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PREFACE

C est dé façon tout à fait inattendue que lé "Symphysodon discus" est entré
dans ma vie. J'avais créé en 1968 un établissement scientifique sur l'île
des Embiez, dont la vocation était d'en faire un laboratoire dé biologie

mariné où mon rôle était "la Physiologie humaine du marin pêcheur, en rapport
avec sa vie au large".
Mais autour dé moi se créait une équipé qui étudiait l'aquaculture.
C'est en voulant ajouter un Aquarium à un Musée que je fis connaissance dé
Roger Rothley, dentiste à Hyères et passionné d'Aquariologie.
Il accepta de créer à "l'établissement" un Aquarium dé poissons et animaux
méditerranéens dans dés bacs en circuit ouvert.
Mais sa grande passion était lé "Symphysodon discus" dont une variété, lé

Symphysodon haraldi lui avait été envoyée par son découvreur Harald Schultz
depuis lé Brésil.
Rothley se mit aussitôt à l'ouvrage et découvrit que le Discus était entre lé lacti-
fère (Ornithorynque) et lé poisson. Son dos sécrétait un mucus qui nourrissait lés
petits, permettant une croissance rapide. Pour la première fois il réussit, en capti-
vité, la reproduction dé ces magnifiques poissons et leur croissance. Lé
Symphysodon discus devint alors la vedette dé ses aquariums personnels et il en
fut lé distributeur et lé défenseur acharné. Lé "Discus" est un magnifique
poisson d'aquarium multicolore et très décoratif.
C'est avec joie, par passion pour ce poisson et en mémoire dé mon ami, décédé
depuis, que je vois Jacques Téton et Robert Allgayer consacrer une encyclopé-
die à cette vedette de l'Aquariologie, originaire du bassin dé l'Amazonie. J'
espère que la reproduction en captivité permettra dé diminuer lé prix dé cet
animal encore très élevé quand il est prélevé dans lé milieu sauvage. En tout
cas, grâce à cet ouvrage, le Symphysodon discus, va devenir lé roi dés
aquariums d'eau douce. C'est une promotion dont il est digne et je remercie les
auteurs d'avoir fait connaître ce poisson exceptionnel, nourri dé façon très spé-
ciale et dont la beauté ne fera qu'améliorer la beauté des Aquariums privés et
publics et, surtout deviendra la vedette dé ces Aquariums. Je souhaité à ce
livré un grand succès qui permettra l'essor et la meilleure connaissance
scientifique du Symphysodon discus.
Mon ami Rothley en aurait été heureux et c'est un hommage que nous, nous lui

rendons.

Alain BOMBARD
Biologiste,
Fondateur de l'observatoire de la
Mer, Député au Parlement Européen,



AVANT-PROPOS

L engouement actuel suscité par la maintenance et la reproduction
des poissons du genre Symphysodon nous a incités à publier ce livre
dans lequel les lecteurs trouveront une synthèse de l'état actuel des

connaissances sur ces animaux. D'autre part de nombreux aquariophiles ont
formulé le souhait de voir regrouper tous les éléments contribuant à la
maintenance et à la reproduction des Discus dans un ouvrage unique. Les
jeunes aquariophiles n'ayant plus accès à la documentation ancienne (devenue
rare) ont également exprimé ce souhait. Nous espérons donc, que tous ces
passionnés des Symphysodon seront satisfaits.
Lorsque nous considérons l'ensemble des poissons qui nous sont familiers et
que nous sommes en présence des Discus pour la première fois, certaines
questions se posent immanquablement à notre esprit : quel est donc ce genre
de poisson ? Qu'est-ce qui le différencie des autres que nous connaissons
mieux ? De quelle façon se déroule sa vie et sa reproduction ? Quelles sont ses
particularités morphologiques, anatomiques et biologiques qui le mettent en
exergue ?
Il est intéressant aussi de savoir que les paramètres physico-chimiques qui
régissent la vie et la santé des Discus sont également valables pour de nom-
breux poissons «problèmes». C'est ainsi que les données exhaustives fournies
dans cet ouvrage seront notamment utiles à la maintenance et à la reproduction d'
autres Cichlidés comme par exemple les poissons du genre Uaru et, pourront
également contribuer à la connaissance de nombreux autres domaines de
l'aquariophilie qui sont en rapport avec les Discus.
Si le terme de "poisson problème" trouve ici sa juste signification, il ne doit
cependant pas rebuter l'aquariophile désireux de maintenir et de reproduire le
Discus. Nous avons là un poisson auquel il faut se «consacrer». C'est d'ailleurs
pour nous l'exemple typique de notre conception de l'aquariophilie où l'amateur
doit inverser les rôles, c'est-à-dire ne plus être le «maître» du poisson, mais son
serviteur.
Qui croit pouvoir saisir simplement le Discus doit encore apprendre beaucoup de
choses, et c'est dans cet esprit que nous avons préparé avec minutie cette
Encyclopédie. Nous l'avons également illustrée de nombreuses photos cou-
leurs aussi séduisantes du point de vue esthétique, que riches d'informations
scientifiques afin qu'elle constitue un guide précieux aussi bien aux amateurs
inconditionnels des Discus qu'aux néophytes désireux d'acquérir et d'élever
ces poissons royaux.





HISTORIQUE-IMPORTATIONS

Bac géographique de poissons amazoniens (Symphysodon-Pteropyllum). Quoique les plantes cosmopolites de cet aquarium dero-
gent à l'authenticité de l'environnement naturel des Symphysodon. elles constituent néanmoins un milieu hétéroclite dans lequel
nos poissons semblent pourtant se complaire.

L es poissons du genre Symphysodon ne sont pas des nouveaux venus dans
nos aquariums et dans la littérature si l'on se réfère aux anciens ouvrages et
revues spécialisés dont peu d'exemplaires se trouvent encore dans les

bibliothèques des vétérans aquariophiles. Pour notre part nous possédons un petit
ouvrage intitulé POISSONS EXOTIQUES de W. Ladigues, traduit et paru en France en
1934. Cet ouvrage nanti d'une couverture en quadrichromie représentant des Rasbora
heteromorpha et, 200 gravures totalisant autant de poissons d'aquarium était pour
nous. alors gamin, un trésor inestimable. Parmi les poissons figurant dans ce livre. le
Symphysodon discus figurait à la page 190 aux côtés de Uaru amphiacanthoides. A
cette époque les moyens disponibles ne nous permettaient même pas de songer à l'
acquisition de ce poisson, d'ailleurs introuvable dans le commerce en France. Ce n'
est que quelques décennies plus tard (1960) que nous eûmes le «coup de foudre» pour
le Discus et, que le Dr R. Geisler nous confia un groupe de jeunes Symphysodon
discus de la taille d'une pièce de 5 francs qui parvinrent à maturité et vécurent environ 6
ans. Ce long préambule un peu égocentrique nous écarte du sujet principal de ce
chapitre en l'occurrence l'historique de notre fabuleux poisson. En effet il faudra faire
des investigations lointaines pour trouver les premiers écrits consacrés au genre
Symphysodon. mais Crève de bavardages remontons le temps si vous le voulez bien.
* ci-contre



1840-Date a laquelle Heckel érige le genre
Symphysodon. Description de S.discus.
1862 - Description par Günther (Cat. Fish. British
Mus,, 4: 316, 1862).
1903 - Pellegrin décrit la variété aequifasciata qui a
aujourd'hui valeur d'espèce.
1921 - Le premier exemplaire vivant est acclimaté en
Europe chez Eimecke de Hambourg.
1928 - Praetorius, collecteur, découvre quelques
exemplaires dans le bassin amazonien mais ils meu-
rent avant leur arrivée a la maison Scholze et
Pötzchke a Berlin.
1930 - La firme «AQUARIUM HAMBURG» et Haertel
obtiennent un arrivage annuel régulier de quelques
exemplaires qu'ils réservent a des aquariophiles de
grands renoms. Pas de résultat de reproduction.
1933 - Nouvelle importation a Dresde via New York
chez l'éleveur allemand Haertel, A titre indicatif : ces
poissons étaient vendus a raison de 800 francs
actuels la pièce. Parmi les poissons restés a New
York et vendus a M. Dwight Winter de Pittsburg, un
couple a pondu mais l'éclosion fus un échec,
1934 - Première éclosion chez M. F. Barres de Phila-
delphie, mais hélas tous les alevins sont dévorés par le
couple après quelques jours.
1935- Le marchand américain G. Armbrusser de Phi-
ladelphie parvient a mener a bien l'éclosion de plu-
sieurs dizaines de Symphysodon qu'il élève jusqu'
à maturité. Ces poissons vécurent sept ans sans réus-
sir a procréer.
1935-Cette année voit également le premier succès
de reproduction en Europe par l'Allemand Beierlein
qui élève 40 Symphysodon jusqu'à maturité.

1939 - Même succès par l'Allemand Hoffmann qui
élève 30 jeunes en laissant les parents avec les alevins.
Succès identique par l'allemand Mitsch avec une
cinquantaine de jeunes. -Vers cette époque William
T. Innes publie une photo du Symphysodon

bleu, on l'accuse d'avoir retouché la photo.
1939 a 1946 - Interruption des importations par suite
de la guerre.
1946 - La firme «PARAMOUNT AQUARIUM» de New
York finance une expédition pour collecter des
Symphysodon. Parmi 150 000 poissons capturés
ne figure aucun Symphysodon.
1946 - Toujours financé par la même firme, Cochu
réussis, avec l'aide d'une équipe de pêcheurs indigènes,
a récolter dans un affluent de l'Amazone une
quarantaine de Symphysodon.
1947 - Cochu réussit avec un couple issu des lieux
cités ci-dessus, la reproduction de 600 alevins.

1953 - Elevage réussi de 30 jeunes Symphysodon

issus d'un couple que B. Merstein possédait depuis deux
ans.
1953 - Il est fait mention d'une réussite (dont les
détails sont restés secrets) de l'Américain Dodd avec
600 jeunes.
1956 - Le Dr Schmidt du Tropicarium de Francfort
signale son premier succès de ponte (couple assorti
par un poisson en sa possession et un poisson
appartenant au Dr E. Meder). '
1956 - Communication par le Dr E. Meder sur
Symphysodon discus Heckel dans un bulletin
allemand (Zeitschrift für Vivaristik).
1957 - Succès de reproduction avec 60 jeunes parle
Dr Schmidt et le Dr Meder.
1959 - Quelques éleveurs allemands reproduisent
facilement le Symphysodon. Le Dr Geisler et M.
Roensch, avantagés par les propriétés naturelles de l'
eau de la Forêt-Noire, obtiennent plusieurs repro-
ductions réussies.
1960 -A partir de cette année de nombreux aquario-
philes chevronnés, pisciculteurs, professionnels, etc...
ont reproduit la plupart des espèces et variétes.
1960- Le Dr Leonard Schultz du Musée National des
Etats-Unis, publie dans la revue Tropical Fish Hobbyist
une révision du genre Symphysodon Heckel,
1840.
1976 - Premiers Discus reproduits dans le Sud-Est
asiatique. (La coloration de ces poissons a d'ailleurs
prise rapidement une instabilité légendaire).
1981 - Dans la revue Tropical Fish Hobbyist du mois
de Mars 1981, le Dr Warren E. Burgess publie: 10.
New Information on the Species of the Genus
Symphysodon With the Description of a New sub-
species of (discus) Heckel (Nouvelles informations
sur les espèces du genre Symphysodon avec la
description d'une sous-espèce nouvelle de
Symphysodon discus Heckel: Symphysodon
discus willi

schwartzi Burgess, 1981).
1984 - Présentation de nouvelles sélections de Dis-
cus : Royal turquoise, Royal turquoise vert, par Heiko
Bleher.

Hormis les renseignements fournis ci-dessus il est
intéressant de savoir que les principales importations de
spécimens «sauvages» originaires d'Amérique du
Sud, proviennent principalement du Brésil dont le centre
de collecte est Manaos (ville autour de laquelle la
prospection s'effectue sur un rayon de 500 km). Le
deuxième centre de collecte en Amérique du Sud est
Bogota en Colombie, dont la spécialité est
principalement axée sur les Discus «bleu» et «vert».



Discus «bruns

Une autre source d'approvisionnement inondant
actuellement le marché aquariophile, est globalement
située dans le Sud-Est Asiatique (Singapour).

Les élevages Sud-asiatiques à partir de
Discus (souches) en provenance d'Amérique du
Sud, ne concernent presque exclusivement que les
Discus «bruns». Les Discus provenant de ces
élevages sont souvent «hormonisés» et pigmentés à l'
aide de nourritures spéciales. Ces manipulations
chromatiques s'effectuent surtout sur les Discus
bruns.

IMPORTATION ET CONDITIONS DE
PREPARATIONS A LA VENTE

Nos diverses visites qui nous ont conduit chez
de nombreux importateurs et éleveurs d'Europe,
nous ont permis de remarquer que les conditions
sanitaires d'acclimatation rigoureuses et effectives
sont à la base des précautions indispensables à
prendre en vue de l'approvisionnement du marché
aquariophile. En effet les spécimens sauvages vivant
en milieu naturel se trouvent dans des conditions
bien différentes que celles offertes en captivité.

Hormis les traumatismes psychologiques, il est
évident que la transition brutale du milieu naturel au
milieu artificiel nécessite une série de manoeuvres
qui visent à adapter le poisson à son nouvel habitat.
Cette adaptation tiendra compte des différences
physico-chimiques de l'eau existant d'une part dans
le milieu naturel et d'autre part dans l'aquarium.

Du point de vue sanitaire, il faut savoir qu'en
milieu naturel le poisson est en présence d'agents
pathogènes inconnus en aquarium et que dès son
introduction en milieu artificiel il sera donc confronté à
cette nouvelle gente pathogène. A contrario le poisson
importé pourra amener avec lui des parasites
ectodermiques (cela est fréquent) tels les crustacés
des genres: Livoneca (d'une taille de 20 mm envi-
ron), Ergasilus, qui se fixent principalement dans les
cavités branchiales et autres parties du corps (des
détails vous seront fournis au chapitre maladies).
Une attentive inspection des poissons est effectuée
par l'importateur qui a pour but d'éliminer ces parasi-
tes par des moyens mécaniques ou médicamen-
teux.

Ce premier traitement est généralement effec-
tué en même temps qu'une intervention thérapeuti-
que qui a pour but d'éliminer les agents pathogènes (
endodermiques et ectodermiques) qui échappent à l'
observation visuelle en raison de leur localisation ou de
leur très petite taille (Sporozoaires, Trématodes,
Nématodes, Cestodes, etc...). Tous ces traitements
préalables à la vente qui s'effectuent sur une quaran-
taine de jours sont suivis d'un conditionnement ali-
mentaire qui permettent au poisson de retrouver un
équilibre psycho-physiologique compatible à une
prise en charge par l'aquariophile.

Réception des Symphysodon sauvages chez un grand importateur euro-
péen. Première phase d'acclimatation â la température.



LE GENRE
SYMPHYSODON HECKEL, 1840.

symphysodon aequifasciatus aequifasciatus

a systématique du genre Symphysodon semble encore aujourd'hui être
extrêmement mouvante. Les refus, les dérobades et les hésitations suc
cessives de la part d'ichthyologues notoirement compétents à émettre une
opinion sur ce sujet nous a incité à approfondir la question. Les
constatations que nous avons faites tant sur le plan théorique que pratique
nous ont amenés à certaines conclusions. Des remarques et expériences aqua-
riophiles remettent d'ailleurs en cause la systématique actuelle du genre
Symphysodon.



DISCUSSION SUR LA VALIDITÉ
DE LA RÉVISION DE L.P. SCHULTZ

Les sujets examinés par Heckel, lors de la déter-
mination en 1840, correspondent effectivement à ce
qu'aujourd'hui l'on trouve dans le commerce sous la
détermination de "vrai Discus". Ce détail est à préci-
ser afin de ne pas induire le lecteur en erreur.

Pellegrin, en 1903, n'a pas décrit d'espèce nou-
velle (aequifasciatus) comme semblent le croire
beaucoup d'aquariophiles en découvrant des titres
d'articles tels par exemple: Symphysodon aequifas-
ciata Pellegrin, 1903. Pellegrin n'a décrit qu'une
variété nov. assimilée à Symphysodon discus qui
aurait dû être Symphysodon discus var. aequifasci-
atus.

A cette occasion nous voudrions signaler que
d'après la règle latine Symphysodon étant du genre
masculin, l'espèce (adjectif) s'accorde et doit logi-
quement être : aequifasciatus et non aequifasciata
qui serait alors féminin.

La description de Pellegrin ne traite que des
marques chromatiques "barres" et ne fait allusion à
aucune couleur fondamentale de la robe du poisson.
Le nombre des variétés étant élevé, rien ne permet
d'affirmer de laquelle il s'agissait: bleue, rouge,
brune, verte ?

Pellegrin a examiné six sujets, à savoir: trois
Symphysodon discus et une variété nouvelle. Il en fit
une description commune, faisant de distinction que
sur les barres verticales du corps. Dans les valeurs
morphométriques de sa description, il ressort que les
moyennes sont très "élastiques" puisqu'il cite par
exemple 46 à 56 écailles. En présence de sujets plus
nombreux et en partant sur des critères plus affinés,
Pellegrin aurait probablement pu s'apercevoir qu'il
était en présence d'une deuxième espèce (?).

Symphysodon aequifasciatus «axelrodi». Discus «brun». Patron de domi-
nance.

Symphysodon aequifasciatus «haraldi».

Jusqu'en 1960 de nombreuses descriptions suivi-
rent celle de Pellegrin, toutes confondaient Symphy-
sodon discus et le futur aequifasciatus (complexe)
Regan, 1905; Haseman, 1911 ; Ahl, 1936.

En 1960 L.P. Schultz fit une révision avec le
matériel récolté par Axelrod, elle présente de singu-
lières caractéristiques pour les sous-espèces (?)
décrites.

Dans sa révision L.P. Schultz dissocie Symphy-
sodon discus Heckel principalement par le nombre
des écailles (44-48) et des barres dominantes (1-59)
à apparition alternative.

Les sous-espèces (?) S. aequifasciatus ont en
commun le nombre des écailles (50-61) ainsi que les
barres verticales (au total 9, première oculaire et der-
nière sise sur le pédoncule caudal). Les seules diffé-
rences entre les sous-espèces (?) décrites sont
basées sur les patrons de coloration.

Sur les tableaux comparatifs de T.F.H. (juin 1960)
il apparaît nettement à la lumière des examens



Symphysodon discus. -Discus vrai».

multiples effectués par Schultz une instabilité méris-
tique des trois sous-espèces. A notre avis les carac-
téristiques méristiques s'expriment de la façon sui-
vante

LES RAYONS
Valeurs dominantes et f luctuations dans les valeurs

maximales et minimales pour les trois sous-espèces

Rayons Valeurs
dominantes Fluctuations

Epines dorsales IX VIII-X
Rayons mous 31 29-34

Epines anales VIII VII-IX
Rayons mous 30 26-32

LES ECAILLES
Fluctuation entre 50 et 61, sans dominance avec

une réserve pour Symphysodon aequifasciatus «
haraldi» qui n'a été examiné que sur un seul sujet.

Vertèbres Valeurs
dominantes Fluctuations

Vertèbres abdominales 13 12-14
Vertèbres caudales 18 1 7-20
Total des vertèbres 31 30-33

Au vu de ces critères il s'avère que ces trois
sous-espèces (?) possèdent des valeurs dominantes
identiques. Les fluctuations à l'intérieur de chaque
sous-espèce (?) sont telles que ces sous-espèces se
confondent sur leurs valeurs propres. D'autre part
Symphysodon aequifasciatus «haraldi» n'a été déterminé
que sur la base d'un seul sujet, ce qui nous paraît peu
probant.

CONCLUSIONS
Il apparaît que nous nous trouvons en présence -

soit de deux espèces du genre Symphysodon, à
savoir: Symphysodon discus Heckel, 1840 et

LES VERTEBRES



Symphysodon aequifasciatus. Variété artificielle = Turquoise.

Symphysodon aequifasciatus Pellegrin, 1903 (toutes
variétés confondues, ainsi que les variétés décou-
vertes récemment en milieu naturel comme: Royal
blue, Rouge, etc... rentrant dans la polymorphométrie
du complexe aequifasciatus). Les différentes colora-
tions sont probablement dues à un polychromatisme
et pourraient inclure une ou plusieurs races géogra-
phiques lorsque les statistiques sur le terrain auront
données des résultats probants;
- soit d'une seule espèce ; dans ce cas la classifica-
tion devrait être

.Symphysodon discus discus Heckel, 1840 = Discus
de Heckel,
Symphysodon discus willischwartzi Burgess,1981=
Discus de Schwartz,
Symphysodon discus aequifasciatus var. aequifas-
ciatus Pellegrin, 1903 = Discus vert,

Symphysodon discus aequifaciatus var. axelrodi
Schultz, 1960 = Discus brun,

Symphysodon discus aequifasciatus var. haraldi
Schultz, 1960 = Discus bleu,
Symphysodon discus aequifasciatus var. «rouge» _
Discus rouge,

Symphysodon discus aequifasciatus var. «royal
blue» = Discus Royal blue,
ainsi que toutes les variétés présentes et à venir
issues du milieu naturel.

Cette proposition de classification pourrait être
valable dans le cas où Symphysodon discus et
Symphysodon aequifasciatus se croiseraient et res-
teraient féconds au-delà de F,3.

Notons qu'en aucun cas L.P. Schultz n'a prouvé
que les deux espèces (?) n'étaient pas infertiles.
Notons encore pour finir que lies critères de la différence
numérique de la squamation semble suffisante
pour dissocier ces deux espèces.

CLASSIFICATION ACTUELLE
Super ordre des ACANTHOPTERYGII.
Ordre des PERCIFORMES.
Sous-ordre des PERCOIDEI.
Famille des CICHLIDAE.
(Classification de Greenwood, Rosen, Weitzmann et
Myers, Bull. Amer. Mus. nat. Hist., 131 (4) : 339-456,
1966).
Genre Symphysodon Heckel, 1840 (pas de synony-
mes) (Heckel, Ann. Mus. Wien, 2 : 333, fig. 22,1840).
Etymologie du genre: «avec des dents sur la
symphyse» (articulation entre les deux branches de la
mâchoire inférieure).
Habitat : Amazone, affluents de la rive gauche (aval)
du Rio Negro, et Rio Purus.
Deux espèces sont actuellement reconnues, qui dif-
fèrent par le nombre d'écailles et la coloration a. 44-
48 écailles longitudinales 1 - S.discus discus Heckel,
1840: 53-59 écailles en

ligne latérale
2 - S.discus willischwartzi Burgess, 1981.

aa. 50-61 écailles longitudinales S. aequifascia
tus Pellegrin, 1903.

Etymologie des espèces
discus: «en forme de disque» aequifasciatus «qui a
toutes les bandes (verticales) égales».
Noms commun en français : le Symphysodon, le Dis-
cus, Poisson Pompadour.
Nom commun en anglais: Symphysodon, Discus,
Pompadour Fish.
Noms commun en allemand: Diskusbuntbarsch,
Diskusfisch.
Similitudes morphologiques: Poisson lune, Scalaire,

etc...
Similitudes éthologiques: Mesonauta festiva et bio-
logiques : Uaru amphiacanthoides.CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES

Les Symphysodon appartiennent à la famille des
Cichlidés dont les représentants sont innombrables. Les
Cichlidés sont des poissons exclusivement dulcaquicoles (
qui accomplissent leur cycle complet en eau douce).
Leurs plus nombreux représentants habitent l'Amérique
du sud et l'Afrique ; ils s'étendent néanmoins à d'
autres parties du monde. Les Symphysodon eux, sont
uniquement localisés dans le vaste bassin amazonien.
Les Cichlidés, dont notre Symphysodon, se distinguent
anatomiquement par un corps recouvert d'écailles
cténoïdes (écailles en forme de peigne, dont le bord
supérieur est quelquefois garni d'épines denticulées).

ils sont pourvus de dents pointues, se répartis-
sant uniquement sur la partie postérieure des
mâchoires. Deux narines jouent un rôle olfactif. Chez



Radiographie d'un Symphysodon directement importé d'Amérique du Sud. L'on remarque distinctement sur cette radiographie à l'échelle 1x1 l'endo
squelette du Symphysodon, et notamment:
- les rayons (épines et rayons mous) avec leurs articulations qui se situent entre le lépidotriche (partie interne) et le ptérygophore (partie externe);
- la vessie gazeuse (tache blanche) ou vessie natatoire qui occupe une place importante et prépondérante dans l'équilibre statique du poisson -
la bouche et la cavité pharyngienne;
- la cavité oculaire assez grande. Derrière à droite on remarque également le bulbe rachidien (tache noire). Radiographie :  Pr P.Warter



Ceinture scapulaire. Charpente osseuse d'une des nageoires pectorales.
Principal outil locomoteur chez le genre Symphysodon.

ces poissons les nageoires impaires sont uniques.
La dorsale commence par une série de rayons épi-
neux et des rayons mous, pour la majeure partie, for-
ment le prolongement jusqu'à la nageoire caudale, Il en
est de même pour l'anale qui possède chez
Symphysodon 8 à 10 rayons épineux. Ces nageoires
sont écailleuses à la base. Chez les Symphysodon la
nageoire caudale est dite isocerque (résultante de la
disparition d'un type primitif hétérocerque = jonction de
la dorsale et de l'anale).

Les nageoires pelviennes relativement longues
sont formées de quelques longs rayons rigides, suivis
de courts rayons mous, Raidies, elles servent un peu
de balancier au poisson.

Les nageoires pectorales sont assez amples et
translucides, mais malgré leur aspect fragile elles
développent une puissante force natatoire.

CARACTERISTIQUES MERISTIQUES

Tout comme le Scalaire, Symphysodon est un
poisson discdide. Nous pourrions même ajouter, en
observant plus méticuleusement le Symphysodon,
que l'on pourrait superposer deux cercles, tels deux
anneaux olympiques, l'un matérialisant le corps, l'
autre le pourtour des nageoires impaires.

Le système sensoriel du Symphysodon, ou
ligne latérale naît en arrière de l'ceil, puis parcourt en
arc les trois quarts du corps, subit une cassure et
repart un peu en dessous en une ligne horizontale se
terminant à la naissance de la caudale. Comme chez le
Scalaire, les opercules du Symphysodon sont très
grandes, mais les arcs branchiaux ont leur proémi-
nence antérieure très atténuée.

Mâchoire inférieure,

Mâchoire supérieure. Remarquons l'absence de dent sur la symphyse
(Etymologie du nom de Symphysodon). Par contre elles sont présentes
sur la partie postérieure des mâchoires comme nous pouvons le
remarquer sur la photo.

Os pharyngien inférieur,



TYPES DE PATRONS DE
COLORATION ET ATTITUDES

L instabilité chromatique des poissons du genre Symphysodon et principa-
lement des variétés «produites» en aquarium ou en station d'élevage, crée
souvent une incertitude voire même une confusion sur la

dénomination commerciale de tel ou tel sujet. Nous pensons apporter ici notre
modeste contribution et une certaine clarté dans ce domaine.

SUJETS ISSUS DU MILIEU NATUREL
Deux sujets présentent rarement une livrée

identique, même Symphysodon discus (fig. 1) qui
pourtant offre une robe relativement constante. Les
variations sont principalement axées sur les vermicu-
lures horizontales brun-rouge et bleu-violacé, Leur
nombre et largeur varient, ainsi que l'intensité de leur
coloration. Tous les Symphysodon présents en
milieu naturel (discus, bleu, vert, brun, rouge et royal-
blue) possèdent ce demi-cercle noir ou sombre qui
marque: la base de la nageoire dorsale, le pédon-
cule caudal et la base de la nageoire anale. Ce demi-
cercle est peu visible chez le «discus brun» (fig. 2).

Les différenciations chez le «discus brun» sont
axées sur les vermiculures bleues qui peuvent varier
suivant leur nombre et s'étendre sur les parties
céphaliques, la nageoire dorsale et la nageoire anale.
Chez ce dernier «discus» les nageoires ventrales
sont rougeâtres,

Le «discus rouge» (fig.3) le vrai (non pas celui
qui est reproduit dans le Sud-est asiatique) semble
être très proche du «discus brun». Chez le «discus
rouge» ce ne sont que les parties supérieures et infé-
rieures du corps qui sont fortement teintées de
rouge. Quant aux mélanophores * ils sont également très
développés. Il est possible que la composition de l'
eau et particulièrement la présence defer (Fer2-3)
favoriserait cette coloration. Les Symphysodon pré-
sentant cette coloration rouge ont été capturés en
Amazonie (frontière du Brésil et du Pérou).

Les Symphysodon provenant du milieu naturel
et présentant la plus forte variation de coloration sont les
«discus: verts, bleus et royal blue».

Le «discus vert» (fig.4) a le corps jaunâtre, la partie
ventrale bleu-vert avec des taches rouges, le front et le
faciès sont fortement vermiculés de bleu, la
nageoire dorsale et l'anale possèdent quelques ver-
miculures rouges tandis que les nageoires ventrales
sont rougeâtres.

Le «discus bleu» (fig.5) a également le corps
jaunâtre. Des vermiculures bleues recouvrent le dos et
en partie le corps de façon discontinue. Elles s'
étendent sur les nageoires dorsale et anale. Quel-
ques vermiculures sont présentes sur la partie ven-
trale. Les nageoires ventrales sont rougeâtres.

Le «royal blue» (fig.6) a le corps bleuâtre avec
des vermiculures horizontales brun-rougeâtre. Cette
variété a été découverte dans le Rio Purus.

Toutes les formes du complexe aequifasciatus
possèdent un oeil rouge alors que le Symphysodon
discus a l'oeil noir.

LES PATRONS DE VARIETES PROVENANT
DE REPRODUCTION EN AQUARIUM

OU EN STATION D'ELEVAGE
C'est le «discus brun» qui est à l'origine de la vul-

garisation de ces poissons vers les années 60. On a cru
longtemps que cette forme était la plus facile à
reproduire. En fait c'est ce Symphysodon qui était le
plus fréquent sur le marché aquariophile et logique-
ment le plus souvent susceptible d'être reproduit.
D'ailleurs cette reproduction «massive» à l'échelle
mondiale fit chuter les cours. C'est à partir de cette
époque que les formes dites «rares» (Symphysodon
discus, vert, bleu, etc...) qui apparurent sur le marché,
avaient été gardées en réserve par stratégie com-
merciale. La réalité le prouve bien actuellement car
les «bruns sauvages» ont disparus, tandis que les
«verts» et «bleus» sont relativement courants dans le
commerce.

Cette manne de discus a permis de trouver des
géniteurs pour une amélioration (?) de caractères
particuliers comme par exemple le «discus de Watt-
ley» (gigantisme = plus de 20 cm de diamètre) ou
des recherches de colorations originales,

Lors de ces pseudo-croisements, il est intéres-
sant de savoir que ces discus ne sont pas soumis à la





loi de Mendel. C'est à l'homozygotisme *, développé
aux U.S.A. dans les années 20 et qui s'appliquait prin-
cipalement à l'amélioration des cultures et des éleva-
ges agricoles, que les éleveurs de discus ont eu
recours. Grâce à cette technique des caractères par-
ticuliers sont mis en évidence afin de créer une
lignée pure qui peut apparaître après la première
génération comme seulement après la troisième ou la
quatrième génération et cela uniquement sur une
partie des descendants (Mutation).

Une ponte de «discus royal-blue» (mâle et
femelle) ne peut par exemple ne donner que deux à
trois alevins sur un total de 100 individus qui à l'état

adulte présenteront un corps uniformément bleu (
Discus de Bohnenberger) (fig. 7).

Le choix initial des reproducteurs est primordial,
ce sont les critères propres au sujet et non ceux de la
variété qui seront retenus (bleu, vert, etc...). La pré-
sence de fortes vermiculures rouges sur une femelle
de la variété verte ou de larges bandes bleues chez
un mâle pourront être des critères déterminants de
sélection.

Lors de ces reproductions, les mélanophores**
ont tendance à régresser au profit des érytropho-
res***. L'intensité de coloration du rouge et du noir
dépend du nombre de cellules spécifiques, alors que

Homozygotisme: phénomène qui engendre un organisme qui dérive
d'un veuf formé par l'union de deux gamètes porteurs d'un même carac-
tère. Dans ce cas l'animal possède en double le gène d'un caractère
donné. Il sera alors le réprésentant d'une lignée pure pour le caractère
choisi.

Mélanophore: cellule renfermant des granules pigmentaires consti-
tuées de mélanine dont la répartition est contrôlée par le système hormo-
nal.
"" Erytrophore: cellule contenant des globules rouges du sang situées au
niveau épidermique.
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l'assombrissement de la robe du poisson est
uniquement dû à la dilatation des mélanophores et de
la guanine provoquée par e système nerveux végétatif
(mauvaises condition offertes au poissons).

Les "croisements" (back-cross) non soumis à la
loi de Mendel, sont un mélange de couleurs qui s'ef-
fectue comme dans un shaker à cocktails, où les
ingrédients sont les éléments de base du résultat
final (bon ou mauvais).

Les couleurs: verte, bleue, et ardoise chez le
«discus» sont dues à la cassure des rayons lumineux
sur les prismes organiques des cellules pigmentai-
res, ce qui explique également les variations de colo-
rations suivant la position du poisson par rapport à la
source lumineuse. Ainsi diverses livrées, comme des «
discus turquoise»» (fig.8) et «turquoise rouge» (fig.9)
qui a partir de spécimens sauvages du complex

aequifasciatus, sont apparues par un développe-
ment du bleu et du rouge ainsi que par un effet de
luminescence.

Toutes les recherches et reproductions se sont
déroulées chaque fois dans des conditions physico-
chimiques et alimentaires différentes. Certains éle-
veurs plus perspicaces que d'autres se sont aperçus
que la présence du fer (Fe2-3) sous forme colloïdale à
une dose de 2 mg/I favorisait l'apparition et l'intensité
des colorations verte, bleue et rouge (fig.10). Cette
technique associée à un nourrissage à l'aide d'arté
mias vivants, produit des sujets à livrée incompa-
rable.

Des «discus» élevés ou maintenus dans un
milieu extrêmement pauvre en sels minéraux et oli-
go-éléments métalliques (> 80 uS/cm), sont d'une
coloration souvent terne.

Légendes des dessins ci-dessus
Principaux patrons de coloration et attitudes chez Symphysodon discus aequifasciatus var. axelrodi:
A) Patron des individus à rang hiérarchique égal (pendant un combat ou lors d'une menace réciproque). Corps jaune ocre, bande sur pédoncule caudal nette
ment apparente, barre oculaire floue, zone céphalique foncée, parties molles et translucides des nageoires dorsale et anale: noir mat. B) Patron des
individus dominants. Tête uniformément jaune ocre ainsi que le corps. Seules les barres oculaire et caudale apparaissent. C) Patron normal. Corps brun
jaune. Entre la barre oculaire et caudale 7 autres barres se distinguent nettement. D) Patron de sujet dominé. Les barres noires apparaissent fortement (

principalement l'oculaire et la caudale).
E) Patron d'excitation extrême, ou dû à des mauvaises conditions de maintien en aquarium (sujet souvent malade lorsque ce patron est
conservé). F) Menaces latérales entre individus de force égale.
G) Menace latérale. L'individu de gauche amorce une attaque sur le flanc de son adversaire.
H) Morsure à la gorge, individu de gauche: tête en position haute et patron d'infériorité.
I) Combat de bouche. Mouvements alternatifs avant/arrière.





1. Symphysodon aequifasciatus forme «rouge» découverte en milieu naturel.
2. Symphysodon aequifasciatus à pigmentation transitoire entre S. aequifasciatus -turquoise» et S. aequifasciatus ^azur
••. 3. Symphysodon aequifasciatus forme -turquoise rouge» provenant de l'élevage de M. Bohnenherger.
4. Symphysodon aequifasciatus «turquoise». Ces poissons proviennent d'un élevage de feu R. Rothley dont J.C. Nourissat perpétue la souche.
5. Symphysodon aequifasciatus «azur».
6. Symphysodon aequifasciatus forme «cobalt». Pigmentation proche de la forme -'azur,,.
7. Symphysodon aequifasciatus forme -turquoise rouge. Par suite d'une carence en fer ce poisson est
terne. 8. Individu issu du croisement de deux variétés de l'espèce aequifasciatus.

DIMORPHISME SEXUEL
CHEZ LES POISSONS DU GENRE

SYMPHYSODON
La différentiation sexuelle est à priori assez diffi-

cile à déterminer chez les individus adultes et voir
même impossible chez les spécimens subadultes.

Chez les sujets adultes maintenus en captivité
et hors de la période de reproduction, la détermina-
tion des sexes s'appuie (selon les éleveurs profes-
sionnels) sur des critères anatomiques qui ne con-
cernent que les mâles. C'est ainsi que chez les indivi-
dus mâles l'on remarquera une légère gibbosité fron-
tale d'origine graisseuse. Cette gibbosité donne à l'
animal non seulement un certain relief (de profil) mais
aussi une épaisseur de la partie frontale. Un autre
indice qui permet de reconnaître le mâle se
concrétise par le prolongement des derniers rayons
mous de la nageoire dorsale. Ces indices ne sont pas
systématiquement visibles chez tous les mâles, mais il
s'est avéré que les poissons dotés de ces deux par-
ticularités étaient très souvent du sexe «fort». Fig. t : Détermination des sexes par examen visuel hors de l'eau.



Hors de la période de reproduction il existe un autre
moyen (inconfortable pour le poisson et délicat pour l'
aquariophile) de détermination des sexes. Ce
moyen consiste en un examen des parties génitales
en tenant le poisson hors de l'eau. Le poisson, main-
tenu dans la main de l'aquariophile à l'aide d'un linge
fin et mouillé, est examiné à la loupe au niveau de l'
anus. L'on peut alors déterminer les sexes en se
référant à la morphologie des organes sexuels (fig. 1).
Naturellement les caractères sexuels certains se
montrent avec évidence au moment de la ponte. Ils
se manifestent par l'évagination d'un spermiducte
chez le mâle (conduit de forme conique) et d'un ovi-
ducte chez la femelle (conduit cylindrique évasé à sa
terminaison).

COMPORTEMENTS EN AQUARIUM

Le comportement du poisson en aquarium est
probablement identique à celui manifesté dans son
biotope. Malgré les rares observations éthologiques
effectuées in situ, il est cependant certain que le
poisson conserve en milieu artificiel (aquarium) une
application des règles fondamentales de son com-
portement général. Quoique ces règles sont large-
ment perturbées par des facteurs extérieurs à l'aqua-
rium (bruits, lumière, ombres portées, nourritures
diverses, etc...).

Le comportement interspécifique peut être
observé en aquarium d'ensemble ou en aquarium
régional.

Le Symphysodon est un sédentaire type, seules
des circonstances importantes bouleversant son
biome peuvent l'amener à quitter son territoire. Ce
comportement est typique en aquarium (bac d'en-
semble, bac régional et même en bac spécifique).
Cette passivité légendaire peut cacher une agressivité
contenue qui se manifestera spontanément à l'
occasion de toutes formes de menaces émanant
de poissons de tailles diverses. Cette attitude d'
agressivité est également proportionnée à l'espace
disponible dans l'aquarium. L'importance, la
disposition et la diversité des matériaux composant l'
environnement (décor) influent favorablement sur l'
état psychique du poisson. Ils se traduisent par des
effets stimulants et sécurisants s'ils sont conçus de
façon à créer de nombreux refuges.

L'agressivité du Symphysodon envers ses
cohabitants passe par divers stades successifs et
sont en corrélation avec l'attitude de l'antagoniste.
Cette agressivité n'est pas proportionnelle au
nombre de sujets présents dans le bac. Au contraire
un nombre élevé de cohabitants annihile complète-
ment la notion de territoire (cause principale de l'
agressivité). L'absence de décor (bac nu) produit le
même effet sur les relations inter et intraspécifiques.

Les comportements agonistiques regroupent les
comportements de menaces, d'attaques, les attitudes
ou postures de soumission du vaincu. Ces
comportements ont été remarquablement étudiés
par Blum.

Dans un bac bien «équilibré» l'agressivité per-
manente d'un Symphysodon envers un poisson est
le signe d'un état psychique normal. En revanche, les
sujets craintifs qui laissent les incursions territoriales «
impunies» signalent manifestement un déséqui-
libre fonctionnel du bac (décor, population, état phy-
sico-chimique de l'eau).

Le standard du degré d'agressivité d'un
Symphysodon n'est pas comparable par exemple à
celui du genre Cichlasoma sensu loto ou Pseudotro-
pheus. L'agressivité du Symphysodon reste au yeux
de l'observateur une manifestation d'une ampleur
majestueuse. Les agressions sont souvent ineffica-
ces et restent dans la limite de l'espace territorial. La
poursuite de l'adversaire à travers le bac est rare. Les
divers mouvements qui marquent le comportement
sont accompagnés de patrons de coloration spécifi-
ques aux diverses attitudes et états physiologiques,
psychiques et intentionnels. Un patron spécifique
peut être en superposition à un autre. Un exemple
un Symphysodon en mauvais état physiologique
présente souvent un patron de coloration entière-
ment noir, cependant des instincts territoriaux ou
agressifs peuvent se manifester sans que le patron
spécifique d'intention ne soit apparent. La gamme
des patrons chez le Symphysodon est très limitée
dans le cadre des relations interspécifiques. Les atti-
tudes types ne sont pas adoptées systématique-
ment, seuls quelques patrons dus à des défenses de
territoire ou de neutralité apparaissent.

En résumé, l'agressivité interspécifique du
Symphysodon est inférieure à celle de l'ensemble de
la famille des Cichlidés. En conséquence il importe
de prendre garde à la composition de la population
du bac d'ensemble ou régional. Les espèces de peti-
tes tailles comme par exemple les Characoides sont
dédaigneusement ignorées des Symphysodon. Il est
cependant recommandé d'introduire les Chara-
coides dans l'aquarium bien avant «l'installation»
définitive des Symphysodon de façon que ces peti-
tes espèces puissent auparavant «reconnaître» tous
les recoins du bac.

Des espèces potentiellement «agressives» ne
devront pas être imposées aux Symphysodon.

En effet les espèces du genre Symphysodon
sont considérées comme les Empereurs des pois-
sons d'aquarium, aussi cette noble gente mérite
d'être traitée au rang qui lui est dû.

Dans un bac géographique (régional), ou pire,
dans un bac d'ensemble, la promiscuité avec des



Même une seule pièce de bois (refuge précaire) suffit à déclencher chez le discus la recherche de protection.

genres réputés agressifs, s'avère incompatible voire
dangereuse pour nos Symphysodon.

Les critères de sélection des genres et espèces
susceptibles de cohabiter avec nos Symphysodon,
tiendront compte des motivations qui sont à l'origine de
l'aménagement du bac et des conditions physico-
chimiques de l'eau.

En règle générale notre choix se portera sur les
espèces originaires des milieux où l'eau est douce et
acide, et qui possèdent un comportement individuel ou
grégaire paisible, voire même craintif.

EXEMPLE D'UNE POPULATION OCCUPANT UN BAC DU TYPE
REGIONAL (OU GEOGRAPHIQUE) D'UNE CAPACITE
DE 700 LITRES (en présence de 5 Symphysodon)

Genres ou espèces Nombre Taille
max.

Zone
d'occupation

Pterophyllum 5 10-15
cm

2/3 inf. du bac
Mesonauta festiva 2 20 cm 2/3 inf. du bac
Apistogramma 20- 50 5 cm fond
(toutes espèces)
Gasteropelecus 5 5 cm surface
Hyphessobrycon 50-100 3- 6 cm pleine eau
Moenkhausia 20 50 5- 8 cm pleine eau
Loricaria 6 10-15 cm fond
Corydoras 10 4- 5 cm fond

Les aquariophiles qui se lancent dans cette
aventure passionnante ne sont généralement pas
des débutants, et nous pensons qu'ils ne commet-
tront pas l'erreur d'introduire dans cette «Amazonie
miniature» des variétés artificielles comme par ex.:
Scalaire doré, Scalaire voile, Scalaire marbré, etc.
..

Les espèces de petites tailles devront précéder les
Symphysodon dans l'aquarium 4 à 5 jours aupa-
ravant. Cette précaution permettra aux petites espèces
de repérer les abris et les chemins de fuite. Tran-
quillisons-nous, les Symphysodon ne sont pas des
piscivores par instinct et la cohabitation avec les peti-
tes espèces réussit toujours.

Des espèces de poissons encore différents
pourraient également être introduits dans un tel bac,
comme par exemples les espèces appartenant aux
genres: Copeina, Poecilobrycon, Nannostomus, etc...

En revanche les genres comme: Cichlasoma,
Aequidens, Astronotus, Serrasalmo, Metynnis y seront
exclus d'office afin de préserver là végétation et la
quiétude des Symphysodon.

Les espèces originaires des eaux dures à sau-
mâtres comme Poecilia, Xiphophorus, Tetraodon ou
autres sont également à proscrire.



TYPES DE PATRONS DE COLORATION ET
ATTITUDES ADOPTES EN AQUARIUM

Nous avons choisi à titre d'exemple Symphyso-
don aequifasciatus var. axelrodi chez lequel les types de
patrons de coloration et les attitudes sont les plus
évidents.

Chaque animal possède sa propre structure de
coloration et de livrée que l'on nomme: patron de
coloration. Le patron initial peut être modifié par des
facteurs internes (émotionnels) ou externes (environ-
nement). Cette livrée initiale peut également varier
suivant les situations ou le contexte dans lequel l'ani-
mal est placé et il en est exactement de même pour
notre Symphysodon.

Cette gamme de patrons est possible grâce à la
modification des structures des chromatophores (
quantité de pigment et leur emplacement à l'inté

Patrons de coloration et attitudes (voir page 21).

rieur de la cellule épidermique). Le blocage à des sta-
des intermédiaires, la dilution du pigment à l'intérieur
de la cellule, ou encore sa concentration, feront
apparaître chez le sujet divers patrons liés à des
degrés émotionnels ou motivaux.

CONCLUSIONS

La reproduction de ces «beautés» a déjà détrôné
en partie les importations de sujets sauvages. Le
processus de disparition des sujets sauvages sur
le marché aquariophile est maintenant amorcé.
Pour pallier à cette carence plusieurs avis ont été
émis. Reproduire le «discus» dans la lignée
sauvage comme pour le «discus brun» semble la
plus logique, ne plaisent aux aquariophiles en mal de
sensations fortes qui recherchent les sujets haute-
ment colorés. Reproduire le «discus» sous la forme la
plus proche possible des «standards» sauvages, afin
de préserver le milieu naturel semble être la voie la
plus logique et la plus rationnelle. Si nous n'y prenons
garde, le «discus voile» détrônera bientôt tous les
autres, d'ailleurs combien d'aquariophiles se plai-



Pterophyllum scalare. Phénotype sauvage.

gnent de ne plus trouver sur le
marché de Scalaires

sauvages ou tout du moins de formes proches de
ceux-ci ?

Mentionnons encore que les «discus» dont les
légères variations de coloration, ont tendance à porter
des noms imaginatifs qui ne se justifient pas,
comme par exemple: bleu cobalt, tarzoo, etc... ne
font que rendre le problème de dénomination plus
complexe. En règle générale il s'agit de «discus»
issus du complexe aequifasciatus, auxquels l'on ne
peut pas attribuer un pseudostandard de dénomina-

tion, un peu comme les bâtards de la gente canine
ou féline.

Puisque l'aquariophilie est censée s'inspirer d'
une certaine déontologie, il conviendrait logique-
ment de canaliser les progrès changeants de la
génétique. Pour ce faire, il deviendrait nécessaire de
créer chez l'aquariophile une conscience écologi-
que qui l'amènerait à servir la démarche du natura-
liste qui se concrétise par une mise de tous ses
efforts au service du «confort» psychique, physique et
matériel de l'animal.



LES BIOTOPES DES
SYMPHYSODON

Typique biotope de Symphysodon: berge escarpée avec arbres tombés et en partie submergés (Rio Anambé, biotope n02).

0 n n'a jamais autant discuté sur les biotopes d'un poisson d'eau
douce que sur ceux des Symphysodon. De nombreuses hypothèses
ont été faites, vu que durant fort longtemps la reproduction en

captivité de ce merveilleux Cichlidé semblait impossible. Je me souviens très
bien d'une rencontre, en 1950, avec des éleveurs et ichthyologistes renommés
tels que le Dr Schmidt-Focke, le professeur G. Sterba et Arend van den
Nieuwenhuizen. Au cours de cette réunion il fut dit que ces poissons
entreprenaient peut-être de longs voyages afin de se rendre dans un autre
type d'eau pour frayer, ou bien qu'à la période du frai ces poissons avaient
besoin d'une eau légèrement saumâtre, comme par exemple celle de l'
embouchure de l'Amazone. Mais tout cela était faux.



Actuellement encore. des gens qui connaissent
pourtant le bassin amazonien publient des articles
imprécis et erronés: on confond par exemple les
«Discus bleus» avec ceux qu'on nomme «Vrais Dis-
cus». A propos de l'inféodation des différentes espè-
ces ou écotypes à certains types d'eaux, on fournit
des renseignements qui ne correspondent pas.

L'auteur a séjourné quatre fois dans la région
amazonienne durant un temps prolongé pour étudier l'
écologie de la faune ichthyologique, entre autres
dans l'immense territoire du Rio Negro, le «fleuve
sombre». Des recherches ayant pour but de trouver
d'autres biotopes de Symphysodon ont été effec-
tuées dans la région du Rio Purus. C'est sur cette
base qu'il sera indiqué ici exactement dans quels
biotopes nous avons trouvé des Symphysodon,
quelles furent les observations faites sur les lieux et
quels sont les résultats des examens dont on dis-
pose actuellement.

La mission de ces voyages, effectués en
novembre 1967, octobre 1971, janvier 1978 et
novembre 1980, n'était pas essentiellement de col-
lecter des poissons à des fins scientifiques et de sys-
tématique. Le but principal était de trouver une
réponse à la question suivante : existe-t-il une inféo-
dation écologique des poissons, donc également
des Symphysodon, à un certain et définissable type
d'eau ?

Avant de relater en détail les résultats de ces
recherches, il me semble utile de familiariser d'abord
le lecteur avec les plus importants éléments fonda-
mentaux de l'hydrologie tropicale.

Les fleuves tropicaux de la région amazonienne
peuvent être le plus souvent attribués à l'un des trois
types fondamentaux. Ces types principaux sont dési-
gnés d'après l'aspect des eaux

Les «fleuves à eau blanche» sont très troubles,
ce qui est conditionné par les composants naturels
du sol qui sont entraînés par le courant. La profon-
deur du champ visuel (par ex. pour un disque blanc
en porcelaine) est très faible: exactement 30 cm.
L'eau trouble est brun-clair à gris-blanc, en raison de
la haute teneur en matières en suspension (Type
Rio Amazonas).

Les «fleuves à eau claire» par contre sont
exempts de matières en suspension, l'eau est très
claire, presque incolore. La profondeur du champ
visuel est grande : plusieurs mètres (Type : Rio Tapa-
joz).

Les «fleuves à eau noire» sont également en
grande partie exempts de matières en suspension.
L'eau est brunâtre, comme un thé léger, en raison
des matières humiques issues et lavées de certains
sols (Type : Rio Negro).

Les propriétés chimiques de ces trois types
d'eaux sont également très différentes. A ce sujet,

Rivière Igarapé Curubau" (Biotope n° 4).

Ls arbre tombés à l'eau dans la rivière Igarapé Curubaau donnent un
exemple typique du biotope des Symphysodon.

«L'eau noire» du Rio Negro rencontre -d'eau blanche» de l'Amazone près
de la ville de Manaus.



seules quelques indications condensées peuvent
être données ici dans le cadre de ce livre:

L'eau blanche est relativement riche en miné-
raux, donc également en durcisseurs et en matières
nutritives. La production est cependant limitée par un
mauvais «climat de lumière». La réaction de l'eau
(pH) est presque neutre.

Eau claire: bon climat de lumière mais pauvre
en minéraux et matières nutritives, par ex. phosphate
et azote. Le pH est nettement acide.

/ Eau noire: extrêmement pauvre en minéraux,
manque presque total de calcium, exploitation des
matières nutritives vraisemblablement bloquée par
des matières humiques, mauvais climat de lumière,
très acide (pH 4,8-5,0).

Qu'il existe entre ces principaux types d'eaux
également des formes intermédiaires, ou qu'il se
crée une eau mélangée lors de la rencontre de fleu-
ves à eaux différentes, est important.

Le tableau n° 1 permet de répondre au mieux à
toutes les questions des aquariophiles à propos des
propriétés caractéristiques des biotopes des
Symphysodon.

Il est compréhensible que certains lecteurs ne
sauront pas interpréter tous les chiffres. Pour cette
raison les différents points seront traités ci-dessous
en y ajoutant la description des biotopes.

Commençons par les biotopes Po l à 4 dans les-
quels on a trouvé exclusivement des Symphysodon
de l'espèce Symphysodon discus Heckel, parfois
en grande quantité (plusieurs centaines sur le
même lieu de capture!). Ces biotopes se trouvent tous
près de l'embouchure ou dans le cours inférieur d'
af

fluents du Rio Negro, ainsi que le montre la carte
numérotée. Ces biotopes sont imprégnés d'une eau
mélangée: soit une faible eau blanche avec de l'eau
claire, soit une eau blanche avec une plus ou moins
grande part d'eau noire. Cela est mis en évidence par
les valeurs mesurées : celle du pH et des substances
organiques dissoutes (déterminées par la méthode
au Permanganate), celle de la profondeur du champ
visuel et de la coloration.

On n'a jamais trouvé des Symphysodon,
quel qu'en soit l'espèce ou l'écotype, dans une eau
noire pure comme par ex. celle du Rio Negro ! Il est
pratiquement impossible de dissuader les
aquariophiles (et la publicité!) de la croyance qui
veut que les Symphysodon sont des «poissons d'
eau noire». Dans les typiques fleuves à eau noire, tels
ceux de la rive droite du Rio Negro inférieur, il n'y a
pas de Symphysodon, mais seulement dans les
affluents de la rive gauche, justement parce que ces
derniers n'appartiennent pas au type d'eau noire.

Regardez les photos des lieux de capture des
Discus (Discus Heckel) et comparez la couleur de
l'eau avec celle de l'eau noire du Rio Negro. Vous ver-
rez nettement que les biotopes des
Symphysodon n'ont pas d'eau noire typique. A
cause de son extrême pauvreté en matières
nutritives, avec en plus le bloquage de ces dernières
par la haute teneur en matières humiques, l'eau noire
est nocive pour les poissons. La population indigène a
donné à juste titre aux fleuves à eau noire le nom de «
fleuve de la faim», parce que les poissons y sont
rares.

Dans les biotopes que nous avons exploré la
profondeur du champ visuel variait, conditionnée

TABLEAU N° 1

Biotope n° 1 2 3 5
Lieu Aturia Anambé Lago Cururù Ig. Curubau Beruri
Date 15.1 l.67 16.1 1 .67 18.1 1 .67 18.10.71 9.l 1.71
Profondeur du champ visuel en cm 120 130 110 200 20
Oxygène mg/I 6,1 _ -
pH 6,2 5,7 - 4,9-5,l 6,l-6,6
Conductivité uS (à 20 °C) 11,l 22,8 8,6 27-32
"Alcalinité" mval 0,18 0,03 0,2 0,05 0,25
Dureté totale du (degrés allemands*) 0,13 0,07 0,27 0,01 0,6
Matières organiques (consommation de
Permanganate mg/l)

59,4 44,3 26,8 32,9 26,5
Fer, total mg/l 0,32 0,36 0,38 0,27 1,35
Phosphore, total, mg/I 0,01 0,03 0,025 0,003 0,23
Azote, total, mg/I 0,34 0,39 0,28 0,29 0,7
Chlorures mg/I - - 0,9 1,3

- = n'a pas été mesuré. *1 degré allemand = l,78 degré français.



NON
Pas de

Symphyso
don dans
ce biotope
car:

Berge en pente douce.
Pas d'arbres dans l'eau.
Profondeur de l'eau est insuffisante.

BIOTOPES DES SYMPHYSODONS EN
AMAZONIE CENTRALE Nj{® voir
Tableau 1

oui
Vrai biotope:
Berge escarpée avec arbres tombés dans l'eau.
Profondeur de l'eau toujours au-dessus de 1 m.

dans chaque cas par la proportion du mélange
d'eaux chimiquement et physiquement différentes.
La profondeur du champ visuel, donc également la
transparence de l'eau, est très importante pour les
Symphysodon. Ces poissons ont besoin d'une pro-
fondeur d'eau minimum, vraisemblablement pour se
protéger contre les oiseaux se nourrissant de pois-
sons et contre d'autres prédateurs.

Tous les biotopes de Symphysodon que je
connais au Brésil et au Pérou ont une forme
caractéristique. Dans la nature ces poissons vivent
près des berges des fleuves à courant lent ou dans
les embouchures élargies en forme de lacs, s'abritant
parmi les arbres tombés dans l'eau, mais à
condition que les berges soient escarpées (voir
dessins).

Même en période d'eau basse (au Brésil d'oc-
tobre à novembre, c'est localement variable) la pro-
fondeur de l'eau à proximité de ces berges doit être
de 80 à 100 cm, cela dépend de la couleur et du
trouble de l'eau. Dans les biotopes où l'eau est plus
claire, les poissons ont besoin d'une profondeur d'
environ 150 cm. Des arbres tombés dans l'eau et en
partie submergés leur sont indispensables. Chaque
inondation entraîne des arbres. Sous l'eau les
feuilles de ces arbres conservent souvent leur cou-
leur verte durant fort longtemps. Ces biotopes offrent
des abris, surtout durant la journée, par ex. contre les
Piranhas (Serrasalmus) qui se tiennent à l'affût du
côté de l'eau libre, ou contre le «Tucunaré» (Cichla
ocellaris) qui est d'ailleurs un excellent poisson
comestible.

Capturer des Discus durant la journée est un tra-
vail pénible. On tend les filets devant la berge en
encerclant les arbres qui se trouvent dans et sous l'
eau, ainsi qu'il est montré sur les photos. Mais avant



Rive du «Lago Callado»•. On peut voir l'importance des variations du niveau de l'eau en Amazonie : des plantes flottantes restent accrochées très haut
dans les arbres lorsque l'eau baisse.

Les collecteurs qui travaillent pour le compte d'
une grande firme d'exportation capturent Symphy-
sodon discus principalement la nuit, à l'aide d'une
épuisette et sous l'éclairage produit par une puis-
sante lampe de poche. Cette méthode de capture
est relativement facile vu que les poissons se tien-
nent calmement sous la surface de l'eau et son aveu-
glés durant quelques secondes par la brusque
lumière avant de se réfugier dans les couches d'eau
plus profondes.

Lorsque les aquariophiles se renseignent sur les
biotopes des Symphysodon, leur première question
concerne l'eau. Regardons donc le tableau n° 1 dans
tous les biotopes du Discus Heckel l'eau est extrê-
mement pauvre en minéraux. Nous avons mesuré
une conductivité se situant entre 5 et 23 NS. Dans
ces affluents du Rio Negro et du Rio Branco la dureté
se situait entre 0,0 et 0,27 degré allemand. Même
dans la région de l'eau blanche (avec des parts d'eau
claire) du Rio Purus, près de Beruri dans le biotope
des Discus bruns et bleus, la dureté totale titrait seu-

de tirer le filet il faut travailler les arbres à la hache afin de
pouvoir éliminer tout le bois submergé. Cela dure des
heures, à une température de 30° C et une très
haute humidité atmosphérique... et la sueur coule à
flots. Ce n'est que lorsque la partie encerclée par le
filet est débarrassée de tout le bois qu'il est possible
de tirer lentement le filet en direction de la terre. Vu
que la profondeur de l'eau est plus grande que celle du
champ visuel, il reste incertain jusqu'à la fin si et
combien de Symphysodon ont été capturés. Parfois le
travail de toute une journée ne rapportait qu'un
échec, d'autres fois nous en avions plus de 200 dans
un filet de 35 m de longueur!

Durant la journée les Discus se tiennent en-des-
sous de la limite du champ visuel. Par contre la nuit ils
montent près de la surface de l'eau. Cette constata-
tion ne s'applique jusqu'à présent qu'au Discus Hec-
kel du bassin du Rio Negro. Je ne peux pas dire si les
Discus bruns et bleus que nous avons capturés dans l'
eau blanche trouble de la région du Rio Purus ont un
comportement similaire.



lement 0.6 degré allemand. En conséquence, condi
tionnées par du gaz carbonique libre et des
matières humides acides, les valeur du pH se
situaient dans la zone acide. Pour les détails,
voir tableau 1, voir tableau 1 (l'absence des valeur
mesurées en 1967 est due à des difficulté d'
appareillage).
Malgré cette pauvreté en minéraux qui, dans le
biotope N°4 correspond presque à celle d'une
eau distillée, des méthodes très sensibles peuvent
révéler la présence de matières, nutritives et de
minéraux.
A noter les valeurs élevées concernant les substances
organiques dissoutes qui apparaissent par ce que l'on
nomme «la consommation de Permanganate».
Pour faciliter l'interprétation de ces chiffres, je signale
qu'en Allemagne 15 mg/I sont la limite tolérée pour l'
eau potable. Cependant, dans les eaux tropicales
non polluées et non chargées, les valeurs sont
nettement plus élevées: jusqu'à 59 mg/I (pour com

Pose du filet pour la capture des Symphysodon discus (Rio Aturia, biotope
n° 1).

Dans le Pavana de Beruri: le filet a été posé en demi-cercle devant
la berge.

Mes collaborateurs brésiliens ramènent progressivement le filet. Capture
du «Discus bleu» dans le Parana de Beruri.

Avant de tirer le filet, il faut enlever tout le bois qui se trouve dans l'eau, un
travail pénible.

paraison : jusqu'à 80 mg/I dans l'eau noire du Rio
Negro).

Par rapport aux conditions européennes, la
teneur en fer des eaux naturelles des Symphysodon
est très élevée. Conditionnée par les matières humi-
ques et la teneur en fer des sols à proximité des fleu-
ves, l'eau contient beaucoup de fer. Dans nos eaux
potables nous ne trouvons jamais des teneurs en fer
au-delà de 0,1 mg/I, très rarement 0,2 mg/I au maxi-
mum. Dans les biotopes des Symphysodon ces
valeurs sont largement dépassées.

On ne connaît pas encore l'effet biologique que
cette haute teneur en fer produit sur ces poissons. II
est certain que des Symphysodon maintenus en
aquarium sont particulièrement bien colorés, avec
une très grande part de rouge, si on dispose d'une
eau de puits riche en fer, comme c'est le cas dans les
régions à grès coloré.



Il faut retenir que les eaux naturelles dans les-
quelles vivent les Symphysodon, particulièrement les
biotopes du Discus Heckel, sont des eaux très
pures que l'on peut boire sans aucune crainte. Pour
cette raison, les Symphysodon ont des exigences
particulières envers la qualité et le «traitement» de l'
eau de l'aquarium. Ces exigences sont maintenant
bien connues: une eau douce légèrement acide, ne
contenant pas de produits de métabolisme ou autres
souillures, par ex. Ammonium et Nitrite. Beaucoup
d'eau fraîche est donc indispensable pour la mainte-
nance et l'élevage des Symphysodon.

On ne peut pas discuter sur les biotopes des
Symphysodon sans parler de la température de l'eau (
tableau 2). Lors des analyses effectuées en 1967,
les températures se situaient entre 28,80C minimum
et 31° C maximum. Au cours de la journée elles
variaient, à une profondeur d'environ 50 cm, de 10C
au maximum. J'étais donc très surpris en mesurant
en 1971 seulement 25,4° C dans le biotope n° 4, à
une saison similaire.

Les expériences de la pratique aquariophile ont
cependant montré qu'en aquarium la maladie des
trous apparaît facilement à des températures en
dessous de 28° C. Dans la nature, parmi les centai-
nes de Symphysodon sauvages que j'ai vu, les
symptômes de cette maladie n'ont jamais été cons-
tatés.

La nourriture naturelle des Symphysodon est un
autre point très important, mais encore assez mal
connu. Immédiatement après leur capture, nous
avons anesthésié des Discus Heckel, ainsi que des
Discus bruns et des bleus, et en avons examiné un
certain nombre à l'état frais. D'autres furent conser-
vés pour des examens ultérieurs. Le résultat était
décevant car les estomacs des poissons étaient
vides, à part quelques restes déjà très décomposés.
Cela est certainement dû au fait que durant le long
temps nécessaire à leur capture (après abattage et
enlèvement des arbres et grosses branches) les
poissons étaient fortement incommodés et ont
régurgité le contenu de leur estomac.

La nourriture principale des Symphysodon est
constituée d'animaux vivant au sol. Dans tous les bio-
topes que nous avons visités le sol était couvert
d'une couche de feuilles sur lesquelles vivent des lar-
ves d'Ephémères (Ephemeroptera du genre Camps
urus). Les Symphysodon ont une technique parti

culière pour capturer les larves d'insectes: ils «souf-
flent» sur les feuilles en produisant un courant d'eau
qui soulève les larves durant quelques secondes qui
suffisent pour les happer.

Dans les couches de feuilles plus profondes et
déjà un peu plus décomposées, vivent les larves de
Moustiques rouges, c'est-à-dire des larves de Chiron
omidae, un groupe d'animaux comprenant de nom-
breuses espèces et représenté en Amazonie par des
formes relativement grandes. Des larves de Mousti-
ques noires, c'est-à-dire les larves des Moustiques
piqueurs (Culicidae), n'ont pas été trouvés dans les
biotopes des Symphysodon. Et pourtant, le soir, près
de Beruri (région de l'eau blanche, biotope n° 5) les
Moustiques nous harcelaient d'une manière difficile-
ment supportable et représentaient une charge psy-
chique très lourde.

Autre détail important : la présence d'innombra-
bles crevettes d'eau douce (différentes espèces du
genre Macrobrachium). Ces crevettes passent par
plusieurs stades de développement, après chaque
mue elles sont assez molles pour être dévorées par
les poissons. Dans l'eau extrêmement pauvre en
minéraux (n° 4) nous avons trouvé une nouvelle
espèce, très petite, vraisemblablement encore
inconnue de la science, dont la carapace était tou-
jours très molle.

En captivité, des Gammaridae, juste après avoir
mué, peuvent convenir comme nourriture de rempla-
cement pour les Discus. Dans les biotopes des
Symphysodon nous n'avons pas vu de Tubificidae.
Les Tubifex bien connus des aquariophiles ne sont
donc pas une nourriture naturelle pour les Symphy-
sodon.

Certains lecteurs seront peut être étonnés d'ap-
prendre que nous n'avons trouvé aucune vraie
plante aquatique dans les biotopes des Symphyso-
don. Ce n'est que dans les eaux imprégnées par l'
eau blanche que l'on trouve des herbes palustres,
mais seulement aux endroits où la berge descend en
pente douce. Les fameuses «plantes épées de l'
Amazone»» ne proviennent pas de la région amazo-
nienne, mais de pièces d'eaux situées beaucoup
plus loin au sud!

En complément au chapitre «LE GENRE
SYMPHYSODON» voici les observations que j'ai pu
faire dans la partie brésilienne de l'Amazonie:

TABLEAU N° 2

Biotope n° 2 4 5
Date 1511,67 16.l 1.67 18.1 l.67 18.10.71 9.1 l.71
Heure midi 7 h et 1 7 h 15 h pend la journée
Temp. °C (50 cm) 28,8 29,5-  30,8 25,4 29,4-  29,7



Mâchoires redoutables d'un Serrasalmus (Piranhas) prédateur omni-présent dans les eaux libres des fleuves fréquentés par les Symphysodon.

- dans tous les biotopes qui font partie du bassin du Rio
Negro, mais qui ne correspondent pas au type à eau
noire, nous avons trouvé exclusivement
Symphysodon discus Heckel ;

- dans le Parana de Beruri, dans le cours inférieur du
Rio Purus, se trouve un des principaux lieux de captu

res pour Symphysodon aequifasciata. Parmi les 150
poissons que nous avons capturés, se trouvaient
toutes les nuances de colorations, depuis le Discus
brun, en passant par des spécimens à bandes
bleues très prononcées, jusqu'à ces magnifiques
individus que l'aquariophile désigne comme typi-
ques Discus bleus, en anglais «royal blue discus».

Le célèbre «Discus bleu» n'est donc pas une
espèce vraie, mais une forme à coloration particuliè-
rement intensive. A ce sujet H. Axelrod est d'avis que
dans chaque population de Symphysodon se trouve
de tels spécimens qui sont des «super-mâles» et que
ces mâles «dominent» dans chaque population
locale. Cette opinion doit cependant être vérifiée de
plus près car lors d'un séjour à Manaus, en 1978,
mon ami et éleveur de Symphysodon, le Dr R.Ottin-
ger, trouva parmi un grand nombre de Symphysodon
prêts pour être expédiés, de magnifiques femelles à
intensive coloration bleue...

A mon avis il existe (jusqu'à présent) deux espè-
ces, à savoir: Symphysodon discus reconnaissable à
ses 3 bandes typiques (tête, milieu du corps,
pédoncule caudal), et l'espèce Symphysodon
aequifasciata, selon la région très variable dans la
coloration et le dessin de sa robe. Dans l'eau blanche
ces poissons ont une coloration brune à grise très
insignifiante et sont également capturés comme
poissons comestibles. Dans le biotope n° 5, c'est-à-
dire eau blanche mélangée à de l'eau claire, nous
avons capturé cette espèce sous forme de spéci-
mens allant du brun saturé jusqu'au «royal blue». En
Amazonie on raconte que dans d'autres régions, très
éloignées de Manaus, il existe non seulement des
Symphysodon dont les points rouges sur la tête sont
plus prononcés, mais également des individus qui
présentent des plaques intensivement rouges.

Dans l'est de l'Asie des Symphysodon repro-
duits en captivité sont parfois artificiellement colorés à
l'aide de compléments spéciaux ajoutés à la nourri-
ture. La déception qui suit l'acquisition de ces pois-
sons est programmée d'avance. Espérons que
témérité et esprit de recherche permettront de
découvrir dans l'immense région amazonienne des
Symphysodon originaires d'autres fleuves et d'au-
tres types d'eaux et de les amener à l'aquariophilie.



MAINTENANCE DES SYMPHYSODON
EN AQUARIUM

Regroupement caractéristique de Symphysodon aequifasciatus devant la glace frontale de l'aquarium. Ce comportement est l'indice d'une
bonne "acclimatation psychologique" des poissons.

OPTIONS POUR BAC D'ENSEMBLE, REGIONAL, SPECIFlQUE, OU DE REPRODUCTION

Avant l'acquisition des poissons il serait souhai-
table que l'aquariophile prenne une option en fonc-
tion du but final recherché (aquarium d'ensemble,
aquarium régional, aquarium de reproduction). A ce
propos il faut remarquer que la finalité de l'acquisition
de tel ou tel poisson ne correspond pas nécessaire-
ment avec le choix définitif de l'aquariophile.

Ainsi par exemple: il est plus logique de choisir
un poisson adulte sauvage pour l'intégrer à un bac
ornemental (du type régional), alors que l'on serait
sensé de croire que ce poisson conviendrait mieux à
la reproduction. Ignorant en effet ses «antécédents»
de reproducteur accomplis dans son biome (proba-
blement élevés) il est facile de conclure que ses «
chances» de reproduction en milieu artificiel

seront minimes. Néanmoins, selon les possibilités
pécuniaires de l'aquariophile il lui sera laissé le choix
d'acquérir soit des spécimens sauvages adultes,
soit des poissons déjà reproduits ou encore des
spécimens sauvages subadultes. L'option prise sur
les spécimens adultes (sauvages ou reproduits)
permet à l'aquariophile de profiter immédiatement de
l'effet ornemental dans le bac d'ensemble ou
régional.

En revanche, l'acquisition de spécimens suba-
dultes (sauvages ou reproduits) sous-entend une
patiente attente, mais assurée par contre d'une
adaptation plus souple (et vierge de toute reproduc-
tion antérieure) du poisson à son nouveau milieu et
ceci grâce à sa «plasticité» physiologique.



OPTION POUR BAC DE REPRODUCTION

Au moment de l'acquisition des poissons
destinés à la reproduction il conviendra tout choisir
ces derniers à l'état subadulte. Ensuite une seconde
option est à prendre: poissons sauvages ou
poissons déjà reproduits en captivité? Notons en
passant qu'il est très difficile de déterminer d'une
façon absolue chez les spécimens subadultes sau-
vages s'il s'agit de variétés autres que symphysodon
discus. Le doute subsistera sur la variété à laquelle
appartient le poisson et ce jusqu'à l'âge adulte. La
qualité ou les «performances reproductrices» du
poisson ne sont pas nécessairement liées à son prix. L'
acquisition d'un poisson à un prix élevé est souvent
une forme de snobisme. Il faut cependant avouer
que le choix de la variété et son développement final
peut avoir des répercussions sur le prix du
poisson.AMÉNAGEMENT DES DIFFÉRENTS BACS

En toutes circonstances après l'acquisition des
poissons, une seconde étape d'adaptation chez l'
aquariophile est nécessaire afin d'amener les ani-
maux aux conditions physico-chimiques nouvelles
et avec pour perspective une lente approche des
paramètres propres à leur milieu naturel (pH, dureté,
conductivité, etc...).

Suivant l'option choisie (bac d'ensemble, bac
régional, bac spécifique ou bac de reproduction) les
difficultés y seront proportionnées.
BAC D'ENSEMBLE

Rivière équatoriale encombrée d'arbres tombés à l'eau ou arrachés des
berges.

La diversité des genres et espèces de poissons
présents dans ce bac augmente considérablement
la difficulté de respecter les normes compatibles à la
vie des Symphysodon. En effet il se peut en raison de la
présence de certains paramètres que les Symphy-
sodon bénéficient alors de conditions optimales et
qu'en revanche certains autres genres de poissons
soient handicapés. L'hypothèse inverse est égale-
ment valable et malheureusement plus fréquente. La
logique serait de trouver des conditions de «compro-
mis» par exemple: pH 6, 8 à 7,2; Dureté totale 15 à
25° THf ; Conductivité 500 micro-Siemens/cm² ;
Température de 26° à 28° C. Nous pourrions ainsi à
titre d'exemple créer une communauté de Cichlidés
Africains et de Symphysodons. Il est à noter qu'en
pareil cas le comportement interspécifique sera
complètement bouleversé.

Le bac régional diffère du bac d'ensemble que
par des caractères plus spécifiques au biome dans
lequel vivent plusieurs familles de poissons comme
par exemple: Cichlidés, Characidés, Callichthydés

Rivière équatoriale. Ici en période d'étiage la mise à découvert du phéno-
ménal réseau d'entrelacs de branches et de racines offre aux poissons
des refuges inexpugnables lorsque les eaux sont à leur niveau normal.
Les aquariophiles désireux de réaliser un aquarium spécifique aux
Symphysodon pourront s'inspirer de ce biotope typique.

etc... C'est ainsi que nous pourrons aussi bien mettre
en présence des Symphysodon et Hyphessobrycon,
que des Hemigrammus et Symphysodon sans pour
autant déroger aux caractéristiques des populations
vivant dans un biotope amazonien et sans nuire à
leurs exigences propres aux qualités de l'eau.

Dans ce genre d'aquarium la conception de
l'aménagement doit surtout tenir compte en priorité
des facteurs ethologiques, des caractéristiques phy-
sico-chimiques de l'eau et de la nature de la végéta

BAC REGIONAL



Aussi austère que puisse paraître ce décor constitué uniquement de
branches et de racines, il est pourtant très proche du milieu naturel décrit
par R. Geisler.

tion propres au biome des Symphysodon puisque
les autres espèces «régionales» ne sont que leurs
commensaux.

Le bac régional reconstituera d'une façon aussi
proche que possible le biome décrit dans le chapitre "
LES BIOTOPES DES SYMPHYSODON". La capacité
de ce bac sera illimitée et à contrario elle ne
devra pas se réduire à des proportions dérisoires.

BAC SPÉCIFIQUE
Nous entendons par aquarium spécifique, un

bac qui par sa capacité, sa forme, ses dimensions,
ses aménagements décoratifs et ses accessoires,
contribue au bien-être du poisson tant au point de
vue biologique, physico-chimique et psychophysio-
logique. En conformité avec cette conception, nous
choisirons un aquarium de grande capacité, c'est-à-
dire supérieur à 200 litres. Dans le choix très impor-
tant d'aquariums qui nous sont actuellement offerts
sur le marché aquariophile à contenance égale nous
donnerons la préférence au bac le plus profond (lar-
geur). Cette grande profondeur permettra aux pois-
sons de bénéficier d'une distance de recul appré-
ciable en cas de frayeur. Outre l'avantage de pouvoir
créer un décor en palier ou en volume, cette confor-
table profondeur permettra encore aux poissons de
choisir plus aisément des territoires conformes à
leurs humeurs du moment. En effet, nous ne saurons
jamais trop insister sur l'aspect psychophysiologi-
que en matière de maintenance des poissons. Ce
problème se pose particulièrement pour le genre
Symphysodon. Toutes les autres fonctions vitales de
ses animaux gravitent autour de cet équilibre psy-
chologique.

Le second facteur de réussite (maintenance et
reproduction) est la qualité de l'eau. L'eau doit être
chimiquement et biologiquement contrôlée. Pour
cela nous choisirons des eaux de consommation
urbaine, déminéralisée sur bipermutateur (Résines à
lits mélangés ou séparés). Les eaux puisées à des
sources doivent offrir toutes les garanties sanitaires. Il
va de soi que nous conseillons pour ce genre de
poisson assez délicat sur la qualité de l'eau, d'obtenir
de cette dernière des valeurs de pH et de TH appro-
priées, par des méthodes que nous appellerons «
naturelles». En l'occurrence rechercher une eau de
source ou de conduite qui répond «naturellement»
aux valeurs indiquées ci-dessous. A défaut un
mélange: eau de conduite (généralement dure) -
eau bipermutée pourra également convenir. Dans ce
dernier cas des contrôles physico-chimiques seront
nécessaires car ce mélange manquera de «cons-
tance». Dans le premier cas, les changements d'eau (
partiels) pourront être quasiment effectués sans
contrôle physico-chimique, alors que dans le
deuxième cas l'instabilité des paramètres nécessi-
tera des contrôles et des corrections fréquents. L'eau
devra titrer un TH inférieur à 10°f. Son pH devra se
situer entre 5,7 et 6,5. Quant à la conductivité elle
oscillera entre 100 et 200 micro-Siemens/cm²

Des expériences faites à ce sujet ont révélées
que le pH ne doit pas descendre en-dessous d'une
certaine limite. A 4,5 l'apparition de troubles se mani-
feste (décoloration, mucus protecteur devenant lai-
teux, effritements des nageoires, mouvements nata-
toires irréguliers, etc...).

A titre d'information voici quelques valeurs phy-
sico-chimiques recommandées par différents
auteurs Allemands notoires: E. SCHMIDT, dureté
carbonatée: 2-4 degrés all., pH: 6,8; WEINGARTEN,
dureté carbonatée : 2,2-4,6 degrés all., pH 4,4-6,4;
SKIPPER, dureté carbonatée : jusqu'à 4,4 degrés all.,
pH: 6,2-6,6; FICHTNER, dureté carbonatée: 5-6
degrés all., pH 5,5; KELLER, dureté carbonatée : jus-
qu'à 4 degrés all., pH: 5,7 et R. GEISLER, dureté car-
bonatée: 1-2 DH; pH: 5,0-6,5.

Nous n'attendrons pas de ce type de bac des
résultats pleinement satisfaisants, mais cependant
nous pourrons logiquement assister à des pontes
menées à terme (survivance de quelques alevins
sélectionnés «naturellement»). En somme, ce genre d'
aquarium convient plutôt à satisfaire le puriste qui
ne recherche pas systématiquement la reproduction
intensive.

Dans les pages suivantes un chapitre entier sera
consacré à l'EAU et notamment aux INCIDENCES
DE L'EAU SUR LA REPRODUCTION ET LA MAINTE-
NANCE DES POISSONS DU GENRE SYMPHYSO-
DON.



DÉCORS ET AMÉNAGÉMENTS
PRÉCONISÉS POUR LE BAC
REGIONAL ET Spéci f ique

DECOR EN BOIS

Le principal du déco=r sera constitué de bran-
ches ou racines de tourbières (Moorkienholz) entre-
mêlées et offrant l'aspect d'un fouillis inextricable
d'arbres tombés à l'eau (toutes proportions gardées).

En effet le bois nous offre de nombreuses possi-
bilités de décoration puisqu'il se présente sous plu-
sieurs formes utilisables en aquariophilie. Parmi ces
formes exploitables nous trouvons notamment: les
branches, les troncs, les souches, les racines, les
coeurs de souches, l'écorce, les tiges (bambous,
roseaux) auxquels nous pouvons encore ajouter les
bois fossiles et les bois pétrifiés. Il faudra systémati-
quement nous cantonner à utiliser seulement le
Chêne, le Chêne-liège, le Hêtre, le Bouleau, l'Aulne, le
Saule et la Vigne (Vitis vinifera). Les conifères sont à
écarter en raison de la présence de terpènes (
essences et huiles légères).

Parmi les «bois» que vous pouvez ramasser, il
faut choisir de préférence les «bois» immergés en
eau douce (torrent, rivière, ruisseau, lac, étang), c'est-à-
dire les troncs, souches, racines et branches tombés
à l'eau depuis plusieurs mois. En effet ces «bois» sont
non seulement saturés d'eau donc submersibles,
mais ils sont également «lavés» et débarrassés des
substances «vivantes» (sèves, substances de
réserves, moelle, etc...) et de leur écorce. Avant leur
immersion dans l'aquarium une stérilisation som-
maire suffira pour les débarrasser des animalcules
dangereux qui sont normalement fixés sur ces bois.
En revanche, il faut systématiquement écarter les
bois immergés en eau de mer et qui s'échouent sur
nos côtes. Beaucoup d'aquariophiles seront tentés
d'utiliser des belles pièces de bois recueillies durant les
vacances en bord de mer. Nous les en dissuadons
vivement. Ces bois véhiculés par la mer viennent
parfois de très loin, mais malheureusement ils sont
saturés de Sodium et de Potassium. D'ailleurs
lorsqu'il sont à sec ces bois deviennent totalement
blancs par le fait qu'une partie du sel contenu dans la
masse végétale est expulsé vers l'extérieur et se cris-
tallise sur la surface. Même d'abondants rinçages et
des bains répétés en eau douce ne pourront extirper
entièrement le sel (Sodium *).

Les bois morts ramassés en forêt sont parfois
aussi dangereux, notamment ceux qui sont encore
pourvus de leur écorce. Ces bois sont relativement
«verts» et contiennent encore dans leurs rayons
(*) Le Sodium est présent dans les eaux douces à raison de quelques
milligrammes par litre d'eau.

des substances pas spécialement toxiques,
elles ont en revanche l'inconvénient de charger
«organiquement» l'eau de l'aquarium et de
hâter ainsi sa pollution.

Les écorces sont pour la plupart dangereuses (
excepté le Liège) car elles renferment en général

des tannins dont les pouvoirs astringents sont notoi
rement connus. Les effets nocifs des tannins se
manifestent chez les poissons par des dommages à
l'épithélium branchial qui provoquent des difficultés

respiratoires. Les tannins ont également pour effets
de modifier le pH de l'eau (acidification) et de réduire le
taux d'oxygène dissous avec toutes les séquelles que
cela comporte.

Ces effets parallèles peuvent prendre des
dimensions inquiétantes dans les aquariums où l'
eau n'est pas souvent renouvelée. A titre comparatif,
si nous examinons les différentes pièces d'eaux
naturelles (biotopes de nos poissons) il est fréquent de
voir qu'elles sont occupées par une mutitude de
troncs, de branches, de racines et de souches d'ar-
bres morts tombés ou arrachés au rivage. Ces bois
qui sont d'excellents refuges et frayères pour nos
poissons tropicaux ne causent aucun préjudice au
milieu. En effet les eaux où se dégradent lentement
ces bois, sont perpétuellement renouvelées par suite
de débits parfois considérables (fleuves, rivières,
ruisseaux).

Bois des tourbières (Tourbières oligotrophes):
naturellement les pièces de bois ramassées en forêt
sont bien vermoulues, crevassées, tourmentées et
rongées à souhait, ce qui leur confère un aspect très
esthétique. En revanche les vieilles pièces sorties de l'
eau sont en général érodées ce qui diminue leurs
possibilités décoratives. L'idéal est évidemment de
prélever les branches, les souches et les racines
dans les tourbières à Sphaignes, car les bois ont con-
servé leurs formes initiales offrant ainsi plus de capa-
cités ornementales. Il est préférable de recueillir ces bois
dans les tourbières en exploitation car ceux trouvés
dans la base du gisement exploité sont plus
anciens et diversifiés. Nous trouverons principale-
ment dans les tourbières à Sphaignes du Bouleau,
car cette essence précède généralement la forma-
tion de la tourbière.

Les pièces de bois (branches, racines, coeurs de
souches) issues des tourbières à Sphaignes sont
très facilement reconnaissables grâce à leur teinte
rouge brunâtre imprimée jusqu'au plus profond du
bois. Cette couleur caractéristique est due à l'impré-
gnation des bois par un gel humique.

De part leur propre acidité les bois de tourbières (
oligotrophes) sont pour ainsi dire «naturellement»



stériles et aucun traitement prophylactique s'avère
donc nécessaire. Les racines de tourbières créent
des entrelacs tout en fournissant aux poissons d'ex-
cellents refuges. Elles sont également utilisées par
les poissons comme substrat de ponte car leur pouvoir
acide préserve les veufs des agents pathogènes qui
pourraient les corrompre. Les bois de tourbières sont
vendus dans le commerce aquariophile sous les
noms suivants: bois de tourbières, racines de
tourbières, souches de tourbières, Moorkienholz (ce
dernier nom étant une appellation allemande assez
usitée).

Les techniques de stérilisation des bois de
ramassage seront plus ou moins élaborées suivant
l'âge du bois mort et le lieu de prélèvement (terre
ferme ou pièce d'eau).

Avant de passer à la stérilisation proprement
dite, il convient d'effectuer un grossier nettoyage de la
pièce de bois à l'aide d'une brosse métallique et d'
un jet d'eau, ceci, après avoir enlevé l'écorce.

Plusieurs procédés de stérilisation peuvent être
pratiqués en fonction de la dimension de la pièce de
bois.
TRAITEMENT A CHAUD ET A L'ETAT SEC
PIECES DE BOIS NE DEPASSANT PAS 40 CM
Première technique: le bois sera disposé dans un
four de cuisinière (électrique de préférence) où il sera «
cuit» pendant une heure environ. Durant cette opération
il est conseillé de surveiller la température du four de
façon à ce que le bois ne brûle pas. Il est indispensable
d'aérer fortement la pièce où s'effectue ce travail, car
l'odeur que dégage le bois en «cuisant» est très
désagréable (âcre). Laisser ensuite refroidir le bois et
le laver à grande eau.
Deuxième technique. Les aquariophiles pouvant

disposer d'un autoclave pourront obtenir une stérili-
sation parfaite de la pièce de bois car cet appareil fait
non seulement appel à la chaleur, mais également à la
vapeur sous pression. Ici la dimension de la pièce de
bois devra être en rapport avec la capacité volu-
métrique de l'autoclave. Après l'opération laisser
refroidir la pièce de bois et la laver à grande eau.
PIECES DE BOIS DEPASSANT 40 CM

Dans les cas d'utilisation de grandes pièces de
bois la thermostérilisation est difficilement réalisable, à
moins de disposer d'un grand autoclave, ou que le
boulanger de votre quartier accepte «d'enfourner»
votre découverte.
TRAITEMENT A CHAUD EN MILIEU LIQUIDE
La première technique est relativement simple à
mettre en oeuvre, c'est d'ailleurs elle qui vient immé-
diatement à l'esprit lorsqu'on parle de stérilisation.

Le bois sera totalement immergé dans un réci-
pient métallique (lessiveuse, chaudron, bassine, etc.
..) où l'eau pourra être portée à ébullition pendant au
moins deux heures (temps nécessaire pour que le
coeur de la pièce de bois soit également stérilisé).
Après cette opération laisser refroidir la pièce de bois et
la nettoyer à grande eau.

La deuxième technique fait appel à l'utilisation de
la soude caustique. Ce traitement est très efficace et
donne d'excellents résultats. En revanche il
demande certaines précautions de manipulation et
de préparation.

Le traitement à chaud dans une solution de
soude caustique va totalement débarrasser le bois
de sa sève, de toutes ses substances azotées et
minérales qui risquent de polluer l'eau de l'aquarium.
Ce traitement ne laissera subsister que la lignine et la
cellulose qui forment la structure du bois, c'est-à-dire l'
essentiel du matériel décoratif.

La soude caustique (*) (NaOH) est commerciali-
sée sous plusieurs formes: liquide, paillettes, blocs
coulés, lessive, mais seules les paillettes nous inté-
ressent ici. Son emploi nécessite l'utilisation d'un
récipient en acier ordinaire ou en acier inoxydable (
seul métal résistant à la soude).

Nous insistons particulièrement sur les dangers (
accidents) inhérents à l'emploi de la soude causti-
que. En effet la soude caustique mise en solution
dans l'eau froide dégage par réaction une chaleur
importante.

En outre comme son nom l'indique la soude est
caustique et les contacts avec la peau, les muqueuses
et les yeux sont excessivement corrosifs. Les
dimensions des pièces de bois à traiter seront pro-
portionnées au double du volume du récipient. En
effet, l'on peut par exemple plonger pendant une
heure la moitié de la pièce de bois dans la solution,
puis la retourner pour plonger à son tour (pendant
une heure) l'autre extrémité.

Après une ou deux heures de ce traitement, la
pièce de bois sera précautionneusement retirée de
la solution. Elle sera rincée à grande eau (eau cou-
rante urbaine) puis ensuite plongée dans un réci-
pient d'eau pure en ébullition. Ce rinçage en eau
bouillante a pour but d'ouvrir à nouveau les pores du
bois de façon à libérer la soude retenue dans les cel-
lules parenchymateuses. Les rinçages à l'eau bouil-
lante seront répétés jusqu'à ce que l'eau résiduelle
soit descendue à un pH de 7. Ce contrôle du pH de l'
eau de rinçage est le meilleur moyen pour s'assurer d'
une façon efficace de l'élimination de toute trace de
soude caustique.
(*) Attention ce produit est dangereux et il faut donc le mettre hors de
la portée des enfants et des animaux familiers.



Afin de respecter l'environnement -naturel» du Discus le décor devrait être relativement sobre et surtout constitué de bois (bac spécifique).

DECOR VEGETAL
En ce qui concerne l'environnement végétal, le

choix des plantes est assez réduit en raison de trois
inconvénients majeurs. Le premier de ces inconvé-
nients est représenté par une eau peu minéralisée
dans laquelle les plantes ne peuvent puiser que très
peu d'éléments nutritifs solubles nécessaires à leur
croissance. Le deuxième inconvénient est dû à la
raréfaction du CO qui ne peut être maintenu dans
cette eau peu minéralisée. En effet, l'absence ou la
faible teneur de l'eau en calcium empêche la forma-
tion de réserves de CO, par le jeu de la combinaison
calcium t-> CO = bicarbonate de calcium. Quant
au troisième inconvénient il est concrétisé par une
température élevée qui diminue la liste des plantes
supportant l'eau chaude. Notons à ce propos que si l'
on désire respecter scrupuleusement les caracté-
ristiques du milieu naturel (biotope) aucune plante ne
devrait prendre place dans le bac spécifique. Néan-
moins des raisons d'esthétique nous encouragent à
ajouter quelques plantes sud-américaines parmi les-
quelles nous choisirons en priorité les Echinodorus (
E. grandifolius, E. amazonicus, E. cordifolius, E. lon-
gistylis, E. magdalensis, E. major, etc...) qui poussent
d'ailleurs assez bien en eau peu minéralisée. Les
plantes seront disposées individuellement en pot
garni d'un compost non calcaire. Cette technique qui
nous permettra de combler le fond de l'aquarium uni-
quement avec un sable grossier ou un fin gravier de
silice ou de basalte. Un sol de couleur foncée est
vivement recommandé de façon à annihiler le phé-
nomène de réflexion de la lumière qui indispose les
poissons et leur fait prendre une position oblique.

Une lumière assez intense sera nécessaire.
En effet, elle devra compenser par son intensité d'
une part, les radiations absorbées par l'eau ambrée (
due

à la présence des racines de tourbières et à une
éventuelle filtration sur tourbe) et d'autre part, fournir
assez d'énergie aux plantes pour lutter contre la tem-
pérature élevée de l'eau.

L'Echinodorus est une plante solitaire qui à elle
seule est très décorative si l'on peut l'associer à un
décor rocheux ou plus spécialement à un décor
constitué uniquement de bois (racines de tourbière,
bois fossile, liège, bambous, etc...).

Elle a sa place dans les grands aquariums où
elle sera disposée en retrait des autres plantes. Si
nous désirons réaliser un aquarium régional nous
pourrons utiliser cette plante accompagnée d'autres
Echinodorus plus petits. Par exemple nous pourrons
planter E.major assez proche de la paroi arrière de l'
aquarium et légèrement décalé sur un côté en lais-
sant une plage assez vaste en avant plan. E.major
sera d'abord planté seul, puis lorsque son dévelop-
pement sera relativement important nous planterons
sur la plage avant les autres Echinodorus dans l'ordre
suivant: 1" plan (près de la glace frontale) de
nombreux E.tenellus en tapis, 2" plan: quelques E.la
tifolius, en groupe, 3e plan: un E.paniculatus (isolé).

Chez E.maior la texture très ferme et coriace du
limbe de la feuille supporte relativement bien les
coups et mordillements des poissons, ainsi que les
nettoyages et dépôts de pontes de ces derniers. Ces
avantages en font un support idéal pour les pontes
des grands Cichlidés amazoniens. En outre ses tiges
longues, verticales et ses feuilles rubanées convien-
nent parfaitement aux besoins de mimétisme chez
certains de ces mêmes Cichlidés comme: Pte-
rophyllum, Symphysodon, Heros severus etc...

La description du bac de reproduction sera effec-
tuée exhaustivement au chapitre REPRODUCTION.



L'EAU

Les incidences de l'eau
sur la reproduction et la maintenance des

poissons du genre Symphysodon

L es normes physico-chimiques de l'eau pour les "Discus" revêtent une
importance primordiale, car tous les constituants du milieu aqueux inter-
viennent non seulement sur leurs échanges internes (comme d'ailleurs

chez tous les poissons d'eau douce) mais également sur la sécrétion externe du
mucus parental. En effet, chez le "Discus" les processus physiologiques intime-
ment dépendants de la qualité de l'eau, conditionnent impérativement sa santé
et sa reproduction.
En conséquence, il est opportun de développer ici un petit chapitre consacré
aux phénomènes d'osmorégulation et d'excrétion chez les poissons en général
et plus particulièrement chez ce genre de Poisson.

La maintenance et la reproduction des "Discus"
en aquarium nécessitent la constitution d'un milieu
aqueux aux caractéristiques alternées en fonction
des différentes étapes de la vie du poisson, à savoir

a) ajustage de la salinité (*) de l'eau au moment
de la maintenance des adultes.

b) maintien du taux de salinité malgré les
appoints nécessaires à compenser: les pertes d'eau
par évaporation, les déséquilibres dus aux change-
ments partiels de l'eau, les concentrations dues aux
rejets métaboliques des animaux, etc...

c) modification de la salinité au moment de la
reproduction et de la croissance des alevins.

L'EAU ET LE METABOLISME CELLULAIRE
DES POISSONS (aspect biologique)
Sachons d'abord que l'eau contenue dans un

poisson représente environ 80 %de son poids total.
Au sein de son organisme, les différents organes n'
ont pas la même teneur en eau. Par exemple les «
os» et les tissus adipeux recèlent entre 22 et 34 d'
eau, ce pourcentage monte à 70-80 %pour les vis
cères, et c'est enfin dans les tissus nerveux que l'on
trouve la plus haute teneur: 82 à 94 °/a

Nous savons que la vie animale et végétale s'ef-
fectue en cycle ouvert ce qui nécessite un échange
incessant de matières nutritives entre le protoplasme
de la cellule et le milieu ambiant, qui pour nos poi-
sons se résume à l'eau et aux nourritures solides.
(*) Teneur de l'eau en substances dissoutes. Ce terme est plus géné-

ralement employé pour l'eau douce, alors que le terme salure convient
mieux pour l'eau de mer.

Une certaine quantité d'eau recélant des substances
dissoutes (aliments) traverse la membrane cytoplas-
mique des cellules, de l'extérieur vers l'intérieur pour
alimenter le protoplasme, d'autres quantités d'eau
accumulant les déchets suivent le trajet inverse.

Les poissons dulcaquicoles, ne sont pas en
équilibre avec leur milieu. Ils sont hypertoniques par
rapport à l'eau douce qui les environne. Leurs tégu-
ments sont continuellement le siège d'une entrée d'
eau et d'une perte de sels. L'eau est éliminée par les
reins (urine), et les sels sont récupérés soit par voie
alimentaire, soit grâce à un transport actif au niveau
des branchies, qui absorbent des sels venant de l'eau
ambiante.

Toutes ces interactions chez les poissons qui se
soldent par un déséquilibre osmotique avec l'eau qui
les baigne, provoque une lutte constante et active
contre les forces osmotiques, ce qui implique une
dépense d'énergie prélevée sur le métabolisme du
poisson. Aussi pour diminuer ces dépenses, il est
conseillé de respecter les conditions physico-chimi-
ques (température, TH, pH, conductivité, etc...), for-
mulées dans cet ouvrage.

Au vu de ces mécanismes physiologiques parti-
culiers, l'on serait en effet tenté de croire que ces
phénomènes nécessitent chez les poissons la dota-
tion d'organes appropriés et fort complexes. Et bien
non, ces phénomènes physiologiques s'effectuent
simplement au niveau cellulaire de l'épithélium bran-
chial et instestinal, des muqueuses et de l'épiderme,
et encore par des perméabilités différentes de la
membrane cytoplasmique de chaque cellule en



Echanges osmotiques chez le "Discus" et autres poissons d'eau douce

fonction de la composition chimique de l'eau avec
laquelle elle est en contact.

Ce phénomène global de perméabilité est
connu sous l'appellation de MECANISME DES
ECHANGES D'EAU dans lequel interviennent notam-
ment
- L'osmose due à l'influence de la concentration
moléculaire sur les échanges d'eau. Le principe en
est le suivant: lorsque deux solutions différant par
leurs concentrations moléculaires et, par consé-
quent, par leurs pressions osmotiques sont mises en
présence de part et d'autre de la membrane cyto-
plasmique de la cellule du poisson, on observe un
déplacement d'eau, à travers la membrane, de la
solution la moins concentrée vers la solution la plus
concentrée. Une élévation de la pression osmotique du
milieu extérieur à la cellule entraîne une perte d'
eau, à l'inverse un abaissement de la pression
osmotique extérieure provoque une absorption d'
eau par la cellule. Ce phénomène est en rapport
avec le titre hydrotimétrique de l'eau, ou la conductivité.
- Le rôle spécifique des ions qui conditionne la per-
méabilité de la membrane en fonction de la compo-
sition chimique de l'eau, et notamment, de sa com-
position en sels minéraux. En effet, certains ions pro-
voquent des actions antagonistes et des actions toxi-
ques qui troublent la perméabilité de la membrane
cytoplasmique. Ainsi par exemple la présence d'un
seul constituant de l'eau de mer: le chlorure de
sodium perturbe la cellule qui cède au milieu certains
de ses éléments vitaux. A l'inverse, la cellule en con-
tact avec plusieurs constituants, par exemple: chlo-
rure de sodium et chlorure de calcium, vit alors nor-
malement. Ce phénomène est en rapport avec le pH
et le degré hydrotimétrique, ou la conductivité. - Les
phénomènes électriques de surface. Il existe
normalement une différence de potentiel électrique
entre l'intérieur du cytoplasme de la cellule et l'eau
ambiante, c'est-à-dire, en définitive entre les deux
faces de la membrane cytoplasmique. L'existence

de cette différence de potentiel provoque certains
mouvements d'eau indépendamment de toute inter
vention osmotique.
- Les phénomènes d'imbibition. Le cytoplasme
ensemble de la substance vivante entourant le
noyau au de la cellule) retient par imbibition une
certaine quantité d'eau. Les variations d'imbibition
jouent un role important dans les échanges d'eau
des cellules des poissons, et l'eau retenue par ce
phénomène n'est pas osmotiquement active.
- Le mécanisme de la perméabilité aux substan-
ces dissoutes: la pénétration des substances dis-
soutes est très différente en fonction de la nature de
celles-ci. En effet, l'on pourrait être également tenté
d'assimiler la membrane cytoplasmique à une mem-
brane poreuse et inerte, et s'attendre à voir les subs-
tances dissoutes pénétrer d'autant plus facilement
que leurs molécules sont petites. Il n'en est rien, car l'on
constate que les corps organiques pénètrent plus
rapidement dans la cellule, que les sels minéraux
qui ont généralement une structure moléculaire plus
petite.
- La perméabilité aux électrolytes. La membrane
cytoplasmique est d'autant moins perméable aux
électrolytes que ceux-ci sont plus fortement ionisés.
Ainsi parmi les électrolytes, les sels pénètrent en
général plus facilement que les acides et les bases
libres. Il semble donc que la membrane cytoplasmique
de la cellule soit relativement imperméable aux ions,
mais plus perméable aux molécules non dissociées.
Ce phénomène est en rapport avec le pH.

L'EAU - CONSIDERATIONS
PHYSICO-CHIMIQUES

La multitude d'éléments en solution dans l'eau,
ainsi que leurs interactions en présence de certaines
conditions physico-chimiques exige un développe-
ment assez long du sujet avant d'envisager les
méthodes d'intervention en vue de la modification de
composition de ces solutions avec des moyens
appropriés et accessibles à l'aquariophile amateur.
C'est cette logique toute élémentaire qui nous con-
duit à préciser de nombreux détails qui, s'ils paraî-
tront fastidieux à certains lecteurs, n'en sont pas
moins indispensables avant d'aborder les techni-
ques de préparations ou de collectes des eaux com-
patibles aux Symphysodon durant les divers stades
de leur vie.

L'eau est un des éléments les plus abondants
de la nature. Cet élément semble au premier abord
très simple, si l'on n'a pas daigné procéder à un examen
approfondi. De nombreux aquariophiles, en
négligeant ou en méconnaissant cet élément telle
ment facile à obtenir en grande quantité, ont subi des
échecs.



Ces deux inconvénients peuvent être facile-
ment évités, par l'emploi d'appareils très efficaces,
que l'on appelle déminéralisateurs. Ces appareils
seront décrits plus loin, lorsque nous aurons terminé
les examens, et la composition de l'eau.

Pour donner au nouvel aquariophile les notions
élémentaires d'hydrométrie, pour savoir comment
obtenir une eau de «dureté» déterminée (ce qui est
recommandé dans la plupart des articles sur les
poissons exotiques), nous allons montrer dans les
chapitres suivants les différentes phases par lesquel-
les il faut passer pour examiner et analyser notre élé-
ment liquide.

A - Examen visuel
Muni d'un flacon de verre ou mieux, d'une éprou-

vette bien lavée et surtout bien rincée plusieurs fois
avec l'eau même que nous voulons examiner,
emplissons-la aux 3/4. D'abord l'eau doit être cristal-
line, limpide, incolore, ne doit présenter aucun
trouble blanchâtre (présence de bicarbonate de cal-
cium), aucune floculation (précipitation de carbonate
de calcium), aucune coloration verte ou jaunâtre (
présence de microplancton, phytoplancton, Diato-
mées, etc...), aucune coloration brunâtre, aucune
coloration rouge (oxyde de fer).

Aucun dépôt ne doit se manifester au fond de
l'éprouvette (matière organique en cours de décom-
position, limon, sable, etc...), on ne doit remarquer
aucun pétillement, aucune bulle concrétisant l'exis-
tence de divers gaz (eau suroxygénée par pression,
remous, chute- excès de gaz carbonique par réac-
tion de forte acidité sur calcaire).

B - Examen olfactif
L'eau doit être inodore à sa source et principale-

ment après quelques jours en vase clos: pas d'odeur
d'oeufs pourris (gaz sulphydrique), aucune odeur
d'ammoniaque.
C -Saveur

L'eau doit avoir une saveur agréable, un excès
de minéraux est décelable au gout (par ex.: eau de
Vichy). Elle ne doit pas contenir de chlore (goût d'eau
de Javel, surtout en eau de conduite durant l'été ou
pendant une période d'épidémie). L'eau doit être
fraîche à sa source (température variant entre 7° et
16° C). Elle doit être aérée.

Ces examens sommaires accomplis, il est utile
de savoir ce que l'eau doit contenir pour permettre à la
vie de nos «Discus» de se dérouler normalement.

APERÇU CHIMIQUE DE L'EAU
L'eau est l'élément le plus apte à détruire la

cohésion moléculaire d'un grand nombre de corps, c'
est-à-dire à les dissoudre. En fait, la plupart des
substances gazeuses, minérales et organiques, peu-

Ce sont les prélèvements d'eau effectués dans
la nature qui seront le plus l'objet de critiques. Le pré-
lèvement effectué à une source nous permettra cer-
tes d'obtenir une eau fraîche et limpide, mais en fait,
cette eau recèlera, des sels, des matières «humi-
ques» en solution, et des matières organiques en
suspension. Ces sels et ces matières seront en aug-
mentation constante au fur et à mesure que l'on pré-
lèvera de l'eau de plus en plus loin, dans le ruisselet,
le ruisseau, la rivière ou le fleuve. Quant aux prélève-
ments d'eau effectués dans les mares ou dans les
étangs, nous les déconseillons formellement. Leurs
eaux ont en effet le plus souvent une grosse «
charge» minérale, biologique et gazeuse. De plus, à l'
insu de l'aquariophile, ces eaux ont pu être polluées.

L'emploi des eaux de mares ou d'étangs s'avère
donc très délicat. Hormis la présence de germes,
algues, micro-organismes dangereux, etc..., il sub-
siste un autre danger: la présence de matières
réductrices. Ces matières, présentes dans votre
aquarium, en s'oxydant utiliseraient l'oxygène, et
cela au détriment de la faune et de la flore.

En résumé, si l'on tient compte du peu de com-
modité du transport de l'eau prélevée (le plus sou-
vent dans des récipients mal lavés ou fragiles), du
coût de ce transport, il ne vaut pas la peine d'aller
chercher dans la nature une eau dont la qualité reste
douteuse.

Nous recommanderons au contraire le prélève-
ment et l'utilisation des eaux de conduite, malgré
quelques petits inconvénients faciles à éviter.

Si nous recommandons l'eau de conduite, c'est
pour la raison primordiale que cette eau a été «choi-
sie» par des services hautement compétents, nantis
de laboratoires et de personnels qualifiés. De plus
cette eau est en permanence contrôlée et analysée,
elle est collectée dans des lieux étudiés et protégés.

Nous avons parlé d'inconvénients. Ils sont
mineurs, comparativement à ceux que l'on a pu énu-
mérer pour le cas de l'eau prélevée dans les mares,
les étangs, les ruisseaux et les sources.

Le premier inconvénient se révèle lorsque l'eau
a passé par une conduite nouvellement installée.
L'eau se sera alors chargée en cours de route de
matières qui ne seront pas décelables par simple
analyse hydrotimétrique ou par détermination de pH,
mais qui ne se révéleront que par des analyses plus
approfondies. Ces matières parfois dangereuses
pour la faune comme pour la flore aquatique, sont
principalement des goudrons, des oxydes, des
métaux, le chlore, et la chaux provenant de canalisa-
tions neuves en ciment.

Le deuxième inconvénient est généralement, et
suivant les régions, la haute teneur en minéraux qui
rendent l'eau dure.



vent se dissoudre dans l'eau et par inversion être res-
tituées à leur état original.

Cette propriété de dissolution permet aux végé-
taux et animaux aquatiques ce trouver presque tous
les sels nutritifs en dissolution nécessaires à leur
métabolisme.

L'on a tendance à considérer l'eau comme un
élément stable et inerte, alors réalité il s'agit de
l'élément le plus réactif à toutes les substances.
A ce sujet, nous aquariophiles, nous en
connaissons toute l'ampleur et la complexité.

LES GAZ
L'eau, solvant parfait, dissout en premier les gaz.

Biologiquement parlant, nous savons tous l'impor-
tance que prennent les deux gaz fondamentaux. 0, et
CO, dans l'équilibre de l'aquarium. Les poissons,
comme tous les organismes aquatiques supérieurs,
sont tributaires de l'oxygène contenu dans l'eau pour
assurer leur métabolisme.

Tout ceci nous démontre l'importance attachée
au pouvoir de dissolution des gaz par l'eau, et nous
conduit à diviser l'origine des gaz dissous dans l'eau
en trois catégories:
1 - Diffusion lente (surface de contact de l'eau avec l'

atmosphère).
2 - Brassage (moyens mécaniques en aquarium

diffuseurs, pompes à refoulement).
3 - Transformations métaboliques et oxydation (gaz

carbonique, produit de déchets du règne ani
mal, ou résultant de fermentations).
Avant d'aborder ces trois aspects de la dissolu-

tion des gaz dans l'eau, il est bon de noter certains
caractères chimiques des gaz en présence de l'eau.
Ainsi, à titre indicatif, sachons qu'un litre d'air atmos-
phérique contient tout d'abord et proportionnelle-
ment: de l'azote, de l'oxygène et du gaz carbonique,
puis ensuite de l'argon, du méthane, de l'oxyde de
carbone, de l'oxyde d'azote, de l'hydrogène, de l'
ozone, etc...

L'azote est l'un des constituants essentiels de la
matière organique et entre également dans l'élabo-
ration des protéines cellulaires.

L'azote est présent dans l'eau sous la forme de
divers composés, tels par exemple: les nitrates (
indispensables à la croissance des organismes
chlorophylliens), les nitrites produits instables qui
peuvent se régénérer en nitrates ou, plus rarement,
produire de l'ammoniac qui est un produit de réduction
particulièrement nocif à la faune comme à la flore.
En excès, l'azote dissous dans l'eau et après
pénétration dans le sang des poissons, peut former
des bulles gazeuses dans les vaisseaux et provo-
quer des embolies mortelles.

L'oxygène est absolument nécessaire à la vie
des organismes aquatiques dans lesquels sont

inclus même les plantes qui consomment égale-
ment de l'oxygène pour assurer leur métabolisme.

La majorité des animaux et des plantes utilisent l'
oxygène en combinaison avec d'autres substances
pour former leur charpente organique.

Les poissons, comme tous les animaux
hétérotrophes, utilisent l'oxygène et le transportent
grâce à la respiration et à la circulation sanguine
jusqu'au sein même de la cellule qui l'exploite
comme oxydant pour fournir son énergie.

Le gaz carbonique est l'élément essentiel ou la
matière première des plantes, qui par synthèse don-
nera les hydrocarbones principaux constituants du
règne végétal.

Chimiquement parlant, le gaz carbonique pos-
sède bien des propriétés, notamment dans les eaux
pourvues de sels de métaux alcalins et alcalino-ter-
reux, où il se combine à eux pour former des bicarbo-
nates.

Dans l'eau pure le gaz carbonique forme un
acide qui devient agressif pour des sels tels que la
chaux et la magnésie. En présence de ces sels, l'
acide carbonique formera pour une partie des bicar-
bonates, et l'autre partie restera en équilibre instable.

L'hydrogène sulfuré est un véritable poison à
l'odeur caractéristique d'oeufs pourris. Soluble dans l'
eau, il forme un acide faible. Sa toxicité le désigne
comme l'ennemi numéro un de la gente aquatique. Il
résulte de la décomposition anaérobie des matières
organiques et minérales contenant du soufre.

Le méthane, ou gaz des marais, est aussi parfois
présent dans les aquariums. Il est produit par la
décompositon anaérobie des végétaux et animaux
aquatiques morts. Cette formation de méthane se
produit dans les sols d'aquariums mal oxygéné sous
l'action de bactéries anaérobies telles: Methano-
coccus et Methanobactérium. Généralement asso-
cié au CO,, il quitte l'eau par dégazage au fur et à
mesure de sa formation (grosses bulles qui se déga-
gent du sol).

Les autres gaz, quantitativement moins impor-
tants dans l'eau de nos aquariums, seront relégués
de cette étude. Quant à l'ozone, ce gaz sera étudié
au chapitre de la stérilisation.

La dissolution des gaz dans l'eau s'effectue prin-
cipalement à la surface de contact avec l'atmos-
phère. Cette dissolution est d'autant plus aisée que la
surface d'exposition ou interface est plus grande.
Ceci est un principe fondamental de la biologie de
l'aquarium. C'est en effet par cette «fenêtre» de
l'aquarium, que la plus grande partie de l'oxygène
pénètre dans l'eau, et qu'une partie du gaz carboni-
que quitte le fluide. Pénétré de ce principe, nous por-
terons toute notre attention sur les dimensions d'un
aquarium lors de son achat ou de sa construction.
Ainsi, tout en sauvegardant l'aspect esthétique de



Le Carbonate de calcium, lié au Carbonate de
magnésium, sont les constituants de base des prin-
cipales roches, dites calcaires, qui peuvent nous
intéresser en premier lieu en raison des réactions chi-
miques qu'elles provoquent aussi bien dans le milieu
naturel qu'en aquarium.

Nous savons que le Carbonate de calcium est
peu soluble dans l'eau lorsque cette dernière est
dépourvue de gaz carbonique. Par contre, si cette
eau est chargée de gaz carbonique (gaz carbonique d'
équilibration), celui-ci s'unit au Carbonate de cal-
cium pour former du Bicarbonate de calcium qui, lui
est soluble dans l'eau. Cette réaction est capitale en
aquariophilie, aussi retenons cette formule qui nous
servira en maintes occasions

Carbonate de calcium (Ca CO, - Calcaire) +
gaz carbonique (CO2) (insoluble)

Bicarbonate de calcium [Ca (HCO,),]
(soluble)

Le Carbonate de magnésium (Mg CO,), est
presque toujours lié (en plus petite quantité) au Car-
bonate de calcium dans les eaux naturelles où il par-
ticipetrès peu, du fait de sa relative rareté, aux échan-
ges gaz - eau - organismes aquatiques. Par contre, le
Carbonate de magnésium est beaucoup plus
soluble dans l'eau que le Carbonate de Calcium.

Le Carbonate de magnésium étant associé au
Carbonate de calcium, nous les considérons comme
participants globaux aux diverses réactions chimi-
ques susceptibles de nous intéresser.

Malgré la complexité du rôle de ces deux carbo-
nates dans les échanges et réactions chimiques au
sein des eaux en général, nous allons essayer d'ex-
pliquer clairement et simplement la participation
fondamentale de ces deux éléments dans l'équi-
libre de l'aquarium, et plus particulièrement de leurs
incidences sur la biologie des «Discus».

Du fait de la présence du gaz carbonique (CO,)
dans les eaux (Erosion atmosphérique - Respiration
des organismes aquatiques), puis des érosions sur
les roches carbonatées, la plupart des eaux collec-
tées et utilisées dans les aquariums contiennent à la
fois du gaz carbonique dissous et des bicarbonates
solubles [Ca CO, et Mg (HCO,),], tandis qu'elles sont
plus ou moins encore en contact avec les roches ou
les sols carbonatés insolubles de l'aquarium.

Parfois la solution de bicarbonates perd son
équilibre à la suite d'une réduction de la quantité de
gaz carbonique d'équilibration (brassage de l'eau,
aération, photosynthèse des plantes sous la lumière)
et la réaction suivante intervient aussitôt:

Bicarbonates calcium-magnésium carbonates
calcium-magnésium + eau + gaz carbonique

ses dimensions, nous donnerons la préférence au
bac large et peu profond (hauteur). La dissolution des
gaz, et notamment l'oxygène, peut être complété par
un brassage de l'eau. Ce moyen complémentaire
pour activer la dissolution de l'oxygène et l'évacua-
tion du gaz carbonique est obtenu en aquariophilie
par l'emploi des diffuseurs à grosses bulles, ainsi que
par l'utilisation des rampes perforées qui, placées au-
dessus de la surface de l'eau de l'aquarium, rejettent l'
effluent filtré. Les diffuseurs à grosses bulles provo-
quent surtout des courants ascensionnels qui trans-
portent les couches d'eau sous-jacentes à la surface,
leur permettant ainsi de se libérer du gaz carbonique et
d'accaparer l'oxygène. L'eau refoulée par les pompes
genre EHEIM-TURBELLE, etc..., outre son acqui-
sition d'oxygène obtenue par le travail mécanique
des filtres, va s'enrichir encore de ce gaz lors de son
rejet par la rampe. C'est ainsi que ces jets d'eau pro-
jetée à la surface de l'aquarium, vont créer égale-
ment un brassage des diverses couches plus ou
moins oxygénées. En revanche, la diffusion de bulles
fines va surtout accélerer directement la dissolution
de l'oxygène dans l'eau. Cette dissolution de l'oxy-
gène sera obtenue dans ce cas grâce à la surface de
contact immense que vont développer ensemble
ces myriades de fines bulles.

La dissolution des gaz dans l'eau est également
en rapport avec le taux des échanges gazeux résul-
tant du métabolisme des animaux aquatiques, et de la
fonction chlorophyllienne des plantes aquatiques.

Sachons encore que la température de l'eau
joue un rôle important dans la dissolution des gaz.
C'est ainsi que l'eau froide dissout plus rapidement
l'oxygène et le conserve, à l'inverse son taux s'ame-
nuise au fur et à mesure de l'élévation de latempéra-
ture. Quantitativement, et comparativement aux
autres gaz dissous, nous trouverons une saturation
d'oxygène voisine de 34,9 %à 0° C,tandis qu'à 30°C
elle est réduite à 33,6 % Notons aussi que la salinité
est également une cause restrictive à la dissolution
de l'oxygène.

Sachons également que le gaz carbonique est
environ 35 fois plus soluble dans l'eau pure que l'oxy-
gène, à conditions égales.
LES MINERAUX

Dissous par l'eau pourvue de gaz, ces minéraux
seront en définitive des sels dissociés (anions ou
cations) dont quelques uns participeront activement,
directement ou non, aux différentes phases de la vie
animale et végétale aquatique, soit en tant que cons-
tituants, soit encore par actions métaboliques.

Le plus commun de ces minéraux est le Carbo-
nate de calcium (Ca CO,) qui se présente dans la
nature sous les formes habituelles de Calcite (
Spath), d'Aragonite et de Craie.



Cette réaction ;précipitation des carbonates =
eau blanche) stoppe dés que la quantité des bicar-
bonates restant en solution se trouve en équilibre
avec la dose de gaz carbonique d'équilibration.

Ces solutions de bicarbonates dissociés et d'
acide faible ;acide carbonique) sont particulière-
ment complexes dans leurs équilibres et du fait de la
supériorité en ions hydroxiles (OH) par rapport aux
ions acides (H+) qu'elles recèlent, nous constate-
rons une légère réaction alcaline lors des analyses.

Cette situation d'équilibre permet à ces solu-
tions de conserver une certaine stabilité de leur pH
malgré l'adjonction d'une base ou d'un acide fort tant
que leur stock de bicarbonates n'est pas épuisé.
Dans les cas d'adjonctions accidentelles, ou inconsi-
dérées, de bases et d'acides forts, le résultat se sol-
dera par une précipitation des carbonates, par la for-
mation de nouveaux bicarbonates et enfin par le
dégagement de gaz carbonique, le pH restant néan-
moins dans une fourchette comprise entre 7 et 8,
c'est-à-dire compatible à la vie des poissons.

Ce privilège conféré aux solutions stables nan-
ties d'acides faibles et de leurs sels, sont connues
sous le nom de solutions tampons. Dans de tels
milieux où les solutions stables défendent un pH rela-
tivement constant, les organismes aquatiques voient
automatiquement leur développement s'accroître.

Le Chlorure de sodium (NaCI) n'est pas présent à
dose importante dans les eaux continentales. Par
contre les eaux douces du voisinage de côtes peu-
vent recéler des chlorures apportés par les embruns.

Les échanges anciens ou actuels avec les mers
déterminent la présence plus ou moins importante
des Chlorures.

Quelquefois, dans les régions éloignées des
mers (Château-Salins, Moselle), nous trouvons des
Chlorures en quantité non négligeable, qui provien-
nent du lessivage de terrains salés d'origine marine.

La salinité des eaux continentales est plus sou-
vent caractérisée par les carbonates ou sulfates que
par les chlorures de sodium. En très petite dose les
chlorures ne sont pas néfastes à la majeure partie
des organismes aquatiques d'eau douce.

Le potassium (K), bien qu'il soit un élément
essentiel à toute cellule vivante, est en revanche
considéré comme un poison dès qu'il est présent à
de trop fortes concentrations. Comme le sodium,
qu'il accompagne d'ailleurs, il est le plus souvent pré-
sent sous la forme de chlorure, de sulfate et de car-
bonate. C'est sous ces formes qu'il participe à la sali-
nité de l'eau. Son rôle exact dans la vie des animaux
n'a pas été encore défini avec précision.

Le soufre (S) est souvent présent sous forme de
sulfates dans les eaux de pluie qui tombent dans les
zones urbaines ou industrielles. Dans les eaux conti

nentales nous le trouvons tantôt à l'état de traces,
tantôt en proportion très importante (jusqu'à 60 g au
litre dans certains lacs américains). Naturellement
dans les régions volcaniques ces doses sont encore
plus conséquentes. Certaines bactéries sulfuraires,
en oxydant l'hydrogène sulfuré, libèrent le soufre, d'
autres font l'inverse (gaz des marais).

Le soufre est un élément essentiel à toute cellule
vivante, il joue notamment un rôle de catalyseur. Les
organismes autotrophes et de nombreux hétérotro-
phes tirent des sulfates le soufre dont ils ont besoin
pour constituer certains acides aminés (cystine,
méthionine, etc...). Le soufre entre étroitement en
combinaison avec le fer pour produire du sulfure de
fer (sédiments lacustres).

Le phosphore (P) est un des métalloïdes le
moins abondant dans les eaux continentales (trace 1
mg au m3, valeurs élevées : 208 g au m3), bien qu'il
soit l'élément le plus indispensable à la vie des orga-
nismes aquatiques.

C'est en tant que phosphate qu'il participe à la
salinité de l'eau.

La silicice ou Silicium (Si) est présente en faible
quantité dans les eaux continentales puisque l'on
relève des taux ne dépassant guère 10 ppm. Son uti-
lisation par les organismes aquatiques est presque
exclusivement réservée aux Diatomées (algues dont la
structure est en majeure partie composée de
silice).
LES METAUX

Le fer (Fe) se présente dans les eaux continen-
tales à l'état minéral (sels ferreux et ferriques) et à l'
état organique (colloïdes, humates, etc...). Il est
indispensable à la vie organique végétale au moins à l'
état de traces, où il intervient comme catalyseur
dans la formation de la Chlorophylle ainsi que dans
les activités respiratoires. Même sous forme de sus-
pension le fer est partiellement absorbé par diffé-
rents organismes composant le plancton. Le fer est
classé dans la liste des oligo-éléments.

La coloration des eaux en jaune est souvent due à
une association de composés ligneux et de fer
soluble.

L'on remarque souvent qu'une baisse de pH se
produit lors de l'oxydation d'un sel de fer.

Dans l'eau, l'oxydation du fer (rouille) est d'au-
tant plus importante que la teneur en oxygène est
plus grande. Il semble que cet oxyde a une influence
sur les couleurs du «Discus».

Le manganèse (Mn) a sensiblement les mêmes
propriétés que le fer et peut remplacer ce dernier. Il
est facilement soluble dans l'eau. Sous l'aspect bio-
logique, le manganèse est un élément prépondérant
dans l'activité des enzymes chez les poissons (oligo-
élément). En revanche, comme bien d'autres été-



protéines cellulaires, il est logique que nous le retrouvions
sous diverses formes (Nitrates, Nitrites, Ammo-
niaque) dans les eaux naturelles.

C'est grâce à des micro-organismes (bactéries) que
l'azote prend divers aspects favorables ou défa-
vorables à l'équilibre biologique des pièces d'eau
naturelles, et plus particulièrement des aquariums,
où les matières organiques accumulées et soumises à
des facteurs précis vont donner naissance dans
certains cas à des produits toxiques pour nos pois-
sons.

Ainsi, si vous voulez bien, nous suivrons les diffé-
rentes phases du cycle de l'azote et de ses composés
pour en comprendre toute l'importance. 1-Cycle
normal et bénéfique: c'est en partant de la cellule
animale et végétale (protoplasme) que nous
suivrons le cycle. Deux sources au départ:

a) l'organisme vivant,
b) l'organisme mort.
Vivant, l'organisme excrète des produits de

déjection, l'urée par exemple, qui se dégrade ensuite
en ammoniaque.

Mort, l'organisme se voit décomposé par des
bactéries et champignons de la décomposition et
réduit en acides aminés et résidus organiques eux-
mêmes «travaillés» par des bactéries ammonisantes
qui les transforment en Ammoniaque. L'ammonia-
que est à nouveau «travaillé» par des bactéries nitro-
santes et transformé en Nitrites qui sont à leur tour
«travaillés» par les bactéries de la nitratation pour for
mer finalement des Nitrates qui, aidés par des bac-
téries fixatrices d'azote puisé dans l'eau atmosphéri-
que, serviront à la synthèse des protéines nécessai-
res à la constitution du protoplasme végétal, lui-
même source de constitution du protoplasme ani-
mal.
2 - Interruption du déroulement du cycle: lorsque
le processus de désintégration moléculaire qui se
déroule à partir de l'azote organique jusqu'aux nitrates
minéraux est interrompu au niveau des nitrites, il s'
avère alors un grand danger, tant pour la faune que
pour la flore de l'aquarium.

C'est en raison de l'absence de certaines condi-
tions physico-chimiques nécessaires à la proliféra-
tion des bactéries de la nitratation, chargées elles-
mêmes de conduire les nitrites au maillon suivant,
que ces nitrites ne cesseront de se former de s'accu-
muler, devenant alors un danger croissant.

La marge de tolérance aux nitrites est très faible
chez les poissons et des tests effectués ont
démontré la sensibilité de ces animaux à la présence et
à la concentration de ces sels. Ces tests permettent
également de mieux comprendre l'utilité d'une
surveillance des nitrites dans l'eau de l'aquarium de
façon à préserver la santé des poissons.

Beaucoup de poissons montrent un certain

ments utiles, il devient toxique lorsque sa concentration
devient trop forte.

Le cuivre (Cu). Ses propriétés biologiques ne
sont pas encore bien définies pour les organismes
vivants. Nous le trouvons présent dans la composi-
tion d'enzymes et également dans l'hémocyanine,
pigment bleuté chez les Mollusques et chez certains
Crustacés.

Le cuivre sous forme de sulfate est un poison
sensible à la teneur de l'eau en carbonates. Son
emploi est fort délicat en aquariophilie. Les eaux con-
tinentales contiennent du cuivre à la moyenne de 10 à
100 mg/m- 3 (oligo-élément).

Les oligo-éléments métalliques: Tout comme
le cuivre, le zinc (Zn) est à l'état de trace un oligo-élé-
ment alors qu'à forte concentration il devient toxique. Le
rôle des oligo-éléments, quoique encore imparfai-
tement connu, n'en est pas moins soupçonné d'une
utilité certaine dans le métabolisme des êtres
vivants. Nous trouvons encore dans cette liste des
oligo-éléments comme: le cobalt (Co), le molyb-
dène (Mo), etc...

LES MATIERES ORGANIQUES
Quoique les matières organiques n'aient au-

cune incidence directe sur la dureté de l'eau, il est
cependant utile de donner dans cet aperçu de chi-
mie quelques renseignements à leur sujet.

Les matières organiques sont des substances
assez complexes et encore mal connues. On sait
notamment qu'elles recèlent principalement des aci-
des organiques faibles, tels les acides humiques (
acétiques, tanniques, et créniques), qui, pour une
faible part, sont solubles dans l'eau et lui communi-
que cette couleur jaunâtre ou brunâtre si caractéristi-
que.

La matière organique constitue une fraction grossière
formée des résidus des êtres vivants (métabolisme-
cadavres) ainsi qu'une fine fraction colloïdale
réunissant les composés humiques (lessivage des
sols à forte densité d'humus). Nous trouverons ainsi
dans leurs compositions des hydrates de carbone,
des matières protéiques et acides aminés, des lipi-
des, etc... Ce sont toutes ces substances qui confèrent
aux matières organiques leurs propriétés catalytiques,
stimulatrices et même parfois inhibitrices des fonctions
biologiques chez les divers organismes vivants (
animaux - végétaux), En dehors de toutes pollutions
créées par l'homme (eaux usées, déchets industriels) il
ne faut pas s'étonner de trouver dans les eaux
naturelles que nous collecterons pour nos
besoins, une quantité de matières organiques non
négligeable.

Si l'azote, comme nous l'avons évoqué précé-
demment, est un des constituants essentiels de la
matière organique et entre dans la composition des



malaise déja à une concentration de 0.1 à 0.5 mg/l.
A action prolongé des maladies se manifestent
chez les espèces fragiles.. A action prolongé des
maladie se manifestent chez les espèce fragile.

La détermination de la concentration et même de
la présence a dose relativement faible (en-dessous de
0.1mg/l de nitrite est très facile, grâce a de petit
indicateurs usant du procédé de comparaison
colométriques.
3 - Cycle inverse et nocif: lorsque les conditions
soni Gracies à la stabilité des nitrates (potentiel
d'oxyde-réduction trop bas, absence d'oxygène), ces
derniers vont disparaître en donnant naissance à deux
autres formes de produits beaucoup moins stables :
les Nitrites et l'Ammoniaque, sels particulièrement
nocifs à la vie des animaux et végétaux. Ce
phénomène se rencontre trop souvent dans les
aquariums où l'oxygène devient rare dans les cou-
ches sous-jacentes de l'eau (bac trop haut), dans les
aquariums où la quantité de matières organiques est
plus importante que le potentiel d'oxygène pouvant
faire progresser le cycle normal de reminéralisation,
dans les aquariums surpeuplés où l'eau n'est pas
changée périodiquement, dans les bacs exigus où la
filtration est insuffisante ou inadéquate.

Nous avons passé sous silence la présence de
quelques toxiques tels certains métaux : Sélénium,
Cadmium, Baryum, métaux lourd: Mercure, Plomb, ou
autres produits tels l'Arsenic, le Cyanure, et les
éléments radio-actifs qui jusqu'à l'heure actuelle ne sont
pas encore présents à doses dangereuses dans les
lieux de collectes des eaux naturelles (Nonobstant le
passage en France le 2 mai 1986, des nuages radio-
actifs).

Par contre, ces substances, auxquelles nous
ajouterons les produits de déchets de l'industrie
humaine, se trouvent actuellement à doses dange-
reuses dans de nombreuses eaux où nous pêchons le
plancton et le zooplancton. Outre les hydrocarbures et
les épandages agricoles (Azote, Phosphates,
insecticides, etc...) le D.D.T., le mercure et ses déri-
vés est l'un des produits les plus dangereux. Ainsi, par
la voie de la chaîne alimentaire, nous retrouverons
ses nombreux produits toxiques accumulés dans la
chair et les organes de nos poissons d'aquarium qui
sont nourris de proies vivantes pêchées dans les eaux
polluées.

LA CONDUCTIVITE DE L'EAU
La connaissance de cette valeur est à l'heure

actuelle l'un des facteurs primordiaux dans les
domaines de la maintenance et de la reproduction des
espèces de poissons réputées difficile tel le genre
Symphysodon.

Depuis bientôt vingt années les valeurs de la
conductivité sont systématiquement utilisées en

aquariophilie anglo-saxone à juste raison.
La résistivité, bien connue en France (TETON,

1975), est d'ailleurs basée sur le même principe que
la conductivité. Cependant sa précision dans le
domaine des milieux peu minéralisés est très vague. A
l'inverse pour les eaux saumâtres ou fortement
minéralisées sa précision s'avère efficace et peut
pratiquement se substituer à la mesure de la densité.

L'emploi de plus en plus courant des résines
déminéralisantes (cationiques et anioniques) en
aquariophilie pour l'obtention d'eau déminéralisée (et
son contrôle), a amené les amateurs à s'attarder sur
ce sujet. C'est à l'aquariophile danois (J.J. SCHEEL,
1958) que revient principalement le mérite de s'être
penché sur ce problème. Le fascinant «secret» qui
hante les nuits des aquariophiles à propos de la
reproduction des espèces de poissons réputées
difficiles (Symphysodon, Hyphessobrycon,
Aphyosemion, etc...) est en grande partie lié à la
conductivité.
DONNEES THEORIQUES

Au préalable rappelons quelques données chi-
miques élémentaires de l'eau. Lors de contrôles chi-
miques de l'eau en aquariophilie les principales
analyses effectuées portent sur: 1 - la dureté, plus
précisément la dureté totale (*). Cette dureté totale
nous indique la teneur globale en sels de calcium (
Ca) et magnésium (Mg). 2 - La dureté carbonatée ou
temporaire nous indique la teneur en bicarbonate de
calcium (Ca(HCO3)2), en bicarbonate de
magnésium (Mg(HCO3)2), en carbonate de calcium
(CaCO3), et en carbonate de magnésium (MgCO3)
exprimée en dKH (mesure allemande).
3 - La dureté permanente nous indique la teneur en
sulfate de calcium (CaSO4), en chlorure de calcium (
CaCI2) et le chlorure de magnésium (MgCI2).

Sachons encore que dureté temporaire plus
dureté permanente donnent la dureté totale.

Ces mesures sont aujourd'hui facilement réali-
sables grâces aux nombreux tests commercialisés (
Tetra, Hydrocure, Sadon, Aquapharma, Sera, Merck,
etc...).

La conductivité ne pourra jamais
remplacer le contrôle des diverses duretés, celles-
ci gardent, comme nous le verrons par la suite, toutes
leurs importances.

Outre les matières minérales, d'autres éléments
peuvent être présents dans l'eau. Leurs réactions ont
souvent une importance, et bien peu d'aquariophiles
peuvent effectuer une analyse complète de leur eau
qui révèle la nature et la proportion de ces éléments s
upplémentaires.

(*) Pour information le DH (Deutscher Härtegrad), mesure allemande,
équivaut à 1,78 THf (degré français).



L'importance de la conductivité était connue de
longue date en Limnologie (science de l'eau) mais
aucun moyen pratique n'était à la disposition des
aquariophiles pour situer cette valeur dans l'échelle
de son utilité.

Le procédé inverse (déminéralisation totale de l'
eau) par contre est dangereux pour tous les organis-
mes (poissons et agents pathogènes). En l'occu-
rence, il convient de «dessaler» progressivement l'
élément dans lequel sont maintenus les poissons
lors d'un transfert d'un milieu à pression osmotique
élevée (forte conductivité) vers un milieu à pression
osmotique faible (conductivité faible).
LA CONDUCTIVITE DE L'EAU ET
SES RAPPORTS EN BIOLOGIE ANIMALE

Tout organisme, et principalement ceux vivants en
milieu aqueux, sont tributaires des principes actifs de l'
osmose. Chaque chaîne ADN, chaque cellule, qu'
elle soit animale ou végétale, possède sa valeur
osmotique propre. Cette valeur peut varier en pres-
sion ou dépression suivant la capacité osmotique de
son environnement (l'eau en ce qui concerne les
organismes aquatiques).

Exemple: les cellules de l'oeuf pondu par un
poisson possèdent une valeur osmotique qui est
spécifique à l'espèce. Si la pression osmotique du
milieu est plus faible que celle des cellules de l'oeuf, l'
eau, dont seule la molécule H2O sera aspirée à tra-
vers la membrane à l'intérieur des cellules afin de
rétablir un équilibre osmotique entre les deux milieux. Il
en résulte parfois une pression interne de l'œuf qui peut
aller jusqu'à produire son éclatement. Ce phé-
nomène qui s'est déroulé à l'insu de l'aquariophile
est souvent interprété par ce dernier comme une
pourriture d'oeufs non fécondés où le mâle «pseudo-
stérile» est alors mis en cause.

Logiquement l'eau devrait avoir une pression
osmotique proche de celle des cellules de l'orga-
nisme vivant dans celle-ci. Dans le cas contraire, des
perturbations biologiques graves, ou la mort des cel-
lules seront les résultats de l'inobservation de cette
règle. Une certaine tolérance est cependant admise, il
est vrai que beaucoup d'aquariophiles reproduisent
des espèces de poissons réputées «difficiles» mais
souvent aussi, avec des échecs préalables et des
tâtonnements, alors que l'emploi d'un conductivi-
mètre permettrait de cerner le problème plus rapide-
ment. L'emploi de cet appareil permettrait égale-
ment de reproduire ou de maintenir d'une façon opti-
male de nombreuses espèces en connaissance de
leur «plage osmotique» spécifique.

La pression osmotique est due: aux diverses
matières dissoutes dans l'eau, notamment les com-
posants de la dureté totale, et à la résultante des inter-
actions de l'oxygène avec des sels: amoniaque,

nitrates, acide humique (filtration sur tourbe) pour ne
citer que les plus importants.

Les divers éléments composant l'eau ont un
pouvoir électrolytique spécifique suivant leur capa-
cité de séparation ionique. Ainsi le sel de cuisine (
NaCI) possède un pouvoir de séparation totale, en
revanche l'acide humique n'a qu'un pouvoir sépara-
teur partiel. Donc, le sel est plus conductible que
l'acide humique dans l'eau.

Souvent en thérapie piscicole, l'utilisation du sel
de cuisine ou de mer est préconisé contre certaines «
maladies», sans pour autant expliquer les raisons des
guérisons. En ajoutant du sel dans l'eau ou en
plaçant un poisson malade dans un milieu où la pres-
sion osmotique est fortement supérieure à celle du
milieu d'origine, les agents pathogènes dont il est vic-
time, ne résistent souvent pas à ce traitement, surtout s'
il s'agit d'organismes primaires. En revanche l'orga-
nisme des poissons (ensemble cohérent des cellu-
les de l'animal) le supporte bien.

LE PH DE L'EAU
Quoique le pH occupe dans la chimie de l'eau

des aquariums une place prépondérante, si l'on se
réfère à la littérature spécialisée, aux conférenciers,
aux discussions au sein de Clubs, aux conseils et
recommandations prodigués par des personnes
compétentes; nous avons cependant une opinion
quelque peu différente à ce sujet qui tend à ne pas
présenter le pH comme un facteur dominant autour
duquel s'effectuent les multiples réactions et interac-
tions chimiques, mais comme un facteur fugace qui
est la résultante de divers processus physico-chimi-
ques et biologiques.

Certes, cette opinion ne diminue en rien l'impor-
tance que nous attachons à ses effets chimiques et
biologiques, et de l'attention que nous lui devons.

En partant de ce point de vue, nous conseillons
donc aux lecteurs de ne pas «forcer» la correction ou
le maintien d'un pH donné par des interventions chi-
miques trop brutales (emplois de substances pures ou
synthétiques), mais plutôt de rechercher les causes
des modifications de pH et en conséquence d'in-
tervenir à ce niveau.
LES ACTIONS CHIMIQUES DU pH
(Le pH des eaux d'aquariums).

Le pH est très variable. Il dépend :
a) de l'origine de l'eau. b) de l'état
biologique de l'eau
a) Différence due à l'origine de l'eau.

L'eau des villes, désinfectée à l'hypochlorite de
sodium, est de réaction légèrement alcaline. En été, lors
des dangers accrus de pollution, cette alcalinité se
trouve augmentée. En général le pH de telles eaux



variations du pH dans l'un ou l'autre sens. Le gaz car-
bonique rejeté par les poissons augmente encore la
descente du pH vers l'acidité.

Les eaux déminéralisées ou très peu minérali-
sées dont l'usage est pourtant très courant en aqua-
riophilie dans les cas d'acclimatation de poissons
problèmes en particulier, peuvent être néanmoins
«tamponnées» par des matières organiques, telle la
tourbe (mousse type Sphagnum). En effet, la tourbe,
après avoir libéré certaines substances actives, tels
les acides organiques (humique, tannique) à effets
régulateurs, et garde en réserve une autre partie de
ces acides à formes non actives, crée un pouvoir
tampon dans ces eaux.
LES ACTIONS BIOLOGIQUES DU pH
Signification biologique du pH.

Il est maintenant aussi normal de souligner l'im-
portance du pH dans les réactions de la matière
vivante, qu'il était à nos pères de souligner celle du
principe de conservation de l'énergie. La concentration
«ions hydrogène libre» joue un rôle d'une grande
intensité dans tous les aspects du processus vital.
Oxydation et réduction varient sous son influence. Le
centre respiratoire de la cervelle est excité par le
moindre de ces changements. La cellule musculaire
isolée voit son activité arrêté par acidification de la
solution où elle baigne, la croissance des bactéries, l'
activité des ferments, la fertilisation des veufs, les
mouvements ciliaires de l'amibe, etc... Tout cela
dépend, et non pas à un faible degré, du pH.

Même chez les êtres supérieurs que sont les
poissons, comparés aux micro-organismes, il est
bon de savoir que le pH revêt une certaine impor-
tance, notamment en présence de certaines subs-
tances toxiques.

En pharmacodynamie de nombreux auteurs ont
constaté que la sensibilité des poissons aux substan-
ces chimiques était influencée par le pH. La toxicité de
la strychnine augmente par l'alcalinisation (LOPEZ
- LOMBA)
pH optimum et marges d'adaptation

Il existe, pour chaque espèce aquatique, qu'il
s'agisse de plantes, poissons ou de micro-organis-
mes, une valeur de pH en général bien déterminée,
optimum pour son développement. Autour de cette
valeur optimum se trouve une certaine marge d'
adaptation où l'organisme peut encore se développer.
En dehors de cette marge d'adaptation, l'orga-
nisme considéré végète et meurt. Cette marge
d'adaptation est extrêmement variable, suivant les
organismes aquatiques. Maxima pour les organis-
mes supérieurs, elle est minima pour les organismes
monocellulaires (micro-algues). La notion de pH opti-
mum et de marge d'adaptation est importante. C'est en
effet, sur elle, qu'est basée toute l'application pra-

se situe entre 7,2 et 7,4.
L'eau distillée pure n'a pas un pH neutre, mais

nettement acide. Kolkoff a relevé des valeurs de 6,7.
L'eau distillée pure en équilibre avec l'air

ambiant, c'est-à-dire en contact avec l'air plusieurs
jours après sa préparation, voit encore cette acidité
augmenter jusqu'à atteindre un pH de 6. Cet abais-
sement du pH est dû à la présence de gaz carboni-
que dans l'air ambiant. Dans l'eau pure ce gaz se
laisse dissoudre à raison de 0,3 cc, soit 0,6 mg par
litre à une température de 200 C.

Il en est de même pour l'eau de pluie qui se
charge en CO, au cours de son passage dans l'at-
mosphère. Le pH de la pluie qui est de 6,0 à Saigon, varie
entre 4,3 et 5,9 en Suède orientale, entre 4,0 et 5,8 en
Angleterre et le Nord de la France.

L'eau traitée sur déminéralisateurs à résines
garantit un pH neutre, puisque seule l'absence d'ions
acides ou alcalins peut permettre d'enregistrer de
telles valeurs.

b) Différence due à l'état biologique de l'eau. L'
eau d'un aquarium ne conserve jamais son pH d'
origine. Celui-ci subit des fluctuations importantes avec
le temps, en fonction de l'équilibre biologique qui s'y
établit. Cet équilibre dépend lui-même des facteurs
appliqués à l'aquarium: lumière, oxygène, chaleur,
ainsi que l'état de la plantation et la densité du
peuplement de l'aquarium.

Dans une eau contenant une quantité de bicar-
bonates stables, nous trouvons la composition sui-
vante: gaz carbonique libre, acide carbonique par-
tiellement non dissocié, acide carbonique partielle-
ment dissocié bicarbonate dissocié, ions hydroxides =
OH. Ces derniers étant en plus grande quantité
que les ions H', cela explique que les eaux normalement
minéralisées possèdent un pH légèrement porté
vers l'alcalinité.

Ces eaux pourvues d'acides faibles avec leurs
sels sont dites «tamponnées». Elles sont à même de «
défendre leur pH» contre l'influence de toutes subs-
tances acides ou alcalines introduites dans l'aqua-
rium. Si parfois, accidentellement ou volontairement,
une base ou un acide fort est introduit dans de telles
eaux tant que le stock de bicarbonates n'est pas
épuisé, cela se soldera par une précipitation de car-
bonates, par la formation de nouveaux bicarbonates,
par le dégagement de gaz carbonique, mais nulle-
ment par une forte variation du pH. Ces eaux pour-
vues de solution de bicarbonates bien équilibrée
constituent des milieux vitaux stables et favorables
au développement normal de la faune et de la flore.

Dans le cas des eaux très pauvrement minérali-
sées, il n'y a pas d'effet «tampon» ou «défense du
pH». De ce fait, les actions des substances acides ou
alcalines sont immédiates et se traduisent par des



tique du pH en aquariophilie. L'on peut dire que les
poissons présentent, par rapport aux autres organis-
mes aquatiques, une certaine indépendance vis-à-
vis de leur milieu. Cette indépendance est d'ailleurs
toute relative, et il est toujours dangereux de s'écarter à
un trop grand degré des valeurs optima trouvées
expérimentalement. Ces valeurs optima peuvent
varier d'un pH très acide (5,4), comme pour le Discus
à un pH très alcalin, comme pour le Black Molly.

La marge d'adaptation est très étendue. L'on
peut dire que pour la plupart des espèces, elle se
confond, à peu de chose près, avec la marge
maxima de possibilité de vie.

Il ne faut jamais les séparer de la notion de
marge d'adaptation. En effet, si dans le cas d'un
micro-organisme à faible marge d'adaptation, le pH
optimum joue un rôle très important, il voit ce rôle
diminuer dans de notables proportions, dans le cas
d'un poisson à grande marge d'adaptation. Le pH
en élevage

Dans le cas d'un bac ne contenant qu'une seule
espèce et dont l'éleveur veut le maximum de succès,
il est préférable d'adopter, plutôt que le pH optimum
moyen, dont il était question dans le chapitre précé
dent, le pH optimum de l'espèce. Ce pH est déterminé,

soit par expérience, soit par étude des eaux
d'origine de l'espèce.
Bac de pontes

Dans les bacs de ponte, non seulement faut-il
respecter strictement les valeurs de pH optima,
encore faut-il éviter tout changement brusque de pH.
Les variations d'alcalinité ou d'acidité ont pour effet
d'entraîner des variations immédiates dans les cons-
tances physiques internes de l'œuf. L'on peut dire
que 80 %des insuccès dans l'élevage des ovipares
proviennent, soit d'une eau à pH défavorable, soit à de
brusques modifications de pH durant l'incubation (
modifications dues à un changement d'eau, à un
changement de l'un des facteurs appliqués à l'aqua-
rium: température, oxygène, lumière; à un change-
ment des gaz dissous dans l'air ambiant, etc...).

Analyses des eaux
Il conviendrait de répertorier les analyses qui

nous semblent à priori absolument nécessaires à
effectuer en fonction d'un ordre prioritaire logique,
mais également selon les «stades biologiques» des
Symphysodon. En revanche pour des raisons prati-
ques on serait sensé de scinder ces analyses en
deux parties, à savoir:
LES ANALYSES PRIORITAIRES: Ammonium (am-
moniaque), Nitrites, Nitrates, Conductivité, Dureté to-
tale, Dureté carbonatée et pH. ANALYSES
SECONDAIRES: Chlore, Cuivre, Fer, Oxygène, et
capacité de fixation en acide (CFA).

PROCEDES DES DIVERSES ANALYSES
ANALYSES PRIORITAIRES

L'AMMONIUM (Ammoniaque)
Hormis les renseignements donnés au chapitre

des MATIERES ORGANIQUES il est intéressant de
savoir que l'ammonium est provoqué par la décom-
position bactérienne de l'urée et des protéines et
constitue ici la première étape inorganique et de ce fait,
décelable facilement du point de vue chimique. Dans
les eaux acides et neutres, l'ammonium existe
exclusivement sous la forme de sels, sous forme de
NH4+. A partir de pH 8, la proportion en ammoniaque
libre augmente rapidement.

La possibilité de la qualification de l'eau par la
teneur en ammonium est toutefois rendue plus difficile
par le fait que l'ammonium peut arriver dans l'eau par d'
autres moyens dont les causes du point de vue de l'
hygiène sont moins pertinentes. Les sols peuvent
contenir jusqu'à 100 ppm de NH;, même si les
accumulations par suite d'une nitrification progres-
sive sont rares. Des accumulations sont provoquées
par la décomposition de plantes, dont la masse
sèche comporte en moyenne 3 % d'azote. Tandis
que dans les sols acides, l'ammonium peut être fixé
sous la forme de sel, pour les sols alcalins existe la
possibilité de formation d'ammoniaque gazeux.

Une exigence classique pour les eaux potables
constitue en la «non présence» d'ammonium. Dans
les normes européennes de l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) pour les eaux potables, de 1971,
on admet 0,05 ppm de NH4+.

Pour les eaux superficielles on indique des
valeurs limites de 0,5 ppm de NH4+

En ce qui concerne les eaux d'aquarium il faut
également savoir que

L'ammonium (ammoniaque), les nitrites et
les nitrates sont des indicateurs typiques de pollu-
tion de l'eau. De plus, déjà de faibles concentrations en
ammoniaque et en nitrites sont toxiques pour les

Nécessaire colorimétrique pour dosage de l'Ammonium.



poissons. L'ammoniaque se forme lors de la dégra-
dation de protéines végétales et animales, donc
dans l'aquarium surtout à partir de la nourriture non
utilisée, ainsi que de l'urine et des excréments de
poissons.

Suivant les conditions présentes dans l'aqua-
rium, l'ammoniaque peut s'accumuler ou être trans-
formée en nitrate par les bactéries à l'aide de l'oxy-
gène (nitrification).

L'ammoniaque toxique n'est stable que dans l'
eau alcaline. Dans l'eau acide se forme l'ion ammo-
nium non dangereux.

A partir des concentrations obtenues en ammo-
niaque totale, on peut calculer, en fonction du pH, les
valeurs suivantes en ammoniaque libre:

pH Ammoniaque libre

6 0
7 1
8 4%
9 25

10 78%
La fraction restante se trouve chaque fois sous la

forme ammonium.
Par conséquent, une eau d'aquarium présentant

un pH égal à 9 et une teneur de 1 mg/I=1 ppm (=partie
par million) d'ammoniaque totale, contient effecti-
vement 0,25 mg/I d'ammoniaque libre.

Dans la pratique, cela signifie qu'une teneur en
ammoniaque de 10 ppm n'est pas dangereuse pour
les poissons à pH 6, mais qu'elle peut avoir un effet
mortel rapide à pH 9.

C'est pourquoi un dosage de l'ammoniaque doit
toujours être accompagné d'une détermination du
pH. Lors du renouvellement de l'eau, il faut mesurer
le pH de l'eau fraîche et de l'eau ancienne, pour être
sûr que des quantités élevées d'ammoniaque ne
soient libérées soudainement par une brusque élé-
vation du pH.
Méthode d'analyse
Test colorimétrique ou spectrophotométrique.*
LES NITRITES

Parmi les combinaisons azotées qui sont con-
cernées dans les eaux par la dégradation de la
matière vivante, les nitrites constituent une étape
intermédiaire métastable et comparablement toxi-
que dans l'oxydation bactérienne des protéines
ammonium -- nitrites nitrates. Les nitrites constituent
ici un indicateur important de pollution car ils
signalent une nitrification non encore terminée. Dans le
déroulement normal de la nitrification, le temps de

(*) Certains spectrophotomètres portatifs permettent actuellement aux
amateurs d'effectuer des mesures précises des divers éléments conte-
nus dans l'eau. Néanmoins les mesures relatives aux différentes duretés
en sont encore exlues.

séjour court de l'azote conduit aux nitrites à des fai-
bles concentrations que l'on peut toutefois particuliè-
rement bien reconnaître par la sensibilité élevée de la
réaction de Griess. L'oxydation bactérienne suppose le
déploiement de deux couches de bactéries NH, + 3/
2 O, - Nitrosomonas NO + 2 H` + H20 N02 + 1/2 02-
Nitrobacter- N03

Normalement, après un certain temps il se déve-
loppe un état de bactéries qui assure la nitrification
continue par une oxydation rapide ammonium et
nitrites. Par suite du temps assez lent du dédouble-
ment des bactéries (13-17 heures), au cours d'une
arrivée rapide élevée de produits de métabolisme, il
peut toutefois y avoir des «situations de bouchon»
ayant pour conséquence une teneur élevée en nitrites.
Un exemple typique est constitué par les aquariums
nouvellement installés dans lesquels, en raison de
la présence des excréments des poissons et des
parties de plantes qui sont mortes, il se forme tout
d'abord un tampon d'ammonium, lequel se
transforme ensuite en un tampon de nitrites pouvant
être dégradé après un certain temps en nitrates non
dangereux.

En ce qui concerne les eaux d'aquarium il faut
également savoir que les nitrites se forment le plus
souvent au cours de la nitrification, c'est-à-dire
comme stade intermédiaire lors de la transformation
de l'ammoniaque en nitrate. Le processus inverse (
transformation du nitrate en ammoniaque) ou la
dénitrification (dégradation du nitrate en azote) sont
également connus dans la nature et se déroulent par l'
intermédiaire du nitrite.

Tous ces processus sont d'origine bactérienne.
Les conditions présentes dans l'aquarium détermi-
nent quel processus se déroulera dans chaque cas
particulier.

Les faibles concentrations en nitrites (jusqu'à 0,1
mg/I) apparaissant lors de cette transformation sont
considérées généralement comme inoffensives. Des
concentrations plus élevées en nitrites (0,1-1,0 mg/I)
peuvent avoir des effets néfastes selon la

Nécessaire calorimétrique pour dosage des nitrites.



centrations élevées (donc dangereuses) en nitrites,
cette dernière zone prend, après l'immersion, une
coloration rouge. Des contre-mesures peuvent être
prises immédiatement.

Dans l'aquarium, la teneur en nitrates augmente
généralement plus ou moins vite en fonction de la
nitrification.

L'observation continue de la concentration en
nitrates permet donc de contrôler non seulement le
déroulement de la nitrification, mais également le
degré de la contamination. Méthodes d'analyse
Test colorimétrique ou spectrophotométrique.
LES NITRATES

L'azote (N) est un élément indispensable pour la vie
végétale et animale, en raison du rôle joué dans l'
apport des protéines. Les nitrates (NO,) constituent la
forme d'azote qui est prise principalement par les
plantes et jouent donc un rôle particulier dans les
plantations. Pour obtenir des rapports optimaux, il
faut donc que cette substance nutritive NO; soit pré-
sente en quantité suffisante pour les plantes. Un
manque en NO, signifie une alimentation mauvaise des
plantes et des rapports de production diminués en
conséquence. Un excès en engrais entraîne une
mauvaise qualité des produits, une surcharge de l'
environnement et un véritable danger pour les pois-
sons. Une teneur élevée en nitrates dans les eaux
potables révèle la présence d'impuretés. Les nitrates
constituent donc un indicateur de pollution, La teneur
en nitrates dans les eaux potables ne doit pas être
supérieure à 50 mg/I (ppm) de NO... Dans les eaux
d'aquariums d'ensemble, une concentration en nitrates
d'environ 200 mg/I (ppm) de NO ne doit pas être
dépassée.

En ce qui concerne les Symphysodon cette
concentration doit être ramenée à une valeur beau-
coup plus basse.
Méthode d'analyse:
Test colorimétrique ou spectrophotométrique.
LA CONDUCTIVITE

Se reporter au paragraphe LA CONDUCTIVITE
DE L'EAU).
Le conduct iv imèt re :

La plage d'utilisation pratique en aquariophilie
se situe entre 0 NS, et 3 000 S, alors que le potentiel
maximum de l'appareil est de 10000 NS,= 260 DH
all. ou 460° THf.

L'appareil est doté d'une sonde comprenant
deux électrodes en acier ou en platine. Un courant
circule entre les deux pôles lorsqu'ils sont plongés
dans le liquide à mesurer. Suivant le nombre d'élec-
trolytes présents, le courant établira un pont plus ou
moins intense entre les pôles. Le résultat sera

durée d'action, l'espèce de poisson et aussi en fonc-
tion des conditions extérieures. Les concentrations
supérieures à 1 mg/I constituent un danger aigu.

Les nitrites sont un poison pour les poissons. La
méthémoglobinémie est la cause d'empoisonne-
ment la plus connue chez les poissons. Le processus d'
empoisonnement s'effectue par une transforma-
tion de l'hémoglobine du sang en méthémoglobine
qui précipite ici comme support d'oxygène. Dans ce
contexte, les empoisonnements avec-les nitrites et
les cyanures sont comparés sous la désignation «
asphyxie interne».

Dans les aquariums bien entretenus, même s'il y a
beaucoup de poissons, la concentration en nitrites est
inférieure à 0,1 ppm de NO2-. Dans les aquariums
nouvellement installés, les nitrites peuvent dépasser 1
ppm. La valeur de 3 ppm est considérée comme
une limite supérieure tolérable un bref instant, elle
dépend toutefois beaucoup du type de poisson. La
voie la plus sûre d'abaisser rapidement la teneur en
nitrites en maintenant la chaîne de nitrification est la
filtration sur des masses de filtres usagés imbibés de
culture de bactéries provenant d'aquarium déjà en
service. Comme pour l'ammonium, les dommages
par les nitrites sont fortement dépendants de la
valeur du pH. Dans les deux cas, des équilibres
dépendant du pH existent dans les eaux entre NH,
(acide) = NH, (alcalin) et HNO2, (acide) = NO; (alcalin).
Comme les formes non ionisées ammoniaque NH,
et acide nitrique HO, peuvent diffuser plus facilement
que les ions NH; et NO; à travers des membranes
biologiques, leur toxicité est nettement plus élevée.
Contrairement à l'ammonium, le danger dans les eaux
acides se situe pour les nitrites, car ici la proportion
HNO2, augmente fortement.

Afin de reconnaître rapidement de telles situa-
tions d'urgence, on peut utiliser la bandelette indica-
trice pour les nitrates. Celle-ci dispose d'une pre-
mière zone pour les nitrates et d'une deuxième zone
pour les nitrites. Si l'eau à analyser contient des con

Nécessaire colorimétrique pour dosage des nitrates.



Conductivimètre à
cadran.

pH mètre à
cadran.

exprimé en S suivant la perte de charge du courant
entre les pôles due à l'absence d'électrolytes con-
ducteurs.

Les ions électrolytiques se chargeant du trans-
port du courant dans l'eau et entre les deux électro-
des, leur nombre élevé (par exemple) se traduira par
une faible perte de charge du courant électrique d'où
une valeur élevée exprimée en S.

La conductivité en tant qu'unité de
mesure La conductivité est exprimée en
Siemens (S).

1 Siemens = 1 S = 1 (Q) Ohm: unité de résistance
électrique. 1 Q

Cette unité est dans la pratique de l'aquariophilie
une échelle trop élevée, en revanche la plage du
microsiemens est utilisée: S. 1 uS = 0,000 001 ou
10-6S.

- L'eau distillée a une conductivité électrolyti-
que de 0 S théorique. Dans la pratique, celle-ci a une
valeur de 1 à 2 S lors de la distillation à l'air libre, aussi l'
addition de CO2 ou d'autres éléments sous forme de
trace est-elle inévitable.
- L'eau de pluie après une précipitation de une à
deux heures possède une dureté total (DH ait.) de 1',
ce qui correspond à 38 S.
- 200 cc d'eau de pluie additionnés à 1 cc d'acide

humique révèlent une conductivité de 85 S - 5 cc d'
acide humique mélangés à 10 litres d'eau
augmentent la conductivité de 5 S. - 1° dKH (degré
carbonaté allemand) correspond à 30 PS environ.
- L eau à la sortie d'un déminéralisateur (bipermutation)
doit avoir une valeur comprise entre 0,5 et 5 S. La
conductivité varie avec le pH et la température.

Avec un pH de 7,0 (neutre) la conductivité est
stable, en dessous et au-dessus elle augmente.

Un degré centigrade augmente la valeur de la
conductivité de 2 %, c'est pourquoi la valeur est sou-
vent signalée à 18° C (facteur 1).

Conductivimètre à affichage digital.

pH mètre à affichage digital.



trée sur tourbe, le pH se maintiendra dans une four-
chette de 5 à 6 et la conductivité augmentera jusqu'à
la dissolution complète des acides humiques conte-
nus dans la tourbe.

En ce qui concerne les mélanges, l'appareil per-
met d'ajuster facilement la conductivité d'une eau
composée à partir d'eaux de duretés différentes,
principalement pour les espèces qui ne requèrent
pas une dureté extrêmement faible.

Par ce principe électrophysique, toutes les
matières dissoutes dans l'eau (nitrites, nitrates,
médicaments, nourritures non consommées, pollu-
tion d'ordre général) se rélèvent sous une valeur glo-
bale à l'aide du conductivimètre. Ainsi un bac installé
ayant au départ une valeur de 150 S, verra au fil des
jours sa conductivité augmenter. Suivant la charge
quotidienne de substances dissoutes ajoutées ou
produites, cette valeur augmentera plus ou moins
rapidement. Lorsque cette valeur aura atteint 200 à
220 uS ou le seuil que vous aurez fixé, un change-
ment partiel de l'eau sera effectué afin de rétablir la
valeur à son niveau initial ou légèrement inférieur à
l'aide d'une eau déminéralisée.

Afin d'imaginer le progrès que nous apporte l'uti-
lisation du conductivimètre, nous ne pouvons nous
empêcher d'effectuer une comparaison avec les
moyens fournis actuellement aux aveugles pour les
guider. Les mesures dites traditionnelles: «canne
blanche» restent nécessaires, cependant le conduc-
tivimètre «chien d'aveugle» permet de se guider plus
facilement à travers la multitude des espèces à
maintenir ou à reproduire. Ainsi bon nombre de pois-
sons réputés «difficiles» ont été reproduits en «série»
comme par exemple les genres: Symphysodon,
Phenacogrammus, Nematobrycon, Aphyosemion,
etc... en préparant les eaux successives de repro-
duction à pression osmotique identique. C'était d'ail-
leurs là un des «secrets» de la majorité des éleveurs.
LA DURETE TOTALE
(somme des alcalino-terreux)
Par dissolution, l'eau extrait du sol principalement
des sels de Calcium et de Magnésium. Les quantités
peuvent être très différentes. L'eau présentant une
teneur élevée en Calcium ou en Magnésium est
appelée eau dure, l'eau contenant que peu de sels
de Calcium et de Magnésium est appelée eau
douce. A cet égard on peut donc considérer les eaux
de la façon suivante (en degrés français)

00 à 5° = eau très douce.
6° à 10° = eau douce.

110à 15 ° = eau moyennement dure.
16 ° à 20 ° = eau dure.
21 ° à 40° = eau très dure â proscrire pour la

maintenance des Symphysodon.
On entend par dureté totale la somme des sels

Les appareils modernes sont dotés d'un poten-
tiomètre qui tient compte de ce facteur, vous indi-
quant toujours la valeur ajustée à 18° C alors que la
température de l'eau est en réalité de 25 ou 28° C.

Les principaux échecs de reproduction proviennent
généralement de l'emploi d'une eau inadaptée ou
permutée (**). Une eau permutée peut avant trai-
tement avoir une dureté totale de 10 DH ail., soit une
conductivité de 450 S, et après permutation (adou-
cissement) avoir comme valeurs: 0 DH ail., soit 480
NS. Dans ce cas la dureté n'est plus perceptible mais en
revanche la valeur en S a augmentée (indiquant
toujours une charge minérale, mais sous une forme
différente). Par ce traitement (permutation = adou-
cissement) l'eau ne devient pas «meilleure» ou plus
douce. En vérité le traitement (adoucissment) con-
siste à effectuer un transfert cationique des sels de
calcium et de magnésium à l'aide d'une solution de
sodium (chlorure : NaCI) pour retrouver après le trai-
tement une eau contenant alors: bicarbonate de
sodium (NaHCO3), sulfate de sodium (Na2SO4) et
chlorure de sodium (NaCI). Dans cette éventualité, l'
aquariophile qui croit posséder une eau nantie de
tous les éléments chimiques situés dans des plages
optimales: pH, dureté carbonatée, dureté totale (
confirmées par des mesures réalisées à l'aide de
réactifs chimiques) ne comprend pas alors la cause de
ses échecs.
Utilisation du conductivimètre:

Il est évident que des espèces de poissons
vivant en eau dure ne seront pas sensibles à des
variations de l'ordre de 50 à 100 S lorsque la dureté de l'
eau est élevée (1200 à 1500 S). Par contre les espèces
provenant d'un milieu peu minéralisé seront quant à elles
sensibles à des variations de 15 à 20 S lorsque la
conductivité de l'eau est de 50 à 150 S.

Nous pouvons déjà entrevoir l'utilisation de cet
appareil en aquariophilie. Outre les usages déjà cités (
déminéralisation, filtration sur tourbe), les avantages
apportés par le conductivimètre concernent princi-
palement le contrôle de l'eau en vue de son maintien
dans un créneau optimal suivant les paramètres spé-
cifiques à telle ou telle espèce.

Les mesures fournies par cet appareil ne sont
pas la panacée, car elles ne nous dispensent pas
d'effectuer les relevés d'autres paramètres. Par
exemple : lors d'une préparation d'eau destinée à la
reproduction des Symphysodon, Cheirodon axel-
rodi, etc... il importe d'effectuer en plus de la conduc-
tivité les mesures «traditionnelles», principalement
dKH.

En utilisant une eau déminéralisée (1 à 5 S) fil
(-)Permutation =traitement de l'eau par adoucissement qui transforme tous
les sels de l'eau en sels de sodium. Pour ce traitement on utilise un
échangeur de cations que l'on régénère avec une solution de chlorure de
sodium.



Nécessaire colorimétrique pour détermination de la dureté totale.

de Calcium et de Magnésium. Elle est exprimée
numériquement par l'indication des degrés de dureté.

Ici, il faut tenir compte du fait que les sels de cal-
cium et de magnésium, générateurs de dureté, sont
présents dans l'eau non sous forme d'oxydes, mais
par exemple en tant que carbonates, hydrogénocar-
bonates, sulfates, chlorures etc...

Récemment, on a décidé d'utiliser l'unité de
base pour les quantités de substance, la mole (mol)
ou le millième de celle-ci, la millimole (mmol), pour
désigner aussi la dureté de l'eau
1 °d = 10 mg de CaO/I = 0,18 mmol/I d'ions calcium
(Ca2+)
1 mmol/l d'ions calcium (Ca2+) = 5,6°d = 56 mg de
CaO/l
Méthodes d'analyse: Test colorimétrique.

LA DURETE CARBONATEE
(capacité de fixation en acide)

La partie des sels de calcium et de magnésium
présents dans l'eau sous forme de carbonate ou d'
hydrogénocarbonate, donc sous forme des sels de l'
acide carbonique, est désignée par dureté carbonatée.
La dureté carbonatée est indiquée en degrés
allemands de dureté (°d) ou en degrés de dureté car-
bonatée (°KH). En pisciculture, au lieu de calculer la
dureté carbonatée, on recherche souvent la capacité de
fixation en acide (CFA).

Ces deux termes désignent la même chose,
exprimée avec des unités de mesure différentes.

Dans les eaux naturelles, cette consommation
en acide peut être facilement obtenue par le calcul,
en divisant la valeur trouvée pour la dureté carbonatée
par 2,8. Inversement, en multipliant la consom-
mation en acide par 2,8, on obtient la valeur de la
dureté carbonatée.

En plus de la dureté carbonatée, on devrait éga-
lement toujours déterminer la dureté totale. Dans le
cas où la dureté carbonatée est supérieure à la

dureté totale, la dureté carbonatée est assimilée à la
dureté totale. La dureté carbonatée peut être supé-
rieure à la dureté totale si l'eau contient plus d'équiva-
lents en ions carbonate et hydrogéno-carbonate qu'
en ions calcium ou magnésium, par exemple si l'
eau contient encore du carbonate ou du bicarbo-
nate de sodium (cas de l'eau du lac Tanganyika).
Méthode d'analyse:
Test colorimétrique: CFA= pH + dKH.

LE pH
(Concentration en ions hydrogène)
= potentiel Hydrogène.

(voir également le paragraphe: pH de l'eau)
Les poissons «problèmes» en particulier ne peu-

vent vivre que dans un domaine de pH déterminé. En l'
occurence les Symphysodon quant à eux supporte-
ront une fourchette de l'ordre de 5,5 à 7,5. Ils pourront
rapidement être malades lorsque le pH sera inférieur à
4,5 ou supérieur à 8.

Pour surveiller le pH d'une façon pratique il existe
plusieurs procédés plus ou moins complexes et
efficaces. Pour ce qui nous concerne nous en
retiendrons deux
- la méthode dite Colorimétrique (indicateurs chimi

ques)
- la méthode dite Electrométrique (pH-mètre).
a) LA METHODE COLORIMETRIQUE:

En tenant compte du principe de mélange de
ces divers indicateurs, des laboratoires ont mis au
point des indicateurs UNIVERSELS qui couvrent une
grande partie de l'échelle des pH dans le domaine
aquariophile.

L'intérêt de ces indicateurs universels réside
dans le fait qu'ils nous permettent d'effectuer d'abord
une approximation du pH, et ensuite grâce à l'emploi d'
un indicateur spécifique nous pourrons définir avec
exactitude le pH de l'eau soumise à l'analyse.

La solution indicatrice confère à l'eau à laquelle
elle est ajoutée une coloration caractéristique pour

Nécessaire colorimétrique cour détermination de la dureté carbonatée.



Nécessaire colorimétrique pour la détermination du pH.

chaque valeur de pH. Le pH respectif est déterminé,
rapidement et exactement, par comparaison avec
les couleurs de l'échelle de référence.
b) LA METHODE ELECTROMETRIQUE

Notre propos n'est pas d'apporter d'amples
détails sur la description des appareils ou d'insister
sur leur principe de fonctionnement mais de souli-
gner la précision de détermination réalisée par les
pH-mètres électriques digital*, précision qui est de
l'ordre de 0,01 unité pH. Cette exactitude provient du
fait que le calcul du pH est dû uniquement à une dif-
férence de potentiel de l'activité des ions H +. Cette
méthode écarte ainsi toutes les perturbations et inci-
dences d'autres facteurs qui pourraient fausser la
détermination.

La fiabilité de ces appareils et la fréquence des
analyses à effectuer nous incite à les recommander
pour les analyses d'eaux entrant dans les domaines de
la maintenance et de la reproduction des
Symphysodon.

Sur les anciens pH-mètres, les valeurs portées
sur le cadran étaient lisibles en millivolts mais les
appareils actuels sont maintenant étalonnés directe-
ment en unités pH.

ANALYSES SECONDAIRES
LE CHLORE ET SES DERIVES

Les aquariophiles employant l'eau de conduite
pour remplir ou changer partiellement le contenu de

leurs aquariums, devront être très prudents, surtout
durant la saison estivale ou pendant les périodes
d'épidémies, époques auxquelles le service des
eaux tend à augmenter la concentration du chlore.

Le chlore (CI) ne se trouve jamais à l'état libre
dans les eaux naturelles. En revanche, on le trouve
assez fréquemment dans ces dernières en combi

naison avec d'autres éléments, le plus souvent sous
la forme de chlorures (chlorure de sodium: Na CI,

*Voir paragraphe: Actions biologiques du pH.

chlorure de potassium: KCI, chlorure de magné-
sium: Mg CI,, chlorure de calcium: Ca Cl, etc...)
. Dans l'industrie, le chlore (gaz de couleur jaunâtre est
liquéfié et tranformé en différents produits (dérivés)
qui sont également employés pour la stérilisation des
eaux livrées à la consommation. Ces dérivés sont de
puissants oxydants qui possèdent des qualités parti-
culières dont les effets sont plus ou moins intenses,
mais toujours passagers.

Le chlore liquide et ses dérivés sont des oxy-
dants importants qui agissent principalement sur les
matières organiques. Ils sont aussi bactéricides par
le truchement de leurs actions sur les diastases
nécessaires aux germes microbiens. Leurs effets
sont beaucoup plus importants dans une eau acide et à
température élevée (ce qui est le cas pour les
aquariums chauds).

Après une détermination d'une teneur de chlore
dans l'eau supérieure à 0,2 mg/I (dose habituelle-
ment employée pour la stérilisation des eaux de con-
duite livrée à la consommation humaine: 0,05 à 0,2
mg/I), il convient d'éviter son emploi immédiat en
aquariophilie. Dans ce cas il faut, soit laisser l'eau
reposer plusieurs heures au soleil, soit la soumettre à un
barbotage d'air assez puissant, ou bien encore la filtrer
sur du charbon de bois activé, ce qui réduira le chlore
par catalyse.

Chez les poissons adultes, l'effet nocif du chlore se
traduit principalement par des brûlures (corro-
sions) de l'épithélium branchial, sans entraîner né-
cessairement la mort, en revanche chez les jeunes
poissons et surtout chez les alevins, ces mêmes
doses de chlore contenues dans l'eau sont mortel-
les.
Méthodes d'analyse:
Test colorimétrique et spectrophotométrique.

Le chlore actif combiné ne réagit qu'après
addition d'ions iode (sous forme de réactif à l'iodure de
potassium). C'est ainsi qu'il est possible de faire la
distinction entre le chlore actif libre et le chlore actif
combiné. Avec le réactif o-tolidine, le chlore réagit
en donnant un produit coloré jaune. Il n'est alors pos-
sible de déterminer que le chlore actif.

LE CUIVRE (Cu)
(voir également le paragraphe: LES METAUX)
Le cuivre dissout dans l'eau est un oligo-élé-

ment métallique qui, à l'état de traces, est bénéfique
pour la faune et la flore aquatique et devient par
contre toxique à certaines concentrations.

La teneur moyenne du cuivre dans les eaux
naturelles se situe entre 20 et 100 mg/m3 environ.
Elles peuvent en contenir plus par suite du drainage du
sulfate de cuivre employé en agriculture.

Les algicides font souvent usage de ce métal



Traitements des eaux
En raison de la diversité des stations de captage et

de distribution des eaux de consommation à travers
l'Europe il s'avère que la composition physico-
chimique de ces eaux change d'un endroit à l'autre.
En conséquence l'aquariophile sera logiquement
amené à intervenir sur cette composition afin d'obte-
nir un certain nombre de paramètres compatibles à
la maintenance et à la reproduction des Symphyso-
don (et des poissons «problèmes»). Dans cette pers-
pective l'eau est l'élément majeur qu'il faut sans
cesse surveiller et renouveler. Les techniques actuel-
les les plus sophistiquées ne permettent pas un recy-
clage parfait et complet de l'eau usée d'où l'opportu-
nité de son renouvellement partiel indispensable. La
physiologie particulière des Symphysodon nous
oblige d'ailleurs à modifier les paramètres physico-
chimiques de l'eau au cours des différentes étapes
de leur vie. La nature biologique et bactériologique
des eaux captées et leur stagnation dans les aqua-
riums ont évidemment des incidences sur la santé
des Symphysodon, ce qui nous conduira à intervenir
une fois de plus sur les eaux par des traitements
appropriés.

Compte tenu de ces différentes interventions
nous scinderons ce chapitre en deux parties, à savoir:
LA DEMINERALISATION DES EAUX et la
STERILISATION DES EAUX.

LA DEMINERALISATION DES EAUX
Après l'étude sommaire des incidences de l'eau (

importance et nature des substances dissoutes) sur la
biologie des Symphysodon que nous avons évoqué
au début de ce chapitre, voyons maintenant les
moyens techniques qui nous sont offerts pour traiter,
réduire ou éliminer les éléments dissous qui forment
la salinité de l'eau.

Actuellement ce sont les résines synthétiques
échangeuses d'ions qui sont les matériaux les plus
performants dans le domaine de la déminéralisation
des eaux. Dans un proche avenir nous espérons que
les appareils faisant appel à l'osmose inverse seront
plus à la portée de la bourse des aquariophiles. Ces
appareils de conception très simple éliment les
manipulations chimiques et il suffit de changer une
membrane lorsqu'elle est colmatée (voir paragraphe
ultérieur).

CARACTERISTIQUES DES ECHANGEURS
D'IONS

Les déminéralisateurs ou bi-permutateurs se
présentent sous diverses formes. Le déminéralisa-
teur à «lits mélangés» est constitué le plus souvent
d'un récipient cylindrique, tandis que l'appareil à «lits
séparés» se compose de deux récipients cylindri

Déminéralisateur de fabrication
artisanale. vronne.

Déminéralisateur avec colonnes en altuglas chez un profess
ionnel.



ques disposés côte à cote ou l'un sur l'autre. Les rési-
nes échangeuses d'ions emplissent totalement les
corps ou les colonnes des appareils.

Pour les appareils dits à «lits mélangés», les rési-
nes échangeuses d'ions sont intimement mélan-
gées et emplissent totalement le corps du déminéra-
lisateur. En revanche pour les appareils dits à «lits
séparés». les résines anioniques et cationiques pren-
nent place individuellement dans chacun des corps
du déminéralisateur.

Les résines échangeuses d'ions sont des pro-
duits conditionnés en granulés très homogènes et
d'un calibre compris entre 0,3 et 1,2 mm, susceptible
de réduire au minimum leur perte de charge lors de la
percolation de l'eau à traiter.

Les résines échangeuses d'ions ne sont desti-
nées qu'à fixer les ions, et non pas à filtrer les maté-
riaux en suspension. C'est ainsi que les eaux turbides
doivent être filtrées mécaniquement avant de passer
sur les résines échangeuses d'ions. Dans le cas con-
traire, la présence des matières en suspension (soli-
des, colloïdes, émulsions etc...) abrégerait considé-
rablement la durée d'utilisation des résines.

PRINCIPES ET FONCTIONNEMENT DES
ECHANGEURS D'IONS

Suivant les qualités des résines et la régénéra-
tion qu'on leur fait subir, on obtient diverses modali-
tés de traitements d'eaux.

Fonctionnellement les qualités des résines nous
amènent à distinguer deux grands groupes d'échan-
geurs d'ions.
- Les échangeurs de cations. Ces échangeurs sont
caractérisés par la présence dans leur molécule de
radicaux à fonction acide, qui ont la propriété de fixer
les cations minéraux ou organiques et de les échanger
entre eux, ou bien encore de les échanger avec l'ion
hydrogène W de l'eau (cycle H).
- les échangeurs d'anions. Ces échangeurs sont
eux caractérisés par la présence dans leur molécule,
de radicaux à fonction basique susceptibles de fixer
les anions minéraux ou organiques et de les échanger
entre eux, ou bien encore de les échanger avec l'ion
oxhydrile OH- de l'eau (cycle OH).

Pratiquement ces échangeurs d'ions travaillent
uniquement par la procédé de percolation, c'est-à-
dire que l'eau à traiter traverse la colonne de résine. L'
échangeur assume uniquement le rôle d'intermé-
diaire entre la solution de régénération et l'eau à trai-
ter. En cours de traversée, la couche de résine
s'épuise peu à peu et, lorsque la couche inférieure
non saturée devient trop faible, le traitement de l'eau
diminue d'efficacité. Un système de décoloration
des résines saturées (par changement de pH) per-
met de surveiller l'opération. D'autres appareils sont

munis d'un résistivimètre qui contrôle l'état de satura-
tion des résines à travers la résistivité de l'eau traitée.
EXPLOITATION

Parmi les deux groupes d'échangeurs d'ions
énumérés ci-dessus, deux procédés principaux de
traitement courants permettent de modifier la miné-
ralisation de l'eau et méritent des explications com-
plémentaires:

- l'adoucissement;
- la déminéralisation. L'

adoucissement
On utilise pour ce traitement un échangeur de

cations que l'on régénère avec une solution de chlo-
rure de sodium. Cette opération a pour but de rem-
placer les sels de calcium et de magnésium qui
constituent la dureté, par des sels de sodium. L'eau
ainsi traitée aura un titre hydrotimétrique (TH) nul,
mais ce traitement n'agit pas quantitativement sur la
minéralisation. On trouvera donc la même quantité,
ou plus de sels dissous après traitement. Seule leur
nature aura changé.
Quoique volontairement cité pour dissuader les
éventuels utilisateurs, ce procédé ne peut être
appliqué en aquariophilie, car s'il permet d'ajuster le TH
et de le maintenir, en revanche i l donnera une eau
anormalement chargée en sodium, cette
teneur augmentant d'ailleurs considérablement
au fur et à mesure des appoints.
La déminéralisation (désionisation)

Trois procédés d'élimination partielle ou totale
des sels dans l'eau.

- Procédé A : Désionisation partielle. Ce traite-
ment s'effectue à l'aide de résines cationiques fortes
et anioniques faibles disposées en lits séparés, c'està-
dire dans un appareil à double colonne.

Ce procédé a l'inconvénient de laisser dans
l'eau traitée (après passage sur les deux colonnes)
des acides carbonique et silicilique.

- Procédé B : Désionisation totale. Ce traite-
ment s'effectue cette fois à l'aide de résines cationi-
ques fortes et anioniques fortes disposées en lits
séparés (double colonne).

La première colonne étant garnie de résines
cationiques fortes (régénération à l'acide-cycle H), l'
autre colonne recevant les résines anioniques fortes
(régénération à la soude-cycle OH). Lors du passage
de l'eau brute sur les résines cationiques fortes, les
cations sont retenus et il ne subsiste plus dans l'eau
percolée que les acides et les sels présents ini-
tialement. Ensuite l'eau traversant les résines anioni-
ques fortes il est retenu à la fois les anions forts et les
anions faibles, y compris l'acide carbonique et la
silice. Ce procédé retenant tous les sels donne une
eau totalement déminéralisée.





- Procédé C: Désionisation totale (à lits
mélangés).

Ce procédé diffère essentiellement du procédé
B (lits séparés) du fait qu'il se compose d'une seule
colonne garnie de résines cationiques fortes et anio-
niques fortes, mélangées dans des proportions
appropriées au traitement ou à la minéralisation de
l'eau à traiter. On obtient par ce procédé une eau de
très grande pureté.
Recommandations

Il est instamment recommandé aux aquariophi-
les de ne jamais employer l'eau déminéralisée à
l'état pur, car à sa sortie de l'appareil (désionisation
totale- procédé C) cette dernière ne possédant plus d'
éléments minéraux tampons, est dotée d'un pou-
voir dissolvant considérable. Consécutivement l'ab-
sence de pression osmotique risque de perturber
dangereusement le fonctionnement des cellules ani-
males, et végétales.

L'emploi de cette eau déminéralisée est subor-
donné à un «vieillissement» préalable qui rétablira
une pression osmotique suffisamment compatible à la
vie animale, et végétale.

Ce vieillissement peut être accéléré par une fil-
tration sur vieille tourbe (sphagnum), délavée, ou par l'
adjonction de TETRA-AQUA SAFE par exemple.

STERILISATION DE L'EAULa médiocrité des moyens de filtration et d'oxy-
dation des matières organiques ajoutée aux parci-
monieux renouvellements d'eau sont des négligen-
ces qui contribuent à la prolifération des micro-orga-
nismes de toutes sortes. Les matières filtrantes cou-
ramment employées (laines et mousses synthéti-
ques, charbon de bois, tourbes, etc...) ne retiennent
que les particules solides ou les colloïdes d'une taille
relativement grande, et laissent traverser les micro-
organismes. Pour remédier à ces inconvénients, la
stérilisation semble être opportunément la technique
complémentaire appropriée.

Le terme de stérilisation est assez vague car il
peut être compris sous différentes formes d'applica-
tions, à savoir:
a) addition à l'eau de l'aquarium ou à l'eau de réserve,

d'un produit chimique stérilisant: chlore, hypochlo-
rite de calcium, chloramine, peroxyde de chlore, per-
manganate de potassium, bleu de méthylène, etc... ; b)
irradiation de l'eau à l'aide des rayonnements UV; c)
filtration sur matériaux ultra-filtrants: Diatomées,
porcelaine, etc...

CRITIQUE ET CHOIX DES STERILISANTS

Les quatre techniques envisagées ci-dessus
appellent nécessairement à des commentaires, car
chacune d'elles a son bon et mauvais aspect, et il
appartient en définitive à l'aquariophile d'en fixer le
choix après avoir eu connaissance de leurs diverses
propriétés et de leurs incidences sur le milieu à traiter.
La technique a) présente deux inconvénients ma-
jeurs.

Premièrement la dose ou la concentration du
produit chimique nécessaire pour tuer les micro-
organismes est telle qu'elle est incompatible à la vie
des Symphysodon.

Deuxièmement la dose de produit chimique «
compatible» à la vie des poissons est telle qu'elle
demeure inefficace pour la destruction des micro-
organismes. L'optima est difficilement réalisable car l'
effet escompté de ces produits tient compte seule-
ment de la vulnérabilité du micro-organisme par rap-
port à la résistance du poisson.
La technique b) qui soumet l'eau à traiter à une irra-
diation aux rayonnements ultra-violets, nécessite
une préfiltration avant cette intervention. L'irradiation
doit s'effectuer hors de l'aquarium, sur un circuit de
dérivation.
La technique c) dont l'action consiste à filtrer les
micro-organismes sur des matériaux aux interstices
microscopiques, nécessite un moyen de pression de



l'eau à traiter. En l'absence d'une préfiltration nous
assistons à un colmatage assez rapide de la masse
ultra-filtrante.
LES RAYONS ULTRA-VIOLETS (UV)

Quoique la stérilisation de l'eau aux UV s'appli-
que plus particulièrement à l'usage de l'aquarium
marin, elle peut cependant voir son champ d'applica-
tion s'étendre à l'eau douce. En effet, dans la pratique
de ces deux techniques, nos préoccupations cons-
tantes sont toujours les mêmes, à savoir: l'éviction
de la turbidité «biologique»» de l'eau, et la lutte contre
les maladies de toutes sortes. Afin de rester très
objectif il est utile de mentionner dans ce paragraphe
que la stérilisation de l'eau à l'aide d'UV est une tech-
nique qui, selon des apparences salutaires, présente
fondamentalement aussi une action plus ou moins
pernicieuse. Comme dans toutes les interventions
humaines sur la nature, le réalisme est de rigueur,
ainsi, sachons que le bilan de cette opération est en l'
occurrence très positif. Dans ce contexte, nous ne
manquerons pas d'affirmer, une fois de plus, que
l'aquariophilie est une pratique délicate qui demande
un sens inné de la mesure.

Les lampes germicides employées pour la stéri-
lisation de l'eau sont tubulaires de diamètre et de lon-
gueurs divers. Les techniques de production des UV
varient en fonction de la conception définie par cha-
que fabricant.

Les lampes UV sont commercialisées par la plu-
part des grandes firmes (Philips, Sylvania, Mazda,
Osram, Sadon, Duro-test corporation, Aqua-décora-
tion, etc...). Elles existent en plusieurs puissances 6,
8, 15, 25 et 30 W, 39 W, et plus (W-électriques).
La durée moyenne des lampes est d'environ 2 500
res pour un rayonnement de 2 000 à 3 000 Angs
troems (*) (en fonctionnement continu).

L'utilisation des lampes en travail discontinu
augmente considérablement leur durée d'efficacité. C'
est ainsi qu'elles peuvent agir avec une perte de
30 %jusqu'à 4000 heures.
Actions des UV:

Les propriétés microbicides, bactéricides, ger-
micides, fongicides, biochimiques, et leurs effets res-
trictifs ont conduit logiquement l'emploi des UV à un
champ d'application étendu.

En règle générale les rayonnements UV voient
croître leur action destructive plus la longueur d'onde
est courte. En clair nous pouvons dire que l'action
des UV est plus néfaste pour les organismes lorsqu'il s'
agit, d'ultra-violets «lointains» (région spectrale
inférieure à 2 890 A) et moins dangereuse avec
les ultra-violets «proches»» (région spectrale comprise
entre 2 890 et 4 000 A).
(*) Unité de longueur utilisée pour la mesure des longueurs d'
ondes. Sa valeur est de 1110000e de micron. Symbole: A.

Le processus de destruction ou de détérioration
occasionne par les UV est assez simple vu sous son
aspect primaire. Le rayonnement (UV «lointain») qui
frappe l'individu considéré, arrache des électrons
aux atomes de ses molécules, ce qui provoque soit des
transformations chimiques, ou soit des lésions
graves entraînant la mort.

Notons qu'à leur actif les UV n'ont pas que des
actions négatives, c'est ainsi qu'ils ont une puissante
action photochimique sur les stérols et en particulier
sur l'ergostérol qu'ils transforment en ergocalciférol
ou vitamine D, (effet antirachitique). Ils ont égale-
ment un rôle adjuvant sur les maladies ectodermi-
ques. Dans la nature l'on remarque à cet égard les
poissons qui prennent «un bain de soleil» à fleur d'
eau dans le but d'empêcher une prolifération des
ectoparasites toujours présents même sur les pois-
sons sains.
Application

Six facteurs ont des incidences simultanées
pour l'obtention des meilleurs résultats de stérilisa-
tion de l'eau, à savoir:

1 - Longueur d'onde optima;
2 - Intensité suffisante du rayonnement;
3 - Coefficient de transparence de l'ampoule de

quartz;
4 - Limpidité de l'eau à traiter;
5 - Epaisseur de la couche d'eau à traiter;
6 - Temps d'exposition aux UV (vitesse du cou

rant d'eau).
Au vu de ces impératifs essayons d'élaborer un

schéma de stérilisateur UV susceptible de répondre au
mieux à son utilisation en aquariophilie.

La source de production des UV, c'est-à-dire l'
ampoule génératrice doit retenir particulièrement
notre attention. D'abord il faut s'enquérir de la lon-
gueur d'onde émise (optima: 2537 A), ensuite du
wattage. Le wattage est en rapport avec le débit/
heure, lui-même calculé en proportion de la capacité de l'
aquarium. A wattage égal il faut choisir de préférence
le tube le plus long. La qualité du quartz formant l'
enveloppe de l'ampoule a un rôle important. En
effet plus le quartz est transparent, plus l'irradiation
de l'eau augmente. L'épaisseur de la couche d'
eau soumise à l'action des U.V. est également
importante. Plus la couche est mince, plus la stérilisa-
tion est efficace. La longueur et la surface (d'exploita-
tion) jouent naturellement un rôle primordial. Le débit de
l'eau est capital pour obtenir un maximum d'effi-
cacité de stérilisation. Plus le débit sera lent, plus longue
sera l'exposition de l'eau aux rayonnements U.V. et par
conséquent plus efficace sera le traitement.

La technique usuellement pratiquée par les
aquariophiles pour réduire le débit de l'eau à stérili-
ser, et augmenter en même temps l'exposition de



l'effluent devant la lampe UV, consiste à organiser un
circuit de dérivation branché sur la conduite princi-
pale chargée du renvoi de l'eau filtrée à l'aquariums.

Sur cette conduite de dérivation, le débit peut
être encore freiné par l'utilisation de tuyaux d'un dia-
mètre inférieur à celui de la conduite principale.
APPAREILS COMMERCIALISES

La plupart des appareils commercialisés ont des
applications bien définies et qui tiennent compte surtout
des volumes d'eau à traiter et de leur taux de tur-
bidité.

Les appareils plus spécialement destinés à l'
aquariophilie font abstraction de la turbidité, puis-
qu'ils sont censés être installés sur la partie du circuit
postérieure au filtre. En conséquence leur intensité
est plus faible pour un résultat satisfaisant. Le choix
de ces appareils restant principalement orienté vers l'
importance du volume d'eau à traiter, les aquario-
philes possédant des aquariums dont la capacité est
inférieure à 1000 I environ, pourront employer par
exp. des stérilisateurs dont la puissance est infé

rieure à 40 W. En revanche les aquariophiles possé-
dant des aquariums d'une capacité supérieure à
1000 litres devront de préférence se tourner vers l'
emploi des appareils «industriels». La finalité justi-
fiant les moyens il appartiendra donc à chaque aqua-
riophile de choisir le type de stérilisateur en considérant
que pour obtenir un résultat satisfaisant il convient
de choisir un appareil qui possède des performances
légèrement supérieures aux besoins de l'intéressé.
STERILISATEURS U.V. INDUSTRIELS

Pour les aquariums dépassant une capacité de
1000 litres il est préférable d'utiliser des appareils de
grande intensité (appareils industriels). Ces appareils
utilisant des puissances supérieures à 39 W sont
basés soit: sur le principe de la colonne d'eau irra-
diée de l'intérieur, ou sur le principe de la colonne
d'eau irradiée de l'extérieur. Ces deux genres d'ap-
pareils travaillent sur des colonnes verticales pour
éviter les poches d'air et diminuer les dépôts sur le
quartz. Dans la généralité des cas ces stérilisateurs «
industriels sont d'une hauteur variant entre 80 cm et 200
cm, leur diamètre quant à lui est très variable selon
qu'il s'agit d'appareil à un tube générateur ou à plusieurs
tubes. Ces appareils peuvent être montés en parallèle
pour augmenter le débit par heure tout en gardant
une haute performance de stérilisation.

Un autre genre d'appareil dit «industriel» mais
restant toujours à la portée des aquariophiles qui
possèdent de grands aquariums (entre 1000 et 5
0001 et parfois plus), utilise la technique de l'irradiation
de la colonne d'eau par l'extérieur. Ces stérilisateurs se
présentent sous la forme d'armoires métalliques
recouvertes à l'intérieur d'un matériau (Rivalum glacé
en général) réfléchissant les U.V. tout en restant
inaltérable à leur action.

Recommandations:
Le danger qui existe pour les organismes supé-

rieurs tels l'homme, les poissons et les plantes lors de la
manipulation ou de la mise en place des stérilisateurs
sous tension, est très variable selon la puissance
des appareils et des dispositifs de sécurité dont ils
sont pourvus. Dans un contexte général nous pourrons
dire qu'en ce qui concerne - l'homme, c'est-à-dire l'
aquariophile ou les personnes susceptibles d'
approcher les appareils sous tension d'une puissance
inférieure à 40 W il n'existe pratiquement pas de
danger dans la mesure où la personne concernée ne
fixe pas le regard sur le générateur au-delà d'une durée
approximative de 15 minutes (compte tenu
également de la distance de l'appareil). Au-delà de
ce temps d'exposition continue l'utilisateur risque
une conjonctivite s'il ne porte pas des lunettes en
verre fumé.

Divers stérilisateurs U.V.



FILTRATION-STERILISATION
SUR DIATOMÉES

(se reporter également au chapitre: LES
MALADIES ET LES SOINS -AQUARIUM HÔPITAL)

La filtration mécanique à l'échelle microscopi-
que est la technique idéale en matière de stérilisa-
tion, puisqu'elle ne provoque aucune interaction
avec les substances dissoutes dans l'eau de l'aqua-
rium.

Depuis de longues années deux techniques
sont couramment employées en laboratoire, en
industrie et pour la stérilisation des eaux des pisci-
nes. Il s'agit de la filtration sur Diatomées et de la puri-
fication de l'eau par osmose inverse.

En ce qui concerne la filtration sur Diatomées
son application en aquariophilie est actuellement
acquise. Quant à l'épuration de l'eau par l'osmose
inverse, son application reste encore un peu trop
onéreuse en considération des débits demandés en
aquariophilie. En revanche l'osmose inverse peut se
substituer à la technique de déminéralisation totale (
résines cationiques et anioniques) pour un coût sen-
siblement égal.

Stérilisateur «industriel». A - Entrée de l'eau à stériliser dans la colonne de
traitement (gaine en quartz). B -Sortie de l'eau stérilisée. C-Tubes UV. D -
Réflecteur.

Quant aux appareils «industriels» les généra-
teurs étant tous gainés ou enfermés dans des cellules
protectrices, ils sont de surcroît dotés pour la plupart d'
un voyant lumineux qui indique la mise sous
tension, Ils ne présentent donc aucun danger dans
ces conditions, à moins que l'on procède à l'enlève-
ment des gaines ou à l'ouverture des armoires ou
des coffrets pendant la mise sous tension. Dans ces cas
des accidents peuvent survenir et entraîner des
lésions oculaires ou des brûlures de l'épiderme;

- les poissons et les plantes mis en exposition de
longue durée ou permamente. En effet il est conseillé
de ne pas introduire les générateurs dans les aqua-
riums (même ceux de faible puissance) car le temps d'
exposition (long ou permanent) risque d'intervenir
défavorablement sur la santé des poissons.

Filtre à Diatomées.



Principe de filtration (stérilisation) sur diatomées. A -eau chargée, B -eau
filtrée.

La filtration sur Diatomées équivaut à une stérili-
sation «mécanique» puisque les interstices de la
matière filtrante sont de l'ordre de 0,1 micron environ.
Cette propriété permet donc de retenir la plupart des
organismes uni et pluricellulaires pathogènes tels
que les flagellés, Ciliés et autres micro-organismes
qui constituent les stades successifs des maladies
ectodermiques et endodermiques de nos poissons
d'aquarium (Costia, Cryptobia, Hexamita, Spironu
cleus, Oodinium, Hennguya, Plistophora, Ichthyoph
thirius, Cryptocaryon, etc...).

Les filtres industriels et de piscine faisant usage
des Diatomées demandent une pression d'eau de
1 bar au minimum, ce qui constitue déjà un handicap
sérieux pour une application en aquariophilie. En
revanche les filtres à Diatomées conçus pour usage
en aquariophilie ne demandent quant à eux qu'une
très faible pression.

L 'OSMOSE INVERSE
Comme nous le savons tous le principe de l'os-

mose repose sur le phénomène suivant: lorsqu'une
membrane semi-perméable sépare deux liquides de
concentrations salines différentes, une différence de
pression s'établit de part et d'autre de la membrane
en fonction de la différence de concentration. Cette
différence de pression provoque la traversée de la
membrane par l'eau dans le sens du compartiment
le moins concentré vers le compartiment où le
liquide est le plus concentré.

En exploitant ce phénomène l'on peut égale-
ment créer dans le compartiment où est l'eau la plus
riche en sels, une pression supérieure à la pression
osmotique correspondante et nous aurons alors de
l'eau pure qui traversera la membrane semi-per-
méable. Cette technique est appelée l'osmose
inverse.

Les membranes semi-perméables sont généra-
lement fabriquées en acétate de cellulose. Les appa-
reils conçus pour la déminéralisation permettent
d'obtenir à partir d'eau très salines des débits de l'
ordre de 150 à 200 litres d'eau absolument pure par
jour et par m2 de membrane.

La pression nécessaire est d'environ de 10 à 15
bar. Quoique l'eau traitée est recueillie à l'état molé-
culaire (H20) donc dépourvue de tout sel et de tout
micro-organisme, l'application de cette technique à
l'échelle aquariophile n'est encore que théorie en rai-
son de l'importance des surfaces des membranes et
de l'appareillage indispensable à la création d'une
telle pression.

En revanche un système de purification d'eau
pour laboratoire fabriqué par les Ets MILLIPORE peut
être employé en aquariophilie pour la stérilisation des
eaux d'aquariums durant une période d'épidémie. Il
s'agit du système Milli-Ro qui outre sa fonction stérili-
sante permet en plus de produire une eau compa-
rable à l'eau distillée.



Recommandations particulières concernant l'eau
des aquariums de maintenance et de reproduction

des poissons du genre Symphysodon

Bac de cohabitation (Symphysodon et Scalaires)

Après cette étude exhaustive portant sur tous
les aspects de l'eau nous sommes maintenant en
mesure de comprendre les recommandations con-
cernant les eaux destinées à la maintenance, à la
reproduction et à l'élevage des Symphysodon.

Eau bipermutée sur résines «douces»: d'une
conductivité de 0-5 pS/cm et d'un pH de 6,0-6,8 (sui-
vant sa proportion en cations et anions et de l'origine de
fabrication des résines) cette eau aura tendance à s'
acidifier progressivement mais inéluctablement. Elle
va finalement se stabiliser à un certain pH acide par
suite de l'accumulation de matières azotées (
ammonium, nitrites, nitrates). Cette acidification est

à éviter car ce n'est pas le but recherché.
Eau bipermutée sur résines «fortes»: d'une

conductivité de 0-5 pS/cm et d'un pH inférieur à 6 (
parfois inférieur à 5,0) unetelle eau qui se présente à la
sortie du bipermutateur va chuter rapidement et
engendrer de graves dangers pour nos Symphyso-
don.

Modifications et stabilisation des valeurs phy-
sico-chimiques: l'eau naturellement douce (puisée à
une source) mais relativement rare à la sortie du
robinet de la conduite urbaine est certainement la
meilleure pour la reproduction des Symphysodon.
Nombre d'aquariophiles qui utilisent exclusivement



les résines connaissent des périodes de «creux» où
les poissons refusent systématiquement de pondre.
En revanche des éleveurs comme par ex. Ruffio de
Thann (Vosges) qui ont la chance de pouvoir travailler
avec de l'eau «naturelle» extrêmement douce à la
sortie de la conduite ne connaissent pas ces longues
périodes d'attente. D'ailleurs un des vétérans de la
reproduction des Symphysodon le Professeur R.
Geisler collectait sur le versant ouest de la Forêt-
Noire (Allemagne) une eau identique à celle de Thann.

Sans être affirmatif l'on peut cependant faire un
bilan, de toutes les discussions que nous avons eu
avec les éleveurs notoires, lequel fait apparaître que
ceux qui utilisent exclusivement les résines connais-
sent effectivement des périodes «creuses». C'est
certainement dans cette direction que les recher-
ches devront se faire pour résoudre ce problème
«d'abstinence» à la reproduction.

L'eau naturellement douce (30 à 150 pS/cm)
sera acidifiée à l'aide d'une filtration sur tourbe de
Sphagnum (tourbe horticole sans produits chimi-
ques). Cette tourbe sera rincée qu'une seule fois
pour ne pas perdre une partie de son pouvoir acidi-
fiant. La tourbe ne modifiera que très peu la conducti-
vité de l'eau (augmentation légère par la libération
d'acides humiques). Il est évident que la quantité de
tourbe utilisée sera proportionnée au volume d'eau à
traiter (= 2 litres de tourbe pour 500 litres d'eau).

L'eau de pluie peut également être considérée
comme eau «naturelle».

Elle peut être utilisée pour la reproduction des
Symphysodon mais la quantité nécessaire est sou-
vent énorme et sa disponibilité tributaire des condi-
tions météorologiques. Dans ces conditions elle ne
pourra être utilisée que comme eau d'appoint. Sa
collecte nécessite d'ailleurs une certaine prudence,
principalement dans les régions industrielles où se
produisent des émanations d'acides sulfurique dans l'
atmosphère.

L'eau déminéralisée sur résines pourra être «
durcie» à l'aide d'un apport d'eau dure afin de rétablir
une conductivité comprise entre 80 et 120 uS/ cm.
L'addition d'une eau carbonatée et sulfatée va
permettre la création d'un pouvoir tampon.

L'eau déminéralisée sur résines a un potentiel
Hydrogène (pH) extrêmement instable qui peut avoir
une tendance basique. Afin de compenser cette ten-
dance basique, des éleveurs utilisent de l'acide
phosphorique pour acidifier leur eau (ATTENTION cet
acide est extrêmement dangereux à manipuler et risque
d'occasionner des lésions cutanées et oculaires. En
cas d'accident rincer abondamment à l'eau courante
et consulter d'urgence un médecin). L'adjonction d'
acide nécessite une certaine expérience et pour les
débutants nous recommandons d'effec

tuer des essais avant toute utilisation «in-vivo». Le
choix de cet acide s'explique par son grand pouvoir
acidifiant pour une faible quantité (acide fort). De plus il
limite l'augmentation de la conductivité en compa-
raison de l'emploi d'un acide faible qui lui ferait aug-
menter singulièrement cette conductivité pour un
résultat équivalent. Tout au long de cette opération et
par la suite le pH devra être régulièrement contrôlé (
une fois par jour au minimum). Il est recommandé de
préparer une solution primaire en versant la dose d'
acide dans un litre d'eau distillée (non l'inverse).
Nous ne pouvons ici donner une «recette» précise,
car chaque aquariophile possède une eau propre à
sa région et les modifications devront être apportées en
fonction de ses valeurs spécifiques et du volume à
traiter.

Eau artificiellement douce (emploi de résines
fortes) : Dans ce cas il est également nécessaire de
réajuster la conductivité entre 80 et 120 pS/cm par
apport d'eau dure. Cet apport d'eau dure contenant
des éléments basiques va tamponner l'eau, mais il
sera insuffisant pour empêcher à longue échéance l'
abaissement du pH. Ainsi cette eau artificiellement
douce va inéluctablement chuter vers la barre fatidi-
que de 4,5. Des changements d'eau répétés et
importants n'y changeront rien s'il ont pour origine
une eau artificielle élaborée à partir des résines for-
tes. On serait tenté de réduire cette chute en emplo-
yant des réactifs basiques tels que la soude, la
chaux, le carbonate de soude, etc... sans trop aug-
menter la conductivité.

Hélas l'utilisation de tels produits ne peut s'effec-
tuer en raison de leurs réactions brutales. Quant à l'
utilisation de la Neutralite (réactif doux et lent) elle a
pour inconvénient d'augmenter considérablement la
conductivité. Néanmoins cette chute vers l'acidité
qui est principalement due à la présence de gaz car-
bonique (produit au moment du passage de l'eau sur
les résines) peut être patiemment jugulée par une
aération intense de l'eau à l'aide de diffuseurs à bulles
fines. L'utilisation du bicarbonate de soude pourrait
être également envisagée, mais comme pour l'
acide faible, le bicarbonate (base faible) il augmentera
la conductivité d'une façon inacceptable.
Cependant les éleveurs utilisent le bicarbonate pour tirer
rapidement les Symphysodon d'une situation
fâcheuse (acidose). Dans le cas d'une acidose grave
une forte quantité de bicarbonate de soude peut être
alors utilisée sans danger.

Ces eaux très «élaborées» devront faire l'objet
de soins et de surveillances constants et attentifs.
Dans ce but nous recommandons aux aquariophiles
désirant se lancer dans le traitement des eaux et de la
reproduction des Symphysodon d'acquérir un pH-
mètre électrique et un conductivimètre.



ALIMENTATION

Jeunes Symphysodon aequifasciatus (âgés de 2 mois) se précipitant sur un morceau de coeur de boeuf.

N ous pensons que l'alimentation doit être considérée plus que jamais
comme le facteur numéro un de réussite en matière de maintenance et
de reproduction. Le choix, la qualité, la diversité et la quantité des aliments

sont prépondérants, ils influenceront toutes les phases de la vie du Symphyso
don. Nous ne devons pas oublier que la plupart des maladies intestinales dont
souffrent parfois les Symphysodon sont imputables à une alimentation mal
saine ou mal adaptée. Autre détail important, nous avons vu que la bouche de ce
poisson, comparativement à sa taille, est relativement petite, ce qui implique un
choix de dimensions parmi les nourritures que nous serons appelés à lui fournir.

Les collecteurs ont observé que dans son habitat
naturel, le Symphysodon, en complément du zoo-
plancton local qu'il absorbe, «broute» le «gazon bio-
logique» qui recouvre les branches et les troncs d'ar-
bres immergés. Ce «gazon biologique» est en majorité
composé d'algues filamenteuses dans lesquelles se
trouvent de nombreux animalcules unicellulai

res ou pluricellulaires, des larves et des insectes
aquatiques. A ce sujet il est utile de rappeler les très
intéressants travaux entrepris par R. Geisler (1981) et
consacrés aux examens des contenus stomacaux
des Symphysodon pêchés sur les lieux d'origine.

En conclusion de ce qui précède et des expé-
riences réalisées par un bon nombre de scientifiques



et d'éleveurs professionnels, nous pouvons dégager
deux impératifs essentiels en ce qui concerne la
nourriture, à savoir:

1 -la richesse des aliments (qualité, contenu,
variété),

2-la méticuleuse sélection des proies en fonc-
tion de leur saine origine.

Cependant, le fait que les proies vivantes les
plus nombreuses et les plus substantielles sont
issues d'eaux plus ou moins polluées constitue en
quelque sorte un dilemme pour l'aquariophile. En
tenant compte de cette réalité, nous ne déconseil-
lons cependant pas l'essai de ces nourritures dès l'
instant où l'amateur est apte à choisir ses lieux de
pêches, à identifier les proies, à les sélectionner et à les
épurer. Dans ce but voici résumé très sommairement
les caractéristiques des zones saines ou polluées où
l'aquariophile est susceptible de rencontrer les
principaux organismes composant le zooplancton
de notre continent.

Nous savons tous que la répartition naturelle du
zooplancton s'effectue en fonction du degré de pol
lution des eaux (pollution organique), identifiable
grâce aux caractéristiques suivantes:

- Eaux limpides ou de couleur bleuâtre (Zone
oligosaprobe) = peu polluées.

- Eaux de couleur verte (Zone mésosaprobe)=
un peu polluées.

- Eaux de couleur jaunâtre (Zone mésosa
probe) = fortement polluées.

- Eaux de couleur rougeâtre (Zone polysa
probe) = très fortement polluées.

Les deux premières zones dans lesquelles nous
restreindrons nos pêches, fournissent entre autres un
zooplancton composé principalement des orga-
nismes suivants:

- Crustacés: Leptodora kindtii, Bythotrophes
Iongimamus, toutes les familles de Daphniie-
dés, de Bosminidés, de Cyclopidés.

- Larves: Perla biponctata, Nemura marginata,
Ephemera vulgata.

En principe, toutes ces nourritures devraient
faire l'objet d'une congélation pour des raisons
rationnelles et prophylactiques. Pour information il
est bon de savoir que la congélation n'altère en rien la
qualité nutritive de ces proies. Il faut éviter autant que
possible d'utiliser les proies vivant au-delà de la zone
mésosaprobe c'est-à-dire celles se trouvant dans la
zone polysaprobe (Tubifex, Lumbriculus, Asellus, etc..
.). Néanmoins si l'on possède des données
exactes sur la nature de la source de pollution (pollu-
tions organiques dues à la présence de laiteries,
abattoirs, brasseries) l'on pourra après analyses bio-
logiques récolter certains organismes vivants dans
cette dernière zone tels: Tubifex, Lumbriculus, Daph

nies et larves de moustiques.
Les Tubifex, Lumbriculus (qui ne sont d'ailleur

pas présents dans les biotopes des Symphysodon
seront disposés dans un récipient inaltérable, blanc et
peu profond, un filet d'eau fraîche coulera en per
manence sur la masse des vers qui sera remuée de
temps à autre. Les Tubifex devront prendre une coul
eur rouge sang. Les vers présentant des poches ou
renflements de couleur blanchâtre ou jaunâtre
devront être immédiatement éliminés. Ce dégorge
ment doit durer au moins un ou deux jours avant
congélation.

Les Daphnies vivantes seront laissées quelques
heures en eau vieille, dure, propre et très légèrement
salée au moyen de gros sel (2 à 3 %). Ces crustacé
résistent d'ailleurs à une salinité de 4 %. En remplace
ment des Macrobranchium trouvés dans les bioto
pes des Symphysodon l'on peut leur distribuer de
jeunes Gammarus qui viennent de muer.

Les larves de moustiques (Chironomus) plus
communément appelées «vers de vase»,
seront conservées entre des linges de coton
blanc propre. Ces linges seront humidifiés d'eau
fraîche disposés à l'ombre dans un endroit frais.

Les larves d'autres moustiques comme par
exemple : Corethra, Culex sont parmi les plus riche
en éléments nutritifs. Elles seront conservées en eau
propre et fraîche.

Lorsque l'amateur ne peut pêcher d'une
façon sélective ces proies vivantes, il pourra avoir
recours des élevages de crustacés (Artemia salina)
et de vers (Enchytraeus, Grindal, etc...).

Les organismes élevés par l'aquariophile sont
en principe relativement sains et dans ce cas il
ne sera pas nécessaire de les congeler. Il faut
cepedant savoir que les vers tels: Enchytrés, Grindal
sont à distribuer parcimonieusement aux
reproducteur en raison de leur haute teneur en
lipides. I revanche, les Anopheles, Aedes et
autres moutiques piqueurs contiennent une
hormone appelée
ecdysone associée à une protéine du genre viteli
génine. Ces deux substances (quoique pas encore
très étudiées) possèdent un pouvoir stimulateur de
maturité ovarienne chez les femelles de poisson qui
les absorbent.

La nourriture constituée par des alevins de pois
sons d'aquarium (Platy, Guppy, Danio, etc...)
malgré sa valeur alimentaire incontestable
présente néanmoins certains risques. En effet
selon les conditions sanitaires de ces élevages,
les alevins peuvent être des vecteurs potentiels
de maladies spécifiques au poissons d'
aquarium.
Les Symphysodon sont également très friand
de nourritures sèches notamment celles
préparée

leur intention. Parmi ces nourritures l'on peut effec



tuer des distributions alternatives de plusieurs spé-
cialités comme par exemple

- Nourritures SERA: GVC-MIX, SERA-FLORA, TUBI-
PAN, SERA frais larves de moustiques (
Mückenlarven) ;
- Nourritures TETRA : TETRA MIN, BIO MIN et plus
spécialement TETRA CICHLID, DOROMIN (aliment
de base pour Cichlidés en gros flocons, granulés).

Toutes ces nourritures préparées, distribuées en
complément des nourritures vivantes, élargiront
avantageusement l'éventail des aliments mis à la
disposition des Symphysodon.

Une autre technique d'alimentation qui présente
tous les avantages (facilité de conservation, prix de
revient très bas, facilité d'approvisionnement, possi-
bilité d'enrichissement nutritif, etc...) consiste à utili-
ser du coeur de boeuf. La préparation de cette nourri-
ture «gastronomique» s'effectue dans les propor-
tions suivantes
- un kilo de coeur de boeuf finement haché, auquel on
ajoutera: - 200 grammes de flocons d'avoine, - 200
grammes d'épinards pochés (à défaut: salade verte)
, - 2 veufs, - 2 grammes de paprika, - quelques
gouttes d'hydrosol polyvitaminé (Hydrosol Roche à
20 ml/l par exemple), - 3 ampoules de vitamines B 12
Delagrange, pour pallier aux carences, - 3 comprimés
de Fumarate ou de Citrate de fer (peu importe la
marque) réduit en poudre pour pallier aux carences.

Cette pâtée sera bien amalgamée, congelée et
conditionnée en petits cubes. Elle pourra également
être congelée en une masse homogène, puis au
moment de la distribution râpée en fragments vermi-
formes comparables aux vers de vase.

Afin d'élargir l'éventail des nourritures: les mou-
les, les crevettes marines et la chair de poissons mai-
gres, peuvent également figurer au menu de nos Dis-
cus.

QUELQUES CONSEILS UTILES

Il est instamment recommandé aux amateurs
employant la méthode de congélation des nourritu-
res de bien les faire dégeler avant de les distribuer
aux poissons. Parfois un noyau de gel subsiste au
centre de la portion et peut causer des troubles
digestifs au poisson. Quelquefois les poissons sensi-
bilisés par cette anomalie rejettent la nourriture.

Il est également recommandé, pour l'alimenta-
tion des jeunes Symphysodon de ne pas passer sans
transition des nauplies d'Artemia satina aux daphnies.
En effet, on a souvent remarqué que si l'on fait
succéder des distributions de daphnies aux Artemia,
les poissons dédaignent les daphnies. Pour remédier
à cet inconvénient il faudra à l'approche de ce
changement de proies, mélanger les deux genres
pendant un certain temps.

La fréquence des distributions de nourritures est
tributaire des buts envisagés par l'aquariophile, à
savoir: maintenance des Symphysodon en bac d'
ensemble, en bac régional ou destinés à la repro-
duction. Dans ce dernier cas les géniteurs seront
nourris d'heure en heure sans distinction d'époque (
conditionnement alimentaire).

Les poissons en pleine croissance (subadultes)
devront être nourris à intervalles restreints et cela jus-
qu'à plein épanouissement de leur taille.

Dans tous les cas la quantité de nourriture pré-
vue pour la seconde distribution sera proportionnée à
l'excédent de nourriture non-consommée résultant de
la précédente distribution. A ce propos il est vivement
conseillé de siphonner la nourriture non-consomée
dès l'instant où l'on remarque que les poissons se
désintéressent de ce surplus.

Pour terminer ce chapitre gardons toujours à l'
esprit cette règle en matière de nourrissage qui con-
seille de Nourrir peu, mais souvent.

Nourrissage des subadultes à l'aide d'une prépara-
tion (coeur de boeuf - épinards - vitamines).

Batterie d'élevage d'Artemia satina (récipients foncés). Stockage de Daphnies et larves de
moustiques (bac jaune).



LES MALADIES ET LES SONS

Symphysodon àequifiasciatus.. "turquoise". Les multiples manipulations genetiques ont entame les caractéristiques morphologi
ques du poisson par rapport aux spécimens sauvages. Ici nous remarquons notamment un corps allongé chez ce Symphysodon
issu de multiples croisements.

C
omparativement au Scalaire, le Symphysodon est un poisson dont les
quelques générations de reproducteurs qui se sont succédées depuis
son importation n'ont pas encore permis une immunisation contre les

maladies qui infestent parfois nos aquariums. Il en est de même avec les ger-
mes pathogènes apportés par la nourriture vivante pêchée dans des pièces d'
eau plus ou moins suspectes. C'est pourquoi nous insistons une fois de plus sur la
propreté de l'aquarium et sur l'octroi d'un matériel d'entretien (raclette, épui-
sette, etc...) réservé uniquement aux Symphysodon. En résumé : sachant que le
poisson est au départ assez réceptif aux maladies et que l'aquarium est un vase
clos, il faut à tous prix éviter l'augmentation du potentiel de facteurs défavora-
bles. Cependant, l'on ne pourra pas toujours éviter les maladies latentes et per-
manentes en aquarium, pas plus que celles amenées par les poissons d'impor-
tation.
Parmi toutes ces maladies certaines sont communes d'autres sont franche-
ment spécifiques.



MALADIES DE PRÉDISPOSITION
L'Hexamètres (Octomitose): En premier lieu il

est indispensable de citer cette maladie car elle est
malheureusement assez fréquente. La maladie est
causée par un flagellé nommé Spironucleus elegans
Lavier. Ce flagellé a pour dimensions: longueur: 7,4 à
12,3 microns, largeur: 3 à 6 microns. Il est pourvu à
son extrémité antérieure de six cils vibratiles (de cha-
que côté). Deux flagelles se trouvent à sa partie pos-
térieure et lui permettent sa locomotion. Il faut noter qu'il
existe une deuxième espèce de flagellé (Hexamitose)
spécifique au Symphysodon (signalée par Amlacher)
il s'agit de H. symphysodonis.

Hexamita symphysodonis: au premier stade, ce
flagellé infeste les organes digestifs du poisson (
intestins principalement). Dans ce dernier organe le
flagellé s'attaque à la faune intestinale et il en résulte une
diminution d'appétit chez le poisson. Lorsque le poisson
est infesté, sa coloration s'estompe visiblement, ou
parfois s'assombrit. Le poisson a également une
attitude apathique qui est suivie d'une retraite
dans un endroit isolé du bac,

Les déjections du poisson sont fluides et trans-
parérites, quelques fois blanchâtres. Observées au
microscope ces déjections montrent à un faible
grossissement la présence massive de ces flagellés. C'
est dans les intestins du poisson que ces flagellés
trouvent toutes les conditions favorables à leur déve-
loppement (nourriture, température, protection, etc...
). H.symphysodonis au stade de dissémination n'est
pas très évident aux yeux de l'aquariophile, car il s'agit
en fait que d'une phase intermédiaire. A ce stade
le flagellé perce la paroi intestinale et pénètre dans le
circuit sanguin. Ce dernier, véhicule le flagellé et
aide ainsi à sa propagation et à sa fixation dans les
organes préférentiels (organes épurateurs foie, reins,
vésicule biliaire).

Ces flagellés se reproduisent par division en
deux parties (dichotomie). Leur multiplication est très
rapide. Ils peuvent s'enkyster et être évacués avec
les matières fécales du poisson malade. Ils représen-
tent alors un danger permanent de contamination
par ingestion accidentelle de la nourriture tombée au soi
et souillée par les excréments des poissons malades.
Les flagellés après s'être enkystés peuvent vivre ainsi
plusieurs semaines. C'est à ce stade qu'ils peuvent
être aisément combattus.

Ichthyosporidium (Maladie des trous). Les
Symphysodon sont souvent victimes de cette mala-
die infectieuse (à ne pas confondre avec l'Ichthyo-
phthirius). Synonymie: Ichthyophonus.

L'Ichthyosporidium est un champignon appar-
tenant au groupe des Phycomycètes qui comptent
de nombreux représentants dans le milieu aquati-
que. Il est utile de savoir que ces champignons sont
capables de vivre dans des conditions limites. Sui-
vant l'espèce de poisson cet agent pathogène se
localise dans telle ou telle partie de l'organisme de
son hôte. C'est ainsi que nous pourrons tantôt le trou-
ver dans les tissus musculaires (2e stade), tantôt
dans les organes épurateurs ou bien encore sous le
globe oculaire (Exophtalmie) du poisson. Les phases
de développement de ce champignon débutent
chez toutes les espèces de poissons par l'infection
de l'intestin, et empruntent ensuite le circuit sanguin.

Selon N.O. Christensen, la pathogénie de cette
maladie est la suivante: «Dans les tissus malades
chez les poissons atteints, on trouve le champignon
sous forme de corps ronds ou ovales, de teinte jau-
nâtre à brunâtre, aux dimensions variant entre 6 et 20 p
pour les éléments les plus jeunes et entre 110 et
120 p pour les plus âgés. Dans les champignons, on
aperçoit une certaine quantité de noyaux ronds ou
anguleux (les spores). La reproduction dans le tissu
se fait de la manière suivante: les spores s'extraient des
champignons et pénètrent dans le tissu environnant, où
elles donnent naissance à de nouvelles formations
plus grandes, laissant derrière elles un étui vide en
forme de bouteille. Dans d'autres cas, la
reproduction se fait par une excroissance en forme
de bourgeon apparaissant à une extrémité du para-
site d'origine, et causant une déformation, comme
on peut le voir lors de croissances sur un substrat arti-
ficiel. Dans les tissus des poissons atteints, surtout
dans le coeur, le foie et la musculature du squelette,
on trouve des granulations typiques donnant lieu au
remplacement du tissu d'origine par un tissu cicatri-
ciel, ayant l'apparence d'un tissu conjonctif riche en
cellules. La transmission se fait par l'ingestion des
spores, soit expulsées avec les matières fécales des
poissons, soit provenant de tissus détachés, de pois
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copépode s'introduise dans le cycle de vie. Les spores
sont très résistantes, conservant leur pouvoird'in-
fection pendant des mois. Les altérations pathologi-
ques peuvent être confondues avec celles provo-
quées par l'infection par les mycobactéries. La pré-
sence de champignons ou de bactéries acido-résis-
tantes sera déterminante pour le diagnostic».

Chez les Symphysodon ce champignon (au 2e

stade) se localise principalement sur la partie frontale
de la tête où il perce la musculature jusqu'à la surface
dermique (trous) et qui au stade terminal forme parfois
une plaie très large.
THERAPIE:
Le traitement de ces maladies s'effectue au premier
stade à la suite d'un diagnostic précoce. Dans ce cas
précis les médicaments vendus dans le commerce
«aquariophile» (Hexa-ex par exemple) s'avèrent effi
caces. En revanche aux stades 2 et 3 de ces mala-
dies l'emploi de médicaments de médecine
humaine, dont ceux usuellement employés en urologie
donnent des résultats remarquables. A cet égard nous
citerons notamment le médicament spécifique à la
lutte contre Trichomonas vaginalis (flagellé
pathogène des organes génitaux de la femme) tel
que le Metronidazole (*) (Flagyl) qui est un produit
actif. Le Clont (**) qui détruit les premières généra-
tions de flagellés (2e et 3e stade) devient après peu
efficace en raison de l'accoutumance des agents
pathogènes. Le Clont est employé en bain continu
dans une eau où l'on a dissout 2 à 3 tablettes pour
100 litres. Le Simplotan en revanche n'a aucun effet
d'accoutumance. Il se présente sous la forme d'une
poudre blanche à dissoudre dans l'eau de traitement (1
gramme pour 100 litres d'eau). Le traitement de la
maladie s'effectue par bain continu avec dose
renouvelable après 2 jours. Après un traitement com-
plet de 6 jours (environ) les Symphysodon doivent s'
alimenter normalement. Notons qu'il n'y a pas lieu d'
effectuer un changement d'eau lors de l'emploi de ce
médicament. L'équivalent du Simplotan est le
Chlorhydrate de tétracycline. La meilleure thérapeu-
tique consiste à intervenir directement avec le médi-
cament sur l'endroit de la première infection (locali-
sation intestinale). Le stratagème pour amener le
médicament au niveau de l'intestin consiste à laisser
baigner des larves de Chironomes (moustiques
appartenant à la famille des Chironomides dont les
larves sont plus connues sous le nom de «vers de
vase») pendant 24 heures dans 10 litres d'eau dans

(*) Le Métronidazole pourra être trouvé sous une forme associée avec un
antibiotique (la Spiramycine-750000 UI) sous la présentation en comprimes (
non commercial: Rodogyl). L'antibiotique est particulièrement actif contre
les germes Gram + et - du milieu anaérobie. (**) Principe équivalent
dans la pharmacopée française: Metronidazole.
(***) Peut être remplacé par la Mystécliné

laquelle est dissout 1 gramme de Simplotan (***).
Ces proies vivantes imprégnées du médica-

ment seront ensuite congelées et ultérieurement dis-
tribuées à raison de 2 rations journalières aux pois-
sons malades. Après 3 jours de ce traitement les
colorations des poissons redeviennent normales et
les excréments plus consistants. Après 5 jours les
excréments du poisson redeviennent noirâtres. Ce
traitement est à poursuivre pendant 8 jours. Il peut
également être effectuée à titre prophylactique 2 fois
par mois (nourriture imprégnée du médicament).

Selon N.O. Christensen (1966) ces maladies se
traitent efficacement à l'aide du Carbarsonoxyde (
Stovarsol) et de l'Enheptine (Nitramine) en concen-
tration de 0,2 °/q deux fois par jour et pendant 5 jours, le
médicament mélangé à la nourriture. L'Entobex
sera également utilisé avec profit en concentration
de 1,0 0/a Le Calomel donne également un certain
résultat, mais il paraît être toxique aux poissons. La
dose est de 0,2 %durant quatre jours consécutifs.

Signalons au passage que la maladie des trous
(Ichthyosporidium) se manifeste également en
milieu naturel (biotopes des Symphysodon) et qu'elle
peut être introduite en aquarium par des poissons
importés (vecteurs). Tenant compte que l'
Hexamitose se présente au début de son cycle
sous la forme d'une larve enkystée très sensible à l'
Ozone (0) il sera relativement facile de stopper son
développement grâce à l'emploi d'un ozoniseur.

MALADIES INTERSPECIFIQUES AVEC
PROPENSION POUR SYMPHYSODON

Columnaris (Maladie «columnaris»). Cette maladie
est provoquée par un agent bactérien nommé Flexi-
bacter columnaris (Leadbetter, 1974). D'autres
agents pathogènes (Chondrococcus columnaris et
Cytophaga psychrophila) provoquent les mêmes
symptômes.

Flexibacter columnaris est une bactérie en
bâtonnet, mince et très mouvante. Elle peut adhérer au
poisson avec une partie de son corps et laisser l'
autre partie en eau libre. Cette bactérie a été localisée
dans les piscicultures d'Amérique du Nord, elle s'est
répandue dans les piscicultures d'Asie puis a
gagné celles d'Europe par le canal des importations.

La multiplication de cet agent pathogène est
très rapide et survient dans les piscicultures où les
poissons sont en promiscuité. L'aspect clinique de la
maladie varie souvent. Elle se manifeste tantôt par
son apparition sur les nageoires impaires, tantôt sur la
bouche. Elle peut visuellement être confondue
avec la Saprolegniose (mycose) car elle forme éga-
lement des zones blanches nanties parfois de fila-
ments blancs.



THERAPIE :
Un diagnostic correct est indispensable car la théra-
peutique est spécifique. Une thérapie utilisée pour
combattre une mycose n'aura aucun effet sur
Columnaris et vice-versa. L'utilisation des médica-
ments antibactériens employés en médecine
humaine conviendra pour combattre cette maladie,
à la condition que ces médicaments restent dans
une plage spécifique. Les meilleurs résultats ont été
obtenus à l'aide d'Hostacycline à raison de 500 milli-
grammes pour 80 litres d'eau en bain continu pen-
dant 8 jours. Durant le traitement la filtration de l'eau
doit être effectuée sur une masse neutre, et une
bonne oxygénation doit être dispensée.

H.H. Reickenbach-Klinke recommande pour les
poissons d'aquarium l'Auréomycine à raison de 10 à 20
milligrammes au litre d'eau, ou du Chloramphenicol à
raison de 5 à 10 milligrammes au litre d'eau, en bain
continu.

Myxosomiose ou maladie du «Tournis», en anglais
Whirling disease ; en allemand: Drehkrankheit. Cette
maladie est provoquée par un protozoaire (sporo-
zoaire) répondant au nom scientifique de Myxosoma
cerebralis. Cette maladie, depuis sa découverte due
à Hofer (1903), a été désignée sous plusieurs noms
tels : Myxobolus cerebralis, Leutospora cerebralis, etc...

L'agent pathogène appartient aux Myxospori-
dés et son cycle de vie est encore mal connu. Il se
transmet d'un poisson à l'autre à l'aide d'une spore
plate d'une grandeur d'environ 7,5 p. La spore se fixe
sur la muqueuse intestinale puis se transforme en un
trophozoïde polynucléaire (proche du genre Amibe). L'
incubation de la maladie est d'environ 40 jours (à la
température de nos aquariums). Les premiers symp-
tômes qui se manifestent après l'incubation se con-
crétisent par un assombrissement de la pigmenta-
tion, par d'étranges mouvements de fuite et enfin par
un mouvement caractéristique de rotation autour d'
un axe imaginaire. C'est ce dernier mouvement qui
vaut à la maladie le nom de «tournis».

J.C. Nourissat (1981) décrit une maladie qu'il
nomme Le Tournis et qui affecte les Symphysodon.
Les symptômes qu'il décrit sont très surprenants. Les
poissons ont une attitude normale puis subitement
ils foncent contre la vitre de l'aquarium et tournent en
tous sens comme pris de «folie». Ce comportement
de «folie» dure environ 10 à 30 secondes, puis finale-
ment les poissons se cantonnent dans un coin du
bac pour «récupérer». Ils reprennent ensuite leur
position au sein du groupe. Les crises se succèdent
et lors d'une d'entre elles le poisson meurt en don-
nant les apparences d'une «crise cardiaque».

THERAPIE
Même si le diagnostic mettait en évidence la pré
sence certaine de Myxosoma cerebralis l'on ne dis
poserait hélas d'aucun produit efficace et l'on pour
rait se borner à changer souvent les poissons de bain
pour les soustraire aux spores. Notons pour informa
tion que ces spores, même à sec, peuvent
subsister une quinzaine d'années.

J.C. Nourissat, qui avait épuisé en vain toutes Ies
ressources de la pharmacopée (antibiotiques,
fongicides, antiparasitaires, etc...) a tenté en
dernier recours d'utiliser le SEL (technique curative
d'ailleurs employée par les vétérans de l'
aquariophilie). Cet thérapie appliquée à ce genre
de poissons pouvant passer pour saugrenue,
cependant elle s'est révélé efficace pour lutter
contre «cette maladie» que J.C Nourissat appelle
Le Tournis et qui frappait ses Symphysodon. Le
traitement consiste à faire dissoudre 4 à 6
grammes de sel par litre d'eau (dans l'aquarium
contaminé) et d'y laisser les poisson pendant
une quinzaine de jours. Après cette quinzaine de
jours de traitement, dessaler lentement e
changeant 1/3 d'eau par jour et pendant une hui
taine. Puis ensuite effectuer ces changements l'
eau distillée pendant 8 jours pour atteindre la valeur
initiale de maintenance.

Cette thérapie simple et presque «naturelle»
fait ses preuves dans le cas de cette affection.

MALADIES D'ORDRE GENERAL
De nombreuses maladies communes en aquar

ium peuvent également affecter les Symphysodons,
il s'agit notamment des mycoses (Champignons) qui
rassemblent les groupes Saprolegnia, Achlya, Apha
nomyces, Leptomitus, etc... Divers traitements peu
vent être effectués à l'aide :

Coupe histologique montrant des kystes de latuberculose des poissons qui atteignent leur stadeultime.



- de sel marin à raison de 10 à 25 grammes par litre d'
eau. Bain de 10 à 20 minutes,

- de permanganate de potassium à raison de 1
gramme pour 100 litres d'eau. Bain de 30 à 90
minutes (suivant la taille du poisson),

- de sulfate de cuivre à raison de 5 à 10 grammes
pour 100 litres d'eau. Bain de 10 à 30 minutes
(selon la taille du poisson).

- utilisation d'un antimycotique puissant : Tenonitro-
zole (Atrican®).

En ce qui concerne ces quatre traitements le
poisson doit être surveillé pendant toute la durée de l'
opération. En effet la toxicité de ces produits (per-
manganate-sulfate de cuivre) est de loin supérieure au
Bactrim° (sulfamethoxazole trimethoprime) qui laisse
une plage de concentration plus large, et s'emploie à
raison d'une tablette pour 40 litres d'eau. Toutefois
avec le Bactrim® les poissons devront être âgés de
plus de 2 ans et demi.
Pourriture et décomposition des nageoires. Cette

maladie qui affecte souvent les Symphysodon est
provoquée par divers agents pathogènes plus ou
moins dangereux parmi lesquels on trouve: Pseudo-
monas fluorescens, Aeromonas punctata, Aeromonas
hydrophila et Haemophilus piscium. Cette maladie est
connue des Anglais sous le nom de Fin rot ou Tail rot, et
chez les Allemands sous le nom vernaculaire de
Flossenfäule. Ces agents pathogènes qui sont des
bactéries provoquent des altérations des nageoires.
Deux de ces bactéries (Aeromonas punctata,
Pseudomonas sp.) et probablement Aeromonas
liguefaciens sont spécifiques à l'altération du pédoncule
caudal. Au premier stade la maladie se manifeste
sous forme d'une ligne plus ou moins épaisse qui
apparaît sur le bord extérieur de la nageoire.
Progressivement le tissus et les rayons de la nageoire
se désagrègent jusqu'à ce qu'il ne reste

plus qu'une plaie ouverte (qui peut d'ailleurs être elle-
même infectée par d'autres agents pathogènes tota-
lement étrangers).
THERAPIE
Bain de 1 à 2 minutes dans une eau à laquelle a été
ajoutée une solution de sulfate de cuivre au 112 000".
Dea Couroin conseille un traitement à la Kanamycine
(**) à raison de 1 gramme pour 60 litres d'eau. Cet
antibiotique est selon cet auteur, particulièrement
efficace pour lutter contre Aeromonas punctata.

Les agents pathogènes du milieu aérobie
comme Pseudomonas ne peuvent être atteints que
par les antibiotiques de 3e génération du groupe des
cehalosporines, produits réservés en milieu hospita-
lier.

PARASITOSES INTERSPECIFIQUES AVEC
PROPENSION POUR SYMPHYSODON LES
VERS

Capillaria. Ce ver est un nématode appartenant à la
famille des Trichinidés. Ce ver est long et fin: 0,07

mm x 20 mm pour la femelle et 0,05 mm x 10 mm
pour le mâle. On trouve couramment une vingtaine

de vers dans les intestins d'un Symphysodon para
sité. Les vers entament la paroi intestinale de l'ani
mal. Le poisson contaminé se remarque par l'aspect
de ses excréments qui sont blancs et floconneux. En
examinant à la loupe ces excréments on peut voir les

neufs de Capillaria à la forme caractéristique (ton
neau portant aux deux extrémités des «bouchons»).

Isolé, le ver n'est pas dangereux, en revanche, la
présence simultané du ver Capillaria et de flagellés
du genre Spironucleus présente alors un caractère

de gravité. Agissant de concert, ces deux agents
pathogènes conduiront le Symphysodon jusqu'à la

Pourriture des nageoires. Cette maladie est principalement provoquée
par des bactéries appartenant aux genres: Aeromonas et Pseudomonas.
(") Sulfate de kanamycine (Kamycine).

Capillaria sp. Ce ver en tant que premier agent parasitaire occasionne des
lésions aux parois intestinales des poissons et de surcroît ouvre ainsi le
champ à d'autres agents pathogènes.



ver parasite des branchies qui affecte les Cichlidés
les Cyprinidés et les poissons-chats. Les
jeunes parasites vivent séparés jusqu'à leur
maturité sexuelle puis s'unissent dans un état d'
accouplement permanent pour former ce «double
animal» l'aspect très caractéristique. Ces vers
causent mort de nombreux poissons d'aquarium
de Symphysodon. Le ver est très foncé et mesure
entre 4 et 11 mm. Ce «double animal» a la forme d'
un X à l'état d'adulte. Il est muni de ventouses
sessiles tres rapprochées les unes des autres et d'
une petite ventouse ventrale qui lui servent à se fixer
sur la branchie du poisson.
THERAPIE :
L'on peut d'abord essayer un traitement par bains de
courte durée dans de l'eau salée (sel marin à raison
de 10 à 20 grammes par litre d'eau). Le MASOTEM
en bain continu à raison de 0,4 mg/litre pendant
2 jours semble efficace. On peut renouveler le
traitement après 10 jours. Durant le traitement
baisser température de l'eau à moins de 27° C.

LES CRUSTACES
Les crustacés parasites qui peuvent s'attaquer au

Symphysodon (entre autres), nous les trouvons
recensés parmi les familles suivantes: Argulida
Ergasilidae, Lernaepodidae et Lernaeidae. En général
ces parasites se fixent sur les ouïes et sur les
nageoires. Chez certaines espèces, seule la femelle
parasite le poisson, tandis que d'autres espèces ne
parasitent le poisson qu'à partir de leur maturité
sexuelle. L'on découvre facilement ces organisme
car leur taille permet de les voir à l'œil nu.
THERAPIE:
L'on peut parfois débarrasser le poisson des parasi
tes avec une pincette et ensuite désinfecter la plaie (
laissée après son décollement) avec du mercure
au chrome.

En ce qui concerne la lutte contre ces crustacés
à l'aide de médicaments il ne faut pas perdre de vu
qu'ils sont protégés de l'intervention du produit grâce
à leur cuticule. Pour lutter efficacement contre ce
parasites nous emploierons le TRICHLORPHO (2,
2,2 trichlor-1-hydroxyethyl phosphoric acide 0
diméthyl ester) que l'on trouve dans le
commerce sous forme de préparation destinée
au traitement des poissons. Le traitement s'
effectue en bain c longue durée à la dose de 0,2 à
0,3 mg/litre pendant 3 à 4 jours.
Livoneca sp et L. symmetrica. Ces crustacés parasi
tes appartenant à l'ordre des Isopodes sont trouve
sur les ouïes des poissons d'importation. Livonec
F) Le MASOTEN est un produit allemand connu en France sous le non ru

(produit vétérinaire). Produit BAYER. R.F.A. (***) Produit actif:
Pipérazine (Nematorazine).

mort. La suite logique d'une invasion conjointe est
facile à deviner. En effet les endroits de l'intestin qui
auront été entamés par les vers seront le domaine de
prédilection des flagellés. En dehors des observa-
tions que l'on peut faire sur les excréments du poisson
malade, l'on remarquera que ce dernier manque d'
appétit et devient émacié. Notons également que les
Scalaires, les Uaru et quelques autres Cichlidés ainsi
que certains poissons-chats peuvent être les
vecteurs de ces vers.
THERAPIE:
La technique d'imprégnation de nourritures vivantes

est de loin la meilleure et la plus commode des théra-
peutiques connues, Comme pour l'administration du
Simplotan, elle consiste à laisser imprégner des
proies vivantes (Chironomes, Corethra, etc...) dans
une solution de Concurat à 2-4 g/l. Concurat est le
nom commercial d'un antihelminthique (***) à large
spectre contenant du 2, 3, 5, 6 tétrahydro-6 phényli-
midazo (2, 1 -6) thiazolhydrocloride.
Posthodiplostomum cuticola. Il s'agit. d'un tréma-
tode digenea qui, au stade adulte, mesure environ 4
mm de long, et dont le cycle de vie passe par plu-
sieurs hôtes. En milieu naturel, ce sont les oiseaux
aquatiques qui terminent le cycle et qui recèlent le
ver adulte. Les oeufs pondus par le ver sont expulsés
avec les excréments de l'oiseau. L'oeuf donne nais-
sance à un miracidium cilié qui se fixe dans le foie de
certains gastéropode d'eau douce (Limnées, Phy-
ses, Planorbes, Bithinies, etc...). Après plusieurs se-
maines d'incubation une forme appelée furcocer-
caire (distome à queue fourchue) quitte le gastéro-
pode et peut dès ce moment parasiter le poisson en
pénétrant à travers sa peau, ses ouïes, ou même à
travers la cornée de l'oeil. Véhiculé par le flux sanguin le
cercaire va se fixer (suivant son espèce) dans une partie
bien déterminée du corps du poisson. Dans le cas de
Posthodiplostomum cuticola les cercaires se fixent
dans la musculature du poisson. Un parasite voisin:
Diplostomum spataceum affecte (en milieu naturel
ou en pisciculture) les poissons d'eau froide en
contact avec les gastéropodes. Depuis quelque
temps cette parasitose se développe également
dans les eaux chaudes sous la forme de Posthodi-
plostomum cuticola et affecte les Symphysodon mis
en contact avec les gastéropodes pêchés en milieu
naturel.
THERAPIE:
Le parasite peut être détruit sous toutes ses formes
sauf au stade métacercaire. Nous emploierons pour le
traitement en bain continu (à 27° C et forte oxygé-
nation) du MASOTEN* à 0,4 mg/I.
Diplozoon paradoxum. Ce ver est un trematode
appartenant à la famille des Polystomidés. C'est un



Vue ventrale d'un crustacé parasite du genre Livoneca. On remarque les
péréiopodes terminés en crochet.

Argulus sp. Poux des poissons. Ce parasite est souvent introduit avec la
nourriture vivante. Il ne peut survivre longtemps en eau très chaude.

Dactylogirus sp. Douve des branchies. Ce sont ces vers parasites qui pro-
voquent la respiration rapide des poissons.

sp. que nous voyons sur la photo a été décollé de la
branchie d'un Symphysodon pêché dans son bio-
tope. Ces crustacés solidement fixés sur les bran-
chies des poissons à l'aide de leurs nombreux cro-
chets, s'alimentent en aspirant le sang de leurs
hôtes. Il va sans dire que ce prelèvement continu
affaibli le poisson nonobstant les risques d'infection
des plaies causées par les lésions du tissu branchial.
Diagnostic: écartement unilatéral d'un opercule.

Tout poisson d'importation directe doit être
consciencieusement examiné au niveau des ouïes
car malgré la taille du parasite qui peut atteindre plus
de 2 cm, ce dernier reste néanmoins caché sous
l'opercule du poisson.
THERAPIE
On appliquera la même thérapie qu'au chapitre pré-
cédent, avec toutefois une légère augmentation de
la dose de TRICHLORPHON (jusqu'à 0,4 mg/litre) et
en surveillant bien la réaction du poisson au médica-
ment.

TRAITEMENT THERMIQUE (
THERAPIE GENERALE)

En ce qui concerne la généralité des maladies et
des parasitoses qui affectent les Symphysodon, une
méthode est employée parJ.C. Nourissat (1981) (éle-
veur bien connu) ; il s'agit de l'élévation de la tempé-
rature de l'eau des bacs.

Par ce traitement thermique l'ensemble de la
population est traitée contre les affections mal con-
nues et principalement lorsque les poissons présen-
tent un aspect anormal (assombrissement, crainte,
perte d'appétit). Ce traitement consiste à élever la
température de l'eau jusqu'à 37° C pour les adultes
pendant 3 à 5 jours, et à 34-35" C pendant 8 à 15
jours pour les subadultes (ces derniers ne supportent
pas des températures supérieures). La montée de la
température devra surtout être progressive c'est-à-
dire de 30 à 37° C, étalée sur une durée de 8 à 10
heures. Le retour à une température optimale (30° C)
devra être également progressive.

Une attention toute particulière devra être portée
sur la qualité du thermostat ainsi qu'au contrôle de la
température à l'aide d'un thermomètre très précis. Il
faudra également augmenter la diffusion d'oxygène
dans l'eau.

Après ce traitement thermique et dans la majo-
rité des cas les Symphysodon reprennent une colo-
ration normale et retrouvent l'appétit. Bon nombre de
bactéries et parasites en tous genres ne supportent
pas cette augmentation de température, notamment
les crustacés parasites (Livoneca) et les vers bran-
chiaux (Trématodes) qui sont éliminés d'une façon
naturelle.



Au cours de ce traitement thermique une grande
prudence devra être respectée. Elle se traduira par
une surveillance sans relâche des poissons lorsque
la montée de la température atteindra le seuil de 35C
où certains Symphysodon ne supportent pas ce
dépassement alors que d'autres supportent allégre-
ment la barre des 40° C.

MALADIES CONDITIONNÉES
PAR LE MILIEU

Incidences dues à des taux élevés de Nitrates,
Nitrites, Ammonium et Ammoniac.

En effet, les seuils de ces composés azotés ne
doivent pas dépasser: 80 mg/I pour les Nitrates (NO_,)
0,05 mg/I pour les Nitrites (NO ), 0,7 mg/I pour l'Am-
monium (NH,') et 0,075 mg/I pour l'Ammoniac (NH,
) c'est-à-dire presque à peine décélable.

A la lecture de ces taux admissibles, il s'avère
que même l'eau de conduite urbaine vouée à la con-
sommation dont le seuil de tolérance admis par le
législateur était de 40 mg/I (Nitrates),* sera déjà
dépassé si l'on compare cette eau à celle analysée
sur le terrain (biotopes des Symphysodon) et qui
accuse une teneur de 0,15 mg/I environ. Ainsi dans la
préparation d'une eau neuve il s'avère que la démi-
néralisation totale est d'une importance primordiale (
déminéralisation sur deux colonnes ou à lits mélan-
gés = Résine anionique et Résine cationique ou
Osmose inverse technique onéreuse). Des taux élevés
de Nitrates et de Nitrites se traduisent chez le poisson
par un assombrissement du patron de coloration. Il
est probable qu'à partir du dépassement de ces seuils
critiques (Nitrates, Nitrites) de nombreuses
incidences négatives s'exercent sur la physiologie du
poisson, quant aux dépassements des taux de
tolérance de l'Ammonium et de l'Ammoniac ils ont
des conséquences mortelles. Dans les élevages
sérieux et pour des exigences de réussites ces seuils ne
sont jamais atteints grâce à des siphonnages et des
changements d'eau répétés. Si malgré ces pré-
cautions les symptômes précités apparaissent ils
sont dus alors à des facteurs autres que ceux engen-
drés par des pollutions nitriques. Si ces symptômes
persistent ils sont des signes précurseurs de mala-
dies, d'infestation parasitaires ou de perturbations de
la composition ou des conditions fondamentales de l'
eau (TH, pH et température). Il est évident, qu'une
négligence, un laisser aller dans le suivi des change-
ments d'eau en période d'absence prolongée et
même sur une courte durée, pourront être difficile-
ment supportés par les Symphysodon en excellent
état sanitaire. Un état prolongé de ces mauvaises
(') Porté récemment à 50 mg/I.

conditions ne mettent certes pas la vie du poisson en
danger, mais en revanche laissent la porte ouverte à
de nombreux ennuis (ponte retardée, maladies
etc...) qui souvent et heureusement se rattrapent.

Dans la pratique les éleveurs ne mesurent pas
les taux de Nitrites et Nitrates car ils savent qu'ils n'en
trouveront pas trace. En effet ces éleveurs travaillent
tous à l'aide de déminéralisateurs, effectuent des
changements d'eau quotidiens ou installent un sys
tème de goutte à goutte, éliminant ainsi toute trace
de ces substances.
Acidose. Aussi paradoxal que cela puisse paraître les
Symphysodon peuvent être incommodés pa une
acidose. Ce qui semble curieux c'est que no:
Symphysodon vivent en milieu naturel à des pH rela
tivement bas compris entre 4,9 et 6,6. Il est intéres
sant de savoir que ces pH (en biotopes) sont dus à la
présence d'acides faibles d'origine organique, alors
que certaines de nos eaux continentales, notam
ment celles prélevées en milieu urbain (eaux de
pluies) sont quant à elles apparemment identique: (
pH de 4,9 à 6,6) mais en réalité obtenues par la pré
sence d'acides forts (chlorhydrique, sulfurique)
Dans ce dernier cas une acidose pourra se manifester
et provoquer chez nos Symphysodon des troubles
parfois sérieux. Les signes précurseurs de ces
troubles sont malheureusement confondus avec
des symptômes inhérents à d'autres causes. Cette (
acidose incite les poissons à happer l'air en surface et
à provoquer des mouvements natatoires irréguliers.
Ils pourront même sauter hors de l'eau. Une altération
de l'épithélium branchial (brunissement de
branchies) et une forte sécrétion de mucosité son
aussi les signes d'une acidose.

THERAPIE
Il faut dans ce cas tamponner le milieu en filtrant l'eau
sur du gravier de Dolomite. Dans l'intervalle il faut
revoir et contrôler la composition de l'eau
alimentation le bac.
Alcalose. Dans ce cas il s'agit d'une montée du pH
des valeurs qui dépassent 9. Cette hausse du pH est
souvent due à la présence d'une végétation
abondante chez laquelle la photosynthèse s'exerce
dans les meilleures conditions. Par le phénomène de
photosynthèse de grandes quantités de CO2 sont
consommées. Puisque l'eau de nos Symphysodon
est normalement pauvre en calcaire moins elle est
apte à servir de tampon. Cette alcalose corrode les
branchies des poissons qui présentent ensuite des
ulcérations. La pigmentation de la peau s'assombrit.
THERAPIE
Il faut également tamponner l'eau en ajoutant
provisoirement un peu de Carbonate de calcium (
CaCO) et réduire la végétation.



S. aequifasciatus Morphologie aberrante d'un subadulte. dû à de mauvaises conditions d'
élevage et de reproauchon (nutritionnelles, hygiéniques. et génétiques).

Ici par contre l'on peut déja estimé subadulte) que ce spécimen
acquerra une morphologie normale sous  réserve d'un maintien opti-
mal des conditions d'élevage.

TROUBLES DE CROISSANCE
La reproduction des Symphysodon demande un

certain sérieux dans sa réalisation afin de mener l'
entreprise à sa finalité. Les échecs successifs opè-
rent une sélection parmi les éleveurs et se sont effec-
tivement les plus sérieux qui persévèrent. C'est pour-
quoi en règle générale (sauf exception) les Symphy-
sodon reproduits en captivité (Europe-USA) sont d'
une qualité au-dessus de la moyenne de l'en-
semble des reproductions «aquariophiles».

A partir de la ponte et tout au long de la crois-
sance des alevins un certain nombre d'accidents
peuvent survenir. Dès la dépose des oeufs des inat-
tentions (chute de température, modification chimi-
que de l'eau, etc...) de la part de l'aquariophile peu-
vent avoir des répercussions sérieuses sinon des
conséquences plus dramatiques.
Nanisme. Des malformations d'organes peuvent
être à la base du nanisme par des effets indirects. Par
exemple une malformation de la vessie natatoire
engendre des difficultés de locomotion avec pour
répercussion un nanisme dû à une malnutrition (l'ale-
vin n'étant pas assez véloce pour chasser ses proies
ou de pourvoir à son alimentation). Dans ce cas le
nanisme est un fait individuel. En revanche le
nanisme «collectif» (tous les alevins issus d'une
même ponte) peut être dû à plusieurs facteurs, à
savoir

- «Monotonie» de l'alimentation (permanence de la
même nourriture).
Réduction quantitative de la nourriture.
Présence d'un taux élevé de Nitrites et Nitrates, -

Auto-intoxication due à une hormone inhibitrice de
croissance se répandant dans le bac et augmen
tant sa concentration suite à l'absence de change
ment d'eau.

Il semble utile de savoir que le nanisme dans
certains cas n'est pas un état irréversible. En effet
il est fréquent dans la plupart des cas énumérés
cidessus que les jeunes poissons remis dans des con-
ditions normales d'espace, de nombre et d'alimenta-
tion, voient une reprise de leur croissance. Naturelle-
ment quelques séquelles plus ou moins importantes
risquent cependant de marquer négativement le
poisson durant toute son existence.

Gigantisme. Une taille de plus de 20 cm est un acci-
dent génétique dû à une sélection effectuée en vue
de la fixation d'un caractère particulier (Discus de
Wattley). A ce propos citons par exemple les repro-
ductions et les recherches «d'améliorations» sélecti-
ves par hybridation de parents récessifs (back-
cross=rétrocroisements=fils accouplé à sa mère)
qui ont pour but d'obtenir une lignée pure d'un carac-Forme de gigantisme.



tère donné. Lors de ces manipulations génétiques il
arrive que quelques individus soient atteints de
gigantisme. Ces monstres ou «super Discus» ne
devraient pas être suivis dans leur lignée.

Nous dénonçons également ici les manoeuvres
qui visent à produire volontairement des "stérilisa-
tions" à l'aide de bains médicamenteux concentrés.
Les lésions occasionnées par ces traitements se
portent principalement sur les organes épurateurs (
reins, foie) et handicapent les fonctions reproductrices
sans pour autant mettre en danger la vie du poisson.
Ces procédés condamnables ont pour but de créer
un monopole de la reproduction de l'espèce (cas
fréquents chez les Discus et Tropheus).

Malformation. Réduction operculaire. Cette mal-
formation est plus fréquente chez le genre Pterophyllum
où le nombre de pontes (faciles) et d'éleveurs peu
expérimentés mettent souvent ce défaut en évidence.
Cette réduction operculaire (qui se produit également
chez le genre Symphysodon) est le résultat d'un
manque de nourritures variées (calcium, large
éventail de vitamines). Cette réduction operculaire est
encore due à un élevage et une stabulation des
alevins dans une eau pauvre en calcium (voir
ultérieurement élevage des alevins). Cette malfor-
mation peut être assimilée au nanisme.

BLESSURES-MORSURES
Décors inadéquats. Il est notoire que toutes les

espèces de poissons s'affolent lorsque des bruits ou
des agitations intempestifs perturbent leur tranquil-
lité et les Symphysodon ne dérogent pas à cette règle.
Si les petites espèces trouvent aisément un
passage dans le décor de l'aquarium lors d'une fuite
causée par l'affolement, il n'en est pas de même
avec les Symphysodon du fait de leur taille et de leur
fuite fulgurante. Il est donc impératif de prévoir à l'
avance cette réaction et d'aménager en consé-
quence un décor dépourvu d'aspérité, de couloir,
faille et interstice en cul-de-sac ou en étranglement.
Les bois (troncs, branches, racines) et les grandes
plantes aquatiques (Echinodorus, Vallisneria) semble
être les éléments les mieux appropriés. La largeur
de l'aquarium doit être également assez importante
de façon à ce que les poissons ne se sentent pas «
coincés» et ne se heurtent pas aux parois. La
possibilité de fuite vers l'arrière est un atout qu'il faut
laisser aux poissons pour qu'ils trouvent un certain «
équilibre psychologique».
Capture. II faut éviter autant que possible de manipu-
ler trop souvent les Symphysodon. Ce n'est qu'en cas
de nécessité absolue qu'il faut les capturer (trai-
tements des maladies, reproduction, isolation,

Réduction operculaire dû à une eau trop douce (carence en calcium) ou
une nourriture non appronriée.

Cicatrisation d'une lésion épidermique nous pouvont remarquer que les
vermiculures sont absentes sur la partie lésée.
Exemple de blessure (cicatrisée) infligée aux Symphysodon en mili
naturel, par des prédateurs.



dans un bac de Symphysodon des poissons appar-
tenant aux genres : Serrasalmus, Catoprion, Metyn-
nis, Myleus, Mylossoma, Hoplias et Colossoma qui
sont de redoutables prédateurs et n'hésitent pas à s'
attaquer à n'importe quelle proie quelle que soit sa
taille. Ces dangereux poissons (Pacus, Silver dollars,
Piranhas) pourraient causer de sérieuses blessures à
nos Symphysodon, voire même les dévorer.
THERAPIE
Concernant les blessures, les érosions de l'épithé-
lium dermique, et les morsures il est absolument
indispensable de soigner les poissons atteints, afin
d'éviter les infections dues aux bactéries, mycoses et
parasites divers. Dans le cas de lésions importantes
un bain prolongé (2 à 3 jours) de TRYPAFLAVINE (1 g
pour 100 I d'eau) est vivement conseillé. Quant
aux petites blessures et érosions on peut les
badigeonner avec une solution de RIVANOL (100
mg dissous dans 100 I d'eau) appliquée à l'aide d'
un tampon d'ouate (le poisson étant tenu en main
avec un linge de coton mouillé).

CONSEILS
Nous insisterons sur la fait que tous les efforts de

l'aquariophile doivent se porter sur une prophylaxie
et un maintien correct des conditions de milieu. Les
sujets atteints malgré toutes ces précautions, doi-
vent être traités si possible dans des bacs «hôpitaux» (
cuves en verre plein, ou en verre collé, faciles à
désinfecter après usage). Le commerce aquario-
phile et le concours du pharmacien du «coin» met-
tent à notre disposition une gamme de médicaments
spécialement préparés (ou à préparer) avec lesquels il
sera possible d'adapter les cures aux différentes
maladies infectieuses ou parasitaires.

échanges, etc...). La capture doit être effectuée à l'
aide d'une épuisette proportionnée à la taille du
poisson, c'est-à-dire, toujours plus grande que l'ani-
mal. La texture de l'épuisette doit être souple, non
rugueuse et les mailles plutôt étroites. Le coton et le
nylon fin semblent être les meilleurs matériaux. En
effet un matériau «abrasif» risque d'enlever une par-
tie du mucus protecteur (épithélium) du poisson ou
même de le blesser.

Il est recommandé de laisser immerger l'épui-
sette dans l'aquarium quelques heures avant la cap-
ture, afin de familiariser le poisson à cet «étrange
importun» qu'est cet objet.
Saut hors de l'eau. Cet accident n'est pas fréquent à
moins que les mauvaises conditions de milieu n'inci-
tent le poisson à le fuir (mauvaises conditions physi-
co-chimiques de l'eau). La présence de grands pré-
dateurs (Piranhas) ou des bruits et agitations intem-
pestifs peuvent déclencher chez le Symphysodon
cette réaction de fuite hors de l'eau. Il est donc
recommandé d'éviter l'installation de toutes ces con-
ditions défavorables et de toujours couvrir les bacs.
Au cas où malgré toutes ces précautions un poisson
saute hors de l'aquarium, il ne faut jamais le ramasser à
main nue ou à l'aide d'un instrument sec. Il est
recommandé de le recueillir en le prenant avec un
linge fin (en coton de préférence) mouillé. Verser
également de l'eau sous le poisson pour le "décoller"
du substratum sur lequel il est tombé.
Morsures. Les Symphysodon ont la réputation d'être
des poissons paisibles et même les affrontements
intraspécifiques ne peuvent causer des lésions cor-
porelles graves. En revanche, sous prétexte de
regrouper une faune commensale (aquarium régio-
nal) il est excessivement dangereux d'introduire

Les Piranhas sont de redoutables prédateurs qu'il taut écarter de laqua
rium régional.

Hoplias malabaricus un autre prédateur aux mâchoires
redoutables.



Ensemble de l'installation

L'AQUARIUM HÔPITAL
Malgré tous les soins que l'on peut apporter à l'

entretien de l'aquarium, ce dernier restera quand
même un milieu privilégié pour le développement de
multiples germes pathogènes. Pour remédier à ces
inconvénients certains aquariophiles seraient tentés
d'user exagérément de techniques de stérilisation,
mais la maintenance d'un bac stérile est quasiment
impossible. D'ailleurs cet état de stérilité présenterait
en revanche un autre danger sous la forme d'une
absence d'immunisation des poissons contre diver-
ses maladies.

La présence d'un nombre réduit d'agents patho-
gènes dans l'aquarium n'est pas alarmant dans l'im-
médiat car ils participent à la «vaccination» des pois-
sons, en revanche leur prolifération quant à elle cons-
titue un véritable danger. Hormis cette «promiscuité»
des poissons avec les germes pathogènes présents
dans l'eau, cette dernière peut parfois elle-même

participer par des voies détournées à la contamina-
tion des populations animales. En effet, si cette eau n'
est pas périodiquement et partiellement renouvellée,
l'on pourra assister à une accumulation des
métabolites et produits toxiques (urée, excrément,
nitrites, nitrates, etc...) qui affaibliront la résistance
physiologique des poissons (c'est la raison pour
laquelle les auteurs d'articles préconisent les chan-
gements d'eau).

Néanmoins malgré l'utilisation d'un matériel
sophistiqué, d'un volume d'eau important, d'un chan-
gement partiel de l'eau, de conditions sanitaires
satisfaisantes et, de nourritures appropriées certains
poissons risquent d'être affectés par une maladie ou
une parasitose si l'on omet de pratiquer la quaran-
taine pour tout nouvel animal à introduire dans l'
aquarium d'ensemble.

Certaines maladies ou parasitoses restent long-
temps en incubation (sur, dans le poisson, ou sur un
substrat quelconque: kystes, tests, capsules, etc...)



avant qu'elles soient diagnostiquées avec certitude,
d'autres en revanche, se manifestent apparemment et
se développent d'une façon fulgurante.

Un aquariophile avisé peut par habitude déceler
les premiers symptômes d'une maladie ou remar-
quer les premiers effets néfastes d'une parasitose. Il
devra alors agir très rapidement. Une intervention
prompte et discernée joue pour une grande part
dans la guérison du poisson. L'isolement rapide d'un
poisson malade sauvegarde la santé des autres ani-
maux peuplant le bac et, permet son traitement dans
les meilleures conditions. L'aquarium hôpital inter-
vient opportunément dans ce cas. Qu'il s'agisse de
l'emploi d'une simple cuve en verre coulé, collé ou
encore d'un aquarium hôpital plus élaboré (comme
celui que nous vous présentons ici) l'essentiel est
d'isoler le poisson malade.

L'aquarium hôpital fait appel à des moyens très
simples. Le principe fondamental de sa technique de
thérapie repose sur l'action bénéfique et conjuguée
d'un mouvement d'eau accéléré et d'une stérilisa-
tion mécanique qui soustraient de l'environnement
du poisson le maximum de germes pathogènes
sans modifier la nature des composants médica-
menteux employés pour lutter contre la maladie ou la
parasitose diagnostiquée.

REALISATION DE L'AQUARIUM HÔPITAL
Le bac de traitement: Le bac en verre collé est à

dimensionner en fonction de la taille maximale des
Symphysodon, à noter qu'il ne devra pas être infé-
rieur à une capacité minimale de 50 litres sinon le
processus de la thérapie serait alors perturbé.

Contre ce bac sera collé une cuve à trois com-
partiments qui recevront respectivement différents
accessoires (diffuseurs à air, combiné chauffant,
siphon).

A la moitié de la hauteur du bac nous collerons
deux plaques de verre inclinées qui feront office «
d'entonnoir». La base de ces deux plaques sera collée
sur un tuyau (transparent) sur lequel on aura préa-
lablement pratiqué une ouverture sur toute sa lon-
gueur (rainure). L'un des côtés (obstrué) de ce tuyau
sera collé contre la paroi du bac, l'autre côté (ouvert)
aboutira dans le compartiment d'oxydation de la
cuve annexe. Un treillis rigide et amovible reposera
sur les extrémités supérieures de l'entonnoir. Ce treillis
sera en somme le plancher du compartiment dans
lequel est placé le poisson malade (ou en quaran-
taine). Ce treillis pourra être en acier inoxydable ou en
matière synthétique non toxique. Quant aux dimen-
sions des mailles elles seront naturellement inférieu-
res à la taille du poisson, l'essentiel est qu'elles lais-
sent facilement passer tous les excréments, dé-
chets, etc... issus du poisson malade.

Une jauge graduée en litres sera collée (et plasti-
fiée) sur l'un des côtés de l'aquarium hôpital. Sa gra-
duation devra tenir compte de la capacité totale de
l'eau se trouvant dans toute l'installation (bac de trai-
tement, cuve annexe, tuyaux et filtres) de façon à res-
pecter scrupuleusement les doses des médica-
ments utilisés.

LES FILTRES
Le filtre principal (type EHEIM, SICCE, etc...). Ce filtre
à GRAND DEBIT (180, 280 ou 5001/h) aura pour but

de créer un véritable courant d'eau (traitée et recyclée)
capable de «laver» le poisson malade.

La masse filtrante dite «mécanique» sera com
posée d'un matériau neutre renouvelable, par
exemple: sable de quartz (granulométrie
comprise entre : 0,35 mm et 0,95 mm) ou
mousses synthétiques à cellules ouvertes (
BIOMASS), ou encore laines de perlon, crylon,
etc... Tous ces matériaux seront
impérativement jetés après chaque traite

ment d'un poisson malade.
Ce filtre devra assumer à lui seul le plus gros de

la filtration et créer le courant d'eau important qui est à
la base de cette thérapie. Sa masse filtrante devra être
absolument neutre et ne devra en aucune façon
changer, modifier ou altérer la nature du médicament
employé. L'eau filtrée issue du filtre principal sera
dans une proportion de 80 % rejetée directement
dans le bac de traitement par l'intermédiaire d'une
rampe de rejet perforée. Quant aux autres 20 %d'eau
filtrée, ils seront dirigés sur le filtre à Diatomées par le
truchement d'un branchement de dérivation (
réglable).
Le filtre à Diatomées: Ce filtre spécial à faible débit
aura pour mission d'effectuer une stérilisation
mécanique des 20 %d'eau filtrée préalablement sur le
filtre principal.

Pour comprendre avec plus de clarté le pouvoir «
stérilisant» des Diatomées il nous semble utile de
consacrer ici un petit paragraphe à ce matériau.

Les Diatomées sont des algues unicellulaires (
dulçaquicoles et marines). Ces algues possèdent
un squelette siliceux. Les Diatomées ont une taille
qui varie entre 20 et 100 microns. Elles possèdent
des perforations minuscules de l'ordre de 1 micron.
C'est grâce à ces minuscules interstices qu'elles
sont utilisées depuis fort longtemps en laboratoire
comme filtre ultra-fin.

Là finesse de cette filtration permet de retenir de
nombreux micro-organismes et spores dépassant le
micron. Parmi ces micro-organismes retenus par les
Diatomées un grand nombre sont pathogènes. Les
parasites véhiculés par les excréments, mucus et
lambeaux de peau détachés, etc... sont presque tous
retenus par les Diatomées.



En remplacement des Diatomées ont peut également utiliser pour la filtra-
tion «fine» les Radiolaires dont l'une des espèces figure ci-dessus (gros-
sissement 300 x).

Le colmatage des Diatomées étant assez rapide il
est indispensable de ne prendre que l'eau ayant
préalablement passée sur le filtre principal. Lorsque
le débit du filtre à Diatomées est très réduit (colma-
tage) il faut changer la diatomite et jeter l'ancienne
qui est saturée de micro-organismes pathogènes.

LES ACCESSOIRES
Hormis le combiné chauffant et le thermomètre (

très précis) l'accessoire le plus important est la
pompe à air. En effet la première phase du traitement
de l'eau souillée est réalisé à l'aide de l'air (oxygène
en partie) diffusé dans la cuve annexe (comparti-
ment d'oxydation). Dans cette cuve, l'eau souillée
recueillie par la canalisation centrale va être soumise à
un violent brassage et à une oxygénation intense.
Ces deux opérations vont d'une part scinder les
matières organiques solides (déchets, excréments
et autres métabolites) et, d'autre part revitaliser le
poisson malade grâce à un taux plus élevé de l'oxy-
gène dissout dans l'eau.

Lors du choix des diffuseurs à air, on donnera la
préférence à ceux fabriqués en porcelaine poreuse
qui donnent de fines bulles et peuvent être facile-
ment désinfectés.

FONCTIONNEMENT DE L'AQUARIUM
HÔPITAL

Le bac sera rempli d'eau fraîche aux caractéristi-
ques physico-chimiques assez semblables à celles
de l'eau employée pour les aquariums. La tempéra-
ture de cette eau sera portée à 1 ou 2 degrés supé-
rieurs à ceux maintenus dans les aquariums. Des
masses filtrantes neuves garniront les filtres. Le
médicament spécifique à la maladie ou à la parasi-
tose diagnostiquée sera ajouté à l'eau (à la dose la

plus faible). Les filtres et les diffuseurs d'air seront mis en
route de façon à ce que la température et le médi-
cament soient uniformément répartis dans tous les
éléments de l'installation.

Le poisson malade sera introduit dans le com-
partiment qui lui est réservé. Pour éviter l'affolement (
stress) de ce dernier l'on recouvrira les parois du bac à l'
aide de carton ou de feuilles adhésives (couleur vert
foncé ou noire) et on laissera pour toute lumière qu'
une petite ampoule électrique (veilleuse ou lampe
témoin). Une fenêtre aura été préalablement
découpée dans l'un des cartons de façon à observer le
poisson à son insu.

Lorsque l'installation tournera en continu, il ne
restera plus qu'à surveiller l'état du poisson et moduler
la concentration du médicament en fonction de l'
évolution ou de la régression de la maladie. On
pourra élever encore la température de l'eau (therm
othérapie) en surveillant attentivement la cadence
respiratoire du poisson. Pour la mise en quarantaine
des nouveaux poissons à introduire dans vos aqua-
riums le même processus sera employé, mais sans
la présence de médicament, à moins que ces pois-
sons soient soupçonnés de maladies ou de parasito-
ses en incubation. Après la mise en quarantaine les
masses filtrantes utilisées sont également jetées.

Après tout traitement ou quarantaine l'installa-
tion complète et les accessoires seront désinfectés.
Cette désinfection peut être réalisée en faisant tourner
l'installation (sans masse filtrante) avec de l'eau
chlorée ou du permanganate de potasse. Chacun
d'eux a ses avantages et ses inconvénients.

Les désinfectants comme le Chlore et ses com-
posés sont à employer (pour la désinfection de l'
aquarium hôpital) à la dose de 10 mg/litre si la solution (
eau chlorée) est en contact avec le matériel à
désinfecter pendant une période de 24 h. Pour un
temps de désinfection de 12 h la dose de Chlore sera
portée à 50 mg/litre, et à 150 mg/litre pour une durée d'
une demie-heure.

En ce qui concerne le permanganate de po-
tasse la dose de contact avec le matériel à désinfecter
sera de 30 mg/litre pour 24 heures et 100 mg/litre pour
une durée de 12 heures.

Après la désinfection au Chlore on aura soin d'
effectuer un rinçage à l'eau pure jusqu'à disparition de
l'odeur d'eau de javel. Un rinçage plus sommaire sera
effectuée après l'utilisation du permanganate de
potasse.

NOTA: Cette méthode de thérapie exclue toute
utilisation complémentaire d'Ozone ou de rayons
Ultra-violets qui pourraient à eux seuls modifier ou
altérer la nature des médicaments employés pour le
traitement des maladies et parasitoses.



BAC DE QUARANTAINE OU DE TRAITEMENT

FIGURES: 1 -1 bis
AQUARIUM Er CUVE ANNEXÉ:
A - Bac de traitement
A1 - Compartiment réservé au poisson malade
A2 - «Entonnoir» drainant l'eau souillée (

excréments, déchets, divers,
microorganismes, spores, etc...)

B - Plaques de verre inclinées
formant l'entonnoir

C - Canalisation centrale amenant
l'eau souillée dans le compartiment d'
oxydation (N1)

Cl  - Paroi entre le bac de traitement et
la cuve annexe

C2 -Trappe d'accès au compartiment d'
oxydation (N1)

D - Treillis amovible (plancher du
compartiment réservé au poisson)

N - Cuve annexe avec ses
trois compartiments (Ni - N2- N3)

ACCESSOIRES:
E - Combiné (Thermostat-chauffe eau) F -
Thermomètre
G - Jauge
H - Siphon
1 - Diffuseur d'air
J - Rampe de rejet de l'eau filtrée.



REPRODUCTION DES POISSONS
DU GENRE SYMPHYSODON

Bac pour formation des couples.

A vant d'aborder d'une façon intrinsèque le chapitre consacré à la reproduc
tion des poissons du genre Symphysodon, il nous semble utile d'effectuer
rapidement ici une rétrospection sur les principales techniques, articles,

communications, publications relatives à ce sujet et qui sont parues postérieu
rement à 1930 dans la littérature aquariophile mondiale. En ce qui concerne
l'époque comprise entre 1840 et 1930 se reporter au chapitre: IMPORTATION.

REVISION ET CRITIQUE DES TECHNIQUES ANTÉRIEURES DE REPRODUCTION

1931 - Bade spécula sur la reproduction des Symphy-
sodon (en milieu naturel) en émettant l'hypothèse
d'une migration des «Discus» vers l'embouchure de l'
Amazone où ils se reproduiraient en eau saumâtre.

1935 - A partir de cette année s'ouvre l'ère des
premières réussites de reproduction. D'abord les
importations aux USA eurent de meilleurs résultats.
Des premières pontes se succédèrent hélas sans
résul-



Daphnies, Cyclops, Ver de vase engendrent des ris-
ques sanitaires». Maintenance a 25-27° C et hiver-
nage (???) a 22-23° C. L'auteur indique toutefois que
les poissons sont plus à l'aise à 30° C.

A cette époque les pontes où le nombre de 30 à
40 alevins atteignent la nage libre, étaient considé-
rées comme un exploit.

1955 - Oehmichen relate ses deux années de
maintenance de '<Discus» sauvages importés en
1953. Ses poissons étaient maintenus dans un bac
de 425 litres, ce qui à l'époque semblait énorme pour
un amateur. Cet auteur mit en évidence quelques
règles qui régissent actuellement la reproduction,
comme par exemple: la sensibilité des poissons à la
moindre pollution (mull, déchets de nourriture, etc...)
ainsi que les variations néfastes de température.
C'est le premier auteur a affirmer que la maintenance
de ces poissons doit s'effectuer entre 28 et 30° C.
Malgré ces recommandations les tubifex étaient tou-
jours utilisés comme nourriture de base, car il était
supposé que ces proies étaient les plus proches de
celles présentes dans le biotope des «Discus».

1956-Année du <'Discus» en Europe. Le docteur
Meder en collaboration avec le docteur E. Schmidt (
échanges de reproducteurs) réussirent pour la pre-
mière fois a reproduire le «Discus>' d'une façon satis-
faisante. A cette même époque, Skipper R. et G. en
firent de même en Angleterre. La nécessité d'une
hygiène rigoureuse était bien ancrée dans les esprits.
Meder siphonnait deux fois par semaine le gravier, le
lavait pour le réinstaller ensuite dans le bac, un
exploit! Meder affirmait que le nombre de bactéries
devait être limité dans l'eau. Il exclut les tubifex et les
enchytrées du menu quotidien des poissons pour
des raisons d'hygiène alimentaire (accumulation
graisseuses). La nécessité de la nourriture parentale (
mucus) apparut comme un bienfait indispensable.
Des hypothèses diverses sur la composition du
mucus parental furent avancées. Parmi ces hypothè-
ses, celle de la présence dans le mucus d'une faune
commensale composée d'infusoires et de bactéries,
tint longtemps en haleine les aquariophiles de cette
époque, naturellement il n'en est rien.

Meder ne croyait pas a la reproduction artificielle et
conseillait de laisser les géniteurs s'en occuper eux-
mêmes, avec raison.

A cette époque tous les Symphysodon portaient
comme nom d'espèce: discus, cependant les pho-
tos publiées en ce temps montraient distinctement
qu'il s'agissait en réalité de Symphysodon aequifas-
ciatus. Néanmoins le docteur E. Schmidt (en raison
du nombre de spécimens examinés) s'aperçut qu'il
devait exister plusieurs sous-espèces parmi le genre
Symphysodon et ceci a cause des divers patrons
rencontrés.

tat. Armsbruster (1935) utilisa la méthode artificielle
comme pour les Scalaires avec des résultats dou-
teux ou pratiquement nuls.
1949 - Dodd mis le premier en évidence le mucus
parental du «Discus». En revanche il émit également
de fausses informations sur ce poisson comme par
exemple la nécessité de disposer de très grands
bacs et de maintenir les poissons dans des locaux
extrêmement calmes. Ces affirmations sont actuelle-
ment caduques. En effet, Bohnenberger se permet
dans un bac de 100 litres de caresser ses poissons
pendant les phases de ponte C. Convert reproduit
ses Symphysodon dans des bacs d'exposition de
magasin, au vu et au su de sa clientèle, et J.C. Nouris-
sat de les éclairer a l'aide d'une torche de 1000 watts (
prises de vue cinématographiques), tout cela lors de la
reproduction et sans pour cela déclencher de
comportements anormaux. Tout aussi irrationnelle la
fiche technique de Meinken sur le «Discus'> (769/73)
où l'auteur fournit les informations suivantes: «pour
la nourriture, des proies vivantes comme les Tubifex,

Les jeunes alevins fourmillent" sur le dos du parent.



En matière de maintenance, Schmid conseillait
de conserver une dureté d'eau située entre 2 et 4°
DH (allemands) alors que jusque-là il était d'usage de
la maintenir entre 5 et 12° DH (allemands). A de
conserver une dureté d'eau située entre 2 et 4°DH (
allemands) alors que jusque-là il élan d'usage de la
maintenir entre 5 et 12° DH (allemands).

La première reproduction réussie par Schmidt tit l'
effet d'une bombe dans le milieu aquariophile euro-
péen.

La même année Kolinsch guérit ses «Discus»
malades à l'aide de sel marin. Seule issue possible
pour lui, il effectua pour sauver ses poissons des
bains dont la durée et la concentration de sel ont été
oubliées. De plus, Kolinsch, qui ne croyait pas trop à
cette thérapie, ne prit pas de notes, ce qui rangea
cette thérapeutique aux «oubliettes». Bien à tort l'
abandon de cette thérapie a été regrettée pendant
de nombreuses années. C'est d'ailleurs J.C. Nourissat
qui nous a démontré, puis confirmé, l'utilité de
cette méthode curative. De nombreux autres éle-
veurs ont également cautionné ce traitement.

Kolinsch s'interrogeait sur le mode de nourris-
sage des alevins, il pensait notamment que ceux-ci
restaient accrochés aux parents par un filament
adhésif.
1957 - Le Dr Wolfgang Wickler publia un travail sur
l'oeuf et la larve de Symphysodon discus (?). Il s'agis-
sait certainement de Symphysodon aequifasciatus.
1958 - Weingarten insiste particulièrement sur les
changements d'eau réguliers et abondants. Ce con-
seil était dû au fait qu'il avait observé l'assombrisse-
ment de la robe du poisson après un intervalle plus
ou moins long entre les changements d'eau neuve. A
cette époque les professionnels comme les ama-
teurs chevronnés étaient très avares de confidences.
De plus il circulait des informations aberrantes telles
que des valeurs physico-chimiques fantaisistes : pH
de 8 ou de 8,6, dureté de 13 à 16° DH (allemands) soit
23-28° THf.
1959 - W. Voigt fait une synthèse des diverses publi-
cations et de ses expériences personnelles. Il cons-
tate que la nourriture vivante, notamment les vers de
vase et tubifex étaient responsables de la mort de
quelques spécimens. D'autre part il était convaincu
que le substrat composé de sable, de gravier, etc...
était néfaste a la maintenance des Symphysodon. Il
proposa la construction d'un cadre isolant le fond de l'
aquarium. Seul le pourtour du cadre était garni de
substrat.

Au-dessus de cette partie vierge de gravier, les
poissons étaient nourris, ce qui laissait la
nourriture vivante apparente. Cette technique évitait
ainsi la dispersion des surplus dans le substrat. 1960
- Le Professeur R. Geisler publie dans la DATZ
une suite d'articles exhaustifs qui détruit certaines «
idées reçues». Quoique ces articles donnaient les
schémas directeurs de la maintenance, ils ne prô

Chacun des parents peut -alimenter- en même temps un nombre diffé-
rent d'alevins.

naient pas encore les bacs «stériles». Néanmoins
Geisler insistait particulièrement sur l'hygiène et la
qualité de la nourriture.

Dans les années 60, le Docteur Schubert de l'
Université de Hohenheim, contribua salutairement à la
recherche sur les maladies piscicoles et a leurs
remèdes. Il s'attacha particulièrement aux problèmes
des «Discus».

Schubert mit en évidence l'Octomitus, le Capil-
laria pterophylli, et le processus d'infection avec
comme agents secondaires les Spironucleus. En
1979 il décrit une nouvelle espèce de parasite, le
Protoopilina symphysodonis, trouvé sur des
Symphysodon provenant exclusivement d'élevages
du Sud-Est asiatique.

Schubert préconise le premier le traitement par
la chaleur et l'utilisation du Metronidazol. C'est grâce a
son influence que les premiers bacs stériles firent leur
apparition chez les aquariophiles. 1966 - R. Rothley
en France obtient la reproduction du Discus sur cinq
générations et publie dans AQUARAMA (1966) un
article complet de ses expériences.



sauvages (but atteint avec le Symphysodon «
brun»), la recherche scientifique, le désir systémati-
que de reproduction de toute espèce, la spéculation
pécuniaire ? etc... Toutes ces raisons doivent cepen-
dant tendre vers un but unique : reproduire l'espèce
à son IMAGE, ce qui en réalité n'est obtenu d'une façon
parfaite que par le clonage lorsque le choix des don-
neurs est effectué judicieusement.

Une réserve est toutefois à formuler lorsque l'ar-
gument de gain est prioritaire. Dans ce cas les règles
sont souvent transgressées au profit du rendement,
ce qui inéluctablement a des répercussions sur la
qualité des sujets reproduits.

Il serait souhaitable que les aquariophiles obser-
vent un «code déontologique» de la reproduction où les
diverses règles d'une reproduction parfaite
seraient le fil conducteur (ce souhait s'appliquant
également à toute sorte de reproduction).

Il serait incertain de tenter les reproductions
dans des locaux à «passage intensif». Sans tomber
dans l'excès contraire, il est parfaitement possible de
reproduire des Symphysodon dans un local appro-
prié où régnera une certaine animation sans pour
autant être préjudiciable au bon déroulement de la
maintenance et de la reproduction. Compte tenu des
objectifs à atteindre et par là le nombre des bacs et
appareils de servitude (U.V. bidéminéralisateurs, etc...
) le local devra être suffisamment vaste. Un local de 3
m sur 3 m nous semble un minimum à partir
duquel une installation offre toutes les conditions de
réussite. Il ne faut pas perdre de vue qu'un certain
nombre de bacs de grand volume (à usage spécifi-
que) seront nécessaires pour cette entreprise.

Le local devrait disposer d'une arrivée d'eau
potable et d'une évacuation des eaux usées. En raison
de l'importance de l'installation et des servitudes
électriques (chauffage, éclairage, U.V., aérateurs,
etc...) une ligne d'une capacité de 25 ampères sera
nécessaire. Cette conduite électrique devra faire le
tour du local afin de desservir toutes les parties de
l'installation. Il sera également prudent de se référer
aux normes AFNOR pour la réalisation de cette instal-
lation.

Une aération du local ne sera pas inutile, surtout
dans le cas de l'utilisation d'un surpresseur (alimen-
tation des diffuseurs et exhausteurs).

Divers ustensiles comme par exemple: un
lavabo, une table de travail, un petit placard pour le
rangement des médicaments et produits chimiques, ne
seront pas superflus. Néanmoins tous ces ustensiles
devront être intégrés d'une façon rationnelle afin de
ne pas gêner l'aquariophile dans son travail, ni occuper
des emplacements majeurs. Les déménagements,
une fois l'installation en fonctionnement sont
souvent catastrophiques.

1969 - J. Teton, en France rédige un article exhaustif
qui fait la synthèse des connaissances sur le "Discu
s". Cet article qui paraît sur plusieurs numéros
d'AQUARAMA donne une impulsion à la reproduc-
tion des Symphysodon et crée un engouement des
aquariophiles français pour ce poisson. 1970 - A
cette époque divers articles sur le nourrissage
artificiel, notamment à l'aide de poudre d'oeufs et de
miel ont été publiés dans les revues étrangères, et plus
particulièrement le fascicule de Friswold (Angone
can reise Discus= Tout le monde peut élever des
Discus). L'auteur de ce fascicule affirme avoir obtenu
des résultats satisfaisants. Personnellement nous
sommes assez sceptiques sur cette méthode de
nourrissage artificiel compte tenu des explications
données dans le chapitre "mucus parental". 1974 -
J. Bronner et S. Zupnick * en France réussissent une
ponte de Symphysodon aequifasciatus (première
génération) et obtiennent environ une centaine d'
alevins qu'ils mènent jusqu'à l'âge adulte. 1975 -
Depuis cette année à aujourd'hui des installations
modernes et rationnelles apparaissent à travers l'
Europe; parmi les plus connues nous citerons celles
de Bohnenberger et de Nourissat. Entièrement
automatisées, pourvues de déminéralisateurs et de
tubes UV de grande puissance, elles donnent des
résultats satisfaisants. A ce stade l'aquariophile peut
difficilement faire mieux sur le plan matériel, En
revanche des études sur la biologie, la physiologie et
surtout sur l'éthologie des Symphysodon pourront
encore faire progresser nos connaissances sur la
reproduction de ce merveilleux poisson.

CHOIX DU LOCAL
Compte tenu des chapitres précédents, la pers-

pective d'une reproduction saine et optimale sera tri-
butaire de l'observation de diverses règles que nous
avons définies précédemment en insistant plus parti-
culièrement sur l'espace, la prophylaxie, l'hygiène et l'
alimentation dévolus aux Symphysodon. A cet égard
nous nous permettrons de reprendre ici la conclusion
d'un article de R. Rothley «Si la reproduction des
Discus a perdu son mystère, je ne cacherai pas que
pour réussir il faut disposer: de bacs spécialement
réservés à cet usage dans un endroit calme, de pas
mal de loisirs et surtout de beaucoup de patience.
Les couples harmonieux, où tout marche «comme
sur des roulettes», ne sont qu'une minorité. En mettant
tous les atouts de son côté, on peut légitimement
compter sur un minimum de chance».

Plusieurs raisons avouables ou non justifient la
reproduction des Symphysodon, telles: l'amour de l'
espèce, la limitation de l'importation des sujets
(') Voir bibliographie



L'INSTALLATION
Après avoir passé en revue l'aménagement du

local nous allons maintenant examiner plus en
détails l'installation proprement dite et l'appareillage
nécessaire d'une station rationnelle de reproduction
des Symphysodon.

LES SUPPORTS D'AQUARIUMS
En fonction de la surface et de l'importance de

l'installation des supports adéquats devront être con-
fectionnés. Pour cela deux solutions s'offrent a nous, a
savoir
1 - L'emploi des tubes profilés a section carrée de

25 mm, qui, une fois soudés entre eux par un
professionnel (ou par un très bon bricoleur) off ri-
ront toutes les garanties de solidité. Notons qu'en
plus des tubes verticaux des traverses
horizontales devront être soudées tous les 50
cm sur le plan où seront posés les bacs.

2 - L'emploi des profilés en équerre du type TIXIT
qui ont l'avantage de pouvoir être assemblés par
tout quidam. Au point de vue pécuniaire les deux
solutions sont équivalentes. La première fait
appel a une main-d'oeuvre compétente et donc
relativement chère, tandis que la seconde si elle
est assez onéreuse permet par contre un
démontage rapide de l'installation et une récu-
pération du matériel pour un autre usage. Les
tubes creux devront être protégés de la corrosion
qui se produit à l'intérieur et qui est due a la

condensation de l'eau. Pour cela il suffira d'isoler les
pieds des supports a l'aide de bouchons en PVC
dans lesquels on coulera de la colle aux silicones.
Sur ces supports seront placés des plaques d'agglo-
méré de > 22 mm d'épaisseur. Du «latté» de même
épaisseur peut être également employé. La surface
de cette «table» devra être absolument plane et
propre. Cette table de bois sera elle-même recou

Installation classique sur supports en tubes profilés.

Série de bacs de reproduction communiquant entre eux à l'aide de
siphons et d'un filtre à turbine classique.

Belle petite installation d'un amateur chevronné.



Cette installation vient d'être récemment reconvertie en eau dure pour la maintenance et l'étude des poissons du genreCichlasoma.

verte de plaques de polystyrène de 10 mm d'épaisseur (
au minimum) qui serviront a absorber les éventuelles
aspérités ou déformations de la surface portante.

LES AQUARIUMS
Les aquariums les mieux adaptés a cette instal-

lation sont ceux réalisés en verre collé.
La hauteur des bacs est notamment tributaire - des

exigences spécifiques de l'espèce choisie
(taille, mode de ponte) ;

- des servitudes inhérentes a l'entretien des bacs; - des
diverses manipulations a effectuer.

La hauteur (ou profondeur) optimale se situe entre
50 et 55 cm. Lorsque cette hauteur est dépassée et
compte tenu de la longueur moyenne de la main a l'
aisselle, l'aquariophile sera alors obligé de plonger le
torse dans le bac. Pour une hauteur de 50 a 55 cm l'
épaisseur de la glace sera de 8 a 10 mm (voir abaque de
St-Gobain). Nous ne nous attarderons pas sur la
construction des aquariums en verre collé.

En fonction de l'importance de l'élevage le nombre
des bacs sera plus ou moins élevé. En ce qui concerne
leur capacité nous vous indiquons ci-dessous le
minimum, quant au maximum il est sans limite. Pour ne
citer que les plus importants aquariums, nous devrons
posséder

- 1 bac de communauté pour la formation des cou
ples (minimum 500 I soit 200 x 50 x 50 cm) ;

- 1 bac de stabulation pour alevins (300 I soit 120 x
50 x 50 cm) ;

- 1 bac de stabulation pour les poissons subadultes
(minimum 500 I soit 200 x 50 x 50 cm) ;
a ceux-ci ajoutons les bacs de reproduction pro
prement dit.

Ces derniers auront une contenance moyenne de
125 I soit 50 x 50 x 50 cm, et leur nombre sera fonction
de la formation des couples de Symphysodon occupant
le bac de communauté. - 1 bac autonome de 125 I (soit
50 x 50 x 50 cm)

totalement isolé du circuit commun sera prévu en
cas de maladie ou pour la mise en quarantaine
des nouveaux pensionnaires.

- 1 bac "hôpital" d'au moins 50 I (voir paragraphe
concerné).

Avant de placer les bacs sur leur support, les pla-
ques de polystyrène devront être peintes en ocreorangé
pour respecter la couleur du fond en milieu naturel (qui
pour la plupart des sites est constitué de latérite). D'une
part cette teinte associée à l'emploi de tubes Grolux
accentuera les couleurs des Symphysodon (notamment
les vermiculures rouges) et d'autre part atténuera les
effets préjudiciables de la réverbération de la lumière
sur le sol. A ce propos il est utile de signaler que sur un
fond blanc ou



très clair les poissons ont souvent des difficultés pour
saisir la nourriture tombée au sol. En effet leur vision
est perturbée et ils doivent rectifier plusieurs fois le
geste de préhension avant de saisir la nourriture. De
plus le fond en polystyrène blanc rend le poisson
craintif.
LA FILTRATION

Si l'on choisit le système de filtration en circuit
commun il faudra prévoir un trou dans la glace arrière
de chaque bac pour installer les trop-pleins. Le trou
aura un diamètre de 33 mm afin de laisser le pas-
sage à un tube de 0 32 mm. Le centre de ce trou
sera situé à 47 cm du fond intérieur du bac dans le
cas ou ce dernier mesure 50 cm de hauteur inté-
rieure. Naturellement si le bac possède une filtration
autonome ce trou ne sera pas nécessaire.

Les bacs à circuit autonome seront filtrés à l'aide
d'un filtre à turbine types EHEIM, FLUVAL, SICCE et
autres, ou encore avec un bac de décantation muni d'
une TURBELLE, d'une turbine SCHWARTZER, etc...

La masse filtrante de tous ces filtres sera du type «
mécanique» c'est-à-dire: mousse de polyéthylène (
mousse à cellules ouvertes ou semi-fermées), laine
de perlon, ou toutes autres matières filtrantes NEU-
TRES, comme par exemple de la lave concassée.

La constitution d'une faune bactérienne dénitri-
fiante est ici illusoire en raison du débit rapide et

Tubes U.V. montés en série et gainés en PVC,

Tubes U.V. montés en série. Les tubes étant transparents ils ont été recou-
verts de papier d'aluminium.
important de l'eau filtrée. Cette absence de bactériesdénitrifiantes sera compensée par des change-
ments d'eau journaliers et des siphonnages répétés,

La seconde option qui a pour but de filtrer tous
les bacs par lé canal d'un circuit commun, fait appel à
un sérieux sens du bricolage et à quelques appareils à
usage industriel. Néanmoins cette dernière option
malgré parfois un volume de filtration conséquent,
permet une fois l'installation bien rodée de se consa-
crer exclusivement à ses Symphysodon (observa-
tion, reproduction, expérience, photographie, etc...). Il
faut toutefois reconnaître que cette méthode de-
mande au départ un sérieux investissement d'ordre
pécuniaire mais qui en comparaison de la méthode
classique (filtration autonome) se solde par un gain
de temps appréciable.

INSTALLATION DU TRAITEMENT DE L'EAU
EN CIRCUIT COMMUN

Par ce principe l'eau en provenance des trop-
pleins des bacs est collectée par une conduite princi-
pale en PVC (type «alimentaire» = tuyau gris-noi-
râtre). Cette conduite amène l'eau par gravité dans le
filtre situé en contre-bas.

Une fois arrivée dans le filtre l'eau traverse les
pains de mousse, puis elle est chauffée et aérée.



2 - Le traitement de la maladie nécessitera des
doses supérieures à la normale pour un résultat
identique.

3 - Le circuit commun nécessite l'acquisition d'une
longueur importante de tuyaux, avec pour con-
séquence un investissement assez onéreux.

4 - Un changement de bac entraîne une modification
de la tuyauterie (alimentation et évacuation de l'
eau).

RECOMMANDATIONS
Les bacs de stabulation pour alevins et jeunes

poissons ne devront pas être branchés sur le circuit
commun si ce dernier maintient dans tous les bacs
une conductivité trop basse. Comme nous l'avons
déjà mentionné dans le chapitre consacré aux troubles
de croissance la dureté de l'eau pour les bacs d'
alevins sera très supérieure à celle des bacs où s'
effectue la reproduction. En conséquence les bacs
destinés à la stabulation des jeunes Symphysodon
seront munis de leur propre installation de traitement de
l'eau.
AVERTISSEMENT

Les indications fournies ci-après concernent
une installation de 3000 litres. En fonction de l'im-
portance de l'installation envisagée il faudra en con-
séquence minimiser ou augmenter certains paramè-
tres comme par exemple : la puissance des U.V., le
wattage du chauffage, le temps d'écoulement de
l'eau sur les résines, etc...
TUYAUTERIE

La tuyauterie d'alimentation et de traitement des
eaux pourra être constituée de tuyaux en PVC type
eau potable. Ces tuyaux sont généralement de cou-
leurs: gris foncé ou bleu foncé. Leur résistance à la
pression est élevée (+ de 10 bars). De surcroît leur
neutralité chimique répond aux normes requises
pour l'alimentation humaine. En revanche leur désa-
vantage est un prix élevé. Le deuxième type de tuyau
éventuellement utilisable est le tuyau en PVC genre
évacuation des eaux usées. Dans ce dernier cas la
neutralité chimique n'est pas garantie, surtout au
moment de la mise en route de l'installation où certaines
quantités de phénol pourront se diluer dans l'eau et se
répandre dans toute la batterie d'aquariums. Nous
verrons plus loin comment éliminer ce produit toxique
lors de la mise en route de l'installation. D'ores et
déjà nous pouvons vous rassurer à ce sujet, car les
tuyaux PVC utilisés pour l'évacuation des eaux
usées conviennent néanmoins en prenant certaines
précautions.

Dans cet exemple d'installation le diamètre des
tuyaux sera de l'ordre de 60 mm. Quant à la pente

Ensuite, la ou les pompes refoulent l'eau filtrée qui
passe sur une puissante batterie de lampe U.V. (ultra-
violets = stérilisation) à raison d'un débit de 100 à
150 I/h. En fonction du volume d'eau traitée une partie
de cette dernière passera sur des résines déminé-
ralisantes (cationiques-anioniques) ce qui évitera
des changements d'eau trop répétés et combien fas-
tidieux. Ce passage de l'eau (filtrée) sur des résines
aura également pour avantage de maintenir une
conductivité optimale. Notons cependant que cette
technique de déminéralisation partielle n'exclut pas
totalement les changements d'eau, car l'installation
la plus sophistiquée n'empêchera pas à plus ou
moins longue échéance, d'une part : l'accumulation
des substances nocives issues des déchets et
d'autre par: une carence d'oligo-éléments.

Il est à noter que toutes ces manoeuvres doivent
être ordonnées par une ou des minuteries électri
ques. Si l'on effectue un bilan de cette technique de
traitement de l'eau en circuit commun on aura:

Pour avantages:
1 - Poissons changés de bacs sans aucun risque.

D'ailleurs après la formation du couple dans le
bac communautaire les poissons doivent être
transférés dans un bac de reproduction.

2 - Seul un filtre a besoin d'être nettoyé.
3 - Le chauffage de l'eau s'effectue à l'aide d'un

seul appareil.
4 - Une ou deux pompes (de puissance appro-

priée) remplacent à elles seules une multitude
de petits filtres/pompes, de diffuseurs, d'ex-
hausteurs, etc...

5 - La masse d'eau (2000-4000 litres et plus) est
peu sensible aux brusques variations physico-
chimiques.

6 - En utilisant un bidéminéralisateur les changements
d'eau ne seront plus si fréquents.

7 - Les lampes U.V. réduisent et répartissent la
population bactérienne à des normes accep-
table sur l'ensemble des bacs.

8 - L'analyse de l'eau ne s'effectue qu'à un seul
endroit de la batterie de bacs (bac le plus
éloigné de l'appareil de traitement de l'eau).

9 - Il est probable qu'une partie du mucus parental (
hormones et substances stimulatrices) soit
diluée et diffusée dans le circuit et consécutive-
ment perçues par les autres poissons des bacs
voisins qui seront eux-mêmes stimulés à
pondre.

Pour inconvénients:
1 - En cas de maladie une contamination à l'en
semble des bacs.



d'inclinaison nécessaire à l'écoulement de l'eau elle
sera d'au moins 2 0/a Au cas où l'installation comporte
deux ou plusieurs niveaux ceux-ci se rejoignent dans le
bac de décantation. L'assemblage des tuyaux,
coudes, T, etc... sera effectué à l'aide de colles spéci-
fiques à ce matériel ou à l'aide de colles aux silicones
après application d'un primaire.
TUYAU D'ALIMENTATION

Celui-ci pourra être en PVC (0 32) ou un tuyau
d'arrosage de 0 22 en tenant compte de la puis-
sance des pompes mises en oeuvre. Dans le cas
d'une utilisation exclusive de PVC de constitution
rigide, il importe de désolidariser les pompes de cette
conduite au moyen de manchons souples (caout-
chouc ou nylon) afin d'éviter les effets néfastes pro-
duits par les vibrations des moteurs. Cette tuyauterie
sera fixée sur les murs à l'aide de colliers adéquats.
Sur la tuyauterie d'alimentation sera adaptée une
dérivation pour chaque bac à pourvoir. Le débit de
l'eau sera réglé à environ 1001/h à l'aide d'un robinet
du type EHEIM tout en tenant compte du débit fourni
par les pompes GUNDFOS. Lorsque la pompe à
grand débit (3 5001/h) est en route, la pression qui en
résulte fera augmenter le débit au-dessus des bacs
et créera consécutivement une turbulence ainsi
qu'une forte aspiration au niveau de la bonde du trop-
plein. Ainsi une fois par jour les déchets seront décol-
lés du fond du bac et mis en mouvement ils seront
aspirés par l'orifice du trop-plein.
FILTRE A DECANTATION

Comme nous en avons déjà fait part ce filtre
(bac à décantation) ne pourra pas assumer les fonc-
tions d'un filtre biologique, bien que la masse filtrante
(mousse de polyéthylène) permette une fixation effi-
cace des bactéries dénitrifiantes. En effet la très
grande vitesse du passage de l'eau au travers de la

masse filtrante -lessive» radicalement cette dernière
empêchant ainsi tout processus biologique. En con-
séquence, cette masse filtrante ne fera donc unique-
ment office que de filtre mécanique.

Filtre commun doté d'une pompe immergée.

Filtre à décantation classique pour bac d'alevins en croissance. Nous
pouvons voir dans ce filtre les matériaux filtrants qui y sont utilisés. En
commençant par le haut: mousse synthétique (en position horizontale)
, une couche de laine de perlon, une couche de quartz grossier,
une couche de boules d'argile expansée, et une couche d'Ehfimech
mélangée à de la lave concassée.Surpresseur.



INSTALLATON D'UNE BATTERIE DE REPRODUCTION AUTOMATIQUE DE DISCUS



INSTALLATION D'UNE BATTERIE (AUTOMATIQUE) POUR REPRODUCTION DE
SYMPHYSODON (INSTALLATION DE J.C. NOURISSAT).

EAU CHARGEE. Eau évacuée (principalement chargée de déjections et d'urée). Le siphonnage à l'aide de la canne s'ef-
fectue le plus près du fond de l'aquarium (environ à 1 cm) afin que la turbulence et l'aspiration précipitent les déchets vers la
sortie. Les tubes d'évacuation d'un diamètre de 60 mm auront une inclinaison de 2 %en direction du filtre, évacuant ainsi l'
eau chargée par simple gravité. Des crépines sont indispensables en présence d'Ancistrus. Elle seront recouvertes de
mousse de polyéther en présence d'alevins.
EAU TRAITES. L'eau est propulsée parles pompes après son passage dans un bac à décantation de forte capacité (envi-ron 250-500 litres). Dans ce dernier, l'eau a passé sur un lit "bactérien", elle a été aérée et chauffée avant de retourner vers

les bacs de reproduction.
EAU STERILISEE. Retour de l'eau stérilisée dans l'un des bacs de reproduction après avoir passé sur les tubes U.V. (à raison de
200-250 1 par robinet, N° 11).

EAU DEMINERALISEE. Retour de l'eau déminéralisée vers le bac de décantation où elle réintègre le circuit.
EAU DE MER. Injection d'eau de mer afin d'améliorer la conductivité (120-140 uS/cm) qui a tendance à baisser par suite de Ia

déminéralisation.

Apport d'oligo-éléments, réduits en eau douce (eau de conduite).1 THERMOSTAT.Commandé à distance par une sonde placée dans un bac de reproduction (le plus éloigné du filtre),il est
règle à 29-30° C. Il est de surcroît doublé par sécurité par deux thermorésistances de 200W réglées à 28° C. Ce thermostat
commande une résistance de 400 W (en fonction de l'importance de l'installation) placée dans le bac à décantation.2 MINUTERIE. Marque Vedette (Flash) ou autres, elle commande la grosse pompe de 3 500 litres qui brasse l'eau et évacue
les gros déchets se déposant au fond des bacs. Mise en fonctionnement: 1 heure/jour.

3 MINUTERIE. Elle commande la pompe du filtre qui envoie l'eau dans les colonnes du déminéralisateur. Mise en fonction-
nement: 1 à 1 1/2 h par jour, en fonction du volume.

4 MINUTERIE. Elle commande la pompe du filtre qui injecte l'eau de mer dans le circuit. Mise en fonctionnement: en rapport avec
la chute de la conductivité et la capacité totale du circuit (à étalonner) en principe quelques secondes (10-20 ou 30 secondes).

5 POMPES DE CIRCULATION. La pompe de 3500l/h type Leroy-Sommer peut par exemple être mise en fonctionnement 1
heure par jour (ces pompes existent sous forme immergeable ou à sec).
POMPES JUMELEES. Type chauffage central fonctionnant 23 heures par jour. Ces dernières sont commandées par un
relais qui les met hors tension lors de la mise en route de la grosse pompes: marque Grundfos, type U PS 20-45. L'utilisation
des deux pompes est nécessaire en raison de la faible pression qu'elles créent, quoique leur débit est cependant
satisfaisant (1000 à 1500 1/h). La perte de pression est principalement due à la hauteur de la colonne d'eau. Ces pompes étant
prévues à l'origine à fonctionner en circuit fermé absent de gravitation.6 POMPE/FILTRE. Débit: 250 I/h. Provenant du commerce aquariophile.

7 POMPE/FILTRE. Débit: 100 1/h. Provenant du commerce aquariophile.
8 RELAIS OU INVERSEUR. Cette commande met hors-circuit les pompes de «circulation normale» lors de la mise en route de la

pompe de brassage (5).
9 CLAPETS ANTI-RETOUR. Lorsque les pompes fonctionnent (soit la pompe de brassage ou les pompes jumelées) ces

clapets empêchent le retour de l'eau à travers la ou les pompes au repos.10 VANNE A TROIS VOIES. Elle permet la distribution de l'eau traitée vers les différentes rangées de bacs.11 ROBINET DE REGLAGE. Il règle le débit de l'eau passant sur les U.V.
12 TUBES U.V. Montés en série, les tubes U.V. assurent une stérilisation partielle du volume de l'eau. Ils devront être

purgés à leur sommet après chaque arrêt et mise en route (fonctionnement continu).
13 DEMINERALISATEUR. Constitué de deux colonnes, l'une chargée de résine cationique, l'autre de résine anionique, assurent

la déminéralisation de l'eau. En fait elles sont ici principalement utilisées pour absorber les nitrites, les nitrates et toute matière
en dissolution dans l'eau (notamment celles issues du métabolisme des poissons). Le déminéralisateur dispense des
changements d'eau.

14 EAU DE MER. Eau de mer naturelle prélevée de préférence au large. Elle peut être remplacée par de l'eau de merartificielle.Il semble
que certains oligo-éléments dans l'eau de mer naturelle sont très utiles au métabolisme des Symphysodon.

15 ROBINET. Arrivée d'eau potable.
16 ROBINET. Isolement de la pompe N° 6.



Choix et conditionnement des géniteurs

Bac communautaire destiné à la formation spontanée des couples.

Comme nous l'avons déjà indiqué antérieure-
ment le choix et le conditionnement des géniteurs
est extrêmement important et quitte à être fastidieux
permettez-nous de formuler ici quelques recom-
mandations supplémentaires.

L'acquisition de sujets adultes et sauvages,
relève plus de la loterie que de la certitude. Certes les
poissons sont cyclés biologiquement a un rythme de
ponte annuelle, en revanche leur âge et le nombre de
pontes déja réalisées sont pour nous une inconnue. Il
est bien entendu que ces spécimens pourront parfai-
tement se reproduire, mais les risques d'échecs sont
énormes en comparaison aux investissements con-
sentis.

Les aquariophiles chevronnés éliminent systé-
matiquement ce que nous appelons les «carnes»
c'est-à-dire le «troisième âge piscicole». Les vétérans
de l'aquariophilie, et nous nous joignons a leur
opinion, préfèrent soit des spécimens subadultes

sauvages (taille: 4 à 5 cm de diamètre) soit des spé-
cimens subadultes issus d'une souche saine dont les
ascendants sont soigneusement examinés sur «
toutes les écailles».

Les sujets retenus devront présenter des
nageoires impeccables (morphologie), un corps par-
faitement rond dont la région dorsale et la nuque
seront bien charnues. A titre d'exemple sachons que
des nageoires (dorsale-anale) très étirées et dispro-
portionnées sont les signes d'un alevinage défec-
tueux (mauvaise alimentation, absence de change-
ments d'eau, conditions d'hygiène insuffisantes,
etc...).

Quoique le nombre des sujets dépend bien
entendu des moyens pécuniers de l'aquariophile, il
serait cependant souhaitable qu'il soit d'au moins 5
individus. En effet a partir de ce nombre les probabilités
de formation d'un couple sont déjà élevées.

Les Symphysodon seront installés dès l'acquisi-



tion dans un bac de «quarantaine» où ils seront méti-
culeusement examinés sous l'aspect santé. Ils reste-
ront dans ce bac pendant 8 à 10 jours. Pendant cette «
quarantaine» les poissons devront manifester un bon
appétit et ne pas craindre l'approche de leur soigneur.
L'eau du bac sera de préférence moyennement
dure et neutre (Dureté totale : 10 à 20° C THf - pH 7).
Par mesure prophylactique l'on pourra ajouter à l'eau
du bac de «quarantaine» un désinfectant comme par
exemple FAUNAMOR-SILEX-GERMICIDE X, etc... à
la dose conseillée par le fabricant. En cas d'apparition
d'une affection particulière et bien diagnostiquée,
appliquer le traitement correspondant (voir chapitre
MALADIES).

Pendant la «quarantaine» le bac COMMUNAU-
TAIRE sera mis en route.

BAC COMMUNAUTAIRE
POUR LA FORMATION DU COUPLE

Recommandations diverses. Ce bac pourra être
branché sur le circuit d'eau commun. Lorsque le bac

communautaire aura atteint son rythme de «croi-
sière» c'est-à-dire que tous les paramètres physico-
chimiques se seront stabilisés (pH, conductivité,
température, etc...) l'eau du bac de «quarantaine»
devra être identique à celle du bac communautaire.
Les Symphysodon devront être «déssalés» par
un abaissement de la conductivité à l'aide d'eau
distillée ou d'eau bipermutée et cela étalé sur environ 5
jours, selon le procédé suivant
1er jour: changement d'eau de 1/10 du volume
2e jour: changement d'eau de 1/5 du volume 3'
jour: changement d'eau de 1/3 du volume 4e
jour: changement de 112 du volume
5e jour: changement d'eau de 30% du volume

Le 6° jour les Symphysodon pourront être trans-
férés (avec toutes les précautions d'usage) dans leur
nouvelle demeure (le bac communautaire en l'occu-
rence). Dans le bac communautaire (pour les cas de
poissons subadultes) les paramètres de l'eau seront
maintenus dans les plages suivantes



Un régime «spartiate» sera instauré dans le bac
communautaire. Entièrement nu à l'intérieur, avec un
décor «sécurisant» collé à l'extérieur sur la glace
arrière, ainsi sera conçu cet habitat. La présence d'un
support de ponte artificiel est inutile avant que les
poissons aient atteint la taille adulte (+ de 10 cm). En
revanche il est impératif d'accoutumer les géniteurs
à la présence de petits Ancistrus qui semblent jouer
un rôle très important lors de la ponte et du dévelop-
pement embryonnaire des oeufs des Symphysodon
(les raisons seront expliquées plus loin).
Recommandations particulières concernant l'eau:
En fonction de son origine l'eau aura des tendances «
naturelles» à fluctuer vers l'acidité ou l'alcalinité. La
stabilisation physico-chimique permanente est prati-
quement impossible à obtenir, car les facteurs favori-
sant ces variations sont beaucoup trop nombreux et
complexes pour que l'aquariophile puisse espérer un
miracle dans ce domaine. En revanche, le «volume»
total de l'eau de l'installation pourra être à la rigueur
un facteur de stabilisation selon son importance.
(Voir chapitre : L'EAU).

pH : 6,0-6,8
Dureté carbonates : 4-7 THf
Dureté totale : 5-10 THf
Conductivité: 200-250 pS/cm
Température : 28-32" C.
A partir de l'installation définitive des subadultes

dans le bac COMMUNAUTAIRE, pour l'aquariophile il
se passera une longue période d'attente entrecou-
pée de joies, de craintes mais surtout d'espoirs. Il est
important de savoir avant tout que les mâles n'attei-
gnent leur maturité sexuelle qu'a environ 18 mois,
tandis que les femelles y accèdent vers l'âge d'un an.

Si l'on fait l'acquisition de spécimens adultes on
pourra passer directement à la réalisation des para-
mètres physico-chimiques optimaux pour la ponte, a
savoir

pH: 5,0-6,2
Dureté carbonates: 0,5-1,5 THf
Dureté totale : 1-3 THf
Conductivité: 80-120 pS/cm
Température: 30° C (0+1° C)
Eclairage (durée): 12 h/jour. Allumage et extinc-
tions à heures précises.



La ponte

En bac communautaire, en bac d'ensemble ou
en bac ornemental les premiers signes concrétisant la
formation du couple se manifestent par plusieurs
comportements bien distincts, a savoir 1 - Les deux
partenaires s'isolent près du substrat de ponte dont les
environs immédiats sont dès maintenant considérés
comme territoire malgré l'absence de repères
délimitant les frontières exactes (dans le cas d'un bac
nu).
2 - Le mâle est plus souvent agressif envers les indi-

vidus du même genre qui peuplent le bac.
3 - Les partenaires augmentent progressivement la
fréquence des tressaillements des nageoires impai-
res ainsi que les secouements céphaliques.
4 - Souvent les partenaires se touchent mutuelle-
ment les flancs avec leur gueule. Ce mouvement est
lent. Le mâle ou la femelle concerné adopte une

position oblique, c'est-à-dire le dos incliné vers le par-
tenaire qui effectue l'attouchement buccal.
5 - Le stade final de cette formation du couple est

atteint lorsque les partenaires commencent a netto-
yer tout deux le substrat de ponte. Souvent l'oviducte et
le spermiducte des poissons commencent à
apparaître. La ponte est imminente à ce moment. Le
transfert des partenaires en bac de reproduction est
impératif.

Le transfert du couple est en fait peu traumati-
sant, surtout si tous les paramètres physico-chimi-
ques de l'eau du bac de reproduction sont compara-
tivement proches de ceux du bac d'origine. Le désir
de ponte est si intense, que parfois les neufs appa-
raissent déjà quelques heures après l'introduction du
couple dans le bac de reproduction. De nombreuses
observations démontrent que les pontes ont lieu sou-
vent dans l'après-midi entre 14 h et 18 h.



Différents modèles de pots funéraires. L'inclinaison et la surface dévelop-
pée font de ces pots le type idéal de substrat de ponte. (A: modèle
or matière plastique, B: modèle en terre cuite à un rebord, C:
modèle or terre cuite à plusieurs rebords).

Ce type de substrat à plusieurs rebords permet une bonne fixation des
oeufs.

Dans leur nouvel «home» les partenaires net-
toient le support de ponte à l'aide de leurs lèvres. Le
support de ponte pourra être placé soit au centre du
bac, ou dans un coin, mais dans ce dernier cas il
faudra nécessairement laisser un passage aux géni-
teurs pour leur permettre d'en faire le tour. En
revanche, on devra éviter de placer ce support de
ponte à proximité de l'endroit où s'effectue l'écoule-
ment et l'aspiration de l'eau du bac.

A défaut de pots spéciaux nous pourrons confectionner un
substrat de ponte à l'aide de deux pots de fleur conventionnels (
fig. 1, schémas A-B). L'alignement des parois extérieures des
deux fragments de pots devra parfaitement concorder sans
offrir de relief (parcours assez long pour un passage de ponte).
Néanmoins le relief de la base du deuxième fragment de pot
devra être conservé corps bord retiendra les oeufs ou les larves
qui pourraient glisser le long de la paroi (fig. 2). Pendant la
ponte les passages s'effectueront de bas en haut avec
effleurement du support par le tube de ponte cylindrique
légèrement dirigé vers l'avant (fig. 3).



Accessoire vivant : Un Ancistrus (souvent A. Ieucos-
tictus de petite taille) sera placé dans le bac de repro-
duction. Celui-ci va servir de «stimulant» aux géni-
teurs pour qu'ils accentuent la garde de la ponte et
par la suite des larves. Le danger potentiel (mais
néanmoins relatif) que représente l'Ancistrus renforce
la cohésion et la vigilance du couple. Des géniteurs
vigilants empêchent toute approche de la ponte
aussi bien le jour que la nuit. Accessoirement ces
poissons de fond débarrassent également le bac des
nourritures non-consommées. Lorsque les orifices d'
écoulement du trop-plein sont dépourvus de
crépine, ces Ancistrus ont la fâcheuse tendance à se
maintenir dans la canne d'aspiration, attirés par le
courant et leur instinct rhéophile. Fréquemment ils
sont découverts dans le bac de filtration.

La femelle démarre la ponte par quelques pas-
sages «d'essais». La trajectoire empruntée pour le
dépôt des veufs s'effectue toujours à partir du bas et
en montant vers le haut.

Le mâle observe attentivement ces préparatifs
en se tenant à l'écart. Après plusieurs essais la
femelle émet les premiers oeufs sous la forme d'un
chapelet de 15 à 25 ovules. Lors de l'acte de ponte, la
femelle, à l'aide de son oviducte en forme de cône
tronqué appuie ce dernier contre le substrat de
ponte. Ses nageoires ventrales sont accolées au
corps.

Le mâle, après chaque «passe» de ponte, suit la
femelle sur la même trajectoire pour féconder les
oeufs déposés sur le support.
LES OEUFS

Les veufs possèdent une longueur moyenne de
1,4 mm, pour une largeur de 1,2 mm.

Dès le moment de la ponte ils sont transparents
et vitreux.

En fonction de l'âge de la femelle, de sa condi-
tion physique et des facteurs physico-chimiques de l'
eau, le nombre des oeufs pondus au total se situe
entre 150 et 200, exceptionnellement il peut at-
teindre un chiffre supérieur à 250.

Les oeufs sont fixés tout d'abord au support par
la pression mécanique déployée lors de l'expulsion
et par un dispositif adhésif. Ce dernier est constitué
par un manteau glaireux entourant l'oeuf et, de cils
longs de 30 p qui sur toute leur longueur sont inté-
grés à ce manteau. Ces cils se trouvent dans une
zone large de 0,8 mm située près de l'épaisseur. Ils
sont régulièrement espacés de 7 à 9 p. La mem-
brane ou chorion est couverte de pores aux formes
variables (0 = 0,3 à 0,4 p). A travers ces pores s'ef-
fectuent les échanges gazeux entre l'embryon et le
milieu aquatique.

Poisson du genre Ancistrus. Ce genre de poisson introduit dans le bac
de ponte augmente la vigilance du couple de Symphysodon.

Oeufs pondus depuis quelques heures.

Oeuf fécondé. On remarque à droite la partie adhésive. Photo prise au
microscope électronique.



Dans le bac communautaire les couples se forment.

La dépose sur le substrat s'effectue invariablement sur  une trajectoire
rectiligne et ascendante.

Les soins permanents (ventilation, nettoyage, etc...) sont
assumés alter nativement par chacun des partenaires, tandis que l'
autre surveille les environs du lieu de ponte.

Un couple apparié transféré dans un bac de ponte inspecte  le substrat
de ponte mis à sa disposi t ion.

Dans le cas de perturbations importantes les géniteurs s'arrêtent de
pondre dans le cas présent:  pr ises de vues au f lash).

Ponte d'importance moyenne. On  remarque ici quelques oeufs «
blancs qui seront enlevés par les géniteurs.



Parfois des endroits insolites sont choisis pour la ponte.

Phase critique où les parents prélèvent les larves (larves encore dans le chorion, ici en bas à gauche)
pour les fixer à un autre emplacement par les glandes céphaliques (larves en haut et à
droite).

Les partenaires sont toujours en éveil.



Sur l'ensemble d'une ponte quelques oeufs
blanchissent. A propos de ces oeufs «blancs» beau-
coup d'aquariophiles croient à une mycose ou à une
mauvaise fécondation. Cependant dans la plupart
des cas il s'agit en réalité d'une coagulation de l'intérieur
de l'oeuf due, soit à des accidents mécaniques (fissure de
la membrane) ou à des conditions physico-chimiques
défavorables. Dans ce dernier cas leur nombre est
souvent élevé.

Les mycoses et les attaques bactériennes sur-
viennent en général bien plus tard, alors que les oeufs
coagulés blanchissent rapidement dans les heures
qui suivent la ponte. Ainsi pour des raisons principa-
lement écologique et morphologique, en milieu naturel
les Symphysodon (et les Pterophyllum) fixent leurs
oeufs et leurs larves sur un support élevé afin que
ceux-ci ne disparaissent dans la vase et s'y
étouffent.

Les premières pontes sont souvent dévorées. A
priori, il ne semble pas que les raisons dues à ce
comportement soient liées à des perturbations exter

nes (déplacements dans la pièce, lumière, chocs,
etc...), mais vraisemblablement à une mésentente du
couple, ou encore à une désorientation de la femelle lors
des premières pontes. Il arrive également que les oeufs
soient effectivement mal fécondés, mais dans ce cas
les parents le remarque et mangent alors la ponte.
Les éleveurs ne doivent pas s'inquiéter lorsque les
3 ou 4e premières pontes sont dévorées. Il semble
que les jeunes géniteurs (mâles et femelles) fassent
une sorte d'apprentissage (comportement acquis)
lors des premières reproductions. Par la suite on a
remarqué qu'ils pondent et élèvent régulièrement
leur progéniture. Lorsque ces problèmes persistent (
Se-1Oe pontes dévorées) il suffit parfois de changer
le mâle pour réussir la ponte suivante.

La ponte est surveillée alternativement par le
mâle et la femelle. Les oeufs sont ventilés et les particules
organiques sont éloignées à l'aide d'un courant d'eau
produit par expulsion buccale. Parfois les parents
prélèvent également ces particules par de délicates
aspirations de la bouche.

Apeuré le couple se blottit dans un angle du bac et dès le danger passé va
recommencer le nettoyage du substrat.

Les neufs blancs sont dévorés.



Les larves

Chez la larve on distingue bien ici la corde horizontale. Photo prise au microscope électronique.

L'éclosion des œufs s'effectue après environ 60
heures d'incubation. Cet instant est crucial. En effet
chez beaucoup de couples inexpérimentés il arrive
que les larves soient mangées à cet instant. Norma-
lement les parents doivent obligatoirement prélever
les oeufs, les prendre en bouche, car l'embryon qui
vient de passer au stade larvaire est incapable de
faire éclater le chorion pour se libérer. Ainsi la prise en
bouche et sa manipulation mécanique (mâchonne-
ment) aident l'embryon à s'extraire de son carcan.
Les oeufs ainsi prélevés du support, mâchonnés un
court instant, sont ensuite fixés sur un autre endroit'
du substrat.

Le prélèvement de l'oeuf en vue du «mâchonne-
ment» est bien déterminé dans le temps par les
parents qui perçoivent le moment favorable par des
mouvements caractéristiques de l'embryon. Ce
comportement des géniteurs semble inné jusqu'à un
certain stade, mais là également un apprentissage
est nécessaire pour les jeunes couples.

Sur un pot funéraire les larves sont fixées à 90°
par rapport au site de ponte, rarement à l'opposé
(180°). Notons encore que les larves sont toujours
fixées à un support solide et dégagé (roche, végé-
taux, ou support artificiel) pour les raisons citées plus
haut.

Les larves sont dotées de trois paires de glandes
céphaliques (2 paires au sommet du crâne, 1 paire au
niveau des yeux = partie frontale). Ces glandes
sécrètent un «ciment adhésif» qui fixe la larve au sup-
port (Allgayer M.L. & R. 1980).

Lorsque la larve est projetée hors de la bouche
d'un des parents, sa tête est placée en avant face au
support sur lequel elle va se fixer. Cette direction est
induite par la nageoire caudale de la larve lors de son
extraction du chorion. Ainsi commence la période de
résorption du sac vitellin, pendant laquelle la larve fait
vibrer sa nageoire caudale. La larve est dotée en plus d'
une bulle remplie de liquide, celle-ci est placée
devant le sac vitellin. Par rapport à ce sac vitellin la



Larve. Ventouses céphaliques. Photo prise au microscope électronique,

bulle est parfois égale a ce dernier mais le plus souvent
plus petite. Sa fonction n'est pas clairement établie. Le
sac vitellin est opaque et couvert de mélanophores
permettant probablement le camouflage de la larve (
?). Dans une eau calme, le poids de la larve étire la
substance adhésive et, l'éloigne de son support en la
retenant seulement par un filament glaireux. En
battant de la nageoire caudale la larve se «vrille»
après ce fil sans que celui-ci se rompt. Ce filament
semble augmenter sa résistance grâce a l'action des
colloïdes présents dans l'eau. Lorsque ce fil se brise sous
l'effet de la charge et des mouvement d'eau trop
violents (ce qui arrive souvent), les parents reprennent
les larves en bouche et les propulsent contre le
support jusqu'à de qu'elles y restent collées.

L'incubation artificielle n'est pas souhaitable car d'
une part les embryons ne peuvent que rarement s'
extraire de leur membrane et, d'autre part lorsque les
larves tombent de leur support (ce qui arrive fré-
quemment en raison des turbulences créées par le
diffuseur) il faut les refixer a l'aide d'une pipette. En fin de
compte le travail est fastidieux et les résultats sont
décevants.

Vers le 6e jour après la ponte, les larves se déta-
chent de leur support par des mouvements brus-
ques, ou sont souvent aidés par leurs parents. D'
abord hésitantes, tournant en rond sur le substrat, les
larves atteignent rapidement le stade de la nage libre.
Souvent en moins d'une heure la totalité des larves
est répartie sur l'ensemble du bac. Avant ce terme
l'éleveur aura eu soin de placer un treillis de
protection sur les orifices d'écoulement de l'eau,
sinon les alevins se retrouveront dans le filtre.

Très rapidement les alevins se regroupent près
des parents. A cette période les géniteurs se cou-
vrent d'une couche de mucus nourricier qui leur
donne un reflet grisâtre et laiteux, La production de
ce mucus nourricier a déjà commencé dès la phase
de ventilation de la ponte. Elle atteint maintenant son
point optimal.

Les alevins se regroupent autour des parents et
commencent a se nourrir de ce mucus. La consom-
mation de ce mucus est primordiale dans les pre-
miers jours de la vie des alevins.

Lors de ce nourrissage parental, les géniteurs
offrent alternativement leur corps a l'appétit de leur
progéniture. Pour cela ils laissent «brouter» les ale-
vins un certain temps, puis lorsqu'ils sentent le
mucus s'épuiser ils donnent le relais a leur parte-
naire. Lors de cette manoeuvre de relais le partenaire
concerné se dégage des alevins par de brusques
secousses. Tout le «nuage» d'alevins reste alors un
court instant sur place, puis quelques uns, bientôt
suivis par le reste de l'essain se précipitent sur le par-
tenaire voisin qui les attend toutes nageoires écar-
tées. Il arrive souvent que lorsque les parents ne sont
pas trop éloignés l'un de l'autre de voir les alevins
changer volontairement de «mangeoire». Ces dépla-
cements d'alevins sont très spectaculaires car ils s'
effectuent généralement en file indienne en traversant
une tranche d'eau libre pour rejoindre le père ou la mère,
Un couple sécrétant normalement le mucus nourricier
peut parfaitement élever deux «portées» a la fois
lorsque l'une d'elles subie une carence de
sécrétion chez ses parents d'origine. Le spectacle
est grandiose lorsque 400 à 500 alevins broutent sur
un couple. Cette surcharge ne semble pas incom-
moder les parents adoptifs lorsqu'ils sont en pleine
forme physique. Pendant les quatre premiers jours
les alevins se nourrissent exclusivement du mucus
parental.

Souvent pendant cette période, les éleveurs
connaissent des moments d'exaltation car tous leurs
couples se mettent a pondre en même temps, sur-
tout dans une installation a filtration commune. Dans ce
cas il n'est pas exclu que la production de mucus
dégage des hormones qui sont transportées dans
tous les bacs de reproduction stimulant ainsi les
autres géniteurs.Alevin âgé d'une dizaine de jours.



Stade du nourrissage
à l'aide du mucus
parental. Ici les
alevins changent de
parent.

Ici la sécrétion est à son point maximal, presque toute la surface ou corps est couverte de mucus.



Vue de face et de l'arrière d'un des géniteurs au stade du nourrissage parental.



Les alevins sont transférés dans un bac de croissance. Remarquez les différences des tailles.

Les alevins sont répartis dans un autre bac de croissance après sélection des tailles.

Jeunes de 2 à 3 mois (Symphysodon aequifasciatus «haraldi»).



Symphysodon aequifasciatus haraldi,, subadulte.

Symphysodon aequifasciatus var. turquoise adulte.



Symphysodon aequifasciatus «haraldi- adulte.

Vers le cinquième jour un apport de nourriture
supplémentaire s'avère nécessaire pour l'alimenta-
tion des alevins. Ce complément est constitué de
nauplii d'Artemia salina. D'abord dispersés dans l'en-
semble du bac ces nauplius sont ensuite attirés par l'
odeur du mucus parental et les alevins n'ont aucune
peine à les capturer près des adultes. Suite à ce phé-
nomène de rassemblement des nauplii les alevins
trouvent ainsi un choix de nourritures plus large (
mucus + nauplius) sans faire de grands efforts. En
principe, il faut laisser les alevins une dizaine de jours
en compagnie de leurs parents. Au-delà de cette
période les alevins seront «siphonnés» puis placés
dans un bac de croissance pas trop grand (=100 I)
où la nourriture sera concentrée. Celle-ci pourra être
variée, mais surtout fréquente, Artémias, coeur de
boeuf réduit en bouillie, poudre de paillettes consti-
tuant l'essentiel de leur menu. La fréquence des dis-
tributions de nourritures s'effectue par intervalles de
2 heures. Les siphonnages d'eau et de détritus
seront fréquents, sinon quotidiens. La dureté de l'eau

devra être augmentée jusqu'à une conductivité de
250 à 300 pS/cm. Cette augmentation de la con-
ductivité sera réalisée à l'aide d'eau de conduite
dure, par adjonction de bicarbonate de soude, ou de
marbre concassé. Cette élévation de la dureté a pour
but d'offrir au jeune poisson un taux suffisant de cal-
caire nécessaire à la formation de son squelette et
des parties cartilagineuses (comme par exemple les
opercules).

Le cycle de reproduction est ainsi terminé et les
jeunes poissons seront élevés dans des bacs de
croissance comme nous l'avons expliqué au cha-
pitre MAINTENANCE. Les transferts successifs dans
des bacs de croissance de plus en plus spacieux
s'avèrent nécessaires vers l'âge de 2 à 3 semaines
en fonction du nombre de poissons et de leur taille
respective.

Généralement l'éleveur n'a pas trop de problè-
mes de stockage car c'est à ce stade que les pre-
miers Symphysodon le quittent pour le plaisir d'au-
tres aquariophiles.



LE MUCUS PARENTAL

Les alevins - broutent- sur la partie dorsale d'un des parents. Cette zone de couleur foncée et grisâtre montre bien l'abondance de
la sécrétion du mucus parental. Consécutivement nous remarquons le ventre rebondi des alevins bien nourris.

C omme le souligne si justement J. Bronner (*) la biologie de la reproduction des
poissons du genre Symphysodon semble conditionnée par la sécrétion d'un
mucus parental, «brouté» par les jeunes alevins, dès leur nage libre.

Les jeunes Discus, dès la résorption de leurs réserves vitellines, sont «condamnés à
vivre» sous la dépendance de cette sécrétion muqueuse parentale. L'importance du
mucus parental est mise en lumière en 1949 par Dodd (*), qui compare cette sécrétion
bien particulière broutée sur les flancs parentaux, à de véritables «pâturages».

Les soins parentaux des Discus comprennent
une période de nourrissage des alevins à l'aide d'un
mucus épidermique. Ce mucus spécifique apparaît
par déclenchement hormonal chez le Discus, et il
semble que cela soit de même chez un autre
Cichlidé; Uaru amphiacanthoides. Il faut signaler que
chez d'autres espèces de Cichlidés, le broutage sur
le corps des parents a également été observé, princi-
palement chez "Cichlasoma" et Pterophyllum, mais
dans ce cas, le mucus nourricier spécifique n'est pas
(*) Voir bibliographie

sécrété. C'est en période de disette que les alevins
broutent le mucus protecteur des écailles au point de
gêner les parents, qui dans des cas extrêmes se
voient infliger des blessures par leur propre progéni-
ture.

Actuellement, quoi que l'on puisse entendre deçi
de-là dans les milieux aquariophiles sur le nourrissage
artificiel des alevins de Discus, il semble que ce mucus
spécifique est indispensable à la croissance des
alevins les tous premiers jours de leur vie.



Formation du mucus:
En 1959 Hildeman a effectué des études com-

paratives de la peau du Discus à l'état normal et à
l'état de production de mucus. Il a constaté que les
cellules s'hypertrophiaient, se multipliaient, et a
constaté la présence de grandes glandes mucigè-
nes en période de reproduction. Bien que le mucus
ait été étudié chez d'autres espèces, où certaines
substances immunitaires ou la favorisant, ont été
mises en évidence, aucune étude approfondie n'at-
teste ce rôle au mucus du Discus. Mais cependant
nous sommes enclin à penser qu'il en est de même
chez le Discus.

Le fait d'une production de mucus nourricier
chez le Discus peut être considéré comme une marque
de très grande évolution (caractère apomorphe) chez
les Cichlidés. Elle témoigne d'une haute adaptation
des espèces à un milieu très acide, pauvre en micro-
organismes. Une prédisposition de certains
Cichlidés a ici été exploitée par l'Evolution sous la
pression sélective pour permettre l'occupation d'une
niche écologique extrême.

En captivité, lors d'une réussite de ponte, l'éle-
veur commence à apercevoir la formation intense du
mucus parental environ 12 heures après la ponte. Un
léger halo grisâtre commence à recouvrir le poisson, et
qui s'intensifie surtout le corps, mais plus particu-
lièrement dans la région céphalique et dorsale. La
production de mucus atteint son maximum lorsque
les alevins auront déjà brouté quelques jours. Il
semble que, non seulement le fait de brouter le
mucus produise à ce moment un auto-entretien de la
production mucigène, mais augmente cette produc-
tion par la stimulation pour suffire largement aux
besoins croissants des alevins. Cette stimulation est
certaine. Lorsque l'on siphonne les alevins (qui pour-
ront être indépendants) cette production cesse et le

voile disparaît progressivement dans les 48 heures. Il
n'en est pas de même lorsque les parents gardent
les alevins jusqu'à la ponte suivante (certains cou-
ples pondent tous les trois-quatre semaines) ceux-ci
sont chassés à ce moment là. Ces couples «fantasti-
ques» gardent leur mucus parental sans interruption
pendant des mois. Ce sont souvent des couples
d'éleveurs professionnels qui savent que pour obtenir
ce résultat le facteur primordial est un nourrissage
exceptionnel aussi bien qualitatif que quantitatif.

Malheureusement dans certains cas, l'éleveur
ou l'aquariophile, dans la joie d'une première ponte
réussie s'aperçoit que l'un ou les deux parents ne
produisent pas de mucus parental. Il assiste alors
impuissant à l'hécatombe des alevins par inanition
dès la nage libre. Les éleveurs en présence d'un
sujet exceptionnel obtenue par une longue sélection
ne peuvent se permettre de «perdre» le sujet par la
non productivité de mucus parental. Dans ce cas la
Nature peut être aidée.

Blum a mis en évidence la productivité du
mucus parental chez le Discus à l'aide de Prolactine (
PRL). Une seule injection de 2 mg, pour un sujet
adulte, du produit suffit à déclencher le processus
hormonal de la formation du mucus, et cela pourtou-
tes les pontes successives. Il importe d'effectuer
cette injection dans la partie charnue du dos le long de
la nageoire dorsale, en soulevant une écaille avec l'
aiguille (très fine), la seringue dirigée vers la tête.
Cette injection se fera immédiatement après la pro-
chaine ponte, à la fin du dépôt et de la fécondation
des oeufs. Ce moment est le plus favorable puisque le
processus hormonal devrait démarrer normale-
ment à ce moment là.

Outre la production de mucus dans les quatre-
cinq heures suivant l'injection, le produit influe égale-
ment sur le comportement des soins à la ponte. Les
parents traités exhibent un comportement ventila-
toire accéléré. L'injection unique ne présente pas de
danger pour les poissons et n'a aucune influence sur les
alevins et ceux à venir. Par contre elle ne stimule pas la
ponte, et il serait aberrant de vouloir pallier aux échecs
successifs de ponte par ce procédé.

Les couples qui produisent abondamment de
mucus sont capables d'élever deux nichées d'ale-
vins. Par contre un seul parent élève difficilement une
nichée, bien que cela soit possible.

Nous avons observé que chez les partenaires
(couples «normaux») les relais de nourrissage se font
systématiquement dans un laps de temps compris
entre 10 et 30 minutes. Les écarts entre les relais
diminuent sensiblement au fur et à mesure que les
alevins augmentent en taille. Par contre les écarts
des relais diminuent à nouveau en période de
sevrage où la demande en mucus va en diminuant.Uaru amphiacanthoides. Poisson dont la biologie et l'éthologie sont similaires

au Symphysodon.



Les examens tissulaires du derme et de l'épiderme du poisson au
moment de la sécrétion du mucus parental, montrent une
hypertrophie des différentes couches cellulaires avec une
granulation prononcée de la couche externe (voir fig. 1,
endroit marqué d'une flécha). Quelques temps après la fin du
nourrissage des alevins nous assistons à une décongestion
de ces mêmes tissus, suivie de la disparition de cette
muscosité grisâtre et laiteuse (fig. n° 2).

Rôle du mucus
Il est incontestable que le mucus parental est

indispensable aux alevins les premiers jours de la

nage libre. Les recettes miracles dignes de secrets
d'Etat véhiculés dans les conversations aquariophi-
les, ou celles publiées dans des articles pseudo-
scientifiques n'ont jamais apporté la moindre preuve
tangible d'une réussite égale a celle due au nourris-
sage naturel. Le cortège des recettes faisait état de
compositions a base de miel (sic!), de jaune d'oeuf
cuit, bouillie pour bébé, etc... Rien dans l'immédiat ne
peut remplacer ce mucus! D'ailleurs toutes ces ten-
tatives de reproduction artificielle étaient la consé-
quence de l'absence de production de mucus
parental. L'un étant la conséquence de l'autre.

Par contre les nauplii d'Artémias seront indis-
pensables a partir du cinquième jours de nage libre
où ils seront apportés comme nourriture complé-
mentaire au mucus parental pour démarrer la
période transitoire de sevrage. Ces nauplii sont d'ail-
leurs attirés vers le mucus par son odeur dispersée
dans l'eau et concentrée dans les environs des
parents et donc des alevins.

Les alevins sont incapables de s'éloigner des
parents pour chercher de la nourriture, et si les micro-
organismes n'étaient pas attirés vers les alevins par
un procédé quelconque, rien ne permettrait de
démarrer le sevrage. Les alevins sont surtout
attirés par une préférence nutritionnelle allant
vers le mucus, mais les premiers nauplii sont
ingérés plus par «curiosité» et instinct de chasse. Par la
suite les alevins y prennent «goût».

Les mouvements locomoteurs des nauplii sont
primordiaux pendant la phase de sevrage (cela est
valable en milieu naturel pour les micro-organismes).
Au fur et a mesure de la croissance des alevins, ce
mouvement des nauplii stimule de plus en plus forte-
ment l'instinct de chasse. Les premières tentatives
de capture se soldent d'ailleurs par des échecs, mais
l'alevin apprend rapidement par l'essai (échecs et
succès) à parfaire cette capture, en passant par une
période de «rodage»» (facilitation en anglais).

Le rôle nutritionnel du mucus parental est indis-
cutable. Les éleveurs qui réussissent leur reproduc-
tion ne dispensent aucune nourriture spécifique
inerte dans un premier temps aux alevins. Ils se con-
tentent de nourrir les parents, et l'on constate qu'aucun
alevin n'ingère de particules aussi petites soientelles
pendant les huit-dix jours de la première nage libre.

Par la suite le mucus pourrait également aider a
la digestion des premiers aliments artificiels comme
le fait notre salive et tous nos sucs gastriques.

Un autre rôle, non négligeable, est celui supposé
de l'immunité bactérienne produit par le mucus. Les
éleveurs savent qu'il est néfaste de maintenir les Dis-
cus dans Un milieu totalement stérile, c'est pourquoi la
stérilisation de l'eau n'est que partielle sur le circuit



En général la progéniture est plus nombreuse sur un seul des parents, tandis que l'autre active sa sécrétion

pour reprendre ultérieurement les alevins.

Le mucus parental s'épuise au fil des heures. Ici, c'est le poisson situé a
droite qui commence a être dépourvu et se libère des alevins.

de l'eau filtrée. Les parents seront cependant con-
frontés à une faune bactérienne limitée, mais suffi-
sante pour entretenir un potentiel immunitaire certain
transmis aux alevins au travers du mucus, en atten-
dant leur propre production immunitaire. Par la suite
ces alevins seront toujours maintenus, avant la
vente, dans un bac non stérile afin de renforcer cette
immunité en prévision du milieu «normal- de l'aqua-
riophile où règne une faune bactérienne souvent
agressive.

Bien que les faits ne soient prouvés, beaucoup
d'éleveurs ont remarqué que la première ponte dans
un circuit collectif déclenche une véritable «folie de
ponte» chez d'autres couples. Ces pontes étaient
effectuées au moment où le premier couple repro-
ducteur était couvert de mucus parental. Il n'est pas
exlu que le mucus dégage des substances qui sti-
mulent la ponte, ou du moins déclencheraient les
signes précurseurs de la ponte.



CONCLUSIONS

L es poissons du genre Symphysodon sont promis à un bel avenir car ils
nous laissent encore à découvrir des vérités de leur nature organique, qui
apparaîtront d'autant plus passionnantes que l'on pénétrera plus avant

dans leurs détails et leurs particularités.
Comme le fait si bien remarquer le Docteur J. Bronner, les perspectives d'avenir
pour l'étude de ce poisson sont très nombreuses, mais restent hélas en sus-
pens. Il s'agirait notamment : d'études histo-cytologiques fines du système à
mucus, d'études approfondies du "mucotactisme", d'études rhéologique et
thixotropique du mucus, d'études des propriétés immunologiques du mucus
parental et, d'études fines de l'introduction et du contrôle de la mucigenèse.
Ces études vivement souhaitées s'avèrent cependant difficiles et coûteuses
comme le fait justement remarquer le Docteur L. Schoepfer qui nous dit "Nous
avons procédé à plusieurs essais d'identification des composants protéiques
de gros poissons afin de mettre au point une méthode de recherche et de
dosage ainsi qu'un matériel d'HPLC (HPLC=chromatographie lipide haute
pression). Nos essais ont été effectués sur du matériel WATERS. Cette étude
devait nous permettre de travailler sur les très petites quantités de mucus parental
difficile à prélever. Notre hypothèse de travail fut la recherche des mucopro-
téines et des phospholipides car il nous fallait limiter les essais à deux grands
groupes d'éléments nutritifs possibles.
- Les mucoprotéines sont omniprésentes dans les organismes qui en phylogénie
précèdent les mammifères.
- Les phospholipes composent une partie des ressources énergétiques du
saumon avant sa remontée ; de plus ces phospholipides sont peu solubles
dans l'eau.
Nous avons isolé environ 50 pics dans l'étude des mucoprotéines du sang de la

truite et plus de 60 pics dans celle des phospholipides de la graisse du saumon.
Nous n'avons pas encore étudié de mucus parental du Discus, car si le pro-
blème de l'analyse centésimale est soluble, celui du prélèvement d'une quantité
suffisante de mucus n'est pas encore résolu".
A l'adresse des scientifiques, des amateurs chevronnés et des professionnels,
nous tenons encore Maire savoir qu'il est paru dans la revue AQUARAMA N'74/
6-1983 et 75/1-1984 sous la plume du Docteur Jacques Bronner, un article
exhaustif et de niveau scientifique, consacré à l'étude du mucus parental chez le
genre Symphysodon (voir également la bibliographie du présent ouvrage).
Nous pensons que la sympathie pour ce genre de poisson, l'intérêt qu'il suscite et
la juste appréciation de ses vertues, sont les critères d'une véritable passion pour
le Symphysodon et de sa compréhension.
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