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    Le 15 janvier 2021     

Document d’expertise technique de coefficients robots pour prédiction du TB 
24h dans le cadre d’un protocole mono échantillon  

1. Contexte et objectifs du document

1.1. Contexte 
Dans un contexte de progression du nombre d’élevages en Contrôle de Performances Lait équipés de 
robots, de réduction des coûts avec maintien de la qualité des données, le Référentiel d’exigences 
bovins CPL utilisé notamment dans le métier bovins CPL, a évolué en 2018 pour permettre la prise en 
compte d’un seul échantillon par vache en protocole robot avec estimation du TB 24 heures.  

La mise en œuvre de ce protocole robot mono échantillon nécessite, l’application de la méthode 
Peeters&Galesloot (2002) agréée par ICAR et le calcul de coefficients de prédiction du TB. 

Dans le cadre des travaux d’évolution des Guidelines, ICAR intégrera à échéance fin 2021, des 
recommandations sur la méthodologie à mettre en œuvre pour calculer des coefficients rattachés aux 
différentes méthodes d’estimation 24 heures, analyser les données de référence utilisées (nombre, 
contrôles de cohérence,…), les critères statistiques calculés (biais, écart-type, corrélation, R2,..).  
FGE participe à ses travaux et est force de proposition grâce à l’expérience de ses membres et à ses 
partenariats. Ce document d’expertise sera actualisé selon les recommandations ICAR lorsqu’elles 
seront diffusées. 

Depuis 2020, des Organismes de Contrôle de Performances Lait, prestataires des Organismes de 
Sélection, souhaitent mettre en place dans le cadre d’une application de la méthode Peeters&Galesloot, 
des coefficients correspondants à leurs propres jeux de données de Traites Elémentaires Robots (TER). 
Un groupe de travail FGE - OS de Races Laitières a demandé à l’Institut de l’Elevage de rédiger un 
document d’expertise technique des coefficients robots, afin d’avoir une homogénéité dans la mise en 
œuvre des protocoles CPL dans les élevages. 

1.2. Objectifs  
Les objectifs du document d’expertise technique sont de définir : 
- à partir des TER, une méthode de préparation de données "animal x date de contrôle" dans le but

de calculer des coefficients de prédiction du TB 24 heures selon la méthode Peeters&Galesloot,
- des recommandations quant à la volumétrie minimale requise pour assurer la qualité de cette

prédiction du TB, au contrôle uniquement,
- des modalités de réalisation de l’expertise technique des coefficients par Idele.

2. Présentation de la méthode Peeters&Galesloot

Le modèle d’estimation du TB 24 heures en protocole robot mono échantillon avec la méthode 
Peeters&Galesloot prend en compte : 
- le TB (g/kg) de la traite n avec échantillon = tbn 

- le TP (g/kg) de la traite n avec échantillon = tpn

- la quantité de lait (kg) de la traite n avec échantillon = laitn
- l’intervalle de traite (minutes) entre la traite n avec échantillon et celle la précédant n-1 = intn
- la quantité de lait (kg) de la traite précédente n-1 = lait n-1

- l’intervalle de traite (minutes) de la traite précédente = int n-1
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Equation du modèle de régression Peeters&Galesloot :  
TB 24-h prédit = b0 + b1tbn + b2tpn + b3laitn + b4intn + b5laitn-1 + b6intn-1     
b0 = constante 
b1 à b6 = coefficients de régression 
 

3. Données nécessaires pour définir les coefficients de prédiction du TB 24h  
 
Les données "animal x date de contrôle" utilisées pour établir les coefficients de prédiction du TB et 
pour les valider, doivent provenir d’élevages en protocoles AR/BR (quelle que soit la race), avec au 
moins deux échantillons par vache durant la période d’échantillonnage du ou des contrôles pris en 
compte. 

3.1. Les données à collecter 
L’utilisation du modèle d’estimation Peeters&Galesloot (Cf. chapitre 2) nécessite la collecte de données 
avec a minima les informations suivantes : 
- le numéro de l’animal, 
- le numéro d’élevage, 
- la date de contrôle, 
- la date et l’heure de début des traites n, n+1, n+2,…avec échantillon, 
- la quantité de lait (kg) des traites n, n+1, n+2,… avec échantillon, 
- le TB (g/kg) des traites n, n+1, n+2,…avec échantillon, 
- le TP (g/kg) de la traite n avec échantillon, 
- la date et l’heure de début de la traite n-1 (*), 
- la quantité de lait (kg) de la traite précédente n-1 (*), 
- la date et l’heure de début de la traite précédente n-2 (*). 
(*) Les données des traites n, n+1, n+2,… avec échantillon ne suffisent pas, il faut également considérer 
les deux traites n-1 et n-2, précédant la première traite n avec échantillon. 
 
Pour définir les coefficients et estimer la précision du TB (et de la Matière Grasse) ainsi prédit, les 
données doivent également contenir le TB 24 heures et la quantité de Lait 24 heures (référence 24 
heures) de chaque vache par date de contrôle. 
 

3.2. Sélection des données  
Une vérification de cohérence des données est nécessaire (constitution d’un jeu de données de 
référence) avant de procéder au traitement statistique.  
Les données non prises en compte concernent : 
- les données "animal x date de contrôle" non exhaustives (absence de taux,…), 
- les traites élémentaires avec une quantité de lait par traite inférieure à 1 kg, 
- les traites élémentaires (avec taux) ayant un intervalle de traite de moins de 4 heures,  
- les taux élémentaires (TB et TP) aberrants au regard du Référentiel CPL d’exigences, 
- les données avec une durée d’échantillonnage (de l’élevage) inférieure à 12 heures, 
- les données avec absence de référence 24 heures, 
- les données avec référence 24 heures non cohérentes avec celles du SIG.  
N.B. La perte de données issues des TER peut être importante au regard de la complétude et de la 
qualité des données brutes collectées. 
 
Le jeu de données de référence ainsi constitué est scindé en deux sous populations : 
- d’apprentissage (comportant 60 à 75% du jeu de données de référence) sur laquelle sont estimés 
les coefficients de l’équation de régression, 
- de validation (comportant 25 à 40% du jeu de données de référence) sur laquelle le modèle est testé.  
Les données sont séparées dans les populations de telle sorte que, l’ensemble des contrôles d’un 
animal soit pris en compte soit dans l’une soit dans l’autre des 2 sous populations.  
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3.3. Traitement des données  
Le TB prédit à partir de l’équation de prédiction ainsi obtenue est comparé à la référence TB 24 
heures, en considérant les critères statistiques suivants : précision (Coefficient de Détermination R2), 
biais moyen, écart-type du biais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de s’assurer de la robustesse du modèle, il est souhaitable de réaliser des validations croisées à 
travers plusieurs jeux d’apprentissage et de validation. Les critères de validation obtenus sur les 
différentes populations de validation peuvent être moyennés sur toutes les itérations pour avoir une 
meilleure caractérisation du modèle. 
 

3.4. Volume minimal de données à collecter 
Un autre élément important pour l’obtention d’une prédiction fiable concerne la collecte en amont d’un 
volume minimal de données brutes.  
 

Coefficients de 
régression 

Validation du modèle au 
contrôle  

Précision (Coefficient de Détermination R2) 
Biais moyen 

Ecart-type du biais 

Jeu de Données de Référence 
Complétude 

Qualité des données collectées 
Données de type "animal x date de contrôle" 

Population d’apprentissage 
60 à 75% du jeu de données de référence  

Tous les contrôles d’un animal 
 

Population de validation 
25 à 40% du jeu de données de référence 

Tous les contrôles d’un animal 

Traites Elémentaires Robots (TER) 
Exhaustivité des informations 

Minimum 1 kg lait/traite 
Intervalle de traite d’au moins 4 heures 

Taux cohérents 
Durée d’échantillonnage du contrôle >= 12 heures 

Présence de la référence 24h 
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Le nombre minimum de Traites Elémentaires Robots à collecter est fixé à 12 000 traites, dans 
l’objectif de constituer un jeu de Données de Référence d’au moins 10 000 traites (*), après 
vérification de la cohérence des données (Cf. paragraphe 3.2). 
Ces données proviennent d’au moins 10 élevages (*) en protocoles AR/BR, quelle que soit la race 
et sont collectées dans les 5 dernières années précédant l’expertise. 
 
(*) Chiffres provisoires en attente de la définition des seuils par ICAR 
 

4. Modalités de réalisation de l’expertise technique des coefficients   
 
En dessous des seuils définis dans le paragraphe 3.4., l’expertise n’est pas réalisée.  

4.1. Liste et format des données TER à transmettre  
Dans le cadre d’une demande d’expertise de coefficients robots par un OCPL, les éléments décrits 
ci-dessous sont à transmettre à Idele :  
- nombre de données Traites Elémentaires Robots apportées (avec le nombre d’élevages et le 
nombre de vaches), 
- liste des vérifications de cohérence appliquées, 
- fichier de type.xls ou .csv avec les données TER apportées, Cf. tableau ci-après : 
 

Liste des données TER et format (cf & 3.1) Code Type 
Numéro animal ANIM Char (12) 
Numéro d’élevage ELEVA Char (8) 
Date de contrôle DAPAUL Date 
Date Heure début de la traite n (*) avec échantillon DAHTRAIn Date Time 
Poids de lait de la traite n en kg  LATRAIn Smallint 
TB de la traite n en g/kg TBTRAIn Smallint 
TP de la traite n g/kg  TPTRAIn Smallint 
Date Heure début de la traite n+1(**) avec échantillon DAHTRAIn+1 Date Time 
Poids de lait de la traite n+1 en kg  LATRAIn+1 Smallint 
TB de la traite n+1 en g/kg TBTRAIn+1 Smallint 
Date Heure début de la traite n+2 avec échantillon DAHTRAIn+2 Date Time 
Poids de lait de la traite n+2 en kg  LATRAIn+2 Smallint 
TB de la traite n+2 en g/kg TBTRAIn+2 Smallint 
+ les données des traites avec échantillon n+3, n+4,…   
Date Heure début de la traite n-1 DAHTRAIn-1 Date Time 
Poids de lait de la traite n-1 en kg LATRAIn-1 Smallint 
Date Heure début de la traite n-2  DAHTRAIn-2 Date Time 
Référence Lait 24 heures du contrôle en kg REFLAI24H Smallint 
Référence TB 24 heures du contrôle en g/kg REFTB24H Smallint 

(*) La traite n correspond à la 1ère traite avec échantillon 
(**) La traite n+1 correspond à la 2ème traite avec échantillon, n+2 à la 3ème traite avec échantillon 
 
- méthodologie statistique appliquée pour définir (et valider) les coefficients de régression, 
- valeurs de la constante b0 et des 6 coefficients de régression b1 à b6 du modèle Peeters&Galesloot 
définis par l’OCPL. 

4.2. Les critères analysés  
Les critères analysés par Idele dans le cadre de l’expertise sont de 3 niveaux :  
1- Vérification du nombre minimal de données TER apportées, de la cohérence et de la complétude des 
donnés, de la méthodologie appliquée par l’OCPL demandeur pour définir les coefficients, 
2- Calculs statistiques sur la précision (Coefficient de Détermination R2), le biais moyen, l’écart-type du 
biais (exprimé en g/kg pour le TB 24h prédit, en kg pour la MG 24h prédite pour ces 2 derniers critères), 
à partir de la population de validation, 
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3- Obtention (Cf. tableau ci-dessous) de seuils mini/maxi attendus pour le TB 24h prédit et la MG 24h 
prédite. 
 

 Seuils mini/maxi attendus (*) 
 

Critères statistiques TB 24h prédit      MG 24h prédite 

R2       > 0.75 > 0.90 

Biais (g/kg vs kg)  < |0,40|  < |0,060| 

Ecart-type du biais (g/kg vs kg) < 4.0 < 0.150 

 
            (*) Chiffres provisoires en attente de la définition des seuils par ICAR 
 

4.3. Résultats de l’expertise 
L’Institut de l’Elevage rédige un compte rendu d’expertise comprenant : 
- la description des données transmises, 
- la volumétrie de données à chaque étape, 
- les résultats statistiques, 
- les conclusions de l’expertise quant à la précision de l’équation de régression. 
 
Ce compte rendu est envoyé aux OCPL demandeurs et aux OS de Races Laitières concernées. 
 

4.4. Confidentialité des données 
Les données élémentaires fournies par les OCPL demandeurs (qui en gardent la propriété) sont 
confidentielles. 
Le rapport d’expertise Idele est transmis aux OCPL demandeurs et aux OS de Races Laitières 
concernées. 
Le rapport d’expertise (confidentiel) ne peut être diffusé à d’autres OCPL. 
 

4.5. Convention 
Lorsque la demande d’expertise émane d’un OCPL hors FGE ou d’un OCPL à titre individuel, Idele 
réalise cette expertise dans le cadre d’une convention avec l’OCPL demandeur, avec une contrepartie 
financière. 
 

4.6. Révision de la précision des coefficients 
Une nouvelle expertise des coefficients avec un apport de nouvelles données (au moins égal à la 
volumétrie minimale initiale, Cf. paragraphe 3.4) sera réalisée à une fréquence comprise entre 3 et 5 
ans.  
 

5. Conclusions  
Sur la base du compte rendu d’expertise Idele des coefficients robots de l’OCPL demandeur, les OS de 
Races Laitières concernées statuent sur l’utilisation par l’OCPL demandeur des coefficients robots 
expertisés, à des fins de mise en œuvre d’un protocole CPL robot mono échantillon, en conformité avec 
le Référentiel d’Exigences bovins CPL. 
 
 
 
 
 
 
 
 


