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INTRODUCTION 
Les connaissances en physiologie de la lactation permettent 
d'tlaborer un modtle micaniste de la stcrttion lactte chez la 
vache allaitante en interrelations avec la dynamique des prtlb- 
vements de lait rtalisks par le veau. 

DESCRIPTION DU MODELE 
Dans ce modble (Fig. I ) ,  I'importance de la dcrition lactte 
rksulte de I'activiti sicrktrice de chaque cellule (Qs) et du 
nombre de cellules stcrCtrices (Ns). Cette stcrttion subit une 
double rtgulation. Une rttroaction B court terme s'opkre par un 
effet ntgatif du niveau de remplissage de la citerne qui freine 
(kl) le flux de lait en provenance des acinis. La rttroaction B 
long terme dtpend du lait rtsiduel (Lr) qui traduit I'intensitt 
de la sollicitation par le veau B I'tchelle de plusieurs ttttes 
successives, une baisse de sollicitation provoquant une dimi- 
nution de Ns qui affecte le potentiel dcrttoire. C'est au travers 
de cette rttroaction ntgative exercte par le lait risiduel (Lr) 
que s'ktablit I'interaction vache-veau dans ce modble. 

Figure 1 
Modele du flux de lait entre la mere et le jeune 
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L'knergie du lait ingtrte disponible au-dessus de I'entrctien 
dttermine I'tvolution du poids vif (Pv) du veau. Les prtltve- 
ments de lait par le veau sont caracttrids par leur frtquence et 
leur amplitude. Au dtbut de chaque tCtCe I'amplitude du prt- 
Itlvement (Lbt) est fonction de la capacitk d'ingestion (CI) du 
veau et de la quantitt de lait prtsente dans la citerne : si 
CI < L ~ I ,  alors Lbt = CI, sinon Lbr = Liil. La CI du veau est 
une fonction allomktrique de son poids vif et depend ainsi de 
son poids B la naissance. 
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Les donntes simultes s'ajustent correctement avec des don- 
nies observtes chez la vache Salers (Fig. 2). En simulant les 
variations du potentiel de stcrttion (Qs), on explore les effets 
du lait rtsiduel sur la stcrttion lactie de la vache et sur la 
croissance de son veau (Fig. 3). 
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Figure 2 
Evolutions de Pv et CI 
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Figure 3 
Influence de Qs sur le poids du veau B 40 jours 
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La sensibiliti de la mamelle de la vache B la rktroaction ntga- 
tive exercte par Lr interagit avec le poids de naissance du veau 
sur 1'6laboration de sa performance. Lorsque la mamelle est 
sensible au lait risiduel, le gain potentiel l i i  au poids de nais- 
sance du veau est riduit. 

DISCUSSION & CONCLUSION 
Pratiquement, un tel modkle permet d'explorer simultaniment 
l'intluence de la dynamique (frtquence) des titdes sur la pro- 
duction laititre de la m?re, et son incidence sur la performance 
du jeune. Cc modkle, qui rend compte des flux d'incrgie entre 
la mbre et le jeunc, sera appliqud h d'autrcs cspeces animales, 
afin de valider et gknkraliser les concepts et hypothtlses mobi- 
lists. Nous envisageons, h terme, d'inttgrer I'influence de fac- 
teurs nutritionnels appliquis h la m?re sur Ics performances de 
la mbre et du jeune. 
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