
Effet d’un environnement complexe sur  
l’endommagement par irradiation : 

séquences d’ADN en microgouttelettes 
 contenant des radiosensibilisateurs et  des polypeptides 

 
 
L'hadronthérapie est devenue une technique émergente puissante pour le traitement 
du cancer, en particulier pour les tumeurs profondes. Les avantages des faisceaux 
d'ions par rapport à la radiothérapie conventionnelle, avec photons ou électrons, sont 
désormais connus via les propriétés du pic de Bragg : faible étalement latéral et 
accroissement de l’efficacité radiobiologique. De nombreuses questions restent 
cependant non résolues, en particulier celles liées à l’endommagement de l'ADN au 
niveau moléculaire. 
 
L’objectif principal de la thèse sera de développer une méthode originale pour étudier 
les effets indirects de l'irradiation, combinant les avantages des approches in vivo et 
in vaccuo actuellement usitées. Ce projet est basé sur le développement d'une 
technique novatrice pour mettre des biomolécules en phase gazeuse, grâce à une 
désorption laser douce sur microgouttelettes directement sous vide, ainsi que le 
couplage de cette nouvelle source avec une plate-forme d'irradiation et d’analyse par 
spectrométrie de masse. Cette méthode offre une occasion unique d'étudier l'action 
des radicaux sur des biomolécules pertinentes en phase liquide et d'interpréter les 
processus associés au niveau moléculaire en phase gazeuse. En parallèle, des 
nanoparticules métalliques seront adjointes aux biomolécules, afin d'élucider leur effet 
sur l’efficacité radiobiologique lors d’irradiations, afin de déterminer l’importance de la 
présence de radiosensibilisateurs sur la production de radicaux qualitativement et 
quantitativement. Cette connaissance est essentielle pour optimiser les méthodes de 
traitement du cancer basées sur une hadronthérapie incluant l’utilisation de 
nanoparticules. 
 
Le(a) candidat(e) recherché(e) doit être en Master 2 (ou avoir achevé un Master) de 
physique ou de physico-chimie. Il(elle) doit également avoir un goût prononcé pour 
l’expérience et le développement instrumental. Le stage de Master 2 peut être 
réalisé directement au sein de l’équipe sur cette thématique. 
 
Un CV détaillé, ainsi qu’une lettre de recommandation avec un relevé de notes et le 
détail des matières de M1 suivies en 2016-2017 sont à envoyer directement par e-mail 
à Bruno Manil (bruno.manil@univ-paris13.fr). 
La date limite de candidature est fixée à fin avril 2018, mais la sélection se fera 
au file de l’eau dans le but d’assigner le support de bourse le plus rapidement 
possible et avec la volonté affichée de prendre également le(a) candidat(e) 
sélectionné(e) en stage de M2. 
 
 
Financement assurée : 
Bourse ministère fléchée par le laboratoire– Salaire de 1 785 € (net/mois)  
 
Début du contrat :  
Septembre 2018 (pour 3 ans)  
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