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 Dans la première partie ce sont les anémones 
de mer qui ont été abordées. Parmi les anthozoaires qui 
vont être présentés, certaines espèces possèdent des 
tentacules assez importants, cependant les anémones-
disques font partie d’un ordre particulier. 

 Les anémones-disques (Corallimorpharia) sont 
mondialement réparties. Les espèces de la Famille des 
Corallimorphidae (Corynactis spp. et genres apparentés) 
ne possèdent pas de zooxanthelles et se rencontrent en 
partie à grande profondeur. Le plus grand nombre des 
50 espèces connues peuple toutefois les zones tropica-
les d’eau peu profonde, héberge des zooxanthelles et 
est dépendant de la lumière. 

 En comparaison avec les anémones de mer la 
musculature des anémones-disques est moins dévelop-
pée et en raison de leur teneur élevée en eau elles sont 
capables de se contracter extrêmement.  

 Tout squelette leur fait défaut, cependant elles 
sont plus proches des scléractiniaires que des anémo-
nes de mer, ce qui se constate dans de nombreuses 
convergences anatomiques. La plus grande partie des 
anémones-disques possède de courts tentacules à peine 
reconnaissables, tandis les tentacules bien développés 
des espèces restantes sont souvent ramifiés et dotés de 
cnidoblastes très efficaces. Selon l’espèce leur mince 
disque buccal atteint un diamètre de quelques centimè-
tres pouvant atteindre un diamètre de 50 centimètres 
chez la plus grande espèce connue, Amplexidiscus fe-

nestrafer. 

 La plupart des anémones-disques vivent en 
groupes et se multiplient régulièrement dans l’aquarium 
de manière asexuée par bourgeonnement ou parfois 
division longitudinale, si bien qu’une belle colonie peut 
se développer à partir des quelques individus acquis. La 
force de pénétration et l’efficacité du poison des cnido-
blastes sont assez importants chez certaines anémones-
disques si bien qu’elles sont capables de repousser d’au-
tres anthozoaires par contact ou rapprochement.   
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Alimentation et capture des proies 

 Les espèces présentes dans le commerce ap-
partiennent aux deux familles des Discosomatidae 
(espèces des genres Discosoma, Amplexidiscus et Rho-
dactis) ou des Ricordeidae (espèces du genre unique 
Ricordea) ; elles proviennent toutes de la zone de lu-
mière et hébergent des zooxanthelles. Surtout les espè-
ces colorées du genre Discosoma tirent apparemment 
leur nourriture en totalité ou presque complètement de 
leurs algues symbiotiques. Dans l’aquarium elles ne 
prennent aucune particule alimentaire et ne nécessitent 
par de distribution de nourriture. Les autres espèces 
croissent et se multiplient également sans aucune ali-
mentation complémentaire, même si au moins quelques 
espèces (surtout celles aux tentacules plus développés) 
prennent de petites particules alimentaires et se déve-
loppent parfois encore mieux dans le cas de nourrissa-
ges occasionnels.  

 Toutefois, il existe aussi quelques espèces pré-
datrices et parmi celles-ci au moins une, qui peut deve-
nir dangereuse pour les poissons, les crevettes ou au-
tres animaux mobiles présents dans nos aquariums, de 
fait l’oreille d’éléphant, Amplexidiscus fenestrafer, qui 
est la plus grande espèce d’anémone-disque connue.  

 Afin de tromper une proie, ces anémones-
disques forment une cavité apparente attirante : par la 
fermeture de l’ouverture buccale et suite à la contrac-
tion musculaire immédiate, il se crée un récipient sphé-
rique à partir du disque buccal plat au départ, qui res-
semble à un quartier nocturne bienvenu pour les petits 
poissons et crevettes. Une fois à l’intérieur, les chances 
de sorties sont minimes, car le disque buccal se referme 
rapidement et ainsi l’ouverture de la sphère. Il est diffi-
cile de le croire, mais même des poissons-chirurgiens de 
la taille d’une main y ont déjà disparu et ne sont réap-
parus qu’un ou deux jours plus tard lorsque l’anémone-
disque s’est de nouveau ouverte, toutefois plutôt sous 
forme de squelette.  

 Certes il est possible de réduire ce comporte-
ment de capture de proies par un nourrissage régulier, 

mais à long terme cela ne procure pas de sécurité suffi-
sante, raison pour laquelle les pertes d’animaux sont 
programmées à l’avance dans un aquarium communau-
taire en présence d’un Amplexidiscus  fenestrafer.  

 

Sociables : Les Discosoma      

 Bien qu’il existe des différences parmi les espè-
ces individuelles, les anémones-disques ne nécessitent 
ni une pureté élevée de l’eau ni un éclairage intense 
comme c’est le cas pour la plupart des coraux. Ainsi les Discosoma spp 

Rhodactis cf. inchoata 

Discosoma spp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anémones-disques de couleurs attrayantes du 
genre Discosoma (Actinodiscus est un synonyme 
ancien pour ce genre) ont été présentes dans 
mon bac dès le départ. J’ai introduit la première 
pierre recouverte de huit anémones-disques de 
couleur turquoise (Discosoma sp.) en 1988, et 
après quelques mois déjà il y avait 14 individus. 
Par la suite elles ont rapidement colonisé les 
pierres limitrophes, si bien que j’ai pu en céder à 
des amis de  l’association. Le pouvoir urticant de 
cette espèce est relativement faible permettant 
ainsi de l’associer avec d’autres invertébrés ses-
siles sans problèmes particuliers. Toutefois il 
peut arriver qu’à cause de leur multiplication  
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Discosoma spp 



 

 

détermination exacte des espèces de ce genre est ac-
tuellement à peine possible). 

 Chez un ami, les polypes de cette espèce se 
développent en permanence. Si par contre, j’en place 
quelques-uns dans mon bac, ils végètent et j’ai finale-
ment réussi à trouver un emplacement suffisamment 
ombragé leur convenant par une transplantation répé-
tée. Du reste, personne ne souhaite une croissance ef-
frénée de l’une ou de l’autre espèce dans son aquarium 
récifal ou communautaire, parce que finalement cela se 
fait toujours au détriment d’autres habitants du bac. Les 
anémones-disques possèdent également le potentiel 
d’une croissance excessive, si bien que des contre me-
sures semblent tout à fait sensées.  

 Il est conseillé, de placer de tels cnidaires en 
des endroits accessibles. Le sol de l’aquarium convient 
particulièrement pour les anémones-disques, car elles 
n’apprécient pas du tout de passer de leur roche sur un 
sol à granulométrie fine. Toutefois, elles ont tendance 
en cas de manque de place, à se détacher de la roche 
et à se laisser dériver. Conseil : c’est la raison pour 
laquelle il faut installer suffisamment tôt de nouvelles 
pierres, sur lesquelles les polypes filles peuvent s’établir 
et que le cas échéant on peut aussi retirer du bac. Ce 
que les aquariophiles marins chevronnés savent à pro-
pos de leurs scléractiniaires et coraux mous peut être 
décisif pour le placement correct ou erroné des anémo-
nes-disques. En les plaçant à proximité immédiate d’un 
anthozoaire trop urticant, une fois cela se passe bien, 

rapide des Anthozoaires voisins à croissance lente 
soient endommage. En fait, on peut dire que les ané-
mones-disques maintenues en aquarium nécessitent de 
temps à autre une intervention correctrice de la part de 
l’aquariophile.  

 

 Exigences de maintenance 

 

 Étant donné les conditions d’éclairage et de 
brassage actuellement présents dans nos aquariums 
récifaux actuels les anémones-disques peuvent être 
problématiques, parce que la plupart des espèces en 
nécessitent moins qu’un scléractiniaire. Des anémones-
disques entourées d’un courant puissant diminuent de 
volume et végètent tout comme des exemplaires trop 
éclairés.  

 Il est donc conseillé dans le cas d’un bac bien 
éclairé, de placer une colonie d’anémones-disques ré-
cemment acquise en un endroit déjà ombragé par des 
pieds de coraux voisins plus élevés. Effectivement de 
tels polypes d’anémones-disques, exposés à de telles 
conditions d’éclairage et de brassage, se développent le 
plus souvent mieux, car proches de leurs limites infé-
rieures. L’anémone-disque bleue s’est révélée particuliè-
rement sensible à ces facteurs (Discososma sp. : une 
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Discosoma spp 

Protopalythoa spp 
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une autre fois pas, c’est selon que l’eau partant de la 
colonie d’anémones disques frôle ou contourne l’advesr-
saire.  

 Ainsi, je suis assez certain, d’avoir perdu une 
fois une espèce rare d’une colonie d’anémones-disques, 
suite à une décomposition rampante, en l’espace de 
quelques semaines par non respect de ce facteur.  

Autres espèces durables 

 Comme les espèces du genre Discosoma, les 
espèces du genre Rhodactis peuvent également être 
conservées dans l’aquarium. Toutefois leur pouvoir urti-
cant semble plus puissant. En règle générale, elles de-
viennent un peu plus grandes que le genre Discosoma 
et possèdent le plus souvent des tentacules un peu plus 
longs. Bien que chez elles la couleur de base plutôt brun 
jaune occasionnée par les zooxanthelles domine, il 
existe aussi des espèces et des variétés de Rhodactis, 
qui dans leurs coloris et patrons concurrencent large-
ment les plus belles espèces du genre Discosoma. Chez 
moi, les Rhodactis se multiplient en règle générale un 
peu moins rapidement que les Discosoma. En ce qui les 
concerne, on ne passe pas outre à plusieurs transferts, 
jusqu’à ce que le nouvel arrivant commence vraiment à 
prospérer à un emplacement spécial du bac. Quelques 
Rhodactis ont tendance dans certaines conditions, à 
développer d’épaisses bulles de tissu. Qu’il s’agit d’une 
réaction de défense, n’a pas pu jusqu’à présent être 

déterminé.  

Un autre genre facile à conserver est représenté par le 
genre Ricordea. Importé de façon ciblée, il y a l’espèce 
de l’Indo-Pacifique Ricordea yuma (plus nombreux) et 
l’espèce des Caraïbes R. florida (rare et chère). Les es-
pèces du genre Ricordea portent régulièrement répartis 
sur le disque buccal, de nombreux tentacules courts et 
sphériques, qu’elles ne peuvent pas rétracter. 

Ces anémones-disques ne sont pas exigeantes et pros-
pèrent dans mon aquarium aussi bien dans les zones 
peu éclairées au niveau du sol que sous la lampe HQI. 
Elles sont également plus adaptables à un courant plus 
puissant que les Discosoma. Elles possèdent un pouvoir 

Protopalythoa spp 

Protopalythoa spp 



 

 

ce que l’épiderme de leurs polypes sécrètent un mucus 
adhésif, qui fixe des grains de sable, des sclérites d’é-
ponges, des coquilles de diatomées et autres d’où le 
nom d’anémones encroûtantes. On trouve ces Zoanthai-
res, certes essentiellement sous les tropiques, mais aus-
si dans les mers froides jusqu’aux zones polaires. Au 
contraire, ils sont absents dans les eaux saumâtres ainsi 
qu’en Mer Baltique. Au total, 300 espèces sont connues, 
dont le plus grand nombre vit en eau peu profonde. 
Essentiellement quelques espèces tropicales peuvent 
former des colonies de plusieurs milliers de polypes. Les 
Zoanthidés s’établissent essentiellement sur des subs-
trats solides, habités ou non, il existe cependant quel-
ques espèces qui ne se rencontrent que sur les subs-
trats mous. Certaines espèces préfèrent des substrats 
spécifiques, comme l’espèce de Mer du Nord Epizoan-
thus crustatus, qui sont établis sur les coquilles d’escar-
gots des bernard-l’ermites Anapagurus laevis et Pagurus 
bernhardus. Elle recouvre complètement la coquille et la 
dissout progressivement.  

 Généralement les Zoanthidés forment des colo-
nies plates à sphériques, dont les polypes sont rarement 
plus haut que deux centimètres et ont rarement un dia-
mètre supérieur à un centimètre. Seulement quelques 
unes des espèces solitaires deviennent nettement plus 
grandes. Elles ne possèdent pas en règle générale de 
disque podal, mais sont simplement enfoncées dans les 
sédiments mous avec l’extrémité du pied effilé. La plu-
part des Zoanthaires sont sexuellement séparés, ceci 
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urticant plus important et se multiplient rapidement 
lorsque les conditions leurs conviennent, si bien que 
dans certaines conditions on doit rapidement intervenir. 

 

 Les Zoanthidés font également partie des Zoan-
thaires à six tentacules (Hexacorallia) comme les ané-
mones-disques et les anémones de mer. Leurs polypes 
ressemblent à des anémones de mer miniatures. La 
plupart des espèces forment des colonies et sont faciles 
à conserver dans les aquariums.  

 Contrairement aux scléractiniaires les Zoanthai-
res ne possèdent pas, en règle générale, de vrai sque-
lette. Le plus souvent, ils ont un pseudo-squelette, en 

Protopalythoa spp 

Parazoanthus spp 
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signifie qu’un pied ne forme que des cellules 
germinales femelles ou uniquement mâles. 
Les Zoanthidés possèdent deux cercles de 
tentacules, qui entourent une ouverture 
buccale ronde ou (plus rarement) en forme 
de fente. Bien que leur pouvoir urticant soit 
faible, de nombreuses espèces sont capa-
bles de capturer de petites proies comme 
des copépodes, des puces d’eau ou des cre-
vettes, la digestion pouvant s’effectuer en 
dehors de l’estomac.  

 Il existe cependant des espèces 
symbiotiques, surtout dans les eaux tropica-
les peu profondes, qui ne prennent plus de 
nourriture solide et qui se nourrissent à par-

tir des produits photosynthétiques excé-
dentaires de leurs zooxanthelles. Accessoi-
rement, elles récupèrent les combinaisons 
organiques dissoutes dans l’eau par l’inter-
médiaire de leur surface corporelle. Chez 
ces espèces la cavité gastrique est très ré-
duite.   

 

Zoanthaires dans l’aquarium 

 Un grand ennemi de tous les Zoan-
thaires dans l’aquarium est constitué par 
les algues, particulièrement les algues ver-
tes filamenteuses. J’ai souvent pu voir à 
quelle vitesse étonnante des algues fila-
menteuses ont recouvert de magnifiques 
colonies de Zoanthaires et les ont étouffé. 
Aussi longtemps que l’on a des problèmes 

d’algues filamenteuses dans son aqua-
rium, il faut renoncer à l’acquisition de 
Zoanthidés.  

 Dans mon aquarium, une es-
pèce du genre Zoanthus de couleur 
rouge brun avait colonisé une coquille 
d’escargot vide. Lorsque celle-ci a été 
habitée par un bernard-l’ermite, elle a 
voyagé durant des semaines à travers 
l’aquarium. Seulement, lorsque le ber-
nard-l’ermite a déménagé, sa vie de 
nomade s’est achevée. A la place, où le 
bernard a déposé la coquille, une petite 
colonie de polypes s’est développée, 
une forme de distribution qui se produit 
souvent dans la nature.  

 Tout comme les anémones-

Rhodactis spp  

Rhodactis spp  
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disques les Zoanthidés ont fait partie des premiers habi-
tants de  mon aquarium d’eau de mer. Toute personne 
qui à l’époque démarrait ce hobby, cherchait en priorité 
des animaux résistants, étant donné que de toute façon 
les scléractiniaires étaient à peine disponibles. En outre, 
les petits substrats rocheux avec quelques polypes de 
Zoanthaires étaient relativement peu onéreux à acheter. 
Ceci au fond n’a pas changé et ainsi on peut conseiller 
aux débutants les Zoanthidés, particulièrement les espè-
ces symbiotiques faciles à conserver, aussi longtemps 
qu’il n’y a pas d’algues filamenteuses.  

 Celui qui maintient de telles espèces de Zoan-
thidés, qui peuvent encore absorber de la nourriture 
particulaire et qui veut les nourrir dans l’espoir d’une 
meilleure croissance, devrait renoncer à l’association 
avec des crevettes nettoyeuses et des Blenniidés. Ces 
animaux apprennent rapidement combien il est pratique 
d’arracher les particules accumulées sur les polypes, 
avant qu’elles ne disparaissent dans la cavité gastrique.  

 

Sans exigences ou même gênants ?  

 Les espèces des genres Protopalythoa et Paly-
thoa sont peu exigeantes et très répandues dans les 
aquariums. En règle générale les polypes de Protopaly-

thoa atteignent une hauteur de deux à quatre centimè-
tres et un diamètre du disque buccal de deux centimè-
tres. Les tons brunâtres dominent certes, mais il existe 
aussi des espèces ou des variétés avec des polypes et 
des disques buccaux  colorés en vert ou même multico-
lores. Les Protopalythoa bruns croissent particulière-
ment vite et peuvent facilement recouvrir et repousser 
les Zoanthidés à croissance plus lente. Mais d’autres 
invertébrés sessiles et même des coraux plus urticants 
peuvent être repoussés par eux. Lorsque les conditions 
sont favorables certaines espèces peuvent se multiplier 
si rapidement dans l’aquarium qu’elles se transforment 
en fléau difficile à éliminer. A l’aide d’une pincette mé-
tallique il est certes possible (avec beaucoup de mal) de 
retirer les polypes individuels, mais le plus souvent de 
nouveaux polypes se forment rapidement à partir des 

restes de tissus.  

Conseil : Afin d’éviter la répartition incontrôlée d’une 
colonie de Zoanthidés on peut placer tout autour de 
petites pierres échangeables.  

 Les espèces du genre Palythoa forment le plus 
souvent des colonies semi sphériques, dont les polypes 
dépassent de peu le coenenchyme. Elles préfèrent un 
mouvement d’eau puissant et un éclairage moyenne-
ment puissant. Elles supportent mal l’éclairage HQI di-
rect. S’il faut diviser une colonie devenue trop grande, il 
faut être très prudent car ces Zoanthidés ainsi que les 
espèces du genre Protopalythoa contiennent un poison/
venin puissant (voir encadré et article de Dieter Stüber). 

 

Autres espèces résistantes 

 Certaines espèce du genre Zoanthus possèdent 
des combinaisons de couleurs encore plus attrayantes 
et lumineuses, qui sous un éclairage bleu présentent 
une fluorescence intense. Toutefois ces formes colorées 
particulièrement belles se multiplient généralement plus 
lentement. De plus, elles sont très onéreuses et rares 

Rhodactis cf. rhodostoma  

Rhodactis cf. indosinensis  
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dans le commerce. 

 Naturellement la lente multiplication de ces 
morphes colorimétriques particulières dans un aquarium 
communautaire peut constituer un avantage, car il ne 
faut pas craindre chez elles une multiplication massive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mais généralement le potentiel de re-
foulement des espèces du genre Zoanthus est 
plus faible que celui du genre Protopalythoa.  

 La maintenance des Zoanthus se diffé-
rencie peu de celle des Protopalyhoa. Cepen-
dant chez eux, car leurs polypes sont le plus 
souvent plus petits, le danger d’être étouffé 
par les algues est plus important. Les deux 
genres sont, en ce qui concerne l’éclairage très 
adaptatifs et ils réussissent aussi bien sous les 
HQI que sous les tubes fluorescents. Les Zoan-
thus spp. aiment particulièrement un courant 
laminaire plutôt puissant. Les polypes verru-
queux, de couleur verdâtre brun (plus rares) à 
rougeâtre des espèces du genre Isaurus sont 
anormalement minces et longs, bien étendu 
parfois jusqu’à 15 centimètres ! Les tentacules 
plutôt petits, décoratifs porteur du disque buc-
cal restent généralement fermés durant la 
journée.   

 Les Zoanthidés se trouvent rarement 
dans le commerce. Ils croissent dans l’aqua-
rium très lentement, constituant pour ma part 
des pensionnaires très résistants. Ils semblent 
apprécier un éclairage relativement puissant.  

 Le Zoanthidé jaune, Parazoanthus gra 

Rhodactis spp avec formation de bulles 

Zoanthus spp  
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cilis, représente une autre forme très belle et sans exi-
gence particulière. Je me souviens très bien au cours 
des années passées du nombre de fois où j’ai essayé 

de les acclimater dans mon aquarium. J’ai toujours reçu 
une petite colonie provenant d’amis aquariophiles, mais 
chaque fois quel que soit l’endroit où je les ai placés, ils  

Zoanthus spp  
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Zoanthus spp  
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Attention poison ! 

- Sans vouloir compter des histoires d’horreur, il faut 
attirer l’attention sur le fait que les espèces des gen-
res Palythoa et Protopalythoa disposent du poison 
palytoxine, avec lequel elles se protègent certaine-
ment des prédateurs. 

- De toutes les toxines qui ne sont pas basées sur les 
protéines, la palytoxine est la plus virulente. La dose 
mortelle pour la souris est d’à peine 0,00015 milli-
grammes par kilogramme. 

- C’est pourquoi il ne faut jamais manipuler ces zoan-
thaires sans gants. Il faut absolument porter des lu-
nettes de protection lorsqu’on retire ces polypes à 
l’aide d’une pincette ou par brossage d’un substrat de 
colonisation en dehors de l’aquarium car il y a prati-
quement toujours projection de liquide provenant du 
tissu ! 

- En outre, il faut brosser les pierres à l’extérieur et 
portant un masque respiratoire adéquat. 

- En fonction de la concentration reçue il peut se pro-
duire chez l’être humain des frissons, des paralysies 
musculaires, des malaises ou même des vomisse-
ments.  – 

- Les conséquences peuvent encore être plus graves 
et particulièrement douloureuses en cas d’injection 
dans les yeux. 

-Il n’existe pas d’antidote ! 

 

(Suite de la page 13) 

ont végété et ont rapidement disparu. Mais il y a trois 
ans, je ne sais pas pourquoi, les polypes se sont établis 
et se sont tellement multipliés depuis que je suis obligé 
de les limiter, ce qui généralement ne pose pas de pro-
blème avec cette espèce. Aujourd’hui, c’est moi qui dis-
tribue des boutures, également à des aquariophiles 
chez qui l’espèce prospérait durant des années avant de 
brutalement végéter.  

 Dans mon bac les polypes jaunes ont égale-
ment ralenti leur multiplication et ont complètement 
disparu en certains endroits. En d’autres endroits il n’y a 
pas de recul et en fait je suis content que leur popula-
tion reste stable.  

 De temps à autre on découvre encore des bacs 
récifaux contenant outre les scléractiniaires, les coraux 
mous et les gorgones des Zoanthaires et des anémo-
nes-disques ou même des anémones de mer. Ceci me 
procure chaque fois de la joie. Cela me ravit qu’il y ait 
des aquariophiles qui n’ont pas sacrifié ces animaux 
attrayants sur l’autel de la mode. Il serait dommage 
qu’ils tombent en désuétude.  
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Que ces beaux Protopalythoa spp. puis-
sent être venimeux, en   considération des expé-
riences actuelles, ne doit pas être expérimenté 
par des novices ! 

Attention : Danger de mort  
 

Dangereux Zoanthidés  
  

Dietrich Stüber   

Protopalythoa spp.  



 

 

Page 19 2010, n° 73 

 En 2007 (LR 58, 09/10 2007 – Venimeux, pas 
venimeux, quelle venimosité) j’ai parlé des dangers 
pouvant provenir des animaux produisant du venin vi-
vant dans un aquarium récifal.  

 Ce rapport concernait à l’époque différents ani-
maux, mais spécialement aussi les Zoanthidés du 
groupe des Palythoa. Il s’agit du genre Protopalythoa 
spp. de couleur grise qui dans le passé m’avait déjà valu 
des problèmes de santé. Le récit de l’essai personnel a 
nettement démontré que ces Zoanthidés pouvaient être 
dangereux. Les symptômes apparents n’étaient pas si 
graves, mais cela allait empirer. Je voudrai en parler 
dans ce document. Pour terminer, parce que la dernière 
expérience m’a presque coûté la vie et que j’ai dû arrê-
ter le hobby concernant l’aquariophilie marine.  

 Si cela est valable pour toutes les espèces du 
genre Protopalythoa n’est pas résolu. Il ne faut pas non 
plus essayer de solutionner ce problème sans précau-
tion.  

 

 La palytoxine est citée dans la littérature dans 
le livre „Gifte im Riff“ (,,Venins dans le récif’’) de Mebs 
en 1989 et de manière un peu plus détaillée par Julian 
Sprung, dans son livre „L’Aquarium Récifal’’ Volume 2, 

en 1998. D’après eux, la palytoxine est le plus puissant 
venin au monde. Même si de temps à autre il y a eu des 
récits signalant la dangerosité de ce venin, les effets 
explicites sur l’organisme humain n’ont pas encore été 
décrits. Même le Prof. Dr. D. Mebs, avec lequel j’ai eu il 
y a longtemps une discussion personnelle, a relativisé  
l’effet venimeux sur l’homme. Du moins il n’a pas été 
prouvé que les bactéries qui apparemment développent 
ce venin ont une chance de survie dans l’aquarium. A 
l’époque ceci était valable pour Palythoa caribaeorum. 

 

 Même si dans mon rapport de 2007 j’ai indiqué 
qu’en relation avec les Zoanthidés des symptômes né-
gatifs pouvaient se produire, à l’époque je n’avais pas 
conscience que cela pouvait devenir aussi grave.  

 La raison en était que cela faisait très long-
temps (environ 20 ans) que j’avais ces animaux dans 
mon aquarium sans aucun problème. Comme préam-
bule il faut dire, que je n’avais pas acheté ces animaux, 
car ils étaient beaucoup trop modestes, mais je les 
avais reçus d’un ami. Ils n’ont été introduits que pour 
augmenter la diversité dans mon aquarium. Durant de 
longues années ils ne posèrent aucun problème. Ceux-ci 
ne sont apparus que lors qu’ils se sont multipliés de 
façon disproportionnée. Au début cela n’était pas en-
core un problème, étant donné que je retirai les ani-
maux en même temps que la pierre sur laquelle ils s’é-
taient répandus. Cela est vraiment devenu gênant lors-
qu’ils se sont introduits dans les autres colonies d’ani-

 Palythoa caribaeorum. Il est facile à diffé-
rencier de  Protopalythoa. Il peut entièrement 
rétracter ses polypes dans le substrat. Il est 
venimeux. 
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maux et les ont recouvertes. Comme ces animaux 
avaient de la valeur, dans ce cas essentiellement des 
scléractiniaires, j’ai commencé à libérer les scléractiniai-
res des Zoanthidés à l’aide d’une pincette. Lors de cette 
procédure j’ai dû insidieusement déclencher une catas-
trophe. Avant d’en venir aux véritables explications du 
déroulement de ma maladie, je désire détailler com-
ment ultérieurement je me représente le déroulement, 
qui s’est installé insidieusement.  

 

 Si on modifie quelque chose dans un système; il 
se produit toujours des conséquences, qui souvent ne 
sont pas immédiatement reconnaissables. Généralement 
dans ce cas seule une observation minutieuse par la 
suite et une réaction appropriée peuvent aider. Notre 
savoir concernant l’aquariophilie marine s’est construite 
sur cette connaissance banale. Elle a également été 
couronnée de succès.  

 Nous avons récolté beaucoup de connaissances 
par ce processus, nous les avons exploitées et ainsi ob-
tenus d’importants succès. Nous avions également 
conscience, que des dangers proviennent de nombreux 
animaux d’un récif corallien qui peuvent menacer notre 

vie. C’est pourquoi nous nous sommes comportés en 
adéquation dans ce biotope naturel. D’autant plus que 
nous n’y étions qu’un hôte de courte durée. Mais nous 
n’avons pas suffisamment conscience que nous introdui-
sons aussi ces dangers dans nos aquariums, lorsque 
nous implantons dans nos aquariums une multiplicité 
d’animaux provenant de ce biotope. Mais de la façon 
dont nous avons perfectionné notre hobby, nous avons 
aussi amené ces dangers dans nos aquariums. De plus, 
nous savions certes que beaucoup d’animaux provenant 
de ces biotopes sont capables d’adapter leurs armes, ce 
sont surtout des armes chimiques, aux conditions. S’il 
n’y a pas de menaces elles sont minimisées, mais si la 
pression sélective augmente, ils sont capables de s’a-
dapter à ces nouvelles situations. Ils renforcent leurs 
forces défensives, en règle générale il s’agit de venin. 
Ils sont capables de l’effectuer à grande échelle. En ce 
qui concerne cela Protopalythoa spp. représente un 
exemple particulièrement effectif, ce qui a été plusieurs 
fois documenté. Dans la nature il renforce son venin 
particulièrement lorsque la période de ponte approche, 
si bien que leurs larves sont particulièrement protégées. 
La fatalité veut que ce processus puisse certainement se 
produire dans l’aquarium, même s’il n’y a pas de ponte. 
Il est possible dans ce cas qu’une pression sélective 
accrue, que l’on peut désigner comme un éclaircisse-
ment constant, soit le déclencheur. Ceci expliquerait 
aussi, pourquoi chez moi aucun symptôme négatif ne se 
soit développé au fil du temps lors de manipulation de 
ces animaux.   

 Protopalythoa spp., comme celui-ci ne 
peut pas rétracter les polypes. Il recouvre rapi-
dement les autres coraux. 

Il est extrêmement venimeux. 



 

 

 S’y rajoute que la dangerosité pour l’homme 
sous certaines conditions, n’a pas été assez mise en 
évidence, ou n’a pas été reconnue.   

 

 Le venin des Zoanthidés est dangereux, 
même si l’on croît y être habitué. Il peut déclen-
cher une lésion aigue aux poumons, sur laquelle 
peuvent se fixer des agents pathogènes prove-
nant de l’aquarium. Il peut en résulter un syn-
drome dangereux pour la vie. Les médecins 
doivent être informés de cet enchaînement. Les 
aquariophiles doivent être conscients de ce 
danger et s’assurer que la cas échéant les 
informations soient disponibles, même quand on 
est soi-même incapable de les donner et que la 
famille ou les proches ne soient pas des 
connaisseurs du domaine de la santé.  

 

 Le 1. 7. 2008 j’ai de nouveau retiré sans pro-
blème une pierre recouverte des dits Zoanthidés de 
mon aquarium. Un jour plus tard, j’étais assis l’après 
midi vers 14.00 devant mon aquarium, parce qu’il faisait 
très chaud à l’extérieur. Ce faisant j’ai remarqué qu’il y 
avait de nouveau quelques polypes de ce Zoanthidé 
(environ 10) à l’endroit où j’avais auparavant enlevé la 
pierre. Afin de conserver au moins cet endroit propre, 
j’ai enlevé ces polypes manuellement à l’aide d’une 
pincette relativement longue comme décrit dans les LR 
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58. En raison du peu de polypes j’ai omis les mesures 
de sécurité (arrêt des pompes et de l’écumeur ni port 
du masque respiratoire), comme je le faisait toujours 
d’habitude. Cette façon de faire a failli m’être fatale et 
m’a pour un peu coûté la vie.  

 J’aimerai décrire cela d’une façon un peu plus 
détaillée et mettre cette problématique en évidence, car 
cela peut s’avérer être utile aux aquariophiles et aux 
médecins traitants à l’avenir dans des cas similaires. Je 
décrit le déroulement de mon point de vue, aussi bien 
que je puisse m’en souvenir. Le Dr. Schellberg de Bâle a 
participé à cet article, car il m’a étroitement accompa-
gné bien que ne faisant pas partie de l’hôpital.  

 

 Le 2. 7. 2008 vers 16.00 j’ai été atteint par des 
difficultés respiratoires et un accès de toux, si bien qu’il 
a fallu appeler le médecin. Comme mon état s’aggravait 
rapidement, ma fille arrivée entre temps a appelé les 
services de secours, lequel est rapidement arrivé et a 
requis un médecin urgentiste. Bien que l’on ne fût pas 
sûr, si un transport vers l’hôpital s’avérait nécessaire, la 
docteure urgentiste a finalement ordonné le transfert 
vers l’hôpital. Mon état empirait nettement lors du 
transport vers la clinique. A l’arrivée (environ 10 minu-
tes de route)  je n’étais plus conscient. Comme je l’ai 
entendu dire, j’ai été immédiatement transféré aux 
soins intensifs. Lorsque j’ai repris connaissance, je me 
souviens que le médecin chef m’a demandé si j’étais 
d’accord pour être plongé dans un coma artificiel de 3 
semaines, ce que j’ai accepté. Ainsi 3 semaines de sou-
venirs ont été effacées de ma mémoire.  

  Ce Protopalythoa spp. est extrê-
mement venimeux. 
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 Ce qui m’est arrivé par la suite m’a été rappor-
té.  

 Entre temps mes poumons ont refusé de fonc-
tionner à 90 %, un syndrome également désigné 
comme „ARDS“ (Acute Respiratory Distress Syndrome, 
Syndrome de détresse respiratoire aiguë). Probable-
ment que les poisons de l’anémone inspirés lors du net-
toyage de l’aquarium ont occasionné une lésion aiguë 
des poumons, sur laquelle s’est développée une pneu-
monie bilatérale, probablement avec des agents patho-
gènes provenant de l’aquarium. Même sous respiration 
sous oxygène mes poumons étaient à pine capables de 
fournir suffisamment d’oxygène à mon corps. De plus 
un empoisonnement du sang s’est développé, un état 
également désigné comme ,,septicémie’’ et suite à la-
quelle ma circulation et de nombreux organes ont refu-
sé de fonctionner et je n’ai survécu que grâce à des 
soins en médecine intensive. Que j’ai aussi survécu à 
toutes les autres complications, comme un arrêt des 
reins avec nécessité de dialyse, à une lésion grave du 
foie et un oedème cérébral avec étranglement du tronc 
cérébral, je peux le désigner comme miracle et je suis 
content que ni les médecins traitants ni ma famille n’ont 
abandonné, même lorsque mes chances étaient mini-
males.  

 Malgré la mise en oeuvre de la presque totalité 
des antibiotiques de base et de réserve pour la maîtrise 
de la pneumonie qui revenait toujours, aucune amélio-
ration notable ne se faisait jour et je suis resté plusieurs 
semaines branché à la ventilation artificielle.  

 En même temps s’effectue la recherche d’un 
syndrome similaire et d’un éventuel antibiotique efficace 
dans la littérature scientifique. A cet effet une docteure 
principale et le docteur Schelberg se sont parfaitement 
complétés, ce qui finalement a mené au succès. Dans 
une revue professionnelle médicale spécialisée ils ont 
trouvé un article, qui décrivait un syndrome identique 
chez un patient au Japon.   

 S’y est rajouté, comme si  cela ne suffisait pas, 
un œdème cérébral, qui heureusement n’a pas duré 
longtemps et qui a rapidement régressé. Ce fut aussi le 
moment où les médecins traitants m’avaient pratique-
ment abandonnés et en avaient informé ma famille. 
Heureusement qu’ils ne l’ont pas fait. Lorsqu’on m’a 
administré l’antibiotique susdit la situation s’est 
lentement (très lentement) améliorée.  

 A cet endroit, j’aimerai mettre en évidence l’im-
portance dans un tel cas avec un syndrome inconnu 
d’avoir à ses côtés un docteur et un team d’infirmière 
compétents. Les médecins et les infirmières urgentistes 
ont dans mon cas, de mon point de vue, réalisé davan-
tage qu’ils n’auraient dû faire. Durant la phase de coma 
et particulièrement par la suite j’ai pu prendre connais-
sance de l’importance, outre les soins médicaux, de l’as-
sistance affectueuse du personnel soignant. En outre, et 
cela aussi je veux le souligner, la famille est importante, 
qui non seulement était présente, lorsque la situation 
était critique, elle était toujours présente. On ne peut 

pas du tout croire combien d’énergie est nécessaire de 
ce côté là afin de garantir un soin optimal. J’aimerai 
particulièrement ici remercier ma fille, qui à ce moment 
a réalisé l’irréalisable.  

 Une autre chance a été que mon fils, qui ne vit 
pas à Berlin, possède un ami très proche le Dct. Schell-
berg, qui s’y connait bien en diagnostic et en traitement 
médicamenteux. Les deux ont voyagé chaque semaine 
de Bâle et ont offert leur aide à l’hôpital, laquelle a éga-
lement été acceptée. Il a participé de façon détermi-
nante dans la recherche d’un antibiotique actif.   

 Lorsqu’au bout de trois semaines on m’a sorti 
du coma, je n’ai pu reconnaître mon entourage que de 
façon schématique. J’étais, bien que j’avais dormi trois 
semaines, totalement épuisé et me suis de nouveau 
immédiatement endormi. Au cours de cette phase de 
sommeil j’ai vécu de terribles cauchemars. Ils 
concernaient tous des interventions médicales, des 
opérations et des amputations, si bien que dans la 
phase d’éveil je ne savais pas ce qui était rêve ou 
réalité. Je ne pouvais bouger que me pieds, mes mains 
et ma tête. Tout le reste était sans forces. Durant ces 
trois semaines de coma et encore quelque temps plus 
tard, j’ai également été nourri artificiellement et 
approvisionné en boisson. Ceci a également été 
poursuivi après mon éveil, car je n’étais pas capable de 
prendre moi-même de la nourriture. Tous les essais ont 
échoué, car je les vomissais immédiatement après leur 
absorption.  

 Après 2 mois de station intensive avec divers 
traitements complémentaires j’ai été transféré dans une 
clinique de rééducation. Comme en grande partie je ne 
pouvais pas me mouvoir, seul très peu de mesures thé-
rapeutiques ont pu être effectuées. Les séjours entre 
hôpital et rééducation ont alterné, étant donné que lors 
de quelques essais pour me guérir j’ai eu de sérieux 
problèmes circulatoires. Je ne pouvais pas prendre 
assez de nourriture et on a continué à me nourrir 
artificiellement. Là, j’ai aussi remarqué pour la première 
fois que mon sens du goût s’était modifié. Après environ 
4 semaines la sonde gastrique a été retirée et j’ai 
commencé à manger, même si c’était très peu.   

  

 Toutefois de façon très sélective et pas assez.  

 Ainsi je ne pouvais retrouver mes forces.   

 Entre temps j’avais maigri de 28 kilos t la ten-
dance restait à la baisse.   

 Les mesures thérapeutiques continuaient à être 
diminuées et ainsi aucun progrès de guérison n’était 
reconnaissable.  

 Etant donné quem on fils et le Dct. Schellberg 
continuaient chaque semaine à venir me voir, le DcT. 
Schellberg a vécu le développement traînant. En 
premier il m’a alors toutefois relevé dans mon lit et assis 
au bord du lit, sans qu’il n’y ait de problème circulatoire. 
Une semaine plus tard, il m’a même mis debout. Et 
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voilà, avec son aide je pouvais me tenir debout, même 
si en vacillant, durant une courte période, ce quem on 
thérapeute ne savait pas encore. Seulement le transfert 
dans une autre clinique de rééducation, pour lequel ma 
famille s’était investie, a enfin entraîné des progrès.  

 Un plan d’alimentation a été établi, et je pou-
vais sélectionner ce que je souhaiterais manger. L’offre 
était nettement plus importante et qualitativement 
meilleure. 

 Les mesures thérapeutiques ont été modifiées 
et en complémentarité des exercices ont été introduits 
qui devaient de nouveau renforcer mes muscles. Les 
premiers essais de marche ont été effectué avec un 
déambulateur, ce qui au départ a été plutôt pénible. 
Des progrès ont très rapidement été enregistrés Je suis 
resté jusqu’à février 2009 dans cette clinique de réédu-
cation et ensuite j’ai été libéré. A ce moment là je pou-
vais déjà me déplacer sur 200 mètres à l’aide du déam-
bulateur, ce qui suffisait déjà afin de pouvoir me dépla-
cer seul dans mon appartement. Je pouvais désormais 
marcher quelque peu à l’aide du déambulateur, mais les 

besognes les plus simples comme se laver, s’habiller ou 
se lever n’étaient pas possibles et j’ai dû faire appel à 
une aide. Mais cela s’améliorait à vue d’œil.  

 Avec le recul c’est effrayant de constater quel 
pouvoir de destruction ces petits Zoanthidés peuvent 
avoir.  

 L’anorexie est restée, liée à la perte de goût, ce 
qui m’a beaucoup tracassé, car je ne peux toujours en-
core manger que de façon sélective. Ce qui désespère 
par moment mon épouse.   

 J’ai maigri de 28 kilos et je vais certainement 
conserver une lésion du foie. En outre, il m’a fallu péni-
blement réapprendre à marcher.   

 Ce qui m’a ensuite encore une fois fortement 
démoralisé dans le processus de récupération de ma 
santé, est que, sur conseil impératif des médecins, j’ai 
dû arrêter mon aquarium. D’un avis unanime, ils ont 
tous dit que je ne survivrai pas à une nouvelle attaque.  

 Ainsi, le 10 février 2009, j’ai mis fin à une phase 
de ma vie après 38 années et je me suis séparé de mon 
aquarium. Elle m’a procuré beaucoup de joie et aussi de 
satisfaction. J’ai appris à connaître beaucoup de person-
nes intéressantes à travers toute l’Europe et même au 
delà des continents et vu leurs aquariums, ce pour quoi 
j’ai beaucoup de reconnaissance. Ils ont unanimement 

 Ceci constitue l’adieu à mon bac. Je ne me 
doutais toutefois pas encore à l’époque, qu’il 
viendrait si vite. 
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montré que notre art de l’aquariophilie marine a été 
adopté.   

 Si aujourd’hui j’ai un regard pour le passé il n’y 
a qu’un seul point critique qu’il me faut signaler. Lors 
d’un symposium à Londres un aquariophile marin très 
connu m’a demandé comment je voyais le futur de no-
tre hobby. Je lui ai fait la réponse suivante : il nous faut 
veiller, qu’il ne se forme pas une élite qui progresse en 
solitaire et abandonne tous les autres. Nous retirerions 
le sol sous nos pieds, sur lequel nous avons construit 
notre savoir. Ceci signifie, que la collection d’expérien-
ces largement diffusée disparaîtra, laquelle finalement a 
été la clé de nos succès et doit aussi l’être pour le futur. 
Il s’agit d’un processus à observer qui me préoccupe.  

 Ma route en ce qui concerne l’aquariophilie 
d’eau de mer ne s’arrête pas en fait pas là. Je n’aurais 
jamais pensé que cela se produirait de cette manière. 
Mais je vais continuer à observer la scène et je vais 
continuer à observer mes animaux, même si c’est dans 
un autre aquarium, et éventuellement à la relater. Il ne 
me manque que le rapport direct avec ces compte-
rendus, comme c’était toujours le cas dans le passé. 
J’espère toutefois que ce hobby va aussi bien continuer 
à se développer, qu’au cours des années passées. 
Comme auparavant le potentiel existe en abondance. 
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 S’il existe une sorte de coraux durs qui est vrai-
ment omniprésente, il s’agit bien des Acroporidae, que 
sont les coraux appartenant au genre Acropora. Ce 
genre unique comporte plusieurs centaines d’espèces, 
certain type ou autre peut se rencontrer dans le monde 
entier partout où les récifs de coraux sont présents. On 
peut également les rencontrer dans tout magasin pro-
posant des coraux vivants et font partie des coraux les 
plus courants parmi les amateurs d’aquariophilie réci-
fale. Ce n’est pas seulement leur disponibilité qui les 
rend si populaires parmi les amateurs étant donné qu’ils 
possèdent aussi quelques traits très désirables.  

 Il y a un certain nombre de raisons pour que 
nous trouvions ces coraux en de si nombreux endroit, 
car ils sont capables de s ‘adapter à certaines situations 
ce que d’autres coraux ne peuvent faire, ce qui leur 
donne différents avantages lorsqu’il s’agit de vivre dans 
le monde récifal. Par exemple, l’une de ces choses est 
d’être capables de survivre en étant capables de survi-
vre en étant exposés à l’air durant de nombreuses heu-
res. Les membres de ce genre qui sont adaptés à la vie 
en eau peu profonde sont parfois exposés à l’air spécia-
lement en période de marée basse. Ainsi, ils se couvrent 
eux-mêmes d’une substantielle couche de mucus clair 
au fur te à mesure du retrait de l’eau et peuvent rester 
humides. Cette couche les empêche de sécher même 

sous des températures atmosphériques élevées, où ils 
sont exposés au soleil direct jusqu’à ce que la mare 
montante les recouvre de nouveau. Une fois sous l’eau, 
les coraux se débarrassent du mucus et reprennent leur 
cycle de vie. 

 Leur capacité à sécréter une telle couche de 
mucus fournit à ces coraux une protection naturelle 
contre la pluie. Comme vous pouvez l’imaginer, nombre 
de ces zones tropicales où les récifs sont abondants 
reçoivent de grandes quantités de pluie sur une base 
régulière et chaque corail qui peut être exposé à la ma-
rée basse doit être capable de gérer l’apport d’eau 
douce. Et, de fortes pluies peuvent également provo-
quer un changement considérable très rapide de la sali-
nité de l’eau dans les zones d’eau peu profonde. Donc, 
il est également important d’avoir les moyens de gérer 
avec ces fluctuations rapides quoique temporaires. Le 
mucus remplit assez bien son rôle, apparemment. 

 Il faut juste plus qu’une simple couche de mu-
cus pour survivre dans un tel environnement. Ces co-
raux possèdent aussi des pigments spécialisés qui peu-
vent les protéger des dommages causes par l’exposition 
aux radiations ultraviolettes excessives et être exposé 
durant une journée de soleil intense sous les tropiques 
est définitivement considéré comme excessif). Sinon, 
tout le mucus du monde ne les protègera de problèmes 

Les coraux de la famille des 
Acroporidae Verrill, 1901 

James W. Fatherree, M.Sc. 

Les Acroporidés sont souvent exposés à l’air durant de nombreuses heures dans certains en-

droits au moment de la marée basse. Ils peuvent s’en accommoder en se recouvrant de mucus.  
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graves. En outre, ils peuvent prospérer facilement dans 
des eaux très peu profondes où d’autres coraux ne sont 
pas nécessairement exposés à l’air mais sont néan-
moins mal outillés pour gérer l’intensité des UV dans le 
premier mètre d’eau.  

 Bien sûr, ce n’est pas tout. Les Acroporidés ont 
également la capacité de construire un squelette relati-
vement robuste mais très léger. La force est évidem-
ment importante lorsqu’on a affaire aux vagues et aux 
courants océaniques, mais vous pouvez vous étonner 
pourquoi ayant un squelette léger est avantageux pour 
un corail. La réponse est que la légèreté d’un squelette 
permet un taux de croissance squelettique élevé. Sur 
un récif, dans la plupart des zones que ce soit profon-
des ou pas, la véritable compétition se situe au niveau 
d’un espace bien éclairé.   

 Les coraux constructeurs de récifs sont large-

ment dépendant de la lumière solaire de façon à rece-
voir ‘’la nourriture’’ de leurs algues symbiotiques interne 
et être ombragé est une mauvaise chose. Don, tout 
corail qui peut croître plus rapidement que ses voisins 
aura des avantages certains s’il peut croître beaucoup 
plus rapidement et ombrager tout concurrent pour l’es-
pace croissant plus lentement. La concurrence s’en ira 
(ou au moins ne s’accentuera pas beaucoup), tandis 
que le vainqueur de la course à la croissance peut croî-
tre plus ou moins selon leur vouloir. Ainsi, un squelette 
léger, avec beaucoup de pores incorporés à sa struc-
ture signifie qu’il nécessite réellement moins d’énergie 
et moins de matériau pour sa construction. Ceci signifie 
que le squelette peut être construit à une vitesse plus 
rapide. 
 
 Bien plus : comme beaucoup d’autres variétés 
de coraux, les Acroporidés peuvent être 
très ,,plastiques’’ dans leur forme. Par définition, un 
plastique est un solide facilement déformable et ceci 
est une bonne description pour de nombreuses espè-
ces. Ceci veut dire qu’une espèce individuelle d’Acropo-
ra peut développer des formes squelettiques d’aspect 
très différent en fonction de l’environnement où ils vi-
vent. Un squelette ouvert peu branchu ne sera pas à 
l’aise dans une zone d’activité avec de fortes vagues, 
car il casserait plus vite qu’il ne peut croître. Une es-
pèce que l’on trouve avec un tel squelette peut plutôt 

  Les Lettres Récifales 

 Une clé de détermination de nombreux 
Acroporidés pour les différencier d’autres coraux 
durs à petits polypes est constituée par la pré-
sence de polypes terminaux (aussi appelés 
axiaux). Il s’agit de polypes distincts qui se trou-
vent au bout de chaque branche de la plupart des 
colonies, qu’on ne voit pas chez d’autres types de 
coraux. Sur cette vue, ils sont nettement visibles 
au sommet de chaque branche.  
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construire un squelette branchu plus lourd, avec moins 
d’espace entre les branches, qui serait beaucoup plus 
résistants face au pilonnement des vagues.  Dans d’au-
tres environnements ils peuvent s’adapter en consé-
quence, la forme en résultant étant tout ce qui convient 
le mieux pour résister à la casse tout en ayant assez de 
surface exposée au soleil pour rester vivant. Ceci cons-
titue l’une des raisons pour laquelle il est si difficile de 
procéder à l’’identification au niveau de l’espèce de 
temps en temps, en outré, étant donné que deux co-
raux ayant un aspect très différent peut vraiment être 
la même chose, mais en provenance d’environnements 
différents. 

 Alors que nous sommes sur le thème des for-
mes, vous devriez noter que s’il y a différentes espèces 
ou différentes formes d’une espèce, les Acroporidés 
apparaissent sous beaucoup d’aspects et de tailles. Les 
noms courants abondent étant donné que certaines 
colonies ressemblent à de longues parures fusiformes 
des andouillers des cervidés et sont pertinemment ap-
pelés coraux cornes de cerf, tandis que d’autres ont des 
branches plus petites étroitement espacés, ressemblant 
à un petit nid d’oiseau. D’autres, ont des branches ex-
ceptionnellement grandes, longues et lourdes et ont été 
nommées coraux cornes d’élans, d’autres forment gran-
des colonies plates qui croissant davantage vers l’exté-
rieur qu’en hauteur étant connues comme coraux ta-
bles. Il y a abondance de formes intermédiaires et la 
gamme de couleurs dans laquelle ils entrent est tout 

aussi variable.  

 De plus, de nombreux coraux vivant en colo-
nies possèdent de la chair vivante uniquement au som-
met de leur squelette ou à l’extrémité des branches. Ce 
qui peut être gênant pour eux, car toute branche cas-
sée ou endommagée de la partie inférieure d’un sque-
lette causé par les vagues ou des prédateurs ne peut 
être réparé. Seules les zones couvertes de chair peu-
vent être ,,reconstruites’’ car le squelette est produit 
par les tissues vivants du corail, exactement de la 
même manière que vos os sont créés par votre propre 
chair. De même, si un corail est vivant au sommet de 
son squelette, il ne peut pas augmenter la taille de sa 
base/zone de fixation pour aider à soutenir la masse 
croissante de la colonie. Ainsi, les morceaux et les par-
ties, ou même les colonies creuses peuvent casser à 
partir de leur base de temps en temps. Réciproque-
ment, le squelette d’un Acroporidé, comme d’autres 
scléractiniaires à petits polypes, est enveloppé du haut 
au bas de chair vivante, qui permet à la colonie d’ajou-
ter du nouveau matériau  squelettique sur toute la sur-
face du squelette. Ainsi, non seulement un Acroporidé 
peut fixer toute branche cassée qu’il peut avoir mais il         

 Tandis que l’ Acropora palmata (corail 
corne d’élan) n’est pas disponible pour les ama-
teurs, celui-ci st un bon exemple de la taille que 
certains Acroporidés peuvent atteindre. Il peut 
devenir aussi grand qu’un arbre ! 
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Parfois ils ont des problèmes avec la NTR, une maladie courante. Dans le pire des cas elle peut tuer 
une colonie en l’espace de quelques heures.  



 

 

Page 29 2010, n° 73 

                                                                                                    

peut aussi augmenter la taille de sa base proportionnel-
lement à la croissance de l’ensemble de la colonie.  

 Cette capacité à réparer/à récréer du matériau 
squelettique procure aux Acroporidés une autre carac-
téristique désirable, qui est la capacité de se reproduire 
par fragmentation d’une colonie. Non seulement une 
colonie d’Acroporidés peut se réparer elle-même, mais 
toute branche d’une colonie qui peut se casser peut 
également guérir et croître pour former de nouvelles 
colonies. Du nouveau matériau squelettique peut être 
produit par de tells fragments, de façon à se fixer lui-
même au substrat, sans se soucier de leur orientation 
(pourvu qu’il reçoive assez de lumière quel que soit 
l’endroit où il a atterri sur le fond marin). Ensuite, 
comme le fragment devient la base d’une nouvelle colo-
nie, les branches vont se développer à partir de la 
base. 
 

 Ceci rend les Acroporidés particulièrement at-
tractifs pour les amateurs, étant donné qu’un nombre 
infini de nouveaux spécimens de coraux peuvent être 
produits à partir d’une colonie unique. Les amateurs 
peuvent prendre une colonie d’Acroporidés, prélever 
intentionnellement quelques branches pour en faire des 
fragments et ensuite coller les fragments sur des mor-
ceaux de roches, ou de coquilles, etc. La taille des frag-
ments n’a pas d’importance pourvu qu’il y ait assez de 
matériau à manipuler et à coller sur quelque chose 
d’autre. En fait, des morceaux aussi petits qu’un polype 
unique ont été utilises pour développer de petites colo-
nies juste en l’espace de quelques mois.   

 Si vous désirez expérimenter cela, cassez juste 
quelque branches d’une colonie en utilisant vos doigts 
une petite pince. Ensuite, tamponnez l’extrémité cassée 
du fragment sur une serviette en papier pour retirer 
l’excédent d’eau de la zone à coller. Etape suivante, il 
faudra appliquer une petite quantité de colle cyanoacry-
late type gel sur la surface sèche et fixer le fragment 
sur un morceau de roche sèche. Maintenez le fragment 
en place plusieurs secondes et c’est fixé. C’est tout ! 
Placez les fragments dans un aquarium et regardez les 
croître. Notez aussi, que ceci peut être effectué sous 
l’eau, dans un aquarium et la colle va toujours se fixer 
et durcir, mais cela pourra être un peu plus difficile à 
réaliser de cette manière. 

 Alors qu’ils sont exceptionnellement robustes 
une fois établis, les pertes peuvent se produire durant 
le transport, la vente et le processus de fixation. Ils 
peuvent également être atteints par un certain nombre 
de fléaux.  

 Parmi les éventuelles maladies qui peuvent les 
affecter, je dirais que la plus courante est le RTN, Rapid 
Tissue Necrosis ou Nécrose Rapide des Tissus, qui est 
une perte du tissu corallien, laissant le squelette blanc 
exposé. Malheureusement elle peut tuer toute la colo-
nie en quelques heures, assurez-vous donc de les sur-
veiller.  

 Cela est particulièrement important lorsque 
vous allez acheter des Acroporidés, il faut toujours soi-
gneusement inspecter les Acroporidés (les autres co-
raux également) avant leur achat pour augmenter vos 

De nombreux magasins proposent des frag-
ments d’Acroporidés qui sont fixes sur une 
sorte de cheville, ou un morceau de roche 
ou de coquille qui sont parfaits pour un 
aquarium établi. Ces fragments peuvent 
être petits mais ils vont croître dans de bon-
nes conditions. 



 

 

chances de succès. Assurez vous d’observer tout signe 
de maladie comme des tissus décolorés ou endomma-
gés, et bien sûr, toute zone découverte du squelette. En 
fait, la base d’un Acroporidé doit avoir un bel aspect, 
car la NRT débute typiquement à la base d’une colonie 
dl’Acroporidé et monte vers les extrémités des bran-
ches, ne laissant rien de vivant derrière elle.   

 Il y a aussi les vers plats et les minuscules pu-
ces jaunes (redbugs) qui se nourrissent des Acropori-
dés, ce qui peut devenir très problématique. Ils sont 
petits et peuvent être très difficiles à localiser, mais il 
existe des traitements pour les combattre en cas d’ap-
parition. La meilleure façon d’éviter l’introduction de ces 
indésirables dans votre bac est de procéder à une pé-
riode de quarantaine pour le corail en le plaçant dans 
un bac séparé. Vous pouvez alors vous occuper de votre 
colonie sans vous inquiéter d’avoir à ajouter involontai-
rement quelque chose à votre bac principal qu’il sera 
difficile voir impossible à traiter une fois qu’elle est pré-
sente. Si vous désirez en savoir plus, consultez les réfé-
rences citées ci-dessous. Vous trouverez également 
beaucoup d’informations les concernant sur Internet.  

 Quelques derniers conseils pour les ache-
teurs :je pense aussi qu’il vaut mieux acheter de petits 
exemplaires plutôt que de choisir des grands. Si vous 
devez acheter de grands spécimens et les placer dans 
votre aquarium, vous n’avez aucune idée si oui ou non 

l’éclairage et la force/la direction du courant auquel il 
est exposé ressemble ce à quoi il était adapté pour at-
teindre cette taille. Réciproquement, ajouter un très 
petit spécimen dans un aquarium à un emplacement 
définitif, permet au corail de croître en robustesse, 
forme et orientation nécessaires pour s’adapter aux 
conditions dans lesquelles vous l’avez placé. Et, si possi-
ble, il est vivement recommandé d’acheter des spéci-
mens de culture qui ont été élevé à partir de fragments. 
Chaque fois que vous agissez ainsi, c’est un corail de 
moins récolté à partir d’un vrai récif quelque part dans 
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Voici ce que peut donner en moins d’un an un 
Acroporidé provenant d’un petit fragment  s’il est 
maintenu dans des conditions optimales.  

Bonnes sources d’informations : 

 

Borneman, E.H. 2001. Aquarium Corals: Selection, 
Husbandry, and Natural History. Microcosm/T.F.H. 
Publications, Neptune City, NJ. 464 pp. 

Carl, M. 2007. Things That Suck: Acropora Eating 
Flatworms. Reefkeeping, 6(8). URL: http://
www.reefkeeping.com/issues/2007-09/mc/index.php 

Delbeek, J.C. and Sprung, J. 2005. The Reef Aquarium: 
Science, Art, and Technology, vol. 3. Two Little Fishies, 
Coconut Grove, FL. 680 pp. 

Wet Web Media. URL: http://www.wetwebmedia.com 
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la mer.  

En observant un Acroporidé vous remarquerez 
que les extrémités ont souvent d’une couleur dif-
férente du reste de la colonie (mais pas toujours  
bien sûr).  



 

 

 La lumière constitue un facteur décisif en ce qui 
concerne la maintenance avec succès d’aquariums réci-
faux. Les coraux mous, les scléractiniaires, les Zoanthi-
dés, les anémones-disques et les anémones symbioti-
ques ainsi que les gorgones et les bénitiers vivent en 
étroite symbiose avec de petites algues unicellulaires 
symbiotiques, désignées sous le nom de zooxanthelles. 
Ces zooxanthelles produisent à l’aide de la lumière par 
l’intermédiaire de la photosynthèse des combinaisons 
organiques, qu’elles transmettent comme nourriture à 
leur hôte. Nombre des animaux cités plus haut couvrent 
plus de 90 % de leurs besoins énergétiques à l’aide des 
produits de la photosynthèse de leurs minuscules algues 
et c’est la raison pour laquelle ils sont extrêmement dé-
pendants par rapport à ces algues. Si les algues dispa-
raissent suite à un blanchissement, les coraux touchés 
meurent le plus souvent. Nous devons tenir compte en 

aquariophilie récifale de ce rapport de dépendance et 
équiper nos aquariums avec les unités d’éclairage adé-
quates. 

 

 Les tubes T5 et les ampoules HQI 
vieillissent 

 

 En règle générale les aquariums récifaux actuels 
fonctionnent avec des tubes fluorescents T5 ou des am-
poules HQI, souvent avec une combinaison des deux 
moyens d’éclairage. Tout aquariophile sait que le nom-
bre et le rendement des luminaires dépendent de la 
longueur et de la hauteur du bac et aussi qu’une tem-
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Le remplacement correct des ampoules 

Conseils pratiques 

JJE 

Photos : Giesemann  
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pérature de couleur de 10000 Kelvin représente une 
valeur adaptée à nos coraux. Pourtant, beaucoup de 
débutants ne savent pas qu’aussi bien les tubes T5 que 
les ampoules HQI constituent des objets de consomma-
tion. En raison des modifications physiques leur durée 
de vie est limitée : elles changent leur température de 
couleurs en des valeurs Kelvin inférieures moins favora-
bles et l’énergie lumineuse, qui pénètre dans l’aqua-
rium, diminue. 

 Ceci signifie que nos coraux et leurs symbion-
tes disposent de moins de lumière avec une tempéra-
ture de couleur plus défavorable au fur et à mesure de 
l’écoulement du temps de fonctionnement. Les consé-
quences peuvent être diverses : importantes croissance 
d’algues (particulièrement algues filamenteuses et al-
gues visqueuses), modifications négatives de couleurs 
chez les coraux (de nombreuses espèces deviennent 
brun sombre par manque de luminosité et à cause 
d’une mauvaise température de couleur) jusqu’à une 
croissance limitée suivi de la mort des scléractiniaires 
délicats. La durée de vie aquariophile des tubes T5 et 
des ampoules HQI est de 9 à 12 mois, ensuite il faut les 
remplacer, bien que d’un point de vue technique ils 
fonctionnent encore.    

 

 Mesures de précaution lors du 
changement des tubes fluorescents et 
des ampoules HQI. 

 

 Lors du remplacement des tubes fluorescents 
ou des ampoules HQI il faut veiller à certains points. 
D’abord il faut débrancher le luminaire du secteur 
(retirer la prise de courant de la prise secteur) et les 
ampoules HQI et/ou les tubes fluorescents doivent être 
froids. Les projecteurs HQI en particulier deviennent 
très chauds, une mauvaise manipulation peut facile-
ment occasionner des brûlures. Pour cela il vaut mieux 
remplacer la source lumineuse avant le démarrage de 
la période d’éclairage. Si on utilise plusieurs tubes fluo-
rescents T5 ou ampoules HQI au-dessus de son aqua-
rium, il faut les remplacer en même temps. On remar-
que surtout la différence très nette en ce qui concerne 
les ampoules HQI, entre les anciennes et les nouvelles 
ampoules, ce qui est non seulement néfaste pour les 
animaux mais est aussi dommageable à l’aspect esthé-
tique global de l’aquarium. En utilisant par contre une 
combinaison composée de tubes fluorescents T5 et 
d’ampoules HQI, vous pouvez remplacer ces types de 
sources lumineuses à des périodes différentes.  

 Les vitres de protection et les réflecteurs seront 
nettoyés avant la mise en place des nouvelles sources 

Photos : Giesemann  



 

 

lumineuses. Cette seule opération augmente nettement 
le rendement lumineux. Après la mise en place des am-
poules ou des tubes fluorescents ceux-ci sont délicate-
ment essuyés avec un tissu non pelucheux, afin d’élimi-
ner les dépôts de graisse pouvant provenir des doigts. 
Dans le cas des ampoules HQI à douille, il faut absolu-
ment utiliser un vitrage de protection, Si de telles am-
poules HQI sont utilisées sans la vitre de protection 
adéquate, des brûlures liées au rayonnement ultraviolet 
sont possibles, aussi bien chez les poissons que chez les 
invertébrés. Des animaux ainsi endommagés ne peu-
vent être que rarement sauvés, l’aquariophile lui-même 
pouvant en subir des dommages. 

 Après le renouvellement de la source lumineuse 
il faut veiller à un autre facteur : les invertébrés se sont 
habitués à la dégradation progressive de l’éclairage ; si 
maintenant on les expose à une source lumineuse re-
nouvelée, ceci peut conduire à des dommages à cause 
du rayonnement plus fort. Les coraux qui croissent à 
proximité de la surface de l’eau peuvent souffrir de brû-
lures qui peuvent conduire au dépérissement d’un pied 
de corail. Ces problèmes peuvent cependant être évités 
grâce à deux mesures simples : 

 -  Il suffit d’accrocher la nouvelle unité d’éclai-
rage nettement plus haut que l’ancienne et recouvrir 
l’aquarium avec une vitre de couverture. Au cours des 

trois prochaines semaines nous abaissons peu à peu 
l’unité d’éclairage pour rejoindre sa hauteur initiale. 
Pour terminer on retire les vitres de couverture (à ne 
pas confondre avec la vitre de protection du projecteur 
HQI qui doit toujours être utilisée).  

 - Une méthode plus simple consiste à diviser 
par deux la durée d’éclairage, éventuellement en rajou-
tant une vitre de couverture. L’éclairage HQI moyen 
d’un bac récifal est de dix heures. Après un changement 
d’ampoule on réduit la durée d’éclairage à 5 heures. 
Ensuite on l’augmente d’une heure par semaine jusqu’à 
atteindre l’horaire initial. On agit de la même façon avec 
un éclairage composé de tubes fluorescents. 
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 Dans certains aquariums Collospongia auris se 
transforme en véritable plaie et recouvre l’ensemble de 
la décoration au fil du temps. Ce faisant, l’éponge re-
pousse massivement les coraux zooxanthellates. Un 
approvisionnement régulier en magnésium et un milieu 
pauvre en nutriments permettent de réduire sa crois-
sance. Toutefois on ne peut l’empêcher totalement. De 
temps en temps, l’arrachage de grandes plaques aide, 
toutefois l’éponge trouve rapidement de nouveaux en-
droits de colonisation à cause des morceaux qui déri-
vent tandis que le stock réduit se met à repousser. Les 
prédateurs sont à peine connus et peu efficaces. 

A un moment donné, on s’en lasse et on a recours à 
l’acide chlorhydrique. Nous en avons fait l’essai dans 
notre propre bac. A l’aide d’une seringue on répartit 
dans l’éponge une fois par semaine 3 x 15 ml d’une 

solution d’acide chlorhydrique à 15 %. Une heure plus 
tard on effectue un changement d’eau de 10 %. Lors 
de l’injection dans le tissu, il faut chercher de façon à 
trouver un canal, pour que l’acide puisse s’y répandre à 
grande échelle. Si des bulles remontent, l’acide s’é-
chappe dans l’eau, il faut alors passer à une nouvelle 
partie de l’éponge pour le traitement. Peu après l’injec-
tion l’éponge s’éclaircit, devient brunâtre et se décolore 
après 24 heures en prenant la couleur ocre. Au bout de 
2 à 3 jours l’éponge se désagrège totalement. 

Toutefois s’il reste beaucoup de petits restes d’éponge 
dans les zones marginales, celles-ci doivent être de 
nouveau traitées dans le futur.  

Collospongia auris  

 Bergquist, Cambie et Kernan 1990 

Famille Thorectidae  

André Luty 

Collospongia auris se transforme en véritable 
plaie chez beaucoup d’aquariophiles récifaux. 
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L’acide est réparti dans l’éponge par 
plusieurs injections.  
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Les zones traitées brunissent et dépérissent.  
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ALSACE 

Frédéric ROBERT 52 route de Strasbourg 
67210 MEISTRATZHEIM 

Courriel : frobert@recif-france.com  

L’amicale Alsace se réunit tous les 2 mois (le pre-
mier vendredi du mois à partir de 20H), l'accès est 
gratuit et ouvert à tous (les aquariophiles débu-
tants 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  

Courriel: fsenegas@pefaco.com 

Eric CHAMPION 

Mas Le Petit Marot - Vauguières le Haut 

34130 Mauguio  

Courriel : ecstmalo@yahoo.fr 

 

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 

MIDI-PYRÉNÉES SUD  

Thierry DURAND-VERHAEGHE 29 rue des écoles 
31140 St ALBAN  - Tél : 05 61 70 97 64  

Courriel : colonial.lounge@wanadoo.fr 

 

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 : 06 71 68 15 70 

Courriel : rb@orange.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 

Courriel : marcel.tambour@skynet.be  

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 



 

 



 

 


