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Introduction 

•  Réactions métaboliques = très sensibles à [H+] 
•   =>[H+] : grandeur la mieux régulée 
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Acides et bases 

 AH     A-  +  H+ 

      anion + proton 
 acide     base + proton 

Acide : donneur de protons 
 A- est la forme basique correspondante à l’acide AH 

Base : accepteur de protons (ó donneur d’OH-) 
 

•  En solution dans l’eau : 
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Acides et bases 

 AH     A-  +  H+ 

      anion + proton 
 acide     base + proton 

•  [H+ libres] : acidité 
•  pH = -log10 [H+] = 1/log10[H+] (où [H+] est en mol/l) 

–  pH=7 ó [H+] = 10-7 M 
–  Le pH varie en sens inverse de la concentration en H+ 

•  En solution dans l’eau : 
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Couples acide / base 

•  En solution la forme acide et la forme basique sont 
en équilibre 

	   	  AH  + H2O              A- + H+ (H3O+) 
          (ion hydronium) 

•  Réaction caractérisée par une constante 

[AH][H2O] 
= Cte,    ou encore     

[AH] 
[A-][H+] = KA 

 [A-][H+]  
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Couples acide / base 

•  En solution la forme acide et la forme basique sont 
en équilibre 

	   	  AH  + H2O              A- + H+ (H3O+) (ion hydronium) 
          

pKA = - log KA 
pH = pKA + log  [A-] 

     [AH] 
pKA = pH pour lequel 50% de l’acide est dissocié 

[AH] 
[A-][H+] = KA 
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Acides forts – acides faibles 
Acides forts 
•  Dissociation totale en solution 

•  AH    A-  +  H+ 

•  Leur Ka est élevé 
•  Leur pKA est faible 

Acides faibles 
•  Dissociation partielle 
•  Equilibre entre les 2 membres 

du couple 
•  AH    A-  +  H+ 

•  Leur KA est plus faible 
•  Leur pKA est plus élevé 
•  => pouvoir tampon 

8 
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Exemples de couples acide / base 

6.8 

6.1 

NPA 
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TAMPONS ET POUVOIR TAMPON 
définition 
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Acide lactique 
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Le fonctionnement du système tampon ó échange standard d’acide et de sel 
On remplace  

 - un acide fort par un acide faible 
 - sel du tampon par un sel de l’acide fort rajouté 12 
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Système qui permet d’amortir les variations [H+] 
quand on enlève / rajoute des H+ 

= systèmes tampons 
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Pouvoir tampon 
•  Pouvoir tampon : nb de moles d’acide ou de base forte 

à ajouter à 1 L de solution tampon pour faire varier le 
pH d’une unité : mol.L-1 

•  Le pouvoir tampon d’un couple acide faible / base 
conjuguée est d’autant + fort qu’en sa présence les 
variations de pH sont faibles pour une agression acide 
donnée 

•  Le pouvoir tampon est fonction 
–  Ecart entre pH de la solution et pKA du couple A/B 

•  Bon pouvoir tampon : écart faible en pH de la solution et pK 
– Masse de tampon disponible 
 

15 

Pouvoir tampon et courbe de titrage 

pKA 

Pouvoir tampon dépend de  : 
-  écart entre le pKA du tampon et le pH du milieu 
(quand l’écart est faible le tampon est meilleur) 
-  masse de tampon disponible 

B A 

pH 

Addition d’acide ou de bases en mmoles 
0 

14 
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IMPORTANCE DE L’HOMÉOSTASIE 
DU pH 

Valeurs physiologiques, conséquences des variations de pH 

17 

•  Nécessité de la stabilité du pHe pour les structures 2daires, 
3aires et 4aires 

•  Dénaturation avec les variations de pH 
 

Importance de la stabilité du pHe 

18 
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•  Nécessité de la stabilité du pH extracellulaire et 
cellulaire pour les réactions enzymatiques 

 

Importance de la stabilité du pHe 

Exemples : NPA 

19 

2- Le pH affecte le fonctionnement  
•  des neurones 
•  des cardiomyoçytes 
La variation des H+ extracellulaire  

 => flux de K+ entre secteurs intra- et extra-cellulaires 
 => modifie l’excitabilité des neurones/cardiomyoçytes 

Alcalose (î H+e) 
⇒ Efflux de H+ 
⇒  Influx de K+ et î de Ke 
⇒ Dépolarisation neuronale : Hyperexcitabilité  

20 
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pH du sang 
 •  [H+] plasma = 40.10-9 moles/litre = 40 nmoles/litre 

 pH du sang artériel à 37°C est égal à 7,40 ± 0,02 
 
•  pH du sang veineux à 37°C est égal à 7,36 ± 0,02 
 
 
•  Limites du pH sanguin compatibles avec la vie 

     6,9 <  pH   < 7,8 
    (126 >  [H+]  < 16 nmoles/L) 

 

21 

Autres valeurs de pH 

•  pH intracellulaire ≈ 7 soit 100 nmoles/l 

•  pH dans l’organisme 
  LCR = 7,30 à 7, 35 
  muscle = 6,1 
  salive = 6,3 
  liquide gastrique = 0.7 – 3.8 (< 1.8) 
  urines = 4,5 à 8,5 

22 
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SOURCES DE BASES ET D’ACIDES 
SOURCES D’IONS H+ 

3 sources principales de protons 

23 

Sources d’ions H+ 

•  Apports exogènes 
•  Production endogènes 

– Acides fixes 
•  Acides aminés soufrés, nucléoprotéines, phosphoprotéines 

– Acides organiques 

– Acide volatil : CO2 

24 
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Apports exogènes d’acides 

25 

Acides fixes : acides forts non volatils 
•  Catabolisme protéique et lipidiques : 

–  Phosphoprotéines / phospholipides : acide phosphorique 
–  Acides aminés soufrés : acide sulfurique 
– Nucléoprotéines 

•  Couples acides / bases 
– H2PO4

-     H+   +  HPO4
2-  (anion phosphate) 

– H2SO4     2 H+  +  SO4
2-   (anion sulfate) 

–  Acide urique   H+   +  urate 

•  Acides dont la base conjuguée n’est pas catabolisable 
•  => ils doivent être éliminés 

26 
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Acides organiques 

•  Acides forts dont la base conjuguée est catabolisable 
•  Produits intermédiaires du métabolisme 

– Acides gras 
– Cétogenèse hépatique (métabolisme aérobie) 
– Acide lactique (métabolisme anaérobie) 

•  Ils donnent des acidoses transitoires (sauf pathologies) 

27 

(les alcalins) 
•  Sources 

– Végétaux 
•  Sels formés d’un cation minéral + anion métabolisable 
•  Métabolisme de l’anion => consommation d’un H+ 

– Eaux gazeuses riches en bicarbonates (eaux pétillantes) 

28 
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Balance finale des apports alimentaires d’acides 
et de bases  

•  Très dépendant du régime 
•  Régime occidental riche en protéines animales : 

         excès d’acides 
•  Régime végétarien :  excès d’alcalins 

•  Acides fixes et organiques 
•  60-80 mmoles H+ / 24h 

29 

Acide volatil : CO2 – acide carbonique 

•  Source principale de proton 
CO2 + H2O     H2CO3     H+ + HCO3

- 

•  CO2 provient du métabolisme cellulaire, aérobie 

30 
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Mitochondrie, fonctions: production d’ATP 

pyruvate acide gras 

pyruvate acide gras 

acetyl coA 

CO2 

O2 H2O 
FADH2 NADH 

ADP 
ATP 

H+ 

NADPH 

Pi, ADP 

e- 

hélice de Lynen 

cycle de 
l'ac citrique 
/ de Krebs 

e- 

H+ H+ H+ H+ 

O2 

CO2 

H+ 

protéines 
sucres 

ATP 

H2O 

NPA 
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Respiration cellulaire 
•  Source principale de proton (via CO2) 
CO2 + H2O     H2CO3     H+ + HCO3

- 

•  CO2 provient du métabolisme cellulaire, aérobie 
•  Production d’ATP + CO2 + H2O 
•  CO2 => acide carbonique (acide faible) 

– Réaction spontanée lente 
– Réaction catalysée par l’anhydrase carbonique 

•  Production quotidienne : 12 000 mmoles /jour 

32 



31/01/13	  

17	  

Sources d’acides 

[H+] = 0,000 000 040 moles/L 
0,000 040 mmoles/L 

CO2 

12 000 mmoles/J 

Glucides – Lipides 
+ O2 

Glucides – Lipides Protéines 

60-80 mmoles/J 

33 

STABILITÉ DU pH SANGUIN 
Tampons, régulation respiratoire, régulation rénale 

34 
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Schéma général 
Acides gras             CO2 (+H2O) 
Acides aminés            acide lactique 

              acides cétoniques 
Entrées H+ 

pH plasmatique 
7.38 – 7.42 

Tampons 
•   HCO3

- dans les LEC 
•   protéines, phosphates dans le milieu IC 
•   phosphates, ammoniaques dans les urines 

CO2 (+ H2O)               H+ Sorties d’H+ 

métabolisme 

ventilation Acide volatil 
Acides fixes 

35 

Stabilité pH sanguin 

1. Mécanisme immédiat : les tampons du sang 

2. Mécanisme rapide : les poumons 

3. Mécanisme lent : les reins 

36 
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LES TAMPONS DE L’ORGANISME 
Bicarbonates, protéines, phosphates, hémoglobine 

37 

Principaux tampons 

•  Intracellulaires 
–  Protéines 
– Complexes phosphatés intracellulaires / ions phosphates 

(HPO4
2-) 

–  L’hémoglobine dans les globules rouges 
•  Extracellulaire 

–  Bicarbonates, produit par le métabolisme du CO2  
–  Protéines plasmatiques 

•  Ces tampons agissent en liant les ions H+  
   tampons- + H+      H-tampons 
   base        acide faible 

38 
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Protéines 
•  Protéines = ampholytes 

– Se comportent comme des acides ou des bases selon 
le pH du milieu 

•  pH du milieu > pH isoélectrique,  
– La charge globale de la protéine est négative  

•  pH isoélectrique des protéines humaines : 5 - 6.8 
=> Acides faibles ó tampons protéines / protéinates 

39 

Protéines 
H2N 

H2N 

H2N COO- 

COO- + 1 OH- 

COO- 

+H3N 

+H3N 

+H3N 

COOH 

COOH  + H+ 

COOH 

+H3N COO- 

+H3N 

+H3N COO- 

COO- 

Protéine isoélectrique 
Charge neutre 

Titration avec un alcali 
pH > pHi : protéine chargée négativement 

Titrage avec charge acide (+4H+) 
pH < pHi : protéine chargée positivement 40 
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Protéines 
•  Multiples protéines = multiples systèmes tampons de pKA ≠  
•  => effet tampon quasiment linéaire sur une étendue 

importante du pH 

41 

Phosphates 

•  H3PO4 / H2PO4
- / HPO4

2-  
•  2 pKA « successifs »,  

– dont  pKA H2PO4
- / HPO4

2- = 6.8 (relativement proche du 
pH sanguin) 

•  Matrice protéique de l’os : phosphate et bicarbonate 
de calcium 

•  => grosses réserves, non mobilisées normalement 
mais mobilisables 

42 
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Hémoglobine  

L’hémoglobine est un tampon sanguin 
intracellulaire (hématies) 

O2 CO2 

43 

Hémoglobine 
•   L’hémoglobine contient un grand nombre de 

groupes acides et basiques : COOH, NH2, NH3
+, 

NH-CNH-NH2 
•  L’hémoglobine est riche en histidine ++ 

N 

N 

HC C

C 

Hb  
proteine 

+ H+ 

N 

NH2 

HC C

C 

Hb  
proteine 44 
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Hémoglobine 

•  Transport d’O2 : fer du noyau hémique 

Fe++ 

CH3 

CH=CH2 

Histidine 

CH3 

CH=CH2 

CH3 

CH2- CH2 

N N 

N N 

NOYAU HÉMIQUE 
O2,  

45 

Oxyhémoglobine et pouvoir tampon 
•  Le pouvoir tampon dépend de l’oxygénation de l’atome de fer  

O2 

H 

Fe O2 

Acidité + 

Acidité - 

N N 

HC C 

C 

Hb  
proteine 

+ H+ 

N 

NH2
+ 

HC C 

C 

Hb  
proteine 

Représentation shématique de l’effet d’oxygénation et de réduction sur l’action tampon du 
groupe imidazole de l’hémoglobine 

Fe  
Influence rendant le 
groupe imidazole plus 
acide 

Influence rendant le 
groupe imidazole moins 
acide 
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Hémoglobine carbaminée et pouvoir tampon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÉMATIES CO2 

CO2+H2O 

H2CO3+H+ 

CO3H- 

Cl- 

AC 

PLASMA PLASMA 
CO3H- 

CO2 

 HbO2 

O2 

O2 

H+ + Hb-NH-COO- 

H+ + Hb 
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Hémoglobine carbaminée 

•  Combinaison directe du CO2 avec l’Hb 

H 

N N 

HC C

C 

+ CO2 

N NH2 

HC C

C 

NH-COO- NH2 

O2 
Fe O2 Fe  

48 
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Hb et transport de l’O2 et du CO2 
•  Effet Haldane : pour une même PCO2 

–  l’Hb fixe plus de CO2 à PO2 plus basse (Hb réduite) 

Contenu en CO2 
ml/100 ml 

PCO2 (mmHg) 

30 

40 

50 

60 

Sang oxygéné 

Sang réduit 

49 

Hémoglobine : bon pouvoir tampon 
•  Abondance  : 130-150 g/litre de sang 

•   Acide faible  

•   Puissance tampon importante : 30 mmoles H+ par unité pH 

•   Existe sous deux formes: oxygénée HbO2 et réduite Hb 

•   Son pouvoir tampon varie inversement de son niveau 
d’oxygénation : plus fort dans la forme Hb réduite 

•   Fixe le CO2 sur les groupes NH2 donnant de la carbamino-
hémoglobine  

50 
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CO2 – acide carbonique / bicarbonates 

•  Couple  
– acide carbonique (acide faible) H2CO3 
– et sel NaHCO3 

•  H2CO3 est en équilibre par une réaction d’hydratation 
avec le CO2 dissous 
H+ + HCO3

-       H2CO3  ó  CO2 + H2O   

•  Présents dans le sang et les hématies 

51 

CO2 – acide carbonique / bicarbonates 
•  Équations : 
H+ + HCO3

-        H2CO3     CO2 + H2O   
  

•  ì H+ extracellulaire => réaction vers la droite 
•  î H+ extracellulaire => réaction vers la gauche 

•  Malgré valeur du pKA 6.1 (« loin » du pH), tampon très 
efficace car 
–  [HCO3

-] extracellulaire élevée 
– Relation entre [H+] et élimination de CO2 
 
 

52 
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•  Adjonction de H+ déplace la réaction vers la droite 
•  => « accumulation » de CO2 

•  Cette « accumulation » ne se produit jamais en 
condition physiologique : effet des protons sur la 
ventilation 

Relation entre [H+] et élimination de CO2 

H+ + HCO3
-     H2CO3     CO2 + H2O 
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Effets des H+ sur le CO2 plasmatique 

H+ + HCO3
-       H2CO3         CO2 + H2O 

 
ì ì ì 

ìì ventilation ìì expiration du CO2 

Résultat net : 
î du CO2 plasmatique 

54 
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Effets des H+ sur le CO2 plasmatique 

H+ + HCO3
-       H2CO3         CO2 + H2O 

 
î î î 

îî ventilation 
(hypoventilation) 

îî expiration du CO2 

Résultat net : 
ì du CO2 plasmatique 

55 

CO2 – acide carbonique / bicarbonates 

•  Equilibre H2CO3 - CO2 dissous 
H+ + HCO3

-       H2CO3  ó  CO2 + H2O   
•  Présents dans le sang (plasma) et les hématies 
•  Réaction 

 H+ + HCO3
-      H2CO3  lente 

Sauf GR et certaines cellules : anhydrase carbonique 
  H+ + HCO3

-        H2CO3 

56 
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HÉMATIES	  
CO2d	  

CO2+H2O	  

H2CO3	  

CO3H-‐	  

Cl-‐	  

AC 

PLASMA 

CO3H-‐	  

CO2	  

	  HbO2	  

O2	  

O2	  

H+	  +	  Hb-‐NH-‐COO-‐	  

H+	  +	  Hb	  

TISSUS 

CO2	  

H2CO3	  

CO3H-‐	  

CO2 – acide carbonique / bicarbonates 

57 

CO2 – acide carbonique / bicarbonates 

	  
	  

	  	  	  	  

HCO3
-‐	  +	  H+	  	   	  	  	  	  	  	  	  CO3H2 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CO2	  +	  H2O	  

AC	  
1.  

2.  [H+]	  [HCO3
-‐]	  

[CO3H2]	  
= K’ 

[H+]	  [HCO3
-‐]	  

[CO2]	  
= K 

3.  log [H
+]	  [HCO3

-‐]	  
[CO2]	  

= log K 

4.  log [H+]	  = log [K]  -  log 	  	  	  	  [HCO3
-‐]	  

[CO2]	  
58 



31/01/13	  

30	  

	  
	  

	   	  [CO2]	  dissous	  (mmol/L)	  =	  0.03	  x	  PCO2	  (mmHg)	  
	   	   	   	   	   	   	   	  (mmol/L/mmHg	  à	  38°C)	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pH	  =	  6,1	  +	  log	  	  
0,03	  x	  PCO2	  

[HCO3
-‐]	  

(mmol/L)	   (mmHg)	  

[HCO3
-‐]	  

[CO2]	  
pH	  =	  pK	  +	  log	  

7.  

5.  -log [H+]	  =  - log [K]  +  log 	  [HCO3
-‐]	  

[CO2]	  

6.  

CO2 – acide carbonique / bicarbonates 
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TAMPON	  OUVERT	  

	  

	  
	  	  	  B-‐	  	  	  	  +	  	  	  	  H+	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  BH	  
	  
	  
	  

	  RégulaWon	  indépendante	  et	  	  
	  ajustement	  permanent	  des	  	  
	  2	  concentraWons	  

	  

[HCO3
-‐]	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RégulaWon	  rénale	  

	  
[pCO2]	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RégulaWon	  poumon	  

SYSTEME	  OUVERT	  

CO3H-‐	  +	  H+	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CO3H2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CO2	  +	  H2O	  
AC	  

0,03	  PCO2	  

[HCO3
-‐]	  

pH	  =	  6,1	  +	  log	   

CO2 – acide carbonique / bicarbonates 

60 
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pH	  

%	  H2CO3	  	  

50	  

100	  

0	  

6.1 

Plasma 
pH range 

pK	  
HCO3

-‐/H2CO3	  
%	  HCO3

-‐	  

50	  

0	  

100	  

VARIATIONS	  DU	  pH	  SANGUIN	  EN	  FONCTION	  DU	  RAPPORT	  	  [HCO3
-‐]/[H2CO3]	  

CO2 – acide carbonique / bicarbonates 

61 

•  Système à faible pouvoir tampon physico-chimique 
•  (pKA un peu trop bas / pH sanguin) 

•  Mais globalement Bon tampon car  
  -  abondant 
 -  fonctionne en système ouvert 
 -  pK acide donc grande masse de tampon utilisable 
en cas d'agression acide 

 

CO2 – acide carbonique / bicarbonates 
conclusions 

62 
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RÉGULATION RESPIRATOIRE DU pH 

Acides volatils 

63 

Régulation respiratoire du pH 
•  Épuration du CO2 uniquement +++ 
  
•  250 L de CO2 / j (~ 12 000 mmol / j) 

•  Amplificateur du système CO3H-/CO3H2 
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Formes de transport du CO2 

•  Produit du métabolisme oxydatif des lipides et des 
glucides 

•  Tissus vers le sang : Diffusion   
•  Dans le sang: 3 formes de transport 

–   CO2 dissous : 6% 
–   HCO3

-  : 92% 
–   Composés carbaminés dans le GR : 2% 

•  Sang vers poumons : diffusion 
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HÉMATIES	  
CO2d	  

CO2+H2O	  

H2CO3	  

CO3H-‐	  

Cl-‐	  

Transfert du CO2 des tissus vers le sang 

AC 

PLASMA (veineux) 

CO3H-‐	  

CO2	  

	  HbO2	  

O2	   O2	  

H+	  +	  Hb-‐NH-‐COO-‐	  

H+	  +	  Hb	  

TISSUS 

CO2	  

H2CO3	  

CO3H-‐	  

TISSUS 
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HÉMATIES	  
CO2d	  

CO2+H2O	  

H2CO3	  

CO3H-‐	  

Cl-‐	  

Transfert	  du	  CO2	  du	  sang	  vers	  le	  poumon	  

AC 

PLASMA (artériel) 

CO3H-‐	  

	  HbO2	  

O2	   O2	  

H+	  +	  Hb-‐NH-‐COO-‐	  

ALVÉOLE 

CO2	  

H2CO3	  

CO3H-‐	  

ALVÉOLE 

CO2	  
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Formes de transport du CO2 

Sang artériel Sang veineux 

CO2 dissous 
 (mmol/l) 

1,2 5,6% 1,5 6% 

HCO3
- 

(mmoles/l) 
19 92,2% 20,5 91,2% 

Carbamates 
(mmoles/l) 

0,4 2% 0,6 3% 

Total 20,6 22,6 
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Effets des H+ sur le CO2 plasmatique 

H+ + HCO3
-       H2CO3         CO2 + H2O 

 
ì ì ì 

ìì ventilation ìì expiration du CO2 

Résultat net : 
î du CO2 plasmatique 
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pH 

débit ventilatoire en 
% de la normale 

100 

200 

300 

400 

7,4 7,2 7,2 7,6 

Régulation respiratoire du pH 

Epreuve d’hypercapnie 
(FiCO2 7%) 

Epreuve de charge acide 
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[H+]plasma PCO2 
artériel Loi d’action de masse 

Chemorécepteurs 
Aortiques et 
carotidiens 

Chemorécepteurs 
 centraux (SNC) 

Centres de 
contrôle 

respiratoire 
dans le bulbe 

Muscles ventilatoires 
      Débit ventilatoire 

[H+]plasma PCO2 
artérielle 

Loi d’action de masse 

Régulation respiratoire du pH : récepteurs et effecteurs 
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chémorécepteur central 

centre inspiratoire 

↑ ventilation 

capillaire cérébral 

barrière hémato-
encéphalique 

LCR 

BULBE 

↑ pCO2 

CO2  +  H2O  →   H + + HCO3
- 

stimulus 

récepteur 

voie sensitive 

centre intégrateur 

H + 

réponse 

Couleurs : 

Régulation respiratoire du pH : chémorécepteurs centraux 
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↑ pCO2 du plasma 

↓ pH du LCR ↓ pH du plasma 

chémorécepteurs 
centraux 

corpuscules aortiques et 
carotidiens 

centre inspiratoire 

muscles respiratoires 

↑ ventilation 

↓ pCO2 et ↑ pH 

70% de la 
réponse 

30% de la 
réponse 

Régulation respiratoire du pH 
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•  La ventilation peut ajuster le pH par l’intermédiaire de deux 
stimuli : le pH plasmatique et la PCO2 

•  Les chémorécepteurs 
•  Centraux :  

– stimulés par la PCO2  
– indirectement par le pH  

•  Périphériques aortiques et carotidiens 
– stimulés par le pH 

•  La réponse est rapide et met en jeu une modification de la 
ventilation qui normalise en quelques minutes la PCO2 

Régulation respiratoire du pH 
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RÉGULATION RÉNALE DES IONS H+ 
Acides fixes 

75 

réserve de bicarbonate 

L’ ↑ du débit respiratoire réduit pCO2 

CO2 + H2O 

↑ H 
+ 

H 
+ HCO3

- H2CO3
 

tampons 
  

sécrétion de H+  

production de 
HCO3

- 

HCO3
- 

Na+ 

NaHCO3
 

1. 

2. 

Régulation rénale des ions H+ 

25% de la compensation 
que les poumons n’ont pas 
effectuée 
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Régulation rénale des ions H+ 

•  Débit de filtration glomérulaire : 180 l/24h 
•  [HCO3

-] sang = 24 mM => 4 320 mmoles du sang vers les 
urines / jour 

•  Les bicarbonates doivent être réabsorbés 

TCP : tube contourné proximal 
TCD : tube contourné distal 
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Le rein intervient de deux façons 
•  Conservation des tampons bicarbonates 

–  réabsorption des bicarbonates filtrés 100% 
  

•  Épuration des H+ avec  
–  excrétion urinaire des acides fixes (pH urinaire de 4,5 à 8) 

s’accompagnant  
–  d’une régénération des bicarbonates utilisés pour tamponner les 

acides 

Régulation rénale des ions H+ 
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Régulation rénale des ions H+ 

Conservation des tampons bicarbonates 
•  réabsorption des bicarbonates filtrés 

79 

Régulation rénale des ions H+ 

•  Conservation des tampons bicarbonates 
–  réabsorption des bicarbonates filtrés 100% 
 

•   En situation normale, 100% des HCO3
- filtrés sont 

réabsorbés => maintien de la masse HCO3
- plasmatiques  

•   La réabsorption des HCO3
- dans le tubule contourné 

proximal est régulée  par l’état acido basique:  
–   l’acidose et ä PaCO2  : ä la réabsorption des HCO3

-  
–   l’alcalose et æ PaCO2 : æ la réabsorption des HCO3

- avec 
élimination des HCO3

- dans les urines   
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•  Épuration des H+ avec  
–  excrétion urinaire des acides fixes (pH urinaire de 4,5 à 8) 
–  Et régénération des bicarbonates utilisés pour tamponner les acides 

•  Cellules intercalaires de type A et de type B 
–  A : interviennent en cas d’acidose et B : activées en cas d’alcalose 
–  Cellules riches 

•  en anhydrase carbonique 
•  H+ ATPase / ATPases échangeant H+ contre K+ 
•  Contre-transport HCO3

- / Cl-  

•  pH urinaire minimum 4,5 à [H+] ~30 000 nM 
•  Formes d'élimination des acides 

   - tampon phosphate ++ : HPO4
--/H2PO4

- 

   - tampon ammoniaque:  NH3 à NH4
+ 

   - ions H+ libres 

Régulation rénale des ions H+ 

81 

Régulation rénale des ions H+ 
 

•  Cellules intercalaire de type A : épuration des H+ avec  
–  excrétion urinaire des acides fixes (pH urinaire de 4,5 à 8) 
–  Et régénération des bicarbonates utilisés pour tamponner les acides 

Accepteurs H+ 

NH3 
PO4

— 

Créatinine  
Acide urique 

Excrétion 
- NH4+ 

-  phosphate 
-  H+ 

2 
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Régulation rénale des ions H+ 
 

•  Cellules intercalaire de type B : 
–  En cas d’alcalose 
–  HCO3

- et Cl- sont échangés 
–  K+ sont excrétés et H+ réabsorbés 
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Régulation rénale de l’équilibre acide-base 

•  Réabsorption complète des bicarbonates filtrés 

•  Excrétion urinaire de la charge d’acides fixes  sous forme d’AT et NH4 
 stimulée par  
•  la diminution de pH  
•  et l’augmentation de la PaCO2   

•  Régénération d’ions HCO3
- qui retournent dans le secteur vasculaire 

• Excrétion de HCO3
- stimulé par l’alcalose et la diminution de la PaCO2 

 
Conséquences 
pH urinaire varie entre 4,5 et 8,5 
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COMPENSATION RENALE D’UN pH ANORMAL 
réponse tardive (quelques jours) 

Diminution du pH (acidose) ou augmentation de la PaCO2  

Sécrétion rénale accrue H+ 

Excrétion  accrue H+  
+  

régénération des CO3H- 

      pH et des [CO3H-] 
85 

Déséquilibres acido-basiques 
Acidoses et alcaloses respiratoires et métaboliques 
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Diagramme de Davenport 
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TROUBLES	  RESPIRATOIRES	  

2

-
3

PCO
HCO  pH =

Acidose	   Alcalose	  

⇑	  
↑	  

≈	  ↓	  
	  	  PCO2	  

HCO3
-‐	  

	  	  	  	  	  	  pH	  
⇓	  
↓	  

≈	  ↑	  
PCO2	  
	  	  	  	  	  	  pH	  

TROUBLES	  METABOLIQUES	  

2

-
3

PCO
HCO  pH =

Acidose	   Alcalose	  

⇑	  

≈	  ↓	  
	  	  PCO2	  

	  	  	  	  	  	  pH	  
↓	  

⇓	  

↓	

	  

≈	  ↑	  
PCO2	  

	  	  	  	  	  	  pH	  
HCO3

-‐	   HCO3
-‐	   HCO3

-‐	  
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Diagramme	  de	  Davenport	  

alcalose	  acidose	  

PCO2	  (mmHg)	  
[H
CO

3-‐ ] p
la
sm

a	  (
m
Eq

/L
)	  

Droite	  
tampon	  
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Acidose	  métabolique	  

acidose	  

PCO2	  (mmHg)	  

[H
CO

3-‐ ] p
la
sm

a	  (
m
Eq

/L
)	  

Droite	  
tampon	  
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Acidose	  métabolique	  avec	  compensaWon	  
respiratoire	  

acidose	  

PCO2	  (mmHg)	  
[H
CO

3-‐ ] p
la
sm

a	  (
m
Eq

/L
)	  

Droite	  
tampon	  
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Acidose	  respiratoire	  

acidose	  

PCO2	  (mmHg)	  

[H
CO

3-‐ ] p
la
sm

a	  (
m
Eq

/L
)	  
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Acidose	  respiratoire	  avec	  compensaWon	  
métabolique	  

acidose	  

PCO2	  (mmHg)	  
[H
CO

3-‐ ] p
la
sm

a	  (
m
Eq

/L
)	  
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Alcalose	  métabolique	  
PCO2	  (mmHg)	  

[H
CO

3-‐ ] p
la
sm

a	  (
m
Eq

/L
)	  

alcalose	  
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Alcalose	  métabolique	  avec	  
compensaWon	  respiratoire	  

PCO2	  (mmHg)	  
[H
CO

3-‐ ] p
la
sm

a	  (
m
Eq

/L
)	  

alcalose	  
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Alcalose	  respiratoire	  	  
PCO2	  (mmHg)	  

[H
CO

3-‐ ] p
la
sm

a	  (
m
Eq

/L
)	  

alcalose	  

96 



31/01/13	  

49	  

Alcalose	  respiratoire	  avec	  
compensaWon	  métabolique	  

PCO2	  (mmHg)	  
[H
CO

3-‐ ] p
la
sm

a	  (
m
Eq

/L
)	  

alcalose	  
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Troubles respiratoires 
•  Acidoses 

–  æ ventilation alvéolaire 
–  => Accumulation de CO2 
–  Causes 

•  Dépression respiratoire 
•  ä résistance à l’écoulement 

dans les voies aériennes 
(BPCO) 

•  æ des zones d’échanges 
gazeux (restriction, fibrose 
…) 

•  Mdies neuro-musculaires 
•  Obésité  

•  Alcalose  
–  ä ventilation alvéolaire 
–  Causes  

•  Anémie et autre anomalie du 
transport de l’O2 

•  Altitude 
•  Neurogène 
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Troubles métaboliques 
•  Acidoses 

–  Entrées H+ > excrétion 

–  Causes 
•  Nutritionnelles 

•  Provenant du métabolisme 
–  Acidocétose 
–  Acidose lactique 

•  Pertes de HCO3- (diarrhées) 
•  Insuffisance rénale 

•  Alcalose  
–  Causes 

•  Pertes d’H+ : 
–  Vomissements 

•  Intoxication médicamenteuse 
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Diagnostic d’un trouble acido basique :  
gaz du sang artériel 

PH HCO3
- 

mmoles./L 
PACO2 
mmHg 

Acidose métabolique 
< 7, 38  < 23 Normal ou < 38  

Acidose ventilatoire 
< 7,38 > 26 > 42  

Alcalose métabolique > 7,42 
 > 26 Normal ou > 42  

 

Alcalose ventilatoire > 7,42 
 

 < 23 
 

< 38  
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Conclusion 
Ce qu’il faut absolument retenir 
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Homéostasie du pH 
•  Essentielle pour le fonctionnement des protéines, 

canaux membranaires et enzymes 
•  Entrées d’acide sont prédominantes 

– Production métabolique d’acides organiques 
– Production de CO2 : source majeure d’H+ 

•  3 lignes de défense 
–  Immédiate : système tampon 
– Très rapide : ventilation 
– Différée : rénale 
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Systèmes tampons 

•  Limitent les variations de pH en se combinant avec / 
en libérant des protons 

•  Les différents tampons 
–  Intracellulaires 

•  Protéines, hémoglobine 
•  Ions phosphates (HPO4

2-) 
– Extracellulaires  

• HCO3-, tampon ouvert 
•  Protéines 
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Régulation respiratoire 
•  Toute modification du CO2 dissous dans un milieu modifie 

[H+] ó ä CO2 = augm [H+]  
•  Ventilation régulée par les chémorécepteurs 

–  Centraux (CO2) 
–  Périphériques ([H+] et CO2) 

•  Constitue 75% de la réponse de l’organisme pour le 
maintien de l’équilibre acido-basique 
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Régulation rénale 
•  Le rein prend en charge le 25% restant 
•  Intervient en 

–  Réabsorbant les HCO3
-  

–  Excrétant les H+  
–  Cette excrétion s’accompagne d’une régénération de HCO3

-  
•  Les ions H+ sont tamponnés par NH3 et HPO4

2- 

•  Site de régulation dans le rein 
–  Tubule proximal 
–  Partie distale du néphron : cellules intercalaires A (acidose) / B (alcalose) 
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Désordres acido-basiques 
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