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INTRODUCTION
� Les nitrates sont des substances chimiques 

qui dérivent de la forme stable de l’azote 
combiné par les composés oxygenés. De combiné par les composés oxygenés. De 
part leur cycle et leur utilisation, ils sont 
depuis un certain temps en nette 
augmentation  dans les eaux de boisson



INTRODUCTION
� L’utilisation de fertilisants synthétiques et 

de fumiers associés aux cultures et à 
l’élevage intensifs, favorise  l’apparition l’élevage intensifs, favorise  l’apparition 
de nitrate dans l’eau. Les installations 
séptiques déficientes, de même que la 
décomposition de la matière végétale et 
animale, peuvent aussi être source de 
nitrate dans l’eau. (LEVOLLOIS & 
PHANEUF,1994)



INTRODUCTION
� Même quand ils sont naturellement 

synthétisés par l’organisme humain(60-
70mg), cette augmentation de 70mg), cette augmentation de 
concentration provenant de l’apport 
extérieur n’est pas sans effets sur la santé 
humaine. Elle est d’autant plus cruciale 
chez les nourrissons et les femmes 
enceintes.



GÉNÉRALITÉS
� Forme stable de l’azote combiné

� 3-5mg/L  dans les eaux superficielles

� Ménages, industries, élevage, agriculture� Ménages, industries, élevage, agriculture

� Alimentation, boisson, légumes, 
charcuterie

� Ingestion: absorption, excrétion, 
transformation en nitrite. 

� DJA=3.65mg/kg de poids.



Formule chimique NO3

CAS # 14797558

Poids moléculaire 62.0049

KOW 0.209 log l/kg

KOC -2 log l/kg

Odeur, couleur -

Vitesse de migration 1m/an

Solubilité Très hydrosoluble



CYCLE DE L’AZOTE
� Fixation:  N2 → en combiné

� Assimilation: nature minérale ou 
organique  inerte → matière vivanteorganique  inerte → matière vivante

� Ammonification:  libération NH4 a partir de 
la matière azotée. 

� Nitrification: oxydation azote 
ammoniacal→ NO3

-

� Dénitrification: réduction NO3
- →azote 

gazeux



Cycle de l’azote



Les pathologies liées aux 
nitrates
� Troubles hématologiques

� Troubles endocriniens

� Troubles métaboliques

� Troubles cardio-respiratoires

� Troubles de reproduction

� Cancérigènes probables



� Rejet d’ammoniac oxydé en NO3
- →

↓ O2 + perturbations acido-basiques



Nitrates : Eaux souterraines(Emmanuel et al, 2009)



Paramètre NO3

Unités mg/L

Moyenne 120

Minimum 109

Maximum 148

Nitrates : Eaux souterraines de Port-au-Prince 
(Emmanuel et al, 2009)

Valeur seuil dans l’eau

50mg/L

Maximum 148

n 10

Ecart-type 13



Perspectives de recherche
� Mise en place d’un système de suivi sur les 
points d’eau les plus exploités de la Région 
Métropolitaine de Port-au-Prince.

� Évaluation des risques sanitaires des nitrates 
dans les ressources en eau utilisées pour la 
consommation humaine (Approche dynamique: consommation humaine (Approche dynamique: 
modèle mathématique et études 
épidémiologiques). 

� Présentation des premiers résultats dans des 
colloques internationaux avec actes –
Soumission d’un chapitre à un ouvrage collectif. 



Perspectives de recherche
� Production du mémoire de MPH (aout 2013).

� Réalisation d’une thèse de doctorat en 
cotutelle entre l’Université Quisqueya et une 
université française ou francophone.  
(Démarrage septembre 2014)(Démarrage septembre 2014)

� Application pour un poste d’enseignant-
chercheur

� Réalisation d’un stage postdoctoral dans une 
université anglophone

� Développer ma carrière d’enseignant-
chercheur et de praticien hospitalier



MERCI DE VOTRE ATTENTION


