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A Propos : 

 

LANCEMENT D’UN NOUVEAU SITE DÉDIÉ À LA VIROLOGIE DES ALIMENTS 

 

ACTALIA, seul centre technique expert en virologie des aliments et premier centre 

technique français vous fait part du lancement de son site INTERNET dédié à la virologie 

des aliments : www.actalia-virologie.com 

 

ACTALIA travaille depuis plus de 10 ans sur les virus entériques présents dans les aliments (norovirus et 

virus de l’hépatite A principalement) avec pour objectif de développer des outils analytiques performants 

et de qualifier l’efficacité virucide des technologies et des stratégies de nettoyage/désinfection afin de 

fournir des leviers de maitrise aux professionnels de l’agro-alimentaire. 

Les virus entériques pathogènes, en particulier les norovirus et le virus de l’hépatite A, sont une des 

principales causes d’épidémies alimentaires en Europe et aux USA (sources « ECDC-EFSA » « Center For 

Disease Control and Prevention »). 

 

Ce site présente les compétences, les prestations analytiques (sous accréditation COFRAC) et les outils 

technologiques innovants pour évaluer les performances virucides des technologies et des traitements de 

désinfection, à l’échelle pilote, dans une halle   technologique confinée de niveau P3 unique en Europe. 

Cette halle permet la manipulation de virus directement sur des matières premières, des équipements ou 

dans l’environnement. 

 

Cette expertise s’appuie sur un partenariat et un ressourcement académiques continus avec le LCPME 

(UMR 7564 : CNRS – Université de Lorraine) dans le cadre de l’UMT ACTIA VIROCONTROL 2. 

 

Venez consulter le site et n’hésitez pas à nous contacter pour mieux connaitre et maitriser 

ce danger biologique.  
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