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L’équilibre 
acido-basique

UE PIA: Physiologie intégrative Animale 

Marc Cougnon
cougnon@unice.fr

L’homéostasie
Equilibre dynamique

Maintenir la concentration en ion H+ des secteurs extra et intra-cellulaires

Physiologie

(Claude Bernard « introduction à l’étude de la médecine expérimentale » 1865).

organisme

cellule

environnement

organe
fonction

« La constance du milieu intérieur est la condition 

d’une vie libre »

Éclaircir des notions abstraites…Objectif

- Qu’est ce que le pH?
- Pourquoi est-on acide?
- Comment s’en débarrasser?



03/10/2018

2

Équilibre acido-basique du sang

• Il Intervient dans de nombreuses pathologies. 

• Il se rencontre fréquemment aux urgences. 

• Il est important de savoir recueillir et interpréter les 
différentes données. 

• Il intéresse plusieurs systèmes et organes : 

Les ion H+ notion de pH
pH = Potentiel d’Hydrogène

Définition: Mesure l’activité chimique des ions H+
(protons) libres en solution, notamment en
solution aqueuse.

Donc évalue la concentration d’H+ d’une solution

En solution aqueuse, les ions H+ sont présents sous la forme d’ion Hydronium

Trois type de solutions

On distingues trois types de solutions différentes:

• Les solutions acides comme le jus de citron

• Les solutions basiques comme l’eau de javel

• Les solutions neutres comme l’eau distillé

Le pH est une grandeur permettant d’évaluer si un milieu 
est acide, basique ou neutre et à quel degré 

Le pH peut prendre des valeurs comprises entre 0 et 14
Le pH ne possède pas d’unité
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-Le pH est le cologarithme (logarithme de l’inverse) décimal de la 

concentration en ions H3O+ (H+) exprimée en mol/l d’une solution.

ou plus simplement l'opposé du logarithme de ce nombre. 

Ex. 
0.0
1M 
HC

l
has 
a 

pH 
of

pH=-log [H+] 

Une solution à 0.01M de HCl a 0,01 M de 
H+ et 0,001 M de Cl- et donc un pH de:

pH = -log(0.01) 
pH=2

pour pH = 7, on a alors [H+] =  10-7 mol/l

pour pH = 4, on a alors [H+] =  10-4 mol/l

Une solution acide est plus concentrée en ion H+ qu’une 
solution basique

pH= -log[H+] ou     [H+] = 10-pH

L’organisme produit de l’acide

Le métabolisme tend vers l’acidose

Il faut lutter en permanence contre 
cette attaque acide 

et maintenir un équilibre 
à cette acidité

Une surcharge acide permanente

2 types d’acides

volatils fixes

L’organisme doit réguler son pH
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Les attaques acide d’ion H+
Dans l’organisme humain…

Le fonctionnement des 
cellules est optimal 
pour un PH compris 
entre:

7.35 et 7.45
La marge de 

manœuvre est très 
étroite…

• Un PH du sang 
artériel

>7.45 = Alcalose

• Un PH du sang 
artériel 

< 7.35 = Acidose

Le pH sanguin varie de 7,38 à 7,42.

Des pH inférieurs à 7 et supérieurs à 7,8 sont 
incompatibles avec la vie

pH inférieur à 7 
état de coma, arrêt du muscle cardiaque mort. 

pH vers 7,8
irritabilité, crises de tétanie, convulsions pouvant aller jusqu'à la mort

Pourquoi doit on réguler le pH?

- Réactions enzymatiques
- Action des facteurs de coagulations
- Structure quaternaire des protéines
- Intégrité de la cellule
- Différentiation cellulaire
- Fluidité membranaire
-……………

Toutes les Réactions métaboliques sont très 
sensibles aux variations  de pH

Pourquoi la concentration d’H+ est–elle étroitement régulée?

Importance du pH dans les processus 
physiologiques
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Importance de la stabilité du pH du milieu intérieur

le pH affecte la structure des protéines. Une déviation du pH par

rapport à la normale peut dénaturer les protéines (notamment

les enzymes) et empêcher leur fonctionnement.

dénaturation

:

Le déficit de H+ dans le LEC (alcalose) entraîne un efflux de H+ (1) qui est compensé sur le plan électrique par

un influx de K+.(2)

La  de [K+]e entraîne une dépolarisation des neurones

 hyperexcitabilité et activité électrique spontanée. Au niveau musculaire : spasmes, tétanies, convulsions,

mort par paralysie respiratoire.

pH acide

A l’inverse, l’excès de H+ dans le LEC (acidose) entraîne un influx de H+ qui est compensé sur le plan

électrique par un efflux de K+. L’ de [K+]e entraîne une hyperpolarisation des neurones

 hypoexcitabilité et dépression de l’activité cérébrale (confusion, désorientation puis coma).

pH alcalin
1 2

Importance de la stabilité du pH du milieu intérieur

Acidémie: Augmentation de la concentration d’ions H+ dans le sang

Alcalémie: Diminution de la concentration d’ions H+ dans le sang

Acidose Processus qui tend à produire une           
acidémie; pH < 7.35

Alcalose Processus qui tend à produire une      
alcalémie; pH > 7.45

Acidose-alcalose
La stabilité du pH plasmatique implique l’existence de mécanismes de

régulation :

Stabilité du pH plasmatique

1) Un mécanisme instantané : les tampons du sang

2) Un mécanisme rapide : la régulation pulmonaire

3) Un mécanisme lent : la régulation rénale
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Les systèmes tampons – Pouvoir tampon

Définition d’un système tampon

Empêche ou limite la variation de pH d’une 
solution lorsqu’on lui ajoute un acide ou 

une base

Un acide faible et sa base conjuguée sont 
un système tampon

1

Les tampons du plasma

Le pouvoir tampon du plasma peut-être mis en évidence par une

manipulation simple :

5 gouttes HCl 0,1N 5 gouttes HCl 0,1N

Le pH passe à 3 Le pH reste à 7,4

eau du robinet, pH 6 plasma, pH 7,4
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Le tampon hémoglobine

Le pouvoir tampon du sang est supérieur au pouvoir tampon du plasma.

plasma
sang

pCO2 
(mm Hg)

20 30 40 50 60

7,4

7,8

7,0

pH

La différence est due à un tampon contenu dans les globules rouges : l’hémoglobine.

Il y a environ 150g d’hémoglobine 
par litre de sang. 

La lutte contre l’attaque acide se fait en « équipe » 

Les différents systèmes tampons

Le tampon comme son nom l’indique n’empêche pas le changement de 
pH …….

……..mais il en limite l’amplitude. 

La plupart des tampons de l’organisme ont comme fonctions de fixer 

des ions    H+.

En résumé:

La régulation respiratoire du pH2 La régulation ventilatoire du pH plasmatique

nerf IX (glossopharyngien)

carotide externe

sinus carotidien

carotide commune

nerf X (vague)

artère aorte

coeur

Chémorécepteurs 
périphériques

bulbe 
rachidien

centre 
inspiratoire

chémorécepteurs 
centraux

Chémorécepteurs
centraux
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70% de la réponse30% de la réponse

La régulation respiratoire du pH
par les poumons

CO2 + H2O H2CO3 HCO3
- + H+

DONC:  [CO2] hypocapnie  ==> Hausse de pH

 [CO2] hypercapnie ==> Baisse de pH

Tout ce qui modifie la respiration entraine l’acidose et/ou l’alcalose respiratoire:

-Une obstruction ou gêne entraine une acidose par accumulation du CO2,

-Une accélération ou hyperventilation entraine une alcalose par fuite excessive   
du CO2.

La régulation ventilatoire du pH plasmatique

Effets de la ventilation sur le pH plasmatique

- Hyperventilation volontaire  augmentation rapide du pH

plasmatique (alcalose), le rejet accru de CO2 provoque un

déplacement de l’équilibre suivant vers la gauche.

- Blocage volontaire de la ventilation  effet inverse (acidose). CO2 est

un facteur acidifiant par déplacement de l’équilibre vers la droite.

CO2 + H2O              H2CO3 HCO3
- + H+ 

CO2 + H2O              H2CO3 HCO3
- + H+ 

Effets du CO2 et du pH sur la ventilation
La régulation ventilatoire du pH plasmatique

pH

volume ventilatoire
en % de la normale

100

200

300

400

7,47,27,2 7,6

PCO2 pH
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Régulation 
« facile »

Réponse ventilatoire aux variations de 
pH sanguin et de PCO2

Réponse adaptative

Réponse adaptative

Régulation
« difficile »

• La surcharge alcaline ne peut être traitée que par le 
rein par élimination des bicarbonates filtrés et 
réabsorbés avec un seuil ( 28 à 30 mmol/l)

• La surcharge acide -acide volatils- est éliminée par la 
ventilation.

• La surcharge acide -acide fixes- est éliminée par le 
rein et ces acides fixes consomment des bicarbonates 
que le rein doit régénérer.

Equilibre acide-base

La régulation rénale

Les reins interviennent de deux façons:
en excrétant ou en réabsorbant des ions H+
en augmentant ou diminuant le taux de réabsorption des ions HCO3-

Les ions HCO3- sont majoritairement réabsorbés au « début » de l’organe

Les ions H+ sont excrétés ou réabsorbés à la « fin » de l’organe

3

85% cellule proximale

15 % cellule de 
l’Anse de Henle

Ce mécanisme 

permet d’éviter 

une "fuite" de 

bicarbonate dans 

l’urine.

Il empêche donc 

une aggravation 

du déficit en 

bicarbonate lors 

de l’acidose 

(bilan en HCO3
-

nul). 

Réabsorption
de bicarbonate
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Les deux mécanismes indépendant
L’acidité titrable est la charge acide prise en charge par des sels d’acide faible, 
dont le pKa est proche du pH urinaire. Les principaux tampons concernés sont : 

Phosphate : HPO4
2- + H+- ↔ H2PO4- (pK = 6.8) 

Créatinine (pK = 4.9) 

Acide urique (pK = 5.7)

Caractéristiques de l’acidité titrable : 

forme non régulée d’élimination de la charge acide, 

mais modulée par le pH urinaire (l’acidité titrable est maximale à pH urinaire acide 

en situation physiologique ; elle diminue en cas de pH urinaire alcalin), 

permet d’éliminer environ 1/3 de la charge acide fixe (20mM).

L’excrétion de H+- sous forme d’acidité titrable est très peu modulable.

Acidité titrable 

Lumière tubulaire Cellule tubulaire Capillaire péritubulaire

AC II

Ce mécanisme permet d’ajouter de nouvelles molécules de HCO3
- dans

le plasma, ce qui contribue à réduire le déficit créé lors de l’acidose.

La Régénération de bicarbonate -1  Tubule collecteur

Correspond à la prise en charge des H+- par le NH3 (couple NH3/NH4
+-). 

Le NH4+ est produit à partir de l’alpha cétoglutarate (produit du 
métabolisme de la glutamine d’origine hépatique) dans la cellule tubulaire 
proximale. 

L’activité de la glutaminase est stimulée par :   
Acidose extra-‐rénale 

L’activité de la glutaminase est inhibée par : 
Alcalose 

Caractéristiques de l’excrétion d’acide sous forme de NH4+ : 

Forme régulée d’élimination de la charge acide (augmente en situation d’acidose 
extra-‐rénale par activation de la glutaminase) 
Permet d’éliminer environ 2/3 de la charge acide fixe (40 mM), voire plus en 
situation de charge acide exogène.

NH4+
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Lumière tubulaire Cellule tubulaire Capillaire péritubulaire

AC II

Ce mécanisme permet aussi d’ajouter de nouvelles molécules de HCO3
- dans le

plasma, ce qui achève de réduire le déficit créé lors de l’acidose.

La Régénération de bicarbonate -2 Tubule collecteur

Glutaminase

AH                 A- + H+

A- est la base conjuguée de l’acide AH

Réaction acide-base

Ka

On définit également le pKa cologarithme de Ka

pKa = - log Ka

[H+] [A-]

[AH]
=Ka

Constante d’équilibre 

log (ka) = log [H+] + 
log  

[A-]

[AH]
( )

Relation entre pH, pKa, et les concentrations en base et acide conjugué

Acide faible en équilibre avec sa base conjuguée Notion de tampon
Un tampon est capable de fixer des H+ quand ils sont en excès en solution et de libérer

des H+ quand leur concentration diminue en solution. Il est en général formé d’un acide

faible et de la base conjuguée de cet acide : R-COOH R-COO- + H+

Donc quand [A-] = [AH],

On a Ka = [H+]

pKa = -logKa

pKa = -log[H+] = pH  

donc pKA = pHFinalement, un tampon est d’autant plus efficace :
- qu’il est concentré (« plus une éponge est grosse… »)
- que le pH de la solution est proche du pKA du couple R-COOH / R-COO-.

[H+] [A-]

[AH]
=Ka

pH

pKA

100%       
R-COOH

100%       
R-COO -

50% R-COOH 
50% R-COO -

Le pouvoir tampon est maximal quand R-COOH (AH) et R-COO- (A-) sont à la même

concentration

max
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LES TAMPONS

Exemple: ajout à une solution de pH = 7.4 du HCl:  [H+ Final]=10-4 M

Pas de Tampon: pH est réduit de 3.4 unités pH 4.0

Phosphate: pH est réduit de 0.2 unités pH 7.2

HCO3
- sans pH est réduit de 0.04 unités pH 7.36

Élimination du CO2 :

HCO3
- avec      pH est réduit de 0.002 unités pH 7.398

Élimination du CO2 :

Hémoglobine : pH est réduit de 0.0015 unités pH 7.3985

Tampon acide carbonique-bicarbonate
CO2/H2CO3/HCO3-

Sa particularité qui le rend important:
- il appartient à un système ouvert cad: (le CO2 peut être 
éliminer par les poumons)

-Le plus abondant dans le milieu extracellulaire (sang)
23- 27 mM

-Son pKa acide fait qu’il est sous forme de sel: grande
masse utilisable en cas d’agression acide.

Mauvais tampon?
-Car son pKa éloigné du pH plasmatique pKa = 6.1

Bon tampon car

Equation de Henderson Hasselbach

0.03 : constante de solubilité du CO2 dans le plasma
mmol/l/mmHg

PaCO2 : Pression partielle de CO2 dans le plasma
40 mmHg 

Gaz carbonique

CO2 + H2O <==> H2CO3 <==> HCO3
- + H+ 

bicarbonateAcide carbonique

Anhydrase 

carbonique

Les avantages du tampon bicarbonate
Régulation indépendante et ajustement des deux 

concentrations

• pH= pKa +log 
[HCO3-]

PaCO2

Régulation rénale

Régulation pulmonaire

Gaz carbonique

CO2 + H2O <==> H2CO3 <==> HCO3
- + H+ 

bicarbonateAcide carbonique

Anhydrase 

carbonique
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Exemple

Si nous considérons une concentration en HCO3
- chez l'homme de 24 mmoles/l et une concentration en CO2

de 1,2 mmoles/l, nous obtenons:

2H+ + 2HCO3- 2H2CO3 2CO2 + 2H2O 

la concentration de HCO3- devient donc 24-2 = 22 mM et la concentration en CO2 1,2+2 = 3,2 mM, 
d'où le pH:

Supposons maintenant un apport de 2 mmoles/l de H+:

En système fermé,

En système ouvert, cad en considérant l'élimination du CO2 en excès par la  voie respiratoire,
nous obtenons:

HCO3- devient donc 24-2 = 22 mM

CO2 reste identique  =1,2

pK = 6.1

pH = 7.4

pH = 7.36

pH = 6.94

1. Tamponnement des H+ d'origine 
tissulaire par HCO3

- circulant 

2. Transformation en CO2 par 
l'anhydrase carbonique 

3. Diffusion passive du CO2 au niveau 
des poumons 

4. Elimination urinaire d'H+ et 
récupération de HCO3-

régénération

Vue Globale du Tamponnement par CO2/HCO3
-

1

2

3

4

1 perdu 1 retrouvé

3

Le couple bicarbonate-acide carbonique



03/10/2018

14

Système chimique:

• 1-les systèmes tampons chimiques 

réagissent instantanément, mais sont limités.

Systèmes fonctionnels:

• 2-Respiration pulmonaire
intervention à court terme - rapide

• 3-Rein
intervention à long terme - lent

En résumé 
Les 3 systèmes physiologiques de maintien du pH

Déséquilibre Acido-Basique

Mesure 

Interprétation

Adaptation

Diagnostic d’une anomalie acido-basique

Mise en évidence:
-prélèvement sanguin artèriel (gaz du sang): 

mesure du pH et de la PCO2 et calcul de la [HCO3-]

- éventuellement complété par un ionogramme plasmatique 
et pH urinaire pour orienter sur l’étiologie.

pH             7.38   - 7.42                        7.4
[HCO3-]    24    - 26  mmol/l 24
PaCO2      36     - 42 mmHg                  40

Valeurs physiologiques :
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Déséquilibre acido-basique

déséquilibre acido-basique

Acidose pH <7,38 Alcalose pH > 7,42

métabolique métaboliquerespiratoire respiratoire

Seulement deux paramètres impliqués: CO2 (pression) et HCO3- (concentration)  

Diagramme de DAVENPORT
pH = pK + log ([HCO3-]/[pCO2])

E

T

S

M

RR E S

M

T

SYNOPSIS DE l’EQUILIBRE ACIDE-BASE
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ACIDOSE RESPIRATOIRE

HCO3
- est inchangée, 

pH < 7.36
PCO2 > 42 mmol/l

La ventilation est insuffisante (hypoventilation) pour éliminer le CO2
En parallèle il y aura aussi une diminution de la PO2

• Signes Cliniques
– Hypoxie voire anoxie           

– céphalées, sueurs, tachycardie, HTA, 
troubles neuropsychiatriques (anxiété, 
délire, confusion)

Valeurs

ACIDOSE RESPIRATOIRE

• Étiologie-Causes

– Hypoventilation alvéolaire

• Obstruction voies aériennes supérieures

asthme, bronchite

• Atteinte des muscles respiratoires

tétanos, poliomyélite, myopathie

• Atteinte du centre respiratoire

intoxication (antidépresseurs, anésthésiques, barbituriques)

ACIDOSE RESPIRATOIRE
(Mécanismes compensateurs)

Traitements:

Favoriser la ventilation pulmonaire

-Assistance respiratoire

-Bronchodilatateurs

Adaptation:
Compensation rénale: tardive
-Elimination de H+
-Régénération de HCO3-

augmentation de la concentration de HCO3-

Perfusion de bicarbonates

ALCALOSE RESPIRATOIRE

HCO3
- est inchangée, 

pH > 7.43
PCO2 < 36 mmol/l

La ventilation est trop importante, hyperventilation

Signes Cliniques:

- tachycardie, arythmie, douleur 
thoracique
- Céphalées, confusions, convulsions

Valeurs
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ALCALOSE RESPIRATOIRE

Eiger: 3970 m

Mont Everest 
8 844,43 m 

-sous assistance respiratoire

- en réaction à un stress Psychique: 
crise de panique---anxiété pathologique

- réponse à l’hypoxie-altitude (chute de la PO2)

• Étiologie-Causes

ALCALOSE RESPIRATOIRE
(Mécanismes compensateurs)

Adaptation 
Rénale: baisse du taux de bicarbonates
par augmentation de l’élimination urinaire

• Traitement
-Ne nécessite pas d’intervention le 
plus souvent.

-Traitement étiologique en général 
suffisant

ACIDOSE-ALCALOSE RESPIRATOIRE 
Henderson-Hasselbalch equation

Acidose Respiratoire   alcalose Respiratoire 
hypoventilation hyperventilation

pH = pK + log
[HCO3

-]
a. PCO2

pH = pK + log
[HCO3

-]
a. PCO2

pH = pK + log
[HCO3

-]
a. PCO2

Compensation

pH = pK + log
[HCO3

-]
a. PCO2

Retention de base perte de base

pH = pK + log
[HCO3

-]
a. PCO2

ACIDOSE METABOLIQUE

Diabetes
Corps cétoniques insufisance cardiaque

Plusieurs états pathologiques peuvent induire 
une acidose métabolique

PCO2 est inchangée, 
pH < 7.37
HCO3

- < 22 mmol/l

Insuffisance rénale
(tubulopathie)

Diarrhée
(perte de base)

Exercice musculaire

Valeurs
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ACIDOSE METABOLIQUE
(Mécanismes compensateurs)

1-Compensation pulmonaire: 
effet rapide, Hyperventilation: 
Diminution de la PCO2

2-Compensation rénale: effet tardif
-Excrétion acide pH urinaire < 5
-Régénération des HCO3-

Traitement
-Perfusion de bicarbonates
-Favoriser l’hyperventilation

Adaptation

ALCALOSE METABOLIQUE

PCO2 est inchangée, 
pH > 7.43
HCO3

- > 26 mmol/l

-Perte d’acides excessives (vomissement)
-Insuffisance Rénale Chronique IRC
-Entrée de base en excès 

-Intoxication
-Certains traitements
-Régimes particuliers

IRCvomissement

Valeurs

ALCALOSE METABOLIQUE 
(Mécanismes compensateurs)

Compensation ventilatoire: 
-Rapide diminution de la ventilation
(hypoventilation), 
-moins efficace que dans les acidoses 
(difficile)

Régulation rénale importante
-Limitation de la réabsorption des bicarbonates filtrés
-Excrétion des bicarbonates

ACIDE-ALCALOSE METABOLIQUE 
Equation Henderson-Hasselbalch

Acidose Metabolique Alcalose Metabolique

pH = pK + log
[HCO3

-]
a. PCO2

pH = pK + log
[HCO3

-]
a. PCO2

pH = pK + log
[HCO3

-]
a. PCO2

Compensation

pH = pK + log
[HCO3

-]
a. PCO2

hyperventilation hypoventilation

pH = pK + log
[HCO3

-]
a. PCO2


