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Sébastien Bruneau

Spésup Santé
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1 Introduction

Question 1. Rappeler la définition d’un acide, d’une base et d’une réaction acide-base selon Bron-
sted.

Les notions d’acides et de bases seront à partir de maintenant toujours utilisée selon la définition
de Bronsted, même si d’autres définitions existent. Par exemple un acide de Lewis est un espèce
qui possède une orbitale vide, alors qu’une base de Lewis possède un doublet libre. Aussi, l’acide
d’Arrhénius libère H+, tandis que la base libère HO−.

A la fin du XIXe siècle, Soren Sorensen définit le pH (définition non rigoureusement égale à celle
de l’IUPAC aujourd’hui, mais suffisante), par la relation suivante :

pH = −log[H3O
+] (1)

Le ”p” minuscule est devenu avec le temps un opérateur mathématique courant en chimie. Il
remplacera toujours dans ce sens l’expression ”- log de la concentration en”. Ainsi, par exemple, on
aura pCl = −log[Cl−].

Question 2. Quel est le pH du sang ? Celui de la salive ?

Question 3. Qu’appelle-t-on sérum physiologique ? pH physiologique ?

Question 4. Quel est l’ordre de grandeur du pH à l’intérieur d’un estomac humain ?

2 Autour des réactions acide-base

A la réaction de dissociation d’un acide en solution aqueuse :

AH +H2O → A− +H3O
+ (2)

on peut attribuer une constante d’équilibre :

KA =
[A−][H3O

+]
[AH]

(3)

Mathématiquement, plus KA est élevé, plus l’acide est fort, et plus le KA est petit, plus la base
est forte. Les bases de réactivités évoquées dans les précédents cours permettent de prédire les forces
relatives des uns par rapport aux autres. Partant du simple principe que pour qu’une réaction se
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fasse bien dans le sens direct, il faut que les produits soient stables, on en déduit un principe simple
mais fort intéressant : ”un acide est d’autant plus fort que sa base conjuguée est stable.”
Il ne reste plus qu’à déterminer si effets mésomères et inductifs stabilisent ou déstabilisent la base
conjuguée.

Question 5. En utilisant ce principe, essayer de déterminer, du GHB et du GABA, lequel est
l’acide le plus fort.

Fig. 1 – L’acide γ-hydroxybutyrique (GHB), qui est un dangeureux psychotrope, mais aussi un
hypnotique ; et l’acide γ-aminobutyrique, qui est un neurotransmetteur.

Selon un raisonnement analogue, une base sera d’autant plus forte qu’elle est instable et son
acide conjugué plus stable.

2.1 Echelles de pKa et pH

Les couples acide/base peuvent être placés sur une échelle de pKa, afin de déterminer les
réactions acide-base possibles. Les acides les plus forts réagissent toujours avec les bases
les plus fortes.

Fig. 2 – Echelle de pKa présentant quelques couples courants

Pour un couple acide base donné, on peut facilement écrire :

pKa = pH + log
[A−]
[AH]

(4)

On peut en déduire que pour un couple donné, on peut déterminer en fonction du pH quelle
espèce prédomine par rapport à l’autre.
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Fig. 3 – Diagramme de prédominance d’un couple acide/base

2.2 Amphotères et ampholytes

Lorsqu’une espèce est à la fois acide dans un couple acide/base et base dans un autre cou-
ple, on dit d’elle qu’elle est amphotère. C’est le cas d’ions courants tels que H2PO−4 (dihy-
drogénophosphate), par exemple, mais aussi des molécules organiques plus complexes. Ces molécules
peuvent elles-même comporter des groupes phosphate. L’exemple le plus connu est l’ADN, dans
lequel des phosphates liant des sucres forme le squelette de la macromolécule.

Question 6. Ecrire les deux demi-équations des couples de l’ion H2PO−4 .

Question 7. Ecrire l’équation de la réaction de l’ion H2PO−4 sur lui même, appelée dismutation.

On appelle ampholyte la solution formée par la mise en solution d’une espèce amphotère. Cette
propriété pourra être très utile, notamment dans le cadre de solutions tampons.

2.3 Acides aminés

Les molécules amphotères les plus importantes dans le vivant sont les acides aminés. Il s’agit
même de cas particuliers, car au sein d’une même molécule organique, on retrouve une fonction
acide carboxylique et une fonction amine, qui auront chacune un pKa différent.

On peut écrire pour ces molécules un diagramme de prédominance particulier, dans lequel
trois formes différentes peuvent exister. Deux formes sont monochargées (soit l’acide carboxylique
déprotoné, soit l’amine protonée), et une forme centrale est globalement neutre mais possède deux
charges, on parle alors de zwitterion (de l’allemand ”zwitter” = hybride). En effet, il est impos-
sible d’avoir à la fois l’acide carboxylique neutre et l’amine neutre en même temps, du fait de la
différence de pKa entre une amine et un acide carboxylique.

Fig. 4 – Diagramme de prédominance de la méthionine, qui est un des 8 ”acides aminés essentiels”
(IAA)


