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INTRODUCTION 

 

L’hémoglobine est un pigment rouge contenue, dans les 

globules rouges, c’est lui qui donne la couleur rouge au sang, 

l’organisme humain est oxygéné ou aéré grâce à l’hémoglobine qui 

s’attache à l’oxygène et le véhicule dans les différents tissus et 

organes humains.  

Certains produits consommés fragilisent la liaison 

hémoglobine-oxygène, entre autre le tabac et l’alcool à forte dose 

et d’autres font baisser en nombre la masse de globules rouges. 

Car les effets sur les fonctions importants de 

l’organisme sont cumulatifs et comprennent une large gamme de 

troubles du système digestif, comme des ulcères, des 

inflammations du pancréas et des cirrhoses du foie pour ne parler 

que de ça... 

Le kaolin est une denrée alimentaire préparée 

généralement à base de mont morillonite et de l’eau, parfois salé 

ou nom, A Kinshasa les femmes sont les meilleures 

consommatrices de cette denrée sous forme de baguettes cuites 

et non cuite. 

Au regard de tous ce qui précède, nous, nous 

demandons en dépit de toutes les perturbations physiologiques 

observées chez les femmes enceintes en générale et chez toutes 

les femmes en particulier, si le kaolin n’accentue-il pas la baisse 

de l’hémoglobine chez cette catégorie de personne.  

  Au cours de cette étude, nous nous sommes fixés 

l’objectif de doser l’hémoglobine chez les femmes 

consommatrices de kaolin pour réussir notre objectif nous 

avons tracés la méthodologie suivante :  
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 Sélectionner un échantillon des femmes consommatrices 

de kaolin  

 Prélever le sang en vue de doser l’hémoglobine  

 Evaluer les résultats obtenus. 

Ce travail trouve son apport dans la connaissance de 

l’évolution de l’hémoglobine des femmes consommatrices de 

kaolin. 

Notre travail comprend dans l’ensemble deux grandes 

parties, la première est bibliographique et la seconde est pratique, 

en plus de l’introduction, cette étude se termine par une 

conclusion suivit de quelques recommandations. 
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CHAPITRE I : GENERALITES SUR L’HEMOGLOBINE 

 

1.1. Définition d’hémoglobine 

L’hémoglobine est une molécule hétéroprotéine contenu dans 

le globule rouge, constitué par la combinaison d’une partie protéique 

appelée globine et d’une partie prosthétique l’hème, pigment rouge 

qui est le porteur d’un atome de fer fixant l’oxygène dans le poumon 

pour le transporter vers les tissus. 

La molécule de globine est formée de deux paires de chaines 

polypeptidiques, chaque globule rouge comprend au moins 300 

millions de molécules d’hémoglobines qui présentent environ de 2/3 

de volume d’un globule rouge adulte (2). 

1.2. Composition d’hémoglobine  

La molécule de l’hémoglobine comprend 4 chaines de globines 

et 4 molécules d’hème, son poids moléculaires est de l’ordre de 

64.500.Dalton  

A) Hème 

C’est  une partie prosthétique de l’hémoglobine qui comprend 

4 groupements dont chacun est constitue d’une protoporthyrine IV 

et d’un atome de fer à l’état d’ion ferreux. 

La porphyrine ou protoporphyrine IV comprend elle-même :  

 4 noyaux pyrrol à sommet azote réunis par des ponds 

méthanes ;  

 8 chaines latérales, méthyl, viryl acide propionique. 

B) Globine  

C’est une  partie protéique de l’hémoglobine dont chacune de 

ses molécules est constitues de deux parties de chaines 

polypeptiques qui sont identiques ; elles sont deux à deux appelées 

alpha et beta.  
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1.3. Synthèse de l’hémoglobine  

Elle se passe dans les mitochondries, dans l’érythroblaste 

où tous les enzymes nécessaires sont réunis. 

Une série de précurseur intermédiaires est synthétisée ; les 

porphyrines à partir de la glycérine et de l’acide succinique. 

L’incorporation du fer dans la proptoporphyrine réalise l’hème.  

1.4. Dégradation de l’hémoglobine 

Elle survient après désignation de globule rouge à l’intérieur 

des macrophages à la suite de la rupture d’un pont alphamethene de 

l’hème. 

La globine est le pool des acides aminés. Alors l’hème est 

transformé en biliverdine puis en bilirubine au cours de la réaction 

d’oxydant (1). 

1.5. Rôle d’hémoglobine 

L’hémoglobine assure plusieurs fonctions :  

 La fonction principale est celle de transport de l’oxygène des 

poumons aux tissus ;  

 Chaque molécule de l’hémoglobine fixe 4 molécules d’oxygène sur 

le fer et constitue l’oxyhémoglobine ;  

 Le transport du gaz carbonique des tissus aux poumons 

hémoglobine fixe le gaz carbonique sur les groupements amines 

latéraux de la globine pour constituer le carboxyhémoglobine ou 

carbominohemoglobine (6). 
 

1.6. Anomalies l’hémoglobine 

 

Nous avons deux différentes anomalies :  

 L’anomalie qualitative ;  

 L’anomalie quantitative. 
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1.6.1. Anomalie qualitative  

Cette anomalie  est due à la qualité de l’hémoglobine 

normale adulte dont l’HbA. 

Cette anomalie est une modification intervenant dans 

l’emplacement  des acides amines sur la chaine beta de polypeptides 

ou la molécule d’acide glutamique est remplacée par la valine en 

position six. 

1.6.2. Anomalie quantitative 

Les troubles quantitatives surviennent lorsqu’il y a 

diminution ou augmentation du taux d’Hb par rapport au taux 

normal. De ce fait, il existe : 

a. La polyglobulie  

C’est l’augmentation du nombre des globules rouges par 

rapport à la valeur normale occasionnant ainsi l’augmentation du 

taux d’hémoglobine (supérieure à 18g/dl pour les hommes et 16g/dl 

pour les femmes (4). 

b. L’anémie  

C’est la diminution du taux d’hémoglobine du sang en 

dessous de seuil normal (3). 

1.7. Dosage de l’hémoglobine 

Pour doser l’hémoglobine, nous avons trois méthodes 

suivantes : 

 Méthode de DRABKIN,  

 Méthode de salhi ;  

 Méthode de talquist (hors usage) 

Nous avons utilisé la méthode de Drabkin ou le 

ferricyanure de potassium (K2FeCN6) transforme l’hémoglobine en  
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méthémoglobine (HbCN), un bicarbonate de soude la transforme en 

cyanméthémoglobine. 

1.8. Les différentes valeurs usuelles de l’hémoglobine  

 

 Homme 13g/dl 

 Femme 12 g/dl 

 Femme enceinte 11 g/dl 

 Nouveau-né 13 g/dl 

 Enfant d’un an 11 g/dl (5) 
 

 

Schéma de synthèse de l’hème 

 

 
 

  Glycine      acide succinique à l’aide  

A la (acide) 

Uroprophyrinogene           uroporphyrine  

Forme d’élimination 

Coproporphyrogene            Coproporphyrine  

(Forme d’élimination)  
 

Protoporphyrine III+Fe++  

 

 

 

C) Synthèse de globine  

Cette synthèse a lieu selon le schéma général de la synthèse 

des chaines des protéines. 

Les gènes de structure qui commandent la synthese dans les 

chaines d’une part et d’autre.  

Les gènes peuvent être dédoubles et l’assemblage final 

d’hémoglobine cela fait selon des modalités mal connues (7). 

 

 

Hème  
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CHAPITRE  II : GENERALITES SUR LE KAOLIN 

 

2.1. Définition de kaolin 

 

Une argile réfractaire blanche qui entre dans la composition 

de la porcelaine dure. 

C’est un calcium naturel dont la consommation constitue 

une barrière pour les aliments ordinaires absorbés. 

Selon le docteur FRANCK KPEKPEDE, gynécologue à 

l’hôpital principal de Dakar, les vitamines et éléments nutritifs des 

aliments ne sont plus bénéfiques à l’organisme humain du fait de 

cette barrière. 

Le kaolin est un silicate d’aluminium pur provenant de 

l’altération d’un certain nombre de roches dont l’argile blanche. Il 

entre dans la composition des pates céramique et de la porcelaine. 

Le kaolin a une odeur de sable, admiré par les femmes enceintes en 

générale et toutes les femmes en particulier  et il devient une 

dépendance pour certaines. 

2.2. Historique et commerce de kaolin  

Au marche de la gare de train de Dakar, la capitale 

sénégalaise, se trouve un grand hangar où se concentrent des 

vendeurs de produits de divers dont le kaolin que des pousse-

pousses viennent charger beaucoup des sacs. 

Au fond, à droite dans ce hangar, c’est la place des vendeurs 

de kaolin avec de poussière dans l’air, le bruit ambiant, les voix et 

quelques éclats de rire, les odeurs et le choc des sacs jetés sur les 

pousse-pousses donnent à cet endroit une allure de mine 

d’extraction de kaolin mais, le kaolin est consommé également en 

Afrique de l’ouest, en général notamment par des femmes enceintes. 
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A Kinshasa, le kaolin est commercialisé dans toutes les 

communes de la capitale, il est extrait aux abords du fleuve Congo et 

ses affluents, la population riveraine est la plus réputées pour 

l’extraction et la commercialisation de cette denrée. Extrait sous 

forme d’argile blanche, il est traité et transformé en baguette pour 

faciliter leur commercialisation ; les femmes enceintes sont les 

grandes consommatrices de cette denrée en général et toutes les 

femmes en particulier.  

2.3. Désavantage de kaolin  

Le kaolin conduit à l’Anémie surtout chez les femmes 

enceintes dont le sang du fœtus se forme à partir des éléments 

sanguins de la mère. Lorsque la mère est anémique, le bébé a un 

retard de croissance qui peut entrainer un avortement. 

Marie-jeanne tening Diouf au Sénégal consommait du 

kaolin blanc pendant ses sept premières grossesses, mais après des 

graves problèmes de santé dont l’anémie, elle décida de ne plus 

consommer le kaolin pour ses deux dernières grossesses. 

Depuis lors, elle n’a plus connu le problème d’anémie 

pendant la grossesse. Diouf affirme au Sénégal que c’est l’enfant qui 

demande le kaolin pendant la grossesse, et à la naissance il a  des 

taches noires sur le corps, à l’hôpital principal. Les femmes qui 

rencontrent ces problèmes sont celles qui viennent des zones 

confrontées déjà à des problèmes de malnutrition.  

Dr Claudine doumbia, gynécologue à l’hôpital Abass Ndao de 

Dakar, confirme le mal du kaolin: il n’y a que des inconvénients. 

Certes, difficile pour une femme enceinte de résister aux envies mais 

quand on le remarque, on les sensibilise et on leur demande 

d’abandonner le kaolin. 

Le kaolin est également nocif pour ceux qui le manipulent, 

les vendeurs rencontrés dans certains quartiers de la capitale et 

ceux du Sénégal évoqué ci-haut en sont conscientes (8). 
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DEUXIEME PARTIE : APPROCHE EXPERIMENTALE 
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CHAPITRE  III MATERIEL ET METHODE 

 

III.1. MATERIEL 

III.1.1. SITE ET PERIODE D’ETUDE  

 

Notre étude a été menée au laboratoire spécial d’analyse 

bio- médicales de l’institut supérieure des techniques médicales 

(ISTM) kinshasa, situé en face du centre Neuro pscho pathologique 

(CNPP). 

Quant à ce qui concerne notre enquete, elle a commencée 

du 17 avril 2012 au 10 Javier 2013 dans le service d’hématologie du 

laboratoire spécial d’analyses Bio-Médicales 

III.1.2. Matériel biologique 

Notre matériel  biologique était constitué du sang veineux 

prélevé sur anticoagulant EDTA chez les femmes consommatrices de 

kaolin. 

III.1.3. MATERIEL DE LABORATOIRE ET REACTIF  

A. Matériel  

 Marqueur  

 Ouate 

 Seringue à 5 cc  

 Alcool dénaturé  

 Tube à assai en verre ou en plastic 

 Pipettes pasteur 

 Embouts  

 Gant  

 Micropipette 20 ul (LAB MATE) 

 Cuvette 

 Courbe de valeurs d’Hb (courbe d’étalonnage 

 Sang total prélevé sur anticoagulant EDTA 
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Appareillage  
 

 Spectrophotomètre (UV visible safos Monaco) 

 Mélangeur (cyan) 

 Agitateur  

 Minuterie ou chronomètre  

REACTIFS  

 Solution de Drabkin (ferricyanure de potassium cyanure de 

potassium bicarbonate de sodium) (KCN)  
 

III.2. METHODES  

III.2.1. ECHANTILLONS  

Les différents échantillons sanguins utilisés dans cette étude 

ont été prélevés chez 42 sujets (femmes) consommatrices du kaolin 

dont l’âge vari entre 18 à 45 ans  

III.2.2. PRELEVEMENT DU SANG  

 

Les prélèvements ont été effectués au quartier MUKULUA dans 

la Commune de NGABA et les échantillons ont été acheminés au 

laboratoire spécial d’analyses bio-médicales pour analyse. 

III.2.3. DOSAGE DE L’HEMOGLOBINE 

III.2.3.1. METHODE DE DRABKIN 

A) PRINCIPE  

Le sang est dilué dans la solution de Drabkin qui lyse les 

globules rouges (hématie ou érythrocyte),  

Les hémoglobines réagissent avec les composants de la 

solution de Drabkin (KCN.K2FeCN6 NaCO3) l’hémoglobine réagit 

simultanément avec le ferricyanure de potassium et la KCN pour 

donner respectivement la méthémoglobine et le cyan 

méthémoglobine qui est lu au spectrophotomètre à 540 nm. 
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B) Mode opératoire 

 

 20 ul de sang total sont dilués dans 5 ml de la solution de 

Drabkin. 

 Incuber la préparation à (37°C l’obscurité)  pondant 5 minutes 

 Passer à la lecture au spectrophotomètre à 540 nm  

C) Valeur de références  

 

 Homme 13g/dl 

 Femme 12 g/dl 

 Enfant d’un an 11 g/dl 

 Nouveau-né 13 g/dl (5). 
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CHAPITRE IV RESULTATS ET DISCUSSION 

 

III.1. RESULTATS  

Après analyse de 42 échantillons de sang prélevés chez les 

femmes consommatrices de Kaolin, les résultats obtenus sont 

consignés dans les tableaux ci-après. 

Tableau I : Présentation des sujets examinés suivant les tranches 

d’Ages 

Tranches d’Age (ans) Fréquence absolue Fréquence relative 

15 < 20 4 9,52 % 

20 < 25 8 19, 04 % 

25 < 30 6 14, 28 % 

30 < 35 8 19,04 % 

35< 40 9 21, 42 % 

40< 45 7 16,66 % 

TOTAL 42 100% 

 

Ce tableau montre que la tranche d’âge de 35 à 40 ans est 

plus majoritaire avec 9 cas soit 21, 42% 
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Tableau II. Evolution de l’Hb chez les femmes consommatrices de 

kaolin en fonction de tranches d’âges. 
 

                          Hb 
 

tranche 

d’age    (ans) 

Fr absolue Valeur d’Hb  8g/dl 

Anémie grave 

Valeur d’Hb – 8-11g/dl 

Anémie modérée 

Valeur d’Hb 11,5-

16g/dl 

Nom Anémique 

Valeur d’Hb  

16g/dl 

Polyglobulie 

15< 20 4 0 0 4 0 

20< 25 8 0 4 4 0 

25< 30 6 0 2 4 0 

30 <35 8 3 3 2 0 

35 <40 9 3 5 1 0 

40 <45 7 2 3 2 0 

Total 42(100

%) 

8(19,04%) 17(40,47%) 17(40,47%) 0(   0   %) 

 

Ce tableau montre que l’anémie modérée et le non 

anémique sont plus majoritaires à égalité de fréquence avec 17 cas 

soit 40, 47% distinctivement.  

Aucun cas de polyglobulie n’a été observée.  
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III.2. DISCUSSION 

Il a été question au cours de cette étude de doser l’Hb chez 

les femmes consommatrices de kaolin. 

Apres analyse de 42 échantillons de  Sang prélevés chez ces 

femmes, les résultats obtenus sont discutés dans cette page. 

Tableau I, la tranche d’âge de 35 à 40 ans était la plus 

majoritaire avec 9 cas soit 21,42%, la représentativité par tranche 

d’âge dans ce travail n’a pas obéit à la loi d’équilibre car la sélection 

était liée à la consommation de kaolin sans tenir compte de l’âge. 

Au tableau II, nous observons que les sujets  anémiques 

sont plus fréquents avec 17 cas sait 40, 47% présentant  l’anémie 

modère et 8 cas soit 19, 04% présentant l’anémie grave. 

Le kaolin conduit certes à l’anémie surtout chez les femmes 

enceintes dont le sang du fœtus se forme à partir des éléments 

sanguins de la mère comme nous l’avons évoqué au chapitre deux, 

ce qui justifie que prés de 60% des femmes consommatrices 

présentent une anémie. 

En outre, dans le souci de tirer des conclusions encore plus 

exhaustives, ce travail est susceptible d’être mené à plusieurs 

niveaux ou tranches d’âge chez les femmes consommatrices c'est-

à-dire chez les femmes dont l’âge est ≤ 15 ans, celles dont l’âge est  

15 ans, cela nous permettra de comprendre à quel niveau la nocivité 

du kaolin est plus intense. 
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CONCLUSION 

 

Au terme de notre étude basée sur le dosage de l’Hb chez 

les femmes consommatrices de kaolin, nous sommes aboutis aux 

constats suivants :  

- le kaolin est un facteur qui diminue le taux d’Hb chez les 

consommateurs ;  

- les résultats obtenus après dosage de l’Hb chez 42 femmes 

consommatrices de kaolin ont démontré une prédominance de 

l’anémie chez les femmes consommatrices, ce qui reste à 

préciser dans cette étude ce sont les autres causes étiologiques 

des anémies observées chez ces femmes.  

En vue d’éliminer toute suspicions d’autres sources 

étiologiques, nous suggérons que cette étude soit élargie, voir même 

repartie en amont et en aval c’est-à-dire, faire une étude chez une 

catégorie des femmes vivant dans les mêmes conditions, soumises 

au régime de kaolin et sevrées au même moment en vue de tirer des 

plus amples conclusions, sur  les méfaits du kaolin dans 

l’organisme. 

Aux femmes consommatrices de kaolin, nous leurs  

recommandons de suspendre la consommation de kaolin surtout 

pendant la grossesse, car les inconvénients sont énormes tant pour 

la maman que pour le fœtus qu’elle porte et surtout que le kaolin est 

constitué du calcium naturel dont la consommation constitue une 

barrière pour les aliments ordinaires absorbés. 
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RESULTATS GLOBAUX 

 

N° AGE SEXE RESULTATS 

1.  20 Femme Hb = 10,7g/dl 

2.  24 Femme Hb = 14,4g/dl 

3.  25 Femme Hb = 13,8g/dl 

4.  26 Femme Hb = 15,0g/dl 

5.  35 Femme Hb = 10,7g/dl 

6.  22 Femme Hb = 13,4g/dl 

7.  30 Femme Hb = 6,3g/dl 

8.  27 Femme Hb = 11,1g/dl 

9.  45 Femme Hb = 10,7g/dl 

10.  33 Femme Hb = 8,5g/dl 

11.  27 Femme Hb = 10,4g/dl 

12.  42 Femme Hb = 7,4g/dl 

13.  22 Femme Hb = 8,1g/dl 

14.  18 Femme Hb = 12,2g/dl 

15.  31 Femme Hb = 15,6g/dl 

16.  19 Femme Hb = 12,5g/dl 

17.  21 Femme Hb = 11,5g/dl 

18.  35 Femme Hb = 12,7g/dl 

19.  40 Femme Hb = 11,9g/dl 

20.  43 Femme Hb = 12,2g/dl 

21.  39 Femme Hb = 8,9g/dl 

22.  35 Femme Hb = 10,7g/dl 

23.  25 Femme Hb = 13,4g/dl 

24.  38 Femme Hb = 12,2g/dl 

25.  32 Femme Hb = 14,1g/dl 

26.  40 Femme Hb = 11,1g/dl 

27.  45 Femme Hb = 9,3g/dl 

28.  38 Femme Hb = 9,6g/dl 

29.  23 Femme Hb = 10,0g/dl 

30.  33 Femme Hb = 8,1g/dl 

31.  20 Femme Hb = 13,1g/dl 

32.  22 Femme Hb = 12,5g/dl 
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33.  32 Femme Hb = 10,4g/dl 

34.  18 Femme Hb = 12,2g/dl 

35.  19 Femme Hb = 11,5g/dl 

36.  31 Femme Hb = 10,0g/dl 

37.  26 Femme Hb = 13,1g/dl 

38.  28 Femme Hb = 12,5g/dl 

39.  30 Femme Hb = 11,9g/dl 

40.  40 Femme Hb = 14,1g/dl 

41.  35 Femme Hb = 7,4g/dl 

42.  38 Femme Hb = 9,3g/dl 
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