
LE CYCLE DE L’AZOTE 
 

 

 

Nous allons voir ici un des principes de base de l'aquariophilie....le cycle de l'azote. 

Tout aquariophile qui démarre un nouvel aquarium doit respecter et attendre le temps 

nécessaire au cycle de l'azote, allant de 4 à 6 semaines. 

Aucun aquarium nouvellement mis en eau ne pourra accueillir de poissons, crevettes, crabes 

ou escargots sans que le cycle de l'azote ait eu lieu. 

 

 

 

 

 

 

DEFINITION. 

 

Notre aquarium est un milieu confiné où l'eau circule en circuit fermé et où les déchets sont présents et 

libérés en permanence. 

Quels sont ces déchets : Poissons morts, urines, excréments, restes de nourritures, sans oublier débris 

végétaux. 

Ces déchets sont rapidement décomposés et transformés en ammoniaque (invisible dans l'eau mais 

mortel pour nos poissons). 

Le cycle de l'azote et tout simplement le cycle de transformation (par dégradation) de l’ammoniaque 

en nitrates (substance nettement moins nocive pour nos poissons). 

Cela est faisable uniquement par le biais de bactéries présentes dans l’eau … bactéries totalement 

absentes lors du démarrage d’un aquarium, à la mise en eau. 

 

 

 

 

 

ETAPES. 

 

Le cycle de l’azote s’opère en 2 étapes, chacune représentative de 2 transformations. 

Transformation 1 : Ammoniaque en nitrites. 

Transformation 2 : Nitrites en nitrates. 

 

 Transformation de l’ammoniaque en nitrites. 

 

Une première bactérie va se charger de transformer l’ammoniaque (NH3) en nitrites (NO2). 

 

 Transformation des nitrites en nitrates 

 

Une seconde bactérie va s’occuper de transformer les nitrites (NO2) en nitrates (NO3). 

Les nitrites, bien que moins toxiques que l’ammoniaque, sont cependant toujours dangereux à long 

terme pour nos poissons. C’est pourquoi il est important et nécessaire que la transformation en 

Nitrates (NO3) s’opère. 

 

Les nitrates tolérés par nos poissons sont tout de même à surveiller de très prêt car à forte 

concentration dans nos bacs risquent d’avoir des effets nocifs, c’est pourquoi il est important de 

renouveler régulièrement l’eau de notre aquarium par des changements d’eau hebdomadaires ou 

mensuels. 

Les plantes sont très utiles dans un aquarium car en plus d’être nécessaire pour la photosynthèse, elles 

sont consommatrices de nitrates. 

 

 

 

 

 

 

 



MONTEE DES NITRITES (appelée aussi : PIC DE NITRITES)  

 

Un aquarium récemment mis en eau contient très peu voir pas du tout de ces bactéries cités plus haut, 

c’est pourquoi il est nécessaire et obligatoire d’attente leur formation. 

Cette période peut durer entre 4 et 6 semaines. 

Comment s’en apercevoir ?, en testant les paramètres de son eau tous les 3 ou 4 jours jusqu’à 

constater une montée des nitrites (test à faire à l’aide de test en gouttes, plus fiables que les ceux en 

bandelettes). 

Une fois que l’on constate cette montée de nitrites, on testera les NO2 tous les jours à la même heure 

jusqu’à ce que le test montre une valeur de 0 ou proche de 0. 

C’est le fameux PIC DE NITRITES. 

A partir de là on peut commencer à introduire les premiers poissons par petit groupe de 5 ou 6 afin de 

ne pas avoir une grosse quantité de déchets que vont produire ces nouveaux arrivants sous peine de 

voir s’installer un second PIC de NITRITES qui tuerait sans précédent nos poissons. 

 

 

 

 

LES 5 REGLES A RETENIR. 

 
1. Ne jamais introduire de poissons de suite après la mise en eau de l’aquarium. 
2. Tester les Nitrites (NO2) tous les 3 ou 4 jours puis tous les jours dés la première montée de nitrites. 
3. Attendre que le PIC de NITRITES soit complètement retombé avant d’introduire les premiers poissons. 
4. Ne jamais introduire un grand nombre de poissons … par groupe maximum de 5 ou 6. 
5. Faire des changements d’eau fréquents pour maintenir un équilibre stable. 

 

 

 

 

INFORMATIONS UTILES. 

 

Les bactéries développées par le cycle de l’azote, se propagent dans les masses filtrantes (en grande 

quantité), dans le sol (en moyenne quantité) et dans l’eau (en très faible quantité). 

C’est pourquoi il est important de ne pas remplacer toutes les masses filtrantes le même jour … il faut 

espacer le remplacement des masses filtrantes de 2 ou 3 jours laissant ainsi le temps aux bactéries 

présentes dans l’ancienne masse filtrante de coloniser la nouvelle récemment installée. 

Si vous avez obtenu votre PIC de NITRITE 10 ou 15 jours après la mise en eau … je vous conseillerais 

d’attendre encore 10 jours par sécurité car un PIC de NITRITES arrivé si vite peut en cacher un autre. 

 

 

 

 

ASTUCES UTILES. 

 

Si vous disposez déjà d’un bac en activité, vous pouvez prélever un peu de masse filtrante de ce bac 

pour en placer dans le filtre de votre nouveau bac, ainsi les bactéries présentes vont coloniser les 

nouvelles masses filtrantes dans le filtre de votre nouveau bac. De cette façon la montée de nitrites se 

fera plus vite, vous permettant ainsi de réduire le délai de 4 à 6 semaines. 
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