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Ce document est à citer de la manière suivante : 
 
Mohimont AC, Vandenberghe C., Marcoen J.M.. (2002).  Etude bibliographique 

comparative  de différentes méthodes de dosage du nitrate dans la plante et dans le sol.  
Rapport d’activités annuel intermédiaire 2002.  Dossier GRENeRA 02-10.  8p.  
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Liste des abréviations 

 

AL : Azote Lessivable 

APL : Azote potentiellement lessivable 

AQUAWAL : Association régionale wallonne de l’eau. 

ARIA : Association de Recherche des Indicateurs d’Azote 

B.E.A.Gx : Bureau Environnement et Analyse de Gembloux 

BD : Base de données 

CARAH : Centre Agronomique de Recherches Appliquées du Hainaut 

CIPAN : Culture intercalaire piège à nitrate  

CIPF : Centre Indépendant de Promotion Fourragère 

CMA :Concentration Maximale Admissible 

CMH : Centre Maraîcher de Hesbaye 

CNO : Composés N-nitrosés 

CRAGx : Centre de Recherche Agronomique de Gembloux 

DES : Dose Sans Effet 

DJA : Dose Journalière Admissible 

DPV : Département Production végétale 

DQ : Démarche qualité 

ECOP : Laboratoire d’ECOlogie des Prairies. Faculté d’ingénierie biologique, agronomique 

et environnementale de Louvain-la-Neuve. 

Enquête CAP : Enquête Connaissance Aptitude Pratique 

FAO : Food and Agriculture Organisation 

FUL : Fondation Universitaire Luxembourgeoise 

FUSAGx : Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux 

FWA : Fédération Wallonne de l’Agriculture 

GRENeRA : Groupe de Recherche ENvironnement et Ressources Azotées. Faculté 

Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux.  

HA : Hydraulique Agricole 
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IAV : Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II 

INRA : Institut National de Recherche Agronomique 

INS : Institut National de Statistique 

IRBAB : Institut Royal Belge pour l’Amélioration de la Betterave 

Kg Norg/ha : Kilogramme d’Azote Organique par Hectare 

MétHe Méthémoglobine 

NDMA : NitrosoDiMéthylAmine 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

PAH : Programme Action Hesbaye 

PGDA : Programme de Gestion Durable de l’Azote 

R.E.R: Réseau d’Exploitations Agricoles de référence 

RIVES : Cellule de Recherche Intégrées Voies d’Eau - Sols 

SAU : Surface Agricole Utile 

SSA : Survey Surface Agricole 

UCL : Université catholique de Louvain 
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GLOSSAIRE 
 
Azote total 

Ensemble de toutes les formes d’azote minéral et organique présentes dans un 
échantillon de sol, excepté l’azote gazeux (essentiellement N2) 

 
Azote ammoniacal 

Azote présent sous la forme de l’ion ammonium ( +
4NH ). Certains ions ammonium sont 

associés de façon échangeable au complexe adsorbant ; d’autres sont fixés sur les 
minéraux argileux mais non échangeables. L’azote ammoniacal non fixé est peu 
assimilable directement par les plantes mais pour une part, se transforme rapidement en  
azote nitrique (nitrification). 

 
Azote nitrique 

Azote présent sous forme de nitrates ( ). Forme très aisément disponible pour 
l’absorption par les plantes. Ce sont des sels solubles donc facilement entraînés en 
profondeur. 

-
3NO

 
Azote minéral 

Somme de l’azote nitrique et ammoniacal. Ces deux formes sont présentes dans la 
solution du sol et facilement extractibles au laboratoire. Les autres formes minérales 
comme NO2

- sont négligées. 
 
Azote organique 

Azote intégré à des macromolécules plus ou moins complexes résultants de la 
décomposition des matières végétales. 

(Source : Baize D., 2000) 
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I. INTRODUCTION 

 
L’annexe 4 de la Directive Nitrate (91/676/CEE) se reporte à des « méthodes de référence » 
pour l’analyse du nitrate contenu dans les fertilisants et les eaux douces, côtières et marines. 
Concernant les fertilisants, les méthodes recommandées sont reprises dans la Directive 
77/535/CEE, qui donne une description détaillée des modes opératoires depuis 
l’échantillonnage jusqu'à l’analyse. En ce qui concerne les nitrates dans les eaux, la Directive 
Nitrates suggère l’analyse par spectrophotométrie (référence du Conseil du 24/11/1986, JO L 
355/44, annexe 3). 
 
La plupart du nitrate présent dans la solution du sol est soluble dans l’eau. C’est pourquoi, 
l’eau ou une solution saline diluée suffit pour l’extraction du nitrate dans la plupart des sols.   
 
De très nombreux réactifs sont proposés (KCl, CuSO4, CaCl2, (NH4)2SO4…) en différentes 
concentrations. L’utilisation d’un milieu salin permet une bonne floculation des argiles 
présents, ce qui facilite la clarification de l’extrait. 
 
Plusieurs méthodes ont été proposées pour le dosage du nitrate. Bremner, (Bremner, 1965) en 
a fait une monographie complète.  
 
Keeney et Nelson, (Keeney, 1982) ont répertorié les méthodes de l’électrode spécifique, la 
chromatographie HPLC, la distillation à la vapeur (Devarda) , la colorimétrie. Ils considèrent 
que les techniques les plus utilisées dans le Nord Est des USA sont la colorimétrie après 
réduction au Cd et l’électrode nitrate. 
 
Selon Adamowicz, (Adamowicz et al 1980), trois techniques sont couramment utilisées pour 
les extraits de sols et de végétaux : la méthode DEVARDA, la plus traditionnelle, l’électrode 
sélective du nitrate, ainsi que les méthodes utilisant le principe de la réduction des nitrates en 
nitrites suivie du dosage de ceux-ci.  
Ces trois méthodes ont fait l’objet d’une étude comparative (Adamowicz,1980) dans laquelle 
les interférences entre ions et les limites d’application sont étudiées. 
  
II. Méthodes de laboratoire 

 

1. Solutions d’extraction du nitrate  
 

 CaSO4 0,01M  le sulfate n’interfère pas sur l’analyse du nitrate  
 CuSO4 0,02N (Lewis, 1961) 
 (NH4)2SO4  (Griffin et al, 1995) 
 KCl 2N  (Bremner, 1965) 
 KCl 0,5N (Guiot, 1992) 
 CaCl2 0,01N (Mazoyer,1972) 

 
2. Méthodes de dosage 

 
Au laboratoire, la détermination de l’azote minéral se fait sur échantillons frais (non séchés), 
conservés à basse température (environ 4 degrés). 
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 Méthode DEVARDA 

 
Entraînement à la vapeur en présence de magnésie calcinée permet d’éliminer l’ammonium de 
l’extrait. Après refroidissement, un second entraînement à la vapeur en présence d’alliage 
Devarda permet le dosage des nitrates réduits en ammonium.  
 
La méthode Devarda est généralement considérée comme une bonne technique de référence 
(Adamowicz et al, 1980), elle présente cependant l’inconvénient d’être lente. 

 
 Méthode à électrode -

3NO  spécifique : 
 
Deux types d’électrodes sont couramment utilisées : les électrodes ORION et TACUSSEL.  
Simple d’utilisation (matériel et rapidité), cette méthode présente cependant l’inconvénient 
d’interférences fréquentes avec un grand nombre d’ions.  
La teneur en chlorures de la solution d’extraction KCl 2M ne permet pas le dosage par 
électrode sélective à cause de la teneur élevée en chlorure et des interférences induites. C’est 
donc une extraction par CaCl2 (Mazoyer, 1972) ou CuSO4 (Lewis, 1961) qui est couramment 
utilisée. 
 
 

 Chromatographie en phase liquide (HPLC):  
 
Si l’échantillon de sol contient de très fortes teneurs en , la dilution de l’échantillon peut-
être nécessaire afin de ne pas dépasser la capacité de séparation de la colonne. Les 
interférences sont en général minimales tant que le pic du nitrate et le pic d’anions compétitifs 
tels que le sulfate sont bien séparés. L’utilisation de cette technique pour l’analyse du nitrate 
est la plus pratique pour les laboratoires qui disposent déjà de l’équipement pour d’autres 
utilisations. Cette technique peut en effet être utilisée pour déterminer bien d’autres anions 
(ex ; fluoride, bromide, nitrite, phosphate et sulfate) et cations, ce qui permet à l’appareil 
d’être utilisé pour d’autres tâches que la détermination du nitrates en routine. 

-
3NO

Parmi les solutions d’extraction recommandée, on trouve le CaSO4 0,01 M ou le  CaCl2 
0,01M. 
 
 

 Méthodes automatiques 
 

i. Réduction des nitrates en nitrites par un mélange de sulfate de cuivre –sulfate 
d’hydrazine et colorimétrie des nitrites obtenus (Terrey, 1966) (méthode utilisée par le 
laboratoire de référence de RéQuaSud – méthode Guiot, 1992) 

ii. Réduction des nitrates par une colonne de cadmium métallique (Henriksen et al, 1970) 
 
Délicates car elles posent des problèmes de reproductibilité, ces méthodes ont tout intérêt à 
être automatisées. Elles autorisent alors une forte cadence. 
On note que dans l’extrait KCl, la méthode donne des résultats tout à fait comparables à 
Devarda alors que de légères interférences ont lieu en milieu cuivrique (Adamowicz et al, 
1980). Ces interférences restent néanmoins négligeables. 
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III. QUICK TEST 
 
Les méthodes de laboratoire restent des méthodes standards de détermination de la teneur en 
nitrate des sols et des plantes. Cependant ces techniques sont coûteuses (Destain J.P., Reuter V., 
Frankinet M., Delcarte E., Mohimont A.C., Vandenberghe C., Marcoen J.M..  (2002).  Etablissement d’un cahier 
des charges pour la mesure d’azote nitrique dans les sols  -  Synthèse et justifications.  Rapport d’activités 
annuel intermédiaire 2002, Dossier GRENeRA 02-01)et le délai est plus ou moins long entre 
l’échantillonnage et l’obtention des résultats.  

Dans certains cas, il serait intéressant de pouvoir disposer d’un résultat sur le champ (au 
propre comme au figuré) ; dans ce cas la mesure par des tests rapides peut s’avérer 
intéressante pour autant qu’ils soient fiables. 
 
1. Cardy meter : Mesure la quantité de nitrate dans la plante à n’importe quelle étape du 

cycle de la plante 
Fiabilité de 5% par rapport à une analyse conventionnelle de végétaux.  

  
2. Jubil : Nitrachek mesure le nitrate dans les sols, les végétaux et l’eau, les solutions 

nutritives… 
 
3. Soil quick test: Ce test implique l’extraction du nitrate par une simple dilution 

volumétrique 
 
4. Chlorophyll meter : Il se base sur le qui existe entre le contenu en chlorophylle et le 

contenu en azote de la feuille. 
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