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Aurelia aurita. 

Après deux à trois semaines d’élevage, les peti-
tes méduses, de 3 à 5 cm, issues de la transformation 
des éphyrules, sont transvasées, sans jamais les sortir 
de l’eau, dans des bassins de pré-grossissement, voire 
directement dans des bassins de grossissement ou de 
présentation. La v itesse de grossissement et la taille fi-
nale sont directement liées aux volumes des bacs d’éle-
vage, à la fréquence de nourrissage, à la qualité du mi-
lieu, à la température, bref, aux conditions environne-
mentales.  

Dans les Aquariums publics, la présentation des 
adultes fait généralement l’objet de soins très attentifs 
alors que les différentes phases du développement, qui 
mériteraient, elles aussi,  un gros effort pédagogique sont 
trop souvent négligées. 

Volumes : en fonction du but recherché et à 
raison d’ une méduse par litre, optimum conseillé au dé-
part, les volumes utilisés  peuvent être très variables, 
allant d’une centaine de litres, considéré comme mini-
mum vital, à plusieurs milliers parfois. 

Courantologie : elle est un des principaux 
facteurs limitant. Dans les bassins de présentation, de 
type « Kreisel » ou cylindriques, son importance est fon-
damentale. Le bullage étant supprimé, il convient en ef-
fet, d’ajuster la puissance et le débit de la pompe de cir-
culation pour que les méduses ne décantent jamais, tout 
en ne risquant pas d’être déchirées par une turbulence 
excessive ou venir se coller à la grille d’aspiration. La 
règle du ni trop (de refoulement), ni trop peu 
(d’aspiration), prend ici tout son sens. L’effet « Kreisel »  
parait indispensable, aussi bien en aquarium public qu’à 
domicile. 

Chauffage : il n’a pas vraiment d’importance, 
les Aurélies s’adaptant facilement à la température am-
biante, sous réserve que ces variations ne soient pas 
être trop brutales …Température optimale de croissance 
et de « bien-être » : 24 °C 

Eclairage complémentaire :  facultatif,  
mais cependant v ivement conseillé pour la mise en va-
leur des spécimens. A La Cité de la Mer, Cherbourg 

Aurelia aurita Aurelia aurita (L)(L)  

Aurélie, la Méduse Aurélie, la Méduse 

qui nous… médusequi nous… méduse  
4ème partie : Pré-grossissement, 

grossissement, élevage et présenta-

tion des adultes. 

       Denis Terver, Guillaume Eckert,       

Lionel Feuillassier et Pascal Aubert 
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(Pierre-Yves Bouis communication personnelle), plu-
sieurs expériences ont mis en évidence un changement 
du rythme des pulsations entre les phases éclairée 
(cadence modéré) et les phases obscures (cadence plus 
rapide). Sans doute, mais ce n’est pas prouvé, faut-il 
mettre ces variations en relation avec le comportement 
des Aurélies dans la nature, lorsqu’elles chassent, de 
nuit, dans le nuage planctonique. 

Substrat :  inutile, voire néfaste  (effet abra-
sif). Le fond des colonnes est généralement plat et sans 
aspérités. 

Qualité de l’eau : résistent bien à une 
chute progressive d’oxygène dissous. A l’inverse, éviter 
les taux d’oxygène trop élevés entraînant la formation de 
trous. Salinité variable (optimale = 33). Eviter toute ac-
cumulation de Nitrites qui peuvent freiner, voire stopper, 
la croissance et même entrainer une forte mortalité. 

Nourriture : carnivores, les Aurélies s’alimen-
tent en continu dans la nature, leur régime étant à base 
de zooplancton. Opportunistes, elles consomment néan-
moins petits Crustacés, œufs et larves d’espèces très 
diverses, y compris de Poissons. En Aquarium public ou 
à domicile, la nourriture de base est constituée d’Artemia 
salina, Nauplies et adultes, de krill et de divers Copépo-
des congelés. Le broyat de moules finement haché est 
accepté mais attention à la qualité de l’eau. 

A La cité de la Mer, Cherbourg (Pierre-Yves 
Bouis, communication personnelle), des tests compara-
tifs ont été effectués afin de déterminer l’impact de l’ali-
ment sur le développement des méduses. Plus l’aliment 
est compact (broyats, micro-granulés, …), plus la mé-
duse se déforme, prenant un aspect globuleux avec des 
bras qui s’allongent. Inversement, les nourrir unique-
ment avec des artémies A0 ou A1, donne des animaux 
chétifs et fragiles. Pour éviter ces problèmes, les  arté-
mies sont  préalablement enrichies (nourritures liquides 
et SELCO, …voir précédemment). 

Pour maintenir un taux de proies disponibles 
élevé, la distribution se fait de préférence deux à trois 
fois par jour, en quantités ajustées au peuplement, en 
prenant soin de vérifier que tout est consommé dans la 
demi-heure. Dans ces conditions, un bon système de 
filtration ne nécessite pas de siphonage des déchets. 

Mortalité, pathologies, malforma-
tions, homogénéité des tailles : des proliféra-
tions bactériennes peuvent entrainer des malformations 
au niveau des ombrelles. L’épuration de l’eau par traite-
ment UV limite sensiblement ces risques. Dans un même 
bac, des indiv idus d’âge et de stades différents peuvent 

cohabiter. De même, au sein d’un lot, homogène au dé-
part, une hétérogénéité peut s’installer avec des indiv i-
dus à croissance et tailles distinctes, au nombre d’anses 
stomacales et de tentacules différents. Ils peuvent coha-
biter, sous réserve que, dans tous les cas, la nourriture 
soit suffisante. 

Longévité : ne dépassant pas quelques  mois 
dans la nature, elle est, en moyenne d’une année en 
captiv ité (jusqu’à 18 mois signalée). 

Taille : si elles n’ont pas de problème d’es-
pace, de nourriture, de qualité d’eau et de température 
(supérieure à 20 °C), elle peuvent atteindre 20 à 25 cm. 
A La Cité de la Mer Cherbourg (Pierre-Yves Bouis, 
communication personnelle), la température, pendant la 
phase de croissance (jusqu’à 10 cm), est maintenue en-
tre 20 et 24 °C. Elle est ensuite ramenée à 18 °C. 

Entretien : outre un changement d’eau heb-
domadaire (à défaut d’un système de goutte à goutte) 
de l’ordre de 10 %, l’opération la plus délicate consiste à 
nettoyer les parois en PETG (Polyéthylène Téréphtalate 
Glycol) ou en PMMA (Polyméthacrylate de Méthyle Acryli-
que), une à deux fois par semaine, sans les rayer ! Pour 
cela, le double aimant, formule la plus couramment utili-
sée, est enrobé dans des mouchoirs en tissus par exem-
ple. 

Vacances : Si, sous réserve de certaines pré-
cautions évoquées dans le chapitre précédent, il n’y pas 
réellement de soucis pour les polypes et les éphyrules, il 
n’en va pas de même pour les adultes. Aussi, à défaut 
de disposer d’une personne de confiance susceptible 
d’assurer la maintenance, il est préférable de faire don 
de ses pensionnaires à un Aquarium public en mesure de 
les accueillir, puis de recommencer l’élevage à partir de 
la souche conservée sous forme de polypes. 

Coûts : colonnes en PETG ou en PMMA, avec 
support : de l’ordre de 1000 €. Si le PETG peut apparai-
tre plus attractif au départ car moins cher, contrairement 
au PMMA, il résiste cependant moins bien que ce dernier 
dans le temps et laisse apparaître une soudure, pas tou-
jours esthétique. Il faut y ajouter les équipements an-
nexes tels que cuves d’élevage et de stockage (50 € 
pièce en moyenne), « boules » (30 à 300 € et plus selon 
taille et « occasions »), petit matériel (aquariums pour 
polypes, pompes à air, poires à pipeter, ballasts pour 
tubes fluorescents, thermostats, tuyaux transparents de 
divers diamètres...), sans oublier les frais de nourrissage 
(80 E la boîte de 450 gr de cystes d’Artémias !),  ni les 
« fluides » (eau de mer à 15 €/mois, électricité difficile à 
estimer). Bref, une fois de plus, il convient de jongler 
habilement entre coûts des pompes et coup de pompe… 
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Nausicaà Boulogne : bacs de pré-grossissement pour diverses espèces. Photo © Bincteux-Nausicaà 

Nausicaà Boulogne : colonne d’exposition en PMMA (Ø : 1,80 ; h : 2,70 m ; v : 6800 l ; salinité : 30 ; t : 
20 °C ), la densité des  Aurelia aurita pouvant fluctuer de quelques dizaines d’exemplaires à plus de 

500. Photo © Bincteux-Nausicaà. 

Remarque : à Nausicaà, la souche "berlinoise" d’Aurelia aurita qui y est maintenue depuis plus de 15 
ans, s'est avérée ne produire que des méduses mâles, ce qui évite toute ponte massive et, par consé-

quent, tout risque de pollution  (communication personnelle de Stéphane Hénard). 
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des prix, entre siphonage des eaux et siphonage des 
Euros (dans le porte monnaie) ! Se reporter également, 
ci-dessous, au chiffrage de Pascal Aubert. 

La Cité de la Mer, Cherbourg : cylindre d’exposition en PMMA (Ø : 1,80 m ; h totale avec base : 2,60 m ; 
h d’eau : 2,40 m ; h de clair de vue : 2,20 m ; v net : 6100 l ; Salinité : 33 à 35 ; peuplement : 400 à 600 

spécimens de 2 à 25 cm (soit 1/10 l à 1/15 l) et son schéma de principe (Service de Biologie).  

Photo et schéma : Pierre-Yves Bouis. 

A domicile (L. Feuillassier) : pré-grossissement d’un lot d’Aurélies dans une boule de verre de 10 l (dite 
à poissons rouges). A gauche, jeunes méduses de deux semaines. Au centre, à un mois. A droite, à 3 
mois, prêtes à être transférées dans une colonne (ou un Kreisel), car elles commencent à piéger les  

bulles. Photos : Lionel Feuillassier. 
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A domicile : bac de présentation d’Aurélies (L. Feuillassier). A gauche, colonne en PETG de 130 cm de 
hauteur et de 60 cm de diamètre. Au centre, la même présentée à l’Hôtel de Ville de Morlaix lors d’une 
exposition consacrée aux Méduses. A droite, schéma de principe. Photos et schéma: Lionel Feuillassier. 

Océanopolis, Brest : Kreisel d’exposition à Aurelia aurita. Photo © T. Joyeux/Océanopolis. 
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Mare Nostrum, Montpellier : bac de présentation des Aurelia aurita, issues des élevages ou capturées 
dans l’Etang de Thau. Bassin éclairé par projecteurs LED en cycles jaune, vert, bleu, rouge et blanc. 

Photo : Nicolas Hirel. 

A domicile : présentation d’A. aurita (Pascal Aubert). A gauche : dispositif de production d’Artémias et 
de traitement de l’eau. A droite : Kreisel en PMMA de 300 litres réalisé sur mesure (Ø = 80 cm, l = 60 

cm), éclairé par une rampe équipée d’un HQI Arcadia de 150 W et de deux tubes bleus de 18 W. Le bac 
contenant une douzaine de spécimens non photosensibles, la vocation de cette rampe, installée aupa-

ravant sur un bac récifal, est ici uniquement esthétique. Les tubes bleus ne sont allumés que cinq   
heures par jour, le HQI de 150 W ne l’étant qu’occasionnellement. Photos : Pascal Aubert. 
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 Légende de la photo de gauche et estimation des coûts: 1- bidons d’eau de mer reconstituée 
provenant d’un bac récifal (3x8 = 24 €). 2 - tuyau servant au remplissage des éclosoirs Aqua-medic 
pour Nauplies d’A. salina  (2,50 € le m). 3 - éclairage de 18 W, allumé 24/24 h et aérateur, non visible 
sur la photo, facilitant l’éclosion (35 €). 4- réserve d’eau douce (30 €). 5 - éclosoir Aqua-médic pour 
Nauplies d’Artemia salina (3 x 38 €). 6 - interrupteurs servant à allumer ou éteindre l’éclairage supé-
rieur et l’aérateur ainsi que l’éclairage inférieur pour faciliter le prélèvement des Nauplies ((2 x 4 €). 7 
-  groupe froid Tecco RA 680,  permettant de maintenir la température à 21 °C (700 €). 8 - robinet de 
prélèvement des Nauplies (vendu avec les bouteilles). 9 - tamis pour Nauplies d’Artemia salina, 180 
microns (3 €). 10 - bouteille d’eau minérale coupée pour vidanger l’eau des écloseries (récup). 11 - 
support de bouteille (récup). 12 - compteur électrique avec disjoncteur incorporé (120 €). 13- éclai-
rage inférieur facilitant les prélèvements des Nauplies, qui nagent toujours vers la lumière (25 €). 14 - 
purificateur ultra-violet 11 W Laguna limitant la prolifération bactérienne (100 €). 15 - pompe de cir-
culation et pompe alimentant le groupe froid (2 x 70 €). 16 - masses filtrantes mousses bleues à fines 
alvéoles + ouate (60 €). 17- robinet Eheim de réglage du débit de la pompe (12 €). 18 - masses filtran-
tes mousses bleues grosses alvéoles (55 €). 19 - compartiment d’arrivée d’eau et de décantation, sur 
mesure (120 €). 20 - arrivée d’eau du trop plein (5 €). 21 - réacteur Deltec à lit fluidisé pour résine 
anti-phosphate Rowaphos  pour lutter contre l’accumulation  des phosphates liée à la distribution de 
Nauplies d’Artémia. 22 - Kreisel de 300 litres, placé de l’autre côté du mur (2800 €), avec meuble sur 
mesure réalisé par un menuisier local (800 €). Coût total : 5283,50 €. 

A domicile : bac de présentation d’A. aurita (Pascal Aubert).  Kreisel « bricolé » à partir d’un aquarium 
en verre collé de 120 litres avec filtre biologique (120 €), équipé d’une simple plaque en plexiglas per -
forée (15 €) et reposant sur un meuble pour aquarium de 120 cm (100 €). Placé dans un sous-sol, sa 
T° oscille entre 15 et 20 °C. Pas d’éclairage artificiel. Circulation de l’eau et filtration biologique sont 

assurés par une Eheim de 1000 l/h, réf 2217 (125 €). A droite en haut, canne d’aspiration, celle du re-
jet équipée d’un robinet de réglage du débit. En bas : rampe de distribution en râteau.  

Coût total : 360 €.  Photos : Pascal Aubert. 
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Cassiopea andromeda 
Après deux à trois semaines d’élevage, les peti-

tes méduses, de 3 à 5 cm, issues de la transformation 
des éphyrules, sont transvasées, sans jamais être sorties 
de l’eau, dans des bassins de pré-grossissement, voire 
directement dans des bassins de grossissement ou de 
présentation. Là aussi,  la v itesse de grossissement et la 
taille finale sont directement liées aux volumes des bacs 
d’élevage, à la fréquence de nourrissage, à la qualité du 
milieu, à la température, bref, aux conditions environne-
mentales.  

Dans les Aquariums publics, cette gracieuse mé-
duse, aux tentacules courts, boursoufflés et dirigés vers 
le haut est souvent confondue, adulte, par le public, 
avec une Anémone. Espèce la plus fréquente et la plus 
facile à élever (apparaît souvent spontanément dans les 
aquariums de quarantaine), elle fait l’objet de soins très 
attentifs alors que, là aussi, les différentes phases du 
développement échappent trop souvent à la curiosité des 
v isiteurs. 

Volumes : en fonction du but recherché et à 
raison d’une méduse par litre, optimum conseillé au dé-
part, les volumes utilisés  peuvent être très variables 
(100 litres minimum, à plus de 1000… si les moyens sui-
vent). 

Courantologie : L’effet « Kreisel » est tota-
lement  inutile et le bullage déconseillé. Cette fois, les 
méduses ne demandent qu’une chose : comme dans la 
nature, des eaux calmes pour pouvoir « décanter » tran-
quillement (v ie benthique mais non sessile). Eviter les 
courants, les turbulences et les risques d’aspiration par 
le filtre. 

Parfaitement capable de nager en pleine eau  
pour échapper à un prédateur par exemple, elle ne de-
mande cependant qu’à retrouver sa position favorite : 
ombrelle contre un substrat (sol ou v itres), bras buccaux 
vers le haut (lumière).                                        

Chauffage : indispensable pour maintenir 
une température (tropicale) minimale de 24 °C (T° 
idéale  = 26 °C) pour une bonne croissance et un 
« bien-être » optimal. Attention : veiller à ce qu’aucun 
indiv idu ne puisse se coller à la résistance chauffante 
(risque de brûlure). 

Eclairage : indispensable et de préférence 
intense pour la mise en valeur mais aussi et surtout pour 
la survie des spécimens (présence de Zooxanthelles = 

endosymbiose). A titre d’exemple, à domicile : Tubes 
fluo T8 Zolux de 30 W, 13000 °K, spectre large avec pics 
à 450, 550, et 620 nm, photopériode de 12 h, à raison 
de 2 à 3 W par litres.                           

Substrat : très utile, voire indispensable, à 
base de sable de corail et d’aragonite, de préférence à 
fine granulométrie (fonds sablonneux et Mangroves  de 
l’Indopacifique et de Hawaii). 

Qualité de l’eau : résistent bien à une 
chute progressive d’oxygène dissous. A l’inverse, éviter 
les taux d’oxygène trop élevés entraînant la formation de 
trous. Salinité variable, optimale : 35 

Nourriture : carnivores, elles  s’alimentent 
en continu dans la nature, leur régime étant à base de 
zoo plancton et de micro-organismes divers. En aqua-
rium public ou à domicile, la nourriture de base est cons-
tituée d’Artemia salina adultes, de krill congelé. La distri-
bution se fait plusieurs fois / jour, si possible en petites 
quantités en prenant soin de vérifier que tout est 
consommé. Un jeûne peut être prévu une à deux fois 
par semaine (en raison de la présence de Zooxanthelles, 
la quantité de nourriture distribuée par rapport aux Auré-
lies peut être réduite). 

Durée de grossissement et taille : 6 
à 8 semaines, en moyenne, pour un diamètre de 10 à15 
cm à maturité mais jusqu’à 25 voire 30 cm selon l’espace 
disponible.  

Longévité : une année en moyenne en capti-
v ité, rarement deux. 

Entretien : nettoyage des parois, du sable de 
corail 2 à 3 fois par semaine (l’éclairage relativement 
puissant mais indispensable, encourage la croissance des 
Algues). Siphonage du sol et remplacement des filtres à 
la demande. 
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En guise de conclusion, au terme de 
ce long article. 

Les Méduses ou Jellyfish ou Gélati-
neux : des animaux étonnants qui ont 
(presque) tout inventé. 

Qualifiés de « gélatineux », non sans une pointe 
de dédain que l’on peut comprendre si l’aspect amorphe, 
difforme et flasque de méduses échouées sur une plage 
est seul retenu, il en va tout autrement lorsqu’elles évo-
luent sous nos yeux, en plongée ou dans un (grand) 
aquarium. Le spectateur se découvre alors subjugué par 
des êtres, on ne peut plus gracieux, dans leurs formes et 
leurs mouvements. Lorsque, en plus, il s’intéresse à leur 
intimité, alors c’est l’enchantement, la stupéfaction ! 
Comment Dame Nature a-t-elle pu engendrer des êtres 
aussi extraordinaires. 

Présentes sur notre planète depuis la nuit des 
temps  (quelque 600 millions d’années d’après certaines 
empruntes ou marques qui jalonnent d’anciens rivages) 
et dans toutes les mers du monde, de la surface aux 
plus grandes profondeurs (quelques espèces en eau 
douce), les méduses affichent, encore de nos jours, une 
vitalité exceptionnelle comparée à celle de nombreux 
autres groupes en déclin. 

Leur cycle de v ie, hors normes, est caractérisé 
par un polymorphisme à toute épreuve avec une alter-
nance des générations entre une forme Polype, sorte de 
petites actinies de mer (cnides = orties) et une forme 
Méduse,  mobile et pulsatile. Bien qu’ayant une organisa-
tion générale très proche, ces deux entités s’avèrent to-
talement différentes dans leur mode de vie : des polypes 
fixés ou très peu mobiles, et des méduses, planctoni-
ques, se déplaçant librement, voire même activement, 
au gré des courants.  

Mais, rien n’est jamais définitivement acquis, en  
zoologie comme ailleurs. En fonction des adaptations à 
des conditions de v ie particulières, une inversion s’ins-
talle parfois. Ainsi, par exemple, chez la « Méduse vio-
lette » (Vellela vellela, un Hydrozoaire non abordé ici), 
ce que l’on pourrait prendre pour une méduse, 
« puisque ça flotte »,  est en fait une colonie de polypes, 
maintenue en surface par un « draveur » équipé d’une 
« voile » ! Quant aux méduses, elles… elles rampent 
(retour à la v ie sessile). De nos jours encore, la difficulté 
reste parfois grande pour relier tel polype à telle méduse 
et il n’est pas rare que des noms différents soient attri-
bués, dans un premier temps, aux stades Polype et Mé-
duse d’une même espèce.  

Parmi les inventions les plus remarquables des 
Méduses, rappelons leur technique de pêche (et de dé-

Aquarium du Limousin : il entretient, depuis 1995, une souche de Cassiopea andromeda  introduite 
avec des coraux en provenance de l’Océan Indien. L’élevage se fait dans de petits bacs flottants en 

Plexiglas de L : 25cm ; l :15cm ; h : 15cm. Le fond est constitué  d’une trémie dont le maillage permet 
la retenue du zooplancton alimentaire (Nauplies d’artémias) tout en autorisant le passage des  larves. 
Celles-ci vont poursuivre leur cycle de développement dans le bac principal de L : 60cm ; l : 30cm ; h : 

30cm garni de sable corallien et de petites roches. L’éclairage est assuré par  un projecteur LED lu-
mière blanche 12W placé à  60 cm au dessus de la surface. Le bac de présentation au public a un vo-
lume d’une centaine de litres. La densité maximum de peuplement est d’une quinzaine de spécimens 

matures d’un diamètre de 6 à 8 cm. La longévité moyenne est de l’ordre d’un à deux ans.  

Photos : Claude Vast, Aquarium du Limousin. 
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fense) qui reste unique et inédite car pratiquée par ces 
véritables batteries de missiles (perdus une fois lancés)  
que sont les cellules urticantes, caractéristiques des Cni-
daires et parfois d’une redoutable puissance toxique. 

Autres inventions des Méduses : des organes 
sensoriels (rhopalies), déjà très élaborés avec apparition 
du premier œil (fonction photo-réceptrice), du premier 
organe d’équilibre (fonction statoréceptrice des statocys-
tes avec statolithe), des premières fossettes 

« olfactives » (fonction chémoréceptrice ou sens chimi-
que), des premières cellules nerveuses reliant les rhopa-
lies, bref, des premières dans tous les domaines, même 
ceux de la fluorescence et de la bioluminescence (avec 
comme exemple chez la fameuse Pelagia noctiluca de 
Méditerranée), sans oublier l’association avec des algues 
(zooxanthelles) pour faciliter la survie en milieu difficile, 
chez Cassiopea ou Mastigias ! 

La Cité de la Mer, Cherbourg : cylindre de présentation en PMMA de 1060 litres avec C. andromeda.  

A domicile (Pascal Aubert)* : à droite en haut,  Nano Wave 30 litres de 45 cm (80 €), équipé de 2 lam-
pes « Solaris » de 18 W chacune (50 € au total) et de deux pompes « Aquariums Systems » : une 

Duetto dj 100, 350 l/h, dont le débit a été diminué au maximum, les cnidaires ayant tendance à faire 
un peu trop de « surf » ! et une Millenium 1000, 360 l/h (60 € au total). En bas, trois Cassiopées du 

même Nano, rassemblées sous la source de lumière la plus proche. Etant photosensibles, les Cassio-
pées ne sont nourries qu’une fois par jour de Nauplies d’Artémias… dont les Xenia embellata profitent 
également. Agrémenté d’un Sarcophyton sp, de Discosoma sp et de Pachyclavularia viridis, le décor, à 
base de pierres vivantes, protège les Cassiopées de la crépine d’aspiration. Coût total : 190 €. Photos 

Pascal Aubert. 

*Les lecteurs intéressés par les installations et l’expérience de l’intéressé, peuvent se reporter à deux 
articles parus dans Zebraso’mag : N° 8 (Des Méduses en Aquarium) et 9 (Une écloserie pour Artemia 

salina). 
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De même au niveau de la reproduction, tout y 
est ! Hermaphrodisme parfois, sexes séparés le plus sou-
vent, fécondation et incubation des œufs dans des po-
ches spécialisées parfois, fécondation dans l’eau et déve-
loppement planctonique des larves le plus souvent. Mul-
tiplication asexuée hyper développée, avec formation de 
bourgeons (pouvant aboutir à des colonies), de stolons, 
sans oublier la strobilation des polypes…Bref, un arsenal 
impressionnant de techniques au service de la pérennité 
et de la dissémination. 

Enfin, rappelons que les Hydraires en général,  
possèdent un pouvoir de régénération tout à fait éton-
nant, le cas le plus classique étant celui de l’Hydre qui, 
découpée en une centaine de morceaux est en mesure 
de régénérer une centaine de polypes !  Une certaine 
méduse des Caraïbes (Turritopsis nutricala), aurait 
même inventé « l’immortalité » ! L’animal, après sa ma-
turité sexuelle, est en mesure de se régénérer entière-
ment par un mécanisme cellulaire particulier 
(transdifférenciation) et de retourner en quelque sorte, à 
l’état juvénile, le cycle étant renouvelé (en théorie) indé-
finiment ! A titre indicatif, et plus humblement, rappe-
lons ici les récentes expériences (1998), menées par Fa-
bien Goulmy à l’Aquarium du Limousin, dans le cadre 
d’un stage de Maîtrise de B iologie des Populations et des 
Ecosystèmes (B.P.E.), réalisé en 1998. Une partie de 
cette étude, dont le titre général est : Cassiopea andro-
meda : développement des Ephyrules et du stade juvé-
nile des Méduses, porte sur « l’aptitude de Cassiopea 
andromeda à s’auto-régénérer à partir de méduses cou-
pées en deux ou en trois » et par conséquent, à faire 
face à une « scissiparité accidentelle ». D’une façon plus 
générale, « les propriétés tissulaires de cette espèce en  
font un matériel idéal notamment pour des études d’em-
bryologie ». 

Parmi les 900 espèces et plus de Méduses, quel-
ques petites dizaines seulement sont présentées dans les 
grands Aquariums publics du monde. Quant à celles à la 
portée de l’aquariophile, les doigts d’une main suffisent… 
même, semble-t-il, du moins en France, à compter ceux 
qui s’y risquent! Mais ne désespérons pas * ! Peut-être 
ce plaidoyer pourra-t-il contribuer à mieux faire connaî-
tre, aimer et respecter ces étranges créatures qui, lors-
que l’Homme aura disparu et sans doute par sa faute, de 
la surface de la terre, continueront, elles, à détonner et 
à étonner ! 

* A l’heure ou nous mettons sous presse, une 
jeune Entreprise v ient de se créer à Cherbourg, spéciali-
sée dans la production et la commercialisation de Médu-
ses de différentes espèces ainsi que du matériel adapté 

pour leur maintenance. Pour tout renseignement consul-
ter : jellyfishconcept.fr  
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Il a été dit un million de fois que l’aragonite aide 
à tamponner l’eau de l’aquarium ou aide à maintenir la 
concentration en calcium, tandis que d’autres substrats 
(carbonates) ne le font pas.   Cependant, à ma 
connaissance ce n’est simplement pas vrai.  

A l’exception de quelque chose comme un 

aquarium pour méduses, essentiellement tous les aqua-
riums marins contiennent des matériaux solides à base 
de calcite et d’aragonite. Assez curieusement, ces deux 
minéraux sont faits de la même chose, étant donné que 
les deux sont composes de carbonate de calcium sous 
différentes formes. Ainsi, toute chose faite de l’un ou 
l’autre ou des deux sont collectivement connu comme 
matériaux à base de carbonate et vous donner quelques 
informations concernant chacun de ces matériaux et 
quelques autres choses et expliquer ce qui est quoi et 
comment ils sont en relation l’un avec l’autre. Cela ne 
pourrait pas sembler trop passionnant, mais je suis sûr 
que vous trouverez cela intéressant et que vous appren-
drez quelque chose.  

Minéraux carbonatés 

Suite aux processus sans fin de désagrégation et 
d’érosion, la pluie et l’eau d’écoulement conduisent à 
lentement user divers types de roches et transportent la 
plupart des sédiments et des substances dissoutes pro-
duits au cours des ces processus dans les mers. Mélangé 
à ces roches nous pouvons trouver des douzaines d’élé-
ments, l’un d’entre eux étant le calcium. Ainsi, dans le 
processus de décomposition des roches, littéralement 
tonne après tonne de calcium est entraîné dans les 
océans chaque jour par les fleuves et les riv ières.  

D’autre part, nous trouvons du gaz carbonique 
dans l’atmosphère, qui est reproduit par les animaux 
comme déchet de la respiration et le brûlage de matières 
organiques et exhale par la Terre au travers de l’activ ité 
volcanique. Le gaz carbonique se trouve aussi dans l’eau  
de mer, car il est émis par les poissons et d’autres ani-
maux et se dissout naturellement dans l’eau à partir de 
l’atmosphère. Le processus de diffusion lui permet de 
s’infiltrer en permanence dans les eaux superficielles 
exposées à l’air, après quoi il est mélangé aux eaux plus 

Chimie aquariophile : 

Calcite, Aragonite,       

Calcaire et davantage 
 
 

 
 

 
 
 

Par James W. Fatherree     

Essentiellement tout ce qui est solide dans nos aquariums qui n’est pas fait de tissue est fait de carbo-
nate de calcium, il est donc intéressant d’en connaître un  peu plus.  
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profondes par l’activ ité constante des vagues et des cou-
rants.  

Puis dans les conditions correctes, le calcium, le 
gaz carbonique et l’eau peuvent interagir chimiquement 
pour former le carbonate de calcium, CaCO3. Nombre 
d’autres éléments peuvent finir dans le mélange et peu-
vent former quelques composés étroitement liés. Donc, 
nous avons tendance à grouper ensembles tous ces 
produits similaires et à les appeler carbonates. Parmi 
ceux-ci, ceux qui sont le mieux reliés à l’aquarium sont le 
calcite, l’aragonite et la dolomite, qui sont les 
constituants du calcaire (et donc de la Pierre v ivante), 
des sables et graviers carbonatés et des coquilles, 
squelettes et autres parties dures des divers invertébrés. 
Ainsi, jetons un coup d’œil à ces trois minéraux. 

Calcite 
La calcite est un minéral qui dans sa forme la 

plus pure n’est autre chose que du carbonate de cal-
cium. C’est courant dans le milieu marin et dans les ro-
ches formées dans les eaux marines et il est chimique-
ment assez stable pour résister à la dissolution dans des 
conditions courantes. Toutefois, souvent, il n’est pas si 
pur, car quelques autres éléments y sont couramment 
mélangés durant sa formation. Certains de ces éléments 
sont le magnésium, le manganèse et le fer, tous ayant 
les propriétés chimiques qui permettent leur incorpora-
tion. 

Ainsi, lors de la formation de la calcite chacun de 
ces éléments présents dans l’eau d’où le minéral est pré-
cipité peut s’y introduire de temps en temps et prendre 
la place d’un atome de calcium. Le magnésium est l’im-
pureté la plus courante du groupe, ainsi la calcite est 
souvent appelée soit low magnesium calcite (LMC) ou 
high magnesium calcite (HMC) selon la quantité de ma-
gnésium présente dans un échantillon donné.  

Aragonite 
Comme la calcite, l’aragonite dans sa forme la 

plus pure est aussi juste formée de carbonate de cal-
cium. Néanmoins, lorsque l’aragonite forme le calcium, 
les atomes de carbone et d’oxygène se lient ensemble 
différemment et sont disposes selon un modèle différent. 
Les atomes dans un échantillon de calcite sont disposés 
sous forme de cristal rhomboédrique, tandis que les ato-
mes dans un échantillon d’aragonite est dispose en cris-
tal orthorhombique. 

Deux formes différentes de cristaux faits de la 
même substance peuvent sembler étranges, mais en  
réalité cela ne l’est pas. Cette possibilité d’exister sous 
deux formes cristallines est appelée polymorphisme, 
c’est à dire plusieurs aspects et je garantie que vous l’a-
vez vu avant. Pensez au graphite, couramment connu 
comme mine de crayon et diamant. Le graphite est l’un 
des minéraux le plus tendre selon l’échelle de Mohs 
(dureté 3) tandis que le diamante est le minéral le plus 
dur (dureté 10), pourtant ils sont tous les deux consti-

tués exactement de ma même chose, le carbone. Oui, 
les deux ne sont pas faits d’autre chose que d’atomes de 
carbone qui se trouvent simplement disposés autrement.  

La calcite et l’aragonite sont certainement pas si 
différents que le graphite et le diamant, car les deux ont 
une dureté semblable et sont typiquement de couleur 
blanche. Toutefois, le changement dans la disposition 
des atomes modifie la liste des impuretés qui peuvent 
facilement être inclus dans l’aragonite. Tandis que la 
calcite est couramment criblée d’atomes de magnésium, 
l’aragonite est typiquement criblée d’atomes de stron-
tium. Des éléments comme le baryum et le plomb et 
quelques autres sont parfois également mélangés, mais 
le strontium est le plus courant du groupe.  

La structure de l’aragonite est donc aussi stable 
que celle de la calcite, elle est donc plus appropriée à se 
dissoudre sous des conditions semblables. Et, lorsque le 
strontium est ajouté au mélange elle devient même plus 
instable. En fait,  l’aragonite est considérée être un miné-
ral métastable (Se dit d'un système qui n'est pas stable 
en théorie, mais qui paraît tel en raison d'une vitesse de 
transformation très faible) qui peut toujours se dégrader 
tellement lentement en calcite par elle-même par des 
températures et des pressions normales, sans aide de 
l’eau, ce changement s’effectuant même plus v ite avec 
des températures élevées.     

Dolomite 
Le troisième carbonate à mentionner est la dolo-

mite, qui est quelque chose comme la calcite avec une 
très haute concentration en magnésium. J’ai dit que la 
calcite est typiquement criblée d’atomes de magnésium, 
mais aussi de high-magnesium calcite, le magnésium ne 
constitue qu’une petite fraction de l’ensemble. Néan-
moins, sous certaines conditions, il peut y avoir plus de 
calcium ajouté, et lorsque la quantité de magnésium est 
approximativement la même que le calcium, le minéral 
qui en résulte est appelé dolomite. Ainsi, la dolomite est 
similaire à la calcite et a toujours une forme rhomboédri-
que, mais sa formule chimique est CaMg(CO3)2. 

Matériaux composés de 
carbonates 

Maintenant que vous avez une idée de ce que 
sont les carbonates, considérons les choses composées 
par eux qui pénètrent dans nos aquariums.  

Coquilles, squelettes et autres élé-
ments solides 

Beaucoup d’organismes peuvent extraire le cal-
cium et d’autres éléments à partir de l’eau de mer puis 
utiliser le gaz carbonique présent dans l’eau ou prove-
nant de leur propre respiration pour précipiter les élé-
ments solides des carbonates. Je vais donc parcourir 
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certains des principaux utilisateurs et les minéraux que 
chacun utilise:  

Dans un passé lointain certains coraux durs 
étaient appelés ‘’rugosa’’ (tetracoralla) et d’autres coraux 
tabulés ( http://fr.wik ipedia.org/wik i/Tabulata ) qu’on 
pense avoir utilisé de la calcite pour former leurs sque-
lettes. Mais, ils ont tous disparu de la Terre Durant l’ex-
tinction massive du Permien-Trias qui s’est produite il y a 
environ 250 millions d’années. Sans se soucier que tous 
les coraux durs actuels utilisent de l’aragonite pour cons-
truire leurs squelettes. Néanmoins, presque toutes les 
choses que nous plaçons sous le nom de coraux mous 
utilisent de la calcite pour former de minuscules sclérites 
et spicules qui soutiennent et renforcent leurs corps. 

De même, tous les échinodermes, y compris les 
étoiles de mer, les ophiures, les crinoïdes, les oursins, 
etc, utilisent la calcite pour former leurs éléments, pla-
ques et épines pour constituer leurs squelettes. Toutes 
les éponges appartenant à la Classe Calcispongiae utili-
sent la calcite pour former leurs spicules. Tous les vers 
formant des tubes solides, comme les Serpulidés utilisent 
de la calcite et/ou de l’aragonite pour former leurs tubes. 
Certains arthropodes comme les barnacles utilisent la 
calcite pour former les plaques qui constituent leurs mai-
sons, tandis que d’autres peuvent utiliser des cristaux de 

calcite pour renforcer leurs coquilles à base de protéines. 
La plupart des mollusques utilisent l’aragonite pour cons-
truire leurs coquilles, bien que certains coquillages et 
escargots peuvent utiliser une combinaison de calcite et 
d’aragonite en couches et quelques autres comme les 
huitres utilisent exclusivement la calcite. 

 

Contrairement aux coraux durs modernes, les co-
raux ,rugosa’ disparus utilisaient de la calcite 

pour construire leurs squelettes.  

Les sédiments à base de carbonates se composent 
souvent en premier lieu de morceaux et d’éléments 
de squelettes brisés de coraux, de coquillages et de 

coquilles d’escargots, de parties d’échinodermes 
comme les épines et les tests des dollars des sables 
et des oursins et d’autres choses comme ces mor-
ceaux de calcite qui sont libérés dans l’environne-

ment lorsque les étoiles de mer meurent.  
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Les algues vertes calcaires, comme Halimeda, utilisent aussi l’aragonite pour construire leurs 
lames en forme de feuilles tandis que les algues calcaires rouges couramment appelées algues coralli-
nes, utilisent la calcite pour former des croûtes en surface. Et en fin de compte, une grande partie du 
plancton, comme les foraminifères et les coccolithophoridés utilisent de l’aragonite ou de la calcite 

pour construire leurs minuscules coquilles.   

Les animaux ne sont pas les seules choses qui utilisent le carbonate de calcium. Différents ty-
pes d’algues calcaires et corallines et plusieurs types de plancton le font aussi. Lorsque ceux-ci meu-

rent, les parties solides deviennent également des sédiments sous forme de carbonates qui sont incor -
porés à ceux produits par les animaux.  
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Ainsi, comme vous pouvez le constater, nombre 
d’invertébrés utilisent du carbonate de calcium pour 
constituer leurs parties solides (tandis que les vertébrés 
utilisent du phosphate de calcium pour constituer les 
leurs). Cependant, comme vous avez pu le constater, la 
dolomite n’est pas utilisée par aucun organisme marin 
pour produire des parties solides. Pour cette matière les 
géochimistes n’ont même pas calculé comment le faire 
eux-mêmes dans un laboratoire dans des conditions 
pouvant être trouvées dans l’environnement marin. Com-
ment elle se forme dans les différents contextes géologi-
ques a été discuté durant des années,  et le jury s’est  
trompé concernant le processus de transition de la cal-
cite magnésique en dolomite, mais ce que je peux vous 
dire est qu’il ne se forme pas en quantités significatives 
dans les  environnements marins modernes, avec ou 
sans l’aide des organismes.  

Aragonite et sables oolithiques 
La plupart d’entre nous avons du sable fin dans 

nos aquariums et le plus couramment utilisé est le sable 
à base d’aragonite. Ainsi, il est composé de morceaux 
d’aragonite de diverses origines. Certains sables à base 
d’aragonite disponibles sont relativement grossiers et 
sont faits de sédiments de coquillages marins, tandis que 
d’autres sont très fins avec en premier lieu des grains de 
plus petits morceaux de diverses parties solides d’orga-
nismes produits lorsque l’activ ité des vagues et des bioé-
rodeurs comme les poissons-perroquets cassent leurs 
coquilles et les roches à base de carbonates, etc. Néan-
moins, il ya quelques autres produits appelés sables ooli-
thiques  et qui ont le même aspect que tout autre sable 
fin, mais qui est vraiment assez différent d’origine. 
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Les sables oolithiques ont un aspect normal de 
grains blancs à blanc rosé, mais ils sont composés de 
minuscules structures qui ne dérivent pas des parties 
solides des organismes.  Presque tous les ooïdes 
( http://fr.wik ipedia.org/wik i/Oo%C3%AFde ) modernes 
sont en fait composés d’aragonite, mais certain s sont 
HMC et composés des deux. Au contraire presque tous 
les anciens ooïdes qui sont ce dont de nombreux sables 
vendus sont composés, sont calcitiques.  Ils ressemblent 
tous à de minuscules morceaux de sucre  dur lorsqu’on 
les ouvre en les coupant. Ils peuvent être lisses et bril-
lants à l’extérieur, mais à l’intérieur ils peuvent avoir plu-
sieurs couches et revêtements ou de minuscules cristaux 
fibreux et de nouveau aucun n’est produit comme parties 
solides par les organismes. Au lieu de cela, tandis que 
les détails ne sont pas bien compris, ceux-ci sont pro-
duits d’une manière abiotique (Qualifie un milieu inapte 

à abriter ou à voir la v ie se développer) dans différents 
environnements marins 

Substrats coquilliers  
Il y a beaucoup d’autres substrats se composant 

de petites coquilles marines ou de coquilles plus gran-
des. Comme exemple il y a le substrat ,,puka’’ et les co-
quilles d’huîtres écrasées. Comme la plupart des mollus-
ques utilisent l’aragonite pour construire leurs coquilles, 
la plupart des graviers puka seront composés d’arago-
nite. Néanmoins, comme signalé plus haut, les huîtres 
constituent une exception à la règle générale et elles 
font leurs coquilles entièrement à base de calcite. Ainsi,  
le gravier d’huîtres concassées est composé de calcite. 

 

 

Les animaux comme les poissons-perroquets et les oursins sont considérés être des bioérodeurs, car 
ce sont les organismes qui mâchent diverses roches et substrats au cours de ce processus. Les pois-

sons-perroquets mordent des morceaux de calcaire et les ingèrent, digèrent ce qu’il y a de vivant des-
sus, puis défèquent plus tard d’importantes quantités de carbonate sous forme de sable. De la même 

façon, les oursins utilisent leurs ,,dents’’ dures pour moudre les algues corallines présentes sur les ro-
che et aussi produire du carbonate sous forme  de sable au cours du processus.  
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Gravier à base de corail concassé 
A la lumière du fait que les coraux durs utilisent 

de l’aragonite pour construire leurs squelettes, il est par-
faitement sensé que tout sac de gravier marqué “corail 
concassé” est en fait un sachet d’aragonite. Néanmoins, 
j’ai aussi vu beaucoup de sacs de gravier qui étaient 
vraiment des sac s de dolomite. Ceci est bizarre parce 
que la dolomite n’est pas récoltée dans les environne-
ments récifaux modernes et ce n’est certainement pas 
du corail moulu ou des parties solides de tout autre or-
ganisme.  

Je suppose qu’il est possible que ce genre parti-
culier de corail peut être produit à partir de certaines 
formations rocheuses contenant des coraux fossilisés qui 
ont été enterrés, transformées en dolomite au cours de 
millions d’année, puis creusées et moulues en gravier. Je 
peux vous garantir qu’il n’est pas récolté autour des mi-
lieux récifaux modernes et qu’il n’est pas fait en broyant 
des squelettes de coraux morts non fossiles. Cela veut il 
dire qu’y a quelque chose de faux en les utilisant ? Bon, 
comme les graviers de corail puka ou des coquilles d’huî-

tres broyées, il ne s’agit pas de la bonne taille pour le 
substrat d’un aquarium récifal puisqu’il tend à complète-
ment colmater avec les détritus lorsqu’il n’y a pas de 
mouvement d’eau qui le traverse, mais j’en ai probable-
ment utilisé une tonne en installant les filtres sous gra-
vier de mes aquariums car il était de couleur blanche et 
avait exactement la bonne granulométrie pour ce travail.  

Calcaire et pierre vivante 

Là je suis sûr que vous pouvez comprendre que 
la grande majorité de sédiments à base de carbonates 
trouvés dans les milieux récifaux sont vraiment de mor-
ceaux et de parties de différents organismes, les parties 
dures contenant des squelettes de coraux érodes et des 
coquilles d’escargots et de coquillages, etc. avec une 
grande quantité d’algues calcaires brisées jetés dedans. 
Voyons maintenant comment les roches peuvent être 
faites à partir de ces derniers.  

Lorsque tous ces sédiments de carbonates se 
seront déposés ensembles autour des récifs et lentement 
compactés par l’addition constante de sédiments, la ma-
tière à base de carbonates peut précipiter de façon abio-
tique à partir de l’eau de mer dans les minuscules espa-

Certains substrats sont composes de petites coquilles mais entières et sont ainsi composés en premier 
lieu d’aragonite. 
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ces v ides  entre les sédiments et les cimenter ensem-
bles. Donc, dans les conditions environnementales les 
sédiments peuvent littéralement être collés ensembles 
par davantage de carbonate de calcium. Ensuite, après 
suffisamment de temps et sous les bonnes conditions, 
les sédiments et les ciments eux-mêmes peuvent être 

dissous dans une certaine mesure, suiv is par plus de 
précipitation de façon abiotique, ce qui est comment le 
plus de pierres v ivantes et plus de calcaire se sont cons-
titués. En fait,  la pierre v ivante est vraiment  du calcaire, 
bien qu’I y ait d’autres types de calcaire qui peuvent se 
former à travers une variété de processus abiotique.  

Ici vous pou-
vez voir un tas 
de matériaux 
à base de car-

bonate qui 
sont faible-

ment cimentés 
ensembles. 
Pas encore 

totalement du 
calcaire, ce 
matériau a 

certainement 
été sur la voie 
pour devenir 
de la roche 

solide avant 
d’être exposé. 

Avec le temps, 
des matériaux 

comme ces piè-
ces d’Acropora 
palmata et d’A. 
cervicornis peu-
vent être enter-
rés avec le sable 
de carbonates et 

d’autres mor-
ceaux de maté-
riaux, collés en-
sembles par du 

ciment à base de 
carbonate et 

éventuellement 
transformé en 
calcaire solide 
comme vu ici.  
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Indifféremment, 
tandis que les pierres 
v ivantes et le calcaire 
sont évidemment com-
posés de carbonate de 
calcium, souvent il n’y a 
pas de grains ou d’élé-
ments distincts laissés 
dans l’un ou l’autre que 
vous pouvez sélection-
ner. Vous désirez un bon 
exemple ? Coupez ou 
cassez juste un morceau 
de pierre v ivante en 
deux et regardez bien. 
Vos trouverez probable-
ment les restes indistinc-
ts de squelettes de co-
raux et d’autres choses 
toutes cimentées en-
sembles et transformées 
à partir de sédiments de 
carbonates en pierre. 
Ainsi, comme vous pou-
vez le voir, presque tout 
ce que nous appelons 
sable, gravier, roches, 
etc. qui proviennent des 
milieux récifaux est vrai-
ment fait de matière à base de carbonate produits par 
les présents dans le  récif.  

Conclusion 

D’accord, imaginez donc que maintenant vous 
vous étonnez s’il y a quelque bonne raison de choisir des 
choses qui sont faites d’aragonite à la place de choses 
faites de calcite, ou v ice versa. Il a été dit un million de 
fois que l’aragonite aide à tamponner l’eau de l’aqua-
rium, ou aide à maintenir les concentrations de calcium, 
tandis que d’autres substrats (carbonates) ne le font 
pas. Néanmoins, à ma connaissance ceci n’est 
simplement pas vrai. 

Il me faut toutefois voir toute évidence sérieuse 
que l’utilisation de matériaux à base d’aragonite fournit 
quelque avantage sur l’usage de matériau à base de cal-
cite dans un aquarium. Et, avec les mots du chimiste, 
aquariophile, auteur Randy Holmes-Farley "le carbonate 
de calcium ne se dissoudra pas en pleine eau d’un aqua-
rium marin normal". Certain pourra se dissoudre dans un 
lit de sable épais où les la chimie de l’eau change du 
haut du lit vers le fond, mais il est improbables d’avoir 
un effet significatif  sur la qualité globale de la qualité de 
l’eau. Ainsi, je ne perdrai pas une minute de mon temps 
en me tourmentant si oui ou non quelque chose est fait 
de l’un ou l’autre, ou de dolomite soit l’une ou l’autre 
pour cette matière. Malgré tout, j’espère que cela vous a 
aidé à comprendre les carbonates et pourquoi les addi-
tions de calcium sont si importantes dans les aquariums 
récifaux.  

 

En éclatant, un morceau de vraie roche va typiquement révéler certains restes 
de squelettes de coraux, de coquilles, etc. qui au départ étaient des sédiments 

non cimentés.   

Références et sources pour plus d’infor-
mations 

 
1- Aragonite: http://fr .wikipedia.org/wiki/Aragonite  

2- Bioerosion: http://en.wikipedia.org/wiki/Bioerosion 

3- Calcite: http://fr .wikipedia.org/wiki/Calcite 

4- Coccolithophorids: http://fr .wikipedia.org/wiki/
Coccosphaerales  

5- Dolomite: http://fr .wikipedia.org/wiki/Dolomite 

6- Foraminiferans: http://fr .wikipedia.org/wiki/
Foraminifera  

7- Holmes-Far ley, R. 2002. Chemistry and the Aquarium: 
Calcium Carbonate as a Supplement. Advanced Aquarist, 
1(7). 

8 - Limestone: http://fr .wikipedia.org/wiki/Calcaire  

9- Ooids: http://en.wikipedia.org/wiki/Ooid/ http://
fr .wikipedia.org/wiki/Oo%C3%AFde  

10- Ooids: http://www.geologyrocks.co.uk/tutorials/
ooid_formation 

11- Rugose corals: http://fr .wikipedia.org/wiki/Rugosa 

12- Permian-Tr iassic mass extinction: http://
fr .wikipedia.org/wiki/Extinction_Permien-Trias  

13- Tabulate corals: http://en.wikipedia.org/wiki/
Tabulate_coral/ http://fr .wikipedia.org/wiki/Tabulata 

 Advanced Aquarist 2011  



 

 

Page 25 2012, n° 87 Page 25   Les Lettres Récifales Page 25   Les Lettres Récifales   Les Lettres Récifales Page 25 

 

Page 25 2012, n° 87 Page 25   Les Lettres Récifales 

ZAC des Terrasses de la Sarre  

Terrasse Rhône Alpes 

F  - 57400  SARREBOURG 



 

 

Page 26   Les Lettres Récifales 

 Comme le dit un v ieux préjugé, celui qui s’oc-
cupe de potentiel Redox est soit aquariophile marin, soit 
entretient un bassin à Koï ou exploite un filtre à nitrates. 
Tous les autres savent généralement qu’il n’en ont pas 
besoin : "Je ne m’en suis jamais occupé, et pourtant 
mon aquarium fonctionne. "  Si cela est votre cas, vous 
pouvez sauter cet article. Toutefois, si vous appartenez à 
ces aquariophiles qui luttent régulièrement contre les 
algues, dont la croissance des plantes stagne ou qui 
voient mourir les coraux, alors ce pourrait bien être lié 
au potentiel d'oxydoréduction. 

 Le filtre à nitrates, qui est souvent piloté avec le 
potentiel Redox, sera volontairement laissé de côté. C'est 
là un chapitre que je voudrais traiter séparément à une 
date ultérieure. 

 Si nous nous intéressons au potentiel d'oxydoré-
duction de l’eau de notre aquarium, nous nous posons 
deux questions: "Qu'est-ce qu'on mesure en fait ? Et de 
quelle façon le faisons-nous ? " 

 Commençons par la mesure. Elle est comparable 
à la mesure électronique du pH, tout aussi compliquée et 
tout aussi coûteuse. Malheureusement, il n'existe pas 
d'alternative raisonnable sous la forme de tests au 
goutte à goutte à faible coût, comme nous les connais-
sons avec la détermination du pH. La sonde est similaire 

à celle d’une électrode pH, et si vous ne regardez pas de 
près, vous pouvez facilement confondre les deux. Seule 
la pointe est variable: La sonde pH est faite de verre, 
celle pour la mesure du Redox est en métal précieux, 
comme le platine. Dans les deux cas, il s’établit au ni-
veau de la sonde une tension dépendante de la mesure, 
que le dispositif affiche. Mais, lors de la mesure du pH, la 
tension est restituée en équivalent de valeur pH. C’est 
pourquoi il faut au préalable calibrer cette mesure, car 
sinon comment l’appareil pourrait il savoir quelle tension 
correspond à un pH, en effet il existe de légères varia-
tions d’une sonde à l’autre et cela dépend également de 
l'âge et l'état de l'électrode? 

 Lors de la mesure du potentiel Redox, la tension 
qui en résulte est affiché sans conversion, un étalonnage 

Chimie de l’aquarium 

   
   

 

Le potentiel Redox 

Fondamentalement, tout aquariophile a du potentiel. Toutefois, celui-ci est il suffisant pour déterminer celui de son 
aquarium - on parle alors de potentiel d'oxydoréduction -, laisse fortement à douter sans connaissances de base 
appropriées. L'article suivant devrait permettre de faire d’aquariophiles patentés des personnes potentiellement ca-
pables de déterminer le potentiel Redox.          par Stephan GOHMANN 

Photo ci-dessus : Cultures de bactéries de diffé-
rents aquariums : plus il y a présence de taches 
rouges, plus le nombre de bactéries est élevé 
(échantillons d'eau provenant de deux aqua-

riums avec une croissance de coraux très pau-
vre), A gauche deux échantillons avec nettement 
plus de bactéries. Ils proviennent de deux aqua-

riums d'eau douce présentant une excellente 
croissance des plantes avec un éclairage très  

faible. 
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n'est pas nécessaire. Si on l’effectue quand même, il y 
aura un décalage du zéro, du moins dans le cas d'un 
étalonnage en un point. L’on constate une certaine dé-
viation de la valeur nominale et l'unité ajoute la diffé-
rence à chaque mesure ou la soustrait, en fonction de la 
direction de l'écart. 

 Un exemple: La solution de test a une valeur 
nominale de 230 mV. Lors de l'examen on trouve au lieu 
de cela 280 mV, il y a donc 50 mV affiché en trop.  Après 
l'étalonnage l’appareil retire de chaque mesure automati-
quement 50 mV, et la valeur zéro se situerait à -50 mV.  

 Cela se vérifie facilement en retirant la sonde de 
l’appareil. La plupart des sondes sont équipées d’un 
connecteur BNC. Celui-ci possède au milieu un contact et 
à l'extérieur une gaine métallique cylindrique. Prenez un 
fil, comme un trombone déplié et raccordez le contact du 
milieu avec le manteau. Maintenant il n’y a pas de ten-
sion, la valeur « zéro » est affichée. Si vous l’avez calibré 
auparavant, on retrouve ici la valeur de l'écart de la va-
leur nominale, dans notre exemple, 50 mV. Cependant, 
on ne sait pas si celui-ci reste toujours le même sur 
toute la plage de mesure. 

 Il y a aussi des fabricants qui font un étalonnage 
en deux points. Dans ce cas le point zéro décalé est re-
positionné à zéro. Cependant, je ne voit pas comment 
cela doit nous amener à des résultats significatifs, au  
plus cela présente mieux. 

 Si notre solution de test demande 230 millivolts 
(mV) et que le résultat s'en écarte sensiblement - disons 
de plus de 30 à 40 mV, il est préférable de prendre une 
nouvelle sonde, du moins si son nettoyage ou le renou-
vellement de son électrolyte n’a pas apporté d’améliora-
tion. 

 Les sondes pH et Redox sont des consomma-
bles. Elles ont besoin d'être remplacées - en fonction de 
l'application et de l'entretien - tôt ou tard 
(habituellement tous les 2 ans). Un appareil de mesure 
Redox avec une sonde pH peut également servir pour la 
mesure du pH, si l’on reporte dans un graphique valeur 
du pH et tensions. Ainsi l’on retrouve le long d’une ligne 
la valeur du pH en fonction des tensions mesurées, 
même si cela est un peu plus fastidieux. 

 Les sondes remplies de gel requièrent 
moins d'entretien que des électrodes à 
électrolyte  

 En ce qui concerne l'entretien et la maintenance 
il faut faire la distinction entre les sondes remplies de gel 
et les électrodes à électrolyte. Ces dernières peuvent 
être identifiées par une ouverture dans la partie supé-
rieure, qui est habituellement scellée avec un manchon 
de silicone ou un petit bouchon. Ici on peux retirer, si 
vous retournez la sonde, l’électrolyte, une solution trimo-
laire de chlorure de potassium, qui en fonction éventuel-
lement de la conception de la sonde est aussi saturé 
avec du chlorure d'argent, au moyen d’une seringue à 

aiguille jetable. Ensuite la sonde est à nouveau remplie 
de façon inverse. L’électrolyte nécessaire est fournie par 
le fabricant ou le fournisseur. 

 Les sondes remplies de gel nécessitent moins 

Electrode redox - Photos (sauf indication 
contraire):   Stephan Gohmann. 

A la différence d’une sonde Redox, une sonde pH 
possède une pointe en verre. 

Brassard de silicone servant à l’obturation de 
l'ouverture pour changer ou recharger l'électro-

lyte d’une sonde Redox ou pH. 
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d'entretien et peuvent être complètement immergées, 
celles remplies de liquide jamais plus profondément que 
le niveau de l'électrolyte dans l'électrode. Elle possède 
en effet une membrane au travers de laquelle se diffuse 
constamment une solution de chlorure de potassium vers 
l'extérieur. Au sens strict notre sonde Redox est compo-
sée de deux électrodes, l’électrode Redox en elle-même,  
reconnaissable à sa pointe en métal, et une électrode 
interne en chlorure d'argent ou argent, qui est reliée par 
le diaphragme à la solution de mesure. L’on mesure le 
potentiel entre les deux électrodes. Voilà pour la théorie. 

 L’important pour nous, c'est le diaphragme. Pre-
mièrement, il doit être maintenu propre autrement rien  
ne peut passer, et deuxièmement, comme mentionné, le 
niveau d'électrolyte de la sonde ne doit pas se trouver 
en dessous du niveau de l'eau, sinon, la force de l'eau 
poussera le milieu mesuré à travers le diaphragme dans 
la chaîne de mesure ce qui aurait pour conséquence de 
la détruire (de façon irrévocable). Divers médicaments et 
colorants peuvent également s’avérer "toxiques » pour 
les électrodes, en cas de doute, mieux vaux retirer la 
sonde! 

 La mesure du potentiel Redox comparée à la 
mesure du pH a souvent en plus un gros inconvénient, 
elle est souvent très lente. Immerger la sonde, attendre 
quelques minutes pour lire le résultat - tout cela on peut 
l’oublier. Les relevés, où il faut attendre jusqu'à une se-
maine, ne sont pas particulièrement utiles, ainsi la ques-
tion demeure, comment reconnaître un résultat correct. 
Quand la valeur s'est stabilisée? Oui/non, parce que, 
malheureusement, une valeur mesurée « arrivée au re-
pos» peut avoir la cause suivante: des substances se 
sont déposées sur l’extrémité de la platine, lesquels peu-
vent influencer le résultat de la mesure. Dans le cas de 
concentrations de manganèse supérieures à 0,02 milli-
grammes par litre, ce qui est facilement le cas lors de 
l'utilisation d’engrais à base de manganèse ou d’eau en 
provenance d’un puits, il peut se déposer à la surface de 

la sonde un dépôt d’oxihydrate de manganèse, ce qui 
aura pour conséquence des résultats très stables com-
pris entre 450 et 500 mV. Et dans une eau riche en oxy-
gène, la formation d’oxyde de platine est possible, ce qui 
conduit également à des écarts significatifs de la valeur 
réelle mesurée. 

 Si l’on plonge l'électrode dans une solution test 
l’on retrouve dans un délai très court la mesure corres-
pondante, mais cela ne voudra pas dire grand-chose 
quand à la précision de nos mesures dans l'aquarium. La 
concentration du tampon Redox est tellement élevée que 
la valeur résultante mesurée est affichée dans un temps 
très court, si tant est que la sonde est toujours opéra-
tionnelle. Si vous la plongez après cela à nouveau dans 
l'aquarium, un résultat totalement différent est affiché 
(généralement beaucoup plus bas qu'avant le test) 

 La tentative de naviguer avec un instrument por-
table d’un aquarium à l'autre, en tentant de « mesurer 
un peu tout » oscillera entre problématique et désespé-
ré. Les mesures du potentiel Redox dans la nature sont 
difficiles pour la même raison. 

 Si pour des raisons économiques vous travaillez 
avec un seul instrument, placez dans chacun de vos 
aquariums une sonde, laissez les dedans et ne connectez 
l’appareil de mesure que lors des tests. Si vous accro-
chez plusieurs sondes dans le même aquarium, des 
écarts de 50 mV sont tout à fait possibles, d’après mon 
expérience et même plutôt la règle. Nous devons ap-
prendre à v ivre avec cela. 

 Plus d’une personne, qui avait constaté avec joie 
dans la matinée que son potentiel d'oxydoréduction était 
assez élevé, avec par exemple 450 mV, a déchanté en 
rentrant à la maison le soir et constatant qu'il était tom-
bé à seulement 300 mV. Mais avant de se mettre à la 
recherche de poissons ou plantes en décomposition ou 
d’escargots morts, il est parfois utile de se pencher sur la 
valeur du pH. 

C’est à travers un tel diaphragme que l'électrode 
intégrée (en chlorure d'argent ou en argent) 

d'une sonde Redox est en liaison avec le milieu 
mesuré. Important: Le diaphragme doit toujours 

être propre. 

Les sondes Redox sont ce que l’on appelle des 
chaînes de mesure composées de l’électrode Re-
dox et d’une électrode intégrée en chlorure d'ar-

gent ou en argent. 
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 Qu'est-il arrivé? La bouteille de CO2 s’était v idée 
pendant la journée, et le pH dans l'aquarium a ensuite 
été augmenté par la photosynthèse des plantes à un pH 
de 8. Comme le potentiel Redox, en fonction des maté-
riaux impliqués, est souvent dépendant du pH, la chute 
de la valeur Redox a été tout simplement causée par le 
changement de pH. Après renouvellement de la bouteille 
de CO2 et ajustement de la valeur désirée du pH   à 6,5 
tout est retourné à la normale. 

 Même en aquariophilie marine nous trouvons 
des variations jour - nuit du pH et du potentiel Redox. 
Celui qui utilise de l’ozone en contrôlant en permanence 
son potentiel d'oxydoréduction, ne compense pas les 
variations de la valeur Redox occasionnées par d’éven-
tuelles substances nocives, mais égalise selon le cas les 
fluctuations induites du pH. Puisque nous travaillons la 
plupart du temps en eau douce avec des valeurs de pH 
inférieures à celles des aquariums d'eau de mer, les va-
leurs du potentiel d’oxydoréduction sont en général légè-
rement plus élevées dues à la dépendance au pH. 

 Dans l’eau de mer les valeurs sont comprises 
entre 200 et 450 mV, c’est ce qui est communément 
trouvé dans les aquariums récifaux. Dans des aquariums 
récifaux équilibrés présentant une croissance abondante 
des coraux, avec un écumage puissant et un éclairage 
intense, sans addition d'ozone, des valeurs supérieures à 
400 mV sont souvent constatées. Mais cela peut aussi 
être causé par des sondes non nettoyées. Avec des élec-
trodes propres je constate généralement des valeurs de 
250-300 mV. En eau douce, en raison du faible pH, elles 
se situent plutôt entre 300 et 550 mV. Après nettoyage 
des sondes, des valeurs plus faibles jusqu'à 200 mV ne 
sont pas rares, nous y reviendrons plus tard. 

 Mais d'autres surprises nous attendent avec le 
potentiel d'oxydoréduction. L’eau oxygénée est connue 
des aquariophiles comme un puissant agent oxydant. Si, 
toutefois, l’on ajoute quelques millilitres d'une solution 
de trois à six pour cent à l'eau de l'aquarium, la valeur 
du Redox n’augmente pas comme l’on pourrait s’y atten-
dre. Plutôt, il se stabilise autour de 230 mV, diminue 
donc, si auparavant il était plus élevé. L'acide ascorbi-
que, à savoir la v itamine C, ou des engrais qui contien-
nent du fer divalent, abaissent également le potentiel 
Redox. Mais généralement, cela ne dure pas longtemps 
sans ajout régulier.  

 L'abaissement du potentiel Redox profite  moins 
bien aux coraux et aux plantes, du moins d’après mon 
expérience, que son élévation, pour autant que vous 
n'en faites pas trop. À partir de 700 mV, l'eau est stérile, 
mais j'avais déjà de l'eau douce à des valeurs de pH au-
tour de 6 avec un potentiel Redox de 700 mV, causées 
par la défaillance d'une unité de contrôle et d'une sonde 
non nettoyée (le chiffre réel était certainement inférieur 
de plus de 100 mV ), sans avoir subit de pertes - au 
contraire, des algues filamenteuses présentes ont dispa-
ru en quelques jours. Voici un terrain d'expérimentation 
intéressant pour résoudre les situations de  « problèmes 
d'algues » … 

L'influence de 
l'EDTA* sur le 
potentiel d'oxy-
do-réduction est 
souvent relative-
ment faible 

 Il convient 
de noter que les 
oxydants comme 
l'ozone détruisent 
les chélateurs du 
fer. C’est pourquoi 
je complète avec du 
fer chélaté l’eau des 
aquariums d’eau 
douce où de l'ozone 
est régulièrement 
ajouté , mais avec 
prudence, car un excès provoque une prolifération d'al-
gues. L'influence de l'EDTA sur le potentiel Redox est -  
et c'est pourquoi j’utilise ce complexe - relativement fai-
ble. D'autre part les composés de fer divalent (comme 
par exemple, le sulfate de fer(II), que l’on utilise contre 
les mousses dans la pelouse ou le citrate ferrique, un sel 
de fer issu de l'acide citrique), abaissent bien plus le po-
tentiel Redox, ce que je considère, comme je l'ai dit, 
comme un désavantage. Je n’ai pas testé le gluconate de 
fer (II), mais il devrait également affecter le potentiel 
d'oxydoréduction à la baisse. 

 De même je ne peux pas confirmer la thèse, 
largement propagée par le passé, selon laquelle les 
aquariums de plantes nécessitent une faible teneur en 
oxygène et un potentiel d’oxydoréduction assez bas, au  
contraire, j’ai obtenu la meilleure croissance des plantes 
dans des aquariums avec des potentiels beaucoup plus 
élevé que 400 mV, où j'ai souvent travaillé avec peu de 
lumière, mais avec une forte aération, ou je rajoute si 
nécessaire de l'ozone. 

 Certainement que l’un ou l’autre lecteur se de-
mandera maintenant: «Que m’apporte la fait de connaî-
tre la valeur Redox de l’eau de mon aquarium? Comment 
puis-je savoir si elle est correcte? Comment puis-je faire 
en sorte que la sonde soit propre et fournit toujours les 
valeurs correctes? Qu'est-ce que l'instrument mesure? » 
Alors que les questions concernant les résultats corrects 
trouvent rapidement une réponse habituellement après 
une période d'attente d'une journée et un nettoyage 
hebdomadaire de la pointe de la sonde en utilisant une 
serviette en papier, il n’y a pas de réponse unique à la 
dernière question. Car tout ce qui a trait à l'oxydation ou 
la réduction s’introduit sous une certaine forme dans la 
mesure, en plus de la température de l'eau et surtout du 
pH. 

 Les activ ités des bactéries présentes régulière-
ment en grand nombre dans l'eau de l’aquarium, de-
vraient avoir une part importante. Selon la teneur en 
oxygène elles oxydent et réduisent gaiement les unes 
avec les autres. Malheureusement, le tout ne peut pas 

La valeur du pH et le potentiel 
Redox se comportent de façon 

opposée l’un par rapport à 
l'autre. 
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être réduit à une formule simple, tels que: « Teneur éle-
vée en oxygène égal potentiel redox élevé » ou,      «des  
bactéries nombreuses produisent une valeur basse ou 
élevée». Les possibilités d’influence sont trop nombreu-
ses. Cependant, j'ai trouvé dans différents échantillons 
dans des aquariums avec un fort potentiel d'oxydoréduc-
tion la plus grande densité de bactéries soit le plus grand 
nombre de germes pathogènes. Dans des bacs où les 
algues se développaient, la pousse des plantes stagnait 
ou les coraux végétaient, cependant les densités bacté-
riennes étaient faibles. Je me serai plutôt attendu à l’in-
verse (pour la détermination de nombre de bactéries, j'ai 
utilisé les "Paddle Tester" de Hach Lange GmbH) 

 Je n’ai  que rarement trouvé une différence si-
gnificative dans la teneur en oxygène. La consommation  
d'oxygène était relativement faible dans des bacs à pro-
blèmes, probablement en raison de la faible densité en  
bactéries. 

 L’observation suivante est également intéres-
sante : Si l’on fournit de petites quantités d'alcool 
("méthode vodka") à un aquarium d'eau de mer, ou de 
l'acide acétique, du glucose ou d'autres matières organi-
ques, et si bien sûr l’on n’exagère pas, il s’installe peu à 
peu un potentiel d'oxydoréduction assez élevé. De par 
les ajouts nous multiplions la quantité de bactéries qui 
peuvent alors augmenter le potentiel Redox en raison de 
leur activ ité d'oxydation. 

 Beaucoup de plantes ou des coraux 
à zooxanthelles donnent lieu à de forts 
potentiels Redox 

 Que la faible teneur en phosphates et en nitrates 
des aquariums récifaux proviennent essentiellement du 

métabolisme des coraux pos-
sédants des zooxanthelles, ou 
résulte des bactéries, je ne 
saurais le dire. En tout cas 
l’expérience a montré que les 
aquariums récifaux, où s’ins-
talle "de lui-même" un fort 
potentiel d'oxydoréduction, 
pauvres en éléments nutritifs, 
fonctionnent le mieux du 
moins tant qu’ils ne s’appau-
vrissent pas en éléments nu-
tritifs. Cependant, si l’on ad-
ministre une trop grande 
quantité de matières organi-
ques, les bactéries qui prolifè-
rent vont consommer beau-
coup d'oxygène, ce qui va 
diminuer fortement le poten-
tiel Redox, ce qui peut se ter-
miner par une catastrophe. À 
des doses élevées, l'eau va 
dans un court laps de temps 
devenir très turbide, et les 
parois vont se couvrir d’un 

dépôt gluant parfois filamenteux. Dans tous les cas, vous 
devriez bien brasser et aérer les aquariums disposant 
d’un faible éclairage, de peu de plantes et de coraux, où 
la photosynthèse est donc moindre et où il y a peu de 
production d'oxygène, surtout si l’on ajoute de l'alcool. 

 Beaucoup de lumière, de coraux à zooxanthelles  
ou des nombreuses plantes, et la photosynthèse élevée 
qui en résulte conduisent souvent à un fort potentiel 
d'oxydoréduction. Il reste encore beaucoup à tester - un 
vaste champ d'expérimentation pour aquariophiles, éga-
lement pour les microbiologistes. De quelles bactéries, 
les bactéries nitrif iantes mises à part, avons-nous besoin, 
jusqu’à combien au maximum peut-il y en avoir, et de 
quels nutriments ces bactéries ont besoin ? Certaines 
préparations nutritionnelles pour les coraux servent sans 
doute de façon primaire à la croissance des bactéries. 

 Je considère pour l’instant comme un objectif à 
atteindre le maintien d’un potentiel Redox élevé. Tant 
que l'oxydoréduction, après arrêt d’un ozoniseur, avec 
une sonde nettoyée, diminue fortement, la condition op-
timale n'a pas été atteinte. Le seul fait de le reconnaître 
rend utile la mesure du Redox. Quelle est la valeur opti-
male du Redox, avec la meilleure des volontés je ne 
peux le dire, 400 mV pour une sonde non nettoyée peut 
correspondre à 250 mV d’une sonde nettoyée. Les al-
gues et les souches de bactéries jouent certainement un 
rôle important. 

Les bactéries - dans des aquariums avec une densité de 
population élevée - colonisent également rapidement la 
surface de l'électrode. Ce sont sans doute dans ces bacs 
où l’on trouve un nombre élevé de bactéries et ou le po-
tentiel d'oxydoréduction après nettoyage de la sonde  
(après avoir retiré le film bactérien) retombe fortement. 

Même dans les aquariums marins, il y a des variations jour - nuit du pH et 
un potentiel d'oxydoréduction allant à contre sens.                                   

Photo : Rainer Stawkowski. 
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Dans ce cas, si l’on travaille en permanence avec de 
l'ozone, il faut également réduire la valeur cible respec-
tive, faute de quoi une quantité trop importante d'ozone 
serait apportée au bac. Si le potentiel d'oxydoréduction 
reste faible mais constant et s'élève à peine, c’est que 
vraisemblablement peu de bactéries sont présentes. Ici,  
on pourrait essayer d'augmenter le potentiel Redox 
grâce à l'adjonction de nutriments appropriés et éven-
tuellement en augmentant l’aération ou la circulation de 
l'eau ou par ozonisation. Mais nous devrions toujours 
avoir le pH à l'esprit lorsque nous jugeons une valeur 
Redox, puisque son effet est très important.  

 Dans l'eau douce une forte aération est toujours 
considérée comme négative, en particulier pour les 
aquariums fortement plantés, car on évacue du dioxyde 
de carbone. Mon expérience, cependant, est radicale-
ment différente. Je pense qu’une forte aération et un 
potentiel redox élevé sont quelque chose de très positif,  
même et surtout dans les aquariums plantés. Cela ne me 
dérange pas dans ce cas de remplir un peu plus souvent 
ma bouteille de CO2!  

 Je considère les engrais chimiques avec de for-
tes propriétés réductrices comme problématiques, des 
expériences avec du fer divalent et de l'acide ascorbique, 
dans lesquelles le dosage joue évidemment un rôle, 
m'on toujours conduit à des résultats négatifs. 

 Un éclairage intense stimule la photosynthèse, 
les plantes produisent plus d'oxygène, ce qui est v isible  
par la montée des fines bulles, le potentiel Redox aug-
mente, à condition que le pH reste constant. En revan-
che, la tentative, de « juste » booster un aquarium en 
déclin par le biais d’un ajout d’ozone, n’est pas nécessai-
rement couronnée de succès. Vous ne pourrez pas, dans 
un court laps de temps, "oxyder" un aquarium  en  mau-
vais état grâce à l'utilisation de l'ozone. Il faut peut-être 
avoir à l’esprit l'équilibre bactérien. Cela est vrai pour les 
aquariums d'eau douce comme pour les aquariums d’eau  
de mer. Pendant la phase de démarrage de nouvelles 
installations il se forme de l'ammonium ou (pour un pH 
au-dessus de 7), de l'ammoniaque toxique.  
L'ammoniac peut être oxydé avec de l'ozone dans un 
milieu alcalin, de sorte qu'il est finalement converti en 

nitrate non toxique. Les nitrites (moins dangereux que 
l'ammoniaque) peuvent être oxydés à la fois en milieu  
acide et en milieu alcalin avec de l'ozone en nitrates. 

 Revenons un instant sur les concepts d'oxyda-
tion et de réduction. Si une substance est oxydée, elle 
donne des électrons à une autre, qui est ainsi réduite. 
L'oxydation du fer, par exemple, est un tel processus. Le 
fer donne des électrons, à savoir un maximum de trois, à 
l'oxygène et produit de ce fait de l'oxyde de fer. L'oxy-
gène est réduit en même temps. Lors d'une oxydation 
l’oxygène ne doit pas forcément être impliqué, même si 
dans l'aquarium cela est probablement le cas habituelle-
ment. 
 Les bactéries oxydent les composés organiques 
et les décomposent en définitive en composés inorgani-
que. Il résulte à partir d'oxydes de carbone, de l'hydro-
gène, du soufre, de l'azote et du phosphore, et de leurs 
oxydes du dioxyde de carbone, de l’eau, des sulfates et 
des nitrates. Comme l'ozone accélère ce processus et, 
que toutes ces substances sont présentes à la fin sous la 
forme d'acides, ceci explique dans de l'eau non tampon-
née, l'abaissement du pH sous l’effet de l'ozone. Oxyda-
tion et réduction ont toujours lieu simultanément. On ne 
peut pas oxyder sans réduire simultanément quelque 
chose. Dans quelle direction se dirigera le potentiel de 
réduction de l'eau d'aquarium dépendra du nombre et de 
la force des partenaires impliqués. De puissants agents 
réducteurs ou oxydants ont un impact plus important 
que des faibles. Certaines substances peuvent à la fois 
avoir un effet réducteur et oxydant, en fonction de la 
force du (des) partenaire(s) participant(s). 

 

 

*EDTA : acide éthylène diamine tétra acétique 

  

Stephan GOHMANN  

Stephan Gohmann (Osnabrück / Allemagne). J'ai 48 ans, marié et j'ai deux en-
fants. Depuis 14 ans, j'occupe la fonction responsable service clientèle chez Aqua 
Medic. Auparavant, j'ai travaillé dans une entreprise américaine en tant qu'ingé-
nieur chimiste diplômé. Outre l'aquariophilie marine, je m'occupe à titre privé 
d'animaux et des plantes aquatiques, de terrariums, j'entretiens un élevage de 
nourriture vivante ; je fais voler des cerfs-volants, ou encore me passionne pour 
la photographie. Ce qui m’interroge c’est la question suivante : "Faut-il que 
l'aquariophilie soit compliquée ?". Depuis de nombreuses années, j'essaye de 
comprendre pourquoi nous ne sommes toujours pas parvenus à résoudre de 
nombreux problèmes qui se produisent régulièrement dans nos installations. Ne nous sommes nous 
pas trop éloignés du bon chemin ?.  



 

 

Page 32   Les Lettres Récifales 

 



 

 

 

Page 33 2012, n° 87 



 

 

  Les Lettres Récifales Page 34 

Il est important de savoir quels crabes convien-
nent et ceux qui ne conviennent pas. Malheureusement, 
alors qu’il y en a quelques uns qui conviennent, la plupart 
d’entre eux sont définitivement hors course pour les 
aquariophiles récifaux, je vais donc vous fournir quelques 
informations générales concernant les crabes et couvrir 
les types les plus courants que vous rencontrerez proba-
blement. Si tout va bien, cela vous aidera à conforter vo-
tre choix ou lesquels à conserver ou à éliminer.  

Quelques sortes de crabes sont déjà proposées 
aux amateurs, et il y a des crabes voyageurs occasionnels 
apparaissant dans nos bacs sans notre approbation. Cer-
tains conviennent pour nos aquariums récifaux et ne sont 
pas susceptibles de tracasser d’autres habitants du bac, 
mais nombre d’entre eux ne le sont pas et certains sont 
plutôt  problématiques. Ainsi, il est important de savoir 
quels crabes conviennent et ceux qui ne conviennent pas. 
Malheureusement, alors qu’ils y en a quelques uns de 
bons la plupart d’entre eux sont définitivement hors limi-
tes pour les aquariophiles récifaux, je vais donc vous 
fournir quelques informations basiques concernant les 
crabes en général et couvrir les espèces les plus couran-
tes que vous risquez de rencontrer. En espérant que cela 
va vous aider dans le choix de vos achats : quelle espèce 
acquérir, laquelle laisser dans le magasin.   

Avant d’entrer dans les détails, il me faut insister  
sur le fait que tous les crabes ne sont pas des vrais cra-
bes. Le nom s’applique à une variété d’arthropodes qui 

ont des caractères communs, mais certains de ceux-ci 
sont juste les cousins des ,,vrais’’crabes, comme les 
limules, qui sont réellement plus proches des araignées 
et des scorpions. Les vrais crabes sont des crustacés, 
mais les limules sont des chélicérates. En réalité, il s’agit 
d’un détail taxonomique qui n’est pas très important en 
essayant de déterminer lequel est bon ou mauvais, 
étant donné qu’il y a de plus grandes différences entre 
les caractéristiques globales de deux vrais crabes qu’il 
n’y en a entre certains vrais crabes et leurs cousins. 
Mais, je pense qu’il me faudra le signaler de toute fa-
çon.  

Quoi qu’il en soit,  la prochaine chose à noter 
est que beaucoup de crabes (les vraies et les autres) 
sont omnivores et mangent souvent pratiquement n’im-
porte quoi. Certains peuvent manger une sorte particu-
lière de leur nourriture préférée tant qu’elle est pré-
sente, mais même ceux-ci peuvent passer à autre chose 
en cas de besoin. Par exemple, un crabe hypothétique 
qui mange chaque jour des algues nuisibles peut chan-
ger pour manger vos escargots en quelques minutes s’il 
manque d’algues pour manger. Ainsi, il faut vous assu-
rer qu’il y a toujours suffisamment d’algues à manger si 
vous souhaiter garder vos escargots. 

De même, autant j’ai horreur d’utiliser  des 
mots comme ,, inhabituel’’, ,,typiquement’’, ,,peut-être’’, 
etc. le fait est que le comportement de différents crabes 
peut souvent varier énormément d’un indiv idu à un au-

Les crabes dans           

l’aquarium marin 
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Mithraculus sculptus - (Lamarck, 1818) 
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tent relativement petits (ceux du genre Mithraculus) il y 
en a quelques uns qui vont atteindre de plus grandes 
tailles (ceux du genre Mithrax) et à un certain moment il 
faut les retirer, car ils vont probablement  causer une 
menace pour les autres invertébrés et peuvent même 
attraper et manger de petits poissons. 

 Crabes pulvérisateurs Percnon 
gibbesi 

Ces crabes appelés crabes pulvérisateurs (ils 
peuvent cracher de l’eau) sont régulièrement disponi-
bles. Dans les aquariums ils sont en  premier lieu des 
consommateurs d’algues et ils ont été utilisés par les 
amateurs pour les aider à nettoyer le bac. Mais, ils vont 
aussi manger de la v iande par opportunité ou besoin. Ils 
vont chercher d’autres petits invertébrés et les plus 
grands vont même essayer de petits poissons. Il y a 
quelques années j’ai entendu parler d’un crabe qui se 
perchait sur le haut d’une roche élevée et sautait sur les 
petits poissons qui passaient trop près. En fait, ils seront 
à l’aise dans des bacs exclusivement piscicoles si les 
poissons sont assez grands pour prendre soins d’eux-
mêmes, mais vous pouvez essayer d’en metre un dans 
un aquarium avec d’autres petits invertébrés.  

tre. Il existe beaucoup de crabes qui sont sûrs avec di-
vers autres invertébrés et corrects à conserver dans les 
aquariums récifaux qui peuvent devenir un problème, en 
outré certains de ceux qui sont considérés être hors des 
limites sont capables de ne rien importuner aussi long-
temps qu’ils reçoivent assez de nourriture.  A mon avis, 
même si un crabe est considéré comme sûr pour un bac 
récifal, vous devez toujours garder un oeil sur lui et voir 
ce qu’il fait Durant un certain temps juste pour être sûr.  

Pour finir, iles t aussi important de garder à l’es-
prit que même de très petits crabes peuvent se nourrir 
de très petits animaux que vous souhaitez garder v ivants 
dans votre aquarium. Ceci est spécialement important 
pour l’amateur qui ont des systèmes équipés de pierres 
v ivantes de qualité et/ou de lits de sable remplis de mi-
nuscules organismes comme des vers et semblables, qui 
peuvent devenir la matière première du choix pour une 
jeune crabe prédateur. Si vous possédez un tel système, 
ne faites pas l’erreur de penser qu’un petit crabe non 
invité ne doit pas faire l’objet d’inquiétudes au vu de sa 
petite taille. Le temps passant les dommages causés aux 
populations par des choses de taille identique peuvent 
être sérieux.  

Ceci étant dit, nous allons passer aux spécifici-
tés: 

Les crabes Mithrax : Mithrax 
spp. et Mithraculus spp. 

 Les crabes du genre Mithrax font partie des es-
pèces de crabes les plus couramment disponibles, qui 
sont assez populaires à cause de leur habitude de 
consommation des algues, spécialement le crabe éme-
raude vert Mithraculus sculptus. Ils peuvent aider car ils 
vont se promener hors de la vue pour la plupart du 
temps, mangeant les  Valonia et Ventricaria non souhai-
tées (algues bulles). Ces crabes vont également manger 
quantité d’autres sortes d’algues, mais ils sont malgré 
tout omnivores. Ainsi, soyez sûrs qu’ils reçoivent assez 
de nourriture verte ou ils peuvent décider de mâchonner 
quelque chose d’autre. De plus, tandis que certains res-

Mithraculus forceps - (A. Milne-Edwards, 1875) 

Percnon gibbesi - (H. Milne Edwards, 1853) 

Percnon gibbesi - (H. Milne Edwards, 1853) 
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Crabes flèche : Stenorhynchus 

spp. 

Les crabes flèches se rencontrent régulièrement 
dans le commerce, le plus couramment  Stenorhynchus 
seticornis, qui est un autre de l’espèce la plus populaire. 
A première vue ils ressemblent à une araignée à longues 
pattes, mais ils ont un museau distinct appelé rostrum 
qui se projette à l’avant de leur carapace. Ce sont des 
carnivores qui vont manger toutes sortes d’aliments car-
nés y compris d’autres petits invertébrés, spécialement 
des vers polychètes et des sabelles.  Ils sont aussi 
connus pour aller vers les petits poissons qui dorment 
s’ils en ont l’occasion. Ainsi, ils conviennent parfaitement 
pour les bacs à poissons, si les poissons sont assez 
grands, mais de nouveau, je serais circonspect quant à 
en mettre un dans un aquarium avec de petits inverté-
brés.  

Crabes décorateurs : 
Stenocionops spp., Camposcia spp. 
et autres 

Il existe quelques crabes décorateurs, lesquels 
se reconnaissent par leur habitude de prendre de petits 
morcaeux d’algues, d’éponges, de tuniciers et/ou de po-
lypes de coraux mous et les fixant sur leur propre cara-
pace de façon à faire une vraie couverture de camou-
flage v ivant. Certains sont omnivores mais la majorité 
semble être carnivore, ainsi ils ne sont pas recommandés 
pour les aquariums récifaux. Pour rester décorés, ils ont 
besoin d’un supplément de choses pour se décorer eux-
mêmes, mais si vous les placez dans un aquarium récifal 
ils peuvent aussi couper et consommer les objets dont ils 
ont besoin. Certaines espèces ont aussi des régimes spé-
cifiques et vont mourir de faim en captiv ité, donc je ne 
les recommande pas à la plupart des personnes. 

Crabes porcelaine : 
Petrolisthes spp. 

Ils font partie des Anomoures (Infra-ordre des 
Décapodes) plutôt que des vrais crabes et on ne les 
trouve pas souvent dans le commerce. Néanmoins on les 
trouve de temps à autre dans les pierres v ivantes, sur-
tout les pierres cultivées en Floride. Ils sont absolument 
uniques, car ce sont des filtreurs qui utilisent des appen-

Stenorhynchus seticornis - (Herbst, 1788)  

Stenorhynchus seticornis - (Herbst, 1788)  

Camposcia retusa - Latreille 1829  

Camposcia retusa - Latreille 1829  
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dices spéciaux pour capturer le plancton. Ils possèdent 
ce qui semble être de petits ventilateurs avec lesquels ils 
balaient inlassablement l’eau et passent tout ce qu’ils 
capturent dans leur bouche. Ils ont des pinces aplaties 
relativement grandes, pour leur petite taille, mais celles-
ci ne sont apparemment que pour le spectacle et ne sont 
concernées par rien. Ils mangent toutes sortes de nourri-
tures à base de poisson mais ne les importunent pas. 
Ainsi, ils conviennent parfaitement pour tout aquarium.

 Crabes porcelaine : Neopetro-
listhes maculata et ohshimai 

Ces deux espèces font aussi partie des Anomou-
res et sont également des filtreurs qui ressemblent à 
leurs cousins les crabes porcelaine. Mais, ces deux espè-
ces ont des couleurs différentes, étant blancs avec des 
taches rouge brun à noir. Comme le nom le dit, ils v ivent 
également en association proche avec les anémones car 
ils ne se font pas urtiquer par elles et passent la plus 
grande partie de leur temps dans une anémone, grim-
pant le long de la base et même à travers les tentacules. 
Vous pouvez en voir un (ou un couple) en vente avec ou 
sans anémone, mais que s’ il est propose avec une ané-

mone, l’anémone sera probablement plus difficile à gar-
der en v ie que le crabe. S’il n’est pas accompagné d’une 
anémone il faudra lui en procurer une. Sinon, vous ne le 
verrez jamais.  

Ils consomment du plancton lorsqu’il est disponi-
ble, mais ils consommeront aussi la nourriture pour pois-
sons lorsqu’elle est disponible. Ils n’importuneront per-
sonne. Ainsi, ils conviennent pour tout aquarium à condi-
tion de pouvoir leur fournir une anémone hôte appro-
priée. Les anémones carpettes (Stichodactyla spp.) vont 
bien et sont relativement robustes dans la mesure où les 
anémones vont bien. 

Crabes violonistes : Uca spp. 
Parfois je rencontre des crabes v iolonistes en  

vente, mais ceux-ci ne conviennent pas pour les aqua-
riums typiques. La raison en est qu’ils v ivent normale-
ment dans la zone intertidale, où ils creusent des terriers 
et passent la plupart d leur temps hors de l’eau. Les ma-
les possèdent une pince largement agrandie, qu’ils utili-
sent pour attirer leur compagne et menacent les compé-
titeurs males potentiels. Ils sont tous omnivores consom-
mant des aliments carnés et des algues. Parce qu’ils pas-

Petrolisthes galthinus 

Petrolisthes galthinus 

Neopetrolisthes ohshimai -  Miyake 1937  

Neopetrolisthes ohshimai - Miyake 1937 
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sent la plus grande partie de leur temps hors de l’eau, ils 
doivent être maintenus dans un aquarium spécialement 
conçu qui imite la zone intertidale avec un substrat épais 
et mou.  

Crabes pierres : nombreux 
genres et espèces 

Je doute que vous n’en voyez en vente, mais des 

juvéniles se trouvent parfois dans les pierres v ivantes.  
Ceux-ci deviennent grands et peuvent se révéler destruc-
teurs éliminant toutes sortes de créatures en un rien de 
temps s’ils en ont l’occasion. Ils sont connus pour avoir 
des pinces extrêmement grandes, puissantes qui peu-
vent facilement briser les coquilles des coquillages et des 
escargots. Et ils le font.  Ils ont également la mauvaise 
habitude de renverser et de réorganiser intentionnelle-
ment les roches, creusant partout des terriers et consti-
tuant une véritable nuisance. Aucun d’entre eux ne 
convient pour les aquariums récifaux.  

Crabes boîte: Calappa spp. et 
Hepatus spp. 

Alors que je ne me rappelle pas avoir vu de 
crabe pierre en vente, j’ai vu de petits crabes boîtes 
dans des magasins. Néanmoins, comme les crabes 
pierres, ils deviennent très grands. Ils ont également de 
grandes pinces construites pour ouvrir des coquilles  et 
ils sont capables d’ouvrir de grands escargots à la 
manière d’un ouvre-boîte. Ils s’enterrent aussi eux-
mêmes dans les sédiments et tout remuer en 
permanence et ils sont assez gros pour renverser des 
roches et réaménager les objets. Ainsi, ils ne 
conviennent pas non plus pour les aquariums récifaux.  

Uca sp. - Leach, 1814  

Uca sp. - Leach, 1814 

Menippe mercenaria  - (Say, 1818) 

Menippe mercenaria  -  (Say, 1818) 

Calappa lophos  - Herbst, 1782 
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Crabes corail : Tetralia spp., 
Trapezia spp. Et autres 

Il existe beaucoup de petits crabes qui passent 
leur v ie en couples niches entre les branches des sclé-
ractiniaires (coraux durs). Ceux du genre Tetralia se 
trouvent le plus souvent dans les colonies du genre 
Acropora, tandis que ceux du genre Trapezia se trouvent 
le plus souvent dans les colonies du genre Pocillopora et 
les deux sont parfois importés avec ces coraux. Ainsi, 
vous pouvez en acquérir un par hasard lorsque vous 
achetez l’un de ces coraux, mais il ne faut pas se faire 
du souci pour la plupart et ils sont intéressants et sou-

vent colorés. Alors qu’ils sont carnivores ils vont consom-
mer de petits morceaux carnés, mais on pense qu’ils se 
nourrissent de mucus produit par les coraux dans les-
quels ils v ivent, mais ce sont aussi des créatures com-
mensales qui ne font rien aux coraux. 

Ayez conscience qu’il existe quelques imposteurs 
qui vont se nourrir du tissue des coraux. Si donc vous 
trouvez un crabe vivant dans un corail et que vous ne 
pouvez pas l’identifier assurez vous de surveiller ses acti-
v ités. S’il semble manger la chair des coraux, il doit être 
immédiatement retiré.  

Petits Bernard l’ermite : Nom-
breux genres et espèces 

Les Bernard l’ermite de petite taille, qui sont 
aussi des Anomoures sont régulièrement disponibles 
dans les magasins. Le bernard à pattes bleues 
(Clibanarius tricolor) et le bernard écarlate légèrement 
plus grand (Paguristes cadenati) sont de bons exemples. 
Beaucoup de petits bernards sont très désirables, car ce 
sont de grands consommateurs d’algues qui ne causent 
pas de problèmes et qui sont assez petits qu’ils ne ren-
versent pas les objets et ne perturbent pas grand chose 
lors de leurs pérégrinations à travers les roches. Néan-
moins, il existe quelques petits indiv idus qui sont carni-
vores, capables de tuer d’autres petits invertébrés. Donc, 
si vous ne pouvez pas identifier de façon positive un ber-
nard l’ermite et être sûr qu’il convient, assurez vous de 
le surveiller de près. Notez que tous vont s’attaquer à la 
v iande si l’occasion se présente, ne soyez donc pas sur-

Trapezia sp.  –  Berthold, 1827 

Hepatus epheliticus mue – (Linné, 1763)  

Tetralia nigrolineata – Serène et Dat, 1957 
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prise si vous en rencontrez en train de dîner à partir d’un 
poisson, d’un escargot, etc. morts.  

Gros bernard l’ermite : Nom-
breux genres et espèces  

De nombreux bernard couramment vus proposés 
à la vente peuvent devenir beaucoup plus grands et 
beaucoup plus fantaisistes dans leur aspect, certains tant 
de très beaux animaux. Mais ne vous laissez pas berner 
par leur bonne mine. Tous sont essentiellement omnivo-
res ce qui peut être une menace pour tout autre inverté-
bré ou petit poisson. Ils conviennent rarement pour la 
v ie en aquarium récifal. Même ceux qui semblent plus 
doux peuvent devenir assez grands pour renverser des 
objets avec leurs coquilles lorsqu’ils rampant aux 
alentours car ils ont tendance à être un peu maladroits.  

Cependant pour les propriétaires d’aquariums à 
population piscicole ils sont hautement recommandés et 
j’ai maintenu des bernard dans presque chaque aqua-
rium piscicole que j’ai installé. S’il n’y a rien qu’ils ne 
puissent endommager ce sont des animaux familiers 
dont les enfants sont fanatiques. Tandis que la grande 
majorité des crabes ont tendance à faire profil bas, res-
tant hors de vue la plupart du temps, les bernards ont 
davantage tendance à sortir et à vous donner quelque 
chose à voir. Ils sont excellents dans le nettoyage des 
restes de nourriture. 

Limules : Limulus polyphemus 

Ce ne sont pas des vrais crabes non plus, étant 
des mérostomates, et tandis que vous voyez des petits 
pour la vente de temps à autre, ils ne devraient pas l’ê-
tre. Ils peuvent facilement grandir pour atteindre une 

Clibanarius tricolor -  (Gibbes, 1850) 

Trizopagurus strigatus  -  (Herbst, 1804) 

Calcinus laevimanus  - (J. W. Randall, 1840) 

Petrochirus sp.  - Stimpson, 1858 

Accouplement de Limulus polyphemus          
(Linné, 1758)  
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longueur de 30  cm et passent la plus grande partie de 
leur temps enterrés dans les sédiments. Elles sont omni-
vores, mais consomment en premier lieu des coquillages 
et des vers qu’ils trouvent en creusant le substrat, ainsi 
dans un aquarium il leur faudra beaucoup de place, un lit 
de sable épais et  beaucoup de nourriture carnée. Même 
les juvéniles peuvent être nocifs dans un aquarium réci-
fal avec un lit de sable épais, car ils vont éventuellement 
le nettoyer de ses vers bénéfiques. Le résultat est qu’ils 
ne conviennent pas vraiment pour les aquariums récifaux 
ou non récifaux. 

                                                

Autres crabes 

Bon, il y a beaucoup d’autres crabes qui appa-
raissent ici et là. Parfois pour la vente et parfois pas. 
Dans la plupart des cas, si vous pouvez en trouver un 
que vous ne pouvez pas identifier, la meilleure chose est 
de s’imaginer comment s’en débarrasser. Je pense que 
dans le doute il vaut mieux ne pas prendre de risqué. 
Bien sûr, si vous avez un bac piscicole plein de gros 

Limulus polyphemus mue  
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