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ABSTRACT  

Nowadays, people make use of anticoagulants to prevent cerebrovascular accidents and some 
heart disease because those thromboembolics disease are two of the three most important 
cause of death in the world. Each seven minutes, a Canadian succumbs to one of those two 
health problem. That is why the Aspirin in the most prescribed medicine as antiplatelet. To 
confirm the efficiency of the latter, a lot of tests were realised. The omega 3 fatty acids and the 
rat poison were used to establish a comparison with the Aspirin. In order to slow down the time 
of blood coagulation, the rat poison is the most effective agent, followed by the Aspirin and the 
omega 3.  

In order to validate this hypothesis, the coagulation time of each blood vials have been tested 
in solution with each product. Each experimentation week, a blood sampling was collected 
from the same team member and mixed with the tested product. The longest time before 
clotting appearance was showing the most efficient medicine.   

After all the experimentations, the results showed that the most effective anticoagulant was 
the rat poison. Unfortunately, this product is lethal for the human kind. Then, the aspirin win 
the place of the best antiplatelet over-the-counter closely followed by the omega 3 fatty acids.  

MOTS CLÉS : Biologie, Sang, Coagulation, Thrombocytes, Antiplaquettaire. 

INTRODUCTION  

Toutes les sept minutes, un canadien 
succombe à une maladie du cœur ou à un 
accident vasculaire cérébral (AVC). En fait, 
ils constituent deux des trois principales 
causes de décès au pays (fmcoeur.qc.ca). 
Les troubles cardiaques se caractérisent par 
différents traumatismes que subit le 
système cardio-vasculaire, alors qu’un AVC 
est un problème de circulation sanguine au 
niveau de l’encéphale (Hoehn, 2010). 

L’affection thromboembolique est une 
cause méconnue des troubles 
cardiovasculaires. À des fins de prévention, 
l’aspirine est l’antiplaquettaire le plus 
prescrit par les pharmaciens et le 
médicament le plus consommé sur la 
planète (science-fr). Vu l’ampleur que prend 
ce produit dans le monde, il serait 
intéressant de juger de son efficacité par 
rapport à d’autres produits disponibles sur 
le marché. La médecine douce offre aussi 
certains anticoagulants tel que l’Oméga-3. 
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La mort au rat fait aussi parti de la famille 
des hémostatiques1 sans toutefois pouvoir 
être ingéré à cette fin puisqu’elle s’avère 
mortelle. C’est donc entre ces deux produits 
et l’aspirine qu’une comparaison sera faite. 

L’hypothèse émise est que, pour l’être 
humain, dans le contexte de ce projet, les 
substances en vente libre retardant la 
coagulation sanguine sont, dans l’ordre 
décroissant, la mort au rat, l’aspirine et 
l’oméga-3.  

L’histoire de l’aspirine  

L’histoire de l’aspirine débute il ya environ 
4000 ans avec son ancêtre la feuille de saule 
blanc. Les Sumériens l’utilisaient comme 
antidouleur, alors que les égyptiens 
préféraient utiliser son écorce afin d’en 
faire une décoction sensée diminuer les 
douleurs liées à l’enfantement. C’est 
seulement en 1825 que cette plante fût 
reprise par le pharmacien Italien, M. 
Francesco Fontana, qui isola son principe 
actif et le nomma salicine. Quatre ans plus 
tard, c’est au tour du pharmacien Français, 
Pierre-Joseph Leroux, d’en extraire des 
cristaux blancs solubles qu’il nomme 
salicyline. En 1853, Charles Frédéric 
Gerhardt, chimiste strasbourgeois, 
découvre un procédé de transformation du 
salicylate de sodium en acide acétyle 
salicylique. Toutefois il obtient un produit 
impur. En 1887, un chimiste allemand du 
nom de Félix Hoffmann, employé par Bayer 
réussi enfin à obtenir de l’acide acétyle 
salicylique pure. En 1899, la société Bayer 
dépose le brevet de son produit et nomme 
celui-ci Aspirin (science-fr). Elle est alors 
utilisée pour ces effets antalgiques2, anti-
inflammatoires et antipyrétiques3. Ce n’est 
qu’en 1967 que l’aspirine sera enfin 
reconnût pour ses propriétés anti-
agrégantes plaquettaires (wikipedia.ca) 

(aspirine.fr). Aujourd’hui, c’est 40 000 
tonnes d’aspirine qui est produit chaque 
année. Il est le médicament le plus 
consommé au monde (planetoscope.com)  
(allodocteurs.fr). 
 
Les anticoagulants 

Les hémostatiques ont pour but de ralentir 
ou d’inhiber la coagulation sanguine. Ils 
jouent un rôle important dans la vie des 
patients atteints de thrombophilie4. La 
mutation du facteur V, du syndrome des 
antiphospholipides et la mutation de la 
prothrombine en sont des exemples 
(wikipedia.ca). 

 L’hémostase 

Afin de bien saisir le contenu de notre 
projet, il faut comprendre le principe de 
l’hémostase. La rupture d’un vaisseau 
sanguin entraîne une série d’étapes afin 
d’arrêter le saignement. Tout d’abord, il y a 
une vasoconstriction5 à l’endroit lésé 
contribuant à rapprocher les parois. Les 
plaquettes reçoivent ensuite des signaux 
chimiques évoqués par une absence de 
monoxyde d’azote et de prostacycline6, qui 
se retrouvent normalement dans les 
cellules saines, afin d’adhérer aux fibres de 
collagène mises à nu lors de la blessure, 
formant ainsi un clou plaquettaire inhibant 
le saignement. La dernière étape consiste à 
renforcer le clou plaquettaire grâce à la 
transformation du fibrinogène7 en fibrine. 
Les filaments de fibrine présents dans le 
sang formeront un caillot, ce qui laissera 
ensuite le temps à l’épithélium8 de se 
régénérer (Hoehn, 2010). 

Techniques  

Plusieurs méthodes existent déjà afin de 
calculer le temps de coagulation du sang. La 
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technique utilisée dans les hôpitaux se 
nomme le temps de saignement et consiste 
à effectuer une incision au niveau du lobe 
d’oreille ou de l’avant bras pour ensuite 
calculer le temps que met la plaie à 
coaguler. Il y a aussi la numérotation 
plaquettaire dont le principe est de 
comparer le nombre de plaquette du 
patient dans une aire précise au nombre 
plaquettaire normal. Le CoaguCheck XS et le 
Kit analyseur qLabs® INR- TP/TQ sont deux 
instruments de mesure très précis du temps 
de coagulation dont le prix varie entre 770 
et 790 euros (www.coaguchek.com) 
(santeshop.eu). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES  

Tout d’abord, les anticoagulants qui ont été 
testés lors de cette expérience sont 
l’aspirine, l’oméga-3 et la mort au rat. Pour 
chacune des trois expérimentations, la 
première étape consiste à prélever du sang 
dans deux tubes à analyse biologique 
contenant du citrate de sodium. La prise de 
sang doit être effectuée le jour même de 
l’expérience et doit provenir du même 
donneur. La forme liquide de l’Oméga-3 
complique son utilisation. Pour respecter sa 
posologie, il faut utiliser 0,035   de ce 
produit pour 150    de sang. Toutefois, la 
quantité a été fixée à 5   puisque c’est la 
plus petite mesure disponible sur la pipette 
volumétrique, soit l’instrument le plus 
précis disponible au Centre d’études 
collégiales à Chibougamau. L’aspirine et la 
mort au rat se présentant sous forme 
solide, il est primordial d’utiliser une masse 
correspondant au volume utilisé pour 
l’Oméga-3. Pour ce faire, il suffit de peser 
les 5    d’huile et d’utiliser cette même 
masse pour chaque produit. Puisque la mort 
au rat se vend sous forme de brique, un 
papier sablé doit être utilisé afin d’obtenir 

une poudre qui pourra ensuite être pesée 
et dissoute dans le sang.  

Les tubes utilisés pour conserver les 
prélèvements sanguins contiennent du 
citrate de sodium, ce qui empêche le sang 
de coaguler. Il faut donc ajouter du 
dichlorure de calcium pour inverser cet 
effet lorsque vient le temps de commencer 
l’essai. L’avantage de ce produit est qu’il 
permet de connaître le point de départ du 
temps de coagulation, soit lorsque le sang 
entre en contact avec celui-ci.  

Afin de déterminer le temps de coagulation, 
il faut d’abord mettre 15    de CaCl2  et 
5    ou 0,0035 g de l’anticoagulant sur une 
lamelle creuse et y ajouter 150     de sang. 
Il est bien important d’homogénéiser 
l’échantillon à l’aide d’un cure-dent pour 
s’assurer qu’il y ait contact entre le sang et 
le produit utilisé. Un chronomètre est alors 
mis en marche afin de déterminer le temps 
qu’il faudra à l’échantillon pour coaguler. Le 
temps doit être arrêté au moment ou 
l’observateur juge qu’il y a hémostase du 
sang. Pour que la lecture soit plus efficace, 
l’usage d’une loupe ou d’une source 
lumineuse placée sous les lamelles est 
recommandé.  

RÉSULTATS :  

Les résultats du temps de coagulation de 
l’aspirine et de l’oméga-3 sont cités ci-
dessous dans le graphique 1. La valeur 
moyenne du sang témoin est de 
585,67 secondes, pour l’Oméga-3 elle est de 
1008,05 secondes et de 1603,3 secondes pour 
l’aspirine. Enfin, pour ce qui est de la mort 
au rat, aucun résultat n’a pu être noté car, 
étant donné que le sang a séché avant de 
coaguler, on estime que les temps étaient 
supérieurs à 2100 secondes. 
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Graphique 1 : Temps de coagulation et moyenne de l’Oméga-3 et de l’aspirine 

 

DISCUSSION : 

Les résultats obtenus confirment 
l’hypothèse selon laquelle la mort au rat est 
l’anticoagulant le plus efficace suivi de 
l’aspirine et finalement de l’Oméga-3. En 
effet, il fut impossible de noter un temps de 
coagulation pour le sang contenant la mort 
au rat puisque celui-ci a séché après environ 
35 minutes. Comme il est possible de le voir 
dans le tableau présenté ci-dessus, il n’y a 
point de donnée pour le sang sans agent 
puisqu’il n’y avait seulement que deux 
témoins par série de test et ce, causé par un 
manque de lamelles creuses. Toutefois, une 
moyenne des témoins a été établie pour 
démontrer une certaine corrélation entre 
les résultats. Cependant, ceux-ci ont pu être 
faussés par plusieurs facteurs d’erreurs. 
Pour commencer, il est à noter que le sang 
du donneur diffère à chaque semaine 
dépendamment de son alimentation, de 
son humeur, de son état de santé et de son 

taux d’hydratation. De plus, l’état de 
coagulation est déterminé par 
l’observateur, ce qui en fait une donnée 
subjective. Par ailleurs, si le temps entre 
l’agitation et le moment de retirer le sang 
du tube est trop prolongé, il peut se 
produire une séparation des phases de 
l’échantillon sanguin. D’autre part, des 
bactéries sont présentes dans l’air, elles ont 
donc pu se déposer sur le sang. Certaines 
d’entre elles possèdent de la coagulase. Cet 
enzyme a pour effet de faire coaguler le 
plasma sanguin autour de la bactérie pour 
que les globules blancs ne puissent 
l’atteindre. C’est ce moyen de défense qui a 
pu fausser la lecture. Des erreurs plus 
spécifiques ce sont produites lors des tests 
comprenant l’Oméga-3 et l’aspirine. 
L’Oméga-3 se retrouvant sous forme 
d’huile, flotte sur le sang, ce qui réduit le 
contact entre l’ingrédient et ce dernier. De 
plus, il est difficile d’évaluer la coagulation 
puisque ces amas obstruent partiellement 
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la vue, rendant plus ardue la distinction 
entre les différentes phases de l’hémostase. 
Pour ce qui est de l’aspirine, la masse à 
utiliser étant minime, il est difficile 
d’obtenir la même quantité pour tous les 
tests. Par surcroit, il est complexe de bien 
évaluer la coagulation puisque des 
particules d’aspirine flottent sur 
l’échantillon sanguin.  

Afin d’observer les échantillons sanguins, 
deux techniques ont été essayées. Tout 
d’abord,  le microscope paraissait un choix 
judicieux pour observer de près la 
coagulation. Cependant, le sang épais laisse 
peu traverser la lumière émise par cet 
appareil. L’analyse visuelle ne révélait qu’un 
amas rouge ce qui ne permettait pas de 
distinguer les changements de phases. 
L’observation à l’œil nu, où les lamelles 
étaient disposées sur une source lumineuse, 
s’est révélée plus efficace puisque les amas 
formés par la coagulation étaient facile à 
repérer grâce à un changement de couleur 
apparent. 

CONCLUSION : 

Considérant que la mort au rat est mortelle 
pour l’être humain, il est possible de 
conclure de cette expérimentation que 
l’aspirine est l’antiagrégant plaquettaire le 
plus efficace en vente libre.  

Plusieurs éléments ont limité  cette 
expérimentation. Tout d’abord, le manque 
de disponibilité du matériel a restreint les 
manipulations, augmentant ainsi les causes 
d’erreur. Par exemple, la quantité de 
lamelles creuses était insuffisante, ce qui a 
empêché les manipulations de s’effectuer 
avec le même échantillon sanguin pour 
chaque produit, influençant ainsi les 
résultats. Le principal inconvénient de ce 
projet est qu’il a fallu comparer ces 

différents produits les uns par rapport aux 
autres plutôt que d’évaluer leur efficacité 
sur le corps humain. Tel que vu dans 
l’introduction, les différentes techniques 
qu’il aurait été possible d’utiliser sont soit 
trop couteuses, ou soit dangereuses pour 
l’être humain.  

SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 
D’AVENIR : 

Afin de peaufiner cette expérimentation, il 
faudrait obtenir plus de lamelles creuses 
dans le but d’éliminer la cause d’erreur qui 
est la variance de sang. De plus il pourrait 
être intéressant de comparer l’aspirine et 
ses effets à son ancêtre, l’écorce de saule 
blanc.  
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Annexe : 

 

(Hoehn, 2010) 
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Définition des mots : (wikipedia.ca) 

1) Hémostatique : Agent mécanique ou chimique utilisé pour l’arrêt d’une hémorragie, 

d’un écoulement du sang hors des vaisseaux. 

2) Antalgique : Qui calme la douleur. 

3) Antipyrétique : Qui combat la fièvre. 

4) Thrombophilie : L'état de patients qui présentent une prédisposition particulière 

aux thromboses. 

5) Vasoconstriction : Diminution du calibre d’un vaisseau par contraction de ses fibres 

musculaires.  

6) Prostacycline : Utilisée à des fins thérapeutiques pour limiter l'agrégation plaquettaire 

ainsi que pour ses propriétés vasodilatatrices. 

7) Fibrinogène : Protéine du plasma sanguin qui se transforme en fibrine lors de la 

coagulation. 

8) Épithélium : Tissu formé de cellules juxtaposées qui recouvrent la surface du corps ou 

qui tapissent l’intérieur de tous les organes creux.  

Tableau des résultats : 

Oméga-3 Aspirine 

Test Temps (s) Test Temps (s) 

1 982 1 1232 

2 1009 2 1692 

3 1017 3 1685 

4 1009 4 1402 

5 1077 5 1593 

6 1004 6 1669 

7 1006 7 1542 

8 981 8 1582 

9 978 9 1579 

10 980 10 1500 

11 820 11 1633 

12 931 12 1677 

13 1047 13 1653 

14 1040 14 1680 

15 1052 15 1675 

16 1039 16 1665 

17 1059 17 1657 

18 1050 18 1651 

19 1043 19 1655 

20 1037 20 1644 
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