Modélisation cellulaire dans un contexte de radioimmunothérapie
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Il est maintenant reconnu que l’efficacité biologique d’une irradiation à l’iode 125 varie
en fonction de sa localisation cellulaire[1]. Dans ce contexte, une étude a été menée à
l’IRCM visant deux lignées cellulaires de carcinome (A-431 et SK-OV-3) dans un
contexte de radioimmunothérapie (RIT)[2]. Cette étude a montré qu’on observait une
toxicité supérieure avec de l’iode 125 couplée à un anticorps non-internalisant
(localisation membranaire) par rapport à de l’iode 125 couplée à un anticorps
internalisant (localisation cytoplasmique). De plus pour une lignée particulière, il semble
que la toxicité d'un anticorps non-internalisant peut être du même ordre que lors d’une
localisation nucléaire du radionucléide. Cette étude montre l'importance des cibles
cellulaires secondaires aux rayonnements ionisants.
Dans ce cadre là, nous tentons de comprendre à l’échelle cellulaire les différents dépôts
d’énergie des électrons émis par l’iode 125, y compris les électrons de très basse énergie
selon la localisation des sources radioactives. Nous nous basons sur des données
expérimentales et issues de simulations.
La première partie théorique de notre travail porte sur une comparaison basée sur des
calculs de facteurs S entre différents codes Monte-Carlo disponibles à très basse énergie
incluant Penelope[3] valable jusqu’à 50 eV, CPA100[4] et Geant4-DNA[5] valables jusqu’à
10 eV environ, valeur correspondant au premier seuil d’excitation de la molécule d’eau.
Nous réalisons ensuite une simulation d’irradiation cellulaire en RIT avec Geant4-DNA.
Pour ce faire nous modélisons un modèle cellulaire complexe à partir d’une imagerie
cellulaire confocale par immunofluorescence. Ce modèle peut être considéré comme
complexe de part sa géométrie non-sphérique et de part sa distribution hétérogène des
sources radioactives.
Grâce à ce modèle, nous évaluons alors l’intérêt d’utiliser une géométrie complexe en
comparant ce modèle réaliste à un modèle sphérique théorique pour une distribution de
sources identique. Nous nous intéressons ensuite à la prise en compte d’une distribution
de sources hétérogène en comparant celle-ci à une distribution homogène pour un modèle
cellulaire identique.
Les premiers résultats montrent de fortes hétérogénéités sur l’énergie déposée au noyau
selon le type de géométrie considérée. La prise en compte de la distribution hétérogène
ne semble quant à elle pas influer fortement sur d’éventuelles disparités au niveau de
l’énergie déposée au noyau.
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