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I. INTRODUCTION  
A l’heure où les Etats et les Régions de l’Union Européenne transposent la Directive Nitrate 
(91/976/CCE) dans leur propre législation, la question du risque sur la santé humaine lié à la 
consommation de nitrate suscite encore de nombreuses publications polémiques.  

Ce document a pour objet de faire une synthèse de cette littérature.  

 

II. LE NITRATE  
D’un point de vue chimique, le nitrate se présente comme un ion de charge négative formé 
d’un atome d’azote et de trois atomes d’oxygène (NO3

-). 

Il se trouve soit associé à un cation (Ca+, Mg++, K+, NH4+) et forme alors un sel solide (p ex. 
engrais),  soit dissocié à l’état d’ion dans l’eau ou dans la solution du sol. 

C’est l’ion nitrate qui est un des composants naturels des sols et des eaux. Il est aussi la 
principale forme sous laquelle la plante peut absorber l’azote, on le retrouve donc également 
dans les végétaux. C’est la raison pour laquelle en général nous parlerons du nitrate au 
singulier. 

La consommation de légumes et d’eau représente respectivement 80% et 20% de l’ingestion 
quotidienne du nitrate (L’hirondel, 1996). 

 

III. ORIGINE DE LA NORME DE 50 MG NO3
-/L D’EAU 

On cite l’étude du pédiatre américain COMLY (1945) qui liait la présence de nitrate à des cas 
de méthémoglobinémie du nourrisson due à l’utilisation d’eau de puits dans la préparation des 
biberons (ADDISCOTT et BENJAMIN, 2000). 

Cette étude n’était cependant pas exhaustive. D’une part elle ne considérait que des puits dont 
la teneur en nitrate était supérieure à 44 mg/l, d’autre part, elle ne tenait pas compte d’autres 
facteurs comme par exemple la pollution bactériologique (L’HIRONDEL, 1993). 

 

Par ailleurs, en 1956, MAGEE et BARNES attiraient l’attention sur le rôle carcinogène, chez 
l’animal, d’une nitrosamine, la nitrosodiméthylamine (NDMA) (MAGEE et BARNES, 1956). 

 

C’est malgré tout sur base des études de COMLY et de LHEMAN (1958), qu’en 1962, le 
Comité d’experts sur les additifs alimentaires de l’OMS et de la FAO fixe la dose journalière 
admissible (DJA) à 3,65 mg NO3

-/ kg de poids corporel. Soit pour un homme de 70 kg, 250 
mg  NO3

-/jour. 

 

Sachant que la quantité journalière moyenne de nitrate ingéré dans une alimentation de type 
occidentale est de l’ordre de 175 mg, il reste 250-175 = 75 mg pour le nitrate provenant de 
l’eau de boisson. En admettant une consommation moyenne de 1,5 litre d’eau par jour, la 
consommation s’établirait à 75 mg/1,5 = 50 mg/l. 
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A partir de ce raisonnement, la directive européenne du 15 juin 1980 (80/778/CEE) fixe à 50 
mg NO3

-/l la concentration maximale admissible (CMA) pour les eaux destinées à la 
concentration humaine. Cette norme a été confirmée dans la directive du 3 novembre 1998 
(98/83/CE). 

 

IV. MÉTABOLISME DU NITRATE 
Au cours des 30 dernières années, les travaux scientifiques sur le sujet se sont accumulés et de 
nombreuses données nouvelles sont disponibles. 

Plusieurs points sont primordiaux pour comprendre le métabolisme du nitrate chez l’homme. 
L’extrait de l’ouvrage du Dr L’HIRONDEL (1996) résume le sujet : 

 

« Dans l’organisme, la source de nitrates n’est pas unique mais double ; à la fois exogène et 
endogène. Ces deux sources sont quantitativement équivalentes, 70 mg par jour ou 
davantage.  La source exogène des nitrates est constituée par l’alimentation et l’eau de 
boisson; les légumes sont à l’origine de 80 % des apports nitratés tandis que l’eau de 
boisson,  pourtant au centre des débats, n’en représente qu’une portion bien plus faible, 
habituellement 10 % à 15 %.  

Comme l’a montré Bartholomew (Salisbury,  Royaume-Uni) en 1984, la quasi-totalité des 
nitrates ingérés sont rapidement absorbés dans l’estomac et la partie haute du grêle ; moins 
de 2 % atteignent le côlon. Aucune transformation directe des nitrates NO3 - alimentaires en 
nitrites NO2 - n’a lieu durant tout leur transit oro-gastro-intestinal.  La source endogène des 
nitrates n’est connue que depuis 1985. Ces nitrates dérivent de la voie métabolique de la L-
arginine : sous l’influence enzymatique d’une NO synthase, cet acide aminé est transformé en 
L-citrulline et en monoxyde d’azote NO. Pourvu de très importantes fonctions physiologiques, 
ce dernier donne secondairement lieu à la formation de nitrites  NO2 - et de nitrates NO3 - . 
Cette synthèse endogène des nitrates est fortement accrue dans certaines conditions 
physiologiques ou pathologiques : exercices physiques, imprégnation oestrogénique chez la 
femme, infections.  Jamais nuls, les taux plasmatiques physiologiques de NO3 - s’échelonnent 
à jeun entre 0,25 et 3 mg/litre.  D’origine double, exogène et endogène, le NO3 - plasmatique 
est passivement excrété par voie rénale. Par un mécanisme de captage actif par la cellule 
colonnaire de l’épithélium colique, il est aussi sécrété au sein de la lumière colique, sans 
doute en vue de la nutrition de la flore bactérienne.  Les glandes salivaires ont aussi la 
propriété très particulière de puiser en abondance les ions NO3 -  dans le secteur plasmatique 
pour les déverser dans leur produit de sécrétion, la salive. Variable, la concentration de 
nitrates dans la salive est 4 à 30 fois plus élevée que la concentration de nitrates dans le 
plasma. Seules les nitrates-réductases bactériennes étant aptes à réduire les nitrates NO3 - en 
nitrites  NO2 - , c’est dans un deuxième temps, dans la cavité buccale où ils séjournent, que, 
sous l’influence d’enzymes bactériennes émanant d’une flore physiologique relativement 
abondante, les nitrates NO3

– salivaires sont en partie transformés en nitrites NO2 -. On ne 
peut que souligner l’importante dualité des nitrates dans la cavité buccale ».  

 

La figure 1 illustre le métabolisme du nitrate.  
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Figure 1 : Métabolisme du nitrate chez l’Homme 

 (source : « Les nitrates et l’homme. Le mythe de leur toxicité », L’Hirondel 1996) 
 

 

V. LA TOXICITÉ DU NITRATE 
Deux griefs principaux contre l’ingestion de nitrate alimentent la littérature :  la 
méthémoglobinémie du nourrisson et le risque carcinogène. 

 

Quelques articles évoquent également des risques de diabètes (diabète mellitus), de 
leucémies, ou encore de développement de goitres liés à l’ingestion de nitrate (HORING et al, 
1992). Ces risques ne seront pas abordés dans ce document en raison du peu d’information 
disponible. 

 

V.1 La méthémoglobinémie du nourrisson ou syndrome du bébé bleu 

V.1.1 Définition 

« L’hémoglobine des hématies sert au transport de l’oxygène. Lorsque l’hémoglobine (He) est 
oxydée en méthémoglobine (métHe), celle-ci se trouve incapable de transporter l’oxygène du 
sang, le sang prend alors une couleur brun-chocolat, la peau du malade devient bleue  
(syndrome du bébé bleu). 

Les nitrites, oxydants très puissants, ont cette capacité de transformer l’hémoglobine en 
méthémoglobine. 

Chez l’adulte, une enzyme, la méthémoglobine-réductase, contenue dans les hématies réduit 
la méthémoglobine en hémoglobine et rétablit l’équilibre. Son efficacité est de plusieurs 
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centaines de fois supérieures aux besoins de l’organisme de telle sorte que l’équilibre habituel 
est de 99% d’hémoglobine et 1% de métHe. Cette enzyme n’est cependant active chez les 
nourrissons qu’à partir de l’âge de 4 mois (LEE et al, 2001). » 

 

V.1.2 Evolution des connaissances 
On a longtemps pensé que l’ingestion de nitrate à partir de l’eau de consommation était la 
première cause de méthémoglobinémie. On pensait que ce nitrate ingéré par le nourrisson 
était transformé en nitrite par les bactéries du côlon et puis réabsorbé dans le sang, ce qui 
provoquait la maladie. Cette hypothèse s’est révélée fausse. 

 

En 1970, le pédiatre français L’HIRONDEL a constaté que la maladie ne survenait que dans 
certains cas : 

- « de préparations contenant des nitrates et des microbes susceptibles de les 
transformer en nitrites,  

- le tout maintenu à température ambiante.  

 

C’est le cas d’un lait reconstitué à partir de lait en poudre et d’eau contenant à la fois des 
nitrates et des microbes. C’est le cas aussi de légumes apportant des microbes dans un biberon 
(soupe de carotte à température ambiante) » (L’HIRONDEL, 1996). 

  

Le point décisif a été apporté par BARTHOLOMEW en 1984 qui montrait que la quasi-
totalité des nitrate alimentaire est rapidement absorbée dans l’estomac et la partie haute de 
l’intestin grêle sans parvenir au côlon et donc sans pouvoir y être transformée en nitrite. 

 

Des infections ou inflammations gastro-intestinales induisant une sur-production d’oxydes 
nitriques pourraient être la cause de nombreux cas de méthémoglobinémie précédemment 
attribuée au nitrate de l’eau de boisson (AVERY, 1999). 

 

L’origine véritable du risque de méthémoglobinémie chez le nourrisson est bien la 
transformation de nitrate en nitrite dans le biberon lorsqu’il est soumis à une pollution 
bactérienne.  Ainsi la méthémoglobinémie chez des nourrissons affectés de diarrhées 
infectieuses et d’acidoses proviendrait le plus souvent d’une réduction bactérienne de nitrate 
endogène. (L’HIRONDEL, 1996) 

 

V.2 Effets cancérogènes  

V.2.1 Définition 
L’action d’un nitrite sur une amine secondaire ou tertiaire peut donner des N-nitrosamines, 
substances azotées de formule générale :  

R1       

             N-NO 
R2       
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Les nitrosamines sont des composés azotés dont la présence dans notre organisme augmentent 
le risque de cancer. MAGEE et BARNES ont démontré le rôle carcinogène de la 
nitrosodiméthylamine (NDMA), en particulier chez l’animal. 

 

La recherche scientifique dans le domaine des composés N- nitrosés (CNO) a montré qu’ils 
étaient pour la plupart de puissants cancérogènes chez l’animal (plus de 1000 publications par 
an dans les années 1980 d’après PREUSMANN et STEWART, 1984). 

Dans certains cas,  une seule dose suffit à induire des tumeurs (LIJINSKY, 1990). 

 

Les CNO sont répartis en deux groupes ; les nitrosamines et les nitrosamides. L’homme est 
exposé à ces composés selon deux voies principales : 

- préformés dans l’environnement, ils sont ingérés ou inhalés ;  

- synthétisé in vivo après ingestion simultanée d’agents nitrosants et de substrats 
nitrosables (PIGNATELLI, 1985). 

 

V.2.2 Mécanisme de cancérogenèse 
La réaction de nitrosation (formation des nitrosamines et nitrosamides) in vivo nécessite la 
simultanéité d’agents nitrosants et de substrats nitrosables. 

 

Parmi les agents nitrosants, on dénombre les oxydes d’azote (NO, N20…), principalement 
actifs en phase gazeuse ou dans les solutions aqueuses neutres ou alcalines. L’ion nitrite, actif 
en solution neutre ou alcaline agit comme agent nitrosant en présence de certains composés 
carbonylés. 

 

Parmi les substrats nitrosables , les amines sont omniprésentes dans l’environnement humain, 
on les retrouve à des taux variables dans les viandes de porc, la charcuterie, les bières 
(PIGNATELLI, DESCOTES, BARTSCH, 1985).  

 

La réduction exogène et endogène du nitrate par une large variété de microorganismes peut 
produire des agents nitrosants susceptibles de générer des composés N-nitrosés (CNO) in 
vitro et in vivo par réaction avec des substrats azotés (PIGNATELLI, 1995). 

 

Les CNO exercent leurs effets cancérogènes après leur conversion métabolique en dérivés 
instables  et réactifs qui constituent les cancérogènes ultimes (figure 2). De nombreux organes 
et cellules de différentes espèces dont les humains se sont révélés aptes à réaliser les 
métabolismes des nitrosamines. Ce processus est considéré comme un facteur déterminant 
nécessaire et non suffisant de l’effet cancérogène des CNO. 
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Figure 2 : Schéma général de la cancérogenèse par les composés N-nitrosés 

(Source :PIGNATELLI, 1995) 
 

V.2.3 Evolution des connaissances 
Le risque cancérogène lié à l’ingestion de nitrate est remis en cause, il est même inexistant 
selon  BARTHOLOMEW (1984). 

 

Les études toxicologiques comme les études épidémiologiques montrent des conclusions 
contradictoires quant à l’impact du nitrate sur les cancers. 

 

Le nitrate apporté par l’alimentation et le nitrate secrété par les glandes salivaires sont deux 
entités distinctes. Seul l’ion NO3

- secrété par les glandes salivaires, précurseur de NO2
- peut 

induire des nitrosamines . Au contraire, les ions nitrates de l’alimentation parviennent intacts 
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dans l’estomac, sans avoir été transformés en NO2
-  et sans pouvoir être transformés en 

nitrosamines (L’HIRONDEL, 1996) (figure 3). 
 

 

 

figure 3 : dualité des nitrates dans la cavité buccale 
(source : L’HIRONDEL, 1996) 

La quantité de nitrosamine formée dans l’organisme à partie du nitrate secrété par les glandes 
salivaires est infime (500 000 fois inférieures à la Dose Sans Effet (DES) chez l’animal) 
(L’HIRONDEL, 1996). 

 

Selon DUPONT et al (1993), des apports importants en NO3
- pendant de longues périodes ne 

sont jamais carcinogènes. 

 

Plusieurs études menées aux USA n’ont pas pu montrer de lien convaincant entre des cancers 
de l’estomac et une consommation d’eau de concentration en nitrate supérieure à 45 mg/l. 
Seul un cas étudié au Canada a pu montrer un lien significatif entre l’ingestion de nitrite 
exogène, provenant principalement de viande en conserve, et un risque de développer un 
cancer de l’estomac. Lorsque les études sont réalisées à partir d’ingestion de nitrite provenant 
des légumes, on ne peut pas conclure au risque de cancer de l’estomac lié au nitrite. On sait 
que les vitamines C et E notamment ont un impact positif  antagoniste sur le risque de cancer 
de l’estomac (MÖLLER, 1995 ; WHO, 1996). 

 

De même, les expérimentations animales réalisées avec des doses massives jusqu’à 2500 mg 
par kilogramme de poids corporel, n’ont jamais montré d’augmentation de fréquence de 
cancers. Chez l’homme, la principale source d’apport de nitrate provient des légumes (2g/kg 
dans les laitues par ex.). Or de nombreuses études concordantes ont montré une corrélation 
inverse entre la fréquence de différents cancers et la consommation de légumes de telle sorte 
que celle-ci est encouragée (APFELBAUM, 1998). 
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Des études épidémiologiques récentes soutiennent ce constat d’absence de cause à effet entre 
l’ingestion de nitrate et le risque de cancer (WALKER,1995). 

 

De nombreuses études épidémiologiques de corrélations entre le taux de mortalité ou 
l’incidence de certains cancers et l’exposition au nitrate ont été réalisées dans plusieurs pays. 
Les résultats de ces études conduisent à trois conclusions contradictoires : corrélation 
positive, négative et inexistante (PIGNATELLI, 1995). 

 
Dans sa publication de 1998, l’OMS précise et confirme officiellement qu’il n’y a pas de 
preuve d’une association entre exposition au nitrate et au nitrite et risque de cancer. 
 

V.3 Autres effets 
En Australie, des malformations congénitales ont été imputées à une forte concentration en 
nitrate dans l’eau de boisson mais ces observations n’ont été confirmées par aucune étude. Un 
constat identique a été fait pour les maladies cardiovasculaires. (WHO, 1985b) 

 

Des études ont montré un effet inhibiteur important sur la fonction thyroïdienne seulement 
lors de carence nutritionnelle en iode (HÖRING, 1992). 
 

VI. EFFETS BÉNÉFIQUES 
La circulation entéro-salivaire décrite par L’HIRONDEL démontre que le nitrate salivaire est 
rapidement réduit en nitrite pour finalement former une forte concentration d’oxyde nitrique 
dans l’estomac. Cette concentration est toxique pour bon nombre de pathogènes intestinaux 
qui sont détruits par l’oxyde nitrique. Cette action antiseptique diminuerait le risque 
d’infection gastrique. (BENJAMIN N., 2000). 

 

VII. CONCLUSION 
Les données actuelles des études épidémiologiques ne permettent pas de tirer une conclusion 
définitive quant aux risques cancérogènes dû à l’ingestion d’une concentration élevée de 
nitrate. La difficulté de la mesure de l’exposition en est sans doute une cause (apport conjoint 
dans l’alimentation de nitrate et d’inhibiteurs de la nitrosation (vitamines des légumes). 

 

Concernant la méthémoglobinémie, les études récentes s’accordent sur le fait que la 
prévention porte sur des mesures d’hygiène élémentaires suffisantes pour éviter les 
pullulations bactériennes à l’origine de toute transformation de nitrate en nitrite préalablement 
à l’ingestion par le nourrisson.  
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