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Le projet SYM'PREVIUS est né de la volonté des pouvoirs publics français et d'une forte 
motivation des professionnels de l'industrie alimentaire. Il s’articule autour d’un outil de simulation 
et d’une base de données rassemblant des connaissances sur le couple microorganismes/aliment. 

La construction d’une base de données pose trois séries de questions :  
1) quel type de données est-il nécessaire de stocker ? à partir de quelle source ? sous 

quelle forme ? 
2) comment donner un accès rapide aux données saisies dans une base ? 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 d’informations avant de pouvoir les 
exploiter à des fins d’expertise ? 

 
SYM’PREVIUS a retenu des information touchant à l’épidémiologie, aux modèles 

prévisionnelles (comparaison de modèles, validation...), aux effets des facteurs (de 
décontamination, de conservation...) et aux challenge-tests (inoculation du produit alimentaire puis 
suivi dans le temps du comportement du micro-organisme sur l’aliment). La validation des données 
a été réalisée par lecture croisée de deux experts du domaine. 

 
La base de données ainsi constituée recoupe des informations variées mais encore 

incomplètes et parfois insuffisamment précises (un même aliment peut avoir été décrit comme 
"viande de bœuf" ou comme "steak haché de viande de bœuf"). Aussi, SYM’PREVIUS a-t-il opté 
pour un système d’interrogation multi-critères, basé sur les connaissances en logique floue et 
spécifiquement adapté à la base de données conçue et réalisée dans le cadre du programme (système 
d’interrogation MIEL). 
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