
Spécialité de M2 : Concepts Fondamentaux de la Physique 

Ecole Doctorale de Physique de la Région Parisienne (ED107) 
 

PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE 

 

Nom Laboratoire : Laboratoire de Physique Théorique de Toulouse 

Code d'identification CNRS : UMR5152 

Nom du ou des responsables du stage ou thèse : Dr. Phuong Mai DINH 

e-mail :dinh@irsamc.ups-tlse.fr   téléphone : 05 61 55 74 57 

page web: http://www.lpt.ups-tlse.fr/dinh 

Lieu du stage: Laboratoire de Physique Théorique de Toulouse 

 

Stage uniquement :  NON                    Thèse uniquement:   NON 
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Mécanismes microscopiques impliquant des ions négatifs transitoires  

dans la dégradation de l’ADN 

 

 Les thérapies non invasives contre le cancer reposent sur la destruction des cellules 

malades par une irradiation électromagnétique (laser ou projectile chargé) causant la rupture 

de brins de l’ADN, via des transferts électroniques non triviaux. Les processus directs 

d’ionisation sont dominés par des processus indirects impliquant l’ionisation de 

l’environnement de l’ADN, qui joue ainsi un rôle-clé dans ces dommages. Ces processus 

indirects produisent des électrons secondaires de faible énergie qui viennent pour l’essentiel 

des molécules d’eau environnantes. Puis ils peuvent s’attacher à l’ADN pour créer des ions 

négatifs transitoires (INT) menant à une dissociation. 

 Du côté de la théorie, il existe certes des outils pour planifier ce type de thérapies. 

Cependant, elles ne décrivent ces processus que d’un point de vue macroscopique, notamment 

en termes d’énergie déposée (ou de dose). La compréhension au niveau microscopique des 

mécanismes mis en jeu reste donc largement ouverte. Elle nécessite l’utilisation d’une théorie 

capable de décrire la dynamique d’émission électronique, chose impossible par exemple en 

dynamique moléculaire classique. Nous avons choisi une description s’appuyant sur la 

version dépendante du temps de la théorie de la fonctionnelle de la densité (TDDFT). Une 

plateforme de programmes développés depuis plus de 15 ans dans notre groupe et en 

collaboration avec l’Institut de Physique Théorique d’Erlangen (Allemagne), sera utilisée de 

façon intensive, notamment sur des super-calculateurs régionaux et nationaux. Nous 

commencerons l’étude sur des petits systèmes, par exemple la molécule O2 en phase solide ou 

le groupement phosphate intervenant dans le squelette de l’ADN. Ces simulations seront 

confrontées directement avec les mesures expérimentales du groupe de Léon Sanche (Dépt 

Médecine Nucléaire et Radiobiologie, Sherbrooke, Canada). La question est de comprendre 

quels changements s’opèrent lorsqu’il y a attachement d’un électron. En effet, l’observation 

de certains fragments issus d’INT formés à partir du cristal d’O2 ou de l’ADN ne peut 

s’expliquer que par une modification significative de la liaison chimique dans ces systèmes. 

 L’aboutissement de ce stage ouvrira la voie à l’étude de l’utilisation de chromophores en 

radiothérapie, ces entités présentant des atomes métalliques qui se couplent de façon 

privilégiée à un champ électromagnétique externe, produisant ainsi plus d’INT et donc plus de 

dommages à l’ADN. Cependant, cela demandera sans aucun doute plus d’efforts, tant du 

point de vue formel que numérique. C’est pourquoi ce stage pourra se poursuivre par une 

thèse de doctorat, sous réserve de l’attribution d’une bourse de thèse à la/le stagiaire. 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : NON Physique des Liquides OUI  

Physique Quantique: OUI Physique Théorique   OUI  


