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Résumé 

 

Dans un contexte économique difficile, de nouvelles stratégies doivent être proposées à nos 

producteurs laitiers locaux afin de leur permettre de faire face à la crise européenne du secteur 

laitier. Cette thèse s’inscrit dans le cadre du projet belgo-luxembourgeois ManageMilk dont 

l’objectif global est la contribution au développement d’outils innovatifs et utiles aux éleveurs 

laitiers dans leurs décisions quotidiennes. Le développement de tels outils est soumis à plusieurs 

conditions nécessaires. La première condition est la construction d’une base de données 

pertinente. La composition du lait et, plus particulièrement le profil en acides gras (AG) du lait, 

apparaît comme autant de sources d’information utiles reflétant la santé du bovin et l’efficacité 

du système de production. Les données enregistrées doivent être facilement récoltées et ce, à 

moindre coût. Récemment, la mise au point de la technologie de spectrométrie MIR permettait la 

construction, en routine, de bases de données, plus importantes et moins onéreuses que les 

systèmes d’analyses traditionnels. Les échantillons de lait utilisés doivent également être prélevés 

selon des protocoles similaires. Cependant, dans le but de réduire les coûts du contrôle laitier, le 

Comité International d’Enregistrement des Animaux permet la collecte d’échantillons 

proportionnés selon le moment de traite. Le dernier objectif de cette thèse est donc l’étude de 

l’effet du moment de traite sur les paramètres génétiques des caractères étudiés. Selon les 

résultats obtenus, il est possible de construire une méthode pratique et robuste permettant 

l’estimation de la production d’AG à partir des données d’une seule traite. La dernière condition 

concerne les variabilités phénotypique et génétique des caractères précités. Les évaluations 

génétiques appliquées en routine utilisent essentiellement des modèles de régression aléatoires. 

Selon certaines recherches, l’utilisation de « splines » permettrait de corriger certains défauts des 

polynômes de Legendre. La comparaison de différents modèles permettant l’étude/estimation 

des paramètres génétiques de la production laitière est également réalisée dans le cadre de cette 

étude. En conclusion, les données AG laitiers peuvent être utilisées en tant qu’outils de gestion 

d’une production laitière bovine. 


