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Mécanismes microscopiques impliquant des ions négatifs transitoires dans la 
dégradation de l’ADN 

 Les thérapies non invasives contre le cancer, comme les radiochimiothérapies (utilisant en 
concomitance un agent radiosensible et la radiothérapie), les thérapies photothermiques 
(utilisant un pulse laser infra-rouge et des nanoparticules d’or) et les hadronthérapies (utilisant 
des ions comme projectiles chargés énergétiques), reposent sur la destruction des cellules 
malades par une irradiation électromagnétique intense. Microscopiquement, c’est la rupture 
des deux brins de l’ADN, via des transferts électroniques non triviaux, qui provoque la mort 
de la cellule. L’environnement de l’ADN joue ici un rôle-clé puisque les processus directs 
d’ionisation semblent être dominés par des processus indirects impliquant l’ionisation de 
l’environnement de l’ADN : des électrons secondaires de faible énergie provenant 
essentiellement de molécules d’eau environnantes peuvent s’attacher à l’ADN pour créer des 
ions négatifs transitoires qui peuvent être dissociatifs, provoquant alors des ruptures de brins 
de l’ADN. Quand la thérapie est appliquée en présence d’un agent dit radiosensible (on parle 
aussi de chromophore car se couplant facilement à une irradiation électromagnétique) 
comme des nanoparticules d’or, la présence d´atomes métalliques près de l´ADN provoque 
une augmentation locale et très importante du nombre d’électrons secondaires, rendant la 
radio- ou l’hadron-thérapie beaucoup efficace. Des nanoparticules d’or sont également 
exploitées en thérapies photothermiques : un pulse laser infra-rouge chauffe les agrégats d’or 
préalablement fixés sur des cellules cancéreuses par des moyens biochimiques et l’élévation 
locale de température détruit les cellules environnantes. 
 Côté théorie, même si des outils cliniques pour planifier ce type de thérapies existent, ils 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. Les électrons émis dans ces processus d’irradiation sont les 
agents dominants dans les dommages infligés à l’ADN des cellules irradiées. S’impose donc 
l’utilisation d’une théorie microscopique capable de décrire la dynamique d’émission 
électronique, chose impossible en dynamique moléculaire classique. La description théorique 
s’appuiera sur la mécanique quantique pour décrire à la fois le processus d’excitation 
(l’attachement d’un électron de basse énergie en l’occurrence) et l’évolution subséquente, du 
moins sur les premiers instants de la dynamique, de parties-clé de l’ADN. Le cadre théorique 
s’inscrira dans la version dépendante du temps de la théorie de la fonctionnelle de la densité 
avec l’utilisation de programmes développés depuis plus de 15 ans dans notre groupe. Des 
aspects plus formels pour aller « au-delà » du champ moyen et pour prendre en compte des 
effets dissipatifs seront également envisagés.  
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: OUI Physique Théorique   OUI  


