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INTRODUCTION 
1~ pilotage de la lactation des vaches laitikres par I'alirnenta- 
tion cat la problematique centrale de ce travail. 1,'ohjectif est 
de prkdire, B pxtir  de la dynarnique des apports alimentaires. 
les cinktiques de production de lait B 4% de rnatikres grasses el 
de poids vif vide au cours de la lactation. I,a variable notkc 
A(t) qui rCsurne le niveau d'alimentation et que le niodkle uti- 
lise. est le rapport entre I'apport encrg6tique net alirnentaire en 
semainc t et la production de lait 4 9  en sernaine t-I. 

klATKRIE1,S ET METHODES 

I .  KI.~;~IKN.SS INJ MOI~I,I; 

Notution.~ : E N  ( i n e r ~ i e  nrtte en IJFL), L4 ( h i t  4%). PVV 
(poid.s \if vide m kg) ,  MSJ (maritre sPche in,yirke). 
La structure du rnodkle est basee sur 9 hypotheses principales 
(Hi) (cf. diagramme de la figure 1).  
HI : c;llcul de EN h I'aide du syst2me franqais des Unites 
Fourragkres (Vermorel et u l ,  1987). H2 : ddpense Cnergetique 
de lactation : 0.44 UFL ENIkg L4 (Faverdin et al, 1987). H3 : 
besoin d'entretien IinCairernent liC au poids vif de I'anirnal 
(Faverdin rt ul, 1987). H4 : poids vif comge du poids des 
contenus digestifs li raison de 4 kg/ kg MSI (Chilliard et ul, 
1087). HS : gain de PVV ri raison de 4.5 UFLkg. H6 : valeur 
6nergCtique du kg de PVV ~nobilise curvilinkaire et croissante 
ail cours du temps. H7 : rnobilisation et stockage relies par une 
fonction hyperbolique. HX : energie niobilisee utilisCc pour la 
lactation avec un rendement de 0.80 (Chilliard et 111, 1987). 
H9 : Or~crgie rnobiliske modClis6e par le produit d'une fonction 
dkcroisaante du temps et d'une fonction dCcroiss;~nre du piua- 
11iCtre A.  

LJn 1nodClc unique est ajuste sur les donnCes de I'essai suCdois 
rCalisk par Wiktorsson en 1971 (multipares, 3 niveaux d'ali- 
menration). La validit6 du rnodele est test& sur les rksultats 
individt~els de lactation (PVV estirnd, L4) de 147 vaches rnul- 
tipi~rcs issus des essais realids entre 1989 et 1994 B la ferme 
exl)i.rirnentale des Trinottikres. 

KESIJ1,TATS 
Lea ;~ju"u~ients du rnodele sont prksentks dnns les figures 2 et 
3. I.ea Ccarts types residuels obtenus pour les niveaux L, S et 
l i  sont cn nioyenne respectivernent de 0.9 + 0 .2  kg de I,4 par 
.iour cr de 4.5 * 0.3 kg de PVV. La validation donne des ecarts 
tylwa rl;siducls de 5.9 2 5.3 kg et 29.7 + 10.0 kg respective- 
ment pour les critt'res 1 , 1  et PVV. 

Dims 1111 cadre strictement explic;rtif, le rnodkle propose est 
;iase/. s;~tisf;~is;int, ce qui tend 1 valider sn structure rnecaniste. 
Cepenclant. aucun modhle rnoyen, applicable d'un contexte 1 
I'au~re n'cst raisonnahlement proposable en I'Ctat actuel. La 
pri ncipi~le originalit6 de ce travail reside dans 1';lpproche 
dyni~nliclue de la lactation. 
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Figure 1 
structure gCnerale du modele. 

Figure 2 
ajustement du modile sur L4. 

Essai Wiktorsson 1971, niveaux L, S, H. 

Figure 3 
ajustcn~ent du niodkle sur PVV. 

Essai Wiktorsson 1971, niveaux L. S, t i .  
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