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2 à 4 pages (références comprises), structurées comme suit : 

1. le contexte scientifique du projet ; 
Avec le développement à la fois d’outils performants pour la caractérisation des tumeurs et de 
thérapies ciblées, la cancérologie de précision et la prise en charge personnalisée des cancers se 
développent ces dernières années [1]. Néanmoins, avec la précision grandissante dans la 
caractérisation des maladies tumorales malignes, les sous-populations de cancers deviennent de 
plus en plus nombreuses. En pratique, ces sous-populations conduisent à des effectifs limités pour 
les essais cliniques. Ainsi, les schémas innovants complexes sont maintenant proposées pour 
prendre en compte ces nouvelles conditions pour le développement de traitements en cancérologie ; 
ils intègrent souvent la mesure des marqueurs tumoraux au schéma-même des essais, pour adapter 
une intervention à une sous-population d’intérêt (e.g. schémas d’enrichissement, schémas adaptatifs, 
etc.) [2,3].  
De la même façon que les antibiogrammes pour la mesure de la sensibilité aux antibiotiques dans les 
infections bactériennes, la sélection personnalisée de traitements (personalized drug screening, PDS) 
est envisagée, en cancérologie, pour identifier de potentielles options thérapeutiques ciblée au niveau 
individuel [4]. Le but est de mettre en place une approche “bedside-to-bench and back to patient” [4,5]. 
Le réadressage (repurposing) personnalisé de molécules, identifiées parmi une banque de molécules 
autorisées dans d’autres maladies, est par exemple envisagé pour faciliter et accélérer l’accès à des 
options thérapeutiques pour les patients en stade avancé de leur maladie [4]. 
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Le développement de traitements en cancérologie est depuis longtemps l’un des moteurs pour les 
innovations en biostatistique, en particulier appliquée à la recherche clinique. Les schémas adaptatifs 
sont de plus en plus utilisés dans le contexte de la médecine personnalisée et les sous-populations 
de patients de plus en plus réduites et les effectifs limités [6-7]. Les schémas adaptatifs ont pour 
caractéristique principale de permettre l’adaptation d’un aspect du schéma après le début de l’essai 
[8]: par exemples, la date des analyses intermédiaires dans un essai séquentiel, la population ciblé (à 
travers les critères d’inclusion), le ratio de randomisation, la dose de médicament, etc.  
L’approche bayésienne pour l’estimation statistique est particulièrement adaptée à ce type de 
schéma. En effet, les méthodes bayésiennes permettent une souplesse dans la définition de schémas 
séquentiels, avec des analyses multiples, aboutissant à un apprentissage continu sur les paramètres 
d’intérêt, au fil du recueil des données. Elles permettent également de directement prendre en 
compte l’incertitude sur les paramètres d’intérêt, par exemple la probabilité de réponse au traitement. 
Les probabilités a posteriori bayésiennes peuvent être estimées à tout moment au cours d’un essai 
pour résumer l’information disponible à un moment donné sur l’effet du traitement, pouvant conduire 
à une règle de décision: par exemple, la probabilité que l’effet du traitement soit supérieur à un seuil, 
probabilité d’une réponse cliniquement pertinente, probabilité d’équivalence d’effet [9]. 
Nous faisons l’hypothèse que les méthodes bayésiennes peuvent être utilisées pour la sélection 
personnalisée de traitements (drug screening), avec l’objectif de classer, de façon adaptative, des 
molécules candidates à partir d’un critère d’évaluation de l’activité des traitements. Nous proposons 
de développer un schéma adaptatif bayésien séquentiel pour la sélection de traitements en hémato-
cancérologie, y compris les combinaisons de traitements, dans des situations ex-vivo, précliniques ou 
cliniques précoces.  

2. les questions posées ; 
- Définir et évaluer un modèle dose-réponse bayésien pour l’évaluation ex-vivo de traitements 
(molécules en monothérapies et combinaisons deux-à-deux) 
- Développer un schéma séquentiel pour la sélection ex-vivo de traitements, en s’appuyant sur le 
classement adaptatif bayésien des candidats (monothérapies et combinaisons) 
- Incorporer de l’information extérieure à ce schéma (e.g. données historiques, molécules ou 
populations voisines) 

3. les sources de données qui seront utilisées ; 
Le travail portera dans un premier temps sur des données simulées d'études de sélection de drogues 
avec évaluation d’une relation dose-réponse. Cela permettra d'évaluer les performances statistiques 
des schémas proposés. 

4. les méthodes ; 
Le travail se place dans le cadre d’études ex-vivo, où du matériel biologique est prélevé à des sujets 
(animaux ou patients) pour l’évaluation de la relation dose-réponse de traitement candidats, à l’aide 
d’un critère d’activité ou réponse prédéfini. La quantité de matériel biologique disponible peut être 
limitée et varier selon les patients. Soit J le nombre de molécules candidates et J!/2!(J-2)! les 
combinaisons deux à deux correspondantes.  
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Modèles dose-réponse 
Les courbes dose réponse de chaque traitement candidat seront estimées avec le modèle log-
logistique à 4 paramètres (FPLL) [9,10]. Pour le patient i, i=1, …, N, le traitement j, j=1,…, J et la dose (ou 
concentration) k, k=1, …, K, on suppose un modèle gaussienne tel que : yijk = fij(xijk) + εijk,  où  yijk est la 
mesure de réponse ou activité, xijk les valeurs testées de dose/concentrations, fij(.) la fonction de 
régression du modèle FPLL et εijk le terme d’erreur résiduelle avec εijk∼N(0,σ²).  
Le modèle sera implémenté avec une approche bayésienne hiérarchique, de façon à pouvoir estimer 
les effets des traitements en tenant compte de potentiels effet patient et effet batch (dans le cadre 
d’expériences) [10-12], et de façon à partager l’information entre les observations (inter/intra patients, 
inter/intra traitements).  
Conditionnellement aux données observées, nous obtiendrons les distributions a posteriori des 
paramètres du modèle dose-réponse, et la concentration efficace médiane (EC50) des traitements. 
D’autres mesures issues des distributions a posteriori seront calculées ainsi que des distributions a 
posteriori prédictives d’intérêt.  
Le modèle FPLL sera utilisé dans un premier temps pour les traitements en monothérapie puis il sera 
appliqué avec le schéma d’expérience croisé (cross experiment design) [13] pour évaluer des 
combinaisons de 2 traitements, où la variable de réponse y sera alors la réponse à la combinaison. 
Le modèle sera évalué par simulations, avec l’estimation de mesures de performance (biais, erreur 
moyenne quadratique pour les paramètres du modèle), et dans différents scénarios (forme de la 
courbe dose-réponse, nombre de traitements, nombre de patients, etc). 
Le modèle seront étendu aux situations où des données extérieures sont disponibles et peuvent être 
incorporé pour enrichir l’information disponible (données historiques, données de molécules voisines, 
de populations voisines, données animales)[14], par exemple à l’aide des distributions a priori dans 
l’approche bayésienne. Il pourra enfin être étendu pour intégrer une variable d’ajustement, tel qu’un 
biomarqueur tumoral. 

Schéma de sélection de traitements 
Nous définirons ensuite un schéma pour la sélection de traitements. Sachant le nombre J de 
molécules candidates, seul un nombre limité de combinaisons 2 à 2 pourra être testé pour un patient, 
selon la quantité de matériel biologique disponible. Nous proposons donc d’utiliser un classement 
adaptatif des combinaisons à tester, (classement en fonction de la mesure de réponse y). Pour 
chaque individu, les combinaisons testées seront sélectionnées selon ce classement, par ordre de 
priorité décroissante, depuis la première position (la plus prometteuse) à la dernière (moins 
prometteuse). Cet ordre de priorité sera mis à jour séquentiellement avec les données recueillies, 
selon une approche bayésienne. Le classement final sera estimé sur la totalité des N observations. 
Nous considérerons des schémas en une ou deux étapes, selon que les combinaisons de traitements 
sont évaluées dès le début de l’étude (schéma en une étape) ou après une première étape incluant n1 
patients et évaluant les traitements en monothérapie (schéma en 2 étapes). 
Les propriétés statistiques des schémas seront évaluées par simulation dans différents scénarios; en 
particulier nous estimerons la probabilité de classement correct. Nous évaluerons également l’impact 
de la fréquence d’adaptation du classement pendant l’étude. 
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5. puissance de l’étude/nombre de sujets ; 
Le schéma développé dans le cadre de cette thèse représentera un schéma adaptatif innovant pour 
les études ex-vivo pré-cliniques ou cliniques précoces de sélection de médicaments personnalisée 
(screening) en hémato-cancérologie. Il reposera sur un cadre général s'adaptant aux spécificités de 
chaque étude: faisabilité des expérimentations (quantité de matériel biologiques nécessaire), 
molécules en monothérapie ou combinaison, existence de données externes. Les paramètres du 
schéma (dont les effectifs par phase) seront calibrés par simulation de façon à obtenir des propriétés 
statistiques satisfaisantes. 

6. le calendrier prévisionnel (présenté sous forme d’un échéancier semestriel, doit être 
suffisamment précis pour constituer un document de référence sans pour autant traiter du 
détail. Le calendrier doit inclure la période de rédaction et celle d’examen par les 
rapporteurs) ; 

Semestre 1 : Revue de la littérature concernant les modèles dose-réponse et les schémas d’études 
pré-cliniques pour la sélection de molécules, en utilisation individuelle ou en combinaison. 
Programmation du modèle dose-réponse. Développement du schéma de sélection. 
Semestre 2 : Etude de simulations pour évaluation des propriétés du schéma de sélection. Rédaction 
du premier article.  
Semestre 3 : Soumission du premier article. Extension du schéma pour l’intégration de données 
externes. 
Semestre 4 : Etude de simulations pour évaluation des propriétés du schéma étendu. Rédaction du 
second article. 
Semestre 5 : Soumission du second article. Rédaction du manuscrit de thèse. 
Semestre 6 : Finalisation de la rédaction du mémoire de thèse, examen par les rapporteurs, 
soutenance. 

7. le thème de chacun des articles prévus. Une proposition de sujet de thèse doit comporter au 
moins deux articles originaux. 

Article 1 : Schéma adaptatif bayésien pour les études ex-vivo de sélection de traitement 
personnalisé en hémato-cancérologie  
Article 2 : Extension du schéma avec intégration de données externes 
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