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Les modkles empiriques des courbes de lactation des vaches Figure 1 
laitikres ne permettent de prtdire que des Cvolutions moyennes Schema simplifi6 du modcle de lactation 
des courbes de lactation et ne peuvent prendre en compte l'in- 
cidence des facteurs alimentaires. L'objectif de ce travail est 
d'essayer d'amkliorer la prdvision de la production de lait B 
l'aide d'un modtle mCcaniste bas6 sur l'utilisation par la 
glande mammaire et les tissus de rtserve de l'tnergie ingCrCe. 

MATERIEL ET METHODE 
La structure du modkle repose sur l'utilisation dynamique de ~ 1'Cnergie ingbrke pour l'entretien, la synthkse du lait et les tis- 
sus de rkserves. Le modkle de fonctionnement de la glande 
mammaire reprend les principaux tltments des travaux de 
Neal et Thornley (1983) en ajoutant un effet de la gestation sur 
la d6gCnCrescence des cellules. L'originalitC principale du 
modkle r6side dans les activitts de synthkse de la glande mam- gestation 

maire, de lipolyse et de lipogtnbse des tissus de rCserve qui Mamelle 

sont toutes rdgulCes par la disponibilite en energie dans le pool * 
Production 

CnergCtique de l'organisme (PE) (figure 1, tableau 1). l a i i r e  

Tableau 1 
Principales fonctions du modele 

Les simulations ont itti rtalistes et les parambtres ajustts sur 
les donnBes de 3 essais (INRA SRVL) dans lesquels des lots 
de vaches de potentiels equivalents ont ttC soumis des situa- 
tions alimentaires contrastCes (sous-alimentation brutale et 
prolongte en cours de lactation, variations des niveaux d'ap- 
ports tnergttiques et azotCs). Les donnCes individuelles ou 
moyenne de production de lait et de poids vif ont CtB ajustCes 
B l'aide du logiciel Vensim, le pas de temps utilisC Btant la 
journbe. 

Gestion des rCerves corporelles 

Fonctionnement de la mamelle 

RESULTATS 

lipolyse = Rtserves mobilisables* fo(pot. secrkteur, temps)/fl(PE) 
lipogtinhse = f2 (PE) 
Synthhse lait = nb. cell. secrktrices* activitk potentielle cel.* taux prtltvement avec activitt = acti- 
vitk maxi* f3 (dklai du PE) et taux prkltvement = f4(PE) 

L'analyse de sensibiliti a permis de mettre en Cvidence les 
6 paramttres du modkle les plus sensibles parmi les 34 utilists. 
Par la suite, seuls ces 6 paramttres ont Ctt utilists pour ajuster 
les courbes individuelles de lactation. 

Globalement, les predictions du modkle s'ajustent t r b  bien B 
la production laitibre (PL), et ce m&me avec des courbes de 
production individuelles irrCgulikres (figure 2). L'existence 
d'une fonction dtlai du pool nutritionnel (PE) sur I'activitC de 
sCcrCtion de la mamelle permet de simuler de f a ~ o n  trks rCa- 
liste la dynamique de la production laitibe suite B une varia- 
tion brutale des appons nutritionnels d'origine alimentaire ou 
pathologique (figure 2). L'Cvolution du bilan CnergCtique est 
bien simulte par la diffkrence des deux fonctions de lipogC- 
nkse et de lipolyse. 

L'ajustement au poids vif est trks sensible B I'estimation de la 
valeur Cnergttique de la ration. L'introduction d'un coefficient 
de correction de cette valeur CnergCtique permet d'ajuster les 
courbes de poids vif, m&me en individuel. La ntcessitt de 
moduler ce coefficient traduit soit des erreurs sur la valeur 

tnergttique du rtgime soit des diffkrences interindividuelles 
de digestibilitk. 

Figure 2 
Exemple d'ajustement individuel 

(trait continu = modhle, tirets = donnkes mesurees) 
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CONCLUSION 
La prise en compte des apports Cnergitiques dans les modbles 
de lactation permet de bien simuler des courbes de lactation 
trks complexes. L'utilisation de tels modkles mkanistes dyna- 
miques de la lactation permet d'envisager de mieux prtdire les 
Cvolutions de production laitikre au cours de la lactation en 
fonction des diffkrentes stratigies alimentaires mises en oeuvre 
au cours du cycle. 
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