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L’accroissement du nombre des objectifs et des contraintes à prendre en compte au sein des filières 
animales s’est répercuté aux différents niveaux d’organisation (entreprises, troupeaux, 
organismes…). Ainsi, il est maintenant nécessaire de pouvoir situer avec précision toutes les 
pratiques d’élevage mises en œuvre, non seulement vis-à-vis de leur efficacité biotechnique, mais 
aussi à propos de leur impact sur la qualité des produits, sur l’environnement, la santé et le bien être 
des animaux. Cette évolution a fait émerger le concept de lois de réponses multiples des animaux 
aux pratiques d’élevage. Ainsi, dans le domaine de la nutrition et alimentation animales des 
animaux on a assisté à un véritable « changement de paradigme ». En effet, pendant des décennies 
les animaux ont été alimentés pour leur permettre « d’extérioriser leur potentiel génétique ». Pour 
atteindre cet objectif, des systèmes d’unités d’alimentation ont été mise au point pour chaque 
facteur limitant nutritionnel potentiel (énergie, acides aminés…). Aujourd’hui, sans renier 
totalement cet objectif, il est également nécessaire de formuler les rations des animaux en fonction 
de leurs réponses aux régimes et aux pratiques alimentaires.  
 
Concrètement, il convient donc de chercher à comprendre et prédire ces réponses. Compte tenu de 
la complexité des structures et des mécanismes du vivant mis en jeu, il est nécessaire d’appliquer 
les principes de la modélisation systémique aux organismes animaux. Cette approche considère 
l’organisme comme un système étroitement contrôlé en vue de la réalisation de deux grandes 
finalités, la pérennité de l’espèce d’appartenance et la survie de l’organisme considéré. Ces deux 
finalités sont réalisées par de puissants systèmes régulateurs qui contrôlent et orientent les flux de 
nutriments entre les organes et au sein des cellules. La pérennité de l’espèce correspond aux 
régulations d’homéorhèse (ou téléophorèse), celles ci assurent les orientations métaboliques qui 
soutiennent les grandes fonctions de reproduction (gestation, lactation, production d’œufs…) et de 
croissance, c’est à dire les principales fonctions d’intérêt zootechnique. Les fonctions de survie sont 
assurées par les régulations d’homéostase qui sont généralement assez bien connues en nutrition. 
La couverture des besoins nutritionnels stricts correspondent à des apports alimentaires permettant 
la totale expression des régulations d’homéorhèse, des écarts entre apports et ces besoins stricts 
induisent le déclenchement de régulations d’homéostase, ce sont donc ces dernières qui déterminent 
l’essentiel des réponses animales aux variations des régimes et des pratiques alimentaires. 
 
Les travaux de modélisation systémique appliqués à ces problématiques consistent donc à chercher 
à représenter, par des modèles mathématiques, l’essentiel de ces régulations pour permettre d’en 
simuler les conséquences zootechniques. Il est en général possible de modéliser de façon assez 
satisfaisante les régulations d’homéostase, par contre les connaissances mécanistes demeurent 
souvent insuffisantes pour permettre de représenter les régulations d’homéorhèse uniquement à 
partir des résultats expérimentaux. Dans ces conditions, il est nécessaire d’appliquer le principe de 
pertinence qui consiste à concevoir une représentation théorique et réaliste des régulations dont on 
veut simuler les effets. Des exemples sont donnés dans le cas de la croissance et de la lactation. La 
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modélisation et la simulation des phénomènes se fait en général à l’aide de systèmes d’équations 
différentielles dynamiques et déterministes. Les travaux de modélisation systémique nécessitent 
également l’intégration de nombreuses données publiées dans la littérature scientifique, à ce niveau 
on fait souvent appel aux principes de meta-analyse statistique de bases de données rassemblées. 
Ces méthodes permettent de dégager les valeurs les plus probables de paramètres recherchés ou 
bien des réponses de certains flux à leurs déterminants. Une phase importante et indispensable de la 
modélisation systémique concerne les validations des modèles élaborés. 


