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Résumé 
 

La détermination de quelques indices hématologiques des porcins trouvés dans la ville de Kisangani a fait 

l’objet de cette étude. Les différentes catégories des porcins concernées sont les mâles non castrés, les mâles 

castrés et les femelles. Après les prélèvements du sang des porcins dans les sites d’élevage et les abattoirs, 

il s’en était suivi les analyses des échantillons récoltés au laboratoire de microbiologie. L’hémoglobine, 

lenombre de globules rouges et de globules blancs, la vitesse de sédimentation et la formule leucocytaire ont 

été déterminés par les méthodes usuelles. Les résultats montrent que les valeurs moyennes des indices 

hématologiques susmentionnés sont légèrement supérieures chez les mâles non castrés que chezles mâles 

castrés, sauf dans le cas de la formule leucocytaire où certaines composantes notamment les Monocytes            

(4,00 contre 3,26), les Eosinophiles (4,50 contre 4,00) et les Neutrophiles (39,83 contre 39,70) qui présentent 

des valeurs relativement plus élevées. Toutefois, pour tous les indices hématologiques mentionnés ci haut, 

les tests statistiques (P < 0,05) ne montrent aucune différence significative entre les mâles non castrés et les 

mâles castrés. Comparé aux femelles, la même tendance s’observe sauf pour les lymphocytes et les globules 

blancs dont les valeurs moyennes des femelles sont supérieures à celles des mâles (castrés et non castrés). 

Les femelles ont en plus une vitesse de sédimentation(3,75) supérieur à celles des mâles non castrés. Des 

différences significatives (P < 0,05) sont observées d’une part entre les mâles non castrés et les femelles du 

point de vue hémoglobine, globules rouges et globules blancs et de l’autre, entre les mâles castrés et les 

femelles en ce qui concerne le nombre de globules rouges. La connaissance de ces indices hématologiques 

des porcins élevés à Kisangani va permettre l’établissement de diagnostic ainsi que les travaux 

d’amélioration génétique pour cette souche porcine. 
 

Mots-clés : porcins, détermination, hématologique, indices, Kisangani. 
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Abstract 
 

Preliminary observations on some hematological indices in pigs in the city of 

Kisangani, RD Congo 
 

The Objective of this study is the determination of some hematologic indices of pigs found in Kisangani town 

(DR CONGO). The different categories of pigs concerned are: The uncastrated males, the castrated males and 

the females. After swine blood samples were taken from breeding sites and the slaughter-houses, and were 

analyzed in the microbiology laboratory. Hemoglobin, the number of red globules and white globules cells, 

the sedimentation test and the leukocyte formula were determined by the usual methods. The results shown 

that the average values of the above-mentioned hematologic indices were slightly higher for the  uncastrated 

males than  the castrated males, except in the case of the leukocyte formula ,especially Monocytes                

(4,00 against 3,26), the Eosinophilic (4,50 against 4,00) and Neutrophiles (39,83 against 39,70) which had 

relatively higher values. However, there was no statistical significant difference between the uncastrated 

males and the castrated males. Compared to  the females, the same tendency were observed except for the 

white lymphocytes and white globules whose average values of the females were higher than those of the 

males (castrated and uncastred). The females had in more one speed of sedimentation (3,75) superior to those 

of the uncastrated males. Significant differences (P < 0,05) were observed on the one hand between the 

uncastrated males and the females in terms of  hemoglobin , red globules  and white globules cells and other, 

between the castrated males and the females according to the number of red globules cells. The knowledge 

of these hematologic indices of pigs breed in Kisangani will allow the establishment of diagnosis as well as 

work of genetic improvement for this pigs strain. 

 

Keywords : pigs, determination, hematological, indices, Kisangani. 
 

 

1. Introduction 
 

L’élevage de porcs est pratiqué dans la Province Orientale (actuellementProvince de la Tshopo) par les 

paysans. Les porcs sont des mammifères domestiques omnivores au corps trapu couvert de soies, à la tête 

allongée terminée par un solide groin fouisseur [1]. Ils sont parmi les mammifères des animaux domestiques 

les plus nombreux. Leur chair et graisse (lard) sont utilisées pour l’alimentation humaine pendant que leur 

excrément est utilisé dans le jardin potager [2, 3]. Ils sont très avantagés par leur grande fécondité, 

croissance rapide et leur alimentation du type omnivore [4]. La facilité de son entretien a favorisé la 

multiplication des porcs en grande série grâce à une alimentation à base des céréales [5]. La viande de porc 

est une source de protéines d’origine animale, des vitamines et sels minéraux, source de revenu en devise 

dans la ville de Kisangani en particulier et en République Démocratique du Congo en général [6,7]. Les paysans 

de Kisangani font l’élevage des porcs sur bases des connaissances empiriques transmises de génération en 

génération [5]. Le faible gain de poids et la qualité de la viande produite sont généralement les conséquences 

de ce mode d’élevage. Le plus grand problème que connaissent ces élevages est le faible rendement à 

l’abattage qui est une conséquence de la conjugaison des plusieurs facteurs notamment la mauvaise 

alimentation, le mauvais état sanitaire, la non application des normes génétiques en matière de croisement 

et la mauvaise gestion des ressources disponibles. Hormis les problèmes d’ordre alimentaire et économique, 

le mauvais rendement constaté dans l’élevage de porcins en milieu de Kisangani est surtout d’ordre sanitaire 

et génétique liés à l’ignorance de contrôle des indices hématologiques des animaux choisis comme géniteurs 

par les éleveurs. L’objectif de cette étude est de déterminer quelques indices hématologiques (hémoglobine, 

vitesse de sédimentation, globules rouges, globules blancs et la formule leucocytaire) des porcins élevés à 
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Kisangani. Elle contribuera non seulement à l'augmentation de la production alimentaire mais aussi à fixer 

les éleveurs sur le choix des géniteurs destinés à l’élevage. La mise en place de tels systèmes contribuerait 

au développement d’un élevage qui pourrait faciliter l’établissement de diagnostic ainsi que les travaux 

d’amélioration génétique pour les générations futures. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Sites d’étude 
 

Les prélèvements des échantillons de sang ont été faits du 08 janvier au 25 mai 2003 dans les différents sites 

d’élevage et les abattoirs de la ville de Kisangani (0°30’N, 25°11’ E, 396 à 410 m d’altitude), dans la province 

de la Tshopo. Le climat est du type Af selon la classification de KOPPEN, c’est un climat équatorial chaud et 

humide. La température moyenne annuelle, mensuelle ainsi que journalière varie autour de 25°C. L’insolation 

est de 72 heures et l’humidité relative varie de 80 à 90 % [8].  

 

2-2. Méthodologie 
 

Les prélèvements du sang était fait suivant la méthode décrite par [9]. Le sang (1,6 mL) était prélevé par 

ponction dans la veine auriculaire ou bien au bout du nez à l’aide d’une seringue stérile, ensuite pompé dans 

les flacons contenant un anticoagulant (0,4 mL de citrate). Le dosage de l’hémoglobine était effectué par la 

méthode de Sahli à l’hématine acide [10, 11]. Le dénombrement des globules rouges était fait en utilisant la 

cellule de Burker muni d’une pipette spéciale à la bille rouge et le liquide de Hayem.Le dénombrement des 

globules blancs ou les leucocytes était fait à l’aide de la cellule de Burker muni d’une pipette à bille blanche 

et le liquide de Turk [12]. La détermination de la vitesse de sédimentation était faite à l’aide d’un tube spécial 

en verre de 200 mm placé verticalement sur un support [13]. La détermination de la formule leucocytaire était 

faite en faisant un étalement mince de frottis selon la méthode de [10, 14]. Chaque fois, on préparait deux 

frottis par animal, ensuite les frottis sont colorés selon la méthode de May griinwaldGiemmsa [15, 16]. Pour 

le dénombrement des globules rouges et blancs et la détermination de la formule leucocytaire, on a utilisé le 

microscope optique (oculaire de 10, l’objectif à l’immersion de 100). L’analyse statistique de données à été 

faite en utilisant le test t de student selon [17, 18]. 

 

 

3. Résultats et discussion 
 

3-1. Les mâles non castrés et les mâles castrés 
 

D’une façon générale, les valeurs moyennes des indices hématologiques des mâles non castrés sont plus 

élevées que celles des mâles castrés, sauf dans le cas de la formule leucocytaire où certaines composantes 

notamment les Monocytes (4,00 contre 3,26), les Eosinophiles (4,50 contre 4,00) et les Neutrophiles             

(39,83 contre 39,70) présentent des valeurs supérieures chez les mâles castrés (Tableau 1). 
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Tableau 1 : Valeurs moyennes de quelques indices hématologiques des porcins mâles non castrés et les 
mâles castrés élevés à Kisangani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : Hb : Hémoglobine en gramme ; VS : Vitesse de sédimentation par mm/h ; GR : Globule rouge par 
mm3 ; GB : Globule blanc par mm3 ; FL : Formule leucocytaire en (%) ; L : Lymphocyte en (%) ; N : Neutrophile 
en (%) ; E : Eosinophile en (%) ; M : Monocyte en (%). 
 

Les résultats d’analyse statistique de tous les indices hématologiques (hémoglobine, vitesse de 

sédimentation, globules rouges, globules blancs et formule leucocytaire) observés chez les mâles non castrés 

et lesmâles castrés n’ont présenté aucune différence significative. Cela nous conduits à dire peut être que la 

castration n’a aucune influence sur les indices observés (Tableau 2). 
 

Tableau 2 : T. calculé, T. tabulaire, degré de liberté et signification 
 

Paramètres T. calculé T.tabulaire à 5 % Ddl = k Signification 

Hb 1,77 1,81 10 Non significative 

VS 0,67 1,72 19 Non significative 

GR 2,06 2,92 5 Non significative 

GB 0,22 6,31 1 Non significative 

FL 

L 0,38 1,89 7 Non significative 

N 0,03 1,81 10 Non significative 

E 0,29 1,89 7 Non significative 

M 0,72 1,86 8 Non significative 

 

Légende : Idem Tableau 1. 
 

3-2. Les mâles non castrés et les femelles 
 

La comparaison des valeurs moyennes des indices hématologiquesobservés chez les mâles non castrés et les 

femelles nous fait voir que les indices comme hémoglobine, vitesse de sédimentation, globules rouges, 

neutrophiles, éosinophiles et monocytes sont supérieurs chez les mâles non castrés par rapport aux femelles 

(Tableau 3). Les autres indices comme lymphocytes(53,00) et les globules blancs(10280) sont inférieurs chez 

les mâles non castrés. Mais, la supériorité constatée pour les globules rouges et l’hémoglobine rejoint les 

observations faites par [19, 20]. 

 

 

 

 

 

Paramètres mâles non castrés mâles castrés 

Hb 9,26 7,66 

VS 3,93 3,50 

GR 3115666,66 2575833,33 

GB 10280 10166,66 

 

FL 

 

 

L 53,00 51,66 

N 39,70 39,83 

E 4,00 4,50 

M 3,26 4,00 
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Tableau 3 : Valeurs moyennes de quelques indices hématologiques des porcins mâles non castrés et les 
femelles élevés à Kisangani 

 

Paramètres Femelles mâles non castrés 

Hb 7, 00 9,26 

VS 3,75 3,93 

GR 2370625 3115,666 

GB 11208 10280 

 

FL 

L 53,33 53,00 

N 37,95 39,73 

E 3,70 4,00 

M 3,00 3,26 

 

Légende : Idem Tableau 1. 
 
Les Résultats d’analyse statistique des paramètres observés chez les mâles non castrés et les femelles présentent 

de différences significatives du point de vue hémoglobine, globules rouges et globules blancs (Tableau 4). Ces 

résultats confirment ceux mentionnés par [21], qui prévoient des nombres supérieurs pour les mâles en ce qui 

concerne l’hémoglobine, les globules rouges et les globules blancs chez les êtres humains. Les autres indices 

comme vitesse de sédimentation et la formule leucocytaire ne présentent aucune différence significative.  

 

Tableau 4 : T. calculé, T. tabulaire, degré de liberté et signification 
 

Paramètres T. calculé T.tabulaire à 5% Ddl = k Signification 

Hb 3,8 1,7 28 Significative 

VS 0,3 1,68 36 Non significative 

GR 8,6 6,31 1 Significative 

GB 2,5 2,13 4 Significative 

FL 

L 1,14 1,69 31 Non significative 

N 0,77 1,69 30 Non significative 

E 0,38 1,68 32 Non significative 

M 0,40 1,68 32 Non significative 
 

Légende : Idem Tableau 2. 
 

3-3. Les mâles castrés et les femelles 

 

La comparaison des valeurs moyennes des paramètres observés chez les mâles castrés et les femelles 

montre que les mâles castrés présentent des indices hématologiques supérieurs du point de vue hémoglobine, 

globules rouges, neutrophiles, éosinophiles et monocytes (Tableau 5). Les autres  indices hématologiques 

observés, notamment lavitesse de sédimentation ce, le nombre de globules blancs et de lymphocytes sont 

supérieurs chez les femelles par rapport aux mâles castrés. Pour la vitesse de sédimentation, ce résultat est 

comparable à celui de [22]. Les valeurs de l’hémoglobine et le nombre de globules rouges observées dans 

cette étude se situent dans les limites préconisées par [19]. 
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Tableau 5 : Valeurs moyennes de quelques indices hématologiques des porcins mâles castrés et les 
femelles élevés à Kisangani 

 

Paramètres Femelles mâles castrés 

Hb 7,00 7,66 

VS 3,75 3,55 

GR 2370625,00 2575833,33 

GB 11208,00 10166,66 

FL 

 

L 53,33 51,66 

N 37,95 39,83 

E 3,70 4,50 

M 3,00 4,00 
 

Légende : Idem Tableau 1. 
 

Les résultats d’analyse statistique ne montrent des différences significatives que concernant le nombre de 

globules rouges (Tableau 6). Ceci corrobore aux résultats mentionnés par [23, 24] où les mâles castrés 

présentaient un nombre supérieur par rapport aux femelles.   

 

Tableau 6 : T. calculé, T. tabulaire, degré de liberté et signification 
 

Paramètres T. calculé T.tabulaire à 5 % Ddl = k Signification 

Hb 0,80 1,86 8 Non significative 

VS 0,35 1,75 15 Non significative 

GR 2,93 2,35 3 Significative 

GB 1,99 2,93 2 Non significative 

 

FL 

L 1,04 1,89 7 Non significative 

N 0,61 1,86 8 Non significative 

E 0,49 1,94 6 Non significative 

M 1,03 2,01 5 Non significative 
 

Légende : Idem Tableau 2. 
 

De façon générale, comparés aux indices préconisés par [25] pour l’espèce porcine, les valeurs des indices 

hématologiques trouvés chez les porcins de la ville de Kisangani toutes catégories confondues sont plus 

faibles, à l’exception de la formule leucocytaire. Ces indices hématologiques des porcs élevés à Kisangani 

sont donc anormaux, ce qui traduirait un faible gain de poids à l’abattage et une viande de faible qualité pour 

les porcs élevés à Kisangani. 

 

 

4. Conclusion 
 

Cette étude permet de disposer des valeurs moyennes des quelques indices hématologiques observés chez 

les porcins élevés dans la ville de Kisangani. Ces indices sont donc anormaux par rapport à ceux préconisés 

dans la littérature. Ces résultats constituent également une base de travail en vue de proposer des données 

utilisables pour l’établissement de diagnostic et les travaux d’amélioration génétique de cette souche porcine. 

Le faible taux de ces indices serait à la base d’un faible rendement à l’abattage et une mauvaise qualité de 

la viande produite chez les porcins élevés à Kisangani. La connaissance de ces indices hématologiques 

contribuera à l’amélioration de l’élevage de porcs dans cette ville. Ces indices hématologiques constitueront 

une porte de sortie pour résoudre les problèmes de gain de poids et la qualité de viande produite. 
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