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Article original
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2 Service de Biochimie, École nationale vétérinaire de Nantes, CP 3013,

44087 Nantes cedex 03, France

(Reçu le 22 décembre 1992; accepté le 29 juin 1993)

Résumé &horbar; Lors d’exposition chronique, les nitrates sont suspects d’exercer des effets néfastes sur
les fonctions de reproduction des animaux. Afin de préciser ce risque, un essai expérimental a été
réalisé : des lots de lapines ont reçu durant plusieurs mois de l’eau d’abreuvement ayant une
concentration en nitrates de 0, 250 ou 500 mg/1. Après 2 gestations successives, aucun effet néfaste
n’a été noté sur la fertilité, la taille ou le poids des portées à la naissance et au sevrage, ni sur la
concentration plasmatique en oestradiol ou progestérone. Une légère baisse du taux d’hémoglobine
a été observée chez les femelles consommant de l’eau à 500 mg/I.

nitrate / lapin / reproduction / eau / progestérone

Summary &horbar; Middle-term nitrate toxicity: effects on reproductive functions in the female rab-
bit. Chronic exposure to low levels of nitrate are associated with detrimental effects on reproduction
in animals. In order to determine this relationship, an experiment was conducted: female rabbits
were given nitrate doses of 0, 250 or 500 mgll in drinking water for several months. After 2 succes-
sive gestations, no detrimental effect was observed on fertility, litter size or weight at birth and wean-
ing, or on plasma oestradiol and progesterone concentration. Hemoglobin level was slightly de-
creased in dams given 500 mgll.

nitrate / rabbit / reproduction / water / progesterone



INTRODUCTION

Si l’intoxication aiguë par les nitrates, ca-
ractérisée par un effet méthémoglobinisant,
est bien connue chez les animaux domesti-

ques, il n’en est pas de même de leurs ef-
fets à moyen et long terme, qui sont insi-
dieux et peu spécifiques. Parmi les effets
suspectés, figure une action défavorable
sur les capacités de reproduction, évoquée
par plusieurs observations épidémiologi-
ques (Bennet et al, 1968 ; Lotthammer,
1985 ; Lothammer et al, 1982 ; Olson et al,
1972) ou expérimentales (Kahler et al,
1975) chez la vache. Un tel effet est lourd
de conséquences sur la conduite de l’éle-

vage et peut amener à des pertes économi-
ques importantes. Peu d’études expérimen-
tales ont été réalisées pour envisager cette
hypothèse dans le contexte de pollution de
l’environnement tel qu’il se présente actuel-
lement. Il nous a donc semblé intéressant
de mettre en oeuvre un tel essai ; le choix
de l’espèce s’est porté sur le lapin, car il

s’agit non seulement d’un animal de labora-
toire aux caractéristiques biologiques bien
connues avec un cycle de reproduction ra-
pide, mais aussi d’une espèce de rente :
l’élevage cunicole est en progression régu-
lière dans notre pays depuis plusieurs an-
nées et la pathologie de la reproduction
peut limiter sensiblement sa rentabilité.

L’expérimentation dont nous rapportons
ici les résultats repose sur l’exposition de
lapins de sexe femelle à différents niveaux
de nitrate, et le suivi d’un programme de
reproduction (saillies, contrôle de la fertili-
té, prolificité, viabilité des portées) avec
mise en oeuvre de diverses analyses bio-
chimiques et hématologiques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les animaux

L’essai a été conduit à partir d’un lot homogène
de lapines adultes de souche HY PLUS, âgées

de 12 sem, issues du même élevage naisseur.
Tous les animaux étaient entretenus dans des

cages individuelles disposées en batterie de 2
étages dans une pièce unique. Les cages
étaient équipées d’une boîte à nid où se dérou-
lait la mise bas et où restaient enfermés les pe-
tits. La porte de communication avec la cage
était ouverte chaque matin durant 1 h, afin de
laisser pénétrer la mère pour la tétée.

L’eau était à la disposition des animaux par
des abreuvoirs à clapet automatique reliés à un
réservoir rempli manuellement. Ils recevaient
tous le même aliment complet sous forme de
granulés ; la ration était limitée à 200 g pendant
les 3 premières sem de gestation, puis distri-
buée ad libitum en fin de gestation et pendant
la lactation.

La lumière étant un facteur majeur dans la
régulation des cycles sexuels, l’éclairement de
l’animalerie a été contrôlé par installation de

rampes au néon disposées de manière à éclai-
rer chaque cage de façon équivalente. La durée
de l’éclairement artificiel était de 12 h/j.

Modalités d’exposition

L’exposition au nitrate s’est faite par l’intermé-
diaire de l’eau d’abreuvement. Celle-ci repré-
sente en effet chez les monogastriques une
voie importante d’apport dans les conditions na-
turelles, car les sources d’abreuvement sont de
plus en plus chargées en nitrates. C’est pas
ailleurs un mode d’exposition plus facile à

contrôler qu’un apport dans l’alimentation. L’eau
distribuée aux animaux était au départ d’excel-
lente qualité ; il s’agissait d’eau embouteillée,
faiblement minéralisée destinée à la consom-

mation humaine (Evian-France). La supplémen-
tation en nitrate chez les animaux des lots ex-

posés a été réalisée par addition d’une solution
mère de nitrate de sodium. La préparation des
eaux chargées en nitrate s’effectuait en bidon
de 9 1 au rythme de 2 à 3 fois par sem.

Protocoles expérimentaux

Afin de faciliter l’interprétation des résultats,
l’exposition au nitrate a concerné uniquement
les mères et les saillies ont été pratiquées par
des mâles sains, non exposés, auxquels étaient



attribuées au hasard 2 ou 3 femelles de chaque
lot.

Les lapines ont été réparties au hasard en 3
lots de 8 animaux afin de tester 3 concentra-
tions de nitrate : le lot témoin recevant de l’eau
d’Evian non supplémentée et 2 lots «essais»

pour lesquels les niveaux d’exposition ont été
fixés à 250 et 500 mg/1 de nitrate. L’eau supplé-
mentée a fait l’objet à chaque nouvelle prépara-
tion d’un dosage du nitrate selon la norme NF T
90 : 045 (1989). La moyenne des concentra-
tions effectives durant l’essai a été, respective-
ment pour le lot témoin et les 2 lots essais :

7,6+4,3 mg/I (n = 10), 271 ± 26 mg/1 (n = 56),
508 ± 59 mgll (n = 54). L’exposition a duré 22
semaines.

Durant une semaine, le dosage des nitrates
a été réalisé quotidiennement, ainsi que celui
des nitrites selon la norme NF T 90-013 (1985).
Le résultat a confirmé la stabilité des nitrates

présents dans l’eau, les variations relevées du-
rant la semaine n’étant que le reflet de la varia-
bilité liée à la méthode de dosage. Les nitrites
sont restés en concentration inférieure à 0,2
mg/I.

La consommation individuelle des animaux
n’était pas mesurable mais la consommation
des différents lots a été mesurée à plusieurs re-
prises à des dates variables durant l’essai. La
quantité bue quotidiennement a été estimée en
moyenne à 700 ml par animal durant la lacta-

tion, que l’eau ait été supplémentée ou non, et
450 ml hors période de lactation. Les posolo-
gies (en nitrates) reçues par les animaux cor-
respondaient dans ces conditions, respective-
ment durant la lactation ou hors lactation, à 2
ou 1 mg.kg-1.j-1 pour les témoins, 63 ou 41

mg.kg-!.j-! pour le lot consommant l’eau à 250
mg/I et 118 ou 76 mg.kg’!.j’! pour le lot exposé
à 500 mg/I. La teneur en nitrate de l’aliment
était de 9 mg/kg de matière sèche. Cet apport,
négligeable devant celui de l’eau d’abreuve-

ment, n’a pas été comptabilisé.
Trois saillies ont été programmées durant

l’essai. La première saillie a eu lieu après 4
sem d’exposition. La deuxième, 10 j après la

première mise bas (soit environ 11 sem après
le début de l’essai), et la troisième après le se-
vrage de la deuxième portée, c’est-à-dire après
environ 20 sem d’exposition. Cette troisième

gestation a été interrompue après 8 à 15 j, car
les femelles ont été alors euthanasiées et au-

topsiées.

Les lapines ont fait l’objet de pesées régu-
lières et de prélèvements de sang à la veine
marginale de l’oreille, d’une part sur tubes avec
Ethylène Diamine Tetra Acétique (EDTA), pour
contrôle de la numération sanguine et de la te-
neur en hémoglobine et méthémoglobine,
d’autre part sur tubes héparinés pour dosage
de l’estradiol et de la progestérone plasmati-
ques. Les prélèvements en vue de ces ana-
lyses ont dû être limités en nombre afin de ne
pas risquer de perturber la gestation et fausser
les résultats, car le lapin est une espèce très
sensible au stress. En fin d’essai, les femelles
ont été euthanasiées par injection de pentobar-
bital sodique puis autopsiées. Lors de l’autop-
sie, l’utérus a été ouvert afin de dénombrer et
examiner les foetus. Chez les femelles saillies
mais non gestantes, une coloration par le réac-
tif de Salewski (sulfure d’ammonium en solution
aqueuse à 10%) a été réalisée pour mettre en
évidence des points de résorption embryon-
naire.

Les portées issues des 2 premières gesta-
tions ont été suivies jusqu’au sevrage et ont fait
l’objet d’une pesée à 24 h et à 14 j.

Méthodes analytiques

La numération sanguine a été réalisée grâce à
un analyseur automatique Melet-Shoeling
(Osny - Cergy-Pontoise-France) de type MS 8.
Les prélèvements étaient traités ensemble,
dans les 6 h suivant la ponction.

Les dosages hormonaux ont été réalisés par
radio-immunologie. Pour l’oestradiol, à l’aide du
coffret Sorin (Antony, France) et pour la pro-
gestérone, avec la trousse Kodak (Kodak Dia-
gnostic, Les Ulis, France). Les échantillons ont
été centrifugés immédiatement après la ponc-
tion. La plasma a été congelé à -20°C et les
dosages ont été réalisés de façon groupée
pour les 3 lots.

La teneur en hémoglobine a été mesurée
avec un appareil Reflotron (Boehringer Mann-
heim, France-Meylan) dont le principe est celui
de la méthode proposée par Van Kampen et
Zijlstra (1961). Les résultats correspondaient à
l’ensemble hémoglobine + méthémoglobine.

La méthémoglobine a été mesurée de façon
spécifique par la méthode d’Evelyn et Malloy
(1938) selon les modalités préconisées par



Burgat-Sacaze etal (1981) avec un spectropho-
tomètre PYE-UNICAM SP 8.

Analyse statistique

La comparaison des résultats obtenus a reposé
sur l’analyse de variance et le test F, complétés
éventuellement par comparaison des

moyennes 2 à 2 selon le test t de Dunnett. Le
seuil de signification pris en compte était 5%.

RÉSULTATS

Suivi des femelles

Croissance pondérale,
État général (tableau 1)

Les animaux étaient de poids bien homo-
gènes et comparables au début de l’essai.
En fin d’expérimentation, le poids moyen
des animaux du lot ayant reçu de l’eau à
500 mg/1 de nitrate semblait plus faible

que dans les autres lots, mais la diffé-
rence n’était pas statistiquement significa-
tive. Les valeurs étaient en effet plus dis-
persées car les lapines n’étaient pas
toutes au même stade de gestation ou de
lactation.

Les animaux en fin d’étude présen-
taient tous un état général satisfaisant.

Cependant, une femelle témoin a été sa-
crifiée lors de la deuxième gestation, suite
à des troubles de la parturition : atonie
utérine et rétention foetale.

Examens hématologiques (tableau 1)

La numération sanguine (taux d’érythro-
cytes, de leucocytes) contrôlée au début
et à la fin de l’essai n’a pas révélé de diffé-
rence significative entre les lots. En re-

vanche, on a noté une diminution, légère
mais significative, de la teneur en hémo-
globine chez les femelles consommant

l’eau à 500 mgll, par rapport au résultat
des témoins ou du lot recevant l’eau à 250

mg/I de nitrates.



Le pourcentage de méthémoglobine
mesuré 2 sem avant la fin de l’essai chez
2 animaux de chaque lot est resté chez
tous les animaux inférieur à 1 %, sans dif-
férence significative entre les lots.

Dosages d’oestradiol et progestérone
(tableau 11)

En début d’essai, les valeurs moyennes
de la concentration plasmatique en

oestradiol des 3 lots étaient voisines, mais
il existait une grande variabilité indivi-
duelle. Les résultats des 2 premiers prélè-
vements n’ont pas montré de différence

significative entre les témoins et les trai-
tés.

Après la 1 !e gestation, les valeurs ne

pouvaient plus être examinées globable-
ment car les femelles n’étaient pas toutes
au même stade physiologique. Les

concentrations plasmatiques en oestradiol
des femelles en début de gestation (4 ou
5 j) lors du 3e prélèvement étaient très hé-
térogènes et doivent être rapportées aux
fluctuations intenses du taux d’oestradiol

après l’ovulation. Pour les femelles non

gestantes, toutes en lactation, les teneurs
moyennes en oestradiol étaient plus ho-
mogènes et toujours non significativement
différentes entre les lots. Après la 2e mise

bas, les valeurs moyennes étaient éle-
vées chez l’ensemble des femelles allai-

tantes. À cette date, les lapines n’étaient
plus gestantes depuis 3 ou 4 sem et

étaient donc probablement en période
d’&oelig;strus ou de met&oelig;strus.

Les valeurs de la progestéronémie
étaient beaucoup moins dispersées. C’est
seulement chez les femelles allaitantes
non gestantes après la 1 re et la 2e mise
bas que les résultats ont montré une va-



riabilité individuelle importante. En effet, à
ce stade, durant la phase de metoestrus,
la sécrétion de progestérone augmente
sensiblement. La valeur moyenne du

groupe ayant consommé l’eau à 500 mg/1
de nitrate était pour le dernier prélèvement
nettement plus haute que dans les autres
groupes, mais cet écart était lié à une pro-
gestéronémie très élevée chez 2 animaux
seulement et n’était pas significatif.

Fertilité (tableau III)

Les femelles ont, dans la majorité des
cas, accepté facilement la saillie. Le com-
portement sexuel ne semble pas avoir été
modifié par l’exposition au nitrate (obser-
vations personnelles). C’est également le
cas pour la durée de gestation ; elle a été
le plus souvent de 31 ou 32 j, dans quel-
ques cas de 30 j seulement.

Aucune différence significative n’est ap-
parue entre les lots quant à l’indice de fer-
tilité.

Suivi des portées (tableau IV)

À la naissance

La comparaison des 3 critères, taille des

portées, poids à 24 h et taux de mortalité
naissance-sevrage, n’a pas révélé de dif-
férence entre les 3 lots. La 3e gestation
n’a pas été menée à terme puisque les fe-
melles ont été sacrifiées au cours de la 2e
semaine. L’autopsie des témoins n’a rien
révélé d’anormal, avec une moyenne de



12,5 f&oelig;tus (± 1,0) chez les femelles ges-
tantes. Dans le lot recevant l’eau à
250 mg/1 de nitrates, l’une des 3 femelles
gestantes ne portait qu’un seul petit, avec
présence d’un cotylédon vide. Quant au
lot exposé à 500 mg/1 de nitrates, il com-

portait 5 femelles gestantes. L’une d’entre
elles présentait une portée avec des ano-
malies de développement : sur les 12

fcetus présents, seuls 6 étaient de taille

normale, les 6 autres étaient morts à des
stades variables de leur développement.
Dans l’utérus de l’une des femelles non

gestantes de ce groupe, la coloration de
Salewski a révélé 5 points de résorption
embryonnaire.

Au sevrage

La croissance durant la lactation a été
évaluée à partir du gain de poids global
de la portée à la date du sevrage. Ces
résultats n’ont pas mis en évidence de dif-
férence entre les lots, quelle que soit la

gestation concernée. La croissance pon-
dérale est inversement liée à la taille de la

portée et les comparaisons statistiques
sont limitées par le petit nombre de por-
tées de taille identique.

DISCUSSION

Les résultats de cette expérimentation
n’ont pas mis en évidence d’influence si-

gnificative de l’ion nitrate, aux doses tes-
tées, sur les performances de reproduc-
tion des lapines évaluées à partir du suivi
de 2 gestations successives chez des fe-
melles primipares : la fertilité, la taille, la

viabilité des portées et leur croissance du-
rant le sevrage ont été comparables entre
les témoins et les traitées, et les résultats
observés correspondent à ceux habituel-
lement rencontrés (Ozimba et Lukefahr,
1991 ; Viard-Drouet et al, 1983). Notons

cependant que les saillies ont été pro-
grammées ici de façon plus espacée que
dans les conditions d’élevage actuelles,
qui soumettent les femelles à un rythme
plus intensif.

Le seul effet néfaste apparu a été une
baisse de la teneur en hémoglobine chez
les lapines exposées à 500 mg/1. La
concentration en hémoglobine chez les
animaux de ce lot demeure cependant
dans les limites physiologiques (Müller et
al, 1990), d’autant plus qu’il s’agit là d’ani-
maux à leur 3e gestation. Une élévation
du taux de méthémoglobine, mise en

cause dans l’effet abortif des nitrates lors
d’intoxication aiguë ou subaiguë (Males-
tein et al, 1980 ; van’t Klooster et al,
1990), n’a pas été observée sur les ani-
maux testés ; lors d’un autre essai réalisé
dans les mêmes conditions mais avec des
concentrations plus élevées (350 et 650
mg/I) et durant plus longtemps (34 sem),
l’analyse réalisée cette fois sur l’ensemble
des animaux (12 mâles et 12 femelles

multipares) a montré le même résultat :
l’action méthémoglobinisante ne s’est pas
manifestée chez les adultes exposés.

Au cours de cet autre essai, une numé-
ration sanguine a également été réalisée
sur les portées au sevrage. Les petits nés
de mères exposées présentaient un taux
d’érythrocytes, de leucocytes et d’hémo-
globine comparables à ceux des petits
issus de femelles témoins.

Les concentrations de l’eau distribuée
durant notre expérimentation étaient net-
tement supérieures à la concentration

maximale admise dans l’eau de consom-
mation humaine : 50 mg/1 (décret n° 89-3
- JO du 4 avril 1989, modifié par le décret
n° 90-330 - JO du 13 avril 1990 et par le
décret n° 91-257 - JO du 8 mars 1991). ).
Elles dépassent également largement les
recommandations prévues dans certains
pays pour l’eau d’abreuvement des ani-
maux : jusqu’à 100 rÀg/1 (Anonyme, 1991 ).



L’apport de nitrate par l’aliment est dans
notre essai négligeable devant celui de
l’eau d’abreuvement. Cette situation est

différente de celle des ruminants (Kamme-
rer et al, 1992b) comme de l’homme (Ano-
nyme, 1992) chez qui la consommation de
végétaux frais représente la source princi-
pale de nitrates. Dans les élevages indus-
triels de lapins, de volailles ou de porcs,
où l’on distribue aux animaux une alimen-
tation déshydratée, la consommation
d’eau est importante et sa pollution peut
donc faire varier notablement les apports.
Les posologies reçues par les lapins de
notre essai représentent de hauts niveaux
d’exposition. À titre de comparaison rap-
pelons que la dose létale 50 par voie orale
(DL50) du nitrate de sodium en solution

aqueuse a été évaluée chez le lapin à
1,955 g/kg, soit 1,426 g/kg de N03 (Dol-
lahite et Rowe, 1974) et que la dose jour-
nalière admissible (DJA) de nitrate propo-
sée par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) est de 3,65 mg/kg.

Mais les doses toxiques lors d’exposi-
tion à moyen terme chez les animaux do-

mestiques sont beaucoup plus difficiles à
cerner. Chez le lapin, très peu d’études de
ce type ont été conduites. L’exposition
d’un lot de 30 lapins non pas au nitrate,
mais au nitrite, qui est en fait la forme réel-
lement toxique, à la concentration de 10 0

mg/1 dans l’eau d’abreuvement durant 42 j,
n’a entraîné aucun effet néfaste sur la

croissance, l’état général, la formule san-

guine des animaux, ni leur flore coecale

(Morisse et al, 1989).
La plupart des essais expérimentaux

ont été conduits, soit chez les petits ron-
geurs lorsque le but était principalement
d’évaluer le risque pour l’homme, soit chez
les bovins, le mouton ou le porc lorsque la
finalité était l’étude des risques en éle-

vage. Leurs résultats sont assez hétéro-

gènes.
Parmi les essais ayant pour objet

l’étude des conséquences de l’exposition

aux nitrates sur les fonctions de reproduc-
tion, citons les travaux de Sleight et Atal-
lah (1968) chez le cobaye. C’est seule-
ment avec la concentration très élevée de
30 g de nitrate de potassium par litre
d’eau d’abreuvement que la reproduction
a été affectée chez les femelles (sans per-
turber la fertilité des mâles). L’apport de
potassium concomitant peut, de plus,
avoir eu une part de responsabilité dans
les effets néfastes observés. C’est la rai-

son pour laquelle nous avons préféré utili-
ser du nitrate de sodium, car l’emploi de
nitrate de potassium aurait conduit à dé-
passer les normes d’apport de potassium
recommandées dans la ration du lapin.
Dans d’autres essais conduits chez les pe-
tits rongeurs de laboratoire, les effets sur
la reproduction sont rarement évoqués.

Chez les espèces de rente, l’exposition
par l’eau d’abreuvement a été utilisée prin-
cipalement chez le porc. L’abreuvement
de cochettes avec de l’eau contenant 300

mg/1 de nitrate n’a eu aucun effet pour la
1! et la 2e gestation sur le taux de

conception, la taille de la portée, le poids
des petits à la naissance et au sevrage
(Seerley et al, 1965).

C’est chez les ruminants que l’influence
néfaste sur la reproduction est le plus sou-
vent évoquée. L’exposition est alors géné-
ralement réalisée par les fourrages. Mais
en raison de la difficulté de conduire des

expérimentations sur de grands échan-
tillons, l’analyse statistique des résultats
est souvent difficile. Un effet défavorable
sur la fertilité a été relevé chez la brebis

(Sinclair et Jones, 1964) et chez la vache
(Jainudeen et al, 1965 ; Kahler et al,
1975).

Les troubles de la fertilité notés par ces
divers auteurs pourraient s’expliquer par
une baisse des réserves en vitamine A

(Lhuissier ef al, 1976; Wood, 1980), qui
joue un rôle essentiel dans les processus
de la reproduction (Hurley et Doane,
1989). Mais il pourrait s’agir également de



perturbations du métabolisme hormonal,
liées à des phénomènes d’inhibition enzy-
matique. En effet, la réduction des nitrates
par la flore digestive fait apparaître des ni-
trites qui seraient alors capables d’oxyder
l’atome de fer ferreux de divers enzymes
et donc d’entraîner leur inactivation

(Wood, 1980). Une baisse significative de
la concentration sérique en progestérone
durant la phase lutéale et en début de

gestation chez des vaches laitières con-
sommant une ration à haute teneur en ni-

trate, a été relevée par Page et ai (1990).
Ces auteurs évoquent en particulier l’inhi-
bition des oxydases à cytochromes P450
permettant les hydroxylations successives
du cholestérol en progestérone. Cet effet
potentiel des nitrites a effectivement été
mis en évidence in vitro sur des micro-

somes hépatiques de lapin (Duthu et

Shertzer, 1979 ; Kahl et al, 1978). Cepen-
dant, dans notre essai, nous n’avons pas
retrouvé une telle baisse de la teneur en

progestérone, et l’exposition au nitrate ne
semble pas avoir affecté le déroulement
des gestations, au moins en ce qui
concerne les 2 premières. Mais un ralen-
tissement des activités enzymatiques
pourrait être impliqué dans la baisse de la
teneur en hémoglobine observée chez les
animaux exposés à 500 mg/1 de nitrates.

Le fait que notre étude n’ait pas repro-
duit la baisse de fertilité observée chez

les ruminants peut signifier que ces der-
niers représentent une espèce particuliè-
rement sensible. Cette situation est bien
connue lors d’intoxication aiguë, mais la

différence devrait être beaucoup moins
sensible lors d’exposition chronique car
les nitrites peuvent être réduits en grande
partie au fur et à mesure de leur appari-
tion. Dans ces conditions, les différences
de doses toxiques entre les ruminants et
monogastriques ne doivent pas être aussi
marquées et certaines observations épi-
démiologiques évoquent les risques liés à
la consommation d’eau polluée par les ni-

trates chez le porc qui serait une espèce
particulièrement sensible lors d’exposition
à moyen et long terme (Tillon, 1987).

Soulignons également que les expé-
riences menées chez les bovins ont été
réalisées dans des conditions moins
«contrôlées» que chez des animaux de la-
boratoire. Or, certains facteurs environne-
mentaux interviennent dans la potentialité
toxique des nitrates ; c’est le cas en parti-
culier de la contamination microbiologique
de l’eau d’abreuvement qui peut favoriser
l’apparition des nitrites. D’autre part, il est

maintenant admis qu’une synthèse endo-
gène de nitrate et nitrite, variable selon
les individus et les conditions de milieu,
est possible chez les animaux, en particu-
lier sous l’action des endotoxines ou du

stress (Leaf et al, 1990).
Dans les différentes expérimentations

citées plus haut, comme dans notre essai,
le poids des jeunes à la naissance n’est
pas diminué par l’exposition de leur mère
durant la gestation et la lactation. Les ob-
servations chez les ruminants montrent

en effet que, lors d’intoxication chronique,
la production de lait n’est pas affectée, ni
en qualité ni en quantité (Davison et al,
1964 ; Page et al, 1990). Sa teneur en ni-
trate reste toujours très basse (Kammerer
et al, 1992a) et le lait ne représente pas
une source d’intoxication pour les jeunes
animaux.

L’intervention des facteurs environne-
mentaux dans la potentialité toxique des
nitrates est probablement la principale rai-
son qui explique les divergences entre les
observations épidémiologiques et les ré-
sultats expérimentaux. Il serait sans doute
intéressant de réaliser des études expéri-
mentales en exposant les animaux non

pas aux nitrates mais aux nitrites, afin de
préciser le mécanisme d’action toxique à
moyen ou long terme de ces derniers,
bien qu’ils ne représentent pas la forme
réelle de contamination de l’eau.



En exposition chronique, les nitrates

peuvent sans doute être considérés plus
comme des «facteurs de risque» que
comme des toxiques à part entière, et

c’est pourquoi il est particulièrement diffi-
cile de proposer dans ces conditions des
doses maximales sans danger.
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