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Avoir un bon équilibre 

acido-basique pour une 

meilleure santé 
 

 
 
À votre avis, quel est le dénominateur commun entre le cancer, l’ostéoporose, les crampes musculaires et le 
diabète ? Derrière chacune de ces manifestations se cache un déséquilibre sournois qui fait pencher la 
balance acido-basique du côté de l’acidité.  
 
Cette perturbation, largement liée aux habitudes alimentaires, modifie la chimie interne de l’organisme et 
conduit à l’émergence des troubles les plus variés, et qui s’intensifient au fur et à mesure de l’accumulation 
des acides. Les scientifiques la qualifient aujourd’hui d’acidose métabolique latente ou d’acidose chronique 
de bas grade.  
 
Pourtant, le concept n’a rien de nouveau. Hippocrate, au Ve siècle avant J.-C., désignait déjà l’acidité comme 
l’humeur la plus délétère pour l’organisme. D’autres précurseurs, comme le Dr Paul Carton en 1920 ou le 
Dr   Catherine Kousmine dans les années 1970, l’ont aussi identifié comme la source principale d’une foule de 
maux, et les naturopathes ont depuis longtemps l’habitude d’intégrer la correction de l’acidose dans leurs 
pratiques de soins1.  
 
Ces dernières années, d’éminents chercheurs ont travaillé à la compréhension de cette notion fondamentale 
et de nombreuses données scientifiques sont venues étayer les liens entre une acidose chronique et un bon 
nombre de pathologies. Malgré tout, il règne une grande confusion sur cette notion et il est grand temps de 
la clarifier.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Story, DA (2004) Bench-to-bedside review: a brief history of clinical acid–base. Crit Care 8, 253–258 
2 Gluck, SL (1998) Acid–base. Lancet 352, 474–479 
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PARTIE I.  

Equilibre acido-
basique et acidose 
chronique 
 

Qu’est-ce que l’équilibre 
acido-basique ?  

L’acidité est une question de chimie : elle se 
signale par la présence d’ions hydrogène (ou ions 
H+) dans un milieu et se mesure avec le pH (ou 
potentiel hydrogène), sur une échelle allant de 0 
à 14 ; 0 étant le plus acide et 14 le plus alcalin ou 
basique. Par exemple, un pH de 7, comme celui de 
l’eau pure, est neutre ; dans ce cas, les ions H+ 
sont en concentration équivalente avec leurs 
antagonistes, les ions hydroxyde (ou ions OH-). Il 
faut noter aussi que le pH est un nombre 
exponentiel de 10 et qu’une toute petite 
différence de chiffre se traduit par une grosse 
différence dans le nombre d’ions. Par exemple, 
pour passer d’un pH de 7 à 8, il faut 10 fois plus 
d’ions basiques ; pour passer d’un pH de 8 à 9, il 
en faut 100 fois plus, etc. Dans le corps, tous les 
liquides peuvent se mesurer avec le pH, que ce soit 
le sang, la lymphe, le milieu intracellulaire, etc. 
Pour que les phénomènes vitaux soient 
pleinement actifs, ils doivent avoir lieu dans un 
environnement au pH bien défini, qui se situe 
entre 7,35 et 7,45. C’est dans cette fourchette 
étroite que les multiples réactions biologiques et 
enzymatiques nécessaires au bon fonctionnement 
des cellules et des organes peuvent se dérouler 
dans de bonnes conditions. 
Chaque jour, le simple fait de manger et de 
transformer les aliments en nutriments provoque 
de grandes variations du pH et génère des déchets 
acides. De multiples autres phénomènes vitaux  

 
provoquent également la formation d’acides et on 
pourrait presque dire que le corps est une 
machine à produire des acides. Cependant, en 
regard, il est aussi doté d’équipements très 
performants chargés de les neutraliser et de les 
excréter, afin de maintenir le pH dans des valeurs 
idéales. 

 

Comment savoir si vous êtes en 
acidose ? 

Pour évaluer l’acidification de l’organisme, le plus 
simple est d’utiliser des bandelettes de papier 
réactif vendues en pharmacie qui mesurent le pH 
urinaire. Cela permet de se rendre compte si les 
reins ont à éliminer un trop-plein d’acides : l’urine 
devient acide quand le corps est acidifié. 

Si vous mesurez la première urine du matin, il est 
parfaitement normal que le pH urinaire se situe 
entre 5 et 6,5, sachant que durant la nuit, 
l’organisme concentre les acides dans les urines. 
Au cours de la journée, le pH peut monter et se 
situer entre 7 et 7,5, mais cela dépend fortement 
de l’alimentation, du sommeil, du stress, de 
l’activité physique, etc.  

Évitez de mesurer le pH dans les 3 heures qui 
suivent un repas, car il y a ce qu’on appelle une 
vague alcaline : à cause de la mobilisation pour la 
digestion de l’acide chlorhydrique sécrété par 
l’estomac, le pH urinaire va baisser, et ce de 
manière très importante si le repas comprend 
beaucoup de végétaux. 
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Les systèmes antiacides  

De nombreux mécanismes œuvrent constamment 
pour ramener le pH dans les valeurs idéales, en 
particulier au niveau du sang, qui n’accepte que de 
très étroites variations et doit demeurer stable. En 
première ligne, des dispositifs de sécurité, les 
systèmes tampons, neutralisent quasi 
instantanément les excès d’acides en les 
combinant à des bases. Le plus important de ces 
systèmes tampons utilise des ions basiques, les 
bicarbonates, qui doivent sans cesse être 
reconstitués et dépendent grandement des 
apports alimentaires. Quand les systèmes 
tampons piègent les acides, ils les convertissent 
sous une forme éliminable, qui sera évacuée soit 
par les poumons, soit par les reins. Par exemple, 
lorsque les bicarbonates présents dans le sang 
neutralisent les acides que l’on appelle volatils, 
cela donne du gaz carbonique. En quelques 
minutes, en respirant un peu plus vite, le gaz 
carbonique est éliminé et le pH régulé. Les 
poumons traitent ainsi une quantité colossale 
d’acides. Les reins, eux, excrètent d’autres acides, 
les acides forts ou fixes, sous forme d’ammoniac 
dans les urines, mais c’est un mécanisme plus lent 
et qui ne peut traiter qu’une quantité limitée 
d’acides3. Évidemment, l’intégrité des poumons, 
et surtout celle des reins, est indispensable pour la 
régulation acido-basique. Les reins sont 
particulièrement importants, car non seulement 
ils sont impliqués dans l’élimination des acides, 
mais ils sont aussi chargés de réabsorber les  
bicarbonates filtrés et d’assurer leur régénération 
pour avoir toujours suffisamment de systèmes 
tampons. 

 

 
3 . Paulev, PE & Zubieta-Calleja, GR (2005) Essentials in the 
diagnosis of acid–base disorders and their high altitude 
application. J Physiol Pharmacol 56, Suppl. 4, 155–170 
4 Scialla JJ, Anderson CA. Dietary acid load: a novel 
nutritional target in chronic kidney disease?. Adv Chronic 
Kidney Dis. 2013;20(2):141–149. 
doi:10.1053/j.ackd.2012.11.001 

 
Comment l’acidose chronique 
apparaît-elle ?  

Ces mécanismes conçus pour sauvegarder la 
stabilité du pH sanguin sont très efficaces; 
pourtant, ils peuvent finir par se dérouler au 
détriment des autres tissus du corps. Deux 
facteurs peuvent ainsi faire basculer vers une 
acidification de l’organisme.  

D’abord, le vieillissement. Avec l’âge, la fonction 
régulatrice acide-base des reins diminue4. À partir 
de la quarantaine, les reins commencent 
progressivement à perdre un peu de leur capacité 
de filtrage et d’excrétion des acides5.  

D’autre part, la production d’acides dans 
l’organisme dépend principalement de 
l’alimentation ; or, les habitudes alimentaires 
actuelles sont globalement très acidifiantes6. Les 
études montrent qu’une consommation accrue de 
protéines animales, viande et fromage par 
exemple, de produits céréaliers et de sel, avec 
relativement peu de légumes et de fruits – qui sont 
les précurseurs des bicarbonates –, cause un net 
excédent acide.  

Certes, le corps se sert en priorité des 
bicarbonates pour tamponner l’acidité, mais 
quand le stock de bicarbonates est abaissé, 
d’autres bases se trouvant dans les différents 
tissus du corps sont requises. Parmi les tissus 
sollicités pour neutraliser les ions H+, les muscles 
squelettiques, et surtout les os, occupent une 
place particulière. Grâce aux sels de calcium, le 
squelette est le plus important réservoir de 
bicarbonates et de citrates susceptibles d’être 
prélevés et déversés dans le sang pour tamponner 
l’acidité. Utiliser cette stratégie de compensation 
de façon répétée finit par fragiliser les os. Ces 
derniers ne sont pas les seuls organes à souffrir de 
l’acidose  ; ce trouble pernicieux  

5 C. Stoermann-Chopard - Fonction rénale et vieillissement 
du rein - Rev Med Suisse 2000; volume -4. 20337 
6 . Gonick HC, Goldberg G, Mulcare D. Reexamination of the 
acid-ash content of several diets. Am J Clin 
Nutr. 1968;21(9):898–903 
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entretient un terrain propice à la progression de 
bien d’autres pathologies comme l’ostéoporose,  
l’insuffisance rénale, l’hypertension, le diabète, ou 
même le cancer7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie II. 
L’alimentation 
pour un meilleur 
équilibre acido-
basique 
 

Les aliments acidifiants et les 
aliments alcalinisants 

 
L’influence de l’alimentation est prépondérante, 
car tous les aliments donnent naissance à des 
acides et à des bases. Les céréales qui dominent 
généralement les repas ne contiennent quasiment 
pas d’éléments basifiants et leur dégradation 
produit des acides. Leur part dans la charge acide 
nette de l’alimentation est estimée à 40. Le sel et 
le fromage sont d’autres contributeurs majeurs8.  
 

 
7 Bailey, JL, England, BK, Long, RC, et al. (1996) Influence of 
acid loading, extracellular pH and uremia on intracellular 
pH in muscle. Miner Electrolyte Metab 22, 66–68 
8 Frassetto, L., Morris, Jr., R., Sellmeyer, D. et al. Diet, 
evolution and aging - The pathophysiologic effects of the 

 
Pour vous repérer, l’indice PRAL (Potential Renal 
Acid Load, soit la charge acide rénale potentielle) 
évalue l’effet acidifiant ou basifiant pour 100 g 
d’aliments (voir en dernière page). Il est fondé sur 
la teneur en minéraux acides et basiques, en 
protéines, et sur le degré d’absorption 
intestinale9. Même s’il manque de précision, c’est 
une bonne base pour adapter son alimentation. 
 

• Les aliments acidifiants génèrent plus 
d’acides que de bases et l’indice PRAL est 
supérieur à 0 : le sel, les protéines animales 
(viandes, poissons, fruits de mer,  
fromages, charcuterie, œufs) ainsi que les 
céréales raffinées (pain blanc, riz blanc, 
etc.). Leur métabolisme conduit à des 
acides forts, comme l’acide chlorhydrique, 
l’acide sulfurique, l’acide phosphorique ou 
encore l’acide urique.  
 

• Les aliments basifiants comprennent plus 
de bases que d’acides et l’indice PRAL est 
négatif : les légumes, les fruits frais, les 
fruits séchés, les légumineuses, les 
tubercules (pommes de terre, patate 
douce). La dégradation de leurs sels de 
potassium génère des bicarbonates.  
 

• Les aliments neutres n’ont pas d’impact 
sur l’équilibre acide-base et l’indice PRAL 
est de 0 : les huiles végétales, le lait. 

 
 
En pratique :  
 
Si vous êtes en bonne santé, pour corriger une 
légère acidose, vous devriez adopter une 
alimentation sur le long terme comprenant au 
moins 70 % d’aliments alcalinisants et 30 % 
d’aliments acidifiants.  
 
Avec l’âge, il est recommandé d’adapter les 
proportions, pour arriver à un idéal de 80 % 
d’aliments alcalinisants et de 20 % d’aliments 
acidifiants.  

post-agricultural inversion of the potassium-to-sodium and 
base-to-chloride ratios in the human diet - Eur J Nutr (2001) 
40: 200. https://doi.org/10.1007/s394-001-8347-4 
9 Remer T. Influence of diet on acid-base balance. Semin 
Dial. 2000 Jul-Aug;13(4):221-6 
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Il ne faut pas bannir tous les aliments dont l’indice 
PRAL est négatif : certains ont leur intérêt, comme 
les légumineuses ou les oléagineux.  
 
Il est aussi important de tenir compte de la 
quantité de l’aliment consommé : le parmesan, 
par exemple, atteint un PRAL record de 27,79, 
mais on n’en saupoudre en général qu’une petite 
quantité sur nos plats. Le sel, même avec un PRAL 
négatif, contribue à augmenter la charge acide de 
la nourriture.  
 
D’après Lynda Frassetto, une experte américaine 
de l’équilibre acido-basique, des apports 
importants en chlorure de sodium (sel), couplés à 
un faible apport en potassium, contribuent 
largement au déséquilibre acido-basique.  
 
Pour rétablir la balance, pensez aux eaux riches en 
bicarbonates, ce sont les eaux gazeuses qui 
détiennent des indices PRAL négatifs records : 
Saint-Yorre, Vichy Célestins, Arvie, Quézac ou  
Badoit. Les eaux plates sont moins minéralisées, 
cependant Évian et Thonon sont malgré tout  
légèrement basifiantes10. Les jus de légumes 
permettent également d’augmenter la charge 
alcaline de l’alimentation en faisant le plein de 
légumes, d’herbes aromatiques et d’épices. 
 
 

Des compléments alcalinisants 
contre l’acidité 
 

Pour rétablir une bonne balance acide-base au 
pH déséquilibré, des compléments de minéraux 
basiques, en particulier de bicarbonate ou de 
citrate de potassium, s’avèrent efficaces11. La 
posologie dépend du pH urinaire moyen de 
départ et doit être adaptée en poursuivant la 
mesure du pH sur quelques jours pour établir une 
nouvelle moyenne. L’objectif est de parvenir à  

 
10 https://www.lanutrition.fr/ 
11 . Wilkes D, Gledhill N, Smyth R Effect of acute induced 
metabolic alkalosis on 800-m racing time. Med Sci Sports 
Exerc. 1983;15(4):277-80 
12 Umesawa M. et al., J. Epidemiol., 2016, doi: 
10.2188/jea.JE20150023. 

 
l’augmenter à 7 ou 7,5. À noter que les citrates 
sont mieux tolérés que les bicarbonates au  
niveau digestif et que l’insuffisance rénale 
constitue une contre-indication absolue à la prise 
de compléments alcalins. 

Le sodium et le potassium ont des rôles 
complémentaires, et ce couple minéral est 
essentiel pour l’équilibre hydroélectrique et acido-
basique de notre organisme. Nos cellules et nos 
tissus ont besoin que nous leur apportions de 
grandes quantités de potassium et peu de sodium. 
Le problème, c’est que le rapport alimentaire 
sodium/potassium de notre alimentation 
moderne est totalement déséquilibré. Dans son 
ouvrage Potassium, mode d’emploi, le Pr Veroli 
nous explique qu’au Paléolithique, nos ancêtres 
consommaient 7 à 8 g de potassium par jour et 
moins de 1,5 g de sel12 13 14 15.Aujourd’hui, comme 
nous mangeons beaucoup moins de végétaux, 
nous ne consommons pas plus de 3 à 4 g de 
potassium par jour, et environ 10 g de sel en 
moyenne ; 40 % des Français en consomment 
même 12 g par jour ! 
 
Enfin, le citrate de magnésium est un sel 
organique qui possède une excellente 
biodisponibilité16, car il est très soluble, et qui 
améliore l’équilibre acido-basique. Attention 
cependant, il a aussi un effet laxatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Strnad M., « Salt and cancer », Acta Med. Croatica, 2010 
May, 64 (2) : 159-161 
14 . Jobin K. et al., Science Translational Medicine, 2020, doi: 
10.1126/scitranslmed.aay3850 
15 Abdulai T. et al., Front Nutr., 2020, doi: 
10.3389/fnut.2020.537049. 
16 Walker A.F. et al., Magnes. Res., 2003, pmid : 14596323. 
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17:  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
17 Guide de l’équilibre acido-basique, Florence Piquet, 
Éditions Thierry Souccar, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliment PRAL  (mEq/100 g) 

Curcuma  -46,67 

Cumin  -31,98 

Clou de girofle  -31,59 

Poivre noir  -25,40 

Cannelle  -23,76 

Abricot sec  -21,66 

Pruneau  -18,86 

Raisin sec  -14,29 

Épinards crus  -11,89 

Banane  -6,94 

Raisin rouge  -6,09 

Pomme de terre  -5,19 

Melon  -5,07 

Abricot  -4,33 

Courgette  -4,26 

Tomate  -3,71 

Noisette  -3,12 

Nectarine  -3,05 

Orange  -3,03 

Haricots blancs  -2,68 

Fraise  -2,54 

Aubergine  -1,99 

Poire  -1,70 

Pomme  -1,52 

Sel  -0,51 

Quinoa -0,19 

Aliment PRAL  (mEq/100 g) 

Lait  0,14 

Yaourt nature  0,17 

Beurre  0,44 

Crème fraîche  0,53 

Riz blanc cuit  1,55 

Lentilles  2,15 

Pois chiches  2,56 

Pâtes  2,78 

Amande  4,13 

Farine de blé  4,36 

Noix de Grenoble  5,62 

Cacahuète  5,75 

Œuf  7,47 

Saucisse  8,88 

Jambon 12,22 

Hareng 12,39 

Sardine 12,60 

Bœuf 13,04 

Camembert 13,05 

Agneau 13,50 

Poulet 14,63 

Comté 23,99 

Parmesan 27,79 

Indice PRAL de 50 aliments courants 12 

Aliments Alcalinisants Aliments Basifiants 
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