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Principe &  Fonc onnement  



LIGHTNING MVP ICON® est un système 

innovant qui mesure et enregistre l'ATP ainsi 

que différent paramètres clés des programmes 

HACCP (pH, température, conductivité, 

concentration de produits chimiques de 

nettoyage et de désinfection). C’est donc un 

outil de gestion des données techniques 

indispensable à la réussite des programmes 

qualités.  

Suivie de l'ATP  

L'adénosine  triphosphate  (ATP)  est  une 

molécule  que  l’on  retrouve  dans  toutes  les 

cellules  vivantes  présentes  dans  les  résidus 

alimentaires,  c’est  donc  un  indicateur  de 

propreté idéal pour les sites de production dans 

l’industrie agroalimentaire.  

L'ATP détecté  sur  les  surfaces des  installations 

provient  principalement  de  résidus  de 

production,  mais  également  de  micro‐

organismes  tels que des bactéries, des  levures 

et  des  moisissures.  L’analyse  quantitative  de 

l’ATP  est  donc  un  indicateur  direct  de 

l’efficacité de  la procédure de nettoyage mise 

en  place  sur  un  site  de  production    Un 

nettoyage  inadapté peut en effet générer une 

accumulation  de  matières  organiques,  source 

de    croissance de bactéries pathogènes ou de 

microorganismes  d’altération  des  aliments.  Le 

suivi régulier des niveaux d'ATP sur des points à 

risque  de  l’usine  garantit  aux  industriels  une 

optimisation de  leur programme de nettoyage 

et de désinfection. Cette gestion proactive  leur 

assure également une efficacité maximale dans 

la  prévention  du  développement  des  micro‐

organismes  réduisant  ainsi  les  problèmes 

qualités. 

Technologie de détection MVP ICON  

Le  dispositif  d'échantillonnage  MVP  ICON  est 

utilisé pour recueillir des échantillons d’une zone 

donnée. Après activation le dispositif libère l'ATP 

collecté  sur  l'extrémité  de  l'écouvillon  et  le 

combine avec les réactifs luciférine‐luciférase. En 

présence  d’ATP,  la  réaction  produit  un  signal 

bioluminescent  (lumineux)  lu  et  quantifié  par 

l'appareil MVP ICON. La quantité de lumière ainsi 

émise est directement proportionnelle au niveau 

d'ATP présent dans  l'échantillon.   Cette mesure 

permet  au  système  MVP  ICON  de  déterminer 

instantanément  le  niveau  de  propreté  de  la 

surface  contrôlée  et  de  déterminer  si  la 

procédure  de  nettoyage  doit  être  renouvelée 

afin  d’éviter  tout  risque  de    contamination  du 

produit. 



Caractéris ques de la sonde de température MVP ICON  

Type de sonde   Sonde de température en acier inoxydable pour 

Plage de température   ‐20 °C ‐ 105 °C 

Résolu on   0.1 °C 

Exac tude    ± 0.5 °C  

Étalonnage   Étalonnage en un point  

pH  

La  sonde  pH    MVP  ICON 

mesure  à  la  fois  le  pH  et  la 

température des solu ons. Un 

design  robuste  évitant 

l’u lisa on  du  verre  permet 

son emploie  en toute sécurité 

sur  le  site de produc on ou dans  le  laboratoire. 

Ce e  sonde  intègre  les  toutes  dernières 

technologies  telles  que  la  compensa on  de  la 

température  et    la  technologie  de  transistor  à 

effet  de  champ.  La  technologie  de  transistor, 

sensible aux ions en phase solide (ISFET) garan t 

l’exac tude des mesures  du pH.  

Caractéris ques de la sonde de pH/température  

MVP ICON  

Technologie de la 

sonde 

Plage de pH  

Plage de pH   0.00 ‐ 14.00 pH 

Plage de température   ‐5 °C ‐ 105 °C 

Résolu on   pH 0,01 / Température 0,1 °C  
Exac tude   pH ± 0,02 / Température ± 0,5 °C  

Étalonnage   Étalonnage en trois points : pH 4,00 7,00 et 10,00  

Coefficient de 

température  
2,5 % / °C Non modifiable  

Température 

La sonde de  température MVP 

ICON est une sonde robuste et 

amovible  permettant 

d'effectuer  des  lectures  dans 

un  très  large  domaine 

d’applications.  Ces 

performances  rendent  son  utilisation  possible 

sur  tous  types  de  sites  de  production.   

L’extrémité  effilée  de  la  sonde  pénètre 

facilement  dans  les    matrices  alimentaires 

fournissant  une  mesure  à  cœur  de  leur 

température, souvent préférable à  la mesure de 

la température en surface. 



Conductivité / Concentration  

La  sonde  de  conductivité MVP 

ICON  propose  deux  unités  de 

mesure.  La  mesure  simple  et 

rapide   de  la concentration des 

agents  de  nettoyage  et  de 

désinfection peut être exprimée 

en    parties  par  million  (ppm).  La  sonde  à 

thermistance  intégrée  mesure  également  la 

température  et  effectue  une  compensation 

thermique automatique validant l’exactitude  des 

lectures  de  concentration.  La  sonde  de 

conductivité  est  l’outil  parfaitement  adapté  au 

contrôle  des  systèmes manuels  et  automatisés 

de  distribution  et  de  libération  d'agents 

chimiques  pour  le  nettoyage  et  la  désinfection 

des équipements. La sonde de conductivité MVP 

ICON  évite  la  surconsommation  des  agents 

chimiques et réduit le coût lié à leur utilisation à des concentrations inutilement élevées   

Cette sonde peut également être utilisée pour obtenir une mesure directe de  la propreté des eaux de  

rinçage lors des contrôles des stations de nettoyage en place (NEP ou CIP, clean‐in‐place). Dans ce dernier 

cas,  la mesure de  la  conductivité est exprimé en en micro‐siémens  (µS) et  la  lecture  simultanée de  la 

température permet  la compensation thermique nécessaire à  l'exactitude de  la mesure. La sonde peut 

être facilement étalonnée sur site et toutes les données sont automatiquement enregistrées pour le suivi 

et les analyses des évolutions. 

Technologie de la 

sonde  
Design de cellule à 4 électrodes en graphite,  

corps en époxy  

Plage de conduc vité   10 ‐ 100,000 (µS) 

Plage de concentra on   10 ‐ 200,000 ppm 

Plage de température   0 °C ‐ 100 °C 

Résolu on   Température 0,1 °C / Conduc vité 0,1 µS / 

Concentra on 1 ppm  

Exac tude   Température ± 0,5 °C / Conduc vité ± 1 % / 

Concentra on ± 5 %  

Étalonnage   Étalonnage en un point  

Coefficient de 

température  

2,5 % / °C Non modifiable  

Constante de la cellule   0,45 Non modifiable  

Caractéris ques de la sonde de conduc vité  

MVP ICON  



MVP  ICON  utilise  une  technologie  de  pointe 

mettant  en œuvre  un  détecteur  à  comptage  de 

photons (PCS, Photon Counting Sensor) développé 

spécifiquement  pour  la  détection  de  faibles 

signaux  lumineux  générés  par  des  photons  émis 

par une quantité  limité d'ATP. La  technologie PCS 

offre  la  sensibilité  et  l'exactitude  d'un  tube 

photomultiplicateur  (PMT)  sous  une  forme  plus 

compacte  et  plus  légère  permettant  de  proposer 

un  appareil  de  taille  réduite,  léger  et  disposant 

d’une  grande  autonomie  d’énergie.  Les 

performances élevées de  la  technologie PCS  sont 

des  éléments  importants    qui  garantissent  aux 

utilisateurs  une  évaluation  précise  et  efficace  du 

niveau de propreté d'une surface.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif d'échantillonnage  

Les disposi fs d'échan llonnage MVP ICON ont été 

spécifiquement  développés  pour  garan r  la 

précision  des  lectures  d'ATP.  En  théorie,  lors  du 

prélèvement  de  l’échan llon,  l’ATP  doit  être 

uniformément  répar   sur  toute  la  surface  de 

l’écouvillon.  En  réalité  du  fait  de  la  nature 

différente des surfaces et des contamina ons non 

uniformes,  ce e  uniformité  restent  difficiles  à 

réaliser.  De  ce  fait,  la majorité  des  systèmes  de 

détec on réduisent la lecture du signal lumineux à 

des  zones  limitées  de  la  surface  de  l'écouvillon. 

Ce e  situa on  pout  alors  générer  des  valeurs 

faibles d'ATP et des conclusions  incorrectes sur  le 

niveau de propreté de la surface. 

Les disposi fs d'échan llonnage MVP ICON ont été 

conçus pour minimiser cet effet. Après  la collecte 

d'un  échan llon  et  afin  de  créer  une  solu on 

homogène,  l'écouvillon est ac vé en percutant  le 

piston  supérieur  libérant  ainsi  l’écoulement    des 

réac fs dans  la  ge  et  le  rinçage de  l'échan llon 

situé  à  son  extrémité.  Dans  ces  condi ons,  le 

signal  de  bioluminescence  est  mesuré  dans  la 

solu on et non pas à  la surface de l'écouvillon. Le 

résultat  ainsi  obtenu  est  donc  la   mesure  de  la 

quan té réelle d'ATP recueillie, directement lié  au 

niveau de  propreté de la surface.    



Zones de propreté  

La plus part des systèmes de détection de  l'ATP 

actuellement  sur  le  marché    indiquent  la 

quantité  de  lumière  émise  par  la  réaction 

luciférine‐luciférase  sous  forme  d'unités 

relatives de  lumière  (RLU, Relative  Light Units). 

Cette échelle RLU  reste  spécifique pour chaque 

appareil  et  ne  peut  donc  pas  servir  de 

comparaison  entre  deux  systèmes. Même  si  le 

MVP  ICON  peut  afficher  les  résultats  en  unités 

RLU,  son  originalité  et  son  avantage  principal 

reste  son  système unique et convivial de  zones 

de propreté.   

Tous  les  résultats  d'ATP  du  MVP  ICON 

s’expriment  en  valeurs  de  zone  quantitatives 

comprises entre 0 à 5,0  zones.  Les échantillons 

dont  la  lecture  est  inférieure  à  2,5  zones  sont 

considérés  comme    propres  et  sont  validés 

comme   « Réussi ». Un  résultat « Avertir » est 

affiché pour  les échantillons  situés entre 2,6 et 

3,0 zones. Cette information indique la présence 

de  traces  d'ATP  et  le  possible  nécessité  d’un 

nettoyage  complémentaire.  Une  lecture  >  3,0 

zones donnera un résultat « Échec » du fait de la 

présence  d’une  quantité  élevée  de  matières 

organiques ; dans ce cas, un nouveau nettoyage 

s'impose, suivi d'un test de contrôle.  

 

 

 

 

 

Les  zones  de  propreté  ainsi  définies  ont  été 

établies  et  validées  par  de  nombreux  essais 

effectués  en  laboratoire  et  sur  le  terrain.  Ces 

essais  sont  à  l’origine  des  30  000  résultats 

obtenus  sur diverses  surfaces,  telles que  l'acier 

inoxydable,  le  caoutchouc  et  le  plastique.  Ces 

mesures ont été réalisées sur différents sites de 

production dans l’industrie agro‐alimentaire.   

Contexte ‐ La  lecture de  référence de  la valeur 

de  zone  du  dispositif  d'échantillonnage  MVP 

ICON  (écouvillon)  a  été  déterminée  au 

laboratoire  en  testant  un  minimum  de  490  

écouvillons « propres ».  La  valeur moyenne de 

zone  était  de  1,8  zones  et  l'écart‐type  était  de 

0,16 zone. Trois écarts types ont été appliqués à 

la moyenne pour établir un niveau de confiance 

à 99,5 %. Ce niveau de confiance signifie qu'il y a 

99,5 % de  chances que  la  lecture de  référence 

d'un écouvillon non utilisé se situera entre 1,3 et 

2,3 zones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réussi Aver r Échec 



Sensibilité  

La  réac on  enzyma que  parfaitement  maitrisée 

lors  de  l’ac va on  du  disposi f  d'échan llonnage 

MVP ICON (écouvillons), combinée à la technologie 

de pointe PCS du détecteur de photons, garan t un 

haut niveau de sensibilité de détec on de  l'ATP.  Il 

existe  d’autre  part  une  rela on  directe  entre  la 

quan té d'ATP présente dans un échan llon et  la 

valeur de zone indiquée par l'appareil ICON.   

La sensibilité du système MVP ICON permet de détecter et de différencier des niveaux d'ATP à par r de 

0,5  picogrammes. D’autre  part,  des  essais  effectués  en  laboratoire  et  sur  le  terrain montrent  qu’une 

surface ne peut être réellement considérée comme souillée qu'à par r d’un niveau d'ATP d'environ 16 à 

50  pictogrammes.  En  fonc on  du  niveau  d’exigence  de  valida on  interne  de  l’u lisateur,  les  seuils  

« Réussi, Aver r ou Échec » peuvent être ajustés pour se conformer à un environnement ou un objec f 

de suivi spécifique.  

Exac tude et précision  

Le MVP ICON utilise la technologie de pointe de 
détecteur à comptage de photons ainsi que des réactifs de 
haute qualité pour garantir l'exactitude et la précision de 
chaque mesure d'ATP. Au cours de la validation de la 
performance du système, cinq réplicas composés de six 
niveaux connus d'ATP, ainsi que d’un dispositif 
d'échantillonnage non utilisé et activé, ont été testés. Tous 
les réplicas ont fourni la valeur zone attendue pour la 
concentration en ATP correspondante, confirmant le haut 
niveau d'exactitude du MVP ICON. D’autre part, l'écart-
type (É.T.) de chaque groupe de réplicas des six 
concentrations d'ATP a indiqué qu'il n'y avait aucune 
variation entre les lectures, confirmant le haut niveau de 
précision des mesures d'ATP.  

Precision 

Replicates Avg. Zone STDEV 

1x10‐11 Mol  5  4.8  0.055 

1x10‐12 Mol  5  3.8  0.109 

1x10‐13 Mol  5  3.0  0.114 

1x10‐14 Mol  5  2.1  0.141 

1x10‐15 Mol  5  1.6  0.303 

0 5  1.6  0.268 

ATP Concentra on 

Exactitude et précision des 
lectures d'ATP par MVP ICON  



 

Neutralisation des désinfectants  

Les dispositifs d'échantillonnage MVP  ICON pour  la 

mesure  de  l’ATP  (écouvillons)  contiennent  une 

formule spécifiquement conçue pour neutraliser les 

agents désinfectants résiduels. Cette neutralisation 

garantit  la  qualité  de  la  lecture  des  surfaces 

contrôlées  après  désinfection  en  évitant  toute 

interférence  entre  les  désinfectants  et  la  réaction 

biochimique  luciférine‐luciférase,  ces  interférences 

pouvant  être  à  l’origine  de  valeurs  anormalement 

basses du niveau d’ATP. Ces anomalies de résultats 

rencontrés avec certains équipements peuvent être 

à  l’origine  d’interprétations  erronées  de  l’état  de 

propreté  de  la  zone  contrôlée. Inversement, 

certains  désinfectants  peuvent  être  à  l’origine  de 

mesures artificiellement élevées, pouvant entrainer 

des  décisions  de  nettoyage  et  de  désinfection 

inadaptées. 

Afin de mettre en évidence ces performances, une 

série  d'essais  comparatifs    a  été  réalisée  par  des 

industriels  de  l’industrie  agroalimentaire  entre  le 

système   MVP  ICON et  trois  systèmes concurrents 

(A,B,C).  L’objectif  de  cette  étude  était  de 

déterminer  l'effet  des  désinfectants  sur  la  

détection de l'ATP. 

Dans un premier temps, une série de lectures a été 

effectuée  en  utilisant  un  témoin  contenant  une 

quantité connue d'ATP. À des fins de comparaison, 

une  deuxième  série  de  lectures  a  été  effectuée  

après  avoir  introduit  dans  ce  même  témoin  des 

désinfectants utilisés par les industriels.    

 

 

Dans  tous  les  essais,  les  performances  de  MVP 

ICON  se  sont  avérées  supérieures  à  celles  des 

autres  systèmes.  La  variation  des  mesures 

enregistrées  avec  MVP  ICON  après  l'ajout  du 

désinfectant  au  témoin  s’est  située   dans  la plage 

de  –0,1  zones  à  +0,5  zones.   

Dans  les mêmes  conditions,  les  résultats  obtenus 

par  des  systèmes  concurrents A, B  et C montrent  

une  réduction de  l’ATP détecté de  respectivement 

73,8 %, 100,0 % et 80,33 %,. Pour le système B une 

augmentation de  125,6 %  de la valeur d’ATP a été 

enregistrée après ajout de désinfectant.  

Essai  Méthode de 

l’essai  

Contrôle 

ATP 

Contrôle ATP 

+  

Différence 

de lecture  

% de 

change‐

1 
MVP ICON  2.2  2.1  ‐ 0.1  3.0% 

Concurrent A  15.25  4.00  ‐11.25  73.8% 

2 
MVP ICON  2.8  2.9   + 0.1  3.0% 

Concurrent A  46.5  37.7  ‐ 8.8  19.0 

3 
MVP ICON  2.30  2.8  + 0.5  23.0% 

Concurrent B  1.3  3.0  + 1.7  125.6% 

4 
MVP ICON  2.0  2.2  + 0.2  7.5% 

Concurrent B  2.0  0.0  ‐ 2.0  100.0% 

5 
MVP ICON  2.9  3.2  + 0.3  11.2% 

Concurrent B  1.2  2.5  + 1.3  113.7% 

6 
MVP ICON  2.3  2.4  + 0.1  3.0% 

Concurrent C  202.3  35.5  ‐ 166.8  82.4% 

MVP ICON  2.5  2.5  0.0  0.0% 

Concurrent C  3121  614  ‐ 2507  80.3% 
7 



Études de ne oyage séquen el ‐ Des études de 

ne oyage  séquen el  ont  été  menées  en 

laboratoire  pour  valider  les  zones  de  propreté. 

Des plaques stériles en acier  inoxydable ont été 

contaminées  avec divers  types d'aliments et de 

micro‐organismes.  L'acier  contaminé  a  ensuite 

été ne oyé à l'aide de détergents de plus en plus 

puissants, puis autoclavé. La présence d'ATP sur 

l'acier a été testée à chaque étape du processus. 

Les  résultats  ont  indiqué  que  les  surfaces 

parfaitement ne oyées produisaient des valeurs 

de zone équivalentes à celles obtenues avec  les 

surfaces autoclavées, confirmant ainsi  la validité 

des zones de propreté.  

Essais sur le terrain ‐ Une série d'études sur  le 

terrain  a  été menée  dans  diverses  installa ons 

de  produc on  agro‐alimentaire.  Des  sites 

spécifiques de chaque domaine d’ac vité ont été 

testés  après  ne oyage  et  désinfec on.  Les 

valeurs  ini ales  pour  chacun  de  ces  sites  se 

situaient dans les zones « Aver r » ou « Échec ». 

Ces mêmes  sites ont été  suivis après ne oyage 

post‐produc on  pendant  une  période  de  2  à  5 

jours.  Les  établissements  de  type  boucherie 

porcine,  transforma on  du  bœuf  et  salades 

préparées présentant des valeurs ini ales de 3,5 

zones,  ont  obtenus  une  améliora on  d'un 

facteur 25. Dans tous les cas une diminu on des 

valeurs moyennes a été observée, pour a eindre  

la  zone  <<Réussi.>>  Globalement  les  résultats 

obtenus  suite au ne oyage post‐produc on ont 

diminué après seulement 2 à 5  jours de suivi de 

l'ATP.   

Il  a  été  déterminé  que  la  zone  de  résultat  « 

Réussi » se situe entre 0 et 2,5, la zone « Aver r 

», entre 2,6 et 3,0 et la zone « Échec », entre 3,1 

et  5,0.  La  zone  «  Aver r  »  a  été  établie  en 

plaçant  trois  écarts  types  entre  les  zones  « 

propre » et « souillé ». La zone « Aver r » a été 

ajoutée  pour  tenir  compte  de  la  variance 

poten elle du test et pour faire en sorte que les 

résultats  «  propre  »  et  «  souillé  »  ne  se 

chevauchent pas au niveau de confiance de 99,5 %.  



Vérificationet ét alonnage, disponible à tout 

moment 

L’étalonnage  des  équipements  de  mesure 

correspond  aux  exigences  de  la  majorité  des 

programmes d'analyses des dangers et de maitrise 

des  points  cri ques  (HACCP,  Hazard  Analysis  and 

Cri cal  Control  Points)  ainsi  que  des  bonnes 

pra ques de  fabrica on  (BPF).  Le MVP  ICON a été 

conçu  pour  être  facilement  étalonné  sur  site  par 

l'u lisateur pour chacun des paramètres de mesure 

(ATP,  pH,  température,  conduc vité  et 

concentra on).  Le  kit  d'étalonnage  de  l'ATP  est 

composé  d’une  barre e  luminescente  au  14C, 

éme ant  un  niveau  faible  et  constant  de  lumière, 

ainsi    qu’une  barre e  sombre,  non  luminescente. 

Ce  kit  peut  également  être  u lisé  pour  vérifier 

l’exac tude de  la  lecture du MVP  ICON. La    lecture 

des barre es d'étalonnage peut être réalisée à tout 

moment et comparée aux valeurs de référence pour 

s’assurer de l'exac tude des mesures.  

Des  témoins  posi fs  LIGHTNING MVP  ICON®  ATP, 

contenant  une  quan té  connue  d'ATP  lyophilisé, 

sont  galement  disponibles  pour  vérifier  la 

performance  des  disposi fs  d'échan llonnage 

LIGHTNING MVP ICON® u lisés pour le contrôle des 

surfaces  et  des  liquides.  De  même,  les  sondes 

température,  pH,  conduc vité  et  concentra on 

peuvent  être  facilement  étalonnées  en  suivant  les 

instruc ons  affichées  sur  l'écran  tac le  de 

l'appareil. L’ensemble des données d'étalonnage et 

de vérifica on est ensuite enregistré dans le logiciel 

MVP  ICON  Dashboard  et  édits  dans  les  rapports 

HACCP u lisables lors audits.  



Logiciel MVP ICON Dashboard  

Conçu  pour  faciliter  la  ges on  du  système  qualité,  le 

logiciel MVP ICON Dashboard offre une visibilité en temps 

réel des mesures essen elles à  la ges on du programme 

HACCP.  Parmi  les  différents  paramètres  clefs,  il  sera 

possible de visualiser : 

Le suivi des tests de vérifica on ou « retest »  ‐ Il s’agit 

dans ce cas de contrôler le niveau de « retest » des points 

d’échan llonnage  détectés  non  conformes  après  un 

premier  ne oyage.  Ces  informa ons  sur  le  taux  de 

«  retest  »  sont  fournies  par  le  tableau  de  bord  et  les 

rapports  de  suivi  des  taux  de  «  retest  »  par  plans 

d'échan llonnage, points de  test ou périodes de  temps. 

Le    rapport  iden fiant  les  zones  à  haut  risque  dans 

l'établissement  peut  également  être  un  bon  indicateur 

pour ce paramètre.  

L’u lisa on des écouvillons  ‐  Permet  un  paramétrage 

personnalisé des niveaux de  tests acceptables par mois, 

trimestre ou année par  rapport aux objec fs fixés. C’est 

un  ou l  d’analyse  de  l'ac vité  réelle  qui  permet  de 

s’assurer d’une applica on correcte et de  la maitrise du 

programme de test. 

État de l'étalonnage  ‐  Ce e  informa on  garan t  la 

qualité  et  l'exac tude  du  programme  de  suivi  de 

l'hygiène  grâce  au  contrôle  intégré  de  l'étalonnage. 

Toutes  les sondes u lisées pour  les paramètres mesurés 

par  les  appareils MVP  ICON peuvent  être  étalonnés  sur 

site  par  l'u lisateur.  Les  données  d'étalonnage  fournies 

par  le  tableau  de  bord  informent  les  u lisateurs  de  la 

date d'étalonnage de chaque appareil ICON.  

 

 

Rapports détaillés‐ Le  logiciel  MVP  ICON  Dashboard 

comporte  trois  catégories  de  rapports  analy ques 

par culièrement performants. Ces  rapports    fournissent 

une analyse détaillée et en temps réel de la performance 

du  programme  d'hygiène.  Les  rapports  de  tendances 

comparent  la  performance  en  cours  aux  performances 

antérieures  afin  analyser  l'efficacité  du  programme.  Les 

rapports HACCP présentés sous forme de rapports prêts à 

imprimer    perme ent  aux  directeurs  qualité  de 

rassembler  les  données  nécessaires  aux  audits  internes 

ou externes  
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