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QUELQUES CONSIGNES D’HYGIENE ET DE SECURITE 

 

A lire attentivement 

  
 

DANGERS DES PRODUITS CHIMIQUES 

Les dangers, plus ou moins élevés, que présentent les produits chimiques sont les suivants :  

 Intoxication, brûlure, irritation  

Certains produits chimiques présentent un risque d'intoxication, de brûlure ou 

d'irritation, soit par action immédiate, soit après une exposition prolongée ou répétée. 

Ils peuvent affecter l'organe ou les tissus en leur contact, un organe éloigné  ou 

l'organisme tout entier.  

 Feu  

Certains produits chimiques présentent un risque d'incendie à cause de leur 

inflammabilité et de leur volatilité.  

 Explosion et réactivité  

Certaines substances peuvent exploser en raison de leur extrême sensibilité ou 

réagir brutalement avec d'autres substances.  

 
PRECAUTIONS GENERALES 

- Porter une blouse en coton, à manches longues et équipés de boutons pression de 
préférence. Les chaussures doivent recouvrir entièrement les pieds.  

- Les flacons et les récipients contenant des produits chimiques doivent être 
clairement étiquetés pour faciliter leur identification.  

- Eviter d'inhaler les vapeurs des solvants organiques. La manipulation de substances 
toxiques ou de produits risquant d'affecter le système respiratoire doit être faite sous 
une hotte. 

- Ne goûter jamais un produit chimique et éviter son contact avec la peau et les yeux.  
- Ne jamais pipeter avec la bouche, mais employer une poire ou une pipette 

automatique.  
- Travailler sur de petites quantités de produits et utiliser la verrerie adaptée.   
- Ne jamais chauffer au bec benzène un composé organique ou inflammable. Utiliser 

une plaque chauffante ou un chauffe-ballon. 
- Après avoir manipulé des produits chimiques et avant de quitter le lieu, il est 

recommandé de se laver les mains avec du savon et de l'eau : l'introduction de 
contaminants dans l'organisme s'effectue souvent par les mains.  

 
CONSIGNES EN CAS D'ACCIDENT 

Consignes générales 
- Rester calme en cas d’accident. 
- Eteindre les brûleurs, couper le courant des appareils électriques. 
- Secourir la victime si c’est possible en entrant dans le lieu de l’accident en apnée. 

Saisir la victime par les poignets ou les chevilles puis la tirer vers un lieu sûr. 
- Contacter le service de secours. 
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CONSIGNES PARTICULIERES 
a- Renversement de produits chimiques 

- Produit peu toxique ou peu volatil : 
Nettoyer en employant du papier absorbant. L'espace affecté doit être rincé à l'eau (ou 
eau + agent de nettoyage), puis asséché.  
- Produit volatile, inflammable ou toxique renversé en quantité importante : 
Eteindre les brûleurs, couper le courant des appareils électriques et quitter le lieu. 

b- Projection sur une personne  
- Produit avalé : 
Rincer à l’eau la bouche et ne pas faire boire ni faire vomir la victime. 
- Produit affectant une petite surface de la peau : 

Rincer abondamment à l'eau froide, puis à l'eau savonneuse.  
- Produit s'étendant sur une grande partie du corps : 

Utiliser immédiatement la douchette de sécurité et retirer aussitôt que possible les 
vêtements contaminés (s'assurer de ne pas contaminer d'autres parties du corps, 
spécialement le visage et les yeux). La région affectée doit être arrosée avec de l'eau 
froide durant environ 15 minutes (ne pas utiliser de neutralisants chimiques, de 
crèmes ou de lotions).  

- Produit touchant les yeux : 
Laver immédiatement l'œil avec de l'eau pendant au moins 15 minutes (bain oculaire). 
Pour le lavage, on doit tenir l'œil ouvert, le faire rouler constamment en rinçant 
abondamment la muqueuse des paupières.  

- Brûlure thermique : 
Rincer immédiatement à d’eau froide (15 minutes) et garder les vêtements collés à la 
peau. 

- Coupure : 
Comprimer localement pour arrêter l’hémorragie et faire asseoir et rassurer la victime. 

- Incendie : 
Etouffer le feu sur la victime, l’allonger par terre  et la couvrir avec une couverture 
anti-feu. 

- Inhalation d’un gaz irritant ou toxique : 
Faire sortir la victime et lui faire respirer de l’air frais. 
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Annexe 
Décérébration et démédullation de la grenouille 

 

 

La grenouille est un vertébré, batracien, anoure du genre Rana. Son développement se fait par 

métamorphose. Du point de vue anatomie interne, il faut noter l'organisation du coeur en 

quatre régions : un sinus, un atrium cloisonné, un ventricule et un bulbe artériel. Les 

poumons de la grenouille ont un rôle restreint, c'est par la peau essentiellement que la 

grenouille respire. Enfin, tous les organes se trouvent dans la même chambre abdominale, il 

n'y a pas de diaphragme ou de cage thoracique. Lors des manipulations, les grenouilles 

doivent être dépourvues de toute sensibilité consciente ou inconsciente. Pour cela, on procède 

à la décérébration et la démédullation de la grenouille en suivant les étapes suivantes:  

 

1er étape: préhension de la grenouille :  

 

Tenir la grenouille dans le creux de la main gauche. Maintenir le corps avec le pouce. Passer 

la tête entre l'index et le majeur et la rabattre vers le bas. On remarque sur la face dorsale de 

la tête, les yeux puis en arrière les orifices des trompes d'Eustaches.  

 

2ème étape: recherche du trou occipital :  

 

On utilise pour cela une aiguille montée. Partir de l'avant de la tête et suivre le sillon crânien 

avec la pointe de l'aiguille jusqu'à ce quelle rencontre une petite dépression postérieure aux 

orifices des trompes : c'est le trou occipital. Y enfoncer l'aiguille perpendiculairement dans la 

peau afin de la percer.  

 

3ème temps: décérébration de la grenouille :  

 

Cette opération se fait à l'aide d'un porte forêt qui est une manche permettant de maintenir 

une aiguille. Engager l'extrémité de l'aiguille dans le trou préalablement pratiqué et l'agrandir 

en faisant tourner l'aiguille sur elle-même puis diriger son extrémité vers l'avant de la tête en 

faisant basculer la manche vers vous et l'enfoncer dans la boîte crânienne (on ne doit pas 

rencontrer de résistance). Animer l'aiguille de mouvements latéraux. Le cerveau est ainsi 

détruit, il y a abolition de la sensibilité consciente et de la motricité volontaire.  

 

4ème étape: démédullation de la grenouille :  

 

Revenir à la position initiale dans le trou occipital et sans le quitter, basculer l'aiguille vers 

l’arrière de la grenouille et l'enfoncer dans le canal rachidien (on ne doit pas rencontrer de 

résistance). Cette opération provoque une extension des membres postérieurs, ce qui permet de 

vérifier que l’aiguille est bien dans le canal rachidien. Lorsque la moelle épinière est totalement 

détruite, les membres postérieurs deviennent complètement flasques : l'animal est prêt pour la 

manipulation.  
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Les granulocytes 

Basophile 

Eosinophile 
Neutrophile 

EXPERIENCE n° I 
 

Hématologie I: hématocrite et frottis sanguin 
 

 

Introduction 

 

Le sang est constitué de cellules en suspension dans un liquide : le plasma. L'ensemble est 

contenu dans les vaisseaux sanguins. Le volume de sang chez un adulte est d'environ 5L et 

les cellules représentent environ 45% du volume total : c'est l'hématocrite. 

On distingue plusieurs types de cellules. 

 

1. Les hématies (appelées aussi globules rouges ou érythrocytes) : 

Observée au microscope électronique, les hématies normales qui 

sont des cellules spécialisées dans le transport d’oxygène, ont la 

forme de disques biconcaves (creusée au centre de chaque côté) de 

7 μm de diamètre. Elles sont souples et déformables ce qui leur 

permet de passer dans tous les vaisseaux même les capillaires 

sanguins ayant un diamètre de 7 à 8 μm. 

 

 

 

Exemple de maladies : Les hématies drépanocytaires (cellules 

anormales) ont une forme de faucille. Leur longueur peut aller 

jusqu’à 15 μm. Elles sont moins souples et moins déformables et 

peuvent donc se bloquer dans les capillaires.  

Leur rigidité fait qu’elles se cassent facilement, elles ont donc une 

durée de vie plus brève que les hématies saines. 

 

 

2. Les plaquettes (appelées aussi thrombocytes) : 

Elles sont plus petites que les hématies, difficilement visibles au microscope optique. On en 

compte environ 200 à 400 000 / mm3 de sang. 

Leur rôle est d'assurer la coagulation du sang en cas de coupure. 

 

3. Les Leucocytes (appelés aussi globules blancs) : 

Ce sont les cellules les plus volumineuses du sang. Leur 

taux circulant varie entre 5 et 9 x 109 cellules/L de sang. 

Elles assurent la défense immunitaire de l'organisme. 

Ils sont classés selon la forme de leur noyau, la 

coloration et l’aspect du cytoplasme après double 

coloration éosine et bleu de méthylène (Giemsa). En 

fonction de la présence ou non de granulations dans leur 

cytoplasme, on distingue les granulocytes (ou leucocytes 

polynucléaires) et les agranulocytes.  
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Monocyte 

Lymphocyte 

A. Granulocytes  

Il existe 3 types de granulocytes différenciés, tous à noyau polylobé : les éosinophiles, les 

basophiles et les neutrophiles (figure). 

 

B. Agranulocytes 

Dépourvus de granulations cytoplasmiques, les 

agranulocytes sont caractérisés par un noyau volumineux. 

Ils représentent 20 à 25 % de l'ensemble des leucocytes. 

Deux types sont à distinguer : les monocytes et les 

lymphocytes (figure). 

On reconnaît les lymphocytes grâce à leur noyau très rond (ou en fer à cheval) et très 

volumineux qui occupe une grande partie du cytoplasme de la cellule. 

On les reconnaît les monocytes grâce à leur noyau décomposé en plusieurs lobes. 

 

But de la manipulation 

 

- Détermination de la valeur de l'hématocrite 

- Identification des cellules sanguines 

 

A. Détermination de la valeur de l'hématocrite 

 

1. Définition 

L'hématocrite représente le volume occupé par la masse cellulaire dans un certain volume de 

sang. 

L'hématocrite normal est chez l'homme de 0,39 à 0,54 (39 à 54%) et chez la femme de 0,35 

à 0,47 (35 à 47%). 
 

2. Principe 

L’hématocrite est déterminé par simple centrifugation d'une quantité précise de sang (tubes à 

hématocrites). On exprime le rapport masse cellulaire / sang par lecture directe sur le tube. Le 

résultat est exprimé en %. 

 

3. Détermination de l'hématocrite 

- Utiliser les tubes capillaires de type micro-hématocrite, ils comportent deux repères colorés 

(figure). 

- Plonger l’une des extrémités dans le sang rendu incoagulable, le sang monte par capillarité. 

- Ajuster exactement les niveaux aux repères colorés et boucher les extrémités à l’aide de 

pâte à modeler. 

- Mettre le tube dans la centrifugeuse et centrifuger pendant 10 minutes. 

- Sortir délicatement les tubes et lire le niveau atteint par la masse cellulaire: utiliser pour cela 

une règle de lecture en faisant coïncider les repères du tube avec ceux de la règle. 
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Figure : Remplissage et préparation des tubes à hématocrite 

 

Calculer la valeur de l'hématocrite suivant la relation : 

 

Hématocrite (en %) = (Niveau masse cellulaire « h ») / (Hauteur globale « H ») x 100 
 

4. Lecture de l'hématocrite 

Commenter le résultat obtenu. 

 

 

B. Identification des cellules sanguines 

 

Les cellules sanguines sont identifiées en réalisant un frottis sanguin. Le frottis est préparé à 

partir d'une goutte de sang étalé sur une lame. La meilleure technique consiste à prélever une 

petite goutte au bout du doigt et à faire un étalement de cellules fraîches. 

 

1. Etape d’étalement de la goutte de sang : 

- Désinfecter par de l’alcool l’extrémité du majeur gauche (droit pour les gauchers).   

- Tout en serrant fort cette extrémité avec le pousse afin de provoquer un afflux du sang, la 

piquer d’un coup sec avec la pointe d’une aiguille stérilisée. 

- Déposer une petite goutte de sang à 1 cm d’une extrémité d’une lame bien lavée et 

dégraissée par de l’alcool. 

- Mettre le bord d’une lamelle en contact avec la goutte de sang (inclinée de 45 ° par rapport 

à la lame). Le sang doit s’aligner sur toute la largeur de la lamelle. 

- Etaler correctement la goutte de sang en la tirant à l’aide de la lamelle tenue entre le pousse 

et l’index d’un seul coup et sans s’arrêter ni se reprendre (figure). 

- Agiter pendant 20 ou 30 secondes la lame pour sécher rapidement le frottis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sang 

incoagulable 

Capillaire à 

hématocrite 

vide 

Centrifugation Remplissage 

h 

H

h 
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Monocyte 

Lymphocyte 

Basophile 

Eosinophile 
Neutrophile 

2. Etape de coloration au May-Grünwald-Giemsa : 

La coloration la plus utilisée est celle de May-Grünwald-Giemsa. 

- Transférer pendant 5 min dans une cuve à coloration contenant du colorant de May-

Grunwald, dilué avec une égale quantité d’eau. 

- Transférer pendant 15 min (sans laver) dans une cuve à coloration contenant du colorant de 

Giemsa dilué préparé extemporanément. 

- Rincer doucement 2 à 3 fois dans l’eau distillée jusqu’à ce que la différentiation soit 

complète : les lames prendront une coloration rose. Ceci demande de 4 à 12 min selon la 

minceur de l’étalement. 

- Laisser sécher en position inclinée. 

 

3. Etape d’observation du frottis coloré au microscope optique (objectif x40) 
Sans recouvrir la lame par une lamelle, observer les cellules.  

 

Les premières observations: 

- Présence de très nombreuses cellules de forme arrondie, de 

couleur rose avec un centre légèrement plus clair, 

dépourvues de noyaux: ce sont des hématies. 

- Présence en quantité moindre de cellules plus grosses, 

avec un noyau violet : ce sont des leucocytes. 

 

 

Caractères cytologiques des hématies :  

- Très nombreuses. 

- De couleur rose uniforme en périphérie et plus claires au centre. 

- Taille moyenne (environ 7 µm de diamètre). 

-  Absence de noyau: ce sont des cellules anucléées. 

 

Caractères cytologiques des leucocytes polynucléaires ou granulocytes :  

- Peu nombreux 

- Taille supérieure à celle des hématies (> 10 µm de diamètre) 

- Présence d’un noyau: ce sont des cellules nucléées  

- Le noyau possède plusieurs lobes: il est polylobé. 

- Les granulations cytoplasmiques sont bien visibles 

 

 

 

 

 

 

Caractères cytologiques des leucocytes mononucléaires ou agranulocytes :  

- Présence d’un noyau: ce sont des cellules nucléées  

- Le noyau ne présente pas de lobes 

- Granulations cytoplasmiques invisibles ou absentes 

- Très peu nombreux 

- 2 tailles différentes: 

o Les plus petits ont la taille des hématies (7 µm de 

diamètre environ) : Lymphocyte. 

o Les plus gros ont une taille nettement supérieure (20 µm de diamètre environ) : 

Monocyte. 
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Caractères cytologiques des plaquettes ou thrombocytes :  

- Assez nombreuses 

- Taille très faible (2 à 3 µm) 

- Souvent agglutinées 

- Dépourvues de noyau: ce sont des cellules anucléées  

 

4. Compte rendu : 

Faire un schéma légendé et commenté de quelques globules rouges. 

Faire un schéma légendé et commenté d’au moins trois types de leucocytes identifiés. 
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EXPERIENCE n° II 
 

Electrophysiologie de l’axone 
Simulation d’expériences sur ordinateur 

 
Dans cette séance, on utilisera un logiciel de simulation de certaines expériences d’électrophysiologie. 

Ce programme permet de visualiser le potentiel d’action (PA) de l’axone et d’étudier certaines des 

paramètres (seuil de stimulation, conductances, courant ioniques, loi de tout ou rien, ...). 

Ce genre d’expériences présente de nombreux avantages (possibilité de faire plusieurs expériences, 

préserve les animaux, …). 

 

MANIPULATION 

A. Potentiel d’action transmembranaire (Programme A) 
 

1. Obtention d’un PA normal avec ces conductances ioniques 

Dans cette étude, on utilisera qu’une stimulation unique (1ère stimulation par exemple). 

- Fixer les caractéristiques suivantes : Potentiel de repos : -60 mV, Intensité du choc : 100 µA, Durée : 

0,1 ms, début de la stimulation t=0. 

- Analyser les différentes phases du signal obtenu (PA et conductances) : amplitudes, durée. 

- Comparer ce PA à celui vu au niveau du nerf. 

 

2. Détermination du seuil de stimulation 

- Fixer l’intensité de stimulation sur 0 µA et obtenir un signal (pas de PA). 

- Augmenter progressivement cette intensité (10, 20, 30 µA, …) jusqu’à l’apparition d’un PA. 

- Noter dans un tableau les résultats obtenus. 

- Déterminer avec précision le seuil de stimulation. 

 

3. Relation entre intensité de stimulation, amplitude du PA et temps de latence 

- A partir du seuil de stimulation, augmenter l’intensité du choc 70, 80, 90 µA, … 

- Mesurer à chaque fois le temps de latence et l’amplitude du PA. 

- Porter les résultats dans le même tableau et analyser. 

- Comparer ces résultats à ceux de la même étude effectuée sur le nerf. 

- Quelle propriété tirez vous de ces expériences ? 

 

B. Effet de l’inhibition des courants ioniques (Na+, K+) sur le 
PA (Programme E) 
 

1. Inhibition du courant sodique 

Le courant sodique sera bloqué par un inhibiteur spécifique, la toxine du tétrodon ou tétrodotoxine 

(TTX) 

- Fixer les caractéristiques suivantes : Potentiel de repos : -60 mV, Intensité du choc : 100 µA, Durée : 

0,1 ms et obtenir un PA normal. 

- Augmenter progressivement la concentration du TTX (STX) : 0 - 0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,4 – 0,5 – 0,6 – 

0,8 et 1 nM. 

- Noter l’effet des concentrations croissantes de l’inhibiteur sur l’amplitude du PA, sur les 

conductances et sur le temps de latence. 

- Déterminer la concentration minimale de TTX qui bloque le PA. 

- Porter les résultats dans un tableau. 
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2. Inhibition du courant potassique 

Le courant potassique sera bloqué par le tétraéthyleammonium (TEA). 

- Garder les mêmes caractéristiques de la stimulation: Potentiel de repos : -60 mV, Intensité du choc : 

100 µA, Durée : 0,1 ms. Remettre la concentration de TTX à 0 nM et obtenir un PA normal. 

- Augmenter progressivement la concentration de TEA : 0, 5, 10, 11, 15, 20 et 30 mM. 

- Noter l’effet des concentrations croissantes de l’inhibiteur sur le PA (amplitude, Er en fin de PA, 

différentes phases, les conductances. 

 

C. Mesure des courants ioniques (Programme C) 
 

On utilise la technique du potentiel imposé pour l’étude des courants ioniques 

(pA). 

1. Mesure des courants ioniques 

Courant global : 
- Fixer les caractéristiques suivantes : Potentiel de repos : -70 mV, Potentiel imposé : Intensité 10 mV, 

Durée 5 ms. 

- Obtenir le courant ionique global (Plot total current sur : « y ») 

- Identifier les différentes composantes (courant entrant et courant sortant). 

 

Courant sodique (INa) : 
- Garder les mêmes caractéristiques de stimulation. 

- Bloquer le courant potassique (« n »). 

- Bloquer le courant ionique global (Plot total current sur : « n »). 

- Obtenir le courant restant. De quel courant s’agit-il ? 

 

Courant potassique (IK) : 
- Garder les mêmes caractéristiques de stimulation. 

- Bloquer le courant sodique (« n »). 

- Bloquer le courant ionique global (Plot total current sur : « n »). 

- Obtenir le courant restant. De quel courant s’agit-il ? 

- Comparer le courant sodique et le courant potassique. 

 

Recherche du potentiel d’inversion d’INa : 
- Garder les mêmes caractéristiques de stimulation (potentiel imposé 10 mV). 

- Bloquer IK (« n »). 

- Enregistrer INa. 

- Faire varier la valeur du potentiel imposé : 20, 30, 40, 50, 55, 60, 70, 80 et 90 mV. 

- Noter au fur et à mesure les modifications sur INa. 

- Proposer une définition du potentiel imposé. 

- Quelle est sa valeur dans cette expérience ? 

 

COMPTE RENDU 
 

Fin de la manipulation. Eteindre les appareils sans les 
débrancher. 
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EXPERIENCE n° III 
 

 

Paramètres biologiques 
(IMC, Obésité, Adiposité, Glycémie) 

 

 

INTRODUCTION 
 

I. Obésité et Surcharge Pondérale : Détermination de l’indice de masse corporelle 

(IMC) 

 

(Extrait et modifié d’après le site du Conseil Européen de l’Information sur l’Alimentation (EUFIC) : 

www.eufic.org/fr/home/home.htm) 

 

L’obésité et la surcharge pondérale posent aujourd’hui un véritable problème de santé publique. La 

surcharge pondérale sévère ou l’obésité constituent un facteur de risque pour le développement de 

plusieurs maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires et respiratoires, le diabète de 

type 2, l’hypertension et certaines formes de cancer, aussi bien que la mortalité précoce. De nouvelles 

études scientifiques montrent que le danger pour la santé est déjà bien réel, même pour une légère 

augmentation du poids corporel… 

L’obésité et la surcharge pondérale sont aujourd’hui considérées au titre d’épidémies et grèvent 

fortement le budget de la santé publique. Heureusement, changer de style de vie peut prévenir le pire… 

 

INDICE DE MASSE CORPORELLE (IMC) 
L’obésité est généralement définie comme une accumulation anormale de graisse dans le tissu adipeux 

à cause d’une balance énergétique positive conduisant au gain de poids. 

Une simple mesure permet de définir si le poids est « idéal » : l’Indice de Masse Corporelle (IMC), qui 

relie le poids à la taille de l’individu. L’IMC est un outil utile pour estimer la prévalence de la 

dénutrition, de la surcharge pondérale et de l’obésité chez l’adulte. Il se calcule en divisant le poids 

corporel (en kg) par la taille (en mètre) au carré (Kg/m2). A titre d’exemple, un homme de 70 kg 

mesurant 1 m 75 aura un IMC de 22,9. 

La surcharge pondérale et l'obésité sont caractérisées respectivement par un IMC > à 25 et à 30. Entre 

18,5 et 25, l'IMC est normal et le sujet considéré comme "sain", les individus avec un IMC entre 25 et 

29 sont considérés, "à risque plus élevé" de développer des maladies associées et ceux avec un IMC de 

30 ou plus, à "haut risque". 

 

IMC (Kg/m2) <18,5 18,5 - 25 25 - 30 > 30 

Etat de la personne Malnutrition Poids idéal Surpoids Obèse 

 

DISTRIBUTION DE LA GRAISSE : DES POMMES ET DES POIRES 
L'IMC ne donne pas d'informations sur la graisse totale ou sur sa distribution dans l'organisme, un 

facteur important compte tenu du fait que l'excès de graisse au niveau abdominal a des conséquences 

néfastes sur la santé. 

Une technique de mesure appropriée est la circonférence du tour de taille. Celle-ci est indépendante de 

la taille et compose une méthode simple et pratique pour identifier les personnes corpulentes à risque 

de pathologies liées à l'obésité. Si la circonférence du tour de taille dépasse 94-102 cm chez l'homme et 

80-88 cm chez la femme, c'est le signe d'un excès de graisse au niveau abdominal, ce qui augmente la 

morbidité, même si l'IMC est relativement correct. 

La mesure du tour de taille divise les individus en 2 catégories :  

http://www.eufic.org/fr/home/home.htm
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 les personnes avec une distribution gynoïde de la graisse (les "poires"), avec 

un tissu adipeux généralisé sur les hanches, les cuisses et les fesses, sont 

plus exposées aux problèmes mécaniques (ex. articulations, cuisses). 

 

 les personnes avec une distribution androïde de la 

graisse (souvent appelés "pommes"), ce qui 

signifie que la majorité de leur tissu adipeux est 

située dans l'abdomen, autour de l'estomac et près 

de la poitrine, et les expose à un plus grand risque 

de maladies ; 

Les hommes obèses sont plus souvent " pommes " que 

les femmes, d'ordinaire " poires ". 

 

 

 

L’augmentation de l’adiposité abdominale est mesurée par le rapport tour de taille /tour de hanche 

(T/H). Un rapport T/H >1 chez l’homme et >0,85 chez la femme, est considéré comme élevée et 

reflète une obésité abdominale. 

 

DYNAMIQUE DE LA BALANCE ENERGETIQUE 
Le principe fondamental de la balance énergétique est la différence entre l’apport d’énergie et sa 

dépense. 

Le surpoids et l'obésité sont sous l'influence de plusieurs facteurs incluant l'hérédité, les facteurs 

environnementaux et comportementaux, le vieillissement et les grossesses. L'obésité n'est pas toujours 

simplement le résultat d'un excès alimentaire ou d'un manque d'activité physique ; les facteurs 

biologiques (les hormones, la génétique), le stress, les médicaments et le vieillissement jouent aussi 

un rôle. 

Des régimes riches en graisses, de densité énergétique élevée et un style de vie sédentaire sont les 

caractéristiques premières associées à l'accroissement de l'obésité dans le monde. Une alimentation 

équilibrée combinée à une activité physique accrue est généralement le conseil préconisé par les 

diététiciens dans un régime amaigrissant. 

 

CONSEQUENCES DE L’OBESITE SUR LA SANTE 
Les principaux problèmes de santé associés à l’obésité et la surcharge pondérale sont le diabète de 

type 2, les maladies cardiovasculaires (hypertension, …), les maladies respiratoires (syndrome 

d’apnée du sommeil), l’ostéo-arthrite et les problèmes psychologiques. 

La plupart de ces problèmes peuvent être améliorés avec une perte de poids modeste (de 10 à 15 %), 

particulièrement si l'activité physique est aussi accrue. 

 

Diabète de type 2 
De toutes les maladies sérieuses, le diabète de type 2 (qui se développe habituellement à l’âge adulte) 

ou diabète non insulino-dépendant (DNID), est celui qui a les liens les plus étroits avec l’obésité et la 

surcharge pondérale. En effet, le risque de contracter un diabète de type 2 s’élève avec l’IMC, déjà 

bien en dessous des valeurs correspondant à l’obésité (IMC de 30). Les femmes obèses sont ainsi 12 

fois plus à risque de développer la maladie que les femmes en équilibre de poids. Le risque augmente 

avec l’IMC, surtout chez les personnes ayant des antécédents familiaux de diabète, et diminue avec la 

perte de poids. 

 

Maladies cardiovasculaires et l’hypertension 
Les maladies cardiovasculaires (MCV) comprennent les maladies coronariennes, l’infarctus et les 

maladies vasculaires périphériques. Ces maladies comptent pour une grande proportion (jusqu'à un 

tiers) de décès chez les hommes et les femmes dans les pays les plus industrialisés et leur incidence 

augmente dans les pays en voie de développement. 

http://www.eufic.org/fr/quickfacts/carbohydrates.htm#06
http://www.eufic.org/fr/quickfacts/obesity.htm#02#02
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L'obésité prédispose l'individu à plusieurs facteurs de risque cardiovasculaires, notamment 

l'hypertension et un taux de cholestérol sanguin élevé. Chez les femmes, l'obésité est le troisième 

prédicateur le plus puissant des MCV, après l'âge et l'hypertension. Le risque de crise cardiaque pour 

une femme obèse est environ trois fois celui d'une femme maigre de corpulence normale du même 

âge.  

Avec la perte de poids, les taux de lipides sanguins s'améliorent. Pour chaque kilo de poids perdu, le 

cholestérol LDL diminuerait de 1 %. Une perte de poids de 10 kg peut produire une diminution de 15 

% des taux de cholestérol LDL et une augmentation de 8 % du cholestérol HDL. 

L'association entre l'hypertension et l'obésité est bien documentée et l’on estime que l’hypertension 

est attribuable à l'obésité dans 30 à 65 % des cas en Occident. En fait, la tension augmente avec l’IMC 

: pour toute augmentation de poids de 10 kg, celle-ci monte de 2-3mm Hg. A l’inverse, la perte de 

poids provoque une chute de la tension artérielle. Ainsi, pour chaque réduction de 1 % du poids 

corporel, la tension baisse de 1-2mm Hg. 

La fréquence de l’hypertension chez les individus ayant un poids excessif est presque trois fois plus 

élevée que chez les adultes de poids normal. Et ce risque, entre 20-44 ans, est presque six fois plus 

grand chez les personnes obèses. 

 

Ostéo-arthrite 
Les maladies dégénératives des articulations, comme le genou, sont des complications très fréquentes 

de la surcharge pondérale. Une douleur dans le bas du dos est aussi un signe commun chez les obèses 

et l'un des principaux contributeurs à l'absentéisme au travail. 

 

MANIPULATION 

 
1) Détermination de l’IMC 

- A l’aide de la balance, déterminer votre masse corporelle. 

- Station debout, pieds joints, déterminer votre taille en cm. 

- Calculer votre IMC = poids/(taille)2 (en kg/m2). 

- Déterminer votre adiposité à l’aide de la balance spécifique. 
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2) Détermination du rapport T/H  

- Déterminer le tour de votre taille (voir photo) 

Station debout, pieds joints, mesurer le tour de votre taille (cm) 

au niveau de l’ombilic à l’aide d’un centimètre souple. 

 

 

 

 

 

 

 

- Déterminer le tour de votre hanche (voir photo) 

En gardant la même position, déterminer le tour des hanches 

(cm). 

 

 

 

 

 

- Calculer le rapport T/H. 

Avez-vous une adiposité abdominale? 

 

 

II. Méthodes de mesure de la glycémie 

 
 
INTRODUCTION 
La régulation de la glycémie est un phénomène complexe faisant intervenir plusieurs processus, au 

niveau du foie, du rein, du système nerveux et du système endocrinien. La régulation hormonale est la 

plus efficace. Elle est composée globalement de deux systèmes, l'un hypoglycémiant (principalement 

insuline) et l'autre hyperglycémiant (principalement glucagon). Ces deux hormones sont sécrétées par 

les cellules du pancréas d’où l’importance capitale de cet organe dans la régulation de la glycémie. 

Valeurs normales :  

 Glycémie à jeun : 0,8 – 1,1 g/l. 

 Glycosurie : 0 g/l. 

Il existe plusieurs méthodes de mesure de la glycémie à savoir la méthode colorimétrique à 

l’orthotoluidine, la méthode enzymatique, les bandelettes réactives et les bandelettes lues au 

glucomètre avec affichage numérique. 

 

Méthode enzymatique: la glucose oxydase 

La glucose oxydase est une enzyme qui, comme son nom l’indique, oxyde le glucose et le transforme 

en acide gluconique et eau oxygénée. En présence d’une autre enzyme, la peroxydase, l’eau oxygénée 

peut être transformée en molécules d’eau et permettre en même temps de colorer un chromogène 

incolore. La coloration sera lue au spectrophotomètre. 

Cette méthode demande une faible prise d’essai de sérum, est très rapide et précise. 

 

                                            
 

 

 

Si dessus la réaction principale suivie d’une réaction secondaire pour colorer la solution : 

 

 

Glucose oxydase 
GLUCOSE Acide gluconique + 4 H2O2 

Peroxydase 

 2H2O2 + Chromogène incolore Chromogène coloré + 4H2O 

Tour de taille 

Tour de hanche 
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Le réactif sera pipeté par une pipette automatique de 1 ml. L'échantillon plasmatique ou H2O sera 

pipeté par une pipette automatique de 10 µl. Les tubes en verres seront mis dans un bain Marie à 37 

°C pendant 15 minutes. La DO est lue à 550 nm et la glycémie (g/l) est calculée. 

 

Utilisation des bandelettes réactives: 

Ces bandelettes sont utilisées surtout pour l'analyse urinaire. C’est une analyse simple, rapide et peu 

chère, de différents paramètres urinaires. Il existe des bandelettes à 1 ou 2 paramètres (ex : protéinurie 

et la glycosurie), mais aussi des bandelettes à 5, 7 et même 10 paramètres. 

 

Détermination de la glycémie par glucomètre: 

On peut mesurer aussi la glycémie grâce au glucomètre dont le principe repose sur la mesure 

électrochimique par capteur réactif et réaction glucose oxydase. Cet appareil utilise des bandelettes 

sur laquelle doit être déposée une goutte de sang. L'appareil permet d'effectuer des tests. 

 

MANIPULATION 
Détermination de la glycémie à l’aide du glucomètre : 

- A l’aide du glucomètre, déterminer votre glycémie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 
 

 

 
Echantillon 

plasmatique 
H2O 

Etalon 

(1 g/l) 
Réactif 

Blanc 

Etalon 

Echantillon 

-- 

-- 

10 µl 

10 µl 

-- 

-- 

-- 

10 µl 

-- 

1 ml 

1 ml 

1 ml 


