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RÉSUMÉ

L’étude de la composition du sang chez 27 jeunes bovins de la race Bigarrée Roumaine, de la
naissance à iz mois, a permis de montrer que :

i. chez le Veau nouveau-né la quantité d’hémoglobine et le nombre d’hématies et de leuco-
cytes sont plus élevés que les mois suivants ;

2. le nombre de leucocytes diminue de deux mille environ le premier mois, puis continue à
diminuer, mais plus lentement jusqu’à 12 mois ;

3. le nombre d’hématies diminue de 2 millions environ le premier mois, tend à augmenter
jusqu’à cinq mois, puis diminue progressivement jusqu’à 12 mois.

L’hémoglobine subit une évolution semblable.
Ces résultats sont expliqués par le changement du mode d’oxygénation de l’organisme à la

naissance et par les variations de la vitesse de croissance au cours des 12 premiers mois.

INTRODUCTION

Le système biologique complexe que constitue le sang joue un rôle important
dans de nombreux mécanismes métaboliques et l’évolution de sa composition peut
refléter la dynamique des processus qui se développent dans l’organisme du jeune.

Il est donc d’une grande importance théorique et pratique de connaître les modi-
fications de la composition du sang : le nombre des hématies et la quantité d’hémo-
globine permettent d’apprécier l’intensité des processus d’oxydation liés à la croissance
et le nombre de leucocytes donne des indications sur les possibilités de défense de
l’organisme.



Les données sur la composition du sang des veaux sont peu précises.
WIRTH (ig5o) indique 7 à 14 millions d’hématies, 12 à 15 mille leucocytes, 12,1 à

14,6 g p. Ioo d’hémoglobine.
Pour ADAMESTEANU (ig5g) la quantité d’hémoglobine varie entre II,g et 13,6 g

p. Ioo.
Pour MAREK et Mocsy (1956) la quantité d’hémoglobine moyenne est de II g

p. Ioo.
1VIANTa et al. (ig6i) donnent les valeurs moyennes suivantes : hématies : 8,2 mil-

lions ; leucocytes : 6,7 mille ; hémoglobine : II,37 g p. 100.

Mais aucun de ces auteurs ne donne de valeurs en fonction de l’âge. Or, on sait
que la composition du sang varie avec l’âge. C’est la raison pour laquelle ces résultats
ne concordent pas toujours entre eux.

Selon certaines données, les hématies et l’hémoglobine diminueraient avec l’âge
(MARUSKIN, I(!60 ; VINTILA et CINDEA, 1961 ; RADUGHINA, 1965 ; TARUK, Ig6I ;
ZAHAROVA et I,EBF;D!V, I962 ; F!DOROV, 1958 FII,ATOVICI, 1959).

Pour d’autres auteurs (NoviK, 1957) le nombre d’hématies et la quantité d’hémo-
globine augmenteraient progressivement de la naissance à II mois.

Enfin, pour KORJUEV (1957) la composition du sang subirait des fluctuations
sans relation avec l’âge.

Nous avons donc entrepris une étude systématique de l’évolution de la composi-
tion du sang en fonction de l’âge des animaux.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les recherches ont été effectuées sur un lot de 27 bovins (16 mâles et i femelles) de la race
Bigarrée Roumaine, de la naissance à l’âge de i2 mois.

Les prises de sang ont lieu chaque mois. Elles sont faites le matin avant la distribution de
nourriture.

Les paramètres étudiés sont :
- nombre d’hématies déterminé avec la pipette de Potain ;
- nombre de leucocytes déterminé avec la lame Goreaev ;
- quantité d’hémoglobine à l’hémoglobinomètre de Sahli.

On a fait l’étude statistique des résultats d’après SNEDECOR (ig5!).

RÉSULTATS

Les valeurs observées sont présentées dans le tableau I.
C’est à la naissance que le nombre d’hématies et de leucocytes et la quantité

d’hémoglobine sont les plus élevés.
Le nombre d’hématies diminue d’environ deux millions le premier mois. Ensuite,

il tend à augmenter jusqu’au cinquième mois, pour diminuer ensuite progressivement
jusqu’à 12 mois.

L’hémoglobine subit une évolution semblable.



Le nombre de leucocytes diminue de 2 ooo environ le premier mois et continue à
diminuer, mais moins rapidement au cours des mois suivants.

DISCUSSION

On peut penser que la richesse en hématies et en hémoglobine à la naissance est
liée aux particularités du mode de ravitaillement en oxygène du foetus pendant le
développement intra-utérin. L’apport de quantités suffisantes d’oxygène se faisant
grâce à l’abondance des hématies circulantes.

A la naissance, quand le mode d’oxygénation change brusquement, l’organisme
passant d’un régime anoxémique à un régime riche en oxygène, l’augmentation du
nombre des hématies s’arrête. La « faim » d’oxygène jouerait un rôle dans le détermi-
nisme de l’hématopoïèse.

Après la naissance, les mécanismes apparus pendant la vie intra-utérine de-
viennent inutiles, ce qui détermine la diminution du nombre d’hématies et de la
quantité d’hémoglobine. D’autre part l’hémoglobine foetale est remplacée par une
hémoglobine adulte.

L’augmentation du nombre d’hématies et de la quantité d’hémoglobine entre 2 et

5 mois coïncide avec une période de croissance importante.
La diminution du nombre des hématies et de la quantité d’hémoglobine entre

6 et z2 mois peut être mise en relation avec une diminution de la vitesse de croissance
et donc de l’intensité des processus métaboliques par rapport à la période précédente.

DAGn!vn et DAGAEV (1959) ont mis en évidence une corrélation positive entre
la quantité d’hémoglobine et l’augmentation de poids des animaux. De même, W nRi-



CHEVICI (1958) trouve une relation positive entre l’intensité de croissance et les indices
sanguins.

Pour RusnV (i96r) le nombre d’hématies et le pourcentage d’hémoglobine est un
indice des processus de respiration cellulaire en relation étroite avec les processus
oxydo-réducteurs.

La chute importante du nombre des leucocytes dans les premiers mois pourrait
expliquer la faible résistance des veaux aux maladies pendant cette période.

Reçu pour publication en septembre 1969.

SUMMARY

QUANTITATIVE CHANGES IN HAEMOGLOBIN AND BLOOD CORPUSCLES
IN YOUNG STEERS

The blood composition of 2 steers from the Rumanian mottled breed was studied from birth
to twelve months of age.

i. The rate of haemoglobin and the numbers of hainatids and leucocytes were higher at
birth than later on.

2. The number of leucocytes decreased by 2 ooo during the first month and decreased on
deceleratingly up the i2 months.

3. The number of haematids decreased by 2 ooo ooo during the first month, then tended to
increase up to five months and progressively decreased up to r2 months.

The haemoglobin rate indergoes parallel alterations. The change in the mode of oxygenation at
birth and the variations of growth rate during the first twelve months can account for these results.
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