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Domaine et contexte scientifiques: 

L’hadronthérapie est une modalité de traitement du cancer de plus en plus répandue, qui combine l’efficacité
biologique relative (EBR) élevée des ions et leurs propriétés balistiques permettant un ciblage précis de la zone
tumorale.  Puisque  l’EBR dépend d’une  multitude  de paramètres  associés  au  faisceau irradiant  ainsi  qu’aux
caractéristiques  des  cellules,  les  modèles  biophysiques  sont  indispensables  pour  satisfaire  les  demandes
cliniques. NanOx répond à plusieurs des failles introduites par les modèles couramment intégrés dans les plans
de traitements (TPS), et présente également des aspects innovants.

NanOx est basé sur une théorie entièrement stochastique des rayonnements en considérant les fluctuations de la
dose déposée à l’échelle nanométrique et micrométrique. Le principe fondamental de ce modèle est de factoriser
l’induction de la mort cellulaire en une composante liée aux effets «locaux» et une autre liée aux effets «globaux».
La  première  composante  est  associée  aux  événements  biologiques  de  dimension  nanométrique  et  dont
l'occurrence conduit inévitablement à la mort cellulaire. La deuxième est représentée par le stress oxydant, qui
peut être exprimé par une concentration en radicaux libres radio-induits.

Puisque les prédictions pour plusieurs lignées cellulaires irradiées par faisceaux mono-énergétiques de protons et
d’ions carbone reproduisent bien les données expérimentales, nous souhaitons maintenant tester le modèle pour
des irradiations en pic  de Bragg étalé  (SOBP).  Dans ce contexte,  qui  évidemment  se rapproche plus de la
clinique, la comparaison entre mesures et prédictions n’est pas directe. La simulation des conditions d’irradiation,
nécessaire pour déterminer les détails du champs mixte dans chaque position du SOBP, doit être réalisé dans
des conditions cliniquement réalistes. Ce logiciel de type Monte Carlo peut ensuite être couplé aux résultats de
NanOx pour plusieurs faisceaux mono-énergétiques via l’approximation de Kanai qui représente la réponse à un
champ mixte  en  énergie  et  en  type  de  particule  par  une  sommation  sur  ls  paramètres  linéaires  ‘locaux  et
quadratiques (globaux) suivante :

αmix=∑k fkαk , √βmix=∑k fk√βk                                                                                                                                                                                                                      (Eq.1)

Dans l’équation 1, αk and βk décrivent la survie cellulaire à une irradiation avec des ions de type Tk et énergie Ek; fk

est la fraction de dose d’une particule de type Tk et énergie Ek calculée dans chaque voxel.
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Objectifs de la thèse :

Contribution au développement et à l’optimisation du modèle NanOx en terme de précision, de temps de calcul et
de gestion de données, en particulier dans le cadre de simulation de plan de traitement par hadronthérapie.

Verrous scientifiques 

Les principaux objectifs du modèle NanOx sont a priori antinomiques :

● Du point  de vue de la  modélisation,  il  cherche à décrire  des phénomènes à l’échelle  nanométrique
incluant les effets physiques stochastiques et les processus biologiques : 

● Du point de vue de l’application clinique, il  doit  pouvoir être utilisé dans un plan de traitement, mais
nécessite la manipulation d’une base de données 5D (espace 3D + type de particule + énergie) pour
calculer et stocker les fk. 

La modélisation utilise de manière intensive la méthode Monte Carlo qui permet de décrire la complexité du
système au prix de temps de calcul élevés et de volumes de données très importants. L’implémentation clinique
nécessite par conséquent des méthodes innovantes d’optimisation des algorithmes de calcul et de représentation
de données.

Contributions originales attendues

Premier calcul de dose biologique avec le modèle NanOx pour un plan de traitement 

Programme de recherche et démarche scientifique proposée:

Le projet de recherche se décline en 3 axes : l’amélioration du modèle (en terme de précision), l’optimisation des
calculs et l’implémentation des résultats du modèle dans l’outil de simulation Monte Carlo Gate.

● Amélioration du modèle

Les prédictions du modèle NanOx ont été comparées aux données expérimentales pour 3 lignées cellulaires
(V79, HSG et CHO) ainsi qu’aux prédictions du modèle MKM et aux différentes versions du modèle LEM (les
systèmes actuels de planification de traitement par ions carbone utilisent une version modifiée du MKM et la
version I du LEM). Cette comparaison montre que les prédictions du modèle NanOx sont en bon accord avec les
données expérimentales. Elles sont aussi bonnes voire meilleures que les prédictions des modèles LEM et MKM
sur la majorité du spectre de transfert d’énergie linéique (TEL). Elles mériteraient toutefois d’être améliorées dans
la  gamme  des  TEL intermédiaires.  Une  étude  systématique  de  l’influence  des  différents  paramètres  de  la
première version du modèle a été effectuée récemment. 

Un  premier  travail  de  la  thèse  consistera  à  évaluer  une  deuxième  version  du  modèle  dans  laquelle  i)  la
contribution des effets globaux au paramètre α des courbes de survie est non nulle et ii) les volumes sensibles
associés aux “effets globaux” et aux effets “locaux” sont différents. 

Par  ailleurs,  les  calculs  du  modèle  NanOx nécessitent  d’effectuer  un  certain  nombre  d’approximations  pour
réduire les temps de calcul. La validité de ces approximations sera évaluée de manière à assurer une cohérence
globale du modèle et de son implémentation.

● Optimisation des calculs et représentation de données

Le calcul des fk nécessiterait des temps rédhibitoires si des simulations Monte Carlo analogues étaient utilisées.
Une collaboration précédente entre les deux laboratoires CREATIS et IPNL sur l’accélération du calcul des cartes
d’émetteurs  de  gamma-prompt  en  protonthérapie  (thèse  Brent  Huisman)  a  ouvert  la  voie  à  des  techniques
élaborées de réduction de variance. C’est dans le prolongement de ces travaux que la thèse se fera.

Le  stockage  des  fk demandera  des  stratégies  audacieuses  de  représentation  de  données.  Une  des  pistes
explorées sera l’utilisation de réseaux de neurones pour réduire la complexité de la représentation.
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Enfin, les calculs de nano et de microdosimétrie reposent sur le tirage aléatoire de cibles nano et micrométriques
autour de la trace des ions. Le temps de calcul du modèle NanOx dépend pour une large part du nombre de
cibles tirées. La réduction de ce nombre de cibles sera étudiée dans le cadre de la thèse pour optimiser le temps
de calcul tout en conservant des incertitudes statistiques négligeables.

● Implémentation 

L’implémentation se fera dans GATE pour une portabilité efficace et une diffusion large. Le code sera également
couplé à la librairie Geant4-DNA utilisée par de nombreux sites également.

Encadrement scientifique : 

Le comité d’encadrement de cette thèse est composé de 2 membres :

● Jean Michel LÉTANG (jean-michel.letang@creatis.insa-lyon.fr), MCF HDR 61e section à l’INSA
Lyon et chercheur à CREATIS ; taux d’encadrement à 70%

● Michaël Beuve (m.beuve@ipnl.in2p3.fr), PR 29e section à l’UCB et chercheur de l’IPNL ;  taux
d’encadrement à 30%

Le comité d’encadrement est justifié par les raisons suivantes. Les objectifs principaux de la thèse
consistent à développer des méthodes de calculs innovantes pour l’amélioration du modèle NanOx
de prédiction de survie cellulaire et l’implémentation de ce modèle dans un outil de calcul Monte
Carlo (Gate). Cette thèse fait donc appel à l’expertise du laboratoire CREATIS à la fois en terme
d’optimisation de calculs et de développement de la plateforme de simulation Gate. Les membres
de l’IPNL sont les inventeurs du modèle NanOx.   

Le candidat  sera intégré aux deux laboratoires,  disposant  d’un bureau à l’IPNL dans le  groupe
PRISME et un à CREATIS dans l’équipe 4 « Tomographie et thérapie par radiations ». Il répartira son
temps à part égales entre les deux sites.

Profil du candidat recherché : Informatique, mathématiques appliquées, physique des rayonnements

Objectifs de valorisation des travaux de recherche : disposer d’un modèle radiobiologique plus
juste pour la planification de traitement en radiothérapie

Compétences  développées  au  cours  de  la  thèse  :  algorithmiques,  informatique,  modélisation
radiobiologique

Perspectives  professionnelles :  laboratoires  ou  entreprises  liées  aux  problématiques  de  calculs
intensifs ou de représentation de données complexes ;  passerelle  vers la physique médicale et  la
radiobiologie.
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