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Rôles et fonctions de micro-organismes bénéfiques en aquaculture durable 
Role and functions of beneficial microorganisms in sustainable aquaculture 
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� Référence bibliographique enrichie 

Les microorganismes bénéfiques (bactéries, micro-algues, virus et champignons) jouent un rôle très important 
dans les écosystèmes aquatiques naturels et aménagés par l’homme. Cette publication décrit les fonctions de 
ces microorganismes en aquaculture, dont les principales sont : 

- ajuster la population algale de l’eau afin d’éviter les blooms indésirables ; 

- améliorer la qualité de l’eau 
. en accélérant la décomposition de la matière organique,  
. en réduisant les concentrations en ammoniac et en nitrites des eaux et des sédiments ainsi que la demande 

chimique en oxygène (DCO),  
. et en éliminant les pathogènes de l’eau ; 

- renforcer le système immunitaire des animaux d’élevage, et accroître ainsi la résistance aux maladies ; 

- produire des composés bénéfiques tels que des vitamines, des substances anti-oxydantes, des enzymes qui 
stimulent la croissance… 


