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. Présentation de GlaxoSmithKline (GSK)
. . Un leader mondial
GlaxoSmithKline est une entreprise britannique, numé ro de l’industrie
pharmaceutique mondiale en
. Elle ré sulte de la fusion entre Glaxo Wellcome et SmithKline Beecham en
. GSK possè de trois branches d’activité : le laboratoire GlaxoSmithKline (constitué de GSK Pharmaceuticals et
GSK Vaccines) et GlaxoSmithKline Santé Grand Public. Le laboratoire GlaxoSmithKline est pré sent dans de nombreux domaines thé rapeutiques : la neurologie, la pneumologie, le diabè te, l’infection par le VIH, etc. et occupe une
place pré pondé rante en vaccinologie. GlaxoSmithKline Santé Grand Public
est impliqué dans la dermatologie, l’hygiè ne bucco-dentaire et l’automé dication. Aujourd’hui, GSK emploie prè s de
collaborateurs dans plus
de
pays, et vend plus de
mé dicaments de prescription et de vaccins
dans
pays.

. . GSK en Belgique

GSK Vaccines, la division vaccins de GlaxoSmithKline, est un leader mondial dans la production de vaccins. Cette division est basé e à Rixensart, site
où j’ai effectué mon stage, et à Wavre en Belgique où sont ré alisé es la majorité des activité s de GlaxoSmithKline en matiè re de vaccinologique. GSK Vaccines emploie plus de
scienti iques, qui se consacrent à la dé couverte
de nouveaux vaccins et au dé veloppement de produits moins chers et plus faciles d’utilisation, a in de pré venir des infections qui sont la cause de sé rieux
problè mes mé dicaux dans le monde. GSK Vaccines distribue chaque anné e
plus de , milliard de doses de vaccins dans
pays, soit une moyenne de
doses toutes les secondes.
Le site de Rixensart emploie quotidiennement prè s de
personnes dans
une cinquantaine de bâ timents et se consacre à la recherche, dé veloppement
et production des vaccins. J’ai commencé mon stage dans la section Global
Clinicals Operations du dé partement Clinical Statistics BE avant de suivre
mon maı̂tre de stage dans la section Shared Services Vaccines Discovery &
Development du dé partement Biostatistics et j’ai à cette occasion pu travailler
avec deux é quipes diffé rentes : celle de Marc Fourneau puis celle de Maria
Key Prato. La premiè re é quipe se concentrait sur le dé veloppement clinique
relatif aux vaccins alors que la seconde é tait axé e sur la partie non-clinique
et couvrait les activité s de recherche et dé veloppement.

. Familiarisation avec le milieu
Le dé veloppement d’un vaccin est un processus long et coû teux ( à
pour environ
millions d’euros) qui peut se ré sumer en phases :

ans

◦ Phase exploratoire : Identi ication des antigè nes pour la sé lection de

candidats vaccins qui poursuivront le processus

◦ Phase pré clinique : Evaluation des antigè nes sur l’animal et sé lection du

meilleur candidat vaccin

◦ Phase I : Test d’innocuité sur

à

◦ Phase II : Ré ponse immunitaire sur

sujets
à

sujets

◦ Phase III : Etude d’ef icacité , de tolé rance à grande é chelle et de consis-

tance sur

à

sujets

◦ Enregistrement du produit
◦ Lancement du produit

Sans trop entrer dans les dé tails, voici une petite mise en contexte permettant de comprendre certains termes techniques utilisé s et de briè vement dé crire le fonctionnement d’un vaccin. Le systè me immunitaire est l’ensemble
des mé canismes chargé s de la dé fense de notre organisme au quotidien, face
aux agressions exté rieures. Cette protection naturelle est aussi activé e par
l’injection d’un vaccin, qui permet de provoquer une ré action immunitaire au
sein de l’organisme. Celle-ci aboutit à la mise en place d’une dé fense qui peut
ê tre de deux types : humorale ou cellulaire. L’immunité humorale entraı̂ne la
production d’anticorps (ré ponse à une stimulation par un antigè ne) par l’organisme, pour ré pondre à l’introduction d’un antigè ne (substance é trangè re
au corps capable de provoquer une ré ponse du systè me immunitaire), tandis que l’immunité cellulaire suscite une modi ication des cellules qui sont
chargé es de dé truire les organismes é trangers.

. Introduction au bridging
Au cours du dé veloppement d’un vaccin, diffé rents tests cliniques sont ré alisé s et il arrive que pour un test donné , les conditions changent. Cela peut
se traduire par un changement d’opé rateur ou de laboratoire par exemple,
et cela in lue sur les mesures relevé es. Le principe du bridging est de dé terminer dans quelles proportions ces mesures peuvent varier a in de ne pas
alté rer les conclusions cliniques de l’é tude. Par extension, il s’agit de s’assurer qu’un changement de condition n’in luera pas de maniè re signi icative la
conclusion de l’é tude.
Le bridging se dé coupe en deux parties : une partie technique qui se focalise sur la mé thode analytique et une partie clinique. La mé thode actuelle du
bridging clinique lors d’un changement dans la maniè re de mesurer consiste
à retester tous les é chantillons a in de comparer les deux maniè res de mesurer sur les mê mes é chantillons. Cela n’est non seulement pas toujours possible (les é chantillons ne sont plus disponibles etc...) mais requiert é galement
du temps, de l’argent et du maté riel biologique. C’est pour cela qu’une nouvelle mé thode a é té proposé e, à base de simulations, et sur laquelle je me suis
concentré e. Le but de cette approche est de trouver des spé ci iciations pour
le bridging technique. Chronologiquement, j’ai d’abord é té assigné à la partie
clinique avant de rejoindre un groupe de travail pour la partie technique.
Les é tudes sur lesquelles un bridging est ré alisé sont constitué es d’une
comparaison entre un groupe Traitement et un groupe Contrô le, et dont les
donné es brutes sont des titres (censures par intervalles) ou des concentrations. Le titrage est une mé thode de mesure d’une concentration utilisé e lorsque
l’on ne peut pas la mesurer directement et qui consiste grossiè rement à effectuer une dilution de la solution titré e avec une solution titrante par seuils jusqu’à observer un changement de couleur, de potentiel ou du pH, ce qui permet d’obtenir un intervalle contenant la vraie concentration. La comparaison
porte gé né ralement sur les moyennes gé omé triques des titres (GMT) et le
taux de sé roprotection (SPR) ou sé roconversion (SCR). Le taux de sé roprotection est la proportion de sujets dont le titre d’anticorps post-vaccination
dé passe un certain seuil, identi ié comme protecteur, tandis que le taux de
sé roconversion est gé né ralement la proportion de sujets dont le titre d’anticorps a suf isamment augmenté (quadruplé ) entre la mesure pré -vaccination
et la mesure post-vaccination [ ] .
Les objectifs initiaux du stage sont axé s sur les trois points suivants :
◦ Comprendre et revoir ce qui a é té fait.
◦ Proposer des amé liorations.

◦ Ecrire et pré senter un compte-rendu.

Lors du bridging, certaines hypothè ses de travail sont faites et en voici une
liste exhaustive :
◦ les donné es suivent une loi log-normale [
◦ les erreurs de mesure peuvent varier de

]

à

◦ les erreurs de mesure suivent une loi normale [

% selon les cas

]

◦ le rapport des coef icients de variation des erreurs de mesure entre deux

jeux de mesures (opé rateurs ou laboratoires diffé rents) est constant

◦ il existe une relation liné aire entre les logarithmes des anciennes et nou-

velles valeurs dans la gamme des mesures considé ré es

. Bridging : partie clinique
. . Méthodologie
Aprè s m’ê tre rapidement familiarisé avec mon environnement de travail,
je me suis attelé à l’analyse d’un rapport sur la nouvelle mé thode de bridging clinique, qui é tait alors à l’é tat de prototype. Ce rapport a é té sous-traité
et pré sentait des ré sultats surprenants. Dans l’é tude qui a servi de base à
ce rapport, les donné es brutes é taient les titres d’anticorps post-vaccination
de deux groupes et une comparaison de non-infé riorité é tait ré alisé e sur les
GMR et SPR. Le bridging clinique é tait ré alisé de la façon suivante : pour
chaque couple d’ordonné e à l’origine α et de pente β , on simule des nouvelles
mesures (noté es Y ici) puis on effectue un test de non-infé riorité sur les GMR
et SPR ainsi qu’une comparaison entre les anciennes mesures et les nouvelles
à l’aide d’un test d’é quivalence sur les moyennes gé omé triques.
Ainsi les mesures simulé es (Y) é taient relié es aux anciennes mesures (noté es X ici) à l’aide de la relation suivante : log10 (Y ) = α + β · log10 (X) + ϵ où
ϵ repré sentait l’erreur de mesure. On garde ensuite les couples de valeurs
pour lesquelles les trois tests pré cé dents sont accepté s simultané ment pour
au moins % des jeux de donné es simulé s. On obtient inalement une grille
de valeurs pour lesquelles le bridging (du moins pour les deux critè res é voqué s) est ré ussi, i.e. que la conclusion de l’é tude clinique reste inchangé e.
Malheureusement, la zone obtenue, que cette nouvelle approche cherchait
à trouver, semblait ê tre trop restreinte et c’est sur ce point que je me suis
concentré en priorité .

. . Simulation

La premiè re é tape dans la reproduction des ré sultats pré cé dents consiste à
choisir une mé thode de simulation pour les jeux de donné es. Deux approches
sont possibles.
L’approche appelé e « par perturbation » consiste à faire varier les anciennes
valeurs de maniè re à reproduire des donné es similaires avec des erreurs de
mesure diffé rentes mais dont l’ordre de grandeur est le mê me. En pratique,
chaque ancienne valeur est multiplié e par un coef icient proche de .
L’approche alternative est basé e sur la mé thode de la dé convolution et permet d’estimer une densité à partir d’un é chantillon contenant des erreurs de
mesure [ , ] . Une fois la densité ré elle estimé e, on peut tirer des é chantillons
dans cette densité et y « ajouter » des erreurs de mesure. Cette approche a é té

é carté e car trop coû teuse en temps de calcul pour un bé né ice qui ne semble
pas ré el.
Plus de dé tails concernant la premiè re mé thode sont disponibles en appendice.

On note Xi,old , i∈[1; n] les anciennes mesures des titres et Xi , i ∈ [1; n] les
nouvelles mesures simulé es où n repré sente le nombre total (pré + post pour
chaque groupe) de mesures effectué es et gardé es. En notant Yi , i ∈ [1; n] les
mesures simulé es avec un intercept α et une pente β par l’hypothè se de liné arité , on utilise les relations suivantes dans la simulation « par perturbation » :
log10 (Xi ) = log10 (Xi,old ) + ϵ, ϵ ∼ N (0, 0.0860)

log10 (Yi ) = α + β · log10 (Xi ) + ϵ, ϵ ∼ N (0, 0.0860)

Avant de lancer les simulations sur une large grille de couples de valeurs, il
faut non seulement s’assurer de l’exactitude des calculs effectué s mais aussi de leur rapidité d’exé cution, et choisir un compromis si né cessaire. C’est
notamment le cas du calcul des intervalles de con iance d’une diffé rence de
proportions où plusieurs choix sont possibles : l’intervalle de Wald, l’intervalle d’Agresti-Caffo et l’intervalle du score [ ] . Des simulations ont é té effectué es a in d’estimer les probabilité s de couverture et les temps de calculs des
diffé rentes mé thodes. Les ré sultats sont les suivants :
◦ Les mé thodes d’Agresti-Caffo et du score ont une probabilité de couverture plus proche (et supé rieure) du niveau nominal ( %) que la mé thode de Wald
◦ Les mé thodes d’Agresti-Caffo et de Wald sont environ

fois plus rapides en temps de calcul que la mé thode du score
Etant donné que la diffé rence de temps de calcul é tait signi icative ( . s
vs . s) et que les mé thodes d’Agresti-Caffo et du score avaient une probabilité de couverture similaire, la mé thode d’Agresti-Caffo a é té retenue pour
calculer les intervalles de con iance d’une diffé rence de proportions lors des
simulations.
Par ailleurs, R n’é tant par dé faut pas capable d’exploiter toute la puissance
de calcul d’un processeur à plusieurs coeurs, et comme la simulation est principalement constitué e de boucles indé pendantes, j’ai implé menté une parallé lisation des calculs et approximativement diviser le temps des simulations
par le nombre de coeurs disponibles sur l’ordinateur.

. . Intérêt de la comparaison anciens/nouveaux

Parmi les diffé rents tests ré alisé s, la comparaison effectué e entre les anciennes valeurs et les nouvelles (à l’aide des moyennes gé omé triques) n’é tait

pas justi ié e et je me suis donc penché sur la pertinence de cette comparaison. Si cette comparaison est a priori sensé e, on s’aperçoit vite que ce n’est
pas le cas et qu’elle n’a pas lieu d’ê tre. En effet, les limites d’acceptation que
l’on ixe impactent directement la ré gression de Deming qui est faite sur les
donné es lors du bridging dans le sens où des limites d’acceptation restreintes
donneront des intervalles restreints pour l’ordonné e à l’origine et la pente
lors du bridging. En d’autres termes, cette comparaison est redondante et
doit absolument ê tre supprimé e.
Par ailleurs, en essayant de dé terminer comment chacun des tests effectué s
in luait la zone d’acceptation (zone verte dans les deux exemples dé crits dans
les parties suivantes), je me suis aperçu que pour l’é tude sur laquelle portait
le bridging clinique qui m’é tait pré senté , la comparaison entre les anciennes
et nouvelles valeurs é tait la seule responsable d’une zone d’acceptation si
é troite.

. . Simpli ication par développement analytique et
contraintes

En travaillant sur une approche analytique du problè me, on arrive à mettre
des spé ci ications sur la pente dans certains cas. En effet, la relation logliné aire qui existe entre les nouvelles et les anciennes valeurs peut ê tre utilisé e a in d’isoler la pente (cf. Approche analytique). Il sera inté ressant de vé ri ier que les ré sultats ulté rieurement obtenus par simulations concordent
avec ces spé ci ications. Par ailleurs, il n’est pas possible de trouver de maniè re similaire de spé ci ications sur l’ordonné e à l’origine : ces derniè res seront dé cidé es à l’aide des simulations.
Au cours des premiè res simulations, le bridging é tait validé pour des pentes
né gatives, ce qui é tait assez dé rangeant mais pas incompré hensible. En effet,
pour une pente é gale à - (et une ordonné e à l’origine é gale à ) par exemple,
on a GM RY = 1/GM RX ce qui implique que le test effectué sur GM RY auβ
) =
ra le mê me ré sultat que celui effectué sur GM RX puisque IC(GM RX
β
IC (GM RX ) (les dé tails sur les notations et calculs sont disponibles en appendice). De mê me, les proportions calculé es resteront inchangé es, ce qui
fait que le bridging sera validé sur ces deux critè res alors que cette situation
n’a pas de sens en pratique (les mesures seraient inversé es). C’est pour cela que d’autres restrictions ont é té mises en place pour des raisons de bon
sens. La premiè re est la positivité de la pente, puisque l’exemple pré cé dent
cré e des situations non pratiques. La deuxiè me restriction est une ordonné e
à l’origine qui n’est pas trop né gative a in de ne pas complè tement « aplatir »
les valeurs. Par exemple : prenons un jeu de mesures qui s’é chelonnent entre
et
avec un seuil de positivité à . Si l’ordonné e à l’origine vaut - ,
et en gardant une pente de , les nouvelles mesures s’é chelonneront entre
. et
et seront toutes sous le seuil de . C’est é galement un cas qui ne se
retrouve pas en pratique.

F . . . : Tests d’é quivalence

. . Exemples

F . . . : Tests de non-infé riorité

Le premier cas sur lequel j’ai travaillé est une é tude randomisé e ouverte
(open-label randomized trial) portant sur l’hé patite A et B, et plus particuliè rement sur la comparaison entre deux vaccins dans des groupes d’enfants
de à
ans. Le but de l’é tude est de dé montrer qu’un vaccin qui ne requiert
que deux injections est au moins aussi ef icace qu’un vaccin qui né cessite
injections. Les donné es d’inté rê t, qui serviront de base pour les simulations,
sont les titres mesuré s aprè s la derniè re injection. Les deux critè res utilisé s
pour l’é tude sont le GMR et le SCR.
En particulier, pour chaque simulation ré alisé e, on calcule les intervalles
de con iance d’un test de Student sur les GMT ainsi que ceux d’une diffé rence
de proportions pour les SCR. Les deux graphiques suivants repré sentent les
ré sultats obtenus (à gauche en effectuant des tests d’é quivalence et à droite
en effectuant des tests de non-infé riorité ) avec le code de couleur suivant :
◦ zone verte : zone où

% au moins des jeux de donné es simulé s ne rejettent pas les hypothè ses de tests (é quivalence ou non-infé riorité )

◦ zone intermé diaire : zone où entre

et % (par pas de %) des jeux
de donné es simulé s ne rejettent pas les hypothè ses de tests (é quivalence ou non-infé riorité )

◦ zone rouge : zone où moins de

% des jeux de donné es simulé s ne
rejettent pas les hypothè ses de tests (é quivalence ou non-infé riorité )

Ces deux graphiques sont à peu prè s similaires et peuvent s’interprê ter de
la mê me maniè re, à savoir que l’on peut trouver une limite supé rieure à la
pente (entre . et . ici) et qui est en accord avec la spé ci ication analytique pré cé dente (la limite infé rieure é tant ixé e à au minimum). On observe é galement une zone rouge diagonale et dont l’explication pourrait tenir
à la particularité du jeu de donné es de dé part et au fait que pour les valeurs
de l’ordonné e à l’origine concerné es (plus petites que - ), les mesures sont
é crasé es et de petite particularité peuvent alors in luencer le ré sultat inal.

Le second cas traité est une grippe, et plus particuliè rement sur la comparaison de deux vaccins dans des groupes d’enfants de à
ans [ ] .Le vaccin
saisonnier contre la grippe est composé de deux virus de souches A et d’un
virus de souche B, mais la souche B choisie (il en existe plusieurs et elle est
pré dite à partir des donné es pré cé dentes) pour une saison n’est pas forcé ment celle qui sera pré sente dans le virus. Le but de l’é tude est de dé montrer qu’un vaccin quadrivalent avec deux souches A et deux souches B est au
moins aussi ef icace qu’un vaccin trivalent avec deux souches A et une souche
B. Les donné es d’inté rê t, qui serviront de base pour les simulations, sont les
titres mesuré s avant et aprè s l’injection. Comme pour l’é tude pré cé dente, les
deux critè res utilisé s pour l’é tude sont le GMR et le SCR.
Puisque l’on dispose de donné es pré -vaccination, il faut en tenir compte
lors de la comparaison des GMT et cela est fait à l’aide d’une ANCOVA suivie du calcul de l’intervalle de con iance d’un test post-hoc de Tukey sur les
moyennes ajusté es. Comme auparavant, on calcule é galement l’intervalle de
con iance d’une diffé rence de proportions pour les SCR. De mê me que pour
l’é tude pré cé dente, les deux graphiques suivants repré sentent les ré sultats
obtenus en gardant le mê me code de couleurs.
Contrairement à l’é tude pré cé dente, les deux graphiques pré senté s ci-dessus
ne sont pas semblables. En effet, si le premier graphique (tests d’é quivalence)
permet de retrouver une limite supé rieure pour la pente, ce n’est pas le cas
pour le second où toutes les pentes positives sont accepté es. L’impact de l’ordonné e à l’origine est le mê me sur les deux graphiques, i.e. il n’y en a pas. Les
é chelles ont é té volontairement modi ié es a in d’insister sur le fait que mê me
avec des valeurs relativement grandes, il n’y a pas de changement.

. . Conclusion

Les ré sultats des deux é tudes sont similaires dans le sens où les conclusions
tiré es sont les mê mes, à savoir qu’il ne semble pas possible de dé terminer des
limites inté ressantes pour l’ordonné e à l’origine et la pente. En effet, pour les
deux é tudes, l’ordonné e à l’origine ne semble pas modi ier la conclusion du
bridging alors que la pente semble ê tre majoré e par une valeur proche (≈ , )
de celle calculé e lors du dé veloppement analytique.
En particulier, la dissociation du graphe Total en deux graphes GMR et SCR/SPR

F . . . : Tests d’é quivalence

F . . . : Tests de non-infé riorité

indique que la borne supé rieure d’acceptation de la pente provient du GMR et
que le SPR ou SCR ne permet pas de dé terminer une limite inté ressante/pertinente ?
pour l’ordonné e à l’origine.
Par ailleurs, et comme pré vu par le dé veloppement analytique, la pente
n’est pas borné e dans certains cas, notamment lors de la non-infé riorité pour
la seconde é tude.

. Bridging : partie technique
. . Présentation
La partie technique du bridging est consacré e aux choix des outils utilisé s
pour le bridging. Il est pour cela important de comprendre la problé matique
de la partie technique, à savoir qu’en terme de design, nous sommes face à
un problè me d’é quivalence. Il s’agit en effet de montrer que deux maniè res
de mesurer ne diffè rent pas sur le critè re de mesure principal. Pour cela, plusieurs outils sont à notre disposition, et certains sont tout particuliè rement
adapté s à la comparaison de deux mé thodes de mesures. Certains modè les
de ré gression (appelé s errors-in-variables models ou measurement errors models) permettent de tenir compte des erreurs sur la variable expliqué e mais
é galement sur la variable explicative, et c’est le point qui nous inté resse puisqu’il y a des erreurs de mesure sur les deux variables. Ces ré gressions seront
pré senté es au cours des sections suivantes.
Le bridging technique peut ê tre sé paré en deux parties :

◦ L’é tape qualitative : la proportion de mesures concordantes (les sujets

testé s positifs (respectivement né gatifs) avec l’ancienne mé thode qui
restent positifs (respectivement né gatifs) avec la nouvelle) du tableau
de contingence doit ê tre supé rieure à un certain seuil ( % gé né ral).
Par ailleurs, un test de McNemar est é galement ré alisé sur ce tableau
de contingence. Ce test permet de vé ri ier la symé trie du tableau par
rapport à sa diagonale principale.

◦ L’é tape quantitative : le GMR entre les mesures de l’ancienne et de la

nouvelle mé thode est calculé et doit ê tre compris dans un certain intervalle pré dé ini. Une ré gression de Deming (voir section suivante) est
ré alisé e et l’intervalle de con iance de la pente doit é galement ê tre compris dans un certain intervalle pré dé ini. En in, on calcule des intervalles
de pré diction, qui doivent se situer dans des intervalles d’acceptance
pré dé inis. Plusieurs mé thodes existent pour calculer ces intervalles de
pré diction et c’est l’objet de la seconde partie de mon stage.

Si une nouvelle mé thode de calcul des intervalles de pré diction a é té choisie durant mon stage (par un sous-traitant), j’ai eu l’occasion d’effectuer un
travail de recherche et de synthè se a in de pré senter mes recommandations
vis-à -vis de la mé thode retenue.

. . Régression et modèles errors-in-variables
La mé thode des moindres carré s ordinaires (OLS) est probablement la mé thode d’estimation la plus connue que l’on applique à un modè le liné aire
simple mais ses hypothè ses, en particulier l’homoscé dasticité et l’absence
d’erreurs de mesure, ne sont pas toujours vé ri ié es. Cela peut conduire à
une mauvaise estimation des paramè tres et produire des ré sultats biaisé s,
ce qui arrive souvent lorsqu’il s’agit de comparer deux mé thodes (cas du
bridging). Une mé thode amé lioré e de celle des moindres carré s est la mé thode des moindres carré s pondé ré s (WLS) qui permet de tenir compte de
l’hé té roscé dasticité de la variable expliqué e mais considè re toujours que la
variable explicative est sans erreur.
Les modè les de ré gression qui suivent permettent de s’affranchir de ces
deux hypothè ses que sont l’homoscé dasticité des erreurs et l’exactitude de la
variable explicative. Le modè le à rapport de variance constant (CVR) considè re l’erreur de mesure pour les deux variables à l’aide du rapport des variances de la ré ponse et du pré dicteur, supposé constant pour toutes les me2 où X et Y correspondent respectivement au
sures, et appelé λXY = σY2 /σX
pré dicteur et à la ré ponse. En ce sens, ce modè le ne permet pas de tenir
compte des erreurs de mesure individuelles. En dimension , le modè le CVR
est aussi appelé ré gression de Deming (DR). Un cas particulier du modè le
CVR est la ré gression orthogonale, é galement appelé e modè le des moindres
carré s totaux (TLS), où l’on considè re que λ = 1, i.e. que les erreurs de mesures sont de mê me amplitude. L’idé e de ce modè le est minimiser la distance euclidienne des points à la droite d’ajustement, là où la mé thode OLS
cherche à minimiser la distance verticale. En in, et c’est la mé thode la moins
contraignante de toutes puisqu’elle tient compte des erreurs de mesure individuelles (λXY n’est pas supposé constant), la ré gression BLS (bivariate least
squares) semble ê tre la meilleur choix pour comparer deux mé thodes de mesure [ ] .
2 et σ 2
Il faut savoir qu’en gé né ral, λXY n’est pas connu et qu’on estime σX
Y
pars2X et s2Y en utilisant des ré plications [ ] .

. . Intervalles de prédiction

En pratique, lorsqu’un bridging est ré alisé , on considè re pour l’instant que
le rapport λXY est constant. Dans ce cas, on peut montrer que les estimateurs de α et β (paramè tres de la pente de ré gression) sont les mê mes pour
les modè les CVR et BLS mais ces derniers se diffé rencient lors des calculs
d’intervalles de pré diction, et plus particuliè rement sur l’estimation de la variance de la variable ré ponse et pré dictive. C’est sur ce point que je me suis
attardé puisqu’au cours de mon stage, la mé thode de calcul de cet intervalle
a é té remise en question et confronté e à d’autres.
Il est à noter que le calcul des intervalles de pré diction requiert de calculer

F . . . : Diffé rence de projection entre la mé thode OLS et la ré gression de
Deming
la variance des deux estimateurs α̂ et β̂.
Voici les diffé rentes conclusions auxquelles je suis arrivé :

◦ Lorsque λXY est constant, il existe une mé thode pour calculer la valeur
exacte de l’intervalle de con iance de β mais elle n’est pas toujours utili-

sé e car il peut arriver des situations impossibles où l’on cherche à calculer l’Arcsinus d’une valeur strictement plus grande que . Né anmoins, on
peut utiliser la mé thode de « plug in » pour insé rer cette mé thode dans
une autre, notamment la mé thode BLS [ ] .

◦ Lorsque λXY est quelconque (constant ou non), le modè le BLS est celui

qui fournit les meilleures pré dictions en moyenne pour les variances de
la variable ré ponse et pré dicteur ( % et % contre
% et
% pour
[
]
le modè le CVR, contre
% et
% pour le modè le OR) .

La mé thode BLS est donc la mé thode de calcul la plus adapté e et c’est celle-ci
(en utilisant le calcul exact de l’intervalle de con iance de β à l’aide du « plug
in ») qui a é té retenue et est encore en cours d’implé mentation.

. Conclusion
Ce stage a é té pour moi trè s enrichissant, tant sur un plan professionnel
que social. J’ai eu la chance de travailler au sein de deux é quipes diffé rentes,
et surtout dans une atmosphè re trè s agré able tout au long. Les missions des
deux é quipes n’é tant pas les mê mes, j’ai pu acqué rir un certain nombre de
connaissances sur le domaine qu’est la vaccinologie mais aussi sur l’organisation de l’é quipe, qui doit ê tre adapté e aux objectifs ciblé s (une phase exploratoire n’est pas une phase de dé veloppement). Il n’est pas sans pré ciser
que ce travail a permis de dé velopper mes compé tences en statistiques.
Durant ce stage, j’ai pu dé couvrir les enjeux et les attentes de la recherche
en vaccinologie ainsi que les besoins d’utiliser des mé thodes statistiques ré pondant à des concepts biologiques. J’ai pu é galement participer aux diffé rentes é tapes d’un projet, partant de la phase de recherche bibliographique
jusqu’à l’implé mentation des mé thodes.
Par ailleurs, le travail de recherche sur une nouvelle approche de bridging
m’a permis de dé couvrir un domaine d’application des statistiques que je ne
connaissais pas, et qui ne possè de pas une mé thodologie universelle, à savoir la comparaison de mé thodes. L’enjeu du bridging se situe à la fois sur un
plan é conomique, chronologique mais aussi biologique et la recherche d’une
mé thode qui permettrait d’é conomiser des ressources sur ces trois plans est
un projet prioritaire de toute é vidence.
J’ai par ailleurs dé couvert la maniè re dont se dé roule la gestion d’un projet
avec toutes ses contraintes administratives et organisationnelles. Contraintes
d’autant plus accentué es que GSK Vaccines est une des plus grandes entreprises dans son domaine et possè de une hié rarchie en consé quence. Walthè re a é té un maı̂tre de stage exemplaire, puisqu’il a non seulement favorisé
mon introduction aux diffé rentes é quipes, mais a toujours trouvé du temps
lorsque j’avais besoin de son aide, notamment pour la compré hension du
contexte en dé but de stage. J’ai donc pu approfondir et appliquer certaines de
mes connaissances acquises lors de ma formation et pratiquer les langages
R et SAS.
Ces six mois de stage ont é té pour moi l’opportunité de dé couvrir le mé tier
de biostatisticien en situation ré elle, au sein de l’entreprise GSK Vaccines, et
demeurera une excellente expé rience.
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A. Simulations
On note Xi,old , i∈[1; n] les anciennes mesures des titres et Xi , i ∈ [1; n] les
nouvelles mesures simulé es où n repré sente le nombre total (pré + post pour
chaque groupe) de mesures effectué es et gardé es. En notant Yi , i ∈ [1; n] les
mesures simulé es avec un intercept α et une pente β par l’hypothè se de liné arité , on utilise les relations suivantes dans la simulation « par perturbation » :
log10 (Xi ) = log10 (Xi,old ) + ϵ, ϵ ∼ N (0, 0.0860)

log10 (Yi ) = α + β · log10 (Xi ) + ϵ, ϵ ∼ N (0, 0.0860)

La valeur de l’é cart-type, à savoir .
, permet de simuler les erreurs de
mesure et tient compte de la log-transformation des valeurs. Plus pré cisé ment, cette valeur est dé duite à partir de la formule suivante (valable pour
une variable alé atoire suivante une loi log-normale de variance σ 2 ) :
CV =

√

2

eσ − 1

En effet, si U est une variable alé atoire de loi log-normale de paramè tres
(µ, σ), alors sa densité est ∀x > 0, fU (u) = u·σ·1√2·π exp(− ln(u−µ)
2·σ 2 ), sa moyenne
E(U ) = exp(µ +

σ2
2 ),

2

et son é cart-type Sd(U ) = exp(µ + σ2 ) ·
alors en notant CV(U) le coef icient de variation de U, on a :
CV (U ) = √
Sd(U )/E(U )
=
exp(σ 2 ) − 1
⇔
σ2
= ln(1 + CV 2 (U )

√

exp(σ 2 ) − 1,

B. Approche analytique
Notations utilisé es dans cette partie :
◦ X : anciennes mesures
◦ Y : nouvelles mesures

◦ Xk : anciennes mesures du groupe k

◦ Yk : nouvelles mesures du groupe k

◦ Ui,k : i-iè me individu du k-iè me groupe des mesures U
◦ nk : nombre de sujets dans le groupe k

◦ GM TU,k : GMT du groupe k des mesures U
◦ IC : intervalle de con iance de GM RX

◦ Lower(GM RX ) : borne infé rieure de l’intervalle de con iance de GM RX
(noté LX par soucis de clareté parfois)

◦ U pper(GM RX ) : borne supé rieure de l’intervalle de con iance de GM RX (noté
UX par soucis de clareté parfois)

◦ [λL , λU ] : intervalle ixé arbitrairement pour les tests d’é quivalence sur

les GMT (par exemple, il faut que l’intervalle de con iance du GMR soit
dans cet intervalle pour accepter l’é quivalence)

◦ L=

◦ U=

On a,

log(λL )
log(LGM RX )

log(λU )
log(UGM RX )

d’où GM RY =

GM TY

GM TY,T
GM TY,C

=

∑n

=
10(∑n i=1 (log(Yi ))
n
1
i ))
= 10( n i=1 (α+β·log(X
∑n
1
= 10α · 10(β· n i=1 (log(Xi ))
=
α′ · GM TXβ

β
α′ GM TX,T
′′
β
α GM TX,C

1

β
= GM RX

A partir de cette relation, on peut traiter les trois cas (non-infé riorité , é quiβ
) = Lowerβ (GM RX ).
valence, supé riorité ) sé paré ment en remarquant que Lower(GM RX
En effet :
∑n1
1
(log(X

(

))

i,1
GM T (X1 ) =
10 n1 ∑i=1
n2
1
(log(Xi,2 ))
(n
i=1
2
GM T (X2 ) =
∑n10
∑ n2
1
1
1 (log(X
(log(Xi,2 ))
(
i,1 )− n
i=1
2
GM R(X) = 10 n1 i=1

d’où

(X1 − X2 ) ± tη/2 · Sd(X1 − X2 ) =
[log(Lower(GM RX )), log(U pper(GM RX ))]
(Y1 − Y2 ) ± tη/2 · Sd(Y1 − Y2 ) =
(X1 − X2 ) ± tη/2 · Sd(X1 − X2 )
= β × [log(Lower(GM RX )), log(U pper(GM RX ))]
D’où 10Lower(GM RX ) ≤ GM RX ≤ 10U pper(GM RX ) et 10β·Lower(GM RX ) ≤ GM RY ≤
β
10β·U pper(GM RX ) ⇔ (10Lower(GM RX ) )β ≤ GM RX
≤ (10U pper(GM RX ) )β

Puis Lower(GM RX ) ≤ GM RX ≤ U pper(GM RX )et Lowerβ (GM RX ) ≤ GM RY ≤
β
U pperβ (GM RX ) ⇔ Lowerβ (GM RX ) ≤ GM RX
≤ U pperβ (GM RX ), ce qui
dé montre le ré sultat recherché . On peut dè s lors inté grer ce ré sultat dans
les trois cas suivants où la premiè re iné galité correspond à un test de noninfé riorité , la deuxiè me (combiné e avec la premiè re) à un test d’é quivalence
et la derniè re à un test de supé riorité :
λL
≤
LY
⇔
λL
≤
LβX
⇔ log(λL ) ≤ β · log(LX )
log(λL )
≤
β
⇔ log
(LX )

UY
β
⇔
UX
⇔ β · log(UX )
⇔
β

⇔
⇔
⇔

1
1
0

0
log(LU )

≤
λU
≤
λU
≤ log(λU )
log(λU )
≤ log
(UX )

≤
LY
≤
LβX
≤ β · log(LX )
≤
β

Note : le cas pratique ci-dessous dé crit essentiellement la position de l’intervalle de con iance de GM RX par rapport à dans le cas où l’hypothè se
testé e est vé ri ié e.

T . B. . : Spé ci ications sur β selon les cas
Cas pratique Equivalence Non-Infé riorité Supé riorité
0 ∈ IC
IC < 0
IC > 0
Lower > 0

β < min(L, U )
β ∈ [U, L]
β ∈ [L, U ]

β<L
β<L
β>L

β>0
β>0

