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Dr. Gerald Bassleer

Le docteur Gerald Bassleer est un pathologiste des poissons de réputation mondiale.
Il a plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie des poissons d'ornement comme biologiste, pathobiologiste de poissons, propriétaire, directeur, grossiste, importateur et exportateur de poissons d'ornement.
Il travail comme manager pour la santé des poissons, formateur de personnel pour l’aquariophilie, spécialiste dans le domaine de l'application rapide de la recherche microscopique et des outils de diagnostic. Consultant pour plusieurs sociétés dans divers pays, auteur, conférencier, créateur de DR. BASSLEER BIOFISH FOOD, ex-Président d'OFI - Ornamental Fish International (2006-2016). Il a développé
l’application « Fish Diseases » pour IOS & Android. Récemment, il a développé un nouveau E-Learning
'Aquariology' pour la Global Pets Academy.
Actuellement il passe beaucoup de temps à voyager autour du monde comme "Flying Fish Doctor" pour
conseiller les industries dans le but d’améliorer la santé et la qualité des poisons d’ornement.
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Résumé
Sans donner trop d’informations techniques, on peut relater ici les expériences liées à l’alimentation des
poissons d’ornement chez un grossiste, sur une période de plus de 40 ans.
Au début des années ’90, il n’y avait qu’un seul but : trouver une nourriture complète qui pourrait fournir des poissons de haute qualité en l’espace de 3 à 7 jours, selon leur origine (et qualité). À côté des
ingrédients de base, on a appris au cours de ces 25 dernières années que d’autres additifs pouvaient
jouer un rôle important dans la santé des poissons, qu’il s’agisse de favoriser le système immunitaire
(défense) de l’animal, de l’aider à récupérer rapidement après quelques blessures, de prévenir ou de
contrôler des infections, etc. D’une manière générale, grâce aux études récentes et à l’expérience (principalement dans l’aquaculture), on a pu comprendre les bénéfices thérapeutiques d’une alimentation
fonctionnelle : la nourriture peut apporter d’autres avantages que simplement « nourrir les poissons ».
Celle-ci peut être considérée comme un « alicaliment » : une médication nutritionnelle faite de produits
issus de la nature, évitant (prévenant) l’utilisation des médicaments.
Hippocrate disait déjà, il y a 2000 ans : « Que la nourriture soit ton médicament ».
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Pathogènes

Que peut-on changer dans un aliment pour poissons ?
On pourra recommander, dans la production d’une telle nourriture, l’emploi comme ingrédient principal
brut de poissons sauvages de Scandinavie (hareng, maquereau, anchois), qui sont très riches en protéines et en acides gras Omega3 DHA. De plus, cette alimentation devra également inclure des mollusques frais et des crustacés tels que calamars, pieuvres, crevettes, crevettes-bouquets et krill, ainsi
que des huiles à base de poisson, des céréales, de la levure et des algues.
Habituellement, la composition d’une nourriture pour poissons d’aquarium est idéale lorsqu’il y a une
haute teneur de protéines assimilables, de nombreux acides aminés essentiels et acides gras, des vitamines A, B, C et D, ainsi que des éléments de trace et des minéraux. On n’ira pas ici dans le détail de
chaque molécule alimentaire essentielle. Le lecteur pourra se référer à l’ouvrage en anglais « Nutrition
and Fish Heath », de Carl D. Webster & Chhorn Lim.

Pour l’auteur, il est plus important de partager dans cet article son expérience en tant que spécialiste
de la santé des poissons. Durant ses nombreuses années de travail sur 4 continents en tant que pathobiologiste, il n’a pas seulement cherché à simplement nourrir les poissons avec de bons ingrédients
; il a également ajouté des produits naturels supplémentaires permettant d’obtenir une alimentation
fonctionnelle (alicaliment).
L’auteur a une nette préférence pour la nourriture en granulés. Lorsqu’on la produit, la majorité des
ingrédients est mélangée puis pressée à froid. Ensuite, ces ingrédients sont cuits durant un court laps
de temps à seulement 70 °C pour éliminer bactéries et virus potentiels. Une fois la nourriture refroidie,
mais encore un peu humide, les vitamines et les alicaliments (tels que les algues, stimulants immunes,
açaï, herbes, Aloe vera, ail, etc.) sont ajoutés de manière à ce qu’aucune de leurs remarquables qualités
nutritionnelles ne soient perdues.
En outre, il est de la plus haute importance que la nourriture suscite une appétence augmentée : de
nombreux poissons proviennent d’élevages spécifiques ou de la nature. Ils ont donc besoin d’apprendre
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à manger un « nouveau type » de nourriture. Il a donc fallu prêter attention (particulièrement chez les
sujets sauvages) à ce que les animaux « sentent / goûtent » les granulés de manière très rapide !
Au travers de ces 40 années d’expérience qui représentent des millions de poissons, on a pu cerner les
problèmes auxquels ils font face dans cette industrie : manipulations, emballage, transport, acclimatation, pêche, mélange d’espèces, compétition et bien d’autres facteurs de stress.
À côté de la sélection de poissons et crevettes de bonne qualité (essentiellement en provenance des
pays scandinaves), on a ajouté des produits naturels supplémentaires (pour obtenir une prise de nourriture fonctionnelle ou bien des alicaliments) qui contribuent à la prévention des infections bactériennes,
virales, fongiques et parasitaires, ou pour accélérer après le bon rétablissement suite à une maladie.
Dans le même temps, on a essayé d’optimiser l’efficacité digestive et métabolique : moins de pertes
(important : on a ainsi moins de pollution dans l’eau de l’aquarium) et une meilleur croissance et coloration des poissons.
L’investissement dans une bonne alimentation contribue à réduire les problèmes avec les poissons,
grâce à une réduction des maladies, des médicaments (plus particulièrement les antibiotiques), du
travail, des coûts, etc. Et, cela a aussi permis d’obtenir une meilleure qualité, avec un taux de survie plus
élevé. Ce qui signifie, dans le business : plus de profit ! D’après son expérience personnelle, l’auteur
peut témoigner avoir vu des sociétés déposer le bilan, du fait qu’elles n’avaient jamais voulu investir
dans l’alimentation, dépensant alors des sommes considérables dans les traitements, les changements
d’eaux, les heures supplémentaires excessives… le tout combiné avec un taux de mortalité plus élevé,
des plaintes des clients (à cause des poissons morts), etc. Bien sûr, cela n’est pas rentable.

À propos de « l’aliment fonctionnel » (alicaliment) destiné à la santé des poissons
L’alicaliment, aussi baptisé « aliment fonctionnel », est souvent défini (notamment sur la version anglaise
de Wikipedia) comme « un aliment donné ayant une fonction additionnelle (souvent liée à l’amélioration
de la santé ou à la prévention de maladies) en ajoutant de nouveaux ingrédients ou plus d’ingrédients
existants ».
Ainsi, certains se sont spécialisés dans l’utilisation des alicaliments pour le bien-être des poissons !
C’est un problème devenu particulièrement important dans ce 21ème siècle, du fait que l’utilisation des
antibiotiques et autres médicaments sera au final de plus en plus limitée.
Certains fabriquent l’alicaliment en enveloppant chaque granulé de produits naturels après sa production, de manière à ce que la qualité de ces ingrédients additionnels soit garantie.
Ces produits naturels ont un but fonctionnel, présentant des avantages pour la santé du poisson. Ils
appartiennent à différentes catégories : les probiotiques, les prébiotiques et les phytothérapeutiques.

1 Probiotiques
Il s’agit de microorganismes qu’on estime bénéfiques pour la santé lorsqu’on les consomme
(réf. Wikipedia).
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On recommande l’usage de Pedioccocus acidilactici, car sa grande importance a été prouvée
dans la santé et la croissance des poissons ! (réf. le Prix Nobel Élie Metchnikoff et les effets bénéfiques du yaourt ! Voir aussi, plus récemment, Yakult® pour les humains).
L'ajout de bactéries (en tant qu’enveloppe) autour de chaque granulé est facile à réaliser lors de
la fabrication de l’aliment.
Ces bactéries bénéfiques, assimilées en consommant la nourriture, changent la composition de
la flore intestinale d’une manière très positive. La flore intestinale a un fort impact sur la résistance contre les infections : lorsqu’elle est faible, on note une défense faible face aux infections
(que ce soit pour les animaux comme les humains). Depuis 2014, de nombreux rapports positifs
ont été publiés.

2 Prébiotiques
Il s’agit de substances qui stimulent la croissance ou l’activité des microorganismes (c.à.d. les
bactéries et champignons) qui contribuent à la bonne santé de leur hôte. L’exemple le plus courant est le tube digestif, où les prébiotiques peuvent modifier la composition des organismes
dans le micro biome de l’intestin. Cependant, c’est habituellement un terme plus général qui
peut également désigner d’autres parties du corps. En tant que composés de l’alicaliment, les
prébiotiques, à l’instar des probiotiques, sont une sorte d’intermédiaire entre la nourriture et les
médicaments. (réf. Wikipedia).
Les extraits de levure (à partir de Saccharomyces cerevisae) sont couramment utilisés en aquaculture. Ils contiennent un haut concentré de bêta-glucane, autant efficace chez tous les mammifères que chez les oiseaux et les poissons, avec des propriétés renforçant l’immunité, prouvées chez un grand nombre de ces derniers. On les utilise tant en prophylaxie qu’en traitement
thérapeutique. Le bêta-glucane peut remplacer les antibiotiques et les vaccins afin de protéger
les poissons d’élevage contre les microorganismes, ou contre les maladies microparasitaires.
Il peut également être combiné avec des vaccins pour renforcer leur efficacité et il est non
toxique pour les poissons. Les produits à base de bêta-glucane sont employés depuis de nombreuses années dans l’alimentation animale dans le monde entier pour renforcer l’état de santé
des espèces issues de l’aquaculture, qu’il s’agisse des poissons d’ornement comme de ceux
destinés à l’alimentation. Un traitement en prévention voit de manière certaine le taux de survie
s’élever, avec des fonctions phagocytaires augmentées et une inhibition des lésions cellulaires.
On observe une augmentation générale de la réponse immune avec l’emploi de bêta-glucane.
En retour, cela permet au poisson de combattre efficacement les maladies. L’utilisation de bêtaglucane en tant que complément alimentaire renforce le potentiel d’impacter de manière significative sur la bonne santé ainsi que la longévité.
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Simultanément, il y a administration dans la nourriture de bioflavonoïdes et de vitamine C (à
partir d’agrumes) avec une activité anti-oxydante et anti-inflammatoire, particulièrement dans
l’intestin. Cela fonctionne en synergie avec les glucanes.
On recommande ce type de nourriture immunostimulante durant l’acclimatation, avant
l’expédition, après le déballage, après une situation de stress et durant un épisode de maladie
ou traitement (il faut également nourrir les poissons durant le traitement !).

3 Les phytothérapeutiques ou la phytothérapie :
L’expérience de l’auteur, incluant des essais et des erreurs durant ses 40 années de travail sur
des millions de poissons, ainsi qu’un échange de données avec des experts en aquaculture,
l’a conduit à employer divers types de matériaux végétaux frais. On ne peut pas les considérer
comme des médicaments, mais plus comme une « aide » au traitement ou pour accélérer la
récupération après une maladie.
Voici une brève liste de quelques ingrédients qu’il a utilisés:
•
•
•
•
•
•

Chlorella : issue de l’algue d’eau douce Chlorella
Ail, Allium sativum
Moringa oliveira
Extrait de graine de pamplemousse
Aloe vera
Thymus (thym)
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•
•
•
•
•

Mentha (menthe)
Artemisia (armoise)
Stellaris (mouron des oiseaux)
Açai : baies de fruit d'Euterpe oleracea (palmier)
Sophora flavescens (matrine comme ingrédient)

• Lapacho (Tabebuia)
• graines de citrouille (Curcubita)
Pourquoi préférer la nourriture en granulé ?
On utilise la nourriture en granulés pour diverses raisons qui la différencient des aliments congelés, frais
ou séchés :
1 La nourriture en granulé peut être fabriquée de telle manière qu’il n’y a pas de perte de qualité
des ingrédients (la fabrication des flocons à 140 °C détruit ou modifie beaucoup d’ingrédients
intéressants).
2 Les ingrédients (crevettes, poissons, légumes, etc.) sont sélectionnés et préparés sans risque
d’introduire (ou de transmettre) des maladies (il y a un grand risque d’introduire des bactéries
potentiellement dangereuses avec la nourriture congelée ou vivante).
3 La fabrication de la nourriture en granulés permet un revêtement de chaque granulé avec
des produits naturels dont les ingrédients, qui présentent un avantage pour la santé, restent
pleinement actifs.
4 La nourriture en granulés peut être produite selon différentes tailles, bien adaptées aux diverses tailles de la bouche des poissons d’aquarium.

Granulométrie S

Granulométrie M

0,2 - 0,5 mm

0,5 - 0,8 mm

0,8 - 1,2 mm

pour poissons < 2 cm

pour poissons > 1 cm

pour poissons > 5 cm

Granulométrie XL

Granulométrie XXL

Granulométrie 3XL

1,2 - 1,6 mm

2,8 - 3,2 mm

6,5 mm

pour poissons > 10 cm

pour poissons > 15 cm

pour poissons > 20 cm
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Granulométrie L

5 Les granulés restent plusieurs heures stables dans l’eau : ils ne se désagrègent pas et restent
assimilables aux mangeurs « lents »
6 On préfère, pour la plupart des poissons, une nourriture en granulés qui coule : tombant le
plus lentement possible pour les granulés plus petits, et plus rapidement pour les plus gros,
qui se retrouvent ainsi adaptés à des animaux de taille, d’âge et de comportement différents
7 Grâce à un contenu hautement nutritionnel, la quantité de nourriture à utiliser est bien moindre en comparaison avec d’autres préparations n’utilisant pas de granulés
8 Le coût de l’alimentation à base de granulés est inférieur à celle à base de flocons ordinaires,
de proies vivantes ou congelées.
Quels problèmes de santé la nourriture peut-elle prévenir ?
1 La suralimentation est le problème N°1 pour de nombreux aquariophiles.
Beaucoup donnent trop de nourriture bon marché et inadéquate. Ils doivent alors donner plus
de nourriture de pauvre qualité pour que les poissons soient plus ou moins satisfaits (?)
De plus, beaucoup s’imaginent que les poissons ont toujours faim car ils réclament constamment de la nourriture. Non, c’est un réflexe conditionné, comme chez le fameux chien de
Pavlov.
Il vaut mieux nourrir une à deux fois maximum par jour, avec une alimentation de qualité
(inutile d’essayer de faire des économies sur la nourriture des poissons qui n’est pas d’un
coût exorbitant… on peut faire la comparaison avec un chien ou un chat, étant donné que les
aquariophiles en ont souvent également ; ils peuvent ainsi constater la différence entre le prix
d’une boîte de nourriture pour poisson et un sac de croquettes pour chien ou chat !)
2 Le manque de nourriture est synonyme d’une absence de bonne pratique, à cause de :
a) compétition alimentaire entre les espèces ou mélange avec d’autres poissons par exemple
loche clown associée à d’autres poissons se nourrissant rapidement comme les poissons
arc-en-ciel.
b) Le fait que le poisson ne soit pas capable d’atteindre (ou de manger) la nourriture. Le cas
le plus connu : le « pléco » (ou ancistrus) utilisé comme auxiliaire de nettoyage et qui n’est
jamais nourri.

On peut empêcher ça, comme indiqué précédemment, en utilisant des granulés adéquats.
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3 Toutes ces « mauvaises pratiques alimentaires » conduisent finalement à des organes en
mauvais état et à un système immunitaire défaillant : le poisson s’affaiblit et contracte diverses infections et maladies… qui se retrouvent difficiles à traiter.
Certains pensent que c’est dû à de mauvais produits de traitement… mais l’origine de tout cela
est une mauvaise approche nutritionnelle qui a rendu le poisson trop faible pour combattre
l’infection.

Le prix d’une bonne alimentation ?
Le but est de comprendre que l’investissement dans la nourriture des poissons est un très faible coût,
comparé aux bénéfices de poissons en bonne santé, avec moins de produits de traitement, moins de
maladies, de pertes, une eau moins polluée, etc.
Le prix de la nourriture dépend de ses ingrédients : il est évidemment moins cher de produire une
alimentation à base de farine de poisson, avec une haute teneur en céréales et une quantité inférieure
d’huiles de poissons, que de produire une alimentation de haute qualité. Cette dernière requiert du
poisson sauvage frais comme ingrédient principal, qui est très riche en bonnes huiles assimilables et
présente une haute teneur en Omega-3, avec un taux inférieur de céréales (juste la quantité nécessaire pour avoir une alimentation suffisamment consistance). Mais une alimentation chère ne signifie
pas nécessairement que nourrir les poissons est plus onéreux. En effet, la quantité de nourriture utilisée
dépend de la valeur énergétique donnée et de son assimilation. Par conséquent, l’assimilation de carbohydrates est de seulement 40%, alors que celle des protéines et des acides gras Omega-3 dépasse
les 90% (l’assimilation est la quantité de nourriture assimilée par l’organisme, qui n’est pas rejetée dans
les excréments). D’autre part, la valeur énergétique des huiles de poissons est plus du double de celle
des carbohydrates.
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En résumé, cela signifie qu’avec des granulés présentant une haute teneur énergétique et en assimilation, l’amateur économise 50-60% du montant dont il aurait besoin s’il utilisait des nourritures conventionnelles. Donc, le coût de l’alimentation des poissons avec une nourriture de haute qualité est
considérablement moindre qu’avec du bas de gamme. De plus, une haute assimilation et un bon usage
de ce type d’aliments réduisent la pollution dans l'aquarium, grâce à une réduction significative des
excréments. Surtout, on obtient des poissons qui sont en meilleure santé et plus forts, moins enclins à
attraper des maladies.

Qu'en est-il de la sécurité alimentaire? Bien-être animal? Gestion durable environnementaux et
écologiques?
1 Normes de sécurité biologique, durable et bien-être animal
Le GLOBAL G.A.P. Aquaculture Standard établit des critères stricts en matière de conformité, sécurité du travail, sécurité et bien-être des travailleurs, bien-être des animaux et la
protection de l’environnement. (http://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/aquaculture)
2 Approvisionnement en produits marins durables
IFFO est une organisation internationale "sans but lucratif" qui représente et promeut la farine de poisson,de l'huile de poisson et de l'industrie des ingrédients marins dans le monde
entier. Elle est mondialement reconnue et elle représente régulièrement l'industrie dans
les forums internationaux. Elle possède aussi le statut d'observateur à l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et à la Commission et au Parlement
de l'UE. (http://www.iffo.net)
3 Tous les ingrédients de base de DR. BASSLEER BIOFISH FOOD sont fabriqués selon les
normes ISO 22000
4 La sécurité alimentaire est contrôlée par la FAVV (= Belgium Food Safety Authority)
(http://www.favv-afsca.fgov.be/about)
La FACFC est un organe exécutif et a compétence sur l'ensemble du territoire belge. Conformément à ses obligations légales, la FACFC est chargée d'établir, de mettre en œuvre
et d’appliquer des mesures relatives à la sécurité alimentaire, à la santé animale et à la
protection des végétaux.
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AQUARIUM MÜNSTER FISH LIKE US
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD est
l'international par Aquarium Münster.
Les poissons apprécient sans surprise Aquarium Münster car depuis
trois générations nous nous occupons avec un énorme engagement du
bien-être des poissons.
Des remèdes efficaces contre les
maladies des poissons, pendant
longtemps considérés comme inguérissables ont été développés et

Aquarium Münster Pahlsmeier GmbH
Galgheide 8
D-48291 Telgte, Allemagne

Tel +49 2504 9304-0
Fax +49 2504 9304-20

distribué

à

les conditions de vie des poissons
considérablement améliorées. Aliments, médicaments et produits
d’entretien sont aujourd’hui au cœur
de l’entreprise. Avec ces produits
nous aidons les aquariophiles et les
propriétaires de bassins de jardin
dans le monde entier.

www.aquarium-munster.com
info@aquarium-munster.com

