
Appel à candidature pour une thèse de doctorat 
 
Simulation de processus radiobiologiques basés sur l'imagerie pour l'évaluation de 
schémas thérapeutiques individualisés en radiothérapie. 
 
Lieu : Brest, Bretagne, France. 
 
Description du laboratoire d'accueil 
 
Le LaTIM, Laboratoire de Traitement de l’Information Médicale, est une Unité Mixte 
de Recherche labellisée INSERM (UMR 1101), en cotutelle Université de Bretagne 
Occidentale et Télécom Bretagne. Le laboratoire est situé sur le site du CHRU de 
Brest, qui en est également partenaire.  
Le travail de thèse se déroulera dans l'équipe "Imagerie quantitative multimodalité 
pour le diagnostic et la thérapie".  
 
L'équipe bénéficie d'une solide expérience dans le domaine de la modélisation de 
matériels et de la simulation de traitements en radiothérapie : curiethérapie 
(Lemaréchal 2015),  Intrabeam (Bouzid 2015), accélérateurs (Benhalouche 2013). Le 
projet que nous proposons ici vient compléter cette démarche via une contribution  
additionnelle : la prédiction personnalisée des effets du traitement en simulant les 
phénomènes radiobiologiques typiques et en partant de l'imagerie prétraitement.  
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Description du sujet de thèse  
 
L'objectif principal de ce projet de thèse est de construire une plateforme prédictive 
des effets de la radiothérapie, personnalisée en fonction de l'imagerie 
TEP/scanner/IRM prétraitement et basée sur la simulation des principaux 
phénomènes radiobiologiques (angiogénèse, repopulation, réparation etc...). Le but 
est de donner pour chaque patient une évaluation personnalisée de l'impact sur la 
tumeur des différentes options de traitement en radiothérapie externe.  
 
Le projet est séparé en deux étapes. Dans l'étape préliminaire, il s'agira de construire 
la structure de base de la plateforme de simulation. Elle devra être capable d'extraire 



et de gérer les informations pertinentes lues dans les voxels des images du patient. 
Dans un deuxième temps le but sera de simuler et d'ajouter des "briques" 
radiobiologiques afin d'affiner et de spécifier les effets de différents schémas 
d'irradiation portant notamment sur le fractionnement standard (radiothérapie 
classique) et l'hypofractionnement (radiothérapie en conditions stéréotaxiques).  
 
L'intérêt de cette plateforme est de proposer une évaluation prédictive non-invasive 
et personnalisée des effets de différentes techniques d'irradiation sur une tumeur 
donnée. L'originalité réside (a) dans l'utilisation d'images prétraitement multimodales 
et (b) dans la simulation d'effets radiobiologiques connus, observables et réalistes (à 
la place de modèles mathématiques empiriques simplistes ou au contraire très 
complexes).  
 
Le point de départ du travail proposé s'appuiera sur la combinaison de deux 
approches, l'une prenant en compte des proportions de cellules dans chaque voxel de 
l'image (cellules saines, cellules tumorales, cellules vasculaires…), l'autre simulant les 
phases du cycle de chaque cellule prise individuellement. Les avantages respectifs de 
ces deux approches (l'une macroscopique, l'autre microscopique) formeront une 
plateforme de simulation alimentée par les images du patient et les données lues 
dans chaque voxel. Dans un deuxième temps des briques radiobiologiques seront 
progressivement simulées et greffées sur le squelette de la plateforme pour affiner 
les simulations et les rendre plus réalistes.  
 
Profil des candidats :  
 
Le/la candidat(e) aura de solides compétences en programmation scientifique 
(langage C/C++), en traitement/analyse d'images, en mathématiques appliquées.  
Une expérience dans le domaine de la physique médicale, de la radiobiologie ou de 
la radiothérapie est souhaitée.  
Un excellent dossier académique est requis. 
 

Candidature : 
  
Pour toute question sur ce sujet ou pour candidater (envoyer alors CV, lettre de 
motivation, notes et mentions), contacter par email : 
 
Nicolas Boussion, radiophysicien, HDR 
CHRU de BREST-LaTIM 
nicolas.boussion(arobase)chu-brest.fr 


