CONSERVATION & MISE À
DISPOSITION DE RESSOURCES
MICROBIOLOGIQUES

ACTALIA Produits laitiers conserve votre ressource biologique et met à votre
disposition des collections de microorganismes d’intérêt laitier.
 CONTEXTE
ACTALIA Produits laitiers se positionne comme le centre français de référence
pour l’accueil et la conservation des collections de microorganismes appartenant
aux professionnels et aux interprofessions des filières laitières.

 OBJECTIFS
Les objectifs sont d’abord d’assurer la conservation, la qualité et la sécurité des
collections de microorganismes d’intérêt laitier hébergés, mais également d’être à
l’écoute des exigences de ses clients et de satisfaire leurs attentes dans un
processus d’amélioration continue (activité certifiée ISO 9001).
Certificat n° FR029801-1

 PROFESSIONNELS CONCERNÉS
 Tous les professionnels de la filière laitière et plus spécifiquement les
responsables R&D, Qualité, Production, …

 CONTENU
 Entrée en collection de microorganismes dans les collections et
mise en conservation
Le déposant reste propriétaire de sa ressource biologique et ACTALIA lui
garantit l’exclusivité de l’accès aux différents microorganismes de sa collection.
 Caractérisation de microorganismes (identification, biodiversité et
aptitudes technologiques)
Pour plus d’informations, se référer à la fiche « Microorganismes d’intérêt ou
d’altération des produits laitiers ».
 Production d’une banque secours
La banque secours correspond à un double de la souche originelle conservée sur
un autre site, permettant ainsi d’assurer la pérennité de la collection.
 Mise à disposition de microorganismes au déposant
ACTALIA met à disposition du déposant une banque « distribution » du matériel
biologique, et selon un format et une fréquence
donnée, transmet le matériel biologique sous
forme congelée sur lait, gélose…

ACTALIA – Centre d’expertise agroalimentaire
CECALAIT – CONTRÔLE ET QUALITE – INNOVATION – PRODUITS LAITIERS - SECURITE DES ALIMENTS - SENSORIEL

 Diffusion de microorganismes d’intérêt laitier de la collection
FranceMIL
En tant que membre du réseau, au sein duquel a été créée la collection nationale
d’intérêt laitier FranceMIL (www.francemil.fr), ACTALIA met à disposition des
microorganismes de la collection du Centre National Interprofessionnel de
l’Economie Laitière (CNIEL) à des fins de recherche et de R&D.
 Diffusion de microorganismes de la collection privée ouverte
d’ACTALIA Produits laitiers
ACTALIA met à disposition sous conditions (accord de transfert de matériel,
contrat d’exploitation industrielle exclusive ou non exclusive…) des
microorganismes isolés de lait cru et issus de sa propre collection, portant sur
plusieurs centaines de souches, dont les plus importants groupes sont décrits
dans la figure ci-dessous:

 SPÉCIFICITÉS ACTALIA Produits laitiers
> ACTALIA Produits laitiers vous propose une expertise et des outils
pour évaluer vos produits laitiers.
Expertise / transfert de technologie / innovation / recherche & développement /
solutions opérationnelles pour accompagner les acteurs de la filière laitière au
quotidien pour assurer la sécurité et la qualité de vos produits, leur
développement, ainsi que la création de valeur
Retrouvez l’ensemble des compétences d’ACTALIA Produits laitiers sur le site
www.actalia.eu

 MODALITÉS PRATIQUES
Etablissement d’une proposition sur mesure et
confidentialité
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