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Interview de Sidonie KARLSSON, intervenante auprès des élèves de l'ENSTBB 
sur le thème de la qualité 
 

 Pouvez-vous nous décrire succinctement vos fonctions actuelles et votre 
parcours (formation, principales expériences…) ? 

J’ai suivi une formation d’ingénieur, à l’ENSC Montpellier (Chimie Organique), 
avec une orientation Biochimie et une 3e année effectuée à l’étranger (à Lund en 
Suède). Grâce à ce profil intéressant pour l’industrie pharmaceutique, j’ai pu 
entrer directement chez Zeneca (en Angleterre), où j’ai occupé plusieurs postes en 
développement analytique et procédés, autant sur petites molécules que sur 
protéines. J’ai ensuite poursuivi ma carrière en Scandinavie, développement 
analytique chez NovoNordisk au Danemark, puis chez Bioinvent en Suède, où 
j’étais chargée de développement analytique, formulation et procédés, et 
expertise en biochimie des protéines. 
Je suis actuellement consultante en qualité chez PlantVision, et je conseille des 
entreprises pharmaceutiques ou biotech, principalement sur des thématiques de 
validation (procédés, instruments, systèmes informatiques) et de systèmes qualité.   
 

 Vous intervenez sur la thématique de la qualité. Pouvez-vous nous décrire 
votre expérience dans ce domaine ?  

Depuis plus de 15 ans, je travaille dans le développement pharmaceutique. La 
qualité est une partie intégrante de cette branche, autant pour des raisons 
règlementaires que pour des raisons économiques et pratiques. Grâce à mon 
expérience dans plusieurs entreprises, et maintenant en conseil, j’ai pu me rendre 
compte de la grande variété au niveau des interprétations et applications des 
textes règlementaires. Je peux donc transmettre aux élèves les notions de 
qualité, tout en les avertissant de la nécessité d’une attitude sérieuse et d’un 
engagement personnel. La qualité est aussi une question de droiture d’esprit et 
de rigueur scientifique, il ne s’agit pas de suivre aveuglement des règles. 
 

 Quels sont aujourd'hui les enjeux et les spécificités de la qualité dans le 
secteur des biotechnologies ? 

Si l’on considère la validation des procédés, il y a actuellement un changement 
de paradigme, et les nouvelles règles ne sont pas encore très bien comprises. 
Elles seront particulièrement difficiles à appliquer en ce qui concerne les 
produits issus de la biotechnologie, puisque les procédés sont vraiment plus 
complexes.  
 
Il faut d’autre part considérer les bio-similaires : dans les pays développés, la 
barre a été placée très haut, il est vraiment difficile de démontrer 
l’équivalence des produits. Sur d’autres continents la voie est ouverte, mais la 
qualité des produits fabriqués n’est pas garantie de la même façon, et cela 
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risque de poser de gros problèmes, y compris au niveau clinique, ce qui peut 
entraîner une perte de confiance. 
 

 Quels sont les outils et méthodologies existants ? Comment avez-vous 
acquis ces connaissances pour votre part ? Pensez-vous qu'il est 
aujourd'hui essentiel de développer la formation sur le thème ? 

La qualité est de plus en plus une approche globale, basée sur une évaluation 
approfondie du risque. D’autre part, la connaissance scientifique et la 
compréhension des procédés de fabrication et des mécanismes cliniques est de 
plus en plus intégrée aux notions de qualité. Les outils couramment utilisés, tel 
l’évaluation du risque ou les méthodes de plan multifactoriel,  sont aussi ceux qui 
servent dans d’autre branches, et font partie des outils classiques de l’ingénieur. Il 
est bien sûr très utile de se familiariser avec leur utilisation dès la formation 
initiale, même si la pratique dans l’industrie pharmaceutique est la façon 
classique d’acquérir ces compétences.  
 

 Pouvez-vous nous décrire les interactions avec les étudiants ? Se 
rendent-ils compte de l'intérêt de telles disciplines ? 

Je pense que les étudiants de 3e année, qui ont déjà effectué des stages dans 
l’industrie, sont tout à fait conscients de l’importance de cette discipline, et plutôt 
demandeurs. L’ampleur des thèmes était par contre peut-être un peu intimidante !  
 
Les élèves de la formation continue, de par leur parcours, sont bien sûr déjà 
experts en qualité, ce qui a permis une discussion assez active pendant mon 
intervention, en particulier en ce qui concerne les nouveaux aspects de validation. 
 

 Enfin, comment avez-vous connu l'ENSTBB ? Quelles sont vos motivations 
à intervenir ? Reviendriez-vous ? 

J’ai des liens personnels assez forts avec l’école, même si je n’y ai pas étudié 
moi-même. C’est d’ailleurs la deuxième fois que je viens parler de mon métier 
aux élèves. 
Il était donc tout naturel pour moi d’intervenir sur ce thème que je connais bien. Le 
contact avec les élèves est très enrichissant, et permet aussi de remettre en 
question ses propres certitudes. Préparer une telle intervention m’a aussi donné la 
possibilité de "lever les yeux du guidon", de faire la synthèse de mes 
connaissances dans ce domaine et de considérer certaines questions sous un angle 
différent.  
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