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Evolution de la formule sanguine en fonction du stade physiologique 
et des conditions alimentaires chez la vache allaitante de race Limousine 

I Evolution of hematological variables of Limousine beef cow according 
to the physiological state and the feeding conditions 
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I I INTRODUCTION 

L'objectif de I'ttude est de suivre I'tvolution de la formule sanguine et des constantes trythrocytaires de vaches allaitantes de 
race Limousine selon le stade physiologique et de caracttriser ses Cventuelles variations en fonction du type d'alimentation (herbe 
ou stabulation) de manitre h obtenir des domkes utilisables en mdecine vtttrinaire chez la vache Limousine et de faciliter les 
diagnostiques. 

Notre exptrimentation porte sur 60 vaches allaitantes durant deux cycles successifs de reproduction (1994-95 et 1995-96). Les 
vaches utilistes sont conduites de fagon classique (alimentation en stabulation h base de fourrages conservb l'hiver et rnise B 
l'herbe le reste de l'annte), chaque vache ttant son propre ttmoin. I1 a t t t  rtalid des prtltvements sanguins mensuels (soit 1000 
pr61tvements) pour dtterminer la formule sanguine (htmaties, htmoglobine, htmatocrite). Puis, nous avons calculk les constantes 
trythrocytaires (Volume Globulaire Moyen, Concentration Corpusculaire Moyenne en Htmoglobine). 

Le nombre d'hbmaties, la concentration sanguine d'hkmoglobine et l'htmatocrite sont significativement (p<0,05) influencks par 
le stade physiologique. En effet, on observe que ces trois paramktres diminuent pendant la gestation pour Ctre minimaux durant 
le dernier mois de la gestation (respectivement 6,18 % 0,7 10Y, 117 + 12 gA et 33,8 ? 4,6 %). 11s sont maximaux lors du premier 
mois d'allaitement (respectivement 6,57 * 0,8 109/1 ; 124 % 14 gA ; 36,O + 5.2 %) pour redirninuer au cours de l'allaitement. Le 
volume globulaire moyen (VGM) maximal en dtbut de gestation (56 + 5 pm3) diminue significativement h partir du sixitme mois 
de gestation jusqu'au troisikme mois d'allaitement oh il est minimal (52 + 4 pm3). La concentration corpusculaire moyenne en 
hkmoglobine (CCMH) baisse significativement au cours de la gestation et rtaugmente pendant I'allaitement, elle est ainsi au plus 
bas lors du dernier mois de gestation et du premier mois d'allaitement (0,35 + 0,03). 

En outre, en fin de gestation, le nombre d'htmaties, la concentration sanguine d'htmoglobine, l'htmatocrite et la CCMH des 
vaches en stabulation sont significativement (p<0,01) infkrieurs aux vaches h l'herbe (respectivement 6,08 4- 0,73 109A contre 6-50 
i 0,61 109A ; 115 + 10 gA contre 125 + 13 gA ; 34.1 2 3,4 % contre 36,5 + 3,5 %; 0,34 + 0,03 contre 0,36 + 0,02) mais B l'in- 
verse le VGM est significativement (p<0,05) plus tlevt pour les vaches en stabulation (56 + 4 pm3 contre 53 c 4 p'). Durant 
I'allaitement, le nombre d'htmaties, la concentration sanguine d'htmoglobine, I'htmatocrite et le VGM sont significativement 
(p<0,01) suptrieurs pour les vaches en stabulation (respectivement 6,82 -c 0,82 10V contre 6,13 k 0,70 10qA ; 130 k 13 gJl contre 
114 + 13 gA ; 37,9 4,7 % contre 32,8 4- 4,3 % ; 56 + 4 pm3 contre 54 + 5 pm3) alors que la CCMH reste significativement 
(p<0,01) plus tlevC pour les vaches B l'herbe (0,34 * 0.03 contre 0,37 ? 0,02). 

CONCLUSION 

De cette ttude, il ressort que l'analyse des valeurs obtenues ne devient pertinente qu'en prenant en compte le stade physiologique 
ainsi que les conditions nutritionnelles de I'animal. De plus, pour chaque paramktre, nous avons rtussi B caractkriser des inter- 
valles de variations selon les difftrents ttats physiologiques et nutritionnels tels qu'ils peuvent se prksenter dans un Clevage bovin 
allaitant. En outre, la diminution des paramktres trythropoi'Ctiques observk en fin de gestation et en dtbut d'allaitement se fait 
avec une microcytose avtrte par 1'Ctude des constantes trythrocytaires. Cette microcytose pourrait provenir d'une carence en fer. 
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