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Objectifs :  

- Expliquer le rôle  du rein dans le maintient de l’équilibre acido-basique.   

- Comprendre les mécanismes de régénération des bicarbonates avec excrétion d’H+. 

Le pH est l’un des paramètres les plus stables de l’organisme, il correspond à la charge 

plasmatique en H+, sa valeur varié entre 7,38 – 7,42. 

 

                                             

 

 

                                       Immédiatement                         en quelques heures 
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      Rôle du rein dans l’équilibre acido-basique 

 excrétion de protons  

 réabsorption des bicarbonates 

 sécrétion piégée d’amoniaque NH3  

  élimination d’acidité titrable  

 

 

1. Excrétion du proton H+ :  

La sécrétion de proton au niveau rénal a lieu principalement à deux endroits  

 au niveau du tube collecteur proximal 

Transport actif primaire par une pompe H+ ATP asique.  

Transport actif secondaire par antiport Na+/H+           Pour chaque ion H+ secrété un ion Na+ 

disparait  

       PH équilibré 

Système respiratoire 

Compensation 

Système  tampon 

Rein 
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 Au niveau du tube collecteur : Les ions H+sont secrétés grâce à une H+/K+ ATP ase et 

 une H+ ATP ase  



 

 

2. Réabsorption du bicarbonate :  

 

Les ions H+ libérés dans la lumière du TCP réagissent avec 90% des bicarbonates filtrés. 
  

   H+ +HCO3 -                 CO2 +H2O 
                           AC 
Au niveau de la cellule les bicart vont se former à nouveau  
CO2 + H2O                H+  +HCO3- 

 

Donc: 

Plus la concentration plasmatique en proton augmente plus la réabsorption des bicarbonate 
augmente pour tamponner l’excès de H+ dans l’organisme.  
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3. Sécrétion piégée de l’ammoniac : 
 

NH4+ est le produit du métabolisme des acides aminés, 
NH3 diffuse librement à travers les membranes, NH4+ doit être lié pour diffuser 
Au niveau du foie : 
L’ion d’amonium NH4+ est transporté par la Glutamine . 
Au niveau rénal: 
La Glutamine est filtrée et réabsorbée au niveau du TCP par un symport avec le Na+.  
Au niveau de la cellule tubulaire proximale : 
La Glutamine libère au niveau mitochondrial du NH4+ et du Glutamate.  
 
Le NH4+ est secrété dans la lumière tubulaire selon deux voies : 
1) Il se dissocie en NH3 et H+ et chacun est secrété séparément puis ils se réassocient au 
niveau de la lumière  
2) Secrété sous forme ionique par l’intermédiaire d’un transporteur Na+/H+ à la place de 
l’ion H+  
 

L’amniogénèse assure l’excrétion des 2/3 des protons produits par le métabolisme.  
 
 

4. Elimination de l’acidité titrable :  

 
Est dite titrable parce qu’elle peut être mesurée et déterminée par retitration des urines par 
du NaOH jusqu’à un PH plasmatique   
 
Le phosphate est présent dans le sang sous forme de HPO4 ˉ² et  dans l’urine sous forme de 

H2PO4- 

C.à.d.: 

Le H+ secrété est tamponné   par HPO4- Filtré (TCP) 

Le phosphate non réabsorbé capte les ions H+ dans le TCP et la reste dans le TC. 
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