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Classification des laits : 
neurones artificiels, sy&mes d'klevage et.. . certification 
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Dans une probl6matique de certification fromaghre, la classification et la diff6renciation des cheptels d'origine semblent devoir, 
B l'avenir, occuper une place primordiale. Par ailleurs, les problbmes libs au paiement diff6renci6 des laits en fonction de 
la richesse (taux de matihre utile), ne paraissent pas totalement r6solus, tout au moins pour l'espkce ovine. Sur ce thkme, 
les croyances, construites et v6hicul6es par une r6putation ancestrale et populaire, n'ont pas toujours un fondement trks ration- 
nel: " les bztes, les nbtres, le lait c'est le plus riche! ''. Reprenant ces questions comme des leviers destructuration pour la 
filihre laitihre en Corse, les auteurs cherchent, par le biais des techniques de l'intelligence artificielle, B proposer des outils 
d'aide B la dbcision simples et " objectifs ". Parmi ces techniques, au centre de l'approche connexionniste, les rdseawr de 
neurones artificiels sont particulikrement bien adapt& aux problBmes de classification de donndes complexes et bruitdes. 
Plusieurs types de r6seaux sont utilisables dans cette probl6matique. Les plus simples n o m 6 s  r4seaux multicouches B r6tro- 
propagation de l'erreur, peuvent dtre utilis6s comme une boite noire pour laquelle une information prdsent6e en entree peut 
&re associbe B une information en sortie. Ainsi, par une suite de pr6sentations de couples valides le r6seau apprend. I1 est 
ensuite capable de gk~ra l i se r ,  en reclassant un nouveau couple dans une cat6gorie d6jB apprise, meme s'il existe dans les 
donn6es prbsentdes des informations manquantes ou partiellement tronqu6es. I1 est ainsi possible de concevoir un rdseau 
construit autour de la pr6sentation d'un vecteur de la richesse mensuelle du lait troupeau d'une campagne associ6e a des don- 
n k s  typologiques des syst&mes (Gdnotype, Localisation, etc.). 
On pourra citer, en illustration, un r6seau qui diffbrencie trois types de systkmes de production h partir de leurs courbes de 
MSU. 
Ce r4seau peut, apds apprentissage d'un corpus de 3 fois 10 couples d'entde-sortie pour chaque syseme, reclasser correctement 
87 % des nouveaux cas pr6sentbs. 

Aucune technique ne peut dtre donnde comme la panacte, ceci 
d'autant plus qu'il n'existe pas de certitude A priori quant A la 
convergence d'un r6seau de ce type. Ainsi malgr6 une quantitd 
d'informations disponibles importante, il sera sans doute n6ces- 
saire de proc6der pour chaque cas traid, B de nombreux essais 
avant de trouver la bonne architecture et un apprentissage satis- 
faisant. Une piste d suivre ,..... 
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