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Synthèse et démonstration des 
outils accessibles aux 

professionnels



Identifier les Bt commerciaux 
grâce à Cereus ID

… et plus largement identifier 
le groupe phylogénétique 

des souches de
B. cereus présomptif

CereusID, outil partenaire 

Quel est le groupe phylogénétique de l’isolat de B. 
cereus présomptif



Saisie des séquences PanC
>Bactospeine 

TGATTTCGGGATTACGTTCACCTGCCTCAATTCTTTCTTTCGCTATACATAGGCTGCGGTATAAATGAAGA
GCTTCTTCACGTTCATCTTGTGATAGGTACACGTTACGAGAACTTTTCGCTAAACCATCTTCTTCCCTTAC
AATATCAACTGGTACGATTGTAACTGGAATATTGAAATCAGTTACAAACCCTTCAATTACTGCAACTTGTT
GAGCATCTTTCATACCGAAATAAGCACGCTTTGGCAGCGTAATATTAAATAGTTTCATTAGTACAGTTGCA
ACACCAGCAAAATGACCAGGTCTTTGTTGACCGCATAATACGTCCGTGCGCTTCACAACTTCTACCGTTGT
TGTTTGTTCTGCTGGATACATTTCTTCTACACTCGGATAAAATAAATAATCTACACCGTTTTCTTTTGCTA
CATTTTCATCTCTATCAATATCACGAGGATATCGATCTAAATCTTCATTTGGGCCAAATTGTAGTGGGTTT
ACAAATACACTTAAAACTACAGTTTCATTTTCTTCTCTTGCCTTACGTAATAAAGTAGCATGGCCTTCATG
TAAATAACCCATCGT 

>AH187 

ATGAAAATCATAAATACAGTGCAAGAGATGCAGCAAATTACAAACGAACTACGTGCAAGTGGAAAAAG
TATCGGTTTTGTCCCAACGATGGGTTATTTACATGAAGGTCATGCGACTTTATTACGTAAGGCAAGAG
AAGAAAATGAAATTGTAGTTTTAAGCGTGTTTGTTAATCCGCTACAGTTTGGACCAAATGAAGATTTA
GATCGATACCCTCGTGATATTGATAGAGATGAAAATGTAGCAAAAGAAAACAGTGTAGATTATTTATT
TTATCCGAGCGTAGAAGAAATGTATCCAGCAGAACAAACGACAACAGTAGAAGTTGTGAAGCGTACCG
ATGTGTTATGCGGAAAACAAAGACCTGGTCATTTCGCTGGTGTTGCGATTGTACTAATGAAACTATTT
AATATTACATTGCCAACACGTGCTTATTTCGGTATGAAAGATGCACAGCAAGTTGCTGTCATTGAAGG
ATTTGTCGCTGATTTTAATATTCCGGTTACAATCGTACCGGTGGATATTGTAAGGGAAGAAGATGGAT
TAGCCAAAAGTTCTCGTAACGTGTATTTATCACCAGAAGAGCGTGAAGAGGCTCTTCATTTATACCGC
AGTCTATGTATAGCGAAAGAAAGAATTGAGACAGGAGAACGTAATGCAGAAATCATTACAACTCTTGT
GAAAGAGTATATTGAGACGTATACGAAAGGCACTGTAGATTATGCTGATTTATATGCGTATCCTTCAC
TACAAGTAGTGGATAAAATTGAAGGACGAATCATTTTAGCAATTGCAGTTAAATTTGACAATGTACGA
TTAATTGACAATATAACATTAACGGTTAAATAA 

 

>NVH-0597-99  

TTCTGCATTACGTTCTCCTGCCTCAATTCTTTCTTTTGCCATACATAGACTGCAGTATAAATGAGGAGCCT
CTTTACGCTCTTCTTGTGATAAATACACGTTACGAGAACTTTTCGCTAATCCATCTTCTTCCCTTACAATA
TCCACCGGTACGATTGTAACCGGAATATTAAAATCAGCAACAAATCCTTCAATGACAGCAACTTGCTGTGC
ATCTTTCATACCAAAATACGCGCGTGTTGGCAATGTAATATTAAATAGTTTCATGAGTACAGTCGCAACAC
CAGCGAAATGACCTGGCCTTTGTTTACCGCATAATACATCGGTACGCTTCACAACTTCTACCGTTGTCGTT
TGTTCTACTGGATACATTTCTTCTACGCTCGGATAAAATAAATAATCTACACCGTTTTCTTTTGCTACATT
CTCATCTCTATCAATATCACGAGGGTATCGATCTAAATCTTCATTCGGCCCAAACTGTAGCGGATTTACAA
ACACGCTTAAAACTACAATTCCATTTTCTTCTCTTGCCTTACGTAATAAAGTCGCATGCCCTTCATGTAAA
TAACCCATCGT 

Saisie des séquences PanC



Affiliation aux groupes phylogénétiques

Affiliation aux groupes phylogénétiques



Affiliation aux groupes phylogénétiques

Cliquez et modifiez 
le titre

1. Incrémentation de la base de données pour 
assignation des groupes et sous groupes 
phylogénétiques, notamment pour l’identification de 
souches potentiellement « bioinsecticide
commercial » et « émétique »

2.Simplification de l’identification aux groupes avec la 
mention des nombreuses espèces de B. cereus 
présomptifs nouvellement décrites

3. Elargissement de l’outil à l’identification des 
espèces au genre Bacillus

Bilan



Sym’Previus, 
un outil d’aide à la décision

Le site web & connexion



Le site web & connexion

Prévoir la probabilité 
de croissance 

des Bt phytosanitaires dans 
l’aliment grâce à Sym’Previus



1. Interface Croissance/NON Croissance

Quelle probabilité de croissance d’une 
contamination de B. cereus présomptifs en fonction 
des groupes phylogénétiques?

Choix des microorganismes d’intérêt

B cereus Gr II à VII



Choix des facteurs

Choix des facteurs



Probabilité de croissance

Forte probabilité de croissance à 8°C Faible probabilité de croissance à 8°C

Bc ou Bt psychrotrophe Gr II ou VI

Zone de non 
croissance

Zone de 
croissance

Zone de non 
croissance

Zone de 
croissance

Bc ou Bt Gr IV

Optimiser les procédés et 
durée de vie des aliments

grâce à Sym’Previus



2. Végétaux crus après récolte

Quel niveau de contamination sur les végétaux crus 
après traitement Xentari, Delfin, Scutello?

Solution de traitement:
Pulvérisation au champ ~ 7log CFU/g

Contamination sur végétal récolté: ~ 4 à 5log CFU/g
brocoli, mâche, laitue, persil

Lavage, essorage, ensachage:
Réduction ~ 1.5log CFU/g

Conservation à température réfrigérée:
Absence de croissance, contamination reste sous forme de spores

3. Inactivation thermique

Quelle réduction décimale de la population de 
spores de Bt phytosanitaire ?



Choix des facteurs

Réduction décimale

Cuisson 90°C 45 min 0.38 réduction décimale

Cuisson 95°C 20 min 0.96 réduction décimale soit destruction de presque 1log

Cuisson 100°C 20 min 3.82 réductions décimales

Cuisson 110°C 20 min +60 réductions décimales



4. Simulation de croissance

Quelle probabilité de croissance pendant la durée 
de vie du produit ?

Données « challenge test » en aliment

Challenge test

La détermination du taux de croissance
d’une souche donnée, dans un aliment
donné, permet une simulation de
croissance de cette contamination pour
d’autres scénarios



Données de conservation de l’aliment 

Contamination initiale de l’aliment Conservation de l’aliment

Evolution de la contamination pdt conservation

Simulation de croissance Gr VI Contamination de l’aliment

contamination par Groupe II ou VI:
Croissance pendant la conservation de l’aliment à température réfrigérée

contamination par Groupe IV:
Pas de croissance pendant la conservation à température réfrigérée



Cliquez et modifiez 
le titre

1.Prise en compte de la diversité rencontrée au sein
du Groupe B. cereus

2.Prévision de l’impact d’un procédé thermique et
croissance pendant la durée de conservation d’un
aliment

Contamination de souches de Bt phytosanitaires
nécessite un traitement >90°C pour réduire le niveau
de contamination

Pas de croissance pour une conservation à
température réfrigérée

Bilan


