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Summary &mdash; Basis of a model describing the regulation of glucose metabolism In the
lactating goat. A model with 5 compartments, 1 for glucose, 2 for insulin and glucagon, was
elaborated to simulate the glucose metabolism of the dairy goat. Validation was carried out
from data of short-term response to injection of both hormones.

Introduction - Les résultats des recher-
ches focalisées sur le métabolisme du
glucose du ruminant, à notre connais-
sance, n’ont pas été utilisés pour mettre
en place un modèle dynamique permet-
tant de traduire ses variations à court
terme.

Matériels et méthodes &mdash; Le système,
conçu pour être le plus simple possible,
comprend 5 compartiments : le glucose du
sang (GLO), un compartiment d’accumula-
tion et un d’échange et d’élimination, pour
le glucagon (G1, G2) et l’insuline (11, 12) res-
pectivement. Le compartiment GLO est ali-
menté par ses précurseurs issus du tube
digestif, transformés en glucose par des
réactions obéissant à la loi d’action de
masse, et par le flux endogène issu de la

néoglucogénèse (NGG). Sa modélisation (ta-
bleau 1) a été faite par la combinaison de
PGLOG, la NGG activée par la concentration
en glucagon (CGLA), et de PGLOI, la NGG
limitée par la concentration en insuline
(CINS). Les 3 flux d’utilisation du glucose ont
été consacrés à l’entretien, supposé
constant, la mamelle (1,3 x lactose produit)
et la captation insulino-dépendante par les
tissus périphériques non mammaires (UTIS).
Les compartiments G1 et 11 sont alimentés

par les sécrétions de ces hormones (SINS,
SGLA) qui sont respectivement activées et
inhibées par un accroissement de la glycé-
mie (CGLO).

Les variations de ce système ont été
décrites par 5 équations différentielles dyna-
miques du 1er ordre (Jolivet, 1983), la simu-
lation procède selon la méthode d’Euler avec

un pas de temps d’1 min. Les régulations de
l’intensité (1) des voies métaboliques sont
exprimées par la loi de Michaelis-Menten en
fonction de la concentration en substrat

régulateur (s) : 1 = IMAX (1 + (k/s)n)-1, k
représente la constante de Michaelis et le

signe de l’exposant n permet de traduire un
phénomène d’activation (+) ou d’inhibition (-),
en outre ses valeurs supérieures à 1 per-
mettent d’exprimer des relations sigmoïdales
(tableau 1). Les valeurs des constantes

d’échange et d’élimination entre les compar-
timents G1 et G2, d’une part, et 11 et 12 d’au-
tre part, ainsi que celles des lois de

régulation des flux PGLOI, PGLOG,
UTIS (tableau 1), ont été calculées à par-
tir de résultats de tests d’injection réali-
sés au laboratoire du métabolisme azoté de
l’INRA-Theix (Debras et al, 1988). L’iden-
tification des lois a été conduite par itération
de la procédure de validation (tableau 1).

La validation du modèle a été conduite
sur les réponses à des injections à dose uni-
que de glucagon ou d’insuline, dans les

compartiments G1 et li, à des chèvres de
60 kg de poids vif produisant 3 kg de lait/j
et ingérant 1,4 kg de matière organique
digestible/j.

Résultats et discussion &mdash; En raison
de l’absence de données expérimen-
tales, la loi de hiérarchie des effets des
2 hormones sur la NGG, a été détermi-
née de façon théorique en fonction du
rapport CINS/CGLA. Il a par ailleurs été
nécessaire d’introduire un processus
d’homéostase pour éviter que la glycé-
mie simulée ne devienne négative
après l’injection d’insuline.



Les figures 1 et 2 indiquent les
valeurs mesurées et simulées de CGLO
et CINS après une injection de 520 pg
de glucagon et de la glycémie après
une injection de 681 pg d’insuline

(Grizard et al, 1988). Les amplitudes
des réponses sont globalement respec-
tées, néanmoins les valeurs simulées

après injection de glucagon présen-
tent un retard de l’ordre de 10 à à
20 min, alors qu’une tendance inverse
apparaît après l’injection d’insuline.

Ces résultats ont permis de souli-

gner la nécessité de préciser l’organi-
sation des actions des 2 hormones
vis-à-vis de la néoglucogénèse; par ail-
leurs, certaines caractéristiques dyna-
miques de ce modèle demandent à être
améliorées, vraisemblablement aux
dépens de sa simplicité.
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