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Le prof a commencé par reprendre quelques points de son cours précédant (cf.ronéo 8) : 
 
Introductionà la mise en place d’un régime :  
 
I -Alimentation équilibré  
 
A - Définition en 3 points : 
 

1. Une ration calorique adapté à la masse maigre car seul la masse maigre consomme 
de l’énergie aussi bien au repos qu’à l’effort. 
 

2. Une bonne répartition/équilibre des nutriments : les hommes étant des omnivores 
on ne peut pas manger n’importe quoi, que de la viande, que de la graisse.C’est 
actuellement une des causes essentielles de l’apparition de l’obésité ou de la 
dénutrition.Les gens veulent une liberté trop importante dans leur apport alimentaire 
comme les végétaliens qui ont beaucoup de carence, les végétariens c’est un peu 
mieux, ils consomment du lait avec protéine. Certaine personne qui ne consomme  que 
du gras et du sucre donnant obésité rapide (USA : association de viandes grasses et du 
sucre qui empêche la mobilisation des graisse). Les erreurs  d’équilibre des nutriments 
prennent une  place prépondérante, bien plus que l’excès calorique,dans les facteurs 
favorisant l’obésité. 

 
3. Chronologie stable (heure régulière) et adaptée au 3 repas chez l’adulte (espacés 

de 5 à 7 heures pour évacuation gastrique). Il y a des sécrétionsgastriques quasi 
reflexesà l’heure du repas. Si décalage de l’heure de la prise alimentaire alors les sucs 
digestif serons absent, et la digestion sera plus lente et plus lourde.Puis les sécrétions 
digestive avenir entraineront de nouvelles fringales. Une alimentation 
normalethéorique c’est : 

• petit déjeuner vers 7h, 8h   

• repas du midi vers 12h, 13h 
• repas du soir vers 19h, 20h 
•  

Chaque repas est séparé  d’unedurée de 4 à 7h  correspondant au temps nécessaire 
pour l’évacuation gastrique et début de la digestion. 
 

1. Pas de grignotage 
2. Pas de 4h sauf pour les enfants 

B –Conséquences 
 

• Tout écart prolongé à ces règles expose au surpoids 
• Adaptation instinctive pour plus de 75% des sujets en France 
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C - Le choix des nutriments : 
 

• Les glucides très lents en priorité : les féculents ne font pas grossir sauf ce que 
l’on fait cuire longtemps. les féculents qui font maigrir sont ceux que l’on peut 
manger peu cuit comme les pates« al dente », le riz vapeur mais évidemment ane 
pas mélanger avec des graisses. Ils ne font pas grossir voir maigrir car captent 
l’insuline et empêchentles sécrétions intempestive d’insuline contrairement aux 
sucre rapide qui vont provoquer des sécrétions forte d’insuline or l’insuline bloque 
le métabolisme des graisses, si vous mangez gras et sucré vous stockez des 
graisses et vous ne pouvez pas les utiliser. La cuisson change tout : l’amidon qui 
est dans les féculents va se modifier avec la cuisson. Dans la pomme de terre 
l’amidon va devenir unsucre rapide avec la cuisson.Purée = eau sucrée d’après le 
prof. 
 

• Lipides végétaux riche en oméga 3 prioritaire comme l’huile de colza. 
 

• Protéine de haute valeur biologique 
 

D - Compléter en vitamines et minéraux : K, Na, Mg, Fe … la carence essentielle c’est la 
carence en fer car il est très mal absorber, sang animal fer bien absorbé 
 
E - Trois repas par jour : 
 

• 25% de la ration calorique au petit déjeuner vers 7h, 8h cad de quoi vivre pdt 5h 

• 40%  le midi pour tenir jusqu’à 19h ou 20h 
• 35% le soir la nuit car on a une activité réduite 

En moyenne dépend du rythme de vie. 
 

F - Répartition des 3 nutriments : glucides, lipides, protéines 
 

Selon la loi des septièmes et du 4 2 1 : 4+2+1=7 soit 4/7 de glucide : 57% 
              2/7 de lipide : 29% 
1/7 de protide : 14%  

(Recommandation OMS) 
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Comment calculer un régime ? 
 
Ex : DER de 1550kcal /24h chez un individu que l’on souhaite faire maigrir (il ne faut jamais 
descendre en dessous de la DER)  

 
Diviser la DER de 1550kcal par 7 pour obtenir chaque part calorie (1550/7=221) qui 
va être de 221 kcal. On va donner : 

• 4 parts de glucide : 4x221 = 884kcal en glucideor 1g de G= 4kcal donc 221g de G 
• 2 parts de lipide : 2x221 = 442 kcal en lipide or 1g de L = 9 kcal donc 49g de L 
• 1 part de protide : 1x221 = 221 kcal en protide  or 1g de P = 4kcal donc 55g de P 

 

Portion de G, L et P à repartir  25% le matin, 40% le midi et 35% le soir. 
 

 
 
Légende : 
On repartit les calories : 25% pour le petit dej ce qui nous fait 55g de glucide, 12g de lipide ... 

40% pour le dej … 
 
Comment on va repartir ça dans la journée ? 
 
Au petit dej : glucide lipides protéines aux quantités prévues  mais attention dans 60g de pain il y a 
30g d’eau et 30g de glucide.Par contre un fruit de 10g c’est 10g de glucide tout ceci est en moyenne 
mais sur un mois les excès et les defaults se compensent.   
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II - Dépense énergétique et autre pathologies :  
 

• Agression aigue : 
 

� DE augmente de 80% après une péritonite.  
� DE augmente de 38% si pneumopathie. 

Les malades devraient donc manger beaucoup plus mais lors de  l’infection on secrète 
des substancesnotammentles interleukines qui vont couper l’appétit entrainant de gros 
pb de renutrition 
 

• HIV 
� DER : 38 kcal/kgMM/24h au lieu de 30 
� DER : 43 kcal/kg MM/24h si sur infection opportuniste 

Difficulté à renutrire à cause des diarrhées et du manque d’appétit. Les renutrire 
permet d’empêcher qu’il ne perde trop de masse maigre et ce qui pourrai aggraver leur 
pathologie. 

 
• La détermination des besoins des 24h nécessite une mesure vraie de la DER 

dans la plus part de pathologies la mesure de la masse maigre ne suffisant pas. 
 

Chez les dénutris, lorsqu’ils ont perdu du poids, il est extrêmement difficile de leur en faire 
reprendre. Pour ce qui est de la masse maigre il ne suffit pas de prendre des protéines pour la 
récupérer.Un muscle c’est une coque de protéine et contenant du glycogène cad les sucres 
lents que vous avez mangé au repas précédant.Pour faire des muscles il faut donc des 
protéines enqté normal et beaucoup de sucre lent. Chez les dénutries pour récupérer des 
muscles, ce sont tjs les muscles qui fondent en premier lors de ladénutrition, on donne 
beaucoup de calorie.On estime qu’il faut donner5 kcals en plus de l’alimentation normale par 
g de masse maigre àrécupérer par semaine.  Donc2500 kcal par semaine si on veut récupérer 
500 g dans la semaine àrajouter  sur l’alimentation normal,  ce qui fait a peu près  350 kcal par 
j à repartir entre petit dej, déjeuner et diner.Un homme qui consomme normalement 2300 
kcal/j devra prendre 2600 pour lui faire reprendre 500g par semaine.Difficulté chez les 
anorexiques mentales qui acceptent de prendre du muscle mais  pas de graisse et qui 
n’acceptent pas non plus de prendre 1g sur la balance. 
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Voilà enfin le cours du jour : évaluation physiologique de la composition corporelle chez 
l’homme 
I - Indice de Quételet ou Index de Masse Corporelle ou Body Mass Index 
 

• Rapport entre le poids (kg) et la taille2 (m²) 
Inventé en 1770 par Quételet qui a remarqué que le poids qui devrait varier en fonction du 
cube de la taille car le corps est un volume,varie en fonction du carré de la taille. 

��� = ��� =
����	


����²
 

• Dépend de l’âge et du sexe 

• Normales de 18 à 25 pour un adulte 
• Il permet de prédire, de calculer, les limites théorique du poids d’un sujet (il 

n’est pas fait pour établir le diagnostic de l’obésité puisque techniquement 
l’obésité ce n’est pas un poids c’est une qté de graisse accumulé. l’obésité 
devrai se définir à partir d’une quantité de graisse mais  pour l’OMS l’obésité 
c’est un BMI > 30) les normales étant de 18 à 25 pour l’adulte 

Le poids à ne pas dépasser : Ps = 25 x T²  
Le poids un dessous du quelle on ne doit pas descendre : Pi =18 x T² 

Autour de 20 ans le BMI devrait plutôt être compris entre 18 et 19. En 
vieillissant on peut augmenter légèrement son BMI. Faut pas s’affoler pour un 
BMI de 25 chez une femme de 50 ans. 
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Entre 25 et 30 de BMI c’est le surpoids  mais le surpoids n’est pas une maladie.Les gens 
obèse et en surpoids ne sont pas tjrs de malade l’obese est malade quand il a 1 ou 2 
complications comme HTA, cholestérol,diabète,problème articulaire.Le taux de mortalité va 
augmenter relativement lentement mais si BMI dépasse 35on a souvent recourt à la  chir 
digestive. La mortalité augmente de façon plus rapide pour la dénutrition. 
 
II - Définition :  

• Compartiment ou « masse » : ensemble d’élément ayant une fonction physiologique 
remarquable : comportement adipeux (qui sert de réserve énergétique, d’isolant ou 
producteur de leptine), hydrique, masse musculaire, masse calcique 

• Cette fonction physiologique peut être perturbée en pathologie (dénutrition, obésité) 
• La mesure de ces compartiments est tjrs indirecte chez l’homme 

 
III -Les compartiments corporels  

• Conception classique à 2 compartiments (1960) 
 

• Masse grasse  
o Substance amorphe de réserve (triglycérides) 

� 10 à 30 % du poids du corps 
� Densité 0.9 g/ml (plus léger que l’eau donc la natation n’est pas idéal 

pour faire maigrir les obèses : ils flottent donc ne font pas beaucoup 
d’effort) 

o Il y en a plus chez la femme  que chez l’homme. Ce sont toutes les graisse au 
niveau des hanches et des fesses qui permette de faire le lait pour 
l’allaitement : ce sont des graisses physiologiques (les graisse en dessous des 
hanches de ne sont pas des graisses dangereuses, contrairement au graisse 
abdominal) 

o Reserveénergétique de l’organisme : 9 kcal/g 
o Isolant thermique 
o Protection contre les chocs 
o Synthèses hormonal et protéique (leptine) 
o Eliminé grâce au vélo d’appartement et natation sur le dos avec palmes 

 

• Masse maigre 
o 70 à 90%  du poids du corps 
o Densité 1.1g/ml 
o Compartiment complexe, le plus important physiologiquement 
o Sont augmentation, peut être normal (musculation) ou pathologique 

(hyperhydratation hormonale) 
o Elle comporte 2 éléments majeurs l’eau et les protéines : sa diminution signe la 

dénutrition (diminution des protéines) ou la déshydratation (diminution de 
l’eau) 
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• Modèleà 5 compartiments 
 

• Masse protéique 
o 16% du poids du corps 
o Elément structurel (ADN) et enzymatique essentiel 
o En perpétuel renouvellement : 4g/24h 
o Les défensesélémentaires lui sont liées étroitement (mort si diminution sup a 

50% des protéines total  soit 5 à 6 g : personne de 70 kg qui perd 5kg ce n’est 
pas trop grave mais si c’est 5 kg de protéines c’est grave, en dénutrition c’est 
souvent le cas 

 
 

• Masse cellulaire 
o Masse maigre moins l’eau extra cellulairemême valeur que la masse protéique 

mais plus facile à mesure 

• Minéraux et masse calcique 
o 5 à 6% du poids du corps 
o Densité 3g/ml 
o Le calcium est essentiellement osseux (en qté) 
o Diminution : ostéoporose 

• Compartiments hydriques 
o Eau totale : 73% de la masse maigre (constante) 
o Eau extra cellulaire : 43% de l’eau total, s’il augmente il y a œdème. 
o L’eau intra cellulaire ne doit pas ou peu varier car le volume cellulaire dans la 

boite crânienne doit être constant sous peine d’engagement cérébrale : 
descente, atteinte du tronc cérébrale et donc atteinte des centres cardio-
respiratoire. 

 
IV - Méthode de mesure de la composition corporelle 
 
A - Mesure du pli cutané 
Pas chère mais peu précis, peu ou plus pratiqué permet d’estimer le pourcentage de masse 
grasse utilisable jusqu’à 90 kg mais inutilisable chez l’obese. 
Les plis :  

• Plis antérieurs : pli bicipital et pli supra iliaque 

• Plis postérieurs : pli sous scapulaire et pli tricipital 
•  

Faire la somme des 4 plis puis extraire le log décimal de cette somme. Utiliser les équations 
ou les tables de Durnin selon le sexe et l’âge pour calculer la densité (D) du corps  
D = m x log (somme des plis) – c 
Puis utiliser la formule de SIRI qui donne le % de MG : MG% = 495/D-450
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Utilisé en médecine interne. En  mesurant 
le pli bicipital et le tour bicipital avec un 
mètre ruban calcule la surface musculaire 
brachial (SMB) qui est une estimation de la 
masse cellulaire. Si SMB diminue  vite 
c’est qu’il y a une perte protéique et donc 
une dénutrition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B - Densitomètrie hydrostatique  
 
Mesure du poids de l’individu dans l’eau et dans l’air. Dans l’eau, lepoids est plus faible à 
cause de la force d’Archimède. 
 
Poids dans l’eau = poids dans l’aire – volume d’eau déplacé.La différence entre poids dans 
l’eau et dans l’aire donne le volume corporel : Vc = poids dans l’air – poids dans l’eau. 
 
Puis pour obtenir la densité on divise le poids, la masse dans l’air par le volume corporelle : 
 D=Masse/Vc  
 
Puis avec la densité et l’équation de SIRI on obtient le % de masse graisse : 
MG% = 495/D-450  
 
Cette méthode est lourde, complexe, couteuse et impossible à utiliser chez le malade ou l’enfant. 

 
C - Densitomètrie par pléthysmographie 
 
Version plus simple dite méthode « BopPod ».On le patient met dans une boite étanche puis 
on fait varié la pression.On utilise la loi de Mariotte, PV/T=cste. Ce qui permet de calculer le 
volume corporel. 
 
Cette méthode est récente utilisable chez l’enfant, le vieillard … 



11 

 

D - Scanner et IRM 
 

- 2 méthodes lourdes et couteuses 
- Intérêt majeur pour la mesure des graisses régionales (viscérales ++) 
- Scanner : irradiation importante 
- IRM : idéal chez l’enfant et peut potentiellement renseigner sur l’eau régionale 
-  

E - Obésité androïde et tour de taille 
 
La quantité de graisse abdominale est reliée aux pathologies  métaboliques et cardio-
vasculaires.  Deux patients qui ont 19.8 kg de graisse dans le corps entier, le sujet qui présente 
une accumulation plus importante de tissus adipeux viscéral a plus de risque de développé une 
pathologie métabolique ou cardio-vasculaire. 
 
Le tour de taille a donc une très grande valeur en cas d’obésité androïde (au tour du ventre) 
pour faire un pronostic et suivre l’efficacité d’un régime amincissant chez un obese 
métabolique. 
 
Le tour de taille se mesure de profil entre la crête iliaque et la dernière cote et non pas au 
maximum du ventre  
 
Valeurs maximales : 
Femme : 85 cm 
Homme : 95 cm  
 
Mais à adapterà la taille de la personne, à son âge. 
Une femme qui s’habille en 38 à 76 cm de tours de taille si c’est en 40 alors 80 cm de tour de 
taille  
 
Aujourd’hui on retrouve l’obésité androïde chez une grande partie de la population.  
 
F - Mesure de l’eau corporelle 
 

- Mesure de l’eau corporelle totale (TWB) permet d’estimer indirectement la MM 
Grace à des isotopes stables : deutérium et oxygène 18. Aucune toxicité 
Prise orale et diffusion pdt 4h puis dosage urinaire 
MM = TWB/0.73 

- Mesure de l’eau extra cellulaire (ECW) permet de calculer la masse cellulaire 
Grace à l’inuline et au bromure de sodium. Aucune toxicité. 
Prise orale et diffusion pdt 4h puis dosage sang veineux 
Masse cellulaire = MM - ECW 

- le rapport extra/intra cellulaire informe sur la validité du calcul de la MM 
 
 



12 

 

G - Absorbation bi photonique : DXA 
 

- Mesure de la densité des tissusà partir de leur absorption des photons 
- Mesure de 3 compartiments : MM, MG et masse de minéraux 
- Dérive de l’ostéo-densitometrie : mesure la densité osseuse qui est reproductible pour 

la mesure de la MGet de la MM 
- Sert à mesurer la densité des tissus et permet d’obtenir point par point la qté de graisse 

de muscle et de minéraux mais elle n’est pas capable de distinguer l’eau des graisses. 
donc si il y a desœdèmes on passe à côté (et cela peut surestimer la MG) 

- Dès que l’épaisseur augmente l’appareil sous/sur estime la graisse et la masse maigre  
 

H - Impédance bioélectrique 
 
Méthode de mesure de l’eau en utilisant un principe électrique : passage d’un faible courant 
alternatif entre 2 point du corps. 
 

Principe : 
 

Dans le corps il y a de l’eau intra/extra cellulaire.L’électricité va forcément passer par l’eau et 
les électrolytes qui y sont,les autres ti ayant une résistance beaucoup trop élevé. Dans le 
milieu extra C ilva passer par l’eau et le sodium  et entra C dans eau et calcium intra. 
 
Si on fait passer un courant entre 2 points du corps, entre la main et le pied, le courant àtrès 
basse fréquencene va mesurer que l’eau extra cellulaire car la cellule comporte 2 
capacitésélectrique : la mb cellulaire. C’est une capacité électrique car elle est chargé 
négativement l’intérieur et positivementà l’extérieur. 
 
Un courant en dessous de 5 kHz  (basse fréquence) passe exclusivement en extra cellulaire car 
incapable de passer les mb. A haute fréquence(1megaHz) par contre le courant passe par 
l’extra et l’intra C mesurant les 2 compartiments hydriques. 
 
Il y a 73% d’eau dans la MM donc on peut obtenir la masse maigre et par différence avec le 
poids on obtient la masse grasse. 
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I - Impédance bioélectrique verticale 
 
C’est le prof qui l’a inventé en 83 mais les japs lui ont piqué l’idée. 

 
 
Même principe que l’impédancebioélectrique en décubitus, on mesure la tension entre les 2 
talons.Mesurer l’impédance dans les membresinf.est-elle suffisante pour estimer le corps 
entier ? Oui puisque dans les mb inf.on trouve entre 30 et 40% de la MMet il y a une 
corrélationpermanente entre la MM du tronc et celle des membres inf. Le dvlpt des organes 
est directement proportionnelleà la MM des fesses et des cuisses  
 
Limite de cette méthode : 

- En cas de musculature hypertrophique ou atrophique : l’extrapolation de la MM des 
membres inf. au corps entier est en default 

- En cas d’œdèmes importants des membres inf. : MM surestimée. 
- Chez l’insuffisant cardiaque et chez la femme enceinte. 

 
Le prof à arrêter la sont cours, la suite ce sont les diapos. 
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V – Approche moderne du modèle à 5 compartiments 
 
A - Mesure de la masse musculaire 
 

- Excrétion de la créatinine  
o Son débit urinaire des 24h reflète directement la masse musculaire 
o Régime de 3 jours sans viandes ni poisson 
o Recueil précis des urines totales de 24h 
o Calcul : 18 à 20kg de muscle par gramme excrété 

- Excrétion de la 3méthylhistidine : même principe 
 

B – variations physiologiques 
 

- En fonction du sexe 
> MG plus dvlpt chez la femme pour la lactation 
> MM plus faible chez la femme 
> Masse calcique plus faible chez la femme (x1.4 chez l’homme) 

- En fonction du sport 
> MG plus faible chez le sportif 
> L’activité physique favorise la fonte de la MG mais peut augmenter le poids 

par augmentation de la MM 
- En fonction de l’âge 

> MG augmente de 1g par j. dès 20 ans chez la femme et 30 ans chez l’homme 
> Risque cardio-vasculaire si accumulation androïde 
> MM évolue en sens inverse : le poids tend à rester constant  
> L’eau corporelle diminue  
> La masse osseuse diminue 

- Chez l’enfant et l’ado 
> MM et MG augmente jusqu’à 20 ans 
> L’hydratation de la MM diminue 
> La masse osseuse augmente : pic maximal de calcium vers 15-20 ans 

- Chez la femme enceinte 
> Prise de poids de 10 à 15 kg 

 
VI – Evaluation de la dénutririons 
 

- La masse cellulaire est le meilleur indicateur de l’état nutritionnel 
- Calcul : MM – Eau extra cellulaire 
- Précision : SD = 1.5 kg 

Indice de gravité 
- 3 kg (-2SD) légère 
- 6 kg (-4SD) moyenne 
- 9 kg (-6SD) importante 
- 12 kg (-8SD) majeur 

- ECW/ICW > 1 : dénutrition et œdèmes 
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VII – Conclusion 
 

- La composition corporelle est complexe, en perpétuelle évolution pdt toute la vie 
- Le poids varie assez peu : c’est un indicateur insuffisant car il est probablement 

régulé aux dépends de certain de ses constituants dont l’importance physio est 
considérable. 
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Enfin finiiiiiii, let’s dédicace !!!! 

 
A ma roneolectrice parce que « il est 8h15 et vous êtes sur France culture » 
A Paul D parce qu’il a fait 8 milliard avec son chat sur les nuages alors qu’il a la mono et qu’on devrait tous être 
mega impressionné. Respect robustes 
A Lisa qui n’oubliera plus jamais de fermé une porte. D’ailleurs à ma marraine, a améthyste et au BYC 
A Théophile B et au RCB 
A Valentine et sa bobotitude 
Evidement aux gens de la secte et au futur apéro Laennec du ski 
Au grand mollard, a Cécile, a val et son idée de défit pré wei, a pénélope, au cousin de la meuf trop bonne, a 
Winnie et kaamelott et a Mr Hot. 
 
Au P1, il le mérite bien : Saskia, laure, Mathilde x2 Agathe, Alice …  
A Raphaël et sa toison 
Et à tout les p2 qui ne lirons pas cette ronéo (en même temps si j’étais vous je ne la lirai pas) 
A ceux que j’ai oubliés mais à qui je penserai demain matin !!! 
A l’AVC 
 
Au Pr Boulier qui c’est voler sa balance par les jap et qui veux pas qu’on lui vole ses diapos 
A Mr Henkel et tous les galériens de l’anglais 
Enfin aux autres : Simon qui viendra un jour a une soirée médecine, a Oriane, a Aude, Helene, Paul, Anne so 
Mathilde, Casa party et Anne claire. 
 
Une  fois n’est pas coutume, la ronéolectrice s’accorde le droit de faire une dédicace. D'une part parce que 
ronéotyper au tout début de l’année, c’est nul, d’autre part pour vous permettre de repousser de 3 min de plus le 
moment où il faudra que vous vous attaquiez cette ronéo. 
(Cette première phrase était dédicacée à Raphaël.) 
 
A mon ronéotypeur tout d’abord, j’ai aimé voir ton optimisme (t’en fait pas, demain soir c’est torché) se faner 
petit à petit (« putain j’en ai marre de cette ronéo de merde, en plus on est déjà mercredi !) 
 
A Paul D, que la mononucléose post-WEI a emporté. 
 
A l’équipe d’impro de Bichat, parce qu’on a le fluz. 
A Xavier, pour qu'il ne puisse pas dire que je l'ai oublié. 
Je ne dédicace pas cette ronéo aux D1 qui n’en auraient de toute façon rien à foutre. Ni aux P1 qui ont bien autre 
chose à penser. Je ne dédicace pas non plus cette ronéo à Paul R ni àGreux, qui ont déjà beaucoup trop de 
dédicaces comme ça. 
A Val, Luiggi, les 2 Philippe et à leur chambre. Parce que la connasse qui viendra vous réveiller à la trompette 
au ski à 8h le matin, ça sera moi. 
A Hélène, et à tous les usagers du RER B. Gardez courage, un jour on érigera une statue à la gloire de notre 
persévérance. 
A Winnie, et sa calinothérapie. A Cécile, et ses fiches de nutrition. A PY, qui me fait sentir héroïque chaque 
matin. Et a Winnie, Cécile et PY pour notre combat administrativo-financier à venir (Namibie iswaiting for us). 
A la secte, sinon ils vont se sentir lésés. 
Au DJ albinos des Caves. Et au Pr. Boulier ainsi qu'à sa femme, pour leur persévérance acharnement à trouver 
des méthodes fiables de mesure de la graisse. 
A vous, P2, qui donneriez cher pour prendre la place d'un P1 juste pour la dernière quinzaine de décembre. ("La 
P2 c'est les vacances, sauf pendant les vacances", copyright Créteil.) 
Au Noctilien, au CROUS, à ShakaPonk et a Grace Slick, au Frenchy, au couloir des assos, au Doliprane, et à 
toutes ces choses qui rendent la vie plus facile. 


