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INTRODUCTION 
Un des enjeux de I'alimentation des ruminants laitiers est la 
dtfinition de strategies alimentaires optimales pendant le cycle 
de lactation. L'objectif de cette ttude est d'tvaluer I'incidence 
de la dynamique d'apport alimentaire sur la persistance de lac- 
tation aprks le pic de production dans le cas de la vache lai- 
tihe. 

1. MATERIELS ET METHODES 

~ 1.1 COMPILATION BIBLIOGRAPHIQUE 
Les rtsultats de 12 essais rtalists en Europe (9) et aux Etats- 
Unis (2) de 1965 ii 1997 ont it6 rassemblts dans une base de 
donntes (Rook et Campling, 1965, Broster et al., 1969, Gard- 
ner, 1969, Broster et al., 1975, Lodge et al., 1975, Johnson, 
1977, Johnson, 1979, Garnsworthy et Topps, 1982, Johnson, 
1983, Taylor et Leaver, 1984a, 1984b, Ostersen et al., 
1997).Les cinttiques d'ingestion et de production IaitiBre pour 
44 lots d'animaux ont ainsi t t t  obtenues. 

1.2 ANALYSE STATISTIQUE 
Chaque lot correspond aux donntes moyennes de 3 B 39 lacta- 
tions. Sur les 649 vaches ayant participt B ces essais, 8 1 % sont 
de race Pie noire et 64 % sont des multipares. 
Pour chaque lot experimental, les persistances ont t t t  calcu- 
ltes par les variations hebdomadaires moyennes d'ingestion de 
matikre skche (dMSI, kgljourlsemaine) et de production de lait 
brut (dPLB, kg/jour/semaine) B partir de la 10' semaine de lac- 
tation. Selon les essais, les moyennes sont calcultes au mini- 
mum entre les semaines 10 B 16 et au maximum entre les 
semaines 10 B 45. Un modtle lintaire de prtdiction de la per- 
sistance de la production en fonction de la persistance de l'in- 
gestion est post. 

2. RESULTATS 

2.1 ANALYSE DESCRIPTIVE GLOBALE 
Les poids vifs au vglage s'tchelonnent de 497 B 719 kg. 
Les rations sont distributes aux animaux selon 4 modalitts 
exptrimentales. 18 lots sont alimentts ad libitum (AL), 4 lots 
re~oivent des quantitts d'aliments calcultes sur la base de 
leurs rtsultats de production laitibre (pour le concentrt) et du 
poids vif des animaux (pour le fourrage) (P), 11 lots sont ali- 
mentts selon un mode de rationnement fix6 prkalablement (R) 
et 1 1 lots re~oivent, de fagon combinte, le fourrage rationnt et 
le concentrt pilot6 selon la production rtaliste (RP). 
Les animaux ont ingtrt en moyenne sur les 24 premibres 
semaines de lactation 14.9 r 3.3 kg de matibre skche (MSI) et 
produit 22.7 r 4.5 kg de lait brut (PLB). Les taux butyreux et 
taux prottiques sont en moyenne respectivement de 38,O + 
3,9 gkg  et de 31,7 + 2,5 gkg. 
Le pic de production laitikre apparait en moyenne aprbs 
5,5 +- 1.6 semaines de lactation. Les persistances moyennes ont 

Ctt de - 0.14 + 0.16 kgljourlsemaine pour l'ingestion et de 
- 0.47 r 0.26 kg/jour/semaine pour la production. 

2.2 RELATION ENTRE LES PERSISTANCES 
Modble post sur l'ensemble des donnCes quelque soit le type 
de rtgime : dPLB = -0.279 + 1.363.dMSI 
N = 44, R =  68.0 %, Ecart-Type RBsiduel = 0.147 kgljour. 
Aucun effet de la modalitt du rtgime (AL, R, P, RP), de la 
durte prise en compte pour le calcul des persistances ni de la 
proportion de concentrt dans la ration ingCrte, sur la rtsiduelle 
de cette tquation n'a t t t  mis en tvidence de faqon significa- 
tive. 

Figure 1 
Relation entre dPLB (kgljour) et dMSI (kg/jour) 

selon le type de regime (droite d'ajustement et intervalle 
de confiance de la moyenne au niveau 90 %) 
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La chute hebdomadaire de production de lait brut lorsque I'in- 
gestion est maintenue constante (dMSI = 0) est en moyenne de 
279 gljour. Une baisse d'ingestion de 100 g de MSItjourI 
semaine induit une chute de production suppltmentaire de 
136 g/jour/semaine. 
Le maintien du niveau d'ingestion des animaux aprbs le pic de 
lactation par la strattgie alimentaire a donc pour effet d'amt- 
liorer la persistance de production de lait. 

CONCLUSION 
La strattgie alimentaire de la phase descendante de la lactation 
influence significativement la persistance de production lai- 
tibre. Cette approche devra &tre comptltte sur des ptriodes 
plus larges du cycle et sur d'autres paramktres zootechniques 
tels que la variation de poids vifs, les taux protCiques et buty- 
reux.. . L'objectif ttant de quantifier les perspectives de pilo- 
tage de la dynamique de lactation par I'alimentation. 
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