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On a pu constater au travers de ces différents exposés que la microbiologie 
prévisionnelle en général, le programme SYM’PREVIUS en particulier, se trouvent au cœur 
des enjeux scientifiques et techniques actuels de la production alimentaire :  
 
- Il s’agit de sécurité des aliments et à l’intérieur de cette vaste thématique, de traiter du 

risque alimentaire majeur (en terme de santé publique sinon de perception par le 
consommateur), le risque microbiologique.  

- Il permet ou permettra bientôt de proposer un service aux nombreuses PME du secteur, 
pour un bénéfice opérationnel auquel elles n’ont que difficilement accès aujourd’hui, 
celui de l’optimisation de certains procédés de sanitation (traiter sans (trop) dénaturer) 
ou de l’évaluation fine de la "résistance" de leurs produits aux contaminations 
microbiologiques éventuelles ("challenge tests virtuels" ou "calculés" avec rétroaction 
potentielle sur la formulation du produit). 

- C’est un programme fédératif mobilisant à la fois les grands organismes de recherche 
(INRA en particulier), des industriels importants regroupés dans l’association UNIR et 
nombre de centres techniques de l’ACTIA,eux-mêmes faisant le lien avec les 
innombrables PME du secteur. Ainsi est au passage illustré en pratique l’aspect 
précompétitif de la sécurité des aliments. 

- C’est enfin un enjeu international fort, à la fois du point de vue scientifique mais aussi 
réglementaire. 

 
On a pu constater aussi que SYM’PREVIUS est aujourd’hui déjà un bel outil. Sera-ce 

une belle histoire,un succès ? Sans doute mais l’expérience récente de SYM’PREVIUS 
permet de dégager quelques idées-clé de gestion d’un tel programme. 

 
À la richesse des parties prenantes indiquées ci-dessus (et donc des sources qui 

alimentent ce programme, sa base de données physiologiques en particulier, "tel 
microorganisme dans telles conditions ou milieux") correspond mécaniquement une 
complexité de gestion certaine. Le Conseil du groupement SYM’PREVIUS, que j’ai eu 
l’honneur de présider, en est l’illustration. 
 

La gestion "psychologique" (si ’on ose dire pour un programme aussi sérieux voire 
aride) devient un point clé. Une illustration entre mille, la "gestion de la rumeur" que nous 
avons décidé de faire en lançant une forme artisanale d’opération et de service de 
SYM’PREVIUS un an avant au moins que la version finale ne soit opérationnelle. Il s’agissait 
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de couper court à d’éventuelles rumeurs "d’arlésienne", aux éventuelles démissions ou 
découragements subséquents, que ne manque pas de causer un tel programme, ambitieux et 
complexe "dans le microcosme". 

 
J’aurai pu élaborer, au risque d’être trop long,sur un autre aspect intéressant,la question 

du déploiement d’un tel outil en direction des PME et du rôle clé des centres techniques de 
l’ACTIA pour leur "vendre" SYM’PREVIUS, faire remonter et traiter les demandes (les 
commandes !), délivrer et expliciter les résultats. 

 
 SYM’PREVIUS est une innovation radicale (du point de vue industriel sinon 
scientifique) qui en tant que telle doit changer nos approches classiques. Par exemple, nous 
nous sommes évidemment posé la question du "marché" ,auprès des PME en particulier, d’un 
tel service de "challenge test virtuel" et notre premier réflexe,aussi simple que déplacé, a bien 
sûr été d’évaluer le marché actuel du challenge test classique et de parler en termes de "prise 
de part de marché à la technologie existante" : Résultat ridiculement bas mais heureusement 
non significatif. Quel était le marché du balladeur avant qu’il ne soit inventé ? Nul, bien sûr. 
SYM’PREVIUS va apporter un tel bénéfice,une telle souplesse (et, si j’essayais avec telle 
formule, avec un résultat immédiat !!!) qu’il va créer son propre marché ! 
 
 

Longue vie et grand succès à SYM’PREVIUS et aux équipes qui y travaillent ! 
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