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Description du projet : 

Lorsqu'un  tissu  est  irradié,  lors  d'une  radiothérapie  ou  d'une  exposition  accidentelle,  une  cascade 
complexe d'événements physiques, chimiques et biologiques conduisent aux dommages observés (mort 
cellulaire,  mutations).  De nombreux modèles  visant  à  identifier  les  événements  physiques  initiaux 
responsables des conséquences biologiques des radiations ont été développés. Il est maintenant admis 
que l’origine de ces effets réside dans la production d’événements critiques rares – des microdépôts 
d’énergie  intenses  au  niveau  de  l’ADN  -  susceptibles 
d'engendrer des cassures double brin d'ADN complexes, 
non réparées ou mal réparées par la cellule. Notre équipe a 
ainsi montré que les ionisations en couche K des atomes 
de l'ADN pourraient jouer un rôle majeur dans l’effet létal 
des radiations ionisantes. De fait, aux multiples ionisations 
créées  au  site  même  d'interaction  par  relaxation  Auger 
s'ajoutent  celles  induites  dans  l'ADN  par  les  deux 
électrons éjectés (les électrons secondaire et Auger) dans 
la  gamme  très  ionisante  de  quelques  centaines 
d'électronvolt.

L'objectif de la thèse est de mieux comprendre les mécanismes de formation de dommages dans 
l'ADN par les ionisations en couche K, et en particulier,  d'élucider spécifiquement le processus de 
fragmentation du brin d'ADN multi-ionisé au site d'interaction. L'étude portera sur plusieurs systèmes 
modèles  représentatifs  du squelette  sucre-phosphate de l'ADN, immergés  dans  de l'eau liquide.  Le 
processus de fragmentation de la molécule doublement ionisée ainsi que les premières réactions des 
fragments avec le milieu seront décrits à l'aide de simulations de dynamique moléculaire ab initio.

Ce travail s'inscrit dans des collaborations avec des groupes expérimentaux, qui développent des 
dispositifs utilisant le rayonnement synchrotron X mou (SPring-8 au Japon et SOLEIL en France) afin 
de sonder l'effet des ionisations en couche interne sur des biomolécules environnées d'eau.

Connaissances et compétences requises : intérêt pour la modélisation numérique.


