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Sym’Previus : 
Système de prévision du comportement des 

micro-organismes dans les aliments

• Un logiciel d’aide à l’expertise en Microbiologie 
Prévisionnelle

Sym’Previus

• Un outil à l’usage des professionnels de l’Agroalimentaire, 
de tous leurs partenaires (Centres techniques, laboratoires, 
distributeurs, fournisseurs) et des  Pouvoirs Publics



.1.

L’importance de la base 
de données dans le logiciel 
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Le logiciel Sym’Previus, 

Interrogation sur microInterrogation sur micro--
organisme et alimentsorganisme et aliments

- Évolution au cours du temps des 
micro- orga sur aliments

- Distribution des niveaux 
de contamination des micro-orga
dans les aliments
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.2.

Comment construire une 
base de données 

pertinente?

Sym’Previus



Questions préalables à la construction

1) quel type de données est-il nécessaire de stocker ? quelle 
source ? sous quelle forme ?…

2) comment donner un accès rapide aux données saisies dans 
une base de données ? sous quelle forme faut-il les restituer à
l’utilisateur ?…

3) comment valider, analyser les données avant de les 
stocker ? faut-il recouper les informations ? quelle est la 
masse critique de données avant de pouvoir les exploiter à des 
fins d’expertise ?

Sym’Previus



Les données

• toujours sur un couple [microorganisme – aliment]

• issues de plusieurs sources

• des connaissances issues de la bibliographie 

• des laboratoires partenaires

• ou des professionnels de l'agroalimentaire 

• indépendantes des simulations et permettant d’obtenir une 
information complémentaire au modèle (ex décroissance).
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Le type de données

Données de type épidémiologique (prévalence ou niveau de 
contamination sur aliment...), 

Modèle prévisionnel (comparaison de modèles, 
validation...), 

Effets des facteurs (de décontamination, de conservation...), 

Challenge-tests (inoculation du produit alimentaire puis 
suivi dans le temps du comportement du micro-organisme sur 
l’aliment), 
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Le type de données

Segmentation de l’information

l’aliment

le germe associé

les facteurs appliqués

les divers types de réponses étudiées
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Ex sur l’aliment, la base de données a été conçue de façon à intégrer :

Des données qualitatives:

Le nom du produit, le nom générique

Selon la filière, le mode cultural, le mode d’élevage

Le pays d’origine

La provenance du produit (champ, arrivée usine, sortie usine, grandes 
surfaces).

La traçabilité : du produit selon la date des opérations, géographique, 
de la nature de l’analyse effectuée 

La structure du produit (solide, liquide, homogène, hétérogène...)

Les caractéristiques de conditionnement, de stockage avant étude
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Ex sur l’aliment, la base de données a été conçue de façon à intégrer :

Des données quantitatives:

Les caractéristiques produit (pH, aw, conditionnement)

Le procédé : liste des opérations unitaires de fabrication-distribution

Les matières premières, la formulation, les ingrédients.



Caractéristiques de la base de données ainsi constituée,

• base relationnelle composée de 90 tables 

• recoupe des informations variées (pour chaque couple micro-
organisme – aliment les infos ne sont pas de même nature et 
toutes les rubriques ne sont pas systématiquement renseignées. 

• par ailleurs, l’information peut être plus ou moins précise

Sym’Previus



.3.

Fournir un accès rapide 
aux données
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Le système d’interrogation multi-critères MIEL,

• adapté spécifiquement à la base de données 

• conçu et réalisé dans le cadre du programme

• basé sur les travaux scientifiques de chercheurs en 
informatique, entrepris en amont du programme
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.4.
Analyse des informations
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Analyse des informations: qui la réalise ?

• des professionnels de l’agro-alimentaire, 

• des chercheurs en microbiologie, 

• en informatique 

• et en statistique. 
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Le recoupement d’informations

Sym’Previus se veut être un logiciel d’aide à l’expertise et non 
pas un système expert

l’objectif est de faciliter le travail d’expertise vers  les 
professionnels de l’agro-alimentaire, les scientifiques…

• rassembler les données traitant du même domaine 
• les analyser ensemble (via modèles: taux de croiss)
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Evolution de Escherichia Coli  O157:H7 sur matrice viande de boeuf
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Simulations de croissance à différentes températures
Escherichia coli 0157:H7 sur matrice viande de boeuf 
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cette analyse permet

• de prédire le comportement en fonction du facteur de variation 

• de calculer une marge d’erreur autour du taux de croissance  

• répétition des essais, 

• souches bactériennes, 

• laboratoires (en France, à l’étranger)

• modes opératoires 
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La valeur ajoutée de tels traitements d’informations 

simplifier le travail de réalisation d’un challenge-test 

épargner du travail expérimental : association de challenge tests 
réels et virtuels 

faciliter l’interprétation des challenge-tests : ex si le résultat 
présente un écart important face aux simulations, 

• comparer sa manip, p/r simulations basées sur une réflexion 
scientifique, collective (réseau Sym’Previus) et objective
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Conclusion

une base de données disponible sur le Web, crée pour 
contenir tout type d ’information de microbiologie alimentaire

des données faciles à extraire via un module d ’interrogation 
original

une synthèse, remise à jour régulièrement sur les principaux 
couples [microorganisme – aliment] présentant un risque 
sanitaire


