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MODELISATION DES INTERRELATIONS
NUTRITION/REPRODUCTION CHEZ LA VACHE ALLAITANTE
RECOULES E., AGABRIEL J. ET BLANC F.
La viabilité économique des systèmes d’élevages allaitants repose sur la production
d’un veau par vache et par an.

Les aléas économiques et climatiques menacent la

disponibilité des ressources fourragères et augmentent le risque de sous-alimentation. Les
réserves corporelles au vêlage et leurs variations postpartum influencent les différentes
composantes de la performance de reproduction mais peu de travaux ont quantifié ces effets.
L’objectif du travail de thèse est de prédire l’impact de contraintes nutritionnelles sur les
composantes physiologiques et comportementales de la réponse reproductive afin d’optimiser
la conduite de l’alimentation dans la période postpartum. Une démarche expérimentale a mis
en évidence l’importance de la dynamique des réserves lipidiques dans l’élaboration de la
performance de reproduction des femelles soumises à des contraintes nutritionnelles. Par
exemple, une restriction alimentaire postpartum s’accompagne d’une meilleure expression de
l’œstrus mais semble réduire la fertilité si elle est prolongée au-delà de 4 mois postpartum.
Ces résultats expérimentaux permettent de construire des lois de réponse décrivant l’effet des
réserves lipidiques et de leurs variations postpartum sur les composantes de la performance de
reproduction. L’analyse des données collectées sur des animaux nourris selon les
recommandations alimentaires va permettre de construire une trajectoire d’évolution des
réserves lipidiques de référence et de quantifier la performance de reproduction associée. Une
démarche de modélisation, actuellement en cours, a pour but de représenter l’impact d’une
déviation postpartum du niveau des réserves lipidiques par rapport à la trajectoire de référence
sur les composantes de la performance de reproduction. Le modèle ainsi construit permettra
d’estimer l’écart de performance induit par une sous-alimentation postpartum chez la vache
Charolaise et de tester ainsi sa longévité (durée de leur carrière reproductive) selon des
scénarii de restrictions alimentaires plus ou moins intenses et durables.

