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tains chercheurs affirment que de nombreuses espèces 
d’éponges trouvées en premier lieu ou exclusivement 
dans les zones récifales sont exclues des mangroves à 
cause des tolérances physiques et/ou la prédation par 
les étoiles de mer (Wulff 1995). D’autres chercheurs ont 
montré que des éponges transplantées à partir de la 
mangrove sont consommées par les poissons préda-
teurs dans les heures suivant leur implantation, et sug-
gèrent que, étant donné que des éponges transférées 
dans des cages semblent parfaitement survivre, la pres-
sion prédatrice par les poissons récifaux doit limiter la 
sphère de ces éponges aux mangroves (Chanas et Pa-
wlik 1999; Dunlap et Pawlik 1996; Pawlik 1999).  

Étant donné que les biologistes marins étudiant ces ani-
maux ne peuvent pas s’accorder sur une réponse non 
ambiguë afin d’expliquer comment et pourquoi ces ani-
maux vivent là où ils vivent, il n’est pas étonnant que 
les aquariophiles aient des succès fortement variables 
lors de leur maintenance en captivité. En fait, étant 
donné notre ignorance concernant la biologie des épon-
ges, le nombre de personnes arrivant à maintenir avec 
succès ces animaux est surprenant ! Elles sont étonne-
ment robustes et adaptatives, si en bonne santé, et 
beaucoup non seulement survivent dans les bacs réci-
faux, mais sont mêmes capables de bien croître et de se 
reproduire. Bien sûr, certaines espèces sont plus faciles 
à conserver que d’autres, mais la plupart des espèces 
sont susceptibles de survivre dans un bac bien établi et 
entretenu si nous comprenons leurs besoins. Je ne peux 
pas donner de détails spécifiques pour de nombreux 
taxons dans cet article, et je vais simplement essayer 
d’expliquer comment je choisis et introduis les éponges 
dans mon propre bac.   

D’abord, il faut toujours choisir une éponge qui a une 
consistance uniforme. Par consistance, je veux dire qu’il 
ne comporte pas de parties mortes, mourantes ou déco-
lorées sur le corps. Vous ne devriez pas voir de zo-
nes ,,duvetées’’ ou de taches claires n’importe où sur 
l’éponge. Je n’ai pas dit de sélectionner une éponge 
ayant une couleur uniforme parce que beaucoup d’é-
ponges en bonne santé peuvent afficher différents pa-
trons de couleurs sur différentes parties du corps. Si 
vous n’êtes pas familier avec le choix des éponges, il 
vaut mieux éviter celles qui ont des couleurs variables, 

Au cours de ces dernières années, on m’a posé beau-
coup de questions au sujet de la maintenance des 
éponges dans nos aquariums récifaux, et jusqu’à pré-
sent, mon impression générale est que peu d’aquario-
philes ont eu du succès avec ces animaux bizarres. Ré-
cemment on m’a transmis quelques questions à leur 
sujet et j’ai décidé qu’il était temps d’écrire un article 
actualisé les concernant. Je pense qu’il ya deux raisons 
principales pour les échecs malheureux de la plupart 
des amateurs avec les éponges dans leurs aquariums. 
La première raison est que la plupart des collecteurs et 
des amateurs ignorent tout de la biologie des éponges 
et ne se rendent pas compte que le fait de retirer la 
plupart des éponges récifales hors de l’eau, même pour 
quelques secondes, va les tuer (j’expliquerais cela avec 
plus de détails ci-dessous). En second  lieu, il existe peu 
de connaissances au sujet des éponges même au sein 
de la communauté scientifique, et leurs tolérances phy-
siques et leurs conditions de maintenance demeurent 
autant un mystère pour les biologistes marins que pour 
les aquariophiles récifaux.  

Il y a, par exemple, un débat permanent parmi les spé-
cialistes en éponges concernant les facteurs contrôlant 
la distribution des éponges dans le milieu naturel. Cer-
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vande), avec des Parazoanthus typiquement réparti sur 
le corps, Chondrilla nucula (éponge foie de volaille), 
Cliona delitrix (éponge perforante rouge), et Cinachyra 
kuekenthali (éponge balle de couleur orange). 

Biologie des éponges  

D’accord ceci constitue certainement un apparté pour la 
plupart des gens, mais j’essaie toujours d’expliquer la 
biologie des animaux dont je parle dans chacun de mes 
articles et je pense qu’il est important pour les gens 
d’avoir des connaissances concernant la biologie de fa-
çon à donner aux animaux les chances les plus impor-
tantes de survie en captivité. Éponge est le nom com-
mun des membres du phylum Porifera, qui compte envi-
ron 5500 espèces actuellement décrites (Brusca et Brus-
ca 2003). Certaines éponges peuvent atteindre une 
hauteur de plus de 2 mètres et peuvent constituer une 
masse substantielle de la biomasse totale dans certains 
habitats. Les récifs tropicaux hébergent la diversité la 
plus riche en espèces d’éponges, mais les éponges 
comptent pour jusqu’à 75 % de la biomasse animale 
totale du fond sous-marin de l’Antarctique (Brusca et 
Brusca 2003).  

Traditionnellement il existe quatre classes d’éponges 
définies déterminées en premier lieu sur la base de leur 
squelette, bien que celles-ci aient été  récemment rédui-
tes à trois et qu’une discussion subsiste concernant la 
validité même de ces trois classes  (Vacelet 1985). Le 
premier groupe de la Classe Calcarea est entièrement 
marin et produit des spicules de carbonate de calcium 
qui sont déposées sous forme de calcite. Bien que ces 
éponges ne soient pas particulièrement courantes ou 
évidentes dans la nature, elles sont intéressantes pour 
les amateurs car ce sont les plus courantes trouvées 
dans les bacs récifaux. Elles se rencontrent générale-
ment entre deux pierres vivantes dans nos filtres ou 
surverses dans chaque bac ensemencé en pierres vivan-
tes. Il existe plusieurs espèces courantes, toutes petites 
(habituellement de la taille d’un grain de riz) et souvent 
avec un très mince appendice à une extrémité en forme 
de cheminée (exemple Leucilla, Leucandra, Scypha = 
Sycon, Clathrina, etc.).  

La deuxième Classe, Hexactinellida – plus connue sous 
le nom d’éponge de verre – est également entièrement 
marine. Ces éponges développent des spicules consti-
tuées par de la silice, et bien que magnifiques, il s’agit 
d’espèces provenant presque toutes d’eau profonde qui 
ne conviennent pas pour les aquariums. Le seul spéci-
men de cette Classe que quiconque lisant cet article est 
susceptible d’avoir jamais vu est Euplectella aspergil-
lum, la corbeille fleur de Vénus. Cette éponge est deve-
nue populaire comme objet de collection, mais était 
traditionnellement donnée comme cadeau de mariage 
dans certaines cultures asiatiques parce qu’il y a des 
crevettes symbiotiques qui colonisent les éponges au 

parce que vous ne serez pas capables de différencier 
une éponge en mauvaise santé d’une éponge simple-
ment marbrée. Deuxièmement, assurez-vous que l’é-
ponge pénètre dans un bac avec le même environne-
ment relatif à celui où elle a été récoltée. Les éponges 
provenant de biotopes protégés ont des besoins diffé-
rents que celles collectées d’un avant récif. Comme 
exemple extrême, si vous voyez qu’une éponge pousse 
bien dans un coin protégé et assombri du bac de votre 
commerçant derrière des roches vivantes, ne la collez 
pas au milieu de votre bac récifal à brassage élevé sous 
un éclairage HQI de 500 watts en pensant qu’elle ira 
bien. Si ni vous, ni votre commerçant n’avez la moindre 
idée de l’habitat où votre éponge a été récoltée, vous 
faites mieux de ne pas l’acheter, parce que vos chances 
sont faibles pour qu’elle survive au transfert dans votre 
bac. Finalement, soyez sûrs que l’éponge ne quitte ja-
mais l’eau lorsque vous la déplacez. Bien qu’il y ait 
beaucoup d’espèces d’éponges intertidales qui se re-
trouvent à l’air chaque fois que la mer se retire, les 
éponges récifales n’en font pas partie. Bien qu’il y ait 
beaucoup d’éponges intertidales disponibles dans la 
nature, je n’en vois pas beaucoup dans le commerce 
récifal, et les chances sont importantes que chaque 
éponge que vous voyez disponible à la vente soit une 
éponge récifale qui ne tolérera pas d’être sortie de l’eau 
pour une courte durée.   

Personnellement, j’utilise actuellement la méthode d’ac-
climatation par goutte à goutte pour la plupart de mes 
animaux de façon à diminuer le stress de la transition 
avec mon aquarium.  Après avoir fait flotter mes nou-
veaux arrivants quelques minutes dans le bac afin d’é-
galiser la température, je les ai transférés dans un 
grand seau et maintenu le sac pendant que l’eau gout-
tait de mon bac dans le sac à la vitesse de 2 gouttes 
par seconde. Dans le cas d’une éponge lorsque le sac 
est presque plein, j’utilise un sac Ziplock pour sceller 
l’animal avec un faible volume d’eau (effectué complète-
ment sous l’eau sans aucune présence d’air dans le sa-
chet) et j’ai transféré l’animal dans mon bac avec une 
quantité minimale d’eau de mer m’assurant que le sa-
chet se trouve entièrement sous l’eau avant de relâcher 
l’animal en le plaçant à l’endroit que je pense être le 
plus approprié. Des éponges récifales particulièrement 
robustes qui conviennent pour le novice comprennent 
Callyspongia vaginalis (éponge tubulaire de couleur la-
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toutes les éponges : leurs canaux des courants aqueux 
(système aquifère) et la nature totipotente des cel-
lules des éponges (capacité à retourner à un stade im-
mature et devenir un nouveau type de cellule). Ceci 
constitue une caractéristique inhabituelle chez les cellu-
les animales – comme exemple extrême, si nous avions 
des cellules totipotentes, une cellule de notre langue 
pourrait devenir une cellule indifférenciée et voyager à 
travers notre circulation sanguine pour remplacer une 
cellule endommagée de l’œil ou du cerveau). En fait, 
certaines éponges sont si bonnes que cela qu’elles peu-
vent se reformer après avoir été écrasées, pressées à 
travers une étamine et versée dans un gobelet d’eau de 
mer. Des personnes ont même effectué cette expé-
rience avec deux sortes différentes d’éponges et les ont 
triées eux-mêmes dans le mélange pour reformer deux 
petites éponges distinctes à partir de cette purée.   

Mode d’alimentation des éponges et nutrition 

Le système aquifère est tout simplement stupéfiant : un 
individu du genre Leucandria d’une longueur de 10 cm 
et d’un diamètre équivalent à un crayon pompe 22,5 
litres d’eau à travers son corps chaque jour. L’impres-
sionnante capacité de tamisage d’une éponge même 
relativement petite a conduit certains à soutenir leur 
utilisation comme filtres naturels pour les aquariums 
récifaux (Tyree 2003). Il ne fait aucun doute que les 
éponges peuvent filtrer une quantité étonnante d’eau à 
travers leur corps quotidiennement. Cette capacité de 
pompage est même encore plus étonnante si vous réali-
sez que les cellules responsables du déplacement de 
l’eau (choanocytes) ont environ la taille de nos globu-
les blancs. Les agrégations de plusieurs centaines de 
cellules forment des compartiments et ces comparti-
ments de choanocytes  peuvent avoir une densité de 
18000 par millimètre cube dans les éponges complexes. 
Chaque cellule possède un minuscule poil (flagellum) 
entourés par un collier fait d’autres poils même plus 
petits (microvilli). Les flagelles ondulent d’avant en 
arrière, de la base vers le sommet, poussant l’eau de-
vant eux comme ils le font. Chaque cellule bat à son 
propre rythme et attire l’eau dans l’éponge par de très 
minuscule ouvertures (ostia) réparties à la surface de 
l’éponge (les plus grandes d’entre elles font environ 
1/10 ème de millimètre), le long des cellules corporelles, 
à travers le collier qui capture les particules de nourri-
ture de 0.1 à 1.5 μm (c’est moins que 1/600 ème de milli-
mètre – à peu près la taille d’une bactérie), et repousse 
l’eau par elle même à travers un système commun d’é-
chappement (les oscules). Comme l’eau se déplace le 
long de la membrane du corps, l’oxygène diffuse dans 
les cellules, tandis que le gaz carbonique et d’autres 
déchets sortent des cellules vers l’eau ,,exhalée’’. Cer-
taines cellules libres (ameobocytes) circulent à travers 
ces canaux aqueux et ingèrent de petites cellules alga-
les, des protozoaires, des détritus et d’autres particules 

stade larvaire et qui restent ensuite emprisonnées à 
l’intérieur au fur et à mesure qu’elles croissent.  Ces 
crevettes (Spongicola) forment des couples sexués ma-
le/femelle et les ,,amoureux emprisonnés dans l’épon-
ge’’, me suis-je laissé dire,  sont considérés comme un 
cadeau porte-bonheur pour les fiancés en tant que sym-
bole de l’union à vie entre les deux partenaires.   

La dernière Classe est constituée par les Demospongiae 
(pour les lecteurs suivant la classification taxonomique 
inexacte présente dans les textes comme ceux de Moe 
(1992) ou Haywood & Wells (1989), il s’agit de la Classe 
qui est en grande partie absorbée par les Sclerospon-
giae, bien que certaines ont été identifiées comme étant 
des Calcarea, - voir Brusca & Brusca 2003). Les Démos-
ponges sont les animaux auxquels chacun pense lors-
qu’il entend le mot ‘’éponge’’. Elles possèdent des spicu-
les siliceuses et souvent elles augmentent ou rempla-
cent les squelettes à base de silice par un réseau de 
collagène censé être de la ‘spongine’ (il s’agit d’un ma-
tériau dont est composé votre authentique éponge de 
bain). Les Démosponges se rencontrent dans les eaux 
marines, saumâtres et douces et par toutes les profon-
deurs. Cette classification devient plus compliquée et 
confuse par l’introduction d’un système archaïque de 
classification par ‘types de corps’. Il existe trois types 
corporels de base parmi les éponges : niveaux asconoï-
des, synconoïdes et leuconoïdes (dans cet ordre) de 
complexité organisationnelle. Plutôt que d’entrer dans 
toutes sortes de détails techniques concernant ces défi-
nitions, laissez moi juste vous dire qu’ils ne constituent 
pas de base pour la classification (ils se réfèrent simple-
ment à la façon dont le corps est conçu et comment 
l’eau traverse l’éponge) et toutes ces trois Classes pos-
sèdent des éponges avec tous les trois niveaux de com-
plexité. Si vous êtes vraiment intéressés par les diffé-
rences, allez dans une librairie et procurez vous un bon 
manuel de zoologie traitant des invertébrés comme 
ceux de Ruppert & Barnes (1994) ou Brusca & Brusca 
(2003). 

Il existe deux attributs de base qui sont partagées par 
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présentes dans la colonne d’eau (comme des bactéries 
ou du phytoplancton), certaines subsistent presque en-
tièrement avec la matière organique dissoute absorbée 
à partir de l’eau de l’aquarium et certaines capturent et 
ingèrent des proies vivantes. De surprenantes spécifici-
tés d’habitat ont été prouvées lors d’une étude qui a 
examiné les effets de transplantation d’éponges sous 
différentes conditions de lumière et de courant dans les 
récifs naturels (Wilkinson et Vacelet 1979). Pour les es-
pèces avec des symbiontes obligatoires (toujours pré-
sents) (e.g., Verongia aerophoba) la croissance a été 
accrue sous des niveaux de lumière élevés ; tandis que 
le croissance d’espèces qui manquent toujours de sym-
biontes (e. g., Chondrosia reniformis) est souvent inhi-
bée par un éclairage puissant (Wilkinson et Vacelet 
1979). Les espèces qui possèdent des symbiontes fa-
cultatifs (peuvent ou ne peuvent pas avoir de sym-
biontes présents), comme Chondrilla nucula et Petrosia 
ficiformis qui ne semblent pas être affectés par le ré-
gime lumineux et se portaient aussi bien sous un éclai-
rage puissant que tamisé (Wilkinson et Vacelet 1979).  

La majorité des éponges du commerce aquariophile 
tombent dans la catégorie des filtreurs de petites parti-
cules en suspension. Ces animaux pompent activement 
de l’eau à travers leur corps et filtrent les savoureuses 
particules ayant la taille appropriée et/ou absorbent les 
matières organiques dissoutes présentes dans l’eau qui 
traverse leur corps. Elles se font la main en transportant 
l’eau à travers leur corps par les courants océaniques 
autour d’elles et quelque chose appelé principe de Ber-
noulli, voir :  

( http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761560121/
Bernoulli_principe_de.html   

ou http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Bernoulli ). 

Fondamentalement, lorsque l’eau ou l’air circulent sur 

une surface lisse et heurtent ensuite quelque chose qui 
est surélevé, ceci crée une aspiration à l’endroit suréle-
vé. Si vous observez de plus près une éponge vivante, 
vous apercevez de façon typique plus ou moins de sur-

organiques d’une taille comprise entre 2 à 5 μm. D’au-
tres cellules à déplacement libre (archeocytes) pren-
nent ces particules capturées et complètent leur diges-
tion avant de passer les nutriments au reste du corps. 
Les matières organiques dissoutes (DOM) sont extrême-
ment importantes pour l’alimentation de nombreuses 
éponges. Par exemple, des études effectuées sur trois 
espèces d’éponges jamaïcaines ont montré que 80 % 
de la matière organique absorbée par les éponges se 
trouvait en dessous de la capacité de résolution de la 
microscopie, tandis que les autres 20 % étaient princi-
palement comparés à des bactéries et des dinoflagellés 
(H.M. Reiswig, donnée non publiée par (Reiswig 1975). 
Ceci ne signifie pas que toutes les éponges ont besoin 
du même type de minuscules particules, des bactéries 
ou des matières organiques dissoutes pour prospérer. 
Certaines éponges dépendent en presque totalité de 
leurs symbiontes pour produire leurs conditions alimen-
taires. Wilkinson (1983) a par exemple montré que six 
des éponges les plus courantes de la Grande Barrière 
Récifale (GBR) sont des producteurs primaires plutôt 

que des consommateurs. En fait, ces éponges ressem-
blent plus aux plantes qu’à des animaux en terme de 
besoins dans l’aquarium. Elles produisent trois fois plus 
d’oxygène par la photosynthèse de leurs symbiontes 
qu’elles n’en utilisent pour la respiration ! Pour ces es-
pèces, la disponibilité de lumière pour leurs symbiontes 
aura une importance beaucoup plus grande pour leur 
survie en aquarium que la présence de n’importe quelle 
nourriture particulaire donnée. D’autres éponges sont 
en réalité prédatrices de grosses proies, ayant des be-
soins alimentaires plus proches des poissons que de 
l’éponge typique. L’étonnante éponge Asbestopluma est 
capable de capturer, d’avaler et de digérer des mysis 
(Vacelet et Boury-Esnault 1995). En fait on peut affir-
mer que la diversité des modes d’alimentation parmi les 
éponges est plus grande que celle de tout autre groupe 
acheté dans le commerce aquariophile : certaines sont 
complètement autotrophes (se subvenant elles mê-
mes au moyen de la photosynthèse), certaines filtrent 
une gamme étroite de particules d’une taille spécifique 
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Besoins en courant et en éclairage 

Généralement la plupart des éponges colorées qui pous-
sent au large réussissent mieux en présence d’un cou-
rant relativement élevé. Dans l’étude de Wilkinson et 
Vancelet (1979) discutée auparavant, la croissance et la 
survie de toutes les espèces testées a été largement 
réduite parmi les éponges ayant poussé sous un cou-
rant lent par rapport aux zones à courant élevé. Cette 
constatation semble probablement résulter à partir des 
éponges nécessitant de dépenser plus d’énergie pour 
pomper l’eau à travers leur corps lesquelles disposent 
de moins d’aide du principe de Bernoulli. Pour appuyer 
cette hypothèse, les chercheurs ont trouvé que les 
éponges tendent à changer de forme et de taille en 
fonction de l’endroit où elles vivent, parmi les éponges 
qui ont survécu à la transplantation, la morphologie des 
éponges change dramatiquement entre les individus de 
chaque espèce ayant poussé sous des éclairages et des 
régimes de courants différents (Wilkinson et Vacelet 
1979). Cette spécialisation morphologique spécifique à 
des conditions environnementales peut constituer une 
part des raisons qui font que quelques amateurs ont 
beaucoup de succès avec les éponges. Le problème 
d’un manque de connaissances concernant la biologie 
des éponges est aggravé par le fait que nous n’avons 
pas d’idée concernant les conditions sous lesquelles l’é-
ponge a été initialement récoltée. Cela seul va réduire la 
probabilité pour les gens d’avoir du succès à grande 
échelle avec ces animaux, mais si l’animal a été maltrai-
té durant la récolte (spécialement s’il a été exposé à l’air 
pour un certain temps), les chances de succès glissent 
de faibles à nulles... 

 

La raison pour laquelle le retrait de l’eau des éponges 
s’avère létal pour ces animaux est en rapport avec les 
mécanismes du transport de l’eau. Si vous retirez l’é-
ponge de l’eau, des poches d’air se forment souvent 
dans les canaux du système aquifère et avec unique-
ment les flagelles pour bouger l’eau elle n’a pas de 
moyen pour forcer cet air hors de son corps. Les choa-
nocytes meurent peu après et cela mène à une nécrose 

générale de la zone, s’avérant typiquement mortel. Ceci 
peut vous sembler ridicule, mais considérez vous-même 
comme un choanocyte. Je vous donne une corde à sau-
ter pour déplacer de l’eau au dessus de vous, pour re-
cueillir de la nourriture pour et échanger les déchets 
(ceci semble idiot mais cela reste à établir). Vous êtes 
assis là, fouettant votre corde à sauter afin de pousser 
l’eau à travers la conduite dans laquelle vous vivez, lors-
que le courant s’arrête et votre conduite se vide. Votre 
conduite est à angle droit, de telle façon à ce que lors-
que l’eau revient, vous êtes pris dans une bulle. Pensez 
que vous pouvez  balancer cette corde à sauter suffi-
samment fort pour chasser l’air hors de votre conduite ? 
Cela fonctionne essentiellement de la même manière 
pour l’éponge. L’air coincé est la cause de la mort des 
cellules de cette zone, et comme elles se décomposent 
elles produisent du gaz qui aggrave le problème et l’é-
ponge commence à se décomposer sous vos yeux… La 
meilleure méthode de gérer une zone mourante de vo-
tre éponge est de couper cette portion de l’animal et de 
s’en débarrasser. Bien que cela semble quelque peu 
extrême, cela augmentera beaucoup les chances de 
survie de votre animal si vous pouvez couper la zone 
malade et conserver uniquement le tissu vivant.  

Cependant, supposant que l’éponge a été récoltée et 
transportée correctement, le fait que nous ne savons 
rien concernant son habitat ou des conditions dans les-
quelles elle a été récoltée ne condamne pas l’éponge. 
Contrairement à la croyance populaire, les éponges sont 
capables de bouger, et si elles ne sont pas satisfaites 
elles peuvent lentement (de l’ordre de 0.5 cm par jour) 
se réorganiser elles-mêmes, changer la forme et la taille 
de leurs oscules pour s‘adapter aux conditions de cou-
rant fluctuantes ou même glisser sur le fond pour trou-
ver la place où elles préfèrent vivre. Cela demande 
beaucoup d’énergie à une éponge afin d’être capable de 
bouger, et l’animal ne peut simplement pas fournir cette 
énergie si elle n’est pas d’abord en bonne santé. Qu’elle 
puisse bouger et prospérer suppose, bien sûr, qu’elle 
est en pleine forme et que les conditions de l’eau sont 
tout à fait idéales (ce qui n’est souvent pas le cas lors-
que les animaux sont importés pour le hobby). La capa-
cité d’une éponge d’adapter la forme de son corps aux 
nouvelles conditions (courant, éclairage, disponibilité de 
la nourriture, …), elle se trouve elle-même dans notre 
aquarium, nécessite que l’animal soit en excellente 
condition lors de sa première introduction et que l’habi-
tat du bac soit acceptable pour l’éponge une fois qu’elle 
est installée dans son nouveau home. Sans ces deux 
conditions, vous pouvez être sûrs d’échouer avec la plu-
part des animaux qui peuvent être ajoutés au bac réci-
fal !   

Reproduction des éponges 

L’une des meilleures façons de démarrer avec une 
éponge dans votre bac récifal est de trouver un ama-



 

 

(éponge baril) croissent si lentement qu’aucune diffé-
rence ne peut être vue d’une année à l’autre; ces épon-
ges poussent évidemment puisque certaines d’entre 
elles sont assez grandes pour qu’un plongeur Scuba 
puisse rentrer à l’intérieur et s’y cacher. Selon l’espèce 
d’éponge et le taux de croissance moyenne de ces ani-
maux la probabilité d’être capable de les faire pondre en 
captivité pour le commerce est hautement variable. Le 
corollaire de ce taux de croissance variable est l’impact 
du hobby sur la population naturelle. La récolte d’espè-
ces courantes à croissance rapide tendra à avoir moins 
d’impact sur les populations naturelles que la collecte 
d’espèces à croissance très lente qui prennent des dé-
cennies pour atteindre la maturité de reproduction. En 
outre, des expériences avec des éponges en cage ont 
suggéré que les espèces à croissance plus rapide ont 
tendance à avoir des taux de survie et de croissance 
augmentés après la transplantation dans de nouveaux 
sites (e.g., Pawlik 1998; Wulff 1997). Ces résultats as-
sociés avec l’impact écologique potentiel de la récolte 
pour amateurs plaident pour éviter les espèces d’épon-
ges à croissance lente pour nos bacs; évidemment nous 
préférerions tous choisir les espèces qui vont prospérer 
dans nos bacs et avoir un impact minimal sur les récifs 
naturels plutôt que de soutenir le commerce d’animaux 
qui ont une faible chance de survie ou un impact dra-
matique sur les récifs naturels. 

Coloration des éponges et chimie défensive 

Les éponges sont très variables en couleurs et presque 
toutes les couleurs se trouvent dans le groupe allant du 
blanc au noir, avec de nombreuses ombres intenses de 
rouge, orange, jaune et même bleu. Les pigments res-
ponsables pour la couleur de ces éponges semblent dé-
river de nombreuses sources, incluant de novo la syn-
thèse, la translocation de pigments à partir de particules 
alimentaires, les bactéries symbiotiques et/ou les al-
gues. Quelque textes (Tyree 2003) ont imputé les cou-
leurs éclatantes de nombreuses éponges comme un 
avertissement pour les prédateurs potentiels et ont sug-
géré que des éponges de coloration terne sont plus sû-
res pour cette raison pour l’aquarium récifal que celles 
de coloration plus intense. Tyree a une discussion en-
tière selon laquelle les éponges sont des membres de la 
“cryptofaune” et de l’importance de choisir des éponges 
ternes de ce groupe fonctionnel. Haywood et Wells 
(1989) vont même jusqu’à suggérer que la couleur four-
nit un indicateur de la profondeur préférée, avec des 
éponges ternes récoltées dans des zones profondes et 
des éponges colorées provenant d’eaux peu profondes. 
En termes plus simples, il n’y pas de preuve scientifique 
pour soutenir l’une ou l’autre affirmation.   

De nombreuses éponges colorées ne sont pas défen-
dues par les substances chimiques antiprédateurs (e.g., 
Callispongia vaginalis), tandis que de nombreuses espè-
ces ternes sont fortement défendues (e.g., Neofibularia 
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teur local qui possède quelque chose qui va bien dans 
sn bac et d’obtenir une bouture pour essayer vous-
même. Ainsi, vous saurez exactement dans quelles 
conditions votre éponge a prospéré lorsque vous faites 
son acquisition et vous pouvez essayer de placer la nou-
velle bouture à l’endroit dans votre bac qui se rappro-
che le plus des conditions dans lesquelles elle poussait 
au préalable. Toutes les éponges semblent être capa-
bles de se reproduire par voie sexuée et exhibent égale-
ment une ou plusieurs formes de reproduction asexuée. 
Les éponges sont hermaphrodites, mais produisent des 
œufs et du sperme à différents moments. En termes de 
méthodes de reproduction, « les éponges gagnent pro-
bablement le prix de la diversité » (Brusca et Brusca 
2003). Les méthodes courantes de reproduction 
asexuée comprennent la régénération à partir de frag-
ments, le bourgeonnement et la possible production 
asexuée de larves (bien que cette possibilité reste en-
core contentieuse). Une fois les larves formées (que 
cela se produise par production sexuée ou asexuée), 
elles sont généralement relâchées à travers le courant 
excréteur ou peuvent aussi jaillir des parois du corps. 
Les larves des éponges nagent normalement librement, 
ne se nourrissent pas, et après une courte période de 
nage ou de farfouille sur le plancher de la mer, ces lar-
ves s’attachent au substrat et se métamorphosent en 
minuscules éponges. Etant donné ces méthodes de re-
production, les éponges font partie de ces invertébrés 
récifaux pouvant vraisemblablement être élevés avec 
succès en captivité si nous pouvons les amener à se 
reproduire comme on s’y attend.   

Cependant, même si nous arrivions à faire pondre les 
éponges de façon fiable en captivité, les taux de crois-
sance sont fortement variables parmi les différentes 
espèces d’éponges. En général, les Demosponges des 
récifs tropicaux vivent probablement une moyenne al-
lant de 20 à 100 ans (Brusca et Brusca 2003), et pour 
les espèces à croissance plus lente, cela prendrait un  
temps considérable pour une éponge reproduite d’at-
teindre la taille à laquelle elle pourrait être vendue ou 
commercialisée. Certaines éponges comme Callispongia 
vaginalis (éponge vase ramifiée) poussent si rapidement 
que l’on peut voir la différence au bout d’une semaine. 
L’éponge, Terpios de Guam, pousse en moyenne de 2.3 
cm par mois ! D’autres comme Xestospongia muta 
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nolitangere – l’éponge « ne me touche pas » qui cause 
la sévère dermatite de contact chez la plupart des hu-
mains et vice-versa (Pawlik et al. 1995). De plus, il n’y a 
pas de modèle de défenses plus importantes chez les 
éponges provenant de différents habitats ou locations 

géographiques (comme les océans tropicaux face aux 
océans tempérés) pour des défenses physiques ou chi-
miques (Becerro et al. 2003; Burns et al. 2003; Burns et 
Ilan 2003). Des chercheurs ont soutenu que des défen-
ses chimiques omniprésentes constituent une défense 
effective contre de nombreux fouilleurs, des prédateurs 
généralistes et peut-être même d’autres invertébrés 
cherchant à s’établir et à croître sur l’éponge et sont 
pour cette raison un composant critique de l’histoire de 
la vie de toutes les éponges vivantes (Becerro et al. 
2003). Cependant, malgré la présence de ces puissan-
tes défenses chimiques, certains nudibranches, vers 
polychètes, tortues marines et poissons se sont arran-
gés pour trouver une voie pour contourner les toxines 
produites par de nombreuses éponges tropicales et non 
seulement les mangent mais quelques uns se sont spé-
cialisés sur le régime à base d’éponges (Pawlik 1999). 
En outre, des recherches ont montré que les poissons 
attaquent des éponges transplantées dans les récifs 
naturels sans aucune considération pour leur couleur 
(Dunlap et Pawlik 1996). Des 35301 morsures enregis-
trées durant cette étude, 50.8% de ces morsures ont 
été faites par des poissons-anges, 34.8% par des pois-
sons-perroquets et 13.7% par des poissons-coffres et 
des poissons-limes. Lors de ces transplantations jume-
lées d’éponges ayant la même couleur provenant des 
récifs et des mangroves, les poissons ont mangé de 
préférence les éponges des mangroves de toutes les 
couleurs en évitant en même temps les éponges de 
même couleur trouvées naturellement sur le récif pla-
cées directement à côté d’elles dans la zone de trans-
plantation (Dunlap et Pawlik 1996). De même, il n’y a 
pas d’évidence à soutenir l’affirmation selon laquelle les 
éponges ternes proviennent d’eau plus profondes que 
les éponges intensément colorées (Pawlik et al. 1995). 
J’ai, par exemple, récolté la magnifique éponge écarlate 
Cliona delitrix et la plus variable Aplysina lacunosa – 
allant du jaune éclatant au rose, à la lavande, à la 
rouille – à une profondeur de 55 mètres. A cette profon-
deur, tout semble noir sans l’aide d’une torche de plon-

gée. Cette discussion met en lumière un point intéres-
sant qui je pense semble être la raison pour ces affir-
mations erronées : de nombreuses éponges défendue 
chimiquement ne conviennent simplement pas pour les 
bacs récifaux à cause de leurs chimie antiprédateurs qui 
atteint non seulement les prédateurs mais potentielle-
ment aussi les compagnons du bac et même les pro-
priétaires du bac récifal. Par exemple, l’éponge de feu, 
Tedania ignis possède des substances chimiques si dé-
fensives qu’après avoir simplement mis mon bras dans 
le bac contenant cette éponge que mon bras a rougi et 
semblait brûlé par le soleil partout où il a été en contact 
avec l’eau du bac – même s’il s’agit d’un système où on 
pompe l’eau de l’océan d’un côté et on la retourne vers 
l’océan de l’autre ! Peu d’éponges ont cet effet efficace 
(d’où son nom courant) et il se peut que je sois plus 
sensible envers ces animaux que la moyenne, mais cela 
vaut la peine de savoir que certaines espèces d’éponges 
(e.g., T. ignis et N. nolitangere) peuvent déclencher des 
réactions douloureuses lors des manipulations. D’autres 
éponges potentiellement indésirables comprennent des 
espèces telles Siphonodictyon qui utilise un type de 
‘guerre chimique’ pour éviter d’être recouvertes par les 
scléractiniaires en exsudant un mucus toxique de leurs 
oscules qui tue les polypes de coraux par contact. Evi-
demment, cette éponge ne doit pas être en haut de 
l’échelle de la liste des espèces potentielles pour l’aqua-
rium chez un aquariophile désirant maintenir des coraux 
dans son bac. Un autre exemple, l’éponge perforante 
Cliona, bien que n’attaquant que rarement des coraux 
vivants creuse souvent des pièces entières de coraux 
vivants en grandissant. Au fur et à mesure cette éponge 
peut creuser la tête de corail entière au point que le 

tissu vivant forme uniquement une faible croûte entou-
rant l’éponge qui peut s’effondrer sous toute pression et 
les colonies ayant atteint cette étape sont particulière-
ment vulnérables. De nouveau, le choix pour un aqua-
rium récifal est restreint. L’éponge Terpios, mentionnée 
pour sa croissance extrêmement rapide produit certai-
nes toxines qui semblent tuer les algues, les coquilla-
ges, les hydrozoaires et même les mollusques avant le 
contact, permettant à l’éponge de recouvrir des compé-
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titeurs potentiels pour l’espace dans le récif  (Brusca et 
Brusca 2003).  

Les éponges, en fait, sont le groupe d’animaux le plus 
riche chimiquement découvert à ce jour (Pawlik 1999), 
et certains prédisent que la majorité des nouveaux pro-
duits pharmaceutiques découverts au cours de la pro-
chaine décennie seront isolés à partir des éponges mari-
nes. Halichondria moorei, a par exemple été longtemps 
utilisée par les natifs de Nouvelle Zélande pour aider à 
la guérison. Des analyses chimiques récentes des épon-
ges ont permis de découvrir que presque 10 % du poids 
des éponges est composé de la puissante drogue anti-
inflammatoire, le fluosilicate de potassium. Même si les 
Maoris ne connaissaient pas le composant lui-même, ils 

ont rapidement appris que l’utilisation de cette éponge 
possédait l’étonnante capacité de réduire le douloureux 
gonflement des blessures. Ces substances chimiques 
s’avèrent être extrêmement importantes pour les épon-
ges et notre opinion ancienne que les spicules de verre 
entrelacées dans la matrice de l’éponge empêchaient la 
prédation (comme les minuscules épines des porcs-
épics) est tout simplement faux. Pawlik et ses collègues 
ont maintenant clairement démontré que les poissons 
vont facilement accepter des nourritures artificielles 
avec des concentrations incorporées de spicules plus 
importantes, mais vont rejeter la même nourriture lors-
qu’il y a des substances chimiques provenant des épon-
ges qui y sont mélangées (Chanas et Pawlik 1995; Cha-
nas et Pawlik 1996; Pawlik 1993; Pawlik 1998). En ou-
tre, il peut y avoir des variations extrêmes d’individu à 
individu, même à l’intérieur de la même espèce d’é-
ponge collectée sur le même récif (Swearingen et Pa-
wlik 1998). Il est difficile d’effectuer des généralisations 
concernant les besoins en habitat des éponges à l’inté-
rieur de chaque espèce et il n’y a simplement pas de 
façon pour faire de telles généralisations concernant les 
besoins en habitat ou les capacités défensives des 
éponges basées sur leur couleur ! 

Pawlik (1998; 1999) fournit de bons compte rendus de 
ce qui est connu concernant les défenses des éponges 
et des facteurs limitant leur distribution dans la nature. 

Je dirigerai les lecteurs intéressés vers ces compte-
rendus pour plus d’informations concernant ce sujet.  

Éponges et symbioses 

Le point final dont j’aimerai discuter dans cet article est 
la remarquable suite de symbioses courantes parmi les 
éponges. Généralement les aquariophiles récifaux sont 
tous familiers avec les associations de zooxanthelles et 
de coraux, mais la même chose semble être vraie pour 
les éponges. La plupart des éponges marines possèdent 
des bactéries symbiotiques (en premier lieu Pseudomo-
nas et Aeromonas), dans certaines éponges Verongid, 
les bactéries peuvent représenter en moyenne environ 
40 % du poids du corps (Brusca et Brusca 2003). Ce-
pendant, ce n’est pas n’importe quelle bactérie qui pros-
père dans le corps de ces éponges. En fait, il existe une 
multiplicité de nouvelles substances antimicrobiennes 
qui ont été isolées à partir de quelque unes de ces mê-
mes espèces d’éponges, ce qui suggère qu’au moins 
certaines éponges ont une association fortement spécifi-
que avec les bactéries trouvées dans leur corps 
(Newbold et al. 1999). Les éponges sont les seuls ani-
maux connus pour maintenir généralement des symbio-
ses avec les cyanobactéries et un ouvrage récent sug-
gère qu’à la fois les symbiontes bactériens et/ou cyano-
bactériens sont présents dans la majorité des éponges. 
(Brusca & Brusca 2003). En général, les symbiontes 
bactériens sont localisés en profondeur dans l’éponge, 
tandis que les cyanobactéries sont généralement res-
treintes à vivre près de la surface où la lumière est aisé-
ment disponible. Certaines éponges possèdent des dino-
flagellés symbiotiques (zoochlorelles = Algue verte coc-
coïde vivant à l'intérieur d'organismes non chlorophyl-
liens (unicellulaires ou invertébrés), et d’autres main-
tiennent des symbioses avec des algues rouges, des 
algues vertes filamenteuses et des diatomées.   

En plus des diverses associations avec les microorganis-
mes qui habitent les tissus des éponges, il y a d’impor-
tantes interactions parmi beaucoup d’espèces d’épon-
ges. Comme exemple, Wulff (1997) a démontré que le 
taux de croissance et celui de survie de trios éponges 
récifales courantes des Caraïbes (Iotrochota birotulata, 
Amphimedon rubens et Aplysina fulva) étaient vraiment 
mises en valeur lorsque ces éponges avaient poussé en 
contact direct entre elles ! Wulff a monté différentes 
expériences comprenant des éponges de la même taille 
et génotype qui avaient grandi : 

(1) en association étroite avec des éponges conspécifi-
ques versus hétérospécifiques,  

(2) seules versus en association étroite avec des épon-
ges conspécifiques et    

(3) seules sur le substrat principal versus fixée çà une 
branche intacte d’une éponge conspécifique ou hétéro 
spécifique.  
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Une autre étude a compté plus de 100 espèces différen-
tes sur une surface de 15 x 15 cm d’un Geodia meso-
triaena du golfe de Californie. De tels rapports sont plus 
la règle que l’exception, et la plupart des éponges 
jouent l’hôte pour une myriade d’autres espèces vivant 
dans les cavités de leur corps.   

Etant donné la complexité de ces associations parmi les 
éponges et leurs symbiontes et le manqué général d’in-
térêt pour la connaissance de leur biologie spécifique 
dans le hobby, il n’est pas surprenant que les résultats 
ont été fortement mitigés dans la conservation de ces 
animaux dans les bacs récifaux. Cependant, il est de 
plus en plus courant pour les revendeurs et les ama-
teurs d’être prudents lors du transport et de l’acclimata-
tion de ces animaux dans un nouveau home et avec 
l’augmentation des connaissances l’augmentation du 
taux de succès doit suivre. Heureusement avec un peu 
plus de prudence et de connaissances concernant ces 
animaux étonnants notre taux de succès avec les épon-
ges va continuer à augmenter dans les années à venir. 
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                                      LE TIMBRE RECIFAL  

 A - HISTOIRE/GEO/SCIENCES:  

Il faut remonter aux années 59- 60 pour trouver les timbres les plus anciens 
concernant les coraux. En ce qui concerne les timbres avec des poissons, ils 
sont antérieurs, mais à bien regarder, les timbres avec des poissons décora-
tifs, exotiques et non destinés à la consommation sont de la même époque 
(59-64). 

De manière très précise, Monaco a édité une série de 3 timbres sur les mé-
duses en 53, puis en 1960 puis 2 pièces 50e anniversaire Musée Océanogra-
phique. Les Maldives en 1962 ont édité une série de timbres triangulaires 
(Pygoplites (3) Zanclus, Acanthurus et Chaetodon).Les Iles Cook en 62 sur 
les coraux (PA); les premiers fonds marins sont de Cuba en 1964 avec 3 
feuillets sur les invertébrés (coraux durs, méduses, échinoder-
mes).Egalement en 1962, Wallis et Futuna sur les coquillages, puis en 63 sur 
les poissons dont un Amphiprion percula. A partir de 64, de nombreux  pays 
éditent des timbres sur les coraux. Leur grand essor date des années 73- 78. 

B - THEMATIQUE DU MOIS:  

C - NOUVEAUTES:  Novembre 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc et timbres correspondants (5 valeurs) édités par TURKS ET CAÏQUES sur la faune marine: correspondant concours 
photographique sous marin Thaïlande: série sur les poissons clowns et anémones (4 valeurs en timbres séparés) 

 

Belgique: le zoo d'Anvers 4 poissons  

Lorsqu'on tourne autour d'une thématique, à savoir les coraux, et animaux 

d'aquarium, il est important d'élargir les recherches. C''est ainsi que depuis 

quelques années (2000 et plus), on voit apparaître des timbres qui touchent 
à 

ce thème, mais ils sont encore peu nombreux. 

USA: bande de 4 timbres autocollants format long (représentant un aqua-
rium 

marin (avec thermomètre et pompe de brassage SVPL) 

Monaco: Musée Océanographique 60, 92 99,00, 

N. Calédonie:l'aquarium de Nouméa 1er jour 59 (animaux du récif) 

Enveloppe 1er jour 1959 aquarium Nou-
méa avec la série complète des timbres 
éditée sur l'aquarium public 

Timbres USA représentant un aquarium d'eau de mer 

4 valeurs formant 1 tableau (timbres autocollants) 

Série belge sur le zoo d'Anvers (4 valeurs) de 1968 
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Le bac de Markus a été réalisé il y a 5 ans Outre-
Rhin. Cet allemand féru d’aquariophilie marine 
nous ouvre ses portes ! 

Une installation impressionnante. 

Le bac mesure 4 m de longueur, par 1,10 m de large et 
par 80 cm de hauteur ; ce qui fait un volume d’environ 
3600 litres. En fait, on atteint les 4500 litres si on inclut 
le volume du filtre qui se trouve 2 étages plus bas, à la 
cave. 

L’aquarium est en fonctionnement depuis 3 ans, Markus 
l’a commandé à un magasin aquariophile, la construc-
tion s’est bien entendu déroulée directement à son do-
micile. 

Les vitres sont en verre blanc, c'est-à-dire de qualité 
supérieure, exempt d’impuretés (comme la faïence, le 

grès, la porcelaine ou le fer). Ces plaques ont une 
épaisseur de 19 mm, il y a en tout plus d’une tonne de 
verre qui a été utilisée ! 

La vitre de sol est constituée par deux plaques de verre 
de 19 mm collées entre elles, avec un film plastique 
intercalé entre elles. 

Une plaque de bois est intercalée entre ces deux vitres 
et le meuble. 

Le bac est à l’étage et pèse en tout près de 7 tonnes, il 
a donc fallu tout renforcer pour que cette réalisation 
soit possible. Trois renforts en fer cheminent ainsi tout 
le long de la pièce sous l’aquarium, et le sol en lui-
même a été armé avec une multitude d’armatures mé-
talliques à l’intérieur ! 

 

 

 

4000 litres à domicile ! 
Par Sophie BILLY et Aurélien SAPOLIN. 

4 mètres de long, 4000 litres, des dizaines d’espèces de coraux et de plus de 30 poissons chirurgiens. 
Le tout éclairé par 3600 W en HQI, sans oublier une filtration colossale à la pointe de la technologie.  
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   1 

D’après une estimation, Markus nous indique que l’en-
semble aquarium + meuble + sol approche (voire dé-
passe) les 20 tonnes ; ce qui est tout à fait colossal 
pour une installation privée. 

Le substrat est constitué d’environ 3 cm de sable de 
calcite, qu’il faut parfois renouveler car il a tendance à 
se dissoudre dans le temps. 

Le terre-plein central est uniquement constitué de pier-
res vivantes, ce qui représente entre 500 et 1000 kg au 
total ! 

Ce terre-plein est une vraie réussite, il permet d’obser-
ver les deux côtés du bac avec des décors différents. 
On passe ainsi à près de 8 mètres visibles si l’on met 
bout à bout les deux côtés observables. 

Un équipement à la pointe. 

L’éclairage est constitué de 9 lampes HQI de 400 W 
chacune, elles sont allumées tous les jours de 10h à 
20h. Ces HQI sont complétés par 18 tubes T5 bleus de 
9 W chacun, allumés de 6 h à 0 h 30. 

Tout cet éclairage est réparti en 9 rampes ; chaque 
rampe étant constituée par 1 HQI et 2 T5.En ce qui 
concerne la circulation de l’eau, 2 pompes brassent cha-
cune 14000 l/h, ce qui fait un total de 28000 l/h. Huit 
rejets sont dispersés le long de l’aquarium, ce qui équi-
vaut à une sortie tous les 50 cm. 

L’une de ces deux pompes sert uniquement à la circula-
tion et au brassage de l’eau dans le bac, cette pompe 
est placée dans un compartiment annexe de type dé-
cantation, qui se trouve du côté mur. 

L’autre pompe vient directement du sous-sol, c’est donc 
le rejet de la filtration proprement dite. 

Toute la filtration se trouve deux étages plus bas, à la 
cave. L’installation est à l’image du bac, irréprochable. 

Toute l’eau arrive du haut par un système de trop plein 
dans un bac à décantation de 200 litres. Ce bac ne 
contient pas moins de 3 écumeurs et un réacteur à cal-
caire. 

Un des écumeurs est d’une taille impressionnante, il est 
flanqué de 5 pompes Eheim. Le réacteur à calcaire 

maintient la teneur en calcium et en carbonates à des 
taux normaux, il est relié à une bouteille de CO2 com-
primé et est régulé par un ordinateur. 

Lorsque l’eau est passée dans cette première partie de 
l’installation, elle peut suivre deux chemins différents. 
Soit elle remonte directement dans l’aquarium en pas-
sant par un filtre à piscine; soit elle passe dans un filtre 
à algues. 

Il est à noter que le filtre à sable de piscine ne contient 
aucun matériau de filtration pour le moment, il est juste 
destiné à remonter l’eau filtrée sur deux étages jusque 
dans le bac principal. 

Le bac à algues est constitué de 4 aquariums de 150 
litres disposés sur deux étages, les aquariums étant 
interconnectés deux à deux. L’eau arrive des écumeurs 
dans un premier bac à algues, puis passe par trop plein 
dans un deuxième identique qui se trouve juste en des-
sous. L’eau peut ensuite retourner dans le bac principal. 

Chacun de ces 4 bacs est fortement éclairé pour favori-
ser la croissance des algues, un tel filtre prélève notam-
ment des nitrates et des polluants d’une manière natu-
relle. 

Markus a également construit un filtre à nitrates qu’il a 
placé sous les bacs à algues. 
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Pour compléter la technique, il faut savoir que 2 grou-
pes froids sont placés à l’extérieur, prêts à être activé 
lorsque la température dépasse 28°C. 

Toute l’installation est sous le contrôle d’un ordinateur 
électronique de contrôle, il s’agit d’un IKS « Aqua 
Star ». Ce système contrôle le pH, le niveau d’eau, la 
température, le niveau redox, l’oxygène, la conduc-
tance, la pression atmosphérique et le fonctionnement 
du réacteur à calcaire (qui est relié au CO2 comprimé). 

Une population qui fait rêver. 

Lorsqu’on observe ce bac pour la première fois, bien 
entendu la taille impressionne ; mais également les oc-
cupants, qu’ils soient vertébrés ou non ! 

Là où la plupart des aquariophiles ne peuvent pas se 
permettre de faire cohabiter plusieurs poissons-
chirurgiens dans le même bac, Markus en a mis 32 en-
sembles. 

On trouve ainsi 1 Acanthurus achilles, 1 A. lineatus, 1 A. 
dussumieri, 1 A. leucosternon, 1 A. triostegus, 1 A. ni-
gricans, 1 A. tennenti, 1 A. japonicus, 2 A. sohal, 1 A. 
pyroferus, 1 Ctenochaetus strigosus, 1 Ctenochaetus 
tominiensis, 1 Naso lituratus, 2 Paracanthurus hepatus, 
1 Zebrasoma desjardini, 2 Z. scopas, 2 Z. xanthurum et 
pas moins de 11 Z. flavescens. 

Markus nous fait tout de même remarquer que certains 

heurts ont eu lieu au cours des premiers temps, mais la 
situation s’est ensuite équilibrée et tous ces poissons-
chirurgiens cohabitent aujourd’hui sans problèmes. 

Fait assez exceptionnel, un des deux Paracanthurus he-
patus est âgé de 18 ans ! 

En ce qui concerne les autres occupants, ils ne sont pas 
en reste et on trouve 1 Chelmon rostratus, 1 Callople-
siops altivelis, 1 Escenius midas, 1 Aspidontus taeniatus 
taeniatus, 1 Oxycirrhites typus, 1 Pseudochromis frid-
mani, 2 Pseudocheilinus hexataenia, 2 Synchiropus 
splendidus, 1 Stenopus hispidus, 3 Lysmata debelius, 3 
Lysmata amboinensis. 
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Pour les coraux, toutes les espèces sont difficilement 
différenciables entre-elles (par exemple les Acropora, il 
y en a au moins une dizaine d’espèces différentes dans 
ce bac …) ; mais on peut tout de même remarquer des 
Acropora sp., Montipora sp., Caulastrea sp., Tubipora 
musica, Pocillopora sp., Seriatopora hystrix, Pavona cac-
tus, Xenia sp., Gorgones diverses, Ricordea sp., Tubas-
trea sp., Clavularia sp., Pocillopora damicornis, Actino-
discus sp., Echinopora lamellosa, Parazoanthus sp., Al-
veopora sp, Fungia fungites, Favites sp., Polyphyllia tal-
pina et 1 Bénitier. 

Tous ces animaux ne pourraient pas s’épanouir sans un 

brassage optimal. On peut ainsi tirer notre chapeau à 
Markus pour les 8 sorties d’eau réparties dans toute la 
longueur du bac, et ceci des deux côtés du terre-plein ; 
aucune zone n’est sans mouvement (ce qui aurait pu 
être un sérieux problème pour un bac de 4 m de long). 

Entretien et alimentation. 

Comment gérer et entretenir une telle installation ? Très 
simple, on ne fait rien ! 

Markus ne fait aucun changement d’eau, aucun ajout 
d’oligo-éléments. D’après son propriétaire, le bac a en 
effet atteint un auto équilibre naturel, et toute interven-
tion de sa part entraîne des désagréments dans cet 
équilibre. Si on en juge par la croissance des coraux ou 
par la vitalité des poissons, on ne peut qu’approuver le 
choix de Markus. Espérons juste que cette solution s’a-
vèrera payante au fil des années … 

Que reste-t-il donc à faire ? Le nettoyage des écumeurs 
est réalisé une fois par semaine, les vitres tous les 3 
jours. Les paramètres physico-chimiques sont vérifiés 
quotidiennement (pH : 7,9 à 8,4, température : 24,5 à 
28°C, densité : 1025, magnésium : 1450 mg/l, calcium : 
450 à 480 mg/l, nitrates : 1 à 2,5 mg/l, phospha-
tes inférieur à 0,1 mg/l). 

Lorsque c’est nécessaire, le bouturage des coraux est 
effectué. Markus prélève environ une trentaine de bou-
tures par mois. 

Pour faire grandir ses boutures, notre aquariophile n’a 
pas hésité à s’aménager un bac spécial dans sa cave. 
Eclairé par 3 HQI de récupération, ce bac mesure envi-
ron 1,50 m de long et 30 cm de haut (ce qui est préfé-
rable pour des boutures, afin de leur assurer un éclai-
rage optimum). Lorsque les boutures se sont suffisam-
ment développées, elles sont en général échangées ou 
offertes à des amis aquariophiles. 

Seul petit bémol sur toute cette installation, on peut 
remarquer quelques planaires sur certains Caulastrea 
sp. et Actinodiscus sp. ; mais cette situation devrait être 
réglée dans quelques temps. 

L’alimentation est quotidienne, elle est composée d’arté-
mias, de krill de la taille du mysis et d’algues 
« Nori » (10 feuilles par jour environ). Les coraux ne 
sont pas nourris. 

Les algues sont primordiales pour la réussite d’un tel 
aquarium. Il faut en effet savoir que tous les poissons-
chirurgiens sont exclusivement herbivores, leur survie 
en dépend donc. Dans la nature, ces poissons absor-
bent régulièrement du sable de corail qui leur permet 
de broyer les algues qu’ils ont ingurgitées, ça facilite la 
digestion. 
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FICHE TECHNIQUE DU BAC MARIN 

Matériel. 

Dimensions du bac : 400 x 110 x 80 cm 

Volume : 3600 litres (4500 litres avec la filtration) 

Circulation : 28000 l/h grâce à 2 pompes, 8 sorties 
d’eau réparties dans le bac. 

Chauffage : aucun (les HQI chauffent assez) 

Eclairage : 9 HQI de 400 W et 18 tubes T5 bleus de 
9W. 

Filtration : Bac à décantation de 200 litres contenant 3 
écumeurs, de nombreuses pompes et un réacteur à cal-
caire + filtre à algues composé de 4 bacs de 150 litres 
+ un filtre à nitrates de 150 litres + filtre de piscine. 

Sol : sable de calcite. 

Décor : 500 à 1000 kg de pierres vivantes. 

2 groupes froids. 

Ordinateur de contrôle (pH, niveau d’eau, potentiel re-
dox, température, arrivée de CO2). 

Paramètres physico-chimiques. 

pH : 7,9 – 8,4 

Température : 24,5 – 28°C 

Densité : 1025 

Magnésium : 1450 mg/l 

Calcium : 450-480 mg/l 

Nitrates : 1-2,5 mg/l 

Phosphates : Inférieur à 0,1 mg/l 

Entretien. 

Pas de changements d’eau, et aucun ajout d’oligo-
éléments (auto équilibre) ! 

Nettoyage des écumeurs une fois par semaine, vitres 
tous les 3 jours. 

A la demande : bouturage des coraux et vérification des 
paramètres. 

Ajout bac 4000 litres : Filtres à algues 

Le principe de fonctionnement est simple : ce sont des 
bacs intensément éclairés dans lesquels passe une par-
tie ou la totalité de l’eau de l’aquarium. 

Des algues poussent dans ce filtre, elles absorbent les 
divers composés en provenance de l’aquarium 
(phosphates, ammoniaque, nitrates, métaux lourds). 

Bien entendu plus l’absorption est importante, plus la 
croissance des algues est conséquente ; il est donc né-
cessaire d’en enlever régulièrement une partie pour 
qu’elles continuent à croître correctement et pour qu’el-
les ne manquent pas de place. La croissance des algues 

restantes reprendra de plus belle. 

Ces filtres fonctionnent 24 h/24 h, la hauteur d’eau de 
tels bacs est assez basse pour que l’éclairage soit maxi-
mal. 

Le filtre à algues est normalement utilisé en complé-
ment d’une filtration traditionnelle. D’après Delbeek et 
Sprung (1997), certains coraux durs qui sont maintenus 
dans un aquarium ne fonctionnant qu’avec un filtre à 
algues ont de gros problèmes de croissance. 

Dans tous les cas, l’utilisation minimale d’un écumeur 
est fortement recommandée. En effet, les filtres à al-
gues ne permettent pas d’obtenir un milieu oligotrophe 
comme on pourrait le penser, car seuls les nutriments 
inorganiques sont réellement éliminés par un tel filtre ; 
les nutriments organiques sont encore présents ! 

Les applications des filtres à algues pourraient ne pas se 
cantonner qu’à l’aquariophilie. Un tel système pourrait 
en effet avoir des débouchés dans les domaines de la 
purification de l’eau ou de l’air. 

Conclusion. 

Markus possède ici un bac certes magnifique, mais inac-
cessible au commun des mortels aquariophile. 

 

Son budget de création ? Inconnu nous dit-il par mo-
destie, en tout cas plusieurs dizaines de milliers d’euros. 
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Et que dire de son budget de fonctionnement, avec un 
équipement pareil le porte monnaie doit pouvoir sui-
vre… 

Donc un aquarium digne d’un établissement public à 
domicile, c’est possible, c’est plaisant, mais ce n’est pas 
à la portée de tout le monde. 

Tous nos remerciements à Jean-Jacques ECKERT 
qui nous a gentiment accompagné en tant que 
traducteur, sans lui cet article n’aurait pas vu le 
jour. 
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Il faut être patient, un brin bricoleur. Cette rampe 
d'éclairage d'1 mètre de long et 40 cm de large pour un 
poids de 8 kilos toute équipée; je l'ai réalisée pour un 
aquarium récifal de 120 cm, soit de 360 litres. Elle est 
suspendue au plafond par deux câbles d'acier.  

Nomenclature  

Le plan est en mm  

 

Il faut:  
 
Du contreplaqué de 10 mm de bonne qualité.  
6 petits tasseaux de 15 mm long  de 100 mm. 
Des vis à bois têtes fraisées et de la colle à bois pour 
extérieur.  
Le mieux est de faire découper le contreplaqué chez 
son fournisseur, on est sûr d'être d'équerre. 
 
Et faire le montage suivant:  
Le cadre du luminaire est collé; il n'y a ni clou ni vis 
(Bien laisser coller, donc patience). Seul la plaque qui 
supporte le luminaire et les ventilateurs est collée et  

vissée avec les 6 petits tasseaux et bois). 
un joint en silicone sur les angles cache la jointure au 
cadre (on peut cacher les têtes de vis avec de la pâte à 
Avant de faire le joint silicone et de peindre il faut faire 
un ponçage minutieux de l'ensemble et mettre une 
sous-couche bois puis deux couches de peinture spé-
ciale bois (moi je l’ai peint en blanc satiné)  

Installation du matériel électrique  

 
 

Fabrication d’une rampe d’éclairage de 400 watts 
 

Dominique Chantereau  
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Ma rampe est constituée d’un assemblage : 
 
De 2 tubes actiniques T5 2x39W d’un ballast Philips 
pour T5. 
D'une lampe de 400W 14 000K° E40, le réflecteur on le 
trouve chez les vendeurs Indoors ou growshop et d’un 
ballast 400 w ETI. 
De 2 ventilateurs commandés par un thermostat DELTA 
DORE Diana D10. 
Pose du ballast électronique et des douilles pour les 2 
tubes T5.  
Pose des 2 ventilateurs de Dia:12CM/230V. 
 Pose du chemin de câbles. 
 Pose en dernier du réflecteur avec sa douille E40.  
Câblage de l'ensemble des éléments.  
Nota : La programmation des différents éclairages est 
commandée par deux THEBEN TR612S doubles 
contacts et protégée par le tableau électrique par DX.  
 
Thermostat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montage du thermostat (il faut un thermostat contacts: 
repos/travail) avec sa protection par un fusible de 2A. 
 Le thermostat permet de réguler la chaleur au dessus 
de 26° et met en marche les ventilateurs. (Le thermos-
tat en photo je l'ai remplacé par un DELTA DORE Diana 
D10 ; plus sérieux).  

 



 

 

Conclusion 
Bon courage à ceux qui veulent fabriquer leur propre galerie. On peut encastrer des projecteurs de 150W ou 250w 
ou mettre que des tubes T5 par exemple. 
Une petite décoration marine apporte un peu de charme. 
 Si vous avez des questions n'hésitez pas. Amicalement Jack 
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Suspensions 
 

Le plafond est en plaque de placo j'ai mis des chevilles 
Mooly avec piton inox M5 ou M6, il faut compresser les 
chevilles avec une pince spéciale. 
Réglage en longueur et largeur avec un niveau à bulle 
et en tournant les vis sans fin dans un sens ou dans 
l'autre. 

Tableau électrique 
 
On remarque le ballast de 400W en bas et les program-
mateurs THEBEN TR 612S (Changement automatique 
horaire Hiver/Eté). Le Tableau électrique est constitué 
de DX, ils permettent de commander chaque fonction.  



 

 

Nombre de produits, sous forme de nourriture sèche, 
sont actuellement disponibles dans le commerce conve-
nant pour les poissons d’eau de mer, selon leur dési-
gnation. Le sont-ils vraiment ? Je voudrais tenter m’ap-
procher d’une solution satisfaisante. 

 

Alimentation dans la nature 

 

Dans le récif de corail, déjà, chaque poisson ne mange 
pas n’importe quelle nourriture. La classification la plus 
connue est constituée par la différence entre les végéta-
riens et les carnivores ou les herbivores et les préda-
teurs. Dans le récif les consommateurs de coraux méri-
tent une appellation spécifique, il faut aussi tenir 
compte des détritivores. Les prédateurs peuvent avaler 
de petits comme de grands morceaux de nourriture 
pouvant presque atteindre leur propre taille. D’un autre 
côté, les végétariens absorbent également des organis-
mes animaux qui se trouvent sur les algues tandis que 
les prédateurs consomment de temps en temps des 
algues, ou les utilisent sous la forme du contenu stoma-
cal de leurs proies. Ceci signifie encore, que les produits 
végétaux doivent également être présents dans la nour-
riture sèche des consommateurs de petits animaux. Ain-
si, dans l’estomac du poisson-chirurgien végétarien, 
Zebrasoma scopas, des copépodes ont été trouvés chez 
40 % des animaux examinés, tandis que dans l’estomac 
d’un scorpénidé du genre Scorpaenodes, il y avait 25 % 
d’algues filamenteuses (SANO & al. 1984). Il est très 
difficile, par contre, de donner une estimation concer-
nant les consommateurs d’éponges. La question se pose 
donc : sont-ils vraiment spécialisés en éponges ou 
consomment-ils les organismes présents à la surface 
des éponges et absorbent-ils ce faisant les sclérites 
pour les stocker dans l’estomac, car elles sont difficile-
ment transportables dans l’intestin à cause de leurs ex-
trémités pointues. Chez les Zanclidés, 100 % des pois-
sons analysés possédaient des particules d’éponges 
dans l’estomac (SANO & al. 1984). Chez un Pomacan-
thus semicirculatus le contenu stomacal se composait à 
40 % de reliquats d’éponges (SANO & al. 1984).  

Outre les nourritures connues, il faut tenir compte des 

vers polychètes et des crevettes chez les Apogonidés, 
des crustacés et d’escargots chez les poissons-comètes, 
de plancton d’eau profonde, d’œufs de poissons et de 
crustacés chez les Pseudochromidés, de diatomées, de 
foraminifères, d’hydroïdes ainsi que d’ostracodes et de 
copépodes chez la tribu des Nemophini (Aspidontus, 
Meiacanthus, Petroscirtes, Plagiotremus et Xiphasia) ou 
aussi des larves de poissons, des algues, des tuniciers, 
des aselles et même des insectes chez les Pomacentri-
dés. Etant donné qu’une multiplicité de poissons est 
maintenue dans les aquariums récifaux, la nourriture 
artificielle dite universelle couvre les besoins alimentai-
res du plus grand nombre de poissons. En tant que fa-
bricant de nourriture on peut la varier un peu en aug-
mentant la quantité d’algues pour les herbivores sous 
forme de complément en Spirulina ou en modifiant la 
quantité de vitamines et de lipides. Mais les possibilités 
importantes de variation, qui permettent l’alimentation 
de spécialistes, sont à peine utiles. Dans ce cas les pro-
duits alimentaires deviendraient trop chers. C’est pour-
quoi chaque possesseur de spécialistes alimentaires doit 
essayer de couvrir leurs besoins alimentaires par des 
élevages de nourriture ou de la nourriture surgelée.  

 

Substances nutritives dans la nourriture  

 

Les substances nutritives principales sont pour les pois-
sons les protéines, les lipides et les hydrates de car-
bone, en outre les vitamines, les minéraux et les oligo-
éléments sont nécessités pour les fonctions corporelles. 
Dans la chaîne alimentaire toutes ces relations sont d’a-
bord produites par les algues. Les importants acides 
gras Oméga 3 ne sont produits que par les plantes/
algues marines et enrichis dans la chaîne alimentaire. Il 
en est généralement de même de toutes les autres 
substances nutritives. Elles reçoivent toujours de nou-
velles qualités en remontant la chaîne alimentaire – les 
morceaux de nourriture s’enrichissent en énergie. Ceci 
signifie qu’un prédateur doit absorber moins de quanti-
tés de nourriture qu’un consommateur de végétaux de 
même taille.  

Les grands prédateurs comme les rascasses, les murè-
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Nourriture sèche pour poissons d’eau de mer  

 

      André LUTY  



 

 

nes ou les mérous n’ont pas besoin de nourriture en 
permanence. Leurs proies sont plus riches en protéines 
et la quantité de lipides et de carbone varie en fonction 
de l’offre alimentaire des prédateurs. Toutefois, dans ce 
cas, plusieurs petites bouchées en plusieurs prises sont 
meilleures qu’une seule grosse bouchée uniquement 
une fois par semaine. Les rascasses des genres Dendro-
chirus et Pterois sont considérées comme des préda-
teurs de poissons, en réalité on a pu déterminer que 
leur estomac contenait chez Dendrochirus zebra 100 % 
et chez Pterois volitans encore 5 % de proies ressem-
blant à des crustacés. Chez Pterois volitans on a même 
trouvé dans l’estomac une crevette Stenopus hispidus 
(SANO et al. 1984).  

Un chirurgien et un poisson-lapin (Siganidé) ne sont 
pas, en tant que végétariens, habitués à un régime en 
protéines animales à 100 % et ils mouraient rapidement 
suite à des carences, à la formation de gaz dans l’intes-
tin ou à la dégénérescence graisseuse, s’ils ne rece-
vaient que de la chair de moules à manger. Leur transit 

intestinal est adapté à un régime végétarien riche en 
hydrates de carbone et nécessite aussi, pour cette rai-
son, une part importante en substances ballast et en 
sable, afin de fonctionner correctement. Parce que ces 
groupes de poissons préfèrent un régime pauvre en 
énergie, ils sont obligés de manger en permanence. Un 
régime trop riche en énergie sera de nouveau rejeté 
sous forme d’ammonium et polluera l’aquarium. Des 
distributions partielles de nourriture par semaine ne 
seront pas suffisantes, les poissons maigrissent et meu-
rent par manque de forces. Entre, il y a beaucoup de 
poissons comme les Labridés, les Gobiidés, les Anthii-
nés, les Pseudochromidés ou les Pomacentridés, qui 
consomment en permanence le plancton récifal qui dé-
rive (omnivores ou mini prédateurs). Ils reçoivent beau-
coup de petites portions réparties sur la journée et cela 
de façon plus ou moins régulière.  

Dans l’ensemble, les groupes individuels de poissons 
nécessitent la composition alimentaire correspondant au 
tableau ci-joint :  
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  Hydrates de carbone Protéines Lipides Ballast/fibres 

Prédateurs 40 % 50 – 70 % 3 – 6 % 3 – 6 % 
Omnivores 40 % 30 – 40 % 2 – 5 % 20 – 30 % 

Herbivores 40 % 15 – 30 % 1 – 3 % 30 – 50 % 

TetraMarin Flocons   46 % 8,5 % 2 % + 10 % 

Cendres brutes 

JBL Maris Flocons   44 % 5 % 2,5 % + 11,2 

Cendres brutes 
Guggenbühl Flocons   43 % 5 % 3 % + 10,5 % 

Cendres brutes 

DuplaRin   52,5 % 13 % 0,6 % + max 8,2 % 

Cendres brutes 

Tab. 1 : Composition des substances nutritives principales (poids sec) pour poissons et des espèces de nourritures 
sèches utilisées par l’auteur (dans la mesure de la disponibilité des informations).  

La plupart des poissons récifaux acceptent tôt ou tard de la 
nourriture en flocons – Photo : Frédéric Farrugia 



 

 

Page 29   Les Lettres Récifales 

Les protéines sont essentiellement utilisées par les pois-
sons pour la croissance. Un poisson qui reçoit des pro-
téines « biologiques » pousse plus vite que celui qui doit 
utiliser des protéines étrangères. C’est pourquoi les pré-
dateurs croissent généralement plus vite que les herbi-
vores. Les prédateurs croissent encore plus vite, s’ils 
peuvent consommer leur propre progéniture. Chaque 
pêcheur sait que notre perche endémique n’atteint par 
exemple la taille capitale que si elle peut manger de 
jeunes perches. S’il lui faut chasser en banc d’autres 
poissons, la quantité énergétique de la nourriture est 
déjà plus faible. De nombreux fabricants se font un 
point d’honneur de ne pas utiliser de protéines animales 
ou de protéines piscicoles.  

Les poissons juvéniles croissent plus vite que les 
adultes et nécessitent plus de protéines différentes. 
Mais, nous ne voulons pas avoir de poissons crois-
sant trop rapidement dans nos aquariums, nous 
devrons donc réduire la quantité de protéines de la 
nourriture avec le vieillissement. Aucun aquariophile ne 
peut le réaliser sur un plan pratique. Celui qui veut tou-
tefois observer des poissons qui pondent, nécessite de 
nouveau une alimentation riche en protéines.  

Les poissons ont besoin de lipides et d’hydrates de car-
bone comme sources d’énergie, les hydrates de carbone 
à court terme et les lipides comme réservoir d’énergie 
ou pour la constitution des lipides. Étant donné que les 
poissons se situent à la fin de la chaîne alimentaire dans 
le récif, les hydrates de carbones n’ont dans ce cas 
qu’un rôle de moindre importance. Les lipides sont d’au-
tant plus importants comme fournisseurs d’énergie. 
Quelques lipides sont en plus nécessaires pour la consti-
tution des pigments – particulièrement le rouge, le 
jaune et le vert,  en outre ils sont nécessaires au fonc-
tionnement des membranes et ils sont porteurs des vi-
tamines liposolubles (vitamines A, D, E, K). En particu-
lier les phospholipides sont responsables de la formation 
des phosphates dans les excréments des poissons qui 

se retrouvent finalement dans l’eau.  

Parmi les substances minérales il faut citer les phospha-
tes, le fer, le calcium, l’iode et aussi le cuivre, sans les-
quels le métabolisme et de nombreuses fonctions dans 
le corps des poissons ne fonctionneraient pas.  

Un élément de l’alimentation des poissons, jusqu’à pré-
sent peu considéré dans la littérature, est constitué par 
les fibres alimentaires. Celles-ci peuvent être des fibres 
d’algues ou de végétaux, des chélates naturels d’algues, 
du sable, des sclérites d’éponges, des restes de coraux, 
des carapaces de crustacés, l’appareil de capture des 
sabelles, des carapaces d’insectes et d’autres substan-
ces. Sans ces fibres alimentaires la péristaltique intesti-
nale ne pourrait fonctionner et l’absorption des substan-
ces nutritives ainsi que la détoxication des corps des 
poissons serait limitée. En ce qui concerne les fibres 
alimentaires les herbivores nécessitent davantage de 
fibres alimentaires que les prédateurs. 

 

Propriétés de la nourriture  

 

La nourriture de nos aquariums nécessite d’autres pro-
priétés que la nourriture de la mer. Une pollution de 
l’eau par la dissolution de la nourriture doit être différée 
aussi longtemps que possible si celle-ci tombe sur le sol. 
D’autre part, elle doit se conserver longtemps dans le 
gobelet de nourriture et tomber sur le fond, flotter ou 
chuter lentement en fonction des espèces de poissons. 
Il faut pouvoir la doser avec le distributeur automatique 

de nourriture et elle doit avoir la bonne taille pour les 
poissons. Une mobilité propre serait bonne, afin de ten-

Ospitognathus aurifrons 

doit attendre que la nourriture atteigne le sol  

Photo : J.- J. Eckert 

     Chez les petites rascasses comme Scor-
paedes guamensis on a pu trouver des 
algues lors des examens stomacaux. 

     Photo : André Luty 



 

 

ter de prudentes prises sauvages. Les commerces et les 
fermes d’élevage surtout exigent en outre que si possi-
ble des substances favorisant la santé et l’éclat des cou-
leurs y soient contenus, bien qu’à mon avis ceci a été 
entre temps très exagéré tout comme l’ajout de subs-
tances augmentant le goût. Très bon, par contre, est 
toutefois le développement concernant le secteur de 
l’enrichissement en vitamines et en lipides de la nourri-
ture sèche.  

Faisons-nous un test d’alimentation – ou mieux nous ne 
le faisons pas ? Celui qui teste la nourriture en tant que 
néophyte sera effrayé par la quantité importante de 
phosphates et les quantités élevées d’azote présents 
dans la nourriture. Mais ne doit-il pas en être ainsi afin 
d’obtenir avec des doses relativement réduites une 
bonne condition des poissons ? Dans la pratique, il ne 
faut pas distribuer plus de nourriture que celle que les 
poissons peuvent consommer sur une période très 
courte. Ceci est désormais inscrit sur presque toutes les 
boîtes. En outre, il faut maintenir des détritivores 

comme des ophiures, des escargots et des bernard-
l’ermites pour maîtriser les portions de nourritures qui 
se déposent dans les coins. 

Comme déjà signalé, en tant que propriétaire de chirur-
giens je respecte plutôt les fibres alimentaires (la quan-
tité de fibres crues et la teneur en cendres sont généra-
lement indiqués sur l’emballage) et je regarde combien 
de nourriture j’utilise journalièrement, afin de conserver 
le poisson le plus faible en forme. 

 

Quelle nourriture utilise l’auteur  

 

Très longtemps la nourriture en granulés DuplaRin a 
satisfait chez moi, ainsi que chez le cercle d’amis, les 
exigences des chirurgiens ainsi que de toutes les autres 
espèces de poissons. Également Acanthurus japonicus, 
A. sohal et A. olivaceus ont grandi avec cette nourriture, 
presque unique, jusqu’à une longueur dépassant 30 cm 
et cela avec un ventre rond. Les granulés existent en 
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Adapter la taille de la nourriture congelée à la bonne taille 

Parfois on aimerait donner quelque chose de spécial à ses pensionnaires – mais comment ? Du foie de poisson ou 
de la chair de seiche constituent des mets de choix – riches en énergie et avec des quantités élevées en vitamines, 
lipides et protéines. La fragmentation avec le couteau à la taille d’une bouchée est toutefois très pénible. La nourri-
ture a alors une structure peu homogène et difficile à manipuler. S’y rajoute le problème que des poissons problé-
matiques comme les Anthias n’acceptent pas ces morceaux. 

Il est toutefois possible de râper finement sur une râpe de cuisine de la seiche ou du foie de poisson congelés et 
répartir ensuite les râpures dans l’eau. La forme allongée obtenue (cela ressemble à du fromage râpé) rappelle de 
petits organismes qui dansent dans l’eau et incitent les poissons à les happer. Ils vont se ruer sur la nourriture – 
faites en l’essai ! 

 Une deuxième possibilité consiste à presser les morceaux décongelés à travers une presse à ail. Lorsque les 
,,petites saucisses’’ sortent par les ouvertures de la presse, il faut les couper ave un couteau au dessus de l’aqua-
rium. Il est ainsi facile de distribuer du poisson frais, des crevettes, etc. 

  

 Dans le cas de la nourriture congelée on peut obtenir des râpures attrayantes – Photo : A Luty 



 

 

ture de 3 à 5 fois par jour n’ont rien changé. Peut-être 
parce que les substances nutritives absorbées n’étaient 
pas disponibles à court terme. J’ai donc essayé d’autres 
sortes de nourritures en flocons, avec une augmenta-
tion simultanée de distribution de feuilles de salades. 
Ensuite, j’ai eu du succès avec TetraMarin Flakes, qui a 
permis à l’Acanthurus japonicus de reprendre du volume 
en l’espace d’une semaine, ce qui était particulièrement 
visible dans la partie dorsale. Parfois un changement de 
nourriture peut aider.   

Conclusion  

Il n’est pas possible d’obtenir des succès à long terme 
en utilisant uniquement une alimentation à base de flo-
cons et une seule sorte de nourriture compte tenu de la 
multiplicité des poissons hébergés. Le changement et 
l’assortiment de la nourriture pour tous est important, 
aussi bien en fonction de la taille, du mouvement de la 
nourriture que de sa composition. Les sortes de nourri-
tures sèches actuelles constituent une base sensée, 
mais je ne les utiliserai pas de façon exclusive.  

Lors de l’acclimatation de nouveaux animaux il faut, 
avant toute chose, ne pas renoncer aux copépodes 
(Cyclops) vivants ou congelés. Plus tard, on peut y mé-
langer la nourriture en flocons et à un certain moment 
la nourriture en flocons sera acceptée par presque tous 
les poissons marins. Elle ne peut cependant couvrir tous 
les besoins ou cher lecteurs      accepteriez-vous de ne 
consommer que du pain croquant suédois ?   

 

Littérature 

FRISCHE, J. & BARCHET, H. (1999) : Mangelkrankheiten 
bei Doktorfischen – erkennen und vorbeugen. Der 
MeerwasserAquarianer 1/99:47-50. 

SANO, M. SHIMIZU, M. & NOSE, Y. (1984): Food 
habitus of Teleostean Reef Fishes in Okinawa Island, 
Southern Japan. Bulletin N° 25, The University Museum 
University of Tokyo.  

trois granulométries, préférant personnellement la gra-
nulométrie moyenne et grosse. Cette nourriture pré-
sente l’avantage d’être très dure et correspond aux 
mouvements intestinaux. Plus tard, j’ai reçu un produit 
similaire de la société polonaise Tropical qui a donné un 
résultat identique. En particulier la quantité de nourri-
ture utilisée est de nouveau relativement faible. J’ai 

longtemps évité la nourriture en flocons, car j’ai pu ana-
lyser des exemplaires de Naso litturatus, qui étaient 
morts suite à la formation de bulles de gaz dans l’intes-
tin après une alimentation exclusive avec des flocons et 
l’absorption de pierres trop grosses. 

L’hébergement actuel de nombreux filtreurs m’a amené 
à modifier énormément les quantités de nourriture ainsi 
que sa composition. Depuis Interzoo 2006 je nourris en 
plus New Era Flakes, une nourriture en flocons plus 
grossière, qui est enrichie avec des fibres, des lipides, 
des vitamines et des colorants naturels. Avec l’utilisation 
de cette nourriture tous les coraux comme les Tubas-
trea et les Scleronephthya s’ouvrent de suite et peuvent 
ensuite être nourris avec du plancton et des œufs de 
homards. Naturellement les poissons en profitent égale-
ment. 

Malgré cela j’ai été confronté à des problèmes pour 
maintenir en bonne forme un Acanthurus japonicus. 
Lors de l’acclimatation, il a été obligé de se battre avec 
deux Zebrasoma flavescens, ce qui a conduit à une 
consommation plus importante d’énergie à cause des 
bagarres incessantes. L’augmentation de la quantité de 
DuplaRin et l’augmentation des distributions de nourri-
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Acanthurus japonicus accepte 

également sans problème de la 

nourriture en flocons. Photo : André Luty 

Les chirurgiens, les Pseudanthias, les Anthias, 

les labres, etc. passent également à la nourriture 

en flocons après une phase d’acclimatation.  

Photo : André Luty  



 

 

Page 32 2008 , n°64 

 
Pseudochromis fridmani  

par Iris Bönig 

L’élevage des animaux marins constitue un vé-
ritable challenge. Il n’est pas toujours facile de 
disposer de la nourriture adéquate dans la 
taille adaptée et en quantité suffisante. Avec 
un peu de doigté et de temps l’aquariophile 
privé doit également avoir la possibilité d’éle-
ver des reproductions marines. C’est pour 
cette raison que nous désirons publier notre 
expérience avec P. fridmani.  

La ponte des oeufs 

Le mâle prépare une place de ponte appro-
priée, pour laquelle conviennent parfaitement 
des moitiés de moules ou des demi pots d’ar-
gile renversés (environ 7 à 10 cm), lesquels 
reposent sur le sol. Le mâle retire le substrat 
sous la moule/ le pot en argile jusqu’au fonde 
de l’aquarium. La pariade a lieu au cours de la 
journée. Le mâle rejoint toujours de nouveau 
la femelle et tiraille occasionnellement les na-
geoires, afin d’attirer celle-ci vers la place de 
ponte. Ensuite on ne voit plus les deux ani-
maux durant une heure. Lorsqu’on revoit la 
femelle avec des nageoires légèrement déchi-
rées, on sait que l’acte de ponte est terminé. 
Les œufs se trouvent toujours sur la vitre de 
fond.  

L’éclosion  
 

Selon la température les larves éclosent entre 
le cinquième et le septième jour. En présence 
d’une température de 26 degrés les larves 
éclosent le cinquième jour. L’éclosion com-
mence avec l’extinction de la lumière ; 30 mi-
nutes plus tard nous pouvons récolter les pre-
mières larves. Lorsque le jour d’éclosion est 

connu, on arrête l’ensemble du brassage au 
moment de l’extinction des lumières. Comme 
les larves sont pélagiques elles nagent vers 
une source lumineuse. Pour cela nous plaçons 
une lampe de poche sur le renfort de l’aqua-
rium, sous la lampe se trouve un morceau de 
papier dans lequel nous avons percé un trou 
d’un diamètre de 5 à 10 mm afin que les lar-
ves se rassemblent en un point unique de l’a-
quarium. Il est alors facile de reconnaître les 
nouveaux nés dans le cône de lumière. En 
soulevant la lampe les larves, lesquelles se 
trouvent près du sol,  nagent en direction de 
la surface de l’eau, ainsi il est possible de les 
diriger à l’aide de la lumière. Les larves sont 
récoltées à l’aide d’un gobelet de mesure et 
transférées dans un bac d’élevage.   

Le bac d’élevage   
 

En ce qui concerne le bac d’élevage il s’agit 
d’un aquarium de 60 cm lequel est unique-
ment équipé d’un chauffage, de lumière (tube 
fluorescent de 18 watts) et d’une arrivée d’air. 
La façade arrière et les côtés sont assombris. 
L’aquarium est seulement rempli lors de la ré-
cupération des larves. Naturellement il faut 
peu avant déjà ajouter un peu d’eau sans lar-
ves afin d’être sûr que les premières larves ont 
déjà assez d’eau. Après l’introduction de la to-
talité des larves on met en route chauffage et 
l’arrivée d’air, pour laquelle nous utilisons un 
diffuseur qui assure un léger courant. Une au-
tre observation que nous avons pu faire a été 
que les larves tâtent d’abord la nourriture avec 
la bouche. Si la nourriture tente un essai de 
fuite, la larve adopte une position en S, puis  
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saisit immédiatement la nourriture. Les larves 
conservent ce comportement jusqu’à la méta-
morphose.   

L’alimentation  

 
Comme les larves ne disposent que d’un petit 
sac vitellin, nous les nourrissons dès le premier 
jour. La quantité de nourriture que ces petits 
peuvent consommer est incroyable, ainsi nous 
avons pu observer que les larves capturent de 
la nourriture toutes les 20 secondes. Comme 
nourriture nous leur proposons des Brachionus  

nourris auparavant avec du Cultur Selco 3000, 
de l’Astaxanthine et d’autres vitamines. De 
plus nous donnons 1 litre de phytoplancton en 
goutte à goutte aux larves lors du changement 
d’eau journalier d’environ 5 litres, afin que les 
Brachionus contiennent suffisamment de subs-
tances nutritives. Les Brachionus sont récupé-
rés avec un filtre à plancton et nous n’en dis-
tribuons que la quantité susceptible d’être 
consommée en l’espace de 2 heures. Des Bra-
chionus affamés ne rassasient pas les larves.   

 

Autres observations lors de l’élevage  

  
A partir du quinzième jour nous ajoutons des 
nauplii fraîchement éclos, lesquels sont enri - 

chis comme les Brachionus. A partir de cet âge 
les larves présentent un comportement très 
craintif. Contrairement aux affirmations de 
Wolfgang Mai nous avons observé que les lar-
ves montrent également ce comportement 
lorsqu’il y a suffisamment de nourriture pré-
sente. Le travail routinier journalier devient un 
véritable challenge. En outre, il faut être très 
prudent lors des déplacements devant l’aqua-
rium et les larves réagissent également par 
des fuites foudroyantes en présence de bruit, 
avec comme conséquence une nage frontale 
vers la vitre. De plus, les larves effrayées re-
posent sur le sol et adoptent une position 
cambrée. La même chose est connue en ce 
qui concerne l’élevage de P. kauderni. C’est 
pour cette raison que le bac d’élevage a été 
assombri de tous côtés et garni de tuyaux en 
PVC. A partir du dix-huitième jour les larves 
commencent à adopter une couleur rose ten-
dre. A 3 mois c’est un véritable poisson mesu-
rant 3 cm de longueur.  

Dans le domaine de l’élevage de poissons le 
travail de recherche n’est pas terminé, comme 
également chez P. fridmani. La ponte com-
porte environ 800 œufs, par contre le nombre 
de jeunes poissons élevés avec succès repré-
sente un pourcentage réduit. Nous sommes 
prêts à échanger notre expérience concernant 
l’élevage de P. fridmani avec d’autres éleveurs.   

Texte et photo Iris Bönig 
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ALSACE 

Frédéric ROBERT 52 route de Strasbourg 
67210 MEISTRATZHEIM 

Courriel : frobert@recif-france.com  

L’amicale Alsace se réunit une fois par mois (le 
premier vendredi du mois à partir de 20H), l'accès 
est gratuit et ouvert à tous (les aquariophiles dé-
butants comme les chevronnés)  
L'adresse du local : Salle des Fêtes 158 Route de 
Lyon 67400 Illkirch-Graffenstaden. 

 

AQUITAINE   

Thierry SCHOCRON 215, route de Cadillac 33240 
Saint ROMAIN la VIRVEE - Tél : 05 57 58 27 51 

Courriel : thierry.schocron@wanadoo.fr  

 

ARDENNES 

James SOURIOUX 27 route Nationale  
08140 DOUZY - Tél : 03 24 26 48 78  

 

CENTRE   

Christian SEBBAN 60 route de Châteauroux 
36500 BUZANCAIS  

Courriel : marinazen36@orange.fr  

 

ILE DE FRANCE 

Christian COSVAS 12, rue du 22 septembre 
92400 COURBEVOIE - Tél 01 46 67 95 00  

 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Franck SENEGAS 

La Rassègue 

13390 Cuxac Cabardes  

Tél.: 04 48 25 55 28 

Courriel: fsenegas@pefaco.com 

 

LORRAINE 

Raphaël ANCÉ - CAN (Cercle aquariophile de Nan-
cy) 34, rue Ste Catherine  
54000 NANCY - Tél : 06 89 86 06 82 

 

MIDI-PYRÉNÉES NORD  

Guy CORMIER 15 Rue du Claux  
12850 ONET le CHÂTEAU - Tél : 05 65 42 18 01 

 

 

NORD - PAS-DE-CALAIS 

Roger FOURNIER 4 rue de Friedland  
59800 LILLE - Tél : 03 20 47 72 50  

L'amicale Récif France de la région Nord se réunit 
régulièrement avec le Cercle aquariophile André-
sien à l'école Jules Ferry, rue Chanzy à St André 
lez Lille  

 

PAYS DE LOIRE  

Serge BLIVET 66 rue Hortense Tanvet  
44150 ANCENIS - Tél : 02 40 96 08 45  

Courriel : blivet.serge@wanadoo.fr  

 

RHÔNE-ALPES EST - Savoie Récif 74 

Régis BETREMIEUX Chemin de Prés-salés 74800 
ÉTEAUX - Tél : 04 50 25 96 95 

Courriel : regis.betremieux@neuf.fr  

 

RHÔNE-ALPES OUEST - AUVERGNE 

Georges DUMAS 38, rue Nicéphore Niepce 42100 
SAINT-ETIENNE - Tél : 04 77 80 37 12 

 

BELGIQUE 

Marcel TAMBOUR - Rue de Wayaux, 12 - B - 6211 
MELLET - Tél : 071 85 27 07 

Olivier BOUILLEZ—74 rue des Vivroeulx 

B - 7370 Dour  

Courriel : michel.data@belgacom.net 
 

SUISSE 

Christian CORNU - La Grande-Fin 91 CH-1616 
ATTALENS (Suisse) - Tél : 021 947 49 22  

 

ESPAGNE 

Toni ALVAREZ - Apt Cormeus 308 - SP - 08500 
VIC (Barcelone) 

 

TAHITI & BALI  

Michel CHATELIER - renseignements au : 689-
425361 ou 689- 531516 

 



 

 



 

 


