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Apport de I'Intelligence Artificielle dans la gestion g6n6tique des ovins laitiers 

Artificial Intelligence in the genetic management of the dairy sheep 
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(2) Fkdkration Rkgionale Corse de Sklection Ovine, Domaine de Casabianda 20270 Alkria. 
(3) UNLG, INRA-SAGA, Chemin de Borde-Rouge, Auzeville BP 27,31326 Castanet-Tolosun Cedex. 

En phase de structuration, le schkma de selection de la brebis laitihre corse (Barillet et al., 1994) se trouve notament confron- 
tk au problbme de la gestion et de l'optimisation &s accouplements. La redistribution des gbnes est sous la contrainte de rhgles 
de gestion gkn6tique (progrbs, consanguinid, etc.), de gestion sanitaire et de satisfaction des souhaits des 6leveurs (format, 
couleur, cornage, etc.). Elle s'ophre en outre selon deux modes de distribution: vente de bkliers et insemination artificielle, 
soumis chacun h des contraintes sp6cifiques (physiologie de la reproduction, risque de transmission de maladies, etc.). Les 
auteurs proposent d'automatiser, grace B des techniques de l'intelligence artificielle, ce poste clB pour la rkussite du schema 
en integrant les multiples rationalitks des partenaires (Administratifs, Techniques, Professionnels). Une phase d'analyse 
conduite par entretiens approfondis (recueil, validation) auprhs des diffkrents acteurs intervenant dans le schkma, consid6- 
rks comme experts, a permis une extraction des &gles de production utiliskes aux diffkrents postes de gestion. 
Exemple de Agles " individuelles " extraites des entretiens aupr&s des acteurs du schdma : 
Sklectionneurs : - L'index sur ascendance du bklier doir &tre supkrieur h l'index de la  brebis. 

- La coloration, le cornage et le format du bdier rkpondront au souhait du demandeur. 
Vktkrinaires : - Un klevage qualifik sain ne recevra aucun bklier non encore qualifik. 
Gbkticiens : - Les liens de parentks seront analysk jusqu'aux grands parents. 

-En vue d'une kvaluation sur descendance, chaque bklier devra fournir au moins ( X )  filles. 
Une hikrarchisation collective de l'ensemble de ces contraintes permet l'kmergence de dta-rbgles " nbgociables " chaque annke 
au sein du comitd technique & l'UPRA (prise en compte d'une nouvelle maladie, relachement de contraintes phknotypiques, etc.). 
L'utilisation conjointe d'une interface homme-machine, graphique et ergonomique (windows), et d'un langage de pro- 
grammation logique, skmantiquement facile d'accks aux utilisateurs, rend l'outil aiskment appropriable. 
Exemple d'une clause utilisde dans le programme : " Attribuerf Bklier, Brebis) ifAnimal(Bklier, " M ",Nuis-Bklier, 
Index-Bklier, CD-Bklier, Liste-Qual-Sani-Bklier, Liste-Phkn-Bklier) and Animal(Brebis, " F ", 
Nais-Brebis,Index-Brebis,C~~rebis,~iste Qua2-SaniBrebis, Liste-PhdnBrebis) and 
respect,consanguinitk(NaisJ3klier,Nais,Brebis) and optimun-index(lndex_Bdlier, Index-Brebis, Sup-Index) and 
choix-eleveur(Nais-Brebis,Phkno-Bklier[ . ]  ... and retra~t(Animal(Brebis ,~~ J2J and write ("le bklier "; 
Bk1ier;"peur aller avec la brebis "; Brebis; " selon les parambtres suivants " ; .....................) and fail ...... etc. " 
Au-delh de l'outil technique d'aide h la gestion du sch6ma (attribution des paillettes, catalogue multimkdia des Mliers, etc.), 
les auteurs confrontks aux difficultks de mise en place d'un schema de s6lection dans les zones sous fortes contraintes socio- 
techniques et agro-climatiques (Vallerand et a1.,1994) envisagent l'apport de l'infonnatique comme un "tiers qualifiant d- 
ficiel " (Bouche et al., h paraftre) vecteur de confiance. Celle-ci est essentielle dans l'harmonisation et la convergence des 
reprksentations entre techniciens et professionnels (Choisis et al., 1994). Elle est indispensable pour franchir progressivement 
les ktapes dans le dkveloppement et la structuration des filibres (Bouche et al., 1994). 
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