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Context / Expected social and economic impact and outcomes of the 
PhD (1/2 page) 
La radiothérapie consiste à délivrer des rayonnements ionisants à une 
tumeur tout en préservant les tissus sains environnants. L'efficacité du 
traitement est souvent limitée par la résistance des tumeurs et la toxicité 
du traitement pour les organes sains. La prescription doit alors 
représenter un compromis entre les risques et les bénéfices. Parmi les 
développements récents dans le domaine de la radiothérapie 
préclinique, l’effet FLASH, présentant une remarquable préservation 
des tissus sains obtenue après une irradiation à ultra-haut débit de dose 
(UHDR) sans perte d'efficacité sur la tumeur, est extrêmement 
prometteur. Cependant, les mécanismes impliqués dans l'effet FLASH 
restent inconnus et nécessitent des investigations précliniques en 
physique, biologie et chimie des rayonnements. Du point de vue de la 
physique médicale, nucléaire et de l'instrumentation, plusieurs défis 
doivent être relevés (délivrance du faisceau, mesure de la dose et 
contrôle du faisceau, techniques de détection innovantes, etc.) pour 
pouvoir étudier cet effet et mener des études biologiques et chimiques. 
Toutes ces recherches permettront de mieux comprendre l'effet FLASH 
dans le but de déterminer les paramètres optimaux permettant 
d'obtenir un effet d'épargne maximal sur les tissus sains.  De plus, les 
nouvelles techniques de détection développées et caractérisées dans 
des conditions UHDR pourraient être utilisées en radiothérapie FLASH 
clinique. 

 

Scientific goals, position with regard to the state of the art, originality, 
continuity with previous works (if any, indicate new goals) or new subject 
(1-2 pages max) 
La radiothérapie FLASH est l'une des techniques les plus prometteuses 
dans le traitement du cancer. En raison de la disponibilité des dispositifs 
de production, l'effet FLASH est principalement étudié avec des 
électrons malgré leur faible profondeur de pénétration (quelques cm). 
Cependant, les protons combinent plusieurs avantages : balistique 
avec le pic de Bragg, une grande profondeur de pénétration et la 
possibilité de créer des faisceaux UHDR. La protonthérapie FLASH est 
donc particulièrement adaptée aux applications cliniques. 
Le cyclotron ARRONAX est un dispositif idéal pour l'investigation 
préclinique de l'hadronthérapie FLASH. Les énergies alpha (67,4MeV) et 
proton (68MeV) sont adaptées aux irradiations précliniques. Le 
cyclotron ARRONAX est l'un des rares appareils au monde à permettre 
une grande flexibilité dans les paramètres du faisceau, du débit de 
dose conventionnel (2Gy/min) à l'UHDR (60kGy/s). Un système basé sur 
un hacheur d'impulsions a été développé et validé afin d'ajuster la 
durée de l'irradiation et la fréquence de répétition des impulsions, ce 
qui permet de passer facilement des irradiations conventionnelles aux 



irradiations UHDR et d'obtenir une structure de faisceau flexible. La 
structure du faisceau (nombre d'impulsions, largeur des impulsions, 
débit d'impulsion et de dose moyenne) joue un rôle important dans 
l'effet FLASH et sera étudiée. De plus, la capacité de produire des 
faisceaux alpha FLASH permettra d'évaluer l'impact du type de 
particule et du transfert d'énergie linéaire (TEL). La mesure de la dose et 
le contrôle du faisceau constituent le principal défi en raison des 
caractéristiques du faisceau dans les conditions UHDR (> 40Gy/s avec 
des impulsions très courtes (ms)). 
L'objectif de ce travail de thèse est de développer un environnement 
dosimétrique complet pour des faisceaux de protons et de particules 
alpha dans des conditions UHDR auprès d’ARRONAX. 
Cet environnement sera adapté aux besoins des études biologiques sur 
les cellules et les petits animaux ainsi qu'aux études de chimie sous 
rayonnements. 
Les détecteurs classiques utilisés pour le débit de dose conventionnel, 
tels que les chambres d'ionisation, dépendent du débit de dose et ne 
sont donc pas adaptés aux conditions UHDR. Dans une étude 
précédente, nous avons montré la dépendance au débit de dose de 
deux films radiochromiques classiques avec des faisceaux UHDR de 
protons et de particules alpha. Un nouveau film, OC-1, a été étudié et 
s'est avéré indépendant du débit de dose dans ces conditions (Villoing 
et al. 2022). Les films permettent de mesurer la dose en 2D mais sont 
limités par leur lecture différée. Le contrôle des faisceaux nécessite des 
détecteurs rapides et précis, indépendants du débit de dose. Dans une 
thèse précédente, Flavien Ralite a développé des méthodes 
innovantes pour la dosimétrie en ligne en hadronthérapie (Ralite 2021). 
Ces méthodes sont basées sur la détection de la lumière dans les milieux 
transparents et sur la détection du rayonnement de freinage 
(bremsstrahlung) dans les milieux opaques. Elles doivent être adaptées 
au contexte de l'UHDR, notamment en termes de résolution temporelle 
et de dépendance au débit de dose. 
Jusqu'à présent, seules des cellules et des embryons de poisson zèbre, 
assimilés à de l'eau, sont utilisés comme modèles biologiques dans les 
expériences menées à ARRONAX. La compréhension des mécanismes 
biologiques de l’effet FLASH nécessite des modèles plus réalistes, tels 
que des souris. Ces modèles requièrent des calculs de dose sophistiqués 
prenant en compte les densités et la composition des tissus. La 
distribution de la dose chez la souris sera calculée à l'aide d'un modèle 
Monte Carlo (GATE) de la ligne de faisceau et validée par des mesures 
expérimentales. 
Actuellement, les études biologiques et chimiques dans FLASH sont 
réalisées dans le "plateau" de la courbe de Bragg des faisceaux de 
protons et de particules alpha délivrés par le cyclotron ARRONAX. 
L'étude du LET nécessitera un pic de Bragg étalé (SOBP). La méthode 
utilisée pour produire un SOBP en débit de dose conventionnel n'est pas 



applicable au FLASH en raison du temps d'exposition au faisceau très 
court. Un ‘ridge filter’ sera conçu sur la base de simulations Monte Carlo 
(GATE) et validé par des mesures. 
L'équipe FLASH de Nantes regroupe des physiciens, physiciens 
médicaux, radiobiologistes, médecins et radiochimistes de SUBATECH 
d'ARRONAX et de l’ICO. Nous collaborons également avec le 
Laboratoire de Physique de Clermont (LPC) dans le but de modéliser 
l'effet FLASH avec GEANT4-DNA. Le travail de simulation avec GATE 
effectué pendant la thèse sera partagé avec le LPC comme données 
d'entrée pour Geant4-DNA. 
Villoing et al. Proton beam dosimetry at ultra-high dose rates (FLASH): Evaluation of 
GAFchromic (EBT3, EBT-XD) and Orthochromic (OC-1) film performances. Med. Phys. 
49(4), 1-14, 2022 

Ralite Flavien. Développement de méthodes innovantes de dosimétrie en ligne pour 
l’hadronthérapie et la radiobiologie. Thèse de doctorat sous la direction de Vincent 
Métivier et Charbel Koumeir, soutenue le 18/11/2021. 

 

Required skills for the applicant, scientific relevance of the advisors with 
regard to the topic, complementarity if relevant (1/2 page max) 

Ce travail de doctorat combine expérimentation et simulation. Le 
candidat doit être titulaire d'un master en physique nucléaire et/ou 
médicale. Des connaissances en simulation Monte Carlo seront 
appréciées. 

L'investigation FLASH implique différents domaines tels que la physique, 
la radiobiologie, la radiochimie et la médecine. Le candidat devra 
s'adapter à une équipe multidisciplinaire. 

Une bonne connaissance de l'anglais sera un avantage. 
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