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Peter Wilkens est né en 1937 à Sonderhausen près de Weimar. Dès son plus jeune âge il a été un aquariophile enthousiaste. 
Avant 1960 il s’est essentiellement consacré à la conservation d’organismes marins provenant de tous les océans. Durant et après 
ses études de biologie, de chimie et de physique effectuées à Heidelberg, il a travaillé dans les laboratoires de la Fédération de la 
Ruhr et de différentes entreprises industrielles dans le domaine des analyses chimiques et bactériologiques de l’eau et de l’exa-
men limnologique des eaux. Il a fait partie de l’association marine berlinoise en compagnie de Dietrich Stüber ce qui a permis la 
mise au point de la méthode berlinoise. Les connaissances acquises au cours de ces travaux ont constitué les bases importantes 
pour ses recherches concernant les invertébrés et les poissons convenant au milieu aquariophile ainsi que les problèmes généraux 
liés à la conservation d’animaux marins. De nombreux voyages d’études l’ont mené vers les côtes de l’Atlantique, de l’ensemble 
de la Méditerranée, de la Mer Rouge et de l’Indo-Pacifique. De vastes contributions concernant le monde des invertébrés marins 
dans les revues spécialisées allemandes et étrangères ainsi que de nombreuses conférences avec diapositives lui ont conféré la 
réputation mondiale d’un spécialiste extraordinaire en ce qui concerne les invertébrés. Au milieu des années 80 il n’existait pas de 
littérature détaillée concernant la maintenance des coraux qui ne soit originaire de sa plume.  

Au début des années 70 il a publié son premier livre aquariophile « Niedere Tiere im tropischen Meeresaquarium », dans lequel il 
a décrit les soins nécessaires à la conservation de nombreux coraux et autres invertébrés marins, qui jusqu’à ce moment étaient 
considérés comme impossibles à maintenir en aquarium. Ce que Wilkens présentait avec ce livre constituait une véritable révolu-
tion qui finalement a ouvert la porte à ce que nous désignons aujourd’hui comme « l’aquariophilie récifale moderne ». 

Dans l’ère aquariophile précédant Peter Wilkens on avait déjà essayé de trouver les espèces d’invertébrés qui pouvaient survivre 
sous les conditions techniques te aquariophiles données. Le spectre des invertébrés, que l’on a pu maintenir longtemps avec suc-
cès était à l’époque très restreint et se composait à peine d’oursins, de bernard-l’ermites et d’anémones de mer. La performance 
révolutionnaire de Peter Wilkens réside dans le fait d’avoir compris que l’ensemble du monde des invertébrés des récifs coralliens 
nécessitait dans l’aquarium des conditions totalement différentes en aquarium que celles qui avaient été développées pour  jus-
qu’à la fin des années 60 pour les poissons coralliens et que les coraux ne pouvaient être maintenus avec succès si on commen-
çait à orienter les conditions aquariophiles de façon ciblée en fonction de leurs besoins. Et, il a transposé cela pas à pas au cours 
des années 70 à 80, en ce qu’il a surtout optimisé l’approvisionnement général et l’éclairage des animaux tout en relatant cela 
dans ses livres. Il a développé en permanence ses connaissances par les expériences qu’il menait simultanément dans son petit 
magasin de Winterthur. Pour l’avoir visité, je puis affirmer que tout était réduit à l’essentiel, pas de superflu ni technologie d’a-
vant-garde. C’est là qu’il a créé dès 1970 son premier mélange d’éléments minéraux, CombiSan, commercialisé à partir de 1979 
et toujours encore d’actualité. C’est également lui qui ayant pris conscience du rôle du calcium chez les coraux à développé la 
méthode du Kalkwasser qui est toujours encore utilisée actuellement par de très nombreux aquariophiles. Il s’est également inté-
ressé à ce qui se passe au sein du charbon actif en granulés, mais ces travaux sont moins connus.  

De nombreux amis aquariophiles du monde entier ont suivi cette nouvelle philosophie aquariophile et ont effectué des recherches 
concernant l’environnement des coraux afin d’améliorer leur conservation en aquarium, en suivant toujours les principes que Pe-
ter Wilkens avait formulé. Bientôt la collaboration entre amateurs et scientifiques s’est intensifiée et l’industrie aquariophile s’est 
branchée sur cette nouvelle aquariophilie corallienne. Ainsi Peter Wilkens a contribué de façon décisive à faire passer les inverté-
brés du rôle de figurant à celui d’acteur principal.  

Il vient de nous quitter après une longue maladie contre laquelle il s’est battu mais qui ne lui a laissé aucune chance. Enfin Peter 
Wilkens était un homme d’une grande culture, fin gastronome et amateur de bons vins (qu’il ne manquait jamais de goûter lors 
de ses passages en Alsace). Il doit maintenant nager dans un récif paradisiaque. Au revoir Peter, tu nous manques déjà.     

                                                                                    Jean-Jacques Eckert  

                                                                                 Co-rédacteur Daniel Knop 
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mière. La densité (teneur en sel) et la température y tiennent 
un rôle important. Si la différence est trop grande, ceci mène 
souvent à l’éclatement des cellules corporelles et l’animal 
meurt rapidement. Les composants de l’eau comme par exem-
ple les oligo-éléments n’ont en premier lieu qu’un effet se-
condaire sur la poursuite de la vie. Mais les facteurs élémen-
taires, comme la densité et éventuellement la grande diffé-
rence de température ont toutefois des effets sérieux. Ils peu-
vent à brève échéance stopper la vie des animaux, particuliè-
rement si ceux-ci ont été introduits dans leur nouveau biotope 
sans un temps d’adaptation suffisant. Il faut respecter les 
règles générales qui régissent la vie et la mort. Si les animaux 
survivent à cette phase, ils vont s’adapter à leur nouvel envi-
ronnement. Les scléractiniaires à petits polypes, essentielle-
ment, vont en règle générale changer leur couleur.  

A mon avis sont particulièrement touchés les coraux qui 
étaient adaptés auparavant à des situations extrêmes. Il est 
rare qu’ils trouvent les mêmes paramètres dans le nouveau 
milieu qui leurs ont permis au départ de développer leurs cou-
leurs. Il est encore plus sûr d’attendre un changement de cou-
leur lorsqu’il s’agit d’animaux importés ! 

D’autres paramètres, comme le courant ou les animaux qui 
cohabitent, exercent également une influence sur les nou-
veaux arrivants. Ils ne concernent alors que le biotope dans 

Rechercher les formes et surtout la multiplicité des couleurs 
des récifs coralliens constitue le but de presque tout aquario-
phile marin. A cet effet, il faut être conscient qu’il s’agit d’ani-
maux vivants, qui ont été prélevés dans un certain biotope et 
transférés dans un nouvel environnement. Ils étaient ainsi 
adaptés à des paramètres environnementaux précis et néces-
sitent maintenant du temps pour s’adapter à leur nouveau 
biotope. Ceci est valable aussi bien pour des reproductions en 
aquarium, mais beaucoup plus encore pour des animaux qui 
parviennent directement du récif dans nos aquariums en pas-
sant de nombreux lieux de stockage intermédiaires et stres-
sants. En règle générale, ils tombent d’abord pour une courte 
période dans une sorte ,,d’état de somnolence’’, pour l’expri-
mer de façon compréhensible. Toutes les fonctions sont rédui-
tes au minimum, afin de disposer de l’énergie nécessaire pour 
la survie. La durée de cet état dépend des nouvelles condi-
tions de vie que les animaux trouvent dans l’aquarium. Un 
signe visible est donné par la diminution de la surface corpo-
relle (contraction). Que cette phase doit être aussi courte que 
possible, va de soi. Après celle-ci, l’animal s’éveille et essaie 
de s’adapter à ses nouvelles conditions environnementales. 
Ceci se voit dans un premier temps par l’agrandissement de la 
surface corporelle. Cette fonction purement mécanique sert à 
remplir l’intérieur du corps avec de l’eau ,,neuve’’ et à diriger 
les zooxanthelles dans une position favorable face à la lu-
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riums. Ils sont fréquemment maintenus et diverses variations 
sont apparues, qui ont permis de nombreux aperçus impor-
tants dans le mode de vie de ces animaux et nous ont égale-
ment fait cadeau de magnifiques variantes de couleur. Comme 
la couleur joue un rôle aussi significatif dans la plupart des 
publications, on doit se demander quelle importance elle 
prend dans la vie des animaux. Nous en sommes donc reve-
nus à la théorie. Je vais m’efforcer de présenter celle-ci de la 
façon la plus courte et la plus simple possible. 

Observons quelques uns des caractères concernant la couleur 
de ces animaux. Lors de mes plongées dans les récifs j’ai tou-
jours eu un œil pour les Fungia et j’ai comparé les espèces 
(particulièrement formes et couleurs) avec nos variantes d’a-
quarium. On peut ainsi remarquer qu’il n’y a dans le récif pra-
tiquement que des animaux de couleur beige. Cela, cependant 
dans de nombreuses variations. Toutefois je n’ai pas encore 
vu de Fungia rouge ou même multicolore dans les récifs, bien 
qu’il y ait dans la littérature des photos isolées d’animaux 
ayant d’autres couleurs. On peut observer la même chose 
chez les Acropora. Si on met en relation le nombre d’animaux 
présents dans une zone précise, la plupart des coraux d’un 
genre sont uniformes. Parmi ceux-ci il y a des variantes de 
couleurs divergentes, mais c’est le plus souvent la lumière 
(position du soleil) qui y joue un rôle, lorsqu’il n’est possible 
que d’observer durant une courte période les animaux dans le 
récif.  

Cette représentation simplifiée n’est scientifiquement pas dé-
fendable. En souhaitant s’y intéresser davantage, il est d’a-
bord nécessaire de savoir pourquoi les coraux sont aussi bien 
colorés. Il faut tenir compte du fait que la couleur des ani-
maux dans le récif n’est pas fondée sur des aspects esthéti-
ques. Elle est variable et dépend de divers paramètres envi-
ronnementaux. Autrement dit : elle constitue un facteur im-
portant du combat pour la survie dans ce biotope et concerne 
tous les animaux. Etant donné que les Fungia ne sont pas 
capables généralement de croître vers la lumière, comme par 
exemple les Acropora qui se rapprochent en permanence de la 
lumière, ils prennent une position particulière dans ce do-
maine. 

Les couleurs des coraux sont développées par des pigments 
spécifiques aux zooxanthelles (le pouvoir de réflexion éven-
tuellement d’absorption), les combinaisons de protection UV et 
les pigments spécifiques à l’hôte, les pocilloporines. Leur exis-
tence dépend à leur tour des substances organiques et inorga-
niques présentes dans l’eau et des conditions d’éclairage. Les 

lequel les animaux vivent au moment de l’observation.  

 

Coraux-champignons comme exemple 

 

Je souhaite présenter dans cet article les variantes d’adapta-
tion des coraux-champignon de la famille des Fungiidae. Cer-
taines espèces de ces animaux sont adaptées à mon aquarium 
de longue date. Les coraux Fungia constitue l’exception parmi 
les coraux à cause de leur mode de vie dans le récif, tout 
comme dans leur maintenance en aquarium. On les trouve 
dans de nombreux récifs et ils comportent d’après la littéra-
ture courante, 25 espèces. Certains genres comme Herpolitha, 
Halomitra, Sandalitha, Polyphyllia et Podabacia représentent 
des coraux identiques. Ils ont cependant des formes totale-
ment différentes. Je renvoie par conséquent à cette situation, 
parce que dans le passé les observations ont été effectuées 
sur les formes en aquarium, qui pouvaient permettre une au-
tre interprétation ou éventuellement une autre classification. 
La durabilité des Fungiidés dans nos aquariums n’est pas en-
core aussi longue que celle des Acropora. Elle a seulement été 
améliorée lorsque nous avons commencé à nous intéresser de 
façon plus intense avec ces animaux. D’étrange manière, les 
publications les concernant sont plutôt rares. Par contre les 
rapports sur les espèces d’Acropora sont plus nombreux et 
plus poussés. Les Fungia sont ils moins intéressants ? Je ne le 
pense pas ! Les essais isolés de maintenance, qui ont été ré-
vélés de temps à autre, n’ont dans la plupart du temps pas 
été couronnés de succès. L’échange d’informations faisait dé-
faut. Ainsi une condition essentielle pour le développement 
ultérieur d’une méthode couronnée de succès a été annihilée.  

 

Les Fungia moins intéressants que les 
Acropora ? 

 

C’est au début des années 90 que j’ai publié un article dans la 
revue ,,Das Aquarium’’ qui a pour la première fois confirmé 
que la multiplication et la maintenance couronnée de succès 
était possible. Quelques réactions ont suivi, montrant que 
d’autres aquariophiles s’occupaient de ce problème, mais leur 
nombre était limité. Tout était consacré aux Acropora. Pour-
tant les Fungia font actuellement partie de nombreux aqua-

Cycloseris costulata de forme convexe  

Ctenactis sp. 
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zooxanthelles ont – de façon simplifiée – trois fonc-
tions importantes: elles sont fournisseurs de nourriture pour 
les coraux, elles protègent les coraux, c’est à dire les tissus 
vivants des rayonnements lumineux nocifs et elles permettent 
aux coraux de s’en tirer avec les divers spectres lumineux et 
les différentes intensités. La couleur des coraux résulte essen-
tiellement de ces facteurs  

 

Le déroulement de la journée 

 

Etant donné que la lumière atteint les coraux au cours de la 
journée avec des intensités diverses mais aussi différentes 
compositions spectrales, il est nécessaire que les zooxanthel-
les soient capables de retenir ces différentes parties spectrales 
et de les exploiter. Pour cela différentes souches de ces algues 
sont stockées dans le tissu des coraux. Celles qui sont domi-
nantes dépendent de la zone récifale dans laquelle le corail 
vit. En règle générale, des espèces de zooxanthelles détermi-
nées sont déjà fournies aux larves de coraux. Elles sont pré-
définies, mais pas fixées de façon exemplaire. Dans le futur 
elles peuvent être modifiées dans un cadre très restreint, 
échangées ou changées en quantité. La survie de nouveaux 
coraux dans des régions récifales précises dépend d’abord 
pour cette raison de la qualité et de la quantité de ces sou-
ches de zooxanthelles. Les acteurs principaux chez les zooxan-
thelles sont la chlorophylle (p. ex. la chlorophylle a et c), s’y 
rajoutent les pigments accessoires, les caroténoïdes comme le 
bêta-carotène, la péridinine et la dinoxanthine, qui captent les 
zones de rayonnement de la lumière que la chlorophylle ne 
peut pas saisir et qui les restituent à la chlorophylle sous la 
forme appropriée. Justement cette ,,coopération’’ de la chloro-
phylle et des pigments accessoires a une valeur particulière 
parce que dans le domaine marin la répartition de la lumière, 
les conditions lumineuse ne sont pas toujours égales à cause 
de la dispersion de la lumière à travers l’eau mais aussi de 
l’angle de pénétration de la lumière. Selon la profondeur de 
l’emplacement des coraux dans le récif, mais aussi de la posi-
tion du soleil, seuls des zones partielles de la totalité du spec-
tre lumineux sont disponibles, qu’il s’agit alors d’utiliser de 
façon optimale. Ceci est atteint par une adaptation chromati-
que, donc un stockage de divers pigments dans le tissu des 

coraux. Ces pigments qui sont indispensables à la survie des 
animaux, déterminent par leur quantité cette ,,couleur’’ si 
importante pour nous. Ceci signifie également que le biotope 
des animaux est déterminé par la composition et la quantité 
des divers pigments. Un corail qui n’est pas capable par pro-
grammation génétique d’utiliser les spectres lumineux régnant 
dans des régions récifales déterminées, ne peut pas survivre ! 
Ceci est particulièrement important par rapport aux animaux 
présents dans nos aquariums. La couleur des coraux visible 
pour nous vient en deuxième position ! L’effet des couleurs de 
ces souches d’algues s’explique comme suit : la survie des 
plantes, desquelles les zooxanthelles font partie, en dépend, 
quelles que soient les parties spectrales de la lumière qu’elles 
sont capables d’absorber. La couleur est dans ce cas détermi-
née par la part non absorbée de la lumière qui frappe le corail. 
Ceci signifie que nous voyons l’animal dans la lumière restante 
du spectre total, qui n’est pas absorbée par les pigments stoc-
kés.  

 

Que la couleur d’une Caulerpa nous semble verte, brune ou 
rouge, dépend du rapport du mélange des agents colorants, 
donc des pigments. Un autre facteur est constitué par la pro-
fondeur à laquelle le corail vit et le reste de spectre qui y rè-
gne.  

 

 

Dans le récif il n’y a pratiquement que des Fungia de 
couleur beige. Les exemplaires de couleur constituent 
l’exception absolue. Photo : W. Scheyer  

Surface d’un Fungia. Les couleurs des coraux sont déve-
loppées par des pigments spécifiques des zooxanthelles, 
des composés de protection UV et des pigments spécifi-
ques des hôtes, les pocilloporines. 
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Les zooxanthelles sont stockées dans le tissu des co-
raux.  

• La chlorophylle absorbe dans la zone bleue et rouge 
du spectre complet. 

 

• Les caroténoïdes absorbent dans la zone bleu-vert du 
spectre. 

 

• La phycobiline a son absorption maximale dans la 
zone verte à orange. 

Comme les pigments se recouvrent, la couleur prépondérante 
des animaux est toujours déterminée par le pigment prépon-
dérant. Les pigments verts sont cependant toujours présents. 
Je pense que nous devrions en rester à ces affirmations et 
nous consacrer de nouveau aux animaux. 

 

Avec l’aimable autorisation de Dietrich Stüber  

 

Suite dans le numéro 66 Janvier- Février 2009 
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Toute personne qui a plongé intensivement aux Caraï-
bes a sûrement rencontré les habitants particuliers des 
récifs uniques à cette région : des fonds durs et des 
récifs peuplés par diverses espèces voyantes de gorgo-
nes zooxanthellates. Ces  habitats sont analogues aux 
champs de  diverses espèces de coraux mous d’Alcyo-
naires trouvés dans le Pacifique occidental.  

Le mouvement de va–et-vient imprimé par la houle sur 
ces gorgones par un jour ensoleillé est fascinant. Dans 
un aquarium leurs branches en mouvement contrastent 
avec les coraux à petits polypes immobiles. J’ai eu la 
chance de vivre dans un endroit où j’ai pu observer ces 
admirables créatures dans leur emplacement naturel et 
elles ont toujours fait partie de mes sortes de coraux 
favoris pour un aquarium récifal.  

 

Classification 

Les gorgones sont des octocoralliaires qui possèdent 
souvent un squelette axial flexible protéinique corné. 
Elles font partie de la Classe Anthozoa, Sous-Classe 
Octocorallia (Alcyonaria), Ordre Alcyonacea. Les 
gorgones photosynthétiques des Caraïbes appartiennent 
à deux groupes (parfois traités comme Sous-Ordres), 
les Holaxonia et les Scleraxonia. 

Here is a classification diagram for the common 
Caribbean photosynthetic genera: 

Phylum Cnidaria  

     Classe Anthozoa 

         Sous-Classe Octocorallia 

             Ordre Alcyonacea, 

               Sous-Ordre Holaxonia  

                  Famille Plexauridae 

                             Plexaura spp. 
                             Pseudoplexaura spp. 
                             Plexaurella spp. 
                             Eunicea spp. 
                             Muricea spp. 

                  Famille Gorgoniidae 

                             Pseudopterogorgia spp. 

                             Pterogorgia spp.  
                             Gorgonia spp. 

               Sous-Ordre Scleraxonia  

                  Famille Briareidae 

                             Briareum asbestinum 

                  Famille Anthothelidae 

                             Erythropodium caribbaeorum 

Reproduction 

La reproduction sexuée de ces gorgones suit le modèle 
caractéristique de tous les Anthozoaires, où les deux 
types de développement larvaire, interne et externe, 
ont été relevés. La plupart des gorgones possèdent des 
colonies mâles et femelles séparées. Chez certaines les 
œufs et le sperme sont relâchés en même temps pour 
une fécondation externe, mais chez la plupart des gor-
gones les femelles capturent le sperme et couvent les 
oeufs. Une planula qui nage se développe à partir de 
l’oeuf fécondé. La larve se métamorphose et s’établit 
sur le substrat pour former un polype fondateur, à partir 
duquel des polypes secondaires bourgeonnent de ma-
nière asexuée pour former une colonie branchue.  

La propagation asexuée constitue donc le mode de 
croissance, mais aussi la façon principale de formation 
de nouvelles colonies chez de nombreuses gorgones 
photosynthétiques. Les gorgones se reproduisent de 
façon asexuée par fragmentation de la colonie. Des par-
ties de la colonie se détachent et dérivent pour s’établir 
quelque part et s’étendre en une nouvelle colonie. De 
telles fragmentations de colonies constituent la façon 
presque la plus importante de colonisation des récifs 
dans le cas de certaines gorgones. Ainsi de vastes po-
pulations peuvent se développer à partir d’une unique 
colonie fondatrice produite de façon sexuée. Lasker 
(1984) a découvert que 94% des colonies de gorgones 
photosynthétiques sur un site des Caraïbes étaient le 
produit de la fragmentation de la colonie. Cette frag-
mentation est parfois aidée par la formation de resser-
rements de tissus sur les branches qui augmentent la 
probabilité de rupture, une caractéristique également 

 
 
 

Gorgones des Caraïbes : Beautés en Mouvement 

 

                                                                                    par Julian Sprung  
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observée chez les coraux mous de l’Indo-Pacifique (par 
exemple Capnella spp.). 

Alimentation  

Alors que les espèces dont je parle dans cet article pos-
sèdent des zooxanthelles symbiotiques et bénéficient de 
leurs produits photosynthétiques, la façon la plus impor-
tante d’alimentation des gorgones est en général la fil-
tration de plancton présent dans l’eau environnante. 
Eclairées avec une lumière suffisante les gorgones pho-
tosynthétiques des Caraïbes ne nécessitent pas beau-
coup de nourriture pour croître en captivité, mais elles 
se nourrissent avec voracité lorsque de fines particules 
de nourriture sont offertes et de tels nourrissages aug-
mentent leur croissance. La capacité d’alimentation est 
augmentée par le mouvement de l’eau. Les gorgones 
sont présentes dans les habitats benthiques où les cou-

rants sont persistants. Pour capturer suffisamment de 
nourriture en un temps donné, les gorgones s’alimen-
tant pas filtration nécessitent un important volume 
d’eau passant à travers les polypes. Les colonies de gor-
gones prospèrent ainsi dans les positions où elles sont 
balayées par des courants vigoureux.  

Structure, Croissance et Orientation 

Le squelette peut être constitué par des sclérites, 
comme d’autres octocoralliaires, mais il s’agit fréquem-
ment d’une combinaison de morceaux de sclérites et 
d’un noyau corné mais flexible de protéine appelé gor-
gonine qui est semblable au collagène de nos tendons 
mais avec au moins une limite d’élasticité double 
(Jeyasuria et Lewis, 1987). Les gorgones doivent éviter 
d’être endommagées par les courants et en même 
temps restent dressées de façon à s’alimenter avec effi-
cacité. Ces deux exigences nécessitent un compromis 
entre rigidité et flexibilité, si bien que les colonies pos-
sèdent typiquement l’élasticité d’un caoutchouc rigide. 
Chez les gorgones fouet les branches ressemblent à des 
baguettes, tandis que les gorgones éventails  sont forte-
ment branchues formant un maillage interconnecté, 
poussant souvent dans un plan unique pour former un 
éventail. Les colonies soit éventails soit baguettes peu-
vent varier leur forme de croissance en fonction du type 
et de la direction des courants dominants. Dans les cou-
rants turbulents qui proviennent de directions variables, 
la forme est typiquement buissonnante. Les éventails 
plats se trouvent là où les courants sont uni- ou bidirec-
tionnels ou les éventails sont exposés à des houles do-
minantes qui les font se balancer d’avant en arrière. Les 
différentes morphologies se sont développées afin de 
maximiser la quantité de plancton pénétrant les polypes 
et la quantité de lumière qu’elles reçoivent dont les 
zooxanthelles symbiotiques bénéficient. Ceci est réalisé 
en diminuant la quantité dans laquelle une part de la 
colonie ombrage une autre partie de la colonie  par le 
courant ou la lumière. Chez les colonies en forme d’é-
ventail le mouvement avant/arrière causé par la houle 
ombrage la zone inférieure tandis que la supérieure est 
éclairée. Lorsqu’il n’y a pas de houle l’éventail est verti-
cal et les deux côtés  

Propagation par clonage 

Castanaro et Lasker (2003) ont coupé des branches de 
colonies de Pseudopterogorgia elisabethae sur deux 
sites aux Bahamas pour étudier comment la croissance 
d’une colonie répond aux perturbations comme la col-
lecte, la pâture et les dommages dus aux tempêtes. Les 
colonies ont été coupées de façon à ce que soit 4 bran-
ches ou 10 branches qui sont restées et le taux de 
croissance des branches a été contrôlé durant une an-
née et comparé avec des témoins (des colonies proches 
non coupées). Les taux d’expansion des branches sont 
égaux parmi les 3 procédures mais les branches nouvel-
lement formées présentaient un taux de croissance plus 
important dans toutes les procédures en comparaison 

La forme jaune de la gorgone Gorgonia flabellum est 
très abondante aux Bahamas et certaines localités des 
Caraïbes. Il s’agit d’un beau complément pour un aqua-
rium, mais elle est  rarement disponible à cause des 
restrictions concernant sa collecte. 
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avec les branches présentes au départ de l’expérience. 
Le taux de branches par colonie a été plus important 
sur les colonies plus sévèrement coupées et moindre 
sur les colonies de contrôle (qui n’ont pas été coupées).  

Ce qui est intéressant : le nombre absolu de branches 
qui sont devenus branche-mère n’a pas différé parmi les 
procédures. Cela n’a pas d’importance que les colonies 
aient été coupées de façon à ce que 4 ou 10 branches 
soient restées. A la fin de l’expérience elles avaient le 
même nombre moyen de branches-mères par colonie. Il 
n’y avait pas de différence significative entre les procé-
dures dans le nombre moyen de nouvelles branches 
formées sur les colonies.  

Les taux de branches per capita (par tête) étaient signi-
ficativement différents parmi les procédures seulement 
parce que la proportion relative de branches qui sont 
devenues branches-mères était plus élevée dans les 
colonies avec quatre branches que dans les procédures 
avec plus de branches initiales. La croissance totale 
(croissance cumulée sur toutes les branches) n’était pas 
significativement différente entre les deux procédures 
coupées.  

Prédateurs 

Il existe peu de prédateurs des gorgones photosynthéti-
ques des Caraïbes qu’il faut mentionner. D’abord, l’es-
cargot flamand (Cyphoma spp.) qui est parfois proposé 
à la vente se nourrit exclusivement de gorgones photo-
synthétiques. Leur proie préférée est Plexaurella spp., 
mais ils aiment aussi les gorgones éventail Gorgonia 
ventalina et G. flabellum. En l’absence de ces choix ils 
peuvent cependant survivre sur les espèces de chacun 
des autres genres mentionnés dans cet article. La col-
lecte de ces escargots pour les aquariums n’a pas de 
sens parce qu’ils peuvent uniquement survivre si on leur 
donne les gorgones photosynthétiques pour s’alimenter. 
Ils déshabillent rapidement une gorgone de son tissu 
vivant dans un aquarium, même s’ils causent rarement 
une perte complète des tissus et la mort des colonies 
dans leur habitat naturel. 

De petits nudibranches blancs des genres Tritonia et 
Tritoniopsis se nourrissent de Pseudopterogorgia spp. et 
Gorgonia spp., mais généralement causent peu de dom-
mages à moins qu’ils développent de vastes popula-
tions. Leur présence tend pourtant à empêcher l’ouver-
ture des polypes. 

Les poissons-papillons et certains poissons-anges se 
nourrissent à partir des polypes ou des tissus des gor-
gones. Les derniers cependant sont souvent sûrs envers 
les gorgones, tandis que les premiers vont constam-
ment pincer les polypes. 

Maladies 

Les gorgones photosynthétiques sont robustes et résis-
tent à la plupart des maladies qui affectent les autres 

coraux. Elles peuvent succomber aux infections de la 
bande noire et de la bande rouge, causées par les cya-
nobactéries. Le genre Gorgonia souffre d’infections fon-
giques dans leur habitat naturel, un évènement extrê-
mement inhabituel dans l’environnement marin et pas 
signalé dans les aquariums. 

 

Aperçu des gorgones photosynthétiques 
courantes des Caraïbes. 

 

Pseudopterogorgia  

Les membres du genre Pseudopterogorgia possèdent 
des branches lisses étroites et les colonies sont couram-
ment pennées (en forme de plumes). Les couleurs les 
plus courantes sont lavande pale et brun, mais peuvent 
être gris, violet foncé ou jaune. En Floride on trouve 
cinq espèces courantes dans les récifs et de nombreu-
ses autres espèces sont présentes uniquement dans les 
zones de l’arrière récif et dans les baies. L’espèce la 
plus populaire qui est collectée commercialement pour 
les aquariums est Pseudopterogorgia elisabethae. Elle 
est présente sur le récif océanique extérieur, attachée à 
des surfaces verticales et sous les corniches. Ceci 
contraste avec la plupart des autres espèces de ce 
genre, qui sont normalement fixées verticalement sur 
des sols durs plats ou sur le sommet de structures réci-
fales.  Pseudopterogorgia bipinnata est présente avec P. 
elisabethae, attachée dans la même direction et descen-
dant légèrement plus profondément. Elle a le même 
aspect que P. elisabethae, mais possède des branches 
plus fines. Elle peut être violet foncé, mais est couram-
ment gris pâle.  

Pseudopterogorgia americana est une espèce géante à 
croissance rapide. Elle peut atteindre une hauteur de 
180 cm et un diamètre de colonie de plus de 240 cm. 
Elle est visqueuse. Les branches allongées, qui 
ressemblent à des cheveux dans les courants, glissent à 
travers les doigts si vous essayez de les retenir.  

D’efficaces agents anti-inflammatoires ont été identifiés 
chez cette espèce Pseudopterogorgia elisabethae collec-
tée dans les Florida Keys (Sprung et Delbeek, 1987). De 
nouvelles substances ont été découvertes à partir d’ex-
traits de cette espèce et d’autres membres du même 
genre. Les substances comprennent des pseudoptérosi-
nes, des seco-pseudoptérosines et de l’elisabethadione. 

Pterogorgia 

Les trois espèces de Pterogorgia sont courantes dans 
les arrières récifs et près des rivages, croissant vertica-
lement dans des eaux très peu profondes. Elles tolèrent 
un éclairage très puissant et prospèrent là où d’autres 
gorgones seraient rapidement étouffées par les algues. 
Leur réussite est largement due à leur capacité de per-
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dre une couche cireuse qui empêche les algues de 
prendre prise sur celles-ci. Elles ne réussissent pas à 
empêcher un autre type de gorgone de croître sur elles. 
La gorgone encroûtante, Briareum asbestinum pousse 
couramment par dessus Pterogorgia, la tue et utilise 
l’axe antérieur comme support structurel.  

Des divers genres traités dans cet article, Pterogorgia 
possède le record de la plus courte survie en aquarium. 
Ceci contraste avec son statut comme étant parmi la 
plus tolérante aux larges fluctuations de température et 
de qualité d’eau de son habitat là où elle est naturelle-
ment présente. Elle possède un très bon taux de survie 
lors du transport, avec une mortalité quasiment inexis-
tante.  

La faible survie en captivité liée à ce genre semblant 
nécessiter un éclairage très puissant. Il semble aussi 
nécessiter quelque alimentation complémentaire. En 
offrant un éclairage puissant les membres de ce genre 
croissent bien en captivité et l’alimentation 
complémentaire leur fait ouvrir les polypes durant la 
journée. Les membres de ce genre ferment 
fréquemment les polypes durant des jours ou des 
semaines et perdent ensuite une peau cireuse, qui 
laisse l’aquariophile novice penser que la gorgone est 
mourante. Comme signalé avant, la perte de la peau 
évite la croissance des algues sur celles-ci. Ce genre 
croît verticalement sur des sols durs et devrait pour 
cette raison ne pas être placé comme s’il poussait hors 
d’un mur de roches. Il devrait croître hors d’une roche 
sur le sol de l’aquarium, avec ses branches pointant 
vers le haut.  

Gorgonia 

Il existe trois espèces de gorgones éventail dans ce 
genre, G. flabellum, G. ventalina, et G. mariae. Ce 
genre est peu disponible pour les aquariophiles améri-
cains, bien qu’il soit très courant dans la nature, crois-
sant rapidement, et facile à conserver dans les aqua-
riums fortement éclairés et avec un brassage puissant 
où nous maintenons des coraux à petits polypes. La 
raison de la rareté dans le commerce aquariophile est 
une interdiction de sa récolte en Floride et dans la plu-
part des localisations dans les Caraïbes. Les interdic-
tions ont été mises en place parce que de grandes gor-
gones étaient couramment récoltées et séchées pour le 
commerce touristique ce qui était particulièrement po-
pulaire dans les années 50 et 60. Une commercialisa-
tion aquariophile avec de petites gorgones de 7.5 cm 
n’aurait pas d’impact sur les deux espèces courantes de 
ce genre, mais de telles précisions ne peuvent pas être 
facilement acceptées par la bureaucratie. En outre, le 
champignon Aspergillus sydowii a été responsable 
d’une destruction massive de Gorgonia ventalina spé-
cialement au cours des 15 dernières années 
(Nagelkerken et al., 1997). Ce fait est infaillible pour 
éliminer l’espoir de quelqu’un proposant une collecte 
commerciale de ce genre, bien que j’ai entendu que 
des spécimens collectés aux Caraïbes  sont occasionnel-
lement disponibles pour les aquariophiles européens.  

Il y a presque 10 ans j’ai suggéré une proposition de 
concession pour démontrer qu’un carré de 2.5 cm sur 
2.5 cm de Gorgonia ventalina pourrait être récolté à 
partir de vaste colonies adultes (qui peuvent avoir plus 
de 90 cm de largeur) en utilisant des ciseaux. Les petits 
fragments pourraient être fixés sur des roches calcaires 
et cultivés pour la vente à l’industrie aquariophile ou 
utilisés pour la restauration de récifs comme rapide 
moyen générateur de nouvelles colonies sans avoir be-
soin de retirer des colonies établies. J’ai inclus dans la 
proposition que l’idée pourrait être étendue à la récolte 
de petites branches d’autres gorgones photosynthéti-
ques. La concession était présentée comme partie 
d’une requête pour des applications décrivant de nou-
velles approches de récolte. Elle a été rejetée sur la 
base qu’il n’y avait pas de littérature antérieure qui 
montrait que ma méthode proposée fonctionnerait ! 
L’étude récente de Castanaro et Lasker (2003) cité 
avant remplit partiellement ce vide littéraire.  

Plexaura 

Le genre Plexaura comporte deux espèces courantes 
aux Caraïbes, P. flexuosa et P. homomalla, et au moins 
une paire d’espèces supplémentaires peu communes. 
La précédente est violette tandis que la seconde est 
distinctement brun chocolat. Ce genre, P. homomalla 
en particulier, a attiré l’attention de la littérature scien-
tifique parce qu’elle produit la prostaglandine, un sté-
roïde connu habituellement chez les mammifères. La Pterogorgia sp ,,en mue’’ 
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prostaglandine a également été trouvée chez Plexaura 
nina et le corail mou arctique Gersemia fruticosa. 

Ces composés sont supposés être utilisés pour la dé-
fense, pour empêcher les prédateurs de manger les 
gorgones. Gerhart (1991) a trouvé que bien que les 
gorgones sont, au départ, agréables au palais des pois-
sons, la prostaglandine semble fonctionner comme 
toxine défensive en induisant le vomissement, et par 
conséquent comme aversions apprises chez leurs préda-
teurs potentiels.  

Les membres de ce genre supportent mal le transport 
et sont rares en captivité pour cette raison. De petites 
colonies (jusqu’à 10 cm) peuvent être transportées avec 
plus de succès que les colonies plus grandes. Dans les 
aquariums il faut placer les gorgones violettes ou brun 
chocolat dans un endroit fortement éclairé et avec un 
brassage élevé. P. flexuosa gris pâle peut être maintenu 
sous des conditions lumineuses plus faibles.  

Eunicea 

Les membres du genre Eunicea possèdent des protru-
sions couvertes de bosses marquant les calices d’où 
sortent les polypes. Ceci donne une apparence d’Acro-

pora à leurs branches. Ils possèdent souvent des scléri-
tes pourpres, bien que la couleur superficielle soit habi-
tuellement brune ou grise. L’espèce Eunicea pourpre 
sombre se trouve sur les récifs arrières fortement éclai-
rés dans certains endroits. Certaines espèces d’Eunicea 
possèdent de grands polypes très plumeux.  

L’espèce Eunicea préfère les zones de houle ou au 
moins de puissants courants. Elle souffre de niveaux 
d’oxygène faibles dans les sachets de transport, mais il 
est possible d’expédier de petites colonies et elles se 
transforment rapidement en magnifiques colonies dans 
l’aquarium.  

Plexaurella  

Les gorgones à ,, pores fendus ’’ appartiennent au 
genre Plexaurella. Elles sont toutes brun pâle ou jaunâ-
tres. Les grands spécimens peuvent avoir de nombreu-
ses branches, mais une colonie de taille moyenne 
consiste en un axe principal et juste quelques branches, 
lui donnant la forme ressemblant à un gros cac-
tus ,,sahuaro’’. Ceux-ci sont très robustes et ils peuvent 
être recommandés comme corail pour débutants. Il ne 
faut pas les laisser contre le substrat car les portions de 
branches reposant sur le sable ou contre une roche 
vont suffoquer et pourrir, noircir et tomber de l’axe. Les 
extrémités des branches sous un éclairage brillant (près 
de 250 ou 400 watts HQI) n’arrivent pas à s’ouvrir. Il 
s’agit d’une réponse à l’oxygène actif produit photosyn-
thétiquement. Dans ce cas la protection contre la lu-
mière va stimuler l’expansion des polypes.  

Pseudoplexaura 

De tout temps l’une de mes gorgones favorites est 
Pseudoplexaura. Il existe trois espèces courantes en 
Floride et un nombre inconnu d’autres en Floride et aux 
Caraïbes. Les espèces du genre Pseudoplexaura sont 
semblables au genre Plexaurella, mais se distinguent en 
ayant des sclérites pourpres et des pores ronds. Toutes 
les espèces de Pseudoplexaura possèdent une consis-
tence visqueuse, tandis qu’une seule espèce de Plexau-
rella (qui semble être une imitation de la précédente) le 
fait.  

Pseudoplexaura spp. croît très rapidement et de nouvel-
les branches semblent littéralement apparaître parfois 
durant la nuit. Un gonflement de tissu semble précéder 
leur développement. Cette croissance rapide semble 
être surtout favorisée par les zooxanthelles symbioti-
ques plutôt que par les conditions nutritionnelles, bien 
que cette espèce accepte facilement de fines particules 
de nourriture. Il est facile de couper des branches et de 
multiplier cette espèce. 

Muricea 

Les divers membres du genre Muricea, qui comprend 
des espèces photosynthétiques et non photosynthéti-
ques, sont légèrement délicates en captivité, ainsi je ne 
les recommande pas aux novices. La gorgone d’eau 

Eunicea spp. 



 

 

Muriceopsis flavida est robuste et facile à multiplier en 

aquariums. Des fragments de branches de ce genre ont 
été apportés sur la plage de Miami Beach peu après 
l’ouragan Andrew en 1992. J’ai récolté quelques bran-
ches sur la plage pour Peter Wilkens lorsqu’il m’a rendu 
visite à Miami à l’occasion d’une conférence qu’il a don-
née lors du MACNA. Peter doutait de la survie des colo-
nies, puisqu’elles avaient été récoltées en dehors de 
l’eau parmi les algues et les herbes marines ramenées 
sur la plage. Des descendants de ces branches poussent 
actuellement dans de nombreux aquariums en Europe.  

Briareum 

Ce genre est bien connu des aquariophiles comme “les 
polypes étoile verte’’ provenant d’Indonésie. Chez les 
colonies de Briareum des Caraïbes le pigment vert fluo-
rescent de leur cousin indonésien manque, mais ils sont 
néanmoins magnifiques et robustes. Les aquariophiles 
récifaux doivent être prudents avec ce genre, parce que 
le Briareum a l’habitude de recouvrir les pierres vivantes 
et de recouvrir les autres coraux fixés aux roches. Les 
formes encroûtantes de Briareum doivent être mainte-
nues sur le sable et interdits de croissance sur les ro-
ches. Elles sont faciles à maintenir en présence d’un 
éclairage puissant et d’un brassage fort.  

Bien qu’une seule espèce, Briareum asbestinum, soit 
enregistrée aux Caraïbes, il semble s’agir d’une espèce 
très variable, ou il semble exister deux ou trois espèces 
non décrites. Une forme, qui est plus courante sur les 
récifs situés au large, est verticale avec de longues 
branches lisses droites fixées sur une base plate. D’au-
tres formes sont encroûtantes pouvant être lisses avec 
des calices protubérants. Les polypes sont bruns et ont 
ou n’ont pas de centres blancs et une ligne blanche vers 
la nervure centrale de chaque tentacule penné. Les dif-
férentes formes de polypes sont si diverses comme s’il 
s’agissait d’espèces différentes, de la même façon que 

profonde finement branchue ,, buisson d’argent ’’ pro-
venant de Floride constitue l’exception. Elle se trans-
porte facilement et est résistante en aquarium.  

D’autres espèces nécessitent des courants d’eau très 
puissants ou la houle pour survivre et elles sont difficiles 
à transporter, se décomposant souvent après avoir été 
transportées.  

 

Muriceopsis 

Ce genre comporte deux espèces courantes dans les 
Caraïbes,  M. flavida et M. sulfurea. La première est 
vendue sous le nom courant de ,, buisson violet ’’. La 
deuxième n’est pas récoltée à des fins commerciales 
pour le commerce aquariophile américain et européen. 
Elle est présente dans le Pacifique sud et les Caraïbes, 
elle est courante au Brésil, où elle atteint des dimen-
sions plus importantes que nulle part ailleurs.  

Les membres de ce genre sont capables de développer 
des tentacules balayeurs (Sprung et Delbeek, 1997). 
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Muricea sp. 

Muriceopsis sulphurea 
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différentes formes de Tubipora musica de l’Indo-
Pacifique semblent être des espèces différentes. Bria-
reum spp. couvent leurs larves à la surface de la colo-
nie.  

Erythropodium caribbaeorum 

Ce corail mou encroûtant est facilement et souvent 
confondu avec le Briareum encroûtant. En fait ils ne 
sont pas en proche parenté, Erythropodium étant plus 
proche parent de la gorgone noueuse Diodogorgia no-
dulifera, qui est azooxanthellate. Erythropodium possè-
dant des  zooxanthelles, est donc ainsi brune. La face 
inférieure de la colonie est de couleur violette à cause 
des sclérites violets. Les polypes de Erythropodium ca-
ribbaeorum sont bruns, sans bandes formant des tenta-
cules allongés en forme de cheveux en présence d’un 
brassage puissant. Lorsque les polypes sont retirés, les 
calices sont plus clairs que le reste du tissu environnant, 
ainsi ils apparaissent comme des points lumineux. Chez 
Briareum asbestinum les polypes clos sont plus sombres 
que les tissus environnants.  

Erythropodium caribbaeorum est très facile à maintenir 
et à multiplier. Il pousse bien sur les parois de l’aqua-
rium et il vaut mieux le conserver là ou sur le sable 
dans une zone de brassage puissant. Si on lui permet 
de croître sur les roches il va recouvrir les scléractiniai-
res.   

Les diverses gorgones encroûtantes des Caraïbes don-
nent un aspect rafraîchissant de mouvement à un aqua-
rium récifal et comporte des espèces qui sont facilement 
maintenues et multipliées. Dans leur habitat naturel 
elles constituent un vrai régal à observer et constituent 
une caractéristique importante des récifs des Caraïbes.  

Erythropodium croissant sur la face inférieure d’un 
rebord aux Bahamas.  

Comparez l’apparence du Briareum asbestinum clos, à 
gauche, avec Erythropodium caribbaeorum, à droite.  

Les cyanobactéries du genre Phormidium, qui cause ,, la 
maladie de la bande noire ’’ chez les coraux, affecte 
aussi les gorgones comme cette Pseudopterogorgia sp. 
Il est possible de la siphonner comme moyen de 
contrôle. Sinon elle étouffe lentement le corail et incite 
les tissus vivants à se décomposer.  

Les variétés à branches épaisses de Eunicea sont parti-
culièrement belles. Cette scène a été photographiée sur 
un récif des Florida Keys.  
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Des branches coupées au ciseau peuvent être fixées sur 
les roches en utilisant une colle sous-marine. En utilisant 
plusieurs espèces on peut créer une belle pièce unique.  

Plexaura flexuosa des Caraïbes croissant dans un aqua-
rium avec des Xenia provenant de l’Indo-Pacifique.  

Le ver polychète Hermodice carunculatase nourrit de 
gorgones (comme d’autres cnidaires). Celui-ci 
consomme justement la pointe d’une branche de Pseu-
doplexaura.  
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Deux morphes de couleur de Pseudopterogorgia sp. dé-
posés sur une plage rocheuse des Florida Keys. La 
forme jaune est rare. Les ouragans cassent les colonies 
dispersées et beaucoup périssent.  Les aquariophiles 
peuvent les sauver pour les aquariums.  

Muriceopsis flavida possède une forme pennée comme 
Pseudopterogorgia, mais la section des branches est 
ronde pas aplatie.  

Pterogorgia guadalupensis ouverte dans un aquarium.  
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Notez les pores en forme de fentes chez ce Plexaurella 
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Plexaurella sp. déployant ses beaux polypes dans un 
aquarium.  
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spp, qui a des pores en forme de fentes.  
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 A - HISTOIRE/GEO/SCIENCES: Monaco 

La Principauté de Monaco est certainement l'une des premières à éditer des 

timbres concernant la faune sous-marine, en particulier celle de la  

Méditerranée. Dès 1953 3 timbres sur lesquels figure Medusa phisalia et en 1960,  

le 50e anniversaire du Musée Océanographique. La même année, 4 timbres  

sur des invertébrés et poissons, puis en 1961, 1 timbre sur le congrès 

mondial d'aquariologie. Mais il faudra attendre 1980 pour trouver la première  

série en couleurs sur les invertébrés méditerranéens avec une série de 11 timbres  

et 1988 pour une série de poissons.  

Depuis apparaissent régulièrement des timbres sur l'aquarium de Monaco  

ainsi que de nombreux feuillets pour des commémorations d'évènements  

mondiaux et internationaux. Il faut reconnaître que la famille princière s'est 

toujours investie dans la défense des animaux marins. 

Série de 1960 

Timbres récents sur l'aqua-

rium de Monaco 

B - THEMATIQUE DU MOIS: La faune méditerranéenne et des mers  froides 

L'ensemble des pays méditerranéens éditent à l'occasion des timbres sur les poissons et invertébrés de cette mer. La tendance ac-

tuelle forte  voit apparaître des animaux marins, même quand ces pays n'ont peu ou pas de frontière marine (Roumanie, Hongrie, de 
surcroît, l'apparition d'animaux de mers froides va en croissant, avec des invertébrés des eaux froides On constate que ces mers froi-
des recèlent une grande quantités d'animaux variés et d'une multitude de couleurs et formes (Alderney, Guernesey, Jersey , Pologne, 

Russie et Terres Australes).   

C - NOUVEAUTES:  Juin 2007  

Au chapitre des nouveautés au début de l'été: La Thaïlande édite un bloc sur les poissons clowns ainsi que les Iles Fidji 
éditent 4 timbres sur le même sujet.Vanuatu par contre nous gratifie d'un beau bloc (comme souvent) sur les grands pois-

sons (mérous). 

Bloc Poissons clowns 

Vanuatu grands poissons 

 Mérous 

3 des 4 timbres 

Fidji Poissons 

clowns 
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La systématique des Fungiidae 
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Classification classique 

Règne Animalia  

Embranchement Cnidaria 

Classe Anthozoa 

Sous-Classe 
Zoantharia 

Hexacorallia. 

Ordre Scleractinia 

Sous-Ordre Fungiina 

Famille 

Fungiidae  

 

Genres Espèces 
Cantharellus Höksema et Best, 1984 doederleini (Von Marenzeller, 1907) 

jebbi Höksema, 1993 

noumeae Höksema et Best, 1984 
Ctenactis Agassiz in Verrill, 1864 

  
  

albitentaculata Höksema, 1989 

crassa (Dana, 1848) 
echinata (Pallas, 1766) 

Cycloseris Milne-Edwards et Haime, 
1849 

costulata Ortmann, 1889 

cyclolites (Lamarck, 1801) 
distorta ((Michelin, 1843) 

elegans (Verill, 1870) 
erosa (Doderlein, 1901) 

marginata (Boschma, 1923) 

mexicana Durham, 1947 
patelliformis (Boschma, 1923) 

somervillei (Gardiner, 1909) 
vaughani (Boschma, 1923) 

Fungia Lamarck, 1801 concinna Verrill, 1864 

corona Doderlein, 1901 

costulata Ortmann, 1889 

curvata Höksema, 1989 

cyclolites Lamarck, 1816 

danai Milne-Edwards et Haime, 1851 

distorta Michelin, 1842 

echaensis Doderlein, 1901 

Diaseris Milne-Edwards et Haime, 1849 fragilis Alcock, 1893 



 

 
Source:  

http://www.cbif.gc.ca/pls/itisca/next?taxa=&p_format=&p_ifx=&p_lang=fr&v_tsn=53115  

Fungia Lamarck, 1801 echinata (Pallas, 1766) 

fragilis (Alcock, 1893) 

fralinae Nemenzo, 1955 

fungites (Linnaeus, 1758) 

granulosa Klunzinger, 1879 

gravis Nemenzo, 1955 

hexagonalis Milne-Edwards et Haime, 1848 

horrida Dana, 1846 

klunzigeri Doderlein, 1901 
 
moluccensis Van der Horst, 1919 

paumotensis Stutchbury, 1833 

plana Studer, 1877 

repanda Dana, 1846 

scabra Duederlein, 1901 

scruposa Klunzinger, 1879 

scutaria Lamarck, 1801 

seychellensis Höksema, 1993 

sinensis (Milne-Edwards et Haime, 1851)  

somervillei Gardiner, 1909 

spinifer Claereboudt et Höksema, 1987 

taiwanensis Höksema et Dai, 1991 

tenuis Dana, 1846 

valida Verrill, 1864 

vaughani Boschma, 1923  
Halomitra Dana, 1846  clavator Höksema, 1989 

pileus (Linné, 1758)  
 Heliofungia Wells, 1966  actiniformis (Quoy and Gaimard, 1833)  
Herpetoglossa Wells, 1966  simplex (Gardiner, 1905)  
Herpolitha Eschscholtz, 1825  limax (Esper, 1797) 

weberi (Van Der Horst, 1921)  

Parahalomitra Wells, 1937  robusta (Quelch, 1886)  

Lithophyllon Rehberg, 1892  edwardsi (Rousseau, 1850) 

mokai Höksema, 1989 

undulatum Rehberg, 1892  

Polyphyllia Quoy et Gaimard in Blainville, 
1830  

novaehiberniae (Lesson, 1831)  

talpina (Lamarck, 1801)  

Podabacia Milne-Edwards et Haime, 1849  crustacea (Pallas, 1766) 

motuporensis Veron, 1990  

Sandalolitha Quelch, 1884  dentata Quelch, 1884 

robusta (Quelch, 1886)  
Zoopilus Dana, 1846  echinatus Dana, 1846  



 

 

 



 

 

L’histoire de l’Anthias “à grosse tête” commence en 
1949 lorsqu’un petit poisson coloré a été décrit par un 
ichthyologiste japonais, le Dr. M. Watanabe. Ce poisson 
qui a été récolté au large de l’île d’Okinawa, n’était pas 
seulement une nouvelle espèce mais représentait un 
genre non décrit. Watanabe lui a donné le nom de Ser-
ranocirrhitus latus (le nom de genre signifie « mérou-
poisson faucon » ) et l’a placé dans la famille des Cirrhi-
tidae (les poissons-faucons). Trente ans plus tard, l’ich-
thyologue de renom Dr. G. Whitley a décrit une espèce 
d’Anthias apparemment inconnue provenant de la Mer 
de Corail. Il l’a appelé Dactylanthias mcmichaeli. Whitley 
a place sa nouvelle découverte dans la famille des Ser-
ranidae et la Sous-Famille des Anthiinae. Bien que la 
couleur de l’espèce de Whitley diffère quelque peu de 

celle de S. latus, elle s’est avérée être la même espèce. 
En 1978, le Dr. J Randall et le Dr. P. Heemstra l’ont offi-
ciellement “déplacé” de la famille des poissons-faucon 
vers celle des mérous et ont conclu qu’il était en syno-
nymie avec D. mcmicheali. Ceci a quelque peu complété 
l’héritage taxonomique confus de l’Anthias grosse tête 
ou Anthias faucon.  

Ma première rencontre avec S. latus remonte à 1986. 
Ce contact initial ne s’est pas fait sous l’eau, mais dans 
un bac de l’ ”Aquarium Fish Fiji”. J’ai été interloqué par 
la subtile beauté de ce poisson à l’aspect fragile et j’é-
tais ravi d’entendre que Tony Nahacky, patron de cette 
opération de collecte de poissons, envoyait régulière-
ment quelques-uns de ces poissons vers les Etats Unis. 
Le surlendemain a encore été plus excitant parce que 

 
POISSONS D’AQUARIUM  

(Serranocirrhitus latus) Watanabe, 1949 

                                                                                      par Scott Michael  
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Serranocirrhitus latus. Photo: Scott Michael 



 

 

j’ai trouvé cet Anthias dans son habitat naturel. Je plon-
geai le long d’une face récifale raide près de Beqa 
Island lorsque j’ai localisé un trio de ces beautés dans 
une petite grotte.  

Cet Anthias diffère de ses cousins Pseudanthias ren-
contrés plus régulièrement à la fois par la morphologie 
et par le comportement. Il est caractérisé par un corps 
profond et des nageoires allongées qui se prolongent 
jusqu’à la partie postérieure de la nageoire anale. Il s’a-
git d’un poisson relativement petit, atteignant une taille 
maximale de 13 cm. 

Contrairement à la majorité des Pseudanthias spp., qui 
généralement forment des écoles assez importantes 
nageant en pleine eau, les Anthias à grosse tête se ren-
contrent nageant souvent à l’envers le long des toits 
des surplombs, des voûtes et des grottes. J’ai égale-
ment vu des solitaires, des couples ou des trios de S. 
latus « volant » au large des tombants verticaux. Géné-
ralement, ils sont suspendus près des crevasses dans 
lesquelles ils se retirent rapidement s’ils se sentent en 
danger. A Savu Savu, Fidji, ils se rencontrent en asso-
ciation avec les scléractiniaires, les alcyonaires et les 
gorgones. D’autres auteurs ont signalé avoir observé 
cette espèce en groupes petits à larges s’associant avec 
des corniches et des grottes qui descendent (Randall & 
Heemstra 1978). Il est possible que ce poisson forme 
des bandes dans les eaux plus profondes où ils ont ten-
dance à être plus abondants. Aux îles Fidji j’ai vu cette 
espèce par des profondeurs entre 14 et 23 mètres, mais 
il a été rapporté qu’elle se rencontre sur les pentes réci-
fales extérieures jusqu’à 70 mètres de profondeur 
(Myers 1999). En ce qui concerne sa distribution géo-
graphique, nous le connaissons des îles Moluques à l’est 
des îles Fidji, au nord aussi loin que les îles Izu au large 
du Japon et au sud de la Nouvelle Calédonie et de la 
Grande Barrière (Myers  1999). 

 

Maintenance 

Quels sont les secrets de la maintenance des Serrano-
cirrhitus latus ? L’un des besoins le plus important que 
vous pouvez satisfaire pour ces poissons est de leur 
offrir une multitude de cachettes. Utilisez votre intelli-
gence pour construire une grotte ou un surplomb qu’ils 
peuvent visiter. S’ils se sentent en sécurité, ils seront 
plus enclins à passer leur temps à l’extérieur. Parce 
qu’ils semblent préférer les niveaux de lumière douce 
qui se rencontrent dans ces microhabitats, un éclairage 
tamisé du bac peut les aider à surmonter leur timidité 
initiale. Je dois toutefois dire qu’il est possible de les 
maintenir dans des aquariums éclairés plus 
intensément.  

Ne soyez pas surpris si votre S. latus récemment intro-
duit ne s’aventure pas en dehors de sa cachette préfé-
rée s’il y a du mouvement autour de l’aquarium. Cela 
prend souvent un certain temps avant que le poisson ne 

surmonte sa timidité. Un individu que j’ai maintenu ne 
sortait pas de sa cachette lorsque je me trouvais près 
de l’aquarium. Lorsque je le nourrissais, il fallait que je 
m’éloigne de l’aquarium et observer son comportement 
à distance. Sinon, il ne sortait pas pour se nourrir. Ce-
pendant par la suite (plus d’un mois) il est devenu plus 
audacieux et sortait pour se nourrir dès que de la nour-
riture était introduite.   

Ce processus d’acclimatation peut être accéléré si le bac 
contient quelques poissons ,,pilotes’’.  “Qu’est-ce qu’un 
poisson ,,pilote’’ ?” pourriez-vous demander. Il s’agit 
d’espèces de poissons courageuses qui nagent normale-
ment dans l’aquarium (elles passent souvent leur temps 
en eau moyenne). En restant en pleine eau, le pois-
son ,,pilote’’ sert à faire sortir des poissons plus solitai-
res de leur cachette étant donné que leur présence ras-
sure leurs congénères timides quant à la sûreté des 
lieux. Quelques bons poissons ,,pilotes’’ incluent certai-
nes espèces d’Anthias plus courageux (p. ex. Anthias de 
Bartlett, Pseudanthias bartlettorum, les espèces de 
Chromis grégaires, Chromis spp., des labres Paracheili-
nus spp. ou Cirrhilabrus spp., et des Microdesmidae 
(Ptereleotris spp.). Notez que certains de ces poissons 
(labres, Microdesmidae) vont prendre un certain temps 
pour s’adapter à la vie en aquarium, mais une fois qu’ils 
l’ont fait, ils passent souvent leur temps en pleine eau 
et vont servir comme poissons ,,pilotes’’ effectifs.  

L’acclimatation de ce poisson sera aussi influencée par 
ses compagnons de bac. Vous serez plus chanceux dans 
la maintenance de S. latus avec des poissons passifs, 
comme les espèces Assessor spp.), (Calloplesiops spp.), 
(Liopropoma spp.), des Apogonidae, des Gobiidae, des 
Microdesmidae et des Callyonimidae. Evitez de les main-
tenir avec les mérous, la plupart des Pseudochromidés, 
de grands poissons-faucons, des poissons-anges agres-
sifs, de grands Serranidés, des chirurgiens belligérants, 
des balistes ou tout autre poisson qui a la réputation  
d’être agressif. Soyez conscients que les plus belligé-
rants des Anthias comme Pseudanthias squamipinnis, P. 
bimaculatus et P. rubrizonatus peuvent aussi importuner 
leurs doux cousins. Ceci dit, j’ai vu des S. latus dans des 
aquariums qui contenaient un large étalage de copains 
de bac comprenant des ,,brutes’’ connues comme de 
grandes demoiselles, des poissons-anges agressifs, des 
chirurgiens. Mais dans ces cas ces poissons avaient été 
acclimatés dans l’aquarium avant leurs voisins plus belli-
gérants et les bacs étaient très grands (1200 litres et 
plus).  

Vous pouvez conserver plus d’un Anthias à grosse tête 
dans le même aquarium. Les mâles sont plus enclins à 
se quereller entre eux, tandis que les femelles ont ten-
dance à être moins agressives. C’est la raison pour la-
quelle vous devez essayer d’acquérir un couple, deux 
femelles ou un mâle et deux femelles. Malheureuse-
ment, nous ne connaissons pas de différence de cou-
leurs entre les deux sexes. Pour augmenter les chances 
d’acquisition d’un couple, achetez des individus qui dif-
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J’ai remarqué que la plupart des Anthias à grosse tête 
vont commencer à se nourrir peu après l’introduction s’il 
y a un environnement pacifique et tranquille dans leur 
nouveau home. J’ai eu de la chance en utilisant des ar-
témias vivants, des mysis surgelés et des préparations 
surgelées pour carnivores comme première nourriture. 
Assurez-vous de varier le régime et incluez des nourritu-
res qui vont aider à maintenir leurs belles couleurs (c. à 
d. de nourritures préparées surgelées, des flocons favo-
risant la couleur). Parce que ces Anthias se nourrissent 
de zooplancton il est important de les nourrir fréquem-
ment. Je suggère de les nourrir deux fois par jour.  

Serranocirrhitus latus convient 
idéalement pour les aquariums récifaux. 
Ils ne vont pas importuner vos 
invertébrés et se porteront mieux dans 
un bac récifal à cause de tous les coins 
et recoins où ils peuvent se réfugier. 
Comme signalé plus haut, ils 
s’acclimatent plus facilement à un bac 
récifal profond (c. à d. un bac avec 
moins de luminosité), plutôt que dans 
un bac récifal qui reproduisent un 
habitat d’eau peu profonde. J’ai vu des 
individus sains dans le dernier lieu de 
rendez-vous; cependant, ils semblaient 
passer plus de temps dans ou près des 
crevasses et sous les rebords.  

Il n’est pas rare de trouver un Anthias à 
grosse tête qui souffre d’une maladie 
liée à la décompression. Selon le collec-
teur de poissons Tony Nahacky, la ves-
sie natatoire de ce poisson peut avoir 
des difficultés à purger l’excès de gaz 
lorsque le poisson est amené à la sur-
face. Les individus endommagés de 
cette façon ne rejoignent généralement 
pas le magasin de revente (ils meurent 
chez le collecteur ou durant le trans-
port). Un Anthias à grosse tête avec 
une vessie natatoire endommagée res-
tera souvent perché entre les roches 
plutôt que de nager en pleine eau. 
Lorsqu’il nage, sa tête sera légèrement 
inclinée vers le bas (c. à d. que la cau-
dale est maintenue au dessus de l’axe 
médian du corps) et il aura des diffi-
cultés à maintenir sa position en pleine 
eau.  

En conclusion, bien qu’abondant, il 
n’est de loin pas courant sur le marché 
des poissons d’ornement. Si vous pou-
vez accéder à l’une ou à plusieurs de 
ces beautés et possédez un bac com-
munautaire pacifique pour le(s) conser-
ver, je recommande vivement S. latus 
pour les amateurs les plus chevronnés.  

fèrent significativement de taille. Comme d’autres An-
thias cette espèce est hermaphrodite protogyne (c. à d. 
certaines femelles se transforment en mâles). En 
moyenne, les mâles tendent à être plus grands que les 
femelles. Si vous désirez maintenir un trio, essayez et 
achetez un individu plus grand et deux plus petits de S. 
latus. Au cours de mes observations de couples et de 
trios dans la nature, un individu (vraisemblablement le 
mâle) était toujours plus grand que les autres. Vous 
pouvez réduire la probabilité d’agressivité intraspécifi-
que si vous donnez à un couple ou à un trio beaucoup 
de place pour se disperser (c. à d. un bac plus grand).   
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Serranocirrhitus latus dans la nature. Photo: Scott Michael 
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Serranocirrhitus latus. Photo: Scott Michael 

Serranocirrhitus latus -  Photo : Dieter Karner 

                                      Chrysiptera rollandi 
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Pomacentridae 

 

Chrysiptera rollandi  

Classe Actinopterygii 

Ordre Perciformes 

Genre Chysiptera  - Swainson, 1838 

Espèce rollandi - (Whitley, 1961)    

Nom vernaculaire Demoiselle de Rolland  

1ère description (Whitley, 1961) 

Synonyme Chromis rollandi -  Whitley, 1961 

Glyphidodontops rollandi -  (Whitley, 1961) 

Distribution Océan Indien oriental et Pacifique occidental : de la Mer d’Andaman aux îles Loyauté, 
au nord des Philippines, au sud de la Grande Barrière et de la nouvelle Calédonie. Ré-
cemment signalé aux îles Tonga.   

Caractéristiques Taille maximale : 7.5 cm, mâle. Profondeur entre 2 et 35 mètres. Se rencontre en soli-
taire ou en petits groupes dans les lagons, les ports et les pentes récifales extérieures. 
Se trouve parmi les coraux et les débris coralliens. Se nourrit de zooplancton et d’al-
gues benthiques. 

Multiplication Stade larvaire entre 23 et 24 jours.  

Remarques Peut être maintenu en couple. A nourrir plusieurs fois par jour. 

  Texte et photos : J.-J. Eckert   -  Aquaristik - Service St. Wendel  
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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 

 



 

 



 

 


