
 

Comprendre les rôles que jouent le nitrite et le nitrate en matière de santé 

humaine 
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• Les betteraves rouges, les épinards, les radis, le céleri, la laitue, le chou, le fenouil, le 
brocoli, les concombres et les poireaux sont notamment les légumes qui constituent près 
de 85 % de la source du nitrate qui est à l’origine du régime alimentaire;  quant au reste, il 
est attribuable aux viandes de salaison, au poisson, aux produits laitiers et à l’eau potable.  
  

• Le nitrite est un ingrédient essentiel que le gouvernement du Canada exige d’ajouter à 
certains produits de viande dans le but de prévenir la détérioration et d’assurer une 
protection contre la listériose et le botulisme. Les quantités de nitrite qu’il est permis 
d’ajouter aux produits de viande se réalisent de deux façons : soit par l’intermédiaire du 
nitrite de sodium, lequel est produit par voie synthétique, ou par l’entremise d’une source 
naturelle telle que l’extrait de céleri de culture. Dans les deux cas, les mêmes avantages 
fondamentaux pour la salubrité des aliments sont offerts. 

 
• La recherche émergente laisse entendre que le nitrite des sources alimentaires peut 

générer de l’oxyde nitrique. Désigné comme l’un des mécanismes de signalisation cellulaire 
les plus importants dans le corps, le maintien de l’équilibre de l’oxyde nitrique est essentiel 
à l’égard de la santé optimale, telle que l’amélioration relative à l’énergie, la mémoire, la 
vitalité, ainsi que la fonction sexuelle et la prévention des maladies. La production 
lacunaire liée à l’oxyde nitrique peut causer de l’hypertension, de l’athérosclérose, des 
maladies vasculaires périphériques, de même que des insuffisances cardiaques et des 
thromboses entraînant des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux; tous 
ont été traités au moyen d’interventions sur les nitrites alimentaires. 
 
 



Formule chimique 

Le nitrite (NO2) et le nitrate (NO3) sont des ions présents de manière naturelle dans l’environnement et 
dans certains aliments. Le nitrate est converti de manière naturelle en nitrite principalement par la 
salive dans la bouche1.  

Sources alimentaires 

Les légumes composent la principale source alimentaire sous la rubrique des nitrates, présentant plus 
de 85 % de l’apport quotidien2. Les autres sources sont les viandes de salaison, le poisson, les produits 
laitiers et l’eau potable. 
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Les légumes qui renferment les concentrations les plus élevées de nitrate comprennent les betteraves 
rouges, les épinards, les radis, le céleri, la laitue, le chou, le fenouil, le brocoli, les concombres et les 
poireaux3. Selon les règlements fédéraux relatifs à la salubrité des aliments, il incombe aux produits de 
viandes de salaison de recevoir une concentration de 100 mg/kg de nitrate et de nitrite au cours du 
processus de préparation. Les produits de viandes préparés utilisent des nitrites naturels, tels que 
l’extrait de céleri ou le nitrite de sodium habituel. 



 

Le nitrite est essentiel 

Le nitrite est un ingrédient essentiel contenu dans les produits de salaison. On l’utilise comme des 
agents de préservation et antibactérien. Le nitrite attribue également la couleur et la saveur 
caractéristiques à la viande salaisonnée. Le nitrite réduit les pertes grâce à la prévention de la 
détérioration et renforce la salubrité des aliments en employant le blocage de la croissance des 
bactéries clostridium botulinium et Listeria monocytogenes.  
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Le nitrite fait l’objet d’un débat 

Au cours des années 1950 et 1960, quelques études expérimentales sur les animaux ont montré la 
présence possible de nitrite possédant la capacité de produire des nitrosamines N cancérogènes4 et 5. 
Pour ce qui est des viandes salaisonnées, la formation de nitrosamines N peut en résulter lorsque les 



amines secondaires entrent en interaction avec l’acide nitreux produit par le nitrite à températures 
très élevées; par exemple, lorsque le bacon est frit à 170 °C.   

Alors que des préoccupations possibles en matière de santé publique étaient liées à la formation de 
nitrosamines N plutôt que le nitrite lui-même, les règlements adoptés par le gouvernement étaient 
déposés dans les années 1970, lesquels ont tous deux jalonnés l’ajout de nitrite aux produits de 
viandes de salaison et ont nécessité l’inclusion d’additifs relatifs à la formation de nitrosamine N dans 
le bacon, tels l’acide ascorbique (vitamine C), l’acide isoascorbique et l’alpha-tocophérol (vitamine E) 6. 

Des années 1980 aux années 2000, la Food and Drug Agency des É.-U. et le National Toxicology 
Program américain ont mené diverses évaluations et études, lesquelles, de façon uniforme, ont 
découvert que le nitrite s’avère sûr sur le plan du degré des concentrations consommées par le biais 
d’un régime7, 8 et 9. 

En 2006, un examen portant sur de multiples investigations épidémiologiques qui a entrepris d’évaluer 
la cancérogénicité possible du nitrate et du nitrite était exécuté par le Centre International de 
Recherche sur le Cancer (CIRC). Selon la conclusion du rapport, le nitrate que nous consommons, sous 
réserve de certaines conditions, peut subir des changements et former des nitrosamines 
cancérogènes10. Cependant, les nouvelles études de cohortes publiées n’ont pas appuyé la présente 
conclusion11. 

Avantages au regard de la santé 

Des études récentes révèlent les avantages de l’oxyde nitrique (NO) au regard de la santé, y compris 
l’amélioration relative à l’énergie, la mémoire, la vitalité, ainsi que la fonction sexuelle12. L’oxyde 
nitrique s’agit d’une molécule de signalisation. Il envoie un message aux artères de se détendre et de 
s’élargir, aux cellules immunitaires de tuer les bactéries et aux cellules du cerveau de communiquer les 
unes avec les autres13 et 14. 

Le nitrite de sources alimentaires peut occasionner le catalyseur qu’est l’oxyde nitrique dans le corps 
humain. Désigné comme l’un des mécanismes de signalisation cellulaire les plus importants dans le 
corps, le maintien de l’équilibre de l’oxyde nitrique est essentiel à l’égard de la santé optimale et de la 
prévention des maladies12.  

La production lacunaire liée à l’oxyde nitrique peut causer de l’hypertension, de l’athérosclérose, des 
maladies vasculaires périphériques, de même que des insuffisances cardiaques et des thromboses 
entraînant des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux15, 16, 17 et 18. L’ensemble de ces 
conditions s’est avéré un facteur favorable au moyen d’interventions sur les nitrites alimentaires19 et 20. 

L’importance profonde et de grande envergure que revêt cette divulgation était d’une telle priorité 
qu’en 1998, le prix Nobel en physiologie ou en médecine a été remis à l’égard de sa découverte.21  
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