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Résumé

La  gestion  des  rejets  azotés  en  aquarium  est  une  problématique  à  laquelle  tout 
aquariophile est confronté. Quelques sociétés spécialisées dans la conception de traitements 
pour  l’eau  d’aquarium proposent  pour  cela  des  produits  d’ensemencement  bactérien  dont 
l’efficacité  est  souvent  controversée.  Le  projet  mené  a  permis  de  prouver  l’efficacité  du 
Tetra  Aqua  ® SafeStart  . La société Tetra commercialise, depuis peu de temps, deux versions de 
ce  produit,  l’un  préconisé  en  eau  douce  et  le  second  en  eau  de  mer.  Ils  contiennent 
respectivement des souches bactériennes des genres  Nitrospira et Nitrococcus, que l’on sait 
efficientes dans le processus d’oxydation des nitrites en nitrates dans ces deux milieux. Les 
expérimentations mises en place permettent de les confronter à des produits concurrents et de 
déterminer le type de support bactérien permettant une colonisation optimum du filtre pour les 
bactéries du genre Nitrospira.

Abstract

Everyone who hold fishes is set against control of nitrogenous wastes in aquariums. A 
few companies  are  specialized  in  aquarium’s  water  treatments  conception.  They  propose 
many products based on several types of bacteria, with contested efficiencies. The goal of this 
project is to prove the efficiency of a new product : Tetra  Aqua  ® SafeStart  . Two versions will 
be soon put on the market, the first advocated in freshwater and another in marine aquariums. 
It  contains  respectively bacteria  strains  from  Nitrospira and  Nitrococcus genus which are 
active  in  nitrite  oxydation.  Implemented  experimentations  permit  to  compare  them  with 
competitor products and to specify the kind of media which favours filter’s colonization by 
Nitrospira bacteria.
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Le cycle de l’azote et les souches bactériennes

1 : Introduction

L’azote est une entité chimique essentielle à la vie de chaque organisme. En effet, il 
compose, entre autres, les acides aminés dont l’assemblage constitue les protéines et les bases 
azotées composant l’ADN. L’azote est indispensable à de nombreux processus biologiques. 
L’atmosphère  est  la  principale  réserve  en  azote  de  notre  planète  puisque  le  diazote  N2 

constitue 78 % de son volume. Bien que les animaux côtoient de près cet azote, il ne peuvent 
l’assimiler qu’une fois intégré à la matière végétale. Les fluctuations de la matière azotée en 
milieu aquatique forment un cycle selon lequel il passe par différentes phases minérales et 
organiques.

2 : Le cycle de l’azote

La décomposition de matière  organique azotée en milieu aquatique a généralement 
pour origine la mort d’animaux et de végétaux. Elle se déroule en quatre étapes essentielles.

a - L’ammonification
Il s’agit du passage de l’azote organique à l’azote minérale. Elle permet la dégradation 

des  acides  aminés  qui  composent  les  protéines  de  la  matière  organique,  pour  donner  de 
l’ammoniaque.  Cette transformation commence par une désamination (perte de la fonction 
amine  des  acides  aminés)  et  est  réalisée  selon  plusieurs  modes  (action  enzymatique, 
hydratation, réduction) par une vaste  gamme de populations, avec notamment :
- des bactéries gram - (Entérobactérie, Pseudomonacea, ...)
- des bactéries gram + (Bacillus, ...)
- des bactéries gram + (Entérocoques, ...)
- des champignons

L’ammoniaque produite est une entité chimique dont deux formes sont en équilibre dans 
l’eau :  l’ammoniac  gazeux  NH3  très  toxique  pour  les  animaux  aquatiques  et  les  ions 
ammonium NH4+ peu toxiques et assimilables par les végétaux. Cet équilibre est fonction du 
pH du milieu. Pour un pH acide, les ions oxonium H+ se lient aux molécules d’ammoniac 
NH3 pour former des ions ammonium NH4+ (pour un pH basique, il y a dissociation).

b - La nitritation
Cette  seconde  étape  permet  la  transformation  de  l’ammoniaque  en  acide  nitreux 

HNO2.  Elle  est  réalisée  par  des  nitrobactéries  aérobies  dont  le  nom de  genre  contient  le 
préfixe Nitroso- (Nitrosomonas, Nitrosocystis, Nitrosospira par exemple). En solution, l’acide 
nitreux se dissocie pour libérer des nitrites NO2-, très toxiques pour les poissons.
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c - La nitratation
Il s’agit de la phase de transformation de l’acide nitreux et des nitrites en acide nitrique 

HNO3  par un processus d’oxydation. Elle est réalisée par des bactéries aérobies dont le nom 
de  genre  contient  le  préfixe  Nitro-  (  Nitrobacter,  Nitrococcus,  Nitrospira,  Nitrospina par 
exemple). Cet acide se dissocie dans l’eau pour former des nitrates NO3-.

d - Assimilation et dégradation

Il existe deux voies principales qui empêchent  l’accumulation des nitrates dans les 
milieux aquatiques.

Les  ions  ammonium  NH4+  sont  la  forme  d’azote  minérale  indispensable  à  la 
croissance des végétaux. Pour cette raison, les organismes autotrophes agissent comme des 
« épurateurs » du milieu aquatique en absorbant l’azote minérale potentiellement toxique pour 
la  faune,  afin  de  synthétiser  leur  propre  matière  organique.  Seulement,  la  forme  azotée 
préférentiellement  absorbée  par  les  végétaux  est  la  forme  nitrique  NO3-.  Des  réaction 
enzymatiques catalysées par des nitrates réductases et des nitrites réductases permettent, au 
sein des plantes,  de réduire  les  nitrates  en nitrites,  puis  en ammonium afin  de les  rendre 
biodisponibles. Il s’agit de la dénitrification assimilatrice.

La dégradation des nitrates peut aussi être le fait d’activités bactériennes en milieu 
fortement hypoxique, voire anoxique (absence d’oxygène dissout). Ces bactéries sont :

- soit hétérotrophes : consommation d’un substrat carboné et utilisation des nitrates comme 
accepteurs d’électrons.
12 NO3- + 10 CH3OH + 12 H+    10 CO2+ 6 N2 + 26 H2O     (Holmes-Farley, 2003b)

- soit  autotrophes :  oxydation  des  formes  réduites  de  certains  atomes  (par  exemple  le 
soufre : S2-, S2O3²-, SO pour former des sulfates SO4²-) et utilisation des nitrates et des 
nitrites comme accepteurs d’électrons.
2 H2O + 5 S + 6 NO3-  3 N2 + 5 SO4²- + 4 H+     (Holmes-Farley, 2003b)

5



3 : Traitement des déchets azotés en aquarium 

Alors que dans les milieux aquatiques  naturels  des flux de matière  permettent  son 
exportation, sa dilution et sa dégradation, en aquarium la matière s’accumule et les déchets 
subsistent.  L’évolution  de  l’aquariologie  a  longtemps  été  bridée  par  ces  problèmes  de 
traitement de l’eau. En effet, lors de ces dernières décennies, les progrès réalisés en chimie, en 
biologie et en physique ont permis de résoudre un bon nombre de ces problèmes, notamment 
en ce qui concerne le traitement des rejets azotés dont deux formes sont très toxiques pour les 
organismes aquatiques.

L’aquarium  peuplé  d’animaux  et  de  végétaux  est  un  volume  confiné  dans  lequel 
s’accumule les déjections, l’aliment non-consommé, les débris de plantes, les animaux morts, 
etc.  Pour  assurer  son  équilibre,  l’aquarium  doit  contenir  les  différentes  populations 
bactériennes  capables  d’assurer  la  minéralisation  de  cette  matière  organique,  puis  sa 
dégradation en diazote atmosphérique. A son démarrage, l’aquarium ne contient qu’une faible 
quantité de ces bactéries, qui peuvent être naturellement contenues dans l’eau du robinet, le 
substrat, le décor, l’air, etc. Un développement suffisant des colonies bactériennes pouvant 
réaliser le cycle de l’azote peut prendre plusieurs semaines après sa mise en eau.

Plusieurs dispositifs peuvent être mis en place afin de « booster » ces réactions. Le 
plus  simple  d’entre  eux est  la  mise  en place  d’un  filtre  biologique  nitrifiant,  un  substrat 
poreux optimisant  le  développement  des  souches  bactériennes  qui  transforment  les acides 
aminés en ammoniaque, nitrites puis nitrates. L’efficacité de ce filtre peut être accrue par la 
réalisation d’un ensemencement bactérien grâce à un produit du commerce (thème du projet). 
La seule mise en place d’un filtre dénitrifiant implique une accumulation du composé final de 
la dégradation, à savoir les nitrates. Ceux-ci peuvent être évacués par des changements d’eau 
ou absorbés par les végétaux.
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Cependant, dans des milieux comme ceux reproduits en aquariums récifaux et abritant 
des  animaux  extrêmement  sensibles  aux nitrates  (troubles  comportementaux  à  partir  de 2 
mg/l),  d’autres  solutions  ont  été  mises  au  point  afin  de  les  éliminer.  Les  plus  utilisées 
consistent  à  apporter  le  substrats  nécessaires  afin  que  s’y  développent  les  bactéries 
dénitrifiantes (des molécules carbonées pour les souche hétérotrophes et du soufre solide pour 
les souches autotrophes). Ces réactions de dénitrification ne peuvent avoir lieu qu’en milieu 
très pauvre en oxygène.

Dénitrificateur à carbone
A l’entrée du dénitrateur, les populations de bactéries autotrophes dégradent le substrat 

qu’on leur offre (carbone sous forme de méthanol par exemple) et l’oxyde grâce à l’oxygène 
dissout  dans  l’eau.  L’activité  des  bactéries  hétérotrophe  induit  une  hypoxie  au  sein  du 
dénitrateur.  Dans  ce  milieu  absent  d’oxygène,  les  populations  bactériennes  hétérotrophes 
prolifèrent et continuent de dégrader le substrat carboné mais utilisent cette fois-ci les atomes 
d’oxygène  qui  constituent  les  molécules  de  nitrate  et  de  nitrite.  Les  nitrates  sont  donc 
dégradés en nitrites, puis en diazote libéré dans l’atmosphère.

Dénitrificateur à soufre
Le principe est le même que le précédant, à la différence que le substrat proposé aux 

bactéries  est  inorganique  (soufre  solide)  et  que,  par  conséquent,  ce  sont  des  colonies 
autotrophes qui s’y développent.  Les bactéries utilisent l’oxygène dissout afin d’oxyder le 
soufre en sulfates, principal constituant de l’eau de mer après les ions chlorure et sodium. Une 
fois l’oxygène dissout épuisé, elles utilisent celui lié aux molécules de nitrate et de nitrite. Ce 
système présente un deuxième avantage : l’oxydation du soufre provoque une chute du pH du 
fait de la libération de protons H+, ce qui permet de coupler le dénitrificateur à un réacteur à 
calcium.
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Mise en place de l’expérimentation

1 : Introduction du projet

On a longtemps attribué aux bactéries des genre Nitrosomonas et Nitrobacter, les rôles 
principaux dans les processus de dégradation de la matière azotée en milieu aquatique. En 
1998, les travaux de recherche du Docteur Timothy A. Hovanec ont montré que la souche 
bactérienne  « Nitrospira-like »  était  bien  plus  efficiente,  notamment  dans  le  processus 
d’oxydation des nitrites en nitrates. La société Tetra France commercialise depuis peu cette 
souche bactérienne dans un produit d’ensemencement pour le démarrage d’aquariums d’eau 
douce :  Tetra  Aqua  ® SafeStart   (voir  annexe 2 page 31).  Une expérimentation réalisée l’an 
passé par un élève de Licence ACA (IUT Brabois de Nancy) à l’aquarium tropical de la Porte 
Dorée  a  montré  qu’en  effet,  ce  produit  permettait  de  limiter  le  « syndrome  du  nouvel 
aquarium »,  en  réduisant  le  pic  de  nitrites  caractéristique  et  en  augmentant  sa  vitesse  de 
dégradation.

Dans  la  continuité  de  ce  travail,  l’expérimentation  va  permettre  de  démontrer 
l’efficacité  de  ce  produit  et  de  son  homonyme  destiné  aux  aquariums  d’eau  de  mer, 
prochainement commercialisé. Dans un premier temps, il s’agira de les confronter à d’autres 
produits  d’ensemencement  bactérien 
commercialisés  par  des  sociétés  concurrentes 
(voir  annexe  1  page  30).  Dans  un  deuxième 
temps,  il  s’agit  de  tester  en  eau  de  mer, 
l’efficacité  du  produit  destiné  à  l’eau  douce. 
Cette expérience permet de mettre en évidence 
la  capacité  d’adaptation  des  bactéries  d’un 
milieu  à  l’autre.  Enfin,  un  troisième  dispositif 
permettra  de  déterminer  le  type  de  support 
bactérien  à  utiliser  afin  d’optimiser  la 
colonisation  du  filtre  biologique  par  ces 
microorganismes en eau douce.

2 : Matériel

Afin  de  mener  à  bien  cette  expérimentation,  l’aquarium de  la  Porte  Dorée  met  à 
disposition 14 bacs en verre collé d’un volume utile de 150 litres. L’éclairement dans la zone 
où sont situés les bacs est homogène (plafonniers à néons) et des mesures montrent que la 
température est la même dans l’air d’une unité expérimentale à une autre (± 0.2°C). Lors des 
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expériences, la mise à bonne température de l’eau de chaque bac est assurée par un thermo-
plongeur,  et  le  brassage  par  une  pompe  immergée  à  cartouches  de  filtration  sur  mousse 
synthétique. Cette mousse peut être aisément remplacée par d’autres supports de filtration. 
Afin d’éviter les variation des volumes d’eau et de la salinité, il est possible de couvrir les 
bacs d’un film de cellophane.

Quelques unités expérimentales Pompe immergée TetraTec IN 800
Débit max : 800 Litres/h

Pores de la mousse : environ 1 mm 

Thermoplongeur Tetra HT 150
Puissance : 150 Watts

3 : Préambule

Afin  de  tester  l’efficacité  des  produits  testés,  il  convient  de  se  mettre  dans  des 
conditions proches de celles que l’on rencontrerait dans le bac d’un aquariophile débutant. Il 
s’agit de simuler le démarrage d’un aquarium en remplissant les cuves soit d’eau du robinet, 
soit d’eau de mer reconstituée et en réalisant un apport de matière organique azotée qui sert de 
base au cycle de l’azote. 

Cependant pour des raisons techniques et éthiques, cette expérimentation ne peut être 
réalisée qu’en fishless (sans poissons). En effet, la norme ISO NF EN 7346 relative aux essais 
expérimentaux sur les animaux implique de travailler sur une liste d’espèces définie, sur des 
lots répondant à des critères de taille et de poids précis et dont le taux de mortalité durant une 
stabulation  de  12  jours  n’excède  pas  5  %.  De  plus,  impliquer  des  poissons  dans  des 
expériences qui vont engendrer des taux de nitrites élevés revient à les condamner à une mort 
certaine.

Pour les expériences réalisées en eau douce, l’apport de matière azotée se fait sous 
forme  d’aliment  sec  (paillettes)  puisqu’il  s’agit  d’un  produit  très  utilisé  et  relativement 
homogène. Cette source d’azote a été utilisée par l’étudiant précédant et il sera donc plus aisé 
de comparer  nos résultats.  En eau de mer,  plutôt  que d’utiliser  un aliment  sec auquel les 
aquariophiles  marins  s’intéressent  peu,  l’apport  en matière  azotée  sera  réalisé  grâce  à  un 
aliment  naturel,  à  savoir  de  la  chair  de  moule  broyée  (Mytilus  edulis).  Elle  représente 
l’aliment de base le plus utilisé puisqu’il est facile de s’en procurer à un prix intéressant et que 
sa valeur  nutritionnelle  et  sa consistance s’approchent  beaucoup de l’alimentation  que les 
poissons marins trouvent dans le milieu naturel.
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Dès que cet apport  en matière organique est réalisé,  certains bacs sont ensemencés 
grâce à des produits proposés dans le commerce tandis que d’autres servent de témoins. Des 
prises  de  mesure  de  la  concentration  en  nitrites  sont  réalisées  quotidiennement.  Chaque 
produit sera caractérisé par la concentration maximale en nitrite qu’il laissera apparaître dans 
les bacs (substance toxique pour les poissons).

Dans cette expérience, il serait également intéressant de mesurer les concentrations en 
produits  ammoniacaux et  en nitrates  afin de confirmer  l’origine et  le devenir  des nitrites. 
Cependant,  l’ammoniac est présent dans l’eau sous deux formes dont une gazeuse qui lui 
permet un retour à l’atmosphère ; pour ces raisons il est extrêmement difficile de réaliser des 
mesures fiables. En ce qui concerne les nitrates, l’expérience a révélé que des bacs remplis 
d’un eau de conduite concentrée à 25 mg.L-1, n’en possédait plus 5 mg.L-1 après 8 jours de 
brassage, comme si un phénomène de fixation ou de dénitratation avait eut lieu.

4 : Plan expérimental

Pour  espérer  obtenir  des  résultats  exploitables,  il  faut  tenir  compte  du  nombre 
d’expérimentations  à  réaliser  (3),  du  temps  imparti  (chaque  manipulation  peut  durée  une 
quarantaine de jours), du nombre d’unité expérimentales disponibles (14 bacs) et du nombre 
de traitements à effectuer (voir annexe 3 : répartition des unités expérimentales).

Pour chaque expérience, un seul facteur est étudié (concentration maximale en nitrite) 
et  les  unités  expérimentales  sont  considérées  comme identiques.  Donc pour  l’analyse  des 
résultats à l’aide du logiciel Statbox 6.7 , il convient de réaliser des plans en randomisation 
totale à 1 facteur étudié.

Dans  le  cas  de  tests  préalables  sur  des  bacs  non-ensemencés,  voici  les  résultats 
obtenus :

Numéro de bac Valeur de NO2- maximale atteinte en mg/l
1 0,976
2 1,233
3 1,198

- Moyenne = 1,136 mg/l
- Ecart type résiduel = 0,139 mg/l
- CV Etr = 12,24 %
Compte tenu de ce coefficient de variation et des pics maximales obtenus, des différences de 
l’ordre de 0,4 mg/l permettent de mettre en évidence l’effet traitement.

 Expérimentation 1     : Ensemencements en eau douce  

Question : Quel  est  l’effet  de  l’ensemencement  bactérien  avec  différents  produits  du 
commerce  sur  la  concentration  maximale  en  nitrites  induite  lors  du  démarrage  d’un 
aquarium ?
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Il s’agit de démontrer l’effet d’une variable qualitative (produit d’ensemencement) sur une 
variable quantitative (concentration maximale en nitrites).
 Variable explicative   4 niveaux correspondants à 3 produits différents + 1 témoin
 Variable à expliquer   concentration maximale en nitrites en mg.L-1.
 Nombre de répétitions   3
 Nombre d’unités expérimentales   12

Yij  = µ + αi + εij 

ddl :    11  =        3 + 9

Hypothèse nulle : Les différents produits d’ensemencement n’influencent pas la concentration 

maximale en nitrite obtenue lors du démarrage d’un aquarium.

Les 12 bacs reçoivent chacun 100 litres d’eau du robinet. Les caractéristiques de cette eau 

sont les suivantes : 

- pH = 7.9

- Nitrates = 24 mg/l

- Ammonium = 0 mg/l

Parmi  les  12  bacs,  3  sont  ensemencés  à  l’aide  du  produit  SafeStart  eau  douce  selon  les 

consignes du fabriquant, 3 sont ensemencés à l’aide du produit A, 3 à l’aide du produit B et 

les 3 restants ne sont pas ensemencés. Chacun des bacs reçoit 0.5 grammes d’aliment pailleté 

pour  poissons  d’ornement.  Les  filtres  des  pompes  immergées  possèdent  de  la  mousse 

synthétique comme support de filtration biologique.

 Expérimentation 2     : Mousse synthétique / pouzzolane / céramique  

Question : Quel est l’effet de l’utilisation de différents supports bactériens sur la concentration 
maximale en nitrites induite lors du démarrage d’un aquarium ?

Il s’agit de démontrer l’effet d’une variable qualitative (support bactérien) sur une variable 
quantitative (concentration maximale en nitrites).
 Variable explicative   3 niveaux correspondants à 3 supports différents
 Variable à expliquer   concentration maximale en nitrites en mg.L-1.
 Nombre de répétitions   2
 Nombre d’unités expérimentales   6
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Yij  = µ + αi + εij 
ddl :      5  =        2 + 3

Hypothèse  nulle : Les  différents  supports  bactériens  n’influencent  pas  la  concentration 
maximale en nitrites obtenue lors du démarrage d’un aquarium.

Les 6 bacs reçoivent chacun 100 litres d’eau du robinet. Les caractéristiques de cette eau sont 
les suivantes : 

- pH = 7.9
- Nitrates = 24 mg/l
- Ammonium = 0 mg/l

Parmi les 6 bacs, 2 contiennent un filtre avec de la pouzzolane (granulométrie : 0,5 à 1 cm), 2 
avec de la mousse, 2 avec des nouilles de céramique (diamètre : 1.2 cm ; longueur : 2 cm). 
Chacun des bacs reçoit 0.5 grammes d’aliment pailleté pour poissons d’ornement. 

 Expérience 3     : ensemencement en eau de mer  

Question : Quel  est  l’effet  de  l’ensemencement  bactérien  avec  différents  produits  du 
commerce sur la concentration maximale en nitrites induite lors du démarrage d’un aquarium 
marin ?

Il s’agit de démontrer l’effet d’une variable qualitative (produit d’ensemencement) sur une 
variable quantitative (concentration maximale en nitrites).
 Variable explicative   5 niveaux correspondants à 4 produits différents + 1 témoin
 Variable à expliquer   concentration maximale en nitrites en mg.L-1.
 Nombre de répétitions   3
 Nombre d’unités expérimentales   15

Yij  = µ + αi + εij 
ddl :    14  =        4 + 10

Hypothèse nulle : Les différents produits d’ensemencement n’influencent pas la concentration 
maximale en nitrites obtenue lors du démarrage d’un aquarium marin.

Les 15 bacs reçoivent chacun 100 litres d’eau de mer reconstituée. Parmi les 15 bacs, 3 sont 
ensemencés à l’aide du produit SafeStart eau douce selon les consignes du fabriquant, 3 sont 
ensemencés à l’aide du produit A, 3 à l’aide du produit B, 3 sont ensemencés à l’aide du 
produit SafeStart eau de mer, les 3 restants ne sont pas ensemencés. Chacun des bacs reçoit 1 
gramme de moule  broyée.  Les filtres  des pompes immergées  possèdent  de la  pouzzolane 
comme support de filtration biologique.
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Résultats et interprétations
Les graphiques suivants rendent compte de l’évolution de la concentration en nitrites 

relevée  dans chacun des  bacs d’expérimentation.  Pour  les  bacs où cette  concentration  est 
restée  faible,  on  remarque  parfois  quelques  valeurs  négatives.  Celles-ci  sont  dues  à 
l’application  du  coefficient  de  corrélation  afin  de  transformer  la  valeur  indiquée  au 
spectrophotomètre  en  valeur  réelle  de  concentration.  On s’intéresse  ici  à  la  concentration 
maximale que les nitrites ont atteinte ainsi qu’à la cinétique d’apparition puis de dégradation 
des nitrites.

Expérimentation 1 : Ensemencements en eau douce

Graphique 1 : 
Variations des concentrations en nitrite 

dans les bacs témoins
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Les trois bacs témoins confirment l’accomplissement d’une partie du cycle de l’azote. 
L’aliment pailleté introduit s’est décomposé en produits ammoniacaux, que les bactéries ont 
par la suite transformé en nitrites. Cela témoigne de la présence de bactéries nitritantes dans 
l’eau de conduite qui a servi à remplir les bacs, mais aussi sur les parois du bac lui-même, du 
filtre, du chauffage, etc. En effet, ces bactéries sont omniprésentes dans notre environnement. 
Cependant, l’absence d’une assez grande population de bactéries nitratantes a provoqué une 
accumulation de nitrites. Ici, les montées de nitrites ont duré environ une semaine (croissance 
de  la  population  bactérienne  nitratante),  avant  d’atteindre  un  plateau  proche  de  1  mg/l 
(équilibre  entre  production  et  consommation  de  nitrites).  Une  dizaine  de  jours  plus  tard 
environ,  la  concentration  chute  rapidement,  preuve  que  les  bactéries  sont  suffisamment 
nombreuses  pour dégrader  tous les nitrites,  ou bien que la  matière  organique introduite  a 
totalement été dégradée.
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D’après le graphique 2, il est clair que les produits Safestart eau douce et A ont eu 
l’effet désiré. Ils ont permis de maintenir des concentrations en nitrites bien inférieures à 0,2 
mg/l,  à  tel  point  que les  courbes  représentatives  sont  presque  confondues  avec  l’axe  des 
abscisses. Les bactéries nitratantes étaient donc présentes en grand nombre dès le début de 
l’expérience, certainement du fait des l’ensemencements. Ces deux produits contiennent donc 
des bactéries efficaces dans le phénomène de dénitrification.

En revanche, pour le produit B, la concentration en nitrites n’a pas suivi l’évolution 
désirée, mais s’est comportée de la même manière que les témoins. Au vu de la similitude des 
courbes pour les trois bacs ensemencé à l’aide de ce produit, on peut en conclure qu’il ne 
contient pas, ou trop peu de bactéries dégradant les nitrites en nitrates. L’hypothèse d’une 
mauvaise conservation du produit qui en aurait réduit l’efficacité est à exclure car les produits 
utilisés étaient issus de deux lots différents.

Une deuxième constatation est intéressante en ce qui concerne le produits Safestart eau 
douce et le produit A. En effet, même si les concentrations en nitrites qu’ils ont engendré sont 
très similaires, on peut remarquer une différence macroscopique en ce qui concerne l’état de 
dégradation  de la  matière  organique  (paillettes  d’aliment).  Les  photos  suivantes  prises  au 
microscope, montrent des échantillons de cette matière organique, 14 jours après le début des 
expériences.
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Paillette à J14 avec 
Safestart eau douce

Paillette à J14 avec le 
produit A

Les  photographies  montrent  nettement  qu’avec  le  produit  A,  les  paillettes  subissent  une 
dégradation  plus  intense.  Elles  semblent  déchiquetées  et  les  bords  très  dentelés.  Cette 
différence est également perceptible à une plus grande échelle. Dans les bacs « produit A », 
les  paillettes  qui  reposent  sur  le  fond  des  aquariums  semblent  couvertes  d’amas  blanc, 
similaires  aux  agrégats  contenus  dans  la  solution  d’ensemencement.  On  les  retrouve 
également déposés sur la mousse de filtration.

Bac et filtre 
produit A à 

J8

Bac et filtre 
Safestart à J8

Les observations  au microscope  révèlent  également  que les paillettes  décomposées 
avec  Tetra  Safestart  deviennent  le  milieu  de  vie  d’animaux  pluricellulaires,  certainement 
décomposeurs, alors qu’aucun n’a été observé sur les paillettes décomposées par le produit 
A.
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Expérimentation 2 : Mousse synthétique / pouzzolane / céramique

Graphique 3 : 
Variations des concentrations en nitrites 

en fonction des supports bactériens utilisés
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Cette  expérience  visant  à  mettre  en  évidence  l’efficacité  de  différents  supports 
bactériens  n’a  rien  révélé  en  ce  qui  concerne  les  concentrations  en  nitrites  enregistrées, 
comme le montre le graphique ci-dessus. Pour chacun des bacs cette concentration n’a jamais 
dépassé les 0,2 mg.L-1, preuve que chacun des supports a été efficace dans l’implantation des 
colonies bactériennes. Cette conclusion est tout de même à modérer car les bactéries actrices 
de la dégradation de la matière azotée se fixent aussi bien sur les supports proposés que sur 
les parois des bacs. C’est encore une fois au niveau macroscopique qu’une différence est 
visible. Au bout de 8 jours d’expérimentation avec un ensemencement Safestart eau douce, il 
ne restait quasiment plus de paillettes dans les bacs contenant un support bactérien constitué 
de matière naturelle (pouzzolane et céramique). Dans le bac filtré sur mousse synthétique, 
cette matière était encore présente en grande quantité.

Quantité de paillettes
avec la céramique à J8

Quantité de paillettes
avec la mousse à J8
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Expérimentation 3 : Ensemencements en eau de mer

Graphique 4 : 
Variations des concentrations en nitrite 

dans les bacs témoins

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 5 10 15 20 25 30 35
Jours

[N
O

2-
] e

n 
m

g.
L-

1

Témoin 1
Témoin 2

D'après les valeurs mesurées, le cycle de l’azote dans les bacs témoins en une trentaine de 
jours pour la dose de matière organique introduite. Cela témoigne, au départ, de la présence 
des souches bactériennes responsables de la dégradation de l’ammoniac et des nitrites en eau 
de  mer  dans  les  bacs.  Ces  bactéries  qui  sont  respectivement  des  genres  Nitrosomonas et 
Nitrospira ou  Nitrococcus  ont  probablement  été  introduites  par  l’intermédiaire  de  l’eau 
osmosée ayant servi à élaborer l’eau de mer.
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En  ce  qui  concerne  les  bacs  ensemencés,  les  résultats  sont  très  proches  de  ceux 
obtenus  en  eau  douce.  En  effet,  les  produits  Safestart  Eau  de  Mer  et  A  ont  permis  de 
conserver les taux de nitrites à des valeurs très faibles (< 0,3 mg.L-1). Ils contiennent donc en 
grand nombre les bactéries responsables de la dégradation des nitrites en milieu marin. En 
revanche,  les  ensemencements  à  l’aide  de  B  n’ont  pas  évité  cette  accumulation  d’azote 
minéral. Les taux de nitrites ont atteint des valeurs comprises entre 0,8 et 1,3 mg.L-1 , comme 
c’était le cas dans les bacs témoins.

Graphique 6 : 
Variation des concentrations en nitrite 

(utilisation de Safestart ED en eau de mer)
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L’utilisation en eau de mer du produit Tetra Safestart destiné à l’eau douce permet 
d’obtenir des résultats très satisfaisants. Il contient donc des bactéries adaptables aux deux 
milieux.  Cela coïncide avec les détail  des souches bactériennes utilisées par le concepteur 
(voir annexe 2). En effet, les deux produits possèdent les souches Nitrosomonas oligotropha 
et Nitrosomonas marina pour l’oxydation de l’ammonium, et Nitrospira pour l’oxydation des 
nitrites.

Le  résumé  des  valeurs  maximales  de  concentrations  atteintes  et  l’analyse  de  ces 
résultats par le logiciel Statbox 6.7 sont présentés en annexes 4 à 7.
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Conclusion

Le matériel proposé par l’Aquarium de la Porte Dorée a permis de mener à bien les 
expérimentations qui ont, pour la plupart, révélé des résultats concluants.

En ce qui concerne la comparaison des performances des trois supports bactériens, les 
résultats obtenus sont à relativiser. En effet, le volume du filtre s’est avéré être trop réduit 
compte tenu de la surface des parois des bacs servant elles aussi de support aux bactéries. Il 
serait  tout  de  même  intéressant  de  réitérer  ces  tests  avec  des  volumes  de  filtration  plus 
importants afin d’obtenir des résultats significatifs car le support bactérien implique un choix 
technique et financier important pour de grandes structures d’élevage aquacole.

En revanche, la confrontation des différents produits d’ensemencement permet de tirer 
des conclusions probantes. Le protocole mis en place n’a pas permis de révéler l’efficacité du 
produit B. Les bacs qu’il a permis d’ensemencer on révélé des taux de nitrite similaires aux 
bacs témoins. Ce produit ne contient donc pas de bactéries efficaces dans la mise en place du 
cycle de l’azote, dans le cadre des essais réalisés. En revanche, les résultats obtenus à l’aide 
des produits Safestart et du produit A ont permis de maintenir les taux de nitrites à des valeurs 
quasi-indécelables.

Il  faut  bien  prendre  conscience  de  l’évolution  que  représentent  ces  résultats.  En 
pratique, cela signifie que ces produits efficaces permettent de supprimer le temps d’attente 
nécessaire à la mise en place du cycle de l’azote. En d’autres termes, cela représente un gain 
de temps non négligeable pour les professionnels de l’aquaculture et surtout une réduction du 
nombre  de  poissons  morts  dans  les  aquariums  des  particuliers  non-avertis.  En  effet,  les 
vendeurs  en  animalerie  le  savent :  un  grand  nombre  de  poissons  meurent  à  cause  de 
l’impatience des aquariophiles novices, trop pressés de peupler leurs nouveaux aquariums.

La commercialisation de bactéries efficaces ne constitue pas un monopole puisque au 
moins deux marques en proposent à l’heure actuelle. Pour l’aquariophile, cela signifie qu’il a 
le choix en terme de prix d’achat,  d’efficacité, de conditionnement, etc.
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Annexe : Données de Tetra pour les produits Safestart

SafeStart Freshwater and SafeStart Marine contain many different types of ammonia and 
nitrite oxidizing bacteria (AOB and NOB) as described in the following chart. Because it is a 
biological system, the percentage of each verifiable species in the bacterial culture changes 
over the years. Therefore it is not advisable and in addition impossible to specify the exact 
percentages of each species. 
Due to the different environments during cultivation differences in species composition 
between SafeStart Marine and SafeStart Freshwater are established. Thus you can verify 
ammonia oxidizing bacteria of the Nitrosomonas eutropha/ Nitrosomonas europaea-cluster in 
the freshwater product. On the other hand SafeStart Marine contains Nitrosomonas aestuarii 
and halophilic and halotolerant Nitrosomonas species, respectively, in smaller amounts of the 
whole AOB-population. The other important ammonia oxidizing bacteria of the 
Nitrosomonas oligotropha- and the Nitrosomonas marina-cluster can be identified in both 
products. And while species of the genus Nitrospira are the exclusive nitrite oxidizing 
bacteria (NOB) in SafeStart Freshwater, Nitrococcus mobilis is the major NOB in SafeStart 
Marine.

Bacterial composition of SafeStart Freshwater and Marine (main species):

species SafeStart Freshwater SafeStart Marine
AOB 
(ammonia oxidizing bacteria)
Nitrosomonas oligotropha-
cluster

x x

Nitrosomonas eutropha/ 
Nitrosomonas europaea

x -

Nitrosomonas marina-cluster x x
Nitrosomonas aestuarii - x
halophilic und halotolerant 
Nitrosomonas species

- x

NOB
(nitrite oxidizing bacteria)
genus Nitrospira x x
Nitrococcus mobilis - x

x = verifiable ;  - = unverifiable
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