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Stkmmary - A mathematical model for predicting body gain composition of cattle is presented. Dai-
ly lipid, protein or tissue gains are predicted according to body weight and body weight gain, for male
or female cattle of various breeds. The aim and the biological basis of this model are described.

Introduction - La plupart des modèles
de croissance décrits récemment chez les
bovins (Hoon Song et Dinckel, 1978; Fox
et Black, 1984) ne tiennent pas compte
des différences de composition du croît
entre races, et sont souvent basés sur des
résultats de composition corporelle très

disparates. Celui que nous présentons
brièvement dans cette note, permet de cal-
culer le croît journalier de lipides, de pro-
téines, ou de l’un des différents tissus

(muscles, squelette, tissu adipeux), selon
le poids et la vitesse de croissance des
animaux. Il est applicable à plus de 15
types d’animaux, mâles, femelles ou

boeufs, de différentes races et d’âge va-
riable. Nous limiterons cette présentation
au croît de lipides et de protéines.

Bases biologiques du modèle &horbar; La dé-
marche qui a conduit à l’élaboration de ce
modèle et les données expérimentales
nombreuses sur lesquelles il a été validé,
ont été présentées dans des publications
antérieures (Robelin et Daenicke, 1980;
Robelin, 1986). Ce modèle repose sur 2
types de relations.

Relations entre le poids vif des animaux et
leur composition. Il s’agit des relations allo-
métriques observées chez des animaux
en croissance, entre le poids des diffé-
rents constituants chimiques (LIP = lipides;
PROT = protéines) ou des différents tis-

sus, et le poids d’un ensemble de réfé-
rence, qui peut être le poids vif (PV), le

poids vif vide (PVV = PV - contenu diges-
tif) ou encore le poids délipidé (PVV -

Llfj. Les 3 principales équations mises
en oeuvre sont les suivantes :

(relation unique pour tous les types d’ani-
maux).

Relation entre la vitesse de croissance et
la composition du croît L’accroissement
du niveau alimentaire entraîne chez les
bovins, une augmentation de la crois-
sance pondérale globale accompagnée
par un accroissement de la teneur en li-

pides du croît. Les animaux recevant un
régime riche en énergie présentent donc
une adiposité accrue, cet effet étant
d’autant plus marqué que les animaux
ont déjà une propention à l’adiposité : ani-
maux de race précoce, femelles (Geay et
al, 1976). On peut exprimer cela grâce à
une relation exponentielle entre le gain de
LIP journalier (DLIP) et le gain de PV
(dPV) (Robelin, 1979; Robelin et Dae-
nicke, 1980). Ainsi, chez des animaux de
même type et de même poids recevant
différents niveaux alimentaires, la quantité
de LIP fixés est proportionnelle au gain de
PV élevé à la puissance 1,8.
dLIP= dLlPo.dPV1.8. (4)
Le coefficient DLIPO qui dépend du type
d’animal et de son PV, est calculé à partir
de la dérivée des éqns 1 et 2 et de la
croissance pondérale de référence dont
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nous préciserons la signification dans le

paragraphe suivant. Le gain journalier de
PROT (dPROn est calculé à partir de la
dérivée des éqns 1 et 3, et de DLIP issu de
l’éqn 4.

Paramétrage du modèle &horbar; Chaque type
de bovin est représenté par un animal de
référence caractérisé par sa courbe de
croissance pondérale, et sa composition
corporelle à 2 stades de développement
sur cette courbe. Le modèle a pour but de
simuler la composition du croît d’un animal
dont la croissance pondérale diffère de la
courbe de référence. Les paramètres de
croissance pondérale et de composition
corporelle caractérisant les différents

types d’animaux ont été déterminés expé-
rimentalement (Geay et al, 1987). Ce sont,
le PV initial et final, les 3 coefficients de la
courbe de croissance de référence (éqn
de Gompertz), le contenu digestif initial et
final, le poids des LIP corporels initiaux et
finaux. Les coefficients des éqns 1 à 4
sont calculés à partir de ces paramètres.

Fonctionnement du modèle &horbar; Les don-
nées d’entrée du modèle sont le type d’ani-
mal (race, sexe), PV et dPV. Le modèle
calcule d’abord les caractéristiques de
l’animal de référence de «PV» défini par
les éqns 1 à 3. Ensuite, il calcule le DLIP
et le dPROT correspondant au dPV sou-

haité ou observé. Ainsi, à un couple de va-
leurs (PV, dPV), ce modèle fait corres-

pondre un autre couple de valeurs (DLIP,
dPROT On peut donc l’utiliser pour simu-
ler l’évolution du poids des protéines et

des lipides chez un animal qui suit une
courbe de croissance quelconque. Il suffit

pour cela de préciser l’état initial de l’ani-
mal, de définir l’évolution du dPV en fonc-
tion de l’âge ou du PV, et en procédant
pas à pas, d’accumuler les DLIP et les
dPROT. Le tableau montre un exempte
d’application de ce modèle à des bovins
mâles Pie-noirs et Charolais, à croissance
constante (0,7 ou 1,1 kg/j) entre les PVde
300 et 500 kg. On observe que la diffé-
rence de vitesse de croissance a un effet
sur le poids de lipides final plus important
chez les Pie-noirs (89 vs 69 kg) que chez
les Charolais (50 vs 41 kg).
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