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Une solution simple et rapide au service de la
conchyliculture pour anticiper les risques sanitaires

Qui sommes-nous ?
Une équipe scientifique spécialisée dans
le diagnostic moléculaire appliqué à la
microbiologie environnementale.
MICROBIA ENVIRONNEMENT vous propose
des solutions innovantes et rapides pour vous
aider à identifier et éviter les contaminations
sur vos sites de productions afin de sécuriser
votre activité économique.

L’innovation à votre service
Grâce à nos technologies, vous pouvez diagnostiquer en seulement quelques
heures plus de 30 espèces d’algues toxiques ou suivre seulement celles qui vous
intéressent comme Alexandrium, Dinophysis et Pseudo-nitzschia, responsables de
la contamination de l’eau et des produits de la mer par des toxines dangereuses.
Vous anticipez l’apparition des toxines et préservez vos coquillages avant qu’ils
ne soient contaminés.
Vous sécurisez ainsi votre activité et la sécurité sanitaire de vos produits.
Vous vous différentiez en étant indépendant dans l’autocontrôle
et la maitrise de votre ressource aquatique.

Nos services

Pour aller plus loin

Une analyse simple et rapide pour diagnostiquer la prolifération des algues toxiques.

MICROBIA ENVIRONNEMENT vous propose également
des analyses de contaminants, réalisées via son partenaire
exclusif PHYTOCONTROL, laboratoire d’analyses spécialisé
dans la sécurité sanitaire des eaux et des aliments.
Phytocontrol est accrédité COFRAC (accréditations n°1-6066
et n°1-1904, portées disponibles sur www.cofrac.fr) selon la
norme ISO 17025.

Rapide : Résultats en seulement 4h au lieu des 72h d’une approche
classique grâce à une innovation brevetée.

Simple : Procédure simple de filtration des échantillons d’eau
grâce à notre appareil à filtration.

Nos préconisations de mise en oeuvre
Suivi des autocontrôles 2 fois par semaine :

Analyse des phycotoxines dans la chair
méthode LC-MS-MS, délai à partir de 2 jours ouvrés
Analyse des norovirus (GI et GII) et du virus hépatite A (VHA)
méthode PCR, délai 3 à 5 jours ouvrés
Microbiologie alimentaire : Salmonelles, E.Coli
méthodes rapides, délai 3 à 5 jours ouvrés

Prélèvement et filtration des échantillons
Conditionnement et envoi des échantillons
Rapport d’analyse disponible dès le lendemain

Accréditations
N° 1-6066
et N° 1-1904
portées disponibles
sur www.cofrac.fr

