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Contexte 

Afin d’être commercialisés, les lots de vaccin doivent répondre à un ensemble de critères de qualité, 

sécurité et efficacité. L’efficacité est mesurée au laboratoire de Contrôle Qualité par un test 

biologique choisi en fonction de la nature du vaccin. 

Pour bon nombre de cas, le test biologique s’articule autour d’une approche statistique appelée 

méthode en lignes parallèles décrite en détails dans les pharmacopées européenne et américaine. Le 

lot à commercialiser et un standard de titre connu sont testés en parallèle sur 3 à 5 points de 

gamme. L’analyse statistique est basée sur des principes de régression linéaire et permet d’attribuer 

une valeur d’efficacité relative ou absolue au lot. Cette valeur d’efficacité est fonction de l’écart 

entre les ordonnées à l’origine ainsi que de la pente commune du lot et du standard. 

Le calcul de l’efficacité du lot n’est possible que si la linéarité et le parallélisme des deux droites de 

régression sont acceptés. Les hypothèses associées sont évaluées à l’aide de tests de différence 

(tests de Fisher). 

 

 

Extrait de la Pharmacopée Européenne 

chapitre 5.3 Analyse statistique des résultats des essais biologiques 
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Sujet 

Les tests de différence utilisés afin de vérifier les hypothèses de linéarité et de parallélisme donnent 

lieu à des situations contradictoires : 

• Pour des tests biologiques peu variables, les hypothèses sont fréquemment rejetées (p-

valeur ≤ 0.05), alors que les écarts à la linéarité et/ou au parallélisme n’ont qu’un impact 

limité sur l’estimation ponctuelle et par intervalle de l’efficacité. 

• Pour des tests biologiques variables, les hypothèses sont rarement rejetées (p-valeur > 0.05), 

alors que les écarts à la linéarité et/ou au parallélisme peuvent avoir un impact sur 

l’estimation de l’efficacité. 

Afin d’éviter ces situations, la pharmacopée américaine recommande, dans sa nouvelle version du 

chapitre 1032 < Design and Development of Biological Assays >, l’utilisation d’une approche par 

équivalence. Les hypothèses sont validées si les écarts de linéarité et les écarts de parallélisme ne 

dépassent pas une amplitude maximale acceptable. Diverses approches ont été publiées sur le sujet 

ces dernières années afin de définir une règle de décision. 

Il s’agit d’effectuer une synthèse des diverses approches publiées et de comparer leurs 

performances sur base de données issues du laboratoire de Contrôle Qualité. La programmation SAS 

des approches est donc requise. Des recommandations, un manuel de formation ainsi qu’un 

utilitaire de calcul développé en SAS seront ensuite fournies aux utilisateurs. 

 

Si ce sujet de stage vous intéresse, n’hésitez pas à contacter David le Tallec au 0032 (0)2 656 3615 ou 

à david.le-tallec@gskbio.com. 

 

Posté le 05 avril 2012 

Références 

• USP 1032 PF 36(4) Design and Development of Biological Assays 2010 

• European Pharmacopoeia Analysis Of Bioassay chapter 5.3 

• HAUCK 2008 Equivalence Approach for Parallelism and Linearity 

• GOTTSCHALK 2008 Measuring Parallelism Linearity and Relative Potency in Bioassay and 

Immunoassay Data 

• ROBINSON 2008 Assessing NonParallelism in Bioassay A Discussion for NonStatistician 

• JONKMAN 2009 Equivalence Testing for Parallelism in the Four-Parameter Logistic Model 


