
Par axolotl-lyon 

Dérèglement Nitrite (NO2) et Nitrate (NO3). 

Nitrite (NO2) : Il s’agit du résultat de la dégradation de l’ammoniaque par les bactéries. C’est une 

pollution organique extrêmement toxique pour la faune aquatique. Ça présence devrait être quasi 

nul. 

Nitrate (NO3) : Il s’agit du résultat de la dégradation des Nitrites par les (bonnes) bactéries qui 

doivent être présentent dans l’aquarium. Les Nitrates sont également source de nourriture pour les 

plantes  

I. Comment mesurer le taux de Nitrite et de Nitrate dans l’aquarium ? 

Si vous souhaitez une mesure fiable et précise, il faut obligatoirement les tests en gouttes de la 

marque JBL. Ils se trouvent facilement en animalerie. ATTENTION, ne pas prendre de test de 

bandelette, ils ne sont pas fiables (n’écouter pas le vendeur). 

Test JBL NO2 
- Prélever 5ml d’eau de 
l’aquarium 
- Ajouter 5 gouttes test 1 
- Ajouter 5 gouttes test 2 

Test JBL NO2 
- Prélever 10 ml d’eau de l’aquarium 
- 2 grandes cuillères de réactif 1 
- 6 gouttes de réactifs 2 
- Bien agiter 
 

Le taux doit être à 0 mg/L. On peut accepter 0,2 
mg/L (exceptionnel) 

Le taux peut être compris entre 0 mg/L et 40 
mg/L 

 

II. Quelle sont les symptômes d’une intoxication aux Nitrites et Nitrate ? 
 

1) L’axolotl remonte régulièrement à la surface pour prendre de l’air 

2) Sur les axolotls clairs, la peau devient rougeâtre (brûlures) 

3) Perte d’appétit 

4) Les branchies disparaissent 

5) Mort 

 
III. Que faire en cas de pollution Nitrite ? 

Sortir votre axolotl de l’aquarium et placer le en bac d’isolement (assez grand pour qu’il puisse 

bouger), avez de l’eau reposée : eau du robinet que l’on aura laisser à l’air durant 24h pour laisser le 

chlore s’évaporer. Changer l’eau tous les jours. 

IV. Que faire en cas de pollution aux Nitrate ? 

Faire un changement d’eau de l’aquarium entre 20% et 50% suivant le taux de nitrate mesuré, plus le 

taux est fort plus le changement d’eau le sera. Bien évidemment, le changement d’eau se fera avec 

de l’eau reposée ou avec présence du conditionneur « Easy-Life Filter Medium ». 

V. D’où vient cette pollution ? 
 

1) Pompe non adaptée à l’aquarium. Pour l’axolotl il faut une puissance de pompe de 4 à 5 fois 

le volume de l’aquarium (exemple : Aquarium de 100L → pompe entre 400 et 500 L/h). 

2) Surface de filtration trop petite. Il ne suffi pas d’avoir juste une pompe, il faut également une 

bonne surface de filtration → Utilisé une pompe externe ou alors un Biobox de grande 

capacité.  
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