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Les Lettres Récifales

Les Lettres Récifales, c’est votre magazine !
Vous souhaitez communiquer votre expérience sur les conditions de maintenance de
votre éco - système, faire part de vos réussites et déboires avec un animal, nous présenter votre installation ou partager avec
nous vos réflexions sur votre future installation, écrivez nous !
Vous avez eu l’occasion de visiter une
installation privée ou publique qui vous a
retenu votre attention, vous souhaitez faire
part de votre coup de cœur à nos lecteurs,
écrivez nous !
Vous avez testé un nouveau matériel, vous
avez amélioré son fonctionnement, vous
êtes bricoleur et avez fabriqué avec succès
un équipement, vous voulez partager votre
conception et en faire profiter le plus grand
nombre, écrivez nous !
Faire paraître vos articles c’est encourager
la passion de l’aquariophilie marine pour
tous et communiquer la passion !
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Pomacanthus narvachus,
Le Poisson-ange amiral - sa maintenance est elle
possible en aquarium récifal ?
Le rêve de presque tout aquariophile marin, est de maintenir un jour un grand poisson-ange dans son aquarium
récifal.
| par Jens GSCHWENDER

nia, Anthelia, Cespitularia, présents dans les aquariums
observés ne furent pas inquiétés. Dans mon grand aquarium récifal (2000 litres) je prends soin d'une grande
variété de coraux et de Tridacnes, de sorte que si l’ange
devait avoir un penchant particulier pour un corail, il le
trouvera à coup sûr dans celui-ci. J'étais prêt à retirer de
l’aquarium un ou deux coraux qu’il aurait pu trouver particulièrement à son goût. Si je n'avais eu que des coraux
Pour moi, la maintenance de grands poissons-anges a à petits polypes (SPS) dans mon aquarium, alors il serait
toujours été un grand défi. J’ai été inspiré en cela, des facilement possible de maintenir, selon mon expérience,
années auparavant, par la visite d’un aquarium public un large choix de poissons-anges, parce qu’ils ne feront
où j’ai pu admirer des poissons-anges nageant en com- rien à ces coraux. Même le poisson-ange empereur est
munauté dans un bac. De retour à mon domicile, l’idée un poisson qui peut être maintenu en toute sécurité
de maintenir un de ces animaux dans mon propre aqua- dans un aquarium contenant des SPS.
rium ne me quittait plus. Je savais que cela devait être Le poisson-ange
un Pomacanthus - mais lequel ? Je limitais finalement
Pomacanthus navarchus est présent dans une zone relamon choix sur les espèces P. imperator, P. xanthometotivement vaste de l’Indo - Pacifique et à l’est de l’Océan
pon et P. navarchus. Ces espèces peuvent toutes, avec
Indien. Par contre, on ne le rencontre pas dans le Pacificertaines réserves, être maintenues dans un aquarium
que et en Mer Rouge. Il peut être trouvé dans des rérécifal.
gions riches en coraux. De la lagune à la pente récifale il
Basé sur des observations précédentes, mon choix se a été repéré à une profondeur d'environ 40 mètres. Son
portait finalement sur P. navarchus parce qu'il est à régime alimentaire naturel se compose d'éponges et tumon avis le plus pacifique de tous. C’est le seul Poma- niciers. Les adultes arborent un échantillon de couleur de
canthus que j'ai vu de façon répétée en coexistence rêve. Les jeunes poissons pas encore colorés, ressempacifique avec des coraux à grands polypes et des tri- blent à la plupart des jeunes espèces de Pomacanthus.
dacnes. Même de nombreux coraux mous tels que Xe- Ils présentent des rayures blanches sur un fond bleu.

Le genre Pomacanthus comprend les plus beaux et célèbres poissons-anges et représente, avec les poissonspapillons, l'image typique des habitants des récifs.
Actuellement 18 espèces appartiennent à ce genre et ils
sont communs dans toutes les mers tropicales. Pour
autant ces poissons peuvent-ils être maintenus sans
problèmes dans un aquarium récifal ?
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Pomacanthus navarchus est l'un des plus petit
poisson - ange avec une taille max. d’env. 30
cm de long. Mais il atteint cette taille rarement
dans un aquarium. Il grandit aussi relativement
lentement. Il existe des informations selon lesquelles ces poissons peuvent atteindre un âge
de plus de 21 ans en aquarium.
L’aquarium approprié
Le navarchus nécessite en tant que "petit"
poisson-ange un aquarium d’au moins 600 litres pour bien y grandir. Pour la maintenance
de ces poissons, un aquarium récifal est la
meilleure option. De nombreuses grottes et
crevasses et une décoration propre à la natation sont obligatoires. Des aquariums « Fish
owly » sont trop stériles et dans ces bacs, une
épidémie de HLLE (Head and Lateral Line Ero- Pomacanthus xanthometopon fait aussi partie des poissons-anges
sion ) ou maladie de la ligne latérale a été par faciles à maintenir. Photo: K. Velling
le passé observée à plusieurs reprises. Ce sont
des petits trous dans la région de la tête, qui, si ils sont Alimentation
une fois formés, peuvent difficilement être éliminés.
Les poissons-anges amiraux ne sont pas des hôtes diffiComme alternative pourrait également convenir un
ciles, de temps en temps des spécimens adultes fraîcheaquarium, qui bien qu’exempt de coraux, serait fourni
ment importés peuvent s’avérer délicats quand à les haexclusivement avec des pierres vivantes. Si un tel bac
bituer à la nourriture sèche. Cela peut être lié au fait que
fonctionne avec le même soin qu’un aquarium récifal, la
dans la nature ils se soient focalisés sur un aliment en
maintenance d’un poisson-ange amiral ne posera pas de
particulier. Par conséquent, je recommande toujours de
problèmes. La température, la salinité et l'alcalinité doine pas acheter un poisson trop coloré (adulte). Le risque
vent correspondre aux conditions naturelles. Les niest trop élevé qu’il ne mange rien et finisse par dépérir.
veaux de nitrates et de phosphates devront être surveilSi néanmoins vous avez acheté un tel poisson, il est poslés régulièrement. Vous ne devrez vraiment pas dépassible de le nourrir avec du Mysis vivant. Je ne connais
ser les valeurs d’un aquarium récifal bien entretenu.
pas de poisson qui puisse résister à cette nourriture. Des
Mysis congelés de bonne qualité peuvent également
les amener à se nourrir. Des moules ou des clams
coupés en morceaux ont déjà fait leur preuve également. Ce à quoi je m’oppose, et qui pourtant arrive
plus souvent que l’on ne croit, c’est un régime monotone qui comprend principalement des artémias
adultes congelés. Je compare toujours cette nourriture avec du « Fastfood ». Sur le long terme, trop
limité dans ces constituants. Ces artémias ne se
trouvent pas dans la mer et ne disposent donc pas
de tous les nutriments nécessaires aux poissons.
Une alimentation variée avec tous les types d’aliments secs et congelés que peuvent offrir le marché
est indispensable. Il faudra surtout veiller à ce que
de nombreux types d’aliments parmi ceux-ci proviennent réellement de zones marines. La chair de
calamars et de moules en font nécessairement partie.
Nemenzophyllia turbida, corail à risque dans certains bacs,
dans d'autres non. Photo: H. Kirchhauser
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Pomacanthus navarchus est l'une des espèces relativement pacifiques de Pomacanthus qui ne présentent normalement pas d’agressivité envers d'autres colocataires.
Selon la situation, il est agressif envers des partenaires
de même sexe. Un de mes amis a acheté deux poissons-anges amiraux adultes, qui cependant étaient de
taille différente. Ils furent introduits ensemble dans l’aquarium récifal prévu pour les accueillir et y ont vécu
plus de six mois en parfaite harmonie. Par la suite, ils
ont dû être transféré dans un autre bac. C’est là que les
problèmes ont immédiatement commencés. Bien qu'ils
s'entendaient avant, il fallu les séparer, sinon le plus
grand aurait tué le plus petit.
Tous les grands poissons-anges sont de nature agressive envers leurs congénères et occupent de vastes zones dans la nature. Les poissons-anges amiraux sont
souvent rencontrés par paire sur le récif . Il s’agit là probablement de couples. Cependant, on rencontre aussi
des individus isolés sillonnant à travers les récifs.
A la maison, dans le grand bac, entièrement équipé,
cela s'annonce déjà différemment. On rapporte ici et là
des succès lors de l’introduction de nouveau poissons
grâce à l’utilisation de la méthode bien connue de l’école
de natation. Un poisson nage dans l’aquarium, un autre
est placé dans un aquarium isoloir en plexiglas, pourvu
de trous à la base et sur les côtés, qui est suspendu
dans l’aquarium. Ainsi, vous pourrez observer pendant
plusieurs jours, comment ils se comportent les uns avec
les autres.

Les Lettres Récifales
L’acclimatation avec des poissons-anges nains tel que
Centropyge loricula et C. eibli se firent sans encombres.
De même des poissons-chirurgiens tels qu’Acanthurus
leucosternon et A. lineatus ont laissé en paix chez moi
un poisson-ange amiral.
Je peux m’imaginer qu'ils ne voyaient pas en eux de
concurrents alimentaires sérieux et que ce n’est que
pour cette raison que cela a fonctionné, car ces deux
chirurgiens sont souvent très agressifs envers les colocataires.
Comportement à l'égard des coraux
Tout comme avec nous les humains - et probablement
comme chez la plupart des autres êtres vivants - il y a
parmi les poissons des individus pacifiques, d’autres
agressifs et d’autres présentant des troubles. Plus d'une
fois j'ai vu un poisson-ange empereur s’attaquer à un
genre de corail à grands polypes, peu de temps après
son arrivée dans l'aquarium, et littéralement le mettre «à
plat» en quelques heures. Parmi les attaques les plus
fréquemment reportées figurent les coraux à croissants
du genre Euphyllia. Par la suite il a nagé paisblement au
milieu d’autres LPS comme Caulastrea, Nernenzophyllia,
etc. De nouveaux Euphyllia introduits dans l’intervalle ne
furent plus inquiétés.
Puis vint un déménagement six mois plus tard, le poisson-ange amiral fut replacé dans le même aquarium et
cette fois-ci il décima complètement tous les LPS (!). Ce
comportment a souvent été observé chez les poissonsanges. Par conséquent, je ne peux souligner que

Tous les grands poissons-anges présentent un patron de coloration différemment chez les jeunes et
chez les adultes.
Ci-dessus à gauche : P. navarchus juvénile.
Ci-dessus à droite : P. imperator juvénile
A gauche : poisson-ange empereur adulte (P. imperator).
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spécifiquement ces poissons doivent être nourris
avec attention et de façon variée. Ainsi, vous pourrez limiter les attaques sur les coraux - mais vous
ne pourrez les empêcher. Ici aussi les exceptions
confirment la règle !
Comme évoqué, les coraux à petits polypes (LPS)
ne sont pas molestés. Leurs polypes sont trop petits pour intéresser ces poissons.
Conclusion
A en juger par les réponses qui sont données sur
des forums, la conclusion qui s’impose est en fait
la suivante : vous aurez beau fournir de bons soins
et une bonne alimentation, finalement tout dépend
du poisson lui-même, et comment il réagit.
Si vous attrapez un « psycho », toutes les tentatives bien intentionnées seront vaines. Vous ne serez
pas heureux avec lui.
Poisson-ange amiral (P. navarchus) dans mon aquarium récifal.
Photo: J. Gschwender

Littérature
Schneidewind, F. (1999): Kaiserfische. Tetra Verlag, Berlin
Fossa, S., Nilsen A.J. (1995): The Modern Coral Reef Aquarium Vol. 3.
BSV Verlag, Bornheim
Thaler, E. (1995) Fische beobachten. Ulmer Verlag, Stuttgart
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Acanthastrea lordhowensis
Un corail qui fait carrière

Deux variantes de couleur d’Acanthastrea lordhowensis. Photo : S. Kolschefsky

Les scléractiniaires représentent toujours encore le nec
plus ultra pour les aquariophiles récifaux. Cette préférence provient certainement du fait que ces coraux restituent le mieux un récif corallien naturel. En mettant sa
tête la première fois sous l’eau d’un récif corallien tropical, les scléractiniaires sont les premiers à être remarqués.
En ce qui concerne l’aquariophilie récifale corallienne les
scléractiniaires sont divisés en coraux à gros polypes et
en coraux à petits polypes. Comme partout c’est un anglicisme qui s’est imposé au niveau de la langue française courante: Large Polyped Scleractinia (LPS = scléractiniaires à gros polypes) et Small Polyped Scleractinia
(SPS = scléractiniaires à petits polypes). Il est possible de
déterminer une certaine stratégie de survie à partir de la
taille des polypes, qui comprend aussi d’autres caractères
morphologiques et physiologiques et qui se développe
sous les contraintes environnementales. Il est certain que
les coraux ayant des polypes particulièrement grands se
sont adaptés à un autre environnement que les espèces
avec des polypes particulièrement petits. Aussi, même
dans les aquariums certaines conditions convenant aux
LPS sont différentes que pour les représentants des SPS.

Les Mussidae – une famille riche en formes
Le genre Acanthastrea, qui constitue notre sujet ici, appartient aux coraux LPS de la Famille Mussidae, déjà créé
par Ortmann en 1819. Font partie de cette Famille les

| par Rüdiger LATKA

genres Lobophyllia, Symphyllia, Mussa, Scolymia, Cynarina, Blastomussa, Mycetophyllia (uniquement Caraïbes),
Isophyllia (uniquement Caraïbes), Micromussa, Mussismilia, et bien sûr Acanthastrea (FOSSA/NILSEN 1995).
Les coraux Acanthastrea possèdent un squelette lequel
rappelle beaucoup les espèces du genre Favites de la
famille des Favidae. Lorsque les polypes sont complètement déployés, les polypes du genre Acanthastrea se
distinguent de ceux du genre Favites par le fait qu’ils possèdent des tissus plus vigoureux, des polypes plus grands
d’apparence plus charnue. L’espèce d’Acanthastrea la
plus nombreuse des tropiques est A. echinata, qui est
importée de longue date.
Le plus souvent elle est monochrome soit grise, brune ou
verte. Au point de vue couleurs ce n’est pas une championne, telles que le sont certaines Acanthastrea lordhowensis importées depuis peu d’Australie. Avec leurs diverses formes de couleurs c’est „l’étoile filante“ des
temps modernes et actuellement en haut de la liste des
désirs de nombreux aquariophiles. Même les Zoanthidae
les plus colorés et les Ricordea les plus multicolores n’ont
actuellement pas de chance face à elles. Compte tenu de
sa coloration, des excès apparaissent déjà sur la scène
commerciale. Ainsi Eric Borneman rapporte le cas d’un
aquariophile récifal nord américain qui s’est vu proposer
dans un magasin de Houston des coraux de cette espèce
d’une taille de 15 à 20 cm pour le prix de 1000 $.
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D’autres morceaux de quelques centimètres de ce corail
ont été proposés pour des centaines de dollars. Et, ils
disparaissent comme des petits pains. Bien sûr l’Amérique
n’est pas à comparer avec l’Europe, mais chez nous aussi
les formes de couleurs les plus extraordinaires de ces
coraux se négocient à prix d’or. Pour des boutures de la
taille d’un poing il faut compter plusieurs centaines d’Euros. Si l’on pense qu’outre le très long trajet et le pénible
processus du transport, environ 2 millions d’aquariophiles
de par le monde s’intéressent à peut-être 500 exemplaires récoltés et autorisés d’importation par an, certaines
choses deviennent plus compréhensibles : l’offre détermine le prix.

Acanthastrea représente un genre relativement grand,
qui comprend douze espèces. Sont connus: Acanthastrea
bowerbanki, Acanthastrea brevis, Acanthastrea echinata,
Acanthastrea faviafonnis, Acanthastrea hemprichii, Acanthastrea hillae, Acanthastrea ishigakiensis, Acanthastrea
lorcihowensis, Acanthastrea maxima, Acanthastrea regularis, Acanthastrea rotundaflora et Acanthastrea subechinata. A l’exception de A. maxima tous ces animaux se
trouvent dans des zones de collecte d’animaux pour
l’aquariophilie.

Pas facile à reconnaître
Les espèces d’Acanthastrea ne sont pas faciles à
reconnaître des autres représentants de la famille.
Elles ressemblent à d’autres Mussidae comme Micromussa, Mussimilia, Symphyllia et Lobophyllia.
Les Mussidés se caractérisent essentiellement par
de gros corallites (calices) dont les bords (septa)
sont fortement dentés, et recouverts d’un solide
tissu. En outre les corallites possèdent des columelles fortement développése. Pour vérifier que
l’exemplaire vivant est un Mussidé il faut veiller
aux puissants septes dentés que l’on peut toucher
avec délicatesse. S’ils ne sont pas présents, il s’agit le plus souvent d’un type de Faviidé et non pas
d’un Mussidé.
Si le corail est identifié comme Mussidé, le genre
exact ne peut être déterminé que par la mesure
du diamètre des corallites. Acanthastrea lordhowensis possède par exemple un diamètre transversal des corallites de 10 à 14 mm et des dents
particulièrement grandes sur les septes.

Dans le récif

Variante de couleur du corail Acanthastrea lordhowensis.
Toutes les photos ont été réalisées sous une dominante
A quelques exceptions les Acanthastrea se renbleue sans flash. Photo: Ch. Kapaun
contrent dans diverses zones récifales. Certaines
espèces se trouvent en des endroits plus ou moins
profonds que d’autres, mais la plupart des coraux plupart des espèces d’Acanthastrea sont relativeexportés proviennent d’une profondeur aux alen- ment rares à trouver (VERON 2000). Borneman
tours de 20 mètres. On les trouve le plus souvent par contre affirme que ces coraux, par exemple
dans les fentes du récif ou dans les lagunes. Dans dans des zones précises de l’Indonésie, dans lesle livre «Corals of the World» Veron indique que la quelles on procède à la récolte, ne sont pas si
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Structure d’une corallite
LPS. Pour cette raison nous pouvons nous baser sur les connaissances qui ont été faites
avec ce groupe de coraux de par le passé.
Dans l’aquarium, ils préfèrent un brassage léger à moyen, qui est soutenu de façon idéale
par une Wavebox. C’est justement ces doux
mouvement de balancements qui amènent ces
coraux à littéralement « fleurir » cependant
uniquement s’il n’y a pas de poissons qui les
picorent comme les poissons anges nains
(Centropyge spp.)
La plupart des représentants de cette famille
des Mussidae sont très tolérants à diverses
conditions. Ils peuvent prospérer sous diverses
conditions d’éclairage et de brassage. En cas de
Deux coraux qui sont souvent confondus avec courant trop puissant le tissu fragile peut être
Acanthastrea lordhowensis : En haut Micromussa endommagé. Si le tissu s’appuie sur les septes
aiguisés et dentés du squelette, il peut facilesp., en bas Favites sp. - Photos : Ch. Kapaun
ment être percé par ceux-ci. Il arrive alors souvent que le tissu dégénère à ces endroits. Si
après
quelques temps le squelette nu apparaît,
rares que cela. „De manière ironique Acanthastrea lorddes algues s’y développent, lesquelles étouffent
howensis est célébrée comme la reine rare parmi les esle délicat tissu. Sur certains Forums sur Internet,
pèces d’Acantastrea, bien que justement elle soit une
l’on peut lire des personnes qui affirment qu’à
espèce qui se rencontre relativement souvent’’, selon partir de squelette superficiellement mort d’AcanBorneman. Ceci est peut être véridique. Si on reconnaît tastrea de nouveaux polypes peuvent se dévelopqu’il n’y a plus de LPS qui sont importés d’Indonésie, l’af- per plus tard. Des possesseurs d’Acanthastrea
firmation selon laquelle il s’agit d’une « reine » se rap- ont pu me confirmer ce fait. Il s’avère donc renporte plutôt aux espèces extrêmement colorées en prove- table de ne pas immédiatement éliminer un corail
endommagé superficiellement.
nance d’Australie. Les récolteurs australiens bénéficient
d’une excellente formation et pensent davantage au mar- Qualité de l’eau pour les coraux LPS
ché européen que les récolteurs des pays en voie de dé- En ce qui concerne la plupart des coraux LPS, ce
veloppement. Les australiens savent exactement ce qu’ils qui est également le cas des Acanthastrea, il est
doivent chercher, et que ces exemplaires ne sont pas si possible d’observer que ceux-ci peuvent s’habituer à des eaux pauvres en nutriments, mais que
faciles à trouver dans la nature.
ces conditions de maintenance ne sont pas optiLa maintenance dans l’aquarium marin
males sur la durée. Dans mon cas je peux affirmer que les coraux à gros polypes réussissent
Heureusement les conditions de maintenance de
très bien avec des valeurs en PO4 comprises entre
l’espèce Acanthastrea lordhewensis correspondent
aux mêmes règles que pour la plupart des coraux
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Aquarium peuplé d’exemplaires rares d’Acanthastrea lordhowensis. Afin de faire ressortir les couleurs des coraux, Il convient de
choisir
un
éclairage
bleu
actinique.
Photo : S. Kolschefsky

Acanthastrea lordhowensis. Photo : S. Kolschefsentre 0,06 à 0,12 mg /l et une quantité de nitrates d’un
maximum de 12 mg/l NO3. Avec de telles valeurs, leur
coloration reste stable et ils poussent rapidement. Avec
ces valeurs j’ai pu, par exemple, produire au moins 30
boutures des mes deux Euphyllia (E. ancora et E. divisa)
de la taille d’un poing d’enfant. Même mon Caulastrea
furcata, que j’ai acheté fin 2009 comme exemplaire à
trois polypes, s’est développés en une colonie d’un diamètre de 25 cm.
Qu’il y ait des limites concernant la teneur en substances
nutritives, fut prouvé par un malheur du à un distributeur
de nourriture mal réglé lors de vacances, la teneur en

PO4 étant montée à 0,28 mg/l et la teneur en NO3 à 20
mg/l. Après les vacances, j’ai pu observer comment le
Caulastrea furcata a perdu au fur et à mesure ses polypes bien que les autres conditions n’aient pas changé.
Seulement au bout d’un changement d’eau de 25 % durant 3 semaines et l’utilisation d’un adsorbeur de phosphates j’ai réussi à stopper cette perte de polypes. Un de
mes amis maintient le même type de corail toutefois
avec une teneur en PO4 de 0,6 mg/l ( !) et là les polypes
ne se détachent pas du substrat. D’une certaine manière
il a du s’arranger avec cette valeur élevée. La perte de
polypes dans mon aquarium est allée de pair avec l’augmentation de la croissance des algues sur les morceaux
de squelettes de la colonie.
En respectant les paramètres de l’eau en liaison avec un
changement d’eau de 10 % par semaine, il n’y a pratiquement pas de problème avec les coraux. Une température de 23° C avec un maximum de 27° C, une densité
entre 1023 et 1024 (à 25° C) et un pH entre 7.8 et 8.5
est supportée sans problème.
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L’alcalinité (dureté carbonatée) est à maintenir entre 7
et 10 avec un bon réacteur à calcaire. Les coraux LPS
nécessitent moins de calcium que les coraux SPS à
croissance rapide et la quantité de calcium peut osciller
entre 380 et 400 mg/l s’il n’y a pas de coraux SPS dans
l’aquarium sans avoir d’effet négatif sur les coraux à
gros polypes. Un de mes amis qui a des Acanthastrea
ne jure que par l’ajout d’acides aminés concentrés LPS
de la société Korallenzucht Coburg. (Com Pers. S. Kolshefsky).

La lumière doit être bleue
Les coraux LPS, et par conséquent aussi les Acanthastrea colorés, exigent un peu moins de lumière que les
coraux apparentés à petits polypes. Bien qu’eux aussi
hébergent des algues symbiotiques dans leurs tissus,
qui produisent certaines substances lors de la photosynthèse, nourrissant ainsi leur hôte, elles ont pour
nous aquariophiles l’énorme avantage de ne pas avoir
besoin d’un éclairage très puissant.
En présence d’une colonne d’eau de 30 cm au dessus
des coraux, j’utilise une puissance d’éclairage composée de 2 x 25 Watt T5 Aquablue Spezial et 2 x 54 Watt
Aquablue Spezial, acceptée par tous mes coraux LPS.
Ils me le rendent bien par une croissance remarquable
et des tissus bien gonflés. Au cours de l’après midi je
rajoute encore durant 5 heures deux autres T5 - 54
Watt Aqua Science Duo, afin de ne pas trop pénaliser
mes coraux SPS. D’autres aquariophiles préconisent par
exemple, pour un aquarium de 160 x 70 x 70 dans lequel tous les coraux Acanthastea lordhowensis se trouvent près du sol, une durée d’éclairage de 12 heures
avec 4 Aquablue plus (80 Watt), 2 Aquablue Special (80
Watt) et 2 Aqua Science duo (80 Watt). Dans le cas de
toutes ces lampes il s’agit d’éclairages, qui restituent de
façon idéale la zone de fluorescence située entre 360 et
499 nm et qui sont également recommandés par les
spécialistes du milieu. Les couleurs très fluorescentes
de ces coraux sont créées par la pocilloporine. Il s’agit
de pigments de couleur qui sont produits par les animaux selon un processus biochimique et qui ne proviennent pas de leurs zooxanthelles. Surtout sous une
lumière très bleue, comme celle restituée par les tubes
fluo cités plus haut, ces couleurs ressemblent beaucoup
à la fluorescence. En acquérant un Acanthastrea, qui
provient de zones plutôt plus sombres (vu chez le commerçant), il faut l’habituer avec précaution à un emplacement plus clair. Cela me prend parfois trois semaines
pour arriver à cela.

Chez les coraux à grands polypes (LPS), comme
ici Caulastrea furcata, il faut s’attendre à un détachement des polypes si les paramètres environnementaux sont défavorables. Photo : R. Latka

En haut et en bas: deux versions de couleur
d’Acanthastrea lordhowensis sous un éclairage à
dominante bleue. Photo : Ch. Kapaun
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Acanthastrea lordhowensis avec tentacules tendus sous un éclairage bleu. Photo : P.-G. Rohleder

Conviennent-ils pour les débutants ?
Les soins nécessités par ces Mussidés sont souvent
surestimés selon le dicton « Ce qui est tellement beau,
ne doit pas être facile à maintenir ». Effectivement,
comme vous avez pu le voir, leurs exigences en termes
de maintenance ne sont pas trop élevées. Quelques
substances nutritives supplémentaires dans l’eau sont
bien supportées. Pourtant je ne recommanderai pas ce
corail relativement onéreux à un débutant sans trop
d’expérience. Il doit faire ses classes avec des coraux
mous et quelques scléractiniaires LPS résistant. Au
moins aussi longtemps jusqu’à ce qu’il maitrise le jeu
de la réduction des éléments nutritifs, les intervalles de
changements d’eau, ainsi que la mise au point d’une
salinité, d’un KH et de la teneur en calcium correcte.

de précision de la société Dremel qui propose des minis
disques de coupe d’un diamètre de 38 mm (Conrad), ce
process est facile à réaliser avec un peu d’expérience.
Même des polypes coupés en deux régénèrent et redeviennent rond.

Agressivité
Dans le récif les espèces du genre Acanthastrea sont très
voraces et dès qu’il fait nuit, elles étendent leurs tenta-

Blessures
Chez les Acanthastrea de petites blessures des polypes
/ des tissus guérissent relativement vite, lorsque les
paramètres de l’eau sont bons. Dans le cas où la zone
blessée constitue une gêne visuelle, le corail peut être
orienté de sorte que cette zone sorte du champ visuel.
Normalement, elle est recouverte de tissu au fil du
temps. Si toutefois on a le problème d’une zone dénudée, il est possible de la retirer. Avec une mini machine

Acanthastrea lordhowensis
bleu. Photo : Ch. Kapaun

sous

un

éclairage
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cules, afin d’attraper des proies. Il faut dire,
qu’il s’agit d’un genre de corail très agressif,
qui importune presque tout à la portée de ses
tentacules. Lors de la formation des tentacules
de combat nous savons maintenant qu’il existe
différentes stratégies de survie. La stratégie
des coraux qui ont une croissance rapide n’est
pas la même que celle des coraux à croissance
lente. Etant donné que le genre Acanthastrea
fait partie des agresseurs à croissance lente et
que nous savons que ce type de corail préfère
le combat nocturne, nous allons observer ces
tentacules de combat d’un peu plus près.
Les tentacules de combat représentent des
structures qui ne sont formées qu’en cas de
besoin. A cet effet le corail utilise un ou plu- Prise de vue de nuit d’A. lordhowensis. Photo : P.-G. Rohleder
sieurs tentacules servant à l’alimentation, qui
sont développés jusqu’à ce qu’ils atteignent une longueur adéquate. La partie avant de ces tentacules est La multiplication des coraux du genre Acanpourvue de nombreuses capsules urticantes, qui sont thastrea
balancées dans un mouvement de va et vient par le cou- Les vertus, qui sont à signaler et qui définissent un
rant et qui repoussent les concurrents pour l’espace. Acanthastrea comme un bon candidat pour une propagaAvec les filaments mésentériques, qui se trouvent dans tion sont :
presque tous les espaces gastriques de tous les coraux
de grands polypes, qui peuvent être nourris de
et qui servent à la digestion, les ennemis sont également •
façon ciblée. Plus on les nourrit, plus ils croissent
repoussés. Ils sont poussés vers l’extérieur à cet effet
rapidement,
soit par l’ouverture buccale des polypes ou par des ouvertures temporaires situées dans la paroi des polypes. •
des corallites bien reconnaissables, qui peuvent
Lors du contact avec des tissus étrangers celui-ci est
être facilement séparées, sans subir trop de domdigéré et détruit (Barnes & Hughes, 1999). Dans la pratimages.
que, il est souvent possible d’observer qu’un corail n’utilise les tentacules de combat que dans un domaine précis, tandis qu’en un autre endroit les tentacules ne sont
pas sortis. Ainsi en tant qu’aquariophile il faut toujours
voir quel est l’endroit le plus sûr pour les coraux euxmêmes mais aussi pour les coraux proches. Dans un cas
j’ai observé cela chez le corail Favites abdita. Si je place
le corail à seulement 20 cm de sa place dédiée vers le
décor, il forme la nuit des tentacules de combat pouvant
atteindre jusqu’à 15 cm et importune tout qui se trouve
dans cette zone. Si je le remets à sa place initiale, les
tentacules n’avaient qu’une longueur maximale de 4 cm
de longueur et étaient totalement inoffensifs. Il est aussi
possible de constater cette particularité chez les coraux
du genre Acanthastrea et c’est ainsi que naissent les observations les plus diverses chez les aquariophiles, au
sujet desquels certains affirment que ces coraux sont
extrêmement urticants et les autres qui n’ont pas pu
faire une telle observation. Effectivement, on a déjà observé des attaques envers Trachyphylia geoffroyi et Ricordea florida. Ces coraux auraient été détruis par les Urtication d’un corail à petits polypes par un
Acanthastrea, si les aquariophiles n’étaient pas interve- Acanthastrea. Photo : J. Sassmann
nus à temps.
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En principe la multiplication de ces coraux n’est pas
différente de celle des autres coraux LPS. Pour ma part
un disque de meulage comme déjà signalé, est indispensable pour cette opération, car il sépare le tissu et
le squelette sans bavure, sans le déchirer. La plus petite des unités à séparer doit être le polype. Cela peut
s’avérer relativement difficile, de ne séparer qu’un polype, et c’est pourquoi je préfère détacher des morceaux, qui portent 2 à 3 polypes. Le morceau de squelette avec les polypes est collé sur un petit substrat. A
cet effet une colle souple pour coraux (p. ex. Preis EASY GLUE) convient mieux que les colles époxy à deux
composants, que l’on peut acheter partout. Lors de
cette opération il ne faut pas coincer le tissu. A cet effet on prend le fragment avec une pincette et on le
presse délicatement dans la colle.
Lors de la multiplication de ces coraux une propriété
intéressante s’est faite jour, avec laquelle on peut essayer, de produire une pierre multicolore à partir de
deux ou trois fragments d’Acanthastrea de différentes
couleurs. Justin Credable, un aquariophile marin que je
connais, a entrepris à ce sujet des essais intéressants.
Pour cela il a positionné des fragments de différentes
couleurs sur un morceau de substrat de telle manière
que les polypes les plus divers se sont mélangés au fil
du temps, sans qu’il y rejet de tissus. Pour être juste, il
faut signaler que cela ne fonctionne pas toujours, mais
que cela vaut la peine d’essayer. La preuve que cela
peut fonctionner, est confirmée par cette expérience :
deux polypes mélangés de façon expérimentale il y a
quatre ans d’un Acanthastrea vert bleu et orange brun
(dans ce cas A. echinata) poussent et réussissent encore de nos jours. Il s’agit de polypes, provenant de
plusieurs essais de divers coraux colorés de la même
espèce qui ont continué à se développer.
Le premier polype, qui a été développé à partir des
deux génotypes, a développé une bouche séparée. Et
au fil du temps, de nombreux polypes se sont développés, qui certes provenaient essentiellement de l’espèce
vert bleu, mais il y avait aussi parmi eux des orangebrun. Après les bons succès du début cet aquariophile a
subi un dommage au niveau de l’aquarium et le nouveau corail a été très stressé. Il aperçu du tissu à l’extrémité de la colonie. Ceci a en même temps représenté une occasion exceptionnelle de voir les détails du
squelette issu de la fusion provoquée artificiellement.
Ce corail a survécu à la lésion et depuis elle continue à
très bien pousser.
Les photos prouvent qu’il peut être valable de procéder
à des expériences personnelles.

Deux couleurs différentes d’Acanthastrea
echinata dont les polypes ont fusionnés avec
succès en une seule colonnie (voir les flèches) Photo : J. Credabel
Certainement que de telles colonies d’Acanthastrea multicolores constitueraient un succès commercial et un enrichissement pour tout aquariophile marin, qui s’est spécialisé avec les coraux colorés.
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Fragments de différentes couleurs qui ont été collés ensembles sur un substrat de pierre. Toutes
les expériences ne furent pas couronnées de succès. Photo : J. Credabel

Ci-contre la fusion réussie en gros
plan. Photo : J. Credabel
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Maintenir les Turbo
et autres gastéropodes proches

La photo montre un escargot turbo, appelé parfois escargot turban ou œil de chat (Turbo petholatus). Photo : Alamy
| par David WOLFENDEN
Les Gastéropodes, qui incluent les limaces et les escargots, forment un groupe diversifié. Ils comprennent quelque 40.000 espèces, dont de paisibles brouteurs herbivores et des prédateurs patentés.
Beaucoup peuvent être employés utilement dans
l'aquarium pour leurs capacités d'entretien, principalement pour leur capacité à consommer les algues
nuisibles.
L'identification correcte des espèces peut être difficile,
cependant, et il est important de déterminer les habitudes et la taille adulte de tout achat pour éviter de
mauvaises surprises.
Escargots Turbo

Ce nom de genre est inspiré par la ressemblance des
coquilles à un turban. De nombreux escargots sont
vendus sous le nom générique d' « escargots turbo »,
bien que les vrais turbo du genre soient identifiables
par la forme arrondie de leur coquille et de leur opercule - un volet utilisé pour fermer l'ouverture de la coquille.
Les acheter en grand nombre est une erreur répandue,
lorsqu’il s’agit de les ajouter à l’aquarium. Un individu
par 50 litres est généralement suffisant, car la croissance des algues doit être en mesure de nourrir suffisamment les Turbo.
Tectus et Trochus
Ceux-là peuvent être également vendus sous le nom
de «turbo géant», en raison de leur ressemblance, et
de plus grande taille adulte - certains atteignant plus
de 8cm de diamètre. Ils ont généralement une coquille
lisse également.
Avec leur grande taille, il faut prendre garde à ne pas
en assembler trop car ils nécessitent une quantité surprenante d’algues pour survivre. Ne pas introduire plus
d'un escargot pour 100 l.
On trouve fréquemment les Trochus à bandes rouges
(Trochus histrio) de l'Indo- Pacifique ; ils sont peu onéreux, bon brouteurs et faciles à maintenir.
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Cerithium
On trouve facilement les escargots du genre Cerithium
parmi les auxiliaires de nettoyage de l'aquarium récifal
proposés ; ces mollusques en forme de cône sont toujours un excellent choix en raison de leur bonne capacité
de brouteur et de charognards à la fois.

Astraea
Ces escargots faciles à maintenir sont aussi fréquemment vendus sous le nom de «turbos» ; avec leur petite
taille, ils sont idéaux pour les nano aquariums. Prenez
un escargot par 25 l. Astraea tecta vaut la peine d’être
recherché, en raison de sa jolie coquille en forme de
pyramide.

Page 19
l'endroit de la collecte. Elles peuvent se montrer assez
bulldozer, dérangeant le décor de roches vivantes s’il
n’est pas fixé, et, bien que se montrant d’utiles charognards, elles peuvent aussi se montrer prédatrices
d'invertébrés sessiles : anémones, coraux mous et
éponges peuvent tous être de potentielles victimes.

Si vous êtes plutôt porté vers le bizarre et l’originalité, que diriez-vous d’un mollusque qui ressemble à une laitue?
Le lièvre de mer est un nudibranche complètement différent. Il est appelé ainsi à cause de ses appendices en
forme d’oreille de lapin, appelés rhinophores, qui sont
des antennes sensorielles utilisées pour la détection
chimique.

Conches (ou conques)

Les lièvres de mer peuvent utiliser l’extension de leur
manteau pour nager, ce qui est un spectacle tout à fait
remarquable.

Les conques de la famille Strombidae peut grandement
améliorer le récif captif et certaines espèces peuvent ne
faire qu'une bouchée des algues ainsi que des détritus
emprisonnés dans les recoins difficiles à atteindre.

Certaines espèces sont difficiles, en raison de leurs exigences alimentaires spécialisées, mais quelques-uns
peuvent être tentées par l’aquariophile soigneux.

Le lambi des Caraïbes (Strombus gigas) grandit jusqu’à
environ 30 cm, ce qui le rend incompatible avec l’aquarium amateur. Au lieu de cela, optez pour l'une des
conches tamiseuse de sable de plus petite taille
(Strombus spp). Elles fouillent à travers le substrat,
consommant les détritus et les algues filamenteuses : il
faut prendre soin de leur offrir un lit de sable approprié
à leur maintenance, bien mature.
Cauri / Porcelaines
Celles-ci peuvent faire d'excellents brouteurs d’algues,
bien qu’il y ait des exceptions et que la recherche de
l’identification des espèces adéquates est essentielle.
Les porcelaines sont caractérisées par des coquilles parfaitement polies, qui sont toujours au moins partiellement recouvertes par le manteau du mollusque lorsqu’il
est en mouvement.
Les espèces les plus couramment gardés dans l'aquarium sont les cauris monnaie (Cypraea moneta) - photo
ci-contre - et le cauri annelé (C. [ex Monetaria] annulus). Ces deux espèces de l’Indo - Pacifique sont petites
et font d’excellent détritivore.
La porcelaine tigrée (C. tigris) prête au doute. Caractérisée par sa coquille brune et beige tachetée, cette espèce de l’Indo - Pacifique grandit jusqu’à 10 cm, selon

Par exemple, la limace frisée (Elysia crispata, anciennement connu sous le nom Tridachia crispata), mesurant jusqu'à 8 cm et en provenance des Caraïbes est
un herbivore strict. Elle nécessite beaucoup d'algues et
de roches vivantes matures, mais un spécimen peut
être maintenu avec succès dans un aquarium récifal.
Cette espèce a une coloration très variable, mais il est
facile de voir pourquoi les adultes ont reçu le nom
commun de limace scarole, en raison des étranges lobes plissés qui ornent le corps du mollusque.
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Evitez ceux-là!
Quelques gastéropodes importés dans le commerce
ne devraient pas être achetés par l’aquariophile responsable. Ceci inclut:
Les Cônes
Bien que potentiellement mortels, ils sont parfois vus
dans le commerce et ne sont pas interdits par la législation régissant les animaux dangereux au RoyaumeUni [Note Editeur: ils le sont dans les règlements
français, et ne sont donc en principe pas importés
dans notre pays].

En fait, leur nature toxique est souvent due à leur capacité à emmagasiner les cellules urticantes (les cnidocystes) de leur proies, tels que les coraux et les hydraires. Ces cellules non métabolisées, toujours actives,
sont connues comme kleptocnidae (« piqures volées»)
et peuvent être utilisées contre tout potentiel prédateur.

Les membres du genre Conus sont des prédateurs
d'autres animaux, y compris les poissons et les autres
mollusques. Ils peuvent être inactifs pendant la journée, s'enfonçant dans le substrat. Cependant, la nuit,
ils sortent pour traquer leur proie.
Aussi adroits qu’un guerrier ninja, ils embusquent les
poissons endormis et autres malheureuses victimes,
et les transpercent avec leur radula modifiée, liée à
une glande venimeuse. Les venins sont connus sous
le nom de conotoxines qui sont parmi les neurotoxines les plus puissantes connues.
Vous pouvez reconnaître la plupart des membres du
genre, grâce à la morphologie particulière de leur coquille : il est facile de voir pourquoi on les appelle
sous le nom commun de cônes.

La coloration aposématique (d’avertissement) des nudibranches semble universellement reconnue, car ils
sont évités de loin par tous les prédateurs potentiels.
De nombreuses espèces sont minuscules, mais certains
mesurent jusqu'à 50 centimètres de long.
La danseuse espagnole (Hexabranchus sanguineus) est
occasionnellement rencontrée dans le commerce, et
assez onéreuse. Cette créature de 40cm a une large
distribution, allant de l'Atlantique tropical à l'Indo - Pacifique, et il y a une grande diversité de coloration parmi les individus.
Son nom commun est inspiré par son habitude de
« danser » ce qui ressemble à du flamenco lorsqu’elle
évolue en pleine eau, les battements de son manteau
semblant imiter les jupons froufroutant des danseuses
ibériques.

Le Cône Géographe (C. geographus) — photo cidessus — est originaire de l’Indo- Pacifique ouest, et
mesure environ 10 cm adulte, alors que le cône tigre
(C. litteratus, 13 cm adulte) , originaire de l’Indo pacifique, a des taches brunes distinctives sur sa coquille jaune. Le cône textile (C. textile), long de 10
cm, est également une espèce Indo - Pacifique et
possède une belle coquille, ce qui le rend très prisé.
Mais ne pensez même pas à en maintenir un, car tous
sont aussi de redoutables prédateurs venimeux !
Limaces de mer / nudibranches

Les véritables limaces de mer ou nudibranches (ce qui
signifie " branchies nues ») comprennent des animaux
parmi les plus psychédéliques de l'océan et leur
splendide coloration trahit leur toxicité pour leurs potentiels prédateurs.

Ce sont des animaux difficiles à maintenir, en raison de
leur régime alimentaire constitué d'éponges - et cette
espèce est pourtant parmi les moins tatillonnes parmi
les nudibranches. De par ailleurs, dans le milieu sauvage, cette espèce est un hôte commensal choisi par la
crevette empereur (Periclimines imperator), qui s’y
accroche pour bénéficier du transport et s’alimente
aussi des sécrétions de mucus du nudibranche.
Bien que leur beauté les rend hautement désirables,
leurs habitudes alimentaires font des nudibranches un
mauvais choix et les aquariophiles responsables devraient les éviter .
De nombreuses espèces ont un régime alimentaire
strictement composé d’une seule espèce de corail ou
d’hydroïde - en d'autres termes , ils ne peuvent survivre qu’en présence de cette espèce précise, et vont
mourir de faim si leur alimentation naturelle n'est pas
fournie.
L’identification des espèces est compliquée, et trouver
à faire correspondre un nudibranche à son régime alimentaire naturel, puis lui fournir des quantités suffi-
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Les Murex
Les Murex (Murex spp.) sont parfois choisis par certains aquariophiles mal renseignés, qui viennent à regretter rapidement leur choix lorsqu’ils se rendent
compte que cet escargot a consommé tous les autres
mollusques de l’aquarium, ainsi que les vers tubicoles.
Pour être juste, il est facile de voir pourquoi les murex
sont si attrayants, avec leur coquilles bizarres, ornées
de pointes saillantes.
Cependant, ces gastéropodes fascinants et coûteux ne
sont pas adaptés à la plupart des systèmes récifaux,
mais ils peuvent être maintenus avec succès dans un
FOWLR (bac de poissons marins –fish only- avec roches vivantes), accompagnés de quelques poissons.
Ne jamais utiliser de médicaments à base de cuivre
Les gastéropodes sont extrêmement sensibles au cuivre, ne jamais les exposer à des médicaments à base
de cuivre. Les brouteurs d’algues doivent être introduits dans un aquarium possédant une pousse alguale
suffisante pour éviter la famine. Des aliments complémentaires peuvent être nécessaires dans certains cas.
Acclimater doucement
Les gastéropodes, comme avec tous les mollusques,
supportent mal les changements brusques de température et/ou de chimie de l'eau. Pour cette raison, il faudra prendre des précautions supplémentaires et beaucoup de temps pour leur acclimatation et utiliser la méthode du goutte à goutte afin d'assurer un contrôle
précis de la modification des paramètres.

A propos de l’auteur :

David Wolfenden est aquariologiste au Blue Planet
aquarium dans le Cheshire (Grande Bretagne), et pourvu d’une expérience solide et prolifique en matière de
publication sur les animaux marins, d’eau douce et
d’eau froide.
Il a été conférencier sur les animaux aquatiques au
Reasheath College, et a passé une partie de sa carrière
en tant qu’aquariologiste pour le Sea Life group auparavant.
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Réduire les nitrates, correctement
L'utilisation d'un filtre de dénitrification entièrement
automatisé dans la pratique

L’aquarium sans filtre à nitrates. Les couleurs de coraux étaient alors peu développées. | par Marc BUCHTMANN
Les nitrates font partie de l’aquarium récifal. Mais pour
celui qui comme moi a découvert son amour pour les
coraux colorés, les nitrates peuvent devenir un véritable
problème. Alors que les coraux mous et les coraux durs
à grands polypes (LPS) peuvent s’en accommoder dans
certaines limites, les coraux durs à petits polypes réagissent par des couleurs ternes ou marron. Avec des valeurs très élevées, ils peuvent même présenter des problèmes de croissance.
De l'azote en tant que source de nitrates (NO3) est introduit dans l'aquarium au travers de la nourriture. Ainsi, l’on atteint rapidement des valeurs critiques. Si des
changements d'eau fréquents ont peu d’effet et si la
dénitrification, qui a lieu au cœur des roches vivantes et
du substrat n'est pas suffisante, une réduction des nitrates peut être obtenue grâce à des moyens techniques.

Réduction des nitrates - mais comment?
Déjà avec une concentration en nitrates supérieure à 5
mg / l (NO3), selon mon expérience, vous serez limité
en ce qui concerne le rendu des couleurs des coraux
SPS. Pour atteindre des valeurs en-dessous de la limite
optimale de développement des couleurs une réduction
moyennant un filtre de dénitrification est utile.
Je voulais des conditions optimales pour mon aquarium
marin de 550 litres et c’est pourquoi je recours deux fois
par mois à un changement de 5 à 10 pour cent du volume avec de l’eau osmosée lors du rajout d’eau. La
population piscicole avec 1 chirurgien jaune (Zebrasoma
flavescens), 1 chirurgien bleu (Paracanthurus hepatus)
et une poignée de petits poissons tels que des labres,
des poissons mandarins, des poissons-clowns et des
Kaudernis n'était pas excessive à mes yeux. Les métho-

des simples de réduction des nitrates ont certes ralenti
chez moi l'augmentation des nitrates, mais n’ont finalement pas pu empêché mes valeurs un beau jour d’être
proche des 35 mg / l (NO3). En outre, une réduction
drastique de la nourriture n'a rien apporté - sauf des
poissons affamés. Je me décidais donc pour l’acquisition
d’un filtre de dénitrification. Se posait alors la question :
lequel ?
Au début, je me suis intéressé à la structure et au montage de ces filtres chez différents fabricants. Mon choix
s’est alors porté sur un filtre de la société Deltec - notamment parce que les conseils téléphoniques, à mon
avis, étaient très attrayants. La question suivante se posait ainsi : fallait-il un dénitrateur au soufre ou un filtre
de dénitrification à base d’alcool ?
Le dénitrateur à soufre est sans aucun doute plus facile
à utiliser, mais difficilement maîtrisable. Peut-être est ce
un peu à cause de ma marotte (je suis ingénieur de profession) que j'ai finalement décidé d’acheter un Deltec
NFP-509, un filtre de dénitrification à base d'alcool.

Cher mais efficace
Cela devrait être mentionné préalablement. Les dénitrateurs sont chers à l'achat, si vous voulez, comme dans
mon cas, un fonctionnement "entièrement automatique".
A mon avis, un tel filtre ne fonctionne que de façon satisfaisante quand il est utilisé comme une machine entièrement automatique. J’en expliquerai les raisons ciaprès.

Le filtre est sa fonction
Dans un process bactérien les nitrates (NO3) peuvent
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Après avoir mis en service le filtre à nitrates, les couleurs des coraux se sont développées à ma satisfaction.
être
transformé
en
azote
élémentaire
(N2).
Cela signifie: Dans le cadre de la dénitrification, les nitrates (NO3) sont transformés en nitrites (NO2), en oxyde
nitrique (NO), puis en oxyde nitreux (N2O), et enfin en
azote élémentaire (N2). L'azote (N) peut être dissoute
jusqu’à 10 mg / l dans l'eau de mer, tout ce qui va audelà s’échappe à titre de surplus dans l'air ambiant.
Les bactéries indispensables à ce process sont présentes
dans tous les aquariums. Dans certains aquariums, elles
ne sont cependant pas suffisamment actives par manque
de nourriture appropriée, de zones de peuplement adéquates ou d’un brassage insuffisant. Par contre un filtre
de dénitrification leur offre ici des conditions optimales.
L'eau dans le réacteur est pompée via une pompe de circulation à travers un substrat (ici une mousse de filtration
blanche), qui sert de support pour les bactéries. Ce n'est
que lentement, que de l'eau est pompée dans le réacteur
par une entrée pour en ressortir en quantité équivalente
par la sortie. Tant que celui-ci est présent, les bactéries
respirent de l'oxygène (02). Ce n'est que lorsque celui-ci
vient à manquer, qu’elles respirent des nitrates, c'est à
dire qu'ils arrachent aux NO3 la teneur en oxygène. Dans
l'aquarium il y en fonction de la qualité de l'eau un potentiel d'oxydoréduction entre 200 et 400 mV, donc une
bonne saturation en oxygène. Afin que les bactéries puissent commencer leur travail dans le filtre de dénitrification, un potentiel d'oxydoréduction de -150 mV est créé.
Cela s’effectue en principe de soi-même puisque l’oxygène présent dans le circuit fermé du filtre est consommé Dans le filtre rodé l’on distingue bien les bactéries sous
forme de film gluant.
assez rapidement.
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Les bactéries facultatives surtout présentes à ce moment là sont alors prêtes à exploser. Via un by-pass,
raccordé par exemple à une pompe de circulation, de
l’eau de l’aquarium est ensuite ajoutée en goutte à
goutte au filtre. La quantité d’eau introduite dans le
filtre correspondant au nombre de gouttes d'eau
exempte de nitrates, à la sortie du filtre, qui est réinjecté dans l'aquarium. Cependant, nous ajoutons avec
l’eau de l’aquarium non seulement des nitrates (NO3),
mais aussi de l'oxygène (O2). L’arrivée d’eau doit donc
être calibrée de telle sorte à maintenir le potentiel redox dans le filtre à -150 mV. Selon le rendement des
bactéries, le volume de sortie du NFP-509 est de 1 à 4
gouttes par seconde. Mais comment savoir si le filtre
fonctionne, si le niveau d'oxydoréduction est à -150 mV
? La méthode la plus simple, mais aussi la plus contraignante est de vérifier l'eau de sortie tous les jours avec
un test nitrate. Malheureusement, il n’y a pas que le
débit qui influence la valeur Redox. Les conditions dans
le filtre varient (population de bactéries bas, température, etc.) et par la même son rendement et le Redox.
Ces fluctuations ne sont pas inoffensives.
Si la valeur Redox dans le filtre varie, en raison d'une
addition excessive d'eau, de plus de -100 mV vers 0
mV, le filtre commence à produire des nitrates (N).
Mais si la valeur Redox varie dans l’autre sens, à partir
de –210 mV, la réduction du sulfate contenu dans l’eau
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Le tapis filtrant à mailles en plastique est utilisé à l'intérieur du filtre à la colonisation des bactéries.
en sulfure d’hydrogène commence. Pour cette raison, de
tel filtres de dénitrification sont parfois désignés par de
nombreux aquariophiles de "bombe à retardement". Pour
désamorcer cette "bombe" il faut vraiment tester quotidiennement l'eau à la sortie du filtre pour les nitrites ou
du moins vérifier avec le nez à la recherche de l'odeur
typique de sulfure d'hydrogène (= œufs pourris). Qui le
fait ? En outre, les fluctuations constantes entre la production de nitrites / sulfure d’hydrogène affecterait les
performances du filtre dans son ensemble.

L’électrode Redox (1), la pompe à membrane décrite
ci-dessus (2) et le thermomètre autocollant (3).
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Un vrai remède est a mon avis uniquement un pilotage
automatique du Redox. Le filtre dispose pour cela d’une
connexion dans laquelle l'électrode Redox peut être installée. Ce qui est peut-être quelque peu déroutant c’est
le pré-requis de Deltec en terme d’Electrode Redox
« résistant à la pression » à cet effet. Il fait entendre ici
tout simplement une électrode standard, comme celles
proposées, par exemple, par GHL ou TKS. La connexion
de l'électrode redox au filtre se compose d'une couronne
dentée qui, avec un écrou et un joint, comprime légèrement l’électrode, la maintien et assure ainsi l’étanchéité.
Les électrodes de fabricants "no-name" sont souvent
beaucoup plus minces, de ce fait plus fragiles et ne résistent pas bien à la "pression", et pour cette raison ne
conviennent pas pour ce type de filtre, de plus beaucoup
ne s’adaptent pas au support à cause de leur faible diamètre. L'appareil affiche la valeur réelle d'oxydoréduction
dans le filtre et l’automate doit intervenir lorsque la valeur atteint le point critique de production de sulfure
d'hydrogène. Le débit du filtre est ainsi réglée pour être
légèrement inférieur à ce que le filtre peut effectivement
supporter. Ainsi, le niveau d'oxydoréduction diminue lentement vers -200 mV. À -180 mV l'appareil de mesure
Redox enclenche une petite pompe à membrane, qui est
branché en parallèle avec la vanne de régulation (voir
graphique), et injecte ainsi environ 300 ml / min d’eau
dans le filtre, quel que soit le réglage du débit. Le potentiel d'oxydoréduction commence à augmenter à nouveau, jusqu'à ce que l’automate arrête la pompe vers
-150 mV. Maintenant, l'eau s'écoule à nouveau à travers
le filtre et le processus recommence. De cette manière,
vous pouvez atteindre un point de fonctionnement très
stable du filtre, ce qui augmente considérablement son
efficacité et en particulier élimine le risque de formation
d’éléments indésirables. Un contrôle automatisé du Redox est, à mon avis, par conséquent, essentiel (Note de
la rédaction: Etant donné que la mesure de potentiel
redox peut avoir ses inconvénients, il est toutefois
conseillé de contrôler régulièrement l’odeur de l'eau en
sortie afin de détecter en temps utile la formation de
sulfure d'hydrogène toxique).
Une pompe à membrane est utilisée pour pomper des
liquides ou des gaz. Son principe de fonctionnement est
similaire à une pompe à piston, mais ici le média à
transporter est séparé de l’entrainement par une membrane. La déformation de la membrane se fait soit hydrauliquement, pneumatiquement ou mécaniquement.
Plus
d'informations
par
exemple:
http://www.verder.fr/pompes/pompes-a-membrane/vaprincipe-de-fonctionnement/

Page 27

Page 28

Les Lettres Récifales

Les bactéries ont besoin de nourriture
Certains supposent, de temps en temps, par erreur que
les bactéries vivent de nitrates. Mais comme elles ne
« respirent » en fait que la teneur en oxygène des nitrate (NO3), elles doivent être alimentées avec source
de carbone. Cette alimentation se fait avec le NFP-509
au travers d’une solution alcoolique à base de méthanol, qui est offert pour correspondre au filtre et est introduite manuellement avec une seringue, ou de façon
"automatique" au travers d’un sac à membrane, rempli
de solution nutritive et placé dans la cuve du filtre. Cependant, je ne me satisfaisais d’aucune de ces deux
méthodes, car les deux ont leurs pièges. Le sac à
membrane relâche en continue une quantité prédéterminée de solution nutritive dans le filtre, qui ne peut
pas être influencée. Le sac une fois vide après environ
8 semaines vide, doit être réapprovisionné. Il s'agit
d'une intervention non négligeable dans le processus
en cours ! L'injection quotidienne est fastidieuse, mais
permet un dosage plus précis de la solution nutritive,
ce qui pour l'opération joue un rôle important en fin de
compte. La densité bactérienne dépend de la fourniture
de denrées alimentaires. Autrement dit, plus il y a de
nourriture, plus il y a de bactéries, et plus il y a de bactéries, plus il faudra adapter le débit dans le réacteur.
Un "filtre à nitrates" rodé réduit les nitrates dans
l'aquarium finalement à 0 mg / l, si on ne le ralentit
pas, c'est-à-dire, si on n’influence pas la densité bactérienne de telle sorte que le niveau de nitrate désirée
(comme je l'ai dit, pour un aquarium à coraux durs, de
3 à 5 mg / l) soit conservé.

L'appareil affiche la valeur réelle d'oxydoréduction dans
le filtre et l’automate intervient, lorsque la valeur atteint
le point critique de production de sulfure d'hydrogène.
mètre adhésif sur la cuve du filtre est également utilisée
pour le contrôle de la température.

Quelques remarques importantes

Il faut environ 4 semaines jusqu'à ce que le filtre ait atteint sa pleine capacité. Pendant ce temps, il est important que l'addition des éléments nutritifs soit réduite à au
moins 50% de la quantité maximale spécifiée (8 ml /
jour), car la population bactérienne doit d'abord se développer. La solution nutritive non utilisée est évacuée dans
l'aquarium et en cas de plus grandes quantités cela peut
se traduire par des problèmes. Dans les cas extrêmes,
vous pourrez constater une turbidité laiteuse de l'eau.
Après environ 5 semaines de "pleine charge", c'est à dire
au maximum d’ajout de nutriments, mon taux de nitrates
est passé de 35 mg / l à 5 mg / l. Je nourris mes animaux deux fois par jour : des granulés via un distributeur
automatique de nourriture dans l'après-midi et le soir
La meilleure façon d’y arriver, à mon avis, est de four- alternativement des aliments tels que de la nourriture en
nir la solution nutritive via une pompe doseuse. Les flocons, des aliments congelés ou de la salade fraîche. A
pompes doseuses sont très précises et permettent une nouveau après 4-5 semaines j'ai adapté l’apport de solualimentation continue du filtre en nutriments, de telle tion nutritive du filtre à nitrates à ces intervalles d'alimensorte que la densité des bactéries peut s'y adapter. De tation. J’ajoute 3 x par jour 2 ml de solution nutritive. Il
cette manière, il est possible de contrôler les perfor- s'est avéré préférable de doser plus souvent de faibles
mances du filtre. Ceci dit en passant, j’ai constaté que quantités au cours de la journée. Depuis lors, le MPF-509
l’encrassement du filtre était par là presque entière- fonctionne chez moi en toute indépendance et avec très
ment évité. Ce filtre fonctionne chez moi depuis plus peu de nettoyage et mon niveau de nitrate reste très stad’un an 1/2. Environ tous les six mois, j'ouvre le filtre et ble (je mesure une fois par semaine).
j’essuie avec un chiffon le bord supérieur, les entrées et
Remerciements
les sorties. Même l'électrode redox reste libre de mucilage et est également nettoyée grossièrement avec le Enfin, il convient de mentionner que l'entreprise Deltec
m’a apportée aide et conseils. Je tiens, ici, à remercier M.
chiffon. Terminé.
Weidl et toute son équipe.

Problèmes de température

Comme la pompe du NPF-509 restitue pas mal de chaleur à l'eau, j'ai résolu le problème avec un ventilateur
de PC qui souffle contre le corps du filtre. Un thermo-
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Le genre Acanthastrea

Dans le genre Acanthastrea l’on trouve les plus belles espèces de coraux durs et les plus colorées. Parmi celles-ci
figurent principalement les différentes variétés de couleurs d’A. lordhowensis. | par Karen & Dr Wolfgang LOCH
Déjà en 1995, Fossa & Nilsen écrivaient : "Il est concevable qu'ils apparaissent dans les importations pour le
commerce aquariophile, car des régions d'origine de ce
genre des coraux sont souvent exportés."
En finalité cela a encore pris un peu de temps. Peut-être
que cela est du à la croissance massivement encroûtant
de l'espèce Acanthastrea , qui du moins lors du prélèvement sur le récif présente quelques difficultés.

Un peu de systématique
Le nom du genre Acanthastrea dérive du mot grec
acantha = piqûre, épine qui décrit l'une des caractéristiques typiques de cette espèce de corail. Selon VERON
(2000) le genre Acanthastrea est réparti en deux groupes avec un total de 12 espèces différentes. Parmi ceuxci le premier groupe contient neuf espèces avec de petits calices de moins de 15 mm de diamètre et le
deuxième groupe contient trois espèces présentant des
corallites d’un diamètre supérieur à 15 mm. Le genre
Acanthastrea, établi en 1848 par Milne-Edwards et
Haime appartient avec douze autres genres à la famille
des Mussidae, tous des scléractinaires à grands polypes.
Celle-ci comprend également les espèces connues et
populaires auprès des aquariophiles marins que sont :
Blastomussa, Lobophyllia, Symphyllia, Scolymia et Cy-

narina.

La forme extérieure des corallites est ronde à polygonale. Sur les murs toutes les espèces d’Acanthastrea
forment de très grandes dents.

Caractéristiques générales des espèces
d’Acanthastrea
Les Acanthastrea forment le plus souvent des colonies
relativement massives et hémisphériques, mais aussi
plates et de forme encroûtante sur le tirant. Les corallites du genre Acanthastrea sont mono centriques, c'est à
dire que chaque calice de corail ne dispose que d'un polype.
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Les corallites sont délimitées entre elles, mais possèdent
des parois latérales communes (murs), cette croissance
est appelée cerioïde. Certaines espèces présentent des
murs séparés pour chaque calice, on parle alors de croissoce subplocoïde. La forme extérieure des corallites est
similaire à celle des espèces du genre Favites, ronde à
polygonale. Les septes sont épaissis de façon significative
aux murs des corallites et viennent ici en relation avec
ceux des voisins. Soit ils forment avec ceux-ci des septocostae communes ou ils s’ouvrent alternativement sur les
murs. Là, tous les Acanthastrea forment de grandes
dents qui sont couvertes par leur tissu charnu
(coenosarc). C'est un trait de caractère distinctif de ce
genre et ils devraient donc obtenir le nom trivial de co- Structure hirsute d’A. echinata.
raux couronne d’épines. Toutes les espèces d’Acanthastrea n’étendent leurs polypes que la nuit.

Présentation de quelques espèces
Acanthastrea echinata
La plus commune des Acanthastrea est A. echinata, c’est
en même temps celle qui montre la zone géographique la
plus étendue de distribution. Elle se produit dans toutes
les régions tropicales et subtropicales, à l'exception des
Caraïbes et de la côte Est de l'Amérique. Les corallites
essentiellement rondes ont un diamètre d’un peu moins
de 15 mm (groupe 1) et ont des murailles épaisses. Les
septes sont munis de longues dents pointues en forme
d'arc ayant à leurs extrémités de fines granules
(granula). L'ensemble du squelette est revêtu d'un tissu
Une colonie rouge-brun d’A. echinata.
charnu qui prend un aspect hirsute vers les dents des
septes. Dans l'ensemble, la surface de la colonie impressionne par une image multicentrique, à savoir des structures tissulaires annulaires autour de chaque bouche de
polypes. Nous avons trouvé cette espèce, dans certains
cas joliment colorée, cela dans certains cas, en Mer
Rouge, dans les Seychelles et les Maldives. Les couleurs
prédominantes sont dans les teintes grises, jaunâtres,
verdâtres et brunâtres, la couleur du disque orale diffère
généralement de celle des murs. Il existe des combinaisons de rouge-brun et bleu, violet et vert, et vert foncé et
violet.

Acanthastrea brevis
Cette espèce est beaucoup moins fréquente qu’A. echinata et sa zone de distribution est considérablement plus
petite. Nous l'avons trouvé dans la Mer Rouge à Marsa
Alam. Contrairement à A. echinata a des parois beaucoup
plus étroites et plus délicates, et des dents de septes pas
aussi développées. Elle n’est pas aussi remarquable non
plus côté couleur, principalement brunâtre ou jaune tacheté.
Parfois,
la
distinction
des
deux

A. brevis

espèces, sur le récif, peut être difficile et même la structure des corallites du squelette peut ne différer que légèrement.
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Acanthastrea faviaformis

A. hemprichii
.Acanthastrea hemprichii

Acanthastrea hemprichii a une fréquence d’apparition
similaire à celle d’A. brevis et a presque la même aire de
distribution. Cependant selon VERON (2000), elle forme
relativement souvent de grandes colonies d'environ 1 m
de diamètre. Nous avons vu des colonies bien plus petites en mer Rouge avec des corallites parfois plus angulaires que chez A. echinata. Le diamètre des corallites
est légèrement plus petit que chez l’espèce précitée et
les dents des septes déployées vers l’extérieur, recouverts de grains, ne sont pas aussi longues. Certaines
colonies ressemblent à Favites complanata, en particulier en ce qui concerne la couleur, mais ont un aspect
hérissé plus irrégulier que celle-ci.

Acanthastrea rotundaflora
De petites colonies de ce type ont selon VERON (2000)
une corallite centrale et rappellent de par leurs bords
encroutants plus le genre Echinophyllia. Les corallites
d’A. Rotundaflora sont surtout semblables à Echinophyllia aspera, mais de diamètre inférieur de moitié (5-6
mm). La structure concentrique du coenosarc autour du
disque buccal est clairement prononcé chez A. rotundaflora. Nous avons vu cette espèce sur un récif frangeant
en Mer Rouge à Marsa Alam.

A. rotundaflora

Acanthastrea faviaformis, qui forme également de petites colonies, rappelle tant par son apparence extérieure
certaines espèces de Favia, que selon VERON (2000),
qui a décrit cette espèce d’Acanthastrea comme nouvelle
en 2000, cette espèce a partiellement été traitée dans la
littérature comme Favia Matthai. Cette dernière a bien
de grandes corallites identiques avec un diamètre d’environ 10 mm, mais ceux-ci sont situés à une plus grande
distance les uns par rapport aux autres et les septes font
plus penser à ceux du genre Montastrea avec leur forme
irrégulière. Les colonies d’A. faviaformis qui font généralement moins de 20 cm de diamètre ont cependant un
manteau hirsute charnu très uniforme recouvrant leur
septo-costae. A. faviaformis se trouve principalement
dans les eaux peu profondes des récifs de la mer Rouge
et des régions indonésiennes.

Acanthastrea ishigakiensis
Parmi les trois espèces du groupe 2 d’Acanthastrea selon
VERON avec un diamètre de calice de plus de 15 mm,
nous n'avons vu qu’A. ishigakiensis avec des corallites
de diamètre jusqu'à 25 mm. Nous l’avons rencontré assez souvent en mer Rouge, où elle peut facilement être
confondu avec l’endémique Symphyllia erythraea que
l’on rencontre parfois localement en grand nombre.
SCHEER & PILLAI (1983) ont d’ailleurs décrit cette dernière comme Acanthastrea erythraea, bien que KLUNZINGER l’ai placé lors de la première description (1879)
dans le genre Isophyllia comme Isophyllia erythraea et
pas dans le genre Acanthastrea existant déjà à ce moment là (KLUNZINGER, 1879). En tous cas, les colonies
massives, de croissance hémisphérique, d’A. ishigakiensis sont au moins aussi frappantes sous l'eau que celles
de Symphilia erythraea. Les septes des corallites ont des
dents de taille assez uniforme avec une couche de tissu
charnu recouvrant ces saillies squelettiques. A. ishigakiensis fut décrite pour la première en 1990 dans le VERON (1990a). Le spécimen type, sur lequel est basée
cette description, provient de l'île japonaise de lshigaki
(près d'Okinawa). La description d’ "Acanthastraea hirsuta" (le corail étoile hirsute) dans « Die Korallenthiere des
Roten Meeres: Teil III. Die Steinkorallen » p.42 à 43 figure V panneau. 1 et 2 de KLUNZINGER (1879), cependant, correspond exactement avec la structure du squelette, y compris la taille de la colonie, la forme de croissance, et la couleur avec les détails de Veron pour A.
ishigakiensis. Les disques oraux d’A. ishigakiensis sont,
comme pour beaucoup de membres de ce genre, souvent dans une couleur contrastant avec les murs, bien
qu’il s’agisse souvent de nuances de couleurs telles que
le bleu-gris, brun-beige, gris-vert ou brun anthracite.
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Acanthastrea maxima
A. maxima est un corail plutôt rare dans la nature avec
une petite aire de répartition. Celle-ci va seulement du
golfe d'Aden, la Somalie et la côte sud-est d’Arabie saoudite au golfe Persique. Ses grands calices corallines énormes, qui font jusqu'à 50 mm, ont un grand nombre de
septes très denses avec des dents grossières de la columelle au mur. L'apparence charnue du corail vivant ressemble ainsi à Lobophyllia hemprichii et L. robusta. Il
devrait y avoir des variantes vertes, brunes, rouges et
grises.

Acanthastrea lordhowensis
L’espèce à grands polypes A. ishigakiensis avec
son calice d’un diamètre de 20 à 25 mm.

Exemple d’une colonie remarquable coloré de
Symphyllia erythraea en mer Rouge. L’on distingue clairement les recouvrements typiques en
forme de ruissellement du genre Symphyllia

Les colonies d’A. lordhowensis du groupe 1 de VERON
sont particulièrement colorées avec des corallites d’un
diamètre transversal de 5 à 7 mm, et des diamètres longitudinaux de 10 mm à 14 mm. Les colonies se développent massivement et leurs calices bombés irréguliers apparaissent surtout comprimés latéralement et souvent
alignés radialement vers le centre, parfois avec une corallite centrale bien distincte. Le manteau charnu est recouvert assez uniformément de fines villosités. Les variétés
de couleurs de cette très belle espèce, pour certaines
intenses et délicates, semblent être incroyablement variées, notamment les contrastes entre le disque buccal et
les murs de corallites. A cela s’ajoute un dessin radial très
coloré, du bord extérieur du disque buccal au bord des
corallites ainsi que dans la zone des murs, et au niveau
des murs différentes structures cycliques aux couleurs
contrastantes.
On peut dire qu’A. lordhowensis est le "saint-graal" parmi
les coraux. Cependant, il doit être noté que, compte tenu
de la petite taille ces corallites d’une moyenne de 10 mm,
leur couleur ne ressortent vraiment qu’en prise de vue
macro.
Dans la nature, A. lordhowensis n’est pas si rare, surtout
dans la région Indo-Australienne. Cependant nous ne les
avons pas trouvé dans leur aire de répartition dans les
Seychelles, en Afrique de l'Est et dans l'archipel des Chagos, car les coraux y ont beaucoup souffert par le blanchissement de 1998. Son nom d'espèce se rapporte à
l'échantillon type de la région de l'île Australienne de Lord
Howe. A. lordhowensis a été décrite pour la première en
1982 par VERON et PICHON.

Distinction de certains autres coraux LPS
Nous avons déjà parlé de la grande similitude entre Acanthastrea
ishigakiensis et Symphyllia erythraea. Les deux
Grand specimen de Symphyllia erythraea avec des
creux de corallites partiellement allongées et jusqu’à trois bouches de polypes.

espèces ne se différencient pas par les intervalles entre
les murs mais S. eiythraea forme des vallées avec jusqu'à
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3 centres de corallites alors que A. ishigakiensis est mo- plus petites soit de moins de 8 mm de diamètre. En outre,
nocentrique.
Micromussa minuta et M. amakusensis sont relativement
rares à l'état sauvage. Point de vue couleur, M. amakuLes espèces d’Acanthastrea à grands polypes comme A.
sensis a des similitudes avec Acanthastrea lordhowensis,
maxima peuvent voir une similitude avec des espèces du
notamment en raison de son modèle de couleur similaire
genre Lobophyllia comme déjà mentionné précédemdu coenosarc.
ment. Chez les Lobophyllia, cependant, les murs sont
peu à beaucoup plus étroits que chez la très rare A. Mais vous devez être conscient que la détermination fiable
maxima. De plus, cette dernière ne forme pas de vallées de toutes les espèces d’Acanthastrea, y compris leur disavec des rangées de polypes, même si bien sûr Lobo- tinction envers des espèces d'autres genres, n'est pas
phyllia peut former des polypes solitaires. Ces derniers toujours possible. Pour ce faire il faut souvent des preuves
possèdent alors également des murs larges.
de leurs origines géographiques, des photos de l'habitat
avec la forme de la croissance des coraux et la description
Une confusion avec des espèces du genre Favites est
de l'habitat et bien sûr des proportions exactes telles que
moins concevable lorsque l'on considère la structure épile diamètre des corallites et même des informations déneuse et les villosités de surface des espèces d’Acanthastaillées sur leur structure à partir d'une préparation du
trea. Le diamètre des corallites ne permet pas toujours
squelette sont nécessaires. C'est seulement en prenant en
de les distinguer. Par exemple Favites flexuosa a avec
compte toutes ces données qu’il est possible aux spécialisdes corallites d’un diamètre de 15 à 20 mm des septes
tes de poser un diagnostic sûr. Cependant la forme de
proéminentes aux dents longues et des murs très larges
croissance et la structure du squelette peuvent également
un tout autre aspect que les 3 espèces d’Acanthastrea
varier considérablement, selon les conditions dans l'aquadu groupe 2 (diamètre des corallites supérieur à 15 mm)
rium, de ceux dans l'habitat naturel.
à savoir A. maxima, A. hillae et A. ishigakiensis.
La distinction entre Mussismilia hispida et M. brasiliensis
devrait déjà pouvoir se faire en précisant le pays d'exportation du corail. Comme ils proviennent tous les deux
des récifs brésiliens au sud de l'embouchure de l'Amazone, il est peu probable de s'attendre à des importations chez nous. En outre, les calices des deux coraux
ont un diamètre inférieur à 15 mm, et les animaux ont,
avec des septes très similaires sans formations typiques
de pointes, un disque buccal très large.
Les espèces du genre Micromussa peuvent généralement être
identifiés des Acanthastrea en raison de leur corallites

Acanthastrea lordhowensis - Photo: P-G. Rohleder
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Acanthastrea bowerbanki

Acanthastrea maxima

Acanthastrea enchinata

Acanthastrea rotundoflora

Acanthastrea hillae

Acanthastrea subenchinata
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Glossaire :
Calice : Partie basale du polype, saillante, rigide ou renforcée, tubulaire ou en forme de coupe.
Coenosarc : Tissu mou du polype des scléractiniaires
qui recouvre l'extérieur du calice.
Columelle : Structure verticale en réseau, au centre du
corallite, à l'emplacement laissé par les filaments mésentériques
Corallite : Partie du squelette élaborée par un polype
d'un corail hermatypique.
Mur : Bordure verticale plus ou moins longue, élevée
par le polype au cours de sa croissance.
Septes : Renforts soudés au plateau basal, en lames
verticales qui divisent le mur radialement selon un multiple de 6 (hexacoralliaire)
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News

Élevage en captivité: 2014 - Etat de l'art

Tridacna: Des biologistes marins ont trouvé
une nouvelle espèce de bénitier
Les scientifiques ont récemment découvert une espèce jusqu'alors inconnue de bénitier sur les récifs coralliens de la région Indo - Pacifique. Les espèces non encore nommée appartient au genre Tridacna, un groupe de mollusques bivalves marins.
"Les bénitiers peuvent peser jusqu'à 230 kg et sont quelques-

uns des animaux les plus reconnaissables sur les récifs coralliens, avec un spectre de couleurs vives, y compris les bleus, les
verts, les bruns et les teintes jaunes», explique Jude Keyse, un

La demoiselle verte (Chromis viridis), bien que géniteur fréétudiant de troisième cycle à l'Université de Queensland, Ausquent dans l'aquarium récifal, apparait finalement sur la liste
tralie.
des espèces élevés en captivité en 2013. Image par R. Ling /
Wikipedia.
A peine la liste des espèces élevées en captivité était elle publiée fin d’année dernière que de nouveaux ajouts viennent d’y
être fait. Plusieurs espèces qui n’y figuraient pas ont ainsi été
ajoutés et d’autres ont été confirmées depuis lors. Plus de 30
nouvelles espèces ont été ajoutées à la liste, portant le total à
plus de 250. Et bien qu'il n’y ait pas eu beaucoup de nouvelles
espèces commercialement libérées par les grandes installations
d'aquaculture cette année, il y a eu quelques développements
passionnants.
Chez ORA (Etats-Unis) : Apogonichthyoides melas, Cryptocen-

trus fasciatus, Assessor randalli,
Chez Bali Aquarich (Indonésie) : Labroides dimidiatus, Holacanthus clarionensis, Chaetodontoplus cephalareticulatus,
C e t te

im a g e

m o n tr e

le

b é n it ie r

no u v e l le m e n t

d é c o uv e r t.

Les bénitiers sont appréciés par les plongeurs mais aussi prisés
comme source de nourriture et de coquillages. La surconsommation par les humains a appauvri la population de bénitiers
dans de nombreuses régions et la plupart des bénitiers figurent
sur la liste rouge de l'Union Internationale pour la Conservation
de la Nature des espèces menacées.

Chez Rising Tide (Etats-Unis) : Chromis viridis, Haemulon flavo-

lineatum,
Un des ajouts les plus excitants de la liste est Dunckerocampus
baldwini élevés par Jim Welsh en Californie du Nord. Le travail
de Welsch avec cette espèce a abouti à des progénitures de la
taille du marché en moins de six mois après le début du projet.

Après son succès l'année dernière avec Genicanthus watenabei, Karen Brittain à Hawaii a continué à réaliser des projets
d'élevage de poissons-anges. Elle a commencé à revoir le succès de Reef Culture Technologies de Centropyge interruptus
dans le cadre de sa campagne IndieGoGo "A Girlfriend for Fabio ", et des progrès prometteurs ont été réalisés dans la setement qu’une espèce distincte et non décrite de bénitiers se conde moitié de 2013 avec Paracentropyge venusta. Peut être
cachait littéralement à nos yeux, car ressemblant au très com- verrons nous le poisson-ange nain masqué figurer sur la liste
mun Tridacna maxima", a déclaré Mme Keyse.
l'année prochaine.

Mme Keyse, qui est co-auteur de l'étude publiée dans la revue
en libre accès PLoS ONE, a prélevé avec des collègues des
échantillons de tissus de bénitiers à 0 - 20 m de profondeur
dans les eaux près des îles Salomon et sur le récif de Ningaloo
en Australie occidentale. «Les séquences d'ADN suggèrent for-

Bibliographic information: Huelsken T et al. 2013. A Novel Widespread Cryptic Species and Phylogeographic Patterns within
Several Giant Clam Species (Cardiidae: Tridacna) from the IndoPacific Ocean. PLoS ONE 8 (11): e80858; doi:
10.1371/journal.pone.0080858

En plus l'accent est mis sur les espèces pélagiques tels que les
poissons chirurgiens, les poissons papillons, les poissons-anges
et, il est probable que nous verrons une gamme beaucoup plus
large de poissons élevés en captivité disponibles dans un proche avenir. C'est vraiment un moment excitant dans le domaine de l'élevage en captivité de poissons marins, et nous
nous réjouissons de ce que l'avenir nous réserve.
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Publi-reportage

TUNZE® LED, pour aquariums nanos exigeants

température de couleur sont réglables avec le Multicontroller 7097.

Les nouveaux luminaires TUNZE® LED sont impressionnants de puissance lumineuse tout en offrant un design Dimensions sans support: L 305mm x l 25mm x h17mm.
compact combiné de manière innovante à une fixation LED marine, recommandé pour aquariums à coraux durs
flexible par Magnet Holder.
jusqu’à env. 60L ou coraux mous jusqu’à env. 100L. EquiIls sont entièrement étanches et dans le but d’éviter la pé de 42 LED blanches 6.500K, 20 LED bleues 470nm,
réflexion lumineuse, peuvent être immergés sous la sur- 750lm. Consommation totale 11W, avec Magnet Holder
face de l’eau ou placés au plus près de cette surface, jusqu’à 12mm d’épaisseur de vitre.
comme aucun autre luminaire du marché. Les TUNZE®
LED possèdent un refroidissement passif offrant une
température de fonctionnement basse et garantissant
une longue durée de vie ainsi qu’une répartition optimale de la lumière. Cette répartition homogène autorise
leur utilisation comme éclairage principal dans des
aquariums de type « nano » ou comme éclairage d’appoint dans des aquariums plus grands. Les dimensions
compactes de chaque LED permettent de combiner plusieurs luminaires côte à côte, multipliant d’autant les
performances. La puissance lumineuse ainsi que la

LED white, recommandé pour aquariums d’eau douce ou
coraux mous jusqu’à env. 120L. Equipé de 62 LED blanches 6.500K, 1050lm. Consommation totale 12W, avec
Magnet Holder jusqu’à 12mm d’épaisseur de vitre.
LED blue, recommandé comme éclairage complémentaire pour aquariums jusqu’à env. 300L. Equipé de 62 LED
bleues 470nm. Consommation totale 8W, avec Magnet
Holder jusqu’à 15mm d’épaisseur de vitre.
Plus d’informations sous www.tunze.com / News
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Nouveautés
NEO3PLUS
Le DIGIMOTION+++PRO® est un système de pilotage
digital pour oscillateur de pompes OSCI+++®. Il permet de commander 4 oscillateurs à servo moteurs, paramétrables au choix selon trois modes de fonctionnement individuels, riche en nouveautés, il intègre trois
modes de fonctionnement innovants :un mode oscillateur simple, un mode spot, un mode marée, une position foodspot® ainsi que 4 plages horaires.

http://www.neo3plus.com
RED SEA
Red Sea le fabriquant de matériel et de produits pour
l'aquariophilie récifal nous propose une mise à jour de
son classique aquarium Red Sea Max, deux versions
complètement revues et améliorées, le C130 et le C250.
L'écumage est assuré par le MSK 600 (C-130) et le
MSK 900 (C-250) qui prennent place dans le compartiment de filtration.
Red Sea à revue la partie ventilation avec un nouveau
bloc ventilation composé de deux ventilateurs. Pour faciliter la maintenance, un panier de masse de filtration à
été mis en place dans la filtration permettant simplement d'insérer/retirer les masses de filtration lors de vos
changements de masses.
Le brassage quand à lui est assuré par une nouvelle
pompe de circulation de 1550 l/h pour le C-130 et 2000
l/h pour le C-250.

http://www.redseafish.com

Evergrow systems
Evergrow France annonce la disponibilité de la rampe
led IT 20120. Par ses 120 cm de long, cette rampe s’adaptera parfaitement aux aquariums de 120 à 130 cm
de long. vous trouverez la configuration led Full Spectre
suivante pour 240W: Canal 1 – Royal Bleu et Bleu : 16 x
Royal Blue 450nm, 32 x Blue 460nm ; Canal 2 – Blanc :
16 x Cool White 12,000k, 8 x Neutral White 6500k, 12 x
Warm White 3500k 4 x Red 660nm, 4 x Green 520nm, 4
x Violet 420nm ; Canal 3 – Moonlight : 6 x Royal Blue
450nm.
Toujours programmable et dimmable, avec télécommande, garantie 24 mois en France.

http://www.evergrow.fr

Page 41

Page 42
Eheim
Eheim incpiria marine, un aquarium d'eau de mer élégant
et moderne. Idéal pour créer un superbe aquarium récifal. Très haute qualité de finition. Une technique parfaite.
Ensemble complet aquarium + meuble, couvercle coulissant pratique en verre noir, éclairage intérieur intégré et
complet (T5), colonne sèche en verre noir pour le passage des tuyaux et câbles électriques, entièrement assemblé, chambre de filtration avec un niveau d’eau constant.
Existe en 3 modèles : 200, 300 et 400 litres.

http://www.eheim.com

EcoTech Marine
Le logiciel d'EcoTech Marine, EcoSmart Live est disponible pour la plateforme Android. Il vous permet de contrôler votre éclairage Radion (bientôt vos pompes de brassage Vortech) et est disponible dès à présent depuis le
Google Play Store. Le ReefLink apporte le contrôle des
Radion directement sur votre smartphone via Internet.
Depuis chez vous ou sur la route, vous pouvez vérifier,
modifier, programmez et montrer votre éclairage à chaque fois que vous en avez envie.

http://bit.ly/1naSo6s

Elos
Elos l'entreprise Italienne vient d'annoncer officiellement
les pré-commandes pour son nouveau produit : la rampe
LED PlanetPRO, sous ce nom se cache un nouveau produit configurable et modulaire. Cette rampe existe en
deux versions de base, une pour le marin et une pour
l'eau douce. La version marine est livré avec ce choix de
leds : Warm White, Cold White, Royal Blue, UV strips,
pour la version eau douce nous avons la configuration:
Warm White, Cold White, Red-White. Cette rampe peut
gérer jusqu'à 72 leds et comme elle est modulaire et
configurable si de nouvelle référence de leds sortent sur
le marché, le fonctionnement modulaire de la Planet Pro
permettra de les monter via une nouvelle barrette, ce qui
préserve l'investissement initial.

http://www.elos.eu
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