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Étoile de mer bleue 
(Linckia laevigata)

Alimentation :
La majeure partie de leur alimentation est constitué du biofilm qui recouvre le décor et les 
roches. Les étoiles de mer sont aussi détritivores. Ainsi, elles se nourrissent des restes des 
repas des autres habitants de l’aquarium. Sous ce rapport, elle est une excellente aide pour 
l’entretien de l’aquarium.

Il est impératif de compléter son alimentation. Proposez-lui des granulés pour poissons tra-
ditionnels que vous déposerez à proximité et veillez à ce qu’aucun autre habitant ne lui pique 
son repas !

Comportement :
Sociable et pacifique, elle ne manifeste aucune agressivité.
Elle se déplace sur les surfaces dures et n’aime pas le sable.
Son activité est plutôt nocturne. La journée, elle se cache dans les anfractuosités du décor.

Cohabitation :
Cet invétéré est de mœurs solitaire. Ainsi, vous n’introduirez qu’un seul spécimen par aqua-
rium, quelle que soit sa taille.

Attention à la maintenance avec certains coraux que cette étoile de mer peut abîmer. En ef-
fet, selon la configuration de son lieu de capture, certains individus gardent la fâcheuse ten-
dance au grignotage des coraux.

Bien entendu, évitez la cohabitation avec les poissons prédateurs comme les Apolemichthys.

Reproduction :
La reproduction sexuée de cette espèce est très rare en aquarium.

À noter que les jeunes étoiles de mer sont bleues avec des points noirs.

Son aquarium :
Un aquarium récifal composé de roches, de coraux et d’anémones peut convenir à la bonne 
maintenance de cette espèce, et par extension elle est adaptée à tous les aquariums marins. 
Attention à la maintenance avec certains coraux que cette étoile de mer peut abîmer. En ef-
fet, selon la configuration de son lieu de capture, certains individus gardent la fâcheuse ten-
dance au grignotage des coraux.

Pour qu’elle puisse trouver de la nourriture dans votre aquarium, il faut que celui-ci soit bien 
rodé, stable et assez mâture pour offrir suffisamment de biofilm à l’étoile de mer. C’est d’ail-
leurs pour cela qu’un aquarium de 300 litres est un minimum, afin que la surface de microfilm 
soit suffisante.

Cette espèce est assez sensible aux variations des paramètres d’eau.

Elle n’aime pas la lumière trop vive et sortira plus facile sous un éclairage modéré.

Invertebré Marin
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Nom scientifique : Linckia laevigata 
Asterias laevigata - Linckia browni 
Linckia crassae - Linckia hondurae
Linckia miliaris - Linckia rosenbergi
Linckia suturalis - Linckia typus 
Ophidiaster clathratus - Ophidiaster crassa 
Ophidiaster laevigatus - Ophidiaster miliaris 
Ophidiaster propinquus

Nom commun : Étoile de mer bleue 
Linckia bleue - Etoile-comête bleue 
Astérie bleue - Blue linckia (EN) 
blue star  (EN) - Azure Sea Star (EN)

Famille : Ophidiasteridae

Qui suis-je ?

300 litres

Volume minimum

Température : 25 °C

pH : 7,5 à 8,5

Densité : 1021 à 1024

Paramètres d’eau

Origine : Pacifique sud 
et océan Indien, 
mer Rouge

Biotope : jusqu’à 25m 
de profondeur, sur des 
fonds durs (pas sablon-
neux)

Aucun

Origine et biotope Dimorphisme sexuel

20 à 30 cm 5 ans et plus

Taille Espérance de vie

Partout 1

Zone de vie Sociabilité

 Moyen

Difficulté
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Saviez-vous que la Linckia laevigata est la seule étoile de mer entièrement bleue ?

Cette étoile de mer à plus d’un tour dans son sac ! Dans certains cas, grâce à ses propriétés 
régénératrices très impressionnantes, il peut naître un nouvel individu d’un bras coupé ! En 
revanche, en aquarium domestique, cette opération est très risquée.

Dans la majeure partie des cas, cette étoile de mer possède cinq bras. Mais certains spéci-
mens en développent un sixième !

Dans la nature, elle vit en symbiose avec la crevette des astérides (starfish shrimp ou seas-
tar shrimp en aglais)  (Periclimenes soror) qui ne mesure que 1,5 cm. Cette dernière devient 
bleue pour se fondre complètement sur Linckia laevigata (elle peut aussi être beige, rouge, 
jaune...). La crevette trouve sa nourriture près de la bouche de l’étoile de mer, tandis que 
celle-ci profite de ce soin et de ce nettoyage qu’elle ne pourrait effectuer seule.

Comme tous les invertébrés, la  Linckia est très sensible au cuivre qui est toxique pour elle. 
Faites très attention si vous devez administrer des traitements médicaux à base de médi-
caments !

Ne sortez jamais votre étoile de mer de l’eau ! Elle risque d’avaler de l’air, ce qui lui sera fatal.

Généralement, cette étoile de mer est bleue, mais sa couleur peut varier du bleu pâle au 
violet en passant par le marron clair.

À savoir




