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La flexibilité des réserves lipidiques des vaches allaitantes permet aux éleveurs de réduire 
l’apport alimentaire en période hivernale sans affecter les performances de production et de 
reproduction. Compte-tenu des contextes économique et climatique changeants, les périodes de 
contraintes nutritionnelles risquent de devenir plus fréquentes, plus intenses et ne seront plus 
maîtrisées par rapport au stade physiologique de la femelle. Cela pourra affecter la performance de 
reproduction.  En effet, plusieurs études ont mis en évidence l’effet de l’état d’engraissement et de la 
variation d’état d’engraissement sur la performance de reproduction (Osoro et Wright, 1992; Petit et 
Agabriel, 1993; Richards et al., 1986). La plupart des études portant sur les relations entre les 
fonctions de nutrition et de reproduction se focalisent jusqu’à présent sur des variables 
nutritionnelles statiques et sur quelques composantes de la performance de reproduction. Or, 
compte tenu du caractère aléatoire des périodes de restriction, une approche dynamique 
permettrait d’étudier la sensibilité des composantes de la performance de reproduction à la quantité 
et à la dynamique des réserves lipidiques.  

L’objectif de notre modèle est de proposer une représentation dynamique des interrelations 
entre fonctions de nutrition et de reproduction et de simuler les enchaînements de cycles de 
production au cours de la carrière de la vache. Sur la base de concepts développés chez la vache 
laitière (Friggens et al., 2004; Martin et Sauvant, 2010), une représentation conceptuelle des 
interrelations entre fonctions de nutrition et de reproduction a été réalisée. Cette représentation 
propose deux trajectoires des réserves lipidiques : à l’équilibre et en situation de contrainte 
nutritionnelle (trajectoire adaptative). L’écart entre ces trajectoires à un moment donné du cycle (par 
exemple au vêlage) ou la variation de cet écart en période postpartum influencent les différentes 
composantes de la performance de reproduction (reprise de cyclicité post-partum, expression de 
l’œstrus, probabilité de fécondation). L’acquisition et l’analyse de données expérimentales observées 
sur des vaches Charolaises en situation nutritionnelle non contraignante, puis contraignante a permis 
de quantifier ces représentations conceptuelles.  

Une première implémentation informatique a été réalisée, permettant de tester la sensibilité des 
composantes de la performance de reproduction à différentes contraintes nutritionnelles au cours 
de la vie productive. Les premiers résultats mettent en évidence la capacité du modèle à rendre 
compte des effets de déviations nutritionnelles sur l’occurrence des évènements associés à 
l’élaboration de la performance de reproduction (reprise de cyclicité post-partum, expression de 
l’œstrus, fécondation) mais aussi de l’impact de ces évènements sur le devenir de la dynamique des 
trajectoires nutritionnelles. Bien que la représentation des hypothèses retenues pour construire le 
modèle semble cohérente, la quantification des effets (lois de réponse) mériterait d’être améliorée 
afin d’obtenir des résultats plus cohérents avec ceux observés sur les jeux de données 
expérimentaux. 
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