Redberry annonce des résultats inédits dans
le domaine de l’analyse microbiologique des eaux potables.

Illkirch, France (10/12/2019) - Redberry, société spécialisée en microbiologie rapide, annonce avoir obtenu
des résultats sans précédent dans le domaine de l’analyse de l’eau potable avec son dispositif Red One™.
Tests de l’eau potable : un niveau de corrélation jamais atteint avec les méthodes traditionnelles
Les premières applications visées par Redberry sont les tests microbiologiques de l'eau.
Dans le domaine de l’eau potable, les tentatives de corrélation entre les méthodes rapides (donnant des
résultats en quelques minutes, comme la cytométrie en flux ou l’ATP-métrie) et les méthodes
réglementaires (méthodes culturales) se sont souvent soldées par des échecs1. Ainsi, ces méthodes ne
peuvent être mises en œuvre dans un cadre réglementaire. Jusqu’à aujourd’hui, le champ d’application de
ces méthodes s’est donc limité à des analyses qualitatives.
Une première étude comparative a été menée par Redberry sur des échantillons prélevés en régions
parisienne et strasbourgeoise. Cette étude a permis d’évaluer la corrélation entre le nombre de microorganismes détectés en 10 minutes par Red One™ et le nombre de micro-organismes détectés par
comptage visuel sur boite de Pétri après mise en culture plusieurs jours. Cette étude montre un niveau de
corrélation jamais atteint (R2 > 0.80), dans des conditions où les autres méthodes montrent une corrélation
faible à moyenne (R2 ~ 0.35)1.
L’analyse de la cinétique de marquage, technologie brevetée, permet d’atteindre un niveau de
performance unique sur le marché du contrôle des eaux potables
Entièrement automatisé, Red One™ permet une détection des micro-organismes à l’état unicellulaire. La
technologie s’appuie sur la cinétique de marquage, c’est-à-dire sur l’évolution de fluorescence émise par
une cellule au fur et à mesure qu’elle réagit avec le marqueur (réactif) avec lequel elle est mise en contact.
Sur les premières applications visées par Redberry, cette analyse a permis de différencier les microorganismes des autres particules (par exemple non vivantes) avec un très haut niveau de discrimination.
« Sur l’eau potable, la cinétique de marquage nous a permis d’aller encore plus loin » indique Joseph
Pierquin, CTO et fondateur de Redberry.
« Nous avons montré que nous étions capables de prédire, avec un très bon niveau de confiance, le nombre
de cellules cultivables dans une population importante de cellules viables (jusqu’à 10e5 cellules/mL). Ce
résultat est sans précédent à notre connaissance. L’hypothèse que nous faisons est que la cinétique de
marquage est corrélée à l’intégrité membranaire des cellules et donc à leur cultivabilité. Les résultats
obtenus semblent le confirmer ».
Les résultats obtenus sur le décompte de la flore totale seront publiés au premier semestre 2020. Le
développement d’un test pour la détection d’Escherichia Coli en 10 minutes dans les eaux de baignade et
3h dans l’eau potable sera finalisé au premier trimestre 2020.
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Commercialisé en 2020, Red One™ est simple à utiliser, pour un résultat rapide et fiable
« Après nos premières ventes à des early adopters, la commercialisation de Red One™ sur les tests de
l’eau est prévue au premier semestre 2020. Nous en discutons avec des acteurs majeurs de l’eau au niveau
mondial. » déclare Jonathan Macron, CEO de Redberry.
Au-delà de la précision et de la fiabilité des analyses, Redberry veut faciliter la réalisation des contrôles.
« Nous avons optimisé la compacité de l’équipement et son ergonomie : après dépôt de l’échantillon sur la
capsule, l’utilisateur ferme simplement le tiroir et le traitement est entièrement automatisé. » ajoute
Jonathan Macron.
Les perspectives d’application de Red One™ ne se limitent pas à l’eau. « Les premiers résultats obtenus
sur des matrices agro-alimentaires et cosmétiques vont dans le même sens que sur l’eau et nous préparons
donc la suite. » conclut Jonathan Macron.

À propos de Redberry SAS
Redberry est une société spécialisée en instrumentation pour les secteurs des sciences de la vie et de la
santé, basée en Alsace (67).
Son équipe de sept personnes développe et commercialise une nouvelle gamme de systèmes automatisés
en microbiologie rapide, dont le premier équipement est Red One™.
En octobre 2019, l’entreprise s’est vu attribuer le Label « Janus de la Santé » pour sa solution
Red One™, distinction remise par l’Institut Français du Design.

Plus d’informations sur www.redberry.fr
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