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Le contexte : 
Dans le cas de bioassay (par ex : ELISA), l’objectif est de comparer l’activité d’un échantillon 

test à un échantillon de référence (« standard »). Ex : un nouveau vaccin=test et référence= 

le vaccin standard actuel. 
Ceci se fait au travers d’une mesure nommée « Relative Potency » ou « RP ». Un RP de 2, par 

exemple, veut dire que l’échantillon test a deux fois la puissance (« potency ») de 

l’échantillon de référence. 
Le RP peut se calculer au moyen de différentes formules dont le choix dépend de la fonction 

réponse qui caractérise l’échantillon test et l’échantillon standard (*). 
Néanmoins, les formules du RP nécessitent certaines conditions de validité : 

-        Pour la situation ou on se base sur des 4PL, la courbe du standard et celle de 

l’échantillon test doivent être parallèles. 
-        Pour la situation ou on se base sur des régressions linéaires, la courbe du 

standard et celle de l’échantillon test doivent chacune être suffisamment 

linéaires et parallèles entre-elles. 
Les tests pour vérifier la linéarité ou de parallélisme sont les suitability tests. 
Classiquement, ils étaient fait au moyen de test d’hypothèse. Il s’en suivait des problèmes de 

rejets trop fréquents lorsque la précision de l’assay était trop bonne. 

 
(*) des données sont collectées à différentes concentrations pour un échantillon test et pour l’échantillon 

standard. Divers types de fonctions peuvent être envisagées pour représenter la relation réponse-

concentration [ou réponse-log(concentration) ou log(réponse)-log(concentration))] : 

-        4 Parameters Logistic regression (4PL), 

-        Régression linéaire, ou 

-        Régression logistique. 

  
La problématique : 
Depuis quelques temps, les USP (U.S. Pharmacopee en attachment) propose d’utiliser des 

tests d’équivalence pour ces suitability tests. 
Le  problème reste alors de savoir comment établir les marges d’équivalence: 

-        Sur quels critères mettre ces marges (ex : pour le parallélisme, le slope ratio 

dans le cas de la régression linéaire. Pour le 4PL, sur chacun des paramètres 

etc…). 
-        Comment établir les bornes de ces marges d’équivalence? Sur base directe du 

critère en cas d’équivalence ? Sur base d’un confidence interval ? d’un tolérance 

interval ? Et que faire si il s’agit d’un ratio (théorème de Fieller) ? 
-        Pour établir ces marges, on a besoin de données supposées équivalente comme 

des données historiques de paires d’échantillon standard. Il est très rare que les 

labos possèdent suffisamment de ces données historiques. C’est pourquoi, nous 

avons aussi établi une approche basée sur des simulations de données. 
  
 

 



Ce que l’on aimerait proposer à un mémorant : 
  

Ces derniers mois, nous avons développé plusieurs méthodes pour répondre à ces 

questions. Nous souhaiterions : 
- approfondir certaines approches dans le cas linéaire et aussi en développer d’avantage 

dans le cas non-linéaire. 
- Il s’agirait également de comparer certaines méthodes. 
- On souhaiterait pour le tout en faire un ensemble de macros SAS qui seraient applicable 

pour cette problématique dans tout type de bioassay ; 

 

Les thèmes statistiques et aptitudes qui seraient abordés : 
-        Régression et fonction non linéaire (4PL). 
-        Test d’équivalence, test de linéarité et tests de parallélisme 
-        Intervalle de confiance d’un ratio (Fieller théorème) – intervalle de tolérance. 
-        Simulation. 
-        Codage en SAS de macros. 

  
 
  
  


