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Un aquarium recouvert par Asparagopsis taxiformis.

Asparagopsis taxiformis:
une algue récifale
gênante

Par Michael P. Janes

Dans le passé l’idée ou la mention des algues
était quelque chose qui évoquait l’anxiété,
l’émotion et même la crainte chez certains
amateurs d’aquariophilie marine. De nos jours,
la plupart des informations concernant le sujet
des algues s’identifient avec l’important rôle
qu’elles jouent dans un aquarium récifal sain et
comment elles devraient jouer le même rôle
dans votre aquarium. Il existe une relation dans
les récifs de coraux entre la croissance des
algues, la transformation des nutriments et le
pâturage. Le fléau des algues dans les aquariums
peut être le résultat d’un changement dans les
manières par lesquelles les nutriments sont
transformés. Ces changements peuvent être
ténus et difficiles à détecter. Au moment où le
problème se déclare, il peut être trop tard pour
toute correction rapide. Une autre composante
importante du contrôle des algues en aquarium
est constituée par la diversité des herbivores.
Typiquement une croissance excessive des
algues est le résultat d’une variété insuffisante
d’animaux consommateurs d’algues et/ou de
nutriments excessifs.

Même parmi les amateurs maintenant des
récifs qui ont vraiment conscience qu’un excès
de nourriture et des changements d’eau
insuffisants peuvent contribuer aux problèmes
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d’algues, qui effectuent avec assiduité l’entretien
et qui testent régulièrement une algue peut
occasionnellement apparaître qui défie les
raisonnements et les solutions conventionnelles.
C’est le cas de l’algue chevelue rouge,
Asparagopsis taxiformis.

Le genre Asparagopsis comporte deux
espèces A. taxiformis et A. armata. Elles
appartiennent à la division des algues rouges
Rhodophyta qui comprend environ 4000
espèces marines décrites. L’examen des
branches dans la forme sexuée sous un
grossissement moyen peut séparer les deux
espèces de ce genre. Comme le nom le suggère
l’espèce A. armata possède de petites épines sur
les branches. Asparagopsis taxiformis possède des
branches lisses.

Les algues rouges possèdent les cycles de
vie les plus élaborés de toutes les algues
marines. Des générations successives alternent
entre une phase de sporulation asexuée et une
phase sexuée composée de plantes mâles et
femelles. L’apparence physique de ces deux
phases est légèrement différente rendant
l’identification difficile par moments. Des
investigations récentes de l’espèce A. taxiformis
ont initialement conduit à classer sa phase
asexuée comme une espèce différente !   

La couleur rouge caractéristique chez les
Rhodophyta résulte d’un pigment soluble dans
l’eau appelé phycoerythrine. Ce pigment
réfléchit non seulement la lumière mais la
convertit et l’absorbe également en une étroite
bande qu’il émet de nouveau comme

Suite page 4

Cycle de vie et
traitement de Uronema
marinum
par Rand Kollman

Le parasite Uronema marinum a largement
attiré l’attention des aquariums, des parcs
zoologiques et des aquariophiles. Uronema
marinum est un protozoaire cilié libre (Sous-
ordre : Hymenostomata) qui peut causer des
infections fatales aux poissons marins. Il affecte à
la fois les poissons d’eau froide et ceux
tropicaux d’eau de mer. Suite au soudain regain
d’intérêt pour la présentation d’hippocampes
dans les aquariums publics et les zoos et au fait
que les hippocampes sont extrêmement
sensibles à ce parasite, la prévention et le
contrôle sont devenus prioritaires.

Il est souvent difficile d’identifier les maladies
et de fournir le traitement correct aux animaux
marins malades. Parfois la maladie n’est pas
diagnostiquée correctement et le traitement
recommandé ne fonctionne pas. D’autres
protozoaires couramment rencontrés dans les
aquariums sont Amyloodinium ocellatum, un
protozoaire flagellé et Cryptocaryon irritans un
protozoaire cilié. Ces parasites sont  faciles à
identifier d’habitude et peuvent être contrôlés
par des méthodes de maintenance correcte
comme des changements d’eau de routine, une
alimentation correcte et pas de surpeuplement. 

U. marinum sont des envahisseurs
unicellulaires, microscopiques, ciliés,
opportunistes qui se nourrissent d’habitude à
partir des bactéries présentes dans l’habitat
aquatique. Ils sont en permanence en phase
d’acquisition d’énergie (toujours à la recherche
de nourriture). Lorsque le système immunitaire
des poissons est stressé, U. marinum va attaquer
les poissons, envahissant les muscles et les
organes internes, mangeant les globules rouges
et les autres cellules. Les infestations
incontrôlables ou récurrentes sont des
indicatrices typiques de problèmes sous-jacents
comme l’introduction de nouveaux poissons,
une surpopulation et une mauvaise qualité d’eau.
Certains des symptômes de poissons infestés
par U. marinum sont les suivants :

. Éraflement de peau

. Décoloration

. Perte de couleur

. Perte de poids

. Déshydratation

. Apparition furtive

. Respiration rapide

. Lésions
Étant donné que U. marinum est très difficile

à identifier, les symptômes ci-dessus peuvent
aussi être les indicateurs d’autres infections
parasitaires et/ou bactériennes  (Uronema peut
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