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Connaissances actuelles en radiobiologie sur l’effet d’irradiations à faible dose
demeurent limitées par le manque de données expérimentales dans ce domaine. 

Normes de radioprotection découlent de l’extrapolation de résultats obtenus à partir de
populations ayant reçu des doses beaucoup plus élevées, notamment les survivants
d’Hiroshima, Nagasaki ou Tchernobyl.

Etude des effets des faibles doses permettra d’évaluer le risque lié à des expositions de
types domestique et environnemental (comme pour le radon).

Nécessité de travailler sur des modèles simples comme des lignées cellulaires en culture.

Contexte scientifique

Un dispositif d’irradiation très précis est nécessaire pour irradier 
les cellules avec des doses parfaitement connues et contrôlées.



Etude sur

120 321 survivants
d’Hiroshima et Nagasaki 

et sur leur
cause de mort suivie depuis 1950

(dose effective exprimée en Sv
1 Sv = 1 J/kg x facteur de poids)
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Données épidémiologiques : Hiroshima (6 Août 1945)



Excès de Risque Relatif (ERR) 

ERR =                           

ERR = 1 => taux d’incidence doublé
à cause de l’exposition aux radiations 

Erreur statistique 
trop grande < 0,2 Sv :

pas d’estimation quantifiable à faible dose.

Besoin d’un microfaisceauBesoin d’un microfaisceau

•• Ajustement Ajustement lineairelineaire ou quadratique ou quadratique 
suggère peu ou pas de risque à faible dose ?suggère peu ou pas de risque à faible dose ?

•• Effet de seuil ?Effet de seuil ?
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Risque en fonction de la dose reçue

taux excédentaire

taux spontané



Les faibles doses sont difficiles à reproduire de manière contrôlée : durant toute une vie, la 
probabilité pour qu’une cellule soit traversée par plus d’une particule est très faible.

L’irradiation aléatoire (macro-faisceaux) in vitro de lignées cellulaires ne permet pas de 
reproduire ces conditions :

� Pour une 1 traversée/cellule en moyenne, un facteur 2 à 3 dans la dose reçue d’une cellule 
à l’autre!

� Effet de la cible intracellulaire 
� Effet de l’environnement (signalisation inter-cellulaire, génération extracellulaire de 

radicaux libres...)

Pour compliquer la situation :

Certains effets (mutations, transformations oncogéniques…) n’apparaissent qu’à de très faibles 
fréquences
~ 1/1000 des cellules ayant survécu (105 cellules à irradier pour mettre de tels phénomènes en 
évidence !)
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Ligne d’irradiation contrôlée ion par ion

Il faut s’affranchir des problèmes statistiques liés à l’irradiation, contrôler le nombre exact de 
particules ayant interagi et la position du point d’impact dans la cellule (noyau/cytoplasme…)



Estimation du risque:

Validité de l’extrapolation aux faibles doses des effets observés à forte dose (loi d’extrapolation, 
notion de seuil…).
Exposition de type environnementale (radon…).

Détermination des sites cellulaires sensibles:

Etude en fonction de l’effet biologique observé (noyau/cytoplasme/milieu).
Signalisation intracellulaire. 

Rôle de la communication intercellulaire:

Etude des effets de cette communication dans une population cellulaire irradiée (effet de proximité).

Aide au développement de modèles de création de dommages:

Influence de la nature de l’ion, de sa charge, du TLE, de l’extension spatiale de la trace sur la 
réponse biologique. 
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Intérêt des études par microfaisceau en radiobiologie



→ Réponse adaptative
Une exposition à une faible dose déclencherait des mécanismes 
protecteurs rendant les cellules moins sensibles à une irradiation 
ultérieure à plus forte dose.

→ Effet de proximité
(ou effet « bystander »)
Quelques cellules irradiées dans 
une population ⇒ Induction de 
dommages dans des cellules non 
touchées.
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Phénomènes particuliers impliqués à faible dose (1/2)

Ces mécanismes peuvent devenir prédominants à faible dose.



Phénomènes particuliers impliqués à faible dose (2/2)
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Survie théorique de 10 % 
de cellules touchées

Survie cellulaire de 10 % 
de cellules touchées après
pré exposition de 2cGy

Survie expérimentale de 
10 % de cellules touchées



Une première génération de microfaisceaux a été développée dans les années 90 :

- Gray Laboratory, Royaume Uni. (p,            )

- RARAF, Columbia University,  New York. (p, α)

- Texas A&M University. (p, α)

- TIARA, JAERI, Takasaki. (ions lourds)

Ces dispositifs sont basés sur de lignes de faisceau collimatées

→ Fréquence d’irradiation limitée car chaque cellule est positionnée 
mécaniquement devant le faisceau 

→ La résolution spatiale a atteint une limite théorique due à la diffusion
des ions sur les bords du collimateur

D’autres lignes collimatées sont en développement (INFN Legnaro, MIT
Boston…)

3
2

2He +
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Microfaisceaux de particules chargées



D’autres lignes sont en cours de développement. La plupart de ces dispositifs 
sont basés sur des lignes microfaisceau focalisées.

La focalisation permet :

• De positionner le faisceau sur les cellules par déflexion électrostatique

• D’obtenir une meilleure résolution

Quelques groupes ont réalisé leurs premières expériences sur cellules : 

- GSI Darmstadt. (ions lourds)

- PTB Braunschweig, Allemagne. (p, α) 

- CENBG, France. (p, α)

Un dispositif de focalisation est également en cours de développement à
l’Université de Columbia
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Microfaisceaux en développement



RARAF
Columbia

GCI
Northwood

MIT-LABA
Cambridge

MARC
Melbourne

IPP
Hefei

JAERI
Takasaki

INFN-LNL
Padova

NIRS
Chiba

LIPSION
Leipzig

CENBG
Bordeaux

PTB
Braunschweig

GSI 
Darmstadt

SNAKE
Garching

Les différents faisceaux d’ions
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Collimateur 
Objet 

Diaphragme 
d ’ouverture 

Plaques de 
balayage 

électrostatiques 

Cible Lentilles 
quadrupolaires

magnétiques 

Déflecteur électrostatique 
rapide. Commutation du 

faisceau 

Electronique de 
contrôle Détecteur en 

transmission 
Extraction à l’air 

Vide Air 

support de culture (Polypropylène 4µm)

La ligne microfaisceau du CENBG



Lamelle de verre

Film de polymère
(polypropylene + cell-tak)

Cellules immergées
dans leur milieu de culture

Faisceau sortant du détecteur

Puits de culture 
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Composé de plusieurs phases : 

• L’interphase

• La phase G1

• La phase S

• La phase G2

• La mitose (phase M)

• La cytocynèse

• La phase de quiescence et/ou de 
différenciation G0

Le cycle cellulaire possède des points de contrôle :

Fin de 
mitose

Point 
Start

Début de synthèse 
d’ADN

Fin de synthèse 
d’ADN

Début de 
mitose

Fin de 
mitose

Checkpoint pour l’intégrité de l’ADN

Rappels de biologie : Cycle cellulaire
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Rappels de biologie : Apoptose et nécrose

NECROSE

APOPTOSE

Cellule normale

Cellule normale

Gonflement réversible Gonflement irréversible Eclatement

Condensation Fragmentation Individualisation



Liaison H

Base

Chaine sucre-phosphate

Pas d’hélice (3,4 nm)

Rappels de biologie : Structure de l’ADN

Cellule de muqueuse colorée au bleu de méthylène

Noyau
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Rappels de biologie : Dommage de l’ADN

Trace d’un rayonnement de faible LET
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Lésions radio-induites de l’ADN

Profondeur (unité relative)
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Molécule d’eau Radical libre

Effet direct

Effet indirect
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La protéine nucléaire p53

ADN endommagé

Réparation de l’ADN

Mutagénèse chimique

p21

Cyclines

RbRb

Passage point S

P

Gènes de 
réparation de l’ADN Bax

Bcl2

++

Arrêt du cycle 
cellulaire

Réparation de l’ADN

p53p53
inactivée dans les cellules normales
activée dans les cellules soumises à un stress
facteur de transcription
gardien du génome

IrradiationIrradiation, UV, 
NO, hypoxie, 

Apoptose



Protocole d’étude
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Cellules en culture ~ 2 millions 

Trypsination, réensemencement 

Cellules en culture ~ 1500 cellules

Irradiation 

réensemencement            

Survie clonogénique Courbe de survie

Trypsination,



La micro-spectroscopie IR est une méthode d’analyse biochimique : Le spectre d’absorption specifique des 
variations biochimiques dans les différents compartiments cellulaires (ADN, lipides, carbohydrates et protéines) 
donne des informations sur la constitution cellulaire et la conformation.

Collaboration avec JL. Lefaix et N. Gault, CEA DSV, Fontenay aux Roses

Objectifs :
- Validation des courbes de survie clonogéniques après irradiation alpha du noyau de cellules HaCat : 

Comparaison entre irradiation par microfaisceau et irradiation par faisceau classique en alpha.

- Résultats des irradiations sélectives en alpha des compartiments nucléaires et cytoplasmiques par FT-IR.

Caractéristiques micro-spectroscopiques infrarouges des dommages induits par rayonnement nucléaire

Méthode : Transform Fourier Infrared Micro-spectroscopy (FT-IR) : Recherche des constituants

cellulaires dans les différents compartiments de la cellule entière (noyaux et cytoplasme).

=> Observation des modifications selon le type de radiation (alpha, gamma), la dose delivrée et 
l’énergie du faisceau. 

Cadre de travail : étude des dommages radio-induits dans des cellules en apoptose par FT-IR. 

Cellules : HaCat, première lignée cellulaire d’épithelium obtenue par transformation spontannée de 
keratinocytes humains adultes. 

Cellules HaCat
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Etude en cours (1/2)



Introduction : Les radiations ionisantes peuvent activer une voie de signalisation nucléaire et/ou cytoplasmique.

Collaboration avec F. Ichas,  INSERM EMI-9929, Bordeaux II

Objectifs :
- Caractériser la voie de transduction intracellulaire induite par l’irradiation à l’aide d’un microscope fluorescent 

dynamique sur des cellules individuelles.
- Comparaison d’irradiations nucléaire et cytoplasmique.

Voie de transduction du signal en fonction de la cible intra-cellulaire

Méthode : Type de cellules : lignée HeLa
=> Exploration des événements moléculaires mitochondriaux à l’aide de protéines fluorescentes (GFP, TRMR : 
tetramethylrhodamine methyl ester) au cours d’irradiations en conditions variables : une ou plusieurs
particules alpha de quelques MeV.

Lignée HeLa dérive d’une patiente Henrietta Lacks, une femme de 31 ans de 
Baltimore, USA, décédée d’un cancer du col utérin en 1951.
80-90% des carcinomes du col de l’utérus contiennent des papillomavirus 
humains à ADN. 
Les cellules HeLa ont un cycle de 24 heures.

Lignée HeLa dérive d’une patiente Henrietta Lacks, une femme de 31 ans de 
Baltimore, USA, décédée d’un cancer du col utérin en 1951.
80-90% des carcinomes du col de l’utérus contiennent des papillomavirus 
humains à ADN. 
Les cellules HeLa ont un cycle de 24 heures.

Redistribution de Bax et formation de clusters Bax à la périphérie mitochondriale en 
fonction du temps (15 min (A) et 6 h 30 min (B)).

A B
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Etude en cours (2/2)

Cellules HeLa



Contraintes

Travailler de façon à ne pas biaiser nos résultats :
- Ne soumettre les cellules à aucun autre stress que l’irradiation (ou au moins possible)

* travailler le plus vite possible dès que le puits est fermé (hypoxie, stress…)
* limiter les autres facteurs inducteurs d’apoptose (U.V. …)

- Travailler dans des conditions stériles : Salle d’irradiation, peu propice à la 
stérilité

- Ensemencement contrôlé, régulier, reproductif

S’adapter à l’architecture de la chambre :
- Taille des puits
- Filtres à UV
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Contraintes optiques :

- Puits le plus fin possible pour éviter toute dispersion optique

- Travailler avec du milieu de culture diffuse la lumière

- Milieu utilisé en culture fluoresce sous UV � Enorme bruit de fond

- Un seul support culture ne fluorescent pas (polypropylène) 

- Obligation de tapisser le film avec un agent de coating (Cell-tak)



Difficultés

Mise au point des techniques de biologie
- Récupération des cellules
- Reproductibilité
- Etre prêt au bon moment (limitation du temps d’attente en puits fermé)

Savoir avec certitude où le faisceau cible notre cellule
Rôle de la simulation sous Geant4
Immunofluorescence  
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S’affranchir des UV

Survie clonogénique après une simulation d’irradiation :

� Mort proportionnelle aux doses en UV



Perspectives

Utilisation d’une lignée transfectée pour s’affranchir des UV

Mise en évidence des sites d’impact entre le noyau et le faisceau 

Noyau cellulaire

Site d’impact
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Plasmide introduit pBOS-H2BGFP

Méthode d’immunofluorescence





Pour des rayonnements à fort transfert d’énergie (particules 
chargées) la dose est délivrée de manière très localisée dans la 
trace.

Les modèles locaux (ou microscopiques) tiennent compte de :

�La distribution de dose à l'échelle (nanométrique ?), 
de l'émission d'électrons secondaires qui induisent eux 
aussi des ionisations.
�L'excitation, la photoémission d'électrons (théorie des 
électrons K…)
�La géométrie de l'irradiation en fonction des cibles 
cellulaires (relation au noyau en particulier)

Certains modèles (Local Effect Model) permettent de décrire 
proprement des courbes d'inactivation cellulaire en 
reproduisant l'hétérogénéité dans la micro-distribution de la 
dose et surtout la relation étroite entre géométrie 
d’irradiation et structure cellulaire
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Enjeux de la radiobiologie actuelle 1/2

La microdosimétrie



Complexité des mécanismes de dommage et de réponse cellulaire

Les conséquences des expositions à faible débit de dose, comme celles rencontrées dans 
l’environnement impliqueraient des mécanismes différents de ceux connus à forts débits. 
Des expositions à doses inférieures à 200 mSv mettraient en jeu des mécanismes de 
défenses totalement inopérants à doses plus fortes.

Les dommages peuvent être induits indirectement (induction d’espèces radicalaires qui 
génèrent un stress oxydatif)

Signalisation cellulaire (des cibles cytoplasmiques doivent être prises en compte, pas 
seulement le noyau où l'ADN)

Effet bystander ou de proximité (réponse collective)

Réponse adaptative (induction de mécanismes de résistance)

Instabilité chromosomique (réponse tardive: effets sur plus d'une génération cellulaire)
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Enjeux de la radiobiologie actuelle 2/2
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Incidence des cancers dus aux faibles doses à Hiroshima



BUT : EVALUATION DU RISQUE A FAIBLES DOSES

Effets d’une exposition à de faibles doses d’irradiation, du type radioactivité naturelle 
ou environnementale, encore mal connus. 
Dispositif « classique » d’irradiation (source radioactive ou macro-faisceau) pas assez 
précis : inévitablement, certaines cellules recevront des impacts multiples, alors que 
d’autres ne seront touchées par aucune particule. De plus, une irradiation aléatoire 
rend impossible l’étude des différentes cibles intracellulaires (noyau ou cytoplasme) et 
des effets indirects induits par les impacts sur les cellules voisines.

Une possibilité pour lever ce voile est l’expérimentation au niveau cellulaire, où chaque 
cellule est soumise à une très faible dose d’irradiation de façon contrôlée, ce qui permet 
d’atteindre la dose ultime : l’exposition d’une cellule à une seule particule.
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Développement d’une ligne d’irradiation ion par ion

PRINCIPE : 

Irradier des cellules cultivées in vitro sur film polymère mince, 
avec un nombre de particules prédéterminé et contrôlé.

Puits de 
culture


