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I) Introduction

Le pH est une constante qui a une importance fondamentale dans la vie. C'est une façon d'exprimer la 
concentration des H+ dans le plasma. 

La concentration usuelle des ions H+ est de 0,00004 mmol/L. Pour exprimer cette concentration extrêmement 
basse, on utilise le pH. 

PH (Potentiel Hydrogène) = - log [H+]

Le pH normal est de 7,4. 

Il y a des variations du pH au niveau physiologique mais celles-ci sont extrêmement étroites :

Une petite variation du pH correspond à une grande variation de la concentration ions H+ : 7,0 – 7,8 (10-100 
nMol/L).

On parle :

– d'acidose quand le pH est en dessous de 7,3

– et d'alcalose quand c'est supérieur à 7,4-7,5. 

La constance du pH est très importante car il joue un rôle :

– dans l'activité des protéines intracellulaires : modification de la structure tertiaire et donc leur activité,

–  dans l'activité enzymatique , 

– dans l'excitabilité neuronale. 

On a une relation assez étroite entre acidose et alcalose et les modification du métabolisme du potassium car il y a 
des échanges entre les protons et les ions K+ au niveau des membranes cellulaires. 

En cas d'acidose, le rein va essayer d'éliminer les ions H+ en trop donc il va avoir une augmentation  du potassium 
c'est pour cela qu'on a une petite kaliémie en cas d'acidose. 

Et dans l'alcalose on a l'inverse : perte de potassium = hypokaliémie.

Quels sont ces ions H+     ? 

Le rein va excréter les ions H+ pour équilibrer les entrées et les sorties. 

Les ions H+ viennent :

– de la production d'acide

– et de l'alimentation qui va produire des acides. 

On a des acides :

– non volatiles qui sont produits par l'alimentation. Ex : Acides aminés soufrés → acide sulfurique, 
phospholipides → acide phosphorique, glucose → acide lactique  (en anaérobiose), et triglycérides → 
acide gras → acide alpha cétonique.

On ne peut pas expirer ces acides non volatiles donc il faudra bien les éliminer → urines/ voie rénale.

– A l'inverse il existe des acides volatiles, liés au CO2 qui est produit par les cellules. Associé à l'eau, le 
CO2 va donner l'acide carbonique qui se dissous en ions H+ et en ions bicarbonates. 
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On a des systèmes tampons ; les ions H+ vont être recombiner avec des ions carbonates donc ça va donner de 
l'acide carbonique grâce à une enzyme, et redonner du CO2 et de l'H2O. 

Cette égalité montre que si on élimine un ion H+ par le rein, on va avoir la conservation d'un ion bicarbonate. Et 
inversement : si on a conservation d'un ion bicarbonate c'est qu'on a éliminé un ion H+ par le rein. 

Le métabolisme des ions H+ est donc lié au métabolisme des ions carbonates. 

En cas d’insuffisance rénale, le rein n’excrète plus d'ions H+ → acidose qui apparaît. 

Résumé     : 

l'alimentation (glucose, acides gras) et le métabolisme va donner l'apparition d'ions H+ 

On a des tampons qui vont masquer ces ions H+ et le principal c'est l'ion bicarbonate qui va se lier à ion H+ pour 
donner CO2 + H2O → très rapide et transitoire. 

Par la ventilation, on va éliminer le CO2 mais il reste les sorties d'ions H+ par le rein qui sont indispensables pour 
éliminer les ions H+ non volatiles. 

Les systèmes tampons vont masquer transitoirement l'excès d'ions H+ en attendant que le rein les éliminent lui 
même. 
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II) Systèmes tampons chimiques

A) Acide carbonique – bicarbonate

L'acide chlorydrique (HCL) est un acide fort : dans l'eau 
il se dissocie complètement en H+ + Cl-. 

Si on ajoute l'acide carbonique ça donne les ions 
bicarbonates qui lient les ions H+ donc c'est un système 
tampon car ça masque les les ions H+ = ce sont les 
tampons chimiques.

Si on ajoute un acide fort on aura une réaction qui se
décale vers la droite donc on aura plus d'acide
carbonique H2CO3 qui se dissocie en CO2 et H2O. 
Si on a ce système tampon avec cet acide fort on aura
un masquage partiel des ions H+ donc le pH va moins
varier que si il n'y avait pas de bicarbonates. Le
masquage se fait de façon transitoire.

B) Acide phosphate disodique – phosphate monosodique

On a un 2e système tampon : celui au phosphore

Si on ajoute un ion H+ → NaH2PO4 on a masqué un ions H+ donc le pH varie peu ou moins que si on n'a pas 
l'acide phosphorique.

C) Protéinates – protéines 

Ceci est un tampon très important.

On a la protéine mais aussi les radicaux = NH2 qui peuvent capter H+ 
pour former l'ammoniaque et donc masquer les H+. Ou encore des 
radicaux acides, à ce moment si on a une alcalose on a une dissociation 
et l'H+ peut se lier à un ion bicarbonate.
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Donc les protéines sont des molécules amphotères c'est à dire qu'elles peuvent minimiser les variations du pH 
lorsqu'il y a une acidose mais aussi si il y a une alcalose.

Les systèmes tampons n’empêchent pas le changement de pH mais en limitent l'amplitude, ils servent à fixer les 
ions H+ intra ou extracellulaire. Le principal tampon extracellulaire est celui du bicarbonate.

Equation d'Anderson hasselbach :

III) Régulation respiratoire

Si on ajoute des ions H+, la loi d'action de
masse fait que la réaction va vers la

gauche donc ça donne du CO2.

IV) Régulation rénale de l'équilibre acide-base

Une fois que la respiratoire a fait son rôle il reste des H+, c'est le rein qui s'en occupe pour les éliminer dans les 
urines c'est pour ça que dans une réglementation usuelle occidentale on a des urines acides avec un pH=5.

Le rein a la capacité d'éliminer les acides non volatiles (acides sulfurique, phosphorique, urique, lactique et corps 
cétonique), on s'occupe des ions H+ et bicarbonates car ils jouent un rôle dans le système tampon du carbone.

A) Réabsorption des ions bicarbonates filtrés

Leur concentration habituelle : 24 mmol/L en moyenne et 
ces ions sont de petites molécules libres dans le plasma 
donc elles sont filtrées très facilement. 

La concentration des ions bicarbonates dans le filtrat 
glomérulaire = celle du plasma : on a 180L/j de filtrat 
glomérulaire qu'on multiplie par la concentration des ions 
bicarbonates dans le filtrat glomérulaire on a environ 4320
mmol/j d'ions bicarbonates qui sont filtrés, qui passent 
dans l'urine primitive.
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Si on fait un équivalent par rapport à l'HCL c'est que si on perd les ions bicarbonates on gagnerait environ 4L 
d'HCl par jour ce qui est impossible pour la vie. 

C'est pour ça que les ions bicarbonates sont récupérés quasiment en totalité par le tubule :

– On a le tubule proximal qui en récupère pratiquement 80% des ions bicarbonates filtrès,

–  l'anse de Henlé 10%, 

– le tubule distal 5% 

– et le tubule collecteur  5%.

Ainsi on ne retrouve presque pas d'ions bicarbonates dans les urines si l'alimentation est normale.

Quels sont les mécanismes moléculaires     ?

On a le CO2 et de l'eau et dans la cellule on a une enzyme = anhydase carbonique qui catalyse la liaison CO2 + 
H2O pour donner de l'acide carbonique HCO3- qui se dissocie spontanément en 1H+ et 1 ion bicarbonate.

Ces ions bicarbonates il y en a une partie importante qui 
vient du filtrat glomérulaire, ils arrivent du liquide du tubule 
proximal. On a un ion H+ qui sort de la cellule au niveau 
apical grâce à un transporteur qui est un co-transporteur 
inverse avec le Na+. Cet ion H+ se lie a un ion bicarbonate 
qui vient du filtrat grâce à l'anhydrase carbonique qui se 
situe à la surface de la membrane apicale de la cellule : ça 
redonne CO2 + H2O et le CO2 diffuse partout. 

Si on regarde l'on H+ il sort de la cellule mais il est retrouvé dans la molécule H2O masqué et il repart dans la 
cellule = cycle de proton H+ et à chaque cycle on récupère un ion bicarbonate à partir du filtrat glomérulaire. Il est 
réabsorbé grâce à un transporteur au niveau du tubule proximal. Il y a très peu d'ion H+ ce qui permet une grande 
réabsorption d'ions bicarbonates.

A la fin du tubule proximal on a moins d'ions bicarbonates car ils sont récupérés en grande quantité, on n'a pas de 
sécrétion d'ions H+. Comme les bicarbonates sont une base faible, à la fin du tubule proximal on a une diminution 
modeste du pH du liquide proximal : on passe de 7,4 à 7,0.
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Résumé     :

Tout dépend du Na+ car c'est lui qui permet de faire sortir
l'ion H+.Quand on a un ion H+ sécrété on un 1 ions
bicarbonate récupéré

Le bilan des ions H+ est nul car il est récupéré dans l'eau
par contre le bilan des ions bicarbonates est important car il y 
a une réabsorption d'ions bicarbonates.

Si on récupère encore des ions bicarbonates au fil du tubule
on a encore une diminution du pH mais ça n'explique pas le
pH des urines qui est beaucoup plus faible.

B) Synthèse d'ions bicarbonates

Le rein est capable de synthétiser de nouveaux ions bicarbonates en plus de ceux du filtrat glomérulaire. C'est pour
cela qu'on mesure une concentration en bicarbonates dans la veine rénale souvent supérieure à celle de l'artère 
rénale : ça veut dire que le rein à synthétiser des ions bicarbonates de novo. 

1) 1e mécanisme : tampon phosphate (tubule distal, collecteur)

Quand tous les ions bicarbonates sont récupérés on a ce système : un ion H+ sécrété par la cellule est capté par un 
ion phosphate qui est une petite molécule  → HPO42-. On a une sortie d'H+ et cet H+ va être tamponné par cet 
acide phosphorique pour donner H2PO42-.

Encore une fois l'H+ est masqué donc ça tamponne donc ça diminue peu le pH.

Le liquide tubulaire a un pH et des concentrations d'acide phosphorique adéquat pour le fonctionnement de ce 
tampon donc dans le plasma à pH 7,4 on a beaucoup d'HPO4- mais très peu d'H2PO4- car si on avait beaucoup 
d'H2PO4- le système ne fonctionnerait pas.

Progressivement quand l'urine secrète des ions H+ il va y avoir une acidose parce que tous les ions H+ ne peuvent 
pas être tamponnés, on verra une baisse progressive du pH et dans les urines ça favorise ce système de tampon. 
Donc on a beaucoup d'ion H2PO4- dans les urines du fait de la sécrétion d'ion H+ par le tubule distal. Cet ion H+ 
vient de l'H2O + CO2 qui donne de l'acide carbonique et un ion H+ et cet ion bicarbonate va être réabsorbé par la 
cellule au profit de l'excrétion d'un ion H+ qui est tamponné dans les liquides tubulaires. 

Si il n'y avait pas ce tampon l'H+ serait secrété mais le pH descendrait très vite si bien que ça inhiberait la 
sécrétion d'ions H+. 
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2) 2e mécanisme : Excrétion de NH4+ (tubule proximal)

Un H+ sécrété se combine à un NH3 sécrété ce qui 
donne un ion ammoniaque : ça permet de conserver
l'ion H+ dans les urines.

L'ammoniaque vient du métabolisme de la glutamine par la cellule. La glutamine est capable de fournir 2 
ammoniaques (NH4)

L'ion ammoniaque ne passe pas à travers les barrières donc il est transformé en gaz + H+. H+ sort de la cellule 
grâce à des canaux, des co-transporteurs ou un H+ ATPase et le gaz d'NH3 peut facilement passer la barrière donc 
on a une recombinaison pour reformer NH4 dans les urines.

A chaque fois qu'on a l'ion H+ on a formation d'ions bicarbonates et c'est encore à partir de l'H2O + CO2 et le 
bicarbonate va encore être récupéré au niveau basolatéral. Les ions H+ formés passent dans le liquide tubulaire. 
Progressivement le rein va sécréter les ions H+ dans le liquide tubulaire pour se débarrasser des ions acides qui 
viennent essentiellement du métabolisme ou de l'alimentation.

C) Mécanisme moléculaire de sécrétion des ions H+

1) Echangeur H-Na

Si le Na pénètre dans la cellule il y a un H+ qui sort de la 
cellule, si le Na pénètre dans la cellule c'est toujours lié à 
la NaK/ATPase. Ca se produit dans le tubule proximal et 
dans le tubule distal.
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2) Pompe H+ : H+ ATPase

Contre dépense d’énergie on a possibilité de sortir un 
H+ hors de la cellule.

3) Echangeur H-K

Au niveau de la cellule quand un ion H+ sort le K rentre d'où 
les relations entre acidose/alcalose et hypokaliémie.

D) Régulation de la sécrétion rénale d'ions H+ (pas très clair car on ne
connait pas les mécanismes de la régulation aujourd'hui)

En cas d'acidose respiratoire on a augmentation de la PCO2 ce qui stimule la sécrétion rénale d'ions H+  mais la 
raison n'est pas très clair.

L'acidose métabolique, quand ce n'est pas lié à un problème rénal, se traduit par une augmentation de la ventilation
car si il y a une baisse du pH → baisse HCO3- → il faut diminuer la PCO2 donc on augmente la PCO2. Ca 
survient dans les minutes qui suivent l'acidose métabolique.

Exemple : une diarrhée élimine beaucoup de HCO3- donc acidose métabolique en attendant que le rein fasse son 
travail d'éliminer les ions H+ qui sont en trop et au fur et à mesure on a une augmentation de la sécrétion des ions 
H+ par le tubule proximal ce qui permet au pH de revenir au niveau normal.

L'alcalose métabolique, quand ce n'est pas un problème rénal (exemple des vomissements très profus), elle 
nécessite de récupérer beaucoup d'ions H+ donc on a une diminution de sécrétion par le rein d'ions H+. 

On a une diminution de l'activité du co-transporteur Na H CO3 dans la membrane basolatérale donc il y a plus 
d'ions bicarbonates qui passent de la cellule vers le sang donc moins d'H+ disponibles pour la sécrétion. 
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