
1 1 

Le langage de l’industriel 
 
Food Science Division Bio-Rad Laboratories 
Jean-François Mouscadet, R&D Dir. 



2 

La problématique  

Test de détection de Salmonella en  
routine industrielle 

Microresonating biosensor for detection of 
Salmonella 

Sensors (Basel). 2014 Jul 18;14(7):12885-99 
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La réalité du marché 

ASP = Average Selling Price 

• Avec une marge industrielle (= coût de production/CA) de 
50%, le coût de production au test moyen doit être < 50% 
ASP 
 

• Toute nouvelle méthode/test positionnée au dessus de l’ASP 
doit apporter une valeur ajoutée équivalente à cette 
différence 
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La valeur ajoutée 

La rapidité de validation du critère microbiologique conditionne 
la durée de vie d’un produits frais. Par conséquent, le “time-to-
result” est une motivation clé du marché frais. 

 
Mais:  
– Une méthode en 10hr vs. 16hr n’a pas d’intérêt 
– Tandis qu’une méthode en 8hr vs. 9hr peut justifier un 

changement de méthode (« one-day shift ») 
 

Particularités géographiques 
• EU: le coût des réactifs est crucial, le gain de temps 

technicien est accessoire 
• US: Le temps technicien est la clé, l’investissement est 

accessoire 
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La maturité du marché 

• La situation d’un marché traduit un niveau de maturité 
technologique: Le marché (et les vendeurs) doit être 
éduqué en cas de technologie de rupture ce qui 
représente du temps et un coût élevé 

• En 2017 les technos moléculaires représentent <20% du 
marché de la détection des microorganismes 
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Les motivations du marché 

• Drivers: 
• Regulation 
• Industry – users needs 
• Technical / industrial constraints 
• Recommendations from authorities 

Ø Les performances (sensibilité, sélectivité, etc..) hormis 
celles décrites dans la réglementation sont rarement une 
motivation suffisante - L’utilisateur ne veut pas connaitre un 
résultat dont il ne sait pas quoi faire  

Ø Une méthode « sur-performante », ie. meilleure que ce que 
la réglementation exige, n’a pas de valeur ajoutée, sauf à 
être prêt à éduquer le régulateur (temps, coût)  
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La réglementation 

Regulation 2073/2005: Food must not contain micro-organisms or their 
toxins or metabolites in quantities that present an unacceptable risk for 
human health. Analytical methods shall fit with the requirements specified in 
the Commission Regulation (EC) n°2073/2005 on microbiological criteria for 
foodstuffs.  

Méthodes analytiques autorisées 

• Méthodes de référence 

• Méthodes alternatives 

Inutile de démontrer une sensibilité de 1CFU/gr 
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Méthodes 

 

• La plupart des méthodes de référence imposées par la 
réglementation sont des méthodes ISO conventionnelles, 
ie. culturales. 

 

• Les méthodes alternatives sont des méthodes analytiques 
validées par une tierce partie contre la méthode de 
référence et selon un référentiel répondant à une norme 
(ex.: EN/ISO standard 16140) 
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Equivalence 

• Une méthode alternative à l’ISO11209-1 exprimera une 
sensibilité en CFU/échantillon ou équivalent.  

• La validation est délivrée par des organismes de 
certification variés (AFNOR, AOAC, Health Canada, etc..) 

• La validation a un coût élevé (Valeur ajoutée?) 

EN ISO 11290-1 

Détection of Listeria 
monocytogenes 
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Les « unmet needs » 

• Il est nécessaire de connaitre les besoins insatisfaits qui 
différent souvent entre le spécialiste du domaine et 
l’utilisateur industriel. 
 
Ø Ex.: Dans le diagnostic microbiologique industriel, la 

sensibilité des essais n’est pas un besoin insatisfait. 
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Contraintes du test de routine 

• Ex. La reproductibilité est souvent plus importante que la 
sensibilité. Un essai PCR parfait n’a pas une sensibilité 
de 1copie/réaction 
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Le workflow 

Step 1 

Overnight enrichment 

Step 2 

PCR run 

Step 3 

Confirmation 

2 hr 

24 hrs 

• Connaître le workflow du client évite les prétentions infondées 

24 hrs 
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Le domaine d’application 
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FTO (Freedom-to-operate): qPCR 

• La real-time PCR est une méthode de routine dans 
les laboratoires académiques mais: 
 

• La PI couvrant la qPCR est partagée entre plusieurs 
entreprises: 
– Les réactifs comportent une clause de non-utilisation 

pour le diagnostic 
– Les instruments comportent également des 

restrictions indépendantes 
 
Ø  En absence d’IP valide, il est nécessaire de vérifier 

la FTO de l’ensemble de la méthode 
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A éviter 

Inutile: gram+ et gram- ne 
peuvent pas être enrichies 
simultanément 

Pas différentiant 

Performance 
réglementaire ! 

FTO? 

Coût? 
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SMQ (ISO13485) 

• A process with different phases / different milestones 

Product 
Proposal 

(PP) 
Planning 

Markets 
Required 

Documents 
(MRD) 

Lab 
Prototype 

(LP) 

Engineering 
Prototype 

(EP) 

Product and 
Process 

Enginnering 
(PPE) 

Process 
Verification 

(PV) 

Post-
Launch 
Review 

Autorisation pour 
commercialisation 

Gestion du Portfolio projets 

Preuve de 
Concept 

Faisabilité 
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Développement 

PP/ 
phase 0 

MRD+PL/ 
Phase 1 

LP /  
Phase 2 

EP/  
Phase 3 

PPE +PV/ 
Phase 4 

PLR/ 
Phase 5 

Marketing 
request 
signed 

 

Faisability study  Product 
Optimization 

Process 
Development 

First 
production 

lot  

Lessons 
learned 

IP study 
initiated 

Product design 
requirements 

and 
specifications 
(PDR &PDS) 

Risk 
Assess-

ment 

Launch Plan / 
package 

AFNOR 
/AOAC 

validations 
/ β-evalua-

tions 

Technical 
commi-

tees review 

R&D 
ressources 

planned 

Product 
Financial 

Assessment 
(PFA) 

α-evaluation 
/ stability 

study 
 

User manual 
and 

documen-
tation 

 Training 
Plan 

Project 
Management 
Plan (PMP) 
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Project management 

§ Many different actors / departments involved  
§ Marketing  
§ R&D 
§ Quality Assurance Dpt 
§ Regulatory Affairs Dpt 
§ Purchase Dpt 
§ Legal Dpt 
§ Industrial Property Dpt 
§ Transfer / Production 
§ Customer support 
§ Training  
§ … 
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Conclusion 

• La valeur commerciale d’une idée se juge à l’aune de 
l’existant (valeur ajoutée, besoins insatisfaits..) 

• La maturité technologique d’un marché est liée à sa 
réglementation et par conséquent aux facteurs qui 
influencent celle-ci (rôle des KOLs) 

• Nul ne souhaite connaître un résultat dont il ne sait 
que faire tout en ne pouvant plus l’ignorer 
(responsabilité) 

• Les prescripteurs (KOLs industriels) sont très au fait 
des données scientifiques et technologiques mais la 
pénétration par celles-ci des marché existants  est 
lente 
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