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L’alimentation au 
cœur de l’équilibre 
acide-base
L’équilibre acide-base de l’organisme dépend en très grande 
partie de l’alimentation. Plus précisément, cet équilibre est for-
tement conditionné par la nature « acide » ou « basique » des 
minéraux apportés par les aliments.

Au terme de la digestion, pratique-
ment tous les aliments génèrent dans 
le sang et le liquide extracellulaire à la 
fois des acides et des bases.

Ceux qui globalement génèrent plus 
d’acides que de bases sont dits acidi-
fi ants ou « producteurs d’acides ». 

C’est notamment le cas des aliments 
contenant des protéines animales 
(la viande, le poisson, les oeufs, les 
crustacés), qui produisent des acides 
forts, comme l’acide chlorhydrique, 
l’acide sulfurique, l’acide phospho-
rique ou encore l’acide urique, pour 
ne citer qu’eux…

Le lait et ses dérivés (yaourts, fro-
mages) contiennent des acides ami-
nés qui fournissent au fi nal des acides 
à des degrés divers. Les autres produc-
tions notables d’acides proviennent 
des céréales, raffi  nées ou non. 
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À quoi servent les 
vitamines ?

On distingue :

• les vitamines hydrosolubles (solubles 
dans l’eau) comme la vitamine C et les 
vitamines du groupe B.

• les vitamines liposolubles (solubles 
dans les graisses) comme les vita-
mines A, D, E et K.

Les besoins journaliers en vitamines 
sont peu élevés mais indispensables 
au bon fonctionnement de notre 
organisme. 

Les vitamines interviennent dans des 
fonctions très diverses de l’organisme 
même si leur rôle est souvent très spé-
cifi que. Les états de carence (très rares 
dans les pays industrialisés) se recon-
naissent à des tableaux cliniques bien 

Quelle cuisson pour 
une meilleure qualité 
des aliments ?
Les vitamines sont des micronutriments indispensables à la 
vie. En général, elles ne sont pas synthétisées par l’organisme 
et doivent être apportées par l’alimentation. Il faut en consom-
mer quotidiennement pour éviter les carences.

Ceux qui globalement génèrent 
plus de bases sont dits basifi ants ou 
alcalinisants. 

C’est le cas de la plupart des légumes 
et de nombreux fruits, bien qu’il faille 
se méfi er de certaines exceptions. 

Les pommes de terre, les brocolis et les 
châtaignes font partie des aliments les 
plus basifi ants, au même titre que la 
plupart des légumes à feuilles vertes 
et les racines (carottes, navets, etc.).

Enfi n, il y a ceux qui n’ont aucune 
infl uence sur l’équilibre acide-base. 

Ne contribuant ni à la charge acide ni 
à la charge basique, ils sont neutres. Il 
s’agit des huiles (olive, colza, etc.) et 
des sucres raffi  nés.
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Une bonne raison d’avoir 
la main légère avec la 
salière

Chimiquement parlant, le sel de cuisine est 
du chlorure de sodium, de formule NaCl. 
Il contient 60 % de chlore (Cl) et 40 % de 
sodium(Na, symbole qui vient de natrium, 
« sodium» en latin). En raison de la pré-
sence du chlore, le sel est acidifi ant.

Conseil : ne pas saler ses plats, consommer 
moins d’aliments préparés, consommer 
moins de pain.
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identifi és. Par exemple, la carence 
en vitamine C provoque le scorbut 
(saignement des gencives, perte des 
dents). 

En revanche, les défi ciences (apport 
non optimal en vitamines) sont plus 
diffi  ciles à repérer. 

Les vitamines à rôle antioxydant (vita-
mines C et E, provitamine A ou caroté-
noïdes) protègent nos cellules contre
l’oxydation et leur apport n’est pas 
toujours satisfaisant.

Consommons des 
fruits et légumes !

L’un des objectifs du Programme 
national nutrition santé (PNNS ) est 
d’augmenter de 25 % la consomma-
tion de fruits et légumes de la popula-
tion française. 

C’est en eff et dans les fruits et les 
légumes que nous trouvons une 
grande partie des vitamines antioxy-
dantes dont nous avons besoin. 




