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ABSTRACT

The application of artificial neural networks

to the detection of bovine mastitis

Xingzhu Yang

(M.Sc., Animal Science)

The overall objective of this research was to investigate the feasibility of using artificial neural

networks to detect the incidence of clinical bovine mastitis and to determine the major factors

influencing it.  The first part of this research was devoted to a general examination of the learning

ability of artificial neural networks by training them with relatively small data sets.  These data sets

(a total of 460,474 records) contained suspected indicators of mastitis such as milk production, stage

of lactation and somatic cell count, and it was hoped that artificial neural networks would be able to

detect what statistical modelling had already established elsewhere in the literature.  The second part

of this research was extended to examine the roles of more information resources such as

conformation traits and their genetic values – factors that have not been studied extensively, with

either conventional approaches or emerging technologies like artificial neural networks.  This study

consisted of 1,296,877 records representing 82,807 cows, 4,340 sires in 609 herds covering the

period of December 1979 to November 1992.  In the process of these investigations, the effects of

data preprocessing and neural network architecture were also examined as they relate to quality of

prediction.  Results of analyses using a "relative operating characteristic" indicated that artificial

neural networks could discriminate between mastitic states with an overall accuracy of 86% using

conventional information.  Conventional 2 x 2 contingency table analyses indicated that a training set

with a high proportion of mastitic records yielded a neural network better able to predict presence

of the mastitic state and vice versa.  The most important production traits were found to be somatic

cell count, stage of lactation and test-day milk production.  Conformation traits were found to play

an almost insignificant role in the prediction of clinical mastitis, especially when compared with test-

day production variables.  When comparisons were limited to the kinds of conformation data, cow
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genetic proofs for conformation traits were found to have a greater influence than either sire genetic

proofs or cows’ phenotypic scores.  However, on an individual basis, the only conformation traits

which exhibited any association with the network’s ability to predict clinical mastitis were phenotypic

scores for rear-teat placement, dairy character and size, cow proof for dairy character, sire reliability

for final score and sire proofs for pin-setting (desirability) and loin strength.  This research showed

that the combined use of "relative operating characteristic" and conventional 2 x 2 contingency table

analyses, compared to using only one, could provide a more complete picture of the neural net’s

ability to discriminate.  Sensitivity analysis proved useful in determining the influencing factors for

a given prediction network.  Results from the preprocessing of data indicated that such a practice may

be worth exploring in future research.



viii

RÉSUMÉ

L’application des réseaux de neurones artificiels

pour la détection de la mammite bovine

Xingzhu Yang

(M.Sc., Sciences Animales)

L’objectif était d’explorer la possibilité d’utiliser les réseaux de neurones artificiels pour détecter

l’incidence de la mammite bovine et déterminer les facteurs l’influençant. La première partie de la

recherche a été consacrée à l’analyse de la capacité d’apprentissage des réseaux de neurones à l’aide

de fichiers de données relativement petits (i.e., 460,474 observations au total). Ces fichiers

contenaient des indicateurs tels le rendement laitier, le stade de lactation et le comptage leucocytaire,

et les réseaux de neurones devaient détecter leur relation avec la mammite. Les résultats escomptés

devaient être semblables à ceux obtenus par modélisation statistique et présentés dans la littérature.

La deuxième partie de la recherche avait comme objectif d’examiner l’apport d’information

additionnelle comme les traits de conformation et leurs valeurs génétiques, dont l’impact sur la

mammite n’a pas été étudié de façon extensive autant avec les techniques conventionnelles qu’avec

de nouvelles techniques. Pour cette étude, le fichier de données comprenait 1,296,877 observations

représentant 82,807 vaches réparties dans 609 troupeaux et 4,340 taureaux, et couvrait la période

de décembre 1979 à novembre 1992.  L’effet du pré-traitement des données et de l’architecture des

réseaux sur leur apprentissage a aussi été étudié. Les résultats basés sur l’analyse des caractéristiques

relatives d’opération ont indiqué que les réseaux de neurones pouvaient classifier les observations

avec une précision de 86% à l’aide des variables conventionnelles. L’analyse de contingence 2 x 2 a

démontré qu’un fichier d’apprentissage contenant une plus grande proportion d’observations positives

pouvaient mieux prédire la présence de mammite, et vice-versa. Les traits de production les plus

importants étaient le comptage leucocytaire, le stade de lactation et le rendement en lait au jour du

test. Le rôle des traits de conformation dans le prédiction de la mammite était négligeable

comparativement aux données de production. En comparant les différentes données de conformation,
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les épreuves génétiques des vaches avaient une plus grande influence que les épreuves génétiques des

taureaux ou que les scores phénotypiques des vaches. Toutefois, sur une base individuelle, les seuls

traits de conformation pour lequel un impact sur la mammite a été observé ont été le score

phénotypique pour la position des trayons arrière, la grosseur et le caractère laitier, l’indice génétique

des vaches pour le caractère laitier, la fiabilité de la cote finale du taureau, et les épreuves des

taureaux pour la position des ischions la force du rein. Cette recherche a montré que,

comparativement à l’utilisation d’une seule méthode d’analyse, l’utilisation combinée des analyses de

contingence et des caractéristique relatives d’opération décrivait mieux la capacité discriminante des

réseaux de neurones. Il a aussi été observé que les analyses de sensibilité étaient utiles pour

déterminer l’influence relative des divers facteurs sur la détection de la mammite. Les résultats de pré-

traitement des données ont indiqué que les recherches sur cette pratique valaient la peine d’être

poursuivies.




