
      
 

L’UMT ACTIA PROTORISK : un nouvel outil pour un nouveau défi en sécurité des aliments. 

 

L’unité mixte technologique (UMT) est un outil de partenariat entre un institut technique et une 

unité de recherche publique, mis en place et soutenu par le ministère chargé de l’Agro-alimentaire 

sous la coordination de l’ACTIA, structure nationale qui fédère les activités des Instituts techniques 

de l'agro-alimentaire (http://www.actia-asso.eu/).  

Une UMT se caractérise par une unité de lieu afin de favoriser les échanges entre chercheurs et 

ingénieurs aux compétences complémentaires, la construction d’un programme scientifique commun 

à ambition nationale, et la mutualisation des moyens techniques et humains. 

L’UMT a pour rôle de transcrire des attentes professionnelles en problématiques de recherche, de 

développer des connaissances scientifiques et technologiques, puis de les transférer auprès des 

acteurs concernés.  

L’UMT a vocation à être une référence en recherche et développement pour ses différents 

interlocuteurs professionnels, industriels, recherche et publics. 

 

Dans un contexte d’émergence des maladies parasitaires d'origine alimentaire, l’UMT ACTIA 

PROTORISK a pour objectifs de proposer des outils d’analyse et étudier l’exposition à Toxoplasma 

gondii, Cryptosporidium spp et Giardia duodenalis depuis la production primaire (végétaux, mollusques) 

jusqu’au consommateur. 

Cette UMT, située à Reims, est une association entre le pôle Sécurité des Aliments d’ACTALIA et 

l’EA 3800 – USC ANSES Epitoxo, et a démarré fin 2014 pour une durée de cinq ans. 

Trois axes de recherche complémentaires seront menés : 

Axe 1 : Développement méthodologique. 

 Proposer des méthodes d’analyses rapides, performantes et économiquement intéressantes. 

Les matrices ciblées sont les végétaux et les mollusques en raison de leur exposition à la 

contamination environnementale au moment de leur production primaire.  

Axe 2 : Evaluation et caractérisation de l’exposition au danger protozoaire 

 Mener des études de prévalence dans les matières premières et des travaux visant à caractériser 

les facteurs de risque de contamination afin d’établir des protocoles de gestion/maîtrise du risque 

protozoaire. 

Axe 3 : Qualification des procédés industriels 

 Déterminer les performances de procédés usuels ou innovants utilisés en industries alimentaires 

en termes de réduction de charge en parasites protozoaires et d’inactivation (réduction de la 

viabilité). 
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