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1 Introduction 
J’ai choisi ce thème car, depuis plusieurs années, je suis passionné par l’aquariophilie. Je connaissais déjà un 

peu le sujet mais l’idée d’en apprendre encore plus m’a encouragé car, dans toute passion, approfondir le sujet 

est primordial.  

Dans ce travail, je vais aborder les aspects principaux de l’aquariophilie :  

• connaitre l’anatomie d’un poisson, 

•  ses besoins, 

•  connaitre les paramètres chimiques de l’eau afin de mieux comprendre les problèmes rencontrés. 

Si on souhaite approfondir, parvenir à reproduire ses poissons est une chose gratifiante pour l’aquariophile : 

c’est l’aboutissement de tous ses efforts. Une partie est dédiée aux maladies les plus communes des poissons 

et des plantes. Les informations s’y trouvant aident à comprendre le pourquoi et le comment.  

 

Figure 2: bac communautaire peuplé de discus, cardinalis, platy, etc. [http://www.arowanacafe.com/webboard/view.php?id=2233] 

2 Histoire de l’aquariophilie 
Depuis des siècles déjà, l’aquariophilie est au cœur de la plupart des scientifiques de l’histoire. C’est 

en 475 avant notre ère que le premier traité de pisciculture à été attribuer au chinois Fan-li. Les premiers aqua-

riums consistaient à élever dans un récipient en porcelaine des exemplaires de la faune et de la flore chinoise.  

En Egypte, bien que les poissons ne soient pas très appréciés dans les menus sous le règne des pha-

raons, certaines personnes s’intéressaient quand même aux poissons de la famille des cyprinidés (comme les 

barbus). D’ailleurs, des momies de ces poissons ont été retrouvées!  

Chez les grecs, l’ichtyologie (la science des poissons) ne commencera qu’à l’époque d’Aristote qui pré-

cise que les particularités des poissons les séparent des autres animaux.  

A Rome, c’est plutôt la passion du luxe qui poussera les plus riches à faire construire des viviers pour y 

élever des poissons. Certains allaient jusqu’a creuser dans les montagnes pour faire venir l’eau dans leur bas-

sin… 

Au Moyen-âge en France, c’est principalement dans les abbayes que l’on rencontrait des bassins. 

En 1700, les aquariums sont sous formes de demi-tonneaux. C’est à cette époque que nait une nou-

velle forme d’aquariums : des vases demi-sphériques à bords recourbés. Toujours à cette époque, d’autres 
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aquariums étaient construits en forme de baignoires dans lesquelles on maintenait des poissons et des plantes 

aquatiques. L’aquarium au sens strict du mot n’apparait que vers 1547, de nouveau en chine, où on retrouve 

ceux-ci dans toutes les couches sociales de la population.  

De 1553 à 1555, trois naturalistes (Belon, Salviani et Rondelet) vont faire paraitre leurs études sur les 

poissons. Vers le milieu du 16ème siècle, Fabriazo d’Aquapendente, professeur à l’université de Padoue va en-

treprendre des études anatomiques et biologiques sur les poissons. En 1686, Rai et WIillughby, après de nom-

breuses études, font paraitre une Histoire des poissons qui marque une époque de l’ichtyologie. Plus tard, Lin-

né, dont les travaux sur la nomenclature binaire aide l’ichtyologie, permet alors le classement des animaux et 

des poissons. 

 De la Renaissance au 18ème siècle, les naturalistes vont pousser les études sur les poissons et 

l’ichtyologie deviendra une science nouvelle consacrée aux mouvements intellectuels 

En 1774, Joseph Priestley prend conscience du rôle de l’oxygène et se rend compte que les poissons 

ne peuvent vivre sans. Ensuite, de 1798 et 1803, Lacépède, professeur au muséum d’histoire naturelle, publie 

une Histoire des poissons en 5 volumes. Enfin, Georges Cuvier, lui aussi professeur au Muséum d’histoire natu-

relle, fait paraitre L’Histoire naturelle des poissons. En 1850, un prêtre passionné par le milieu marin invente le 

terme « aquarium »  C’est en 1858 que le premier poisson exotique a été importé par l’ichtyologue Pierre Car-

bonnier. Ce poisson exotique était un macropode, un poisson tolérant une eau tempérée. En 1869, l’élevage et 

la reproduction de ce premier poisson exotique d’aquarium ne pu être réalisés. Maintenant, l’aquariophilie 

n’est plus du tout réservée  uniquement à l’élite sociale comme c’était le cas auparavant. 

Histoire de l’élevage 

Le premier poisson d’ornement à être reproduit est le fameux poisson rouge (Carassius auratus). Ce poisson 

est, comme plein d’autres, le résultat de nombreuses sélections qui ont eu lieues en Chine sur la forme natu-

relle qui était dorée. Alors que les Chinois reproduisaient déjà ce poisson dans les années 950, les européens 

n’y sont arrivés qu’en 1728 aux Pays-Bas. 

Le premier poisson « tropical » à être reproduit en Europe (en France plus exactement) est le macropode (Ma-

cropodus opercularis) en 1869. Ce poisson fait partie de la famille des Labyrinthidae (voir page 43). Cette re-

production fut permise car ce poisson n’est pas très exigent point de vue qualité de l’eau. Malgré que ce soit 

un poisson dit « tropical », il supporte des températures descendant jusque 10°C. Grâce à son organe appeler 

labyrinthe, il pouvait respirer l’air à la surface, donc l’eau pouvait être relativement polluée et pauvre en oxy-

gène, ce ne le dérangeait pas trop. 

 

Figure 3: mâle Macropodus opercularis [http://www.kara-inci.nl/marcropodus%20opercularis.html] 

C’est au 20
ième

 siècle que l’aquariophilie se développe vraiment. Dans les années 1930, le commerce aquario-

phile connait un véritable boum grâce à l’exportation des poissons d’Amérique du Sud. Cependant, ce n’est 

qu’après la deuxième guerre mondiale que le commerce aquariophile se développera vraiment : grâce aux 
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transports aériens, il est possible de transporter des poissons d’Amérique du Sud vers le Nord en seulement 1 

journée alors qu’avant, ils étaient transportés par bateau et beaucoup mourraient durant le voyage. Grâce à 

ça, le prix des poissons diminue. Les progrès techniques (pompes, chauffages,…) et la diminution des prix vont 

amener l’aquariophile à la portée de tous. 

Avant les années 1960, la diversité n’était pas très grande. C’est en Floride que « l’industrie » de l’aquariophilie 

va se développer le plus : certains éleveurs commencent à faire des sélections et parviennent à reproduire les 

scalaires (Cichlidae américain), les bettas (Labyrinthidés) et les veuves noires (Characidae) sans problème à 

l’échelle industrielle. La Floride restera le leader de la pisciculture d’ornement jusqu’en 1970. 

Ils seront remplacés par les pays du Sud-Est asiatique jusqu’en 1990. 

 Là, les éleveurs d’Europe de l’Est qui, grâce aux prix relativement bas et à la qualité des poissons, les supplan-

teront. 

La diminution du prix du matériel aquariophile, les produit permettant de raprocher l’eau de nos ville à celle du 

milieu naturel, la découverte des capacités des artémias et de leurs larves dans l’élevage des poissons et des 

alevins à permis à l’aquariophilie d’être à la portée de tous. 

3 Les différents types d’aquariums 
a) L’aquarium communautaire : 

Cette possibilité est la plus souvent choisie par les débutants qui ne savent pas encore vers quelles sortes de 

poisson s’orienter. L’aquarium communautaire fait cohabiter plusieurs sortes de plantes et de poissons qui ne 

viennent pas de la même région. Dans ce type d’aquarium, on rencontre donc des poissons d’Amazonie et des 

plantes venant d’Asie. Pour que cela soit possible, il faut évidement que chaque être vivant demande les mê-

mes paramètres chimiques de l’eau. Il est donc impensable de faire cohabiter un Cichlidae d’Afrique qui de-

mande une eau dont la dureté et le pH sont très élevés avec un cardinalis vivant en Amazonie et qui demande 

une eau acide. Par contre on peut faire cohabiter un barbus de Sumatra habitant en Malaisie avec un cardina-

lis. Il est donc indispensable de bien connaitre les besoins de chaque espèce. 

b) L’aquarium régional : 

L’aquarium régional consiste à recréer un écosystème d’une région du monde. Les sortes de poissons et de 

plantes choisies auront une origine géographique identique. Cette réplique doit réunir certains paramètres 

comme le sol, les plantes, les poissons, le décor qui doivent être associés aux paramètres chimiques de l’eau. 

Ceux-ci doivent être les mêmes que ceux rencontrés dans la partie du monde que l’aquariophilie tente de re-

constituer. La reconstitution d’un milieu naturel est une forme d’aboutissement pour un aquariophile confir-

mé. 

c) L’aquarium spécifique : 

Quand un aquariophile choisi de faire un aquarium spécifique, c’est qu’il est vraiment attaché à une espèce en 

particulier et qu’il souhaite ne voir que celle-ci dans son bac. Choisir un aquarium spécifique est également in-

diqué si la personne souhaite élever une espèce en particulier demandant un décor particulier tel que 

• les poissons conchylicoles qui ne vivent que dans des coquilles d’escargots, 

• les célèbres piranhas qui risquent de dévorer les autres occupants du bac, 

• etc. 
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Figure 4: le Neolamprologus brevis vit dans des coquilles d’escargots ce qui nécessite souvent un bac spécifique 
[http://didjays.free.fr/Cichlaf.htm] 

 

 

d) L’aquarium hollandais : 

Ce genre d’aquarium ce n’est pas dédié aux poissons mais plutôt aux plantes. L’entretien n’est pas très facile 

mais le résultat peut vraiment être extraordinaire. Pour un aquarium hollandais, il est clair que de l’apport en 

engrais et en CO2 est conseillé car ce sont les plantes qui feront la beauté de l’aquarium. 

 

Figure 5 : bac hollandais [http://clubaqua.metz.free.fr] 

4 L’eau 
L’eau est caractérisée par de nombreux paramètres (pH, dureté,…). Tous ces paramètres peuvent être modifiés 

afin de mieux subvenir aux besoins des occupants de l’aquarium. Ces différents paramètres diffèrent selon la 

région du monde où vous vous trouvez, la météorologie peut par exemple faire varier ces paramètres. Cepen-

dant l’élément déterminant la qualité de l’eau est la nature géologique des terrains que l’eau a traversés. Si le 

sol est par exemple granitique, celui-ci ne se fera pas facilement entamer par l’eau et elle n’adoptera pas ses 

paramètres chimiques. Par contre, si nous avons affaire à un sol calcaire, l’eau en ruisselant fera « fondre » le 

sol en adoptant ici ses paramètres chimiques. Les espèces vivant dans ces différents milieux sont donc asso-

ciées au sol et à l’eau dans lesquels ils vivent.  
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Certains scientifiques ont évidement étudier ces paramètres. En aquariophilie, nous ne prenons en compte que 

certains d’entre eux, parmi ceux-ci nous avons retenu: le pH qui détermine si l’eau est alcaline, neutre ou acide 

et le TH(ou GH) qui nous indique la dureté ou la douceur de l’eau. 

4.1 La dureté  
La dureté de l’eau s’exprime en TH (en France) et en GH (en Allemagne). L’abréviation «TH» signifie « titre hy-

drotimétrique » ce qui exprime  la teneur en sels de calcium et de magnésium de l’eau. La dureté s’exprime en 

degré (de 0 à 60°f). Lorsque l’on parle en TH, un degré correspond à 10 mg de calcium par litre. Une eau douce 

désigne une eau dont la dureté est faible, c’est-à-dire qui contient peu de sels minéraux. Tandis qu’une eau di-

te dure ou calcaire contient bien plus de sels minéraux. La concentration de ces éléments minéraux dépend du 

sol que l’eau a traversé. Une eau dure se rencontre donc dans les régions calcaires (exemple : grands lacs 

d’Afrique centrale). Et contrairement, les eaux douces se rencontrent dans les régions dont le sol est moins dur 

(exemple : Amazonie). Il existe deux « sortes » de dureté : la dureté totale (TH) qui exprime la totalité des élé-

ments minéraux dissous sous forme de sels minéraux. La dureté carbonate (TAC: titre alcalimétrique complet) 

n’exprime que les carbonates et les bicarbonates de calcium et de magnésium dissous dans l’eau (ce qui nous 

intéresse le plus en aquariophilie). Une eau est dite équilibrée lorsque la valeur du TAC dépasse 75 à 80 % du 

TH. Peu de choses peuvent faire varier la dureté totale hormis l’évaporation. En effet, lorsque l’eau s’évapore, 

la quantité de sels reste le même alors que le volume de l’eau diminue. La concentration augmente donc. 

Pour diminuer la dureté, il suffit de mélanger l’eau de l’aquarium avec une eau plus douce (eau distillée, eau de 

pluie ou encore de l’eau « osmosée » obtenue grâce à un osmoseur, appareil qui élimine la plupart des miné-

raux) jusqu’à ce que le degré désiré soit obtenu. 

Par contre, pour augmenter la dureté, il existe deux solutions: couper l’eau trop douce avec une eau plus dure. 

Ou alors, incorporer dans l’aquarium des pierres calcaires ou des craies dont les éléments minéraux se dissol-

veront dans l’eau. Dans les cas extrêmes, l’usage de produits chimiques est à prévoir, même si cette solution 

est la dernière à envisager. ! 

4.2 Le pH 

4.2.1 Un peu de chimie… 
«pH» signifie potentiel hydrogène. Le pH mesure l’acidité de l’eau. En fait, plus l’eau est chargée en ions 

d’hydrogènes (H+), plus le pH est bas et donc plus l’eau est acide. Le pH peut varier de 1 à 14. Il n’y a pas 

d’unité spéciale. Lorsque le pH est de 1, l’eau est très acide et lorsque le pH est de 14 l’eau est très alcaline ou 

basique. Ces deux extrêmes ne permettent évidement pas que des êtres vivants s’y développent. La neutralité 

se situe à 7. En aquarium, le pH se situe généralement entre 6 et 8 .5, ce qui correspond à une eau très peu 

acide et très peu basique. Plus la dureté de l’eau est faible, plus celle-ci sera acide. En effet, lorsque l’eau est 

dure, le TAC est également élevé. Lorsque les plantes et les poissons respirent, ceux-ci rejettent du gaz carbo-

nique qui va se combiner à l’eau pour former l’acide carbonique. Plus il y a de l’acide carbonique dans l’eau, 

plus celle-ci sera acide. Lorsque l’eau est alcaline (présence de calcaire), cet acide est décomposé et produit de 

l’hydrogénocarbonate de calcium. Les carbonates présents dans le calcaire contribuent donc à la «disparition» 

de l’acide carbonique et va donc éviter la diminution du pH. On appelle ce phénomène «le pouvoir tampon». 

Par contre, si le TAC est bas, de forts changements de pH peuvent avoir lieu.  
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L’utilisation de tests colorimétriques est la façon la plus simple de mesurer le pH de l’eau. En fait, la détermina-

tion du pH repose sur une réaction chimique dont la couleur varie avec l’acidité de l’eau. La valeur du pH est 

trouvée grâce à une fiche comprenant des couleurs auxquelles on doit comparer la couleur obtenue. Il existe 

aussi des pH-mètres qui donnent directement la valeur du pH grâce à un quadrant numérique. 

 

Figure 6: test colorimétrique [http://wiki.aquatribu.com/] 

4.2.2 Modifier le pH 
Il arrive que l’aquariophile doive modifier le pH de son bac, souvent parce que son pH n’est pas associé aux 

poissons qu’il souhaite mettre dans son aquarium, ou bien parce que le bac est déséquilibré et que son pH a 

grandement chuté ou augmenté. L’eau que l’aquariophile utilise lors des renouvellements d’eau est parfois 

trop basique ou trop acide et celui-ci devra donc ajuster lui-même le pH. 

Pour diminuer le pH, des produits acidifiants à base chimique existent dans le commerce spécialisé. Cepen-

dant, certains aditifs plus naturels permettent de diminuer le pH comme par exemple la tourbe (en boulettes 

dans le filtre ou sous forme liquide). Elle libère petit à petit des acides humiques* qui acidifient l’eau. Le seul 

problème de l’utilisation de la tourbe est que l’eau devient légèrement jaune (ce n’est dangereux pour aucun 

habitant du bac). Une autre solution est d’utiliser un diffuseur de CO2 qui acidifiera l’eau. Pour diminuer le pH, 

il faut veiller à ce que la dureté de l’aquarium ne soit pas trop élevée sinon l’effet tampon empêchera la dimi-

nution du pH. 

Pour augmenter le pH, la solution la plus facile consiste à mettre dans l’aquarium des pierres calcaires ou du 

sable de corail. Des produits alcalinisant sont également disponibles dans le commerce. L’augmentation de la 

dureté empêchera le pH de diminuer. 
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4.3  Le cycle de l’azote 
Le cycle de l’azote est un phénomène qui, comme son nom l’indique, fait intervenir de l’azote (présent sous 

différentes formes). Le cycle est une suite de transformation d’éléments azotés. C’est grâce à un grand nombre 

d’êtres vivants que ce cycle peut avoir lieu (bactéries, plantes, poissons,…). Le cycle de l’azote se déroule ainsi: 

 

Figure 7: cycle de l'azote dans l'aquarium [: http://passionaqua.free.fr/photo%20poissons/filtration3.jpg] 

1) Le premier stade est l’apparition d’azote dans le bac. Différentes choses peuvent en êtres la cause : les ex-

créments des poissons contiennent de l’azote ; lorsqu’une feuille pourri, elle libère de l’azote ; les surplus de 

nourriture produisent également de l’azote en pourrissant. Tout cet azote va être transformé en ammoniaque 

(NH4), substance très toxique pour les poissons. Cette transformation est réalisée par des bactéries aérobies* 

et anaérobies* tels que Bacillus subtilis et Clostridium bifermentans. Les plantes peuvent assimiler en partie les 

sels minéraux venant de cette ammonification. Dans une eau équilibrée, l’ammoniaque ne se trouve que sous 

forme de trace dans un pH 7. Par contre, dès que celui-ci monte à 8, la concentration d’ammoniaque augmen-

te jusque 5%. La situation devient plus préoccupante lorsque le pH est de 9, car la concentration monte jusque 

25%  ce qui entraine un collage des branchies des poissons provoquant des problèmes respiratoires et donc la 

mort de l’animal. L’ammoniaque est rapidement transformée en nitrites. 

2) Le second stade est la nitrification ce qui signifie l’oxydation de l’ammoniaque et donc sa disparition et sa 

transformation en nitrites (NO2). Lors d’une mise en route d’un aquarium, leur concentration augmente très 

fort durant la première semaine puis redescend régulièrement pour devenir nul. Une fois l’aquarium lancé, si 

les nitrites remontent, c’est que l’eau est polluée (par un cadavre, des végétaux en mauvaise état). Ce stade 

est le plus dangereux pour les poissons. Les nitrites sont très dangereux, se fixant dans les globules rouges à la 

place de l’oxygène entrainant également des problèmes respiratoires. La nitrification est effectuée par des 

bactéries nitreuses du genre Nitrosomomas. Ces nitrites peuvent également être assimilés par les plantes. 

Mais ce n’est évidement pas suffisant. Les nitrites sont ensuite transformés en nitrates. 

3) Et enfin le dernier stade : la nitratation c’est-à-dire l’oxydation des nitrites et leur transformation en nitrates 

(NO3). Ceux-ci sont beaucoup moins dangereux, mais alors en faible quantité. La nitratation est effectuée par 

des bactéries aérobies telles que Nitrobacter. Les nitrates sont évidemment assimilés par les végétaux car 

ceux-ci sont des minéraux essentiels à la croissance des plantes. Lorsque tous les nitrates ne peuvent être as-
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similés par les plantes, ceux-ci vont s’accumuler. Cette accumulation n’est dangereuse qu’à partir d’un certain 

seuil (100mg/l). Ce seuil diffère évidemment selon les espèces. Lorsque celui-ci est dépassé, cela peut devenir 

nuisible, il faut donc changer l’eau de l’aquarium. Une grande concentration de nitrates signifie que l’eau est 

polluée. Les poissons supportent une concentration plus élevée que les invertébrés. Si le taux est élevé, des al-

gues peuvent apparaitre. Pour diminuer ce taux, des changements d’eau réguliers sont recommandés. 

4) Le cycle de l’azote se termine lorsque les plantes sont consommées par les animaux. 

Le cycle de l’azote ne se déroule qu’en présence de bactéries et d’oxygène. 

Avant de mettre les poissons, il faut attendre que les nitrites aient disparues (3semaines). Pour ce, il existe des 

produits spéciaux dans le commerce qui accélèrent ce processus. Il s’agit en fait de la dénitrification c’est-à-

dire la transformation de nitrites en nitrates, ammoniaque en azote libre et gazeux. Des tests colorimétriques 

existent pour obtenir la concentration de ces substances. 

Le cycle se déroule ainsi durant toute la « vie » de l’aquarium. Des millions de bactéries résident donc dans le 

bac et surtout dans le filtre, le sol et l’eau elle-même. C’est pour cela qu’il est toujours conseillé de préférer les 

changements modérés et réguliers aux changements de grande quantité quelques fois par an. 

4.4  Le gaz carbonique dissous dans l’eau 
Le gaz carbonique dissous dans l’eau n’est pas un danger pour les poissons (sauf en très grande quantité), car il 

passe rapidement dans l’atmosphère, surtout si l’eau est agitée. Il est produit par la respiration des poissons, 

des plantes (durant la nuit) et certaines fermentations. Il risque de faire diminuer le pH. 

4.5 L’oxygène dissous dans l’eau 
L’oxygène dissous dans l’eau est indispensable à tous les êtres vivants de l’aquarium. L’oxygène joue un rôle 

dans le cycle de l’azote, permettant les réactions chimiques. L’oxygène dissous dans l’eau provient soit de l’air 

atmosphérique soit de la photosynthèse des plantes. Si l’oxygène présent dans l’atmosphère est de 21%, il 

n’est que de 1% dans l’eau. Heureusement les poissons d’eau chaude ne sont par de grands consommateurs 

d’oxygène contrairement aux poissons dit d’eau froide. Pour augmenter l’oxygène dissous dans l’eau, il est 

possible d’ajouter dans l’aquarium un diffuseur d’oxygène ou d’augmenter le brassage de l’eau. Certains fac-

teurs peuvent modifier la teneur en oxygène de l’eau: s’il y a trop de poissons, l’oxygène produit par la photo-

synthèse et par l’échange air-eau ne sera pas suffisant, la température est également un facteur significatif, 

plus celle-ci est élevée plus la teneur en oxygène diminuera. Plus une eau est salée plus l’oxygène dissous dans 

l’eau sera faible. 

 

Figure 8: les diffuseurs d'air permettent de diffuser de l'oxygène indispensable aux habitants de l'aquarium 
[http://poissonsetaquariums.com/lefonctionnementdunaquarium.aspx] 
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4.6  Caractéristiques de quelques milieux 
Beaucoup de facteurs peuvent faire varier les paramètres de l’eau: le type de roche, de sol, de végétation, la 

proximité de la mer, etc. Tous ces éléments font partie de l’écosystème dans lequel chaque être vivant est as-

socié avec les différents paramètres de l’eau et leur milieu. Voici quelques paramètres caractérisant l’eau en 

fonction de la région géographique : 

a) Amérique centrale : C’est en Amérique centrale que vivent la plupart des vivipares. La dureté de l’eau est 

élevée, souvent supérieure à 15°f. Le pH est basique, situé entre 7.2 et 7.8. Selon la saison 

et le moment de la journée, la température peut varier de 23°C à 28°C. La végétation y est 

abondante, grâce au climat mais surtout grâce à un taux élevé de nitrate. 

b) Amazonie : l’eau douce y est légèrement brune. C’est là que l’on retrouve les Characidae, les scalaires et les 

discus (Cichlidae). L’eau est assez acide et le pH est bas descendant jusque 6. Ces caractéristiques 

sont dues  aux grandes quantités d’humus présentes dans l’eau qui teignent et font baisser son pH. 

La température se situe entre 23 et 27°C. 

c) Asie : De nombreux poissons d’aquarium vivent dans des rizières peu profondes où les écarts de températu-

re sont élevés, celle-ci se situe entre 24 a 30°C !! Le pH y est acide ou neutre et la dureté  est faible, gé-

néralement inferieure à 10°f. C’est dans ces régions que l’on retrouve les poisons de la famille des Cy-

prinidae. 

d) Afrique de l’est : Ce sont dans les grand lacs (dont le lac Tanganyika, le Malawi et le lac Victoria) que vivent 

les poissons d’aquariums africains. Les principales caractéristiques que l’on retrouve dans ces 

lacs sont le pH extrêmement élevé (supérieur à 7.5-8) et la dureté dépassant 20°f !! Les plan-

tes y sont rares. La température se situe entre 23 et 27°C. C’est à cet endroit que vivent les 

grands et célèbres Cichlidae. Ces lacs sont remplis de nombreuses pierres. 

 

Figure 9: décor dans lequel vivent les Cichlidae des lacs africains [http://www.african-cichlid.com] 
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5  Les poissons 

5.1  L’anatomie  
Les poissons ont développé, au fils des millénaires, une multitude de stratagèmes ingénieux afin de s’adapter à 

leur milieu aquatique. Les nageoires, leur permettent de se mouvoir aisément dans l’eau et leurs branchies 

leur permettent d’y respirer.  Nous allons voir qu’ils ont développé un grand nombre d’autres adaptations. 

5.1.1  Anatomie externe  
Les organes externes des poissons, comme la bouche, les yeux, la ligne latérale, sont directement en contact 

avec l’environnement. Ils leur servent à reconnaitre un compagnon, à repérer un prédateur, à trouver la nour-

riture, etc. 

 

Figure 10: anatomie externe d'un poisson [http://www.dfo-mpo.gc.ca/canwaters-eauxcan/bbb-lgb/creatures-
animaux/images/fdiagram_f.gif] 

 

5.1.1.1 Les nageoires 

Afin de contrer les courants, les poissons ont développé des nageoires. Les nageoires sont en fait, replis de la 

peau tendus sur des rayons articulés. Généralement, elles sont 5: 

• 2 nageoires paires 

•  3 nageoires impaires. 

5.1.1.1.1 Les nageoires paires 

On y retrouve les pectorales et les pelviennes qui sont ,en fait, les 4 membres des vertébrés. Le poisson s’en 

sert lorsqu’il veut s’arrêter. 

Pour tourner, il utilise la pectorale en la déployant du côté vers lequel il souhaite se diriger. Celles-ci servent 

aussi à sa stabilisation sur le plan horizontal. Il se sert de ces nageoires pour aller de la surface vers le fond ou 

inversement. 

Les pectorales sont positionnées en arrière de l’opercule. 

Les pelviennes sont situées sous le ventre. Chez certaines espèces, ces dernières sont modifiées en long fila-

ments et remplissent alors un rôle tactile. 
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5.1.1.1.2 Les nageoires impaires 

La nageoire anale, la nageoire dorsale et la caudale sont dites impaires. Le rôle principale de l’anale et de la 

dorsale est de tenir l’animal en équilibre dans l’eau. En fait, elles servent de gouvernail. Elles sont situées dans 

l’axe du poisson et ne sont pas reliées à la colonne vertébrale. 

La nageoire anale se trouve derrière l’anus alors que la dorsale se situe sur le dos. Lorsque le poisson avance, 

ces deux nageoires se replient pour faciliter le mouvement dans l’eau. 

Certaines espèces possèdent deux nageoires dorsales mais dans ca cas, la deuxième n’est pas constituée de 

rayons, elle est dite adipeuse. Elle intervient parfois dans la parade nuptiale. 

La nageoire caudale est l’appareil locomoteur de l’animal. Le poisson s’en sert pour avancer ou reculer. Il 

l’utilise en coordination avec la partie postérieure du corps. 

5.1.1.2 La peau et les écailles 

La peau 

Comme tous vertébrés, les poissons ont une peau constituée de deux parties : le derme (la couche profonde) 

et l’épiderme (la couche superficielle). 

L’épiderme recouvre le corps du poisson. On y retrouve des glandes qui produisent un mucus visqueux qui le 

protège du milieu extérieur. Ce mucus repousse les bactéries nuisibles au poisson et joue un rôle de lubrifiant, 

permettant ainsi d’améliorer la vitesse du poisson. 

Le derme, situé sous l’épiderme, secrète les écailles. 

Les écailles 

Les écailles des poissons font office d’armure souple. Elles se chevauchent comme les tuiles d’un toit. Il existe 

deux sortes d’écailles: les écailles cycloïdes avec le bord postérieur arrondi et les écailles cténoïdes avec le 

bord postérieur dentelé. La forme et le nombre d’écailles sont utilisés pour la classification des espèces. Les 

écailles sont formées d’une mince lame osseuse. Elles renferment des cellules pigmentaires qui donnent la 

couleur aux poissons. Ces cellules sont appelées les chromatophores* et sont reliées au système nerveux des 

poissons, elles changent donc de couleurs selon l’humeur de celui-ci. Le nombre d’écailles des poissons restent 

constant. 

Il est possible de connaitre l’âge d’un poisson grâce à ses écailles. Durant l’été, les écailles grandissent et, cha-

que année, des stries apparaissent. En hiver, les écailles grandissent aussi mais beaucoup moins. Il suffit donc 

de regarder le nombre de « grandes stries » sur une écaille. 

5.1.1.3 La bouche 

Chez les poissons, la bouche est dépourvue de glandes salivaires. Bizarrement, les poissons ayant des dents, 

avalent leurs proies toute entières. Ils les capturent, les gardes dans leur bouche et les blessent avec leur dents 

avant de les avaler. Ces dents tournées vers l’intérieur sont souvent nombreuses et leur répartition n’a rien à 

voir avec celle des mammifères. 

Les poissons dont la bouche est édentée possèdent un appareil masticateur qui fait entrer dans le tube digestif 

des aliments déjà broyés. Les poissons dits «de fond» possèdent une bouche en forme de tuyau et trouve leur 

nourriture grâce à leurs barbillons. Ceux-ci n’ont pas de dents. 

Il existe 3 niveaux d’alimentation. Ils correspondent à quelle hauteur d’eau à laquelle les poissons s’alimentent. 

Les poissons dont la bouche est orientée vers le haut trouvent leur nourriture à la surface de l’eau. Ceux dont 

la bouche est à l’extrémité du corps se nourrissent en pleine eau et enfin, ceux dont la bouche est dite en posi-

tion ventrale, s’alimentent dans le fond de l’aquarium. 
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5.1.1.4 Les yeux 

Chez les poissons, les yeux sont relativement grands par rapport à la taille du corps surtout pour les alevins. 

Ils sont situés sur les côtés de la tête, ne sont pas recouverts de paupière. Leur forme est aplatie à l’avant et 

globuleux à l’arrière. Très mobiles, ils sont orientés par 6 muscles et couvrent un large champ de vision que 

se soit latéralement ou horizontalement. 

Les poissons ne distinguent pas très bien les couleurs mais leur yeux réagissent à la moindre variation de lu-

minosité ce qui lui est bien utile, car les rayons du soleil perdent 50% de leur puissance dés 10 cm de profon-

deur. Les poissons ne distinguent pas très bien ce qui ce passe à une certaine distance, ils sont un peu myo-

pe. Les mouvements des yeux sont généralement symétriques mais chez certaines espèces, ceux-ci sont in-

dépendants. 

5.1.1.5 La ligne latérale 

Tout déplacement, que se soit dans l’eau ou dans l’air, génère des vibrations. Grâce à ligne latérale, le poisson 

peut ressentir ces vibrations. 

Voici sont fonctionnement : 

Lorsque qu’une proie ou un prédateur se déplace, il émet des vibrations que le poisson perçoit grâce à la ligne 

latérale. Cette ligne se situe sur les flancs du poisson, de l’opercule jusque la nageoire caudale et est constituée 

d’une rangée d’écailles perforées. Chaque écaille est reliée, par un petit tube, à un canal qui longe le flanc du 

poisson et qui contient des terminaisons nerveuses en relation avec le nerf latéral. Ce nerf fini sa course dans 

le cerveau où les informations sont transmises. Sur chaque écaille sont présents des pores qui captent les vi-

brations et envoient donc le signale dans ce tube. 

Cette capacité permet aux poissons de repérer leur proies, leur prédateurs ou encore les obstacles. 

5.1.2 Anatomie interne 

 

Figure 11: anatomie interne d'un poisson [http://www.encyclopeche.com/sd-ed9.htm] 

 

5.1.2.1 Le système respiratoire 

L’oxygène dissous dans l’eau est 35 fois moins disponible que dans l’air. Donc, pour consommer la même 

quantité d’oxygène, un poisson devra brasser 35 fois plus d’eau qu’un animal terrestre ne devra absorber d’air. 

De plus, l’eau est près de 1000 fois plus dense que l’air.  

En final, la respiration d’un poisson représente 30% de ses dépenses énergétiques.  
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Les branchies sont l’organe respiratoire principal des poissons. Elles sont capables d’extraire de 70 à 90% de 

l’oxygène dissous dans l’eau. Elles sont constituées de lamelles membraneuses très vascularisées. On en comp-

te 4 paires, chaque branchie étant portée par un arc branchial. Elles sont protégées par les opercules, sorte de 

volet cutanée. Les branchies se situent de chaque coté de la tête. 

C’est au niveau des lamelles que se déroulent les échanges gazeux. Le poisson ouvre d’abord la bouche, faisant 

entrer l’eau dans celle-ci, puis dans son pharynx. L’eau passe ensuite à travers les lamelles, contenant de nom-

breux capillaires sanguins séparés de l’eau par une fine membrane. Là, l’eau cède par osmose l’oxygène et les 

sels. Une partie de l’eau entre aussi dans le sang à ce moment. Inversement, le gaz carbonique passe du sang 

vers l’eau. En effet, une fois que l’oxygène est passé dans le sang, celui-ci se fixe sur les globules rouges et sera 

distribué dans tout l’organisme via le système sanguin. L’ oxygène consommé, celui-ci se transforme en gaz 

carbonique. Ce gaz est renvoyé, grâce aux pulsations du cœur, vers les branchies où il sera rejeté dans l’eau au 

niveau des lamelles. 

Une fois les échanges gazeux effectués, les opercules s’ouvrent et l’eau ressort par les ouïes, fentes branchiales 

situées sous les opercules. Durant tout ce temps, la bouche reste refermée. 

Ensuite, le cycle recommence. 

5.1.2.2 L’appareil digestif 

Chez les carnivores 

Dès que la proie entre dans la bouche, celle-ci est mordue et tuée par les dents du poisson. Les poissons ne 

possèdent pas de glandes salivaires. Elle rentre entière dans l’œsophage et tombe dans l’estomac. Chez les 

carnassiers, l’estomac est assez grand et extensible. Certain peuvent avaler des proies dont la longueur atteint 

la moitié de leur corps. Dans l’estomac, la bile, secrétée par le foie et les enzymes pancréatiques arrivent et la 

digestion commence. Celle-ci se prolonge dans l’intestin, court et rectiligne. Les parois de l’intestin sont recou-

vertes d’appendices pyloriques* qui produisent des enzymes. L’intestin se termine par l’anus situé juste devant 

la nageoire anale.  

Chez les herbivores 

Chez les poissons herbivores, rien ne se passe dans la bouche. Par contre, ils possèdent des dents pharyngien-

nes qui broient la nourriture. Ces poissons possèdent un estomac très réduit, parfois même inexistant. La nour-

riture se retrouve donc directement dans l’intestin où différentes enzymes sont introduites. L’intestin est très 

long et peut atteindre jusque 10 fois la longueur du corps. Comme pour les carnivores, celui-ci se termine par 

l’anus. 

5.1.2.3 La vessie natatoire 

La vessie natatoire est située au dessus de l’intestin. Cet organe est relié, pour la plupart des poissons, à 

l’intestin par un petit tube appelé canal pneumatique Elle est composée de gaz (oxygène, azote et gaz carboni-

que). 

Malgré son nom, elle ne joue aucun rôle dans l’élimination de l’urine. Son premier rôle est de permettre au 

poisson de se tenir droit entre deux eaux, en position horizontale et ventre en bas. Lorsque le poisson veut 

descendre, il laisse s’échapper une partie du gaz et lorsqu’il souhaite remonté, il gonfle un peu la poche afin 

d’être plus léger. 

Les parois de la vessie natatoire sont tapissées de nombreux petits vaisseaux constitués des cellules spéciales 

pouvant prélever du gaz dans le sang afin d'augmenter le volume de la vessie. Par contre, lorsqu’il s’agit de di-

minué le volume de la vessie, l’air s’échappe par le canal pneumatique pour arriver dans l’intestin. Certains 

poissons n’ont pas de canal pneumatique, c’est alors un autre organe qui s’occupe de l’évacuation du gaz : 

l’ovale. Cet organe est situé derrière la vessie natatoire. En fait, il fait passer le gaz dans le système circulatoire. 
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Mais elle n’a pas que ce rôle à remplir, elle sert aussi à enregistrer les pressions extérieures de l’eau. La vessie 

natatoire sert aussi de caisse de résonnance qui transmet le son à l’encéphale*. Ce son y arrive grâce à une 

chaîne d’osselets. 

Certains des poissons dits « de fond » ne possèdent pas cet organe, ce qui explique pourquoi ils ne 

s’aventurent pas souvent en pleine eau. 

5.1.2.4 Les organes génitaux 

Chez les mâles 

Chez les poissons mâles, les glandes génitales, en l’occurrence les testicules, sont formées d’une paire de go-

nades colées aux reins. Les tubes séminaux* débouchant dans le spermiducte sont généralement différents et 

indépendants du tube urinaire. Les testicules occupent de 10 à 12% du poids du corps en période de reproduc-

tion. 

Les vivipares possèdent un gonopode c’est-à-dire, un pénis qui est le résultat de la transformation de la na-

geoire anale. Grâce à ce gonopode, le poisson peut directement déposer sa laitance sur l’orifice génitale de la 

femelle. 

Pour les autres espèces, en général, la fécondation est externe. 

Chez les femelles 

Les ovules se forment dans les ovaires, aux nombre de deux, et se dirigent ensuite dans les oviductes. Les ovai-

res sont granuleux car ils épousent la forme des œufs. Dans la période précédant la ponte, la masse de ceux-ci 

peut atteindre jusqu’à 30% de la masse corporelle du poisson. 

5.1.2.5 L’osmorégulation 

Pour vivre, les poissons doivent garder constante la composition chimique de leur corps que ce soit au niveau 

de l’eau ou des sels. Selon le milieu dans lequel ils vivent, leurs téguments seront plus ou moins perméables. Il 

faut faire une différence entre les poissons dulçaquicoles* et les poissons marins. 

Les poissons dulçaquicoles 

Leur milieu est largement hypotonique par rapport à leur corps. La perte de sels au niveau de la peau est com-

pensée par l’absorption de ceux-ci par la membrane semi-perméable de leurs branchies. Pour contrer les per-

tes diffusionnelles de sels, les urines seront très hypotoniques par rapport au sang. Le poisson ne laisse donc 

que l’eau s’échapper. Les minéraux sont aussi puisés dans la nourriture même si cette source n’est pas très im-

portante. 

 

Figure 12: osmorégulation chez un poisson d'eau douce [http://pagesperso-orange.fr/bassfever/ls_arom.htm] 
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Malgré la perméabilité des téguments, l’eau entre par la peau par osmose. Vu que l’eau a tendance à «entrer» 

dans le poisson, les reins ont un rôle très important dans l’équilibre osmotique du corps. Les quantités d’urine 

peuvent monter à 400cm³ par kilogramme/jour. Les poissons d’eau douce boivent donc très rarement afin 

d’éviter les entrées d’eau. 

On appelle ces poissons les espèces hyperosmotiques. 

Les poissons marins 

Contrairement aux poissons d’eau douce, les poissons marins vivent dans un milieu plus concentré en sels que 

leur corps. Les gains en NaCL sont donc importants. Ces gains se situent au niveau de la peau et pour contrer 

ce surplus, les urines des poissons sont très concentrées en NaCL et le poisson laisse ces sels s’échapper par les 

branchies. 

Comme le corps du poisson est moins concentré en NaCL que l’eau, les pertes en H2O sont donc importantes et 

le poisson boit beaucoup. L’eau est absorbée au niveau de l’intestin. L’excrétion urinaire n’atteint que 2 à 5 

cm³ par kilogramme/jour mais est très concentrée. Les gains de sels varie selon la perméabilité des téguments 

de chaque espèce. 

On appelle ces poissons les espèces hypoosmotiques. 

5.2  La nourriture  

5.2.1 L’alimentation des poissons dans le milieu naturel 
Dans la nature, les poissons vivant en eau claire détectent leur nourriture grâce à leur vision tandis que ceux 

vivant en eau trouble utilise plutôt l’odorat. Que ce soit l’un ou l’autre, les vibrations provoquées par les mou-

vements des proies sont détectées par la ligne latérale du poisson. Alors que certains poissons chassent à 

l’affût, d’autres se contentent de brouter la végétation. Les régimes alimentaires diffèrent donc. Les poissons 

ont la capacité de jeûner pendant près de trois semaines. Ceci est permis grâce à la faculté des branchies de 

pouvoir assimiler les nutriments directement dans l’eau surtout pour les poissons d’eau de mer. 

5.2.1.1 Poissons carnivores 

Ces poissons se nourrissent à des animaux vivants, affaiblis ou morts. Généralement, il s’agit de vers, 

d’insectes, de larves, d’insectes, de crustacés, d’alevins, de poissons plus petits. 

5.2.1.2 Poissons herbivores 

Ces poissons se nourrissent, d’algues, de phytoplancton, de jeunes poussent de plantes ou des feuilles tendres. 

Il est rare qu’un poisson soit uniquement herbivore. Certains poissons herbivores en milieu naturel deviennent 

omnivores en aquarium. 
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5.2.2 Les aliments artificiels 
La nourriture artificielle est très souvent utilisée par les aquariophiles. Elle est composée, en proportions équi-

librées, de viandes, de céréales, de poissons, crustacés. Pour les poissons herbivores, celle-ci contient des épi-

nards, et autres éléments végétaux. Enrichis en lipides, en vitamines et en sels minéraux, tous les nutriments 

essentiels à la croissance et au bon fonctionnement du corps du poisson sont présents. On le retrouve sous 

forme de paillettes, granulés, pastilles, poudre. Des spécialistes ont fait la liste des besoins de chaque famille 

de poissons, de genres, selon leur âge et leur taille: il existe des pastilles qui coulent directement pour nourrir 

les poissons de fond, des paillettes qui flotte, des granulés qui reste en pleine eau, de la poudre pour les ale-

vins etc. 

 

Figure 13: flocons, granulés, pour les poissons de fond, Cichlidae, koï, discus, alevins, poissons marins etc. Il existe une panoplie de sor-
tes de nourritures sèche et pour toute sortes de poissons [GIREG A. et al, Poissons et Aquariums, Paris, Larousse, 2003, 384 pages.] 

5.2.3 Les proies vivantes 
En général, la nourriture vivante utilisée en aquariophilie est composée de petits animaux : crustacés, vers, in-

sectes, larves, etc. Ce type de nourriture à l’avantage d’être plus nourrissante que la nourriture artificielle. 

Attention cependant que si ces petits animaux sont pêchés dans la nature, il est possible d’introduire dans 

l’aquarium des insectes indésirables tels que dytiques, notonectes ou encore larves de libellules. Certaines ma-

ladies peuvent également se retrouver dans l’aquarium part l’intermédiaire des proies pêchées. 

Voici les proies vivantes le plus souvent utilisées en aquarium: 
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Les daphnies 

Les daphnies ou puces d’eau sont de petits crustacés d’eau douce mesurant de 1 à 4 millimètres. Elles possè-

dent une très bonne valeur nutritive pour les poissons. Elles contiennent beaucoup de protéines et de sels mi-

néraux. Elles sont nombreuses dans les mares où elles se reproduisent. Elles se nourrissent de phytoplancton. 

Lorsque la nourriture est abondante, la reproduction se fait par parthénogenèse* où l’on ne trouve que des 

populations de femelles. Il s’agit d’une reproduction asexuée. En automne, lorsque la nourriture diminue, cer-

tains œufs vont donner des mâles qui féconderont les femelles (reproduction sexuée) Une fois fécondée, les 

femelles vont pondre des œufs beaucoup plus résistants au froid et à la dessiccation*. Ces œufs vont passer 

l’hiver dans la vase pour éclore lorsque le phytoplancton réapparait. 

 

Figure 14: photo d'une daphnie [http://media.eurekalert.org/release_graphics/IU21306_1.jpg] 

Les vers de vase 

Les vers de vase sont de petits vers rougeâtres qui vivent dans la vase des mares et étangs. Leur couleur rouge 

vif est due à la présence d’hémoglobine dans le sang. L’hémoglobine* s’y retrouve en grande quantité car 

ceux-ci vivent dans de la vase où l’oxygène est rare. À l’âge adulte, ils mesurent environ 1cm. Ils sont appréciés 

des poissons et leur valeur nutritive est élevée, ils contiennent beaucoup de protéines. Les vers de vase sont en 

fait des larves d’un moustique inoffensif appelé chironome. 

 

Figure 15: photo de vers de vase [http://aquafish.free.fr/nourritures/images/VersVaseRouge.jpg] 
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Les artémias 

Les artémias sont de petits crustacés d’eau salée. Alors que les adultes mesurent de 10 à 12mm et sont utilisés 

pour nourrir les poissons adultes, les nauplii d’artémias mesurant 0.3mm sont utilisées pour nourrir les alevins. 

Les artémias se nourrissent de phytoplancton. Ils utilisent leurs branchies comme nageoires. Vu que les arté-

mias sont des animaux d’eau salée, ils périront soit sous la dent des poissons soit dû à l’eau douce. 

 

Figure 16: photo d’un artémias [http://www.wfu.edu/biology/faculty/brownera/artemia.jpg] 

5.2.4 Nourrir les alevins 
À sa naissance, l’alevin se nourri grâce au sac vitellin qui possède les éléments nutritifs indispensables à la vie 

de l’alevin tant que celui-ci ne peut se nourrir seul. Cette durée diffèrent selon les espèces mais en règle géné-

rale, la vésicule vitelline* permet de nourrir l’alevin durant quelques heures voir quelques jours. Une fois que 

l’alevin est capable de se déplacer et donc de se nourrir, ses besoins énergétiques sont extrêmement élevés. Il 

faut donc le nourrir avec des aliments très riches et en quantité suffisante. Si le poisson vient à manquer de 

nourriture, la conséquence peut être importante sur sa croissance. Cette évolution n’est pas la même pour 

toutes les espèces, les jeunes Poeciliidae sont capables de se nourrir seul dès leur naissance, leur reproduction 

sera vue plus en détails par après. 

F 

Figure 17: alevin de saumon, on voit bien la vésicule vitelline de l'alevin 
[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Salmonlarvakils.jpg] 
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Lorsque le sac vitellin du poisson est totalement absorbé, c’est à l aquariophile de s’occuper de la nourriture 

des alevins. La nourriture choisie dépendra de l’espèce de l’alevin, s’il s’agit d’un Poeciliidae, celui-ci pourra 

être nourrit soit grâce à de l’alimentation artificielle (paillettes relativement petites afin que l’alevin puisse les 

manger), celle-ci devra être accompagnée d’une nourriture plus riche comme des daphnies ou des artémias. 

Par contre, pour les autres espèces, il faudra nourrir les alevins avec de la nourriture vivante bien plus petite : 

1) La première nourriture que l’on donne aux alevins de petite taille sont les infusoires* ou protozoaires dé-

passant rarement les 0.3 mm. Ces infusoires sont en fait de minuscules organismes vivants constitués d’une 

seule cellule. Parmi ces infusoires, il y a les paramécies*. Ces minuscules êtres  vivent en eau douce riche en 

matières organiques en décomposition et se nourrissent de bactéries ainsi que de minuscules algues. Les infu-

soires sont une nourriture très riche. Les alevins herbivores se nourrissent de phytoplancton, premier maillon 

de la chaine alimentaire. Ce sont en fait de minuscules algues. 

2) Une fois que l’alevin a atteint une taille suffisamment grande, il est possible de le nourrir avec des larves 

d’artémias ou de daphnies.  

3) Dès que l’alevin est suffisamment grand, il peut se nourrir de daphnies, d’artémias adultes ou de nourriture 

artificielle du commerce. 

5.3 La reproduction des poissons 
La plupart des poissons pondent des œufs, on les appelle les ovipares*. La femelle pond des œufs soit en plei-

ne eau soit sur un substrat et le mâle vient ensuite les féconder Par contre chez d’autres, l’embryon se déve-

loppe dans le corps de la mère et naît donc sous forme d’alevin: ce sont les vivipares*. La fécondation se fait 

dans le corps de la femelle ce qui augmente la fécondité. 

Certains paramètres de l’eau et de l’environnement vont faire varier les proportions de mâles et femelles. 

Normalement cette proportion est de 50% mâles pour 50% femelles. 

Cependant il est prouve que par exemple, le pH de l’eau influence ces proportion. Si un groupe d’alevins vivi-

pares se développe dans un pH acide de 6.2, la majorité sera faite de mâles alors que dans un pH de 7.8, la ma-

jorité est faite de femelle. 

D’autres paramètres peuvent faire varier le sex-ratio. Selon des études, lorsqu’on isole un alevin poisson-

paradis, celui-ci devient généralement un mâle (90%) et contrairement, s’ils sont en groupe, plus de 60% sont 

des femelles. 

Des chercheurs chinois on prouvé que plus le taux d’oxygène était faible, plus l’alevin danio a tendance à de-

venir mâle. Et inversement lorsque ce taux est normale. 

 

Figure 18: couple de Danio rerio [http://www.benjaminoswald.org/research.php] 

Un grand nombre de paramètres peuvent donc faire varier le sex-ratio. 



 

24 
 

5.3.1 Le frai ou l’accouplement 
Généralement avant l’accouplement, les mâles se livrent de terribles combats. Celui qui sortira vainqueur sera 

le seul à pouvoir s’accoupler avec la femelle. Une fois les combats et les intimidations terminés, le mâle va pa-

rader autour de la femelle dans le but de la séduire et de l’attirer dans l’endroit qu’il aura choisi pour la ponte. 

Cependant, chez certaines espèces, les couples se forment tout seul sans que les mâles n’aient à se battre. 

Une fois la parade nuptiale terminée, l’accouplement peut commencer. Chez la plupart des poissons, la femelle 

commence à pondre et le mâle vient ensuite féconder les œufs en y déposant sa laitance. Par contre, chez les 

ovovivipares*, le mâle va directement déposer une goutte de sperme sur la saillie urogénitale de la femelle à 

l’aide de son gonopode et ce pendant la parade nuptiale. 

Le frai est en fait la ponte des œufs par la femelle et la fécondation de ceux-ci par le mâle. Il s’effectue généra-

lement en couple, plus rarement en banc. 

 

5.3.2 La ponte 
Chez les poissons ovipares, l’ovulation se déroule dans la cavité ovarienne des femelles. Une fois que les œufs 

sont arrivés à maturité, la femelle les expulse par l’oviducte. Selon les espèces, les œufs seront déposés sur un 

substrat (roches, végétaux, bois, vitre de l’aquarium, décors etc.) ou dans un nid (creusé dans le sol, construit à 

l’aide de végétaux ou de bulles de mucus). Tous ces supports peuvent être exposés ou cachés. C’est lors de 

l’expulsion des œufs que le mâle va les féconder. 

Durant la ponte, la femelle doit faire un effort physique intense. Par après, elle a donc besoin de repos et d’une 

nourriture riche afin de reprendre des forces. Le nombre d’œufs dépend de l’espèce et de la taille de la femel-

le. En générale, ce nombre ne dépasse pas la centaine. 

5.3.3 De l’œuf à l’alevin 
Apres la fécondation, les cellules reproductrices se divisent en grand nombre afin que l’embryon se forme. Cet-

te période est nommée l’incubation. Sa durée varie selon l’espèce et reste constante. Seule la température 

peut la faire varier. Plus l’eau est froide, plus l’embryon prendra du temps à se développer. 

Chez les ovipares, l’embryon se développe donc hors du corps de la mère. Lorsque l’alevin éclot, celui-ci est 

muni d’un sac vitellin qui lui permet de subvenir à ses besoins nutritionnels jusqu’à ce qu’’il soit apte à se nour-

rir seul. Ses organes ne sont pas encore complètement formés. 

Ensuite, les nageoires se forment et le jeune poisson grandit. Ce stade est critique car l’alevin est lent et consti-

tue une proie de choix pour les autres poissons. Mais s’il survit, il grandira vite. 

 

Figure 19: femelle Apistogramma surveillant ses alevins [http://aquazonie.free.fr/les%20nouveautes/inka/11.JPG] 
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5.3.4 Les différents types de reproductions 

5.3.4.1 Poissons ovipares à œufs libres 

L’ovulation s’effectue dans la cavité ovarienne. Une fois que les œufs sont arrivés à maturité, les œufs sont ex-

pulsés par l’oviducte en pleine eau. Les mâles fécondent les œufs après parturition*, ensuite, ceux-ci tombent 

sur le fond. Il est indispensable de retirer les parents directement après la ponte car ils risquent de manger 

tous leurs petits. 

5.3.4.1.1 Aménagement du bac de reproduction 

Un bac d’environs 50 litres suffit à la reproduction. Les futurs parents seront nourris avec de la nourriture vi-

vantes. La qualité de l’eau et la température correspondront évidemment aux conditions de vie naturelles dans 

lesquelles vivent les poissons. Pour protéger les œufs, il existe plusieurs possibilités : 

• Soit coucher des plantes à feuillage fin sur le sol : les feuilles dissimuleront les œufs. 

• Ou alors mettre des billes de verres sur le fond : les œufs glisseront dans les interstices. 

• Ou, enfin, diviser le bac dans le sens horizontal par un filet à mailles fines : les œufs passeront à travers ceux-

ci mais les parents n’y auront pas accès. 

 

Figure 20: différentes possibilités d'aménagement du bac de reproduction pour les poissons ovipares à œufs libres [GIREG A. et al, Pois-

sons et Aquariums, Paris, Larousse, 2003, 384 pages.] 
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5.3.4.1.2 La ponte 

Les ovules se développent dans la cavité ovarienne de la femelle. Quand ils sont arrivés à maturité, la femelle 

les expulse par l’oviducte. Une fois pondus, les œufs sont fécondés par le mâle en pleine eau. Il arrive que tous 

les œufs ne soient pas fécondés mais leur grand nombre (une centaine) compense cette perte. 

5.3.4.1.3 Les alevins 

Une fois que la ponte est terminée, il faut absolument retirer les parents. Les alevins vont se développer dans 

les œufs. Ils vont éclore après une incubation de quelques jours (la durée dépend de l’espèce). Quand les ale-

vins naissent, ils sont munis d’une vésicule vitelline qui contient tous les nutriments nécessaires à leur crois-

sance tant qu’ils ne savent pas se nourrir seul. La résorption est rapide, le sac vitellin est assimilé souvent en 

moins de deux jours. Une fois que l’alevin ne dispose plus de celui-ci, il faut nourrir soi-même les alevins avec 

des infusoires, des nauplii d’artémias ou des la poudre adaptée aux alevins. Au bout d’un mois, les alevins me-

sureront environ 1cm. 

5.3.4.2 Poissons ovipares à œufs semi-adhésifs 

Comme pour les ovipares à œufs libres, les ovules se développent dans cavité ovarienne de la femelle. La gran-

de différence est que les œufs ne sont plus « lâchés » en pleine eau mais que les parents les collent sur une vi-

tre ou du substrat. C’est le cas des Characidae. Attention, une difficulté en plus : la dureté ne doit pas dépasser 

6 ou 6.5 de pH. 

5.3.4.2.1 Aménagement du bac de reproduction 

Le bac peut être assez petit, un aquarium de 10litres suffit. Vu que les parents collent les œufs, il faut équiper 

l’aquarium de plantes à feuillage fin ou large (selon l’espèce) ou d’ouate. 

5.3.4.2.2 La ponte 

Juste avant la ponte, la femelle a le ventre bien arrondi. Les œufs sont expulsés par l’oviducte et sont fécondés 

par le mâle après avoir été collés. Les parents collent leurs œufs soit sur la vitre, soit sur une plante à feuille 

large ou alors dans un « tas » de plantes à feuilles fines ou d’ouate. 

 

Figure 21: couple de Hyphessobrycon serpae prêt à pondre, on reconnaît bien la femelle à son ventre arrondi. 
[http://www.cerclaqua.com/eaudouce/articles/lareproductiondespetitsovipares.php] 

5.3.4.2.3 Les alevins 

Lors de l’éclosion, les alevins possèdent un sac vitellin qui se résorbe rapidement. Il faut ensuite les nourrir 

avec soit des infusoires puis des nauplii d’artémias et enfin de la poudre pour alevins. Les alevins ne supportent 

pas la lumière vive donc il vaut mieux placer l’aquarium dans un endroit ombragé et ne pas allumer la lampe. 

Ce n’est qu’après une semaine que l’on peut mettre graduellement de la lumière. 
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5.3.4.3 Poissons ovipares pondeurs sur substrat 

Ces poissons déposent en tas leur ponte qui adhère à un support vertical ou horizontale. Le support peut être 

une large feuille, une cavité creusée dans le sol, la vitre… Ces supports peuvent être exposés ou cachés. Géné-

ralement, les parents s’occupent bien de leur progéniture. La plupart de ces poissons vivent en couple se re-

produisant toujours avec le même individu. 

5.3.4.3.1 Aménagement du bac de reproduction 

Vu que ces poissons déposent leur œufs sur un substrat, l’aquarium sera muni de plantes à larges feuilles, pot 

de fleurs renversé, morceau de bois, si les poissons pondent leur œufs dans une cavité du décor, il faudra alors 

mettre de gros galets sur le sol : les œufs seront déposés dans les interstices. Évidement, la qualité de l’eau 

correspondra aux besoins de l’espèce reproduite. 

5.3.4.3.2 La ponte 

Avant la ponte, les parents nettoie le support. Une fois que cela est fini, la femelle commence à pondre et le 

mâle la suit en fécondant les œufs. Dès que la ponte est terminée, les deux parents défendent leur territoire 

de ponte, chassant tout intrus. Alors que l’un défend, l’autre nettoie la ponte en retirant les œufs non fé-

condés qui risquent de pourrir et la ventile grâce à des mouvements des nageoires. 

 

Figure 22: Etroplus canarensis en train de s'occuper de ses œufs [http://www.tolibra.com/fish/images/canarensis/canrenseggs2.jpg] 

5.3.4.3.3 Les alevins 

Quelques jours après la ponte, les œufs éclosent. Les alevins généralement très petits restent en groupe sous 

la surveillance de leurs parents. Au fils du temps, ils s’éloignent de plus en plus de leurs parents et au bout 

d’une semaine, ils sont autonomes. Vu leur petite taille, au début, il faut les nourrir avec des larves d’artémias.  

Chez certains poissons du genre Symphysodon (grands cichlidés sud-américains), la première nourriture des 

alevins est un mucus secrété par la peau des parents. Les alevins broutent ce mucus et n’accepte pas d’autre 

nourriture avant un certain âge. 

5.3.4.4 Poissons ovipares à incubation buccales 

La caractéristique de ces poissons est que, après la ponte, la femelle (ou le mâle) recueille les œufs dans sa 

bouche durant toute l’incubation et par après, les alevins. Il s’agit pour la plupart d’espèce venant d’Afrique de 

l’Est. 

5.3.4.4.1 Aménagement du bac de reproduction 

L’aquarium peut être muni de quelques plantes et de quelques roches afin que les poissons se sentent en sécu-

rité. Il n’est pas rare que cette reproduction se fasse en bac d’ensemble. Dans le bac de reproduction, on peut 

soit mettre une couple soit mettre un mâle et quelques femelles 
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5.3.4.4.2 La ponte 

Une fois que la femelle a pondu, le mâle féconde les œufs sur le sol ou alors c’est la femelle qui recueille les 

œufs et la laitance du mâle dans sa bouche. L’incubation dure en moyenne 15 jours durant lesquelles la femel-

le garde les œufs dans sa bouche et durant lesquelles elle ne se nourrit pas. Le nombre d’œufs est peu élevé 

mais le taux de réussite est relativement grand. 

5.3.4.4.3 Les alevins 

Après la ponte, les petits s’aventurent très tôt hors de la bouche de la femelle mais au moindre danger ils y re-

tournent. Ils se nourrissent de larves d’artémias. Il est possible que parfois la femelle avale accidentellement 

un petit. 

 

Figure 23: femelle Geophagus steindachneri qui s'occupe de ses alevins, on voit bien que cette espèce d'Amérique du sud pratique 
l'incubation buccale [GIREG A. et al, Poissons et Aquariums, Paris, Larousse, 2003, 384 pages.] 

5.3.4.5 Poissons ovipares constructeurs de nids 

Lors de leur reproduction, ces poissons construisent un nid de bulles collées les une aux autres par un mucus. 

Ils appartiennent au groupe des poissons à labyrinthe (voir page 43). Ils ont la capacité de construire ce nid 

grâce à leur organe appelé « labyrinthe ». Dans la nature, ces poissons vivent dans des eaux stagnantes où 

l’oxygène est rare. Cet oxygène est très important pour le développement des alevins. Le mâle va donc cons-

truire un nid de bulles où l’oxygène y sera plus concentré 

5.3.4.5.1 Aménagement du bac de reproduction 

C’est le mâle qui construit le nid. Afin de lui faciliter la tâche, le courant de l’eau à la surface ne devra pas être 

trop fort. On peut aussi ajouter des plantes flottantes pour que le nid s’y accroche et pour que les alevins se 

sentent en sécurité. Un aquarium d’environs 20 litres suffit. L’aquarium devra être divisé en deux par un grilla-

ge ou une vitre. Il faut que le mâle voie la femelle qui porte déjà des œufs mais qu’il ne puisse pas la toucher. 
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5.3.4.5.2 Ponte 

À la vue de la femelle, le mâle va commencer à construire le nid. Un fois celui-ci terminé, il faut retirer la sépa-

ration. Le mâle parade autour de la femelle pour essayer de l’attirer sous le nid. Une fois sous celui-ci, le mâle 

va enlacer la femelle et presser ses flans afin de l’inciter à pondre. Durant la ponte, la femelle est dans un état 

de torpeur. Dès que les œufs son pondus, le mâle les féconde et les place dans le nid. Une fois la ponte termi-

née, il faut retirer la femelle du bac pour éviter qu’elle ne dévore tous les œufs et que le mâle, en essayant de 

les protéger ne la blesse. Le mâle va s’occuper seul de la ponte. Il replacera les œufs lorsque ceux-ci tombent 

du nid etc. 

 

Figure 24: mâle Macropodus opercularis entrain de s'occuper du nid [Aquaplaisir n°95, décembre 2004] 

5.3.4.5.3 Les alevins 

Après une incubation d’environs deux jours, les œufs éclosent. Les alevins restent près du nid et le mâle les ai-

dent « à rester en place ». Leur sac vitellin leur permettra de subsister pendant une durée de 3 à 5 jours. Après 

il faudra les nourrir d’abord avec des infusoires puis avec des larves d’artémias. Lors de la nage libre, le mâle 

devra être retiré. 

 

Figure 25: alevins de Trichopsis vittata dans le nid de bulles [Aquaplaisir n°118, avril 2007] 

C’est entre la 3ième et la 6ième semaine que le labyrinthe se développe, il faudra veiller à éviter les courants 

d’air froid au dessus de la surface de l’eau (les alevins commenceront à venir piper de l’air à la surface) car une 

grosse différence de température à cet âge peut être mortelle. 
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5.3.4.6 Poissons vivipares 

Il est assez rare de rencontrer des poissons vivipares. Les poissons vivipares appartiennent, la plupart, à la fa-

mille des goodeidés. La nageoire anale du mâle est modifiée en un organe copulateur : l’andropode. Il ne s’agit 

pas vraiment d’un vrai accouplement mais plutôt d’un pseudo-accouplement. Lors de la parade nuptiale, les 

orifices génitaux sont tous deux pressés l’un contre l’autre. La laitance du mâle est recueillie par la femelle. La 

fécondation est interne. Le nombre d’alevins par portée n’est pas très élevé mais ils peuvent se débrouiller 

seul dès leur naissance. Le taux de réussite est donc plus élevé que les autres espèces. 

5.3.4.6.1 Pondoirs ou bac de reproduction 

Vu la férocité des parents, il vaut mieux munir l’aquarium de nombreuses plantes afin que les alevins puissent 

se cacher. On peut aussi mettre un grillage. Ou alors, l’utilisation d’un pondoir est aussi possible. Il s’agit d’une 

petite boite en plastique flottante où l’on place la femelle et qui est muni d’un grillage posé dans le fond où les 

jeunes sont en sécurité. Lorsque la femelle a fini de pondre, il faut la retirer afin d’éviter qu’elle ne stresse et 

qu’elle ne mange pas ses petits. Cette solution est souvent utilisée en bac d’ensemble. Cependant, vu la petite 

taille de ces pondoirs, il vaut mieux ne pas laisser les alevins trop longtemps dedans: la circulation de l’eau 

n’est pas optimale malgré les petites fentes et l’espace prévu pour les alevins n’est pas très grand.  

Une fois que la femelle est fécondée, le mâle n’a plus de rôle à jouer. Dès que la femelle présente une tâche 

noire derrière son abdomen, le mâle peut être retiré. 

5.3.4.6.2 La ponte 

La fécondation est interne et les alevins se développent dans l’utérus. Ceux-ci sont nourris par la mère qui, au 

travers du sang, leur donne les nutriments et l’oxygène dont ils ont besoins pour se développer. Les œufs éclo-

sent dans le corps de la mère. Une fois arrivé à maturité, la mère les expulse. 

5.3.4.6.3 Les alevins 

Ils sont relativement grands par rapport aux autres espèces. Ces alevins sont directement autonomes. Leur sac 

vitellin se résorbe rapidement. On peut les nourrir avec de la poudre pour alevin ou des larves d’artémias. 

5.3.4.7 Les ovovivipares 

Les ovovivipares concernent la famille des Poeciliidae. Les mâles de cette famille ont leur nageoire anale modi-

fiée en un organe copulateur appelé le gonopode. Il n’y a pas vraiment d’accouplement, il s’agit plutôt d’un 

pseudo-accouplement. Durant celui-ci, le mâle libère sa laitance près du cloaque* de la femelle et celle-ci la re-

cueille. Les œufs sont donc fécondés à l’intérieur du corps de la femelle. Celle-ci a la capacité de pouvoir 

conserver ce sperme durant une longue durée. Les œufs peuvent donc être fécondés sans nouveaux pseudo-

accouplement. 

5.3.4.7.1 Aménagement du bac de reproduction 

L’aménagement du bac et l’utilisation du pondoir sont les mêmes que pour les poissons vivipares. 

5.3.4.7.2 La ponte 

La fécondation est interne et les embryons se développent dans le corps de leur mère. Les alevins sont enfer-

més dans un sac vitellin. Ceux-ci sont uniquement nourri par leur vésicule vitelline, il n’y a pas d’échange nutri-

tionnel entre la mère et les alevins. Les œufs éclosent dans le corps de la mère et lors de la parturition, les ale-

vins sont tout à fait formés. 
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5.3.4.7.3 Les alevins 

Dès leur naissance, les alevins sont capables de se déplacer seul et de se nourrir seul. On peut les nourrir direc-

tement avec de la poudre spéciale pour alevins ou des larves d’artémias. Ils sont généralement plus grands que 

les alevins des autres espèces. Ils mesurent en générale entre 0.5cm et 1cm. 

 

Figure 26: alevin Poecilia reticulata âgé de quelques jours, on peut observer qu’il est relativement grand 
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Guppy] 

5.4 Les maladies 

5.4.1 Pourquoi une maladie se déclare-t-elle ? 
La plupart des maladies sont provoquées par des êtres généralement microscopiques comme des virus, des 

bactéries, des champignons ou encore des protozoaires. Il est possible qu’elles soient également provoquées 

par des parasites un peu plus grands mais ne dépassant généralement pas le centimètre (vers rouge du guppy, 

pou du poisson…). Si la cause est bactérienne, c’est que le problème vient de la qualité de l’eau! Il est alors né-

cessaire de renouveler plus régulièrement l’eau de l’aquarium. 

5.4.2 Arrivée de la maladie dans l’aquarium 
Il existe un grand nombre de causes qui expliqueraient l’apparition d’une maladie dans l’aquarium. L’arrivée 

d’un nouveau poisson ou d’une nouvelle plante reste toujours un risque, ceux-ci pourraient être atteints par 

une maladie! Même s’ils n’en présentent pas les symptômes, ils peuvent toujours être porteurs sains et la ma-

ladie se manifesterait plus tard à cause du stress que le poisson aurait encouru lors du transport. Il est égale-

ment possible que les bactéries responsables d’une maladie se trouvent dans l’eau dans laquelle le poisson 

était, c’est pour cela qu’il est toujours conseillé de ne pas mettre l’eau du vendeur dans l’aquarium. 

Il vaut d’ailleurs mieux garder les nouveaux arrivants en quarantaine dans un aquarium de « transit » d’une 

eau identique à celle de l’aquarium pendant quelques semaines pour prévenir une éventuelle maladie. Les es-

cargots sont souvent porteurs de larves de parasites qui se développeront dans l’aquarium pour, par après, 

contaminer les poissons. La nourriture vivante pêchée dans une mare en extérieur peut également introduire 

des parasites dans votre aquarium. 

Attention si vous posséder plusieurs bacs, car une main mouillée, un instrument non désinfecté peut permet-

tre à une maladie de contaminer plusieurs installations. Si l’eau de l’aquarium est de mauvaise qualité, un 

stress encouru par un des poissons, lors d’un transport ou d’une agressivité marquée d’un occupant vers un 

autre, peut également provoquer l’apparition de maladies comme les points blancs. C’est également dans une 

eau polluée que se développent des infections. La première chose à faire pour éviter les maladies est de garder 

une eau impeccable. 
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5.4.3 Déclenchement et transmission de la maladie 
Il se peut que les poissons soient porteurs sains d’une maladie et que celle-ci se développe lorsque le poisson est stres-

sé par un changement brusque changement de température, du pH: les défenses immunitaires du poisson sont donc 

affaiblies et les maladies se déclencheront. 

L’aquarium étant un milieu fermé, l’agent pathogène se multiplie très vite. La température d’environ 25°C est idéale 

pour la prolifération d’un virus ou de bactéries. La surpopulation intervient aussi. Il y a beaucoup plus de poissons dans 

un aquarium que dans la nature pour un même volume d’eau. Il est donc beaucoup plus facile pour l’agent pathogène 

de rencontrer un hôte déjà affaibli. 

Les escargots sont également des transmetteurs de maladies, ils servent de lieux de développements de parasites, les 

larves se développent sur l’escargot et, une fois adultes, s’attaquent aux poissons (par exemple le vers rouge du guppy). 

5.4.4 Les principales maladies 

5.4.4.1 Les maladies bactériennes 

5.4.4.1.1 La mousse de la bouche 

5.4.4.1.1.1 Les symptômes 

Le symptôme principal est la présence de marques blanches qui se transformeront rapidement en masse co-

tonneuse situé près de la bouche. Si la région buccale est atteinte, il y a beaucoup de chance que le reste du 

corps soit atteint. Des ulcères sanguinolents peuvent apparaitre sur le corps et les nageoires. Si la maladie n’est 

pas traité, le poisson en mourra et infectera tous les poissons de l’aquarium. Cette maladie est extrêmement 

contagieuse. 

 

Figure 27: mousse de la bouche [MILLEFANTI M., Les Maladies des poissons d’aquarium, Paris, De Vecchi, 2005, 173 pages.] 

5.4.4.1.1.2 Les causes 

Cette maladie est provoquée par une bactérie du nom de Flexibacter columnaris. Elle apparait également lors-

que le poisson est maintenu dans une eau qui ne lui convient pas, ou qu’elle est de mauvaise qualité (pas assez 

de renouvellement d’eau par exemple). Si le poisson est blessé à la bouche et que l’eau n’est pas de bonne 

qualité, la blessure s’infectera et la maladie se manifestera. 

5.4.4.1.1.3 Les traitements 

Le recours aux antibiotiques est nécessaire si vous êtes confronté à cette maladie. Si l’infection est traité à 

temps, vous vous en débarrasserez facilement (à condition de garder par la suite une eau de meilleur qualité). 

Par contre si la maladie a atteint les parties internes du poisson, celle-ci sera bien plus difficile à soigner. Vous 

pouvez également avoir recours au sel, vert de malachite ou bleu de méthylène (désinfectant). 
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5.4.4.1.2 La pourriture des nageoires 

5.4.4.1.2.1 Les symptômes 

Le symptôme principal est la dégradation de nageoires autour desquelles les tissus deviennent blancs. Il s’agit 

d’une nécrose*. Lorsque la nageoire est complètement rongée, la maladie s’étendra aux tissus internes du 

poisson. Cette maladie se développe lorsque le poisson est blessé ou affaibli. Elle se propage très vite et 

contaminera vite tous les autres occupants de l’aquarium. 

 

Figure 28: mâle porte-épée (Xiphophorus helleri) atteint par la pourriture des nageoires [TETON J., Aquarium passion, Paris, Hachette, 
1994, 231 pages.] 

5.4.4.1.2.2 Les causes 

Cette maladie est provoquée par des bactéries du nom de Aetomonas, Pseudomonas ou encore Myxobacte-

rium. L’infection peut se développer autour d’une blessure. De nouveau, une eau de mauvaise qualité favorise 

le développement de ces bactéries. 

5.4.4.1.2.3 Les traitements 

La seule façon de se débarrasser de cette maladie est l’emploi d’antibiotiques. Les traitements vendus en ma-

gasin spécialisé sont efficaces et stoppent rapidement la maladie. Le premier signe de guérison est la dispari-

tion des plaies blanches. Des changements d’eau plus importants et plus réguliers permettent d’éviter 

l’apparition ultérieure de cette maladie. 
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5.4.4.1.3 L’hydropisie 

5.4.4.1.3.1 Les symptômes 

Le poisson souffre d’un gonflement du ventre et d’un hérissement des écailles provoqués par les bactéries 

GRAM+ qui touchent les reins donnant une rétention de sel et d’eau. Les poissons atteints produisent des ex-

créments longs et blancs, ils ne mangent plus. Il est possible que les yeux gonflent légèrement. Du au gonfle-

ment du ventre, le poisson aura parfois du mal à se déplacer, il sera incline vers l’avant. D’autres infections 

peuvent également se manifester comme des champignons par exemple. 

 

Figure 29: femelle Poecilia reticulata atteinte d’hydropisie, on voit bien que ses écailles sont hérissées et que son ventre est légèrement 
gonflé [http://www.aquabase.org/picture.php3?action=view&id=8433] 

5.4.4.1.3.2 Les causes 

Beaucoup de possibilités sont à prévoir, il peut s’agir d’une infection bactérienne comme d’une infection virale. 

Encore une fois, une mauvaise qualité de l’eau peut déclencher cette maladie. Une alimentation trop pauvre 

ou au contraire trop riche en protéines peut également en être la cause. Un stress permanent peut aussi pro-

voquer cette maladie. 

5.4.4.1.3.3 Les traitements 

Cette maladie est souvent difficile a soigner car elle ne peut être diagnostiquée qu’au stade critique. De plus, 

pour pouvoir la traiter, il faut savoir si on a affaire à une maladie virale ou bactérienne. Le poisson atteint peut 

être isolé et nourri avec la meilleure nourriture possible, seulement si la maladie est bactérienne et que la cau-

se est une mauvaise alimentation ! L’emploi d’antibiotiques peut s avérer efficace même si cette maladie est 

très difficile à soigner. 
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5.4.4.1.4 L’exophtalmie 

5.4.4.1.4.1 Les symptômes 

L’œil exorbité du poisson est le symptôme principal. D’autres infections comme l’hydropisie risquent d’arriver. 

La perte de couleurs, l’apparition d’ulcères, une apathie ou encore une perte d'appétit peuvent aussi se décla-

rer. 

 

Figure 30: ce poisson est atteint d'exophtalmie [GIREG A. et al, Poissons et Aquariums, Paris, Larousse, 2003, 384 pages.] 

5.4.4.1.4.2 Les causes 

Comme pour l’hydropisie, il peut s’agir d’une infection virale comme d’une infection bactérienne. Cette mala-

die se développe surtout dans des aquariums déséquilibrés dont l’eau est polluée. 

5.4.4.1.4.3 Les traitements 

S'il s'agit d'un simple trouble métabolique, ou d'une petite infection, l’œil dégonflera tout seul dès que les 

conditions de vie du poisson se seront améliorées. Si la cause de la maladie est virale, il n existe hélas pas de 

traitement efficace. Par contre s’il s’agit d’une infection bactérienne, les antibiotiques vendus dans les maga-

sins spécialisés peuvent vous débarrasser de l’infection. Afin d’éviter que la maladie ne se redéveloppe, un 

changement d’eau plus important et plus régulier s’avérera nécessaire. 
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5.4.4.1.5 La tuberculose des poissons 

5.4.4.1.5.1 Les symptômes 

Cette maladie provoque la prolifération de petites grosseurs sur les organes internes du poisson. La seule fa-

çon de diagnostiquer avec certitude cette maladie est l’autopsie! Cependant d’autres symptômes extérieurs 

permettent de donner un bon diagnostique: les poissons souffrent d’apathie, ils sont souvent amaigris et pré-

sentent de petites plaies sanguinolentes sur la peau. Le poisson ne se nourri plus et ses couleurs ternissent peu 

à peu. Il se déplace lentement. Plus rarement, le poisson souffre de déformation de la colonne, il peut aussi 

être victime d’exophtalmie et peut présenter une hydropisie*. 

 

Figure 31: différents symptômes de la tuberculose du poisson [MILLEFANTI M., Les Maladies des poissons d’aquarium, Paris, De Vecchi, 
2005, 173 pages.] 

5.4.4.1.5.2 Les causes 

On rencontre cette maladie dans des bacs dont l’eau est très polluée. Les agents responsables sont les bacté-

ries des genres Mycobactérium et Nocardia. Certains poissons peuvent être porteurs sains de la maladie mais 

s’ils sont maintenus dans de mauvaises conditions, celle-ci peut se développer. Les poissons sont contaminés 

lorsque ceux-ci absorbent les bactéries responsables, par exemple lorsqu’ils mangent des cadavres de poissons 

atteints de la maladie. 

5.4.4.1.5.3 Les traitements 

Aucun traitement n’est disponible dans le domaine de l’aquariophilie. L’euthanasie est donc à prendre en 

compte si un de vos poissons est atteint par cette maladie. Vous pouvez toujours vous adresser à un vétérinai-

re qui pourra tenter de soigner le poisson à base d’antibiotiques et de sulfamides ou peut opérer la tumeur 

mais celle-ci risque de revenir. 



 

37 
 

5.4.4.2 Les maladies virales 

5.4.4.2.1 Les points blancs 

5.4.4.2.1.1 Les symptômes 

Comme l’indique le nom, cette maladie est caractérisée par l’apparition de points blancs, d’abord sur les na-

geoires puis sur le corps du poisson. Celui-ci se frotte contre le décor. Lorsque les points blancs atteignent les 

branchies, la respiration s’accélère. Attention, à ce dernier stade, la mort du poisson n’est plus très lointaine. 

 

Figure 32: néon noir (Hyphessobrycon herbertaxelrodi) atteint par la maladie des points blancs [GIREG A. et al, Poissons et Aquariums, 
Paris, Larousse, 2003, 384 pages.] 

5.4.4.2.1.2 Les causes 

Cette maladie est provoquée par un parasite du nom de Ichtyophtirius multifis. Ce parasite est présent chez 

tous les poissons mais ne se développe que lorsque le poisson est stressé ou a souffert d’un coup de froid. De 

nouveau la meilleure façon d’éviter cette maladie est de garder une eau de bonne qualité. Une fois que le pa-

rasite est sur le poisson, celui-ci se nourri de ses tissus et au bout de trois jours, le parasite tombe du poisson 

et s’enferme dans une membrane. Après un certain temps, la membrane éclate et plusieurs centaines de parti-

cules infectieuses se retrouvent dans l’eau pour parasiter d’autres poissons. Inutile de préciser que cette mala-

die est extrêmement contagieuse. Heureusement, grâce aux traitements, cette maladie est relativement facile 

à guérir. 

 

Figure 33: cycle de contamination des poissons par le parasite Ichtyophtirius multifis 

[http://www.aquaportail.com/uploads/user_1_/ichthyo.gif] 
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5.4.4.2.1.3 Les traitements 

Les traitements du commerce spécialisé sont très efficaces. Cependant, le médicament n’a d’effet que sur les 

parasites qui sont en nage libre. Il faut donc que le traitement s’étale sur plusieurs jours. Elever la température 

est une façon d’accélérer le cycle de reproduction du parasite afin de s’en débarrasser plus rapidement. 

 

5.4.4.2.2 Les mycoses 

Les mycoses sont des maladies provoquées par des parasites tels que Saprolegnia diclina, Ichtyophonus hoferi 

etc. Ces parasites s’attaquent à l’épiderme des poissons ou à une ponte. Une blessure peut accentuer le risque 

d’attaques. Différentes mycoses existent, je vais en décrire une en particulier : la saprolégniose. 

5.4.4.2.2.1 Les symptômes 

Cette mycose parasite forme des hyphes d’une longueur d’environ 20µ qui s’incrustent dans l’épiderme du 

poisson. Le tout provoque des touffes cotonneuses blanchâtres. Le poisson atteint se frotte contre le décor. La 

maladie évolue en trois stades 

1) Filaments mycéliens* se trouvant sur la peau d’un poisson qui forment ensemble une touffe cotonneuse 

blanche. Sur l’extrémité de ceux-ci, se développent des sporanges* dans lesquels se développent des spores. 

2) Ces vésicules éclatent et les spores sont libérées dans l’eau 

3) Ces derniers se mettent à la recherche d’une nouvelle victime (poissons, œufs ou cadavres). 

 

Figure 34: poisson atteint par la mycose du genre saprolégniose [GIREG A. et al, Poissons et Aquariums, Paris, Larousse, 2003, 384 pa-
ges.] 

5.4.4.2.2.2 Les causes 

La cause, comme pour toutes les mycoses est un parasite. Pour la saprolégniose, il s’agit du Saprolegnia diclina. 

Une mauvaise hygiène peut aussi en être la cause, le parasite s’attaquera aux poissons blessés en premier lieu. 
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5.4.4.2.2.3 Les traitements :  

Cette maladie peut être guérie à condition d’être prise à temps. Des traitements existent dans le commerce. 

On peut aussi donner un bain d’environ 15 minutes dans du vert de malachite. Si on attend trop tard, les orga-

nes internes seront atteints et à ce moment, le poisson sera perdu. 

5.4.4.2.3 Les vers rouges du guppy 

5.4.4.2.3.1 Les symptômes 

Malgré son nom, cette maladie peut s’attaquer à tous les poissons, pas seulement aux guppies. Le symptôme 

révélateur est la présence de vers rouges d’environs 1 cm qui sortent de l’anus du poissons. D’autres symptô-

mes s’ajoutent à celui-ci: ventre amaigris ou contrairement abdomen distendu, selles blanchâtres, perte 

d’appétit. Le ver se situe dans l’intestin du poisson et se nourri de la nourriture que son hôte a absorbée et des 

tissus. Lorsque l’on est confronté à une infection grave, le vers se sera tellement nourri des tissus du poisson, 

que des plaies ouvertes apparaitront. 

 

Figure 35: apisto atteint par le vers rouge du guppy [Aquaplaisir n°114, décembre 2006] 

5.4.4.2.3.2 Les causes 

La cause de cette maladie est le vers du genre Camallanus. Le cycle de ce vers est très complexe. Pour com-

mencer, les larves sont soit pondues dans l’eau soit se retrouvent dans les selles du poisson contaminé. Elles 

vont se faire ingérées par un crustacé ou par un autre poisson. Si le parasite est mangé par un crustacé, il se 

transmettra aux poissons lorsque celui-ci mangera le crustacé. La larve se développe sur le crustacé, une fois 

arrivée à maturité, elle part à la recherche d’un poisson. Les vers qui sortent de l’anus des poissons sont en 

fait, les femelles qui pondent. Les larves peuvent rester jusque 3 semaines dans l’aquarium. 

5.4.4.2.3.3 Les traitements 

L’utilisation de vermifuge est nécessaire. On peut le trouver en pharmacie, chez le vendeur ou chez le vétéri-

naire. Il faut retraiter le bac trois semaines après le premier traitement car la plupart de ceux-ci ne sont nocifs 

que pour les vers adultes. Ces traitements sont très lourds et si le poisson est fort affaibli, il ne survivra pas. 
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5.4.4.2.4 Les vers intestinaux et vers des branchies 

5.4.4.2.4.1 Les symptômes 

Ces vers provoquent un amaigrissement générale du poisson contaminé, car le poisson ne s’alimente plus. 

Lorsqu’il s’agit de vers des branchies, le rythme respiratoire s’accélère et les ouïes (orifices respiratoires) gon-

flent, les branchies se mettent à saigner. Les poissons contaminés restent à la surface et pipe l’air atmosphéri-

que. Lorsque l’on a affaire à des vers intestinaux, les selles deviennent blanchâtres et gélatineuses. Si le pois-

son n’est pas soigné, il mourra. 

 

Figure 36: illustration et cycle de reproduction des vers Dactylogyrus [MILLEFANTI M., Les Maladies des poissons d’aquarium, Paris, De 
Vecchi, 2005, 173 pages.] 

5.4.4.2.4.2 Les causes 

Le vers branchial le plus rencontré est le Dactylogyrus. Un grand nombre d’espèce de vers intestinaux peuvent 

en être la cause (vers rouge du guppy,…). 

 

Figure 37: les parasites intestinaux s'accrochent aux tissus de leur hôte à l’aide de leur nombreuses dents 
[http://www.uen.org/utahlink/tours/admin/tour/18753/18753monogenea.gif] 

5.4.4.2.4.3 Les traitements 

Pour les vers intestinaux, il faut utiliser un vermifuge. La nourriture sera trempée dedans afin d’avoir une ac-

tion direct sur le parasite.  

Pour les vers branchiaux, il faudra aussi utiliser un vermifuge mais il sera mis dans l’eau. D’autres solutions sont 

possibles, on peut aussi mettre le poisson dans un bain d’une solution de sel à 2.5%. Si on est vraiment sûr de 

soi, un bain de permanganate de potassium est aussi possible. 
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5.5 Les différentes familles 

5.5.1 Les Poeciliidae 
Les Poeciliidae sont originaires du continent américain (des Etats-Unis à l’Argentine). Cependant, on les retrou-

ve dans le monde entier où les conditions climatiques le permettent. Certains Poeciliidae étant de grands man-

geurs de larves d’insectes, ils luttent contre la prolifération des moustiques, vecteur de la malaria. Générale-

ment, les Poeciliidae sont petits et très colorés. Une des grandes caractéristiques de cette famille est la présen-

ce d’un gonopode chez les mâles. Il s’agit d’un organe copulateur constitué par une nageoire modifiée. Cet or-

gane permet une fécondation interne. Grace à lui, la laitance est directement déposée sur la saillie urogénitale 

de la femelle. Lorsqu’une femelle est enceinte, une tache noire apparaît derrière l’abdomen du poisson : ce 

sont les alevins. Les embryons vont  se développer à l’intérieur du corps de la femelle ce qui facilite la repro-

duction. Les alevins écloront dans le corps de la mère et, une fois arrivés à maturité, seront expulsés et direc-

tement autonomes. Dès leur naissance, les jeunes peuvent nager. Ils en auront bien besoins s’ils souhaitent 

échapper à la voracité de leurs parents… 

 

Figure 38: le platy (Xyphophorus variatus) est un Poeciliidae [http://www.aqua2000.be/poissonsP.htm] 

Une des capacités des femelles est de pouvoir garder la laitance du mâle pendant une longue durée et donc, 

pouvoir être fécondée sans l’intervention d’un mâle. Les Poeciliidae sont des ovovivipares.  

Dû à leur reproduction facile, les Poeciliidae ont fait l’objet de sélection durant de nombreuses années et cel-

les-ci ont donné naissance à de nombreuses formes et couleurs. 

Le guppy 

Nom commun : guppy 

Nom scientifique : Poecilia reticulata 

 

Figure 39: les guppies mâles ont été l'objet de nombreuses sélections afin d'obtenir des spécimens très colorés 
[http://www.animalsholding.cz/index.php?A=produkt&Id=384] 

Origine : Amérique centrale, nord du bassin de l’Amazone 
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Habitat naturel : très varié, se rencontre le plus souvent dans des eaux calmes riches en plantes. Il peut vivre 

dans une eau douce ou saumâtre. Le guppy a été introduit dans tous les pays tropicaux dans le but de diminuer 

la prolifération de moustiques. Il peut même vivre dans des eaux particulièrement polluées. 

Taille adulte : mâle, 2 à 4cm ; femelle, 5 à 7cm. 

Dimorphismes sexuels : les mâles sont beaucoup plus colorés que les femelles. Leur nageoire caudale est plus 

développée. Les femelles sont assez ternes, plus grande que les mâles. 

 

Figure 40: couple de Poecilia retuculata (Endler), on voit bien la différence entre le mâle plus coloré et la femelle 
[http://www.aquabase.org/fish/view.php3?id=342] 

Comportement : sociable, pas de problème avec les poissons d’espèces différentes. Il faut prévoir minimum 2 

femelles par mâle car ceux-ci poursuivent sans cesse les femelles et cela empêche les querelles entre mâles. Il 

faut éviter de faire cohabiter des poissons trop gros ou agressifs avec les guppies : les trop gros risquent de les 

manger et les agressifs vont s’attaquer à leur nageoire. 

Exigences : aquarium d’au moins 40 litres pour 1 mâle et 3 femelles. Le bac doit être bien planté mais il faut 

laisser une partie pour la nage libre. Pour les paramètres chimiques de l’eau : pH 6.5 à 8, dureté supérieure à 

15°TH, température 18 à 30°C. Eviter une filtration trop rapide car les guppies vivent en eau calme : 1 fois le 

volume du bac par heure est suffisant. Il n’y a pas de problème avec la nourriture artificielle. Par ailleurs, la 

nourriture vivante est toujours la bienvenue.  
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Reproduction : très facile. Les guppies sont ovovivipares. Le mâle parade sans cesse autour de la femelle. Elle 

Donne naissance à environ une vingtaine d’alevins toutes les 3 semaines. Les alevins sont déjà formés et auto-

nomes. Ils seront nourri avec de la poudre pour alevins ou des larves d’artémias. 

 

Figure 41: femelle guppy enceinte, on voit bien la tâche noire derrière l'abdomen. Il s'agit en fait des alevins [http://aqua-
guppy.blog4ever.com/blog/lirarticle-153709-524392.html] 

5.5.2 Les labyrinthidés 
Les Labyrinthidae vivent en eau douce dans les mares, flaques et rizières d’Asie du sud-est. Ce sont des eaux 

stagnantes où l’oxygène est rare. On les retrouve également en Afrique au sud du Sahara. Cette famille est ca-

ractérisée par, en plus des branchies, la présence d’un organe appelé le labyrinthe. Cet organe se situe entre 

les branchies et le pharynx. Il est constitué d’une lamelle osseuse très vascularisée. Grâce à cet organe, les La-

byrinthidae peuvent capter l’air atmosphérique, ce qui leur permet de vivre dans des eaux pauvres en oxygène 

(étangs, mares, flaques). Ces poissons remontent à la surface pour prendre « un bol d’air » à une fréquence 

liée à l’oxygénation de l’eau. Il a été prouvé que si le Labyrinthidae est privé d’air atmosphérique, même dans 

une eau bien oxygénée, celui-ci suffoquera. Le labyrinthe peut même aider le poisson lors de la saison sèche 

car il lui permet de passer de flaque en flaque. Cet organe rempli un autre rôle que celui de la respiration: grâ-

ce à celui-ci, le mâle construit un nid de bulles dans lequel il mettra les œufs. 

Les dimorphismes sexuels sont très marqués. Les mâles sont beaucoup plus colorés, plus grands que les femel-

les qui sont ternes et plus petites. 
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Entre eux, les relations ne sont pas très bonnes, la plupart des mâles ont du mal à se supporter, en particulier 

les Betta splendens: dès que deux mâles se rencontrent, le combat commence et la seule issue sera la mort de 

l’un d’eux. C’est pour cela que l’on ne met qu’un seul mâle par aquarium. 

 

Figure 42: le Colisa lalia (gourami nain) est un labyrinthidé [http://www.ivanov.ch/aquamag/colisa.htm] 

 

Le combattant du Siam 

Nom commun : combattant du Siam. 

Nom scientifique : Betta splendens. 

Origine : Inde, Thaïlande, Cambodge, Laos, Malaisie. 

Habitat naturel : mares, étangs, rizières, fossés. Dans les eaux calmes et souvent peu oxygénées. 

Taille adulte : 6 à 7cm. 

Dimorphisme sexuels : depuis des années, les combattants mâles sont l’objet de nombreuses sélections qui ont 

pour but de former des poissons avec des nageoires très grandes et très colorées. Dans le milieu naturel, les 

mâles sont plus colorés que les femelles. Les mâles sont de couleurs bleue et/ou rouge. Les mâles sont légère-

ment plus grands que les femelles. Les femelles possèdent une papille génitale (petit point blanc) au niveau de 

l’orifice génital. 

Comportement : les mâles sont très agressifs entre eux. D’ailleurs, on ne peut élever qu’un mâle par aquarium 

car si ils se rencontrent ils se battront jusqu’à la mort. Il faut faire attention de ne pas faire cohabiter un com-

battant mâle avec des poissons ayant des nageoires longues (guppies, scalaires ou les poissons de la variété 

« nageoire voile ») car celui-ci risque de confondre ces poissons avec un autres mâle de son espèce et s’y atta-

quer. 

Exigences : on peut élever un mâle seul dans un bocal de faible volume (1 ou 2 litres). Prévoir au moins trois 

femelles par mâle car comme celui-ci les courtisera sans cesse, plus il y en aura plus celles-ci auront le temps 

de se reposer. Pour un mâle et plusieurs femelles, un aquarium d’environs 50 litres est suffisant. Beaucoup de 

cachettes pour les femelles sont indispensables. 

 La filtration ne doit pas être trop rapide en surface. L’aquarium doit impérativement être couvert afin que l’air 

situé au dessus de la surface soit humide et chaud car ces poissons viennent souvent respirer à la surface. 

Pour les paramètres chimiques de l’eau : pH 6.5 à 7.5 ; dureté de 10° à 20°TH et la température 22°C à 30°C. 

Les Betta splendens acceptent la nourriture artificielle mais ne la digèrent pas bien. Ils apprécient les vers de 

vase. Dans la nature, ils sont carnivores. 
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Reproduction : Pour la reproduction, placer dans un aquarium d’environs 20 litres densément planté (surtout 

en surface) une femelle qui est déjà enceinte et un mâle. Séparer les deux partenaires par une vitre ou un filet. 

Le mâle doit voir la femelle mais ne peut la toucher. Le mâle, excité à la vue de celle-ci construira un nid de bul-

les en surface. 

 

Figure 43: mâle Betta splendens construisant un nid de bulles [http://www.betta-splendens.net/?page=galerie_accouplement] 

 

 On reconnait une femelle prête à pondre par son abdomen bien rebondi et sa coloration modifiée : les bandes 

qui se distinguent sur ses flancs sont verticales alors que normalement elles sont horizontales. 

 

Figure 44: femelle Betta splendens [http://i24.servimg.com/u/f24/11/35/07/27/betta_10.jpg] 

 

Figure 25: femelle Betta splendens prête à pondre, on voit bien que son ventre est arrondi et que ses lignes blanches, habituellement 
horizontales sont maintenant verticales [http://www.agora-aqua.com/page53.htm] 

Une fois le nid terminé, la séparation peut être retirée. Le mâle va courtiser la femelle afin de l’attirer sous le 

nid. Elle s’y dirigera la tête vers le bas. Là, le mâle pressera les flancs de la femelle et cette dernière commen-

cera à pondre. Le mâle prendra les œufs dans sa bouche, les fécondera puis les placera dans le nid. Durant la 

ponte, la femelle est très stressée et il lui arrive de « tomber dans les pommes ».  
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La ponte terminée, la femelle tombe sur le fond de l’aquarium. Il faut la retirer car elle risque de manger ses 

petits et le mâle la chassera. Celui-ci s’occupe seul de sa progéniture. 

 Il replace les œufs qui tombent du nid etc. Après environs 24 heures, les alevins éclosent et sont munis d’un 

sac vitellin. Ils restent suspendus dans le nid pendant 36 heures. Le mâle continue de s’en occuper. Lorsque les 

petits sont capables de se déplacer seul, il faut retirer le mâle. Les alevins seront nourris avec des infusoires 

puis avec des nauplii d’artémias.  

 

Figure 45:alevins Betta splendens dans le nid de bulles [http://pascal.g04.free.fr/Scolaquarium/betta_splendens.htm] 

5.5.3 Les Characidae 
Cette famille regroupe plus de 1000 espèces! On les retrouve en Afrique et en Amérique centrale et du Sud. 

Leurs caractéristiques sont les suivantes : 

 

Figure 46: les nez rouges (Hemigrammus bleheri) sont des characidae 
[http://www.akwafoto.pl/fotoreport/marzenna/hemigrammus_bleheri2.jpg] 

a)Les nageoires 

Les Characidae possèdent une petite nageoire dite « adipeuse », dépourvue de rayon. Elle est située entre la 

nageoire dorsale et la caudale. Ils possèdent une nageoire anale relativement grande par rapport à leur taille. 

Les lobes des nageoires caudales sont égaux. Et enfin, leur peau est recouverte d’écaille à l’exception de la tê-

te. 

b)Autres particularités 
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Leur bouche renferme une dentition solide. Leur taille reste modeste, en aquarium, la plupart des Characidae 

ne dépasse pas les 10 cm. 

Les Characidae se déplacent en banc. Les différences entre les mâles et les femelles ne sont pas faciles à dis-

tinguer. Cependant, les mâles de certaines espèces sont plus colorés que les femelles, ils sont aussi un peu plus 

petits. On peut également repérer des femelles grâce à leur ventre qui est légèrement arrondi.  

Les Characidae sont ovipares, les femelles pondent les œufs en pleine eau et laissent les alevins se débrouiller 

seul. D’ailleurs, il arrive que les parents dévorent leurs petits. Les œufs et les alevins ne supportent pas la lu-

mière, ils sont dits « lucifuges ». 

Le néon 

Nom commun : le néon 

Nom scientifique : Paracheirodon innesi 

Origine : cours supérieur de l’Amazone (Rion Negro et Orénoque) 

Habitat naturel : eau ombragée par de nombreux débris végétaux. 

Taille adulte : dans la nature il peut atteindre 4 cm mais il dépasse rarement les 3cm en aquarium. 

 

Figure 47: couple de Parachaidron innesi, on différencie bien la femelle (au premier plan) qui est plus arrondie que le mâle étant plus 
svelte [http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Neonka_obecna_paracheirodon_innesi.jpg] 

Dimorphisme sexuels : les mâles sont assez sveltes alors que les femelles sont plus rebondies. Il est plus facile 

de faire la différence entre mâles et femelles durant la période de reproduction. La barre bleue de la femelle 

est moins rectiligne que celle du mâle. 

Comportement : très sociable. Il doit absolument être élevé en bancs d’au moins 6 individus. Dans la nature, ils 

vivent en groupe d’une centaine d’individus. Le néon ne manifeste aucune agressivité. 

Exigences : il faut prévoir un aquarium d’au moins 50 litres pour un petit groupe de 6 à 8 individus. Les néons 

ne sont pas difficiles en ce qui concerne la qualité de l’eau. Les conditions optimales seraient une dureté de 10° 

à 15°TH; un pH de 6.5 à 7 et une température de 22 à 26°C. Afin de reproduire leur milieu naturel, le bac devra 

être densément planté avec un sol foncé. Les néons acceptent bien la nourriture artificielle. 

Reproduction : Pour reproduire ce poisson, il faut isoler un couple dans un bac d’environs 10 litres. L’eau doit y 

être très douce et acide : environ 1° ou 2°TH et un pH environnant 6. La température sera de 23-24°C. Il faut 

prévoir un filet placé à 2cm du sol qui protègera les œufs des parents La femelle va pondre une bonne centaine 

d’œufs qui seront directement fécondés par le mâle et qui tomberont ensuite sur le fond. Les œufs doivent 
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être protégés de la lumière. Durant la ponte et après, le bac sera dans la pénombre. Une fois la ponte termi-

née, retirer les parents. L’éclosion à lieu 24 heures plus tard. Les alevins sont munis d’un sac vitellin qui les 

nourrira durant 4 jours. Dès la nage libre, il faudra les nourrir avec des infusoires puis des nauplii d’artémias et 

progressivement avec de la nourriture artificielle pour alevin. Petit à petit, une fois la nage libre atteinte, le bac 

peut être éclairé. 

5.5.4 Les Cyprinidae 
Cette famille est une des plus grandes du monde, elle représente 1/3 du peuplement dulçaquicole mondial. On 

la retrouve en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique du nord. Ces poissons vivent dans des eaux peu pro-

fondes et où la végétation est abondante. Ils sont omnivores. 

Les cyprinidés se caractérisent par une forme allongée ou bien trapue et aplatie latéralement. Ils sont égale-

ment caractérisés par la présence de dents broyeuses situées dans leurs gorges près du pharynx, alors qu’il n’y 

en a aucune dans la bouche. Ils présentent des barbillons chez certaines espèces, une bouche protractile*, une 

nageoire annale relativement petite, l’absence de nageoire adipeuse et un corps recouvert d’écailles excepté la 

tête. 

 

Figure 48: les Barbus cerise (Barbus titteya) sont des Cyprinidae [http://www.aqua2000.be/poissonsC.htm] 

Les Cyprinidae sont ovipares, les femelles pondent leurs œufs en pleine eau. Souvent, les parents dévorent leur 

progéniture. 

Le poisson arlequin 

Nom commun : poisson arlequin 

Nom scientifique : Rasbora heteromorpha 

Origine : Thaïlande, Malaisie, Sumatra. 

Habitat naturel : ruisseaux de forêt 

Taille adulte : 4cm 

Dimorphisme sexuels : les femelles sont plus rebondies et moins colorées que les mâles. 



 

49 
 

 

Figure 49: couple de poisson arlequin (Rasbora heteromorpha), on voit bien la différence entre le mâle (plus coloré et plus mince) et la 
femelle [http://forum.doctissimo.fr/animaux/aquariums-vivariums/choix-materiel-sujet_23_1.htm] 

 

Comportement : les poissons arlequins sont très sociables et tranquilles. 

Exigences : ces poissons doivent vivre en bancs d’au moins 10 individus. Il faut prévoir un aquarium d’environ 

100 litres pour un tel groupe. Le bac doit être densément planté, mais il doit quand même rester un espace 

pour la nage libre. La dureté doit être de 8° à 15°TH le pH de 5 à 7 et la température de 24 à 28°C. Ces rasboras 

acceptent la nourriture artificielle. 

Reproduction : le volume du bac de reproduction devra être d’environs 50 litres pour un couple. Il faudra met-

tre des plantes à feuilles larges. L’eau devra être très douce (inférieure à 5°TH) et relativement acide (5 de pH). 

Contrairement à la plupart de Cyprinidae, la femelle va coller ses œufs sous une feuille larges et le mâle va les 

féconder. Les parents doivent être retirés du bac de reproduction afin qu’ils ne dévorent pas leur propres 

œufs. Ensuite, l’aquarium devra rester dans la pénombre car les œufs et les alevins sont photophores. Ceux-ci 

sont minuscules à leur naissance et devront être nourris avec des infusoires. 

 

5.5.5 Les Cichlidae 
Cette famille regroupe 1200 espèces qui ne vivent qu’en eau douce tropicale, en Amérique du Nord, du Sud 

mais aussi en Afrique et à Madagascar. Ces poissons se caractérisent par une bouche protractile, des lèvres 

épaisses, une ligne latérale parfois incomplète. Les rayons des nageoires dorsale et pectorale sont épineux 

dans la partie antérieure et molle dans la partie postérieure. Ils ne possèdent pas de dents sur le palet alors 

que les dents maxillaires* sont pointues, plates et tranchantes, ils ont aussi des dents situées dans le pharynx 

adaptées à leur régime alimentaire. 

Les poissons venant d’Amérique sont relativement différents de ceux venant d’Afrique 

a) Les Ciclhidae américain 

Les plus grands Ciclhidae américains ne dépassent pas les 20 cm. Ils vivent dans les rivières et ruisseaux où 

l’eau est relativement acide (pH=6-7) et la dureté faible ou moyennement dure. En aquarium, la plupart vit en 

couple. Ils sont relativement agressifs surtout en période de reproduction. Les femelles sont plus petites que 

les mâles. 
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Figure 50: l'Apistogramma agassizii est un Cichlidae américain [http://www.aquarium-villeurbannais.fr/p_exo_communautaires.php] 

b) Les Ciclhidae africains 

La taille des Ciclhidae africains varie de 4 à 50 cm. Ils sont plus gros que les poissons américains. La plus grande 

partie se trouve dans les lacs Tanganyika, Victoria et Malawi où l’eau est calme et où le décor est constitué de 

nombreuses pierres en éboulement. L’eau y est très basique (pH=8-9) et très dure. Peu de plantes vivent dans 

ces lacs. On les retrouve également dans des cours d’eau où la qualité de l’eau y est la même. En aquarium, vu 

leur taille, il vaut mieux les tenir dans de grands bacs. Il doit y avoir de nombreuses cachettes car ils sont assez 

territoriaux. 

 

Figure 51: groupe de Cichlidae africain entre autre Labidochromis caeruleus (le jaune à droite) et Aulonocara struartgranti (en bas à 
gauche) [http://www.aquabase.org/fish/view.php3?id=393] 

Les Cichlidae sont ovipares. Deux possibilités s’offrent à eux : 

a) La femelle s’occupe des œufs: nettoie le nid, retire les œufs pourris etc. Pendant ce temps, le mâle défend le 

nid des autres poissons. A la naissance des alevins, les parents les élèveront ensemble.   

b) Les deux parents s’occupent du nid et des alevins jusqu’à ce que ceux-ci puissent se débrouiller seuls. 
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Certaines espèces, surtout africaines, vont même jusqu’à l’incubation buccale. 

5.5.5.1 Le cypho 

Nom commun : cypho, frontosa, bossu du Tanganyika 

Nom scientifique : Cyphotilapia frontosa 

Origine : Afrique (lac Tanganyika) 

Habitat naturel : zones profondes (40m et au-delà) et rocheuses 

Taille adulte : mâle : 30 à 35 cm, femelle : 28 à 30 cm 

Dimorphisme sexuels : les mâles ont une bosse frontale plus grosse. Leurs nageoires sont plus longues que cel-

les des femelles. 

 

Figure 52: mâle Cyphotilapia frontosa, on voit bien la grosse bosse sur son front [http://www.aquahobby.com/gallery/e_front.php] 

Comportement : pacifique mais à ne pas faire cohabiter avec de des trop petite espèces. Ces poissons se dé-

placent entre les roches. Même si ce poisson est dit « pacifique », il sait se faire respecter, si un autre poisson 

(que ce soit de son espèce ou pas) le cherche, il ne se laissera pas faire et lui fera comprendre que c’est bien lui 

le chef. Il passe la plupart du temps tapis dans une caverne. 

Exigences : vu leur grande taille, ils ont besoin d’un grand aquarium. Il vaut mieux faire cohabiter 1 mâle pour 

plusieurs femelles. Pour un petit groupe comprenant 1 mâle et 2 femelles, il faut prévoir un aquarium d’au 

moins 500 litres. L’aquarium doit être muni de nombreuses roches qui offrent des cachettes aux femelles car 

les mâles sont plus territoriaux et agressifs. Le mâle leur porte peu d’intérêt et les préfère en bordure de terri-

toire. Pour les paramètres de l’eau, la dureté doit être supérieure à 15°TH, le pH supérieur à 8, et la tempéra-

ture de 24 à 26°C. 

Reproduction : la parade nuptiale n’est pas très recherchée, c’est la femelle qui commence. Elle se dirige vers 

le mâle et commence a lui donné des sorte de baisers sur les flancs. Le mâle fait de même et les deux poissons 

se dirigent vers un site de ponte. Là, la femelle pond les œufs sur une roche ou dans une cavité dans le sable , 

le mâle les féconde, la femelle les prend alors directement en bouche. L’incubation dure environs 25 à 45 

jours. Cette période dépend de la température de l’eau : plus l’eau est chaude, plus cette période sera courte. 

Contrairement aux autres incubateurs buccaux, la femelle cypho se nourris pendant la période d’incubation. À 

la naissance, les alevins mesurent déjà 1 cm et sont colorés. Ils peuvent alors se débrouiller seuls et la femelles 

ne s’en occupent plus. 
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5.5.5.2 Le discus 

 

Figure 53: Symphysodon aequifasciatus turquoise. Ces poissons ont, comme le guppy et bien d’autres, été l’objet de nombreuses sélec-
tions [http://www.aquariophilie-pratique.net/ph.htm] 

Nom commun : discus 

Nom scientifique : Symphysodon aequifasciatus 

Origine : bassin amazonien 

Habitat naturel : eaux calmes ombragées et encombrées de branchage. 

Taille adulte : 15 à 20 cm 

Dimorphisme sexuels : aucun 

Comportement : sociable, ils vivent en groupe de 6 ou 7 individus (ou plus). Une hiérarchie s’installe mais sans 

provoquer de vrais combats. En temps normal, les discus sont des poissons assez calmes envers les autres es-

pèces et les autres individus du groupe. Seulement, durant la période de reproduction, les parents sont très 

territoriaux et s’attaquent à tout intrus qui s’approcherait de leur progéniture. Il faut éviter de faire cohabiter 

des petits poissons tels que le néon avec des discus adultes car ceux-ci risquent de les prendre pour des proies. 

Exigences : vu leur grande taille, les discus ont besoins d’un grand aquarium : au moins 500 litres pour 7 ou 8 

individus. Le volume minimal est de 200 litres. L’aquarium doit offrir de nombreuses cachettes (plantes, racine 

de tourbière…). Pour les paramètres de l’eau, la dureté doit être de 6 à 12°TH, le pH de 5.5 à 7 et la températu-

re de 27 à 30°C. Les discus sont omnivores, il faut donc les nourrir avec de la nourriture artificielle riche en ma-

tière animale et végétale. Compléter avec de la nourriture congelée ou vivante. 

Reproduction : le bac de reproduction doit contenir environ 100 litres. Le pH sera de 5 à 6, la dureté de 1 à 

6°TH et la température de 29 à 30°C. Le bac doit être vide, pas de décor ni de sol. Trouver un couple est assez 

difficile car il n’y a pas de différences entre les deux sexes. On peut en trouver en les observant dans le bac 

communautaire. Lorsqu’un couple est près à se reproduire, il se sépare du groupe et les deux partenaires res-

tent ensemble.  

La ponte se fera sur un support rigide préalablement nettoyé par les parents (la vitre, la paroi du filtre, un pot 

de fleur renversé, etc.). La femelle pond des œufs adhésifs en ligne et le mâle les féconde les uns après les au-

tres. Les deux parents s’occupent de la ponte en la nettoyant (ils retirent les œufs non fécondés qui risquent 

de pourrir) et en la ventilant avec leurs nageoires pectorales. L’éclosion a lieu 2 ou 3 jours après. Les parents 

prennent les alevins dans leur bouche pour faire éclater la coquille et les désinfectent grâce à un mucus spé-

cial. Ensuite, ils les replacent sur le support sur lequel les alevins collent grâce à des glandes céphaliques* 

contenant une sorte de colle. Six jours après, les alevins se décollent et commencent peu à peu à nager.  
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Durant environ 12 à 15 jours, les alevins se nourriront d’un mucus secrété par les téguments des parents. Les 

alevins trouvent dans ce mucus les protéines dont ils ont besoins pour grandir. Ce mucus fournit également 

aux alevins et aux parents une défense antimicrobienne. Cette alimentation est également très importante car 

le système digestif des alevins n’est pas tout à fait formé à leur naissance (même après la résorption du sac vi-

tellin). 

 

Figure 54: alevins discus broutant le mucus de leurs parents [GIREG A. et al, Poissons et Aquariums, Paris, Larousse, 2003, 384 pages.] 

Une fois que les alevins sont suffisamment gros, il faut retirer les parents et nourrir les alevins avec des nauplii 

d’artémias. Lorsque les poissons ont atteint une taille suffisante, on peut les nourrir avec des proies vivantes 

ou de la nourriture artificielle. 

5.5.6 Les Callichthydae 
Ces espèces vivent en Amérique du Sud. La principale caractéristique des Callichthydae est la présence de bar-

billons qui leur servent à fouiller le sol afin de trouver leur nourriture. Tête massive, corps à base plate fait 

pour raser le sol, présence de plaques osseuses à la place d’écailles font partie des autres caractéristiques des 

Callichthydae. Pour se défendre, certaines espèces comme les corydoras possèdent 3 piquants redoutables sur 

leur nageoire dorsale et pectorale. Chose intrigante, les Callichthydae ont la capacité de respirer l’air contenu 

dans leur intestin si l’eau est sous-oxygénée. 
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Figure 55: le corydoras aneus fait partie de la famille des Callichthydae [http://www.agora-aqua.com/page54.htm] 

 

Le Corydoras trilineatus 

Nom commun : corydoras à trois bandes ou corydoras léopard. 

Nom scientifique : Corydoras trilineatus. 

Origine : Pérou, est du Brésil, Equateur. 

Habitat naturel : rivières et ruisseaux. 

Taille adulte : 5 à 6 cm. 

 

Figure 56: voici un Corydoras trilineatus [http://www.aquariophilie.org/forum/viewtopic.php?t=48750] 

Dimorphisme sexuels : les femelles sont assez rondes alors que les mâles sont plus sveltes. La nageoire dorsale 

du mâle se termine en pointes alors que celles des femelles sont arrondies. Sur cette nageoire, les corydoras 

léopard possèdent une tâche noire, celle des femelles est plus petite que celle des mâles. 

Comportement : très sociable. Ces poissons sont assez calmes et aiment se cacher à l’ombre des plantes. 

Comme ils sont assez timides, il vaut mieux les élever en petit groupe d’au moins 6 individus afin qu’ils se sen-

tent plus en sécurité. 

Exigences : ces corydoras vivent en groupe d’au moins 6 individus. Le corydoras est munis de 6 barbillons qui 

lui permettent de fouiller le sol afin d’y trouver sa nourriture. Il vaut mieux mettre du sable fin plutôt que du 
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quartz car les arrêtes tranchantes risquent de blesser le poisson. Pour les paramètres de l’eau, la dureté doit 

être de 4 à 20°TH, le pH de 6 à 7.2 et la température de 22 à 28°C. Le volume du bac doit être d’au moins 90 li-

tres pour un groupe de 6 à 8 individus. Les Corydoras trilineatus acceptent la nourriture artificielle. Il faudra 

leur donner des pilules de fond qui coulent directement. Ils adorent les vers de vases. 

Reproduction : les corydoras sont des ovipares pondeurs sur substrat. Dans la nature, ces poissons se repro-

duisent à l’arrivée de l’hiver. Pour la simuler, on peut effectuer des changements d’eau importants (jusque 

50%) avec de l’eau plus fraiche de 2 ou 3 degrés. La femelle va pondre les œufs et les coller sur la vitre, une 

pierre ou une feuille large. Le mâle les féconde derrière elle. Après la ponte, il faut retirer les parents du bac de 

reproduction. Après 4 à 5 jours, les œufs éclosent. Il faut nourrir les alevins avec des nauplii d’artémias. 

 

5.5.7 Les Cobitidae 
On les retrouve en Afrique, Europe et Asie. C’est une espèce assez proche des Cyprinidae. 

Ces poissons ont, comme les Cyprinidae, la capacité de respirer l’oxygène qui se trouve dans leur intestin. Ceci 

leur permet de vivre dans des eaux stagnantes et pauvres en oxygène. 

Leur bouche est garnie de barbillons. Ils ont des écailles assez petites, on les appelle les loches. Ces poissons 

possèdent une épine escamotable* sous les yeux qui leur sert à se défendre ou à remuer le sol pour trouver 

leur nourriture. 

 

Figure 57: le Botia striata fait partie de la famille des Cobitidae [http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Botia_striata.jpg] 

Leur taille varie de 3 à 40 cm. Ils sont omnivores. 

En aquariophilie, on les appelle les poissons de fond. 

La loche clown 

Nom commun : la loche-clown 

Nom scientifique : Botia macracanthus 

Origine : Bornéo et Sumatra 

Habitat naturel : rivières en générale 

Taille adulte : dans la nature, elle atteint les 30 cm mais en aquarium, elle ne dépasse pas les 20 cm. 
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Figure 58: jeune Botia macracanthus [http://www.hobbycenter2004.nl/aquarium/aquarium.htm] 

Dimorphisme sexuels : il n’y a pas de dimorphisme sexuel 

Comportement : sociable. Les loches clown aiment vivre en groupe d’environs 4-5 individus. Elles occupent la 

zone inférieure de l’aquarium. Elles sont assez timides. Parfois, les loches-clown se couchent sur leur flanc. Ce 

n’est pas grave : c’est une position de repos. 

Exigences : Vu leur grande taille et le fait qu’elles aiment vivre en groupe, l’aquarium doit être grand. Pour un 

groupe d’environs 4 individus, il faut prévoir un bac de minimum 300 litres. Il devra être densément planté et 

offrir de nombreuses cachettes. Pour les caractéristiques de l’eau, la dureté devra être de 10 à 14°TH, le pH de 

6 à 7 et la température de 24 à 28°C. Ces poissons acceptent bien la nourriture artificielle. Vu que qu’ils vivent 

dans le fond de l’aquarium, il faut utiliser des pilules de fond. Ces pilules coulent directement. Les loches-clown 

sont de grands mangeurs d’escargots. 

Reproduction : Jamais réalisée en aquarium. Dans la nature, les adultes remontent les fleuves pour aller pon-

dre dans les sources. Ensuite, les jeunes redescendent. Ils sont ovipares et pondent en pleine eau. 

6 Les plantes 

6.1 Les besoins des plantes 

6.1.1 L’apport d’engrais 
Les plantes ont besoin de substances minérales et d'oligoéléments pour leur croissance. Le processus du cycle 

de l’azote y contribue, donnant aux plantes l’azote dont elles ont besoin. Mais ce n’est pas suffisant. Il leur faut 

également du magnésium, du manganèse, du potassium, du zinc, du phosphore et ces éléments ne se retrou-

vent pas naturellement et en quantité adéquate dans l’eau de l’aquarium. C’est pour cela qu’un apport en en-

grais est favorable à la croissance des plantes. Différents types d’engrais sont disponibles dans le commerce 

spécialisé : 

6.1.1.1 L’engrais solide 

Avec l’engrais solide, l’assimilation des nutriments se fait au niveau des racines. La forme la plus courante est le 

substrat complet. Cet engrais se place souvent sous le gravier lors de la création de l’aquarium. Il devrait tenir 

entre 2 ou 3 années, après lesquelles il faudra le changer. Cette durée dépend évidement de la quantité de 

plantes que nourrira le substrat. L’engrais solide se présente également sous la forme de petites boulettes 

d’engrais à enfouir régulièrement au pied des plantes. 
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6.1.1.2 L’engrais liquide 

Avec de l’engrais sous forme liquide, l’absorption des nutriments se fait au niveau des feuilles, puisant les élé-

ments nutritifs essentiels à la plantes dans l’eau. Il est préférable d’en rajouter régulièrement à chaque renou-

vellement d’eau. Attention cependant à ne pas surdoser, car l’effet pourrait être plus dangereux qu’une caren-

ce. 

 

Figure 59: pour les aquariums densément plantés, il vaut mieux ajouter de l'engrais et du gaz carbonique 
[http://www.audreco.com/aquario/media/photos/DSC01125_md.jpg] 

6.1.2 L’apport en gaz carbonique 
Le gaz carbonique permet la photosynthèse. Si l’aquarium est fort planté, ce gaz risque de manquer. Un apport 

en gaz carbonique est alors utile, il existe dans le commerce des systèmes de bombonnes spécialement cons-

truites pour la diffusion du gaz en bonne quantité. La concentration de CO2 correcte tourne autour de 20 à 

30mg/litre, tout dépend du nombre de plantes dans l’aquarium. Il faut être vigilant à ne pas ajouter trop de 

gaz carbonique car cela fera diminuer le pH de l’eau. Durant la nuit, les plantes n’en consomment pas donc il 

vaut mieux éteindre le dispositif. 

6.2 Capacités des plantes 
a) Les plantes servent à éliminer les substances azotés issues des excréments des poissons et des surplus 

d’alimentation. En faisant cela, elles participent au nettoyage de l’eau en les utilisant. 

b) Certaines plantes libèrent des substances bactéricides qui rendent le milieu aquatique habitable pour les 

poissons. 

c) Les plantes produisent, grâce la photosynthèse, de l’oxygène au niveau des feuilles qui se dissout dans l’eau, 

mais aussi au niveau des racines ce qui permet d’éviter la fermentation du sol. Elles absorbent également le 

CO2 rejeté par les poissons. 

d) Les plantes abritent souvent les bactéries qui permettent la nitrification et la nitratation, mais aussi celles 

qui nettoient l’eau de l’aquarium. 

e) Que ce soit des feuilles longues et larges ou des petites étroites ou des longues fines, les plantes servent très 

souvent de lieu de ponte pour la plupart des poissons, donnant également aux futurs alevins de très bonnes 

cachettes. 

f) Plus l’aquarium est planté, moins les poissons seront stressés, plusieurs espèces de poissons craintifs ne 

peuvent évoluer dans un bac non planté. 
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g) En se nourrissant des éléments nutritifs de l’eau, les plantes entrent en concurrence avec les algues, limitant 

ainsi leur croissance. 

h) Et enfin, l’esthétique apporté par les plantes agrémentent un aquarium. 

6.3 Les maladies 

6.3.1 Le jaunissement des feuilles 

6.3.1.1 Symptômes 

Les feuilles jaunissent, pourrissent et finissent par disparaitre. 

 

Figure 60: lorsque la plante manque de fer, les feuilles jaunissent et finissent pas pourrirent [http://www.aquaticplaisir.org/rubrique-
1044573.html] 

6.3.1.2 Cause 

Chlorose* due à une dureté trop élevée où à une carence en fer. L’eau contient trop de calcium et de magné-

sium. Le calcium et le magnésium inhibent le fer indispensable à la plante. Une autre possibilité peut être une 

luminosité insuffisante. 

6.3.1.3 Traitement 

Ajouter de l’engrais liquide contenant du fer. Pour améliorer la luminosité, il y a lieu de- remplacer le tube fluo-

rescent. 

6.3.2 La perte des feuilles 

6.3.2.1 Symptômes 

Comme l’indique le nom, les feuilles tombent les unes après les autres 

6.3.2.2 Causes 

• Soit le manque d’engrais.  

• Quelques causes plausibles : 

• Une carence en lumière. 

• Un tube trop vieux ou pas assez puissant. 
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• Les feuilles situées près de la surface sont trop nombreuse et le feuillage est trop dense, les feuilles du 

bas n’ont donc plus assez de lumière et tombent. 

• La plus grande parties des plantes vendues ne sont pas cultivées en pleine eau mais dans un milieu très hu-

mide à l’air libre  La plante, une fois dans l’eau, va devoir modifier la morphologie de son feuillage afin de 

mieux s’adapter à l’aquarium. Toutes les feuilles vont donc « disparaitre », mais d’autres pousseront par après. 

 

Figure 61: les plantes d'aquarium se cultivent en plein air très humide [GIREG A. et al, Poissons et Aquariums, Paris, Larousse, 2003, 384 
pages.] 

6.3.2.3 Traitement 

À chaque cause son traitement : 

• Renchérir le sol ou l’eau en engrais est une solution efficace. 

• S’il s’agit du tube, il suffit de le remplacé.  

• Si c’est dû au feuillage trop dense en surface, élaguer le haut des tiges permettra aux feuilles du bas de re-

pousser. 

• S’il s’agit de la réadaptation de la plante, un peu de patience et le feuillage définitif poussera. 

6.3.3 La pourriture des Cryptocorynes 

6.3.3.1 Symptômes 

La pourriture des Cryptocorynes (genre de plantes) est une des maladies la plus courante en aquarium. Elle ne 

se développe pas que chez les plantes du genre Cryptocoryne. Tout d’abord, des petits trous apparaissent dans 

le limbe* ou sur le pourtour des feuilles comme si elle avait été grignotée par un escargot. Ensuite, la feuille 

puis tout le plant se décompose et fini par disparaitre. En fait, les Cryptocoryne n’assimilent pas le calcium pré-

sent dans l’eau (sous forme de d’oxalate de calcium ou de calcite). Cependant, elles l’absorbent par leurs tissus 

perméables à l’eau et aux sels. Il se forme alors des cristaux de calcium dans les vaisseaux de la plante qui bou-

chent ceux-ci et empêchent le transport des minéraux. La partie non irriguée se décompose alors. La plante 

peut disparaitre en à peine quelques jours si pas quelques heures pour les plus petites. 
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Figure 62: on peut voir que deux feuilles à l'avant plan pourrissent, cela est dû à la pourriture des Cryptocorynes [Aquaplaisir n°124, no-
vembre 2007] 

6.3.3.2 Cause 

Les causes sont encore mal connues, mais en générale, cette maladie apparait lorsque la plante subit un gros 

changement dans son milieu aquatique : changement de l’eau après une longue stagnation, fertilisation après 

une diète prolongée, remplacement d’un tube d’éclairage trop vieux, changement brutal de la qualité de l’eau. 

Une dureté trop haute pourrait également être la cause de cette maladie. 

6.3.3.3 Traitement 

Il n’existe aucun traitement, mais on peut couper les feuilles atteintes afin d’éviter que la zone décomposée ne 

se développe. Les conditions normales de l’eau devront être remises en état. Il arrive que toutes les feuilles 

aient disparu mais que le pied soit intact, celui-ci reprendra plus tard. La régularité des changements d’eau et 

de fertilisation aideront à éviter cette maladie. 

7 Lexique 
Aérobie : Se dit d’un micro-organisme qui ne peut survivre sans oxygène. 
Céphalique : Relatif à la tête. 
Chlorose : Disparition partielle de la chlorophylle due à une carence dans les feuilles d’un végétal, 

entraînant leur jaunissement. 
 

Chromatophore : Cellule pigmentaire du derme permettant à la peau de changer de couleur, de façon rapi-
de et sensible chez certains animaux. 
 

Cloaque : Orifice commun urinaire, intestinal et génital de certains vertébrés. 
 

Dessiccation : Disparition de l’humidité d’un corps. 
 

Dulçaquicole : Se dit d’un être vivant qui vit et qui croit dans l’eau douce. 
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Encéphale : Ensemble des centres nerveux (cerveau, cervelet, tronc cérébral) contenus dans la boîte 
crânienne. 
 

Escamotable : Qui peut être escamoté, replié. 
 

Gonade Glande génitale qui produit les gamètes et sécrète des hormones sexuelles. 
Hémoglobine : Pigment protéique des globules rouges du sang, assurant le transport de l’oxygène dans 

l’organisme. 
 

Humique : Relatif à l’humus (Terre brune noirâtre provenant de la décomposition de débris végétaux 
et/ou animaux dans le sol). 
 

Hyphe Filament à structure cellulaire, dépourvu de chlorophylle, à partir duquel est constitué, par 
enchevêtrement, le mycélium des champignons supérieurs et des lichens. 

Infusoire : Être vivant unicellulaire souvent microscopique dépourvu de chlorophylle et se multipliant 
par mitose ou par reproduction sexuée. 
 

Limbe Partie large et aplatie d'une feuille. 
Maxillaire : Qui se rapporte aux mâchoires et aux os des mâchoires. 

 
Mycélien : Relatif au mycélium (ensemble de filaments plus ou moins ramifiés formant la partie végé-

tative d'un champignon). 
 

Nauplius : Première forme larvaire des crustacés. 
 

Nécrose : Mort d’une cellule ou d’un tissu à l’intérieur d’un organisme. 
 

Opercule Pièce paire qui recouvre les branchies des poissons osseux. Dans les poissons qui ont un 
opercule osseux, il y a deux muscles pour chaque opercule, l'un qui le ferme et l'autre qui 
l'ouvre; et un muscle commun aux deux opercules, qui les rapproche l'un de l'autre 
(Cuvier, Anat. comp., t.4, 1805, p.383). 

Oviducte : Conduit qui achemine les ovules venant des ovaires vers l’utérus. 
 

Ovipare : Se dit d’un être vivant qui pond des œufs qui éclosent après la ponte et dont l’embryon se 
nourris des réserves de l’œuf. 
 

Ovovivipare : Se dit d’un être vivant qui se reproduit grâce à des œufs. Les œufs, fécondés à l’intérieur 
du corps maternel, éclosent dans le corps de la mère. Il n’y a pas d’échange nutritionnel 
avec la mère, le petit se nourri exclusivement grâce aux réserves contenues dans l’œuf. 
Les petits naissent tout à fait formés. 
 

Paramécie : protozoaire cilié (garni de cils) de grande taille (150µm), commun dans les eaux douces 
stagnantes. 
 

Parthénogenèse : Reproduction à partir d’un ovule non fécondé. 
 

Parturition : Action, fait d'accoucher, de mettre bas chez les animaux. 
 

Protractile : Qui peut être étiré vers l’avant. 
 

Pylorique : Relatif au pylore (Orifice inférieur de l'estomac faisant communiquer l'estomac avec le 
duodénum). 
 
 

Sac Vitellin : Une des annexes embryonnaire des invertébrés (chez les poissons, il permet à l’alevin de 
se nourrir jusqu’au moment où celui-ci est capable de trouver sa nourriture seul). 
 

Séminal : Relatif au sperme du mâle. 
 

Spermiducte : Canal situé dans les testicules permettant la circulation du sperme. 
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Sporange : Sacs contenant les spores chez les fougères, mousses, champignons, algues, etc. 

 
Vivipare : Se dit d’un être vivant dans les petits se développent dans le corps de la mère et qui ont 

des échanges nutritionnel avec leur mère grâce au sang. Les petit naissent tout à fait for-
més et autonomes. 
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9 Conclusion  
Après avoir fait ce travail, il est clair que j’ai approfondi mes connaissances en aquariophile. Auparavant, ma 

compréhension des paramètres chimiques et de leurs rôles dans l’aquarium était un peu confuse. Grâce à ce 

travail, je me suis intéressé à des sujets que je n’aurai pas abordés en temps normal. Pourtant ils aident vrai-

ment à comprendre les mécanismes principaux de la Vie dans l’aquarium. 

Encore maintenant, les biologistes découvrent de nouvelles espèces de poissons d’ornement, par exemple le 

Celestichthys margaritatus un poisson (cyprinidae) de Birmanie. Et bien d’autres le seront encore ! 

 

 

Figure 63: Celestichthys margaritatus [http://www.practicalfishkeeping.co.uk/pfk/pages/item.php?news=1210] 


