
QUANTIFICATION DE L’ADN RÉSIDUEL
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Les produits biopharmaceutiques sont susceptibles de contenir des 
résidus du microorganisme utilisé comme support de production. Les 
impuretés telles que l’ADN de la cellule hôte doivent donc être éliminées 
par une succession d’étapes de purification. 

La détermination de la quantité d’ADN résiduel à différentes étapes du procédé de 
purification et tout particulièrement dans le produit fini est nécessaire pour évaluer 
l’efficacité de ce procédé. Il est important que la quantité d’ADN résiduel dans le 
produit fini soit la plus faible possible (<100 pg / dose) car cet ADN peut constituer un 
risque pour la santé des patients :

• Transmission de virus infectieux,

• Incorporation de l’ADN dans le matériel génétique du patient,

• Développement de tumeurs dans le cas de lignées cellulaires continues.

NOUS CONTACTER 

SGS FRANCE
DIVISON 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

La quantification de l’ADN résiduel permet d’assurer que le produit répond aux 
exigences règlementaires établies par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la 
Pharmacopée Européenne et la FDA (Food and Drug Administration).

LA MÉTHODE

La méthode de quantification de l’ADN résiduel par qPCR mise en place au 
laboratoire SGS Villeneuve-la-Garenne comprend l’utilisation des équipements et kits 
commercialisés par Thermo Fisher Scientific :

À PROPOS DE SGS

La Division Life Services du Groupe 
SGS France, leader mondial de 
l’inspection, du contrôle, de l’analyse et 
la certification, est plus particulièrement 
spécialisé dans le domaine des essais 
cliniques de phase I-IV (BPC) et du 
développement analytique (BPL/BPF) 
incluant, la bioanalyse, la sécurité 
virale, la caractérisation cellulaire et le 
contrôle qualité applicables aux matières 
premières, produits en développement 
et produits finis de natures chimiques ou 
biologiques.

Au travers de ses 18 laboratoires 
analytiques basés en Europe, en Asie 
et sur le continent américain, SGS Life 
Science Services optimise son réseau 
international pour offrir des solutions 
harmonisées globales et locales aux 
laboratoires pharmaceutiques et 
biotechnologiques.

• Extraction automatisée avec l’AutoMate Express™ et le kit PrepSEQ® Express

• Utilisation des kits resDNASEQ™ et amplification avec le 7500 Fast Real-Time 
PCR System.

Il existe des kits pour les lignées cellulaires et bactéries suivantes : CHO, E. coli, NS0, 
Vero, MDCK, Pichia pastoris, ADN humain.

Pour d’autres microorganismes, des développements à façon sont possibles.

LES AVANTAGES DE CETTE TECHNIQUE :

• Sensibilité de la PCR : quantification 
jusqu’à 1,5 pg/ml d’ ADN résiduel.

• Large range : jusqu’à 6 logs.

• Spécificité : pas de réaction croisée 
avec l’ADN d’autres organismes.

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :

• Texte spécifique ADN résiduel : USP <1130>.

• Textes généraux sur les techniques liées à l’amplification des acides nucléiques : 
USP <1125>, Ph. Eur. 2.6.21.

NOS SERVICES

SGS valide la méthode de quantification sur la matrice selon les critères suivants 
(d’après ICH Q2 (R1)) : spécificité, linéarité, range, limite de quantification, répétabilité, 
précision intermédiaire, et réalise les analyses de routine des échantillons. 


