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(Ruppell & Leuckart
1828)

James W. Fatherree, M.Sc.

Les
anémones-bulles
possèdent
souvent de longs tentacules minces
sans bulles.

Après avoir été plus de 20 années
au service du hobby et du commerce de
l’aquariophilie marine et ayant plongé de
nombreuses fois en Indonésie, j’ai acquis
pas mal d’expériences concernant cette
anémone en particulier.
Plusieurs espèces d’anémones de mer sont disponibles pour les amateurs, mais
l’anémone- bulles
(Entacmaea quadricolor) est certainement la plus populaire et cela pour de bonnes raisons. Contrairement à
d’autres anémones courantes, celle-ci peut héberger
diverses espèces de poissons-clowns. Elle est
relativement robuste. Elle peut également être très
attrayante et n’est habituellement pas trop onéreuse à
l’achat. Tout cela fait qu’il s’agit d’un bon choix pour
l’aquarium. Cependant elles ont parfois des habitudes
gênantes et peuvent causer certains problèmes. Je vais
vous familiariser avec les anémones-bulles en
fournissant certaines informations basiques, en citant
quelles espèces de poissons-clowns résident avec elles
ou comment les maintenir ainsi qu’en détaillant les
problèmes dont elles peuvent être à l’origine.
Les bulbes gonflés de ces tentacules facilitent la
compréhension du nom courant de l’anémone
Entacmaea quadricolor : anémone-bulles.
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Informations basiques
Pour commencer, alors que cette espèce est
appelée anémone-bulles dans le hobby, beaucoup d’entre elles n’ont pas de bulles à l’extrémité des tentacules.
Alors que beaucoup d’entre elles portent des tentacules
qui ont des renflements en forme de bulles près de
leurs extrémités, beaucoup d’autres n’ont pas de renflements et à la place possèdent des tentacules plus longs
et plus minces. Celles-ci peuvent facilement être
confondues comme étant toutes d’autres espèces,
comme elles ressemblent le plus à toute anémone avec
de longs tentacules simples. La présence ou l’absence
de bulles ne sont pas toujours permanents, comme elles
peuvent apparaître ou disparaître dans certains cas. La
plupart du temps, les exemplaires qui possèdent des
tentacules relativement courts peuvent ou ne peuvent
pas développer ou garder longtemps les renflements en
forme de bulles, parce celles avec les tentacules longs,
minces n’en ont pas du tout. A ma connaissance, la raison de leur présence ou de leur absence n’a pas été
résolue.
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Fautin et Allen (1992) ont suggéré que la formation des bulles était d’une certaine manière provoquée par la présence des poissons-clowns et que l’addition d’un poisson-clown adapté pourrait faire d’une anémone-bulles dépourvue de bulles, une anémone-bulles
couverte de bulles. Toutefois, ce n’est certainement pas
toujours le cas, et j’ai vu quantité d’évidences contradictoires dans les aquariums et également durant les plongées. Delbeek & Sprung (1997) ont suggéré à la place
que la présence ou l’absence des bulles a quelque chose
à voir avec l’éclairage et que les bulles disparaissent et
les tentacules s’allongent et s’amincissent sous un éclairage plus faible, ou que cela avait quelque chose à voir
avec une anémone ayant faim. Tandis que je suis d’accord avec le fait que les anémones-bulles maintenues
sous un éclairage dans un aquarium semblent être plus
à même de conserver leurs bulles, ou à les développer
Dans la nature les anémones-bulles n’hébergent
pas les A. percula, A ocellaris, ou A leucokranos,
mais ces espèces les fréquentent souvent dans
les aquariums.
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Tandis que les poissons-clowns peuvent être attrayants et drôles à observer alors qu’ils inter agissent avec l’anémone hôte, leur présence n’est pas
requise pour maintenir une anémone-bulle en bonne santé.

Parfois les tentacules peuvent ne pas avoir de bulles
puis les développer lentement, comme c’est le cas ici.
Ou, ils peuvent posséder des bulles et les perdre.
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là où il n’y en avait pas, une fois de plus, je l’ai parfois
vu autrement.
Après avoir été dans le hobby et le commerce
aquariophiles durant Presque 20 ans, et ayant plongé
de nombreuses fois en Indonésie, j’ai eu pas mal d’expériences avec cette anémone particulière. Au fil du
temps j’ai vu des anémones-bulles sans bulles rester
sans bulles même après qu’un poisson clown y ait pris
résidence. Et, j’ai vu des anémones-bulles avec des bulles les perdre une fois installées dans un aquarium, malgré avoir introduit un poissons-clown en même temps
et qui y vivait. De même, j’ai vu quelques anémonesbulles avec des bulles ne vivant pas juste à proximité
mais en contact direct avec d’autres qui n’en avaient
pas. L’anémone-bulles installée plus bas dans l’aquarium (là où la lumière est plus faible) conserve les bulles, tandis que deux autres qui siégeaient plus haut
dans le bac (où le lumière est plus intense) ne le faisaient pas. Il est donc difficile de me convaincre que la
présence ou l’absence de bulles est strictement liée à la
présence de poissons-clowns ou à l’éclairage. Il en est
aussi de même pour la faim, car j’ai conservé de nombreuses anémones-bulles sans bulles bien nourries et en
bonne santé sans voir aucun changement. Pour couronner tout cela, j’ai une fois croisé lors d’une plongée une

anémone-bulles très étrange. Elle possédait quelques
grosses bulles bien développées sur certains de leurs
tentacules tandis que d’autres n’en avaient pas. J’ai réellement dû m’arrêter et fouiller dans la chose pour être
sûr qu’il ne s’agissait pas de deux individus vivant en
contact l’un avec l’autre.
Ainsi, la (les) raison(s) pour lesquelles les bulles
semblent arriver et partir sont intangibles à expliquer.
Je peux supposer qu’il y a une certaine combinaison de
ces facteurs qui jouent un rôle, mais il pourrait y avoir
beaucoup d’autres choses impliquées comme le spectre
lumineux (en opposition à l’intensité uniquement), la
qualité de l’eau, le brassage, la génétique, etc. Tout ce
que je peux dire est qu’un individu en bonne santé avec
des bulles avec un poisson-clown, une bonne qualité
d’eau, d’éclairage, de courant et de nourriture va certainement conserver ses bulles mais ensuite de nouveau
les perdre.
En tout cas, les anémones-bulles arborent toute
une palette de couleurs allant du brun au vert et de
l’orange au rouge, les rouges étant le plus souvent appelées anémones roses. Elles varient énormément lorsqu’elles sont adultes, alors que certaines n’atteignent
que quelques centimètres ayant des tentacules relative-

Certaines anémones-bulles sont de couleur rouge et
sont appelées anémones roses qu’elles aient des bulles ou pas.
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Certaines anémones-bulles sont de couleur rouge
et sont appelées anémones roses qu’elles aient
des bulles ou pas.
ment courts et d’autres devenant absolument énormes.
Le disque de certains individus peut atteindre un diamètre de 30 cm et ils peuvent développer des tentacules
de plusieurs centimètres de longueur. Ils sont donc potentiellement capables de prendre beaucoup de place
dans un bac.
Notez également que les anémones-bulles sont
toujours fixées sur des substrats durs et habituellement
avec leur base dans un trou ou une crevasse. Vivant
dans les zones d’eau peu profonde elles se rencontrent
souvent en vastes groupes et sont étroitement espacées, certaines zones semblant comme couvertes par
une anémone géante avec des milliers de tentacules.
Dans de tels cas les anémones restent généralement
plus petites et ont des tentacules plus petits, mais toutes ne vivent pas dans les plantations puisque certaines
vivent seules ou en petits groupes. Ceci est spécialement vrai lorsqu’elles vivent dans les eaux plus profondes, moins éclairées, où elles ont tendance à atteindre
des tailles plus importantes et ont vraiment des tentacu-
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les plus longs et plus minces. Notez également que si
elles préfèrent se fixer elles-mêmes dans un trou ou
une crevasse, je les ai vues sur des surfaces exposées
lorsqu’il n’y avait rien d’autre de disponible et même
parfois elles se fixent sur les vitres de l’aquarium.
En ce qui concerne la reproduction, les anémones-bulles ont des sexes séparés. Certaines sont mâles,
d’autres femelles et elles vont pondre de temps à autre
en relâchant une grande quantité de sperme et d’ovules
dans l’eau environnante. Certains de ces gamètes vont
finir par se rencontrer et une fois que la fécondation a
eu lieu, les oeufs vont se développer en larves. Ensuite
elles vont s’établir sur le sol et commencer à croître
pour donner des anémones adultes, qui pourront reprendre le cycle de reproduction. Notez que si de nombreux aquariophiles ont signalé la ponte en aquariums,
apparemment aucune larve n’a survécu pour donner de
nouvelles anémones.
La reproduction sexuelle est importante car elle permet
de mélanger les gènes de différentes anémones, assurant ainsi qu’il y ait une certaine diversité dans une population. Mais, les anémones-bulles peuvent aussi se
reproduire par voie asexuelle. La plupart des autres espèces d’anémones se reproduisent uniquement par voie
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Les anémones-bulles peuvent se reproduire de
façon prolifique par division.
Ces trois anémones proviennent toutes d’une
seule anémone.
sexuelle, mais les anémones-bulles peuvent se multiplier sans utiliser de sperme ou d’ovules en produisant
des clônes génétiques. Elles sont capables de le faire
fréquemment.
Le mode de reproduction asexuel le plus courant est la division longitudinale, qui revient à se diviser
par le centre pour faire deux anémones à partir d’une.
Une anémone-bulles qui se reproduit de cette manière
va commencer à se pincer en deux points de la base,
opposés l’un de l’autre, puis elle va prendre la forme
d’un huit (vue par le haut). Puis les entailles vont se
dessiner de plus en plus près jusqu’à ce que l’ensemble
va se diviser en deux. Après cela, la nouvelle moitié va
développer davantage de tentacules et de structures
internes et les deux moitié vont se déplacer l’une de
l’autre. Ceci constitue la seule forme courante de reproduction dans l’aquarium.
Une chose qu’il vous faut noter est que vous ne
devez pas toujours croire que la reproduction est associée avec la bonne santé. Au contraire, les anémonesbulles se divisent lorsqu’elles sont stressées. La raison
exacte n’en est pas connue. J’ai eu connaissance de
nombreux rapports concernant des anémones-bulles
faisant cela juste après un important changement d’eau
et je les ai également vues se reproduire de cette façon
juste avant le blanchissement (perdant les zooxanthelles à cause du stress), ce qui n’est jamais un bon signe.
Ainsi j’ai l’impression que tout changement significatif
de la qualité de l’eau peut conduire à la division, tout
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comme une sur- ou une sous-illumination, ou une chute
ou une hausse inacceptable de la température.
Bien que je ne l’ai jamais vu se produire, selon
Delbeek & Sprung (1997) les anémones-bulles peuvent
également parfois se reproduire asexuellement par lacération podale. Dans ce cas, tout ce qui se produit c’est
une petite partie de tissu qui se sépare de la base du
parent puis croît en une nouvelle anémone. Ainsi, il y a
une chance que vous trouviez quelques nouvelles anémones minuscules se montrant autour de la base d’un
adulte.

Poissons-clowns compatibles
Les tentacules des anémones sont recouverts
par de nombreuses cellules urticantes appelées cnidocystes et ces cellules expulsent des structures ressemblant à de minuscules harpons dans les proies lors du
contact. Les harpons éjectés injectent ensuite leur venin
dans la victime de façon à l’immobiliser et/ou à la tuer.
Cependant, ils ne réagissent pas à tout ce qu’ils touchent, car les tentacules et les cnidocystes n’urtiquent
pas les roches, le sable et les objets non carnés de leur
environnement. Ces choses n’ont pas la bonne composition chimique pour être identifiées comme “mets” et
déclencher une réponse urticante.
Alors que de nombreuses idées ont été formulées au fil des années, il a été démontré, que comme
une roche proche, les poissons-clowns ne sont pas reconnus comme étant de la chair, donc ils ne sont pas
urtiqués. Comme d’autres poissons ils produisent une
couche de mucus sur leur corps et dans leur cas il
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Les anémones-bulles possèdent souvent de longs
tentacules minces sans bulles.
contient des produits chimiques qui font penser à l’anémone qu’ils font partie de l’anémone ou inversement les
produits chimiques manquent faisant penser à l’anémone qu’il s’agit de viande (ou les deux). A ce jour, il
n’y a pas de réponse définitive pour chaque cas, mais le
résultat est qu’ils ne sont pas urtiqués, tandis que presque tous les autres poissons le sont.
Sachant cela, il est facile de voir que la capacité
des poissons-clowns de se mêler aux tentacules de l’anémone lui sert de défense afin de ne pas être mangé.
En fait, cette protection est assez bénéfique pour qu’ils
soient devenus hôtes des anémones et qu’on les trouve
en permanence avec elles dans la nature, s’éloignant
rarement d’elles. En contrepartie, dans de nombreux
cas les poissons éloignent des choses qui peuvent menacer les anémones, et dans les aquariums vous pouvez
en apercevoir apporter un surplus de nourriture à l’anémone et la nourrir.
Le problème est que chaque espèce d’anémone
va seulement héberger une catégorie particulière de
poissons-clowns. Ce n’est pas une bagarre entre les
deux, ainsi vous verrez certaines espèces de poissons
vivant avec certaines espèces d’anémones. Si une mauvaise espèce de poisson-clown tentait de pénétrer dans
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la mauvaise anémone, il serait traité comme n’importe
quel autre poisson et urtiqué. Cependant, notez que
cette sélection rigide n’est parfois pas aussi rigide dans
les aquariums. Quelle que soit la raison, des correspondances pas observées dans la nature sont souvent rencontrées dans les aquariums. Il semble donc que lorsque l’anémone habituelle n’est pas présente, certains
poissons-clowns se contenteront d’autre chose. Je n’ai
jamais trouvé l’explication comment ils font cela, mais
parfois ils développent une relation avec divers coraux
urticants.
De toute façon, lorsqu’il s’agit des anémonesbulles davantage d’espèces de poissons-clowns peuvent s’associer avec elles que toute autre espèce d’anémone de mer. Fautin et Allen (1992) rapportent que
dans la nature les anémones-bulles hébergent le poisson-clown marron Premnas biaculeatus, le poissonclown tomate Amphiprion frenatus, le poisson-clown de
feu A. ephippium, le poisson-clown cannelle A. melanopus et le poisson-clown clarkii A. clarkii. Elles accepteront aussi la compagnie d’espèces moins courantes
comme A. akindynos, A. allardi, A. bicinctus, A. chrysopterus, A. mccullochi, A. omanensis, A. rubrocinctus, et
A. tricinctus.
En plus de tout cela, je les ai également vues
jouer l’hôte pour le poisson-clown percula A. percula, le
faux poisson-clown percula A. ocellaris et le poisson-
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clown à bonnet blanc A. leucokranos dans les aquariums. Aucune de ces trois espèces ne se rencontre
avec les anémones-bulles dans la nature, mais je pense
ne jamais avoir eu une de ces espèces refusant de pénétrer dans l’une d’entre elles dans un aquarium.
Certes, un poisson-clown n’est de loin pas nécessaire. Dans la nature, ces poissons peuvent aider à
empêcher leurs anémones hôtes d’être mangées ou
agressées par d’autres poissons ou organismes, mais
dans un aquarium libre de prédateurs, il n’y a pas besoin de partenaire si ce n’est pour votre propre plaisir.
J’ai eu plusieurs anémones-bulles sans poissons-clowns
vivant avec elles et je n’ai pas constaté d’effet défavorable.

Achat et maintenance en aquarium
Lorsqu’il s’agit de l’achat, vous devez évidemment choisir l’animal le plus sain disponible. Sélectionnez les anémones-bulles qui sont fermement fixées au
substrat ou à la vitre et bien dilatées. Si un individu
semble recroquevillé ou si ses tentacules pendent droit
vers le bas, ne l’achetez pas. Vous devez également
vérifier tout signe de blessure et observer la bouche.
Elle ne doit jamais bailler, puisqu’un animal sain va
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avoir sa bouche fermée et habituellement quelque peu
plissée. Je ne m’intéresserai pas aux animaux vraiment
grands et je me limiterai à des individus ayant un diamètre compris entre 7.5 et 10 cm. Ces spécimens de
petite taille sont plus faciles à transporter que les
grands.
Outre cela, il faut surveiller très attentivement
le retrait d’une anémone-bulles d’un bac de maintenance ainsi que son emballage pour le transport vers le
domicile. Une anémone-bulles en bonne santé est fermement fixée, ceci signifie qu’elle sera difficile à détacher. Un individu doit être délicatement enlevé de la
vitre sans déchirer la chair et si elle est fixée à une roche, le roche doit l’accompagner.
Dans toute la mesure du possible, il faut aussi
essayer de trouver un spécimen provenant de l’aquaculture. Ils sont disponibles et je pense qu’il vaut mieux
acheter un animal qui provient de l’aquaculture et qui a
Une fois acclimatées, les anémones-bulles
peuvent littéralement remplir un aquarium au
bout d’un certain temps, tout comme elles sont
capables de couvrir des zones significatrices du
fond marin dans la nature.
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été élevé en captivité plutôt qu’un exemplaire prélevé Trois anémones-bulles se côtoient dans un aquadans la nature. Shimek insiste sur le fait que les popula- rium, deux avec des bulles et une sans.
tions naturelles peuvent avoir des difficultés à retrouver
leur équilibre après la récolte et que tous les poissonsquiétude d’avoir un éclairage vraiment trop intense, tout
clowns, les crabes et les crevettes symbiotiques restent
ce qu’il faut faire est de placer l’anémone-bulles sur le
sans domicile. Apparemment ces animaux peuvent se
fond dans une structure rocheuse et de la laisser lentedéplacer vers une autre anémone, car elles sont déjà
ment s’adapter à votre éclairage à son propre rythme.
peuplées par d’autres.
Elles se promènent en fonction de leurs désirs, si donc
elles reçoivent trop de lumière elles vont s’en éloigner
En ce qui concerne la maintenance chez vous, il
et rester dans des zones relativement sombres du bac,
va de soi que l’eau doit être de bonne qualité et qu’elles
ou elles essaient de se déplacer elles-mêmes vers le
nécessitent un éclairage puissant. L’éclairage HQI est
haut jusqu’à ce quelles en reçoivent suffisamment.
magnifique, mais est-il vraiment nécessaire puisque les
anémones-bulles prolifèrent sous un éclairage T8, T5
Leur mise en place est facile, car vous avez seuaussi bien que les LED. J’ai entendu que certains amalement besoin de les poser sur un substrat dur, et de
teurs les maintenaient à long terme sous des tubes fluolaissez les faire, puisqu’elles vont se déplacer si l’endroit
rescents d’une puissance (nombre de watts) normale,
que vous avez choisi ne leur convient pas, rampant lenmais d’après mon expérience les anémones-bulles vont
tement dans l’espoir de trouver l’endroit qui leur
se déplacer vers le haut du bac dans de telles condiconvient le mieux. Il en est de même en ce qui
tions sombres, puis lentement dépérir jusqu’à ce qu’elconcerne le courant du brassage. Vous pouvez les plales soient retirées (je l’ai essayé plus d’une fois, sans
cer n’importe où, sauf en face d’une pompe. De toute
succès). C’est pourquoi je recommande un éclairage
façon si elles ne sont pas satisfaites de votre choix, elles
puissant.
partiront à la recherche de la zone qui leur convient.
Notez également, que si vous avez quelque in-
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Si je sais que certains amateurs ne nourrissent
pas les anémones-bulles, je recommande fortement de
le faire si vous désirez qu’elles prospèrent vraiment.
Une fois par semaine, au moins, vous devez donner un
petit en cas de poissons, crevettes ou chair de coquillages émincés ou quelques artémias. Vous pouvez faire
cela avec la main ou un petit entonnoir pour leur donner une giclée de nourriture dans les tentacules mais
n’essayez jamais de leur mettre la nourriture directement dans la bouche. L’utilisation de différentes sortes
de particules alimentaires convenant pour les coraux
peut aider. Certes, il y a des périodes où les anémonesbulles vont refuser de prendre de la nourriture ou ne
vont prendre qu’une partie de ce que vous leur donnez
et laisser le reste s’échapper. Pas d’inquiétudes, réduisez la fréquence et/ou la quantité offerte et observez
ce qui se passe.
En passant, il n’y a aucune raison de penser
que vous avez besoin d’un aquarium récifal bien épanoui pour les conserver. En fait, j’ai installé plusieurs
bacs qui ne contenaient que des poissons, des pierres
vivantes, un peu de sable et les anémones-bulles qui
étaient absolument magnifiques. Aussi longtemps
qu’aucun des poissons n’est un consommateur d’anémones, que la qualité de l’eau est bonne et que l’éclairage est adéquat, il ne devrait pas y avoir de problèmes. En fait, c’est probablement la meilleure procédure
si vous désirez vraiment les anémones et leurs partenaires.

Problèmes potentiels
Tandis que les anémones-bulles peuvent sembler être une grande chose à posséder en ce moment,
il y a quelques points négatifs à prendre en considération, avant d’en acquérir une. En premier lieu, certaines
semblent être en parfaite santé et se reproduisent très
lentement le cas échéant, mais à d’autres moments, en
présence de conditions optimales, les anémones-bulles
peuvent produire de multiples copies d’elles-mêmes
toutes les deux ou trois semaines. Ensuite, deux peuvent faire quatre et quatre peuvent faire huit et ainsi de
suite. Ainsi, leurs capacités de multiplication peuvent
réellement devenir un problème dans un aquarium
chargé, car elles peuvent commencer à envahir les autres habitants. De même, elles peuvent aussi parfois
devenir plutôt grandes, ceci signifiant qu’elles peuvent
créer des problèmes liés à l’espace même si elles ne se
reproduisent pas.
Comme signalé, elles peuvent aussi se déplacer
alentours si elles en éprouvent le besoin, ce qui peut
également être un problème. La plupart des coraux et
leurs semblables semblent résister au venin des anémones-bulles, mais être résistant aux piqûres n’est pas
la même chose qu’être immunisée envers elles. Les
coraux-cuir et leurs semblables ne sont jamais dérangés par les anémones-bulles, mais les autres habitants,
spécialement les scléractiniaires (SPS) peuvent être
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blessés si l’une d’elles passe trop près. C’est pourquoi
j’affirme que si vous aimez les anémones il vaut mieux
installer un aquarium qui leur sera dédié, ou au moins
ne contenant pas de coraux durs à petits polypes
(SPS).
Un second problème peut arriver en relation
avec leur habitude à se déplacer, car elles peuvent passer trop près d’une entrée de pompe ou de filtre et sont
aspirées à l’intérieur. Je m’attendais à ce qu’elles reculent lorsqu’elles passent trop près d’une aspiration mais
souvent cela n’est pas le cas. Au lieu de cela, j’ai vu
plusieurs spécimens se permettre d’être aspirés dans la
grille (lorsqu’elle est présente). Ceci est généralement
fatal lorsqu’elles y restent trop longtemps, la meilleure
chose est donc de retirer cette grille et de le placer
dans un seau avec de l’eau du bac, puis de laisser l’anémone sortir par elle-même si elle est toujours vivante.
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Les coraux-bulles
Les espèces du genre Plerogyra et

Physogyra

James W. Fatherree, M.Sc.
Ce petit Plerogyra sinuosa combattant le corail au-dessus de lui, semble gagner. Ses tentacules balayeurs ne sont pas visibles, mais vous pouvez apercevoir les zones décolorées sur le bord de l’autre
corail où il a été urtiqué.

N’oubliez jamais qu’il vaut mieux être patient et
soigneusement planifier un achat potentiel plutôt que
d’agir hâtivement et voir un organisme mourir dans son
bac.
Parmi tous les coraux où les amateurs peuvent
exercer leur choix, les coraux-bulles représentent précisément quelques uns à l’apparence la plus unique. Surmontés par des vésicules enflées aux formes bizarres ils
attirent le regard dans tout aquarium. Ce sont beaucoup
plus que de belles bulles car ils peuvent être très agressifs et ont besoin de leur “espace naturel”. Néanmoins
ils peuvent constituer un bon choix pour les bacs récifaux à causse de leur résistance et de leur capacité à
vivre dans des conditions relativement différentes.
Voyons à présent leur biologie de base et ce que vous
devez savoir concernant leur maintenance.

Biologie
Pour commencer, il existe trois types de corauxbulles, dont chacun d’entre eux peut varier en ce qui
concerne la forme du squelette. La forme du squelette
de Plerogyra sinuosa est typiquement flabelloméandroïde, ce qui veut dire que le squelette a la forme d’un
cône latéralement aplati au départ qui se transforme en

un compartiment à la courbure plus complexe. Toutefois certains spécimens conservent un aspect en forme
de cône jusqu’à ce qu’ils aient une taille assez grande,
tandis que d’autres peuvent rester relativement plats,
croissant plus vers l’extérieur que vers le haut. Plerogyra simplex développe un squelette qui débute également comme un cône étroit mais qui prend une forme
phacéloïde, se divisant en grandes branches lors de sa
croissance. Et, Physogyra lichtensteini, développe une
forme squelettique à méandre unique à forme plutôt
plate ou de dôme.
Remarquez également que, sans se soucier de
la forme du squelette de l’espèce, dans on ensemble,
leurs squelettes sont toujours surmontés par une série
de septes particulièrement grands (particulièrement
ceux de Plerogyra spp.), qui sont les pétales ou structures en formes de lames qui bordent la partie supérieure
de leurs squelettes et qui peuvent parfois être aperçus
saillant à travers leurs tissus mous. Ils sont particulièrement faciles à voir lorsque les bulles sont totalement
dilatées.
En ce qui concerne les bulles elles-mêmes, la
plupart du temps elles ressemblent vraiment à des bulles. Dans le cas de P. sinuosa et P. simplex ces tentacu-
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Un assortiment de bulles faisant toutes partie de Plerogyra sinuosa
les modifiés remplis de liquide ont habituellement un
diamètre compris entre 2,5 et 3,75 cm, mais dans certains cas ils peuvent être gonflés jusqu’à 5 cm et présenter une variété de formes. Une grande forme ovoïde
symétrique lisse est la plus courante mais elle peut aussi être plus petite, asymétrique et/ou avoir de nombreux
petits boutons qui la recouvrent. D’autre part, Physogyra lichtensteini possède des bulles relativement petites,
mais elles peuvent également avoir une forme arrondie
ou bizarre avec leurs étranges protubérances les recouvrant. Notez qu’on les appelle souvent « corail perle » à
cause de la taille plus petite de leurs bulles.
Quelle que soit la forme, les bulles sont de couleur crème, blanche ou verte translucide et elles possèdent de nombreux détails sur leur surface qui sont assez intéressants. Seul quelques-uns possèdent des bandes miroitantes au bas du centre et sont parfois appelés
“bulles yeux de chat”, tandis que beaucoup d’autres
bulles ressemblent à une empreinte de doigt. Vraiment,
vous pouvez remplir un grand aquarium avec différents
spécimens de coraux-bulles ayant sont tous des couleurs légèrement (ou pas) différentes, des formes squelettiques et des bulles différentes ainsi que des patrons
de bulles variés.
Ces trois coraux sont des zooxanthellates, ce
qui signifie qu’ils contiennent des algues symbiotiques
dans leur corps et dépendent de celles-ci pour leurs
besoins nutritionnels. Ces algues stockées créent la
nourriture pour leur corail hôte lorsqu’ils sont exposés à
la lumière et les bulles sont des tentacules spécialisés
qui peuvent réguler la quantité de lumière que les algues reçoivent (Borneman 2001). Les structures peuvent se dilater pour augmenter leur superficie, augmentant ainsi la zone exposée à la lumière ou elles peuvent
se contracter afin de réduire leur exposition. Ainsi, elles
sont remplies d’eau et dilatées durant la journée, puis
dégonflées et rétractées dans le squelette la nuit, lorsqu’elles ne sont pas nécessaires.
Les tentacules balayeurs possédés par les coraux-bulles peuvent atteindre plusieurs centimètres, signifiant qu’il leur faut beaucoup d’espace
dans un aquarium.

Lorsque les bulles sont contractées, et parfois
lorsqu’elles ne le sont pas, vous pouvez facilement voir
que les coraux-bulles ont des tentacules d’alimentation
à l’aspect plutôt normal qui peuvent habituellement être
étendus de quelques centimètres de façon à récolter
une large palette d’aliments. Ceux-ci ressemblent aux
tentacules typiques des coraux, étant habituellement
clairs ou blancs et minces, ils sont armés de cellules
urticantes comme ceux des autres types de coraux.
A l’extrémité des bulles et des tentacules d’alimentation, ils possèdent également quelques tentacules
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Les tentacules balayeurs possédés par les coraux-bulles peuvent atteindre plusieurs centimètres, signifiant qu’il leur faut beaucoup d’espace dans un aquarium.
plus longs et spécialisés spécifiquement développés
pour urtiquer d’autres coraux susceptibles de croître
trop près. Ils sont appelés tentacules “balayeurs” et
peuvent devenir 3 à 4 fois plus longs que les autres tentacules. Généralement, ils ne sont pas visibles entre les
autres tentacules durant la journée, mais pas toujours.
La plupart des coraux sont des pondeurs qui
expulsent des nuages de sperme et d’oeufs dans l’eau
de temps en temps comme mode de reproduction
sexuelle et certains amateurs ont eu la chance d’observer le phénomène dans leur aquarium. Toutefois, je n’ai
jamais entendu d’un quelconque cas de corail-bulles
l’ayant effectué en captivité. Certes ces coraux sont
connus pour se reproduire de façon asexuelle de deux
manières, il est donc possible d’en trouver davantage
dans votre bac que vous n’en avez introduit après un
certain temps.
La première forme de reproduction asexuelle
est le bourgeonnement, qui peut être observé lorsqu’une petite grosseur apparaît au bord inférieur de la
chair d’un spécimen. Cette croissance peut augmenter
de taille au fil du temps, et peut éventuellement développer lui-même un petit squelette. Au fur et à mesure
qu’il grandit et s’alourdit il va s’affaisser et éventuellement se détacher pour se reposer et se fixer au substrat
(Borneman 2001, Fosså & Nilsen 1998). Dans les aqua-

riums, les amateurs peuvent souvent légèrement accélérer les choses en coupant les bourgeons avant qu’ils
ne tombent et ils peuvent ensuite les placer en un endroit approprié.
Tandis que cette sorte de bourgeonnement est
également typique chez beaucoup d’autres types de
coraux, la seconde méthode que ces espèces particulières mettent en oeuvre est assez inhabituelle. Contrairement à beaucoup d’autres coraux ayant la même structure squelettique, la chair des coraux-bulles peut envelopper et recouvrir le sommet du squelette et parfois
vers le bas également. Lorsqu’il le fait, le tissu mou peut
véritablement s’étendre et recouvrir le substrat adjacent. Ensuite, de telles extensions de tissu peuvent donner naissance à un nouveau corail (Borneman 2001).

Maintenance en aquarium
Plerogyra sinuosa et Physogyra lichtensteini
bénéficient d’une large distribution étant présent à travers la Mer Rouge et l’océan Pacifique ouest, tandis que
Plerogyra simplex se rencontre généralement dans les
mêmes zones du Pacifique ouest, mais pas dans l’Océan
Indien ou la Mer Rouge (Veron 2000). Ils se trouvent
également dans diverses sortes de biotopes dans des
zones où le courant est faible. Certains peuvent occasionnellement se trouver sur des fonds sablonneux dans
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Parfois, les coraux-bulles peuvent produire des bourgeons de reproduction qui peuvent tomber sur le
substrat, se fixent et croissent jusqu’à la taille adulte.
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Tous ces coraux acceptent une variété de nourritures carnées si elles sont proposées.
une période de plusieurs semaines. Ceci donnera au
corail le temps de s’adapter aux nouvelles conditions
lumineuses.
Le brassage devra être faible à modéré et
turbulent plutôt qu’un courant constant provenant
d’un seul endroit. Il doit être au moins assez puissant
pour permettre aux tentacules de bouger un peu et de
ne pas rester sans mouvement, mais il ne doit jamais
être trop puissant de façon à empêcher sa dilatation.
Aucun de ces coraux ne s’ouvrira et étendra ses tentacules si le courant est trop puissant, car cela pourrait
endommager leurs tissus par contact avec les bords
acérés de leur propre squelette. Assez bizarrement,
j’ai trouvé que les tentacules balayeurs sont le plus
souvent développés dans des courants plus importants. Non pas lorsqu’il est assez fort pour les blesser,
mais lorsque le courant est supportable et rapide.
Donc si vous avez des problèmes avec des coraux balayeurs, la diminution du brassage aide le plus souvent.

des zones plus calmes, où le soleil est très brillant
mais ils se rencontrent plus couramment dans des
zones protégées, comme des grottes et sous des surplombs où ils sont typiquement fixés à la verticale.
Dans ces endroits l’intensité lumineuse est évidemment beaucoup, beaucoup plus faible et j’en ai trouvé
beaucoup dans les eaux indonésiennes où ils vivaient
dans des conditions où j’ai été surpris que des coraux
zooxanthellates puissent survivre. Ainsi ils sont capables de prospérer dans des conditions diverses, avec
des variations de température et de lumière.
Ces coraux peuvent par conséquent prospérer
en aquarium en présence de diverses conditions, mais
il y a une chose dont il faut se souvenir en particulier
lorsqu’il s’agit de l’éclairage. Tandis que les amateurs
peuvent choisir leur éclairage, les individus qui ont été
récoltés de zones peu éclairées des récifs sont susceptibles de subir un choc lumineux lorsqu’ils sont trop
éclairés lors de leur introduction dans un aquarium.
Donc, si vous avez l’intention de placer un corailbulles dans une zone très lumineuse de votre bac
(directement sous une HQI), je recommande de placer d’abord l’individu plus bas dans l’aquarium (ou
dans une zone ombragée), puis de le déplacer lentement vers des zones de plus en plus lumineuses sur

S’agissant de l’emplacement exact, à condition que l’éclairage et le courant soient acceptables, il
y a une autre chose à prendre en considération. Les
tentacules balayeurs peuvent atteindre une longueur
de plusieurs centimètres, ainsi tout individu nécessite
beaucoup de place. Il y a certes des exceptions.
Tandis que les coraux-bulles peuvent “brûler” d’autres
coraux avec leurs tentacules balayeurs, ils ne
semblent pas se prêter attention les uns les autres, du
moins lorsque j’ai placé des spécimens de la même
espèce les uns à côté des autres. Je n’ai pas essayé
de placer différentes espèces en contact les unes avec
les autres, ainsi je serais circonspect en faisant cela
sans une petite expérimentation préliminaire.
Finalement, les coraux-bulles prospéreront en
leur donnant un peu de nourriture de temps à autre.
En présence d’un bon éclairage (et en supposant que
la qualité de votre eau est acceptable) ils iront bien et
croîtront, mais en leur donnant la nourriture appropriée ils prospéreront vraiment. Tout produit carné
conviendra, car on peut les nourrir manuellement avec
des artémias ou des poissons, des crevettes et des
coquillages émincés. Ils captureront également du
zooplancton. Il est possible de les nourrir avec une
seringue. Cependant ne les suralimentez pas, car tout
excès de nourriture se transforme en engrais pour les
algues indésirables.

Problèmes potentiels
En général, si chacun de ces coraux survit
durant les premières semaines, j’ai observé qu’ils sont
plutôt durables et présentent peu de problèmes. En
fait, j’ai signalé que presque tous les problèmes se
produisent très tôt, étant le résultat de blessures qui
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Nombre des septes de ces exemplaires ont coupé à travers
le tissu mou et sont maintenant couverts par les algues.

Là, vous pouvez observer que l’un des septes du squelette a été cassé, mais qu’il est
encore enclos dans le tissu mou (pour
l’instant).
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Cet exemplaire est proche de sa fin. Le tissu mou a reculé à un point où il n’en reste pas beaucoup et
le squelette a été recouvert par les algues.
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se produisent durant la récolte et le transport. Le fait
que ces coraux aient de tels septes squelettiques surdimensionnés et acérés les rend enclins à des dommages
squelettiques et/ou des coupures s’ils sont cognés,
même dans un sachet et les septes peuvent endommager la chair d’un individu ou même se briser à l’intérieur
du corps. Ainsi, il peut arriver de voir un spécimen maltraité arriver avec des morceaux de septe brisés, parfois
suspendus par des bandes de chair déchirée. Outre de
telles blessures, d’autres problèmes typiques sont dus à
une mauvaise qualité de l’eau, qui serait de votre faute
et ne serait pas un signe que les coraux-bulles sont par
nature peu résistants.
Malheureusement, lorsque les blessures citées
plus haut se produisent, elles sont souvent suivies par
des infections dites de la gelée brune, qui sont fatales.
Lorsque cela se produit, les zones entaillées se recouvrent rapidement d’une masse de microbes colorée en
brun qui attaque la région blessée et ressemblant à
quelque chose comme des sphères de mucus se formant sur les plaies. Elles peuvent rapidement augmenter en nombre et détruire la chair d’une victime en l’espace d’une journée ou deux, ou même en l’espace de
quelques heures dans les cas extrêmes.

Page 21

peut bien se dilater au delà du sommet du squelette où
se situent les septes et peut même tout recouvrir.
Même dans le cas d’individus branchus, le tissu pend du
sommet de chaque branche et enveloppe une portion
du squelette. Le problème est donc que parfois ce tissu
supplémentaire qui couvre ces zones peut commencer à
s’en retirer et reculer vers le sommet du squelette où se
situent les bulles, laissant nues des zones auparavant
recouvertes.
Cette maladie est habituellement un symptôme
de non acceptation d’une alcalinité faible et/ou d’une
quantité de calcium faible et/ou des quantités importantes de phosphates, mais qui peut également être provoqué par d’autres facteurs inconnus. Ceux-ci peuvent
interférer avec la précipitation de nouveau matériau
squelettique et peut rendre difficile à un individu de garder la chair fixée là où il faut. Ainsi, ce sera à vous de
maintenir des concentrations de l’alcalinité et du calcium à des niveaux acceptables en utilisant des additifs
et en utilisant toutes les méthodes disponibles pour
maintenir les phosphates à un niveau minimal.
Ayez conscience que si le recul commence et se
poursuit, dans le pire des cas, l’animal peut mourir en
se détachant de son squelette. Ils peuvent juste dépérir
jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien. En outre, toutes zo-

L’autre problème est le recul des tissus et la
croissance des algues sur le squelette lorsqu’il est exposé à cause de ces événements. Comme signalé, dans Chemin faisant, un poisson-clown prendra parfois
des conditions normales le tissu mou des coraux-bulles résidence dans un corail-bulles lorsqu’il n’y a pas
d’anémone hôte disponible.
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nes du squelette nouvellement exposées sont particulièrement vulnérables à la croissance d’algues non désirées et si elles commencent à croître sur le squelette
elles peuvent raccourcir le temps, aboutissant à la mort.
Lorsque cela se produit, même si les conditions menant
en premier lieu au recul ont été améliorées, les individus vont avoir d’importantes difficultés à récupérer ces
zones. Il est donc impératif d’agir rapidement lorsque
vous observez un tel recul.

Conseils d’achat
Finalement, lorsque vous recherchez de beaux
exemplaires, la clé consiste à observer le squelette et
les tissus mous pour détecter tout dommage visible.
Comme signalé, les coraux sont enclins aux blessures
durant la récolte et le transport, ainsi si vous apercevez
quelque chose qui semble suspicieux, je vous recommande de sélectionner un autre individu.
Hormis cela, il vaut mieux choisir un exemplaire
qui possède des bulles bien dilatées après que l’éclairage ait fonctionné durant un certain temps. Si les bulles sont fermées Durant la journée, il peut y avoir un
problème. Si un exemplaire en particulier vient d’arriver
et n’a pas eu le temps de s’acclimater à son environnement dans le magasin, il peut être bien par la suite.
Cependant, s’il reste fermé durant plusieurs jours, je
vous suggère de regarder ailleurs. N’oubliez jamais
qu’au regard de la difficulté, il vaut mieux être patient
et vérifier complètement l’acquisition potentielle, plutôt
que d’agir hâtivement et avoir quelque chose qui
mourra dans votre aquarium
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Les poissons-chirurgiens

James W. Fatherree, M.Sc.
Si vous désirez voir beaucoup de poissons-chirurgiens dans un seul bac arrêtez-vous chez Atlantis
Aquarium à Long Island et observez le gigantesque récif de Joe Yaiullo. Il est assez grand pour arriver
à conserver un mélange d’un peu de tout et c’est le plus impressionnant récif intérieur que je n’ai jamais vu.

A vrai dire, j’ai rarement vu un
poisson heureux de me voir, si ce
n’est un poisson-chirurgien. Bon
nombre d’entre eux me rappellent
de petits chiens aquatiques avec
leurs attitudes et mimiques.

Quelques-uns, parmi les poissons les plus populaires de l’aquariophilie marine amateur, sont les
poissons-chirurgiens, dont tous font partie de la famille
des Acanthuridés. Nombre de ces poissons sont très
attrayants, ont des personnalités uniques et ils vont
également contribuer à tenir votre aquarium propre.
Certains peuvent être plutôt agressifs et d’autres trop
grands pour nos aquariums privés sauf les plus volumineux d’entre eux. Par conséquent il est très important
d’avoir un minimum de connaissances concernant toute
espèce particulière de poisson-chirurgien avant de prendre la décision d’en acquérir un. Après une présentation
du groupe nous allons vous donner des informations
spécifiques concernant les espèces les plus courantes

du commerce et ainsi vous faciliter le choix en connaissance de cause.

Informations générales
Pour la plupart, les poissons-chirurgiens constituent un beau groupe, avec seulement quelques espèces qui ne sont pas bien colorées ou qui au moins sont
couvertes d’une sorte de structuration ordonnée. Il est
facile de constater cela à partir des photos, bien sûr,
mais être joli n’a rien de particulier lorsqu’il s’agit de
poissons marins. Cependant, beaucoup de poissonschirurgiens se situent à part des autres poissons à
cause de leurs personnalités, ce qui constitue une chose
que j’ai toujours aimé chez eux. Comme les chiens, ils
s’excitent lorsqu’ils voient leur maître rentrer à la maison, divers poissons-chirurgiens sont souvent les premiers poissons à se manifester le long de la vitre frontale et à “danser” lorsque vous entrez dans la pièce,
même si beaucoup d’autres espèces ne réagissent pas à
votre présence. A vrai dire, si je n’ai jamais vu un poisson vraiment heureux de me voir, il doit s’agir d’un
poissons-chirurgien. Nombre d’entre eux me rappellent
vraiment de petits chiens aquatiques avec leurs attitudes et mimiques.

Page 26

Les Lettres Récifales
Notez que les poissons-chirurgiens changent souvent de couleurs jusqu’à un certain
point et peuvent parfois s’éclaircir ou s’assombrir. Il est courant
que leur corps entier
s’éclaircisse considérablement durant la nuit,
mais même durant la
journée les individus
de certaines espèces
peuvent avoir un aspect très varié. Ici,
vous pouvez voir des

Acanthurus

coeruleus

de couleur à la fois
sombre et claire, tous
étant apparemment en
bonne santé.
Le nom de poisson-chirurgien provient des
structures en forme de lames situées près de la
nageoire caudale. Il en existe une ou deux de
celles-ci de chaque côté de la zone caudale,
quoiqu’elles sont beaucoup plus petites chez
certaines espèces que d’autres. Certaines peuvent également se plier, affleurant avec le corps,
comme des couteaux rétractables, tandis que
d’autres sont en position fixe. Lorsqu’ils sont
contrariés, plutôt que de se mordiller ou de se
mordre l’un l’autre, deux poissons-chirurgiens
vont se « frapper » l’un avec l’autre à plusieurs
reprises avec leurs nageoires caudales et avec
leurs petits scalpels. Ils peuvent se coller/se
couper l’un l’autre mais généralement les conséquences sont faibles et ne menacent pas l’existence.

Les poissons-chirurgiens constituent une famille
aussi sûre, qu’elle peut l’être, pour les invertébrés.
Ayant effectué à titre professionnel la maintenance d’aquariums durant 5 années et étant amateur depuis une
vingtaine d’années, je peux me rappeler d’un seul de
ces poissons étant devenu un problème pour les organismes coralliens (voir Acanthurus lineatus). Il y a deux
ou trois choses qu’il me faut raconter.
En premier lieu, alors que je travaillais sur mon
livre concernant les bénitiers, j’ai fait connaissance avec
quelques histoires concernant les poissons-chirurgiens
et les bénitiers. Manifestement un poisson-chirurgien
peut occasionnellement devenir un amateur gobant le
mucus des manteaux charnus ouverts des bénitiers. Ils
ne mordent pas vraiment le bénitier, mais ils peuvent
néanmoins le tuer. Le problème est que le bénitier va
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normalement se secouer dans son manteau et garder la
coquille close en réaction à ce gobage, ce qui peut l’épuiser et le stresser sévèrement si l’action se répète. Si
un poisson insiste, ceci peut conduire à affaiblir la santé
du coquillage voir entraîner sa mort. Encore une fois, je
n’ai jamais vu cela de ma vie tout en ayant et j’ai
conservé des poissons-chirurgiens et des bénitiers ensembles pour la plupart durant deux décennies dans
mon propre bac et ceux des anciens clients.
Deuxièmement, Michael (2001) relève que lorsqu’ils manquent de nourriture, différents poissonschirurgiens peuvent commencer à mordiller les scléractiniaires à gros polypes. Je n’ai jamais vu une chose semblable, mais je nourris correctement mes poissons, ainsi
je ne m’y attends pas. Je reconnais que si vous sous
alimenter vos poissons et qu’ils commencent à bricoler
sur vos coraux, cela sera de votre faute. Je ne considèrerais certainement pas qu’il s’agit d’un comportement
normal pour tout poisson-chirurgien.
A propos d’alimentation… les poissonschirurgiens adorent manger, donnez leur donc les aliments adéquats et nourrissez les souvent. Tous sont
herbivores, ils consommeront toutes sortes de végétaux
et de nourritures à base de végétaux, mais tous vont
apprendre à consommer d’autres aliments. Différentes
espèces et même individus, ont des régimes variés et
certains vont consommer des choses que d’autres ne
regarderont même pas.
Un régime alimentaire comme des cubes d’algues, de la spiruline et autres paillettes de qualité marine, Gracilaria, nori (enveloppes de suchi faites à base
d’algues) et du kombu (kelp séché) est le meilleur. Généralement ils vont déchirer cette substance et la
consommer jusqu’à qu’ils semblent éclater si la possibilité leur en était donnée. Assurez-vous d’acheter des produits de saison non traités lorsqu’il s’agit d’acquérir du
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nori/du kombu chez l’épicier, comme vous n’avez pas
l’intention d’ajouter des additifs, des conservateurs, etc.
Bien sûr, les poissons-chirurgiens vont trouver euxmêmes quelques aliments dans la plupart des bacs,
étant donné qu’ils vont brouter les vitres et les roches
picorant tout ce qui y pousse. Si vous n’avez pas un très
sérieux problème d’algues, cela ne sera pas suffisant
pour les garder en bonne santé. Cependant vous devez
les nourrir tous les jours au moins et deux à trois fois
par jour si possible. Dans la nature ils picorent toute la
journée mordillant de ci delà, comme c’est le cas chez la
plupart des poissons herbivores, la consommation d’un
seul gros repas par jour (ou même moins fréquemment)
ne faisant pas partie de leurs habitudes.
La plupart vont également consommer de la
laitue, de l’épinard, du brocoli et d’autres végétaux.
Toutefois, même s’ils consomment ces aliments pas très
marins, leur valeur nutritionnelle est douteuse. C’est
spécialement le cas de la romaine, qui est couramment
utilisée pour les nourrir. D’abord congelée ou bouillie,
puis ajoutée à l’aquarium cela la rend tendre et la plupart des poissons-chirurgiens vont la gober. Mais ils
vont en manger, en manger, en manger et prendre un
petit peu de poids, si seulement. Ainsi il vaut mieux ne
pas s’embêter avec ces substances, ou les utiliser
comme partie d’un régime mixte. Les autres végétaux
ne doivent constituer qu’une partie du régime mixte. De
plus, presque sans exception, ils vont devenir omnivores
et vont manger des artémias, des copépodes, des mysis, des morceaux de crevettes et de coquillages émincés et d’autres sortes d’aliments carnés. Ce n’est pas
sur ce que les poissons-chirurgiens comptent dans la
nature, donc il ne doit pas s’agir de la seule nourriture
distribuée dans les aquariums.
J’ai une histoire étrange concernant l’alimentation à compter. Il ya de nombreuses années, je possédais un bac peuplé par un poissonchirurgien jaune, quelques demoiselles, un couple de clowns et une
très grande anémone carpette
Si vous nourrissez avec du nori
ou quelque chose de semblable feuillu, vous pouvez utiliser une pince spéciale pour
tenir la nourriture et ensuite la
fixer à la vitre avec une ventouse. Elle est bon marché et
est efficace. Ou vous pouvez
fixer un morceau de fil de pêche à une petite pierre, scotcher la nourriture et ensuite
l’immerger. Elle se trouvera
alors sur le fond où le poisson
pourra dîner et quand le moment de nourrir reviendra
vous pourrez retirer la pierre
avec le fil sans vous mouiller.
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(Stichodactyla haddoni). Il y avait aussi une crique près
de mon appartement et j’avais l’habitude de pêcher
quelques petits vairons puis de les nourrir à l’anémone,
ce qui l’a aidé à atteindre à une taille importante (50
cm). Ayant effectué cela durant un certain temps, à ma
grande surprise, le poisson-chirurgien a montré de l’intérêt pour les vairons. Sérieux ! J’avais jeté dans le bac
quelques minuscules vairons et le poisson-chirurgien
cherchait à en chasser l’un ou l’autre pour le gober.
Bien sûr il n’a jamais importuné autre chose dans le bac
et il a vécu et mangé avec l’anémone durant quatre
années. Ensuite, il a passé trop près de l’anémone carpette et en est mort. Une triste fin pour l’un des premiers poissons marins que je n’ai jamais possédé.
Notez que j’ai uniquement utilisé ces poissons
d’eau douce pour nourrir l’anémone et je n’avais pas
prévu que le poisson-chirurgien les reçoive. Les poissons d’eau douce peuvent être nuisibles pour la santé à
long terme pour les poissons carnivores lorsqu’ils sont
consommés en grand nombre (voir Toonen 2003), mais
l’anémone les aimait.
Il est maintenant temps pour les mauvaises
nouvelles. Comme signalé, les poissons-chirurgiens
n’ont pas tendance à être particulièrement robustes, du
moins pas au départ. Bon nombre ne vont pas bien durant la récolte et le transport, mais ce n’est pas tout.
Quelques-uns peuvent être plutôt des consommateurs
difficiles qui ont du mal à rester en bonne santé et un
certain nombre semblent avoir un système immunitaire
déficient. Lorsque la maladie frappe beaucoup d’entre
eux sont les premiers à afficher les symptômes et ils
sont particulièrement enclins à être
contaminés par les deux maladies
les plus mortelles, l’ichthyo marin
(Cryptocaryon) et la maladie du
velours (Amyloodinium). Celles-ci
sont toutes deux difficiles à voir
surtout sur les poissons-chirurgiens
brillamment colorés et ils sont aussi
difficiles à traiter. Elles mèneront
toujours à une mort relativement
rapide des poissons infestés, s’ils
ne sont pas traités. Et croyez moi,
si l’une d’entre elles pénètre dans
votre bac, les poissons-chirurgiens
vont l’attraper.
Il existe d’autres maladies,
mais de réputation il y a la pourriture des nageoires et l’érosion de
la tête et/ou de la ligne latérale
(HLLE). Les poissons-chirurgiens
sont aussi enclins à déchoir avec
HLLE est une maladie courante
chez les poisons-chirurgiens et
il peut être difficile de s’en débarrasser.
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l’une ou l’autre de celles-ci. Cependant, à la différence
de l’ichthyo et de la maladie du velours, les deux sont
faciles à voir et aucune ne mène à une mort rapide. La
pourriture des nageoires peut être traitée avec efficacité, mais HLLE reste encore un mystère, avec beaucoup
d’idées concernant les causes et les traitements efficaces. Mais, il s’agit pour vous de choses pour apprendre
à propos de quelque chose d’autre. Ayez juste à l’esprit
lorsque vous achetez un poisson-chirurgien que vous
devez être extrêmement vigilants en ce qui concerne la
prévention des maladies et de leurs traitements.
Sachant cela, je recommande vivement d’effectuer une quarantaine complète pour tout poissonchirurgien dans un aquarium dédié. Faire fonctionner un
bac de quarantaine séparé peut être embêtant et d’un
coût supplémentaire, mais il a été prouvé à plus d’une
reprise que cela était valable. Il en est de même pour
les autres poissons et organismes, en ce qui concerne
cela. Rappelez-vous toujours que la meilleure façon
d’empêcher vos poissons d’attraper l’ichthyo ou la maladie du velours, etc. est de ne jamais autoriser ces maux
à s’établir dans votre bac principal en premier lieu.
Si vous êtes sûrs de choisir des espèces en
bonne santé chez le commerçant, acclimatez-les correctement, faites d’abord une quarantaine en les maintenant dans une eau de grande qualité, ces poissons sont
plutôt robustes et la plupart d’entre eux peuvent très
bien s’adapter à la vie en aquarium. Donc, ne pensez
pas qu’il faille les éviter. Le fait est que la plupart d’entre eux constituent des poissons d’aquarium exceptionnels (comme je l’ai déjà affirmé) lorsque les choses sont
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Zebrasoma

flavescens

–

(Bennett, 1828)
Un favori en permanence omniprésent dans le commerce
aquariophile, il est aussi brillamment coloré qu’un poisson
peut l’être. Il est également
relativement petit, avec une
taille maximale légèrement
inférieure à 20 cm et il ne pose
généralement pas de problèmes dans un aquarium.
grand et que plusieurs poissonschirurgiens sont introduits en
même temps, leur esprit grégaire
peut surpasser leur esprit querelleur et ils sont capables de s’entendre entre eux.
faites correctement et qu’ils survivent durant les premières semaines, ils passeront alors certainement des
années en votre compagnie.
La prochaine chose à prendre en considération
est leur tendance à ne pas s’entendre entre eux. Les
poissons-chirurgiens sont sûrs avec les invertébrés et la
plupart (mais pas tous) s’entendront bien avec d’autres
poissons tolérants envers les invertébrés. Quoiqu’il en
soit, généralement, ils ne font pas tellement attention
aux autres poissons-chirurgiens. Tandis que beaucoup
d’entre eux vivent en bancs, en essayant d’en conserver
deux ou trois de la même espèce
dans un bac va conduire à des problèmes. Certes, si le bac est assez

Zebrasoma scopas – (Cuvier,
1829)
Aussi
appelé
poissonchirurgien brun, cette espèce
est relativement petite, avec
une taille maximale inférieure
à 20 cm. Il n’est pas brillamment coloré mais il possède de
magnifiques détails qui le rendent attrayant. Assez bizarrement, tandis que j’affirme
qu’ils sont relativement pacifiques et relativement soumis
en aquarium (j’en ai eu au
moins une douzaine), Michael
(2001) affirme que celui-ci est
l’un des plus agressifs et très
territorial. Alors que j’ai tendance à approuver l’essentiel
de tout ce que Scott Michael
écrit, je désapprouve complètement cela. Cela arrive…

Pour compliquer les choses, même le fait d’essayer de conserver différentes
espèces de poissons-chirurgiens ensembles peut être
problématique. Il est souvent possible de conserver
deux chirurgiens de différentes espèces ensembles,
comme Zebrasoma flavescens et Ctenochaetus strigosus, mais même ceci peut échouer. Il en est spécialement ainsi s’ils ne sont pas introduits ensembles et/ou
s’ils ont une taille différente.
Si vous en souhaitez plus qu’un, mon conseil
est de choisir des exemplaires qui ne se ressemblent
pas et qui font partie d’un genre différent si possible,

Page 30

Les Lettres Récifales

Zebrasoma
xanthurum
(Blyth, 1852)

–

Cette espèce devient
légèrement
plus grande que le

Z. flavescens ou Z.
scopas, atteignant
probablement presque 25 cm. Ils ont
également
tendance à être plus
agressifs envers les
autres poissons en
particulier les chirurgiens. A tel point
que beaucoup d’amateurs ne les aiment pas, indifférents à leurs couleurs royales. Ils
sont aussi relativement onéreux.
qui ont à peu près la même taille puis de les ajouter en
même temps dans un bac avec beaucoup d’espace. J’ai
été capable, de cette façon, d’en mélanger quelquesuns sans trop de problèmes. Certes, ils vont se poursuivre mais pas au point que cela n’affecte leur santé/leur
bien-être. Ceci dépend beaucoup des espèces particulières choisies.
Certains poissons-chirurgiens peuvent être carrément désagréables, même envers d’autres sortes de
poissons. Ils peuvent les poursuivre, les mordre et fondamentalement harceler d’autres poissons jusqu’à leur
mort et aucune quantité de nourriture et/ou d’espace ne
les arrêtera. Ce genre de comportement s’observe davantage chez certaines espèces que d’autres, mais je
vous garantis que même les espèces aux manières les
plus douces peuvent comporter occasionnellement un
mauvais garçon qui décide de repousser tout autre individu dans un bac. Parfois ceci peut être si embêtant
qu’il vous faut soit retirer le chirurgien offensif soit que
le bac termine avec un seul poisson. Ou, terminez en
ajoutant quelque chose de plus grand et plus méchant
pour donner à la brute une dose de sa propre médecine
(ce que je ne recommande pas, bien sûr).
Notez que ce genre de comportement peut à
l’évidence être extériorisé en mélangeant des poissons
incompatibles entre eux, mais malheureusement cela
peut également se produire lorsque vous avez tout fait
correctement et effectué des choix sensés lors du peuplement. Je ne voudrais pas dire que l’excès d’agressivité est courant, mais je ne voudrais pas non plus dire
que cela est vraiment rare. Soyez ainsi prévenus. Cela
peut vous arriver (et également à vos autres poissons).

Certaines espèces sont dans l’ensemble plus
agressives que d’autres et peuvent facilement être évitées si vous êtes concernés, mais le véritable problème
est la variabilité observée parmi les individualités d’une
même espèce. Au fil des années, j’ai trouvé que plus
une espèce particulière est comportalement ennuyeuse,
plus leur comportement tend à être prévisible. De
même, ces espèces qui généralement ont une vraie personnalité, ont également tendance à avoir un domaine
plus large de comportement dans l’aquarium. Ainsi,
alors que je fais l’éloge des poissons-chirurgiens pour
avoir énormément de personnalité, ceci signifie aussi
que parfois ils peuvent être presque imprévisibles. En
d’autres termes, si je vous dis que les chirurgiens jaunes ont tendance à être pacifiques et visiblement des
poissons heureux, vous pouvez avoir assez de malchance d’en posséder un qui est juste simplement aussi
ennuyeux ou méchant que possible. Franchement, ce
n’est pas quelque chose de neuf pour quelqu’un qui à
conservé des poissons longtemps et ce n’est certainement pas unique aux poissons-chirurgiens. De même, il
est compréhensible que la taille du bac, dans lequel ils
sont placés, a un effet sur leur comportement. Donc, de
nouveau, leur comportement peut varier d’individu à
individu dans différents aquariums.

Espèces spécifiques
D’accord, j’ai collecté certaines informations de diverses
sources et je les ai mélangées avec des expériences
personnelles pour vous en restituer un peu concernant
les espèces que vous avez le plus de chance de rencontrer dans le commerce. Il y a trop d’espèces de poissons-chirurgiens pour donner beaucoup de détails
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Zebrasoma veliferum – (Bloch, 1795)
Selon certains auteurs il y a deux chirurgiens à
voile, celui du Pacifique, Z. veliferum et celui de la
Mer Rouge Z. desjardinii, tandis que d’autres affirment qu’il s’agit d’une simple différence de patron
de la même espèce à savoir Z. veliferum. Je ne
suis pas taxonomiste et après quelques recherches je n’ai pu trouver de réponse définitive, donc
essayez de les conserver séparément.

concernant chaque espèce, ainsi il vous faut faire des
recherches personnelles à propos de l’espèce que vous
désirez acquérir. J’ai donné certains chiffres de taille
maximale pour ces poissons-chirurgiens, qui peuvent
être trouvés chez Michael (2001) ou chez Fishbase.org,
mais les spécimens risquent de ne pas atteindre cette
taille en aquarium. Il s’agit de tailles maximales et chaque espèce donnée ne l’atteindra vraisemblablement
pas même s’ils sont bien nourris et conservés dans un
grand bac. Ils possèdent simplement la capacité d’atteindre cette taille, bien que la plupart vont rester aux
2/3 de la taille maximale signalée. N’oubliez pas ce que

je viens de dire à propos des attitudes occasionnelles de
méchanceté. Lorsque je dis qu’un poisson-chirurgien est
généralement pacifique ou agressif envers d’autres types de poissons, ceci signifie généralement : pas toujours. Vous devez donc admettre que, à moins que signalé d’une autre manière, aucun de ceux-ci n’a vraiment de chance de s’entendre avec d’autres individus
de la même ou d’une espèce similaire.
Ceci étant dit, il est largement admis que le chirurgien voile du Pacifique est le plus pacifique des chirurgiens disponibles, mais ils peuvent devenir trop
grands pour la plupart des aquariophiles. Ces poissons
peuvent atteindre une taille maximale de 40 cm. Avant
d’acquérir ce poisson il faut donc s’assurer que le bac
sera assez grand pour l’accueillir lorsqu’il sera adulte.

Zebrasoma desjardinii – Bennett, 1836
Aussi, appelé chirurgien voile de l’Océan Indien,
cette espèce peut atteindre 40 cm et est également considérée comme un poisson particulièrement calme. Alors qu’ils semblent quelquefois
ressembler au chirurgien voile de Pacifique, surtout lorsqu’ils sont petits, les spécimens de cette
espèce ont des points sur leur nageoire caudale
et ont moins de bandes sur le corps étant habituellement couverts à la place par de fines rayures.
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Certains
poissons-chirurgiens facilitent les choses en ce qui
concerne la raison pour
laquelle ils sont considérés être de la même espèce par certains. Les
points sont absents chez
celui-ci, il doit donc s’agir de Z. veliferum, mais
d’autres que celui-ci ressemble à quelque chose
situé entre les deux espèces.

Acanthurus leucosternon – Bennett, 1832
Ce magnifique chirurgien est un autre de
mes favoris, bien qu’étant connu pour ne
pas être très robuste
et qui souvent ne va
pas bien durant le processus de récolte et de
transport. Il atteint
une taille maximale de
23 cm. Ils ne sont pas
particulièrement
agressifs envers les
autres poissons.

Naso lituratus –
Forster, 1801
Aussi connu comme le
chirurgien
bâton
de
rouge à lèvres à cause de
ses épaisses lèvres rouges, ceux-ci peuvent atteindre une taille de 45
cm et développent de
longs filaments à partir
de leur nageoire caudale.
Généralement ils sont
très attrayants et peu
agressifs, mais ils sont
trop grands pour les
aquariums
de
taille
moyenne. Manifestement
ils peuvent devenir difficiles quant il s’agit du
choix de la nourriture refusant parfois de ne manger rien d’autre que des
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Acanthurus nigricans – (Linné,
1758)
Il ressemble à A japonicus
mais il s’agit d’une espèce différente. Ce chirurgien a également un magnifique aspect
avec différentes colorations
mais avec un patron très semblable à A. leucosternon. Il dépasse légèrement la taille de
20 cm et n’est généralement
pas agressif.

Acanthurus japonicus
(Schmidt, 1931)

–

Sa taille dépasse également légèrement 20 cm et
il s’agit aussi d’une espèce
pacifique. Toutefois pour
des raisons inconnues il est
moins robuste que A. nigricans. Ce sont également
des poissons plus difficiles
en ce qui concerne la nourriture. Si vous avez du mal
à les distinguer sachez que
A nigricans a une petite
tache blanche sous l’oeil
mais A japonicus possède
une zone blanche plus
grande qui couvre la plus
grande partie de son visage.

Acanthurus triostegus – Linné,
1758
Cette espèce peut atteindre
une taille maximale de 25 cm.
Il s’agit probablement de l’espèce de chirurgien la plus pacifique. Si pacifique en fait,
qu’il est possible d’en rajouter
plusieurs dans un bac. Dans de
très grands bacs, un petit
groupe sera du plus bel effet.
S’il y a quelque chose de négatif à dire à leur propos, c’est
qu’ils ne sont vraiment pas
particulièrement
attrayants,
restant plutôt fade en couleurs.
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Acanthurus lineatus - (Linné, 1758)
C’est un poisson d’un bel aspect, mais c’est aussi l’un des poissons le plus agressif du lot. Ils sont bien
connus pour poursuivre et même attaquer toutes sortes d’autres poissons, pas seulement d’autres chirurgiens. Ils peuvent atteindre 38 cm de longueur, ils ne conviennent donc pas pour tous les aquariums. C’est aussi le seul chirurgien que j’ai vu mordre les coraux bien qu’étant bien nourris et manifestement en bonne santé. Et, comme si cela ne suffisait pas, il ne s’agit pas des chirurgiens les plus
robustes, arrivant le plus souvent comme des spécimens à l’aspect maladif.

Acanthurus
Shaw.1803

achilles

–

Pour des poissons le plus souvent brun sombre à noir, ils
sont quelque peu beau et peuvent atteindre une taille légèrement supérieure à 23 cm.
Malheureusement les avis sont
partagés lorsqu’il s’agit de leur
agressivité (beaucoup le sont
et beaucoup ne le sont pas) et
ils font partie des chirurgiens
selon mon expérience les
moins robustes. Lors de leur
arrivée ils sont souvent amaigris et sont de piètres mangeurs, rendant leur récupération difficile.

Acanthurus olivaceus – Bloch
et Schneider, 1801
C’est un grand poisson avec
une taille maximale de 35 cm.
Et, comme quelques autres
chirurgiens, les juvéniles sont
jaunes brillant, couleur qui se
régularise en coloration adulte
lorsqu’ils grandissent. Malheureusement, les avis sont à
nouveau partagés en ce qui
concerne l’agressivité, ce qui
signifie qu’en général ils sont
imprévisibles. Certains peuvent être très agressifs, mais
d’autres ne prêtent jamais attention aux autres poissons.

Acanthurus coeruleus
Schneider, 1801
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Il s’agit probablement du seul chirurgien que vous verrez à la vente provenant de l’Atlantique/des Caraïbes. Dépassant légèrement les 23 cm les adultes sont bleu pale à bleu sombre, tandis que les juvéniles sont jaune brillant
avec un cercle bleu autour de l’oeil. Les
adolescents sont les plus courants
dans le commerce, lesquels sont le
plus souvent déjà bleus, mais ont encore une nageoire caudale jaune. Ils
sont généralement pacifiques à moins
de les maintenir dans un bac sous dimensionné. Il est possible de les maintenir en groupes en les conservant
dans un grand bac.

Acanthurus pyroferus – Kittlitz, 1834

Acanthurus
1775)

sohal

–

(Forrskål,

Il s’agit certainement de l‘espèce
individuelle la plus agressive. Je
connais plus d’un amateur ayant
regretté d’avoir ajouté ce poisson à
son bac, car ils peuvent atteindre
une taille d’au moins 40 cm. Ils
sont connus pour tuer d’autres
poissons qui ne lui conviennent
pas. Il convient donc de maintenir
ce poisson dans de très grands
bacs, avec des cohabitants qui peuvent se défendre. Michael (2001)
affirme que dans la nature ils attaquent
même
des
poissonsperroquets et des balistes !

Aussi appelé chirurgien chocolat, il atteint
une taille inférieure à 25 cm. Ils imitent
les poisson-anges pygmés lorsqu’ils sont
jeunes. Les juvéniles sont jaunes et selon
l’endroit où ils vivent ils imitent
Centropyge flavissima, C. heraldi ou C.
vrolikii, qui sont des proies moins
désirables pour les prédateurs. Ils sont
beaux et habituellement relativement peu

Paracanthurus hepatus – (Linné, 1766)
Il dépasse à peine 30 cm en longueur et possède le comportement le plus étrange. Habituellement il est des plus pacifiques, mais il a
l’étrange habitude de se coincer dans les crevasses ou de se coucher sur le côté lorsqu’il va
dormir. Outre cela, il peut parfois être très timide/remuant, créant une grande frustration
chez de nombreux amateurs. Si vous en désirez
un, essayez d’en choisir un qui mange plutôt
qu’essayant de se cacher et pas trop maigre.
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Ctenochaetus
(Bennett, 1828)

strigosus

–

Aussi connu comme le chirurgien
à oeil jaune, il s’agit d’un autre de
mes favoris, car ce sont d’excellents consommateurs d’algues
mais ils ne deviennent pas trop
grands. Il atteint 18 cm, convenant donc mieux pour de petits
bacs. Le seul ennui est qu’il s’agit
couramment de poissons timides
(mais pas toujours) et capricieux
fonçant d’une cachette à une autre, nécessitant parfois des mois
pour se calmer. Il n’est pas agressif et les juvéniles sont de couleur
jaune.

Ctenochaetus hawaiiensis – Randall, 1955
Il s’agit d’un poisson magnifique
lorsqu’il est petit, mais il peut atteindre une taille de 28 cm et finir
par être très terne. Avec l’âge il
devient de plus en plus sombre
étant brun sombre au final avec
des raies plus claires. Généralement non agressif et assez robuste il devient grand et est plutôt onéreux à l’achat.
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ALSACE

MIDI-PYRÉNÉES
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67870 BISCHHOFFSHEIM - Tél : 03 88 49 26 37

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

Courriel : fschultz@recif-france.com

NORD - PAS-DE-CALAIS

L’amicale Alsace se réunit tous les 2 mois (le premier
vendredi du mois à partir de 20H), l'accès est gratuit et
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L'amicale Récif France région Nord se réunit les mercredis de 19 h 00 à 21h00 avec le Cercle aquariophile Andrésien 41 rue Chanzy 59350 Saint-ANDRÉ-Lez-LILLE

L'adresse du local : Salle des Fêtes 158 Route de Lyon
67400 Illkirch-Graffenstaden.

BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

AQUITAINE

Courriel : blivet.serge@wanadoo.fr

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

RHÔNE-ALPES

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

Courriel : thierry.schocron@wanadoo.fr

Régis BETREMIEUX Chemin de Prés-salés
74800 ÉTEAUX - Tél : 06 71 68 15 70

CENTRE - AUVERGNE

Courriel : rb@orange.fr

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

BELGIQUE

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

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 - Tél : 047 797 75 14

ILE DE FRANCE
Fabrice ORTIN 2 allée du clos des Charmes
77090 COLLEGIEN - Tél 01 64 68 29 91
Christian COSVAS 12, rue du 22 septembre
92400 COURBEVOIE - Tél 01 46 67 95 00
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Franck SENEGAS La Rassègue
11390 CUXAC CABARDES - Tél 04 48 25 55 28
Courriel: fsenegas@pefaco.com
Eric CHAMPION Mas Le Petit Marot - Vauguières le
Haut 34130 MAUGUIO - Tél 06 84 84 06 03
Courriel : ecstmalo@yahoo.fr
LORRAINE
Raphaël ANCÉ - CAN (Cercle aquariophile de Nancy) 34,
rue Ste Catherine
54000 NANCY - Tél : 06 89 86 06 82

Courriel : michel.data@belgacom.net
SUISSE
Christian CORNU - La Grande-Fin 91
CH - 1616 ATTALENS - Tél : 021 947 49 22
Correspondance générale :
RÉCIF FRANCE
Mr Jean-Jacques ECKERT
1, rue de la Robertsau
67800 Bischheim

