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RESUME 
Les valeurs de référence de l’hémogramme ne sont pas établies à la naissance au Mali. Cette étude 
détermine les valeurs de référence érythrocytaires et leucocytaires du nouveau-né à Bamako. Le sang du 
cordon ombilical a été prélevé après clampage sans délai et étudié pour les paramètres érythrocytaires et 
leucocytaires chez 481 nouveau-nés à terme avec un poids de naissance > 2500g, un score d’Apgar ≥ 7 à 5 
ou 10 minutes, sans mutant de l’hémoglobine et dont les mamans étaient consentantes, à Bamako, Mali. 
Outre les valeurs médianes et moyennes, les  percentiles 2,5 et 97,5 ont été calculés. Les valeurs 
considérées comme normes de référence locales après un clampage sans délai du cordon ombilical 
(moyenne ± 1SD et extrêmes) sont : GR = 4,00 ± 0,46.1012/L (3,13 – 4,89), Hb = 14,12 ± 1,49 g/dL  (11,20 
– 17,00), Ht = 40,27 ± 4,71% (31,62 – 50,18), VGM = 101 ± 5 fl (91 – 112), TCMH = 35,37 ± 2,16 pg/cellule 
(30,70 – 39,59), CCMH = 35,06 ± 0,93 g/dL (33,40 – 36,90), IDR = 17,79 ± 7,33% (15,50 – 20,39), 
Réticulocytes (109/L) = 133,081 ± 29,95 (66,62 – 200,86), GB (109/L) = 13,24 ± 7,23 (7,20 – 23,70), PNN 
(109/L) = 7,16 ± 4,70 (3,07 – 14,22), PE (109/L) = 0,28 ± 0,26 (0 – 0,98), PB (109/L)  = 0,05 ± 0,09 (0 – 
0,31), Lymphocytes (109/L) = 4,49 ± 2,45 (1,96 – 9,42), Monocytes (109/L)  = 1,06 ± 0,73 (0,21 – 2,54), 
myélocytes = 1,43 ± 1,51%, érythroblastes = 4,52 ± 7,83%. A noter un taux des polynucléaires 
neutrophiles plus bas chez le garçon que chez la fille. Ces valeurs diffèrent de celles rapportées pour 
d’autres populations. La prise en compte de ces résultats dans l’interprétation de l’hémogramme du 
nouveau-né au Mali, devrait  éviter des erreurs de diagnostic et des explorations par excès chez une 
population à faibles revenues. Mots clés : cordon ombilical, hémogramme, nouveau-né, réticulocyte, Mali, 

SUMMARY 
Reference values of red blood cell and with blood cell count are not established at birth in Mali. This study 
aimed to determine reference values of erythrocyte and leukocyte at birth in Bamako. Cord blood was 
collected without delay after clamping and studied for complete blood cell count in 481 newborns with a 
birth weight > 2500 g, Apgar score ≥ 7 at 5 or 10 minutes, without abnormal migration of hemoglobin and 
whose mothers were willing in Bamako. The medians and mean values, 2.5 and 97.5 percentiles were 
calculated. The normal reference values of red blood cell, red blood indices and leukocytes were (mean ± 
1SD and range): RBC = 4,00 ± 0,46.1012/L (3,13 – 4,89), Hb = 14,12 ± 1,49 g/dL  (11,20 – 17,00), Hct = 
40,27 ± 4,71% (31,62 – 50,18), MCV = 101 ± 5 fl (91 – 112), MCHC = 35,37 ± 2,16 pg/cellule (30,70 – 
39,59), MCH = 35,06 ± 0,93 g/dL (33,40 – 36,90), RDW = 17,79 ± 7,33% (15,50 – 20,39), Réticulocytes 
(109/L) = 133,081 ± 29,95 (66,62 – 200,86), GB (109/L) = 13,24 ± 7,23 (7,20 – 23,70), PMN (109/L) = 7,16 
± 4,70 (3,07 – 14,22), PME (109/L) = 0,28 ± 0,26 (0 – 0,98), PMB(109/L)  = 0,05 ± 0,09 (0 – 0,31), 
Lymphocytes (109/L) = 4,49 ± 2,45 (1,96 – 9,42), Monocytes (109/L)  = 1,06 ± 0,73 (0,21 – 2,54),  
myelocytes = 1.43 ± 1.51%, erythroblasts = 4.52 ± 7.83%. Male babies had lower Polymorphonuclear 
count than the female neonates. Taking into account these results in interpretation of whole blood cell 
count in newborn should avoid misdiagnosis as well as additional investigations in population with low 
incomes. Keywords: umbilical cord blood count, newborn, reticulocyte, Mali, 

INTRODUCTION 
L’exploration de l’hématopoïèse  commence en 
routine par l’hémogramme qui permet   de 
connaître les valeurs érythrocytaires,  
 

 
leucocytaires et plaquettaires de l’individu ainsi 
que les caractéristiques morphologiques de ces 
cellules. Les données obtenues par cet examen 
sont interprétées en fonction de repères ou 
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valeurs de référence qui dépendent de l’âge, du 
genre ou de l’état physiologique de l’individu.  Il 
a été rapporté que les valeurs de référence de 
l’hémogramme chez l’adulte de peau noire, 
diffèrent de celles rapportées pour les 
populations adultes d’origine caucasienne [1, 2]. 
L’explication de ces différences n’est pas claire. 
L’intervention de facteurs génétiques n’est pas 
encore complètement exclue, mais on pense qu’à 
l’origine de ces différences les facteurs 
d’environnement tiennent une place 
prépondérante. Il est important de savoir si de 
telles différences existent à la naissance. Car, de 
la connaissance des valeurs de référence, dépend 
la décision médicale. Peu d’études ont été 
conduites en Afrique notamment en Afrique au 
sud du Sahara chez le nouveau-né. Notre travail 
a été motivé par l’hypothèse que les valeurs de 
référence de l’hémogramme plus spécifiquement 
les valeurs érythrocytaires et leucocytaires du 
nouveau-né malien, sont différentes de celles 
établies pour d’autres populations à la 
naissance. 

MATERIELS ET METHODES 
Les volontaires ont été recrutés dans le service 
de gynécologie-obstétrique du centre hospitalo-
universitaire de Gabriel Touré et dans les centres 
de référence des communes IV et V de Bamako 
du 21 février 2005 au 11 avril 2005. Les 
échantillons de sang ont été analysés dans le 
laboratoire de biologie clinique de la Faculté de 
Médecine de Pharmacie et d’Odontostomatologie 
(FMPOS) de Bamako.  Le service de gynécologie 
obstétrique du CHU de Gabriel Touré est situé 
sur la rive gauche du fleuve Niger, dans la ville 
de Bamako la capitale du Mali. Ce service est un 
service de troisième niveau de référence de la 
pyramide sanitaire au Mali qui reçoit les 
parturientes des communes II et III 
essentiellement et a fait 2400 accouchements en 
2004. Le centre de santé de référence de la 
commune IV est situé sur la rive gauche du 
fleuve Niger. L’activité de gynécologie et 
d’obstétrique de ce centre regroupe celle des 
centres de santé de Lafiabougou, Hamdallaye, et 
le Centre Hospitalier mère - enfant qui drainent 
les populations vivant dans les quartiers sud de 
la ville de Bamako. Ce centre a fait 4800 
accouchements en 2004. Le service de 
gynécologie obstétrique de la commune V est 
situé sur la rive droite du  fleuve Niger à 
Bamako. Il s’agit d’un service spécialisé d’une 
structure de deuxième niveau de référence de la 
pyramide sanitaire du Mali qui a enregistré 6480 
accouchements en 2004. Le laboratoire de 
biologie clinique situé au sein de la FMPOS 
assure la formation des étudiants de la dite 

faculté et reçoit les demandes d’examens 
hématologiques spécialisées venant de toutes les 
structures sanitaires du Mali. Cette étude de 
détermination des valeurs de référence 
érythrocytaires et leucocytaires à la naissance à 
Bamako, répond à un objectif secondaire d’une 
grande étude de faisabilité du diagnostic 
néonatal de la drépanocytose conduite en 2005. 
L’analyse des données a été faite 
rétrospectivement.   
Notre recrutement a portée sur 1029 nouveau-
nés à terme vus à la naissance dans les 3 
services précités dont les parents ont donné un 
consentement écrit. N’ont pas été inclus dans 
l’étude, les nouveau-nés vus après section du 
cordon ombilical, prématurés ou mort-nés ; les 
nouveau-nés  nés hors des 3 structures 
sanitaires ciblés ou en dehors de la période de 
recrutement ou de mère non consentante. Du 
sang a été prélevé au niveau du cordon ombilical 
du nouveau-né après un double clampage sans 
délai de celui-ci. 
Les paramètres cliniques étudiés sont le  poids 
de naissance et le score d’Apgar à 5 minutes et à 
10 minutes. Les paramètres biologiques mesurés 
ont été ceux de l’hémogramme, de la formule 
leucocytaire et du typage des hémoglobines. 
L’hémogramme a été déterminé à l’aide d’un 
compteur automatique de type ABX Micros 60 
(18 paramètres) dans les 12 heures suivant le 
prélèvement de sang ,  la formule leucocytaire a 
été établie sur un frottis de sang coloré par la 
technique de May Grünwald Giemsa (MGG) ; la 
myélémie et l’érythroblastémie ont été 
déterminés sur le frottis ayant permis la 
détermination  de la formule leucocytaire ; le 
taux des réticulocytes a été déterminé sur un 
frottis coloré par le bleu de crésyl brillant ; le 
typage des hémoglobines a été fait par 
isoélectrofocalisation complétée au besoin par 
une technique d’HPLC (D10, Biorad®). 
Les critères d’inclusion pour analyse ont été un 
âge gestationnel ≥ 38 SA, un score d’Apgar ≥ 7 à 
5 minutes ou à 10 minutes, un poids de 
naissance ≥ 2500g, l’absence de l’hémoglobine C 
ou Bart’s, l’absence de syndrome drépanocytaire 
majeur. Les données ont été enregistrées et 
analysées sur le logiciel SPSS 12.0. Pour la 
comparaison des moyennes des paramètres 
selon le sexe des nouveau-nés, nous avons eu 
recours au test d’ANOVA et le test de Student a 
servi pour comparer nos résultats à ceux de la 
littérature. Les valeurs comprises entre les 
percentiles 2,5 et 97,5 ont été considérées 
comme les valeurs de référence. Le seuil de 
signification des différences observées a été fixé à 
un p ≤ 0.05. 
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Un formulaire de consentement écrit pour 
participer à l’étude validé par le Comité d’éthique 
institutionnel de la Faculté de médecine de 
pharmacie et d’odontostomatologie de Bamako, a 
été administré à toutes les mères ; ce formulaire 
a fait l’objet d’une signature ou d’une apposition 
d’empreinte digitale par ces mères consentantes. 

RESULTATS 
L’analyse des critères d’éligibilité a permis de 
retenir  481 nouveau-nés qui ont été inclus dans 
l’étude. Le tableau I présente les valeurs 
moyennes, médianes et les percentiles 2,5 et 
97,5 des paramètres érythrocytaires et 
leucocytaires selon le sexe des nouveau-nés. Il 
apparait que seul les taux des globules blancs et 
des polynucléaires neutrophiles différent les 
deux sexes avec des valeurs significativement 
plus basses chez le garçon que chez la fille.  Les 
valeurs moyennes de l’érythroblastémie et de la 
myélémie sont respectivement de 1,43 ± 1,51 % 
et 4,52 ± 7,83%. L’importance de l’érythroblasté-
mie comme celle de la myélémie n’est pas 
significativement différente selon que le 
nouveau-né est une fille ou un garçon. 

DISCUSSION 
L’effectif sur lequel porte notre étude est de 481 
nouveau-nés. Cette taille d’échantillon est dans 
l’intervalle de taille minimum recommandé dans 
les guides du CLSI et selon Lott JA et al, qui 
considèrent que le nombre minimum de sujets 
nécessaire pour établir les valeurs de référence 
doit atteindre 200 [3, 4]. Le recrutement  a été 
fait dans quatre maternités de Bamako à forte 
activité d’accouchement, situés de part et d’autre  
du fleuve Niger traversant la ville de Bamako. 
Les deux rives de ce fleuve ont une densité 
populationnelle similaire. Le recrutement a porté 
systématiquement sur tous les accouchements 
effectués dans les maternités ciblées durant la 
période d’étude considérée. La distribution 
ethnique observée dans notre échantillon est 
comparable à celle de la population générale de 
Bamako [5]. Les résultats obtenus au terme de 
cette étude peuvent donc être considérés comme 
représentatifs de la population de Bamako. 
Toutes les numérations globulaires ont été 
effectuées à l’aide du même compte globule 
automatique et ont fait l’objet d’un contrôle de 
qualité. L’exclusion des cas d’hémoglobinopa-
thies (mutants C, hémoglobine Bart’s, 
syndromes drépanocytaires majeurs) de notre 
échantillon a permis d’éliminer les biais 
d’interprétation prévisibles des paramètres 
érythrocytaires, les constantes de Wintrobe 
notamment. La méthodologie n’a pas permis 
toutefois d’identifier les cas de thalassémies 
mineures pourvoyeuses de microcytose et 

d’hypochromie. La détermination des valeurs de 
référence dans le sang prélevé après clampage 
sans délai du cordon ombilical a été l’option 
choisie par cette étude pour tenir compte des 
pratiques actuelles des maternités au Mali qui 
n’imposent pas un clampage retardé après la 
naissance. 
Les valeurs moyennes d’hémoglobine et 
d’hématocrite de même que celles des globules 
rouges observées au cours de cette étude sont, 
comme rapporté par certains auteurs, 
inférieures à celles connues pour les populations 
non africaines [7, 7]. Sakande et al. ont fait le 
même constat en 2004 à propos d’une étude 
portant sur l’hémogramme de 40 nouveau-nés 
étudiés à  Abidjan en Cote d’Ivoire [8]. Toutefois, 
une étude publiée par Danho-Bassimbe et al. en 
1993 à propos de 42 nouveau-nés dans la même 
ville, a rapportée des valeurs plus élevées [9]. La 
comparaison de nos résultats avec ceux de 
Sakande  (Tableau II) montre un taux moyen 
d’hémoglobine similaire, mais les taux 
d’hématocrite et des globules rouges sont 
significativement différents (p = 10-4). Ces 
différences observées entre nouveau-nés de pays 
différents ou d’un même pays pourraient trouver 
leur explication dans des différences 
méthodologiques : i) les caractéristiques des 
populations étudiées en particulier, le statut 
martial des mères et des nouveau-nés ne sont 
pas toujours précisés dans les études, ii) la taille 
de l’échantillon sur lequel portent certaines 
études (Tableau II) est faible ou construite à 
partir d’un postulat considérant les nouveau-nés 
à terme dont le taux d’hémoglobine est < 
13,5g/dL comme anémiques et qui exclut ces 
nouveau-nés des études des valeurs de référence 
locales (10, 11), iii) le délai de clampage du 
cordon ombilical susceptible d’impacter les 
résultats de l’hémogramme selon certains 
auteurs [12] n’est pas toujours précisé, iv) enfin, 
les études de concordance entre les appareils de 
mesure ne sont pas non plus disponibles. Dans 
cette étude, les valeurs moyennes et médianes 
comme les valeurs extrêmes ne différent pas 
selon le genre.  
Comme le taux d’hémoglobine ou d’hématocrite, 
les valeurs des constantes érythrocytaires ne 
sont pas modifiées par le genre. Les valeurs 
moyennes du VGM avec des extrêmes de 91 et 
112 fl correspondant aux percentiles 2,5 et 97,5, 
sont significativement plus basses que celles 
rapportées ailleurs notamment pour les 
nouveau-nés caucasiens [6, 7, 13]. On peut donc 
conclure que par rapport aux nouveau-nés 
caucasiens, notre population de nouveau-nés 
présente une microcytose. Les valeurs de la 
TCMH et de la CCMH de notre étude sont plus 
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élevées que celles rapportées par certains 
auteurs en Afrique et pour certaines populations 
non africaines [8, 9, 13, 14]. Ces constats 
suggèrent des aspects cinétiques particuliers de 
l’érythropoïèse chez notre population de 
nouveau-nés. La microcytose est en effet un 
phénomène liée à un trouble de la synthèse de 
l’hémoglobine quelle qu’en soit l’étiologie. Dans 
cette situation de trouble de synthèse de 
l’hémoglobine, la moelle osseuse s’impose des 
mitoses supplémentaires ayant pour finalité, la 
production de globules rouges certes de petite 
taille, mais dont la teneur en hémoglobine est à 
peu près correcte. Il apparait donc dans le sang, 
des globules rouges de plus en petits 
(microcytose) contenant de moins en moins 
d’hémoglobine (hypochromie) [15]. Des études 
conduites en 1988 dans la maternité de l’hôpital 
Gabriel Touré qui fait partie des lieux de 
recrutement des nouveau-nés de cette étude, ont 
pu évaluer sur la base de combinaisons de 
paramètres, la fréquence de l’anémie par carence 
martiale à 7% à la naissance et conclure que 
finalement le dogme de la priorité absolue  du 
fœtus sur la  mère doit être abandonné [16]. Si 
nous avons exclus de cette étude les nouveau-
nés ayant une mutation C du gène  β de 
l’hémoglobine, l’hémoglobine Bart’s ou un 
syndrome drépanocytaire majeur, nous n’avons 
pas exploré leur statut martial ni celui de leur 
mère. Notre méthodologie ne nous a pas permis 
non plus d’identifier exhaustivement les cas de 
syndrome thalassémique mineur, notamment les 
β-thalassémies mineures . L’analyse des 
constantes érythrocytaires selon que les 
nouveau-nés ont une mutation S ou un déficit 
en G6PD n’a pas permis de retenir un impact 
significatif de ces polymorphismes génétiques 
sur ces paramètres à la naissance. Un possible 
retentissement d’une carence martiale ou  des 
syndromes β -thalassémiques mineurs sur les 
constantes érythrocytaires chez les nouveau-nés 
africains mérite  d’être considérée pour 
interpréter les différences observées entre les 
valeurs de référence observées chez cette 
population et celles des  nouveau-nés 
caucasiens. 
Les valeurs des réticulocytes correspondant aux 
percentiles 2,5 et 97,5 sont de 1,80 et 4,90% 
correspondant à 66 623 et 200 857/mm3. Ces 
valeurs de référence sont plus élevées que celles 
observées chez l’adulte. Elles sont en revanche, 
inférieures à celles rapportées par Tchernia et al. 
à propos d’une étude conduite en France pour 
des nouveau-nés caucasiens soit 200 000 et 300 
000/mm3 et selon Scott-Emuakpor et al. [14, 
17]. Ce constat conforte l’hypothèse d’une 

érythropoïèse particulière chez notre population 
d’étude.  
Les taux des globules blancs observés pour notre 
population des nouveau-nés, qu’ils soient 
corrigés ou non en fonction de 
l’érythroblastémie, sont supérieurs à ceux 
rapportés pour l’adulte. Notre étude confirme 
donc la notion d’hyperleucocytose physiologique 
du nouveau-né [17]. Comme il apparait dans le 
tableau III, ces taux sont similaires à ceux 
rapportés par Lind  et al. en 1977 pour 400 
nouveau-nés aux Royaumes Unis, Omari et al. à 
Rabat chez 91 nouveau-nés et Reinhardt et al. 
chez 129 nouveau-nés [18-20]. Danho-
Bassimbie et al. à Abidjan et Corberand et al en 
France rapportent des valeurs moyennes 
significativement plus élevées [21, 22]. La 
comparaison de nos résultats à d’autres 
rapportés hors d’Afrique [23-25] montre  un taux 
moyen des polynucléaires significativement plus 
bas chez notre population de nouveau-nés 
(Tableau IV). Il n’existe pas en revanche, de 
différence significative en ce qui concerne les 
taux des lymphocytes ou des monocytes. La 
leuconeutropénie du Noir a fait l’objet d’une 
abondante littérature, mais les mécanismes de 
cette leuconeutropénie restent encore mal 
compris. Certains auteurs n’ont pas trouvé pour 
les chiffres des polynucléaires neutrophiles, de 
différence entre les nouveau-nés caucasiens et 
noirs à la naissance, et privilégient le caractère 
acquis de l’anomalie [26] ; d’autres, considérant 
la tendance à la neutropénie chez tous les noirs 
quelque soit leur environnement, plaident plutôt 
pour une origine génétique [27]. La différence 
observée entre les filles et les garçons en ce qui 
concerne les chiffres moyens, des globules 
blancs est rapportée pour la première fois à 
notre connaissance. Nous n’avons pas 
d’explication sur cette différence liée au sexe 
sauf qu’elle est due à un taux des polynucléaires 
neutrophiles (PNN) plus bas chez le garçon que 
chez la fille (p = 0,006). 
Pour permettre une correction des taux des 
globules blancs rendus par l’automate, nous 
nous sommes intéressés à la quantification des 
érythroblastes circulant chez nos nouveau-nés 
étudiés. Nous avons pu mesurer également la 
fréquence et l’importance de la myélémie chez 
cette population. Lorsqu’on considère la 
myélémie, on ne note pas de différence avec les 
données rapportées dans la littérature [13] ; les 
taux d’érythroblastémie sont en revanche 
significativement plus élevés dans la population 
des nouveau-nés concernés par notre étude. 
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CONCLUSION 
Notre étude conduite auprès de 481 nouveau-
nés à la naissance à Bamako, a permis de 
constater que les valeurs de référence 
érythrocytaires déterminées dans le sang du 
cordon prélevé après clampage sans délai, sont 
différentes de celles observées chez l’adulte et de 
celles rapportées par ailleurs dans la littérature. 
Ces résultats suggèrent une cinétique 
particulière de l’érythropoïèse chez nos 
populations de nouveau-nés. Il existe une 
leucopénie liée à une neutropénie. Les 
percentiles 2.5 et 97.5 des globules blancs à la 
naissance diffèrent selon que le nouveau-né est 
un garçon ou une fille.  Pour éviter des erreurs 
de diagnostic et des explorations 
complémentaires par excès chez le nouveau-né 
malien à faibles revenues, les valeurs de 
référence de l’hémogramme pour d’autres 
populations doivent être considérées comme non 
adaptées aux nouveau-nés maliens.  
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Tableau I : valeurs de référence érythrocytaires et leucocytaires du nouveau-né à Bamako. 
[Neonatal red blood cell and leukocyte count values in Bamako] 
 

 
 

 
Paramètres 
  

 
Sexe masculin (N = 240) 

 

 
Sexe féminin (N = 241) 

 

 
Les deux combinés (N = 481) 

 

 
Médian

e 

 
Moyenne 

(±1DS) 

 
V. Réf 

 
Médian

e 

 
Moyenne 

(±1DS) 

 
V. Réf 

 
Médian

e 

 
Moyenne 

(±1DS) 

 
V. Réf 

GR (1012/L) 3,99 4,00 ± 0,50 3,12 - 4,94 3,99 4,00 ± 0,43 3,13 - 4,87 3,99 4,00 ± 0,46 3,13 - 4,89 

Hb (g/dL) 14,20 14,11 ± 1,55 11,20 - 17,29 14,10 14,12 ± 1,43 11,30 - 16,89 14,10 14,12 ± 1,49 11,20 - 17,00 

Hte (%) 40,35 40,18 ± 5,12 31,61 - 50,19 40,20 40,35 ± 4,28 31,34 - 50,31 40,30 40,27 ± 4,71 31,62 - 50,18 

IDR (%) 17,40 17,43 ± 1,38 15,40 - 20,29 17,30 18,16 ± 10,27 15,50 - 20,90 17,40 17,79 ±7,33 15,50 - 20,39 

VGM (fl) 101 101 ± 5 91 - 112 101 101 ± 5 90 - 112 101 101 ± 5 91 - 112 

TCMH (pg/¢) 35,25 35,34 ± 2,03 30,90 - 39,19 35,60 35,40 ± 2,29 30,50 - 40,66 35,50 35,37 ± 2,16 30,70 - 39,59 

CCMH (g/dl) 35,10 35,08 ± 0,90 33,40 - 36,70 35,10 35,04 ± 0,96 33,00 - 37,00 35,10 35,06 ± 0,93 33,40 - 36,90 

Rétic (109/L) 129,64 130,66±30,23 610,72-200,78 131,66 135,49 ± 29,52 79,03- 202,77 130510 133,08 ± 29,95 66,62 -200,86 

*GBc (109/L)  11,69 12,43 ± 3,89 6,51 - 23,66 12,70 14,05 ± 9,39 8,14 - 24,40 12,29 13,24 ± 7,23 7,20 - 23,70 

*PNN(109/L) 6,20 6,57 ± 2,66 2,89 - 13,23 6,96 7,75 ± 6,03 3,14 - 15,66 6,60 7,16 ± 4,70 3,07 - 14,22 

PNE (109/L)  0,25 0,30 ± 0,28 0 - 1,00 0,22 0,26 ± 0,25 0 - 0,90 0,238 0,28 ± 0,26 0 - 0,98 

PNB (109/L)  0 0,05 ± 0,09 0 - 3,59 0 0,05 ± 0,10 0 - 0,31 0 0,05 ± 0,09 0 - 0,31 

Ly (109/L)   3,79 4,30 ± 1,79 1,93 - 9,54 4,085 4,676 ± 2,96 2,04 - 9,42 4,00 4,49 ± 2,45 1,96 - 9,42 

Mono (109/L)  0,96 1,02 ± 0,57 0,18 - 2,33 0,95 1,09 ± 0,86 0,25 – 0,27 0,96 1,06 ± 0,73 0,21 - 2,54 

 
*Paramètres pour lesquels il existe une différence significative (p<0,05) selon le sexe. N = nombre de nouveau-nés ; ( ) = Une déviation standard, V. 
Réf = valeurs de référence correspondant aux percentiles 2,5 et 97,5. 
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Tableau II : comparaison des valeurs moyennes des paramètres érythrocytaires du nouveau-né de 
Bamako à celles des nouveau-nés d’autres villes africaines. 
[Comparison of newborn red blood cell count in Bamako and other African cities] 

 

 
 
 
Paramètres 

Auteurs 
Danho-Bassimbie. J. 

Abidjan, RCI. 
N = 42 [9] 

 
 

p* 

Diallo DA et al. 
Bamako, Mali. 

N = 481 

 
 

p** 

Sakande J. 
Abidjan, RCI. 

N = 40 [8] 
GR (1012/L) 
 
Hb (g/dL) 
 
Ht (%) 
 
VGM (fl) 
 
TCMH (pg/cell) 
 
CCMH (g/dL) 

5,18 ± 0,81 
 

17,7 ± 3,2 
 

54,0 ± 18 
 

106 ± 8 
 

NP 
 

33,2 ± 3,9 

10-4 
 

10-4 
 

10-4 
 

10-4 
 

NP 
 

10-4 

4,00 ± 0,46 
 

14,12 ± 1,49 
 

40,27 ± 4,71 
 

101 ± 5 
 

35,37± 2,16 
 

35,06 ± 0,93 

10-4 
 

10-3 
 

10-4 
 

10-4 
 

10-3 
 

10-4 

4,32 ± 0,61 
 

14,96 ± 2,24 
 

45,84 ± 6,51 
 

105,28 ± 7,36 
 

34,18 ± 3,13 
 

32,48 ± 1,80 

 
NP : Non précisée  N : nombre de nouveau-né [ ] : Référence bibliographique   
p*: comparaison des moyennes de notre étude à ceux rapportées par Danho (13). 
p**: comparaison des moyennes de notre à ceux rapportées par Sakande (14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau III : comparaison des valeurs moyennes des paramètres leucocytaires du nouveau-né de 
Bamako à celles de nouveau-nés caucasiens. 
[Comparison of newborn leukocyte count in Bamako and Caucasian newborns] 
 

 
 
 
Paramètres 

Auteurs 
Lind T. 

R. U. – 1977 
N = 100 [18] 

 
 

p* 

Diallo DA et al. 
Mali    

N = 481 

 
 

p** 

Corberand J. 
France – 1975 
N = 100 [22] 

 
GB (109/L) 
 
GBc (109/L) 
 
PNN (109/L) 
 
PNE (109/L) 
 
PNB (109/L) 
 
Ly (109/L) 
 
Mono (109/L) 

 
13,600 ± 3,980 

 
NP 

 
8,450 ± 2,340 

 
0,228 

 
NP 

 
4,500 ± 2,130 

 
0,429 

 
0,3242 

 
NP 

 
10-4 

 
NP 

 
NP 

 
0,9541 

 
NP 

 
14,021 ± 7,725 

 
13,243 ± 7,229 

 
7,163 ± 4,698 

 
0,283 ± 0,265 

 
52 ± 95 

 
4,491 ± 2,452 

 
1,056 ± 0,729 

 
10-4 

 
NP 

 
10-4 

 
NP 

 
NP 

 
0,3959 

 
NP 

 
18,460 ± 5,220 

 
NP 

 
12,150 ± 4,500 

 
0,473 

 
19 
 

4,270 ± 1,900 
 

1,480 
 
NP = Non précisée,   N = nombre de nouveau-nés,  [ ] = référence bibliographique   
GBc = Globules blancs corrigés 
p*: comparaison des moyennes de notre étude à ceux rapportées par Lind et al. (18). 
p**: comparaison des moyennes de notre étude à ceux rapportées par Corberand et al. (22). 
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Tableau IV: comparaison des valeurs moyennes des paramètres leucocytaires du nouveau-né de 
Bamako à celles rapportées pour des nouveau-nés d’autres villes africaines.  
[Comparison of newborn leukocyte count in Bamako and those reported for other African newborns] 
 

 
 
 
 
 
Paramètres  

Auteurs 
Diallo DA et 
al. Bamako, 

Mali 
 

N = 481 

 
 
 
 

p* 

Reinhardt 
MC 

Adjamé RCI 
 

N = 129 [20] 

 
 
 
 

p** 

Danho-
Bassimbie. J. 
Abidjan RCI 

 
N = 42 [21] 

 
 
 
 

p*** 

Omari M. 
Rabat, Maroc 

 
 

N = 91 [19] 
GB (109/L) 
 
GBc (109/L) 
 
PNN (109/L) 
 
PNE (109/L) 
 
PNB (109/L) 
 
Ly (109/L) 
 
Mono (109/L) 

14,02 ± 7,72 
 

13,24 ± 7,23 
 

7,16 ± 4,67 
 

0,283 ± 0,265 
 

0,052 ± 0,095 
 

4,49 ± 2,45 
 

1,056 ± 0,729 

0,1484 
 

NP 
 

0,1509 
 

NP 
 

NP 
 

0,4320 
 

NP 

13,00 ± 4,10 
 

NP 
 

6,54 ± 2,81 
 

288 
 

0,050 
 

4,67 ± 1,58 
 

1170 

0,0487 
 

NP 
 

0,0766 
 

NP 
 

NP 
 

10-4 
 

NP 

16,43 ± 5,56 
 

NP 
 

8,46 ± 1,97 
 

0,509 
 

0,016 
 

7,04 ± 1,94 
 

0,312 

0,1508 
 

NP 
 

0,8558 
 

NP 
 

NP 
 

0,0021 
 

NP 

12,83 ± 3,65 
 

NP 
 

7,07 ± 3,01 
 

NP 
 

NP 
 

5,33 ± 1,92 
 

0,528 

 
NP = Non précisée, N = nombre de nouveau-nés étudiés,  [ ] = référence bibliographique   
p*: comparaison des moyennes de notre étude à ceux rapportées par Reinhardt et al. (20). 
p**: comparaison des moyennes de notre étude à ceux rapportées par Danho-Bassimbie et al. (21). 
p***: comparaison des moyennes de notre étude à ceux rapportées par Omari et al. (19). 


