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Introduction

Le cheval, est un grand mammifère herbivore et ongulé à sabot unique, appartenant à

la famille des Équidés ; doté  d'un bon sens de l'équilibre, d'un fort instinct de fuite et de

grandes aptitudes de visualisation spatiales. 

L'Homme a décrit tout les concepts liés au cheval, de son anatomie et sa morphologie

aux étapes de sa vie, en passant par sa couleur, les différentes races, sa locomotion et son

comportement. Sous l'influence de la sélection naturelle et de l'élevage sélectif par l'homme,

l'espèce du cheval s'est divisée en plusieurs centaines de races que l'on trouve réparties sur

tous les continents.

Des  siècles  durant,  les  chevaux  sont  au  service  des  hommes  qui  sélectionnent

différentes races pour la traction, l'agriculture, la guerre ou encore la selle. Les chevaux ont

permis durant des siècles, l'essor du commerce et l'expansion de civilisations sur de grandes

étendues. Considéré comme « la plus noble conquête de l'homme », présent dans les mythes,

nombre d'encyclopédies et toutes les formes d'art, le cheval est, de tous les animaux, celui qui

a le plus marqué l'histoire et les progrès de l'humanité. 

Il  est  à  l'origine  de  métiers  liés  à  son  entretien,  son  commerce  et  aux  activités

sportives, comme les sports hippiques. Dans la plupart des pays développés, le cheval est

désormais monté pour le loisir ou les compétitions sportives. Il peut être un partenaire en

thérapie,  et  tend  à  se  rapprocher  de  l'animal  de  compagnie.  Il  produit  des  biens  de

consommation grâce à sa viande, son lait, son cuir et même son urine. Dans certains pays

moins développées, le cheval reste indispensable à l'agriculture et au transport.

En  Algérie,  le  cheval  conserve  une  position  particulière.  Dans  notre  culture,  il  a

toujours exprimé « l'élégance et la force, le courage et la fidélité ». Aujourd'hui encore, dans

de nombreuses régions, il est toujours au centre de la vie familiale. Le symbolisme fort qu'il

véhicule  se  traduit  particulièrement  bien  dans  son  rôle  lors  de  nombreuses  festivités

(fantasias, mariages, évènements particuliers,…). De nombreux poèmes lui sont dédiés qui

sont bien souvent des poèmes épiques ;  Le cheval reste aussi  un sujet favori de bien des

peintres. Il est aussi le compagnon de guerre, de chasse et de sport.
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Malheureusement le tableau à dresser sur le cheval dans notre pays n’est pas aussi

reluisant.  Depuis environ une vingtaine d’années,  et mis à part les sports équestres et les

fantasias, le cheval n’occupe plus la place qu’il avait jadis et le nombre de spécimens s’est

réduit  considérablement.  Pour  preuve,  rien  qu’à  l’est  du  pays  le  nombre  de  centre  de

reproducteurs a été réduit au tiers et le nombre d’étalon de sang s’est vu diminué de moitié

(50%) et parfois de trois quarts (75%).

Depuis quelques années, un regain d’intérêt a été porté au cheval par les pouvoirs

publics  qui  ont  décidé de réhabiliter  cette  espèce  animale en  Algérie  surtout  que la  race

berbère (barbe) est originaire des régions sud méditerranéennes et précisément maghrébines.

L’intérêt croissant également pour les sports équestres dans notre pays a contribué à ce souci

de  redonner  au  cheval  son  lustre  d’antan.  C’est  ainsi  qu’aujourd’hui  on  dénombre

officiellement  25 ligues qui totalisent quelque 10000 cavaliers répartis sur l'ensemble du

territoire national. 

Il faut aussi reconnaitre que si le cheval et surtout le barbe est aujourd'hui à nouveau 

l'objet  de  soins,  cela  est  probablement  du  aussi  au  fait  que  dans  notre  vaste  pays  la

motorisation  reste  incomplète  (région  montagneuse  sans  accès  routier).  D’autre  part ;  le

cheval est un bien ancestral et il est difficile de s’en débarrasser vu sa charge symbolique.

Objectifs de l’étude

Sur le plan sanitaire, rares sont les travaux de recherches qui ont été engagés sur cette

espèce animale mis à part les quelques études ponctuelles réalisées ici, et là beaucoup plus

dans le but d’un travail de thèse que dans un souci de contribution effective à l’essor de

l’espèce.  De ce fait,  pratiquement tout reste à faire à commencer par l’établissement  des

standard de races hautement confirmées par les techniques aujourd’hui très élaborées telles

que la biologie moléculaire jusqu’à connaitre les pathologies dominantes, les problèmes qui

entravent sérieusement le développement du cheval en Algérie.

A ce propos, nos vétérinaires praticiens ne disposent mêmes pas de valeurs usuelles.

Dans le domaine médical vétérinaire, le cheval a fait l’objet de nombreux travaux antérieurs

mais très peu d’entre eux ont été publiés. Sur certains aspects physiologiques comme les

données hématologiques du cheval rares sont les études qui ont traité de la question. Pour
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cela  nous avons jugé utile  d’aborder  ce sujet,  le  but  étant  de mettre  à la  disposition des

vétérinaires  praticiens  travaillant  sur  l’espèce  équine,   des   valeurs  usuelles  en  ce  qui

concerne les valeurs hématologiques et des valeurs de l’ionogramme, afin de permettre à ces

deniers de pouvoir dépister tout désordre avant que ne s’installent les signes cliniques.

Notre travail consistera en deux volets principaux :

1. Une étude bibliographique à travers laquelle on rapportera les différents paramètres

hématologiques et ioniques et leurs motifs de modifications physiologiques et pathologiques.

Cela sera argumenté par les différents travaux réalisés sur ces questions.

2. Une étude expérimentale qui sera répartie en deux volets :

 Un premier  volet  traitera  un  effectif  hétérogène de  125 chevaux à  travers  tout  le

territoire national sans distinction d’âge, de race, de sexe ou de mode d’utilisation. Une étude

comparative sera menée en prenant en considération les critères précédemment décrits.

 Un deuxième volet consistera à suivre la cinétique des variations hématologiques et

ioniques sur un effectif d’environ 11 chevaux dans une région bien déterminé. Le but de ce

travail est de tenter d’établir s’il existe un effet saison sur ces variations. 
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Premier Chapitre 

Connaissances générales sur l’hématologie chez le cheval 

 

1. Paramètres hématologiques 

1.1. Paramètres relatifs à la lignée rouge 

1.1.1. Erythrocytes 

 

1.1.1.1. Définition et morphologie 

La définition rapportée dans le Larousse par (DOMART et BOURNEUF, 1984), est 

la suivante : «  Les érythrocytes, sont aussi appelées globules rouges ou hématies. Ceux sont 

les cellules sanguines de la lignée rouge, anucléées, en forme de disques arrondis, en section 

biconcave ». D’autres auteurs ajoutent à cette définition un complément tel que les cellules 

sont épaisses sur les bords et fines au centre, ressemblant à des beignets (ERIC et al, 2013). 

Cette forme leur permet d’être élastiques et déformables pour passer facilement à travers les 

petits capillaires et facilite les mécanismes d’échanges avec les tissus environnants 

(phénomène de diapédèse) (SILBERNAGLE et DESPOPOULOS, 2008). 

 

Cependant, il est bon de savoir que cette définition n’est pas applicable dans tous les 

cas car chez les oiseaux et certains vertébrés inferieurs ces cellules sont nucléées. A titre 

d’exemple, (KOLB, 1974) rapporte que chez les volailles, elles sont ovalaires et biconvexes. 

Les camélidés sont l’exception de la classe des mammifères puisque leurs érythrocytes sont 

de forme ovoïde et aplaties (DIDOU, 2014). 

 

Une particularité chez le cheval, le chat et le porc, est que les érythrocytes ont la 

capacité de se regrouper en « rouleaux » emboités les uns dans les autres par leurs faces 

biconcaves, donnant l’aspect d’un chapelet ou colonne (DIDOU, 2014). 

La structure de la membrane cytoplasmique érythrocytaire est celle d'une membrane cellulaire 

classique. Elle est constituée d'une bicouche lipidique où s'intercalent des protéines. Certaines 

protéines sont des transporteurs d'ions, d'autres sont des récepteurs membranaires. 

 

Une partie de ces protéines est porteuse des fonctions antigéniques du globule rouge et 

des groupes sanguins érythrocytaires (ABO, Rhésus, etc...). Le cytosquelette érythrocytaire 

(ou squelette membranaire) est responsable des propriétés mécaniques du globule rouge. Il est 
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formé d'un réseau de protéines qui tapissent la face interne de la membrane cytoplasmique du 

globule rouge. Le principal constituant protéique de ce réseau est la spectrine (AGUILAR-

MARTINEZ, 2007). 

                           

1.1.1.2. Physiologie  

             Les érythrocytes contiennent une grande quantité d’hémoglobine sur laquelle 

l’oxygène (O2)  et le dioxyde de carbone (CO2) se fixent de façon réversible. L’hémoglobine 

contient des atomes de fer (Fe) qui sont responsables de la fixation d’oxygène.  

En général, les membranes sont constituées de 40% de lipides, 52% de protéines et 8% de 

glucides. De façon plus particulière, les membranes plasmiques des érythrocytes sont formées 

de plusieurs substances dont des polysaccharides et des protéines spécifiques différant d’un 

individu à un autre et permettant de distinguer les types de sang (ou les groupes sanguins) 

(ANONYME 1). 

 

Le vieillissement des globules rouges intervient progressivement au cours de la vie des 

hématies par perte du contenu enzymatique et altérations membranaires. L'érythrolyse 

(hémolyse physiologique) des hématies arrivées au terme de leur vie sont porteuses 

d'anomalies de structure et morphologiques. Elles sont phagocytées dans le système 

réticuloendothélial. Le siège principal de la destruction érythrocytaire est la moelle osseuse 

(50% des hématies y sont détruites par le système des phagocytes mononucléés). Le reste est 

détruit dans le foie et la rate (AGUILAR-MARTINEZ, 2007). 

 

1.1.1.3. Fonction 

               La principale fonction est le transport. Les hématies sont chargées principalement   

du transport d’oxygène capté par les poumons et de l’élimination du dioxyde de carbone 

produit par les cellules des différents tissus (ERIC et al, 2013). Ces échanges gazeux sont 

optimisés par leur forme ronde biconcave par augmentation du rapport surface/volume 

(PAROT, 2011). Parmi les autres fonctions on note aussi la participation à la régulation du 

pH sanguin (KOLB, 1974).  

 

Pour assurer sa fonction, l’érythrocyte doit éviter deux dangers : l’oxydation de ses 

constituants, et l’hyperhydratation. L’énergie nécessaire à sa fonction provient entièrement de 

la glycolyse (DUFFER cité par SIEST et al, 1981). Il s’agit essentiellement de la glycolyse 
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anaérobie (voie d’Embden-Meyerhof). Plusieurs enzymes interviennent en cascade dans cette 

voie glycolytique qui transforme une molécule de glucose en pyruvate. Les molécules 

énergétiques générées par cette voie sont l'ATP et le NADH+H
+
 (AGUILAR-MARTINEZ, 

2007). 

 

1.1.1.4. Erythropoïèse 

 Erythropoïèse embryonnaire  

          L’érythropoïèse est la formation des hématies. Elle a lieu dans la moelle osseuse. Dans 

les premiers stades de la vie embryonnaire, l’érythropoïèse se fait dans les vaisseaux de la 

vésicule vitelline. Les érythrocytes sont nucléés mais déjà pourvus d’hémoglobine. Très tôt 

commence la production d’hématies anucléées dans le foie. A partir du 3
ème

 mois, l’activité 

érythroformatrice de la moelle osseuse devient de plus en plus forte et, dans le dernier tiers de 

la vie fœtale, la moelle osseuse devient le lieu principal de la synthèse des globules rouges. 

Après la naissance, les globules rouges sont formés exclusivement dans la moelle osseuse 

(KOLB, 1974). 

 Erythropoïèse post-partum 

          Le globule rouge adulte, ou érythrocyte est la dernière cellule d’une lignée cellulaire 

qui comprend plusieurs stades successifs : proérythroblaste, érythroblaste basophile, 

érythroblaste polychromatophyle,  érythroblaste acidophyle, puis réticulocyte pour enfin 

aboutir à  l’hématie dans le sang circulant. L’érythroblaste va évoluer par divisions 

successives puis expulsion du noyau, ce qui aboutira en 5 à 6 jours au réticulocyte. Ce dernier 

passe dans la circulation sanguine ou il devient un érythrocyte mature en 2 jours environs  

(DUFFER cité par SIEST et al, 1981). Au cours de cette transformation, lorsque la cellule 

perd son noyau elle se spécialise dans la synthèse de l’hémoglobine.  

 

L’érythropoïèse est un phénomène permanent qui exige la présence essentiellement de 

fer et des vitamines B6, B9, B12 et C (DOMART et BOURNEUF, 1984). D’autres oligo-

éléments tel que le cuivre, le manganèse et le cobalt sont nécessaires pour ce phénomène. Des 

carences en ces éléments peuvent entrainer des anémies et des troubles de l’érythropoïèse 

(KOLB, 1974).  

 

La figure ci-dessous montre les différents stades de différenciations de la lignée 

érythroblastique. Les réticulocytes sont des érythrocytes jeunes, qui contiennent encore 
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quelques ribosomes et peuvent être présents dans le sang dans le cas d’une production 

érythrocytaire inhabituellement rapide. La durée de vie moyenne des hématies chez l’homme 

est de 120 jours environs (ERIC et al, 2013).  

 

           La synthèse est estimée chez les Mammifères à 2,5 milliards d'érythrocytes / 

kilogramme de poids / par jour, soit environ 1,25.10
12

  érythrocytes par jour chez un cheval de 

500 kg. La synthèse se fait en continu, tout au long de la vie de l'animal (CORDONNIER et 

FONTAINE, 2005). La durée de vie d'une hématie varie d'une espèce à l'autre, elle est 

comprise entre 140 et 155 jours chez le cheval (GRONDIN et DEWITT cité par WEISS  et 

WARDROP, 2010). 

 

 

Figure 01 : schéma de l’érythropoïèse 

(http://www.hematocell.univ-angers.fr/index.php/, consulté le 13/02/2016)  

 

1.1.1.5. Fourchette de variations physiologiques 

 Nombre 

        Le nombre de globules rouges chez le cheval, varie selon les races d’une part et les 

modes d’utilisation d’autre part (KOLB, 1974).  

A titre d’exemple le tableau ci-dessous rapporte les valeurs moyennes ainsi que les variations 

limites de deux grandes catégories de chevaux. 

 

http://www.hematocell.univ-angers.fr/index.php/
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Tableau 01 : valeurs érythrocytaires moyennes et limites selon le mode d’utilisation  

des chevaux (KOLB, 1974) 

Mode d’utilisation Valeurs moyennes 

(10 
6
/ mm

3
) 

Valeurs limites 

(10 
6
 / mm

3
) 

Cheval, pur sang 8,9 8 – 10 

Cheval, de trait 6,9 6 – 8 

 

          Ce qui est important pour l'organisme, ce n'est pas le nombre de globules rouges, mais 

c’est la quantité d'oxygène qu'ils transportent et par conséquent le taux d'hémoglobine par 

unité de volume.  

  

     Pour cela,  On ne définit pas l'anémie par la diminution du nombre des globules rouges, 

mais par la diminution du taux de l'hémoglobine par unité de volume de sang au-dessous des 

valeurs physiologiques (DELABESSE et al, 2010). 

 

 Taille 

          Les dimensions moyennes des globules rouges chez le cheval sont de 5,6µm de 

diamètre et 1,9µm d’épaisseur. Cependant de nombreuses situations pathologiques ou parfois 

même physiologiques peuvent donner des cellules de tailles anormales. On a :  

 La microcytose qui est caractérisé par des hématies de taille inférieure à la normale et 

s'observe surtout au cours des anémies ferriprives et des thalassémies.  

 La macrocytose correspond à des hématies de taille supérieure à la normale. Elle 

s'observe au cours de différentes dysérythropoïèses (anomalie de synthèse au niveau de la 

moelle, avec érythropoïèse inefficace) : carences en folates ou vitamine B12. Les hématies de 

grande taille observées sur frottis peuvent également correspondre à des réticulocytes qui 

seront mis en évidence après coloration au bleu de Crésyl. 

 L'anisocytose est définie par une grande diversité de taille des hématies sur un même 

frottis (BALEDENT, 2002). 

 

 Forme 

          Les hématies peuvent prendre dans certains cas des formes anormales. La figure à la 

page suivante présente quelques exemples : 
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Figure 02 : Anomalies de formes des hématies 

(Le laboratoire en clinique vétérinaire, modifié 2015) 

 

1.1.2. Hémoglobine 

 

1.1.2.1.  Définition 

                C’est une protéine complexe (hétéroprotéine) appelée aussi chromoproteine. Elle 

constitue le pigment respiratoire des érythrocytes (DOMART et BOURNEUF, 1984). Elle 

est formée principalement d’un noyau central appelé  « hème » portant un atome de fer, et 

d’une partie protéique constituant la globine. Elle joue un rôle primordial dans la fixation de 

l’oxygène par les hématies. 

 

    Le métabolisme érythrocytaire maintient le fer à l’état ferreux (Fe 
2+

) lui permettant 

de fixer l’oxygène. Selon (WEIL, 2005) la combinaison de l’oxygène à l’hémoglobine est 

une combinaison facilement dissociable. Le fait que l’hémoglobine soit contenue dans une 

cellule lui permet d’avoir un meilleur temps de demi-vie par rapport à une libre circulation 

dans le sang. D’autre part, l’hémoglobine a une structure basique qui attire l’éosine et est à 

l’origine de la coloration rouge-rosâtre des érythrocytes (MAXIMIN, 2010). 

 

Selon (WEIL, 2005),  Il existe de nombreuses hémoglobines, dont la structure varie : 

- Selon l’espèce animale : sur le plan structural, on note de légères différences au niveau 

des différentes hémoglobines prélevées chez les diverses espèces animales. 

- Chez un même animal, selon le tissu : c’est ainsi que l’on distingue la myoglobine 

(autrefois appelé hémoglobine musculaire) et l’hémoglobine sanguine. 

- Chez une même espèce, selon l’âge : l’hémoglobine adulte est différente de 

l’hémoglobine fœtale. Cette dernière est différente du point de vue structural 
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contenant deux sous unités α , et deux sous unités γ au lieu de β et disparaissant par la 

suite à l’âge adulte (ANONYME 2). 

- Dans une même espèce animale, selon que l’hémoglobine est normale ou 

pathologique. 

 

1.1.2.2. Structure chimique 

              C’est un chromoprotéide formée d’une fraction protéique, la globine (96 %), et d’un 

groupement prosthétique, l’hème (4 %) ; d’où son nom. Cette hème contient du fer divalent et 

peux fixer l’oxygène d’une façon réversible. Les deux éléments globine et hème se lient par 

l’intermédiaire d’une valence de l’atome de fer centrale et de l’histidine de la globine.  

Le groupement prosthétique est toujours le même chez les différentes espèces contrairement à 

la fraction protéique qui diffère d’une espèce à une autre (KOLB, 1974). 

 

 Hème  

        Il comporte une molécule de protoporphyrine et un atome de fer (WEIL, 2005)  

Il existe 3 types d’hème comme le montre la figure ci-dessous 

 

 

Figure 03 : structure des trois types d’hème 

(http://www.themedicalbiochemistrypage.org, consulté le 10 Dec 2015) 

 

 Globine  

        C’est la partie protéique de la chromoprotéine. Elle est formée de 4 chaines 

polypeptidiques identiques deux à deux (alpha, béta, gamma …) (DUFFER cité par SIEST 

et al, 1981). On peut l’obtenir aisément en traitant l’hémoglobine par l’acétone contenant 5 % 
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de HCl (la globine précipité). La globine est la partie spécifique qui varie selon l’âge, 

l’espèce, et dans certaines maladies (WEIL, 2005).  

 Synthèse des chaînes de globine 

− Les chaînes de globine normales  

Ce sont des protéines dont la synthèse dépend de gènes regroupés en deux familles : les gènes 

de type α (chromosome 16) et les gènes de type β (chromosome 11). 

Tous les gènes de globine ont une structure très homologue. Ils dérivent d'un gène ancestral 

qui s'est dupliqué et a évolué au cours des millénaires. Les gènes de globine peuvent être le 

siège d'anomalies moléculaires. On distingue deux grands groupes d'anomalies :  

- Les anomalies quantitatives de la synthèse des chaînes de globine, ce sont les thalassémies. 

- Les anomalies qualitatives de l'hémoglobine où la protéine codée a une structure anormale 

(AGUILAR-MARTINEZ, 2007). 

 

 

Figure 04 : structure de l’hémoglobine 

(http://www.afblum.be, consulté le 20 oct 2015) 

 

1.1.2.3. Fonction 

             Selon (DUFFER cité par SIEST et al, 1981), L’hémoglobine présente deux 

fonctions :  

 Sa fonction principale est le transport de l’oxygène des poumons aux tissus. Une 

molécule d’hémoglobine peut fixer 4 molécules d’oxygène (O2) sur le fer et constitue 

l’oxyhémoglobine. Comme le présente (KOLB, 1974), presque la totalité (96 % - 98 %) de 

l’hémoglobine se trouve sous cette forme dans le poumon. Cette fonction de fixation puis de 

libération secondaire d’oxygène dépend de l’affinité de l’hémoglobine pour l’oxygène. 
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 Une autre fonction est le transport du gaz carbonique. L’hémoglobine fixe ce gaz sur 

les groupements aminés latéraux de la globine pour former la carbhémoglobine. 30 % à 40 % 

environ du gaz carbonique produit par l’organisme sont transportés sous cette forme. 

 

1.1.2.4.  Synthèse et dégradation 

              La synthèse de l’hémoglobine à lieu dans les érythrocytes de la moelle osseuse, grâce 

à toute une série d’enzymes (KOLB, 1974). Elle se produit plus précisément dans les cellules 

érytroblastiques puis dans les réticulocytes (DUFFER cité par SIEST et al, 1981).  

Les éléments nécessaires à la synthèse de l'Hb sont nombreux, nous citerons surtout les plus 

importants : 

- Les acides aminés sont nécessaires à la synthèse des chaînes de globine. Une carence 

protéique entraîne une anémie. 

-  Les vitamines. La vitamine B6 ou pyridoxine intervient dans la synthèse de l'hème. En son 

absence il y a anémie par insuffisance de l'hémoglobinosynthèse avec augmentation des 

sidéroblastes (anémie sidéroblastique). Le défaut d'apport n'existe pas, mais il peut y avoir des 

carences par antagonisme de certains médicaments avec la vitamine. La vitamine C intervient 

dans le métabolisme du fer (absorption digestive). 

- Le fer est un élément essentiel nécessaire à toutes les cellules. C'est le plus abondant des 

métaux de l'organisme. Il entre dans la composition de l'hème. Une carence en fer est donc 

responsable d'un défaut de synthèse de l'Hb. Elle entraîne une anémie dite hypochrome (les 

globules rouges sont peu colorés parce qu'ils contiennent peu d'hémoglobine), sidéropénique 

(par manque de fer). Dans cette anémie les globules rouges sont petits car les divisions sont 

normales (ADN normal) mais le cytoplasme est pauvre en hémoglobine. C'est la cause 

d’anémie la plus fréquente. 

 

A la mort de l’érythrocyte, l’hémoglobine passe dans le foie et est transformée en 

bilirubine (DOMART et BOURNEUF, 1984).  

 

1.1.2.5.  Fourchette de variations 

 La concentration du sang en hémoglobine chez le cheval est en moyenne de 11g/ dL, 

et varie dans une fourchette de 8g/dL à 15g/dL  (KOLB, 1974). Des taux anormaux de 

concentration en ce pigment à l’intérieur des hématies peuvent être observés dans des cas 
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pathologiques. Nous nommerons ces situations d’hyperchromie lorsque sa concentration est 

augmentée, et d’hypochromie lorsqu’elle est diminuée (DIDOU, 2014).  

 

1.1.3. Hématocrite  

                 C’est le volume occupé par les globules rouges par rapport au volume de sang total. 

Il est exprimé en pourcentage (%) (DOMART et BOURNEUF, 1984). 

Après centrifugation à 13000 tours/minutes, pendant 10 minutes, du sang récolté sur 

anticoagulant (généralement de l’héparine ou de l’EDTA), dans des petits tubes capillaires, la 

valeur de l’hématocrite est obtenue  à l’aide d’une règle graduée pour hématocrite 

(Graduations en %) ; en déterminant la longueur occupée par les érythrocytes par rapport à la 

longueur totale du tube capillaire. De nos jours, plusieurs appareils permettant une lecture 

automatique de l’Hématocrite (BELLIER, 2004). 

 

 

Figure 05 : Tube capillaire centrifugé 

(PAROT, 2011, modifié) 

 

1.1.3.1. Valeurs 

L’hématocrite chez le cheval varie entre 36 % à 48 % (BERMANN, 2009). 

 

1.1.4. Volume globulaire moyen  

Le Volume Globulaire Moyen (VGM) appelé aussi MCV (Mean Corpuscular 

Volume), est obtenu en effectuant le rapport entre l’hématocrite et le nombre d’hématies par 

litre de sang. Il s’exprime en femtolitres (fL ou 10
-15 

L) ou encore en µm
3
. 

 

VGM (fL) = Ht (%) x 10 / nombre d’hématies (millions/mm
3
) 
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En fonction du résultat et de l’espèce considérée, la population des globules rouges sera dite 

normocytaire, microcytaire ou macrocytaire (BELLIER, 2004). Chez le cheval, la valeur 

moyenne du VGM est de 52 µm
3
 (KOLB, 1974). Cependant de nombreux auteurs donnent 

des valeurs très diverses allant de 45 µm
3 

à 55 µm
3
. 

  

1.1.5. Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine  

                   La Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine (CCMH) est le 

rapport entre les valeurs respectives de l’hémoglobine et celle de l’hématocrite. Elle 

s’exprime en g/L (ou encore en g/100 mL c'est-à-dire g/dL). Sa valeur est très constante chez 

toutes les espèces (BELLIER, 2004). 

 

CCMH (g/dL) = Hb (g/dL) x 100 / Ht (%) 

 

Chez le cheval, sa valeur est de 34 g/dL (KOLB, 1974). Certains auteurs rapportent des 

valeurs pouvant aller jusqu’à 37 g/dL. 

 

On peut la nommer aussi Concentration globulaire moyenne en hémoglobine (CGMH). 

 

1.1.6. Teneur globulaire moyenne en hémoglobine  

         La Teneur Globulaire Moyenne en Hémoglobine (TGMH) est le rapport entre la 

valeur de l’hémoglobine et le nombre d’hématies par litre de sang, c'est-à-dire qu’elle 

correspond au poids moyen d’hémoglobine contenu dans une hématie (ANONYME 3). Elle 

s’exprime en Picogramme (10
-12

 g) (BELLIER, 2004).  

 

TGMH (pg) = Hb (g/dL) x 10 / nombre d’hématies (millions/mm
3
) 

 

La TGMH chez le cheval est estimée à 18 pg (KOLB, 1974). Les données limites situent ce 

paramètre entre 15 pg et 19 pg. 

 

On peut la nommer aussi Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine (TCMH). 
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Lorsque la CCMH et la TGMH sont comprises dans les limites de la normale pour 

l’espèce considérée, la population des globules rouges est dites normochrome ; lorsque ces 

valeurs sont inférieures à la normale, la population est dite hypochrome (BELLIER, 2004). 

1.2. paramètres relatifs à la lignée blanche   

1.2.1. Leucocytes 

1.2.1.1. Définition 

  Les leucocytes ou globules blancs, sont les cellules remplissant les fonctions de 

défense et de protection importantes dans l’organisme (KOLB, 1974). Contrairement aux 

globules rouges, les globules blancs contiennent un noyau, et de la forme de ce dernier on 

distingue deux grandes catégories de leucocytes : les polynucléaires et les mononucléaires 

(DOMART et BOURNEUF, 1985).  

Le tableau suivant présente la valeur moyenne et les valeurs extrêmes de ces cellules dans le 

sang du cheval (KOLB, 1974).  

 

Tableau 02:valeurs moyennes des leucocytes  et leurs limites dans le sang du cheval  (KOLB, 1974) 

Espèce Valeur moyenne (10
3
/mm

3
) Valeurs extrêmes (10

3
/mm

3
) 

Cheval 8 6 – 10 

 

1.2.1.2.  La leucopoïèse 

               La leucopoïèse est la formation de leucocytes. Les polynucléaires sont formés dans 

la moelle osseuse tout comme les érythrocytes à partir de l’hémocytoblaste. Ils passent 

successivement par le stade de myéloblaste, promyélocyte, myélocyte, métamyélocyte et 

enfin polynucléaire, le seul à quitter la moelle osseuse pour entrer dans le courant sanguin. 

 A mesure qu’il passe par ces différents stades, le cytoplasme du futur polynucléaire se charge 

en granulations et le noyau prend sa forme polylobée (DOMART et BOURNEUF, 1985). 

La deuxième catégorie qui est celle des mononucléaires, est composée de deux types : les 

lymphocytes et les monocytes.  

 

Les lymphocytes sont produits dans les tissus et organes lymphoïdes en passant par le 

stade de lymphoblaste, prolymphocyte puis lymphocyte qui est la forme finale.  

Les monocytes se forment en passant par le stade de monoblastes. Ils ont comme origine les 

cellules endothéliales du système réticulo-endothélial (KOLB, 1974). 
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         Figure 06 : schémas de l’hématopoïèse (leucopoïèse) 

(http://www.wikiwand.com, consulté le 20 oct 2015) 

 

1.2.1.3.  Lignée polynucléaire ou granulocytes 

               D’après les affinités tinctoriales de leurs granulations cytoplasmiques, ces 

granulocytes sont eux-mêmes divisés en neutrophiles (Neu), éosinophiles (Eos) et basophiles 

(Baso) (KOLB, 1974). Contrairement à ce que semble indiquer leur nom, ils n’ont qu’un seul 

noyau, mais il est polylobé, leur cytoplasme étant ponctué de granulations d’où l’appellation 

de granulocytes. Les grains ont une affinité variable pour les colorants. Cette particularité 

tinctoriales de chaque type de cellules fait que l’on distingue aisément les trois catégories 

citées ci-dessous (DOMART et BOURNEUF, 1985). 

 

 Neutrophiles 

                  Chez tous les animaux domestiques, les neutrophiles constituent la majeure partie 

des granulocytes (KOLB, 1974).  

 

 Morphologie 

                     Leur diamètre varie entre 10µm et 15µm, mais diffère selon les espèces 

animales. Le noyau est polymorphe et profondément encoché.  

Dans les formes jeunes, ce noyau n’est pas incisé et apparait alors en fer à cheval ou en 

bâtonnets (neutrophiles à noyau en bâtonnets). Avec le vieillissement des cellules, le noyau 
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présente des incisions et peut être divisé en 2 à 5 segments et plus (neutrophiles à noyau 

segmenté). 

 

 Fonction 

                     Les neutrophiles sont capables de traverser activement les parois des vaisseaux 

et peuvent également absorber les éléments étrangers de petites tailles et on les appelle pour 

cette raison des microphages. 

Cette phagocytose est réalisée grâce aux granulations présentes dans ces cellules  et qui 

présentent les particularités des lysosomes car elles sont riches en protéines et enzymes 

diverses (notamment des hydrolases) (TARALLO cité par SIEST 1981) qui agissent dans la 

dégradation de corps étrangers (phagocytose). 

On trouve toujours dans les tissus où siège un processus inflammatoire, une accumulation de 

ces cellules.    

 

 Intervalles de variations 

                    Une formule leucocytaire relative des neutrophiles chez le cheval a été donnée 

par (KOLB, 1974), et qui est de 55% à 60%. On dit que chez cette espèce la formule sanguine 

est de type « neutrophile » car c’est la classe la plus dominante en ce qui concerne le nombre. 

Ce dernier peut augmenter dans le cas de maladies infectieuses ou dans toute infection due à 

des bactéries, les inflammations suppurées, dans diverses intoxications et après injection 

d’une protéine d’une autre espèce (DOMART et BOURNEUF, 1985). 

 

 Eosinophiles 

                  Les granules de ces cellules fixent le colorant rouge éosine. Ils sont doués de 

mobilité et de phagocytose et sensibles à un chimiotactisme positif de l’histamine (ERIC et 

al, 2013 ; TARALLO cité par  SIEST, 1981). 

 

 Morphologie 

                    Ceux sont des granulocytes volumineux (14µm à 20µm), à noyau trapu, en fer à 

cheval ou ovoïde ou en feuille de trèfle (KOLB, 1974). Chez les ruminants les granulations 

sont très petites, un peu plus grosses chez le porc et encore plus volumineuses chez le cheval 

recouvrant le noyau. Ces granulations sont riches en enzymes hydrolytiques ainsi qu’en 

peroxydases. 
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 Fonction 

                   Les fonctions des éosinophiles sont mal connues : elles phagocyteraient 

spécialement les complexes antigènes-anticorps (et non les bactéries comme les neutrophiles) 

et peut être plus spécialement les réagines des réactions allergiques. De plus, elles auraient 

des fonctions dans la coagulation et même un rôle préférentiel dans la défense anti-parasitaire. 

(TARALLO  cité par SIEST 1981 ; DELABESSE, 2010).   

 

 Intervalles de variations 

La formule leucocytaire relative des éosinophiles chez le cheval est de 2% à 4%. 

Leur nombre augmente dans les parasitoses, les états allergiques et diverses maladies de la 

peau. 

 

 Basophiles 

 Morphologie 

                     Ces cellules sont de structure globalement comparable à celle des polynucléaires 

neutrophiles. Ils en diffèrent par leurs granulations spécifiques. Leur contenu qui est de 

l’histamine et de l’héparine, est le support de leurs fonctions particulières en matière 

d'hypersensibilité immédiate et de lutte anti-parasitaire (TARALLO cité par  SIEST 1981 ; 

DELABESSE, 2010). 

Ces cellules présentent une affinité tinctoriale pour les colorants basiques (DOMART et 

BOURNEUF, 1984), et  sont de 10µm à 18µm de diamètre et toujours en très petit nombre 

dans le sang (KOLB, 1974). 

 

 Fonction 

                    Leur fonction est ignorée vue leurs faible nombre (DOMART et BOURNEUF, 

1985). 

Peut être jouent-elles un rôle dans les réactions d’hypersensibilité retardée ; et interviennent 

dans différentes pathologies et notamment dans les désordres immunologiques (TARALLO 

cité par SIEST 1981). 

 

Comme explique une étude de (TAKESHI et al, 2010) dans The Journal of Clinical 

Investigation, ils ont révélé que les basophiles sont nécessaires pour la résistance contre les 

attaques aux tiques chez  beaucoup d'animaux.  
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Ces cellules ne représentent que 1% selon (KARASUYAMA et al, 2009). Les auteurs ont 

observé que lors de la première attaque de tiques, on observe peu de basophiles à l’endroit de 

la piqûre, alors que lors d'attaques successives, de très nombreux basophiles se rassemblent 

autour des pièces buccales de la tique. 

Les auteurs le disent très prudemment  "Selective ablation of basophils in mice reveals their 

nonredundant role in acquired immunity against ticks". Ils montrent que les mastocytes sont 

aussi nécessaires dans cette résistance, mais que les basophiles seraient utiles dans le 

déclenchement de la réaction.  

 

Selon (MITCH, 2010),  ces travaux font l’objet d'un intérêt croissant sur le rôle des 

basophiles pour orchestrer la réponse immunitaire contre les vers parasites et  pour déclencher 

la réaction contre les bactéries. 

 

 Intervalles de variations 

                     La formule leucocytaire relative des basophiles chez le cheval qui est de 0,5% à 

1%, elle peut même être de 0% chez certains sujets (ANONYME 4). 

 

1.2.1.4.  Lignée mononucléaire ou agranulocytes 

             Ceux sont des cellules sanguines ne possédant qu’un seul noyau et qui sont les 

monocytes (Mono) et les lymphocytes (Lym) (DOMART et BOURNEUF, 1985). 

 

 Monocytes 

              C’est une variété de leucocytes mononucléaire de grande taille (DOMART et 

BOURNEUF, 1985). Il existe une sorte de coopération entre monocytes et polynucléaires 

neutrophiles. Après leur séjour intravasculaire, les monocytes se rendent vers les différents 

tissus (moelle osseuse, rate, ganglions, tissus conjonctifs, tissus sous-cutanés, poumons et 

séreuses) où ils évoluent en histiocytes, ostéoclastes ou macrophages hautement différencié. 

(TARALLO cité par SIEST 1981 ; DELABESSE, 2010).   

 

 Morphologie 

                   Ils sont plus volumineux que les granulocytes. Leur taille est estimée entre 14µm 

et 20µm. Ils portent un seul noyau ovalaire réniforme ou en fer à cheval et relativement peu 
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de granules cytoplasmiques (ERIC et al, 2013). Riches en lysosomes à action antibactérienne 

(TARALLO cité par SIEST, 1981).   

 

 Fonction 

La fonction principale des monocytes est la phagocytose, mais moins 

spécifiquement antibactérienne que celle des neutrophiles.  Les monocytes jouent un rôle 

important dans certaines phases de la réaction immunologique; et possèdent également des 

fonctions sécrétrices (enzymes, interféron, certains facteurs de coagulation et du complément) 

(TARALLO cité par SIEST, 1981).   

Ces cellules sont mobiles et capables de phagocyter des corps étrangers (macrophages), elles 

jouent également un grand rôle dans l’élimination des tissus mortifiés.  

Ces macrophages ont la faculté d’emmagasiner à la longue au cours de la dégradation des 

microorganismes, des antigènes d’agression liés aux membranes, et de les transmettre aux 

lymphocytes.  

 Intervalles de variations 

La formule leucocytaire relative des monocytes chez le cheval est de 3% à 4% (KOLB, 

1974). 

 

 Lymphocytes 

                   Selon la définition de (DOMART et BOURNEUF, 1984), les lymphocytes sont 

des leucocytes mononucléaires qui se différencient des autres globules blancs principalement 

dans leur lieu de synthèse. En effet, les lymphocytes ne sont pas formés dans la moelle 

osseuse, mais dans les organes lymphoïdes tels les ganglions, la rate et les formations 

lymphoïdes du tube digestif (amygdales, appendice et plaques de Peyer). Il existe deux 

populations : les lymphocytes B à vie courte, et les lymphocytes T à vie longue. 

 

        D’autres auteurs ont suggéré que ces cellules sont issues de la moelle osseuse, et 

murissent dans les organes lymphoïdes centraux : 

Moelle osseuse pour les lymphocytes B, thymus pour les lymphocytes T puis migrent ensuite 

vers les organes lymphoïdes périphériques, lieux de rencontre avec les antigènes. 

(DELABESSE, 2010). 
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 Morphologie 

                    Ces cellules contiennent peu de cytoplasme et ont, comme les monocytes, un 

noyau unique relativement volumineux (ERIC et al, 2013), plus ou moins arrondi, entouré de 

tout coté par le cytoplasme. Celui-ci contient des granulations très fines (azurophiles). On 

distingue les grands lymphocytes d’une taille variant de 10µm à 18µm et les petits 

lymphocytes entre 6µm et 10µm. 

 

 Fonction 

                   Les cellules lymphoïdes participent tous à la même fonction : la réaction 

immunitaire (TARALLO cité par SIEST, 1981). Elles jouent un rôle à la fois dans 

l’immunité humorale et dans l’immunité cellulaire mais deux populations lymphocytaires sont 

en cause :  

Les lymphocytes T thymodépendants, interviennent dans l’immunité cellulaire ; ils sont 

concernés surtout dans l’hypersensibilité retardée, l’immunité de greffe et la réaction du 

greffon contre l’hôte.  

 (Après leur passage dans le thymus, ils acquièrent une immunocompétence qui dure de 3 

mois à 10 ans, et capables de conserver la mémoire d’un contact avec un antigène observé). 

Cette immunité peut être transférée d’un sujet à un autre par transfusion de lymphocytes 

(DOMART et BOURNEUF, 1984). 

Les lymphocytes B thymo-indépendants interviennent dans l’immunité humorale, en 

synthétisant principalement les anticorps (TARALLO cité par SIEST 1981).  

 

 Intervalles de variations 

                 La formule leucocytaire relative des lymphocytes chez le cheval est de 30% à 40%. 
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Deuxième  Chapitre 

Connaissances générales sur certains paramètres  

ioniques chez le cheval 

 

1. Paramètres ioniques (ou  Ionogramme) 

Avant de développer cette partie, nous nous sommes contentés de développer les ions qui 

ont intéressés notre étude. L'ionogramme consiste à procéder au dosage des principaux 

constituants ioniques du sang. Il peut aussi être fait dans les urines.  

 

L'ionogramme sanguin sert à surveiller la qualité fonctionnelle des reins et par conséquent 

à diagnostiquer un trouble rénal ou une pathologie extra-rénale (déperditions digestives, 

cutanées, respiratoires).  

 

D’autre part, l’établissement d’un ionogramme permet également le dépistage et la 

surveillance d'un déséquilibre acido-basique, de suivre le niveau d'hydratation (troubles 

hydro-éléctrolytiques), et aussi de diagnostiquer certaines pathologies hépatiques. Les 

troubles de l'hydratation nécessitent l'exploration des ions les plus importants  qu’on appelle 

les ions monovalents, et leur détermination est quantitative : le Sodium (Na
+
), le 

Potassium (K
+
) et le Chlore (Cl

-
) (ODOU,  2013). 

 

Sur un autre aspect, il est bon de rappeler que les apports insuffisants en matières minérales 

peuvent être à l’origine de troubles du métabolisme chez les animaux domestiques ce qui peut 

avoir pour conséquence de graves désordres soit d’origine carentielle (manque d’apport 

nutritionnel) soit provoquer des perturbations métaboliques pouvant mener vers certaines 

maladies (exemple l’hypocalcémie post-partum) (KOLB, 1974). 

 

On s’intéresse dans cette partie à développer quelques ions présentant un intérêt dans la 

physiologie de la nutrition. 

 

1.1.  Ions monovalents  

1.1.1.  Sodium 

 

http://www.doctissimo.fr/html/sante/analyses/ana_equil_ions02.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/analyses/ana_equil_ions03.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/analyses/ana_equil_ions04.htm
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1.1.1.1.  Propriétés physico-chimiques  

               Le sodium (Na) est un métal alcalin très répandu dans la nature, surtout à l’état de 

chlorure. 

C’est l’élément chimique n°11, de masse atomique Na=23,0. C’est un solide blanc mou, qui 

s’oxyde rapidement à l’air et qu’on conserve dans l’huile de vaseline. De densité 0,97, il fond 

à 98°C. Il est très oxydable et réducteur, et se dissout dans l’eau à froid. On le prépare par 

électrolyse de la soude fondue (DOMART et BOURNEUF, 1979 b). 

 

1.1.1.2.  Physiologie  

   Le sodium est un minéral vital, relativement abondant dans l’organisme 

(ANONYME 5). 

Il est le principal ion chargé positivement (cation) dans le liquide extra-cellulaire. Sa 

concentration est dix fois plus faible à l'intérieur qu'à l'extérieur des cellules (SHENG, 2000). 

Elle est liée au métabolisme de l’eau. Cet ion se trouve dans le liquide extracellulaire en 

abondance d’une concentration de 134 mmol/L à 140 mmol/L (HITZ cité par SIEST et al, 1981). 

  

1.1.1.3.  Rôle  

 en association avec le bicarbonate et le chlore, le sodium joue un rôle dans 

l’équilibre acido-basique.  

 Il participe au mouvement de l’eau dans l’organisme et permet de maintenir une 

certaine isotonicité, c'est-à-dire une même pression osmotique (due à l’eau) 

s’exerçant sur les membranes des cellules permettant la survie de ces dernières. 

 Dans le système neuromusculaire, la concentration du sodium permet la 

transmission nerveuse ainsi que les contractions musculaires.  

 Il participe dans le métabolisme en transférant des sucres et autres nutriments 

nécessaires à la cellule (ANONYME 5).  

  

1.1.1.4.  Régulation 

               Les aliments d’origine animale, notamment les farines de poisson, sont riches en 

chlorures de sodium (KOLB, 1974). 

Le sodium est absorbé sur toute la longueur de l’intestin grêle, plus marqué dans l’iléon et le 

colon (HORNBUCKLE et al cité par KANEKO et al, 2008). Cet ion est le  

http://www.nutrition-expertise.fr/glossaire.html#isotonicite
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principal soluté transporté activement lors de digestion et d’absorption, car il constitue le 

soluté le plus abondant du chyme. Cela se fait par un processus actif primaire faisant 

intervenir des pompes Na
+
/K

+
 ATPase par un mécanisme similaire à la réabsorption tubulaire 

rénale du Na
+
 et de l’eau  (ERIC et al, 2013). 

 

   Au niveau rénal, sa réabsorption est sous le contrôle de l’aldostérone (HITZ cité 

par SIEST et al, 1981), et se fait au niveau du tube proximal, dans la branche ascendante de 

l'anse de Henlé et dans le tube distal (BRAUN et LEFEBVRE cité par KANEKO et al, 

2008).  

 

   Son élimination principale se fait par les urines. La valeur est variable d’une espèce 

à l’autre. La sueur et les larmes en contiennent également, mais ne constituent pas une source 

d’élimination suffisante pour les définir comme telles. Cependant, en cas de forte chaleur ou 

d'efforts trop intenses, la perte de sodium par la sueur, peut se révéler importante 

(ANONYME 5). Dans ce cas on site comme meilleur exemple le cheval (MC CONAGHY et 

al, 1995). 

 

1.1.1.5. Valeurs usuelles 

               La teneur en sodium (Natrémie) chez le cheval est estimée de 133mmol/L à 

140mmol/L (ANONYME 6). Les besoins des herbivores seront satisfaits dans les conditions 

optimales par adjonction de petites quantités de sel à la ration ; citant comme exemple chez le 

cheval : 15g à 25g par jour (PAROT, 2011). 

 

1.1.2.  Potassium 

 

1.1.2.1.  Propriétés physico-chimiques  

               Le potassium (K) est l’élément chimique n°19, de masse atomique K=39,1 (kalium). 

C’est un solide mou, dont la cassure est brillante, mais qui se ternit aussitôt à l’air par 

oxydation. Pour cela il est conservé dans l’huile de vaseline. De densité 0,86, il fond à 63 °C. 

Très oxydable, il s’unit à la plupart des métalloïdes. Il est très réducteur et se dissout dans 

l’eau à froid (DOMART et BOURNEUF, 1979 a). 
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1.1.2.2.  Physiologie   

              Le potassium est le partenaire du sodium dans le potentiel membranaire. 

Il est le principal ion chargé positivement (cation) à l'intérieur des cellules. Il appartient à la 

famille des alcalins. 

 

Sa concentration est près de trente fois plus élevées à l'intérieur qu'à l'extérieur des 

cellules. Les différences de concentration entre le potassium et le sodium de part et d'autre de 

la membrane cellulaire créent un gradient électrique appelé le potentiel membranaire. Ce 

potentiel membranaire d'une cellule est maintenu par des pompes à ions, en particulier les 

pompes à sodium, les pompes à potassium-ATPase. Ces pompes utilisent l'ATP pour pomper 

le sodium hors des cellules en échange du potassium. Une large proportion d'énergie (20% à 

40%) est consacrée au maintien du gradient sodium/potassium, indiquant l'importance vitale 

de cette fonction (SHENG, 2000). 

 

La concentration du potassium comme celle du sodium, est liée au métabolisme de 

l’eau. (HITZ cité par SIEST et al, 1981). Il se trouve dans l’organisme avant tout, à 

l’intérieur des cellules; mais également dans les muscles en fortes quantités et dans le sang. 

 

1.1.2.3.  Rôle  

 Le potassium détermine le gradient électrochimique des membranes cellulaires. 

 Il a une grande importance dans la conduction de l’excitation nerveuse et dans 

l’activité des muscles. Au niveau de la cellule musculaire, il sort de celle-ci puis 

s’incorpore de nouveau lorsque l’excitation cesse.  

 Il maintient la pression osmotique et le fonctionnement de divers systèmes 

enzymatiques. 

 

Une carence en potassium amène des troubles graves des fonctions musculaires 

(adynamie), et aussi comme l’ion sodium, à une diminution de l’appétit et de l’assimilation 

des aliments. 

1.1.2.4.  Régulation 

               Le potassium est présent en abondance dans les aliments et il y’a ainsi en général un 

excès notable de cet élément. 
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              Son absorption se fait entièrement dans la partie proximale de l'intestin grêle par 

diffusion passive, rendue possible par un fort gradient de concentration entre la lumière 

intestinale et le plasma (HORNBUCKLE et al cité par KANEKO et al, 2008). 

 

    Il est réabsorbé après filtration glomérulaire dans le tube proximal, dans la branche 

ascendante de l'anse de Henlé, dans le tube distal et le tube collecteur médullaire (BRAUN et 

LEFEBVRE cité par KANEKO et al, 2008). 

 

    Sa sécrétion est concomitante par le tube distal et le tube collecteur cortical, sous 

influence de l'aldostérone (BRAUN et LEFEBVRE cité par KANEKO et al, 2008 ; HITZ 

cité par SIEST et al, 1981), et éliminé essentiellement dans les urines. Se retrouve aussi dans 

les selles et la sueur surtout chez le cheval (MCCONAGHY et al, 1995), et par voie digestive 

qui est négligeable sauf en cas de vomissement. Son excrétion au niveau rénal est sous le 

control de l’aldostérone. 

                         

1.1.2.5.  Valeurs usuelles 

 Elle est de 2,2mmol/L à 4,1mmol/L chez le cheval (ANONYME 6). 

 

     Selon (FANG et al, 2000), un grand nombre d'études a montré que des groupes 

ayant une consommation de potassium relativement élevée avaient une plus faible pression 

sanguine comparativement à ceux en consommant peu. D’autre part, (BARRI et WINGO, 

1997) ont cité que plusieurs études indiquent qu'un accroissement de la consommation de 

potassium est associé à une diminution du risque d'accident vasculaire cérébral. 

 

      La concentration plasmatique en K (kaliémie) est appelée hyperkaliémie quand elle 

est élevée, et hypokaliémie quand elle est faible.  

 

1.1.3.  Chlore 

 

1.1.3.1.  Propriétés physico-chimiques  

              Le chlore (Cl) est un métalloïde gazeux, le plus important des halogènes (DOMART 

et BOURNEUF, 1978 a). 
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1.1.3.2. Physiologie  

            Le chlore est un anion appartenant à la famille des halogénés (DOMART et 

BOURNEUF, 1978 a). Il est apporté sous forme de chlorures de sodium dans les aliments 

(KOLB, 1974). 

Au même titre que le sodium, il est en forte concentration dans le milieu extracellulaire, et en 

faible concentration dans le milieu intracellulaire ; donc il entre passivement dans les cellules 

(PAROT, 2011). 

1.1.3.3. Rôle  

 Le chlore fait partie des ions déterminant le gradient électrochimique des 

membranes cellulaires (PAROT, 2011).  

 Il maintient la pression osmotique des liquides extra-cellulaires.  

 Par ailleurs, il agit de façon prépondérante sur l’élaboration de l’acide 

chlorydrique du suc gastrique.  

 

1.1.3.4. Régulation 

            Le métabolisme du chlore est étroitement contrôlé par la vasopressine et les 

minéralocorticostéroïdes (PAROT, 2011). 

 

Il est presque totalement absorbé dans le tube digestif quels que soient les besoins de 

l’animal; au niveau intestinal par co-transport avec le sodium, ou en échange avec un ion 

HCO3
-
 (HORNBUCKLE et al cité par KANEKO et al, 2008). Ces chlorures vont ensuite 

s’accumuler surtout dans les espaces lacunaires et, dans une plus faible mesure, dans les 

liquides intracellulaires. 

 

            Au niveau rénal, les ions Cl
-
  vont suivre les ions Na

+
 (BRAUN et LEFEBVRE cité 

par KANEKO et al, 2008).   

 

Leur élimination se fait en majeure partie par l’urine et dans une faible proportion par 

la sueur, chez certaines espèces notamment le cheval. 

 

1.1.3.5. Valeurs usuelles 

             La valeur du chlore est estimée de 97mmol/L à 104mmol/L chez le cheval 

(ANONYME 6). 
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1.2.  Ions divalents 

1.2.1. Calcium 

 

1.2.1.1.  Propriétés physico-chimiques 

              Le calcium (Ca) est le métal le plus commun du groupe des alcalino-terreux. C’est 

l’élément chimique n°20, de masse atomique Ca=40,08. C’est un solide blanc, mou, de 

densité 1,54 qui fond à 810°C. Il s’oxyde à l’air en donnant de la chaux vive CaO, et se 

combine aussi à l’hydrogène, aux halogènes et à l’azote.  

Très réducteur, il se dissout dans l’eau à froid. Il est bivalent. Très abondant dans la nature, il 

existe particulièrement sous forme de carbonates (roches calcaires), il se prépare par 

électrolyse de son chlorure (DOMART et BOURNEUF, 1977).  

 

1.2.1.2. Physiologie  

             Le calcium est très abondant dans l’organisme où il est réparti de façon Inégale : le 

calcium osseux représente 99% du calcium total et le calcium non osseux seulement 1% 

(BALLAND cité par SIEST et al, 1981). 

 

  Le calcium extra osseux peut se différencier en calcium tissulaire et en calcium extra 

cellulaire (plasma, liquide céphalo-rachidien, espace extra-cellulaire). Il est majoritairement 

extra cellulaire. Dans les tissus, le calcium est réparti dans les muscles, les tendons et les 

parenchymes viscéraux.  Au niveau plasmatique, le calcium se répartit en 2 fractions dont les 

rôles sont différents. Ces deux fractions sont : 

  Le calcium diffusible, ultra-filtrable (65% du calcium plasmatique) dont la majeure 

partie est ionisé, l’autre est liée aux citrates et aux phosphates. 

  Le calcium non diffusible (35% du calcium plasmatique) lié aux protéines et en 

particulier à l’albumine. Seul le calcium ionisé est physiologiquement actif (BALLAND 

cité par SIEST et al, 1981). 

La fraction ayant une activité biologique est celle représentée par le calcium ionisé Ca
2+

 dont 

la proportion par rapport au calcium plasmatique total est d'environ 50% (ROSOL et 

CAPEN cité par KANEKO et al, 1997; LOPEZ et al, 2006). 
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1.2.1.3. Rôle  

             En plus de son principal rôle qui est la formation de l’os, le Calcium a une importance 

majeure lorsqu’il s’agit du 1% du Ca extra-osseux. Ce dernier malgré son taux apparemment 

faible intervient dans des processus vitaux tels que :  

 L’excitation et la transmission nerveuse  

 La contraction musculaire 

 Les changements de perméabilité des membranes cellulaires 

 La régulation des processus de sécrétion en particulier hormonaux 

 La médiation de l’action cellulaire de nombreuses hormones 

 La participation à des réactions en chaîne telle que la coagulation sanguine 

 Le transfert d’un grand nombre d’informations 

 Intervention comme effecteur de nombreuses enzymes 

 (BALLAND cité par SIEST et al, 1981 ; ANONYME 7).  

 

1.2.1.4. Régulation 

             Le Calcium est fourni par l’alimentation. Il est absorbé dans le tube digestif, par un 

transport trans-cellulaire saturable dépendant de la vitamine D activée, au niveau du 

duodénum, du cæcum et du colon (FAVUS cité par COE, 1992 ; MC DOWELL, 1992 ; 

KARBACH et FELDMEIER, 1993). Il subit ensuite un transport intercellulaire non 

saturable dépendant de la concentration luminale en Ca
2+

, au niveau de l’intestin grêle.  

 

L'excrétion du calcium est principalement rénale. Cependant il est bon de préciser que 

plus de 98% du calcium filtré par les glomérules sont réabsorbés. 70% du Ca filtré est 

réabsorbée de manière passive dans le tubule contourné proximal. Une partie moindre est 

réabsorbée dans la branche ascendante large de l'anse de Henlé (mécanisme précis inconnu) ; 

et la dernière partie est absorbée au niveau du tubule contourné distal par un transport actif 

stimulé principalement par l'hormone parathyroïde (BINDELS, 1993). 

 

Le métabolisme du calcium est étroitement lié à celui des phosphates. La régulation du 

métabolisme phosphocalcique est assurée par des facteurs hormonaux et vitaminiques. 

(BALLAND cité par SIEST et al, 1981). 
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Les variations physiologiques de la calcémie sont très étroites. Un système de 

régulation puissant met en  œuvre 3 organes (os, reins et tubes digestif) et 3 hormones (la 

calcitonine hypocalcémiante, la parathormone hypercalcémiante et le glucagon). Ces trois 

hormones,  par effet indirect, stimulent la sécrétion de thyrocalcitonine, ce qui tend à faire 

baisser le calcium sanguin (BALLAND cité par SIEST et al, 1981). 

 

1.2.1.5. Valeurs usuelles 

             La concentration plasmatique en Ca est appelée calcémie, et est exprimée en (mg/L). 

Elle est étroitement liée au Phosphore. Elle est voisine de 90mg/L à 110 mg/L chez les 

animaux domestiques (KOLB, 1974).  

 

    La notion d’équilibre des apports doit être vérifiée pour ces deux macros éléments. Le  

rapport Ca/P doit être compris entre 1,5  (pour l’entretien et la reproduction) et 1,8 (pour la 

croissance et le travail). Les excès de Ca sont moins préoccupants tant que le rapport Ca/P est 

inférieur à 3. Le rapport  phosphocalcique (Ca/P) doit toujours être compris entre 1,5 et 2 

(MARNAY, 2011). 

 

1.2.2. Magnésium  

1.2.2.1.  Propriétés physico-chimiques   

              Le magnésium (Mg) est un métal blanc très léger, pouvant bruler à l’air avec une 

flamme éblouissante. Il est l’élément chimique n°12, de masse atomique Mg=24,32 ; de 

densité 1,7 il fond à 650°C. Il est malléable mais peu tenace.  

Il existe dans la nature, on le trouve également dans l’eau de mer et dans l’eau de lacs salés 

(DOMART et BOURNEUF, 1978 b). 

 

1.2.2.2. Physiologie 

              L’ion magnésium est le quatrième cation le plus important de l'organisme.  

Le magnésium plasmatique existe sous trois formes :  

 Lié à des protéines (l’albumine principalement) 

 complexé à des anions de petites taille (phosphate, lactate) 

 ionisé (Mg
2+

) et c’est la forme active physiologiquement  
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Chez les chevaux, cette forme ionisée représente environ 60% du magnésium sérique total 

(LOPEZ et al, 2006).  

 

Le magnésium total est réparti comme suit : 

- 62% dans les os  

- 37% dans les autres organes comme les tissus mous (muscles striés squelettiques, 

cœur et foie en contiennent le plus) (PAROT, 2011). 

- 1% seulement dans les liquides extracellulaires  

1.2.2.3. Rôle  

 Cet ion est une partie composante ou un activateur enzymatique qui ont une 

grande importance pour le métabolisme énergétique des cellules. Il agit comme 

cofacteur pour près de 300 réactions enzymatiques, et est indispensable à toutes 

les réactions impliquant l'ATP  (WEINMAN, 1985 ; MCLEAN, 1994). 

 Lors de la glycolyse, cet ion est nécessaire pour l’activation de l’enzyme 

hexokinase, (avec lequel il forme un complexe avec l’ATP). 

 Il joue également un rôle dans la transmission de l’excitation neuro-musculaire. Il 

empêche la libération de l’acétylcholine  et diminue la capacité de réaction de la 

plaque motrice à l’acétylcholine. De plus, le seuil d’excitabilité de la fibre 

musculaire est rehaussé. L’hydrolyse de l’acétylcholine est accélérée. Il s’en suit 

que le Mg joue un rôle important dans le relâchement musculaire.  

 Les muscles squelettiques et cardiaques utilisent de grandes quantités d'ATP. 

L'énergie pour la contraction des muscles est libérée lorsqu'une liaison phosphate 

de l'ATP est brisée, une réaction qui produit de l'ADP. Le phosphate est redonné à 

l'ADP pour reformer de l'ATP. L'ATP nourrit également les pompes à calcium 

cellulaires qui permettent aux muscles de se relâcher. Parce qu'il participe à ces 

processus contrôlés par l'ATP, le magnésium est d'importance vitale pour les 

contractions et les relâchements musculaires.  

 En régulant le flux de sodium, de potassium et de calcium, le magnésium régule le 

fonctionnement des nerfs et des muscles, et également  le péristaltisme viscéral 

(STEWART cité par REED et al, 1998 ; GRABER, 1987). 

 L'importance du magnésium pour la santé du cœur est largement reconnue. Le 

cœur est le seul muscle à générer sa propre impulsion électrique. À travers son 

influence sur le système de conduction électrique du cœur, le magnésium est 
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essentiel à la régularité de ses battements. Le magnésium semble également aider 

le cœur à résister aux effets du stress systémique  (CLASSEN, 1986). 

 

1.2.2.4. Régulation 

              Le magnésium est apporté par l'alimentation et est absorbé dans le tractus digestif par 

une diffusion intercellulaire et un transport actif trans-cellulaire (FLATMAN, 1991). 

L’absorption se fait d’abord dans la moitié proximale de l’intestin grêle,  puis continue dans la 

moitié distale et le gros intestin. 

 

 Après la filtration du magnésium par le glomérule rénale, une réabsorption va se faire 

au niveau du tubule proximal et la branche ascendante de l’anse de Henlé (ROSOL et 

CAPEN, 1996). Si le plasma est pauvre en cet ion, sa réabsorption tubulaire va augmenter, 

tandis que son excrétion est stimulée par l’aldostérone (MEIJ et MOL cité par KANEKO et 

al, 2008).                              

Une étude a comparé in vitro la solubilité et in vivo l'absorption gastro-intestinale de l'oxyde 

de magnésium et du citrate de magnésium. Elle a mis en évidence le fait que le citrate de 

magnésium a une meilleure solubilité et une plus grande biodisponibilité que l'oxyde de 

magnésium (LINDBERG et al, 1990). 

 

1.2.2.5. Valeurs usuelles 

             Le magnésium plasmatique ou magnésiémie  s’exprime en (mg/L). Il est de 17,4 

mg/L à 21,8 mg/L chez le cheval standard (PAROT, 2011). 

 

Une magnésiémie trop élevée est dite hypermagnésiémie, un déficit est dit 

hypomagnésiémie. Des déficiences en magnésium aggravent les lésions cardiaques dues à un 

stress systémique causé par une infection ou un traumatisme; alors qu’une supplémentation en 

cet ion protège le cœur du stress (CLASSEN, 1986).  

 

1.2.3. Phosphore 

 

1.2.3.1. Propriétés physico-chimiques 

             Le phosphore (P) est l'élément chimique de numéro atomique 15. C'est un membre du 

groupe des pnictogènes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_atomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_du_tableau_p%C3%A9riodique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pnictog%C3%A8ne
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Le phosphore se présente sous plusieurs formes de couleurs différentes : blanc-jaune, rouge et 

violet-noir. Très pur, le phosphore « blanc » est transparent, plus généralement il est blanc 

ambré, légèrement malléable avec une faible odeur d'ail. Les formes rouge et noire peuvent se 

présenter en poudre ou cristallisées. 

 

Le nom dérive du mot grec phosphoros, ce qui signifie « porteur de lumière ». Le nom 

a été attribué au fait que le phosphore blanc émet de la lumière visible dans l'obscurité quand 

il est exposé à l'air (ANONYME 8).  

 

1.2.3.2. Physiologie 

             Le phosphore est un élément important dans l’organisme. Il est étroitement lié au 

calcium dans le métabolisme phosphocalcique. Il entre dans la structure de l’os et mobilisé au 

fur et à mesure des besoins.  

 

  La majeure partie (88%) de cet ion entre dans la composition des cristaux 

d’hydroxypatite de la trame protéique de l’os et des dents. Avec le calcium, il présente plus de 

80% de la masse osseuse (HITZ cité par SIEST et al, 1981). 

Dans les cellules, les phosphates (11,5%) entrent dans la composition des acides nucléiques 

(ARN, ADN), des transporteurs d’énergie (ATP, ADP), des coenzymes (phosphates de 

pyridoxal, vitamine B1, FAD, NAD, NADP, coenzymes A…) dans les phospholipides 

sériques (cohésion des lipoprotéines sériques, intégrité des membranes cellulaires), dans les 

glucides (glucose-l-phosphate, ribose-l-phosphates, fructose-l-phosphates…).  

Dans le sang, moins de 0,5% des phosphates totaux existent sous trois formes organique 

(protéines, phospholipides), estérifiés et inorganiques (ions phosphates). 

 

1.2.3.3. Rôle  

  Les phosphates possèdent de nombreuses fonctions : 

 Ils interviennent dans la minéralisation de la trame protéique de l’os et l’intégrité 

du squelette.  

 Ils jouent aussi un rôle dans l’équilibre acido-basique par leur pouvoir tampon au 

niveau rénal (équilibre entre HPO4 
- -

 et H2PO4
-
).  

 Ils ont également un rôle vital dans le métabolisme énergétique des cellules 

vivantes (HITZ cité par SIEST et al, 1981). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ail_cultiv%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re
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  Il forme avec le calcium les cristaux d’apatite déposés sur la matrice du collagène. 

Cette forme représente 85% du phosphore de l’organisme. Ils exercent plusieurs fonctions 

indispensables à l’homme :  

 Les phosphates représentent le principal tampon intracellulaire et urinaire. 

 Les phosphates font partie de la structure des acides nucléiques et des 

phospholipides des membranes cellulaires. 

 Les phosphates sont une source d’énergie chimique permettant le stockage et la 

libération d’énergie ou l’activation des enzymes. 

 Les phosphates participent au métabolisme énergétique des glucides en formant 

des liaisons riches avec les hydrates de carbone (ANONYME  7).  

 Les composés organiques du phosphore entre également dans la constitution des 

phosphatides (lécithine et céphaline), des nucléotides, des nucléoproteines, des 

phospho-proteines (caséine), des esters, hexose et triose phosphoriques et des 

corps à haut niveau d’énergie (adénosine-triphosphate, créatine-phosphates).  

 

1.2.3.4. Régulation 

             Les phosphates sont apportés par l’alimentation. Seulement 50% de la quantité 

ingérée est absorbés au niveau intestinal. Cette absorption a lieu à pH alcalin après libération 

des ions phosphates par les phosphatases alcalines intestinales. Selon plusieurs auteurs 

(CARE, 1994 ; BARLET et al, 1995 ; FAVUS cité par COE, 1992), l’absorption intestinale 

se fait au niveau du duodénum, du jéjunum et également dans le gros intestin chez les 

chevaux. Ce passage est fait par transport facilité grâce à un co-transporteur  Na
+
/phosphate, 

et par diffusion passive. 

 

Les déperditions en phosphates sont digestives et essentiellement rénales. Après 

filtration glomérulaire, environ 50% des phosphates sont réabsorbés par les tubules rénaux 

(tubules rénaux proximaux surtout (BRAUN et LEFEBVRE, 2008). Le taux des phosphates 

sanguins est lié à l’activité ostéoblastique et à la stimulation ou non de l’hydroxylation du 2-5 

dihydroxy cholécalciférol (régulation de l’absorption intestinale du calcium et des phosphates 

grâce à la vitamine D) (HITZ cité par SIEST et al, 1981). 

  

L’homéostasie du métabolisme phosphocalcique est assurée par deux hormones 

(calcitonine et parathormone) et par deux organes égualement (intestins et reins). La 
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calcitonine est une hormone hypophosphorémiante protégeant de l’hypercalcémie (hormone 

d’épargne calcique), elle favorise ainsi l’élimination des phosphates dans les urines. La 

parathormone est une hormone hypophosphorémiante, elle agit en diminuant la réabsorption 

tubulaire des phosphates donc en favorisant leur élimination urinaire (MURER et al, 1996). 

Le phénomène de l’absorption des phosphates et du calcium au niveau intestinal est favorisé 

par la vitamine D.  

 

Au niveau rénal, la réabsorption des phosphates est influencée par le sodium et la 

parathormone (PTH) au niveau du tube proximal, et pratiquement par la PTH seule au niveau 

du tube distal.  

 

L’excrétion urinaire du phosphate est augmentée non seulement par la parathormone, 

mais aussi par le calcium, la calcitonine et le facteur atrial natieurétique, tandis qu’elle est 

diminuée par l’insuline ou en période de croissance, de gestation et de lactation (ANONYME 

7 ; KEMPSON, 1996). 

 

1.2.3.5. Valeurs usuelles 

              Le taux du phosphore plasmatique est exprimé en (mg/L). La phosphorémie normale 

chez le cheval varie de 20mg/L à 44mg/L (ANONYME 6). Selon (KOLB, 1974), le taux 

sérique du phosphore inorganique est compris normalement entre 30mg/L et 40mg/L chez le 

cheval. Il peut y avoir des cas d’hyperphosphorémie dans le cas d’élévation anormale, ou 

d’hypophosphorémie dans le cas de baisse accrue. 
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Troisième   Chapitre 

Facteurs et pathologies influençant sur les valeurs des paramètres sanguins 

et ioniques et méthodes analytiques de ces paramètres 

 

1. Facteurs influençant la régulation des paramètres hématologiques 

 

Les paramètres sanguins et surtout ceux dépendant de la lignée rouge, peuvent être 

influencés par plusieurs facteurs. Ces derniers peuvent même être à l’origine d’apparition de 

symptômes chez l’animal. D’autres modifications peuvent être asymptomatiques.  

Dans cette partie, nous allons rapporter quelques uns de ces facteurs, la liste n’est pas 

exhaustive. Ces facteurs se répartissent en différentes catégories : 

  

1.1. Facteurs hormonaux, médicamenteux et chimiques 

            L'érythropoïétine est une hormone glycoprotéique (protéine et sucre). C'est un facteur 

de croissance des précurseurs des globules rouges. Son rôle est de stimuler la production, et la 

différenciation des globules rouges.  

La quantité de cette hormone dans le sang est constante et basse, mais suffisante pour 

maintenir une fonction normale. Elle est principalement sécrétée par le rein. On pense 

que l’érythropoïétine est également produite par le foie, le cerveau et l'utérus. Elle est produite 

lorsque le dioxygène baisse dans les artères rénales, cet ordre est donné par les reins. 

Lors de baisse de la quantité d’oxygène dans le sang, les reins sécrètent cette hormone et 

activent les cellules souches (érythroblastiques) précurseurs des hématies dans la moelle 

osseuse par l’intermédiaire des récepteurs spécifiques, induisant ainsi une augmentation des 

globules rouges. Par contre, l’excès d’oxygène dans les tissus d’un organisme diminue la 

sécrétion d’érythropoiétine. 

 

L’époetine α (Epogen ND) est un médicament équivalent sur le plan chimique à 

l’érythropoïétine, ou en d’autre terme, est considéré comme une hormone synthétique. Il est 

administré chez les équidés dans le but de corriger les problèmes d’anémie (ORSINI et 

DIVERS,  2014). 

 

http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/foie
http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/cerveau
http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/uterus-anteverse
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La Phénothiazine, une autre molécule,  provoque une anémie hémolytique aigue à 

corps de Heinz. La sensibilité individuelle des chevaux est très variable (LOUIS, 2004). 

L’Acépromazine qui est une phénothiazine appartenant à la classe des neuroleptiques 

et qui est utilisée comme tranquillisant dans le domaine vétérinaire. Elle induit plusieurs effets 

secondaires dont la modification des paramètres hématologiques en abaissant de près de 50% 

l’hématocrite ainsi que la protéinémie (ANONYME 9).  

 

Les Nitrites / Nitrates, sont des facteurs chimiques. Ce toxique est à l’origine d’une 

méthémoglobinémie intense, mais il ne provoque pas d’hémolyse intra vasculaire franche 

(LOUIS, 2004). 

 

1.2. Facteurs enzymatiques 

            Parmi les facteurs enzymatiques, le G6PD (Glucose 6 Phosphate Déshydrogénase), la 

pyruvate kinase, et la pyrimidine 5' nucléotidase, peuvent être déficitaires dans l’organisme et 

causer l’anémie.  Le rôle principal des érythrocytes matures est assuré grâce à un système 

enzymatique qui protège l'hémoglobine et la membrane de l'oxydation et de la dégradation.  

  

Le glucose est le principal substrat métabolique des globules rouges, il est métabolisé 

par deux voies principales : 

 La voie glycolytique produit de l'énergie, et présente une boucle produisant le 

2,3,diphosphoglycérate nécessaire à réguler la fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine. 

 La voie des hexoses monophosphates qui est étroitement associée au métabolisme du 

glutathion, mécanisme important de détoxification des agents oxydants (infections ou 

médicaments). 

  

Les anomalies enzymatiques ne sont pas toujours associées à une maladie, avec 

souvent seulement un risque modéré pour la santé qui n'affecte pas significativement la 

longévité des sujets. Sinon, elles peuvent présenter diverses traductions bio-cliniques.  

  

 Déficit en G6PD   

                       Les globules rouges déficitaires en G6PD et exposés aux oxydants, perdent 

rapidement tout leur glutathion réduit. L'hémoglobine est oxydée et se transforme en sulf- ou 

en met-hémoglobine, qui forme de petites masses insolubles collées à la membrane et 
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appelées corps de Heinz. Quand les protéines membranaires sont oxydées, les globules rouges 

deviennent rigides. Toutes ces hématies sont alors phagocytées par les macrophages du SRH 

(Système Réticulo Histiocytaire), du foie et de la rate. Une hémolyse extravasculaire aussi 

bien qu’intravasculaire peut survenir, donnant naissance à une hémoglobinémie suivie d’une 

hémoglobinurie. 

 

 Déficit en Pyruvate kinase  

                        Enzyme érythrocytaire la plus couramment responsable d'anémie hémolytique 

congénitale. Le mécanisme précis de l'hémolyse n'est pas clairement défini. 

 

 Déficit en pyrimidine 5' nucléotidase  

                        C'est la troisième cause la plus fréquente de déficit enzymatique entraînant une 

hémolyse. Cette enzyme participe à la dégradation de l'ARN dans les réticulocytes. 

L'accumulation de pyrimidines dans les globules rouges semble toxique et responsable de 

l'hémolyse (Hérédité autosomale récessive) (ANONYME 10).  

 

1.3. Facteurs vitaminiques et carentiels  

           Certaines carences peuvent influencer sur les paramètres du sang, tels que : 

 

 La vitamine B6 (ou phosphate de pyridoxal) 

La carence en vitamine B6 provoque une anémie microcytaire hypochrome 

chez plusieurs espèces. 

 

 La vitamine B9 (ou acide folique)  

Une carence en cette vitamine est due suite à un apport alimentaire insuffisant 

ou des troubles de résorption. Une carence chronique se manifeste par une leuconeutropénie 

et une thrombopénie avec une mégaloblastose médullaire, des modifications de la formule 

sanguine (globules rouges) donnant une anémie macrocytaire normochrome arégénérative. 

Cette dernière apparait également en parallèle avec une leucopénie, une thrombopénie et une 

mégaloblastose médullaire, lorsqu’il s’agit d’une carence en vitamine B12 (la cobalamine).  
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 La vitamine C (l’acide ascorbique)  

Sa carence donne comme symptômes des hémorragies cutanéo-muqueuses 

surtout au niveau des gencives.  

 

 La vitamine E (tocophérol) 

La carence en cette vitamine provoque une altération de la formule sanguine 

(hémolyse des érythrocytes, anémie, troubles de l’hématopoïèse dans la moelle osseuse). 

 

 La vitamine K (quinone)  

Des carences en cette vitamine altèrent le système sanguin et circulatoire en 

causant de nombreuses hémorragies dans l’hypoderme et dans d’autres tissus et organes, ainsi 

que l’anémie et l’allongement du temps de coagulation du sang (MOUTHON, 1995). 

 

 Le Fer   

                       Le Fer est un oligo-élément qui participe après son absorption au niveau 

intestinal et transport dans le sang sous forme de fer associé à la transferrine, dans plusieurs 

fonctions dont la synthèse de l’hémoglobine des hématies sous forme de ferritine.  

Le déficit en cet élément peut avoir pour origine une carence dans le sol ou dans les plantes. 

Cette carence se manifeste chez l’animal principalement par une anémie, détectée à partir de 

l’hématocrite comme diagnostic analytique. Cette anémie ferriprive se manifeste beaucoup 

plus chez les jeunes (ANONYME 11).   

 

 Le Cuivre  

                       Le cuivre est principalement un oligo-élément dont plusieurs enzymes sont 

dépendants (cupro-dépendants). Comme le fer, la carence en cuivre qui est originaire du sol 

ou des fourrages, donne une anémie hémolytique aigue avec méthémoglobinémie chez 

plusieurs espèce, mais le cheval y semble beaucoup moins sensible que le bétail, notamment 

que les bovins (ANONYME 11 ; LOUIS, 2004). 

 

 Le Cobalt  

                       Cet oligo-élémént est l’atome central de la cyanocobalamine ou vitamine B12 

contenant 4% de cobalt. Il joue le rôle de catalyseur de certaines fonctions. Comme les deux 
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autres oligo-éléments précédents, le cobalt cause l’anémie lorsqu’il est déficitaire suite à une 

alimentation carencée par exemple (ANONYME 11). 

 

1.4. Plantes et végétations 

           Il existe plusieurs plantes qui peuvent être à l’origine d’une hémolyse ou une 

hémorragie chez les équidés, telles que : 

 

Le Melilotus spp (mélilot), Allium spp (Oignons, ciboulette). 

 

Oignons sauvages ou cultivés (Allium cepa)  leur ingestion en grande quantité produit 

une anémie hémolytique aigue à corps de Heinz. 

 

Chêne rouge (Quercus rubra) ; lui aussi à l’origine d’anémie hémolytique, et peut 

souvent être observé autour des paddocks, à proximité d’érable rouges (LOUIS, 2004). 

 

Parmi les plantes cultivées, le Colza mais surtout les tourteaux sont très toxiques, 

entrainant des urines foncées avec autres symptômes. 

 

Aussi les glands de chêne qui font partie des arbres fréquents, si leur consommation 

est excessive, ils peuvent entrainer une diarrhée sanguinolente avec d’autres symptômes 

digestifs. 

 

D’autres plantes non ligneuses, sauvages et fréquentes peuvent être à l’origine d’une 

hématurie, comme la renoncule bulbeuse, également les Euphorbes, la mercuriale et le Prêle 

qui sont toxiques dans le foin. On peut observer aussi une diarrhée sanguinolente par 

l’Euphorbe et une diarrhée complètement noire dans le cas de la Renoncule bulbeuse. 

 

Le Digital pourpre aussi est une plante toxique qui peut laisser apparaitre du sang dans 

les crottins (OSSON, 2009 ; ANONYME 12).  

 

2. Pathologies influençant les paramètres sanguins et l’ionogramme 

     Les variations des paramètres sanguins peuvent être modifiées lors de certaines 

pathologies. Ces dernières peuvent êtres dues aussi bien à des troubles du compartiment 
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liquidien du sang, (exemple les déshydratations, les hémorragies), ou bien affecter la 

morphologie et le nombre de cellules aussi bien de la lignée blanche que de la lignée rouge 

(anémies, polyglobulie, leucémies, leucopénies, leucocytoses pour ne citer que ces exemples). 

    D’autres pathologies affectant certains compartiments qui participent à l’hématopoïèse 

(splénomégalie, dysplasie de la moelle osseuse, hypertrophie ganglionnaire) sont autant de 

situations qui peuvent avoir un impact sur les valeurs hématologique aussi bien au niveau 

périphérique que central (BLOOD et ANDERSON, 1976). 

 

Il existe d’autres types de maladies entrainant des variations sanguines, comme les 

maladies infectieuses, non infectieuses et parasitaires.  

 

2.1. Maladies infectieuses 

            Parmi les maladies infectieuses, l’anémie infectieuse équine comme son nom l’indique 

est une maladie du cheval très anciennement connue, caractérisée dans ses formes subaigüe et 

chronique par une anémie intense au fur et à mesure de l’évolution de cette maladie 

(PLATEAU, 1994).  

 

La leptospirose se caractérise quant à elle, par une hémoglobinurie dans sa forme 

aigue, et d’un ictère dans sa forme chronique (COLLOBERT, 1994). 

 

Les salmonelloses, sont des maladies lors desquelles il peut être constaté une 

neutropénie au début de l’affection (ANONYME 13).  

 

2.2. Maladies non infectieuses  

            Pour celles-ci, on peut citer l’ictère hémolytique du nouveau-né ou du poulain. Il s’agit 

d’une affection immunologique grave, caractérisée par la présence dans le colostrum maternel 

d’anticorps dirigés contre les hématies du poulain. Ceci donne un subictère et une 

hémoglobinurie, ainsi qu’une agglutination des hématies et une hémolyse (CLEMENT et 

COLLOBERT, 1994). 

 

Le lymphosarcome est une tumeur maligne d’une population des globules blancs, 

(précisément les lymphocytes), touchant surtout les chevaux âgés de 4 à 9 ans. Il présente 1% 
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à 3% des cas de cancer chez le cheval, mais il est la cause la plus fréquente de la mort par un 

processus tumoral (LE NINIVEN, 1994).  

 

D’autres pathologies non infectieuses telle que la thrombocytopénie et qui consiste en 

une diminution du nombre de plaquettes circulantes, éléments indispensables dans les 

processus de la coagulation. Ce trouble peut apparaitre suite à une infection bactérienne ou 

virale (LE NINIVEN, 1994). 

 

2.3. Maladies parasitaires  

            Les maladies parasitaires influençant sur les paramètres hématologiques et causant des 

anémies sont très nombreuses. Nous citerons à titre d’exemple les plus communément 

rencontrées telles que la piroplasmose ou babésiose du cheval. Cette parasitose est causée par 

des protozoaires parasites des hématies qui sont mis en évidence par des frottis sanguin 

réalisés en début d’évolution sur du sang périphérique.  

La pâleur des muqueuses ou ictère est un signe clinique apparaissant quelques jours après 

l’infection (COLLOBERT, 1994). L’hématurie et l’anémie hémolytique apparaissent dans la 

phase aigue (ANONYME 13).  

 

Les trypanosomiases causent aussi l’anémie, en diminuant le taux d’hématies et de 

l’hémoglobine au quart de leurs valeurs normales (ANONYME 13 ; BUSSIERAS et 

CHERMETTE, 1992). 

 

Les strongyloses qui sont les principales causes de coliques chez le cheval, provoquent 

plusieurs troubles au niveau hématologique se traduisant principalement par de l’anémie et 

l’éosinophilie sanguine (augmentation du pourcentage des éosinophiles), ceci lors 

d’infestation massive (COLLOBERT et WOLTER, 1994).  

 

      Une autre parasitose (famille des trématodes), la fasciolose surtout lors des phases 

invasives se caractérise par de l’anémie et des muqueuses pâles ou subictériques (qui 

correspondent à la phase de migration des jeunes douvules à travers le parenchyme hépatique) 

(COLLOBERT et WOLTER, 1994). 

 

 

http://www.haras-nationaux.fr/
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3. Méthodes analytiques utilisées 

3.1. Paramètres sanguins 

           La numération sanguine consiste à compter (par méthode manuelle mais grâce à des 

automates le plus souvent) les différents éléments cellulaires du sang à savoir : globules 

rouges (ou hématies), globules blancs (ou leucocytes) et plaquettes sanguines.  

 

3.1.1. Méthode manuelle 

                   Les méthodes manuelles consistent, après dilution du sang veineux, à placer celui-

ci dans une chambre de comptage appelée cellule hématimétrique. Ce type de chambre de 

comptage comporte un quadrillage déterminé qui définit le mode comptage à adopter (cellule 

de Malassez, Thoma, Neubauer ou Burker).  

 

       La lecture se fait au microscope optique. Le liquide de dilution et le facteur de 

dilution varient en fonction du type de cellules sanguines à compter  (exemple pour la cellule 

de Thoma, la dilution est effectuée au 1/200 pour les hématies, au 1/20 pour les leucocytes et 

au 1/100 pour les plaquettes). 

 

       Le nombre d’hématies est exprimé en 10
12 

cellules/L de sang. Le nombre de 

leucocytes ou de plaquettes est exprimé en 10
9
 cellules/L de sang (BELLIER, 2004). 

Néanmoins, il est encore largement utilisé le mode de représentation classique qui est 10
6
 

cellules/mm
3
 de sang pour les hématies et 10

3
 cellule /mm

3
 de sang pour les leucocytes. 

 

             Le comptage manuel des cellules avec un hématimètre (ou cellule hématimétrique) 

est une méthode peu couteuse, méthode de choix quand le nombre des examens pratiqués 

n’est pas trop important pour justifier l’achat d’un compteur automatique. Lors de la situation 

contraire et que les prélèvements sont nombreux, cette méthode devient peu employée et seul 

un comptage par automate (ou méthode automatisée) s’avère efficace et surtout approprié à la 

situation. 

 

 L’hématimètre est une chambre transparente en verre contenant un  quadrillage  

spécifique. Les hématimètres ont une profondeur variable. La surface bien délimitée 

représente un volume connu et constant. Ce volume est divisé en sous-unités par une grille 

tracée sur une surface précise. En fonction de la surface de la grille utilisée pour compter 
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(nombre de carrés et de lignes) et du volume de la cellule (Thoma, Malassez,…), on peut 

calculer mathématiquement le nombre de cellules contenues dans 1mm
3
, unité traditionnelle 

pour définir le nombre de cellules sanguines par rapport à un volume sanguin précis 

(WILLARD, 1993). 

 

 

         Figure 07 : cellule Hématimétrique  

(http://www.lyc-chevreuse-gif.ac-versailles.fr, consultée le 2 mars 2016) 

 

 Pipette de Potain. Comme les cellules sanguines sont trop nombreuses, le sang est 

d’abord dilué par une pipette de Potain (pipette spécifique pour la dilution pour la numération 

sanguine). Le but est d’obtenir une concentration ni trop dense pour pouvoir compter toutes 

les cellules d’un champ de façon reproductible, ni trop faible pour compter suffisamment de 

cellules et obtenir un résultat fiable (WILLARD, 1993). Le volume de dilution à utiliser 

diffère selon les éléments figurés à compter. 

 

 

Figure 08 : Pipette de Potain  (pour globules rouges et globules blancs) 

(http:// www.hecht-assistent.de, consulté le 2 mars 2016) 

 

 Liquides de dilution. Ces derniers sont adaptés chacun en ce qui le concerne, pour 

préserver les cellules qu’il dilue tout en éliminant la seconde catégorie de cellules en agissant 

sur les composants chimiques de leur parois membranaires.  

 

http://www.lyc-chevreuse-gif.ac-versailles.fr/
http://www.hecht-assistent.de/
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Ainsi Georges Hayem, un hématologiste français, a mis au point en 1912, une solution à  

laquelle il a donné son nom qui a pour propriétés de fragiliser la membrane plasmique des 

globules blancs et leur lyse, tout en préservant intact les globules rouges.  

 

Pour la solution Turc appelée aussi solution de Lazarus, à base d’acide acétique, l’effet 

recherché est exactement contraire à celui de la solution de Hayem, (c'est-à-dire fragiliser les 

globules rouges en préservant intactes les globules blancs). 

 

3.1.2. Méthode automatique 

         Les méthodes automatiques font appel soit à la mesure de la taille cellulaire par 

variation d’impédance (principe Coulter) soit à la mesure de la taille et de la structure 

cellulaire par diffraction de la lumière (principe de détection laser). 

 

      Les compteurs « Coulter » nécessitent un ajustement de valeurs seuils pour chaque 

espèce. En effet, si les cellules sanguines de chien sont proches des cellules de l’homme, le 

sang de chat en revanche pose certains problèmes (taille plus petite des hématies, présence 

d’amas de plaquettes).  

 

      Ainsi, certaines sociétés commercialisent des appareils (à titre d’exemple, 

Beckman coulter a produit l’analyseur Ac-T diff) présentant en option un logiciel pour les 

analyses hématologiques chez le chat, le chien et le cheval. Pour le sang de ce dernier, et 

compte tenu des caractéristiques morphométriques de ses cellules sanguines (comparables à 

celles de l’homme), les analyseurs adaptés au sang humain conviennent parfaitement sans 

calibration préalable.  

  

      Le comptage cellulaire est déterminé à partir de l’épaisseur des différentes couches 

cellulaires du « Buffy Coat » obtenu après centrifugation de sang dans un tube capillaire. On 

obtient la numération des leucocytes, ainsi que la détermination de la formule leucocytaire qui 

comprend non seulement le nombre de granulocytes, d’éosinophiles (chez le chien), de 

lymphocytes, et de monocytes, mais aussi le nombre de plaquettes, d’érythroblastes et de 

réticulocytes.  
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      L’appareil détermine également le taux de fibrinogène, d’hématocrite, 

d’hémoglobine et la CCMH (Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine). 

(BELLIER, 2004). 

 



Deuxième Partie

ETUDE EXPERIMENTALE
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1. Objectifs et but de l’étude 

A titre de rappel, nous avons abordé dans notre partie expérimentale deux volets différents. 

Avant d’aborder les deux volets séparément, nous rappelons que le but de notre étude tient en 

plusieurs points :  

1) Etablir des valeurs usuelles et les mettre à la disposition des vétérinaires praticiens. 

2) mieux appréhender les pathologies équines en général 

3) établir un diagnostic basé sur une meilleure connaissance des paramètres 

hématologiques et minéraux 

4) Etudier les éventuelles variations existantes en tenant compte de certaines variables 

physiologiques (âge, race, sexe, mode d’utilisation) 

5) Tenter d’établir une corrélation entre les valeurs sanguines et ioniques en fonction de 

la saison 

 

Un premier volet qui consiste à étudier certains paramètres hématologiques et certains 

ions. Le travail a porté sur un effectif  de 125 chevaux. Ces derniers ont été échantillonnés à 

travers plusieurs régions : 80 chevaux à Tiaret (jumenterie) ; 11 chevaux à Constantine 

(station de monte), 14 chevaux d’obstacles à Constantine (clubs hippiques) et 20 chevaux de 

course à El Eulma. Les animaux prélevés ont été des animaux « tout venant » sans distinction 

d’âge, de race ou de sexe. Une étude comparative a été menée en prenant en considération les 

critères précédemment décrits et du mode d’utilisation.     

Un second volet qui consiste à suivre durant une année un échantillon de 11 chevaux, avec 

établissement mensuel du profil hématologique et ionique. Cet échantillonnage à concerné les 

11 chevaux de la station de monte de Constantine.  

 

2. Description des zones d’étude 

     Notre étude a été réalisée au niveau de la région de Constantine, d’El Eulma et de Tiaret. 

Ces trois régions ont un point commun, elles sont toutes situées à l’intérieur du pays sur des 

zones de hauts plateaux. Nous insisterons sur la description des lieux de prélèvements 

contenus que les trois régions diffèrent par leur vocation d’utilisation équine.  

 

2.1.  Situation géographique  

              Constantine occupe une position géographique centrale dans la région de l’est 

algérien, étant une ville charnière entre le Tell et les Hautes plaines, au croisement des grands 
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axes Nord-Sud (Skikda-Biskra) et Ouest-Est (Sétif-Annaba).  Elle est également désignée 

comme capitale de l’est algérien et représente la plus grande métropole à l’intérieur du pays. 

Cette ville se situe à 431km à l'est de la capitale Alger, et est bordée par cinq wilayas, la 

wilaya de Guelma au nord-est, la wilaya de Skikda au nord, la wilaya de Jijel au nord-ouest, 

la wilaya de Mila à l’est, et la wilaya d’Oum El Bouaghi au sud. 
 

La ville d’El Eulma est une commune de la wilaya de Sétif, située à 26km à l'est du 

chef lieu de wilaya et à 97km à l'ouest de Constantine. Elle est située dans les hauts plateaux 

sétifiens. Elle est entourée par Guelta Zarka au nord, Belaa et Bir El Arch à l'est, Bazer 

Sakhra au sud, et Ouled Sabor à l'ouest. 

 

La ville de Tiaret, est une wilaya située au sud-ouest de l’Algérie, à 280km de la 

capitale Alger et à 1080m d’altitude sur le mont du Gezoul qui fait partie de la chaîne de 

l’Atlas tellien, boisé principalement par des variétés de cyprès et pin d’Alep. 
 

2.2. Climatologie 

            Les données climatiques des trois wilayas sont à peu près semblables avec cependant 

des différences pour certains aspects. Néanmoins, les trois régions d’études appartiennent à 

l’étage bioclimatique classé semi-aride comparativement aux régions littorales.  

Dans un souci de ne pas alourdir le texte et de permettre une meilleur compréhension, nous 

avons choisis de représenter les données climatologiques des différentes régions étudiées à 

travers le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 03 : données climatologiques des trois régions d’étude (Constantine, El Eulma et Tiaret) 

Régions Constantine El Eulma Tiaret 

Type de climat Méditerranéen, 

tempéré et chaud 

Tempéré chaud Tempéré chaud 

Moyenne pluviométrique 630 mm 482 mm 529 mm 

Précipitations Les plus faibles 

 

Juillet (7 mm) Juillet (8 mm) Juillet (4 mm) 

Les plus élevées 

 

Janvier (94 mm) Janvier (67 mm) Janvier (73 mm) 

Température 

moyenne 

Le mois le plus 

chaud 

Aout (25,3 °C) Juillet (23,7 °C) Aout (25,9 °C) 

Le mois le plus 

froid 

Janvier (7,1 °C) Janvier (5,1 °C) Janvier (6 °C) 

Température moyenne de l’année 16,8 °C 13,5 °C 14,7 °C 
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2.3. Eco pédologie et agriculture 

            Compte tenu de la ressemblance des données éco pédologiques et agricoles des trois 

régions, nous avons regroupé les trois lieux d’études dans le même paragraphe. 

La ville de Constantine s’étale sur un terrain caractérisé par une topographie très accidentée, 

marquée par une juxtaposition de plateaux, de collines, de dépressions et de ruptures brutales 

de pentes donnant ainsi un site hétérogène. 

Elle s'étend sur un plateau rocheux à 649m d'altitude, coupé des régions qui l'entourent par 

des gorges profondes où coule l'oued Rhummel qui l'isole, à l'est et au nord, des djebels 

Ouahch et Sidi Mcid, dominant de 300m, à l'ouest le bassin d'El-Hamma. Aux alentours, la 

région est dotée de terres fertiles. 

A ce propos, il est à noter que la région de Constantine est à vocation céréalière, mais on peut 

y trouver quelques vergers et des cultures maraichères dans certaines zones de la wilaya. 

(DRH CONSTANTINE). 

 

Pour la région d’El Eulma, celle-ci est située à près de 900m d’altitude, sur les hauts 

plateaux sétifiens. La région est également à vocation céréalière et on y pratique beaucoup 

l’élevage ovin. L’élevage bovin se résume à la production laitière. La région est représentée 

par de vastes plaines, composées essentiellement de marne et de très peu de calcaire (DRH 

SETIF). 

 

Enfin, la wilaya de Tiaret est située à l’ouest du pays à environ 280 kilomètres 

d’Alger. Elle est destinée à l’élevage pastoral, et on y remarque de nombreux parcours de 

transhumance. La région est relativement rocailleuse. Néanmoins, on note de larges surfaces 

destinées à la culture des céréales. La région est considérée comme semi aride ; mais les 

écarts de température journaliers sont très importants (DRH TIARET). 

 

2.4.  Description des structures 

2.4.1. Centre de reproducteurs Constantine (Station de monte) 

                   Initialement situé dans le quartier de Sidi Mabrouk  (en plein centre ville) avant 

d’être transféré depuis plus de deux années à l’extérieur de la ville et précisément sur la route 

de batna  au niveau du carrefour de la nouvelle ville Ali Mendjeli et de la route menant vers la 

ville d’El Khroub. Le lieu est contigu à la ferme expérimentale Kadri Brahim  et s’étend sur 
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environ 1ha, comprenant trois bâtiments d’élevages où sont mis les chevaux, une aire de repos 

avec un bassin pour l’abreuvement et une aire d’exercice d’environ  1000m2
.  

 

On y compte environ une vingtaine de chevaux mais ce nombre est assez changeant 

car souvent des étalons sont déplacés vers des stations avoisinantes lors de la période des 

saillies. Ce centre couvre les activités de monte (saillies) à travers l’est algérien par 

l’intermédiaire de plusieurs stations de monte annexes.  

L’administration de foin et de paille à raison de deux rations journalières constitue l’essentiel 

de la ration alimentaire des chevaux, ajouté à ceci l’orge tout au long de l’année, la luzerne en 

bouchon et l’avoine (l’avoine est administrée pendant le climat frais).  

 

En février 1946, la structure en question dépendante du génie militaire français, a été 

versée au service du gouvernement général « service de l’élevage » pour effectuer les 

opérations de monte sur les élevages équins de l’est algérien.  

En 1977, un arrêté du Monsieur le wali de Constantine, affecte le dépôt de reproducteurs 

appelé « quartier de remonte » au profit du ministère de l’agriculture et de la reforme agraire 

pour servir d’implantation de la direction régionale de l’ONDEEC (Office National de 

Développement de l’Elevage Equin de Constantine).   

 

2.4.2. Centre hippique de Constantine 

                   Le club hippique comme son nom l’indique, a pour vocation le développement 

des sports équestres en général et en ce qui concerne celui de Constantine, il est surtout 

orienté vers le saut d’obstacles. Son existence remonte à l’époque coloniale où il y était 

pratiqué des activités équestres de tous genres.  

Avec la création de l’IDEE (Institut de Développement de l’Elevage Equin), et la promotion 

de ce type de spéculation, le club s’est quelque peu développé. Malheureusement, depuis 

plusieurs années, la situation du cheval dans notre pays en général s’est répercutée sur toutes 

les structures équestres et donc le club hippique n’a pas échappé à la règle. La structure 

s’étend sur environ 1ha avec des box individuels pour les chevaux (on y compte environ une 

vingtaine) appartenant pour la plupart à des particuliers.  
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Le centre est situé à la périphérie ouest de la ville de Constantine prés de la zone 

industrielle dans le lieu appelé couramment par les constantinois « le polygone » et possède 

une aire d’exercice  d’environ 1000m2
. 

Le foin constitue l’essentiel de la ration des animaux, Il est distribué deux fois par jour. Le 

protocole est le même que celui de la remonte, ajoutant la luzerne verte qui est administrée 

aux poulinières après mise bas.  

Les soins portés aux animaux sont surtout axés sur les soins concernant le pied du cheval et la 

forme globale. 

 

2.4.3. Centre hippique El Eulma (Hyppodrome) 

                 Le centre hippique d’El Eulma est situé en plein centre ville. Il s’étale sur environ  

5ha et est constitué principalement d’un hippodrome de 1200m (pour les compétitions), d’une 

administration dépendant de la société des courses et de plusieurs écuries appartenant 

essentiellement à des particuliers.  

On y dénombre plus de 80 chevaux (males et femelles), pratiquement tous destinés aux 

épreuves d’endurance (course sur turf). L’alimentation est basée sur le foin et les additifs 

alimentaires tels que le concentré. 

 

2.4.4. Jumenterie de Tiaret 

       La jumenterie de Tiaret a été créé en 1877 par le ministre français de la guerre qui 

avait pour mission de produire des reproducteurs de plusieurs races : la race orientale, la race 

barbe et la race arabe barbe améliorée par des croisements orientaux. Ces races destinées à 

peupler les stations de monte tant les besoins en chevaux étaient importants pour l’armée 

coloniale. 

 

Ce centre national d’éducation équestre (Chaouchaoua) est le centre de production 

équestre le plus important au niveau national. Il dispose d’un atelier de production de matériel 

et outils indispensable à l’élevage de chevaux, d’un espace de dressage et d’entrainement 

(ANONYME 14). 

 

La réorganisation des activités équestres vers les loisirs, a permis de redynamiser la 

production par la sélection vers le type coursier pour le pur sang arabe, ainsi que d’autre 
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spécialités équestres dont l’équitation moderne, l’endurance, les jeux traditionnels et culturels 

et les randonnées.  

C’est ainsi qu’à l’heure actuelle, la jumenterie de Tiaret constitue le principal fournisseur de 

chevaux pour les courses hippiques, tout en maintenant le « modèle » et le type original à 

travers un capital génétique de grande valeur. Elle dispose par ailleurs, d’un potentiel 

génétique unique dans la race barbe. 

La jumenterie s’étale sur une surface de 80ha et possède un effectif d’environ 270 chevaux. 

La structure comporte une administration, une infirmerie, 12 bâtiments d’élevage et une aire 

de pâture divisée en 14 paddocks.  

 

Les animaux reçoivent une alimentation à base de foin le matin, et d’orge le soir. Ils 

sortent quotidiennement sur pâturage entre 10h du matin et 16h du soir.  

Un protocole vaccinal est mis en place. Il concerne l’antirabique, l’antigrippal et 

l’antitétanique selon la disponibilité. Des vermifugations sont appliquées et des 

antiparasitaires sont administrés (principalement le Fenbendazole et l’ivermectine). 

 

3. Matériel et méthodes   

3.1. Echantillonnage des animaux  

           Nous rappelons que dans le premier volet, nos prélèvements ont été réalisés sur 125 

chevaux au niveau des 4 lieux d’étude précités, sans distinction d’âge, de race, de sexe ou de 

mode d’utilisation. 

Dans le deuxième volet, les prélèvements ont été effectués sur 11 chevaux à la fin de chaque 

mois durant une année entière (depuis Février 2015 jusqu’à Janvier 2016), au niveau de la 

station de monte de Constantine. 

 

3.2. Protocole expérimental  

3.2.1. Techniques de prélèvements  

                   Les prises de sang ont été effectuées au niveau de la veine jugulaire, à l’aide d’une 

seringue stérile, d’un volume de 5 mL. Après aseptisation de la zone de prélèvement. Le 

prélèvement est ensuite réparti sur deux tubes, avec anticoagulants. Ces tubes sont de deux 

types : 
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 Un tube à EDTA (Ethyl Diamine Tétra Acétate) : anticoagulant chélateur du calcium, 

conservant la forme des cellules. Ce tube a été utilisé pour les analyses hématologiques et 

particulièrement à la numération-formule.  

 Un tube hépariné (Héparinate de Litium) : anticoagulant agissant par liaison à 

l’antithrombine III, Ce tube a été réservé aux analyses ioniques (dosage des électrolytes : 

Na, K, Cl, Ca, Mg et P). 

 

  Le sang prélevé est agité immédiatement par retournements lents et répétés afin de 

permettre le mélange homogène du sang avec l’anticoagulant. Ces échantillons sont envoyés 

le jour même au laboratoire d’analyses. 

Le sang prélevé sur tube Hépariné est centrifugé, puis le plasma est séparé du culot pour être 

récupéré dans des tubes Eppendorf de 2mL environ, puis expédié immédiatement au 

laboratoire pour la réalisation de l’ionogramme. 
  

3.2.2. Transport et conservation 

                Pour la conservation et le transport des échantillons, nous avons utilisé un 

compartiment isotherme (+4°C) jusqu’à l’acheminement des prélèvements vers leur 

destination finale.  

La plupart des prélèvements (hématologie et ionogramme) ont été traités dans des délais très 

courts (12h pour les analyses sanguines et 24h à 48h pour les analyses ioniques).  

 

3.2.3. Méthodes d’analyse 

                 Nous avons effectué deux types d’analyses. Des analyses d’hématologie qui ont 

concerné les paramètres sanguins principaux : 

 

-Nombre de globules rouges (GR) 

-Nombre de globules blancs (GB) 

-Taux d’hématocrite (Ht) 

-Taux d’hémoglobine (Hb) 

-Volume Globulaire Moyen (VGM) 

-Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine (CCMH) 

-Teneur Globulaire Moyenne en Hémoglobine (TGMH). 
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Pour tous ces paramètres pré-cités les analyses ont été effectuées à l’aide d’un automate pour 

hématologie (mindray BC-3000 Plus, Chine), (photo ci-après). 

 

 

Figure 09 : appareil pour la FNS (automate), 

mindray BC-3000 Plus, Chine (Photo personnelle) 

 

Le mode de fonctionnement de cet automate est basé sur l’aspiration d’une quantité 

connue de sang total, dilué au préalable par des solutions de dilution adaptées pour chaque 

type de cellules.  

 

Pour la FNS, quelques paramètres hématologiques ont été traités automatiquement 

(par l’automate et qui sont  les Globules rouges (GR), les globules blancs (GB), 

l’hémoglobine (Hb) et l’hématocrite (Ht)).  

Le sang est aspiré dans des canalicules de diamètres très faibles, permettant le passage des 

cellules « en file indienne », ce qui entrave la réception d’un faisceau lumineux par une 

cellule photoélectrique.  

Le dosage de l’hémoglobine est basé sur une méthode colorimétrique permettant à l’aide d’un 

acide (le cyanure de potassium) de transformer l’hémoglobine en cyanmethémoglobine.  

L’hématocrite ainsi que les indices érythrocytaires (VGM, CCMH et TGMH) sont calculés 

par intégration mathématique selon les formules classiques introduites dans le logiciel de 

calcul de l’automate.  

Pour la FNS (Formule de Numération Sanguine), les valeurs relatives de la formule 

leucocytaire sont établies sur la base de l’observation des frottis sanguins. Les valeurs 

absolues sont ensuite calculées sur la base du nombre total de globules blancs pour chaque 

cheval. 
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Pour ce qui est de l’ionogramme, nous avons analysé les ions suivants : Na, K, Cl, Ca, 

Mg et P, par méthodes semi-automatiques (potentiomètrie pour les ions Na, K, Cl, et 

colorimétrie pour les ions Ca, Mg, P). 

Pour le Na, K et Cl, les analyses ont été effectuées par l’appareil (EX-D Jokoh 

ELECTROLYTE ANALYZER, Japon) par le principe d’électrodes spécifiques.  

Le principe est basé par la mesure de différence de potentiel (ddp) enregistré entre les 

électrodes témoins et l’ion à analyser. 

Pour les ions Ca, Mg et P, l’appareil (KENZA MAX BioChemis Try, France) a été utilisé 

pour l’analyse de ces ions. Le principe est celui de la spéctrophotométrie (ou colorimétrie). 

Les ions à doser sont greffés sur de plus grosses molécules quantifiables par colorimétrie et 

leur appréciation se fait selon une formule mathématique adaptée à chaque ion. 

 

                                            

   Figure 10 : appareil pour dosages des ions                           Figure 11 : appareil pour dosages des ions (Ca, Mg 

   (Na, K et Cl), EX-D Jokoh ELECTROLYTE                            et P), KENZA MAX BioChemisTry, France      

      ANALYZER, Japon (photo personnelle)                                                   (photo  personnelle) 

 

3.2.4. Analyses statistiques des données 

                   Pour nos différentes analyses statistiques, nous avons utilisé le logiciel XLSTAT-

Pro 2015®, accessible sur le web.  
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Volet 1 : comparaison individuelle des paramètres en fonction de plusieurs facteurs 

   Dans ce volet, l’analyse statistique concerne tous les paramètres retenus dans l’étude 

(données hématologiques et ioniques) et il est recherché d’éventuelles variations pour chaque 

paramètre en fonction de certains facteurs (âge, race, sexe et mode d’utilisation). 

En raison du grand nombre de test de corrélations à envisager, (exemple, rien que pour le 

facteur âge, il faut comparer 23 paramètres individuellement par rapport à 7 classes d’âge, 

c'est-à-dire un total de  161 tests),  nous avons opté pour l’utilisation d’une ACP (Analyse en 

Composantes principales). Cette analyse, n’est pas un test statistique mais est nécessaire au 

préalable devant un trop grand nombre de tests. Elle permet une analyse qualitative qui 

renseigne sur le ou les paramètres les plus « parlants » ou « discriminants ».  

 

En d’autres termes, pour chaque facteur étudié (ex : âge), l’analyse permet par des 

calculs complexes de donner le ou les paramètres pour lequel le nombre d’individus différents 

est le plus nombreux. Ce résultat est matérialisé par un cercle comprenant deux axes (F1 et 

F2), sur lequel sont dispersés les paramètres pris en compte dans l’analyse. 

Plus le paramètre se rapprochera de la périphérie de cercle, et plus il sera « discriminant » 

c'est-à-dire plus le nombre d’individus différents les uns des autres pour ce paramètre, sera  

important. 

 

A ce moment uniquement, seuls ces paramètres situés à la périphérie du cercle peuvent 

faire l’objet d’une analyse de la variance (ANOVA) sans pour autant avoir la certitude que le 

résultat soit significatif. 

L’analyse de la variance est un test statistique utilisé pour des données paramétriques sur des 

échantillons indépendants. Le calcul de la valeur de Fischer permet de  reporter cette dernière 

sur la table de Fischer et de définir le niveau de signification.  

 

Echantillonnage 

Afin d’éviter des risques d’erreurs au niveau de l’analyse statistique, les animaux mis 

en comparaison pour un facteur donné (exemple : âge) ont été choisis de telle sorte que le seul 

facteur de variation soit l’âge (c’est-à-dire entre deux classes d’âge différentes, il y a presque 

autant de males que de femelles dans chaque classe, et les animaux sont pris sur une même 

race dans les deux classes,….). Cette méthode d’échantillonnage a été respectée pour toutes 

les comparaisons.  
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Exemple, pour les trois facteurs de comparaisons (âge, race et sexe), les échantillons à 

comparer n’ont été faits que sur les 80 chevaux de la jumenterie de Tiaret, ceci dans le but de 

comparer des chevaux élevés dans les mêmes conditions de vie.  

 

Pour le facteur âge, nous avons classé tous les chevaux de la jumenterie selon 7 classes 

d’âge différentes (< 1 an, 1 à 2 ans, 2 à 3 ans, 3 à 4 ans, 4 à 8 ans, 8 à 15 ans et > de 15 ans) en 

tenant compte d’un certain équilibre entre les effectifs comparés. 

 

Pour le facteur race, 22 chevaux seulement ont été distribués d’une façon égale dans 

deux classes différentes de races pures (11 chevaux pure sang arabes et 11 chevaux barbes). 

On a essayé a ce que ces deux groupes d’animaux soit les plus homogènes possible en prenant 

des sujets  de sexes et de catégories d’âges très proches. 

 

Pour le facteur sexe, 36 chevaux seulement ont été comparés et répartis entre deux 

classes de taille égale (18 males et 18 femelles). Ces deux groupes ont été constitués d’une 

façon homogène en choisissant les sujets de races et de catégories d’âges proches les unes des 

autres. 

 

Pour le quatrième facteur (mode d’utilisation), nous avons comparé les chevaux des 3 

zones d’étude (13 chevaux de Tiaret pour la reproduction, 20 chevaux à El Eulma pour 

l’endurance et 13 chevaux des Clubs hippiques de Constantine pour les sauts d’obstacles).  

 

Volet 2 : corrélation  individuelle des paramètres en fonction des saisons 

   Pour ce deuxième volet, il est envisagé de tenter de corréler les variations de certains 

paramètres individuellement avec les saisons. A ce propos, il a été réalisé un AFC (Analyse 

Factorielle des Correspondances). Cette analyse est uniquement qualitative et peut être 

assimilé à un test. Le but est de corréler certains paramètres et facteurs entre eux.  

Le résultat de l’analyse est représenté par un graphe à 2 axes (F1 et F2), sur lequel sont 

dispersés les paramètres ainsi que les saisons. Plus le ou les paramètres sera proche d’une 

saison  donnée et plus l’on dira que ce ou ces paramètres sont corrélés à la saison en question.   
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Echantillonnage 

Pour ce volet, l’échantillonnage ne pose pas un problème puisqu’il s’agit d’un suivi cinétique 

sur 11 chevaux durant 12 mois. 

 

3.2.5. Modalités de présentation des résultats 

                 Dans  un souci d’une meilleure compréhension et en raison du nombre des 

résultats importants dont nous disposons, nous avons jugé utile de présenter une interprétation 

immédiatement à la suite de chaque tableau sans pour autant la discuter.   

Afin de ne pas trop charger les tableaux, les paramètres étudiés ont été regroupés par petits 

lots (paramètres hématologiques, indices érythrocytaires, formules leucocytaires et 

ionogramme). 

 

Dans les tableaux indiqués par un #, nous présentons certaines références 

bibliographiques sur les paramètres sanguins ainsi que l’ionogramme chez le cheval en 

comparaison avec les données récoltées sur nos chevaux prélevés tout au long de notre étude. 

Au préalable et comme introduction à nos résultats, nous avons jugé utile de représenter et 

d’identifier les différentes cellules observées au  microscope dans les diapositives suivantes. 
 

 

                                         Figure 12  (a et b) : Neutrophile du cheval 

                                     Coloration rapide (bleu de méthylène-éosine), x100 

                                                           (Photo personnelle) 

a b 
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   Figure 13 : (1) Neutrophiles, (2) éosinophile et                              Figure 14 : Eosinophile du cheval  

(3) grand lymphocyte de cheval. Coloration rapide                 Coloration rapide (bleu de méthylène-éosine), x100 

(bleu de méthylène-éosine), x100 (Photo personnelle)                                  (Photo personnelle)  

 

                    

          Figure 15 : Basophile du cheval                                            Figure 16 : Petit lymphocyte du cheval 

Coloration rapide (bleu de méthylène-éosine), x100              Coloration rapide (bleu de méthylène-éosine), x100           

                    (Photo personnelle)                                                                (Photo personnelle) 

 

                   

   Figure 17 : (1) grand lymphocyte et (2) petit                                    Figure 18 : Monocyte du cheval 

 lymphocyte de cheval. Coloration rapide                              Coloration rapide (bleu de méthylène-éosine), x100 

            (bleu de méthylène-éosine), x100                                                      (Photo personnelle) 

 

 



Partie expérimentale                                                                                                                       MEKROUD M 

 

 

60 

 

4.  Quatrième chapitre  

Etude de quelques paramètres hématologiques et ioniques sur les 125 chevaux 

prélevés 

 

4.1. Résultats des données hématologiques et ioniques 

Les tableaux suivants de 04 à 12,  rapporteront les valeurs sanguines (hématologiques 

et ioniques) chez les chevaux prélevés, ainsi que leur comparaison avec quelques données 

bibliographiques (les tableaux avec un #) : 

 

Tableau 04: valeurs hématologiques et ioniques moyennes globales de tous les chevaux  

                                                     prélevés (125 chevaux) 

Paramètres Unités Moyenne ± Ecart type Minimale Maximale 

Paramètres hématologiques 

GR 10
6
/mm

3
 7,02 ± 1,28 2,58 11,12 

GB 10
3
/mm

3
 7,83 ± 3,51 3,2 20,6 

Hb g/dL 13,08 ± 2,3 5,8 21,2 

Ht % 34,32 ± 6,19 12,9 55,6 

Indices érythrocytaires 

VGM µm
3
 48,96 ± 3,21 37,2 55,9 

CCMH g/dL 38,24 ± 1,89 33,4 45,0 

TGMH Pg 18,68 ± 1,1 15,1 22,5 

Formules leucocytaires 

Val % Neu % 52,14 ± 8,31 29 71 

Val abs Neu ¢/mm
3
 4042,7 ± 1835,67 1664 12240 

Val % Eos % 3,98 ± 2,9 0 13 

Val abs Eos ¢/mm
3
 331,69 ± 342,4 0 2424 

Val % Baso % 2,04 ± 2,15 0 10 

Val abs Baso ¢/mm
3
 163,1 ± 200,47 0 12240 

Val % Lym % 37,89 ± 9,74 20 69 

Val abs Lym ¢/mm
3
 2979,08 ± 1541,78 720 9384 

Val % Mono % 3,94 ± 2,85 0 11 

   Val abs Mono ¢/mm
3
 312,21 ± 297,12 0 2060 

Ions 

Na mmol/L 135,5 ± 7,07 121,4 193,9 

K mmol/L 4,12 ± 1,51 2,2 1,51 

Cl mmol/L 104,79 ± 6,65 90,9 158,2 

Ca mg/L 102,09 ± 11,1 76 137 

Mg mg/L 22,62 ± 2,99 14 30,3 

P mg/L 39,22 ± 13,66 17,3 78 

Val : valeurs   ¢ : cellules   Abs : Absolue  
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Tableau 05 # : Valeurs des paramètres hématologiques relevées dans la bibliographie et  

                                                              données personnelles 

Auteurs 
(années) 

Lieu de 
l’étude 

GR  
(106/mm3) 

GB  
(103/mm3) 

Hb (g/dL) Ht (%) 

Données 

personnelles, 

2016 

Nord 

d’Algérie 

7,02 ± 1,28 

(125) 

7,83 ± 3,51 

(125) 

13,08 ± 2,3 

(125) 

34,32 ± 6,19 

(125) 

 

PAROT, 2011 
 

France 

7,77 ± 1,49 

(131) 
 

 

- 

 
 

13,2 ± 2,5 

(141) 

37,4 ± 7 

(141) 
 

KOLB, 1974 ND 6 – 10 6 – 10 8 - 15 - 

CAURE et al, 

2011 
France 6,4 – 10 5,2 – 13,9 11 - 17 32 – 47 

ND : Non Déterminé.          La ligne soulignée présente les résultats de notre étude.        ( ) : nombre de chevaux prélevés 

 

Tableau 06 # : Valeurs des indices érythrocytaires relevées dans la bibliographie et données  

                                                                   Personnelles 

Auteurs 
(années) 

Lieu de 
l’étude 

VGM (µm3) CCMH 
(g/dL) 

TGMH (pg) 

Données 

personnelles, 

2016 

Nord 

d’Algérie 

48,96 ± 3,21 

(125) 

38,24 ± 1,89 

(125) 

18,68 ± 1,1 

(125) 

 

PAROT, 2011 
 

France 

 

43,70 - 

52,42 
 

 

33,33 - 

37,59 
 

 

15,46 - 

18,19 
 

KOLB, 1974 ND 52 34 18 

CAURE et al, 

2011 
France 43 - 54 34 - 37 15 – 19 

  ND : Non Déterminé.          La ligne soulignée présente les résultats de notre étude.        ( ) : nombre de chevaux prélevés 

 

Tableau 07 # : Valeurs des formules leucocytaires (exprimés en pourcentage) relevées dans la  

                                                     bibliographie et données personnelles  

Auteurs 
(années) 

Lieu de 
l’étude 

%  
Neu 

% 
 Eos 

% 
 Baso 

%  
Lym 

%  
Mono 

Données 

personnelles, 

2016 

Nord 

d’Algérie 

52,14  

± 8,31 

3,98  

± 2,9 

2,04  

± 2,15 

37,89  

± 9,74 

3,94  

± 2,85 

PAROT,  
2011 

France 41,8 - 74,1 0,5 - 7,4    0 - 3 
 

18 - 49 1,7 – 7 

             La ligne soulignée présente les résultats de notre étude 
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Tableau 08 # : Valeurs ioniques (Na, K, Cl, Ca, Mg et P) relevées dans la bibliographie et données  

                                                                        Personnelles 

Auteurs 
(années) 

Lieu de 
l’étude 

Na 
(mmol/L) 

K 
(mmol/L) 

Cl 
(mmol/L) 

Ca 
(mg/L) 

Mg 
(mg/L) 

P 
(mg/L) 

Données 

personnelles, 

2016 

Nord 

d’Algérie 

135,5  

± 7,07 

4,12  

± 1,51 

104,79 

 ± 6,65 

102,09 

± 11,1 

22,62 ± 

2,99 

39,22 ± 

13,66 

 

PAROT, 
2011 

 

France 

 

133 - 

145 
 

 

3,1 - 

5,3 
 

 

91 - 

104 
 

 

114,2 

- 

137,4 
 

 

18,2 - 

28,2 
 

 

20,6 - 

43,8 
 

La ligne soulignée présente les résultats de notre étude 

 

Le tableau 04 regroupe tous les résultats des différents paramètres hématologiques et 

ioniques sur les 125 chevaux prélevés au cours de notre étude. Pour les tableaux 05#, 06#, 07# 

et 08# ; ces derniers rapportent les données bibliographiques pour les mêmes paramètres 

rapportés par différents auteurs. 

 

Il apparait clairement que pour les données hématologiques, indices érythrocytaires et 

formules leucocytaire, nos données semblent assez identiques aux valeurs rapportées par les 

différents auteurs. Notons au passage que pour la comparaison de certains paramètres nous 

nous sommes contentés d’une seule référence, par manque de disponibilité de ces dernières. 

Néanmoins on peut relever que pour les données relatives aux indices érythrocytaires, on 

remarque que nos valeurs sont situées à la limite supérieure des données bibliographiques 

sans pour autant être trop élevées. 

 

Quant aux valeurs ioniques, la plupart d’entres elles sont en conformité avec les 

données bibliographiques excepté pour la calcémie, qui semble être légèrement inférieure à la 

normale sans pour autant être statistiquement significative. 

 

Le tableau (ci-dessous) regroupe les valeurs hématologiques obtenus chez les chevaux 

d’endurance et comparés avec les données bibliographiques pour les mêmes catégories de 

chevaux. 
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Tableau 9 # : Valeurs des paramètres hématologiques et indices érythrocytaires relevées dans la 

                   bibliographie et données personnelles pour les chevaux d’endurance 

Auteurs 
(années) 

Lieu 
d’étude 

GR  
(106/mm3) 

GB  
(103/mm3) 

Hb 
 (g/dL) 

Ht  
(%) 

VGM 
µm3 

CCMH 
(g/dL) 

TGMH 
(pg) 

Données 

personnelles, 

2016 (20) 

Nord 
d’Algérie 

 

8,22 ± 1,1  

 

8,19 ± 1,6  

 

 

15,4 ± 1,9   

 

38,3±4,4  

 

46,7 ± 

2,4  

 

40,2± 

1,3 

 

18,7 ± 0,5  

PAROT, 
 2011 
(131) 

 

France 
 

7,77±1,4  
 

 

6,12 –
11,19  

 

 

13,2±2,5  
 

 

37,4±7  
 

43,7 

- 

52,4 
 

33,3 

- 

37,5 
 

15,4 

- 

18,1 
 

AL-QUEDAH 
et  

AL-MAJALI, 
2008 (9) 

 

ND 

7,8± 

1,25  
  

 

- 
 

13,27 ± 

1,15  
 

 

38 ± 

1,2  

 
 

 

- 

 

- 

 

- 

BARTON et 

al, 2003 (25) 

ND - - - 36,4 

± 5,5  
 

- - - 

WEISS et al, 
2002 (7) 

ND 7,85 ± 

0,56  
 

- - 36,2 

± 2,5  
 

- - - 

ROSE, 1982 
(14) 

ND - - - 37 ± 

1  
 

- - - 

FREGIN, 
1980 
(117) 

 

ND 

 

- 

 

- 

 

- 
 

39  
 

- - - 

CARLSON et 
MANSMANN, 

1974 (42) 

 

ND 

 

- 

 

- 

 

- 
 

35 ± 

0,4  
 

 

- 

 

- 

 

- 

(  ) : nombre de chevaux utilisés.     La ligne soulignée présente les résultats de notre étude      ND : Non Déterminé 

 

Nos valeurs expérimentales concernant les globules rouges paraissent un peu plus 

hautes que celles retrouvées par plusieurs auteurs. Il en est de même pour les valeurs 

d’hémoglobine et des indices érythrocytaires. Une analyse statistique est nécessaire pour 

confirmer cette constatation. Pour le reste des paramètres hématologiques, nos valeurs sont en 

conformité avec celles retrouvées par différents auteurs.   

 

Tableau 10 # : Valeurs de formule leucocytaire relevées dans la bibliographie et données personnelles 

    pour les chevaux d’endurance 

Auteurs 
(années) 

Lieu 
d’étude 

% Neu % Eos % Baso % Lym % Mono 

Données 

personnelles, 

2016 

Nord 
d’Algérie 

 

49,55 ± 9,36 

 

4,4 ± 3,91 

 

0,65 ± 1,04 

 

44,5 ± 9,23 

 

0,9 ± 1,29 

 

PAROT, 
2011 

 

France 

 

41,8 - 

74,1 
 

 

0,5 - 7,4 
 

 

0 – 3 
 

 

18 - 49 
 

 

1,7 - 7 
 

La ligne soulignée présente les résultats de notre étude 
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Pour la comparaison des formules leucocytaire, pour des chevaux d’endurance, nous 

n’avons trouvé qu’un seul travail réalisé antérieurement. En comparons nos résultats à ceux 

obtenus par Parot en 2011, sur un total de 131 chevaux, tous les résultats obtenus sont très 

proches de ceux obtenus par l’auteur pré-cité excepté pour les valeurs des monocytes, où l’on 

note  une légère monocytopénie chez nos chevaux. 

 

Tableau 11 # : Valeurs ioniques relevées dans la bibliographie et données personnelles pour les 

   chevaux d’endurance 

Auteurs (années) Lieu d’étude Na (mmol/L) K (mmol/L) Cl (mmol/L) 
Données 

personnelles, 2016 

(20) 

Nord 

d’Algérie 
139,58 ± 13,79 

(20) 
4,36 ± 0,59 (20) 

110,97 ± 12,03 

(20)  

PAROT, 2011 
(93) 

 

France 

 

        139 ± 8 
 

 

        3,8 ± 1,2 
 

 

           97 ± 8 
 

 

MUÑOZ et al, 

2010 (10) 
 

 

ND 

 

     146.2 ± 

0.871 
 

 

      4.147 ± 

0.094 
 

 

     107.6 ± 

0.589  
 

 

 AL-QUDAH et 
AL-MAJALI, 

2008 (9) 
 

 

ND 
 

        141 ± 5,0 

 

 

        3,8 ± 0,4 
 

 

        103 ± 4,0 
 

 

BARTON et al,  

2003 (24) 
 

 

ND  

      140,9 ± 2,9 
 

 

        3,9 ± 0,4 
 

 

       109,3 ± 2,8 
 

 

ROSE et al, 1983 
(14) 

 

ND 

 

        137,0 ± 

0,5 
 

 

       3,4 ± 0,2 
 

 

       100,9 ± 0,4 
 

 

FREGIN, 1980 
(117) 

 

ND 
 

          137,3 
 

 

          2,9 
 

 

         103,3 
 

CARLSON et 
MANSMANN, 

1974(42) 
 

 

ND 
 

       139 ± 0,6  
 

 

     3,6 ± 0,09 
 

 

      101,1 ± 0,6 
 

Auteurs (années)  Ca (mg/L) Mg (mg/L) P (mg/L) 
Données  

personnelles, 2016 

(20) 

Nord 

d’Algérie 114 ± 13,83 23,9 ± 4,04 35,75 ± 7,87 

 

PAROT, 2011 
 

France 

 

125,6 ± 13,9 

(129) 
 

 

      22,5 ± 6 

(85) 
 

 

     31,6 ± 16,8 

(31) 
 

 

MUÑOZ et al, 
(2010) (10) 

 

 

ND 
 

     108,9 ± 3,72 
 

 

       22,5 ± 2,7 
 

 

       26,7 ± 2,4 
 

La ligne soulignée présente les résultats de notre étude    (  ) : nombre de chevaux prélevés    ND : Non Déterminé 

 
 

A la vue des résultats du tableau 11# répertoriant les données ioniques chez les 

chevaux  d’endurance, nous notons que dans l’ensemble nos valeurs s’apparentent à celles 

retrouvées par les différents auteurs. Néanmoins on note pour nos résultats une légère 
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hyperkaliémie qui doit être vérifiée statistiquement pour confirmer ou infirmer cette 

observation. 

 

Dans la partie suivante, chaque paramètre va être étudié individuellement en prenant 

soin de diviser chacun d’entre eux par classe et en y répartissant le nombre d’animaux pour 

chacune des classe. 

Pour une meilleure lisibilité des valeurs, nous avons jugé utile de représenter ces tableaux 

sous forme d’histogrammes. 

 

4.2. Répartition des effectifs selon les classes définies pour chaque paramètre 

4.2.1. Globules rouges (GR) 

 

Tableau 12 : Répartition des chevaux selon la classe de globules rouges  

Classe (106/mm3) [2 à 3[ [3 à 4[ [4  à  5[ [5  à  6[ [6 à 7[ [7  à  8[ [8  à 9[ [9  à 10[ [10  à 11[ [11 à 12[ 

 Nombre Anx 1 2 3 17 39 41 15 5 1 1 

 

 

Figure 19 : histogramme représentant la répartition des animaux selon la classe de GR 

 

Nous constatons à travers cet histogramme, que la majorité des animaux sont situés dans des 

classes de globules rouges allant de 5.10
6
/mm

3 
à 9.10

6
/mm

3
. En effet, nous notons que 89,6 % 

de l’effectif (soit 112/125 chevaux) sont situés dans les classes précitées. 64 % de l’effectif 

(soit 80/125 chevaux) sont classés entre 6.10
6
/mm

3 
et 8.10

6
/mm

3
. 
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4.2.2. Globules blancs (GB) 

 

Tableau 13 : Répartition des chevaux selon la classe de globules blancs  

Classe 

(103/mm3) [3 à 5[ [5 à 7[ [7 à 9[ [9 à 11[ [11 à 13[ [13 à 15[ [15 à 17[ [17 à 19[ [19 à 21[ 

Nombre Anx 15 48 30 17 5 3 2 1 4 

 

 

Figure 20 : histogramme représentant la répartition des animaux selon la classe de GB 

 

Pour ce second histogramme qui représente la répartition des globules blancs selon les 

classes, nous remarquons que le plus grand pourcentage de l’effectif (environ 80 %) est situé 

dans des classes allant de 3.10
3
/mm

3 
à 11.10

3
/mm

3
, (soit 110/125 chevaux sont situés dans les 

classes précitées). Le plus grand pourcentage de l’effectif (soit plus de 38 %) est situé entre 

5.10
3
/mm

3 
et 7.10

3
/mm

3
.   

 

4.2.3. Hémoglobine (Hb) 

 

Tableau 14 : Répartition des chevaux selon la classe du taux d’hémoglobine 

Classe (g/dL) [5 à 7[ [7 à 9[ [9 à 11[ [11à 13[ [13 à 15[ [15 à 17[ [17à 19[ [19 à 21[ > à 21 

Nombre Anx 2 2 12 45 43 17 3 0 1 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

[3 à 5[ [5 à 7[ [7 à 9[ [9 à 11[ [11 à 13[ [13 à 15[ [15 à 17[ [17 à 19[ [19 à 21[

n
o

m
b

re
  d

'a
n

im
a

u
x

 

classes (103/mm3) 



Partie expérimentale                                                                                                                       MEKROUD M 

 

 

67 

 

 

Figure 21 : histogramme représentant la répartition des animaux selon la classe de l’Hb 

 

L’histogramme ci-dessus, représente les taux d’hémoglobine répartis en classes. Il est à noter 

que la plupart des animaux (soit 88/125 chevaux, ce qui représente plus de 70 % de l’effectif), 

sont situés dans des classes comprises entre 11 g/dL et 15 g/dL .On peut étendre cette 

répartition à plus de 90 % de l’effectif, (soit 117/125 de chevaux) qui verront leurs taux 

d’hémoglobine compris entre 9 g/dL et 17 g/dL .Ceci dit, un seul cheval a donné une valeur 

relativement élevée (supérieur à 21 g/dL). 

 

4.2.4. Hématocrite (Ht) 

 

Tableau 15 : Répartition des chevaux selon la classe du taux d’hématocrite 

Classe (%) 

[10 à 

15[ 

[15 à 

20[ 

[20 à 

25[ 

[25 à 

30[ 

[30 à 

35[ 

[35 à 

40[ 

[40 à 

45[ 

[45 à 

50[ 

[50 à 

55[ > à 55 

Nombre Anx 2 2 2 17 40 46 12 3 0 1 

 

 

Figure 22 : histogramme représentant la répartition des animaux selon la classe de l’Ht 
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Dans cet histogramme présentant les valeurs d’hématocrite, nous remarquons que la majorité 

des animaux se situe dans des classes de 30% à 40% de valeurs d’hématocrite. Ce 

pourcentage d’animaux représente 68,8% de l’effectif global (soit 86/125 chevaux). Si l’on 

étend cette répartition aux classes comprises entre 25% et 45% de valeurs d’hématocrite, 

celle-ci atteint 92% de l’effectif (soit 115/125 chevaux). Il existe un cheval ayant donné une 

valeur supérieure à 55 %. 

 

4.2.5. Volume Globulaire Moyen (VGM) 

 

Tableau 16 : Répartition des chevaux selon la classe de volume globulaire moyen 

VGM  (µm3) 

[35 à 

40[ 

[40 à 

42[ 

[42 à 

44[ 

[44 à 

46[ 

[46 à 

48[ 

[48 à 

50[ 

[50 à 

52[ 

[52 à 

54[ > à 54  

Nombre Anx 2 2 8 7 16 33 39 15 3 

 

 

Figure 23 : histogramme représentant la répartition des animaux selon la classe du VGM 

  

Cet histogramme rapporte la répartition des animaux selon les classes de volume globulaire 

moyen (VGM). Nous constatons que la plupart des chevaux ont leurs VGM compris entre 

42µm
3
 et 54µm

3
. Cela est représenté par un effectif global de 118/125 chevaux (soit plus de 

90% de l’effectif). Plus de 50% de l’effectif (soit 72/125 chevaux) est classé entre 48µm
3
 et 

52µm
3
. 
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4.2.6. Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine (CCMH) 

 

Tableau 17 : Répartition des chevaux selon la classe de la CCMH 

CCMH (g/dL) [33 à 35[ [35 à 37[ [37 à 39[ [39 à 41[ [41 à 43[ [43 à 45[ [45 à 47[ 

 Nombre Anx 5 16 66 27 8 2 1 

 

 

Figure 24 : histogramme représentant la répartition des animaux selon la classe de la CCMH 

 

Dans l’histogramme ci-dessus qui représente la concentration corpusculaire moyenne des 

hématies (CCMH), les animaux qui entrent dans les classes comprises entre 35 g/dL et 41 

g/dL, sont au nombre de 109/125 chevaux (soit 87,2 % de l’effectif). Le fait le plus marquant 

est que 52,8% de l’effectif sont entre les limites de 37 g/dL à 39 g/dL. 

 

4.2.7. Teneur Globulaire Moyenne en Hémoglobine (TGMH) 

 

Tableau 18 : Répartition des chevaux selon la classe de la TGMH 

TGMH (pg)  

[15 à 

16[ 

[16 à 

17[ 

[17 à 

18[ 

[18 à 

19[ 

[19 à 

20[ 

[20 à 

21[ 

[21 à 

22[ 

[22 à 

23[ 

 Nombre Anx 4 6 10 60 36 7 1 1 
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Figure 25 : histogramme représentant la répartition des animaux selon la classe de la TGMH 

 

Nous remarquons dans l’histogramme ci dessus présentant la teneur Globulaire moyenne en 

hémoglobine (TGMH) que la majorité des chevaux sont classés entre 18 pg et 20 pg. Ces 

chevaux représentent 96/125 (soit plus de 75% de l’effectif). 
 

4.2.8. Polynucléaires neutrophiles (Neu) 

 

Tableau 19 : Répartition des chevaux selon la classe de polynucléaires neutrophiles (Neu) 

Neu (%) 

[25 à 

30[ 

[30 à 

35[ 

[35 à 

40[ 

[40 à 

45[ 

[45 à 

50[ 

[50 à 

55[ 

[55 à 

60[ 

[60 à 

65[ 

[65  à 

70[ 

[70 à 

75[ 

nombre Anx 1 4 1 15 27 24 30 15 6 2 
 

 

Figure 26 : histogramme représentant la répartition des animaux selon la classe des pourcentages des 

neutrophiles 
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A la lumière des données rapportées dans l’histogramme ci-dessus concernant la répartition 

des animaux selon les pourcentages des neutrophiles par classes, nous constatons que les 

données les plus marquantes consistent à noter que la plupart de l’effectif (environ 88,8%, soit 

111/125 chevaux) sont répartis entre les classes allant de 40% jusqu’à 70% de neutrophiles.    
 

4.2.9. Polynucléaires éosinophiles (Eos) 

 

Tableau 20 : Répartition des chevaux selon la classe de polynucléaires éosinophiles  (Eos) 

Eos (%) [0 à 2[ [2 à 4[ [4 à 6[ [6 à 8[ [8 à 10[ [10 à 12[ [12 à 14[ 

nombre Anx 31 29 34 14 11 2 4 

 

 

Figure 27 : histogramme représentant la répartition des animaux selon la classe des pourcentages des 

éosinophiles 

 

Sur cet histogramme rapportant la répartition des animaux en fonction des pourcentages 

d’éosinophiles, nous notons qu’entre 0% à 6%, cela concerne 75,2% de l’effectif global (soit 

94/125 chevaux). Néanmoins, 20% de l’effectif à présenté des valeurs allant de 6% à 10%, ce 

qui représente une légère éosinophilie. 3,2% des animaux (soit 4/125 chevaux) ont montré une 

éosinophilie franche représentée par plus de 12% d’éosinophile. 
 

4.2.10. Polynucléaires basophiles (Baso) 

 

Tableau 21 : Répartition des chevaux selon la classe de polynucléaires basophiles (Baso) 

Baso (%) [0 à 2[ [2 à 4[ [4 à 6[ [6 à 8[ [8 à 10[ [10 à 12[ 

nombre Anx 62 37 17 6 2 1 
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Figure 28 : histogramme représentant la répartition des animaux selon la classe des pourcentages des 

basophiles 

 

Dans cet histogramme  rapportant les données des pourcentages de basophiles, plus on monte 

dans les classes, plus l’effectif des animaux décroit. La plus basse classe en pourcentage (de 0 

% à 2%), présente l’effectif le plus élevé (62/125 chevaux, soit presque 50 % des animaux). 

La plus haute classe de pourcentage (de 10% à 12%), présente l’effectif le plus faible (1/125 

chevaux, soit presque 1 % seulement). Les classes intermédiaires (comprises entre 2% et 

10%) sont représentées par presque 50% de l’effectif, ce qui est considéré comme étant des 

basophilies. 

 

4.2.11. Lymphocytes (Lym) 

 

Tableau 22 : Répartition des chevaux selon la classe de lymphocytes (Lym) 
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Figure 29 : histogramme représentant la répartition des animaux selon la classe des pourcentages des 

lymphocytes 

 

Concernant l’histogramme ci-dessus pour la répartition des chevaux selon les classes de 

pourcentages de lymphocytes, nous constatons que presque l’ensemble des animaux sont 

présents dans des classes entre 20 % et 55 % (soit 119/125 chevaux, ce qui représente 95,2%). 

Les classes comportant les plus grands effectifs sont respectivement celle de 30 % à 35 % 

(plus de 21 % des chevaux) et celle entre 40 % et 45 % (soit plus de 20 % de l’effectif global).  
 

4.2.12. Monocytes (Mono) 

 

Tableau 23 : Répartition des chevaux selon la classe de monocytes  (Mono) 

Mono (%) [0 à 2[ [2 à 4[ [4 à 6[ [6 à 8[ [8 à 10[ [10 à 12[ 

nombre Anx 30 23 39 17 11 5 

 

 

Figure 30 : histogramme représentant la répartition des animaux selon la classe des pourcentages des 

monocytes 
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L’histogramme ci-dessus répertoriant la répartition des animaux en fonction des classes de 

pourcentages des monocytes, montre que les animaux sont répartis sur toutes les classes de 

0% à 12%, avec toute fois des différences notables dans les effectifs de chaque classe. Il est à 

noter que 87,2% de l’effectif est classé entre 0% et 8% de monocytes. Le reste des animaux 

(soit 12,8% de l’effectif équivalent à 16/125 chevaux) ont montré une monocytose relative 

allant jusqu’à 12%. 
 

4.2.13. Sodium (Na) 

 

Tableau 24 : Répartition des chevaux selon la classe de taux de sodium (Na) 

Na (mmol/L) 

[120 à 

130[ 

[130 à 

140[ 

[140 à 

150[ 

[150 à 

160[ 

[160 à 

170[ 

[170 à 

180[ 

[180 à 

190[ 

[190 à 

200[ 

nombre Anx 14 99 10 1 0 0 0 1 

 

 

Figure 31 : histogramme représentant la répartition des animaux selon la classe des concentrations en 

sodium 

 

Dans cet histogramme présentant la distribution des animaux selon les classes de 

concentrations de sodium établies, nous remarquons que la quasi-totalité des chevaux est 

répartie dans des classes allant de 120 mmol/L à 150 mmol/L. Cependant, on note un 

pourcentage important dans la classe de 130 mmol/L et 140 mmol/L (soit 99/125 

chevaux, ce qui représente 79,2 % de l’effectif global). Ceci dit, il existe 2 chevaux qui 

ont donné des valeurs de sodium quelque peu élevés (un dans la classe de 150 mmol/L à 

160 mmol/L, et un dans la classe de 190 mmol/L à 200 mmol/L). 
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4.2.14. Potassium (K) 

 

Tableau 25 : Répartition des chevaux selon la classe de taux de potassium (K) 

K (mmol/L) [2 à 3[ [3 à 4[ [4 à 5[ [5 à 6[ [6 à 7[ [7 à 8[ [8 à 9[ [9 à 10[ 

nombre Anx 8 60 48 5 1 0 0 2  

 

 

Figure 32 : histogramme représentant la répartition des animaux selon la classe des concentrations en 

potassium 

 

Pour l’histogramme ci-dessus rapportant les valeurs de potassium, les animaux se 

concentrent dans les classes comprises entre 2 mmol/L et 6 mmol/L (soit 121/124 

chevaux, ce qui nous donne un pourcentage de 97,5%). Si l’on s’intéresse de plus près 

aux effectifs compris dans les classes de 3 mmol/L à 5 mmol/L, on relève que 108/124 

chevaux (soit plus de 87 % de l’effectif total) sont concernés. Enfin, un seul cheval est 

classé entre 6 mmol/L et 7 mmol/L. 

NB : un cheval a été écarté à cause de sa valeur exagérément élevée et non expliquée et qui est de 17 

mmol/L. 

 

4.2.15. Chlore (Cl) 

 

Tableau 26 : Répartition des chevaux selon la classe de taux de chlore (Cl) 

Cl (mmol/L) 

[90 à 

100[ 

[100 à 

110[ 

[110 à 

120[ 

[120 à 

130[ 

[130 à 

140[ 

[140 à 

150[ 

[150 à 

160[ 

nombre Anx 19 95 9 1 0 0 1 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

[2 à 3[ [3 à 4[ [4 à 5[ [5 à 6[ [6 à 7[ [7 à 8[ [8 à 9[ [9 à 10[

n
o

m
b

re
  d

'a
n

im
a

u
x

 

classes (mmol/L) 



Partie expérimentale                                                                                                                       MEKROUD M 

 

 

76 

 

 

Figure 33 : histogramme représentant la répartition des animaux selon la classe des concentrations en 

chlore 

 

Pour la représentation des classes de distributions des chevaux concernant la 

concentration en chlore (histogramme ci-dessus), nous constatons que 98,4% des chevaux 

sont concentrés dans des classes allant de 90 mmol/L jusqu’à 120 mmol/L. la classe de 

100 mmol/L à 110 mmol/l comporte le plus grand effectif qui est représenté par 76 % 

(soit 95/125 chevaux). Par ailleurs, il existe deux chevaux que l’on retrouve 

respectivement dans les classes de 120 mmol/L à 130 mmol/L, et de 150 mmol/L à 160 

mmol/L. 

 

4.2.16. Calcium (Ca) 

 

Tableau 27 : Répartition des chevaux selon la classe de taux de calcium (Ca) 

Ca (mg/L) [75 à 85[ [85 à 95[ [95 à 105[ [105 à 115[ [115 à 125[ [125 à 135[ [135 à 145[ 

nombre Anx 3 25 55 23 13 4 2 
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Figure 34 : histogramme représentant la répartition des animaux selon la classe des concentrations en 

calcium 

 

En ce qui concerne l’histogramme ci dessus, l’effectif est réparti sur toutes les classes, 

mais beaucoup plus concentré (92,8% de l’effectif) dans celles comprises entre 85 mg/L 

et 125 mg/L. la classe présentant le plus gros effectif est celle de 95 mg/L à 105 mg/L. 

Elle comporte 44% de l’effectif global (soit 55/125 chevaux). 
 

4.2.17. Magnésium (Mg) 

 

Tableau 28 : Répartition des chevaux selon la classe de taux de magnésium (Mg) 

Mg (mg/L) [10 à 15[ [15 à 20[ [20 à 25[ [25 à 30[ [30 à 35[ 

nombre Anx 1 24 68 30 2 

 

 

Figure 35 : histogramme représentant la répartition des animaux selon la classe des concentrations en 

magnésium 
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Sur cet histogramme de classification des chevaux selon les classes de concentrations en 

magnésium, la plupart des animaux (122/125 chevaux, soit 97,6%) ont des valeurs variant 

entre 15 mg/L et 30 mg/L. La classe la plus représentative est celle de 20 à 25 mg/L. Elle 

englobe un effectif de plus de 54 % (soit 68/125 de chevaux).  

 

4.2.18. Phosphore (P) 

 

Tableau 29 : Répartition des chevaux selon la classe de taux de phosphore (P) 

P (mg/L) [15 à 25[ [25 à 35[ [35 à 45[ [45 à 55[ [55 à 65[ [65 à 75[ [75 à 85[ 

nombre Anx 10 42 42 15 6 7 3 

 

 

Figure 36 : histogramme représentant la répartition des animaux selon la classe des concentrations en 

phosphore 

A la lumière des données concernant les concentrations en phosphore, on note une 

répartition étalée sur plusieurs classes avec toutefois la majorité de l’effectif (67,2% de 

l’effectif, soit 84/125 chevaux) comprise dans les classes allant de 25 mg/L à 45 mg/L. la 

classe de 15 mg/L à 25 mg/L comporte un pourcentage de 8%, celles de 45 mg/L à 75 

mg/L comporte un pourcentage de 22,4%.  

La partie suivante de l’étude consiste à rapporter les données hématologiques et ioniques 

en utilisant comme critère de comparaison différents facteurs physiologiques (âge, sexe, 

race et mode d’utilisation). 
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4.3. Essais de corrélation entre les différents paramètres hématologiques et ioniques 

et certains facteurs physiologiques  

4.3.1. Age 

 

4.3.1.1. Valeurs enregistrées 

               Pour les valeurs représentées dans le tableau 30 (ci-dessous), seul les animaux de la 

jumenterie de Tiaret ont été pris en compte (pour ne pas créer d’autres biais pouvant entrainer 

des erreurs d’interprétation). 

 

Tableau 30 : valeurs hématologiques et ioniques moyennes des chevaux selon le facteur âge 

 Classes d’âge (ans) 
 < 1   1 à 2  2 à 3 3 à 4 4 à 8 8 à 15 > à 15 
Paramètres  Unités  Moyenne ± Ecart type 

Paramètres hématologiques 
GR 106/mm3 7,02 ± 0,65 7,11 ± 0,85 6,86 ± 1,34 6,59 ± 1,70 6,94 ± 1,25 7,11 ± 1,30 6,29 ± 1,42 

GB 103/mm3 7,28 ± 2,40 6,23 ± 1,62 9,43 ± 3,99 12,77 ± 6,39 7,26 ± 3,62 6,23 ± 2,42 9,70 ± 4,96 

Hb g/dL 12,3 ± 0,9 12,9 ± 1,06 12,5 ± 2,57 12,0 ± 3,03 12,6 ± 2,14 13,3 ± 2,51 11,9± 2,27 

Ht % 33 ± 3,61 34,5 ± 4,04 33,53 ± 7,67 32,5 ± 9,42 33,4 ± 6,42 35,2 ± 6,88 31,3 ± 6,99 

Indices érythrocytaires 
VGM µm3 47,50 ± 4,6 47,20 ± 2,4 48,02 ± 4,3 49,33 ± 4,0 49,22 ± 2,1 50,38 ± 2,5 49,96 ± 1,6 

CCMH g/dL 37,48 ± 1,6 37,77 ± 2,1 37,84 ± 1,6 37,84 ± 3,0 37,97 ± 0,9 38,07 ± 0,7 38,47 ± 2,2 
TGMH pg 17,65 ± 1,4 18,38 ± 1,5 18,35 ± 1,3 18,39 ± 0,8 18,27 ± 1,2 18,82 ± 0,6 19,20 ± 1,1 

Formules leucocytaires 
 % Neu % 53,2 ± 4,7 52,8 ± 7,4 49,3 ± 7,7 54,0 ± 7,2 56,7 ± 5,7 53,0 ± 6,9 50,5 ± 8,6 

Val abs 

Neu 

¢/mm3 3936,75 ± 

1501,25 

3341,67 ± 

1117,14 

4547,13 ± 

1693,95 

6926,29 ± 

3850,99 

4001,43 ± 

1659,80 

3297,75 ± 

1335,71 

4834,57 ± 

2315,77  

 % Eos % 4,38 ± 3,1 2,67 ± 1,5 4,75 ± 2,4 5,14 ± 2,0 6,2 ± 3,4 4,38 ± 2,3 4,21 ± 3,0 

Val abs Eos ¢/mm3 318,25 ± 

237,34  

168,00 ± 

122,97 

458,13 ± 

352,40 

639,71 ± 

351,00 

479,14 ± 

361,99 

292,63 ± 

236,38 

468,14 ± 

612,92 

 % Baso % 2,5 ±1,51 2,25 ± 1,48 3,25 ± 2,79 2,57 ± 2,07  4,43 ± 2,57 2,19 ± 1,28 3,79 ± 2,26 

Val abs 

Baso 

¢/mm3 175 ± 

107,01 

134,83 ± 

95,85 

273,00 ± 

244,99  

309,43 ± 

345,52 

294,86 ± 

194,62 

138,25 ± 

93,70 

362,14 ± 

253,55 

 %  Lym % 34,63 ± 6,6 35,33 ± 7,1 37,81 ± 9,4 32,57 ± 9,0 28,14 ± 5,4 34,69 ± 8,3 36,86 ± 9,9 
Val abs 

Lym 

¢/mm3 2459,75 ± 

792,58 
2144,17 ± 

496,93 
3706,38 ± 

2194,84 
4186,57 ± 

2288,91 
2118,29 ± 

1325,42 
2138,50 ± 

960,29 
3598,43 ± 

2038,60 
 % Mono % 5,25 ± 1,5 6,92 ± 1,8 4,88 ± 1,8 5,14 ± 3,1 4,43 ± 2,1 5,75 ± 2,8 4,71 ± 1,8  
Val  abs 

Mono 

¢/mm3 385,25 ± 

175,33  
444,67 ± 

212,41 
440,38 ± 

205,36 
665,71 ± 

637,65 
363,43 ± 

356,51 
357,88 ± 

202,70 
465,57 ± 

318,59 
Ions 

Na mmol/L 130,0 ± 7,6 120,7 ± 

28,6 

135,7 ± 1,9 135,7 ± 2,7 136,6 ± 2,9 137,3 ± 3,2 135,8 ± 4,7 

K mmol/L 5,22 ± 4,94 3,75 ± 0,34 3,99 ± 0,52 3,90 ± 0,47 3,71 ± 0,72 4,02 ± 1,62 4,21 ± 1,54 

Cl mmol/L 102,5 ± 8,4 97,5 ± 3,35 103,1 ± 2,2 103,3 ± 2,0 104,9 ± 2,2 105,1 ± 2,2 105,9 ± 3,1 

Ca mg/L 109,38 ± 

6,3 

106,42 ± 

5,33 

95,50 ± 5,35 97,14 ± 11,33 98,43 ± 9,36 95,25 ± 8,81 97,50 ± 5,21 

Mg mg/L 24,28 ± 

1,42 

20,23 ± 

1,46 

23,31 ± 2,77 23,61 ± 1,64 24,30 ± 1,94 22,36 ± 2,33 21,91 ± 2,69 

P mg/L 70,70 ± 

8,33 

60,33 ± 

7,58 

41,48 ± 7,11 37,13 ± 3,65 36,96 ± 8,05 32,65 ± 6,10 30,55 ± 5,17 
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A la vue des résultats répertoriés dans le tableau 30, et compte tenu du grand nombre 

de comparaison à faire pour chaque paramètre en fonction des classes d’âge, nous avons 

effectué comme décrit précédemment une analyse en composantes principales (ACP), afin 

d’identifier parmi tous les paramètres (qu’ils soient hématologiques ou ioniques) ; ceux qui 

sont les plus discriminants ou « les plus parlants », afin de les soumettre ensuite à une analyse 

de variance (ANOVA), et confirmer ou infirmer le degré de signification.  

 

4.3.1.2. Analyses statistiques 

 Paramètres hématologiques 

            Dans un souci de ne pas trop charger le résultat du test nous avons éliminé les données 

concernant les pourcentages des différentes cellules de la lignée blanche (tout en gardant les 

valeurs absolues). 

 
 

Figure 37 : Résultat d’ACP pour les paramètres hématologiques en fonction des classes d’âge 

 

Selon l’ACP ci-dessus, les paramètres les plus discriminants sont les globules blancs et 

l’hématocrite (valeurs les plus proches de la périphérie du cercle). 

Une ANOVA a été réalisée pour ces deux paramètres et a donné les résultats suivants : 
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Tableau 31 : résultats statistiques de l’ANOVA sur les GB et l’Ht en fonction de l’âge 

Paramètres Degré de liberté 
(DDL) 

Valeur de 
Fischer (F) 

Probabilité au 
seuil de  (%) 

Niveau de 
signification 

Globules blancs 6 3,788 0,002 S 

Hématocrite 6 0,485 0,818 NS 
S : significatif.              NS : non significatif 

 

 Paramètres ioniques 

 
 

Figure 38 : Résultat d’ACP pour les paramètres ioniques en fonction des classes d’âge 

 

Parmi les paramètres ioniques concernant l’âge, il semble que les ions les plus parlants sont le 

phosphore, le calcium et le potassium. L’ANOVA réalisée pour ces trois paramètres donne les 

résultats suivants : 

 

Tableau 32 : résultats statistiques de l’ANOVA sur le P, Ca et K en fonction de l’âge 

Paramètres Degré de liberté 
(DDL) 

Valeur de 
Fischer (F) 

Probabilité au 
seuil de  (%) 

Niveau de 
signification 

Phosphore 6 52,983 < à 0,0001  S 

Calcium 6 6,331 < à 0,0001 S 

Potassium 6 0,641 0,697 NS 
S : significatif.              NS : non significatif 
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4.3.2. Sexe 

 

4.3.2.1. Valeurs enregistrées 

 

Tableau 33 : valeurs hématologiques et ioniques moyennes selon le facteur sexe 

 Males Femelles 

Paramètres Unités  Moyenne ± Ecart type 

Paramètres hématologiques 

GR 10
6
/mm

3
 6,98 ± 0,79 6,81 ± 1,68 

GB 10
3
/mm

3
 6,74 ± 2,49 9,29 ± 5,26 

Hb g/dL 12,89 ± 1,21 12,84 ± 3,11 

Ht % 34,39 ± 3,79 33,76 ± 8,85 

Indices érythrocytaires 

VGM µm
3
 50,38 ± 2,07 49,71 ± 2,65 

CCMH g/dL 37,56 ± 1,13 38,35 ± 1,87 

TGMH pg 18,54 ± 0,96 18,87 ± 0,65 

Formules leucocytaires 

Valeurs % Neu % 53,83 ± 9,45 50,61 ± 5,79 

Valeurs abs Neu ¢/mm
3
 3586,78 ± 1346,13 4580,78 ± 2329,80  

Valeurs % Eos % 4,33 ± 2,40 5,72 ± 3,20 

Valeurs abs Eos ¢/mm
3
 291,44 ± 220,42 583,67 ± 573,69 

Valeurs % Baso % 3,06 ± 2,04 2,72 ± 2,11 

Valeurs abs Baso ¢/mm
3
 183,22 ± 117,72 259,78 ± 233,65 

Valeurs % Lym % 34,33 ± 11,34 35,17 ± 7,16  

Valeurs abs Lym ¢/mm
3
 2386,89 ± 1296,46 3352,22 ± 2234,46 

Valeurs % Mono % 4,44 ± 2,15 5,67 ± 2,72 

Valeurs abs Mono ¢/mm
3
 296,11 ± 170,11  517,89 ± 332,52 

Ions 

Na mmol/L 137,02 ± 4,77 135,97 ± 2,69 

K mmol/L 3,80 ± 1,52 4,28 ± 1,37 

Cl mmol/L 106,01 ± 3,17 104,48 ± 2,16 

Ca mg/L 101,78 ± 6,56 93,44 ± 8,40 

Mg mg/L 23,09 ± 2,32 22,54 ± 2,58 

P mg/L 36,01 ± 5,73 31,21 ± 6,02 
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4.3.2.2. Analyses statistiques  

 Paramètres hématologiques 

            L’analyse en composante principale (ACP) en ce qui concerne le paramètre sexe a 

donné le résultat suivant :  

 
 

Figure 39 : Résultat d’ACP pour les paramètres hématologiques en fonction du sexe 

 

Les résultats du test ANOVA, n’ont pas données de valeurs significatives tant pour les 

globules blancs que pour l’hématocrite. 

 

Tableau 34 : résultats statistiques de l’ANOVA sur les GB et l’Ht en fonction du sexe 

Paramètres Degré de liberté 
(DDL) 

Valeur de 
Fischer (F) 

Probabilité au 
seuil de  (%) 

Niveau de 
signification 

Globules blancs 1 3,438  0,072 NS 

Hématocrite 1 0,078  0,782 NS 
NS : non significatif 
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 Paramètres ioniques 

 
 

Figure 40 : Résultat d’ACP pour les paramètres ioniques en fonction du sexe 

 

A la lumière des résultats rapportés dans la figure 4, aucun des éléments ioniques étudiés 

n’est assez proche de la périphérie du cercle, ce qui permet de conclure qu’une ANOVA 

n’est pas nécessaire pour confirmer que les variations de ces paramètres n’est pas 

significativement différentes en fonction du sexe. 
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4.3.3.  Race 

 

4.3.3.1. Valeurs enregistrées 

 

Tableau 35 : valeurs hématologiques et ioniques moyennes selon le facteur race 

 Pur sang arabe Barbe 

Paramètres Unités  Moyenne ± Ecart type 

Paramètres hématologiques 

GR 10
6
/mm

3
 7,11 ± 1,29 6,58 ± 2,28 

GB 10
3
/mm

3
 9,55 ± 5,25 10,07 ± 4,23 

Hb g/dL 13,34 ± 2,11 12,16 ± 4,24 

Ht % 35,41 ± 6,37 32,09 ± 12,03 

Indices érythrocytaires 

VGM µm
3
 49,24 ± 2,38 48,06 ± 4,02 

CCMH g/dL 37,86 ± 1,25 38,64 ± 3,05 

TGMH pg 18,87 ± 0,96 18,64 ± 1,59 

Formules leucocytaires 

Valeurs % Neu % 52,45 ± 8,14 51,64 ± 7,26 

Valeurs abs Neu ¢/mm
3
 5007,45 ± 2878,35 5012,73 ± 1702,69 

Valeurs % Eos % 5,18 ± 1,66 4,36 ± 2,38 

Valeurs abs Eos ¢/mm
3
 492,55 ± 315,05 475,45 ± 414,67 

Valeurs % Baso % 2,64 ± 1,80 3,27 ± 3,47 

Valeurs abs Baso ¢/mm
3
 230,00 ± 180,32 277,64 ± 287,33 

Valeurs % Lym % 34,91 ± 10,46 35,91 ± 8,29 

Valeurs abs Lym ¢/mm
3
 3408,00 ± 2439,67 3817,09 ± 2230,84 

Valeurs % Mono % 4,82 ± 1,94 4,73 ± 2,20 

Valeurs abs Mono ¢/mm
3
 407,45 ± 157,99 479,45 ± 232,49 

Ions 

Na mmol/L 134,94 ± 3,06 136,30 ± 2,20 

K mmol/L 3,62 ± 0,77 3,96 ± 0,50 

Cl mmol/L 102,32 ± 2,85 103,60 ± 2,06 

Ca mg/L 92,82 ± 9,02 94,73 ± 5,42 

Mg mg/L 22,88 ± 2,92 22,60 ± 2,68 

P mg/L 44,76 ± 9,53 38,34 ± 6,13 
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4.3.4.2. Analyses statistiques 

 Paramètres hématologiques 

 
 

Figure 41 : Résultat d’ACP pour les paramètres hématologiques en fonction de la race 

 

L’analyse de la variance pour les deux paramètres les plus discriminants (Globules blancs et 

hémoglobine) n’ont révélé de différences significatives comme le montre le tableau ci-

dessous : 

 

Tableau 36 : résultats statistiques de l’ANOVA sur les GB et l’Hb en fonction de la race 

Paramètres Degré de liberté 
(DDL) 

Valeur de 
Fischer (F) 

Probabilité au 
seuil de  (%) 

Niveau de 
signification 

Globules blancs 1 0,067 0,798 NS 

Hémoglobine 1 0,678 0,420 NS 
NS : non significatif 
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 Paramètres  ioniques 

 

 

Figure 42 : Résultat d’ACP pour les paramètres ioniques en  fonction de la race 

 

L’ANOVA concernant le paramètre le plus parlant qui est le potassium, n’a pas donné de 

résultat significatif : 

 

Tableau 37 : résultats statistiques de l’ANOVA sur le K en fonction de la race 

Paramètres Degré de liberté 
(DDL) 

Valeur de 
Fischer (F) 

Probabilité au 
seuil de  (%) 

Niveau de 
signification 

Potassium 1 1,446 0,240 NS 
NS : non significatif 
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4.3.5.  Mode d’utilisation 

 

4.3.4.1. Valeurs enregistrées 

              Tous les chevaux prélevés ont été répartis en trois catégories. Les chevaux destinés à 

la reproduction, les chevaux d’endurance et les chevaux destinés aux sauts d’obstacles.  

Nous avons veillé à ce que les lots de chaque catégorie soient les plus homogènes possible 

(nombre, âge, race et sexe).   

 

Tableau 38 : valeurs hématologiques et ioniques moyennes selon le facteur mode d’utilisation 

 Reproduction Endurance Sauts d’obstacles 

Paramètres Unités  Moyenne ± Ecart type 

Paramètres hématologiques 

GR 10
6
/mm

3
 6,57 ± 1,83 8,22 ± 1,08 6,97 ± 0,99  

GB 10
3
/mm

3
 9,35 ± 6,11 8,19 ± 1,65 6,78 ± 1,33 

Hb g/dL 11,95 ± 2,50 15,43 ± 1,90 13,04 ± 1,83 

Ht % 31,48 ± 7,59 38,33 ± 4,47 35,48 ± 4,99 

Indices érythrocytaires 

VGM µm
3
 48,39 ± 3,95 46,79 ± 2,40 50,96 ± 2,01 

CCMH g/dL 38,37 ± 1,91 40,23 ± 1,30 36,76 ± 1,68 

TGMH pg 18,25 ± 1,20 18,80 ± 0,51 18,69 ± 0,66 

Formules leucocytaires 

Valeurs % Neu % 53,15 ± 7,95 49,55 ± 9,36 50,15 ± 10,23 

Valeurs abs Neu ¢/mm
3
 4927,85 ± 3518,20 4090,65 ± 1315,81 3328,92 ± 699,23 

Valeurs % Eos % 4,46 ± 2,88 4,40 ± 3,91 2,00 ± 1,35 

Valeurs abs Eos ¢/mm
3
 438,00 ± 363,60 352,50 ± 314,07 130,46 ± 91,78 

Valeurs % Baso % 2,92 ± 2,96 0,65 ± 1,04 0,31 ± 0,63 

Valeurs abs Baso ¢/mm
3
 264,62 ± 317,94 54,95 ± 86,52 21,62 ± 45,67 

Valeurs % Lym % 34,23 ± 10,10 44,50 ± 9,23 45,62 ± 10,40 

Valeurs abs Lym ¢/mm
3
 3229,08 ± 2158,53 3620,30 ± 980,41 3163,31 ± 

1089,49 

Valeurs % Mono % 4,92 ± 2,75 0,90 ± 1,29 1,92 ± 1,44 

Valeurs abs Mono ¢/mm
3
 470,77 ± 511,08 66,60 ± 91,94 132,62 ± 103,71 

Ions 

Na mmol/L 138,12 ± 1,37 139,58 ± 13,79 133,98 ± 4,14 

K mmol/L 3,92 ± 0,57 4,36 ± 0,59 3,99 ± 0,42 

Cl mmol/L 105,13 ± 1,55 110,97 ± 12,03 105,44 ± 3,42 

Ca mg/L 94,77 ± 5,64 114 ± 13,83 106,31 ± 10,80 

Mg mg/L 22,92 ± 1,69 23,93 ± 4,04 21,78 ± 2,06 

P mg/L 35,05 ± 7,77 35,75 ± 7,87 28,27 ± 6,75 
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4.3.4.2. Analyses statistiques 

 Paramètres hématologiques 

 

 

Figure 43 : Résultat d’ACP pour les paramètres hématologiques en fonction du mode 

d’utilisation 

 

L’ANOVA pour les globules blancs et les globules rouges donne les résultats suivants : 

 

Tableau 39 : résultats statistiques de l’ANOVA sur les GB et les GR en fonction du mode d’utilisation 

Paramètres Degré de liberté 
(DDL) 

Valeur de 
Fischer (F) 

Probabilité au 
seuil de  (%) 

Niveau de 
signification 

Globules blancs 27 1,615 0,147 NS 
Globules rouges 27 0,551 0,922 NS 

NS : non significatif 
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 Paramètres ioniques 

 
 

Figure 44 : Résultats d’ACP pour les paramètres ioniques en  fonction du mode d’utilisation 

 

L’analyse de la variance pour les paramètres ioniques calcium et magnésium ne donne pas de 

variations significatives pour ce facteur de corrélation : 

 

Tableau 40 : résultats statistiques de l’ANOVA sur le Ca et le Mg en fonction du mode d’utilisation 

 Paramètres Degré de liberté 
(DDL) 

Valeur de 
Fischer (F) 

Probabilité au 
seuil de  (%) 

Niveau de 
signification 

Calcium 27 2,700 0,016 NS 

Magnésium 27 0,741 0,765 NS 
NS : non significatif 
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5. Cinquième chapitre  
 

Cinétique annuelle et étude de l’effet saison sur certains paramètres hématologiques et 

ioniques sur les 11 chevaux reproducteurs 

 

Pour ce chapitre, nous avons présenté les variations mensuelle  des différents paramètres 

hématologiques et ioniques pendant une année (Février 2015 à Janvier 2016) sur 11 

chevaux reproducteurs de la remonte de Constantine , afin de voir s’il existe des variation 

mensuelle pour un même paramètres et par voie de conséquence, étudier un effet saison 

sur ces paramètres.  

Afin de rendre plus lisible les résultats obtenus, et après avoir calculé les valeurs 

moyennes pour un même paramètre pour les 11 chevaux, nous avons opté pour une 

présentation en tableau suivi directement d’une courbe permettant une meilleure 

appréciation des variations.   

 

5.1.  Résultats graphiques 

5.1.1. Globules rouges (GR) 

 

Tableau 41 : Variations mensuelles moyennes du nombre de globules rouges 

Mois Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan 

Moy  GR 7,03 6,97 7,26 7,41 7,08 6,76 6,01 6,19 5,56 6,60 6,31 6,44 

Moy : moyenne            

 

 

Figure 45: Cinétique annuelle du nombre de globules rouges chez les chevaux reproducteurs 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

fev mar avr mai jun jul aou sep oct nov dec jan

 GR (¢ x 106/mm3)   

Mois 



Partie expérimentale                                                                                                                       MEKROUD M 

 

 

92 

 

Les globules rouges ne varient pas mensuellement de façon significative au cours de l’année 

d’étude même si l’on note une légère diminution allant du mois d’Aout à octobre, pour 

remonter légèrement en novembre. Les variations globales se situent dans des fourchettes de 

valeurs physiologiques (entre  5,56 x 10
6
/mm

3 
et 7,41 x 10

6
/mm

3
). 

 

5.1.2. Globules blancs (GB) 

 

Tableau 42 : Variations mensuelles moyennes du nombre de globules blancs 

Mois Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan 

Moy  GB 6,59 7,04 7,18 8,11 7,17 6,23 7,28 6,37 5,32 6,69 5,63 6,49 

 

 

Figure 46 : Cinétique annuelle du nombre de globules blancs chez les chevaux reproducteurs 

 

Les fluctuations les plus importantes pour les globules blancs se situent entre 5,32 x 10
3
/mm

3 
 

et 8,11 x 10
3
/mm

3
. Néanmoins, cela ne veut pas dire pour autant que les résultats sont 

significativement différents d’un mois à l’autre. 
 

5.1.3. Hémoglobine (Hb) 

 

Tableau 43 : Variations mensuelles moyennes du taux d’hémoglobine 

Mois Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan 

Moy   Hb 13,70 13,39 13,08 14,10 12,98 11,85 10,70 11,41 10,30 12,26 12,35 12,04 
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Figure 47: Cinétique annuelle de l’hémoglobine chez les chevaux reproducteurs 

 

Les fluctuations des valeurs d’hémoglobine oscillent entre 10,30 g/dL et 14,10 g/dL. On note 

trois parties dans la courbe ; Une première portion haute située entre février et mai ; puis une 

régression progressive de juin à Aout , puis une légère reprise des valeurs vers le haut entre  

septembre et janvier (le mois d’octobre enregistre une valeur plus basse). Sur le plan 

statistique ces différences sont à vérifier pour être interprétables. 

 

5.1.4. Hématocrite (Ht) 

 

Tableau 44 : Variations mensuelles moyennes du taux d’hématocrite 

Mois Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan 

Moy  Ht 35,83 36,05 36,42 37,23 35,37 33,51 29,07 30,48 29,05 33,50 32,11 33,72 

 

 

Figure 48 : Cinétique annuelle de l’hématocrite chez les chevaux reproducteurs 
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Les variations mensuelles moyennes des taux d’hématocrite durant l’année d’étude fluctuent 

entre 29,05% et 37,23%. Cela parait une fourchette de variation assez importante mais qui 

reste dans les limites des données physiologiques connues. Le schéma de variation est 

quelque peu identique à celui relevé pour les variations du taux d’hémoglobine (Ces deux 

paramètres sont très dépendants l’un de l’autre). 
 

5.1.5. Volume Globulaire Moyen (VGM) 

 

Tableau 45 : Variations mensuelles moyennes du VGM 

Mois Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan 

Moy  VGM 51,00 51,76 50,26 50,36 50,12 49,83 48,54 49,28 52,46 51,03 50,87 52,61 
 

 

 

 

Figure 49 : Cinétique annuelle du VGM chez les chevaux reproducteurs 

 

Ce paramètre qui fait partie des indices érythrocytaires varie dans des limites assez étroites 

(entre 48,54µm
3
 et 52,61µm

3). Selon le profil cinétique enregistré au cours de l’année 

d’étude,  les variations ne sont pas significativement différentes les unes des autres. 
 

5.1.6. Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine (CCMH)  

 

Tableau 46 : Variations mensuelles moyennes de la CCMH 

Mois Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan 

Moy  CCMH 38,27 37,13 35,88 37,74 36,59 35,33 36,77 37,47 35,43 36,55 38,46 35,65 
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Figure 50 : Cinétique annuelle de la CCMH chez les chevaux reproducteurs 

 

Comme pour le paramètre précédent, Les valeurs de la CCMH varient de 35,33 g/dL à 38,46 

g/dL. Ces marges de fluctuations sont assez réduites et il ne semble pas qu’il y ait des 

différences significatives. 

 

5.1.7. Teneur Globulaire Moyenne en Hémoglobine (TGMH) 

 

Tableau 47 : Variations mensuelles moyennes de la TGMH 

Mois Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan 

Moy   TGMH 19,50 19,22 18,03 19,00 18,33 17,59 17,83 18,46 18,57 18,66 19,56 18,71 

 

 

Figure 51 : Cinétique annuelle de la TGMH chez les chevaux reproducteurs 

 

Comme pour les deux autres indices érythrocytaires (VGM et CCMH), les valeurs de la 

TGMH oscillent entre 17,59 pg et 19,50 pg. Il n’existe pas de différence significative entre les 

variations mensuelles de ce paramètre.   
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5.1.8. Pourcentage des neutrophiles 

 

Tableau 48 : Variations mensuelles moyennes du pourcentage de polynucléaires neutrophiles 

Mois Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan 

Moy   %Neu 49,45 52,18 38,91 48,55 53,18 57,64 66,36 68,55 60,82 56,64 58,55 60,7 

 

 

Figure 52 : Cinétique annuelle du pourcentage de polynucléaires neutrophiles chez les chevaux 

reproducteurs 

 

Les variations du pourcentage de polynucléaires neutrophiles vont de 38,91 % en avril et 

68,55%  en septembre. Les valeurs ont presque doublé et il serait intéressant de confirmer cet 

écart de valeur par une analyse statistique. 

 

5.1.9.  Valeurs absolues des neutrophiles 

 

Tableau 49 : Variations mensuelles moyennes des valeurs absolues de polynucléaires neutrophiles 

Mois Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan 

Moy  Val 
abs Neu 3241,8 3663,5 2834,7 3940,3 3819,2 3598,9 4963,7 4364,0 3247,7 3746,4 3296,2 3921,4 

 

 

Figure 53 : Cinétique annuelle des valeurs absolues de polynucléaires neutrophiles chez les chevaux 

reproducteurs 
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En ce qui concerne les valeurs absolues des neutrophiles, on note que celles-ci évoluent en 

dents de scie sans pour autant montrer des différences qui paraissent significatives. La plus 

basse valeur est enregistrée en avril (2834,7) et la plus haute est enregistrée en aout (4963,7). 

Ces deux valeurs restent dans des fourchettes qui paraissent physiologiques. 

 

5.1.10. Pourcentage des éosinophiles 

 

Tableau 50 : Variations mensuelles moyennes du pourcentage de polynucléaires éosinophiles 

Mois Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan 

Moy  %Eos 12,09 8,00 10,73 17,36 9,64 4,18 2,45 3,64 3,55 2,73 2,64 3,50 

 

 

Figure 54 : Cinétique annuelle du pourcentage de polynucléaires éosinophiles chez les chevaux 

reproducteurs 

 

Les variations des pourcentages des polynucléaires éosinophiles évoluent entre 2,45 % au 

mois d’aout et 17,36 % au mois de mai. Cette dernière valeur est quelque peu élevée 

(éosinophilie). Pour le reste des valeurs, celles-ci sont stables durant la deuxième moitié de 

l’année. 
 

5.1.11. Valeurs absolues des éosinophiles 

 

Tableau 51 : Variations mensuelles moyennes des valeurs absolues de polynucléaires éosinophiles 

Mois Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan 

Moy  Val 
abs Eos 796,91 563,64 754,00 1390,55 690,73 259,82 166,64 235,45 191,55 183,27 144,82 233,40 
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Figure 55 : Cinétique annuelle des valeurs absolues  de polynucléaires éosinophiles chez les chevaux 

reproducteurs 

 

En ce qui concerne les valeurs absolues des éosinophiles, la valeur la plus élevée est relevée 

au mois de mai et elle est estimée à 1390,55. Elle est quelque peu élevée (éosinophilie). Le 

reste des valeurs est stable durant toute la deuxième moitié de l’année.  

5.1.12. Pourcentage des basophiles 

 

Tableau 52 : Variations mensuelles moyennes du pourcentage de polynucléaires basophiles 

Mois Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan 

Moy %Baso 0,18 0,27 0,55 0,00 0,27 0,64 0,36 0,73 0,36 0,27 0,18 0,30 
 

 

Figure 56 : Cinétique annuelle du pourcentage de polynucléaires basophiles chez les chevaux 

reproducteurs 

 

Les pourcentages des basophiles sont presque proches du 0 % ce qui est compatible avec 

les valeurs bibliographiques.  
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5.1.13. Valeurs absolues des basophiles 

 

Tableau 53 : Variations mensuelles moyennes des valeurs absolues de polynucléaires basophiles 

Mois Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan 

Moy  Val 
abs Baso 9,36 17,64 40,91 0,00 19,68 41,27 25,00 41,27 19,09 20,45 10,00 17,50 

 

 

Figure 57 : Cinétique annuelle des valeurs absolues de polynucléaires basophiles chez les chevaux 

reproducteurs 

 

Les valeurs absolues des basophiles, tout comme les pourcentages, sont proches du 0 %, 

et compatibles avec les valeurs bibliographiques rapportées par différents auteurs.  

 

5.1.14. Pourcentage des Lymphocytes 

 

Tableau 54 : Variations mensuelles moyennes du pourcentage de lymphocytes 

Mois Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan 

Moy %Lym 33,64 38,55 48,73 32,45 34,82 37,27 30,82 27,18 35,00 40,09 37,09 33,40 
 

 

Figure 58 : Cinétique annuelle du pourcentage de lymphocytes chez les chevaux reproducteurs 
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Les variations du pourcentage des lymphocytes vont de 27,18 % en septembre jusqu’à 48,73 

%  en avril. Les valeurs ont presque doublé et il serait souhaitable de réaliser une analyse 

statistique afin de confirmer cet écart. 

 

5.1.15. Valeurs absolues des lymphocytes 

 

Tableau 55 : Variations mensuelles moyennes des valeurs absolues de lymphocytes 

Mois Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan 

Moy  Val 

abs Lym 2209,36 2721,00 3474,36 2636,55 2489,45 2309,73 2126,45 1737,09 1844,09 2722,45 2099,64 2181,40 
 

 

Figure 59 : Cinétique annuelle des valeurs absolues de lymphocytes chez les chevaux reproducteurs 

 

En ce qui concerne les valeurs absolues des lymphocytes, on note que celles-ci évoluent de 

février à avril sans pour autant montrer des différences qui paraissent significatives. Une 

augmentation est enregistrée en novembre. La plus basse valeur est enregistrée en septembre 

(1737,09) et la plus haute est enregistrée en avril (3474,36). 

Ces deux valeurs restent dans des fourchettes qui paraissent physiologiques. 

 

5.1.16. Pourcentage des monocytes 

 

Tableau 56 : Variations mensuelles moyennes du pourcentage de monocytes 

Mois Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan 

Moy % 
Mono 2,27 1,09 1,09 1,64 0,91 0,27 0,00 0,00 0,27 0,27 1,55 2,10 
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Figure 60 : Cinétique annuelle du pourcentage de monocytes chez les chevaux reproducteurs 

 

Les pourcentages moyens des monocytes sont compris entre 0 % et  2,27 %. Les valeurs 

moyennes  paraissent plus basses que la norme (surtout pour la limite supérieure) sans 

pour autant être significative d’une monocytopénie. 
 

5.1.17. Valeurs absolues des monocytes 

 

Tableau 57 : Variations mensuelles moyennes des valeurs absolues de monocytes 

Mois Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan 

Moy  Val 
abs Mono 146,73 78,27 77,82 141,64 71,64 17,55 0,00 0,00 15,73 18,27 76,55 136,30 

 

 

Figure 61 : Cinétique annuelle des valeurs absolues de monocytes chez les chevaux reproducteurs 

 

Les valeurs absolues des monocytes sont assez stables durant toute l’année et leurs 

valeurs absolues moyennes oscillent entre 0 et 146,73 cellules. 
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5.1.18. Sodium 

 

Tableau 58 : Variations mensuelles moyennes du taux de sodium 

Mois Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan 

Moy  Na 134,82 133,64 135,00 134,00 135,32 136,64 131,77 136,05 130,60 132,57 134,11 129,32 
 

 

Figure 62 : Cinétique annuelle de la concentration en sodium chez les chevaux reproducteurs 

 

Les concentrations du sodium sont très stables. Les valeurs sont dans les normes 

physiologiques, allant de 129,32 mmol/L jusqu’à 136,64 mmol/L.  
 

5.1.19. Potassium 

 

Tableau 59 : Variations mensuelles moyennes du taux de potassium 

Mois Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan 

Moy   K 3,85 3,77 3,90 3,58 3,55 3,53 3,79 3,75 3,98 3,65 4,09 3,64 
 

 

Figure 63 : Cinétique annuelle de la concentration en potassium chez les chevaux reproducteurs 
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L’ion potassium fluctue dans des marges assez étroites puisqu’il oscille entre des 

concentrations insérées entre 3,98 mmol/L et 4,09 mmol/L. ces concentrations sont dans 

les limites physiologiques. 

 

5.1.20. Chlore 

 

Tableau 60 : Variations mensuelles moyennes du taux de chlore 

Mois Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan 

Moy  Cl 88,27 85,09 88,00 82,82 84,64 86,45 102,26 115,43 100,14 101,41 103,53 103,93 
 

 
 

Figure 64 : Cinétique annuelle de la concentration en chlore chez les chevaux reproducteurs 

 

A partir de cette courbe représentant les variations des concentrations mensuelles du 

chlore durant l’année, nous remarquons que la fluctuation est comprise entre 82,82 

mmol/L en mai et 115,43 mmol/L en septembre. Celles-ci sont compatibles avec les 

valeurs physiologiques. Cependant il est à noté que les valeurs augmentent 

progressivement à partir du mois de juillet pour atteindre un pic au cours de septembre 

puis se restabilisent pour le reste de l’année (le mois de septembre étant un peu plus élevé 

que la norme). 

 

5.1.21. Calcium 

 

Tableau 61 : Variations mensuelles moyennes du taux de calcium 

Mois Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan 

Moy  Ca 128,64 131,36 123,36 129,00 127,55 125,91 122,82 116,64 117,55 117,91 96,18 104,00 
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Figure 65 : Cinétique annuelle de la concentration en calcium chez les chevaux reproducteurs 

 

Pour le calcium, nous remarquons sur la courbe une légère diminution des concentrations 

au cours de l’année (surtout pour les deux derniers mois). Les concentrations sont dans 

les normes physiologiques et varient entre 96,18 mg/L et 131,36 mg/L. 

5.1.22. Magnésium 

 

Tableau 62 : Variations mensuelles moyennes du taux de magnésium 

Mois Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan 

Moy  Mg 26,12 24,51 23,73 24,86 24,51 24,16 23,57 23,79 23,80 22,33 21,68 19,50 
 

 

Figure 66 : Cinétique annuelle de la concentration en magnésium chez les chevaux reproducteurs 

 

Les concentrations en magnésium diminuent légèrement vers la fin de l’année d’étude. 

Elles ont régressé de façon presque régulière entre février 2015 (26,12 mg/L) et janvier 

2016  (19,5 mg/L). 
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5.1.23. Phosphore 

 

Tableau 63 : Variations mensuelles moyennes du taux de phosphore 

Mois Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan 

Moy   P 34,35 30,85 24,66 26,71 28,11 29,51 24,30 29,60 23,45 29,09 34,29 35,30 
 

 

 

 

Figure 67 : Cinétique annuelle de la concentration en phosphore chez les chevaux reproducteurs 

 

La courbe représentant les variations des concentrations en phosphore montre que les 

valeurs sont instables et évoluent en « dents de scie » durant l’année. Elles présentent 

23,45 mg/L comme valeur minimale et 35,30 mg/L comme valeur maximale. Celles-ci 

sont dans les normes physiologiques. 
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5.2. Résultats statistiques 

5.2.1. Paramètres hématologiques 

 

 
 

Figure 68 : AFC des données hématologiques (sans les %GB) en fonction des saisons 

 

5.2.2. Paramètres ioniques 

 

 
 

Figure 69 : AFC des données ioniques en fonction des saisons 
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6. Discussion  

6.1. Discussion des résultats du quatrième chapitre 

6.1.1. Globules rouges 

                  A partir de nos résultats, les valeurs de globules rouges sont classées dans les 

fourchettes de valeurs physiologiques. Elles sont de 7,02 ± 1,28x 10
6
/mm

3. D’après les 

résultats obtenus suite à nos analyses statistiques, il  a semblé que les érythrocytes sont plus 

élevés chez les chevaux d’endurance d’El Eulma, mais cela n’a pas était significatif du point 

de vue statistique. Donc, il n’y a aucune variation significative de ce paramètre entre les 

différents facteurs étudiés (âges, races, sexes ou modes d’utilisation).  

 

        La même observation a été faite par (PAROT, 2011) avec un intervalle un peu 

plus étendu chez les chevaux d’endurance de haut niveau. Contrairement à d’autres études 

(BERMANN, 2009 ; SATUE et al, 2012) ; ces auteurs ont rapporté  que ce paramètre est 

influencé par l’entrainement, très logiquement car il est lié à la synthèse des érythrocytes en 

fonction des besoins en oxygène qui sont plus élevés chez les chevaux sportifs.  La même 

constatation a été faite par ces deux auteurs concernant l’âge et la race.  

 

Si une polyglobulie est parfaitement compréhensible concernant les chevaux destinés 

aux activités sportives (endurance, sports équestres), celle-ci est moins évidente en ce qui 

concerne la race ou l’âge.  

 

Concernant l’effet race, notre étude n’a pas montré de différences significatives pour 

les globules rouges entre les deux races comparés (pur sang arabe et barbe).  

Une étude mené par (PITEL et MOULIN, 2006), sur 83 animaux n’a pas montré de 

différences significatives selon les races comparés et vivant en Basse-Normandie. Leurs 

résultats ont été aussi confrontés aux données bibliographiques sur d’autres races aux Etats-

Unis, au brésil, aux émirats arabes unis, en inde, en Angleterre ou encore en Italie. Les valeurs 

ont fluctué dans des marges allant de 5,5 à 7,62 x 10
6
/mm

3
. 

 

Pour le sexe, aucune variation significative n’est relevée dans nos résultats personnels. 

Pour (PITEL et MOULIN, 2006) une comparaison faite entre les males et les femelles a 

révélé une valeur érythrocytaire légèrement plus élevée chez les mâles (au seuil de 5%). 
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Néanmoins les auteurs ne considèrent pas ces données comme significatives et ne tirent 

aucune conclusion à ce propos. 

 

6.1.2. Globules blancs 

                   D’après nos résultats personnels, les valeurs de leucocytes concordent avec les 

valeurs de références. Elles sont de 7,83 ± 3,51 10
3
/mm

3
. Les analyses statistiques faites sur 

les différentes classes d’âge retenu dans notre étude révèlent que  ce paramètre est 

significativement différent d’une classe à l’autre. En effet il est élevé chez les sujets de la 

classe de 2 à 4 ans (de 9,43 ± 3,99 10
3
/mm

3 
à 12,77 ± 6,39 10

3
/mm

3
), ainsi que chez ceux âgés 

de plus de 15 ans (9,70 ± 4,96 10
3
/mm

3
).  

 

Pour les autres classes les variations sont moins marquée  (7,28 ± 2,40 10
3
/mm

3
 pour la 

classe de ≤ 1 an, 6,23 ± 1,62 103
/mm

3
 pour la classe de 1 à 2 ans, 7,26 ± 3,62 10

3
/mm

3
 pour la 

classe de 4 à 8 ans et 6,23 ± 2,42 10
3
/mm

3
 pour la classe de 8 à 15 ans).  

Le fait que pour la classe de 2 à 4 ans les leucocytes soient élevés, pourrait être expliqué par 

le développement de l’immunité  cellulaire chez les jeunes. D’autre part ont relève la même 

constatation chez les chevaux très âgés. L’explication la plus plausible est l’effondrement de 

l’immunité humorale et sa compensation par une immunité cellulaire chez ces vieux sujets. 

 

Pour sa part,  (PAROT, 2011) a montré que la fourchette est un peu plus large chez le 

cheval d’endurance, et que la limite supérieure des leucocytes est plus élevée chez ce type de 

chevaux. L’explication avancée par cet auteur pourrait être un stress provoqué par 

l‘environnement ou encore par les événements sportifs eux-mêmes.   

 

(CUNHA SANTOS et al, 2014), a par ailleurs, mené une  étude sur de très jeunes 

poulains pur sang en bonne santé depuis la naissance jusqu’à l’âge de 6 mois. Il a montré que 

les intervalles sont plus petits, et fluctuent entre 5,8 et 9,8 10
3
/mm

3
 sans qu’il y est une 

différence significative entre les différentes classes d’âges. 

 

6.1.3. Hémoglobine 

                   En ce qui concerne l’Hémoglobinémie, les valeurs obtenues dans notre étude sont 

globalement dans les normes physiologiques. Elles sont de 13,08 ± 2,3 g/dL. Comme pour les 
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érythrocytes, il n’y a aucune variation significative du taux d’hémoglobine entre les différents 

facteurs étudiés (âge, sexe, race et mode d’utilisation).  

 

(PAROT, 2011) qui a travaillé sur les chevaux d’endurance, a trouvé que les valeurs 

sont modérément plus élevée chez ces derniers, ce qui serait cohérent avec la forte demande 

en oxygène qui accompagne l‘effort lors d‘une course.  

 

Tout comme (PAROT, 2011), (BERMANN, 2009)  a montré que ce paramètre est 

fortement dépendant de l’effort physique et de l’entrainement, mais également de l’âge et de 

la race (races à sang chaud ou purs sang chez les quelles les valeurs sont supérieures de celles 

des races à sang froid ou chevaux de trait).  

 

Pour notre part, les valeurs d’hémoglobine chez les pur-sang arabe, ne semblent pas 

significativement différentes des valeurs obtenues chez la race barbe. Cela peut s’expliquer 

par le fait que l’effectif de pur sang testé était nettement inferieur à celui des barbes d’une 

part, et il est fort possible que les chevaux répertoriés parmi les barbes ne soient 

exclusivement barbes mais pourraient avoir dans leurs ascendants du sang arabe dans des 

proportions qui restent à déterminer (électrophorèse des protéines, …). 

 

6.1.4. Hématocrite 

                  Dans notre étude, les valeurs obtenues du taux d’hématocrite sont compatibles 

avec celles trouvées dans les références bibliographiques. Elles sont de 34,32 ± 6,19 %.  

Chez les chevaux d’endurance,  l’hématocrite semble modérément plus élevé, ce qui a été 

trouvé par (PAROT, 2011) qui explique cette situation par une polyglobulie liée à une 

accélération de l’érythropoïèse d’une part, et une plus grande mobilisation des hématies à 

partir de la rate, lors de l’entrainement d’autre part.  

 

La même constatation a été rapportée par (MONCELET et al, 2014), qui attribuent 

cette augmentation de l’hématocrite à une érythrocytose  ou à une hémoconcentration 

(transpiration importante et perte massive d’eau) du fait de l’exercice. Contrairement aux 

deux auteurs précédents, (ROBERTS et al, 2009) associent plutôt l’entrainement à une baisse 

de l’hématocrite ; ceci pourrait être expliqué selon (WILMORE et al, 2009) par la rétention 
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d’eau dans le secteur plasmatique grâce aux mouvements d’eau, dans le but de compenser les 

effets négatifs de la déshydratation. 

 

6.1.5. Indices érythrocytaires (VGM, CCMH et TGMH) 

                  A partir de nos résultats concernant le VGM, la CCMH et la TGMH, et qui sont 

respectivement de 48,96 ± 3,21 µm
3
, 38,24 ± 1,89 g/dL et 18,68 ± 1,1 pg, ces valeurs 

fluctuent dans les intervalles physiologiques.  

Nous n’avons trouvé aucune influence significative des facteurs étudiés sur ces trois 

paramètres.  

 

A l’inverse, (BERMANN, 2009) note que le VGM est influencé par l’âge, c'est-à-dire 

qu’à la naissance le volume des hématies est très faible (37 µm
3
). Plus on avance en âge plus 

les hématies augmentent de volume (> 50 µm
3
) pour des chevaux de plus de 20 ans.  

 

En comparant ses données aux nôtres,  il est nécessaires de préciser que l’auteur  a 

travaillé sur des nouveau-nés et des poulains ne dépassant pas 6 mois, or en ce qui nous 

concerne la plus jeune classe testée regroupait des jeunes poulains de 3 mois à 1 ans Il est 

donc probable que ces modifications des morphologies érythrocytaires se produisent durant 

les premiers mois de la vie.  

Ceci dit, et précisément pour la classe de moins d’un an; la moyenne du VGM était en effet, 

l’une des plus basse par rapport aux autres classes (47,5 µm
3
) sans pour autant être 

significativement différente des autres classes d’âge.  

 

(PITEL et MOULIN, 2015) rapportent aussi une différence de ce paramètres en 

fonction de la race. Ainsi ils relèvent que ce paramètres peut varier très largement en fonction 

de la race (52 µm
3  

 chez les ânes de Basse-Normandie, jusqu’à 64 µm
3
 chez des races asines 

d’Angleterre).  

 

6.1.6. Formules leucocytaires 

                  D’après nos résultats, les pourcentages de la majorité des leucocytes sont dans les 

normes physiologiques.  On note toutefois une légère basophilie sans que cette dernière ne 

soit significative sur le plan statistique. 
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(PAROT, 2011) a montré que chez les chevaux d’endurance, les fourchettes sont 

beaucoup plus larges et étalées pour tout les types de leucocytes, avec des proportions plus 

élevées des éosinophiles et des basophiles. Ceci pourrait être lié au stress que reçoit l’animal 

de son environnement pendant la course. 

 

Une autre étude menée par (SATUE et al, 2009) sur les différences liées à l’âge dans le 

profil hématologique des poulinières andalouses de souche chartreux, et qui a montré que les 

groupes des plus âgées (plus de 13 ans), ont une éosinophilie qui pourrait être lié à des 

infections parasitaires et surtout une baisse notable de l’immunité humorale qui sera 

automatiquement compensée par une immunité cellulaire dans cette classe d’âge. 

 

6.1.7. Sodium 

                   Dans notre étude, les taux sériques moyens en sodium sur les 125 chevaux 

prélevés ont donné des valeurs normales, avec une fourchette un peu plus étendue, et qui est 

de 135,5 ± 7,07 mmol/L. 

 

(PAROT, 2011), de même que (LABASSI et al, 2010), ont trouvé un intervalle un 

peu plus élevé chez les chevaux d’endurance. Ces valeurs élevées pourraient êtres interprétées 

comme étant une réaction de l’organisme du cheval à titre préventif pour palier aux  pertes 

liées à la sudation importante pendant la course. 

La rareté des travaux concernant cet oligo-élément chez le cheval ne nous permet pas  

d’apporter plus d’éclaircissements. 

 

6.1.8. Potassium 

                   D’après nos résultats, les taux sériques en potassium sont dans les normes 

physiologiques. Ils concordent avec ceux de (PAROT, 2011) et (LABASSI et al, 2010). Ce 

macro-élément est capital dans le maintien des équilibres osmotiques et ioniques de 

l’organisme pour le maintien de l’homéostasie (ANOMYME 15).  

 

L’alimentation du cheval ne doit pas en être déficiente et toute carence importante 

entraine toujours une forte fatigue et des problèmes de santé telle que la diarrhée, troubles 

musculaire et autres (ANONYME 16). 
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6.1.9. Chlore 

                   Dans notre étude, une augmentation marquée du Chlore sérique vers les valeurs 

maximales de la fourchette a été observée. Elles sont de 104,79 ± 6,65mmol/L. Ces dernières 

sont presque similaires à ceux de (LABASSI et al, 2010) mais cet auteur a trouvé une 

fourchette un peu plus étalée. 

L’utilisation d’une thérapie de réhydratation par des solutions contenant des électrolytes, 

précisément au niveau du champ d’El Eulma, peut expliquer cette élévation.  

 

Contrairement à (PAROT, 2011) qui a trouvé des valeurs plus basses que celles de 

référence ; ainsi que d’autres auteurs comme (COHEN et al, 1993) chez les chevaux 

d’endurance. Cela pourrait être du à la transpiration provoquant une perte d’eau et 

d’électrolytes  (Chlore particulièrement) au cours de l’entrainement ou juste après la course, 

ajouté à ceci le protocole de travail de ces auteurs (prélèvements effectués juste à la fin de la 

course). 

 

Pour notre part, et compte tenu de cette chlorémie quelque peu élevée, il serait 

intéressant de faire ultérieurement une étude plus approfondie sur les sources potentielles en 

chlore qui ont pu être à l’origine de ces valeurs (analyse de l’eau,  analyses de l’alimentation 

distribuée,…..). 

 

6.1.10. Calcium 

                       Selon nos résultats personnels, il est à noter que l’ion Calcium est influencé par 

le facteur âge ; puisqu’on note chez les jeunes de ≤ 1 an jusqu’à 2 ans, une calcémie 

significativement plus importante que chez les adultes de > 2 ans.  

Cela peut s’expliquer par le fait que chez les jeunes les besoins calciques sont beaucoup plus 

importants (phase de développement squelettique), d’où une disponibilité sanguine plus 

importante.  

 

Par ailleurs, les troubles au niveau du rapport phospho-calcique, qui ne doivent en 

aucun cas dépasser 1,5 ; Lors d’apport excessif de phosphore phytique (sortir sur pâturages et 

apport de céréales dans l’alimentation), cela plaide en faveur d’une hypercalcémie dans un 

souci de compensation du rapport phospho-calcique (ANONYME 17). 
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Nos résultats sériques en calcium globalement sont inférieurs aux normes 

physiologiques. Ils sont de 102,09 ± 11,1 mg/L. (LABASSI et al, 2010) a noté les mêmes 

observations sur les chevaux d’endurance d’El Eulma. Par contre, (PAROT, 2011) a noté une 

extension de la fourchette calcique chez les chevaux d’endurance de haut niveau. 

La baisse des valeurs observées dans notre étude ainsi que dans celle de (LABASSI, 2010), 

laisse supposer qu’une ration alimentaire carencée en cet élément est administrée aux 

chevaux.  

 

6.1.11. Magnésium 

                     Les taux sériques en magnésium de nos chevaux, sont supérieurs aux valeurs de 

référence. Ils sont de 22,62 ± 2,99 mg/L. Presque les mêmes résultats ont étaient obtenus pour 

les chevaux d’endurance par (LABASSI et al, 2010 ; PAROT, 2011).  

L’explication de cette augmentation peut être due  à une grande tolérance des chevaux à 

l’excès du magnésium dans la ration, et plus spécifiquement pour les chevaux de course, à la 

masse musculaire plus importante que chez les autres.  

 

D’autres part, la majorité des auteurs rapportent qu’il est très rare d’avoir des défauts 

d’apport en magnésium tant ce macro-élément est très largement disponible dans les rations 

alimentaires (KOLB, 1974 ; PAROT, 2011 ; ANONYME 17; ANOMYME 15 ; 

ANONYME 16).  

 

6.1.12. Phosphore 

                     Selon nos résultats statistiques personnelles, et comme le Ca, le taux du P chez 

les jeunes de ≤ 1 à 2 ans, est significativement plus élevé que chez les adultes de > 2 ans. 

Les taux sériques en P augmentent d’une façon importante vers la limite maximale de la 

fourchette ; ces valeurs sont de 39,22 ± 13,66 mg/L.  

 

(LABASSI, 2010) a noté un intervalle beaucoup plus élevé, allant de 40 mg à 70 

mg/L. 

 

Nos résultats sont différents de ceux de (PAROT, 2011) qui a marqué seulement une 

légère extension de la fourchette chez les chevaux d’endurance par rapport aux chevaux 

standards. 
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Les mêmes hypothèses émises pour les taux de calcium peuvent être reconduites pour le 

phosphore compte tenu de l’interdépendance de ces deux paramètres (rapport phospho-

calcique). 

 

6.2. Discussion des résultats du cinquième chapitre 

      Chez le cheval, la saison est un facteur exogène qui peut influencer sur certains 

paramètres sanguins (TOMLINSON et al, 2016 ; CASELLA et al, 2015 ; SHPAKOVA et 

al, 2015 ; CYWINSKA et al, 2015). 

 

Ainsi certains auteurs tels que (CYWINSKA et al, 2015) qui a travaillé sur la race 

équine Hucul d’origine polonaise durant une année, il a remarqué chez ces animaux durant les 

périodes estivales, une légère élévation des valeurs de l’hématocrite sans que le nombre de 

globules rouges n’ait enregistré une quelconque augmentation.  

 

De même pour la concentration d’hémoglobine ou celles des indices érythrocytaires, 

ceux-ci sont restés relativement constants. Il a attribué cette augmentation de la valeur 

d’hématocrite à une perte d’eau en périodes chaudes (sous l’effet de la transpiration) ce qui a 

pour conséquence une hémoconcentration et donc une élévation de l’hématocrite.  

 

D’après nos résultats de la cinétique annuelle des paramètres étudiés, il a été relevé 

que la plupart d’entre eux sont relativement stables au cours de l’année d’étude excepté pour 

quelques souches de globules blancs. 

 

A titre d’exemple, pour les Polynucléaires neutrophiles, on note une variation assez 

importante au niveau du pourcentage  (38,91 % au mois de mai  contre 68,55 % au mois de 

septembre). Si cette variation parait spectaculaire au niveau du pourcentage, elle l’est 

beaucoup moins au niveau des valeurs absolues du même paramètre.  

 

En effet, ces valeurs sont comprises entre 2834 et 4963 cellules/mm
3
, ce qui est tout à 

fait dans les normes physiologiques puisque plusieurs auteurs dont (TOMLINSON et al, 

2016) ou encore (SALZ et al, 2016), ont rapporté des valeurs absolues pour les neutrophiles 

variant entre 3000 et 7000 sans pour autant signer une neutrophilie.  
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Néanmoins, (SALZ et al, 2016) donne une explication possible lors de neutrophilie et 

l’attribue à des phénomènes inflammatoires  liés surtout à des pathologies respiratoires (ex : la 

rhinotrachéite virale). 

 

Pour les Polynucléaires éosinophiles, on note que ces derniers ont marqué une 

éosinophilie au printemps au niveau du pourcentage (17, 36 % étant la valeur maximale 

enregistrée au moi de mai).  

 

Cette éosinophilie peut être expliquée par  une décharge d’histamine provenant suite à 

une infestation parasitaire puisque cette éosinophilie coïncide avec le développement des aires 

de pâture aux abords des lieux d’élevage des chevaux. De plus ces chevaux de remonte 

reçoivent en période de printemps une supplémentation d’herbes de pâture fraichement 

fauchée ce qui peut engendrer des infestations parasitaires multiples.  

 

A ce propos, des travaux menés par (SUMBRIA et al, 2016) ont montré par exemple 

une forte modification de la formule leucocytaire chez les chevaux atteints de theilériose. Ce 

sont principalement les polynucléaires éosinophiles qui subissent les plus grands changements 

avec des éosinophilies allant jusqu’à 30%  lors d’infestation massive.  

 

Par ailleurs (BONELLI et al, 2016) ont également fait la même constatation chez les 

juments selon le stade physiologiques. Ainsi, la gestation, semble provoquer au début une 

légère éosinophilie chez la jeune jument ; qui ensuite se stabilise dans des valeurs 

physiologiques classiques.  

 

L’argument de l’auteur est que les modifications hormonales du début de gestation 

constituent un  « stress » pour l’animal (surtout les primipares) qui réagissent à ce changement 

par une légère éosinophilie.  

 

Les monocytes sont un peu plus bas que la normale, et presque nulles en été et en 

automne.  Cela ne veut  pas dire pour autant qu’il s’agit d’une monocytopénie, car plusieurs 

auteurs (CAURE et al, 2011 ; ANONYME 18) ont rapporté des fourchettes de valeurs 

comprises entre 0% et 3% allant jusqu’à 5% ; Cela signifie bien que 0% de monocyte peut 

être considérée comme une valeur physiologiquement normale. 
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 D’autre part, des auteurs tels (CYWINSKA et al, 2015 ; KINOBE, 2016) ont noté 

qu’il existait une influence de la saison sur les paramètres de la lignée rouge, (globules 

rouges, hématocrite, hémoglobine et volume globulaire moyen) qui sont significativement 

plus élevés en été comparativement aux autres saisons. Par ailleurs, (SATUE et al, 2011) 

relèvent une hyperhémoglobinémie au printemps, avec parallèlement une baisse du VGM et 

du CCMH.  

 

 Pour notre part, et selon le test d’AFC (Analyse Factorielle des Correspondances) ; 

les paramètres les plus propices aux variations durant les saisons sont les taux d’hémoglobine 

et d’hématocrite qui sont assez bien corrélées avec la saison hivernale ; Cela ne signifie pas 

obligatoirement une valeur moyenne différente des autres saisons mais plutôt des écart-type 

(variations entre individus) assez importants. 

La même chose est constatée pour le magnésium par rapport à la saison d’été, ceci est 

expliqué par le fait que les chevaux reçoivent le fourrage vert au cour de cette période. 

 

 En effet, (SHPAKOVA et al, 2015 ; CYWINSKA  et al, 2015) ; rappellent que les 

fluctuations saisonnières des différents paramètres sanguins sont dépendant de nombreux 

facteurs environnementaux et ne peuvent en aucun cas être extrapolés d’un pays à un autre et 

même d’une région à une autre.  

Les arguments qu’ils avancent sont  que chaque situation doit être prise dans son contexte 

local, car les nombreux facteurs de variations des paramètres sanguins sont environnementaux 

(altitude,  climatologie, race, état de l’élevage, alimentation, ….). 

 

Concernant les variations ioniques, une légère hypochlorémie est relevée au printemps 

et en été (82,82 mmol/L) et ce résultat est totalement opposé à celui trouvés par (LABASSI et 

al, 2010). En effet ; ces auteurs qui ont travaillé sur les chevaux d’endurance d’El Eulma, ont 

montré en plus d’un effet saison, un effet race sur cet ion. Ainsi, il semblerait que chez les 

Purs Sang Arabes, la chlorémie est plus élevée que chez les pur sang anglais au printemps. 

L’explication que l’on peut rapporter concernant cette opposition de résultats est la suivante : 

 

 Nous avons fait notre cinétique ionique mensuelle sur des chevaux reproducteurs (sans 

distinction de race) 
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Selon les travaux  (de KINOBE, 2016), la fonction rénale d’une part et les facteurs 

alimentaire et hydrique d’autres parts, sont déterminants dans les variations de la chlorémie. A 

notre avis, cette différence peut être interprétée comme étant soit la cause d’un défaut 

d’absorption tubulaire au niveau rénal, soit du à une alcalose métabolique.   

 

En hiver, une hypocalcémie est apparue chez nos chevaux à raison d’une valeur 

moyenne de 96,18 mg/L au mois de décembre. Cette dernière pourrait être expliquée comme 

étant le résultat d’un défaut d’absorption intestinale (suite au parasitisme par exemple). 

 

   A ce propos,  (SUMBRIA et al, 2016), rapportent que lors de parasitisme (cas de la 

théileriose), l’absorption intestinale du calcium est nettement ralentie, ce qui se traduit par des 

hypocalcémies transitoires qui ensuite, sont assez vite corrigées. D’autre part, une carence 

alimentaire (carence d’apport n’est pas à exclure).  Enfin une dernière explication pourrait 

être une élimination urinaire excessive de cet ion (voir la physiologie). 

 

En ce qui concerne le phosphore, aucun effet saison n’a été trouvé pour ce paramètre 

contrairement aux travaux de (LAABASSI et al, 2010), qui ont noté une carence en cet ion 

chez les purs sangs arabes au printemps par rapport aux purs sangs anglais. Les raisons 

possibles sont plus à attribuer à un souci de rééquilibrer le rapport phospho-calcique qu’à une 

carence franche de cet ion, car il est utile de rappeler l’interdépendance du phosphore et du 

calcium. 

 

   Dans notre étude, le magnésium semble être en régression régulière durant l’année.  

(LAABASSI et al, 2010) pour sa part, relève que ces valeurs restent relativement stables 

durant l’année.  

A ce propos, nous attribuons cette régression de la magnésiémie plutôt à des carences 

d’apport car les chevaux reproducteurs de la remonte de Constantine ne reçoivent que très peu 

de fourrage vert pour ne pas dire que ce dernier aliment est quasi-inexistant.  

Donc à notre avis une carence alimentaire n’est pas à écarter. 

 

          Enfin et pour clore ce chapitre nous tenons à expliquer les différentes corrélations 

entre les paramètres hématologiques et ioniques testés en fonction des saisons.  
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Mis à part, la proximité des points de l’hématocrite et de l’hémoglobine à la saison hivernale, 

il ne semble pas y a voir un effet saison sur les différents paramètres étudiés et cela n’est pas 

en contradiction avec la plupart des données rapportées par différents auteurs comme expliqué 

plus haut (nombreuses raisons de fluctuation intrinsèques et extrinsèques). 
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Conclusion 

 

Notre étude a été menée sur 125 chevaux appartenant à diverses structures équines 

(jumenterie de Tiaret, centre de reproducteurs de Constantine, club hippique de Constantine et 

hippodrome d’El Eulma) dans le but d’étudier les différents paramètres hématologiques et 

ioniques chez cette espèce. L’objectif principal était de mettre à la disposition des différents 

acteurs et utilisateurs du secteur équin  (mais notamment les docteurs vétérinaires,….) des 

valeurs usuelles pouvant leur servir dans leur vie professionnelle,  notamment pour les  

aspects prophylactique et médical.  

 

Un premier volet a traité des valeurs hématologiques et ioniques globales et des essais 

de corrélation entre les divers paramètres étudiés et les facteurs de variations (âge, race, sexe 

et mode d’utilisation) ont été effectués et ont donné lieu aux résultats suivants : 

 

Concernant ce premier volet, et précisément pour les données hématologiques, les 

chevaux ont montré dans l’ensemble des valeurs similaires aux valeurs de référence 

rapportées par les différentes données bibliographiques. Cependant lors des essais de 

corrélations il apparait  que pour les globules blancs, il  existe une influence significative 

selon les catégories d’âge (valeurs importantes chez les sujets de 2 à 4 ans, ainsi que chez 

ceux de > 15 ans). 

 

Pour l’aspect ionique, on a relevé des taux en chlore et en magnésium un peu plus 

élevés que la normale  alors que la calcémie est plus basse par rapport aux normes 

physiologiques. Pour la calcémie, le facteur âge semble aussi avoir une influence significative 

(valeurs importantes chez les jeunes de < 1 an jusqu’à 2 ans que chez ceux de > 2 ans). 

 

La natrémie fluctue dans une fourchette physiologique normale mais avec un intervalle 

un peu plus étendu.  

 

Le facteur âge a une influence sur les deux éléments minéraux  calcium et phosphore 

(phosphorémie plus élevée chez les sujets de < 1 an jusqu’à 2 ans que chez ceux de > 2 ans).  
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En ce qui concerne le deuxième volet de notre travail, étudiant l’influence de la saison 

durant l’année sur les différents paramètres explorés, on note au cours du printemps une 

éosinophilie probablement expliquée par une mise à l’herbe qui provoque un parasitisme. Au 

contraire en automne; on note  un relèvement des neutrophiles sans pour autant que ce dernier 

soit significativement plus élevé que les données physiologiques.  

 

Les chevaux marquent une hypochlorémie au printemps et en été et une hypocalcémie 

est enregistrée en période hivernale.  

 

Pour le magnésium, une régression régulière durant l’année est bien visible. Après 

avoir utilisé le test statistique (AFC), il parait que l’hémoglobine ainsi que l’hématocrite sont 

les plus corrélés à la saison hivernale, alors que pour les ions, le magnésium parait le plus 

corrélé à la saison estivale. 

 

Enfin, nous espérons à travers ce modeste travail, avoir apporté notre contribution a la 

mise à la disposition des vétérinaires des données usuelles pratiques pouvant leur être utile 

dans leur diagnostic.  

 

Nous souhaitons par ailleurs développer certains aspects complémentaires sur l’espèce 

équine et qui peuvent faire l’objet de travaux ultérieurs (voir recommandations et 

perspectives). 
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Recommandations et perspectives 

 

A travers la présente étude, nous avons abordé un volet du cheval qui est peu connu 

dans notre pays. Cela nous a permis de mettre à la disposition des vétérinaires des valeurs 

usuelles tant hématologiques qu’ioniques sur le cheval en Algérie.  

 

Néanmoins, certains aspects n’ont pas été étudiés et méritent d’être développés à 

l’avenir. A ce propos, des études complémentaires sur l’espèce équine demanderaient plus 

d’attention et d’intérêt tels que les paramètres biochimiques et hormonaux, d’autres 

paramètres hématologiques comme les plaquettes et la vitesse de sédimentation ; compléter 

notre ionogramme par l’analyse d’autres macro et oligo-éléments, et également réaliser des 

tests parasitologiques (aussi bien pour les parasitoses internes qu’externes) ;  tout cela dans le 

but d’avoir un bilan complet sur le cheval. 

 

Il serai intéressant dans un avenir proche de sensibiliser les professionnels du secteur 

équin de prêter plus d’attention à leur animaux principalement les animaux utilisés dans le 

cadre des activités équestres (endurance et sauts d’obstacles), car il nous a été donné de 

constater que les animaux sont souvent dopés à la veille des courses avec des produits 

dangereux et dont les effets secondaires sont méconnus des utilisateurs.  

 

A ce propos, le dopage des animaux doit être rigoureusement contrôlé et sanctionné au 

besoin. Cela nécessitera bien sur la mise en place des laboratoires de contrôle anti-dopage que 

l’état doit financer. Par ce moyen, cela contribuera a préserver la santé des animaux et 

n’influera pas sur les résultats de certains paramètres (sanguins et hormonaux). 

 

 Pour les analyses de routine et pouvant être réalisées sur site, il serai intéressant de 

développer la mise en place de paillasse simples au sein des structures équestres, dans le but 

de réaliser « in situ » des analyses de base et ainsi éviter le transport des prélèvements vers le 

laboratoire. Une petite formation à ce sujet sera nécessaire pour les vétérinaires ou techniciens 

de santé animale travaillants dans ces structures. 
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Résumé 

 

Le cheval, qui est une espèce noble occupant un statut de prestige, et pour laquelle il 

serait intéressant de mettre à la disposition des vétérinaires praticiens en Algérie, des valeurs 

usuelles qui peuvent être intéressantes dans le dépistage de désordres avant tout installation de 

pathologies.   

 

La première partie de ce travail consiste a faire une synthèse des données 

bibliographiques de quelques paramètres hématologiques et ioniques chez le cheval. La 

seconde partie qui est expérimentale est divisée en deux ; le premier volet étudie une série de 

paramètres hématologiques (GR, Hb, Ht, VGM, CCMH, TGMH, GB, %Neu, %Eos, %Baso, 

%Lym et %Mono) et ioniques (Na, K, Cl, Ca, Mg et P), puis analyse les effets des facteurs 

(âge, race, sexe et mode d’utilisation) sur ces paramètres étudiés.  

 

Dans l’ensemble, toutes les valeurs sont dans les normes physiologiques, excepté le 

chlore et le magnésium qui sont plus élevés, le sodium qui a un intervalle un peu plus étendu 

et le calcium qui est plus bas que la normale. L’influence des facteurs n’est pas marquée à 

l’exception des globules blancs, du calcium et du phosphore qui diffèrent significativement 

selon les catégories d’âge.  

 

Le deuxième volet qui est basé sur l’étude de l’effet saison sur les paramètres explorés, 

montre qu’il existe un effet saison sur certains d’entre eux ; l’hémoglobine et l’hématocrite 

sont corrélées à la saison hivernale, le magnésium est corrélé à la saison estivale. Au cours de 

l’année, on note une éosinophilie au printemps et une neutrophilie en automne. Pour ce qui est 

des ions, une hypocalcémie est marquée en hiver, une hypochlorémie au printemps et en été et  

une régression progressive du magnésium tout au long de l’année.   

 

Mots clés : cheval, sang, paramètres hématologiques, ions, effet saisons. 
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Summary  

The horse, who is a noble kind occupying a prestigious status, and for whom it would be 

interesting to put in the disposition of the veterinarians in Algeria, a usual values which can be 

interesting in the early detection of different illness and deseas. 

The first one part of this study consists in marking a synthesis of the bibliographic data of 

some hematological and ionic parameters at the horse. The second part which is experimental 

is divided into two; the first studies a lot of hematological (RBC, Hb, Htc, MCH, MCHC, 

TRBC, WBC, Neu %, Eos %, Baso %, Lym % and Mono %) and ionic (Na, K, Cl, Ca, Mg 

and P), then analyses the effects of the diffrent factors (age, breed, sex and mode of use) on 

these studied parameters.  

On the whole, all stocks are in physiological norms, except the chlorine and the magnesium 

which are higher, the sodium with a little more spread interval and with the calcium witch is 

lower than normal. The influence of the factors is not marked except for white cells, calcium 

and phosphorus who differ significantly according to the age group. 

The second shutter which is based on the study of effect season on explored parameters, 

shows that there is a season effect on some of them ; the haemoglobin and the hematocrit are 

correlated with winter season, the magnesium with summer season. Over the year, an 

eosinophilia in spring and neutrophilia in autumn are noted. As for ions, hypocalcemia is 

marked in winter, hypochloremia in spring and summer and a progressive decrease of the 

magnesium throughout the year. 

 

Keywords : horse, blood, hematological parameters, ions, season effect. 

 

 

 

 

 

 



Partie expérimentale                                                                                                                       MEKROUD M 

 

 

124 

 

 

 ملخص

ل  ، ا سي  يعت من لح ا عتا  ل ل يم  ل ديم  ا ت ثي لإهت ل لتي من    ، موق ان م لتي تحتل م نا  لحيو

. إصاب باأم ل  ت ق ل با  إض شف عن  ل يد في  ن أ ت لتي ي ئ  لجز ي في  ل ب  ل  

أ  يعلجزء  س هو تج لد ل من ه  ا  عض مع في ل يوغ يانا ب لثاني ل لجزء  ،أما   يو د ل أيونا ع د  

ين: سم إلي قس ي  ي ي و تج  ف

س  مجا  لج  ، لع لسن،  مل ) لعو ل آثا  ،  يح أيوني لدموي   اص  لع وع من  شف مج أ يست سم  ل

ل ( ع ه  د يزيو  إست غ ل و   ل يزيولوجي عد أيونا  ل جع  ل ق مع  يم تت ل وما، كل  . ع س د ل عايي 

جد السيولتي  ل يو بامتد أك   و ل  ، عتا ل ا تأث  أع من  إعت أخ بعين  يعي. لم يتم  ل عد  ل ن من  ي أ

لدموي عايي  ل س ع  د ل مل  السيوباستث لعو ل اء،  ي ل يا  ل ا  اء  ف حو  ل م ف بش ت لتي ت و   وس ل  

. ي لع ا   ل

لثاني  حو  ل د  لسيست و  س تأثي ف ي ع  ع  ين أنه يوجد تأثي موس ، أين ت س د ل عايي  ل ف  ت ع م

ل ل  ا ب ت يت م اتوك ي ل وبين   وغ ي ل ا، حيث أ  ،بعض م لعا يف. خا  ل ل  يزيو ب غ ل  شتاء،  

ايا  ل لك ف في نسب  ،  ك بيعي ل ت  وفيل( بال ي يو ي ) لح و  ل اء م  ي ل ايا  ل حظ ف في نسب  ن

ا ي . في ي ي ل ت  فيل( بال عتدل )نوت ل و  ل اء م  ي السيو بل ل ص في  ا ن ، ه أيونا ل ص 

    . لس يزيو ع مد  غ يجي ل لك إنحد تد يف  ك ل بيع   ل ي  يد ب و ل ص    لشتاء، ن

 

.  : مفتاح الكلمات ، أيونات، تأثير الموس مات الد ، مع   حصان، د
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Annexes

Annexe 01 : Identification des chevaux de la remonte de Constantine

N° Nom Race sexe Année de naissance
1 Mourtaki Pur sang anglais Male 2006
3 Octane Arabe barbe Male 2008
4 Dris Arabe barbe Male 2005
5 Nansouk Arabe barbe Male 2007
6 Necatre Arabe barbe Male 2002
7 Raib Barbe Male 1991
8 Ma-Ouard Arabe barbe Male 2006
9 Lahbib Arabe barbe Male 2005
11 Nahma-ken Arabe barbe Male 2007
14 Irdhen Pur sang arabe Male 2002
15 Laith Arabe barbe Male 2005

Annexe 02 : Identification des chevaux de l’Association de Constantine

N° Nom Race Sexe Année de naissance
16 Cirta Autre que pur sang Femelle 2009
17 Niska Arabe barbe Femelle 2007
18 Oberon Poney Male 2002
20 Garnette Arabe barbe Femelle 2006
21 Parmelie Selle français Femelle 2003
22 Djazira Autre que pur ang Femelle 2000

Annexe 03 : Identification des chevaux de la jumenterie de Tiaret

N° Nom Race Sexe Année de naissance
T 1 Bousra Barbe Femelle 1995
T 2 Lebjaouia Pur sang arabe Femelle 2005
T 3 Boussaada Barbe Femelle 1995
T 4 Al Kasba Barbe Femelle 2013
T 5 Amanda Barbe Femelle 2013
T 6 Aroua Barbe Femelle 2013
T 7 Asma-Nour Pur sang arabe Femelle 2013
T 8 Abir Pur sang arabe Femelle 2013
T 9 Djeblia Barbe Femelle 1997
T 10 Dhaya Barbe Femelle 1997
T 11 Annabia Pur sang arabe Femelle 2013
T 12 Ouassara Barbe Femelle 1989
T 13 Al-mansoura Pur sang arabe Femelle 2013
T 14 Al-mawada Pur sang arabe Femelle 2013
T 15 Tiflette Pur sang arabe Femelle 1993

1



T 16 Taguirara Barbe Femelle 2012
T 17 Taiba Arabe barbe Femelle 2012
T 18 Rahila Arabe barbe Femelle 2010
T 19 Tebessia Barbe Femelle 2012
T 20 Tharoua Arabe barbe Femelle 2012
T 21 Ouahrania Arabe barbe Femelle 2000
T 22 Oceane

d’Akfado
Arabe barbe Femelle 2008

T 23 Latifa Barbe Femelle 2005
T 24 Rachaqa Pur sang arabe Femelle 2010
T 25 Thamina Pur sang arabe Femelle 2012
T 26 Little Big-home Pur sang anglais Femelle 2005
T 27 Jadara Pur sang arabe Femelle 2003
T 28 Allia d’Akfado Pur sang arabe Femelle 2013
T 29 Albahria Barbe Femelle 2013
T 30 Alfadhila Barbe Femelle 2013
T 31 Dalia de

Chaouchaoua
Selle français Femelle 2013

T 32 Andrea Selle français Femelle 2013
T 33 Almaza Barbe Femelle 1991
T 34 Fatia Arabe barbe Femelle 1999
T 35 Jilala Barbe Femelle 2003
T 36 Ansare Arabe barbe Femelle 2013
T 37 Dorjane Pur sang arabe Male 2000
T 38 Tlemcen Pur sang arabe Male 1993
T 39 Alouen Pur sang arabe Male 1994
T 40 Haddjar Pur sang arabe Male 2000
T 41 Dorouwane Pur sang arabe Male 2000
T 42 Ratib Pur sang arabe Male 1991
T 43 Go-gettum Pur sang arabe Male 2001
T 44 Tedj Pur sang arabe Male 1993
T 45 R’zig Pur sang arabe Male 2003
T 46 Kamar-ellil Pur sang arabe Male 2009
T 47 Sheerlokum Pur sang arabe Male 1999
T 48 Mazafran Barbe Male 2006
T 49 Chamel Barbe Male 1996
T 50 Aswat Barbe Male 1994
T 51 Basmala Arabe barbe Femelle 2014
T 52 Abbassia Barbe Femelle 2013
T 53 B’chara Barbe Femelle 2014
T 54 Birmanie Anglo-arabe Femelle 2014
T 55 Bolivia Anglo-arabe Femelle 2014
T 56 Assina Pur sang arabe Femelle 2013
T 57 Bint-Mahabb Pur sang arabe Femelle 2014
T 58 Bint-Munjiz Pur sang arabe Femelle 2014
T 59 Beya Pur sang arabe Femelle 2014
T 60 Bahidja Pur sang arabe Femelle 2014
T 61 Bahiet Pur sang arabe Femelle 2014
T 62 Bikr Pur sang arabe Male 2014
T 63 Bordj-el-ahlem Pur sang arabe Male 2014
T 64 Bint-Sarrab Pur sang arabe Femelle 2014
T 65 Chertt Pur sang arabe Male 2015
T 66 Cif-el-abtal Pur sang arabe Male 2015
T 67 Chaouq Pur sang arabe Male 2015
T 68 Chahhiq Pur sang arabe Male 2015
T 69 Ceram Barbe Male 2015
T 70 Chakib Barbe Male 2015
T 71 Charif Barbe Male 2015
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T 72 Chaqra Pur sang arabe Femelle 2015
T 73 Raoudhat-

Chaouchaoua
Pur sang arabe Femelle 2010

T 74 K’sira Pur sang arabe Femelle 2004
T 75 Dabladja Pur sang arabe Femelle 1997
T 76 Ghana Pur sang arabe Femelle 2000
T 77 Rachad Barbe Male 2010
T 78 Tafssir Barbe Male 2012
T 79 Tarragoune Barbe Male 2012
T 80 Sable d’or Barbe Male 2011

Annexe 04 : Identification des chevaux de l’hippodrome d’El Eulma

N° Nom Race Sexe Année de naissance
E 1 Quesma Pur sang arabe Femelle 2009
E 2 Jamal Esoltane Pur sang arabe Male 2013
E 3 Surprise Pur sang arabe Femelle 2012
E 4 El-Gouray Pur sang arabe Male 2012
E 5 Zin Lawtan Pur sang arabe Male 2007
E 6 Missoum Pur sang arabe Male 2003
E 7 Mjahed Pur sang arabe Male 2012
E 8 Jourat de Dilmi Pur sang arabe Femelle 2012
E 9 Cambrydge Pur sang arabe Male 2006
E 10 Tawba Pur sang arabe Femelle 2012
E 11 Ain Fouara Pur sang arabe Femelle 2013
E 12 Tadj rassi Pur sang arabe Male 2008
E 13 Belkis Pur sang arabe Femelle 2008
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E 14 Madrassa Pur sang arabe Femelle 2012
E 15 Bai clach Pur sang arabe Male 2013
E 16 Loumal Pur sang arabe Male 2013
E 17 Gentel man de

Quezal
Pur sang arabe Male 2005

E 18 Latina Pur sang arabe Femelle 2003
E 19 Cœur de

Metidja
Pur sang arabe Femelle 2012

E 20 Mascote des
vialettes

Pur sang arabe Femelle 2000

Annexe 05 : Exemple d’une fiche des résultats hématologiques du laboratoire d’analyses

médicales
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Annexe 06 : Exemple de fiches des résultats ioniques du laboratoire d’analyses médicales
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Annexe 07 : valeurs hématologiques et ioniques moyennes des chevaux de remonte pour

chaque mois (11 chevaux)
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Annexe 08 : valeurs hématologiques et ioniques moyennes des chevaux de remonte pour

chaque saison (11 chevaux)
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	La jumenterie de Tiaret a été créé en 1877 par le ministre français de la guerre qui avait pour mission de produire des reproducteurs de plusieurs races : la race orientale, la race barbe et la race arabe barbe améliorée par des croisements ori...
	Ce centre national d’éducation équestre (Chaouchaoua) est le centre de production équestre le plus important au niveau national. Il dispose d’un atelier de production de matériel et outils indispensable à l’élevage de chevaux, d’un espace de dressage ...
	La réorganisation des activités équestres vers les loisirs, a permis de redynamiser la production par la sélection vers le type coursier pour le pur sang arabe, ainsi que d’autre spécialités équestres dont l’équitation moderne, l’endurance, les jeux t...
	C’est ainsi qu’à l’heure actuelle, la jumenterie de Tiaret constitue le principal fournisseur de chevaux pour les courses hippiques, tout en maintenant le « modèle » et le type original à travers un capital génétique de grande valeur. Elle dispose par...
	La jumenterie s’étale sur une surface de 80ha et possède un effectif d’environ 270 chevaux. La structure comporte une administration, une infirmerie, 12 bâtiments d’élevage et une aire de pâture divisée en 14 paddocks.
	Les animaux reçoivent une alimentation à base de foin le matin, et d’orge le soir. Ils sortent quotidiennement sur pâturage entre 10h du matin et 16h du soir.
	Un protocole vaccinal est mis en place. Il concerne l’antirabique, l’antigrippal et l’antitétanique selon la disponibilité. Des vermifugations sont appliquées et des antiparasitaires sont administrés (principalement le Fenbendazole et l’ivermectine).



