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La microbiologie prévisionnelle présente un intérêt majeur pour la compréhension, la 

description et l'anticipation des comportements dynamiques des microorganismes notamment dans 
de secteur agroalimentaire. 

Pour être adaptée aux besoins des utilisateurs, cette modélisation doit être construite en 
intégrant les spécificités des milieux et des produits (paramètres de formulation), des flores 
microbiennes (espèces, souches, notion d'adaptation) et des procédés ou conditions 
environnementales au cours de la vie du produit (évolution de la température, conditions de stress). 
Elle doit proposer une précision des résultats conforme avec l'attente des utilisateurs et permettre 
une mise en œuvre rapide des simulations, si possible par la prise en compte de l'acquis scientifique 
(littérature ou données disponibles). Dans le cas contraire elle doit reposer sur l'utilisation de 
méthodes rapides justifiant l'intérêt de la démarche par rapport à une approche exclusivement 
expérimentale. Enfin, cette modélisation doit se traduire par un outil général utilisable par 
l'ensemble des microbiologistes tout en étant en accord avec les critères de rigueur mathématique 
associés à la théorie de la régression non linéaire et de la modélisation dynamique. 

Les résultats obtenus ainsi que les recherches en cours, montrent la faisabilité d'une 
simulation des dynamiques microbiennes adaptées au besoin des microbiologistes. Il a été obtenu 
par certains auteurs des outils, dont les potentialités tant en terme de description que de domaine 
d'application, en font un des tous premiers disponibles à ce jour. Les utilisations opérationnelles 
commencent à émerger. Elles concernent la mise au point de nouveaux produits ou de nouveaux 
procédés, la recommandation technique lors de choix technologiques (temps et température de 
stockage, fréquence de nettoyage, conditions de traitement), la mise en place de plan de contrôle des 
produits et matières premières. 

Le formalisme et les connaissances actuelles sont loin de couvrir l'ensemble des besoins et des 
méthodes possibles. Il est en effet important dans les prochaines années d'approfondir les 
connaissances de la dynamique des cultures mixtes c'est à dire associant par exemple pathogènes et 
lactobacilles. Il est aussi nécessaire d'étudier l'influence de la composition de l'atmosphère de 
conditionnement des produits (pressions partielles en oxygène, azote et dioxyde de carbone) sur le 
développement des contaminants. 

Outre les facteurs influençant les dynamiques microbiennes, des recherches sont à mener sur 
l'incertitude et la variabilité biologique de manière à évaluer plus précisément la confiance associée 
aux simulations. 
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