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Résumé

Le but de cette  étude est de comparer différents  produits  d'ensemencement bactérien.  La 
Société Tetra France a souhaité, au travers d'une expérimentation, comparer son tout dernier 
produit avec d'autres produits du marché. Ce dernier est basé sur l'utilisation d'une souche 
bactérienne  récemment  mise  en  évidence  pour  son  efficacité  dans  la  nitrification. 
L'expérimentation a permis de comparer 3 produits du marché français dans la mise en place 
du cycle  de l'azote.  Les  résultats  montrent  que le  produit  Tetra accélère  l'installation  du 
processus de nitrification dans un aquarium d'eau douce. Il permet de raccourcir le délai de 
retour  à  des  concentrations  nulles  en  nitrite  (2  semaines)  et  limite  le  pic  à  des  valeurs 
compatibles avec la vie de poissons( inférieure à 0,3 mg/L). Les tests démontrent également 
que les cuves traitées avec les autres produits ne permettent pas d'éliminer le syndrome du 
nouvel aquarium à l'instar des témoins qui n'ont pas reçu de traitement: les concentrations en 
nitrite de ces bacs en démarrage ont atteint des valeurs de 3 à 4 mg/L pour 5 à 7  semaines de 
délai.

Abstract

The aim of  the present study is  to compare different biological  activation products.  Tetra 
France company whished,  through an experiment,  to  compare its  quite  last  product  with 
other products of the market. This one is based on the use of a bacterial strain recently put in 
evidence for its efficiency in the nitrification. The experiment compared 3 products of the 
french market on starting the nitrogen cycle. The results show that Tetra product accelerate 
the establishment of nitrification in a freshwater aquarium. It shorten the period on returning 
to zero concentrations nitrite (2 weeks) and limit the peak to compatible values with the life of 
fishes  (less than 0,3 mg/L).  The tests  also demonstrated that  tanks treated with the other 
products did not eliminate the new tank syndrome following the example of no treated tanks : 
the nitrite concentrations in its newly set-up tanks have been between 3 and 4 mg/L for 5 to 7 
weeks.
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Introduction

Une large gamme de produits d'ensemencement bactérien, ou activateurs biologiques, 

sont disponibles sur le marché de l'aquariophilie. Le consommateur a l'embarras du choix entre des 

souches bactériennes vivantes ou lyophilisées, en ampoules ou en flacons, à conserver au froid ou à 

température ambiante... 

Mais  le  contenu  même  est  trop  souvent  occulté  par  le  fabricant  et  l'efficacité  est 

hasardeuse. L'arrivée de nouveaux produits sur le marché américain puis européen, basés sur des 

recherches récentes mettant en évidence l'efficacité de souches de bactéries spécifiques, permet de 

nouveau espoir sur l'efficacité des biofiltres au démarrage des aquariums.

Notre étude vise à mettre en évidence l'efficacité du nouveau produit Tetra face à la 

concurrence. 
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Chapitre I

Matériel et Méthodes
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1. Objectifs du stage et Résultats attendus

1.1 Problématique

La filtration biologique est le point critique de chaque aquarium. L'oxydation biologique 
de  l'ammoniac  en  nitrites  et  des  nitrites  en  nitrates,  appelée  nitrification,  est  nécessaire  pour 
maintenir ces molécules à des concentrations non toxiques pour les habitants des aquariums. Tel un 
paradigme, on s'accorde pour désigner les bactéries des genres Nitrosomonas et Nitrobacter, actrices 
principales de la nitrification. Or, des travaux récents sur l'étape de nitratation (2ème phase de la 
nitrification qui permet la transformation des nitrites en nitrates) démontrent que d'autres bactéries 
interviennent, et ce dans des proportions plus importantes ( Timothy A. Hovanec, 1998).

Quelle importance y-a t-il à connaître les bactéries responsables de la nitrification en 
aquarium ? C'est un enjeu commercial avant tout, puisque bon nombre de sociétés proposent des 
produits d'ensemencement bactérien pour faire face au « syndrome du nouvel aquarium » et qu'il 
semble  aujourd'hui  difficile  à  la  fois  de  connaître  la  composition  et  l'efficacité  des  produits 
commercialisés en France. Des recherches ont abouti à la mise au point de souches bactériennes 
dont la conservation n'excède pas 1 mois à 4°C. Dès lors, certains fabricants ont commercialisé ces 
souches  en  présentant  une  date  limite  d'utilisation.  D’autre  proposent  des  souches  bactériennes 
vivantes dont la conservation en ampoule à l'abris de l'air est plus importante. La conservation par 
lyophilisation pose, quant à elle, généralement des soucis de réactivation (temps de réponse élevé). 
Pour  autant,  cela  s'avère peu pratique pour les  aquariophiles.  L'enjeu est  donc de proposer  des 
souches bactériennes à action nitrifiante renforcée,  c'est à dire capable de limiter au démarrage d'un 
bac une montée de nitrites en temps et en concentration, et dont la conservation pourrait se faire en 
conditions normales.

Rappelons  aussi  qu'il  existe  des  différences  physiologiques  entre  les  bactéries.  Pour 
exemple,  Nitrobacter spp. est  hétérotrophe, anaérobie facultative.  Nitrospira spp.  est  autotrophe, 
aérobie  stricte ( June 1998, Timothy A. Hovanec, Ph. D., Aquarium Frontiers). Cet élément est 
déterminant dans la recherche de conditions optimales pour la filtration biologique.

La Société Tetra France souhaite, au travers d'une expérimentation, mettre en avant son 
tout dernier produit d'ensemencement bactérien, en le confrontant à d'autres produits du commerce 
en Europe. Tetra a donc fait appel au laboratoire de l'Aquarium Tropical du Palais de la Porte Dorée 
pour mener à bien une étude comparative.
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1.2 La nitrification en aquarium d'eau douce : éléments d'étude

Le cycle de l'azote dans l'eau

L'ammonium, les nitrites et les nitrates sont chimiquement stables. Leur transformation 
en aquarium est majoritairement catalysée biologiquement par des bactéries (ammonium et nitrites) 
ou  assimilée  en  partie  par  les  végétaux  (nitrates  et  ammoniac).  La  nitrification  est  donc  la 
conversion biologique de la forme réduit NH4+ en la forme oxydée NO3-. Elle permet l'oxydation de 
l'ammonium produit par les hétérotrophes lors de la décomposition de la matière organique et se 
traduit par une consommation d'oxygène dans les aquariums.

Source "Biodiversity and ecophysiology of nitrifying bacterial communities, Nitrogen cycle, Daims 
et al.

L'azote est soumis à des cycles d'assimilation, minéralisation, oxydation, réduction qui 
sont le fait d'organismes animaux et végétaux, ainsi que des micro-organismes (Heathwaite, 1993).

Formes inorganiques du cycle de l'azote et dégré d'oxydation
NO3- +5 Nitrate
NO2- +3 Nitrite
NO +2 Oxyde nitrique
N2O +1 Oxyde nitreux
N2 0 Diazote

NH3 (NH4+) -3 Ammoniac/ammonium
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La nitrification et les bactéries nitrifiantes

Deux types de nitrifications doivent être distinguées (Bock et al., 1991):
− la nitrification lithotrophe
− la nitrification hétérotrophe

La nitrification hétérotrophe est encore assez mal connue (Féray, 2000). La nitrification 
lithotrophe est caractérisée par l'utilisation de substrats inorganiques comme source d'énergie pour 
la croissance. Elle concerne deux groupes de bactéries spécialisées dans cette fonction.

Les deux groupes de bactéries de la nitrification lithotrophe:
− les bactéries nitritantes, qui oxydent l'ammonium en nitrites et dont les noms de 

genre portent le préfixe -nitroso-
− les bactéries nitratantes, qui oxydent les nitrites en nitrates et dont les noms de 

genre portent le préfixe -nitro-

Beaucoup de bactéries nitrifiantes se présentent en agrégats. Dans les filtrations, elles 
s'attachent aux substrats et croissent en amas serrés ("clusters"). Ce sont des bactéries, Gram négatif, 
de petite taille (de l'ordre du µ). Les genres les plus étudiés sont Nitrosomonas et Nitrobacter.
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Affiliation phylogénétique des bactéries nitritantes (AOB) et nitratantes (NOB) (Daims et Al.)

Le rendement de la nitrification

Les bactéries nitrifiantes sont sensibles aux conditions du milieu. En particulier, le pH 
influence grandement le rendement de la nitrification.
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La nitrification libère des ions H+ qui abaisse le pH. Le rendement optimal se situe 
autour d'un pH 8 et les valeurs hors du champ 7,0 – 8,6 affectent l'efficacité de la nitrification. Des 
valeurs en ammoniac élevées (N-NH3 supérieur à 0,1 mg/l) inhibent le processus de nitrification. La 
température  a  une  influence  forte  sur  la  nitrification  car  elle  conditionne  la  vitesse  de 
développement des bactéries. Les bactéries du genre Nitrosomonas ont une température optimale 
élevée (30-36 ° C.), Nitrobacter (28 ° C.). Ainsi, le taux de dégradation de la matière organique 
diminue de près de 50 % pour un abaissement de température de 10 °C (Knowles et al., 1965). 
Enfin, le taux d'oxygène dissous est un facteur limitant. Des valeurs inférieures à 4 mg/l pertubent le 
processus de nitrification.

Létalité en aquariophilie d'eau douce (poissons)

Formes azotées Valeur guide Valeur impérative
NH3 0,01 mg/l 0,1 mg/l

NH4+ toxicité très faible
NO2- 0,1 mg/l 0,5 mg/l
NO3- 50 mg/l 500 mg/l

Sources diverses

Cependant, il est à noter que ces valeurs sont très fluctuantes selon les espèces et leur 
origine (conditions  de maintenance  en élevage).  La littérature  fait  mention  de valeurs  de LC50 
(Lethal Concentration) très différentes selon les espèces de poissons tropicaux concernées. Nous 
retiendrons les préconisations faites par la société Tetra qui indique un danger certain au delà de 1,6 
mg/l (valeur impérative) et une surveillance accrue des poissons dès 0,8 mg/l (valeur guide). La 
létalité de ces taux est à pondérer avec l'effet protecteur de la teneur en sels de l'eau. En particulier, 
la présence d'ions chlorures en quantité importante accroit la résistance des poissons à l'intoxication 
par  des  nitrites  (chlorure  de  sodium  NaCl  et  chlorure  de  calcium  CaCl).  Ceux-ci  entrent  en 
concurrence  avec  les  nitrites  dans  leur  absorption  par  les  branchies  Cela  constitue  même  en 
pisciculture  une  solution  temporaire  pour  lutter  contre  les  montées  de  nitrites  dans  les  bassins 
d'élevages où les eaux sont peu renouvellées  (catfish).  Un rapport  massal  de 6:1 est  jugé alors 
efficace (Cl-: NO2-)

L'azote nitreux possède un niveau de toxicité élevé.  Cette forme azotée interfère avec 
les systèmes de transport de l'oxygène:  l'hémoglobine du sang se transformant irrémédiablement en 
méthémoglobine, incapable du transport de l'oxygène.  Une exposition a une concentration létale de 
nitrites fait apparaître dans les heures qui suivent un taux de méthémoglobinémie élevé qui conduit 
à une forme d'anémie  hémolytique (réduction de l'hémoglobine totale dans le sang). La mesure de 
concentration  hématique  de  méthémoglobine  et  d'hémoglobine  totale  rend  compte  du  niveau 
d'intoxication par azote nitreux. Une analyse histochimique révèle des dépots de fer ferrique dans la 
rate.
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Les troubles engendrés par l'intoxication se traduisent par une gêne respiratoire et une 
asphyxie. Une exposition provoque des lésions branchiales d'hypertrophie lamellaire (réversibles) 
comme  avec  l'ammoniac  (NH3). Smith  et  Williams  (1974)  signalent  l'apparition  de  foyers  de 
nécroses thymiques chez les poissons intoxiqués.

D'une  manière  générale,  la  diminution  de  la  concentration  en  hémoglobine  totale 
correspond aux débuts des mortalités.

Il est intéressant de noter qu'une intoxication, même courte, aux nitrites, a des effets 
prolongés.  Des  expériences  ont  démontré  qu'une  exposition  très  courte  à  une  valeur  létale  de 
nitrites,  malgré une disparition  rapide de la  méthémoglobinémie,  conduit  inexorablement  à une 
anémie  hémolytique.  Le retour  à  des  valeurs  physiologiques  d'hémoglobinémie  se  faisant  en  3 
semaines après l'évènement stressant (G. Scarano et al., 1984).

Un cycle ammoniaque-nitrite-nitrate typique de 30 jours en aquarium d'eau douce tropicale

J1 Démarrage du bac
Les taux d'ammoniac et de nitrites sont nuls. La teneur en nitrates est fonction de l'origine de l'eau 
neuve apportée.

J3
Le taux d'ammoniac s'élève rapidemment jusqu'a devenir dangereux pour les poissons (teneur en 
NH3  du pH). Ceux-ci montrent des signes d'incomfort comme une respiration rapide et un manque 
d'appétit. Des bactéries de la nitritation commencent à s'établir mais sont peu nombreuses à ce stade.

J5
Le taux d'ammoniac atteint son niveau le plus élevé (pic) puis commence à décliner au fur et à 
mesure que les bactéries installées le transforme en nitrites. Dès lors le taux de nitrites commence à 
s'élever  doucement.  Les  poissons  les  plus  fragiles  succombent  à  la  teneur  en  ammoniac.  Un 
changement d'eau partiel permet de réduire la concentration en ammoniac et de limiter  le stress 
engendré.

J8
Les bactéries de la nitritation sont désormais  bien installées et  transforment  au fur et  à mesure 
l'ammoniac issus des déchets des poissons. Le taux d'ammoniac est nul alors que le taux de nitrites 
s'accroit rapidemment.

J14
Le taux  de  nitrites  atteint  son  niveau  le  plus  élevé  (pic).  Des  poissons  peuvent  succomber  à 
l'intoxication.  Un  changement  d'eau  important  (supérieure  à  20%)  permet  de  limiter  l'effet 
d'intoxication aux nitrites tout en conservant une durée du cycle similaire.

12



J27
La teneur en nitrites est encore élevée et toxique pour les poissons. Des nitrates apparaissent.

J29
Les  bactéries  nitratantes  se  multiplient  rapidemment  et  le  taux  de  nitrites  chute.  Des  nitrates 
s'accumulent.

J30
Les  bactéries  de  la  nitrification  sont  désormais  bien  installées  (nitritantes  et  nitratantes).  Elles 
permettent  de  transformer  immédiatement  l'ammoniac  et  les  nitrites  présents  dans  le  bac.  De 
nouveaux poissons peuvent être introduits sans risque. 

1.3 Objectifs de l'étude et  résultats attendus

La  Société  Tetra  travaille  depuis  plusieurs  années  pour  développer  un  produit 
d'ensemencement  bactérien novateur. Elle  a développé un produit,  nommé Safestart  ®,  basé sur 
l'utilisation de bactéries du genre Nitrospira plutôt que Nitrobacter, rencontré dans la majorité des 
produits de la concurrence.  Un produit similaire, BioSpira  ® de Marineland, également basé sur 
Nitrospira, a été lancé aux Etats-Unis en 2002. Ce produit est issu de  recherches conduites par le Dr 
Timothy Hovanec, qui identifia le premier Nitrospira-Like comme le principal genre de  bactéries 
de la nitratation en aquarium d'eau douce et d'eau de mer (tropicales et eaux froides). Ces travaux 
ont  démontré  l'inefficacité  des  produits  basés  sur  la  "mauvaise"  bactérie,  Nitrobacter  sp.  (voir 
chapitre 3.1 Travaux antérieurs ci après).

Si le BioSpira requièrt une température de conservation de 4°C, le produit SafeStart ® 
ne nécessite pas une conservation au froid. Tetra indique que son produit se conserve 12 mois à 
température ambiante. Présenté à Interzoo en Allemagne, ce produit aurait la capacité de maintenir 
un taux de nitrites 10 fois moins élevé que la concurrence. 
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Produit SafeStart ® de Tetra

L'étude doit donc pouvoir démontrer l'efficacité de ce produit d'ensemencement 
bactérien face à d'autres produits du commerce. Il s'agit de vérifier l'installation des bactéries 
dans le filtre au travers de leur action nitrifiante. L'objectif est, au démarrage d'un aquarium, 
d'obtenir une montée de nitrites la plus  faible  possible  en concentration et la plus  rapide 
possible après introduction de poissons pour vérifier l'efficacité du produit d'ensemencement. 
C'est à la fois le temps de réponse des bactéries nitratantes introduites que l'on met en avant et leur 
capacité à écrêter le pic de concentration en nitrites.

2. Structures

L'Aquarium  Tropical  dispose  d'un  laboratoire  d'analyses  et  d'une  salle 
d'expérimentation.  De  nombreuses  entreprises  font  régulièrement  appel  aux  compétences  de 
l'Aquarium pour tester et valider des produits destinés à l'aquariophilie.

2.1 Le laboratoire d'analyses

Le  laboratoire  dispose  de  différents  matériels  d'analyses  physico-chimiques  : 
spectrophotomètre,  ATPmètre,   tests  titrimètriques,  tests  colorimètriques,  photométrie  avec 
ampoules et réactifs intégrés, appareils électroniques, sondes... 
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• Réduction spectaculaire des taux d´ammoniac et de 
nitrites toxiques en aquariums d´eau douce.

 •  Sélection  active  de  bactéries  vivantes  sous  brevet 
international

 •  Préconisé  lors  de  la  mise  en  eau  des  nouveaux 
aquariums,  après  traitements  médicamenteux,  lors du 
nettoyage des filtres ou lors de renouvellements d´eau 
partiels

 •  12  mois  de  conservation  à  temperature  ambiante 
(comprise entre 2° et 30°)

 • Pour une efficacité accrue, combinaison idéale avec 
TetraAqua  AquaSafe  qui  favorise  le  développement 
bactérien grâce à sa formule Bio Extract 



Notre  étude  requiert  un  niveau  de  précision  suffisant  pour  mettre  en  évidence  la 
cinétique du cycle de l'azote au démarrage d'un aquarium. Le spectrophotomètre est l'appareil de 
mesure qui correspond le mieux à cette exigence. En outre, il offre l'intérêt d'être facile d'emploi 
pour répéter les manipulations (pré-programmes). Le coût est relativement modique par rapport aux 
autres tests disponibles.

Principe de la spectrophotomètrie

Le spectrophotomètre permet la mesure de l'absorbance d'une substance en solution limpide à une 
longueur  d'onde  donnée.  L'absorbance  est  proportionnelle  à  la  concentration  des  substances  en 
solution si l'on se place à la longueur d'onde à laquelle la substance absorbe les rayons lumineux; la 
longueur d'onde est donc réglée en fonction de la substance à doser.

Références des équipements utilisés  

Spectrophotomètre Photolab S12

Les Nitrites

Les nitrites dans l’échantillon réagissent avec l’acide sulfanilique pour former un sel de diazonium 
qui réagit avec l’acide chromotropique pour produire un complexe coloré rose dont la coloration est 
proportionnelle à la quantité de nitrite présente. Le programme utilisé (14776) travaille avec une 
longueur d'onde sélectionnée de 525 nm. Le domaine de mesure (cuve 10mm) est de 0,10 - 3 mg.

2.2 La salle d'expérimentations

La salle d'expérimentations est équipée de quatorze aquariums d'un volume unitaire utile 
de 150 litres. Autour de ces cuves, il est possible d'alimenter en eau du réseau de l'Aquarium (eau 
douce et eau de mer) comme en eau de conduite ainsi que de se raccorder à un compresseur d'air. 
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Dans  le  cadre  de  l'étude  qui  est 

menée,  les cuves  ont  été  équipées 

de façon homogène avec des filtres 

immergés, des thermorésistances et 

des thermomètres à alcool.



3. Méthodes mises en oeuvre

3.1 Travaux antérieurs

Pour mettre en place cette expérimentation et répondre à la demande du commanditaire, 
il est intéressant de rapporter les travaux déjà effectués sur le sujet. Nous nous sommes appuyés à la 
fois sur les travaux de Timothy A. Hovanec (1998).

Département d'Ecologie de l'Université de Californie

L'expérimentation en aquarium menée par le Département d'Ecologie de l'Université de 
Californie est une référence en la matière (Timothy A. Hovanec, Lance T. Taylor, Andrew Blakis, 
and Edward F. Delong "Nitrospira-Like Bacteria Associated with Nitrite Oxidation in Freshwater 
Aquaria", 1998).

Trois séries d'expérimentations ont été lancées pour étudier l'établissement des bactéries 
nitrifiantes et pour déterminer l'effet des produits d'ensemencement.  Les bacs étaient équipés de 
filtres et d'un substrat. Les analyses portaient sur 3 paramètres : ammoniac, nitrites et nitrates.

Pour tester les produits d'ensemencement bactérien, l'équipement mis en place était le suivant:
− 6 cuves en verre collé;
− filtres sous sable alimentés par exhausteur (modèle KF720, Neptune, Moorpark, Californie);
− laboratoire climatisé à 26°C.±1.5;
− couvercle sur chaque cuve;
− pas d'éclairage spécifique autre que le plafonnier du laboratoire (photopériode 14/10);
− utilisation d'un gravier naturel pour aquarium (marque Kaytee, Irwindale, Californie);
− alimentation par eau de conduite préalablement filtrée sur charbon actif;
− alimentation en air filtrée.

Chaque aquarium recevait  6 poissons (Danio aequipinnatus) nourrit quotidiennement 
avec 0,5 g d'aliment (Aquarian, Kal Kan Foods, Vernon, Californie). Trois aquariums recevaient un 
produit  d'ensemencement  bactérien   (Cycle;  Rolf  C. Hagen  Inc.,  Mansfield,  Massachusetts)  le 
premier jour puis tous les 7 jours durant 3 semaines.  Les trois autres bacs ne recevaient aucun 
produit.
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Les  résultats  obtenus  en  ce  qui  concerne  l'expérimentation  sur  les  produits 
d'ensemencement bactérien sont les suivants:

L'addition d'un produit commercial contenant Nitrobacter sp., mais pas Nitrospira sp., n'a 
pas donné de résultat en terme de détection de bactéries du Genre Nitrobacter. Par contre,  
une souche de Nitrospira-Like a été détecté; on remarque une population significativement  
plus importante dans les cuves ayant reçu un traitement (x10 au 16ème jour). La teneur en 
nitrites décroît avec l'augmentation en nombre des bactéries du Genre Nitrospira. Le pic de  
nitrites est atteint à J22 dans les aquariums avec traitement, contre J32 pour les aquariums  
témoins.  A  J38,  le  niveau  de  nitrites  dans  l'ensemble  des  aquariums  a  atteint  un  seuil  
indétectable.  Notons  que  les  taux  de  nitrates  sont  équivalents  dans  les  deux  séries  
d'aquariums. 
Les résultats du bénéfice d'un produit d'ensemencement bactérien contenant des bactéries  
Nitrobacter sp. est équivoque. Bien que le taux de nitrites décroît plus vite dans les cuves  
traitées, il  n'y a pas de preuve de développement des Nitrobacter sp. (dans les limites de  
détection du labo). Néanmoins, la prolifération de Nitrospira-Like  coincide avec l'oxydation  
des nitrites ce qui permet de désigner Nitrospira-Like comme les principales bactéries de la  
nitratation dans les aquariums d'eau douce.

3.2 Essais préalables

Pour parfaire l'expérimentation, il a fallu estimer les délais d'installation des bactéries 
nitratantes dans les filtrations. Une série d'essais préalables ont permis de préciser l'échelle de temps 
nécessaire. La série d'essais s'est faite en fishless cycling (mise en place du cycle de l'azote sans 
poisson). Cela a permis de préserver le vivant tout en spécifiant l'échelle de temps. L' apport de 
matière organique s'est fait sous forme d'un aliment référencé et rendu homogène (Tetra, TetraMin). 

Trois produits ont été testés simultanément et un témoin a été lancé. L'équipement mis en place était 
le suivant:

− 13 cuves en verre collé, remplies à hauteur de 100 litres chacune;
− filtration individuelle (filtre intérieur Tetra IN 800);
− thermorésistance individuelle réglée à 25°C. ±1 (Tetra HT 150);
− pas d'éclairage spécifique autre que le plafonnier de la salle d'expérimentation;
− mise en eau par eau de conduite* .

* Eau de conduite: Paramètres (12 mars 2007)
Température 25°C. / pH 7,9 / NH3 0,008mg/l / NO2- 0,000mg/l / NO3- 16mg/l / dureté 26° (TH)

Six heures après la mise en eau, les produits d'ensemencement ont été versés aux doses 
et durées préconisées par les fabricants. L'apport  unique en matière organique était de 0,5 gramme 
par bac. 
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Taux de nitrite dans un bac en fonction du temps 
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 Interprétations: 

Nourrissage à J1 et J37 (0,5g d'aliment)
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La série  d'essais  avec  le  produit  Tetra  permet  d'atteindre  une valeur  maximale  de  0,2 mg/l  de 
Nitrites dès J7 avec un retour à des valeurs nulles à J8.
Le témoin atteint son pic (1mg/l) à J24. La valeur nulle est obtenue  au-delà de J37 (essai stoppé)

Le second nourrissage à J37 démontre que les cuves de la série Tetra  n'étaient plus ensemencées. 
Les bactéries ont succombé à l'absence de matière organique.

3.3 Essai à blanc

Il est nécessaire de connaître de façon suffisamment précise la variabilité du matériel 
expérimental à étudier pour organiser valablement l'expérience. Dans notre cas, l'organisation d'une 
expérience pilote comme expérience préliminaire basée sur l'utilisation d'un nombre réduit d'unités 
expérimentales  et  sans  aucune  différence  de  traitement,  dans  les  conditions  normales  de 
l'expérimentation s'avère judicieuse (Dagnelie, 2003). Il s'agit de calculer une valeur Etr pour une 
variable durée. L'expérience pilote a été conduite en même temps que les essais préalables. Elle a 
porté  sur  4  unités  expérimentales  recevant  un  traitement  identique  (produit  d'ensemencement 
bactérien de la marque S). Les résultats obtenus sont les suivants:

Bac Délai pour une valeur nitrite nulle
1 35
2 25
3 31
4 31

Moyenne 30,5
Ecart-type (Etr) 4,12

Coefficient de variation 
(CVEtr)

13,52

On retiendra  donc  pour  l'expérimentation  comparative  de  produits  d'ensemencement 
bactérien un CVEtr de 13,52 %, correspondant au paramètre d'identification du niveau de bruit de 
fond pour la variable durée.

3.4 Méthode d'Analyse de Variance

− Problèmatique : On veut connaître l'effet de différents produits d'ensemencement bactérien en 
aquarium d'eau douce sur le démarrage du cycle de l'azote.

20



Protocole expérimental

Contexte

-  Une  variable  qualitative,  explicative  à  3 modalités  de  traitement soit  3  produits 
d'ensemencement bactérien T/A/B.

-  Une variable quantitative, à expliquer: le temps écoulé pour atteindre un taux de nitrites nul 
(indécelable) à partir de la mise en eau associée au traitement et à l'apparition ou non d'un pic de 
nitrites mesuré en mg/l. La différence minimum à mettre en évidence est de 3 jours compte-tenu des 
observations faites sur les essais préalables.

- 12 Unités Expérimentales
Cuves en verre collé de 120 utiles
Températures et Equipements homogènes
Peuplement: 15 Danio rerio

nf=3 ddlf=2
nr=4 ddlr=9
N=12 ddlt=11

Fth 2/9 avec un risque alpha de 5% = 4,256

- Matériel

 14 cuves en verre collé, couvertes, remplies à hauteur de 120 litres chacune;
 filtration individuelle (filtre intérieur Tetra IN 800);
 thermorésistance individuelle réglée à 25°C. ±1 (Tetra HT 150);
 pas d'éclairage spécifique autre que le plafonnier de la salle d'expérimentation;
 mise en eau par eau de conduite, déchlorée par brassage intensif.
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Unités
Expérimentales Hypothèse 

nulle

Plan
expérimentatio
n

Niveaux

Matériel
et
Mesures

Modèle d'Analyse De Variance
Conduite de 
l'expérimentation

PROTOCOLE

Contexte



Le  poisson  zèbre  (Danio  rerio) est  un  des  modèles  le  mieux  adapté  pour  des 
expérimentations. Cyprinidae d'eau douce, il mesure jusqu'à 45 mm de long et pèse environ 300 à 
500 mg. Tous les poissons zébres utilisés pour les tests proviennent du même fournisseur (N Guyen 
International, Kingersheim). On contrôle le calibrage des poissons à partir du lot de stabulation sur 
un  échantillon  de  30  individus.  Essuyés  rapidement,  mesurés  et  pesés,  les  poissons  ont  les 
caractéristiques moyennes suivantes:

- longueur moyenne: 30 mm
- poids humide moyen : 380 mg

norme ISO NF EN 7346
Longueur moyenne 30 ± 5 mm

Poids humide moyen 0,3 ± 0,15 g

- Mesures

 Spectrophotomètre Photolab S12
 Paramètre : Nitrite (NO2-) programme 14776
 Spectre du rayonnement 525 nm
 Domaine de mesure (cuve 10 mm) 0,10-3 mg

- Hypothèse nulle

H0 = YT = YA = YB = YC

Y = le nombre de jours écoulés pour retrouver un taux de nitrites indécelable

Plan d'expérimentation

- UE homogènes: plan en randomisation totale à 1 facteur étudié

- Modèle d'Analyse de Variance

i Produit (3 modalités)
k Répétitions (4 répétitions)
Yik = µ + alpha i + sigma ik
ddl = 11=     2      +       9       (Fth 2/9 = 4,256)

Conduite de l'expérimentation

- Vérification de la validité des lots de poissons;

Les deux lots de 400 poissons (Danio rerio) reçus en mars et avril 2007 ont eu une mortalité, durant 
la stabulation de 12 jours, inférieure à 5%. Les lots ont pu être utilisés pour les essais.(norme ISO 
NF EN 7346)
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-  Javelisation  des  cuves  et  matériels  (hypochlorite  de  sodium)  puis  neutralisation  du  chlore 
(réduction avec du thiosulfate de sodium) et rinçages;
- Emploi de masses filtrantes neuves préalablement rinçées à l'eau osmosée;
- Mise en eau des 14 cuves (volume unitaire 120 litres) : eau de conduite*, brassage intensif durant 
6 heures;
* Eau de conduite: Paramètres (24 avril 2007)
Température 25°C. / pH 7,8  / NO2- 0,00mg/L / Dureté 26° (TH)
- Ensemencement bactérien séries T/A/B et deux témoins, 6 heures après la mise en eau aux doses 
et durées préconisées par les fabricants; 
- 24 heures après la mise en eau: empoissonnement avec 15 Danio rerio par cuve;
- Nourrissage quotidien 0,1 g par cuve préalablement, paillettes homogénéisées et émiettées (Tetra, 
TetraMin).

Autre expérimentation

Une autre série d'essais a été réalisée dans les mêmes conditions d'expérimentation avec 
une autre espèce de poisson. Cela a notamment été réalisé pour tester l'inocuité des traitements avec 
des produits d'ensemencement bactérien et observer la capacité des produits à préserver la vie des 
poissons en écrêtant le pic de nitrites. Pour ce faire, la société Tetra a demandé le test de son produit 
face à un autre produit de la concurrence. La conduite spécifique était la suivante:

− Javelisation  cuves  et  matériels,  neutralisation,  rinçage  et  emploi  de  masses  filtrantes 
désinfectées;

− mise en eau 12 cuves (volume unitaire 100 litres): 50% eau osmosée et 50% eau de conduite *

eau mixte obtenue : Température 25°C. / pH 7,1 / NO2- 0,00 mg/L / Dureté 12° (TH) 

− ensemencement  bactérien  séries  T/J  et  4  témoins  (X),  6  heures  après  la  mise  en eau et  un 
brassage intensif;

− 24 heures  après  la  mise  en  eau:  empoissonnement  avec  30  Paracheirodon  innesi par  cuve 
acclimatés au goutte à goutte pendant 120 minutes;

Les 400 poissons proviennent tous du même fournisseur (Aquarelite, Auffargis). Un échantillon de 
30 individus a permis d'indiquer les valeurs moyennes en longueur et poids du lot.

- longueur moyenne : 23 mm
- poids humide moyen : 140 mg

− Nourrissage quotidien ad libitum, en veillant à ce que toute la nourriture soit consommée dans 
un laps de temps restreint à 3 minutes(Tetra, TetraMin).

Les  essais  conduits  n'ont  pas  pu  être  menés  à  terme  faute  d'un  manque  de  temps. 
Néanmoins, les premières observations confirment la capacité du produit Tetra à écrêter le pic de 
nitrites et surtout à accélerer le processus d'installation des bactéries de la nitrification. Le pic est 
atteint dès le 13 ème jour avec le produit SafeStart (valeurs de 0,7 à 1 mg/L) alors que les valeurs 
enregistrées dans les bacs témoins et les bacs traités avec un produit de la concurrence, que nous 
appelerons produit D, sont encore faibles (de 0 à 0,2 mg/L). Il est à noter qu'à ce stade aucune 
mortalité n'est à déplorer.
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Chapitre II

Résultats
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1. Données enregistrées

1.1 Temps écoulé 

Le temps  écoulé  pour  atteindre  une  concentration  en  nitrites  nulle  (indécelable)  est 
indiqué dans les tableaux suivants:

Tests Tetra SafeStart ®
Temps (J)

Test n°1

1 14

2 14

3 14

4 15

Test n°2

1 13

2 13

3 13

4 13

Test n°3

1 13

2 13

3 13

4 13
Moyenne durée 13,4

Test produit A
Cuve Temps (J)

1 45
2 43
3 43
4 43

Test produit C
Cuve Temps (J)

1 43
2 49
3 43
4 46

Test Témoin
Cuve Temps (J)

1 J38
2 J39
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1.2 Concentrations  observées

Les concentrations  maximales  observées en nitrites  sont indiquées dans les tableaux 
suivants :

Test Tetra SafeStart ® n°1
Cuve [NO2-] maximale 

enregistrée en mg/L
Remarques

 1 0,29 J10
2 0,26 J10
3 0,21 J11
4 0,18 J11

Test Tetra SafeStart ® n°2
Cuve [NO2-] maximale 

enregistrée en mg/L
Remarques

1 0,17 J9
2 0,19 J9
3 0,16 J9
4 0,16 J9

Test Tetra SafeStart ® n°3
Cuve [NO2-] maximale 

enregistrée en mg/L
Remarques

1 0,18 J10
2 0,21 J10
3 0,20 J10
4 0,19 J10

Moyenne des [] enregistrées 0,20

Les autres traitements Test produit A, Test produit C et Témoins donnent les valeurs suivantes:

Test Cuve [NO2-] maxi
enregistrée 

Moyenne Écart-type Remarques

Produit A

1 3,26

2 3,19

3 3,18

4 2,85

3,12 0,18
J28

J30

J29

J30

Produit C

1 3,77

2 3,96

3 3,88

4 4,28

3,97 0,22

J30

J37 ; [] par dilution 1/2

J30

J32 ; [] par dilution 1/2
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Test Cuve [NO2-] maxi
enregistrée 

Moyenne Écart-type Remarques

Témoin
1 3,88

2 3,31

3,59 - J30

J30

2. Graphiques 
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Présentation des 3 tests Tetra
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Discussion - Conclusion

Si les essais préalables  en fishless cycling ont permis de préciser l'échelle de temps 
pour la mise en place du cycle de l'azote dans les cuves, l'expérimentation proprement dite a donné 
des  résultats  très  différents.  La présence  de  poissons  et  donc  de  déchets  azotés  couplée  à  une 
alimentation régulière ont conduit  à des délais supérieurs et surtout à des valeurs maximales en 
nitrites élevées.

Dans les essais réalisés avec Danio rerio, la biomasse moyenne par cuve est estimée à 
5,7 grammes au démarrage. La ration quotidienne de 0,1 gramme par cuve correspondait donc à un 
taux de rationnement de 1,75 %. 

La  résistance des poissons (Danio rerio) aux concentrations extrêmes en nitrites doit 
son explication  dans l'espèce choisi et sa haute domestication. Une étude tchéque de l'Université 
des Sciences Vétérinaires et Pharmaceutiques de Brno (Voslarova, Pistekova, Svobodova, 2006) a 
démontré la résistance de l'espèce  Danio rerio  aux fortes concentrations en nitrites,  à différents 
stades de développement et à différentes concentrations en chlorures de l'eau. A des teneurs en ions 
chlorures similaires à celles enregistrées par le service des Eaux de Paris (moyenne de 22 mg/l en 
mars 2007, source DASS), l'étude indique une concentration létale  (96hLC50) supérieure à 200 
mg/l.

L'expérimentation sur les Paracheirodon innesi, espèce plus sensible aux concentrations 
en  nitrites,  s'est  déroulée  avec  une  densité  de  poissons  plus  élevée  pour  éprouver  les  produits 
d'ensemencement  bactérien.  Chaque  cuve  recevait  30  poissons  soit  une  biomasse  moyenne  au 
démarrage de 4,2 grammes. Le fait de nourrir ad libitum allait dans ce sens. Le choix de modifier les 
caractéristiques  physico-chimiques  de  l'eau  entre  les  deux  expérimentations  se  justifie  pour 
éprouver, là encore, les produits d'ensemencement. Le pH initial de l'eau de démarrage des bacs à la 
première expérimentation était de 7,8 contre 7,1 à la seconde expérimentation. Ceci a une incidence 
directe sur le rendement de la nitrification: on passe de 90 % à seulement 60% pour la deuxième 
expérimentation. En outre, la dilution à 50% avec une eau osmosée a eu pour conséquence d'adoucir 
considérablement l'eau pour la seconde expérimentation. Ceci afin de réduire la dureté et la teneur 
en chlorures pour limiter la concurrence avec les nitrites. Malheureusement, les essais n'ont pas pu 
être conduits à terme faute de temps. Mais les premières observations confirmaient la capacité du 
produit Tetra à écrêter le pic de nitrites tout en accélérant la mise en place des bactéries nitrifiantes. 
Notons que les valeurs maximales en nitrites enregistrées pour ces essais avec SafeStart sont élevées 
( de 0,7 à 1 mg/L) par rapport à la première expérimentation. Ceci est imputable directement à la 
charge en matière organique, volontairement augmentée.

Concernant la conservation des produits d'ensemencement, les dates d'utilisation ont été 
scrupuleusement respectées. A ce titre, un produit de la marque B n'a pas pu être testé car son délai 
de conservation de 1 mois et sa température étaient incompatibles avec les conditions observées 
pour  la  commande des  produits.  Il est  à noter  que pour  les  produits  Tetra,  dont  les  durées  de 
conservations affichées sont de 12 mois, les flacons avaient tous une date limite en décembre 2007. 
Ce qui signifie que 6 mois s'étaient déjà écoulés depuis leur fabrication.
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Phénomènes d'inhibition

Les phénomènes  d'inhibition  de  la  nitratation  par  NH3  sont  complexes  et  fortement 
dépendant de facteurs environnementaux qui agissent sur la dynamique de croissance des bactéries 
concernées (Vazquez-Rodriguez, Rols, 1997). Néanmoins, les valeurs d'inhibition significative n'ont 
pas été atteinte lors des expérimentations notamment en raison d'un pH neutre à tendance alcaline.
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