
 
 

Discussion 
 
 
 M. Desprez1. – La Listéria s’est développé à la suite du développement des réfrigérateurs, son 
optimum de température est à 32°C dans votre exposé. Les réfrigérateurs sont à 4°C. Quelle est 
l’explication de cette très grande différence ? 
 
 M. Rosso. – Ceci est dû au fait que la température minimale de croissance des Listeria est de 
l’ordre de –3 à –5°C. Ainsi à 4 ou 8 °C les cellules peuvent se multiplier. Certes ce n’est pas à une 
"vitesse" aussi importante qu’à la température optimale, mais suffisante pour permettre d’atteindre 
des concentrations dangereuses dans des produits frais à longue conservation, ou lorsque s’ajoutent 
des ruptures de la chaîne du froid au cours de la conservation. 
 
 M. Bimbenet2 – L’état physiologique des microorganismes est-il pris en compte dans ces 
modèles ? 
 
 M. Rosso. – Oui, les conditions préincubatoires de la souche ont une influence sur le temps de 
latence, et celui-ci, corrélé avec le taux de croissance, est calculé à partir d’une valeur de référence 
correspondant à une souche donnée, dans un produit donné et après des conditions préincubatoires 
déterminées. 
 
 M. Beyer3. – Il semblerait que certaines bactéries comme la Lystéria monocytogènes soient 
bi-phasiques, c’est à dire qu’elles n’ont pas le même comportement par exemple en l’occurrence en 
dessous et au dessus de +10°C. Quels effets cela a-t-il sur les modèles? 
 
 M. Rosso. – Effectivement, ce comportement particulier chez Listeria implique qu’en dessous 
de 10°C, les taux de croissance observés sont plus élevés que ceux prévus par les modèles 
classiques. C’est ainsi que la température minimale est plus faible qu’attendue. L’impact sur les 
modèles apparaît de façon significative pour des températures inférieures à 4-5°C. Un modèle 
prenant en compte cette rupture à été proposé et validé et peut être utilisé au besoin. 
 
 M. Risse4. – Pouvez-vous me confirmer que pour un aliment déterminé et concernant les 
décontaminants par exemple, on trouve aussi bien des données sur les décontaminants physiques 
(temps, ionisation,…) que sur les décontaminants chimiques et sur leurs éventuelles combinaison ? 
 
 M. Leporq. – Oui, une grande variété d’effet de facteurs peut être intégrée dans la base 
SYM’PREVIUS, y compris les types de décontaminants, qu’ils soient physiques ou chimiques. Les 
conditions d’étude ne sont pas un obstacle, l’intégration de données obtenues sous l’action d’un seul 
facteur ou en combinaison a été envisagée. La seule contrainte est que l’expérimentation doit être 
réalisée sur matrice alimentaire. 
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 M. Maréchal5. – Quel est le budget et le financement de SYM’PREVIUS ? 
 
 M. Guyonnet. – Depuis le lancement du projet en novembre 1999, les travaux du GIS 
SYM’PREVIUS ont été cofinancés par ses membres, par un soutien du Ministère de 
l’Enseignement et de la Recherche, et du Ministère de l’Agriculture. À ce jour le soutien de l’État 
sur les deux premières années de travaux s’est élevé à un peu plus d’un Million d’Euros. 
 
 M. Feuillet. – Quand le système sera devenu pleinement opérationnel, les prestations 
proposées par SYM’PREVIUS seront payantes, selon un tarif qui reste à définir. Les ressources 
générées devraient permettre de financer les dépenses de développement et, au moins pour partie, 
de recherche.  
 
 M. Neveu6. – Je comprends bien tous l’intérêt de vos travaux pour les industriels de 
l’agroalimentaire qui sont ainsi en mesure de prévoir les conditions de développement des différents 
micro-organismes dans un aliment donné en fonction de ses conditions de conservation. Mais les 
modèles présentés sont-ils également utiles a postériori, c’est à dire une fois qu’un accident 
sanitaire s’est produit, pour en prévoir l’étendue et donc décider dans l’urgence des mesures à 
prendre ?  
 
 M. Rosso. – Ils peuvent l’être si nous connaissons a posteriori, les conditions de vie du 
produit et le niveau de contamination au moment de l’accident. Ainsi, nous travaillons à l’AFSSA 
sur l’intégration de ces modèles dans une approche plus statistique des risques. Si un modèle de 
croissance et/ou de décroissance a bien été validé dans le produit concerné, il est possible d’évaluer 
l’ampleur d’une situation sanitaire car nous avons plus de connaissance des conditions de 
conservations possibles (variabilité et fluctuation) mais aussi des habitudes de consommation. Ceci 
reste encore à l’état préliminaire et ce non pas à cause des modèles mais surtout par manque de 
connaissance représentative des situations. 
 
 M. Ménoret7. – Est-ce que les données dès maintenant disponibles sur SYM’PREVIUS 
permettent d’améliorer la sécurité sanitaire des fromages au lait cru ?  
 
 M. Guyonnet. – Si l’on prend l’exemple de Listeria, étant donné la somme de travaux qui ont 
été conduits et publiés à ce jour sur le développement potentiel de ce germe dans les fromages au 
lait cru, on peut d’ores et déjà dire que le sujet est bien documenté. L’essentiel des données acquises 
par ces travaux sont stockées dans la base de données de SYM’PREVIUS, qui ajoute à cette 
connaissance la possibilité de réaliser des simulations de développement dans des conditions 
déterminées de température, par exemple au cours du transport ou de la conservation. On peut donc 
effectivement dire que de cette façon SYM’PREVIUS contribuera à accroître la sécurité des 
fromages au lait cru. Ce raisonnement tient aussi pour les autres germes pathogènes qui peuvent 
contaminer les fromages. 
 
 M. Sultana7. – Pour un industriel qui souhaite exporter ses produits, quels avantages peut-il 
attendre de SYM’PREVIUS par rapport à un logiciel comme PMP par exemple ?  
 
 M. Rosso. – La proximité à la réalité : produit, souche, conditions.  
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En effet, le logiciel PMP est construit à partir de modèles purement statistiques obtenus par 
approche multifactorielle (en faisant varier un nombre limité de facteurs identifiés comme limitant, 
selon un plan d’expérience) avec des cocktails de souches dans des milieux de culture (de 
laboratoire). Avec ce type d’outil, l’utilisateur indique les valeurs mesurées dans son produit des 
paramètres pris en compte par le modèle (température, sel, pH, acides, nitrite…) et le modèle 
extrapole la mesure obtenue dans un milieu de culture, pour le produit en question. L’hypothèse 
(fausse) avancée est que seuls les paramètres pris en compte dans ce modèle interviennent dans 
l’aptitude au développement des flores. Or cela ne tient pas compte d’autres facteurs intrinsèques 
des produits, du stress… De son côté, le modèle cardinal, intègre toutes ces caractéristiques dans 
des paramètres ayant une signification biologique, estimées dans le produit. Seules les variables 
(opérationnelles) sont considérées fluctuantes dans le modèle. 
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