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APPLICATION ICOWN ECT 

QUAND LE BIG DATA ANTICIPE 
LE RISQUE DES MAMMITES 

logiciel de 
troupeau, 
n évolution. 

tiOn dispose 
nombre de 

sgnkeàsa 
de collecte 

rmations. Ainsi, en 
orisant à travers 
,gence artificielle, 

~t désormais 
er les mammites 

L 
e logiciel de gestion de trou
peau iCownect évolue sans 
cesse. Profftant des avancées 

en matière d'intelligence artif1-
c1elle. 11 propose une fonctionnalité 
assez révolutionnaire. Les membres 
de l'équipe de développement 
d'1Cownect s'interrogent sur la 
méthode à suivre pour valoriser au 
mieux le grand nombre de données 
récupérées au sein des élevages. 
Us souhaitent notamment déteccer 
tes signaux faibles en matière de 
santé ou de reproduction qui se 
cachent parmi cette multrtude de 
ch,ffres et IP.s transro1 mer en alPrtes 
préverrt1ves pour les fllf'Vl'urs C1>tt1> 
problématique, c.r,mt11nile a J•èmer 
gencede la technolo91A "big dala", 

ICOWNECT PERMET DANTICIPER LE RISQUE 0E OËVELC!'PEMENT 0~ M~MliES LAPPUCATION 
1-E ÇAI.CU\.E POUR CHAQUE VACHE GRÂCE A DESALGORffiilv.ES O NTEU.IGENCE A"fT f IClELlE. 

a inelté l'équipe de R&D à travailler 
sur des modèles de prédiction Ainsi. 
iCownect utilise l'intelligence artifi
cielle pour anticiper les risques de 
voir se développer des mammites. 
Au quotidien, le logiciel compile 
les données de l'élevage et ce pour 
chague animal. Il échange avec les 
robots de traite, les mélangeuses, 
les serveurs d'identification bovine 
et de contrôle de performances. 
Les algori thmes d'intelligence 
arlificielle ul1hsent l'ensemble 
des 1nformat10ns pour êtabhr un 
risque d'infection de la mamelle 
1 D génétique, l'al1mentalio11. la 
production, lfl sa11lé ou encore> le 
cycle c.Jr vie, toutes li>s mlorm:ilion~ 
conc;Prnanl l'm11,nnl f'l Ir 11ouprm1 

sont importantes el contribuent 
à l'amélioration des previs1ons 
pour définir des signaux faibles de 
risque d'apparition d'u11e mamm,te 
iCownecl classe alors les animaux 
en 4 catégories en fonction de la 
probab1hte de developpernenl l i~ 

cette pathologie Chaque categ .... 
étant identifiée par une coul-u 
spéc1f1que Sur son écran. l'l:.'leveu, 
visualise quatre nuages de couleur 
différente, chacun elant asgo,·,~ 
un niveau de risque il iw,. t er,su te 
chque1 sur lll) numéro pré JJ 1 
accéder à la Ire.hl! de 1 11111 
Ce service PS I d,spon,b., 
12 IE'Vrtf'I 2020 • /IJ , 

lr>Slé Cf'C Ollfll i'llJ ~ 

d,1ns leq11c/ n,,, 

GIAIIDS Tl!OOPl'.AUIC Monn1Llo 
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pe,m,s de détecter 45 vaches présentant un risque de 
1111.nmite. L'éleveur. de son côté, n'en avait détecté que 
5•. La présence IKI sein de l'équipe de développement 
dé Nlew!ur laitier Vincent Guitton permet de s'assurer 

quecesavancées répondent au quotidien des éleveurs. 
JnsœM en EARL dans le Maine-et-Loire, celui-ci gère 

avec ses associés un troupeau de 250 vaches • Sur 

N laifiéies identifiées à risques, nous recherchons la 
P,h 1rce de cellules quartier par quartier Selon le résu/
lltnaus effectuons un traitement préventif et ce, sans .-.e Yappar1t1on de l'infect/on •· explique l'éleveur 

CIO'rD'UNI MAMMITE 
Ul!i mammites touchent près de 40 % des vaches 

llilitres. L'impact économique de cette pathologie 
Ill 91gnificatif Sur le plan sanitaire l'éleveur devra 

lMpenser p(ès de 100 € pour soigner une mammite 

Au niveau du chiffre d 'affaires. la perte économique 

Ne Il la baisse de la production laitière peu t atteindre 

90 E Enhn. le coût du renouvellement. souvent ignoré, 

lffll)acte fortement la rentab1t1 té d'une explonallon 

Jlfès de 60 % d,i,s vacnes so,gnées sortent de !'~levage 

dans les 8 mc,,s q,; su11en1 leur mammite ,,,,. 
l.LD . 
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