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Les tumeurs cérébrales (TC) représentent seulement 2% des cancers mais sont difficiles à traiter. Sur l’ensemble des TC primitives malignes 

retrouvées chez l’adulte, 80% sont des gliomes et le pronostic associé est sombre : pour un glioblastome (GBM), la médiane de survie est de 

15 mois. Au-delà des cellules cancéreuses, qui sont la cible des traitements conventionnels, on reconnait désormais l’importance du 

microenvironnement tumoral (MET) et la caractérisation de ce dernier est devenue un objectif crucial en termes d’applications 

thérapeutiques et cliniques. La composante inflammatoire du MET est constituée des populations myéloïdes et lymphoïdes. Dans le 

contexte des TC, Klemm et al. 2020 ont montré que les TAM représentent la population inflammatoire majeure, on retrouve également des 

lymphocytes. 

La littérature actuelle établit plusieurs constats : le traitement standard par RT, utilisant des Rayons-X, des tumeurs de haut grade favorise la 

présence de MØ protumoraux et induit une lymphopénie, associée à une réduction de la survie, un risque élevé de récurrence de la tumeur 

et une diminution de la réponse au traitement. 

Pour toutes ces raisons, l’hadronthérapie est attrayante pour le traitement des tumeurs de la région céphalique. Cependant, peu est connu 

au sujet de l’inflammation (résidente et circulante) dans le contexte de la hadronthérapie et des TC.

L’objectif de cette étude translationnelle est d’effectuer une étude approfondie sur les effets de l’hadronthérapie sur les MØ (étude in vitro) 

et sur les leucocytes circulants (étude in vivo en préclinique et chez le patient) dans le contexte de l’irradiation cérébrale. Ces effets seront 

comparés aux rayonnements X conventionnels.

Cette étude permettra de doser les sous-populations lymphocytaires en fonction du temps, selon le type de radiothérapie afin de conclure 

sur l’utilisation de la protonthérapie pour favoriser l’immunité antitumorale dans un contexte d’irradiation cérébrale.

Brain tumours account for only 2% of cancers but are difficult to treat. Over  the primitive malignancy of brain tumors found in adults, 80% 

are gliomas and the associated prognosis is poor: for glioblastoma (GBM), the median survival is 15 months. Beyond cancer cells, which are 

the target of conventional treatments, we now recognize the importance of the tumor microenvironment (TM) and its characterization has 

become a crucial objective in terms of therapeutic and clinical applications. The inflammatory component of TM consists of myeloid and 

lymphoid populations. In the context of brain tumors, Klemm et al. 2020 showed that TAM represent the major inflammatory population, 

lymphocytes are also found. 

The current literature establishes several findings: conventional treatment based X-rays of high-grade tumors promotes the presence of 

protumoral MØ and induces lymphopenia, associated with a reduction in survival, a high risk of recurrence of the tumor and a decrease in 

the response to treatment. 

For all these reasons, hadrontherapy is attractive for the treatment of tumors of the cephalic region. However, little is known about 

inflammation (resident and circulating) and hadron therapy in brain tumors. 

The objective of this translational study is to carry out an in-depth study on the effects of hadrontherapy on MØ (in vitro study) and on 

circulating leukocytes (in vivo study in preclinical and in the patient) in the context of brain irradiation. These effects will compared with 

conventional X-ray radiation.

This study will measure lymphocytic subpopulations as a function of time, depending on the type of radiotherapy in order to conclude on the 

use of proton therapy to promote antitumor immunity in a context of brain irradiation.

Titre français: Intérêt de l’hadronthérapie pour favoriser l’immunité anti-tumorale après irradiation cérébrale

Titre anglais: Assessment of hadrontherapy on brain tumor inflammation

Le candidat devra avoir des connaissances dans le domaine des tumeurs cérébrales et en neurosciences. Des connaissances dans le domaine 

de la radiobiologie seront également demandées.

Le candidat devra maitriser la culture cellulaire et avoir eu recours à l’expérimentation animale. 

Pour mener à bien les expériences, il/elle devra savoir conduire des expériences de cytométrie en flux et être capable d’exploiter les 

données.

Il/elle devra savoir communiquer aisément sur ses résultats, être à l’aise avec la langue anglaise, devra être capable de travailler en 

autonomie mais aussi en équipe.

The PhD candidate must have knowledge in the field of brain tumors and neuroscience. Knowledge in radiobiology will also be requested. 

The candidate must master cell culture and have used animal experiments. To carry out the experiments, he/she will need to know how to 

conduct flow cytometry experiments and be able to exploit the data.

He/she must know how to communicate easily about his/her results, be comfortable with the English language, must be able to work 

independently but also in a team.
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