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1. Contexte

Les dosages immunologiques fondés sur des méthodologies radioactives, enzymatiques, luminescentes sont des outils fondamentaux
de l’industrie pharmaceutique.Ils sont utilisés principalement dans la recherche de nouveaux médicaments, lors des essais cliniques, le
suivi de pathologie. Ils sont basés sur la relation antigène-anticorps, l’antigène constituant la substance à quantifier et l’anticorps la
protéine caractéristique de cette substance, générateur du signal spécifique. Comme la plupart des dosages biologiques, les dosages
immunologiques sont de plus en plus automatisés. Ils sont réalisés par des automates qui effectuent la distribution des réactifs,
restituent les conditions optimales d’incubation et réalisent les mesures du signal généré.

2. Objectif 

Le but de cette étude est de caractériser la relation signal généré par l’anticorps, concentration d’antigène présent afin que l’automate
puisse restituer directement une concentration en antigène ainsi que la précision associée. Cette relation n’est pas linéaire et la précision
du dosage dépend directement de la variabilité du signal pour un échantillon donné et dans une gamme de concentration donnée.

3. Etude des conditions d’expérimentation :

Pour établir la relation signal-concentration, on dispose d’un certain nombre d’échantillons ‘étalon’ dont la concentration en antigène est
connue exactement. Ces échantillons ‘étalon’ sont appelés des standards.

Caractéristiques du signal mesuré :
Le signal mesuré présente une certaine variabilité due à l’automate considéré, aux variations de réactivité de

                                 l’anticorps, aux types d’échantillons testés. C’est la variabilité inter-dosage.
De plus, la variabilité du signal est proportionnelle à son intensité, c’est la variabilité intra-dosage.

Caractéristiques de la relation signal-concentration :
La relation entre la réponse observée du signal et la concentration en antigène correspond le plus souvent à une

                                  sigmoïde. Cette sigmoïde peut être ajustée en utilisant une équation logistique à 4 paramètres :
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y : signal mesuré
x : concentration en antigène
a  =  y(0)
b : pente à l’origine
c : courbure
d  =  y(x-> infini).
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4. Etude Qualitative

L’étude qualitative consiste en l’obtention de la meilleure relation signal-concentration possible.
Le Système SAS® dispose de la procédure ‘NLIN’ qui permet de réaliser un lissage non-linéaire par la méthode des moindres carrés.
De plus, pour contrebalancer le problème d’hétéroscédasticité du signal, l’instruction ‘weight’ sera utilisée. On estimera une pondération
inversement proportionnelle à l’écart-type du signal. La technique de lissage retenue sera la méthode de type ‘Levenberg-Marquardt’
qui par expérimentation, semble donner les meilleurs résultats.
L’initialisation du processus itératif d’ajustement des paramètres, repose sur les règles suivantes :
a est fixé à 0, à la concentration 0 le signal spécifique est nul.
b est fixé à 1, optimisé par l’expérimentation.
c est fixé à la valeur en concentration à demi signal.
d est fixé à environ 130 % de la valeur maximale en signal.
L’appréciation qualitative du résultat de lissage pourra se faire en plus des résultats systématiques de sortie, par la visualisation du
graphique correspondant.

Descriptif du code SAS correspondant :

Table SAS d’entrée :

Obs Dose Moyen Pond
1 0.5 0.5947 19.87
2 1.0 1.2414 11.23
3 2.0 2.3515 6.46
4 3.0 3.4082 4.17
5 5.0 5.1689 5.55
6 8.0 7.4517 7.20
7 12.0 9.4962 4.12
8 18.0 12.3128 3.51
9 26.0 14.4599 4.70

10 40.0 16.0415 5.33

Obs : numéro d’observation
Dose : concentration
Moyen : valeur moyenne de la variable signal
Pond : inverse de l’écart-type de la variable signal.

Code SAS soumis :
Ø lissage de la courbe d’étalonnage :

proc nlin data= tab_SAS method=marquardt;
   parms b=1 c=10 d=20;
   model moyen =-d/(1+exp(b*log(dose/c))) +d ;
   _weight_= pond;
   der.d= -1/(1+exp(b*log(dose/c)))+1;
   der.c=  (-d*b/c*exp(b*log(dose/c)))/
                   ((1+exp(b*log(dose/c)))*(1+exp(b*log(dose/c))));
   der.b=  (d*log(dose/c)*exp(b*log(dose/c)))/
                    ((1+exp(b*log(dose/c)))*(1+exp(b*log(dose/c))));
   output  out=res_SAS  predicted=estim  parms=res_a res_b res_c
                   L95=born_inf U95=born_sup;
run;

Ø Visualisation de la courbe lissée et de la fiabilité intra-dosage :

goptions reset=all;
symbol1  interpol=join color=black;
symbol2  value=diamond  color=red;
symbol3  interpol=join  color=green;
symbol4  interpol=join  color=green;



APPLICATION DU SYSTEME SAS® DANS LE MILIEU PHARMACEUTIQUE

Catherine DURET – Département Support Clients - SAS Institute France

Copyright (c) 1999 SAS Institute Inc. Cary, NC, USA. All rights reserved.

4

proc gplot data= res_SAS;
   plot moyen*dose estim*dose
        born_inf*dose born_sup*dose /overlay;
run;
quit;

Graphique SAS de sortie :

5. Etude Quantitative

L’étude quantitative permet l’estimation de la précision globale du dosage. A partir de la connaissance à priori de la variabilité inter-
dosage du signal, on peut estimer les performances du dosage grâce à une simulation de type Monte-Carlo.
La méthode de Monte-Carlo est une méthode de simulation qui génère aléatoirement des valeurs des standards à partir d’une
distribution donnée qui représente la population à étudier. Pour chacun des points d’appui de la courbe, on génère une valeur de signal
correspondant et les standards ainsi générés sont lissés pour obtenir la nouvelle relation signal-concentration. En réalisant cette
opération un grand nombre de fois, on caractérise l’enveloppe dans laquelle se situe la relation signal-concentration.

Le Système SAS permet de mettre en œ uvre souplement cette méthode de Monte-carlo en réalisant une boucle de calcul qui effectue à
chaque itération les opérations suivantes :

*génération de données aléatoires simulant le signal de base,
*lissage des données avec la procédure NLIN,
*stockage des valeurs prédites dans une table ‘prd_fnl’ qui permet d’estimer la robustesse globale
du système,
*stockage des valeurs des paramètres estimés dans une table ‘tab_fnl’ qui permet d’estimer la
robustesse de la modélisation.

La table ‘prd_fnl’ est reprise pour calculer des statistiques sur les valeurs des standards, à savoir la moyenne du signal et les valeurs
extrêmes (minimum et maximum). Ces données permettent d’obtenir ainsi la bande de confiance de la courbe d’étalonnage.
La table ‘tab_fnl’ permet quant à elle d’évaluer la reproductibilité de la valeur des paramètres caractéristiques de la courbe.
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Descriptif du code SAS correspondant :

Table SAS d’entrée :

Obs Dose Signal Sigma
1 0.5 0.5947 0.0060
2 1.0 1.2414 0.0130
3 2.0 2.3515 0.0240
4 3.0 3.4082 0.0340
5 5.0 5.1689 0.0515
6 8.0 7.4517 0.0730
7 12.0 9.4962 0.0980
8 18.0 12.3128 0.1240
9 26.0 14.4599 0.1430

10 40.0 16.0415 0.1560

Obs : numéro d’observation
Dose : concentration
Signal : valeur moyenne de la variable signal
Sigma : inverse de l’écart-type de la variable signal.

Code SAS soumis :
Ø Génération et lissage des courbes d’étalonnage potentielles :

%macro boucle (nb_bcle);
   %local i;
   %do i=1 %to &nb_bcle;
      data tab_iter;
      set tab_SAS;
      y_iter= signal + sigma*rannor(123456*&i);
      pond= 1/sigma;
      run;

      proc nlin data= tab_iter method=marquardt;
        parms b= 1 c= 10 d= 30;
        model y_iter= -d/ (1+exp(b*log(dose/c))) + d;
        _weight_= 1/sigma;
        der.d= -1/ (1+exp(b*log(dose/c))) +1;
        der.c= (-d*b/c*exp(b*log(dose/c))) /
                    ((1+exp(b*log(dose/c)))*(1+exp(b*log(dose/c))));
        der.b= (d*log(dose/c)*exp(b*log(dose/c)))/
                    ((1+exp(b*log(dose/c)))*(1+exp(b*log(dose/c))));
        output out= res_iter predicted= estim parms= iter_b

iter_c iter_d;
      run;

      data tab_fnl;
         set tab_fnl  res_iter (obs=1
                                keep= iter_b iter_c iter_d);
      run;
      data prd_fnl;
         set prd_fnl  res_iter (keep= dose estim);
      run;
   %end;
%mend boucle;

%boucle (200);
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Ø Visualisation de la fiabilité du dosage sur la courbe lissée :

proc means data= prd_fnl;
   var estim;
   by dose;
   id dose;
   output out= prd_res mean= moyen std= ect_tp min= mini max= maxi;
run;

proc means data= tab_fnl;
   var iter_b iter_c iter_d;
   output out= tab_res mean= moyen_b moyen_c moyen_d
                      std= ect_tp_b ect_tp_c ect_tp_d
                      min= mini_b mini_c mini_d
                      max= maxi_b maxi_c maxi_d;
run;

goptions reset=all;
symbol1 interpol=join color=black;
symbol2 interpol=join color=red;
symbol3 interpol=join color=red;

proc gplot data= pdt_res;
   plot moyen*dose mini*dose maxi*dose /overlay;
run;

Graphique SAS de sortie :

6. Conclusion

Le système SAS permet d’accéder aisément à une grande puissance de calcul. Dans notre cas, cette puissance de calcul permet un gain
de temps et de réactifs, puisqu’elle limite considérablement le nombre d’expérimentations nécessaire pour s’assurer de la fiabilité de la
relation signal-concentration ainsi que de la technique de dosage considéré.


