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Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine:   Axe 2 
 
 
Ω Titre de l’action : Alcapov : Allergènes - Test de détection de laits de petits ruminants 
dans les matrices laitieres /fromagères de vache 
 

 
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction : 

 
RAYNAL-LJUTOVAC Ketsia, chargée d’études 
05 46 27 69 82 – k.raynal@actalia.eu 
 
 
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc) 

 
Actalia Surgères, Avenue François Mitterrand, BP 49, 17700 Surgères 
05 46 27 69 80 – www.actalia.com 
 

 
Ω Résumé de l’action et domaine (R&D ): 

 
Objectif : Mettre au point un outil de détection de présence d’une faible quantité de lait de 
petits ruminants (chèvre et/ou brebis) dans du lait de vache. Ce test devra être d’utilisation 
souple par les laboratoires d’analyses, peu coûteux et valide sur un grand nombre de matrices 
laitières/fromagères. 
 

En effet, face à la recrudescence des cas d’allergies aux laits de petits ruminants, aux 
accidents liés à la présence fortuite de ces laits dans du lait de vache ou dans d’autres 
produits et à l’absence de méthode de détection adéquate,  

Actalia a créé, à la demande du Cniel, un groupe de travail visant à mettre au point un outil 
adapté. En effet, aucun kit actuel ne répond au critère souhaité : détection de lait de chèvre 
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ou de brebis dans du lait de vache avec un seuil suffisamment bas, compatible avec la 
problématique de l’allergie. 

 

Sont engagés aux cotés du Cniel : 
 

* l’Inra avec l’unité Gabi de Jouy-en-Josas mais aussi l’unité Stlo via la participation 
initiale de Didier Dupond,  

* un prestataire de service RD Biotech, choisi par le comité de pilotage, pour 
l’optimisation de la méthode Elisa  

* Actalia (Produits Laitiers avec les centres de Surgères et Rennes et Cécalait) pour : 
i) l’animation et le suivi du projet,  
ii) la métrologie lors de la mise au point du kit et la mise en place de plans 

d’expériences  
iii) la production de fromages de vache contenant des quantités faibles et 

contrôlées de laits de chèvre afin de valider la méthode.  

 

Le test est en phase de développement sur le lait, les validations finales sont attendues pour 
mi 2014. 

 

 

 

 


