un support pour le bac de secours.

Pour l’installation il a fallu à peine trois heures. Ensuite
c’est au tour du transfert des animaux. J’ai pompé l’eau

1
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à partir du bac défectueux v ers le bac de secours tout
en transférant les coraux et les pierres. Comme le bac
de secours est plus petit que le bac d’origine, la place y
est comptée. A fin d’anticiper – durant le temps d’attente
de quatre semaines pour le nouv el aquarium de nombreux coraux durs sont morts suite au manque de
place, étant donné que ceux-ci étaient en contact partiel, v oire se chev auchaient. Il n’y av ait pas d’autre solution.

A près av oir hébergé les coraux et les pierres dans le
bac de secours et de filtration, pompé l’eau, j’ai pu commencer à pêcher les poissons. Il est compréhensible
que ceux-ci soient complètement paniqués par les trav aux de démontage du v ieux bac. Je n'ai pu pêcher les
derniers poissons que lorsque les dernières pierres ont
été retirées.

3
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Le lendemain matin alors que l’eau s’était quelque peu
éclaircie, j’ai pu m’en faire un premier aperçu. Ce que
j’ai v u n’était pas beau. Mon Ctenochaetus strigosus
s’est blessé sur le côté. Et de plus, le poisson Acanthurus achilles ne v a pas bien. Il ne s’est non seulement
blessé d’un côté mais également à un oeil. Les deux
poissons ont de grandes taches blanches d’un diamètre
de 8 à 10 mm sur le côté gauche. A. achilles possède en
plus sur le même côté un oeil complètement blanc très
enflé.

Je me faisais bien sûr du souci, car l’aspect de ces endroits est v raiment mauv ais. Je posséde les deux animaux, acquis tout petits, depuis quelques années. Surtout l’A. achilles a passé une longue phase
d’acclimatation av ec de nombreux hauts et bas. A u début il était plus mort que v if mais il s’en est toujours
bien sorti. Bien sûr je m’y suis attaché.

Les Lettres Récifales

D’où prov iennent ces blessures ? Ma première pensée
est qu’ils se sont cognés suite à la panique lors de la
pêche ou du retrait des coraux et des roches. Mais pour
cela les plaies sont trop étendues. Dans ce cas il s’agit
plutôt de blessures par déchirure.

Comme je me trouv ais le week -end suiv ant chez A ndré
Luty , je lui ai raconté mes observ ations et A ndré en a
conclu qu’il s’agit selon toute vraisemblance d’urtications. Cela semble logique, car jusqu’à la fin il y av ait
des anémones accompagnées de leurs poissons-clowns
dans le bac. Certains coraux durs sont également restés
jusqu’à la fin dans le bac. Il est donc - possible que les
poissons ay ant perdu le sens de l’orientation dans cette
eau trouble aient pu entrer en contact av ec ces animaux urticants.

Le deuxième jour la peau semble se décoller au niv eau
des endroits blessés. La tâche semble v eloutée et s’ou-
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v re v ers l’extérieur. La réaction des animaux est totalement v ariable.

A près le début de la guérison, le poisson a également
de nouv eau perdu sa timidité.

C. strigosus a semble t’il des problèmes sérieux av ec

En ce qui concerne A. achilles les blessures sont plus
sérieuses. Outre la plaie latérale son oeil gauche est
également atteint. Tandis que C. strigosus frotte sa
plaie, A. achilles supporte ses plaies av ec plus de calme.
La couche blanche se détache aussi après quelques
jours à l’endroit de la blessure, cependant qu’u ne nouv elle peau s’est formée en dessous. Par contre la plaie
n’est pas sanguinolente comme chez C. strigosus, mais
elle a nécessité 5 semaines pour sa guérison.

ses plaies, car il se frotte en permanence, av ec pour
résultat que non seulement la peau se détache à l’endroit atteint mais que la chair nue apparait. L a plaie est
sanguinolente. Je me fais beaucoup de soucis, mais
après le détachement de la peau suite au frottement et
que la plaie était ouv erte, il a cessé de se frotter. Il a
continué à accepter la nourriture, réagissant à tout
mouv ement dev ant l’aquarium contrairement à son
comportement antérieur et disparaissant de longues
minutes dans la décoration.

Une fois, je ne l’ai pas v u toute une journée et je craignais déjà qu’il n’ait pas surv écu à la blessure. Le jour
suiv ant il est de nouv eau présent. La plaie se ferme
chaque jour un peu plus et au bout de 14 jours on ne
voit plus qu’une petite ombre sur la nouv elle peau, mais
qui a complètement disparu au bout de 4 semaines, si
bien que plus rien ne rappelle à ce jour la blessure.

Reste encore l’oeil. Il est totalement blanc et fortement
enflé. Que le poisson soit incapable de v oir av ec cet œil
est facile à constater lorsqu’il nage le long de la v itre.
S’il nage av ec l’oeil gauche le long de la v itre, il ne réagissait à aucun mouv ement extérieur à l’aquarium. S’il
nage en sens inv erse, donc av ec l’œil sain en direction
de la v itre, il prend immédiatement la fuite lorsqu’on
appuie la main contre la v itre.
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L’aspect est v raiment mauv ais et lorsqu’après 3 semaines la couche blanche s’est détachée l’oeil est profondément enfoncé. Il semble qu’il ne reste qu’une orbite
v ide. Il ne peut toujours pas v oir, mais ne semble pas
handicapé par cela. Si le Paracanthurus hepatus ou le
Zebrasoma flavescens le harcèle, il accepte le défi sans
hésitation, et affirme sa position de chef. Lors de la distribution de nourriture, il mange correctement, toutefois
j’ai pu observ er qu’il ne v oit pas certains morceaux de
nourriture, qui passent à côté de lui sur le côté atteint.
Il ne v oit v raiment plus que d’un œil.

Trois semaines plus tard l’oeil a retrouv é sa forme légèrement courbe et surtout son brillant. J’étais soulagé et
conv aincu, que l’acuité v isuelle était rev enue, mais cette
hypothèse s’est av érée - fausse. A. achilles a perdu sa
v ision av ec cet oeil et ne la recouv rera plus.

Malheureusement je n’ai pas pu déterminer quels coraux ont été responsables de ces blessures. Comme
déjà signalé, à la fin il ne restait que quelques coraux et
anémones dans le bac v idé. Dans le détail il s’agit d’un
Plerogyra sinuosa, de quelques petits Euphyllia ancora
et Caulastrea furcata, d’un Galaxea fascicularis, de quel-

Les Lettres Récifales
ques petits morceaux de Acropora pulchra et de Millepora alcicornis (Corail de feu). Comme anémones il y
restait deux grandes Entacmea quadricolo r ainsi que
beaucoup de Zoanthidés des genres Palythoa et Proto-

palythoa.

Mon premier soupçon s’est porté sur le corail de feu, qui
est connu pour sa puissance urticante. Mais les Zoanthidés peuv ent également être responsables. En retirant
de grosses pierres ceux-ci en ont été arrachés. Certains
dériv aient dans le reste d’eau et étaient blessés par l’arrachage ce qui a eu pour conséquence que l’ensemble
de la pièce av ait leur odeur âcre. Comme je ne pouv ais
plus rien voir dans l’eau trouble, ces coraux et ces anémones sont restés dans le bac jusqu’à la fin. Entre
temps, on a appris que des aquariophiles ont également
subi des dommages sanitaires dus à ces Zoanthidés.
Mais ces blessures ont aussi pu être infligées par d’autres coraux, si bien qu’en fin de compte j e ne connais
pas le ou les responsables.

Comme conclusion je peux signaler que les blessures de
la peau causées par les poisons urticants ont certes laissé- des plaies à l’aspect désagréable mais que les pois-
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sons robustes v iv ant dans un milieu sain sont parfaitement capables de guérir en l’espace d’une période relativ ement courte. Malheureusement A. achilles a perdu la
v ue d’un côté mais cela ne semble pas le handicaper.

Ctenochaetus strigosus

Photos

5/6 : La blessure sur le côté gauche est sanguinolente

Acanthurus achilles

1/2 :Blessures sur le côté et à l’oeil gauche

3 : A. achilles est furieux et le fait sav oir en arborant
une colo ration rouge intense.
L’ensemble du corps semble rougeâtre.

4 : La colère diminue, la coloration dev ient normale

2007 , n°58

Page 33

Famille Acanthuridae

Ctenochaetus strigosus
Classe:

Actinopte rygii

Sous classe:

-

Ordre:

Pe rciformes

Famille:

Sous fam ille : Acanthurinae

Genre:

Ctenochaetus

Espèce:

strigosus

Synonymes:

Acanthurus strigosus Benne tt, 1828

1ère Description:

Benne tt, 1828

Distribution:
Description:

Pacifique ce ntral orie ntal: e ndémique des îles Hawaii e t Johnston. Profondeur
entre 1 e t 110 mètres.
Taille maximale : 15 cm.

Caractéristiques:

Associé au ré cif. Solitaire.

Maintenance

Grand nageur, se maintient relativement bie n à condition de lui offrir un dé cor
riche en roches e t cachette s. Dé tritivore .

Multiplication

-

Photos Aurélien Sapolin
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A LSA CE

NORD - PA S-DE-CA LAIS

Frédé ric RO BERT 52 route de Strasbourg
67210 MEISTR ATZHEIM

Roge r FOUR NIER 4 rue de Friedland
59800 LILLE - Té l : 03 20 47 72 50

Courriel : frobe rt@re cif-france.com

L'am icale Ré cif France de la ré gion Nord se réunit
réguliè rement ave c le Ce rcle aquariophile André sien à l'é cole Jules Fe rry, rue Chanzy à St André
lez Lille

L’am icale Alsace se réunit une fois par mois (le
prem ie r vendre di du mois à partir de 20H), l'accès
est gratuit et ouve rt à tous (les aquariophiles dé butants comme le s che vronnés)
L'adresse du local : Salle des Fê te s 158 Route de
Lyon 67400 Illk irch-Graffe nstaden.

PAYS DE LOIRE
Se rge BLIVET 66 rue Horte nse Tanve t
44150 ANC ENIS - Té l : 02 40 96 08 45

AQUITA INE

Courriel : blivet.se rge @wanadoo.fr

Thie rry SCHOCRO N 215, route de Cadillac 33240
Saint RO MAIN la VIR VEE - Té l : 05 57 58 27 51
Courriel : thie rry.schocron@wanadoo.fr

RHÔNE-A LPES EST - Savoie Ré cif 74
Régis BETR EMIEUX Chem in de Pré s-salés 74800
ÉTEAUX - Tél : 04 50 25 96 95

A RDENNES

Courriel : regis.be trem ieux @wanadoo.fr

James SOURIOUX 27 route Nationale
08140 DOUZY - Té l : 03 24 26 48 78
RHÔNE-A LPES OUEST - A UVERGNE
CENTRE

Georges DUMAS 38, rue Nicephore Nie pce 42100
SAINT-ETIENNE - Té l : 04 77 80 37 12

Christian Sebban 60 route de Châteauroux
36500 BUZANCAIS
Courriel : marinaze n36@orange .fr

LUXEMBOURG
He rvé R EYTER - 480 Rue de Neudorf L-2220
LUXEMBO URG

ILE DE FRA NCE

Courriel : chave s@pt.lu

Christian CO SVAS 12, rue du 22 septembre
92400 COUR BEVO IE - Tél 01 46 67 95 00
BELGIQUE
LA NGUEDOC-ROUSSILLON
Laurent LO ISEL 3 chem in de Ronde
11100 NARBO NNE - Té l : 04 68 41 68 85

LORRA INE
Raphaël ANC É - C AN (Ce rcle aquariophile de Nancy) 34, rue Ste Cathe rine
54000 NANCY - Té l : 06 89 86 06 82

Marce l TAMBO UR - Rue de Wayaux, 12 - B 6211
MELLET - Té l : 071 85 27 07
SUISSE
Christian COR NU - La Grande-Fin 91 CH-1616
ATTALENS (Suisse) - Té l : 021 947 49 22

ESPA GNE
Toni ALVAR EZ - Apt Cormeus 308 - E 08500 VIC
(Barce lone)

MIDI-PYRÉNÉES NORD
Guy CORMIER 15 Rue du C laux
12850 O NET le CHÂTEAU - Tél : 05 65 42 18 01

TA HITI & BA LI
Michel CHATELIER - rense ignements au : 689425361 ou 689- 531516

MIDI-PYRÉNÉES SUD
Thie rry DUR AND-VERHAEGHE 29 rue des é coles
31140 St ALBAN - Té l : 05 61 70 97 64
Courriel : mail@oceanna.tk

