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Résumé: Les mesures de bio-impédance sont utilisées pour déterminer les propriétés et la physiologie 

des tissus biologiques. Par ailleurs, le phénomène d'électroporation provoque une variation dans les 

propriétés électriques du tissu, de sorte qu'il est possible d’utiliser la mesure de bio-impédance dans le 

but de contrôler le phénomène d'électroporation en temps réel. L'objectif de cet article est de présenter 

les concepts de base nécessaires à la compréhension des mesures de bio-impédance ainsi que l'utilité 

de la bio-impédance pour la détection des effets de l’électroporation. 

 

 

1 Introduction 

La mesure de bio-impédance est un nouvel outil dans le 

domaine du génie biomédical. Elle consiste à étudier 

les propriétés électriques passives d’un matériau 

biologique afin de déterminer indirectement certaines 

de ses propriétés physiologiques. Ces mesures sont 

habituellement utilisées pour surveiller les variations 

physiologiques. Cette méthode de suivi présente trois 

avantages principaux. Tout d'abord, il s'agit d'une 

technique qui peut être mise en œuvre simplement, 

avec seulement deux électrodes. De plus, cette méthode 

ne nécessite pas une instrumentation coûteuse. Enfin, 

elle permet de faire du suivi en temps réel. 

 

Les applications de la bio-impédance augmentent 

constamment. Actuellement, ce type de mesure est  par 

exemple utilisé en culture cellulaire pour le comptage 

de cellules. On s’en sert également pour estimer le 

volume sanguin (pléthysmographie), pour détecter la 

respiration (pneumographie), pour détecter l'ischémie 

(réduction de l'apport sanguin) dans les tissus ou pour 

déterminer la quantité de graisse présente dans le corps 

humain. 

 

Récemment, il a été proposé d’utiliser les mesures de 

bio-impédance comme moyen de mesure en temps réel 

dans les traitements utilisant l’électroporation. 

L’électroporation consiste à rendre perméable la 

membrane extérieure des cellules biologiques au 

moyen d’impulsions électriques (voir l’article 

Introduction à l’électroperméabilisation dans ce 

numéro). Il n'existe actuellement aucun autre système 

de mesure en ligne permettant de déterminer facilement 

l’efficacité des effets provoqués par les impulsions 

électriques dans les cellules. Cette absence de feedback 

en temps réel ce traduit par une certaine incertitude 

dans les traitements utilisant l’électroporation. 

 

 

1.1 Impédance et propriétés électriques passives 

Le terme 'impédance’ (Z) décrit la capacité d’un 

élément à s’opposer à la circulation du courant 

alternatif. Cette valeur est représentée par un nombre 

complexe qui exprime la relation entre la tension 

mesurée (V) et le courant qui circule (I). 

 

 

Les mesures d'impédance dans un matériau dépendent 

à la fois des propriétés du matériau (conductivité σ et 

permittivité ε) et de la géométrie de la configuration 

utilisée pendant les mesures. L'impédance d'un 

matériau peut être traduite en propriétés électriques du 

matériau en appliquant un facteur d'échelle appelé 

constante de cellule (K), qui reflète l’impact de la 

géométrie utilisée pour les mesures. 

Par exemple, supposons que l’on souhaite déterminer 

au moyen d'électrodes planes et parallèles, les 

propriétés électriques d’un matériau de surface (A) et 

de  longueur (d) (Figure 1). 

 

 
Figure 1 : Exemple de cellule de mesure 

 

Si le matériau est purement résistif, son impédance (  ) 

sera déterminée par la conductivité (σ) et par la 

géométrie (équation 1). 

 

    
 

  
 (1) 

 

En revanche, si le matériau est purement capacitif, son 

impédance sera déterminée par la fréquence ( ) et la 

capacité ( ) (équation 2). Notons que la valeur de la 

capacité dépend de la permittivité relative (  ), de la 

permittivité du vide (  ) et de la géométrie 

(équation 3). 

    
  

    
 (2) 

       
 

 
 (3) 
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La dépendance de l'impédance à la géométrie peut être 

représentée par la constante de cellule ( ). Pour cet 

exemple précis, cette valeur dépend de la surface ( ) et 

de la longueur ( ) du matériau. 

 

   
 

 
 (4) 

 

En utilisant les équations précédentes, il est possible 

d’obtenir l'expression plus générale de l'impédance 

valide pour les matériaux mixtes (équation 5). 

 

   
 

             
 (5) 

 

Dans le domaine des mesures d'impédance, il est 

habituel de travailler avec l'admittance (Y), grandeur 

qui correspond à l'inverse de l'impédance. 

 

                 (6) 
 

En utilisant la formule précédente, et connaissant la 

valeur de la constante de cellule, la conductivité et la 

permittivité relative peuvent être obtenues pour chaque  

fréquence à partir de l'impédance mesurée (en utilisant 

les parties réelles et imaginaires de l’admittance). Ainsi 

les propriétés électriques du matériau peuvent être 

déterminées. 

 

 

 

2 Bio-impédance 

2.1 Circuits équivalents et modèles 

Les matériaux biologiques sont essentiellement 

composés d'eau et d'ions (électrolyte.) On trouve ce 

type de solution à l'intérieur des cellules (milieu 

intracellulaire) et à l'extérieur des cellules (milieu 

extracellulaire). Les espèces les plus abondantes dans 

le milieu extracellulaire sont le sodium (Na
+
) et chlore 

(Cl
-
) et dans le milieu intracellulaire, le potassium (K

+
). 

L’application d’un champ électrique entraîne la 

circulation des ions, ce qui constitue des courants 

ioniques. Pour des fréquences comprises entre 100 Hz 

et quelques MHz, ces ions peuvent se déplacer tout à 

fait librement dans l'eau, et on peut donc considérer 

que les milieux intra et extracellulaire ont un 

comportement électrique purement résistif. A l’inverse, 

la membrane des cellules empêche la circulation des 

ions et, par conséquent, elle se comporte comme un 

isolant entre deux éléments conducteurs, ce qui d’un 

point de vue électrique est équivalent au comportement 

d'une capacité (Figure 2). 

 
Figure 2: Equivalence électrique d’un volume d’électrolyte 

et d’un segment de membrane cellulaire. 

 

En discrétisant une cellule en suspension avec ces 

éléments électriques, on obtient un circuit électronique 

permettant de prédire le comportement électrique de la 

cellule. La théorie des circuits permet de regrouper  

tous les éléments en un circuit simplifié (Figure 3). Il 

se compose d'une résistance représentant le 

comportement du milieu extracellulaire (    ) en 

parallèle avec la combinaison en série d'une capacité 

(    ) et une résistance (    ), représentant 

respectivement la membrane de la cellule et le milieu 

intracellulaire. 

 

 
Figure 3 : Circuit électrique équivalent d’une cellule vue 

depuis deux électrodes 

 

Une fois le modèle électrique expliqué pour une cellule 

unique, il est possible d’extraire une représentation 

globale du comportement de tout un tissu en le 

modélisant comme l’interconnexion de multiples 

modèles de cellule unique. On obtient à nouveau un  

circuit électrique qui peut être simplifié avec la même 

structure que le modèle de la cellule. De nouveau, trois 

éléments représentent respectivement le milieu 

extracellulaire (  ), la membrane cellulaire (  ) et 

l’environnement intracellulaire (  ) (voir la Figure 4). 
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Figure 4 : Circuit électrique équivalent d’un tissu biologique 

vu depuis deux électrodes 

 

 

 

Une caractéristique de la plupart des tissus biologiques 

est que, du fait du comportement capacitif des 

membranes cellulaires, l'impédance électrique varie 

avec la fréquence. En observant le modèle électrique 

du tissu (Figure 4) on remarque qu’à basses 

fréquences, aucun courant ne peut traverser la capacité 

de la membrane (  ). Les courants ne circulent qu’à 

travers la résistance   . Autrement dit, les courants 

sont incapables de franchir la membrane cellulaire, et 

ne peuvent circuler que dans le milieu extracellulaire. 

A l’inverse, à plus haute fréquence, les courants 

peuvent passer à travers la membrane cellulaire 

facilement et peuvent ainsi circuler à la fois à travers le 

milieu extracellulaire et à travers le milieu 

intracellulaire. 

 

 

 
Figure 5 : (gauche) Circulation du courant à basses 

fréquences dans un tissu. (droite) Circulation du courant à 

hautes fréquences dans un  tissu. 

 

 

 

2.2 La représentation de la bio-impédance 

Lorsque des mesures d'impédance à des fréquences 

différentes sont effectuées dans les tissus biologiques, 

les valeurs peuvent être représentées graphiquement de 

différentes manières. 

  

On peut par exemple représenter graphiquement 

l'amplitude de l'impédance et la phase pour chacune 

des fréquences en échelle logarithmique (Figure 6). 

 

 

 
Figure 6: Tracé d’une bio-impédance classique. (haut) 

Module de l’impédance. (bas) Phase.  

 

 

La même information peut être représentée dans le plan 

complexe (diagramme de Wessel ou diagramme de 

Nyquist). Pour chaque fréquence la partie réelle de 

l'impédance (la résistance ( )) est tracée en fonction de 

la partie imaginaire (réactance ( )). Le même type de 

diagramme peut être utilisé pour représenter la partie 

réelle de l'admittance (Conductance ( )) en fonction de 

la partie imaginaire (Susceptance ( )). Ces deux 

représentations sont illustrées sur la Figure 7. 

 

 

 

 
Figure 7 : Représentation de Nyquist. (haut) Impédance. 

(bas) Admittance.   
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Connaissant la constante de cellule ( ), la conductivité 

et la permittivité relative peuvent facilement être 

obtenues à partir des valeurs de conductance et 

susceptance. 

 

 

  
Figure 8 : Conductivité et permittivité relative en fonction de 

la fréquence. 

 

 

2.3 Le modèle de Cole-Cole 

Le modèle électrique de base présenté plus haut 

(Figure 4), est utile pour comprendre le comportement 

électrique du tissu pour les fréquences comprises entre 

100 Hz et quelques MHz. Néanmoins, ce modèle fondé 

sur un simple modèle RC ne correspond pas 

parfaitement aux mesures expérimentales. Dans le 

domaine de la bio-impédance, on utilise couramment 

un modèle un peu plus complexe, appelé Cole-Cole, 

afin de décrire les résultats expérimentaux (équation 7). 

 

      
     

          
 (7) 

 

Ce modèle caractérise la bio-impédance des tissus au 

moyen de quatre paramètres,    est la résistance à 

fréquence infinie (        dans le simple modèle RC), 

   est la résistance à la fréquence 0 Hz c'est-à-dire en 

continu (   dans le simple modèle RC), τ est une 

constante de temps (          )) et α est une 

constante inférieur à 1 (généralement autour de 0,8). Si 

la valeur de α est 1, le modèle Cole-Cole décrit le 

modèle de base RC. 

 

 
Figure 9 : Diagramme de Nyquist avec le modèle Cole-Cole.  

 

3 Changement de bio-impedance suite à 

l’électroporation. 

L'électroporation est le phénomène qui augmente la 

perméabilité de la membrane cellulaire aux ions et aux 

molécules suite à l'exposition de la cellule à des 

impulsions courtes de champ électrique intense. Cette 

perméabilisation de la membrane cellulaire peut être 

utilisée afin d'améliorer la pénétration des 

médicaments, des molécules d'ADN (transfection de 

gène) ou afin de détruire des cellules indésirables. 

 

Le mécanisme de l’électroporation n’est pas totalement 

connu, mais on peut admettre qu’après l’application 

d’impulsions de champ électrique très élevé (de 100 à 

3000 V/cm), des changements structurels ont lieu dans 

la membrane cellulaire, générant des structures 

assimilables à des pores. L'augmentation de la 

perméabilité de la membrane cellulaire provoquée par 

électroporation permet aux ions de passer à travers la 

membrane. Cela peut être modélisé par une résistance 

(     ) en parallèle de la capacité (  ) qui décrit la 

membrane non électroporée. 

 

 
Figure 10: (gauche) Représentation schématique d’un pore 

dans la membrane cellulaire. (droite) Modèle électrique de la 

membrane électroporée. 

 

En intégrant cet élément, un nouveau modèle électrique 

du tissu électroporé peut être réalisé. A hautes 

fréquences, le courant peut passer librement à travers la 

membrane, et les conséquences de l’électroporation 

sont imperceptibles. En revanche, à basses fréquences, 

contrairement à ce que nous avons vu pour le tissu non 

électroporé, le courant peut circuler dans le milieu 

intracellulaire via le nouveau passage dans la 

membrane créé par l’électroporation. C'est la raison 

pour laquelle, lorsqu’un tissu est électroporé, son 

impédance aux basses fréquences est considérablement 

réduite tandis que celle pour les hautes fréquences reste 

constante. 

 

 
Figure 11: (gauche) Modèle électrique d’un tissu 
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électroporé. (droite) Module de l’impédance en fonction de 

la fréquence pour un tissu électroporé ( ) ou non (ο). 

Etant donné le comportement électrique du tissu 

électroporé, la fréquence la plus sensible pour détecter 

l’électroporation est la fréquence nulle (0 Hz). 

Cependant, pour des raisons exposées dans la suite de 

l'article, il n'est pas possible de mesurer la bio-

impédance à très basses fréquences, et encore moins en 

continu. En outre, les mesures à très basses fréquences 

augmentent considérablement la durée des mesures. 

Pour exploiter cet effet caractéristique aux basses 

fréquences, il est possible de mesurer plusieurs valeurs 

d’impédance à plus haute fréquence (spectroscopie 

d'impédance) et d'utiliser ces données pour faire 

l’ajustement des paramètres du modèle Cole-Cole afin 

de représenter les données expérimentales. Une fois les 

paramètres extraits, il est possible de déterminer la 

bio-impédance à une fréquence quelconque, y compris 

à 0 Hz Cette approche peut être utilisée pour suivre les 

effets de l'électroporation dans les tissus biologiques. 

 

 
Figure 12: Diagramme de Nyquist de l’impédance d’un 

tissue électroporé  ( ) ou non électroporé (ο). 

 

 

4 Les systèmes de mesure de bio-impédance 

4.1 Modèles d’électrodes 

Par définition, l'électrode est un conducteur électrique 

servant à raccorder un circuit électrique à un élément 

non métallique. Certaines électrodes métalliques, 

comme le cuivre, réagissent facilement avec les 

matériaux biologiques, entraînant la dégradation de 

l’électrode et produisant des dommages dans le tissu 

biologique. Pour les mesures de bio-impédance, les 

métaux nobles ou l’acier inoxydable sont couramment 

utilisés. Les électrons ne peuvent pas être échangés 

directement entre l'électrode et le tissu. Pour amorcer la 

conduction électrique directe entre les électrodes et 

l'électrolyte (transmission d’électrons), un potentiel 

électrique minimum (environ 1 V) est nécessaire pour 

initier des réactions chimiques d'oxydation et de 

réduction. Cependant, de telles réactions sont des effets 

indésirables, car nuisibles à la fois aux électrodes et 

aux tissus. En outre, les courants intenses peuvent être 

dangereux. Ils peuvent produire une stimulation 

musculaire et une augmentation de la température du 

tissu par effet Joule. Il est à noter que la conductivité 

des solutions ioniques montre une forte dépendance à 

la température. L’augmentation de la conductivité avec 

la température est estimée à 2 % par °C, ce qui peut 

affecter les mesures d'impédance. Pour ces raisons, des 

courants alternatifs faibles (dans la gamme du mA) 

sont utilisés dans les mesures de bio-impédance. 

A l'interface électrode-électrolyte, aucun échange 

d'électrons ne peut avoir lieu (les électrons ne peuvent 

passer dans la solution). Ainsi, tout excédent de charge 

dans l'électrode tend à être compensé par une contre-

charge dans l'électrolyte. Cela crée ce qu'on appelle la 

double couche électrique, qui peut être en principe 

modélisée par un condensateur (Figure 13). 

 

 
Figure 13: (gauche) Interface électrode/électrolyte. (droite) 

circuit électrique équivalent. 

 

Cette équivalence électronique n'est valable que dans le 

cas d’une surface d'électrode parfaitement lisse. Au 

niveau microscopique, les électrodes métalliques 

solides présentent une certaine rugosité qui induit une 

dépendance en fréquence de l’impédance de cette 

interface. Cette impédance d'interface, appelée 

‘élément à phase constante’ (en anglais constant phase 

element, CPE) peut être modélisée par l'équation 8. Si 

la constante β est égale à 1, l'équation est équivalente à 

l'impédance d'une capacité. Cependant, pour la plupart 

des électrodes, β est d'environ 0,8 et on désigne donc 

un CPE par le terme « pseudo-capacité ». 

 

      
 

          
 
 (8) 

  
Cette impédance d'interface perturbe les mesures de 

bio-impédance, et en particulier à basses fréquences. 

Elle doit donc être maintenue aussi faible que possible. 

L'augmentation de la superficie ou de la rugosité 

(surface utile) des électrodes permet d’obtenir une plus 

grande capacité (    ), et donc une impédance 

d'interface plus faible. 

 

4.2 La méthode quatre points 

Si l’on tient compte de la contribution de l'impédance 

d'électrode (  ), lorsqu’on utilise un seul couple 

d'électrodes à la fois pour injecter le courant et pour 

mesurer la chute de tension, l'impédance mesurée 

finale (  ) est la mesure d'impédance désiré (  ) plus 

deux fois l'impédance des électrodes (  ) (Figure 14). 

Dans certains cas, lorsque l’on utilise des électrodes de 

petites surfaces ou des fréquences inférieures à 10 kHz, 

l'impédance parasite est suffisamment importante pour 

perturber les mesures. L’autre méthode de mesure 

possible, appelée  méthode quatre points ou méthode 

tétrapolaire, est couramment utilisée en bio-impédance. 

Elle consiste à injecter du courant avec un couple 

d'électrodes, et à mesurer la chute de tension résultante 

avec un autre couple d'électrodes (Figure 15). Dans la 
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mesure où aucun courant ne circule dans les électrodes 

de mesure de tension (le voltmètre est un dispositif à 

très haute impédance), cette configuration supprime 

l'influence de l'impédance de l'électrode dans la mesure 

finale. 

 

 
Figure 14 : Schéma de principe pour la méthode de mesure 

deux points. 

 

 
Figure 15: Schéma de principe pour la méthode de mesure 

quatre points 

 

 

4.3 Instrumentation 

Deux des avantages du suivi par bio-impédance sont le 

faible coût et la simplicité de l'instrumentation 

électronique. Il existe de nombreuses méthodes pour 

mesurer l'impédance. Les Figures 16 et 17 montrent 

deux circuits simplifiés couramment utilisés dans les 

mesures de bio-impédance, utilisant respectivement 

deux et quatre électrodes de mesure. 

 

 
Figure 16: Schéma de principe d’un analyseur d’impédance 

pour la mesure deux points.  

 

 
Figure 17: Schéma de principe d’un analyseur d’impédance 

pour la mesure quatre points. 

Récemment, des circuits intégrés de mesure 

d’impédance, spécialement conçus pour la 

détermination de la composition corporelle (on les 

retrouve sur les balances commerciales) ont fait leur 

apparition sur le marché. Ce type de circuit intégré, 

comme AFE4300 de Texas Instruments ou AD5933 

d'Analog Device, permet de développer un système de 

mesure de bio-impédance avec une mise en œuvre 

minimale. 
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