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   IMieux comprendre

Le bon fonctionnement de notre orga-
nisme repose sur une multitude de 
petites réactions biochimiques qui 

s’effectuent grâce à des milliers d’ou-
tils microscopiques dont dispose notre 
corps : les enzymes, dans des conditions 
parfaitement régulées d’équilibre acide-
base (lire l’encadré « Métabolisme... » 
en page 22). Mais si notre mode de vie 
en vient à dérégler ce milieu intérieur, 
tout fonctionne beaucoup moins bien… 
et on a mal.

Mécanisme et conséquences  
de l’acidification
Lorsque nous fabriquons trop d’acide, 
notre organisme cherche à le neutraliser 
et, pour ce faire, il peut utiliser plusieurs 
« méthodes ».

> On grossit : les acides sont fixés par 
la graisse, sur les hanches et le reste du 
corps, mais aussi à l’intérieur des artères... 
et, si cela ne suffit pas, par des verrues 
ou, pire, une tumeur, cancéreuse ou pas.
> On se déminéralise : les acides sont 
neutralisés par les bases. Une fois notre 
« réserve » épuisée, nous allons cher-
cher des bases dans les minéraux de nos 
carti ages ou de nos os. Conséquence : les 
cartilages se « démolissent » (arthrose), 
les os se déminéralisent (ostéoporose), 
les petits cristaux dissous se redéposent 
n’importe où... et si c’est près d’un nerf, 
ça fait mal !
> On « vide les poubelles » n’importe 
comment : si l’organisme ne parvient 
plus à éliminer les acides normalement 
(urine, respiration, sueur), il s’en débar-
rasse comme il peut (pertes blanches, 

troubles eczématiformes, dermatoses 
sèches ou psoriasis, perte de cheveux, 
caries, perte de dents).
L’organisme entre alors dans le cercle 
vicieux de l’acidification : comme les 
 tissus n’ont plus le pH idéal (lire l’encadré 
« Qu’est-ce que le pH ? ») pour le fonction-
nement des enzymes, tout ralentit : le 
système hormonal se perturbe, on digère 
de plus en plus mal, on est fatigué et on 
n’a pas le moral.

L’alimentation en cause
La première cause de l’acidification est 
l’alimentation. Les études classent les 
aliments en trois catégories : les aliments 
alcalinisants, les aliments acides et les 
aliments acidifiants.
> Les aliments acides : le petit lait 
non frais (yaourt...), les fruits non mûrs, 

les fruits acides (citron, pam-
plemousse…), les légumes 
acides (tomate…), la chou-

croute, le vinaigre, le miel.
> Les aliment acidifiants : la 

viande, la charcuterie, le poisson, les 
corps gras d’origine animale, le blanc 
d’œuf, les fromages forts, les produits 
laitiers riches en petit lait non frais 
(yaourt, fromage blanc), les huiles 

végétales (notamment les 
huiles raff inées), les 

céréales même com-
plètes, les légumes 

secs ( lent i l les, 
pois,  har icots 

L’équilibre acide-base 
Essentiel pour l’organisme

Pour que l’organisme fonctionne bien, son équilibre acido-basique doit être préservé. Hélas, notre mode de 
vie : alimentation industrielle, sédentarité..., favorise le déséquilibre vers l’acidose, responsable de beaucoup 
de nos malaises et maux actuels. 

blancs), l’artichaut, le pain, les pâtes, 
la farine blanche, la semoule, le sucre 
blanc et les sucreries, le café, le thé, le 
vin, les boissons industrielles sucrées.
> Les aliments alcalinisants  : la 
pomme de terre, les légumes 
verts crus ou cuits (salade, hari-
cot vert), les légumes colorés 
(carotte, betterave) excepté 
la tomate, l’oignon, l’ail, 
les herbes aromatiques, 
le lait, la crème, le petit 
lait frais, la banane, la châtaigne, 
l’amande, les fruits secs en quantité 
modérée (excepté l’abricot), l’eau 
minérale alcaline. 
> Les « faux amis » : certains 
fruits et légumes (rhubarbe, épinards) 
sont riches en acide oxalique, qui peut 
acidifier les tissus s’il est mal digéré. 
Les fruits non mûrs peuvent eux aussi 
se révéler acides. De même, les produits 
riches en soufre (famille des choux et 
aliacés) peuvent être acidifiants.
> Les « faux ennemis » : le jus de citron 
ou de pamplemousse est a priori acide, 
mais l’acide citrique qu’il contient est 
facilement éliminé par la respiration ; 
restent alors ses composants basiques, 
ce qui en fait un aliment alcalinisant. 
Attention toutefois : sur les personnes 
affaiblies, dévitalisées et sensibles aux 
acides, ces « faux ennemis » peuvent au 
contraire amplifier l’acidose (acidité san-
guine excessive).
Pour préserver un bon rapport acide-
base, il faut bannir les aliments trop 
acidifiants, en ne gardant que les 

Qu’est ce que le pH ?
Le pH mesure le degré d’acidité  
ou d’alcalinité. Il varie de 1, pour 
une solution d’acide fort (comme l’acide 
chlorhydrique), à 14, pour une solution  
de base forte (comme la soude caustique).  
Le pH neutre est de 7.
Pour rester en bonne santé,  
notre organisme doit conserver un pH 
sanguin situé entre 7,35 et 7,45.


