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Introduction 
 

 La vache a toujours été et continue d'être la ressource préférentielle et principale du 

lait. Ce dernier constitue un produit de base dans le modèle de consommation algérien. Sa part 

dans les importations alimentaires totales du pays représente environ 22 %. « L’Algérie se 

place ainsi au deuxième rang mondial en matière d’importation du lait et produits laitiers » 

(AMELLAL, 2000).  

Les Algériens consomment près de 4 milliards de litres de lait chaque année, mais nos 

élevages ne couvrent même pas le tiers de cette consommation. La problématique «lait» n'a en 

effet jamais quitté l'actualité algérienne, et ce depuis l'indépendance. Certainement beaucoup 

d'efforts ont été consentis par les différents acteurs de la filière et font qu'aujourd'hui la 

consommation par habitant et par an est la plus élevée des pays du Maghreb (SRAÏRI et al., 

2007). 

La production du lait et les performances en matière de reproduction sont deux 

déterminants majeurs de la rentabilité des vaches laitières. Le but de chaque éleveur est 

d’avoir un veau et une lactation par an. Cela nécessite une bonne maîtrise de la reproduction, 

tant sur un plan zootechnique que sur un plan prophylactique et médical. 

Le travail que nous nous sommes proposé de réaliser a été inspiré par le fait que les 

vétérinaires praticiens ont tendance à se contenter des examens cliniques dans toutes leurs 

approches de diagnostic, or il est connu de nos jours que la certitude d’un diagnostic ne peut 

être établie que sur la base d’examens complémentaires.  

A ce propos, il est vrai que plusieurs méthodes sont déjà disponibles et sont utilisées 

ces derniers temps de façon assez régulière par les praticiens (palpation transrectale, examen 

échographique, etc.). Par contre rares sont les travaux publiés qui traitent des dosages 

hormonaux et biochimiques comme paramètres indicateurs en reproduction. Le profil 

biochimique et hormonal est un outil diagnostique dont se sont dotés les médecins vétérinaires 

à travers le monde pour mieux identifier les causes des problèmes de la reproduction observés 

chez les bovins laitiers.  

Dans notre pays, cela n’est pas la préoccupation majeure de nos confrères et consœurs 

praticiennes, car il faut savoir utiliser l’outil paraclinique (dosage) pour pouvoir en tirer profit.  
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C’est précisément dans ce cadre que s’inscrit notre travail. Il est temps que le vétérinaire 

praticien soit informé des désordres métaboliques (biochimiques et hormonaux) avant que ne 

s’installe les signes cliniques. L’objectif de notre étude est justement d’apporter une 

contribution à la mise à la disposition des vétérinaires cliniciens des valeurs usuelles, 

concernant des paramètres biochimiques et hormonaux chez la vache au cours de la gestation 

et en post-partum, car à notre connaissance, aucune étude antérieure n’a été orientée dans ce 

sens en Algérie.  

La présentation de notre travail se fera selon une méthode classique. Une étude 

bibliographique dans laquelle seront groupées la plupart des données concernant les 

l’évolution de l’élevage laitier en Algérie, des rappels sur les aspects anatomo-physiologiques 

de la vache d’une manière générale tout en développant les données relatives à la physiologie 

de la gestation et du post-partum. Un dernier chapitre traitera précisément de la biochimie de 

gestation et des techniques analytiques employées. Le second volet de notre étude abordera 

l’aspect expérimental.   

Notre étude a été réalisée au niveau de deux exploitations d’élevage laitier situées dans 

la wilaya de Constantine. Le choix de ces dernières est basé sur la présence des vaches dans 

les différentes phases de reproduction. La durée moyenne de cette étude a été de 12 mois 

durant laquelle on a étudié la variation des paramètres biochimiques et hormonaux au cours 

de la gestation et durant la période du post-partum. 

Un nombre statistiquement utilisable de prélèvements a été réalisés sur un 

échantillonnage représentatif des vaches de la race prim holstein, sur chaque vache quatre 

prélèvements ont été effectués pendant la gestation suivie par deux prélèvements dans la 

période du post-partum selon un protocole défini. 

Nous avons tenté par la suite d’établir diverses corrélations entre les paramètres 

variables et le stade physiologique concerné. 
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Premier chapitre 

Situation de l’élevage bovin laitier en Algérie 

 
Le cheptel bovin en Algérie est constitué d’une population bovine locale (de race pure ou 

croisée) et de populations importées (BOUZEBDA, 2007). Selon le ministère de l'Agriculture 

(2001), les bovins sont localisés dans le Tell est les hautes plaines. La population locale 

représente environ 78% du cheptel alors que les races importées et celles issues de 

croisements avec le bovin local sont évaluées à environ 22% réparties comme suit : 59% au 

Nord-Est, 22% au centre, 14% au Nord-ouest et seulement 5% au sud du pays (GUERRA, 

2007; ADILI, 2014). 

1. Importance de l’élevage bovin  
L’élevage bovin est fortement associé avec l’agriculture. Son évolution dépend du 

développement de l’agriculture (BENABDELI, 1997). Selon SKOURI, 1993, il y a une 

grande association de l’agriculture, l’élevage et les forêts. Cette association permet d’une part 

d’augmenter le rendement agricole par la fumure animale (D’AQUINOP et al., 1995), et 

d’autre part de créer les postes d’emplois (SRAIRI et al., 2007).  

En Algérie, l’élevage ovin prédomine et il représente 78% du total des effectifs des animaux 

de rente (bovin, ovin, caprin, et autres ; Figure 1). Les caprins sont situés en deuxième 

position, viennent ensuite les bovins avec seulement 6% de l’effectif global. Parmi cet 

effectif, plus de la moitié est représentée par des vaches laitières (NADJRAOUI, 2001 ; 

ABDELDJALIL, 2005 ; BENDIAB, 2012).  

 

 
 

Figure. 01 : Répartition des effectifs par espèces (BV: bovin, CP : caprin, Ov : ovin, AT : 
 autre espèce) (NADJRAOUI, 2001) 

 

Ov 

At Bv 
Cp 
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2. Évolution du cheptel bovin   
Le cheptel bovin est passé de 865 700 têtes durant la période 1968 -1970 à 1 487 000 têtes 

entre 1983 -1985 (YAKHLEF, 1989) pour enregistrer un total de 1 843 930 en 2012 (FAO, 

2014). Le cheptel bovin dans notre pays reste limité dans ses effectifs comparativement aux 

autres spéculations, malgré les différences constatées dans les sources de données. Ces 

différences sont liées principalement aux difficultés de recensement des élevages qui sont 

majoritairement de type extensif.  

La figure  2 montre l'évolution de l'effectif du cheptel bovin national total depuis 1990 jusqu'à 

2012 Il apparaît que l'évolution a connu 2 phases principales. 

-Durant la période 1990 -1996, l'effectif bovin accuse une régression en passant de 1 392 700 

têtes en 1990 à 1 227 940 têtes en 1996. 

-Durant la deuxième période qui s'étale de 1997 à 2012, l'effectif bovin suit une élévation 

irrégulière en nombre de têtes. Il atteint alors plus de 1 800 000 têtes de bovins. 
 

 

(Les numéros de 1 à 24 représentent les années 1990 à 2012) 

Figure 02 : Évolution du cheptel bovin en Algérie entre 1990 - 2012 
 (DSA 2008 ; FAO, 2014) 

 

 

La croissance du cheptel bovin est très faible. Elle est la résultante des causes recensées et 

énumérées nous citerons à titre d’exemple, l’insuffisance des mesures de soutien à l'élevage et 

au développement des fourrages; insuffisance des ressources en eau et faiblesse du 

développement des périmètres irrigués; inefficacité de la politique des prix du lait induisant le 
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désintéressement des éleveurs pour la production laitière; longueur du cycle des sécheresses 

enregistrées ces dernières années; et l’apparition de plusieurs cas de maladies contagieuses 

(tuberculose, brucellose, fièvre aphteuse, etc.), ce qui a conduit parfois à des abattages forcés. 

 

3. Les systèmes de productions bovines  
L'élevage en Algérie ne constitue pas un ensemble homogène (YAKHLEF, 1989 ; 

BOUHAMIDA, 2014), donc on peut distinguer trois grands systèmes de production bovine. 

 

   3.1. Système dit "extensif " 

    Le bovin conduit par ce système, est localisé dans les régions montagneuses et son 

alimentation est basée sur le pâturage (ADAMOU et al., 2005). Ce système de production 

bovine en extensif occupe une place importante dans l'économie familiale et nationale 

(YAKHLEF, 1989), il assure également 40% de la production laitière nationale compte et ce 

malgré des productions laitières individuelles relativement faibles. Cela est compensé par 

l’effectif global des populations locales. (NEDJRAOUI, 2001). Ce type d’élevage est basé 

sur un système traditionnel de transhumance entre les parcours d'altitude et les zones de 

plaines. Il concerne les races locales et les races croisées et correspond à la majorité du 

cheptel national (FELIACHI et al., 2003). Le système extensif est orienté vers la production 

de viande (78% de la production nationale) (NEDJRAOUI, 2001). 

 

   3.2. Système dit "semi intensif"  

    Ce système est localisé dans l'est et le centre du pays, dans les régions de piémonts. Il 

concerne le bovin croisé (local avec importé) (ADAMOU et al., 2005). Ce système est à 

tendance viande, mais fournit une production laitière non négligeable destinée à 

l'autoconsommation et parfois, un surplus est dégagé pour la vente. Jugés médiocres en 

comparaison avec les animaux importés, ces animaux valorisent seuls ou conjointement avec 

l'ovin et le caprin, les sous-produits des cultures et les espaces non exploités. Ces élevages 

sont familiaux, avec des troupeaux de petite taille (FELIACHI et al., 2003). La majeure 

partie de leur alimentation est issue des pâturages sur jachère, des parcours et des résidus de 

récoltes et comme compléments, du foin, de la paille et du concentré (ADAMOU 

et al., 2005). Le recours aux soins et aux produits vétérinaires est assez rare (FELIACHI 

et al., 2003). 
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 3.3. Système dit "intensif"  

    La conduite de ce système montre clairement la tendance mixte des élevages. En effet, les 

jeunes sont dans la majorité des cas gardés jusqu'à 2 ans et au-delà, le sevrage est tardif, 

l'insémination artificielle n'est pas une pratique courante et les performances de production et 

de reproduction sont loin des aptitudes du matériel génétique utilisé. Les troupeaux sont 

généralement d'effectifs moyens à réduits (autour de 20 têtes) et entretenus par une main 

d'œuvre familiale. L'alimentation est à base de foin et de paille achetés. Un complément 

concentré est régulièrement apporté. Les fourrages verts sont assez rarement disponibles, car 

dans la majorité des élevages bovins, l'exploitation ne dispose pas ou dispose de très peu de 

terres (FELIACHI et al., 2003). Ce type de système fait appel à une grande consommation 

d'aliments, une importante utilisation des produits vétérinaires ainsi qu'à des équipements 

pour le logement des animaux (ADAMOU et al., 2005; LEYOU, 2014). 

 

4. La production laitière  
La production laitière dans le monde est scindée en deux : 

-L’une concerne les pays développés et chez ces derniers, on note une surproduction suite au 

développement de la recherche dans le domaine de la productivité animale. Le résultat en 

production laitière s’est traduit en Europe par une production par vache qui a doublé en 20 

ans. 

-L’autre concerne les pays en voie de développement, qui ont du mal à améliorer la 

productivité de leurs troupeaux pour les nombreuses raisons citées plus haut.  

L’importance du lait de vache est liée à la place qu’il occupe, d’une part dans la production 

laitière dans le monde, et d’autre part dans l’alimentation humaine, car comparé au lait 

humain ce dernier renferme deux fois plus de matière azotée et quatre fois plus de Calcium 

(ALAIS, 1984 ; BOUZEBDA, 2007). 

 

    4.1. La production laitière en Algérie 

    La production laitière est un secteur stratégique de la politique agricole Algérienne 

(RACHID, 2003), parce que le lait et ses dérivées sont des produits ayant une place 

importante dans les habitudes de consommation des Algériens (BOURBIA, 1998). Il est à 

rappeler que cette production reste très en dessous de la demande, ce qui a incité l’état à opter 

pour des importations massives de lait en poudre pour subvenir aux besoins nationaux. 

Concernant la production laitière à partir des bovins élevés localement, celle-ci est assurée à 
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hauteur de 80 % par le cheptel bovin. L'autre partie est constituée par le lait de brebis et de la 

chèvre (CHERFAOUI, 2002), mais cette partie reste marginale sinon limitée par la sphère de 

l'autoconsommation (FERRAH, 2005). 

Malgré les ressources du pays, la production bovine laitière locale a été négligée 

(BOURBOUZE et al., 1989).  

Il faut aussi noter que l'Algérien consomme en réalité plus qu'il en produit. Environ 65% de sa 

consommation en lait et dérivés proviennent de l'importation (CHERFAOUI, 2002).  

 

   4.2. Les importations du lait et des produits laitiers 

    Répertorié mondialement, comme étant le deuxième importateur du lait et produit laitiers 

après le Mexique et avant l’Égypte (CHALMIN, 1999), huit fois plus que le Maroc (tableau 

1). Les importations du lait sont relativement progressées durant la période 2000 à 2006, elles 

sont passées de 121661 à 250098 tonnes. La moyenne annuelle de la facture de la production 

du lait durant cette période est estimée de 511 Millions d’unité D’USD (DJEBBARA, 2008), 

la part des importations du lait est estimée de 25% du total des importations des produits 

alimentaires des pays avec une facture de 2.5 milliards de dollars, après les céréales avec 40% 

soit 1 milliard de dollars (BENCHARIF, 2001 ; BENDIAB, 2012). Le tableau ci-dessous 

rapporte l’évolution récente des niveaux d’importation en lait dans les pays du Maghreb. 

 

Tableau 01 : Évolution récente des niveaux d'importation en lait dans les pays du  Maghreb 
(t éq. Lait : tonne équivalent lait. Kg/hab/an : kilogramme par habitant par an) (SRAÏRI et al., 2007) 

 

Année 
Algérie Maroc Tunisie 

t éq. Lait kg/hab/an t éq. lait kg/hab/an t éq. lait kg/hab/an 

1992 1 721 437 66,2 298 319 12,6 236 742 24,2 

1994 1 880 468 72,3 311 327 12,9 142 976 15,0 

1996 1 618 486 62,7 301 432 12,3 145 674 15,4 

1998 1 786 790 65,5 209 262 9,4 72 089 7,5 

2000 1 814 625 66,0 245 256 10,2 63 125 6,4 

2002 1 765 482 65,1 250 145 10,4 71 452 7,0 
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5. Les races bovines exploitées  
Le cheptel bovin algérien est constitué d’une population bovine locale (à l’état 

Pure ou croisée) et de races importées. 

 

   5.1. Population bovine importée 

    La population bovine importée est destinée au départ à l’amélioration de la production 

laitière, toutefois vu les potentialités moyennes de production de lait par les races laitières 

importées, cette population concerne l’élevage intensif, assure près de 20% de la production 

bovine nationale et représente 15 % de l’effectif bovin (BOUZEBDA, 2007). 

Les races importées sont principalement représentées par  

 

    5.1.1. La race Holstein et les produits de ses croisements  

         La race Holstein n’est que le fruit de l’amélioration génétique de la production laitière 

de la race mère la frisonne Pie Noire hollandaise. Cette dernière exportée dans l’ensemble des 

pays d’Europe a pris une appellation différente selon le pays où elle s’est établie. Les résultats 

extraordinaires dans les potentialités laitières de la race Holstein ont fait qu’elle soit convoitée 

et utilisée comme première race amélioratrice de la production laitière dans le monde et 

principalement dans les races frisonnes d’Europe, phénomène connu sous le nom de 

holsteinisation (BOUZEBDA, 2007). 

Suite à ce phénomène, le rameau de toutes les races frisonnes s’est vu infusé de sang Holstein 

à différents degrés, et c’est la raison qui a amené la France en 1990 à établir une nouvelle 

appellation de ses bovins de type Frison connu sous le terme de Prim’Holstein (BOUZEBDA, 

2007; Anonyme1). 

Il n’est pas à omettre que la race Holstein présente en moindre fréquence une robe Pie Rouge 

liée à la présence d’un gène récessif codant pour le rouge (red Holstein). 

 

      5.1.2. La race Montbéliarde 

 Située actuellement en seconde position parmi les races importées, la race Montbéliarde 

est appelée communément « race Pie Rouge », ce qui prête à confusion avec toutes las autres 

races Pie Rouges qui existent dans le monde 

Néanmoins, il est à signaler que la race Montbéliarde est en train d’absorber l’ensemble des 

races du rameau Pie Rouge de France et d’avoir le privilège d’être l’une des Pie Rouges les 

plus appréciées d’Europe (BOUZEBDA, 2007). 
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      5.1.3. La race Tarentaise 

 C’est une race qui fut importée avant l’indépendance, car réputée pour sa production 

laitière, sa viande et ses qualités de rusticité et d’adaptabilité aux conditions de milieu difficile 

(BOUZEBDA, 2007). 

 

 5.1.4. Autres races 

 Plusieurs races ont fait l’objet d’introduction sur le territoire national, soit à titre 

d’importations éparses par les colons avant l’indépendance, soit dans un but 

d’expérimentation. Nous citerons à titre d’exemple la Jerseyaise, la Charolaise et la Fleckvieh 

(BOUZEBDA, 2007). 

 

  5.2. La population bovine locale 

 Les races locales sont surtout représentées la brune de l’Atlas, qui se trouvent dans les 

zones montagneuses et le nord de l’Algérie et qui est répartie elle-même en sous-races 

rustiques qui tiennent leur nom de la région où elles vivent. Comparativement aux races 

importées, les races locales sont caractérisées par l’adaptation aux conditions difficiles du 

milieu. En effet, elles sont adaptées à la marche en terrains difficiles, aux variations des 

régimes alimentaires, la résistance à la sous-alimentation et aux maladies (YAKHLEF, 1989 

; EDDEBBARH, 1989). Selon la région, la race locale comprend  

 

   5.2.1. La race Guelmoise   

 Cette race a un pelage gris foncé, vivant dans les zones forestières, elle a été identifiée 

dans les régions de Guelma et même de Jijel (ABDELGUERFI, 2003 ; FELIACHI, 2003). 

 

    5.2.2. La race Cheurfa   

 La Cheurfa a un pelage gris clair presque blanchâtre. Elle vit en bordure des forêts et se 

rencontre dans les régions de Jijel et Guelma (ABDELGUERFI, 2003). 

    

    5.2.3. La race Sétifienne  

 La Sétifienne présente une bonne conformation, la robe est noirâtre uniforme, la queue 

est de couleur noire, longue et traîne parfois sur le sol. La ligne marron du dos caractérise 

cette race. Cette dernière est localisée dans les monts du Babors. Le poids des femelles 

conduites en semi-extensif dans les hautes plaines céréalières avoisine celui des femelles 



Première partie : Synthèse bibliographique              Premier chapitre : Situation de l’élevage bovin laitier en Algérie 

 

10 
 

importées. La production laitière pour sa part peut atteindre 1500Kg par an 

(ABDELGUERFI, 2003).  
    

5.2.4. La race Chelifienne  

 La chelifienne se caractérise par une robe fauve, une tête courte, des cornes en crochets, 

des orbites saillantes entourées de lunettes marron foncé et une longue queue noire qui touche 

le sol. On la rencontre dans les monts du Dahra (ABDELGUERFI, 2003).  

 

    5.2.5. La race Djerba   

 La Djerba se caractérise par une robe brune foncée, une tête étroite, une croupe arrondie 

et une longue queue. La taille du bovin est très réduite. C’est une race adaptée au milieu très 

difficile du Sud. Elle peuple surtout la région de Biskra (ABDELGUERFI, 2003). 

 

   5.2.6. Les races Kabyle et Chaouia   

 La race Kabyle et la race Chaouia, dérivent respectivement de la Guelmoise et de la 

Cheurfa suite aux mutations successives de l’élevage bovin (ABDELGUERFI, 2003). 

Le cheptel des races locales représente 48% des effectifs nationaux et n’assure que 20% de la 

production du lait de la vache (BENCHARIF, 2001). 

 

7. mesures initiatives pour le développement de la production laitière 
La filière lait est une filière lourde à gérer, car elle touche pratiquement tous les segments de 

la production agricole. Dans le cadre du renouveau agricole et rural, d’importantes 

clarifications ont été faite en matière de gestion du foncier agricole notament  

-La loi d’orientation agricole 

-La loi sur la concession des terres du domaine privé de l’Etat  

-La loi sur l’accession à la proprièté foncière par la mise en valeur des terres. 

Ces lois sécurisent juridiquement les agriculteurs et les éleveurs, et leur permettent d’engager 

les lourds investissements de l’élevage laitier. 

D’autre part, de nombreuses mesures initiatives ont été accordées par le ministère de 

l’Agriculture et du développement rural à la filière notamment (la fourniture du matériel de 

traite et de réfrigération, l’importation massive de génisses à haut potentièl productif, 

l’aquisition de materiels agricoles spécialisés, aménagement et réfection des étables…). 

Malgré tout, l’Algérie reste incapable d’instaurer un système efficace pour la satisfaction des 

besoins en lait et produit laitier (SOUKEHAL, 2013). 
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Deuxième chapitre 

Physiologie de la reproduction chez la vache 
Améliorer les performances reproductives d’une vache ou d’un troupeau nécessite une très 

bonne connaissance des principes de base de la physiologie et de l’endocrinologie sexuelle 

de la vache. Dans ce chapitre nous nous intéresserons surtout à la physiologie de gestation. 
 

1. Rappel anatomique de l’appareil reproducteur de la vache   
L’appareil génital de la vache se situe entièrement dans la cavité générale. Il a pour rôles 

de produire des gamètes femelles ou ovocytes et de permettre le développement puis 

l’expulsion du fœtus (DUDOUET, 1999). 

Cet appareil comprend les ovaires, au nombre de deux, suspendus prés de l’entrée du 

bassin, ce qui permet de les atteindre par voie rectale. Chaque ovaire a la forme d’une 

amande de 4  cm de longueur sur 2,5cm de largeur et 1,5 cm d’épaisseur. C’est la glande 

génitale de la vache. Ils élaborent des gamètes femelles et produisent des hormones 

(BARONE, 1978). 

Les voies génitales ou tractus génital dans lequel on trouve de l’extérieur vers l’intérieur la 

vulve et le vagin (organe d’accouplement). C'est l'endroit où la semence est déposée lors de 

la saillie (BARIL et al., 1993). Le col de l’utérus ou cervix (il mesure environ 10 cm), 

assurant ainsi une étanchéité pendant la gestation grâce au bouchon muqueux. Ce col 

s’entrouvre au moment des chaleurs et de la mise bas. Ensuite, on trouve le corps de 

l’utérus (1 à 5 cm) et les cornes utérines. Elles sont tapissées intérieurement de cotylédons 

qui s’hypertrophient pendant la gestation. A son extrémité se trouve l’oviducte qui se 

prolonge par un pavillon en forme d’entonnoir qui recueillera les follicules ovariens. 

(DUDOUET, 1999 ; BATELLIER et al., 2005). 
 

 
Figure 03 : schémas de l’appareil génital de la vache, organes en place (Anonyme2) 
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2. Elément de physiologie de la reproduction chez la vache laitière  
Chez tous les mammifères, l’appareil génital femelle présente au cours de la période 

d’activité génitale, des modifications morphologiques et physiologiques se produisant 

toujours dans le même ordre et revenant à intervalles périodiques, suivant un rythme bien 

défini pour chaque espèce. Ces modifications, constituant le cycle sexuel ou cycle œstral, 

commencent à la puberté, se poursuivent tout au long de la vie génitale et ne sont 

interrompues que par la gestation. Elles dépendent de l’activité cyclique de l’ovaire, 

régulée par ses propres sécrétions hormonales, elles-mêmes sous dépendance étroite des 

hormones gonadotropes hypothalamo-hypophysaires (BOSIO, 2006). 

   

 2.1. Le cycle œstral de la vache   

 2.1.1. Définition  

 Le cycle œstral correspond à l’ensemble des modifications périodiques, 

morphologiques, histologiques, physiologiques et endocrinologique des organes génitaux 

et de la glande mammaire. L’ensemble de ces modifications ont pour but de créer des 

conditions favorables à la gestation (BARBRY, 2012). Ce cycle est centré sur l’œstrus. 

L’ovulation a lieu 6 à 14 h après la fin de l’œstrus et est suivie par la formation du corps 

jaune et l’installation d’un état prégravidique de l’utérus, correspondant à la période 

d’installation de la fonction lutéale (DERIVAUX et al., 1986; BOSIO, 2006). 

Contrairement à la brebis dont le rythme saisonnier de reproduction dépend du rythme 

circadien au cours de l'année (THIMONIER et al., 2000 ; THIBAULT et LEVASSEUR, 

2001; BOUTELIS, 2012), la vache représente une espèce poly-oestrienne de type continu 

à ovulation spontanée. Chez cette dernière la durée du cycle est de 21 jours ± 4 jours. Ce 

cycle est un à deux jours plus court chez les nullipares. La mise en place des cycles 

ovariens débute à l’âge de 6 à 18 mois, au moment de la puberté (BARBRY, 2012). La 

puberté chez la race Holstein est atteinte vers l’âge de 10-11 mois, ce qui correspond à 40 

% du poids adulte, soit 250-280 kg (CARRIERE, 2012). 

Après la puberté, les cycles œstraux se déroulent en continu sauf interruptions : gestation, 

période post-partum (interruption de 3 à 6 semaines), période de forte production laitière, 

pathologies (anoestrus permanent, carences alimentaires, etc.) (BARBRY, 2012).  
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 2.1.2. Les étapes du cycle œstral  

 Une terminologie est utilisée pour caractériser les différentes phases du cycle. Le 

cycle ovarien est ainsi divisé en 2 phases, phase folliculaire et phase lutéale. Cette division 

nous parait la mieux adaptée à la description des modifications hormonales se produisant 

au cours de ces stades physiologiques. Néanmoins, il est bon de savoir qu’en 1900, Walter 

Heape a été le premier à utiliser le terme « œstrus » pour décrire la période d’acceptation 

du mâle. Les différentes phases du cycle étaient alors décrites en utilisant le suffixe œstrus 

et les préfixes pro-, met- et di-. Le tableau ci-dessous rapporte la durée de chaque période.  

 

Tableau 02 : Durée des différentes phases du cycle sexuel de la vache et situation de l’ovulation 
par rapport à l’œstrus (BARBRY, 2012). 

 
 

Phases du 
cycle 

Prooestrus œstrus Metœstrus Diœstrus Durée de 
cycle 

Moment de 
l’ovulation 

Durée de 
cycle 

2-3 jours 12-18 
heures  

2 jours 15 jours 21 jours 10-12 heures post 
œstrus 

 

 2.1.2.1. Phase folliculaire 

 La phase folliculaire correspond à la croissance terminale d’un nombre plus ou 

moins important de follicules primaires jusqu’au stade de follicule cavitaire. Cette phase de 

croissance dure de deux à quatre jours selon les vaches. 

La croissance folliculaire est un phénomène continu, même pendant la gestation. Cette 

croissance s’organise en cohortes. On compte de 2 à 4 cohortes folliculaires distinctes par 

cycle. Une cohorte a une durée de vie de sept à dix jours, au cours desquels on assiste à la 

croissance simultanée de plusieurs follicules dont un deviendra « dominant ». C’est ce 

follicule dominant qui ovulera lorsque le corps jaune du cycle précédent aura régressé 

(Figure 4). 

L’ovulation est l’exception du devenir folliculaire : en général, tous les autres follicules 

d’une cohorte ayant amorcé leur croissance dégénèrent (la fréquence des ovulations 

multiples chez la vache serait de 3 à 6 %) (BRUYAS, 1991 ; DISKIN et al., 2000). 
 

 2.1.2.2. Phase lutéale 

             Immédiatement après l’ovulation débute la phase lutéale. Tout follicule rompu est 

le siège de remaniements cytologiques et biochimiques qui conduisent à la formation du 

tissu lutéal. L’évolution de ce corps jaune se fait en trois temps. 
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      2.1.2.2.1. Lutéogenèse 

    Cette phase dure environ quatre jours, pendant lesquels le corps jaune est 

insensible à l’action lutéolytique des prostaglandines (BRUYAS, 1991). 

Après l’ovulation, du sang remplit la cavité folliculaire, formant le corps hémorragique. 

Ensuite, les cellules de la thèque interne du follicule et les cellules de la granulosa 

prolifèrent et se transforment en cellules lutéales. 

Le corps jaune de la vache mesure d’abord de 6 à 8 mm de diamètre pour atteindre au 4ème  

jour 50 à 60 % de la taille à maturité. 

 

 2.1.2.2.2. Fin du développement et maintien 

      Le développement du corps jaune se poursuit pendant encore environ huit jours 

(BRUYAS, 1991), pour s’achever vers le 12ème jour du cycle (BERTRAND et al., 1976). 

Les cellules dérivées de la granulosa deviennent fonctionnelles vers le 4ème jour du cycle, 

mais ne subissent plus de divisions à partir de ce stade. 

Ces cellules lutéales s’organisent en tissu conjonctif richement vascularisé à partir de la 

thèque interne (BERTRAND et al., 1976). Cette abondante vascularisation est 

particulièrement favorable à l’activité endocrine du corps jaune (GRANDIS, 2008). 

Le poids et l’activité du corps jaune demeurent ensuite relativement constants jusqu’au 

16ème jour du cycle (BERTRAND et al., 1976; TAINTURIER, 1977; GRANDIS, 2008). 

 

  2.1.2.2.3. Phase de régression : lutéolyse 

      Si la vache n’est pas gestante, il doit y avoir un mécanisme qui provoque la 

cessation de la phase lutéale par l’induction de la lutéolyse et le retour d’une nouvelle 

phase folliculaire ovulatoire. C’est la raison pour laquelle le mécanisme de la lutéolyse est 

mis en action autour des jours 15-17. C’est la présence de l’embryon qui empêche le 

déclenchement de la lutéolyse et permet le maintien du corps jaune au-delà du 17ème jour. 

La phase lutéale est une étape critique pour l’établissement de la gestation  car c’est entre 

le J14-J20 qu’on rencontre le plus fort taux de mortalité embryonnaire alors que l’embryon 

doit empêcher le processus de la lutéolyse pour assurer sa survie (CARRIERE, 2012; 

MIALOT et al., 2001). 
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Figure 04 : Diagramme ovarien représentant les étapes du développement folliculaire vers 

l’ovulation et le corps jaune ou l’atrésie. (Anonyme 3) 
 
 

3. Endocrinologie sexuelle lors du cycle œstral 
La physiologie du cycle sexuel est complexe et fait intervenir le système nerveux central 

(axe hypothalamo-hypophysaire) et l’appareil génital (ovaires et utérus). 

Les interactions entre ces organes au cours d’un cycle sont représentées sur la Figure 5 

(PETERS et BALL, 1994). 

 
Figure 05 : Régulation neuro-endocrinienne de la vache lors de son cycle sexuel 

(D’après UNCEIA Groupe Fertilité Femelle, 2006) 
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 3.1. Hormones hypothalamo-hypophysaires 

 3.1.1. Hormones hypothalamiques 

        GnRH est l’hormone de décharge ou encore l’hormone de libération (libérins) 

d’autres hormones (GRUYTER, 1988). Cette hormone est également nommée FSH-RH 

(Folliculo-Stimuline-Releasing Hormone) ou LH-RH (Luteinizing Hormone-Releasing 

Hormone) (HAFEZ, 1993). 

En effet, de nombreuses situations expérimentales visant à supprimer ou à limiter la 

sécrétion de la GnRH ont permis de montrer son importance dans la synthèse et la 

libération de FSH et LH (FILICORI et al., 1994). La GnRH joue manifestement un rôle 

pivot dans l’initiation, la régulation et la suppression de la fonction reproductrice. 

Elle a une sécrétion pulsatile. Chaque pulse est formée de la somme de petites quantités de 

GnRH, libérées chacune par un neurone (CARATY et al., 2001). Le pulse peut être défini 

comme un épisode bref de libération hormonale dans le sang (PELLETIER, 1983).  

 

 3.1.2. Gonadotrophines hypophysaires (FSH et LH) 

        Au début de l’œstrus, se produit une décharge de gonadotropines qui entraîne 

l’ovulation, marquant la fin de la phase folliculaire et le début de la phase lutéale 

(DRIANCOURT et LEVASSEUR, 2001 ; MEDAN et al., 2005). 

Les gonadotrophines jouent un rôle central dans la régulation de la fonction de la 

reproduction tant chez le mâle que chez la femelle. Elles sont en effet les intermédiaires 

essentiels du système nerveux central sur les activités endocrines et gamétogéniques des 

gonades (MEDAN et al., 2005). 

La FSH et LH appartiennent à la famille des hormones glycoprotéiques à action directe et 

unique sur les gonades chez le mâle et la femelle (BONNES et al., 1988). 

La LH et la FSH confèrent à l’hypophyse une fonction de relai amplificateur dans le 

contrôle de la fonction de reproduction  

- par le système nerveux central sous l’impulsion de la GnRH (MOENTER et al., 

1991; BARTOLOME et al., 2005) 

- par des hormones périphériques et notamment les stéroïdes sexuels via la circulation 

générale  

- par divers facteurs produits localement par les cellules folliculaires comme l’inhibine, 

l’activine et IGF (facteurs de croissance) ainsi que leurs protéines de liaison telle que 

la follistatine. 
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Par ailleurs, la FSH accompagne la croissance du follicule secondaire en follicule 

dominant dans les ovaires des mammifères et contrôle le développement des follicules. 

Elle est l’hormone de la phase folliculaire précoce (ERTKSON et DANFORTH., 1995). 

Chez les bovins, il ressort que la FSH, joue un rôle important dans l’initiation du 

développement folliculaire (TANAKA et al., 2001; STENBAK et al., 2001).  

Elle stimule l’activation de l’aromatase et accélère la production des œstrogènes (BAO et 

al., 1997). 

Les principales fonctions de la LH sont  

- la stimulation de la croissance folliculaire (BARTOLOME et al., 2005),  

- la maturation finale du follicule dominant par la stimulation de la production 

d’œstradiol  

- l’induction de l’ovulation et la stimulation de la sécrétion de progestérone par le corps 

jaune. 

En effet, le pic de LH induit par l’effet conjugué d’une hypersensibilité hypophysaire et 

d’une sécrétion de GnRH hypothalamique permet la reprise de la méiose par l’ovocyte, la 

rupture folliculaire et la lutéinisation des cellules de la granulosa (BARTOLOME et al., 

2005). 
 

 3. 2. Hormones stéroïdiennes 

 3.2.1. Œstrogènes 

        L’augmentation du nombre des jeunes follicules antraux coïncide avec l’accumulation 

d’œstradiol dans l’antrum. L’œstradiol, stimule la prolifération des cellules de la granulosa 

et la formation de l’antrum (PETERS et Mc NATTY, 1980). L’effet lutéolytique de 

l’œstradiol a été rapporté par (COLAZO et al., 2005). Une perfusion d’œstradiol induit 

l’atrésie folliculaire suite à la baisse du taux circulant de FSH. A partir du moment où la 

concentration en œstradiol décline, un redressement du taux de FSH a lieu et une nouvelle 

vague folliculaire émerge 24 heures après. 
 

3.2.2. Progestérone 

          La progestérone signifie « qui permet la gestation ». Sécrétée essentiellement par le 

corps jaune de l’ovaire, la progestérone est d’abord l’hormone responsable du maintien de 

la gestation (GRAHAM et CLARKE, 1997). La progestérone, exerce un rétrocontrôle 

négatif sur la production de GnRH, FSH et LH (Figure 5). 
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En fin de cycle, s’il n’y a pas eu de fécondation, l’utérus secrète la prostaglandine F2α 

(PGF 2α), qui est responsable de la lutéolyse et de la contractilité utérine. Cette production 

de prostaglandines par l’utérus serait influencée par les œstrogènes qui agissent sur 

l’expression des récepteurs à l’ocytocine au niveau du muscle lisse utérin. L’ocytocine 

stimule alors les contractions utérines et la production d’acide arachidonique, précurseur de 

la prostaglandine. La chute de progestérone en fin de dioestrus stimule la production de 

FSH par l’hypophyse et initie un nouveau cycle (KATILA, 2007). 

 

4. physiologie de la gestation                                                                               
La durée moyenne de la gestation est d’environ 9 mois et demi (275-290 Jours). Cette 

gestation peut être divisée en deux périodes successives. Une période embryonnaire et une 

période fœtale. La période embryonnaire qui est classiquement définie comme la période 

comprise entre la fécondation et la fin de l’organogenèse, soit le 42ème  jour de gestation, 

suivi par la période fœtale, à partir de 46ème jour. 
La durée de gestation est influencée par des facteurs génétiques et environnementaux 

maternels et fœtaux (DRAME, 1996; MUMPOREZE, 2007; BARTOLOME, 2009). 

Elle varie en fonction  

- de la taille de la portée (chez la vache, la durée de la gestation est plus courte en cas de 

naissance gémellaire de 3 à 6 jours)  

- de l'âge de la femelle (la durée de la gestation est plus courte chez les primipares de 2 

à 3  jours)  

- du sexe du fœtus (chez la vache, la gestation est allongée de 2 à 3 jours chez les fœtus 

mâles). 
 

 4.1. Le développement embryonnaire et la formation des membranes fœtales 

    La fécondation marque le début de la période embryonnaire. Elle a lieu dans l’ampoule 

de l’oviducte environ 20 heures après l’ovulation. 

La première division a lieu vers la 8ème heure après la fécondation (BENCHARIF et al., 

2003). Les premières différenciations vont conduire au stade blastocyste, 6 jours après la 

fécondation. Au 9ème jour, la zone pellucide disparait, le blastocyste perd sa forme 

sphéroïde (0.2mm de diamètre) et devient oblong. Il mesure 1,5 à 3,3 mm sur 0,9 à 1,7 mm 

à 12-13 jours de gestation. 

Dès le douzième jour de gestation, les parties extra-embryonnaires s’allongent de façon 

considérable, la forme du blastocyste devient filamenteuse. Pendant toute cette période qui 
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précède l’attachement, le conceptus envahit la cavité utérine, il occupe la totalité de la 

corne ipsilatérale au corps jaune vers le 17eme jour ou il atteint une quarantaine de 

centimètres.   

Vers le 35éme jours, le conceptus arrive à sa différenciation définitive a alors son aspect 

définitif, sa longueur atteint 30 cm alors que sa dilatation maximale n’excède pas 3cm 

(HAGEN, 2012). 

 

 4.2. L’attachement du blastocyste et le développement du placenta   

    L’attachement est le processus par lequel des contacts étroits s’établissent entre les tissus 

embryonnaires et utérins, aboutissant à la mise en place des structures placentaire. Chez les 

ruminants, l’invasion de l’endomètre est limitée à un nombre restreint de cellules 

binucléées du trophoblaste. Elles fusionnent avec quelques cellules utérines  pour former 

un syncytium alternant avec un épithélium simple. Cela aboutit à l’installation d’un 

placenta épithélio-chorial. 

 Il constitue une barrière anatomique entre les systèmes circulatoires de la mère et du 

fœtus, permettant les échanges  fœto-maternels.  

L’attachement des annexes embryonnaires à l’utérus démarre dés le 19eme jour de gestation 

et c’est au 20eme jour qu’apparaissent les premières ébauches de villosités placentaires. Les 

placentomes se développent tout d’abord à proximité de l’embryon, puis 100 à 120 

placentomes sont distribués en quatre ou six rangées parallèles sur toute la surface du 

chorion (HAGEN, 2012). 
 

 4.3. La reconnaissance maternelle de la gestation  

    La progestérone joue un rôle-clé dans l’établissement et le maintien de la gestation 

comme en témoigne le maintien de concentrations plasmatique élevées en progestérone au 

cours de la gestation et l’effet abortif de l’ovariectomie quand elle est pratiquée avant 200 

jours de gestation. Au-delà de ce stade, l’ovariectomie est compatible avec le maintien de 

la gestation en raison de la production de progestérone par le placenta et les glandes 

surrénales maternelles (HAGEN, 2012). 

La reconnaissance maternelle de la gestation implique une communication biochimique 

entre le conceptus et l’organisme maternel qui permet le maintien de l’intégrité 

fonctionnelle et structurale du corps jaune qui normalement régresse à la fin du cycle 

œstral. 
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Le signal émis par le trophoblaste du conceptus, a été identifié comme étant l’interféron γ 

(IFNγ) qui permet le maintien de la fonction lutéale à travers l’inhibition de la sécrétion 

utérine de prostaglandines (PGF2α). Le moment de la sécrétion de ce signal est critique car 

il doit être présent à des concentrations adéquates entre le 14eme et 17eme jour du cycle pour 

inhiber la luteolyse. (BARTOLOME, 2009 ; HAGEN, 2012). La diminution de la 

synthèse des PGF2α résulte de l’inhibition de la synthèse des récepteurs à l’ocytocine et de 

l’induction d’un inhibiteur de la synthèse endométriale de PGF2α. Il a été montré que 

l’établissement de la gestation dépend du développement de l’embryon qui détermine la 

production adéquate d’IFNγ. 

 

 4.4. Développement fœtal  

    La plus grande partie de la croissance fœtale se produit pendant le troisième trimestre de 

la gestation (jours 190 à 282). Durant cette période, le poids du fœtus augmente de 4 à 40-

45 kg et les besoins nutritionnels de la vache augmentent. Les principales caractéristiques 

du conceptus bovin au cours de son développement sont regroupées dans le tableau ci-

dessous. 
 

Tableau 03 : variations morphométrique et pondérale de l’embryon et du fœtus bovin au cours de 
la gestation (inspiré de HAGEN, 2012). 

 

Stade de gestation      (j) Longueur du fœtus (cm) Poids de l’embryon et du fœtus (g) 

20 0 ,3-0,4 0,3 -0,5 
25 0,5-0,7 1-1,5 
30 0,8-1 ,2 3-6 
35 / 8-30 
40 1,7-2,5 25-100 
50 3 ,5-5,5 120-200 
60 6-8 200-400 
70 7-10 1-2Kg 
80 8-13 3-4Kg 
90 13-17 5-10Kg 
120 22-32 8-10Kg 
150 30-45 15-25Kg 
180 40-60 20-50Kg 
210 55-75 20-50Kg 
240 60-85 20-50Kg 
270 70-100 20-50Kg 
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5. Endocrinologie de la gestation  
Lorsque le signal embryonnaire est identifié par l'organisme maternel, l'événement 

essentiel du maintien de la gestation est la persistance du corps jaune pendant toute ou une 

partie de la gestation. Cet événement physiologique est corrélé avec la persistance d'une 

production en quantité importante de la progestérone qui permet le maintien de l'état de 

gestation par blocage de la sécrétion de GnRH. Cela empêche toute décharge ovulante de 

LH, qui pourrait suspendre l'activité sexuelle cyclique de la femelle.   

Ainsi, un équilibre hormonal gravidique s'établit, permettant le maintien de la gestation.  

Chez toutes les espèces animales, la gestation est caractérisée par une augmentation 

considérable de la progestéronémie. La principale source de la progestérone en début de 

gestation est le corps jaune. 

Le fœtus intervient dans le maintien de l'équilibre hormonal gravidique en inhibant 

l'activité lutéolytique de la PGF2α d'origine utérine. (MUMPOREZE, 2007).  
 

 5.1. Les sécrétions endocrines placentaires  

    Le placenta des ruminants peut être considéré comme un organe endocrine transitoire 

qui produit un grand nombre d’hormones, dont les hormones stéroïdiennes (progestérones, 

œstrogènes) et des hormones protéiques (hormones lactogène placentaire, protéines 

spécifiques de la gestation), ainsi que des facteurs de croissance (HAGEN, 2012). Plus de 

détails concernant ces hormones seront abordés dans un chapitre à part ultérieurement.  

 

6. Diagnostic de gestation  
Le diagnostic de gestation chez la vache peut être établi vers le 30ème jour de gestation, par 

fois quelques jours plus tôt, surtout chez la génisse dès le 26ème-27eme jour post 

insémination. 

Ce diagnostic est assez tardif, lorsque l’on songe qu’il est établi dès le 14ème jour chez la 

jument dont la durée de gestation est de 11  mois contre 9 mois chez la vache 

(TAI NTURIER et al ,2000). 
 

 6.1. Intérêt du diagnostic de gestation précoce  

    Le diagnostic précoce de gestation revêt une importance particulière notamment chez les 

espèces à vocation économique. En effet, il permet 

• D’Améliorer les performances de reproduction en réduisant l'intervalle mise bas- 

saillie fécondante. Dans une étude récente, environ 19% des inséminations artificielles (IA) 
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sont réalisées sur des vaches déjà gestantes. Au Pays-Bas, 4% des veaux ne sont pas issus 

de la dernière IA réalisée (ROELOFS et al., 2010)  

• De repérer les cas d'infertilité, de les traiter ou d'effectuer des réformes 

• De faciliter la constitution des lots d'animaux ayant des états physiologiques 

voisins afin d'optimiser leur alimentation 

• D'éviter l'emploi de certains médicaments susceptibles de provoquer l'avortement 

• D'éviter l'abattage des femelles gestantes. 
 

 6.2. Qualité d’une méthode de diagnostic de gestation  

    L’évaluation des différentes méthodes de diagnostic de gestation (dg) nécessite d’établir 

un ensemble de critères objectifs qui soient mesurables (BARBRY, 2012). Ces critères 

sont décrits comme suit   

• La précocité : Elle est effectuée dans un but économique, pour détecter rapidement les 

animaux vides  

• La simplicité de mise en œuvre  

• La valeur prédictive positive (VPP) : C’est la probabilité pour une vache diagnostiquée 

gestante d’être effectivement gestante  

• La valeur prédictive négative (VPN) : C’est la probabilité pour une vache 

diagnostiquée non gestante d’être effectivement non gestante  

• La sensibilité (Nombre de dg positifs exacts/Nombre de vaches réellement gestantes),  

• La spécificité (Nombre de dg négatifs exacts/Nombre de vaches réellement non 

gestantes)  

•  Le coût.  

 

 6.3. Méthodes de diagnostic de gestation  

 6.3.1. Détermination du taux de non retour en chaleur 

         L'absence d'œstrus après l'insémination est généralement utilisée comme indicateur 

de gestation. Cependant la fiabilité de cette méthode dépend de la précision de la détection 

des chaleurs dans le troupeau. Le retour en chaleur 3 semaines après insémination est le 

signe le plus fréquent d'une non gestation (NGOM, 2002). 
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 6.3.2. Méthodes cliniques 

        Ces méthodes reposent sur la mise en évidence de la conception d'un fœtus, de 

membranes fœtales et de fluides fœtaux et englobent l'ultrasonographie et la palpation 

rectale. 

L'ultrasonographie ou échographie utilise des ultrasons de 1 à 10 MHz et permet de 

confirmer la gestation a partir du 35ème  jour après insémination. Cependant, son coût élevé 

entrave son utilisation courante chez les bovins 

La palpation rectale est possible dés le 40ème jour chez les génisses et entre le 55ème  et 

60ème jour chez les vaches. L'utérus est palpé à travers la paroi rectale pour déceler son 

élargissement, la présence d'un fœtus et de membranes fœtales (JAINUDEEN et al.,2000). 
 

 6.3.3. Méthodes biochimiques  

        En laboratoire, le diagnostic de gestation des bovins est réalisé à partir de dosages 

hormonaux (sulfate d'œstrone, hormone lactogène placentaire, progestérone et protéines 

spécifiques ou associées à la gestation). 
 

 6.3.3.1. Dosage du sulfate d’œstrone  

 6.3.3.1.1. Principe  

               Le sulfate d’œstrone est la principale hormone œstrogène présente dans la 

circulation maternelle durant la gestation.  

Le sulfate d’œstrone est détecté dans le plasma maternel à partir du 100ème jour de 

gestation. Sa concentration dans le sang maternel augmente de façon linéaire dans le 

temps, pour atteindre un plateau dans les dix derniers jours avant la mise bas 

(CHAVATTE-PALMER, et al., 2006). Les concentrations maternelles sont diminuées 

lors d’avortements ou de mortalité fœtale. Le dosage est réalisé par une technique de radio-

immunologie avec un seuil de détection de 100 pg/mL à 120 jours.  
 

 6.3.3.1.2. Qualité  

                Ce test est fiable à partir du 120eme jour de gestation avec un taux d’exactitude de 

l’ordre de 96% à 97% (BENCHARIF, et al., 2004). Néanmoins, ce diagnostic de gestation 

par évaluation de la concentration en œstrogènes est qualifié de tardif. De plus un résultat 

négatif peut aussi bien signifier un état non gestant qu’une gestation débutante. Par 

conséquent, cette méthode est peu utilisée. Ce type de dosage constitue toutefois un bon 

indicateur de la viabilité fœtale durant les deux derniers tiers de la gestation. 
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 6.3.3.2.  Dosage de l'hormone lactogène placentaire 

             Cette hormone qui intervient dans le développement du fœtus et dans l'activité des 

glandes mammaires est déversée dans la circulation maternelle dès le 30ème jour de 

gestation. Elle est détectable dans le sérum de la vache à partir du 60ème jour de gestation. 

Cette apparition tardive dans le sang maternel prive ce dosage d'intérêt pour un diagnostic 

précoce de la gestation (HAGEN, 2012). 
 

 6.3.3.3. Dosage de la progestérone  

 6.3.3.3.1. Principe  

               Après l’ovulation, la progestéronémie est inférieure à 1 ng/mL. Le follicule se 

transforme en corps jaune, qui commence la sécrétion de progestérone quatre jours après sa 

formation pour atteindre un pic vers le 7ème jour. Ce dernier est estimé à partir de toute 

valeur excédant 1ng/mL. Cependant ce pic est très variable selon les auteurs et peut 

atteindre des valeurs arrivant jusqu’à 8-10 ng/mL. La sécrétion de progestérone se 

maintient ensuite en plateau jusqu’à la lutéolyse débutant le 17ème ou le 18ème jour du cycle, 

date à laquelle le taux diminue rapidement pour disparaître au 19ème jour du cycle 

(BENCHARIF  et al., 2004).  

En revanche, si au cours de l’œstrus, la vache est fécondée, le maintient du corps jaune 

entraine une progestéronémie élevée supérieure à 1ng/mL pendant toute la gestation pour 

s’effondrer à l’approche du part.  

Le dosage de progestérone peut être effectué sur le sérum ou le lait maternel, le 23ème ou le 

24ème jour post-insémination ou saillie (BENCHARIF et al., 2004).  

• Taux de progestérone dans le sang > 1ng/mL ou Taux de progestérone dans le lait > 4 

ng/mL : Présence d’un corps jaune, gestante 

• Taux de progestérone inférieur à ces valeurs : Absence de corps jaune, Non gestante 
 

 6.3.3.3.2. Qualité 

               Ce test offre des valeurs d'exactitude de diagnostic de gestation d'environ 90% 

alors que les valeurs de diagnostic de non gestation approchent les 100%. Les limites du 

test résident dans l'obligation de connaître avec précision la date de saillie ou de 

l'insémination et d'en tenir compte individuellement, sinon il peut donner lieu à de erreurs 

de diagnostics de gestation, ce qui est aussi possible en cas de mortalité embryonnaire 

précoce. 
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Pratiquement, ce dosage est très efficace pour le diagnostic de non gestation. Il permet 

aussi de remettre sans retard à la reproduction des femelles diagnostiquées non gestantes.  
 

 6.3.3.4. Dosage des protéines associées à la gestation (PAG)  

 6.3.3.4.1. Principe  

             Le diagnostic de gestation par dosage des PAG est une technique récente qui n'est 

pas encore très utilisée dans les pays en voie de développement.  

Les PAG ne sont détectables dans la circulation périphérique maternelle qu'à partir du 

24ème jour de conception chez la vache. En pratique les prélèvements sont effectués à partir 

du 35ème jour après la saillie parce que chez plus de 98% de vaches la détection n'est 

possible qu'au 30ème jour de l'insémination ou de la saillie fécondante (ZOLI et al., 1992). 

Le seuil de positivité est de 0,8 ng/ml chez les vaches au 35ème jour de la conception, cette 

concentration continue d'augmenter progressivement dans le sang maternel pour atteindre 

la valeur de 6± 4,2 ng/ml au bout de la 8ème semaine (SOUSA, 2003). 

Les PAG sont donc considérées comme des indicateurs de la gestation par conséquent 

présentent un intérêt pour le diagnostic. Figure 6 

 

 
 

Figure 06 : Profil moyen des PAG au cours de la gestation (SOUSA, 2003) 
 

  6.3.3.4.1. Qualité 

               Les PAG apparaissent comme de bons indicateurs de l'état du déroulement de la 

gestation, parce que le niveau de concentration des PAG dans la circulation périphérique 

maternelle renseigne sur la mortalité embryonnaire et l'avortement (BREUKLMAN, 

2005). 
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Ainsi donc lorsqu'il y a mortalité embryonnaire, la concentration des PAG chute 

brutalement. Le dosage des protéines associées à la gestation permet d'envisager des études 

sur la mortalité embryonnaire précoce, tardive et l’avortement. 

Le diagnostic de gestation par dosage des PAG présente un inconvénient majeur, il n'est 

pas applicable aux vaches n'ayant pas plus de 120 jours du post-partum 

(BARBRY, 2012) ; cela est expliqué par le fait qu'il existe une quantité résiduelle des 

PAG après la mise bas comme le montre la Figure 7. 

 
 

Figure 07 : Concentration des PAG post-partum chez 10 femelles zébus Azawak. 

(SOUSA. 2003) 

 

7. La parturition  
La parturition est définie comme l’expulsion hors des voies génitales maternelles du fœtus 

et ses annexes. Le déclenchement de la parturition, initié par le fœtus, résulte d’une 

cascade d’événements endocriniens fœtaux et maternels. 

La parturition comporte 3 stades dont le stade préparatoire (stade I) qui consiste en des 

adaptations anatomiques, physiologiques et comportementales  de la femelle et les stades 

successifs d’expulsion du fœtus (stade II) et du placenta (stade III) (GAYRARD, 2012). 
  
7.1. Signes du vêlage 

Les signes d’un vêlage imminent sont   

-Élargissement du pis qui peut devenir œdémateux, surtout chez les primipares; 
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-Relaxation des ligaments du pelvis qui provoque une descente de la queue entre les os 

proéminents du bassin; 

-Décharge du bouchon liquéfié qui ferme l’utérus durant la gestation (quelques jours avant 

le vêlage). 
 

 7.2. Les événements endocriniens maternels et fœtaux  

    Chez la vache, le rôle des surrénales fœtales est important dans l’initiation de la 

parturition. Le cortisol fœtal joue aussi un rôle dans l’adaptation du fœtus à la vie extra-

utérine à travers la stimulation de la synthèse de surfactant pulmonaire. Ainsi, les 

concentrations plasmatiques en corticostéroïdes du fœtus bovin augmentent 

progressivement de 10 à 20 ng/mL, 7 jours avant le terme à 50 ng/mL au cours des 3heures 

précédant le part alors que les concentrations maternelles restent inferieures à 20 ng/mL 

pendant la même période (COMLINE et al., 1974).  

L’effet stimulateur du cortisol fœtal sur la stéroidogenèse placentaire se traduit par une 

diminution de la sécrétion de progestérone (qui se transforme en oestradiol) au profit de la 

sécrétion d’œstrogène. Cela se produit 10 jours avant le part.    

L’œstradiol, dont la production est accrue, stimule la synthèse des prostaglandines dont la 

PGF2α. Cette dernière induit la régression du corps jaune, qui responsable de la deuxième 

phase de diminution rapide des concentrations en progestérone observée au cours des 2-3 

jours qui précédent le part.  

L’augmentation des concentrations en œstradiol joue également un rôle important dans la 

maturation placentaire initiée à la fin de la gestation et se termine par une séparation des 

tissus maternels et fœtaux au moment de la parturition. Ces modifications hormonales 

contribuent également à la lactogenèse, à travers la stimulation de la sécrétion de la 

prolactine, ce qui explique le gonflement de la mamelle par le colostrum à la fin de 

gestation. 

La diminution du rapport entre les concentrations plasmatiques en progestérone et les 

concentrations en œstradiol crée un environnement hormonal favorable à l’initiation et la 

coordination des contractions utérines. La PGF2α ainsi que la relaxine produite par le 

corps jaune, joueraient un rôle dans la dilatation du col de l’utérus et le relâchement des 

ligaments pelviens (GAYRARD, 2012). 

La sécrétion de l’ocytocine est stimulée par la distension du col utérin et du vagin induite 

par le fœtus (libération reflexe de l’hormone). L’effet stimulant de l’ocytocine sur les 

contractions utérines est amplifié par l’augmentation de la synthèse des récepteurs à 
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l’hormone. L’ocytocine constitue ainsi l’hormone finale de la cascade des événements 

endocriniens qui conduisent à l’expulsion du fœtus (GAYRARD, 2012). 
 

 

8. Physiologie endocrinienne post-partum de la vache laitière. 
Chez la vache laitière, la période post-partum est critique pour la production laitière et la 

fertilité. L’intervalle inter vêlage est le principal paramètre qui témoigne des performances 

en termes de reproduction. En général, un intervalle de l’ordre de 12 à 13 mois est 

considéré comme optimal pour les vaches laitières. Pour cela, la vache en post-partum doit 

concevoir au cours des 85 à120 jours qui suivent la parturition alors qu’elle produit de 

grandes quantités de lait (PONCET, 2002). A  ce stade, la mise en place d’une nouvelle 

gestation nécessite  

 Le retour de l’utérus à son état physiologique normal compatible avec une nouvelle 

gestation (involution utérine). 

 La reprise de cyclicité (GAYRARD, 2012). 

Le démarrage de la lactation, l’involution utérine et le retour de la cyclicité ovarienne sont 

contrôlés en partie par l’axe hypothalamo-hypophysaire. En fin de gestation, la synthèse et 

la sécrétion de LH et de FSH sont inhibées par les niveaux élevés des œstrogènes fœtaux et 

de la progestérone fœtale et maternelle (PONCET, 2002). 

Après le part, l’utérus est volumineux, les ovaires inactifs et les concentrations 

plasmatiques en progestérone et œstrogènes très basses. La synthèse utérine de PGF2 α et 

la sécrétion d’ocytocine par la post-hypophyse induisent l’involution utérine. La 

diminution des concentrations en œstrogènes lève l’inhibition exercée sur la sécrétion de 

FSH. 

L’augmentation de la concentration en FSH stimule la croissance folliculaire. Cette reprise 

de l’activité ovarienne est précédée de sécrétions épisodiques de LH, dont la fréquence et 

l’amplitude sont croissantes (Mc CLURE, 1994). 

La concentration élevée en FSH et l’intense sécrétion pulsatile de LH conduisent à la 

maturation folliculaire. Le premier follicule dominant est observé entre 5 et 39 jours post- 

partum. Les follicules croissent par vague : un cycle comprend 2 à 3 vagues d’une durée de 

7 à 9 jours. En fin de maturation folliculaire, la concentration en œstrogènes augmente. A 

partir d’un certain seuil, elle entraîne la sécrétion du pic pré-ovulatoire de LH, qui 

déclenche la première ovulation post-partum vers 14-25 jours, généralement non 

accompagnée de manifestations visibles de chaleurs. Le premier follicule dominant est 
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ovulatoire dans 74 % des cas, kystique dans 21 % des cas ; dans 5 % des cas, il régresse 

pour être remplacé par un nouveau follicule dominant (SMITH et WALLACE, 1998). 

Cette première ovulation est suivie d’une phase lutéale courte (4-13 jours), caractérisée par 

des niveaux de progestérone inférieurs à ceux des cycles physiologiques (TERKI et al., 

1982). Le retour à une cyclicité normale nécessite au préalable une imprégnation lutéale de 

quelques jours. 

Le retour à une activité ovarienne normale et cyclique, vers 25-35 jours post-partum, 

indique la restauration des interactions entre hypothalamus, hypophyse, ovaires et utérus 

nécessaires au bon fonctionnement de l’appareil reproducteur. Tout facteur interférant dans 

cette régulation complexe nuit à l’efficacité de la reproduction. Un déséquilibre alimentaire 

peut favoriser l’apparition de pathologies péri-partum, retarder l’involution utérine et 

altérer les fonctions ovariennes et hypophysaires. En outre, la folliculogenèse dure environ 

70 jours. Un problème alimentaire en début de croissance folliculaire peut agir sur les 

petits follicules en développement mais ses répercussions sur la fertilité ne sont visibles 

que tardivement, lorsque ces follicules atteignent le stade ovulatoire (PONCET, 2002).  
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Troisième chapitre 

Biochimie de gestation et techniques de dosage 
 

La gestation, la parturition et la lactation représentent des changements physiologiques de 

l’organisme, qui activent les mécanismes d’adaptation dont l’objectif est de maintenir 

l’homéostasie durant la période péri-partum. Le bon développement et la croissance des fœtus 

et des veaux nouveau-nés nécessitent un transport adéquat des nutriments à travers le placenta 

et la glande mammaire (HAFFAF et al., 2012). 

Au cours de ces dernières années, les « profils métaboliques » ont été largement utilisés chez 

les vaches laitières, soit pour tenter de diagnostiquer certains troubles à l'échelle du troupeau, 

soit même pour essayer de prévenir l'apparition d'états pathologiques par la recherche de 

lésions biochimiques préalables à certaines affections. Cependant les espoirs fondés sur ces 

profils semblent largement décevants. Parmi les différents facteurs susceptibles d'être 

responsables des échecs rencontrés, il apparaît que l'absence de «valeurs de référence» ou 

même de «valeurs usuelles » soit très importante. En effet, des variations endocriniennes et 

biochimiques notables interviennent chez les vaches laitières pendant la gestation et le début 

de la lactation. On conçoit donc aisément que la biologie sanguine de ces animaux subisse des 

variations non négligeables qui, cependant, sont souvent ignorées. C'est pourquoi le présent 

chapitre est consacré à l'étude des modifications biochimiques et hormonales de la vache 

laitière pendant la gestation et les deux premiers mois du post-partum, ainsi que les différentes 

techniques de dosage.   
 

1. Variations hormonales durant la gestation et au post-partum 
Le placenta élabore diverses hormones (progestérone, cortisol, prostaglandines, prolactine, 

hormone somatotrophine) et diverses protéines et glycoprotéines qui sont impliquées dans 

divers processus biologiques tels que la gestation, le maintien du corps jaune et les 

croissances fœtale et mammaire (MUMPOREZE, 2007). 

Au cours de cette partie, nous nous intéresserons uniquement aux paramètres qui seront 

développés dans la partie expérimentale à savoir la progestérone, les œstrogènes, et la 

prolactine  
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 1.1. La progestérone  
 1.1.1. Définition et structure 

          La progestérone est une hormone sexuelle de faible poids moléculaire (314 daltons), de 

nature stéroidienne se terminant par méthyl en C21. La progestérone, la 20 béta 

hydroxyprogestérone et la 17 hydroxyprogestérone constituent les 3 progestagènes naturels 

chez la vache et ont en commun les 4 cycles du cyclopentanoperhydrophénanthrène ou noyau 

stérane (Figure 8). 

La progestérone reste le chef de file des progestagènes et le plus important sur le plan 

physiologique (MUMPOREZE, 2007).  

 

 
Figure 08 : Structure de la Progestérone (BENSEGUENI, 2006) 

 

 1.1.2. Biosynthèse 

          La progestérone est synthétisée et sécrétée essentiellement par les cellules lutéales du 

corps jaune de l'ovaire et le placenta mis en place suite à l'implantation de l’embryon 

(HUMBLOT et THIBIER M, 1993). 

La sécrétion par les surrénales constitue le niveau basal car la progestéronémie chez la vache 

ovariectomisée n'est pas nulle (NGOM, 2002). 

La synthèse de la progestérone se fait à partir du cholestérol. Ce dernier a pour origine 

l'acéty1coenzyme A du cytosol exporté des mitochondries par le système transporteur du 

citrate. La plupart des cellules animales sont capables de synthétiser du cholestérol mais celle-

ci est prédominante dans les cellules hépatiques. Un des rôles des lipoprotéines est de 

distribuer aux cellules de l'organisme le cholestérol provenant des aliments et celui formé 

dans le foie (EDQVIST, 1993; HORTON, 1994). 

La transformation du cholestérol en progestérone passe par la prégnénolone obtenue suite à 

deux hydroxylations en C20 et en C22 et grâce à la cholestérol-20-desmolase qui scinde le 

cholestérol en acide isocaproïque et en 5 ~-prégnane -3a-ol-20 one (pregnenolone). 
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 1.1.3. La distribution 

         La progestéronémie varie dans le même sens que la phase lutéale. Sa demi-vie se situe 

entre 22 et 36 minutes. La progestérone est une structure apolaire, elle est par conséquent 

toujours sous forme liée dans le sang circulant. Elle est prise en charge par des transporteurs: 

la PBG (Progestérones  Binding Globuline), accessoirement la CBG (Corticosteroid Binding 

Globulin) et l'albumine. 

Dans les tissus, la progestérone est une molécule lipophile, elle se fixe dans les graisses d'où 

une libération progressive. Son caractère lipophile explique pourquoi la concentration de la 

progestérone dans le lait est toujours supérieure de 5 à 10 fois celle du plasma 

(BLANCHARD, 2006;  MUMPOREZE, 2007). 
 

 1.1.4. Catabolisme 

         Le catabolisme de la progestérone s'effectue essentiellement dans le foie où, sous 

l'influence de plusieurs enzymes, elle est transformée successivement en prégnanedione, 

prégnanolone et enfin prégnanediol. Ces produits sont des dérivés hydroxylés, le plus 

important est le prégnanediol éliminé par les urines. Les autres dérivés subissent la glucurono-

conjugaison (90%) ou la sulfo-conjugaison (10%) puis sont éliminés dans les fèces ou les 

urines. La progestérone est elle-même un intermédiaire métabolique pouvant conduire à la 

testostérone, l'aldostérone, le cortisol et aux œstrogènes (MUMPOREZE, 2007). 
 

 1.1.5. Profil endocrinien de la progestérone lors de la gestation 

          La concentration de progestérone dans la circulation périphérique dans les quatorze 

premiers jours de la gestation est identique à celle durant le diœstrus. Chez la vache non-

gestante, on a une chute brutale de la concentration le 18eme
 jour après l’ovulation et qui est 

irreversible. Chez la vache gestante, on constate seulement une chute du taux de progestérone 

aux alentours du 18eme
 jour, très rapidement rétablie (Figure 9). 

Lors de la gestation, la concentration augmente très lentement, avant de diminuer 20 à 30 

jours avant la parturition. (MUMPOREZE, 2007). 
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Figure 09 : Profil endocrinien de la progestérone chez la vache gestante (SOUSA, 2003) 

  

1.2. Les œstrogènes 

 1.2.1. Définition, structure, distribution et catabolisme 

          L'œstradiol (E2) constitue avec l'œstrone et l'œstriol, les œstrogènes les plus connus. Ce 

sont des hormones stéroïdes en C18. Ils sont synthétisés par la thèque interne des follicules de 

l'ovaire et favorisent le développement des premiers stades du cycle ovarien. Les précurseurs 

des œstrogènes sont la delta 4-androsténedione et la testostérone. Ces hormones sont 

transportées par le plasma sanguin sous forme liée à des protéines non spécifiques comme 

l'albumine ou spécifiques comme la SBP (Sex Binding Protein) pour l’œstradiol. 

La transformation réversible œstradiol-œstrone est favorisée par les déshydrogénases 

hépatiques. L'œstrone conduit aux dérivés cétoniques ou hydroxylés en C16, et finalement à 

l'oestriole. Ce dernier, comme les composés intermédiaires, subit la sulfo-conjugaison ou la 

glucurono-conjugaison et les métabolites en résultant sont éliminés dans les urines. Des 

hydroxylations et des méthoxylations en 2 donnent des métabolites solubles largement 

excrétés dans la bile (LOUISOT, 1983; NGOM, 2002). 

 
 1.2.2. Profil endocrinien des œstrogènes lors de la gestation 
 
         Le sulfate d’œstrone (E1S) est le principal œstrogène placentaire. Si la production 

d’œstrogènes placentaires est détectée dés 33 jours de gestation, les concentrations 

périphériques en E1S dans le plasma maternel n’augmentent qu’entre les stades 70 et 100 

jours de gestation, pour atteindre des valeurs maximales au moment de la parturition. Les 

concentrations plasmatiques en œstrone et en œstradiol restent faibles (inférieures à 5pg/mL) 

au début de gestation. Leur augmentation est ensuite très importante au cours des 10 jours 

précédant la parturition (HAGEN, 2012). (Figure 10) 
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Figure 10: Évolution des concentrations plasmatiques moyennes en oestradiol (E2) et 
oestrone (E1) pg/ml) au cours de la gestation (d’après PATEL et al., 1999) 

 
 1.3. La prolactine  
 1.3.1. Définition  
 

          La prolactine est une hormone peptidique sécrétée par les cellules lactotropes de 

la partie antérieure (adénohypophyse) de l'hypophyse. 

La prolactine est l’hormone lactogène chez les bovins. L’effet lactogène de la prolactine est 

direct au niveau de la cellule et il est amplifié par les corticoïdes, l’insuline et l’hormone de 

croissance. Son action lactogène est inhibée par la progestérone qui inhibe la synthèse de ses 

récepteurs. La diminution des concentrations plasmatiques qui suit la parturition est 

nécessaire à la montée laiteuse. Cette dernière est régulée par 2 mécanismes  

- l’augmentation de la prolactinémie  

- la stimulation de son action lactogène sur la cellule alvéolaire mammaire qui résulte 

d’une augmentation du nombre de ses récepteurs (AKERS, 1985; NEVILLE et al., 2002 ; 

LACASSE, 2010; Anonyme 6). 
 

 

 1.3.2. Profil endocrinien de la prolactine  

         On lui attribue de très nombreux effets différents au niveau de divers organes dans les 

multiples espèces. Cela démontre la complexité de son activité et la difficulté d’en interpréter 

les variations sanguines et les effets réels sur la glande mammaire. Des multiples conditions 

expérimentales dans lesquelles cette hormone a été étudiée (cycle sexuel, saison, facteurs 

climatiques, durée d’ensoleillement journalier, cycle circadien, gestation, stress...) il en résulte 

deux faits démonstratifs  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hormone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A9-hypophyse
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 1.3.2.1. La spécificité de la stimulation des têtons vis-à-vis de la décharge de 

prolactine 

           Chez la chèvre la vache et le rat notamment les têtons peuvent être considérés comme 

un endroit privilégie des récepteurs extéroceptifs transformant en réponse endocrine les 

impulsions reçues par l’intermédiaire du système nerveux central. Cela est surtout vrai dans 

les jours qui suivent la parturition, la réponse de la prolactine à une stimulation mammaire 

diminue en effet au cours du post-partum tant chez la chèvre que chez la vache. Par ailleurs, 

aucune relation n’a pu être établie entre l’importance du pic observé après la traite et la 

quantité de lait produite. Cette libération de prolactine se fait par l’intermédiaire de l’hormone 

thyréotrope, l’ocytocine ne jouant aucun rôle dans ce processus (HANZEN, 2010). 
 

 

 1.3.2.2. La concentration de prolactine 

               La concentration de prolactine augmente dans les 3 a 5 derniers jours de la gestation 

et présente un maximum au moment du part tant chez la vache que chez la brebis et la chèvre. 

Ce pic de prolactine serait un symptôme du part plus qu’un élément déterminant. L’inhibition 

de ce pic ne s’oppose en effet pas à une mise bas normale. De plus, ce pic reste associé au part 

même lorsqu’on commence la traite avant le part (HANZEN, 2010). 

Des différentes recherches effectuées, il ressort que la prolactine intervient au cours de 

différentes phases d’évolution de la glande mammaire. 

• Dans la mammogenèse, la prolactine y joue un rôle essentiel. Elle bénéficie pour ce faire de 

l’influence favorable des œstrogènes. Ceux-ci s’opposeraient en cours de gestation à 

l’augmentation du nombre de récepteurs à prolactine présents au niveau de la cellule 

mammaire. 

• Dans la lactogenèse, le rôle de la prolactine apparait également essentiel. Elle coordonnerait 

l’activité sécrétoire de la cellule mammaire en activant la transcription génétique des caséines 

et des enzymes, et le développement du réticulum endoplasmique. Ces effets ne se 

manifestent qu’après la levée de l’inhibition progesteronique (BELKACEM, 2012). 

•  Dans la galactogenèse, le rôle de la prolactine est mineur chez les ruminants tout au moins. 

L’injection de la bromocryptine (un inhibiteur de la sécretion de prolactine) en cours de 

lactation inhibe le pic de prolactine de la traite mais les productions laitières restent 

inchangées ou diminuent légèrement. 
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2. Variations du profil biochimique durant la gestation et au post-partum 
Les analyses biochimiques sériques se pratiquent en médecine humaine depuis les années 70. 

Elles se sont développées plus tardivement en médecine vétérinaire, mais font aujourd’hui 

partie des examens complémentaires du fait de leur simplicité, leur coût relativement faible et 

l’obtention quasi instantanée des résultats. 

L’analyse biochimique est généralement effectuée dans une visée diagnostique, en cas de 

suspicion de pathologie, mais également dans un cadre prophylactique comme un bilan de 

santé dans les différents stades physiologiques (gestation, lactation). 
 

 2.1. Métabolisme énergétique et adaptation au cours de la gestation et la lactation  

     Le métabolisme de la vache laitière est complexe surtout autour de vêlage, il est sous la 

coordination de deux phénomènes physiologiques l’homéostasie qui est le maintien de 

l’équilibre physiologique et l’homéorhésie qui est le changement du métabolisme nécessaire 

pour soutenir l’état physiologique (BAUMAN et CURRIE, 2000). 

A l’approche du vêlage, les besoins en nutriments atteignent des valeurs maximales en 

répondant à l’approvisionnement des tissu fœtaux-placentaires surtout en glucose, principal 

source d’énergie (représentés par 45% du glucose maternel disponible) (REYNOLDS, 2003). 

En revanche l’apport alimentaire ne peut couvrir que 2-18% de ce substrat et le reste provient 

de son organisme à travers la néoglucogenèse. La néoglucogenèse est donc essentielle pour 

les ruminants. (LE BARS, 1991). Ces besoins obligent l’organisme à s’adapter à plusieurs 

changements physiologiques tels que  

-L’augmentation de la vitesse de la néoglucogenèse hépatique 

-Diminution d’utilisation du glucose par les tissus périphériques 

       -Accélération de la lipomobilisation et la libération des acides gras non estérifies (AGNE)      

        et glycérol. 

       -Augmentation d’utilisation des AGNE et le ß-hydroxybutyrate par les tissus 

périphériques 

       -La protéolyse musculaire. 

L’ensemble de ces événements métaboliques servent à augmenter la disponibilité du glucose 

et les acides aminés pour le fœtus tandis que le corps maternel devient plus dépendant des 

AGNE et les corps cétoniques (BELL, 1995). 

En début de la lactation, la vitesse de ces événements physiologiques est accélérée 

parallèlement à l’augmentation des besoins qui sont doublés ou triplés par rapport à la fin de 

la gestation (DRACKLEY et al., 2001). 
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Les principaux changements métaboliques qui ont lieu pour fournir à la glande mammaire 

l’énergie nécessaire comme le glucose, les acides aminés comprennent  

    -L’augmentation du flux sanguin vers la glande mammaire ainsi que l’accélération de leur     

    métabolisme alors que celle de tissus périphériques diminue.  

    -Le métabolisme des lipides, principales sources énergétiques pour l’animal est modifié de 

façon à soutenir cette demande physiologique (ALEXANDRE et DAMIEN, 2012). Les 

lipides participent à 50% dans la composition du lait alors que la ration ne contient que 2-4% 

de matière grasse. En effet afin de couvrir ces besoins la vache est obligée à mobiliser ses 

réserves graisseuses qui sont environ 30-60 kg durant les trois premiers mois de la lactation 

(INGVARTSEN et ANDERSON, 2000; SALAT, 2005). Cette lipomobilisation est associée 

avec la libération du glycérol substance glucoformatrice qui participe à 15% dans la synthèse 

du glucose et AGNE révélateur de degré de la lipomobilisation, ces AGNE sont utilisés 

fortement par les tissus périphériques comme une source d’énergie en diminuant la 

consommation d’oxygène (WEBER, 2013). 

En outre la vitesse de la néoglucogenèse est accélérée ainsi que celle de la cétogenèse. La 

cétogenèse représente une source d’énergie importante pour les tissus périphériques. Elle peut 

satisfaire 7-12% des besoins de la gestation et la lactation (BRUGERE – PICOUX, 1995). 

D’autre part le ß-hydroxybutyrate est utilisé par la mamelle afin de former la matière grasse 

laitière (DUFFIELD ,2000 ; CUVELIER, 2005). 

La mobilisation des protéines augmente aussi alors que la synthèse des protéines par les 

muscles et autres tissus diminue pour fournir les substrats de la néoglucogenèse comme les 

acides aminés (AA) glucoformateurs principalement l’alanine. 

Tant que la vitesse de la consommation n’est pas suffisante pour fournir les nutriments 

nécessaires, il y’a une élévation dans la capacité d’absorption des nutriments par le tractus 

digestif ainsi que celle des minéraux associe avec la mobilisation osseuse. 
 

 2.2. Métabolisme de matière azoté et adaptation au cours de la gestation et la 

lactation 

    Les protéines constituent un substrat important pour le maintien de la fonction vitale, la 

croissance, la reproduction ou encore la synthèse de lait. Une partie des protéines est 

directement prélevée dans la ration au niveau intestinal. En outre, les ruminants possèdent la 

particularité de pouvoir synthétiser les acides aminés dans le rumen à partir de substrat non 

protéique (ammoniac ou urée) grâce  à la flore ruminale. 
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Le besoin considérable en ces protéines a lieu au cours de période de péri-partum, plus 

précisément pendant 2 à 5 semaines avant le vêlage. Cinquante pour cent des protéines 

absorbables sont destinés à la croissance fœtale. La lactation entraine aussi une très forte 

augmentation des flux d’acides aminés à la suite de leur prélèvement intense par la glande 

mammaire. L’apport d’AA à la glande mammaire pourrait être favorisé par une baisse de 

l’utilisation extra-mammaire des AA, provoquée par une réduction de la synthèse protéique 

dans des tissus comme le muscle. La diminution de l’insulinémie aussi bien que la diminution 

de la capacité de l’insuline à agir sur les tissus  pourrait expliquer cette adaptation 

(GRIZARD et al., 1988). 
 

 2.3. Métabolisme phosphocalcique 

     Le calcium est à 99 % contenu dans le squelette. Le pourcentage restant a de nombreux 

rôles, comme la coagulation sanguine, l'activation enzymatique et l'activité neuromusculaire. 

Une vache de 500 kg possède 8 à 10 g de calcium extracellulaire, dont 2,5 à 3 g dans le 

plasma. Le phosphore est présent dans les phosphoprotéines, les phospholipides, les acides 

nucléiques, l’ATP pour ne citer que ces exemples. 

Le rapport phosphocalcique (Ca/P) dans l’os est égal à 2. Il ya donc relativement moins de 

phosphore que de calcium dans l’os (70 à 80%) (MESCHY, 2010), mais la proportion de 

phosphore présente dans les liquides organiques et les tissus mous est relativement plus 

importante (20 à 25%).  

La concentration en phosphore dans le muscle est de 2 à 3g/Kg alors que celle du calcium 

n’est que de 0,1g/Kg. Ceci explique pourquoi un déficit chronique en calcium reste longtemps 

insidieux cliniquement, même s’il peut se traduire ensuite par des troubles osseux. Au 

contraire, la carence en phosphore se traduit plus rapidement chez les jeunes animaux par un 

mauvais état général et un retard de croissance et ce n’est qu’après une longue période de 

carence qu’apparaissent les troubles osseux (PAYEN, 1983). 

Le calcium extra-osseux est essentiellement présent dans le sang, où sa forme ionisée, 

biologiquement active, constitue approximativement la moitié du calcium sanguin total. 

L’autre moitié, principalement liée aux protéines (globuline, mais surtout albumine) et à un 

moindre degré aux acides organiques (citrate) et inorganiques (sulfate, phosphate), constitue 

une réserve utilisable (BOUDEBZA ,2015). 

La calcémie fait l’objet d’un contrôle hormonal strict, ce qui explique son maintien dans des 

limites étroites. Avec une concentration normale comprise entre 90 et 120 milligrammes par 

litre de plasma. (DJIMRAO, 1989). 
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Dans l’organisme on distingue du point de vue de l’activité biologique, le phosphore 

inorganique (28%) et le phosphore organique (72%). Le phosphore inorganique est composé 

d’ions phosphoriques et des phosphates alors que le phosphore organique se trouve lié aux 

protéines (caséine du lait, noyaux cellulaire) et aux lipides (lécithines et céphalines). La 

phosphorémie est donnée par le phosphore inorganique. Contrairement au calcium, le 

métabolisme du phosphore n’est pas aussi strictement contrôlé par un mécanisme endocrinien 

si bien que d’amples variations de la concentration du phosphore inorganique sont tolérées par 

les ruminants. Les valeurs avancées de la phosphorémie sont variables selon les auteurs mais 

pour la plupart d’entre elles, elles se situent entre 36 à 72 mg/L (BOUDEBZA, 2015). 
 

 2.3.1. Le contrôle endocrinien du métabolisme phosphocalcique 

        Le contrôle endocrinien parait s’exercer principalement sur le métabolisme du calcium, 

celui du phosphore n’étant qu’indirectement affecté. Trois hormones régissent l'homéostasie 

calcique. Deux sont hypercalcémiantes, la parathormone (PTH) et la 1.25 

dihydroxycholécalciférol (vitamine D3, forme active) ; la troisième est hypocalcémiante, la 

calcitonine (CT). 

La calcémie est parfaitement régulée même si l’apport est marginal grâce à l’utilisation des 

réserves osseuses par le jeu de la calcitonine (inhibe la mobilisation osseuse) et de la 

parathormone (active la mobilisation osseuse) et par 1.25 dihydroxycholécalciférol. 

Le calcium sanguin détermine la concentration de la PTH et de la calcitonine circulante. 

Ainsi, lorsqu’il y’a hypocalcémie, la synthèse de la PTH est augmentée ce qui induit une 

augmentation de la synthèse de la 1.25 dihydroxy-cholecalciférol d’où une meilleure 

absorption intestinale et une résorption osseuse accrue de Ca++. Le phosphore est directement 

affecté par le contrôle de la calcémie. (BOUDEBZA, 2015). 
 

 2.3.2. Adaptation du métabolisme phosphocalcique au cours de la gestation et la 

lactation 

         La gestation s’accompagne d’une perturbation des métabolismes de nombreux 

constituants de l’organisme, surtout ceux du calcium et du phosphore pour face aux exigences 

du métabolisme gravidique et à la croissance du fœtus. Cette perturbation aura des 

répercutions tant au niveau de l’ingestion alimentaire, de l’absorption des nutriments qu’au 

niveau de la régulation hormonale. 

Il est logique de penser que, pendant la gestation, l’organisme maternel ait besoin d’une 

quantité plus importante de Ca et P de l’alimentation, l’apport en ces minéraux est donc lié à 
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la quantité d’aliments ingérés. Or, cette ingestion se trouve progressivement limitée au fur et à 

mesure que la gestation évolue. La raison de cette diminution serait liée soit à la compression 

du rumen par l’utérus gravide, soit à l’inhibition des centres de l’appétit par la sécrétion des 

œstrogènes par le placenta (BOUDEBZA, 2015). 

Les besoins d’entretien de la vache laitière en calcium et phosphore sont environ 36 g/600 Kg 

et 27g/600 Kg respectivement. Ces besoins deviennent dramatiques (61 g/600 Kg en Ca et 

35g/600 Kg en P) en fin gestation afin de soutenir la croissance rapide de fœtus. En effet le 

développement de leur squelette requiert de quantité de calcium importante. Cette exportation 

vers le veau est d’environ 4-5 g/jour (EL HOUSSAIN, 2006). 

Ces besoins sont en même temps augmentés par la demande de la mamelle qui se prépare à 

produire le colostrum ; 4 g/Kg de lait et 2 g/Kg de lait pour Ca et P respectivement (HODEN 

et al., 1988). 

 

3. Techniques de dosage 
 3.1. Dosages hormonaux  

 Le dosage des hormones est réalisé par de nombreuses méthodes. Nous citerons entre 

autres les méthodes chromatographiques (HPLC, CPG), les méthodes par 

radioimmunologiques (RIA) et les méthodes immunoenzymatiques (ELISA). Les principales 

caractéristiques recherchées par ces dosages sont la spécificité, la sensibilité, la précision, 

l'exactitude et le coût. Avec le développement des dosages in vitro, comme les dosages radio-

immunologiques (RIA) et les dosages enzymatiques il est maintenant possible de doser les 

hormones dans les différents tissus de l'organisme ce qui permet le contrôle des activités 

métaboliques et de reproduction. Dans cette partie nous nous intéresserons uniquement aux 

techniques les plus utilisées sur le plan pratique à savoir (RIA, ELISA). 
 

 3.1.1. Dosage radio immunologique(RIA) 

          La méthode Radio-Immuno-Aissy (RIA) a été mise au point dans les années 1950 par 

les Américains Berson et Yalow. C'est une technique très précise de dosage des diverses 

substances biologiques (hormones, enzymes ou autres). Ce type de dosage repose sur la 

formation du complexe antigène anticorps détectable par méthode radio-isotopique (ATTIA, 

2008).  

Le principe de la RIA sera expliqué en donnant l’exemple de dosage de la progestérone. 
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La méthode repose sur la compétition entre la progestérone naturelle (non marquée) présente 

dans les échantillons de plasma ou de lait et de la progestérone marquée par un isotope (I125). 

Le marquage radioactif se fait sur la molécule de progestérone en un endroit tout à  fait 

éloigné de site de fixation de la molécule. Le taux de progestérone marquée à l'iode (I125) est 

inversement proportionnel à la concentration de la progestérone dans l’échantillon. Dans ce 

cas, l'hormone à doser est considérée comme un antigène mis en contact avec un anticorps 

anti-hormone. 

La réaction immunologique est basée sur la compétition pour l'occupation du site réactionnel 

de l'anticorps par 2 antigènes. L'un sera marqué par un atome radioactif et est dit antigène 

marqué ou «chaud» et l'autre non radioactif (hormone à doser) est dit « froid». Le 

rayonnement émis par l'iode 125 sera mesuré après incubation et séparation des fractions libres 

et liées. 

Cette technique présente des limites et soulève des objections à la fois théoriques et pratiques. 

En effet, d'une part il n'est pas certain que la loi d'action de masse s'applique complètement 

lors du déroulement de la réaction au cours de l'incubation, et d'autre part la plupart des 

antisérums disponibles ne sont pas spécifiques aux antigènes (NGOM, 2002). 

 

 3.1.2. Dosage immuno-enzymatique (ELISA) 

          Les dosages immuno enzymatiques sont relativement récents. Engwall et Van Weeman 

réalisent les premiers ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) en 1971. Il s’agit d’un 

dosage dans lequel un des réactifs (Ag ou Ac à doser) est immobilisé (adsorbé) sur un support 

plastique. La révélation de la réaction Ag-Ac est possible grâce au marquage du réactif libre 

(Ac ou Ag) par une enzyme (une enzyme est fixée de façon covalente à l’Ag ou à l’Ac libre = 

conjugué). L’activité du conjugué est mise en évidence par des substrats chromogène ou par 

fluorométrie ou par chimieluminescence. Les étapes des dosages immuno enzymatique sont 

représentées par le tableau 5(Anonyme 3). 

Chaque étape est précédée de lavages qui éliminent les molécules non fixées  
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Tableau 04 : les étapes des dosages enzymatiques 

 

Étape 1 «Coating» de l’antigène  Incubation dans les puits de 
microplaque la solution d’Ag 
spécifique de l’Ac recherché, 
l’Ag va être adsorbé au fond 
des puits.  

Étape 2 Fixation de l’Ac à doser Incubation de solution d’Ac à 
doser. ils se fixent 
spécifiquement sur l’Ag. 

Étape 3 Fixation de l’Ac de détection Incubation de solution d’Ac 
de détection conjugué à une 
enzyme. ils se fixent 
spécifiquement à l’Ac à 
doser. 

Étape 4 Révélation des Ac fixés Incubation d’une solution 
révélatrice, contenant un 
substrat de l’enzyme. 
réaction est positive = 
apparition de coloration. 
l’intensité de la coloration est 
proportionnelle à la quantité 
d’anticorps  

 

 3.2. Les dosages biochimiques 

     Il existe un grand nombre de méthodes d’analyse utilisées dans les laboratoires de 

biochimie pour le dosage des différentes matières biologiques (organique, minérale), mais 

nous ne pouvons les aborder toutes, car plusieurs d’entre elles sont parfois très complexes, et 

on les utilise surtout dans les laboratoires de recherche très spécialisée. Elles ne sont presque 

jamais utilisées en clinique courante (MEKROUD, 2004). 
 

 3.2.1. Dosage des matières organiques 

          Dans cette partie la spectrophotométrie d’absorption moléculaire sera développée de 

manière détaillée du fait qu’elle représente la méthode de choix la plus largement utilisée dans 

le dosage des matières organiques à savoir (glucose, cholestérol, triglycéride, protéines, urée, 

créatinine, albumine et autres). 
    
 3.2.1.1. La spectrophotométrie d’absorption moléculaire 

 3.2.1.1.1. Définition  

                 La spectrophotométrie est une méthode analytique quantitative qui consiste à 

mesurer l'absorbance ou la densité optique d'une substance chimique donnée, généralement 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Absorbance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Substance_chimique
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en solution à une longueur d'onde donnée. Plus l'échantillon est concentré, plus il absorbe la 

lumière dans les limites de proportionnalité énoncées par la loi de Beer-Lambert. 

Un monochromateur permet de générer, à partir d’une source de lumière visible , une 

lumière monochromatique, dont la longueur d'onde est choisie par l’utilisateur. La lumière 

monochromatique incidente d’intensité I0 traverse alors une cuve contenant la solution 

étudiée, et l’appareil mesure l’intensité Ide la lumière transmise. La valeur affichée par le 

spectrophotomètre est l’absorbance à la longueur d'onde étudiée (Anonyme 4).  
 

 3.2.1.1.1. Principe 

                Lorsqu’une lumière d’intensité I0 passe à travers une solution, une partie de celle-ci 

est absorbée par le(s) soluté(s). L’intensité Ide la lumière transmise est donc inférieure à I0. 

On définit l’absorbance de la solution comme : 

.   Loi de Beer Lambert 

On parle aussi de transmittance définie par la relation : 

     C’est-à-dire que    

 

L’absorbance est une valeur positive, sans unité. Elle est d’autant plus grande que l’intensité 

transmise est faible. 

 

 3.2.1.1.2. Protocole 

                Soit une substance A dans un milieu biologique quelconque (sérum ou plasma 

sanguin, urine, LCR). 

Pour doser A, on pratique en milieu liquide un certain nombre de réaction chimiques 

successives souvent catalysées par des enzymes qui aboutissent à générer un chromogène ou 

chromophore = substance colorée en quantité proportionnelle à celle de A. la photométrie 

consiste à doser ce chromogène selon l’une ou l’autre des modalités suivantes :  

Mesures de la quantité formée au temps Δt au terme des réactions génératrices quand tout le 

substrat est consommé : « méthode dite en point terminal ». 

Mesure de la vitesse de formation pendant Δt entre to et t1: « méthode dite cinétique » 

(SERGE, 1989). 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Solution_(chimie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Beer-Lambert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monochromateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re_visible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monochromatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Absorbance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transmittance
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 3.2.2. Dosage des  matières minérales 

         En biochimie clinique le dosage des éléments minéraux dans le sang ou les urines 

(ionogramme) est réalisé par de nombreuses méthodes dont la spectrophotométrie d’émission 

atomique ou spectrophotométrie de flamme reste l’une des plus courantes. De nos jours les 

techniques de laboratoire ont évolué de façon spectaculaire, et l’on dose aujourd’hui de 

nombreux minéraux par colorimétrie classique (par fixation covalente de l’élément à doser 

une plus grosse molécule. Une seconde méthode d’usage courant en laboratoire de diagnostic 

consiste à utiliser un principe basé sur la potentiométrie (mesure de la différence de potentiel). 

Pour la spectrophotométrie de flamme, elle peut être utilisée à la fois pour l'analyse 

quantitative et qualitative. Ses usages les plus importants portent sur la détermination 

du sodium, du potassium, du lithium et du calcium dans les fluides et tissus biologiques. 
     

 3.2.2.1. La spectrophotométrie de flamme 

 3.2.2.1.1. Définition-principe 

                 Un atome possède un certain nombre de niveaux d'énergie. Quand on l'excite, un 

ou plusieurs électrons quittent leur orbitale d'état fondamental pour migrer sur une orbitale 

plus éloignée du noyau et ayant un niveau d'énergie plus important, lorsque l'excitation cesse, 

l'atome, qui se trouve dans un état excité, tend à revenir à l'état fondamental en émettant un 

rayonnement électromagnétique de longueur d’onde caractéristique de l’atome considéré 

(MEKROUD, 2004; Anonyme 5). 
 

3.2.2.1.2. Appareillage  

Atomiseur  

Système dans lequel la solution à analyser est pulvérisée à l’aide d’un apport gazeux (O2 ou 

air comprimé). 

Bruleur  

Système dans lequel est aspiré le véhicule gazeux chargé de fines gouttelelletes ; la flamme du 

bruleur est alimentée par un gaz combustible (propane ou acétylène).la température de la 

flamme dépend du mélange gazeux utilisé.par exemple, pour le dosage du sodium le mélange 

air/propane fournit une flamme de 1925 degré Celsius. pour le dosage du calcium il faut une 

température plus élevée et pour cela on utilisera pour combustible l’acétylène.il est important 

que pendant toute la durée de dosage, la température de la flamme soit constante. L’émission 

de la lumière est proportionnelle à la concentration du cation étudié. 

 

http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-sodium-823/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-potassium-14771/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-lithium-12336/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-calcium-5069/
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Monochromateur  

Habituellement, il s’agit d’un filtre, mais parfois ce sont des prismes permettant de 

sélectionner la longueur d’onde correspondant au cation étudié. 

Systèmes de détection et de mesures de l’intensité du rayonnement  

Il s’agit de cellule photoélectrique, d’amplificateur, de galvanomètre relié ou non à un 

enregistreur. 

 

 



 

 

Deuxième partie: 

Étude pratique 
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Objectifs de l’étude 
L’objectif général de notre étude est de contribuer à la mise en place des valeurs usuelles, 

concernant des paramètres biochimiques et hormonaux chez la vache au cours des différents 

stades de la gestation et durant la période post-partum. Ceci pourra permettre aux vétérinaires 

cliniciens de mieux appréhender les variations biochimiques lors de la gestation dans ses 

approches diagnostiques. 

Nous nous sommes fixés comme méthodologie de travail ce qui suit : 

1°)- Constituer un échantillonnage à partir d’un cheptel de vaches laitières pour la réalisation 

d’un profil biochimique basé sur le dosage des métabolites suivants :  

Quelques témoins organiques : cholestérol, protéines totales, urée, albumine, créatinine 

Deux principaux témoins minéraux : calcium et phosphore 

Dosage de certaines hormones : progestérone, œstradiol et prolactine.  

2°)- Établissement des valeurs moyennes des différents paramètres étudiés.  

3°)- Appréciation de l’influence de l’état physiologique sur ces paramètres. 

4°)- Tentative de corrélations entre les paramètres biochimiques, hormonaux et stade 

physiologique de la vache. 

5°)- Mettre en évidence l’intérêt des paramètres biochimiques et leur apport dans la 

prévention des maladies de production et de reproduction compte tenu des conditions du 

terrain algérien. 

 

1. Présentation de la zone d’étude 
 Notre étude a été réalisée au niveau de deux exploitations d’élevage laitier : « Exploitation 

Seraoui » et la « ferme expérimentale El Baaraouia » situées dans la wilaya de Constantine. 

Le choix de ces dernières s’est basé sur la présence des vaches dans les différentes phases de 

reproduction (génisse, vache en gestation, vaches en lactation). 

La période de l’étude a duré douze mois (septembre 2014 à aout 2015). 

 

 1.1. La ferme SERAOUI 
 1.1.1. Situation géographique  

         La ferme SERAOUI est une exploitation laitière privée située au niveau de la commune 

d'El Khroub, au sud-est de chef-lieu de la Wilaya de Constantine (latitude : 36°  16’ 20,46’’ 

Nord et Longitude 6° 41’ 23,15’’ Est. Voir photo ci-dessous). Elle occupe une surface de  
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vingt hectares. Cette surface englobe aussi bien les bâtiments d’élevages existants ainsi que 

les services, mais également les espaces de pâture et les aires de repos.   

 

 
 

Photo 01 : Situation géographique de la ferme SERAOUI (photo personnelle) 

 

 1.1.2. Les bâtiments 

         L'exploitation est composée d’une salle de traite, une aire de couchage, une aire 

d'exercice, un box de vêlage, des box pour les veaux (nouveaux nés), une salle pour le 

stockage des aliments et six silos d'ensilage d’un volume total de près de 1000 m3. 

Les bâtiments d'élevage sont construits en dur et sont constitués d’un sol en béton. 

Le personnel est formé de 3 techniciens agronomes, 02 vétérinaires, 1 vacher trayeur qui 

travaille à plein temps. 

 

 1.1.3. Composition du troupeau 

         La ferme ne dispose que de l'espèce bovine dont le but primordial est la production 

laitière. L'effectif varie périodiquement de 50 à 60 vaches laitières avec un taureau géniteur et 

un taurillon. 

Le troupeau est composé de vaches de races importées : la prim 'Holstein (pie noire et pie 

rouge) et la Montbéliarde. L'âge des vaches est compris entre 03 et 07 ans. 

Les veaux et les vêles sont vendus quelques jours après la naissance à cause de l'absence d'une 

infrastructure spéciale pour cette catégorie d’animaux. 
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1.1.4. Conduite de l’élevage 

         L'exploitation est gérée par un système d'élevage intensif en stabulation libre dans lequel 

les animaux vivent en liberté, mais abrités des vents dominants et des froids. 

Ce système d'exploitation a une grande répercussion sur l'activité physiologique des animaux 

et sur la reproduction. 

Cette ferme contient 02 types de zones de repos : 

 Aire de couchage d’une surface de 172,5 m2 avec 36 logettes 

 Aire d'exercice ; zone relativement éloignée par rapport à la précédente où les 

animaux bougent à volonté 

 

 1.1.5. Conduite de l'alimentation 

 Pour les vaches en production  

L'alimentation est composée d’une ration totale (26 kg/VL /jour), à base de concentré 18 % (8 

à 9 kg), d'ensilage (17 kg). 

La distribution des aliments se fait manuellement au niveau des auges collectives, 02 fois par 

jour, un seau à 5 heures et autre à 17 heures. 

 Pour les vaches taries 

L’alimentation est composée principalement de paille, du concentré 14 % (3 à 4Kg) et 

d’ensilage. 

L'abreuvement est collectif dans un bassin situé au centre de la zone de repos. 

 

 1.1.6. Conduite de la reproduction 

         Dans la ferme SERAOUI, la reproduction est assurée essentiellement par saillie 

naturelle. En effet, la ferme importe aussi des génisses pleines. 

Le diagnostic de gestation est précoce (32 jours après la saillie) basé sur l'échographie. 

Les événements de la reproduction sont toujours enregistrés et consignés sur un registre : 

dates des chaleurs, dates des saillies, dates de vêlage et dates de tarissement. 

Au 9e mois, les vaches sont transportées au box de vêlage jusqu'à la mise bas (eutocique et 

rarement dystocique). À la naissance, tous les veaux subissent une désinfection de l’ombilic, 

ils sont séparés de leurs mères immédiatement, puis ils sont transportés dans des box 

individuels. Après la tétée de colostrum ils sont soumis à un allaitement par le lait de vache. 
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 1.1.7. Conduite de la traite 

         Elle se fait deux fois par jour à un intervalle de 12 heures (à 6 heures et à 18 heures). 

La traite est mécanique et se fait par une machine de traite, le lait est transféré mécaniquement 

vers une cuve réfrigérée. 

La traite se fait dans une salle spéciale (5 vaches sont reçues en même temps). La machine 

indique le numéro de chaque vache (grâce à un bracelet placé dans le membre antérieure de 

l'animal) et la quantité individuelle de lait produite. 

La machine à traire et la salle sont nettoyées avant et après chaque traite. 

Le lait produit au niveau de la ferme est entièrement destiné à la production des dérivés 

laitiers. 

La quantité de lait de chaque vache est enregistrée et informatisée matin et soir. 

La production laitière de l'exploitation est en moyenne de 17 litres/jour/vache. 

 

 1.2. La ferme EL BAARAOUIA 
 1.2.1. Situation géographique  

          La ferme EL BAARAOUIA est un établissement public à caractère industriel et 

commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est créée en 1981 

sous l’appellation de « la ferme pilote d’El BAAROUIA ». 

Elle est située à 14 km au sud de la ville de Constantine et à 2 km d’El Khroub (Latitude : 36°  

16’ 20,28’’ Nord et Longitude : 6° 40’ 15,51’’ Est. Voir photo ci-dessous). 

Sa mission principale est la production du matériel végétal et animal nécessaire à la 

production de semence et des géniteurs. 

La ferme s’étend sur une surface totale de 1100 hectares, dont 900 hectares sont représentés 

par une surface agricole utile (SAU). Elle est située à une altitude de 640 mètres. On y 

enregistre une pluviométrie moyenne de 450 ml/an. Les sols de la surface agricole utile sont 

de nature argilo lumineuse (45 %) et calcaire (50 %).  
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Photo 02 : situation géographique de la ferme EL BAARAOUIA (photo personnelle) 

  

1.2.2. Les bâtiments 

         L’unité d’exploitation de la ferme est un ensemble homogène et bien articulé. Elle est 

constituée de six étables, quatre box réservés aux bovins qui nécessitent des soins particuliers 

(vêlage), sept bergeries, cinq box de mise en quarantaine, deux magasins de stockage 

d’aliment, une laiterie, un bureau pour les responsables d’élevage et une pharmacie.  

Le tout donnant sur une grande cour faisant état d’une première aire d’exercice pour les 

animaux avec un abreuvoir collectif au centre. 

Le personnel comporte, 2 techniciens, un chef d’étable, 4 vachers trayeurs et 3 bergers qui 

travaillent à plein temps.  

 

 1.2.3. La composition du troupeau 

          La ferme est constituée de 3 types d’élevages : ovin, bovin et poulets de chair. 

De par le passé, le cheptel bovin était estimé à 71 têtes alors qu’actuellement il est passé à 100 

têtes. Les animaux sont issus essentiellement de populations Prim Holstein (60 %) et 

Tarentaise (40 %). 

 

 1.2.4. Conduite de l’élevage 

         Le mode d'élevage est semi-intensif dans cette exploitation. 

La ferme est marquée par un système d'élevage en stabulation entravée dans lequel les vaches 

laitières sont logées avec les génisses dans le même bâtiment. 
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 1.2.5. Conduite de l'alimentation 

         La ferme EL BAARAOUIA suit un programme annuel d’alimentation basé sur la mise 

en pâture des vaches durant sept heures par jour et à la distribution du foin (2à 2,5 kg/VL/J). 

Par ailleurs, il est procédé à une distribution d’ensilage d’orge de Novembre à Mars  

 Pour les vaches en production  

Distribution du concentré 8 à 9 kg/VL /J de type VLB17, cette dernière se fait manuellement 

au niveau des auges collectives. 

 Pour les vaches taries 

L’alimentation est composée principalement de la paille, du concentré de type VLB15. 

L'abreuvement est de deux types : collectif dans un bassin situé au centre de la zone de repos 

et automatique par abreuvoir individuel au niveau des étables. 

 

 1.2.6. Conduite de la reproduction 

         Dans la ferme EL BAARAOUIA ; la reproduction est assurée seulement par 

l’insémination artificielle. En effet, la ferme importe aussi des génisses pleines. 

Le diagnostic de gestation est tardif (40 jours après l’insémination) basé sur l'échographie. 

Les événements de la reproduction sont toujours enregistrés : dates des chaleurs, dates des 

saillies, dates de vêlage et dates de tarissement. 

Au 9ème mois les vaches sont transportées au box de vêlage jusqu'à la mise bas. À la 

naissance, tous les veaux subissent une désinfection de l’ombilic, ils sont séparés de leurs 

mères 24 heures après. 

 

 1.2.7. Conduite de la traite 

          La ferme EL BAARAOUIA suit un système lactoduc dont la traite se fait au niveau des 

étables. Le lait produit au niveau de la ferme est complètement destiné à la production des 

dérivés laitiers. La production laitière de l'exploitation est en moyenne de 17à 18 litres/jour. 
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2. Matériel et Méthodes 
 2.1. Animaux 

    Il a été utilisé dans cette étude 17  vaches de la race Prim Holstein âgées de 3 à 5 ans et 

avec un rang de vêlage de 2 à 3. 

Les vaches retenues pour cette étude ont été choisies sur la base des critères suivants : 

- Animaux ayant été déclarés cliniquement sains ; 

- Vaches, qui après examen clinique de l’appareil génital, sont jugées satisfaisantes. 
N.B : Les vaches n’ayant eu aucun vêlage n’ont pas été retenues. 

 

Les 17 vaches étudiées ont subi un diagnostic de gestation (par un examen échographique et 

par dosage biochimique), à J30 post insémination et seules 11 d’entre elles se sont avérées 

avec une gestation confirmée. Durant la suite de l’expérimentation, une vache a avorté. 

 2.2. Protocoles expérimentaux 

 2. 2.1. Diagnostic de gestation par échographie transrectale 

         Toutes les échographies ont été réalisées sous le contrôle d’un docteur vétérinaire 

expérimenté. Malgré la grande fiabilité de l’échographie dès J27 (97,6 % de sensibilité et 

99,1 % de valeur prédictive négative chez la vache à J28) (Romano et al, 2006), il est parfois 

très difficile d’affirmer avec certitude la gestation à ce stade.  

L’appareil utilisé est un échographe portatif TRINGA LENEAR  (photo ci-dessous). La sonde 

utilisée est de type linéaire. La fréquence employée est de 5MHz. La pénétrance de la sonde 

est de 7,5  elle permet d’examiner les éléments structuraux de début de gestation.  

 

 

 

 

Photo 03: Echographe TRINGA LENEAR  (photo personnelle) 
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2.2.2. Diagnostic de gestation par méthode biochimique  

         À J30 post insémination, les 17 vaches, objets de notre étude ont été prélevées avant la 

réalisation de l’examen échographique, en vue d’analyse ultérieure. Les analyses ont porté sur 

le dosage de la progestérone plasmatique. Ce test offre des valeurs d'exactitude de diagnostic 

de gestation d'environ 90 % alors que les valeurs de diagnostic de non-gestation approchent 

les 100 % (BENCHARIF et al., 2004).  

Les 10 vaches qui ont montré un diagnostic de gestation positif, ont subit des prélèvements 

sanguins dans différents stades physiologique : 

DG : début de gestation  

MG : milieu de gestation 

FG : fin de gestation 

PR : 24h-72h prés partum 

PS1 : un jour du post partum 

PS2 : un mois du post partum 
NB : pour le 4éme prélèvement (prés partum), suite à un accident au niveau du laboratoire, on a pas pu doser 

tous les paramètres étudiés. On a déterminé que les taux d’hormones et des minéraux. 

 

 2.3. Prélèvements sanguins  

    Après une désinfection de la région du cou, le prélèvement est effectué par une ponction de 

la veine jugulaire avec une seringue de 5 ml. Ce dernier est déposé dans deux tubes à 

prélèvement (tube sec pour le dosage des paramètres biochimiques et tube hépariné pour le 

dosage des hormones). 

Une identification minutieuse des vaches est portée sur une fiche signalétique individuelle 

(numéro de la vache, son stade physiologique, la date de prélèvement et le nom de 

l'exploitation). 

Immédiatement après le prélèvement, les tubes ont été placés dans une glacière et très 

rapidement acheminés au laboratoire spécialisé pour être centrifugés à 3000 tours/minute 

pendant 10 minutes. 

Après centrifugation, le plasma ou sérum (selon le tube) est prélevé à l'aide d'une micropipette 

puis stocké dans de petits tubes stériles d’une contenance de 4 mL. Tous les prélèvements ont 

été réalisés tôt le matin (entre 8 et 9 heures). 

Les dosages ont porté sur des paramètres biochimiques et hormonaux décrits ci-après : 
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Tableau 05: Liste des paramètres biochimiques sanguins analysés 
 

Paramètres biochimiques  Unités  
Protéines totales (PT) g/L 
Albumine (ALB) g/L 
Urée (URE) g/L 
Créatinine (CREAT) mg/L 
Cholestérol (CHOL) g/L 
 Calcium(Ca) mg/L 
Phosphore(P) mg/L 

 

Tableau 06: Liste des paramètres hormonaux 
 

Paramètres  Unités 
Progestérone (P4) ng/mL 
Œstradiol(E2) pg/mL 
Prolactine (PRL) ng/mL 

 

 2.4. Méthodes de dosages  

    Les dosages qui ont porté sur 10 paramètres ont été réalisés selon des procédés différents : 

- Pour les paramètres biochimiques (PT, ALB, CHOL, URE, CREAT, Ca et P) : nous avons 

utilisé des méthodes colorimétriques. 

- Pour les paramètres hormonaux (P4, E2 et PRL) : nous avons employé des méthodes 

immunoenzymatiques.  
 

Méthodes colorimétriques  

Il a été utilisé deux types de semi-automate ; KENZA MAX (BIOLABO Dignostics, France) 

pour (protéines totales, albumine, urée, créatinine, cholestérol) et PICTUS 200 (Diatron 

GROUP, Vienna Austria) pour (calcium et phosphore). 

Méthodes immunoenzymatiques   

Pour cette méthode, il s’agit d’une technique ELIFA (Enzyme Linked Imunno Fluorescent 

Assay). Il s’agit dans l’ensemble du même principe que la méthode ÉLISA, sauf que pour la 

lecture, l’ELIFA repose sur une fluorescence (intensité variable) 

Pour cela, nous avons utilisé le mini VIDAS (bioMerieux, Chemin de l’Orme 69280 Marcy-
l’Etoile- France) 
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Photo 04 : le semi automate PICTUS 200  (photo personnelle) 

 

 
                                     

Photo 05 : le mini VIDAS (photo personnelle) 

 

 

 

Photo 06: le semi automate KENZA MAX (photo personnelle) 
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2.4.1. Dosage des paramètres biochimiques 

      Le kit utilisé pour le dosage du calcium, phosphore, urée, créatinine et albumine est le 

SPINREACT (Zaragoza, Espagne). Pour le dosage des protéines totales et du cholestérol, le 

kit CHRONOLAB (Zaragoza, Espagne) a été employé. 

 

 2.4.1.1. Dosages des matières organiques 

 2.4.1.1.1. Les protéines totales  

 Principe 

                    La méthode est basée sur la technique du biuret. C’est la méthode pratiquée par la 

majorité des laboratoires cliniques pour sa simplicité, sa rapidité et sa fiabilité. Le principe est 

que les protéines forment avec les ions cuivriques, en milieu alcalin, un complexe coloré en 

bleu violet. L’intensité de la couleur est proportionnelle à la concentration en protéines totales 

dans l’échantillon et se mesure entre (530-560nm). 

                                (Milieu alcalin) 

Protéines + Cu+2                                   Complexe Cu-protéines 

 Protocole 

                   Le Kit utilisé pour le dosage des protéines totales (PT) est composé de réactif 

biuret R et de PT CAL (Étalon) à concentration connue. Trois tubes ont été utilisés, le premier 

pour le blanc, le deuxième pour le standard (Étalon) et le troisième pour l’échantillon. Les 

volumes utilisés pour chaque tube sont représentés par le tableau ci-dessous : 

 

 Blanc standard Échantillon 

R (mL) 1 1 1 
Standard (µL)  25  
Échantillon (µL)   25 

 

Après avoir incubé les trois tubes à 37oC pendant 5 minutes, la lecture des absorbances a été 

réalisée immédiatement et le résultat est affiché sur l’écran du spectrophotomètre. 

  

 

 

 

 



                                          Deuxième partie : Etude expérimentale 
 

57 
 

 

 2.4.1.1.2. Albumine 

 principe 

                    C’est une protéine plasmatique produite par le foie. La colorimétrie reste la 

technique de choix pour le dosage de l’albumine. Pour ce dosage, il repose sur la fixation du 

vert de bromocrésol (BCG) à l’albumine en milieu acide, (pH = 4,2), ce qui produit un 

complexe coloré en bleu. La réaction est la suivante : 

 

Albumine +BCG                                                complexe albumine –BCG (couleur bleue) 

L’intensité de la couleur est proportionnelle à la concentration de l’albumine dans 

l’échantillon. la longueur d’onde utilisée est de 600 nm. 

 

 Protocole 

                   Le Kit utilisé pour le dosage de l’albumine est composé de Bromocresol (réactif) 

avec une concentration de 0,12 mmol/L et de l’albumine CAL (Etalon) avec une 

concentration de 5g/dL. 

Il a été procédé de la même manière que pour le dosage des protéines totales, le tableau ci-

dessous représente les volumes utilisés pour chaque tube. 

 

 Blanc standard Echantillon 

R (mL) 1 1 1 

Standard (µL)  5  

Echantillon (µL)   5 

 

La lecture de l’absorbance a été réalisée après avoir incubé les tubes à température ambiante 

pendant 10 minutes, les résultats obtenus sont affichés sur l’écran de l’appareil. 

 

 2.4.1.1.3. La créatinine 

 principe 

                    La créatinine est le résultat de dégradation de la créatine, composant des muscles 

et qui peut être transformé en ATP. La production de créatinine dépend de la modification de 

la masse musculaire. Elle est stable jusqu’à 4 jours à température ambiante et 1 à 3 mois après 

congélation du prélèvement à -20°C (DENYS et FURON, 2014). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plasma_sanguin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foie
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La technique utilisée est la méthode cinétique appliquée à la réaction de Jaffé sans 

déprotéinisation préalable. Le principe est basé sur la mesure de la formation d’un complexe  
 

coloré entre la créatinine et l’acide picrique dans un pH alcalin (complexe de couleur rouge). 

L’intensité de la couleur formée est proportionnelle à la concentration de la créatinine 

présente dans l’échantillon (DELATOUR et al, 2011). 

La lecture se fait au spectrophotomètre à 492 nm. 

 

 Protocole 

                    Préparation d’un réactif de travail. Pour cela la composition du Kit créatinine est 

rapportée dans le tableau ci-dessous : 

 

R 1   Réactif  picrique Acide picrique                       17,5 mmol/L 

R 2   Réactif alcalinisant Hydroxyde de sodium            0,29 mmol/L  

Créatinine    CAL                                               2 mg/dL 

 

Après avoir préparé le réactif de travail en mélangeant des volumes égaux de R1et R2, 3 tubes 

ont été utilisés. Un tube pour le blanc, un deuxième pour l’étalon et un troisième pour 

l’échantillon. Les 3 tubes reçoivent tous 1mL de solution de travail, le tube étalon reçoit en 

plus 100 µL de créatinine CAL et le tube échantillon reçoit 100 µL de sérum.  

La réaction entre sérum et réactif est immédiate et la lecture de l’absorbance est effectuée en 

cinétique (en deux temps de lecture) ; T1 à 30 secondes et le T2 à 90 secondes  

La concentration finale de la créatinine est lue sur l’écran de l’appareil 

 

 2.4.1.1.4. Urée 

 principe 

                    L’urée est le produit final du métabolisme protéique, formée dans le foie lors 

du cycle de l'urée. 

L’urée est dosée par méthode colorimétrique à l’uréase (réaction de Berthelot) selon le 

principe suivant : L’urée de l’échantillon est hydrolysée enzymatiquement, sous l’action 

catalytique de l’uréase en ammoniac (NH4) et en dioxyde de carbone (CO2): 

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Foie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_l%27ur%C3%A9e
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 Urée + H2O                                                        2(NH4) +CO2 

Les ions ammonium, en présence de salicylate et d’hypochlorite de sodium réagissent en 

formant un composé de couleur verte (Dicarboxylindophenol) dont l’intensité est 

proportionnelle à la concentration en urée : 
 

NH4+ Salicylate+Na CIO                                    Indophénol 

La lecture se fait au spectrophotomètre à 580 nm. 

 

 Protocole 

                    Le tableau 7 ci-dessous représente la composition du Kit urée. 

 

Tableau 07 : Le Kit urée 
 

 
R1     Tampon 

Phosphate  pH 6,7                      50 mmol/L 
EDTA                                           2 mmol/L 
Sodium salicylate                      400 mmol/L 
Sodium nitroprusside                  10 mmol/L 

R2      NaCIO Sodium hypochlorite                 140 mmol/L 
Sodium hydroxyde                     150 mmol/L 

R3     Enzymes  Uréase                                         30000 U/L 
Urée CAL                                                     50 mg/dL 

 

La première étape consiste en la préparation du réactif de travail (RT) en dissolvant un 

comprimé de R3 enzyme dans un flacon de R1 tampon. Les volumes pipetés dans chaque tube 

sont rapportés dans le tableau suivant. 

 

 Blanc standard Echantillon 

RT (mL) 1 1 1 

Standard (µL)  10  

Echantillon (µL)   10 

 

Après une incubation de cinq minutes à 37oC, un volume de 1mL de R2 a été rajouté dans les 

trois tubes. La lecture de l’absorbance est réalisée après incubation de 10 minutes à 

température ambiante. Les résultats obtenus sont affichés sur l’écran de l’appareil. 
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2.4.1.1.5. Le cholestérol  

 principe 

                    Le cholestérol est un lipide de la famille des stérols qui joue un rôle central dans 

de nombreux processus biochimiques. La concentration en cholestérol est stable pendant 5 à 7 

jours à 4°C, 3 mois à -20°C et plusieurs années à -70°C. 
 

La méthode utilisée est colorimétrique basée sur l’utilisation d’une enzyme. Les réactions 

impliquées sont : 

Sous l’action de la cholestérol-estérase, les esters du cholestérol sont scindés en cholestérol et 

Acides gras selon la réaction : 

 

                                          (Cholestérol estérase) 

Ester de cholestérol + H2O                                 cholestérol + acide gras 

Sous l’action de la cholestérol-oxydase, le Cholestérol est transformé en présence de 

l’oxygène, en cholest-4- ène- 3-one avec formation d’eau oxygénée. 

 

                            (Cholestérol oxydase) 

Cholesterol + O2                                           cholest-4-éne-3-one + H2O 

 

En présence de peroxydase, l’eau oxygénée formée réagit avec l’amino 4-phénazone et le 

phénol avec formation d’un dérivé coloré rose. 

 

                                                                   (Peroxydase) 

2 H2O2 + 4-Aminophénazone + phénol                               Quinonimine + 4 H2O 

L’intensité de la coloration développée est proportionnelle à la concentration en cholestérol 

dans l’échantillon qui est mesurée par photométrie à une longueur d’onde de 505 nm. 

 

 Protocole 

                    Le Kit cholestérol utilisé est composé de deux réactifs et un étalon (cholestérol 

CAL) voir tableau ci-dessous : 
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Tableau 08 : Le Kit cholestérol 
 

R1 Tampon  Phéno                                       l 26 mmol/L 

R2 enzymes  Cholestérol estérase                        300U/L 

Cholestérol oxydase                        300 U/L 

4-Aminophenazone                   0,4 mmol/L 

Cholestérol étalon                                                    200 mg/dL 

 
 

Après avoir préparé le réactif de travail en mélangeant deux flacons de R1et R2, trois tubes 

ont été utilisés, le premier pour le blanc, le deuxième pour l’étalon contenant 10 µL de 

créatinine CAL et le troisième pour l’échantillon contenant 10 µL de sérum. Les trois tubes 

contenaient 1mL de réactif de travail. 

La lecture de l’absorbance a été réalisée après avoir incubé les tubes pendant 5 minutes à 

37oC, les résultats obtenus sont affichés sur l’écran de l’appareil. 

 

 2.4.1.2. Dosages des matières minérales  

 2.4.1.2.1. Le calcium 

 principe 

                    L’échantillon est stable 8 heures à température ambiante, une semaine à 2-8°C et 

12 mois congelé entre -15 et -20°C (BOUDEBZA, 2015). 

De nos jours, certains dosages d’éléments minéraux se font par méthodes colorimétriques. La 

mesure de la calcémie totale en fait partie. 

Il est à rappelé que la calcémie totale est représentée comme suit : 

Ca plasmatique total = Ca ionisé + Ca lié + Ca chélaté. 

La méthode utilisée est celle de l’Arsenazo-III (1,8-Dihydroxy-3,6-disulpho-2,7-naphtalene 

bis (azo)-dibenzenearsonic acid). L’Arsenazo-III réagit avec le calcium à un pH neutre pour 

former un complexe bleu. La couleur qui se développe est mesurée à 650nm. L’absorbance 

est proportionnelle à la concentration en calcium de l’échantillon. 

 

 Protocole 

                   Le tableau suivant représente la composition du Kit utilisé pour le dosage du 

calcium. 
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Tableau 09 : Le Kit calcium 
 

R 
Arsenazo III 

Tampon ilidazol pH 6,5                   100 mmol/L 
ArsenazoIII                                      120 mmol/L 

Calcium CAL                                                             10 mg/dL 
 

On procède de la même manière et avec les même volumes que pour le dosage du cholestérol, 
mais avec un temps d’incubation plus court (2minutes). 

  

2.4.1.2.2. Le phosphore 

 Principe 

Le phosphate inorganique réagit avec le molybdate d’ammonium pour former un complexe : 

le phospho-molybbdate d’ammonium qui réduit en bleu de molybdène. L’absorbance à 710 

nm est directement proportionnelle à la concentration du phosphore inorganique dans 

l’échantillon. 
 

 Protocole 

                   La composition du Kit phosphore est représentée  par le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 10 : Le Kit phosphore 
 

R1  Molybdate – Borate                   1,21 mmol/L  

Acide sulfinique                          100 mmol/L 

R2  1,2phenyl enediamine               2, 59 mmol/L 

Phosphore étalon                                                             5mg/dL 

 

On procède de la même manière que pour le dosage de la créatinine, les volumes qui ont été 

pipetés sont notés dans le tableau suivant : 

             

 Blanc standard Echantillon 

RT (mL) 1,5 1,5 1,5 

Standard (µL)  50  

Echantillon (µL)   50 
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La lecture de l’absorbance est effectuée après avoir incubé les tubes à 37oC pendant 10 

minutes. La concentration finale du phosphore est lue sur l’écran de l’appareil. 

 

 2.4.2. Les dosages hormonaux  

 2.4.2.1. La progestérone 

              La progestérone est une des principales hormones stéroïdiennes sécrétées chez la 

vache par l’ovaire durant le cycle œstral et par le placenta au cours de la gestation. Son taux  

augmente dés l’ovulation pour atteindre son maximum pendant la phase lutéale. Elle prépare 

l’utérus à la nidation de l’œuf fécondé. 

Le dosage de la progestérone constitue un des principaux examens complémentaires à 

envisager pour l’exploration des cas de gestation, ainsi que les cas de dysfonctionnement 

ovarien. 

Le kit utilisé est bioMérieux SA VIDAS Progestérone (lyon, Chemin de l’Orme 69280 

Marcy-l’Etoile- France). Ce dernier permet une mesure quantitative de la progestérone dans le 

sérum ou plasma par la technique ELIFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). 

Le Kit est composé de 60 cônes et 60 cartouches (Photo 7) prêtes à l’emploi. 

  

 

 

 

Photos 07 : Kit de Progestérone (bioMérieux, France) 

 

La description de la cartouche est représentée par le tableau (11). 
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Tableau 11: Description de la cartouche P4 

 

Puits  Réactifs 
1 Echantillon  
2-3-4 Puits vides 
5 Conjugué : dérivé de la progestérone marqué à la phosphatase alcaline +azoture 

de sodium 0,9g/L 
6 Tampon de lavage : tris-Na Cl (0,05mol/l) pH 7,4+azoture de sodium 0,9g/L 
7 Tampon de lavage : phosphate de sodium (0,1mol/L) +Na Cl (0,3mol/L) PH 

7,5+ azoture de sodium 0,9g/L 
8 Diluant : phosphate de sodium (0,1mol/L) pH 7,5+ sérum de veau +azoture de 

sodium 0,9g/L 
9 Tampon de lavage : DiEthanolAmine DEA (1,1mol/L) pH 9,5+ azoture de 

sodium 1g/L 
10 Cuvette de lecture avec substrat : 4-Méthyl-ombelliferyl phosphate (0,6mmol/L) 

+ 
DEA (0,62mol/L) + azoture de sodium 1g/L 

 

 
 

Photo 08 : La cartouche progestérone 

 

 Principe 

                   Le principe de dosage associe la méthode immunoenzymatique par compétition à 

une détection finale en fluorescence (ELIFA). 

Le cône à usage unique sert à la fois de phase solide et de système de pipetage. Les autres 

réactifs de la réaction immunologique sont prêts à l’emploi et pré répartis dans la cartouche. 
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Toutes les étapes du test sont réalisées automatiquement par l’appareil (automate mini 

VIDAS). Elles sont constituées d’une succession de cycles d’aspiration/refoulement du milieu 

réactionnel. 

Dans un premier temps, après dilution de l’échantillon, la progestérone contenue dans 

l’échantillon va se lier à l’anticorps fixé sur le cône. Des étapes de lavage éliminent les 

composés non fixés. 

Dans un second  temps, le cône vient prélever le conjugué. Il se produit une saturation des 

sites restés libres de l’anticorps par le conjugué. La progestérone retenue est révélée par le 

conjugué qui est une progestérone marqué à la phosphatase alcaline. Le conjugué non fixé est 

éliminé par le lavage. 

Lors de l’étape finale de révélation, le substrat (4-Méthyl-ombelliferyl phosphate) est aspiré 

puis refoulé dans le cône. L’enzyme du conjugué catalyse la réaction d’hydrolyse de ce 

substrat en un produit (4-Méthyl-ombelliferone) dont la fluorescence émise est mesurée à 

450nm. La valeur du signal de fluorescence est inversement proportionnelle à la concentration 

de la progestérone présente dans l’échantillon. 

A la fin du test, les résultats sont calculés automatiquement par l’instrument par rapport à une 

courbe de calibration mémorisée, puis imprimés. 

 

 2.4.2.2. L’œstradiol 

              L’œstradiol est sécrété principalement par les follicules ovariens durant le cycle 

œstral, et par le placenta au cours de la gestation. A un degré moindre la production est 

assurée par les glandes surrénales et par la conversion périphérique des androgènes. 

Le Kit utilisé dans cette étude est le bio Mérieux SA VIDAS Estradiol II. Ce Kit permet une 

mesure quantitative de 17β-Œstradiol total dans le sérum ou le plasma par la technique 

ELIFA. 

Le test VIDAS Estradiol II permet d’apporter un complément au diagnostic des différents 

troubles sexuels et dans l’évaluation de la fonction placentaire en cas de gestation 

compliquée. Il composé de 60 cônes et 60 cartouches. 

 

La cartouche est composée de 10 puits, dont la description est représentée par le tableau (12). 
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Tableau 12 : Description de la cartouche E2 
 

Puits Réactifs 
1 Puits d’échantillon 

2-3-4 Puits vides  
5 Conjugué : dérivé de l’œstradiol marqué à la phosphatase alcaline + azoture de 

sodium 0,9g/L 
6 Puits vides 

7-8 tampon de lavage : tris-Na Cl (0,05mol/L) pH 9 +azoture de sodium 1g/L 
9 Tampon de lavage : diéthanolamine (DEA) (1,1mol/l) pH 9,8+ azoture de 

sodium 1g/l 
10 Cuvette de lecture avec substrat : 4-Méthyl-ombellifery phosphate (0,62 

mol/L) pH 9,2 + azoture de sodium 1g/L 
 

  

2.4.2.3. La prolactine 

              La prolactine est une hormone polypeptidique, synthétisée par le lobe antérieur de 

l’hypophyse. Elle est sécrétée de manière pulsatile et suit un rythme circadien. 

Le Kit bioMerieux SA VIDAS Prolactine est un test quantitatif automatisé sur les instruments 

de la famille VIDAS, permettant la détermination immunoenzymatique de la prolactine dans 

le sérum ou plasma par la technique ELIFA. 

Le coffret du Kit est formé par 60 cônes et 60 cartouches. Le cône est sensibilisé par des 

immunoglobulines monoclonales de souris anti-prolactine. La cartouche est composée de 10 

puits, dont la description est représentée par le tableau (13) 

 

Tableau 13 : Description de la cartouche de la prolactine 
 

Puits Réactifs 
1 Puits d’échantillon 

2-3-4-5 Puits vides  
6 Conjugué : immunoglobulines monoclonales de souris anti-prolactine  marqué à 

la phosphatase alcaline + azoture de sodium 1g/L 
7-8 tampon de lavage : phosphate de sodium (0,01mol/L pH 7,4) +azoture de 

sodium 1g/L 
9 Tampon de lavage : diéthanolamine (DEA) (1,1mol/L pH 9,8) + azoture de 

sodium 1g/L 
10 Cuvette de lecture avec substrat : 4-Méthyl-ombellifery phosphate (0,6m mol/L) 

+ DEA (0,62 mol/L pH 9,2) +azoture de sodium 1g/L 
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 Principe 

                   Le principe de dosage de l’œstradiol et de la prolactine est le même que celui 

utilisé pour de dosage de la P4. 

 

3. Analyse statistique 
L’analyse statistique des données a été réalisée à l’aide de deux logiciels : 

- Le Minitab 15: qui permet la détermination des moyennes et des écarts-types pour les 

variables quantitatives. Il fournit également la probabilité P de signification par le test 

d’ANOVA. L’analyse ANOVA a été utilisée pour déterminer l’effet du stade 

physiologique sur les paramètres sanguins biochimiques et hormonaux. Les 

comparaisons ont été considérées comme significatives au seuil de 5%. 

- Excel pour la détermination des limites maximales et minimales ainsi que pour la 

réalisation des graphes. 

Les résultats sont présentés sous forme de moyenne, écart-type et le degré de signification 

des différences. 

 

La signification des exposants suite aux essais de corrélations : 

• a : vaches en début de gestation (DG) contre vaches en milieu de gestation(MG). 

• b: vaches en DG contre  vaches en fin de gestation (FG). 

• c : vaches en MG contre  vaches en FG. 

• d : vaches en début de gestation (DG) contre vaches en pré-partum(PR). 

• e : vaches en début de gestation (DG) contres vaches en post-partum 1. 

• f : vaches en début de gestation (DG) contre vaches en post-partum 2. 

• g : vaches en pré-partum contre vaches en post-partum 1. 

 

La signification statistique des données: 

• * : p<0.05 

• ** : p<0.01 

• NS : non significative. 
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Résultats et discussion 
 

Les vaches doivent être en bon état de santé tout le long de la gestation, avant et après la 

parturition, afin de produire des veaux viables et d’assurer une lactation de qualité. 

L’identification par exemple, des changements hormonaux et métaboliques durant la gestation 

et en péri partum, permet de déceler les statuts anormaux, ainsi que la prédiction de certains 

désordres métaboliques et de reproduction, telle que la cétose, la stéatose hépatique, 

l’hypocalcémie et les mortalités embryonnaires. 

La question quasi importante que l’on pose lors de l’interprétation des valeurs biochimiques 

d’un individu est « le résultat de l’analyse est-il normal ou bien trop élevé ou bien trop 

bas ? », ou autrement dit « où se situe le résultat de l’analyse par rapport au résultat obtenu 

pour des sujets sains ? ». C’est pour essayer de répondre à cette question qu’a été développée 

la théorie des intervalles de références. 

Chez les ruminants les résultats d’analyses biochimiques fournissent ainsi des données utiles 

pour le diagnostic des maladies métaboliques et l’évaluation du statut nutritionnel des 

animaux. C’est ainsi que, durant la gestation et surtout dans le dernier tiers coïncidant avec la 

phase de croissance rapide du  fœtus ainsi que la préparation à la lactation, des importants 

changements biochimiques et adaptations se mettent en place au niveau du corps de la femelle 

gestante. Ces changements sont reflétés dans les concentrations de certains métabolites du 

plasma ce qui fournit des informations sur l’état de santé de l’animal. 

Les animaux sélectionnés dans notre étude doivent vérifier certaines conditions. Nos critères 

principaux ont été l’âge, la race et l’état de santé. Notre étude a porté sur 10 vaches saines de 

la race prim-holstein, âgées entre 3 à 5 ans à différents stades physiologiques. 

Le critère de bonne santé a été défini de la façon suivante :  

• Aucune pathologie déclarée ; aucun traitement en cours. 
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1. Résultats 

 1.1. Diagnostic de gestation 
Les deux méthodes de diagnostic de gestation à savoir l’examen échographique et le dosage 

de la progestérone à j30 post insémination ont été expérimentés et rapportent les résultats 

suivants :  

 

 
 

Figure 11 : Taux de la progestérone plasmatique  (ng/mL) 

 
 

Photo 09: vésicule embryonnaire (photo personnelle) 
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 1.2. Étude de la valeur moyenne des paramètres sériques 

     Le tableau ci-dessous rapporte la valeur moyenne des paramètres biochimiques en prenant 

en compte tous les stades physiologiques. 

 

Tableau 14 : Valeur moyenne des paramètres sériques 
 

Paramètres biochimiques Moyenne 

               Urée (g/L) 0,21 

 Créatinine (mg/L) 13,64 

               ALB (g/L) 33,3 

               PT (g/L) 80,22 

               CHOL (g/L) 1,35 

               Ca (g/L) 90,55 

               P (g/L) 67,29 

 

Les résultats obtenus pour chaque stade physiologique sont représentés dans les tableaux no 

15,16, 17, 18, 19,20. 
 
 

 1.2.1. Début de gestation 
 

Tableau 15 : Concentrations sériques moyennes des paramètres sanguins en début de gestation 
 
 

Effectif = 11 vaches 
Variable Moyenne ± Écart type Limite minimale -Limite maximale 
Urée (g/L) 0,27 ± 0,05 0,22            -              0,4 

Créatinine (mg/L) 14,75 ± 3,18 8,5              -            18,6 

ALB (g/L) 35,15 ± 8,07 15,8             -            45,8 

PT (g/L) 91,05 ± 15,15 64,6             -           115,5 

CHOL (g/L) 2,14 ± 0,61 1,15            -                3 

Ca (mg/L) 89,88 ± 7,49 80,31            -         105,4 

P (mg/L) 67,29 ±10,11 56,97            -            87,4 

P4 (ng/mL) 12,44 ± 5,28 0,95           -           20,91 

E2 (pg/mL) 123,5 ± 45,1 64,24           -           226,92 

PRL (ng/mL) 0,50 ± 00 0,50              -               0,50 
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1.2.2. Milieu de gestation 

         Non résultats sont rapportés dans le tableau ci-dessous 

 
Tableau 16 : Concentrations sériques moyennes des paramètres sanguins en milieu de gestation 

 
 

                                             Effectif = 10 vaches 
variable  Moyenne ±Écart type Limite minimale – Limite maximale 

URE (g/L) 0,26 ± 0,13           0,06          -              0,4 

CRE (mg/L) 12,78 ± 3,35 7,3           -           16,8 

ALB (g/L) 36,38 ± 10,51 12             -             48,8 

PT (g/L) 89,21 ±14,39          56,5            -              106,8 

CHOL (g/L) 1,59 ± 0,53 1               -            2,83 

Ca (mg/L) 79.78 ± 9.80 60.99        -          97.91 

P (mg/L) 57.17 ± 6.28 47.95         -          70.61 

P4 (ng/mL) 15,78 ± 4,52 8,84          -           23,5 

E2 (pg/mL) 110,7 ± 42,1 47,05         -             190 

PRL (ng/mL) 0,50 ± 00 0,50          -           0,50 

  

 1.2.3. Fin de gestation 

Tableau 17 : Concentrations sériques moyennes des paramètres sanguins en fin de gestation 
                          

Effectifs = 10 vaches  
variable Moyenne ± Écart type Limite minimale - Limite maximale 

URE (g/L) 0,17 ± 0,03 0,14          -           0,27 

CRE (mg/L) 13,76 ± 2,89   9,3           -          16,3 

ALB (g/L) 26,85 ± 4,98                18,5            -           34,8 

PT (g/L) 67,84 ± 7,81  51,2           -          74,4 

CHOL (g/L) 1,00 ± 0,39                 0,56            -           1,75   

Ca (mg/L) 87,98 ± 6,58   76,22          -          95,74 

P (mg/L) 43,82  ± 5,33    32,29          -          53 ,69 

P4 (ng/mL) 13,63 ± 3,38    9,28            -            19,18 

E2 (pg/mL) 78, 6 ± 30,8        35,61           -               129,21 

PRL (ng/mL) 0,50 ± 00    0,50             -              0,50 
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 1.2.4. La période du péri-partum 

Tableau 18 : Concentrations sériques moyennes des paramètres sanguins dans la période du 

prépartum 

Effectifs = 10 vaches 

Variable Moyenne ± Écart type Limite minimale -Limite maximale 

Ca (mg/L) 94,71 ± 12,15 75,45       -        118,6 

P (mg/L) 61,99 ± 12,23 47,38        -         91,36 

P4 (ng/mL) 1,83 ± 1,3 1,1          -         5,48 

E2 (pg/mL) 1056,8 ± 505 396,04       -     1989,83 

PRL (ng/mL) 0,50 ± 0 0,50        -        0,50 

  

 1.2.5. La période du post-partum 1 

Tableau 19: Concentrations sériques moyennes des paramètres sanguins dans la période du 

postpartum1 

Effectifs = 10 vaches  

variable Moyenne ± Écart type Limite minimale - Limite maximale 

URE (g/L) 0,16 ± 0,05 0,12         -          0,29 

CRE (mg/L) 11,94 ± 3,73 5,8         -         19,3 

ALB (g/L) 28,20 ±  5,27 19,3        -          37,4 

PT (g/L) 78,73 ± 21,51 52          -       121,2 

CHOL (g/L) 0,63 ± 0,20             0,28           -        0,94 

Ca (mg/L) 86,21 ± 5,48 79,92        -        95,17 

P (mg/L) 55,52 ± 8,94 39,18       -        65,9 

P4 (ng/mL) 0,94 ± 0,21 0,7         -      1,33 

E2 (pg/mL) 34,6 ± 21,5 9            -     69,96 

PRL (ng/mL) 0,50 ± 0 0,50       -      0,50 
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1.2.6. La période du post-partum 2 

Tableau 20 : Concentrations sériques moyennes des paramètres sanguins dans la période du 

postpartum 2 

Effectifs = 10 vaches 

variable Moyenne ± Écart type Limite minimale - Limite maximale 

URE (g/L) 0,17 ± 0,03 0,13        -           0,23 

CRE (mg/L) 12,18  ± 1,37 8,4          -          13,3 

ALB (g/L) 31,28  ±  6,03 15,8         -              40 

PT (g/L) 73,19  ±  2,32 70,2         -           77,5 

CHOL (g/L) 1,41±   0,26 0,92         -           1,73 

Ca (mg/L) 104,78 ±  8,59 89,04        -          115,6 

P (mg/L) 117,34 ±   37,84 60            -            189 

P4 (ng/mL) 0,81 ± 0,61 0,37          -           2,22 

E2 (pg/mL) 65,4 ± 49,6 20,05         -          181,1 

PRL (ng/mL) 0,71±0,67 0,50          -          2,69 

 

 1.3. Étude des variations des paramètres sanguins dans les différents stades 

physiologiques 

 1.3.1. Variations des matières organiques 

Nos résultats sont représentés dans le tableau 21 et les figures 13, 14, 15, 16,17. 

 

Tableau 21 : Concentrations sériques des matières organiques en fonction du stade 

physiologique 

Variable DG MG FG PS1 PS2 Valeur du P 

Signification des 

exposants 

URE (g/l) 0,27 0,26  0,17  0,16  0,17 0,001 aNS
,b**, cNS

, e**, f** 

CRE (mg/l)) 14,75 12,78 13,76 11,94 12,18 0,198 aNS
, bNS

, cNS
, eNS

, f* 

ALB (g/l) 35,15 36,38 26,85 28,2 31,28 0,018 aNS
, b*, c*, e*, fNS

 

PT (g/l) 91,05 89,21 67,84 78,73 73,19 0,001 aNS
, b**, c**, eNS

, f* 

CHOL (g/l) 2,1473 1,598 1 0,63 1,41 0,00 a*, b**, c*, e**, f* 
 

DG : début de gestation, MG : milieu de gestation, FG : fin de gestation, PS1 : un jour du post-partum, PS2 : un mois du post-partum 

* : p<0.05 ; ** : p<0.01 ; NS : non significative 
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Figure 12: Concentrations sériques de l’urée en fonction des stades physiologiques 

 

Le taux plasmatique de l’urée varie très significativement (p = 0.001 et < 0,01 ; F= 5,72 ; 

DDL = 4) entre les différents stades physiologiques. En effet il est élevé en période de 

gestation et significativement plus bas en période du post-partum (tableau 21). 

 

 
 

Figure13 : Concentrations sériques de la créatinine en fonction des stades physiologiques 
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La figure 14 et le tableau 21 indiquent la variation de créatininémie en relation avec l’état 

physiologique et la valeur p pour le niveau de signification. Les taux plasmatiques de 

créatinine montrent une variation non significative (p= 0,19 ; F= 1,57 ; DDL= 4). 

 

 
 

Figure 14: Concentrations sériques des protéines totales en fonction des stades 

physiologiques 

Au regard de la figure ci-dessus, il en ressort que la protéinémie varie significativement 

durant la période de l’étude (p = 0,001 ; F= 5,35 ; DDL= 4).  

 

 
 

Figure 15: Concentrations sériques de l’albumine en fonction des stades physiologiques 
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Dans notre étude, Les concentrations moyennes en albumine ont changé d’une manière 

significative pendant la gestation et dans la période du post-partum (p = 0,018 ; F= 3,33 ; 

DDL = 4) (tableau 21, figure 16). 

 

 
 

Figure 16: Concentrations sériques de cholestérol en fonction des stades physiologiques 

 

La cholestérolémie observée dans cette étude diffère très significativement entre les stades 

physiologiques (p = 0,000 ; F= 18,47 ; DDL= 4) tableau 21.  

 

 1.3.2. Variations des matières minérales 

Tableau 22 : Concentrations sériques des matières minérales en fonction du stade 
physiologique 

 

Variable DG MG FG PR PS1 PS2 
Valeur 
du P 

Signification des 
exposants 

Ca (mg/l) 89,88 79,78 87,98 94,71 86,21 104,78 0,000 a*,bNS,c*,dNS,eNS,f**,gNS 

P (mg/l) 67,29 57,17 43,82 61,99 55,52 117,34 0,000 a*,b**,c**,dNS,e*,f**, gNS 

 

DG : début de gestation, MG : milieu de gestation, FG : fin de gestation, PR : prépartum, PS1 : un jour du post-partum, PS2 : un mois du post-partum 

* : p<0.05 ; ** : p<0.01 ; NS : non significative 
 

Le tableau 22 montre que la variation du calcium et du phosphore plasmatique en relation 

avec l’état physiologique est très significative : Pour le calcium (p = 0,000 ; F= 9,75;  DDL= 

5) ; Pour le phosphore (p=0,000 ; F=22,06 ; DDL= 5). 
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Figure 17 : Concentrations sériques du calcium et du phosphore en fonction des stades 
physiologiques 

 

 1.3.3. Variations hormonales 

Le tableau ci-dessous et les figures 19, 20, 21 montrent que la variation de la progestérone et 

de l’œstradiol plasmatique est très significative alors que celle de la prolactine n’est pas 

significative : 

Progestérone (p= 0,000 ; F=47,38 ; DDL= 5) ; 

Œstradiol (p= 0,000 ; F= 37,08 ; DDL= 5) ;  

Prolactine (p= 0,414; F= 1,02   ; DDL=5). 

Tableau 23 : Concentrations sériques des hormones en fonction du stade physiologique 

 

variable DG MG FG PR PS1 PS2 Valeur du P Signification des exposants 

P4 

(ng/ml) 12,44 15,78 13,63 1,83 0,94 0,81 0,00 
aNS

, bNS
, cNS

, d**, e**, f**, g* 

E2 

(pg/ml) 123,5 110,7 78,6 1056,8 34,6 65,4 0,00 
aNS

, b*, cNS
, d**, e**, f*, g** 

PRL 

(ng/ml) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,71 0,41 
aNS, bNS, cNS, dNS, eNS, fNS, gNS 

 

DG : début de gestation, MG : milieu de gestation, FG : fin de gestation, PR : prépartum, PS1 : un jour du post-partum, PS2 : un mois du post-partum 

* : p<0.05 ; ** : p<0.01 ; NS : non significative 
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Figure 18 : Concentrations plasmatiques progestérone en fonction des stades physiologiques 

 

 

 

Figure 19: Concentrations plasmatiques de l’œstradiol en fonction des stades physiologiques 
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Figure 20: Concentrations plasmatiques de la prolactine en fonction des stades physiologiques 
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2. Discussion 

 2.1. Diagnostic de gestation à J 30 

Le diagnostic de gestation par échographie repose sur la visualisation d’une vésicule 

embryonnaire (MOUICHE et al., 2012), comme dans d'autres espèces domestiques, la 

progestérone est, chez la vache, essentielle au maintien de la gestation, une association 

significative entre une faible concentration en progestérone au cours de la phase 

périovulatoire et le taux de survie embryonnaire a été observé chez la vache et confirmé par 

diverses études (HUMBLOT, 2003) ; (PRVANOVIC et al., 2009). Une concentration de 

progestérone inférieure à 1 ng/ml entre j 23 et j 42 indique l’absence de corps jaune gestatif et 

exclut par conséquent l’hypothèse de gestation (SHEMESH et al., 1973) ;( WEIGL et al., 

1975) ; (HENZEN, 2008).  

Lors de notre travail, 11 vaches ont été diagnostiquées gestantes par échographie à J30 et 

confirmée par dosage de la progestérone (figures 11, 12). Lors de l’échographie, nous nous 

sommes basés sur la visualisation d’une vésicule embryonnaire où l’embryon apparaît sous la 

forme d’une petite tâche claire dans une poche liquidienne. Chez les 6 vaches dont le 

diagnostic de gestation était négatif, on a supposé que le conceptus est encore trop petit pour 

être visualisé où il a eu des mortalités embryonnaires précoce. Le dosage de la progestérone 

plasmatique, montre une progestéronémie inférieure à 2 ng/ml chez les 6 vaches. Nos résultats 

confirment ceux retrouvés par HANZEN, 2008. 

 

 2.2. Étude de la valeur moyenne des paramètres sanguins 

  2.2.1. Étude de la valeur moyenne des matières biochimiques 

 2.2.1.1. Urée 

              La valeur moyenne de l’urée (0,21 g/L) (tableau 14) est en accord avec les résultats 

obtenus par la majorité des auteurs : BLOWEY, 1972 ; EKMEN, 1976 ; MICHEL, 1977 ; 

BRUGERE-PICOUX, 1984 ; VERRIELE et BEDOUET, 1999 ; KAYOUECH, 2001 ; 

MERCK, 2011 ; PICCIONE et al., 2012 ;  BOTEZATU et al, 2014. Elle est inférieure aux 

résultats indiqués par SAUVANT et al., 1980 ; BARNOUIN et al., 1981 ; KAYOUECHE, 

1982. L’hyper urémie chez ces derniers, pourrait provenir soit d’une augmentation des 

protéines endogènes ou d’une faible utilisation de l’urée. Par ailleurs FERRANDO, 1971 

suggère une forte consommation de protéines brute ou une hydrolyse ruminale élevée.  
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L’augmentation de l’urémie est également observée lorsqu’une ration pauvre en énergie est 

donnée aux vaches, et que pour compenser ce déficit énergétique elles mobilisent leurs 

protéines de réserve pour la fourniture du glucose nécessaire à la synthèse du lait 

(BOUDEBZA, 2003).  

 

 2. 2.1.2.La Créatinine 

              Le tableau 14 rapporte la valeur moyenne de la créatinine (13,64 mg/L), cette 

dernière se situe dans la fourchette de Lorin et al., 2009, Cependant elle est supérieure au 

résultat indiqué par YOKUS, 2006 ; PICCIONE et al., 2012 ; NOZAD et al., 2014; 

HADJAB, 2015. La créatinine est un marqueur de la filtration glomérulaire, sa concentration 

dans le sang commence à augmenter quand le débit de filtration glomérulaire chute de 50 %. 

Sa concentration dépasse la limite supérieure des valeurs usuelles quand au moins 75 % de la 

fonction rénale a été altérée (Lorin et al., 2009). Peu de travaux ont été réalisé sur cet aspect à 

notre connaissance. 

  

 2.2.1.3. Protéines totales 

               La valeur moyenne des protéines totales (80,22 g/L) tableau 14 est en accord avec 

les résultats de PAYNE et al, 1970 ; EKMEN, 1976 ; MICHEL, 1977 ; BRUGERE-

PICOUX, 1984. Elle est cependant supérieure aux résultats rapportés par la majorité des 

auteurs COLES, 1979 ; SAUVANT et al., 1980 ; BARNOUIN et al., 1981 ; 

KAYOUECHE, 1982 ; VERRIELE et BEDOUET, 1999 ; KAYOUECH, 2001 ; 

BOUDABZA, 2003;  SEIFI et al., 2007; RADOJICA et al., 2013 ; BOTEZATU et al., 

2014. 

L’hyperprotéinémie pourrait être la conséquence des cas d’infection chronique et 

d’augmentation de la fraction globuline (MICHEL, 1977 ; ECKERSALL, 2000), qui reflète 

un processus infectieux ou inflammatoire (VERRIELE et BEDOUET, 1999). 

Selon KRYIF et MIJTEN 1992 cité par BOUDEBZA, 2003, l’effet des protéines sur la 

fertilité de la vache laitière est mineur, en effet le problème se pose uniquement lorsqu’il y a 

un taux élevé de protéines brutes dans la ration et un manque d’énergie associé à une 

augmentation de la dégradation des protéines dans le rumen.  
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 2.2.1.4. Albumine 

              La valeur moyenne  de l’albumine dans les différents stades physiologiques (tableau 

14) (33 ,3g/L) est en accord avec les résultats obtenus par PAYNE et al., 1970 ; BLOWEY, 

1972 ; ROWANLD et al., 1980 ; SEIFI et al., 2007 ; MUJALLI, 2008 ; MERCK ,2011. 

PICCIONE et al., 2012. Cependant elle est inférieure à celle obtenue par YOKUS, 2006 ; 

RADOJICA et al., 2013. Cette hypoalbuminémie pourrait être due selon SEVNC et al., 

2003 à une insuffisance hépatique marquée et chronique, à un parasitisme digestif ou une 

sous-alimentation globale, et en particulier en protéines (VERRIEL et BEDOUET, 1999).  

   

 2.2.1.5. Cholestérol 

              La valeur moyenne du cholestérol (1,35 g/L) est en accord avec les résultats obtenus 

par INRA, 1981 ; BRUGERE-PICOUX, 1984 ; SOMMER, 1985. . Cependant elle est 

inférieure aux résultats indiqués par KAYOUECH, 2001 ; BOUDABZA, 2003 ; YOKUS, 

2006 ; PICCIONE et al., 2012.  

L’hypocholestérolémie est observée lors des troubles de la fonction hépatique, lors de la 

cachexie et l’hyperthyroïdisme (BRUGER-PICOUX, 1984).  

 
 2.2.1.6. Calcium 

              Le taux moyen du calcium obtenu dans notre étude (90,55mg/L) (tableau14) se situe 

dans la fourchette des taux obtenus par la plus part des auteurs PAYNE et al., 1970 ; 

EKMEN, 1976 ; ROWLANDS et al., 1980 ; MANSTON et ROWANLD, 1981 ; 

MANSTON et ALLEN, 1981;  PAYNE, 1983 ;  BRUGERE-PICOUX, 1984 ; 

BENMAKHLOUF, 1986 ;  VERRIELE et BEDOUET, 1999 ; HERDT, 2003 ; 

BOTEZATU et al., 2014.     

Il est cependant inférieur aux résultats obtenus par MICHEL, 1977 ; COLES, 1979 ; 

KAYOUECHE, 2001. Notre valeur est légèrement plus basse que celles retrouvées par les 

derniers auteurs cités plus haut. Néanmoins nous émettrons l’hypothèse suivante : Cette 

« hypocalcémie » peut être due à une hypoprotéinémie par suite de la diminution du Ca lié 

aux protéines, ou à une carence en vitamine D. 
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 2.2.1.7. Phosphore 

              La moyenne des concentrations sériques du phosphore (42,47 mg/L) se situe dans la 

fourchette des résultats obtenus par PAYNE et al., 1970 ; ROWLANDS et al., 1980 ; 

MANSTON et ROWANLD, 1981 ; MANSTON et ALLEN, 1981;  PAYNE, 1983 ;  

BRUGERE-PICOUX, 1984 ; WOLTER, 1997 ;  VERRIELE et BEDOUET, 1999 ; ROY 

et al., 2010 ; MERCK, 2011 ; NOZAD et al., 2014. Elle est inferieure à la valeur obtenue 

par KAYOUECHE, 2001.   

L’ypophosphorémie pourrait être due à une diminution de la capacité d’absorption ou à une 

ration alimentaire pauvre en phosphore. La rareté des travaux sur la question ne nous permet 

pas de conclure.  

 

 2.3. Étude des variations des paramètres sanguins dans les différents stades 

physiologiques 

 

 2.3.1. Étude des variations des matières organiques entre  les différents stades 

physiologiques 

                     

 2.3.1.1. L’urémie 

              L’urée sanguine chez une vache en bonne santé est un bon indicateur de l’équilibre 

entre les apports énergétiques et azotés de la ration (YOKUS et al., 2006). 

 

Tableau 24 : Influence de l’état physiologique sur l’urémie 
 

Stades physiologiques   L’urée g/L Normes physiologiques 
Début de gestation (DG) 0,27 BLOWEY, 1972                 0,1-0,5 g/L 

MERCK, 2011                    0.07-0.25 g/L 

OREGON, 2011                 0.08-0.27 g/L 

PULS, 1989                        0.05-0.20 g/L 

TVMDL, 2011                   0.09-0.16 g/L 

ZINPRO, 2011                   0.08-0.2 g/L 

 

Milieu de gestation (MG) 0,26 

Fin de gestation (FG) 0,17 

Post-partum1(PS1) 0,16 

Post-partum 2(PS2) 0,17 
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Le tableau 24 rapporte que la plupart des valeurs de l’urémie relevées lors des différents 

stades sont situées dans les intervalles de références trouvées par BLOWEY, 1972 ;        

PULS, 1989 ;  MERCK, 2011 ; OREGON ,2011 ; TVMDL, 2011 ; ZINPRO, 2011.                                                                                           

Les valeurs les plus élevées sont enregistrées en début et en milieu de gestation (0,27, 0,26 

g/L) et les basses en fin de gestation et dans la période du post – partum (0,17, 0,16, 0,17g/L) 

respectivement. 

La variation de l’urée plasmatique est similaire à celle établie par BROZOSTOWSKI et al., 

1996, qui ont observé que l’augmentation du taux de l’urée est surtout marquée en début de 

gestation, et il atteint des niveaux bas vers la fin de cette période. GURGOZE et al., 2009, 

ont également souligné chez la brebis des taux significativement élevés de l’urémie au 21ème 

jour de la gestation en comparaison aux 120ème 145ème jours de la gestation. 

 

Nos résultats ne sont pas en accord avec les données de (GHANEM et al., 2012) qui ont noté 

une augmentation de l’urémie avec l’avancement de la gestation. Cette élévation de l’urémie 

pendant la période de gestation est attribuée à l’effet catabolique du cortisol et des hormones 

thyroïdiennes (SILANICOV, 2000), à la diminution de la filtration glomérulaire et la 

réduction de la clairance de l’urée pendant la fin de la gestation et la lactation (RODRIGUEZ 

et al, 1996), ou encore comme décrit par (GRIZARD et al., 1979), pendant la fin de gestation 

les teneurs sanguines d’acides aminés indispensables libres sont diminuées et l’urémie est 

augmentée. Par contre d’autres auteurs n’ont constaté aucun effet de la gestation sur l’urémie 

(SCOTT et ROBINSON, 1976 ; MEZIANE, 2001).    

 

 2.3.1.2. La créatinémie 

              La créatinine provient de la déshydratation de la créatine, elle-même présente dans le 

muscle strié où elle permet le stockage d’ATP sous forme de créatine phosphate par une 

réaction catalysée par la créatine Kinase (CK). Le taux plasmatique est indépendant de 

l’apport protéique alimentaire. Il renseigne sur l’intégrité fonctionnelle de la masse 

musculaire du sujet et son métabolisme propre (VALDIQUIE, 2000). 

Le filtrage de la créatinine se réalise au niveau du glomérule rénal et est, ensuite, réabsorbé au 

niveau tubulaire. En revanche, il existe une sécrétion tubulaire qui augmente dans certaines 

situations pathologiques en particulier lors l’insuffisance rénale. 
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Tableau 25 : Influence de l’état physiologique sur la créatinémie 
 

Stades physiologiques   Créatinine (mg/L) Normes physiologiques 
Début de gestation (DG) 14,75  

LORIN et al., 2009      10-15 mg/L 
HADJAB, 2015           6,78-13,03 mg/L 
 

Milieu de gestation (MG) 12,78 
Fin de gestation (FG) 13,76 
Post-partum1(PS1) 11,94 
Post-partum 2(PS2) 12,18 

 
 

Le tableau ci–dessus indique la variation de créatininémie en relation avec l’état 

physiologique. Les taux plasmatiques de créatinine présentent des variations non 

significatives tout au long de la gestation et durant la période du post-partum où nous avons 

noté une diminution des teneurs plasmatiques. 

Ces faibles taux que l’on a enregistrés semblent être justifiés par l’origine de la créatinine, la 

déshydratation irréversible de la créatine phosphate, sachant que la demande quotidienne de 

créatine survient soit par l’absorption intestinale de la créatine alimentaire soit par la 

biosynthèse hépatique de novo à partir de la méthylation ultérieure de l’acide guanidine-

acétique (G.A.A) en créatine. Par conséquent, une hypo- créatinémie pourrait être attribuée 

soit au faible taux musculaire en créatine soit à une insuffisance hépatique (LORIN, 2009). 

Dans ce contexte (PICCIONE et al., 2009) ont enregistré des résultats similaires à notre 

essai, par contre (GHANEM et al., 2009) et (PICCIONE et al., 2013) ont remarqué que la 

créatininémie tend à accroître avec l’avancement de gestation et ont attribué cette élévation 

par une activité accrue des voies de mobilisation d’une part et au développement de la 

musculature fœtale d’autre part où la circulation maternelle assume le drainage des déchets de 

leur fœtus (FERRELL et al., 1991).    

 

 2.3.1.3. Les protéines totales 

Les protéines plasmatiques regroupent l’albumine  (40 – 50 %), et les globulines (40 – 50%). 

En pratique, les concentrations plasmatiques en albumine, en globulines, et en protéines 

totales sont mesurées et la concentration en fibrinogène en est déduite. Toutes ces protéines, 

synthétisées par le foie, servent également de marqueurs hépatiques (VAGNEUR, 1992). 

Le taux des protéines plasmatiques ou sériques peut refléter l’état nutritionnel ou sanitaire de 

l’animal. En effet, il varie avec l’apport alimentaire ; une augmentation de l’ingestion de  
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protéines entraîne habituellement une augmentation de la synthèse des protéines au niveau 

corporel. Il y a lieu de rappeler également le lien étroit entre l’apport en énergie métabolisable 

de la ration et la synthèse des protéines bactériennes. 

 

Tableau 26 : Influence de l’état physiologique sur les protéines totales 
 

Stades physiologiques   Protéines totales (g/L) Normes physiologiques 
Début de gestation (DG) 91,05  

PAYNE et al., 1970  61 - 81(g/L) 
 
EKMEN, 1976         63 - 83(g/L) 
 
MICHEL, 1977        77 - 85(g/L) 

Milieu de gestation (MG) 89,21 
Fin de gestation (FG) 67,84 
Post-partum1(PS1) 78,73 
Post-partum 2(PS2) 73,19 

 

Les valeurs de la protéinémie que nous avons enregistré à la fin de gestation et dans la période 

du post-partum sont dans l’intervalle des normes rapportées par (PAYNE et al., 1970) ; 

(EKMEN, 1976); (MICHEL, 1977). Cependant les valeurs enregistrées au début et en milieu 

de gestation sont supérieures aux résultats indiqués par la majorité des auteurs. Ces valeurs 

indiquent que la variation de la protéinémie est en relation avec l’état physiologique. 

Au regard du tableau (21), il en ressort qu’au cours des cinq prélèvements la protéinémie tend 

à diminuer d’une façon très significative (p = 0,001 < 0.05), d’où le faible taux plasmatique 

des protéines totales enregistré dans la fin de gestation et en période du post-partum. Cette 

diminution pourrait être la conséquence d'une augmentation des exigences en éléments 

nutritifs pour le placenta et le fœtus en croissance (BELL, 1995 ; BROZOSTOWSKI et al., 

1996 ; GHANEM et al., 2012). En plus, du transfert de l’albumine, des immunoglobulines et 

des acides aminés de la circulation sanguine vers la glande mammaire pour la synthèse du 

colostrum (BRAUN et al., 2010).  

Par ailleurs, (YADAV et al., 2006 ; SEJIAN et al., 2010) incrimine la baisse des protéines à 

la dilution des protéines du plasma en plus de la diminution de la synthèse des protéines en 

raison d’une dépression anabolique liée à un bouleversement hormonal (augmentation de la 

concentration des glucocorticoïdes et des hormones thyroïdiennes) afin de favoriser le 

catabolisme protéique. 

En période du post-partum, le taux plasmatique des protéines totales a augmenté 

significativement, signalant ainsi une différence entre les femelles en période du post –partum 

(début de lactation) et celles en fin de gestation. Cette augmentation de la protéinémie pourrait  
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être également attribuée à un apport alimentaire suffisant (augmentation de la quantité du 

concentré distribué) qui aboutit à une synthèse accrue de l’acide propionique dont le rôle est 

de maintenir le capital protéique et par conséquent le taux de protéines sériques (PICCIONE 

et al., 2009 ; HAGAWANE et al., 2009).  

Par ailleurs, (MOORBY, 2003) a présumé que cette élévation revient à l’augmentation de la 

globulinémie suite à une exportation massive des immunoglobulines vers la mamelle. 

Dans ce contexte (YOKUS et CAKIR, 2006) en étudiant l’effet de la saison et du stade 

physiologique sur les teneurs plasmatiques des minéraux chez la vache, ont constaté que la 

teneur plasmatique en protéines totales est influencée par le stade physiologique ainsi que par 

la saison, l’hémoconcentration résultant d’une déshydratation et la perte excessive d’eau et sa 

pauvreté durant l’été engendre une augmentation de la protéinémie. 

 

 2.3.1.4. Albuminémie    

              L’albumine est une protéine synthétisée au niveau du foie. Elle sert au maintien de la 

pression oncotique et d’autres fonctions telles que le transport des hormones thyroïdiennes, 

les vitamines liposolubles, les acides gras libres, le calcium, et la bilirubine non conjuguée 

(SAKKINEN et al., 2005). 

Cependant, l’albuminémie est considérée comme un critère délicat à interpréter. Plusieurs 

circonstances conduisent à une baisse de l’albuminémie, un déficit alimentaire en azote 

prolongé, une altération de la fonction hépatique (métabolique, infectieuse, parasitaire), une 

infection chronique (qui entraine une augmentation des immunoglobulines au dépend de 

l’albumine) ou une augmentation de la synthèse du glucose à partir des acides aminés 

(néoglucogenèse) (BOUDEBZA, 2015). 

 

Tableau 27 : Influence de l’état physiologique sur l’albuminémie 
 

Stades physiologiques Albumine (g/L) Normes physiologiques 
Début de gestation (DG) 35,15 

  
PULS, 1989                 27-47 g/L 
MERCK, 2011            28-39 g/L 
OREGON ST, 2011    32-41 g/L 
PENN ST,2011           33-37 g/L 
TVMDL, 2011            30-36 g/L 

 

Milieu de gestation (MG) 36,38 
 

Fin de gestation (FG) 26,85 
 

Post-partum1(PS1) 28,2 
 

Post-partum 2(PS2) 31,28 
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Les valeurs d’albuminémie les plus basses sont enregistrées en fin de gestation et à 1 jour du 

post-partum (tableau 21). Ceci pourrait être expliqué soit par des besoins accrus en protéines 

au cours de cette période qui coïncide avec un manque de substrats (AA exportés en fortes 

quantités vers le fœtus) (MOORBY et al., 2002 ; BATAVANI ,2006), ou par un état de 

déficit alimentaire, généralement chronique (MANSTON et al., 1991).  

L’hypo albuminémie enregistrée en fin de gestation pourrait aussi s’expliquer par un 

dysfonctionnement hépatique. Ainsi, (SEVINÇ et al., 2003) ont estimé qu’une valeur 

inférieure à 32,5±0,5 g/L renseigne sur l’installation d’une stéatose hépatique.  

Lorsque la lipidose hépatique s’installe, la fonction endogène du foie est altérée, ce qui amène 

à une diminution du taux plasmatique d’albumine (BOBE et al., 2004 ; PICCIONE et al., 

2012 ; DJOKOVIC, 2013). 

En post-partum 1, la baisse de l’albuminémie que nous avons observé s’explique par le 

passage d’albumine vers la mamelle à fin de fournir les acides aminés nécessaires pour la 

synthèse du lait si l’apport alimentaire est insuffisant (BELL et al., 1995). 

Un accroissement est ensuite enregistré vers J30, ce qui peut être expliqué par la disponibilité, 

proportionnelle, en acides aminés pour la synthèse de l'albumine (augmentation de la quantité 

des concentrés distribués d’une part et amélioration de la capacité d’ingestion d’autre part) 

(MOORBY et al., 2002). 

Les résultats de notre étude suivent une évolution similaire à celle enregistrée par (ABDUL 

AZIZ, 2008) ; (HADJAB, 2015) qui ont trouvé que l’albuminémie diminue pendant la 

gestation puis augmente durant la lactation à partir de la première semaine post- partum. Ainsi 

que celle de (ONITA, 2009) qui a enregistré des valeurs de 26 g/L à J21 contre 39 g/L à J41 

post-partum. 

Cependant nos résultats sont en désaccord avec ceux de (BOUEABZA, 2015) qui a noté que 

la teneur plasmatique en albumine diminue de manière significative durant la période post-

partum. 

 

 2.3.1.5. Cholestérolémie 

              Le cholestérol, stérol le plus abondant dans les tissus des animaux, est la source de la 

plupart des stéroïdes. L’effet de l’apport alimentaire sur la cholestérolémie est variable selon 

les auteurs. (KRONFELD et al., 1982) considèrent la concentration sérique en cholestérol 

comme l’indicateur des variations alimentaires le plus fiable et indiquent que la 

cholestérolémie est hautement corrélée aux divers apports alimentaires (énergie nette,  
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protéines brutes, Ca, P), mais de façon négative « la cholestérolémie augmente quand l’apport 

énergétique diminue ». Cependant (RUEGG et al., 1992) constatent que la cholestérolémie 

est inversement corrélée à la perte d’état post-partum « plus le déficit énergétique est 

important, plus la cholestérolémie est faible ».  

 

Tableau 28: Influence de l’état physiologique sur la cholestérolémie 
 

Stades physiologiques (g/L) Normes physiologiques 

Début de gestation (DG) 2,14 
 

PULS, 1989                        0.8-2.3 g/L 

CUVELLIER, 2005         1.05-1.21g/L 

MERCK, 2011                0.62-1.93 g/L 

OREGON ST, 2011        0.80-2.30 g/L 

TVMDL, 2011                0.39-1.23 g/L 

 

Milieu de gestation (MG) 1,59 

Fin de gestation (FG) 1 

Post-partum1(PS1) 0,63 

Post-partum 2 (PS2) 1,41 
 

Les résultats du tableau (28) indiquent que la cholestérolémie aux différents stades 

physiologiques est située dans les limites des intervalles de référence de plusieurs auteurs. 

La cholestérolémie observée dans cette étude diffère très significativement entre les stades 

physiologiques (p = 0,000), elle diminue considérablement et très significativement en fin de 

gestation et à un jour du post-partum, et augmente ensuite durant la période du post- partum 2. 

L’hypocholestérolémie en fin de gestation et à un jour du post-partum pourrait être attribuée à 

un état cétosique de la vache suite à un manque d’approvisionnement en énergie associé avec 

un apport insuffisant de précurseurs glucogéniques (propionate). Celui–ci amène à une 

mobilisation intense des réserves lipidiques et prédispose à l’infiltration graisseuse du foie et 

par conséquent à une réduction de la fonction de synthèse et de sécrétion hépatique du 

cholestérol et des lipoprotéines surtout les LDL qui contiennent un pourcentage élevé en 

cholestérol (GADOUD et al., 1992 ; NATH, 2005; GERARDO et al., 2009). Cette 

constatation a été affirmée récemment par les travaux de (DJOKOVIC, 2010) qui a démontré 

que la cholestérolémie diminue à l’approche du vêlage surtout chez la vache cétosique. 
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(PYSERA et OPLAKA, 2000 cités par BOUDEBZA, 2015) indiquent que cette diminution 

est probablement due à une augmentation des besoins des tissus fœtaux et de la glande 

mammaire. 

Par ailleurs, d’autres auteurs (VALOCKÝ et al., 2006 ; IRADIAM, 2007 ; SAEED et al., 

2009) suggèrent que cette hypocholestérolémie pourrait être liée à l’utilisation accrue de 

cholestérol pour la synthèse des stéroïdes. 

Cependant d’autres auteurs trouvent des résultats contraires ; (GHANEM et al., 2012) ont 

démontré que la cholestérolémie chez une vache saine s’élève huit semaines avant vêlage 

jusqu’ au jour de vêlage grâce à l’effet hypoinsulinémique durant la fin de gestation. Cette 

hypoinsulinémie engendre une élévation du taux sérique du glucose, TG, AGNE et 

cholestérol (ANNEN et al., 2003). Ce résultat est similaire aux résultats trouvés par 

(BOUDEBZA, 2015), qui a montré une augmentation significative de la cholestérolémie chez 

la brebis en fin de gestation et qui a attribué cela à une diminution de la sensibilité du 

cholestérol vis-à-vis de l’insuline ce qui prédispose à une augmentation de la concentration du 

cholestérol et des lipoprotéines. 

Après le vêlage, la cholestérolémie passe de 0,63 ± 0,20 g/L à J1 post-partum vers 1,41±   0,26 

g/L à J30. Ces résultats sont en conformité avec ceux cités par (ONITA et al., 2009) qui ont 

trouvé des valeurs de cholestérolémie de 2.5 g/L contre 3.2 g/L à J21 et J41 respectivement, et 

les résultats de (HADJAB, 2015) 1.04 ± 0.05 g/L à J21 contre 1.30± 0.0 5g/L à J42. 

Cette légère augmentation pourrait résulter d’une amélioration du rationnement. Une ration 

alimentaire à base de concentrés entraîne l’augmentation de la cholestérolémie. 

 

2.3.2. Étude des variations des matières minérales dans les différents stades 

physiologiques 

 

 2.3.2.1. La calcémie 

              Les minéraux notamment le calcium et le phosphore dépendent de l’apport 

alimentaire en quantité et en qualité. La source principale est constituée par les végétaux 

ingérés aux pâturages ; et la seconde par la résorption osseuse. Ils sont indispensables et 

interviennent dans nombreux processus biologiques et notamment la reproduction. L’apport 

adéquat de calcium aboutit à une accélération de l’involution utérine et une reprise de la 

cyclicité ovarienne. (KOUMO et al., 2011). 
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Tableau 29: Influence de l’état physiologique sur la calcémie 
 

Stades physiologiques mg/L Normes physiologiques 
Début de gestation (DG) 89,88 Puls, 1989             80-110 mg/L 

Milieu de gestation (MG) 79,78 TVMDL, 2011      83-90 mg/L 

Fin de gestation (FG) 87,98 MERCK, 2011      84-110 mg/L 

24h-72h du pré-partum (PR) 94,71 Zinpro, 2011         80-110 mg/L 

Post-partum1(PS1) 86,21  

Post-partum 2 (PS2) 104,78  

 

La concentration plasmatique du calcium est sous la dépendance étroite d’un contrôle 

endocrinien, susceptible de masquer les effets liés à des variations à court terme des apports 

alimentaires (ROWLANDS, 1980). 

Les résultats du tableau (29) indiquent que la calcémie aux différents stades physiologiques 

est située dans la fourchette des résultats indiqués par plusieurs auteurs. 

Les trois grandes fluctuations de la calcémie, observées le long de cette étude, sont : son 

augmentation en période du prépartum, sa diminution à un jour du postpartum suivis par une 

forte augmentation à un mois du postpartum (début de lactation) ; alors qu’au cours des 

différents autres stades, elle est restée relativement stable. (Figure 18) 

L’augmentation de la calcémie en période du prépartum pourrait être due à la demande accrue 

de ce minéral pour la minéralisation fœtale et pour la synthèse du pré-colostrum. Cette 

dernière est estimée à environ 1,7-2.3 g/L, ce qui amène à une mobilisation des réserves 

osseuses d’environ 13 % d’après (BEIGHLE, 1999).  

L’augmentation de l’albuminémie et de la magnésémie en période du pré-partum, pourrait 

être en relation avec la concentration élevée du calcium. Une hypoalbuminémie peut 

provoquer une diminution de la quantité de calcium lié aux protéines et donc une possible 

hypocalcémie totale (SCHENCK et CHEW, 2010). Le magnésium, augmente la résorption 

osseuse du calcium, en stimulant la réponse des ostéoclastes à la sécrétion de la PTH 

(MECSHY, 2010). 

En outre (YOKUS, 2005) a rajouté qu’un taux élevé de calcium semble être du à un 

changement hormonal en fin de gestation manifesté par un taux élevé d’œstradiol qui incite 

l’activité hypercalcémiante de la parathormone et/ou l’accroissement du nombre de récepteurs 

de la vitamine D. 
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Ces résultats diffèrent de ceux indiqués par les travaux de (PADODARA et al., 2012) et 

(GHANEM et al., 2012), qui ont obtenu des valeurs qui ont tendance à décroître. Cette 

diminution pourrait être expliquée par une mauvaise absorption gastro- intestinale, ou par une 

résorption osseuse insuffisante coïncidant avec l’exportation massive de ce minéral et donc 

une défaillance du mécanisme homéostatique de l’organisme (UNDERWOOD et SUTTLE, 

1999). 

La calcémie élevée pendant la période de lactation, selon (ŠTARIC et al., 2012 cité par 

HADJAB, 2015) serait liée à une augmentation fugace de la demande en calcium (de 20 à 60 

g/j). Celui-ci entraîne une résorption osseuse accélérée et une élévation du coefficient 

d’absorption réel. L’augmentation de ce dernier pourrait expliquer l’hypocalcémie transitoire 

qui accompagne la parturition et qui entraîne un pic de 1,25 –dihydroxy-colécalciférol 

(PETER, 1991). Par ailleurs (YANO et al., 1991) remarquent que si la quantité de calcium 

ingérée est faible, l’absorption devient remarquablement efficace. 

 2.3.2.2. La phosphorémie 

              Vu son importance capitale dans l’entretien, la croissance et dans la reproduction, les 

carences en phosphore sont classiquement invoquées lors de troubles de la fertilité chez les 

vaches laitières. Lorsque le déficit phosphorique excède 50 % des besoins, on constate une 

augmentation de la fréquence du repeat-breeding, des kystes ovariens et d’anoestrus 

(HADJAB, 2015).  

La teneur du phosphore n’est pas soumise à un contrôle endocrinien aussi strict que celui de la 

calcémie, et sa concentration sanguine reflète assez correctement le niveau des apports 

alimentaires (MESCHY, 2010).  

 

Tableau 30: Influence de l’état physiologique sur la phosphorémie 
 

Stades physiologiques mg/L Normes physiologiques 
Début de gestation (DG) 67,29 MERCK, 2011      43-78 mg/L 

 
OREGON, 2011    52-79 mg/L 

 
PENN,2011           4.5-8 mg/L 

 
ZINPRO, 2011       5-7 mg/L 

 

Milieu de gestation (MG) 57,17 
Fin de gestation (FG) 43,82 
24h-72h du pré-partum (PR) 61,99 
Post-partum1(PS1) 55,52 
Post-partum 2 (PS2) 117,34 
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L’étude statistique a révélé une diminution très significative de la phosphorémie des vaches 

en fin de gestation. Cette teneur remonte en période de lactation. 

Cette constatation n’est pas en accord avec celle de (SIVARAMAN et al., 2003) qui ont 

montré une augmentation significative de la phosphorémie vers la fin de la gestation. 

La baisse de la phosphorémie qu’on a notée en fin de la gestation est vraisemblablement 

d’origine alimentaire selon le propos (D’UNDERWOOD et SUTTLE 1999 cités par 

HADJAB, 2015) du fait que les fourrages consommés au pâturage sont pauvres en 

phosphore. 

Ceci coïncide avec une utilisation intense de ce minéral pour le métabolisme des glucides afin 

de couvrir les besoins nécessaires à la croissance fœtale et la synthèse de colostrum (JACOB, 

2005). 

 

En période du post-partum, l’augmentation de la phosphorémie semble être attribuée à une 

distribution plus importante des concentrés surtout l’orge, car les grains sont très riches en 

phosphore (3-5 g/Kg de MS) (MEZIANE, 2001), ou à une adaptation digestive à une forte 

exportation minérale dans le lait. Cette situation est confirmée chez la chèvre par (MESHY et 

RAMIREZ, 2007) qui ont noté que l’absorption apparente du phosphore est élevée en début 

de lactation puis diminue ensuite. 

(YOKUS, 2006) en étudiant l’effet de la saison et du stade physiologique sur les teneurs 

plasmatiques des minéraux chez les vaches, a constaté que la teneur plasmatique en 

phosphore n’est pas influencée par le stade physiologique. Ce même constat a été observé par 

(BOUDEBZA, 2004). 
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 2.3.3. Étude des variations des hormones dans les différents stades physiologiques 

  2.3.3.1. Variations des concentrerions plasmatiques de la progestérone et de 

l’œstradiol 

 

Tableau 31: Influence de l’état physiologique sur la concentration plasmatique de la 
progestérone et de l’œstradiol 

 
                         Normes physiologiques 
Stade 
physiologique 

P4 
(ng/mL) 

E2 
(pg/mL) 

P4/E2 P4 (ng/mL) E2 (pg/mL) 

DG 12,44 123,5  NOSEIR et al., 2006                    5.2® 
SHARMA et al., 2015                5.16Ω 
HARICHANDAN et al, 2014    4.85 
ASHMAWY, 2015                     4.64 

14.3®, 
49.29 Ω 

 

61.50 
 

MG 15,78 110,7  NOSEIR et al., 2006                    4.2® 
ASHMAWY, 2015                     4.86 
HARICHANDAN et al., 2014   5.76  

 

23.9® 

112.26 

FG 13,63 78,6  NOSEIR et al., 2006                   4.3® 
HARICHANDAN et al., 2014    4.75 
ASHMAWY, 2015                    4.77 

154.9® 
 

248.48 
 

PR 1,83 1056,8  KHAN et LUDRI, 2001           1,5© 

NOSEIR et al., 2006                 1.6® 
 

975® 
 

PS1 0,94 34,6  KHAN et LUDRI, 2001          0,5© 
NOSEIR et al., 2006                0.2® 

 
10® 

PS2 0,81 65,4  NOSEIR et al., 2006                0.9® 

SHARMA et al., 2015             0.95 Ω 
11® 
60.97Ω 

 
® : Chamelle ; Ω : brebis; © : chèvre 
 

La courbe moyenne de la progestérone pendant la période d’étude de l’ensemble des vaches 

investiguées (figure 19) est classique. Elle présente une phase ascendante pendant les 

premiers stades de gestation avec un pic en milieu de gestation. Les valeurs moyennes variant 

de 12,44  à 15,78 ng/mL, suivies d’un plateau jusqu’en fin de gestation. Une chute brutale des 

concentrations est observée dans les périodes du pré - partum et du post-partum.  

 

Les concentrations plasmatiques d’œstradiol diminuent d’une manière non significative avec 

l’avancement de la gestation, puis elles sont suivies d’un accroissement très significatif dans 

la période du pré - partum, suivi par une baisse dans les deux périodes du post-partum. 
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Les fluctuations des valeurs de la progestérone obtenues dans notre étude sont similaires à 

celles rapportées par NOSEIR et al., 2006 ; HARICHANDAN et al., 2014 ;  ASHMAWY, 

2015. 

 

La variation des concentrations de l’œstradiol n’est pas similaire à celle démontrée par 

NOSEIR et al., 2006 chez la chamelle, qui a signalé une augmentation progressive de 

l'œstradiol avec l'avancement de la gestation avec un pic entre 11 et 12 mois. 

Il est évident dans ce travail que l’augmentation caractéristique d'œstradiol dans de la période 

du pré - partum  a coïncidé avec la diminution de la progestérone plasmatique. Cette 

conclusion est en accord avec les résultats obtenu par NOSEIR et al., 2006 ;  KHAN et 

LUDRI, 2001 

Cet inversement du rapport P4/E2 dans la période du pré-partum pourrait être due selon 

(GAYRARD, 2012) à :-  l’effet stimulateur du cortisol fœtal sur la stéroïdogenèse placentaire 

qui se traduit par une diminution de la sécrétion de progestérone au profit de la sécrétion 

d’œstrogènes, - l’augmentation des concentrations de PGF2α qui est responsable de la 

diminution rapide des concentrations en progestérone. 

La diminution du rapport entre les concentrations plasmatiques en progestérone et les 

concentrations en œstradiol crée un environnement hormonal favorable à l’initiation et la 

coordination des contractions utérines. 

 

2.3.3.2. Variations des concentrerions plasmatiques de la prolactine 

La prolactine est indispensable à la prolifération alvéolaire et à la lactogénèse. Chez tous les 

mammifères, l’hypophysectomie après la moitié de gestation supprime de façon marquée 

l’induction de la lactation sans pour autant affecter le développement de la glande mammaire 

(LACASSE, 2010). Chez la vache, la décroissance brutale de la progestérone durant les 3 ou 

4 jours précédant la parturition et l’augmentation notable des œstrogènes maternels et fœtaux 

le jour de la mise bas sont en relation étroite avec l’augmentation de la prolactine dans le sang 

et du lactose dans la glande mammaire. Ce pic de PRL joue un rôle primordial dans la 

lactogénèse.  

Les résultats obtenus lors de notre étude sont inattendus pour la prolactine qui reste toujours à 

0,5 ng/ml (une valeur très faible pour des vaches qui produisent 17-18  litres/jour en 

moyenne). Afin de confirmer ces derniers résultats, on a opté pour une autre technique qui est 

la technique RIA. Malheureusement, les valeurs enregistrées toujours faibles et non  
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significatives. Il est possible que les kits utilisés aient posé un quelconque problème, car il 

s’agit de Kit adapté à l’humain. D’autre part, le moment du prélèvement au cours de la 

journée peut aussi être à l’origine de ces valeurs (dépend du rythme circadien). Pour cela nous 

avons décidé d’abandonner l’exploitation de ce résultat.  
 



 

 

Conclusion  
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Conclusion 

 
L’étude réalisée a consisté en un travail sur divers paramètres biochimiques et hormonaux 

chez la vache laitière et une tentative d’établir une corrélation entre d’éventuelles variations et 

les stades physiologiques des vaches. Le but était de mettre à la disposition des professionnels 

du secteur   des valeurs usuelles de certains paramètres sanguins en fonction de ces stades. 

Ce travail nous a permis de mettre en évidence des variations interstades physiologiques des 

concentrations plasmatiques de certains paramètres sanguins étudiés.   

Ainsi, il est à retenir ce qui suit 

 

1-) Au terme de notre étude, à partir des variations de certains métabolites sanguins 

énergétiques, azotés et minéraux, on a pu identifier les changements du métabolisme maternel 

en fonction des différents stades physiologiques et leur intensité. 

2-) La gestation et la période du post-partum affectent de façon significative aussi bien les 

paramètres biochimiques (organiques et minéraux) que les taux d’hormones. 

 

 L’urémie, la protéinémie, l’albuminémie diminue significativement avec l’avancement de la 

gestation (0,27 g/L en début de gestation  contre 0,17 g/L en fin de gestation, 91,05 g/L contre 

67,84, 67,84g/L  contre 26,85 g/L respectivement). La cholestérolémie varie de 2,14 g/L en 

début de gestation à 0,63 g/L à un jour du part. La calcémie et la phosphorémie  montrent un 

taux élevée en période du  pré–partum  94,71mg/mL, 61,99 mg/mL respectivement.  

 

La progestéronémie varié de 15,78 ng/mL en milieu de gestation  contre 1,83 ng/mL en pré-

partum et le taux plasmatique de l’œstradiol qui augmente d’une façon spectaculaire  en pré-

partum 1056,8 pg/mL puis diminue à un jour du part 34,6 pg/mL     

Cependant les concentrations plasmatiques en créatinine n’ont présenté que des faibles 

variations non significatives (p > 0,05). 

 

3-) Nos résultats confirment que la période du péri partum est la période durant laquelle on 

observe les changements biochimiques et hormonaux les plus importants, en relation avec la 

croissance fœtale maximale en fin de gestation et le démarrage de la lactation.  
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4-) La fin de gestation et le péri-partum sont souvent préjudiciables pour les vaches, d’où 

leurs conséquences graves sur leur santé. Donc, la surveillance du profil biochimique et 

minéral permet de prendre des mesures préventives face aux troubles sanitaires, afin 

d’améliorer la productivité et d’éviter les dépenses vétérinaires, ce qui est bénéfiques pour les 

producteurs. 

 

5-) Dans l’ensemble, la plupart de nos résultats concordent avec les données bibliographiques 

ce qui reflète l’efficacité des mécanismes d’homéostasie, excepté pour le cholestérol où l’on a 

noté un faible taux en fin de gestation. L’hypocholestérolémie peut être le résultat de la 

diminution de la capacité hépatique de la synthèse et/ou de la sécrétion du cholestérol via des 

lipoprotéines, probablement suite à l’accumulation des triglycérides dans les hépatocytes, qui 

est consécutive à la B.E.N. (Bilan Energétique Négatif)  

 Enfin et comme le signalent WITHAKER et al., ( 1999), la biochimie n’est pas une fin de 

soi, mais un outil de gestion du troupeau. Elle apporte une information qui étaie les données 

cliniques et qui élargit le champ des hypothèses diagnostiques. 
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Recommandations et perspectives 
 

Les conditions de réalisation de notre étude ont été souvent très difficiles (accès aux élevages, 

mise en confiance de certains éleveurs, le nombre des vaches utilisées est un peu bas pour une 

bonne étude statistique), voire impossibles (acquisition des  Kits spécifiques de certains 

paramètres tels que les PAG et prolactine). 

Malgré ces différentes contraintes qui ont pu être surmontées, grâce à l’accueil exemplaire et 

à la disponibilité des vétérinaires et des ouvriers  des fermes le travail que nous nous sommes 

proposé est arrivé à son terme. 

Cette étude, concernant l’effet du stade physiologique sur la variation du  profil biochimique 

et hormonal chez la vache laitière, constitue une première étape d’une étude qu’il serait 

intéressant de compléter. Parmi les perspectives que nous nous sommes proposé de 

développer ultérieurement, l’étude de l’effet-saison, de l’alimentation et, de la note de l’état 

corporelle, sur les différents paramètres métaboliques, afin de mieux connaitre l’incidence de 

ces facteurs sur la variation du profil métabolique.  

Les données recueillies au cours de cette étude, imposent la nécessité de la vulgarisation 

auprès des éleveurs pour les sensibiliser à reconnaitre l’intérêt des dosages biochimiques. Cela 

aura pour conséquence de réduire les pertes occasionnées par les frais de traitement, les chutes 

de production et la mortalité. Le vétérinaire peut jouer un rôle capital dans la formation des 

éleveurs, Pour cela, il faut à notre avis  

• Sensibiliser les vétérinaires praticiens, sur la nécessité de l’outil para-clinique pour 

s’informer des désordres métabolique avant que ne s’installe les signes cliniques  par 

conséquent, administrer un traitement bien  ciblé et précoce. 

• Encourager ces vétérinaires pour recourir plus spontanément à l’apport du laboratoire 

dans l’établissement de leur diagnostic, même si cela retarde quelque peu l’information aux 

données paracliniques dont ils ont besoin (par l’apport des Kits spécificiques).  
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Résumé 
Le principal objectif de cette étude était de déterminer des valeurs usuelles de certains 

paramètres biochimiques et hormonaux pendant la gestation et durant la période du post 

partum, afin d’aider les praticiens, à utiliser cet outil paraclinique. Un second objectif était 

d’étudier  l’influence du stade physiologique sur certains métabolites sanguins chez les vaches 

laitières. La  présente recherche a été menée sur 10 vaches, de la race Prim holstein  âgées de 

3 à 5 ans, cliniquement saines, multipares, provenant de deux exploitations laitières situées 

dans la wilaya de Constantine. 

 

Des prélèvements ont été réalisées à différents stades physiologiques (début de gestation, 

milieu de gestation, fin de gestation, pré-partum, un jour après le part, et un mois  post 

partum). Ces prélèvements ont porté sur le dosage de certains paramètres biochimiques (urée, 

créatinine, albumine, protéines totales, cholestérol, calcium et phosphore) et hormonaux 

(progestérone, œstradiol, prolactine).  

L’urémie, l’albuminémie, la protéinémie, la cholestérolémie, la calcémie, la phosphorémie, la 

progestéronémie et la concentration plasmatique en œstradiol ont varié signifiticavement en 

fonction du stade physiologique (p<0.01). 

Les concentrations plasmatiques en créatinine ont montré que de faible variation (p=0,198 > 

0,01) alors que celles de la prolactine n’ont  pas eu de  variation (p=0,41 >0.05). 

Les résultats obtenus sur la base des paramètres sanguins (biochimiques et hormonaux), 

indiquent la nécessité de surveiller le profil métabolique des animaux, afin de déterminer l'état 

nutritif, et de prendre des mesures préventives vis à vis des troubles de santé, afin d'accroître 

la productivité. 

 

Mots clés: profil biochimique, profil hormonal, vache laitière, gestation, post partum. 

 



Abstract 
 

The aim of this study is to determinate the usual values of some biochemical and hormonal 

parmeters during the gestation and during the period of post partum, in order to help 

practitioners to use this paraclinic tool.  

 

A second objective is to study the effect of the physiological stage on certain blood 

metabolites in dairy cattle. The present research was conducted on 10 cows, of Prim Holstein 

breed aged from 3 to 5 years, clinically healthy, multiparous, from two dairy farms located in 

the wilaya of Constantine.  

Samples were realized at different physiological stages (beginning, middle and end of 

gestation, prepartum, a day after calving and a month post partum). These samples focused on 

the assay of certain biochemical parameters (urea, creatinine, albumin, total proteins, 

cholesterol, calcium and phosphorus) and hormonal parameters (progesterone, oestradiol, 

prolactin) 

Uremia, albunemia, proteinemia, cholesterolemina, calcemia, progesteronemia as well as the 

plasmatic concentration of oestradiol varied significantly (p<0.01). The plasmatic 

concentrations of creatinine showed slight variations (p=0,198 > 0,01), whereas those of 

prolactin did not show any variation (p=0,41 >0.05).  

The obtained results on the base of blood parameters (biochemical and hormonal), indicate 

the necessity to monitor the metabolic profile of animals, in order to determinate the nutritive 

state, and to take preventive measures towards health troubles to increase the productivity. 

 

Keywords: biochemical profile, hormonal profile, dairy cow, pregnancy, post partum. 



 الملخص

 

الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تحديد القيم المرجعية لبعض  القياسات البيوكيميائية والهرمونية طيلة 

الستخدامها كوسيلة  الممارسين البياطرةا من اجل مساعدة  ذمدة الحمل  و خالل فترة ما بعد الوالدة ، و ه

 . فحصمساعدة لل

وقد  .ولوجية على بعض نواتج الدم في األبقارالحلوبزيأما الهدف الثاني فهو دراسة  تأثير المرحلة الفي

 5 إلى 3ما بين  أعمارهنتتراوح  التي، من ساللة الهولشتاين الأبقار 01أجريت هذه الدراسة على 

 .قسنطينةة الوالدات ، من مزرعتين تقعان في  والية دعدمت، سريرياسنوات، سليمة 

بداية الحمل، منتصف الحمل، في أخر الحمل، قبل )  ولوجيةزيالفيأخذ العينات في مختلف المراحل  تم 

وقد ركزت هذه العينات على تحديد بعض القياسات . (الوالدة منالوالدة، بعد يوم من الوالدة، وبعد شهر

 ) والفسفورالكالسيوم  لي، الكولسترول،، البروتين الكاأللبوميناليوريا، والكرياتينين، )البيوكيميائية 

  .(البروجسترون، االستراديول و البروالكتين) ةوالهرموني

، البروتين الكلي، الكولسترول، الكالسيوم، الفوسفور، األلبوميناليوريا ، تركيز  أنالنتائج  أظهرت

تغيرا ملحوظا على حسب المرحلة  واالبالزما تغير في البروجسترون في الدم، وتركيز االستراديول

 ، (p=0,198 > 0,01) اطفيف اتغير تغير الكرياتينين في البالزما تركيز أما، ( p<0.01) ولوجيةزيالفي

  (P = 0.41> 0.05) .تغيريفي حين أن البروالكتين لم 

 إلىتثير الحاجة   ،(يةوالهرمون البيوكيميائية)النتائج التي تم الحصول عليها على أساس قياسات الدم 

ا من اجل تحديد الحالة الغذائية، واتخاذ تدابير وقائية ضد المشاكل ذللحيوانات، وه جسديةمراقبة البنية ال

 .الصحية للزيادة  في اإلنتاج

 

  الهرموني ، بقرة حلوب ، حمل ، بعد الوالدة لمحالمالبيو كيميائي،  لمحالم:  مفتاح الكلمات

 



 
 
 

ANNEXES 



Annexe 1: Résultats individuels dans les différents stades physiologiques 

 

 

  

 
    

début de gestation 
 

 

 

 

 

urée (g/L) Créatinine   
(mg/L) 

Albumine  
(g/L) 

Protéines 
totales 
(g/L) 

Cholestérol 
(g/L) 

Calcium 
(mg/L) 

phosphore 
(mg/L) 

Progestérone 
(ng/mL) 

œstradiol 
(pg/mL) 

prolactine 
(ng/mL) 

V1 0,4 18,6 38,5 80,1 2,4 88,3 83,61 15,41 136,8 0,5 
V2 0,25 14,4 45,8 84 2,73 82,91 64,49 13,83 88,59 0,5 
V3 0,26 15,2 37 86,7 1,6 100,9 56,97 8,83 117,57 0,5 
V4 0,3 14,4 42,5 113,5 1,47 88,53 68,5 9,63 97,86 0,5 
V5 0,24 10,6 40 64,6 1,53 84,6 61,67 10,78 226,92 0,5 
V6 0,25 16 38,1 99,7 2,73 93,4 58,38 12,16 64,24 0,5 
V7 0,25 17,1 35,3 91 3 89,04 60 10,85 181,11 0,5 
V8 0,3 18,4 34,1 98 2,33 105,4 65,76 20,91 115,36 0,5 
V9 0,22 12,4 31,3 91 2,26 80,31 87,4 15,83 104,5 0,5 
V10 0,31 16,7 28,3 115,5 2,42 86,24 72,59 17,68 108,21 0,5 
V11 0,24 8,5 15,8 77,5 1,15 89,04 60,87 0,95 117.85 0,5 



 

  Urée (g/L) 

Créatinine 
(mg/L) 

Albumine 
(g/L) 

Protéines 
totales 

(g/L) 

Cholestérol 
(g/L) 

Calcium 
(mg/L) 

phosphore 
(mg/L) 

Progestérone 
(ng/mL) 

œstradiol 
(pg/mL) 

prolactine 
(ng/mL) 

V1 0,4 7,5 31 56,5 1,6 97,91 53,95 15,53 101,13 0,5 
V2 0,37 7,3 38 84,8 1,33 84,97 55,35 19,35 119,16 0,5 
V3 0,1 15,4 45,8 101,1 1 73,51 62,95 11,91 113,44 0,5 
V4 0,4 16,8 40,6 100,1 2 79,73 56,42 8,84 115,49 0,5 
V5 0,24 12,5 41,4 100,4 2,83 83,22 54,2 11,32 103,28 0,5 
V6 0,13 15,8 31,7 84,5 1,33 86,25 57,58 13,88 55,98 0,5 
V7 0,32 11,3 48,8 82,3 1,67 75,3 60,3 20,5 102,82 0,5 
V8 0,06 15,7 42,7 106,8 1 82,21 70,61 23,5 47,05 0,5 
V9 0,24 13 12 86 1,59 73,71 47,95 17,55 190 0,5 
V10 0,38 12,5 31,8 89,6 1,63 60,99 52,35 15,47 158,59 0,5 

 

 

 

 

   

 
    

Milieu de gestation  
 

 

 



 

  

Urée (g/L) Créatinine 
(mg/L) 

Albumine 
(g/L) 

Protéines 
totales 

(g/L) 

Cholestérol 
(g/L) 

Calcium 
(mg/L) 

phosphore 
(mg/L) 

Progestérone 
(ng/mL) 

œstradiol 
(pg/mL) 

prolactine 
(ng/mL) 

V1 0,14 9,7 21,7 74,4 0,7 92,35 45,68 9,28 102,07 0,5 
V2 0,17 15,6 29,3 60,8 0,6 93,43 44,71 19,18 77,37 0,5 
V3 0,2 15,3 29,6 71,6 1,39 83,71 32,29 9,8 129,21 0,5 
V4 0,17 15,2 25,9 66,6 1,29 95,74 42,13 12,01 35,61 0,5 
V5 0,15 9,3 18,5 51,2 0,56 80,04 46,2 10,11 78,81 0,5 
V6 0,27 16,3 34,8 73 0,9 91,71 53,69 16,13 60,81 0,5 
V7 0,14 9,8 29,02 74 0,7 90,02 43,82 12,82 103,29 0,5 
V8 0,16 15,4 24 60,95 0,9 92,89 45,19 14,23 103,8 0,5 
V9 0,2 16 32 73 1,75 76,22 40,61 15,57 41,37 0,5 
V10 0,15 15,01 23,7 72,88 1,22 83,67 43,85 17,21 53,92 0,5 

 

 

 

 

  

 
    

Fin de gestation  
 

 

  



 

  Calcium (mg/L) phosphore (mg/L) Progestérone (ng/mL) œstradiol (pg/mL) prolactine (ng/mL) 
V1 103,5 63,44 1,72 1746,02 0,5 
V2 90,75 47,38 1,68 925,96 0,5 
V3 98,75 64,47 5,48 1989,83 0,5 
V4 81,75 52,5 1,1 491,3 0,5 
V5 100,5 69 1,64 996,8 0,5 
V6 75,45 53,88 1,13 953,8 0,5 
V7 87,7 55,92 1,12 791,04 0,5 
V8 98,75 91,36 1,39 396,04 0,5 
V9 91,36 57,97 1,77 941,8 0,5 
V10 118,6 63,95 1,28 1335,5 0,5 

 

 

 

 

  

 
prés partum 

 
 

 

 



 

  

Urée (g/L) Créatinine 
(mg/L) 

Albumine 
(g/L) 

Protéines 
totales 
(g/L) 

Cholestérol 
(g/L) 

Calcium  
(mg/L) 

phosphore 
(mg/L) 

Progestérone 
(ng/mL) 

œstradiol 
(pg/mL) 

prolactine 
(ng/mL) 

V1 0,16 10,2 19,3 109,8 0,82 79,92 50,84 1,33 53,38 0,5 
V2 0,12 5,8 23,9 63,4 0,49 84,88 52,12 1,29 69,96 0,5 
V3 0,14 14,6 25 52 0,47 87 39,18 0,83 18,28 0,5 
V4 0,14 19,3 31,9 62,6 0,28 93 65,9 0,81 25 0,5 
V5 0,13 10 25 72,2 0,74 83,46 45,01 0,93 9 0,5 
V6 0,2 11 26 71,2 0,76 80 64,56 0,7 50,96 0,5 
V7 0,24 10,1 32 121,2 0,94 95,17 54,48 0,8 9,4 0,5 
V8 0,29 15,5 37,4 71,1 0,64 80,59 59,52 1,04 19,33 0,5 
V9 0,13 10,4 31,5 84 0,49 91,08 58,34 0,87 35,38 0,5 
V10 0,12 12,5 30 79,8 0,74 87,04 65,25 0,88 55 0,5 

 

 

 

 

 

 
post partum 1 

 
 
 

 



 

 

  urée (g/L) 

Créatinine 
(mg/L) 

Albumine 
(g/L) 

protéines 
totales 

(g/L) 

cholestérol 
(g/L) 

Calcium 
(mg/L) 

Phosphore 
(mg/L) 

Progestérone 
(ng/mL) 

œstradiol 
(pg/mL) 

prolactine 
(ng/mL) 

V1 0,21 13,3 33,3 73,9 1,73 103 189 2,22 100,1 2,64 
V2 0,16 12,3 40 75,4 1,4 97,36 127 0,37 54,36 0,5 
V3 0,17 12,3 32,5 70,2 1,24 115,6 116 0,4 29,88 0,5 
V4 0,13 12,5 31,4 73,9 1,46 115 74,9 0,38 20,05 0,5 
V5 0,23 12,8 33 70,8 0,92 89,04 60 0,95 181,1 0,5 
V6 0,21 13 31,4 71,1 1,73 100,19 158 1,5 30,8 0,5 
V7 0,14 12,4 15,8 77,5 1,15 106,59 121,5 0,84 29,9 0,5 
V8 0,17 8,4 31,4 74 1,44 115 88 0,4 57 0,5 
V9 0,16 12,3 31 71,2 1,72 102,02 123 0,59 102 0,5 
V10 0,2 12,5 33 73,9 1,4 104 116 0,5 49,3 0,5 

 

 

 

 

 
poste partum 2 

 
 

 



Annexe 2:Exemple du kit CHRONOLAB 

 

 



Annexe 3:Exemple du kit SPINREACT 

 

 



Annexe 4:Exemple du kit BIOMERIEUX 

 

 



Annexe 5: Exemple des résultats du laboratoire 
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