
Fiche Thérapeute

Information nutritionnelle
pour 5 g de produit par jour :  (% AR* )
Bicarbonate de sodium 1650 mg
  soit Sodium    515 mg
Carbonate de calcium  1600 mg
  soit Calcium    600 mg  (75 %)
Citrate de magnésium    740 mg
  soit Magnésium    300 mg  (80 %)
Bicarbonate de potassium    565 mg
Fructo-oligosaccharides    275 mg
Chlorophylle magnésienne    100 mg
Gluconate de zinc      12 mg
  soit Zinc        1,5 mg  (15 %)
Vitamine D3 (cholécalciférol)        5 µg  (100 %)
* Apports de Référence

Présentation
Boite de 150 g - soit 30 cuillères doseuses de 5 g délivrant

Indications
L’acidose métabolique est un processus lent et invisible. 
Ses premiers signes sont souvent beaucoup de fatigue et 
des syndromes inflammatoires. On doit soupçonner une 
acidose métabolique en présence de : 
- Troubles de l’appareil locomoteur : ostéoporose, 
rhumatismes, arthrite, arthrose, hernies discales, goutte… 
- Troubles de l’appareil digestif : caries, aphtes à répétition, 
déchaussement dentaire, RGO, gastrites, œsophagites, 
diarrhées, maladies intestinales chroniques, calculs biliaires, 
candidoses, iléostomie, colostomie, maladie de Crohn…
- Infections à répétitions ou fragilité aux infections,
- Troubles cutanés : dermatites, eczémas, urticaire, acné, 
mycoses…

- Troubles du système nerveux : nervosité, irritabilité, 
dépression, manque d’énergie, fatigue persistante, troubles 
du sommeil…
- Maladies chroniques, infections froides (Borréliose).
De plus, de nombreuses maladies génèrent une acidose 
métabolique : diabète, alcoolisme, maladies rénales, 
cancers, maladies du foie, SIDA, certains médicaments 
(aspirine, metformine).

Dans tous ces cas, quels que soient les traitements 
ou supplémentations alimentaires mis en place, il 
conviendra de songer à rétablir l’équilibre acido-basique 
avec des mesures alimentaires et QuantaAlkalin.

Conseils d’utilisation
Prendre 1 cuillère-dose rase de poudre (soit 5g) par jour. Dans 
certains pays Européens, la dose autorisée est de 10 grammes 
par jour soit deux cuillères doseuses par jour.
Bien diluer dans la moitié d’un grand verre d’eau. Laisser 
mousser et reposer 5 minutes pour évacuer l’excédent de 
gaz. Puis remuer à nouveau et boire lentement, dans la soirée, 
entre le repas et le coucher.

Déconseillé sans avis médical, chez l’enfant avant 3 ans, et 
chez les femmes enceintes ou allaitantes. 
Pas de contre-indication. Tenir compte des apports en sodium 
de 515 mg par jour.

Usages particuliers
Dans le cas de troubles de la sphère buccale et/ou 
gastrointestinaux (aphtoses, mucites, gingivites, candidoses, 
halitose…) : conserver la préparation en bouche pendant 
quelques instants avant d’avaler.

Une combinaison unique 
de Chlorophylle et de 
Sels tampons minéraux

Pour rééquilibrer le métabolisme 
acido-basique de l’organisme 
et du tube digestif
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La naturopathie, met à profit les vertus assainissantes des 
bicarbonates et de la chlorophylle qui sont traditionnellement 
utilisés en usage externe : eczéma, acné, mycoses, plaies… 
Attention cependant, les bicarbonates ne doivent être 
employés qu’en cas de mycose vaginale avérée et sur une 
période de quelques jours uniquement. En effet, le pH vaginal 
doit rester acide afin que la flore de Doderleïn s’y développe.

L’Acidose Métabolique 

Préambule
Quand un milieu contient plus de H+ (protons) que de OH- : il 
est acide. A l’inverse, quand un milieu contient mois de H+ que 
de OH- : il est alcalin.

L’Equilibre acido-basique de l’organisme
L’organisme, il en va de sa survie, fait en sorte de garder 
constants les paramètres physiques et chimiques de son 
milieu intérieur : sa température, sa pression, son pH… 
Ce phénomène s’appelle l’homéostasie. En vieillissant, les 
systèmes régulateurs tendent à s’épuiser et l’organisme 
commence à avoir des difficultés à s’autoréguler. Ceci est 
illustré par l’exemple de la pression artérielle. Il en va de même 
pour le pH. 

Le sang est légèrement alcalin, avec un pH qui varie entre 7.35 et 
7.45. De nombreux facteurs peuvent influencer les valeurs du pH 
sanguin mais les écarts sont heureusement très bien contenus. 
Car, les mécanismes qui régissent la régulation du pH 
sanguin sont très précis. Il s’agit de l’appareil respiratoire, 
de l’appareil urinaire et des systèmes tampons biologiques.
- L’appareil respiratoire en éliminant le gaz carbonique (acide) 

en cas d’acidose, ou au contraire en le retenant en cas 
d’alcalose.
- Le rein en éliminant dans les urines les protons en excès 
et en retenant les bicarbonates pour les réintroduire dans 
le sang.
- Et les systèmes tampons. Ce sont des bases légères qui 
vont neutraliser l’excès d’acide afin de rétablir le pH. Le 
plus important de tous est le système acide carbonique-
bicarbonate. Les bicarbonates jouent un rôle essentiel 
dans la neutralisation de l’acidose.

Les acides sont les éternels compagnons des 
maladies
Malgré l’intense activité de ces systèmes de régulation, il peut 
arriver que le métabolisme reste acide. 
Les acides, après avoir été neutralisés par les sels 
minéraux, peuvent être provisoirement déposés dans les 
tissus. Mais, notre mode de vie actuel fait que ces dépôts 
deviennent définitifs, avec comme conséquence un début de 
processus d’intoxication et de vieillissement. En substance, 
le vieillissement n’est qu’une intoxication constante par le 
résidu acidifiant. Et, du point de vue chimique, le processus 
de notre vieillissement physique n’est rien d’autre qu’une 
consommation perpétuelle de minéraux pour neutraliser 
les acides. Cette altération de l’équilibre acido-basique 
se caractérise par la réduction du taux de bicarbonates 
plasmatiques.

L’acidose métabolique survient quand les entrées de protons 
d’origine nutritionnelle ou provenant du métabolisme sont 
supérieures à leur excrétion. L’acidose métabolique est donc 
une accumulation d’acides dans l’organisme, qui n’est plus 
correctement compensée par nos systèmes tampons. L’acidose 
est un problème car y sont systématiquement associées des 
altérations significatives du métabolisme cellulaire. On peut 
dire que les acides sont les éternels compagnons des 
maladies.

Détection d’un déséquilibre acido-basique
Dans bien des cas, les paramètres du pH sanguin ne sont pas 
modifiés. En revanche, on peut assez aisément vérifier l’état 
de l’équilibre acido-basique d’un individu en mesurant son 
pH urinaire. En effet, plus les urines sont acides, plus cela 
signifie que le milieu intérieur tissulaire a eu besoin d’éliminer 
les résidus acides.

Le pH de l’urine oscille entre 4, chez les personnes malades, et 
8 pour les nouveaux nés. Une valeur aussi haute est synonyme 
d’un état de santé parfait, que nous n’atteindrons jamais plus 
au cours de notre vie. Car, en effet, à partir de sa naissance, la 
vie de l’homme est en perpétuelle dégradation au regard du 
pH de ses cellules et de son urine. En effet, au fil du temps le 
milieu cellulaire et urinaire s’acidifie. La mesure du pH urinaire 
est donc le meilleur indicateur possible. Idéalement il devrait 
être neutre ou légèrement alcalin. C’est rarement le cas.

Document réservé aux professionnels de santé

Solution acide pH compris entre 1 et 7

Solution basique (alcaline) pH compris entre 7 et 14

Solution neutre pH égal à 7 

A noter :

- Une solution à pH 2 contient 10 fois moins de H+ 
(protons) qu’une solution à pH 1
- Une solution à pH 3 contient 100 fois moins de H+ 
(protons) qu’une solution à pH 1

Ceci est à retenir pour la lecture des tests de dépistage 
QuantaAlkalin. 
En effet, si un client voit passer son pH urinaire de 5 à 
6, il peut considérer que l’écart n’est pas très significatif. 
Pourtant, cela montre que son urine contient 10 fois 
moins de protons que la veille ! 



Fiche Technique

Alkalin

 Pour vous aider dans votre pratique quotidienne,
 des kits de dépistage et d’essai QuantaAlkalin sont  
 à votre disposition. Demandez-les à votre conseiller 
 PhytoQuant : 0800 90 23 71

Conduite à tenir
C’est l’alimentation qui détermine la valeur du pH et de ce 
fait, joue un rôle sur les fonctions métaboliques, en réglant 
l’activité intra et extracellulaire, l’activité enzymatique et le 
renouvellement des vitamines et des minéraux. Donc, pour 
ne pas se retrouver en acidose métabolique il convient avant 
tout d’apporter des changements dans l’alimentation. 
Une alimentation basifiante a pour but de garder les réserves 
alcalines de l’organisme intactes. Demandez notre fiche 
d’accompagnement alimentaire pour lutter contre l’acidose à 
votre conseiller PhytoQuant. 

Ensuite, apporter à l’organisme les bases nécessaires à 
la restauration ou à la préservation des systèmes tampons 
minéraux et rendre à l’intestin toute sa fonctionnalité. 
QuantaAlkalin a été formulé en tenant compte de ces deux 
impératifs.

QuantaAlkalin, une combinaison unique de 
bases minérales et de chlorophylle

Les bases minérales
Les bicarbonates sont l’élément essentiel du système 
tampon le plus important de l’organisme : le système 
acide carbonique-bicarbonate. Le carbonate acide de 
sodium NaHCO3 appelé bicarbonate de sodium est extrait 
de gisements et des eaux qui jaillissent des roches riches 
en sodium, mais aussi des sédiments des lacs et des eaux 
souterraines. Il est déterminant pour maintenir l’équilibre 
acido-basique. 

Le bicarbonate de potassium ou hydrogénocarbonate 
de potassium, est issu de la réaction entre le carbonate de 
potassium, le dioxyde de carbone et l’eau : K2CO3 + CO2 + 
H2O --> 2KHCO3. 
Il est utile pour maintenir le pH du sang et l’équilibre 
acido-basique dans le corps. Le bicarbonate de potassium, 
grâce à son action alcalinisante, aide à corriger les 
excès d’acidité. Le potassium aide également à réguler les 
quantités des minéraux calcium et phosphore dans le sang. 
Il empêche ainsi que les os et les reins en éliminent de 
trop contribuant à ce que les os restent denses et solides. 

Le carbonate de calcium marin est un sel de calcium 
provenant des barrières coralliennes fossilisées, et non pas 
des barrières coralliennes vivantes qui sont en grand danger. 
Le corail fossilisé est une source naturelle de calcium 
organique hautement assimilable. En cas d’acidose 
métabolique, l’organisme est obligé de prélever les bases 
minérales alcalines au sein de ses propres tissus et en 
particulier de l’os. En effet, l’os représente une réserve 

fondamentale de minéraux alcalins. Le carbonate de 
calcium marin, hautement assimilable, présente le double 
intérêt de prévenir et d’améliorer l’acidose tissulaire tout 
en préservant le capital osseux. 
Le citrate de magnésium est un sel qui présente un taux 
d’absorption élevé ce qui rend le magnésium biodisponible. 
Le magnésium étant un sel alcalinisant, il est très efficace 
pour rééquilibrer les niveaux du pH corporel, dans les 
situations d’acidose. Le citrate de magnésium favorise 
également l’assimilation des vitamines B, C et E mais aussi 
de la vitamine D, élément fondamental pour la préservation 
de la santé du tissu du squelette mis à rude épreuve en cas 
d’acidose.

Le pH intestinal
La préservation du pH intestinal est un axe fondamental 
de l’équilibre acido-basique. En effet, si l’on veut que 
l’alimentation basifiante produise les résultats escomptés, 
encore faut-il que le pH intestinal ne soit pas lui-même acide 
et que le microbiote joue pleinement son rôle assimilateur et 
régulateur.

La chlorophylle magnésienne est une merveille de la 
nature. Si son action pour lutter contre l’acidose corporelle 
est toujours débattue, son action régulatrice et assainissante 
au niveau intestinal n’est plus à démontrer. La chlorophylle 
présente dans les aliments n’est pas biodisponible. Par 
contre, absorbée pure, elle a la capacité de convertir le gaz 
carbonique en oxygène, ce qui est primordial à la vie de nos 
cellules et pour la régulation acido-basique cellulaire. Au 
niveau de la bouche et du tube digestif, elle va participer à 
la lutte contre les candidoses. 

Les fructo-oligosaccharides, ou FOS, sont des prébiotiques, 
c’est à dire des fibres alimentaires solubles indigestes qui 
stimulent de manière sélective la croissance et le métabolisme 
de la flore bactérienne. A partir des FOS les bactéries 
produisent les acides organiques qui maintiennent l’équilibre 
acido-basique dans l’écosystème intestinal, assurant un 
pH optimal. 

La vitamine D3 ou cholécalciférol est la plus importante 
des cinq formes de vitamine D. La vitamine D3 permet 
l’absorption du calcium et du phosphore dans l’intestin et 
la réabsorption du calcium au niveau rénal. Ces minéraux 
sont essentiels à l’équilibre acido-basique.

Mode de fabrication
Toutes nos matières premières sont sélectionnées avec soin par 
notre Comité Scientifique. Nous avons sélectionné une origine 
naturelle pour ce complément alimentaire riche en sels minéraux, 
le carbonate de magnésium provenant par exemple de gisements 
marins. A noter que ces ingrédients n’apportent pas d’iode. La 
vitamine D3 est obtenu par un procédé de purification à partir 
de la laine de mouton. Les fructo-oligosaccharides (FOS) sont 
d’origine végétale, et la chlorophylle magnésienne est obtenue 
par extraction de la feuille d’ortie.
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