
INDUSTRIE BIOPHARMACEUTIQUE  
L’EXPERTISE SGS AU SERVICE DE L’INNOVATION

L’industrie biopharmaceutique, qu’il s’agisse de start-ups, sociétés de biotechnologies, plateformes académiques 
et sociétés pharmaceutiques internationales ; est de plus en plus challengée lors de la qualification (identification) 
et le contrôle des nouvelles matières premières utilisées dans la production des biomolécules qui ne sont 
pas décrites dans les Pharmacopées (milieu de culture, tampons, etc.) mais également sur la vérification de 
l’absence de contaminants et de résidus de ces matières premières dans les produits issus de culture.  
Les laboratoires SGS mettent leur expertise au service des exigences issues de l’innovation.
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NOUS CONTACTER
SGS FRANCE

DIVISION LIFE SERVICES
4, rue du Commandant d’Estienne d’Orves
92390 Villeneuve-la-Garenne
t. + 33 (0) 1 41 06 95 85 
f. + 33 (0) 1 41 06 95 98
fr.pharmaqc2@sgs.com
www.sgsgroup.fr/lifescience

L’expertise des laboratoires SGS est 
mise au profit de l’identification et 
du contrôle des matières premières 
intervenant dans les process de 
bioproduction et de la sécurisation 
des produits issus de la bioproduction 
(protéines, peptides, mAbs). Nous 
veillons également à la sécurisation 
des productions et réalisons les 
analyses lors des IPC «In Process 
Control», notamment sur les bulks.

LES SOLUTIONS SGS DÉDIÉES À 
L’INDUSTRIE BIOPHARMACEUTIQUE

IDENTIFICATION DES MATIÈRES PREMIÈRES 
INTERVENANT DANS LES PROCESS DE 
BIOPRODUCTION

Identification selon les Pharmacopées en 
vigueur :

• Sérum Bovin selon PE 01/2008 : 
2262 et USP <1024>. 

Qualification du milieu de culture 
cellulaire (MEM, DMEM, RPMI, etc ... ) :

• Cartographie des acides aminés 
selon PE 2.2.56 et USP <1052> ;

• Recherche de composants 
spécifiques : albumine, gentamicine, 
rouge de phénol, EDTA.

Qualification des tampons (PBS, DPBS, 
BSSS etc...) par identification et/ou 
quantification des ions :

• Textes généraux des Pharmacopées 
PE 3.2.1 et USP <191> ;

• Méthodes spécifiques par 
chromatographie ionique ou par ICP.

DÉTERMINATION DES RÉSIDUS DE MILIEUX 
DE CULTURE DANS LES PRODUITS ISSUS DE 
BIOPRODUCTION

Nous développons des méthodes 
spécifiques telles que HPLC, UPLC, 
GC, etc. et réalisons également un suivi 
des validations selon les référentiels 
ICH Q2(R1) et USP<1225> avant le 
déploiement des tests de routine. 
Exemples de résidus identifiés : rouge de 
phénol, EDTA, collagénase, triton X100, 
poloxamer 188, DMSO, etc. 

VÉRIFICATION DE LA SÉCURITÉ DU MILIEU 
DE PRODUCTION, DES IPC ET DES PRODUITS 
ISSUS DE BIOPRODUCTION

Contrôles microbiologiques :

• Essai de stérilité selon PE 2.6.1 et 
USP<71> ;

• Dosage d’endotoxines bactériennes 
selon PE 2.6.14 et USP <85> ;

• Contamination microbienne DGAT - 
DMLT selon PE 2.6.12, USP<61> et 
JP 4.05 ;

• Recherche de germes spécifiés selon  
PE 2.6.13, USP <62> et JP 4.05 ;

• Identification de germes par VITEK ;

• Détection des mycoplasmes selon 
PE 2.6.7 et USP<63> : culture 
sur milieux liquides et solides, 
fluorescence en culture cellulaire 
(cellules Vero) et qPCR. 

Quantification des impuretés : 

• ADN résiduel par qPCR selon USP 
<1130> ;

• HCP par ELISA selon PE 2.6.34, USP 
<1132> et qPCR.

ZOOM SUR NOS LABORATOIRES SGS 
FRANCE DIVISION LIFE SERVICES

LE LABORATOIRE DE VILLENEUVE-LA-
GARENNE  

Le laboratoire SGS de Villeneuve-la-
Garenne (92), est un établissement 
pharmaceutique et vétérinaire répondant 
aux exigences des Bonnes Pratiques de 
Fabrication (BPF). 

Notre laboratoire est inspecté par les 
autorités de santé (ANSM, ANSES et 
FDA) et est reconnu pour sa qualité de 
services en contrôle qualité des matières 
premières, articles de conditionnement 
et produits finis, selon notamment les 
Pharmacopées PE, USP, JP. 

Fort de son expertise, une équipe 
«projets analytiques» prend en charge 
les demandes issues des productions 
de biomolécules intervenant notamment 
dans le cadre de thérapies innovantes. 

LE LABORATOIRE DE POITIERS

En 2013, le laboratoire SGS de Poitiers, 
accrédité BPL (Bonnes Pratiques de 
Laboratoire), BPF (Bonnes Pratiques 
de Fabrication) et BPC (Bonnes 
Pratiques Cliniques) a obtenu le statut 
d’établissement pharmaceutique 
secondaire du laboratoire SGS de 
Villeneuve-la-Garenne. Ce statut permet 
ainsi d’élargir l’expertise SGS autour 
des biomédicaments et productions 
biologiques. 

Ce laboratoire, également inspecté par 
les autorités de santé (ANSM, FDA), 
est un centre expert en bioanalyse. 
Il s’illustre avec ses équipements 
et ressources compétentes en 
Spectrométrie de Masse (LC-MS/
MS) et immuno-analyse. Il assure le 
développement et la validation de 
méthodes analytiques selon les Bonnes 
Pratiques de Laboratoire (BPL) pour 
la quantification de médicaments 
issus de synthèse chimique ou de 
biotransformation (petites et larges 
molécules), bio similaires, modèles In 
Vitro, recherche de biomarqueurs et 
autres tests d’immunogénicité (RIA, 
ELISA, cytométrie de flux).

Aujourd’hui, le laboratoire SGS Poitiers 
met sa connaissance des techniques 
d’immuno-analyse au service du 
contrôle qualité des produits issus 
de bioproduction pour la réalisation 
d’analyses selon les BPF :

• Potency Assay (par Cell-based assay 
ou ELISA), 

• Pofils de pureté (par SDS-PAGE ou 
western blot) 

• Essais de sécurisation par le contrôle 
des HCP (Host Cell Protein) ou des 
résidus (trypsine, collagénase par 
ELISA).


