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ACIDE CARBONIQUE

On considère l’acide carbonique comme un monoacide faible. Sa base 
conjuguée est l’ion hydrogénocarbonate (« bicarbonate »). L’ensemble 
constitue un système tampon très important dans le plasma sanguin.

La concentration d’acide carbonique est fonction de 2 équilibres.
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ACIDE CARBONIQUE

L’acide carbonique est lui-même en équilibre avec le gaz carbonique 
dissous dans le plasma:
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Ensemble des 2 équilibres en solution

(CO2 )d + H2O
K1 . K2 
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Ka = K1 .  K2 
[ H3O+][HCO3

─]
= 10─ 6,1

Constante globale Ka:

pKa = 6,1

ACIDE CARBONIQUE



EQUATION d’HENDERSON pour l’ACIDE CARBONIQUE

pH = pKa +  log
[HCO3

─]

[CO2 ]d

Valeurs habituelles:

[HCO3
─] = 24 mmoles/L

[CO2 ]d = 1,2 mmoles/L
log 20  = 1,3

pH  =  6,1 + 1,3  =  7,4  =  pH plasmatique

NB. Il faut remarquer que le pH sanguin est assez éloigné du pKa
du tampon. Voir + loin « système tampon ouvert »



LOI de HENRY pour le CO 2  dans le PLASMA

Dans les conditions physiologiques, le CO2 dissous est en équilibre 
avec le CO2 gazeux, en fonction de la pression partielle du gaz (PCO2) 
régulée par les échanges pulmonaires.

[CO2]d  = a.  PCO2

mmoles/L mmHg

a = 0,03 mmoles / mmHg / L de plasma

On peut donc écrire l’équation d’Henderson:

pH = pKa +  log
[HCO3

─]

0,03 PCO2



HYDRATATION du CO2

H2CO3(CO2)d + H2O
K1

NB. L’hydratation du CO2 se fait très rapidement,  sous le contrôle 
d’une enzyme: l’anhydrase carbonique, présente dans les hématies. 
La membrane de l’hématie est très perméable au CO2 et au HCO3 

–



ETUDE du SYSTEME H 2CO3 / HCO3
─ DANS un MODELE FERME

IN VITRO

HCO3
─

+ 2 H2O H3O+
+

Ce modèle non physiologique reproduit l’effet tampon déjà étudié.

Concentrations à l’équilibre initial: 

= 1,2 mmol/L HCO3
─ = 24 mmol/L

pH = pKa +  log
24 

1,2

(CO2 )d
Ka

=  6,1 + 1,3 =  7,4

(CO2 )d



pH = 6,1  +  log
24 – x 

1,2 + x

EXEMPLE.  Soit x = 8 mEq d’acide ajouté

pH =  6,1  +  log
24 – 8

1,2 + 8
= 6,1 + 0,3 = 6,4

LOI de VARIATION du pH en fonction d’un ajout de x mE q/L 
d’acide fort, en SYSTÈME FERME (voir + haut : systèmes tampon 
fermés)

Donc pour un ajout d’acide de 8 mEq/L:   ∆ pH =  –1,0 

[(CO2 )d ]  augmente (et PCO 2 augmente dans une enceinte fermée)



ETUDE du SYSTEME H 2CO3 / HCO3
─ dans un MODELE OUVERT:

HCO3
─

+ 2 H2O H3O+
+

Dans ce modèle physiologique, on tient compte de l’équilibre du CO2

dissous avec CO2  gazeux qui peut s’échapper (la PCO 2 est 
maintenue constante)

Concentrations à l’équilibre initial: 

(CO2 )d = 1,2 mmol.L–1 HCO3
─ = 24 mmol.L–1

pH = pKa +  log
24 

1,2

(CO2 )d

Ka

=  6,1 + 1,3 =  7,4

CO2

CONDITIONS PHYSIOLOGIQUES REPRODUITES IN VITRO.



ETUDE du SYSTEME H 2CO3 / HCO3
─ dans un MODELE OUVERT:

Loi de variation du pH en fonction d’un ajout de x mEq/L d’acide fort:

pH = pKa +  log
24 – x 

1,2 

HCO3
─

+ 2 H2O H3O+
+(CO2 )d

Ka

CO2

L’ajout d’acide déplace l’équilibre, donc [ HCO3
─ ] diminue, mais la 

concentration de (CO 2 )d n’augmente pas.

H3O+



pH = 6,1  +  log 24 – x 

1,2 

EXEMPLE. Soit x = 8 mEq d’acide ajouté

pH =  6,1  +  log
24 – 8

1,2 
= 6,1 + 1,1 = 7,2

LOI de VARIATION du pH en fonction d’un ajout de x mE q/L 
d’acide fort, en SYSTÈME OUVERT

Donc pour un ajout d’acide de 8 mEq/L:   ∆ pH = – 0,2



ETUDE DU SYSTEME H2CO3 / HCO3
─ DANS 2 MODELES 

Conditions initiales: 

(CO2 )d = 1,2 mmol/L HCO3
─ = 24 mmol/L             pH = 7,4

RESUME:

Ajout de 8 mEq.L –1 d’acide fort :

MODELE FERME in vitro                      
non physiologique

MODELE OUVERT physiologique   
reproduit in vitro                                              

∆ pH =  - 1,0 ∆ pH =  - 0,2

Donc le  tampon bicarbonate est très efficace in viv o car il 
fonctionne en système ouvert. Les composantes du sys tème 
ne s’épuisent pas.



AUTRES SYSTEMES TAMPON de l’ORGANISME

A côté du système acide carbonique / bicarbonate, essentiellement 
plasmatique, et du tampon phosphate, essentiellement intracellulaire, il 
existe d’autres systèmes tampon:

▪ Les acides aminés, peptides et protéines sont des ampholytes: Ils 
présentent une (ou plusieurs) doubles fonctions acide faible et amine.

▪ En particulier l’hémoglobine (par l’histidine) participe aux tampons 
présents dans le secteur vasculaire.

Ces tampons ne sont pas étudiés dans ce cours. Voir régulation 
physiologique du pH




