
LOI BINOMIALE: TEST D’HYPOTHÈSE

Un laboratoire cherche à mettre au point une nouvelle molécule permettant de diminuer le taux de cholestérol LDL
dans le sang. Les chercheurs de ce laboratoire pensent avoir trouvé la bonne formule, mais avant de se lancer dans
la fabrication définitive d’un médicament, ils souhaitent tester l’efficacité de cette nouvelle molécule à petite échelle
pour des raisons de coût. Ils décident donc de la tester sur 1 groupes de 15 personnes. Ces personnes prennent le
médicament pendant 3 mois.
Le taux de cholestérol a été relevé avant le début de l’expérience, puis 3 mois plus tard.
Voici les résultats (en g/litre) donnés sous forme de tableau :

Personne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avant 1,72 1,54 1,48 1,81 1,15 1,08 1,82 2,04 1,37 1,55 1,67 1,98 1,18 1,21 1,43
Après 1,55 1,58 1,30 1,65 1,30 1,22 1,62 1,81 1,28 1,51 1,43 1,71 1,09 1,37 1,62

Sachant que
10

15
≈ 66,7% de l’échantillon a eu une baisse du taux de cholestérol, peut-on tirer des conclusions sur

l’efficacité de cette molécule ?
Pour cela, construisons un test.
En considérant que les variations de cholestérol sur une période de 3 mois se comportent de façon aléatoire avec
autant de chance d’augmenter que de baisser (on éliminera le cas d’égalité) d’une part, et que l’évolution du choles-
térol d’une personne est indépendant de l’évolution du cholestérol d’une autre personne d’autre part, on peut alors
utiliser la loi binomiale pour construire un test.
Notons X le nombre de personnes ayant un taux de cholestérol ayant baissé lors de ces 3 mois et posons l’hypothèse
H0 :« La molécule n’a pas d’effet ».

Sous l’hypothèse H0, X suit la loi binomiale de paramètres (15,
1

2
). Ici, vu la situation on construit un test unilatéral,

puisque la situation alternative est « la molécule fait baisser le taux de cholestérol ». Donc on devrait obtenir un
échantillon dont la proportion de personnes ayant une diminution du taux de cholestérol supérieure à celle d’un
échantillon dont le nombre de personnes ayant une diminution de cholestérol suit la loi binomiale de paramètres
15 et 1/2.
Cherchons le plus petit entier k tel que p(X ≤ k) ≥ 0,95. On trouve k = 11, en effet p(X ≤ 10) ≈ 0,94 et p(X ≤ 11) ≈ 0,98.
Notre règle de décision sera la suivante : « Si le nombre observé ≥ 11 on rejette H ».
Ici, le nombre observé est 10 donc on ne peut pas conclure quand à l’efficacité de cette molécule.
Le laboratoire décide alors de compléter ces tests sur un échantillon de 30 autres personnes. Les résultats de la 2e

expérience sont données dans le tableau suivant :

Augmentation 10
Diminution 20

On recommence le test sur l’ensemble des deux échantillons réunis. On remarque que
30

45
≈ 66,7% des 45 personnes

ont eu une baisse de leurs taux de cholestérol.
On recommence la construction du test. Sous l’hypothèse H, p(X ≤ 27) ≈ 0,93 et p(X ≤ 28) ≈ 0,96.
La règle de décision est donc :« Si le nombre observé ≥ 28 on rejette H ».
Ici le nombre observé est 30, on rejette donc H, le laboratoire continuera la mise au point du médicament.

Remarque: Les 66,7% n’ont pas le même poids suivant la taille de l’échantillon.
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