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un liquide incolore, lourd et fortement oxydant.
Il s’agit aussi d’un désinfectant qui ne nuit pas à
l’environnement : les seuls sous-produits sont
de l’eau et de l’oxygène. Pour cette application
de l’eau oxygénée à 35 volumes est
généralement utilisée. Pour effectuer une
solution à 3 % en utilisant 35 % de H2O2 et de
l’eau douce sans chlore utilisez la formule
suivante :

. Pour 3.78 l à 3 % : retirez 295 cc d’eau à
partir des 3.78 l et ajoutez 295 cc de H2O2 à 35
% à l’eau.

. Pour 355 cc à 3 % : mélangez 29 cc de
H2O2 à 35 % avec 325 cc d’eau douce.

De nouveau, la température de l’eau du bain
doit être la même que celle de l’aquarium. 

Une autre approche est un traitement avec
une salinité basse (hyposalinité). Abaissez la
salinité du bac de quarantaine à une gravité
spécifique de 1.011 et maintenez celle-ci durant
21 jours. Exposés à cette salinité basse les
parasites vont mourir à cause du changement de
pression osmotique. Ce traitement ne doit pas
être utilisé pour les invertébrés ou les poissons
spécialement sensibles comme les requins et les
raies, mais la plupart des poissons marins le
supporteront bien. 

Lorsque le poisson est stressé par la
surpopulation ou l’introduction dans un nouvel
aquarium, la capacité du poisson à se
débarrasser des parasites est grandement
réduite. Dans un habitat aquatique sain, les
poissons sont normalement capables de se
débarrasser des parasites mais lorsqu’il y a un
problème de gestion, le poisson peut souffrir
d’une perte de poids, de déshydratation et leur
protection qui tient généralement les parasites
en échec peut être compromise permettant aux
parasites d’attaquer cet animal. Des bactéries
secondaires peuvent aussi apparaître lorsque le
poisson est affaibli et est incapable d’installer une
défense. Sans traitement, le système
immunitaire du poisson est dépassé ayant pour
résultat la mort du poisson. 

Des changements d’eau opportuns peuvent
aider à l’élimination du parasite mais les
changements d’eau seuls ne sont pas totalement
efficaces car certains parasites vont
inévitablement se fixer au poisson avant qu’ils
aient pu être retirés. En améliorant la qualité de
l’eau par des changements d’eau corrects, les
poissons ne sont pas stressés. En résumé la
meilleure façon de maîtriser les problèmes avec
U. marinum consiste d’abord à empêcher son
introduction dans l’aquarium. La quarantaine des
nouveaux arrivants durant une période de trois
semaines et le traitement avec les médicaments
cités au titre de la prophylaxie, vont maintenir
vos poissons à l’écart de toute infection
parasitaire. 
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causer des lésions semblables à celles produites
par des bactéries comme Vibrio spp. et
Pseudomonas spp.). Vu sous le microscope, U.
marinum présente la forme d’une poire, contient
un macronucleus unique et possède un long cil
caudal (une structure en forme de minuscule
cheveux qui est utilisé pour le déplacement
et/ou l’alimentation). La salinité, la température
et le pH influencent la mobilité de U. marinum.
U. marinum se reproduit par scissiparité binaire
et la faible salinité peut affecter leur capacité à
produire des cellules sœurs. Ces protozoaires
sont aussi grandement influencés par la
température qui est un facteur clé influençant
leur activité et leur métabolisme. L’activité
métabolique d’U. marinum augmente en fonction
de l’élévation de la température. Une eau plus
chaude accélère le cycle vital du parasite.

La survie de la population de l’aquarium
nécessite pratiquement l’élimination de tous les
parasites, préventions et traitements n’agiront
pas à moins d’être suivis jusqu’au bout. Le
meilleur moyen d’éliminer les problèmes avec U.
marinum est d’empêcher son introduction dans
l’aquarium en effectuant une quarantaine avec
les nouveaux arrivants. Faire la quarantaine dans
un bac de maintenance séparé préviendra
l’infestation de l’habitat aquatique entier. La
quarantaine est recommandée pour une
période de trois semaines tout en observant la
nage et l’alimentation des habitants. Il y a
nombre de médications et de méthodes qui
peuvent être utilisées comme cure possible.

La Chloroquine a prouvé son action dans
l’éradication de ces parasites. Cette drogue est
utilisée dans le traitement et la prévention de la
malaria chez les humains. La chloroquine semble
être le médicament choisi par la plupart des
aquariums publics et parcs zoologiques. Le
traitement couvrira un cycle de trois semaines,
mais il est difficile d’utilisation et peut aussi être
nocif pour les humains. L’éclairage du bac de
quarantaine doit être réduit puisque le
médicament est photosensible. En outre, il est

difficile de s’en débarrasser, un soin correct doit
donc être pris.  Le formol ( = formaldéhyde) (37
%) ajouté au bac de quarantaine à la dose de 2
gouttes par gallon (3.78 l) a également été utile
dans l’aide à l’éradication de ce parasite. Il faut
prendre soin d’avoir l’habitude de la
manipulation puisque le formol est considéré
comme étant cancérigène et pouvant être nocif
pour les humains. 

Le vert de malachite peut être utilisé pour
contrôler U. marinum. Dilué à 50 % le vert de
malachite est normalement administré en
ajoutant une goutte pour un gallon et en traitant
durant 3 jours. Il faut être habitué à manipuler
ce médicament.

Le sulfate de cuivre constitue également un
traitement efficace pour U. marinum. Ce
traitement devrait être administré au taux de
1.6 à 2.5 ppm directement dans le bac de
quarantaine afin de fournir la quantité adéquate.
Conservez la température à 25° C. Maintenez
une gravité spécifique de 1.022 à 1.023 et un pH
de 8.1 à 8.4 et maintenez des quantités
correctes de sulfate de cuivre durant trois
semaines.  

Des bains d’eau douce ont donné de bons
résultats en ce qui concerne l’élimination de ce
parasite. Le poisson infecté doit être placé dans
le bain d’eau douce pour une période de trois
minutes ou jusqu’à ce que le poisson montre
des signes de stress. A cause du changement de
la pression osmotique la paroi de la cellule du
parasite va éclater. Assurez-vous que la
température de l’eau du bain est la même que
celle du bac de quarantaine afin de réduire le
stress. Ce traitement ne doit pas être utilisé
pour des poissons sensibles mais la plupart des
poissons marins peuvent le supporter sans
problème durable.

Un bain d’eau oxygénée (H2O2) durant dix
secondes a aussi fonctionné. L’eau oxygénée est

Uronema marinum, hôte Scorpaenidae
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Uronema marinum, hôte Holocentridae
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INFORMATION CONCERNANT LA
PUBLICATION

SeaScope ® a été créé afin de présenter de
courts articles d’informations présentant un intérêt
pour les aquariophiles marins. Les sujets peuvent
aborder la chimie de l’eau, l’alimentation, la
mariculture, la conception des systèmes, l’écologie, le
comportement et la santé des poissons. Les articles
sont les bienvenus. Ils doivent concerner des thèmes
pertinents et sont sujets à révision si nous le jugeons
nécessaire. La rémunération est effectuée en fonction
du taux en vigueur et couvre l’ensemble des droits
d’auteur. 

SeaScope ® est une publication trimestrielle
distribuée gratuitement par les commerces
aquariophiles. Les magasins ne recevant pas SeaScope
pour distribution à leurs clients peuvent appeler
Aquarium Systems pour être incorporés au fichier :
Tél. : 03 87 03 67 30.  Adaptation française : J.-J.
Eckert. Pour tous commentaires, questions et
suggestions adressez vous à :  Dr. Thimothy Hovanec,
Editor, Marineland, 6100 Condor Dr., Moorpark, CA
93021 ou E-mail : seascope@marineland.com


