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Recombinaison avec les 
molécules voisines (≃ 1 ps)

Diffusion et formation de
nouvelles espèces (≃ ps - s)

I. INTRODUCTION 1. Chronologie des événements

Chronologie des événements



  
Adhikary et al., Application of EPR in Radiation Research 

I. INTRODUCTION 2. Effets directs et indirects

–Effet direct : ionisation des bases de l'ADN ou du squelette sucre-phosphate

–Effet quasi-direct : ionisation des molécules d'eau, puis

–transfert des trous (H2O+) : 1 < G < 8-10 H2O/nucléotide

–transfert des électrons : 1 < G < 21 H2O/nucléotide 

–Effet indirect : ionisation des molécules d'eau du « bulk » et formations de radicaux °OH, H° 

et les électrons solvatés qui peuvent diffuser et réagir avec l'ADN

Effets direct, quasi-direct et indirect







Événements d’ionisation induits en couches atomiques
 interne et externe par des particules chargées

Ionisation en couche externe : Ionisation en couche interne :

Phénomène peu violent

Dominant (plus de 99% des événements)
Phénomène violent (~20 fois plus énergétique)
Rare (~200 fois moins probable)

particule

Électron secondaire
(~ 25 eV)

L

+

particule

Électron secondaire
(moyenne 500 eV)

K

+

Électron Auger
(300 - 500 eV)

K

++

Effet Auger
(> 99%)

I. INTRODUCTION  4. Les ionisations en couche interne



Ionisations en couches internes & lésions de l'ADN

✔ Les ionisations en couches internes des 
atomes de l'ADN peuvent induire la mort des 
cellules lors d’une irradiation par des ions 
lourds* ou des rayons γ**.

✔ 10% des ionisations primaires sont des  
ionisations multiples  (M2+, M3+, ...) dans la 
trace des ions lourds (Ar18+, C6+ ;  v=1/3c).

I. INTRODUCTION  4. Les ionisations en couche interne

* Chetioui et al., IJRB 65: 511 (1994).            
** Boissière at al., Rad. Res. 167: 493 (2007).

ADN (2 nm)

électron 

Auger

électron 

secondaire

ionisation K



Inactivation cellulaire par les rayons X-mous

I. INTRODUCTION  4. Les ionisations en couche interne

Hervé du Penhoat et al., Rad. Res. 151: 649 (1999).
Fayard et al, Rad. Res. 157: 128 (2002).
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Événements critiques : les ionisations en couche interne des atomes de l’ADN

         Modèle
Mesures



Efficacité Biologique Relative des rayons X-mous

I. INTRODUCTION  5. Les grappes d’ionisations

D. T. Goodhead et al.,  IJRB 36, 101 (1979). Goodhead and Nikjoo, IJRB 55, 513 (1989).

Événements critiques : grappes d’ionisations sur l’ADN



II. SIMULATIONS MONTE CARLO

Simulations Monte Carlo

1. Introduction

2. Structure de trace

3. Radiolyse de l’eau

4. Formation de dommages dans l’ADN



II. SIMULATIONS MONTE-CARLO 1. Introduction

Simulations Monte-Carlo de l'énergie déposée dans une trace
Interactions aléatoires d'une particule avec les atomes de la 

matière
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1
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3
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X
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1 : particule primaire
2 : particules de deuxième génération
3 : particules de troisième génération



II. SIMULATIONS MONTE-CARLO 1. Introduction

Méthodes utilisées pour les simulations Monte-Carlo

–L’aspect stochastique des interactions est simulé par le tir de plusieurs nombres aléatoires 
à chaque interaction particule-atome 

– Ces nombres représentent respectivement :
–le temps de vol libre de la particule avant interaction
–la nature de l’interaction (1: ionisation K; 2: ionisation L; 3: excitation…)
–les composantes de vitesse de la particule après interaction 
–les composantes de vitesse de la particule secondaire
–le temps de vol de la particule primaire diffusée avant la collision suivante

– Les trajectoires de 105 à 106 particules initiales sont simulées pour obtenir une bonne 
moyenne 

–La particule primaire et les particules de 2ème, 3ème … générations sont toutes suivies 
jusqu’au moment où elles n’ont plus assez d’énergie pour interagir



  
Cobut et al., Radiat. Phys. Chem. 51 : 229 (1998).

II. SIMULATIONS MONTE-CARLO 2. Structure de trace

Orbitales moléculaires 
de la molécule H2O

ionisations

excitations

attachement 
d'électrons

Même proportion pour des électron (5–150 keV) ou des proton 
(10–300 MeV).

Espèce formées en fin d'étape physique (~ 1fs)



  
Cobut et al., Radiat. Phys. Chem. 51 : 229 (1998). Dingfelder et al., Radiat. Prot. Dosim. 122: 26 (2006).

II. SIMULATIONS MONTE-CARLO 2. Structure de trace

Traces de particules dans l’eau liquide
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Rendements de grappes d’ionisations sur l’ADN

I. SIMULATIONS MONTE CARLO 2. Structure de trace

Nikjoo et al., Phys. Med. Biol. 34, 691 (1989). Goodhead et al., Rad.Prot.Dos. 52, 217 (1994).

Événements critiques : 100 eV dans des 
segments d’ADN de longueur 2 nm.

Points expérimentaux

Simulation

Rayons X-mous

Événements critiques : 340 eV dans des 
nucléosomes (longueur 5 nm ; diamètre 
10 nm).

Particules α

Cellules humaines HF19





  
Frongillo et al., Radiat. Phys. Chem. 51 : 245 (1998).

II. SIMULATIONS MONTE-CARLO 3. Radiolyse de l'eau

Évolution d'une trace au cours de l'étape chimique

t = 10-12 s

t = 10-9 s

t = 10-7 s

°  eaq

·  autres espèces



  
Frongillo et al., Radiat. Phys. Chem. 51 : 245 (1998).

II. SIMULATIONS MONTE-CARLO 3. Radiolyse de l'eau

Évolution des rendements radiolytiques : étape chimique

protons de 300 MeV
(0,3 keV/µm)

protons de 5 MeV
(8,2 keV/µm)

Diminution des espèces radicalaires : OH, eaq
-, 

Formation d'espèces moléculaires (H2, H2O2, ...)



  
Frongillo et al., Radiat. Phys. Chem. 51 : 245 (1998).

II. SIMULATIONS MONTE-CARLO 3. Radiolyse de l'eau

Espèce formées en fin d'étape chimique (~ 1µs)

Evolution des rendements dans l'eau pour des protons de différents TEL



  
Gervais et al., Radiat. Phys. Chem. 75, 493 (2006).

II. SIMULATIONS MONTE-CARLO 3. Radiolyse de l'eau

Rendement de HO2 + O2 dans la trace des ions lourds
 ●  protons
▲ ions carbone
▼ ions argon

Avec ionisations multiples

Sans ionisations multiples

(1 µs)

➔ The rearrangement of multiply ionized water molecule is consistent with the production of atomic oxygen.
➔ Multiple ionizations are responsible for the creation of a large amount of HO2 radicals and O2 molecules. 
➔ The simulated HO2 yield  is in excellent agreement with measurements for Ar ions at 65 MeV/u.



  

Simulations Monte Carlo : modèle d'ADN

II. SIMULATIONS MONTE CARLO 4. Formation de dommages dans l’ADN

Nikjoo et al., IJRB 71, 467 (1997).

segment d ’ADN Trace d'un
électron

Couche d'eau
cylindrique

Segment d'ADN
–ADN + eau liée : cylindre Æ 2,3 nm

–Squelette sucre-phosphate : cylindre de 

Æ 1 nm qui s'enroule en hélice dans le 

segment d'ADN, avec un pas de 3,4 nm. 

Eau environnante
seuls sont suivis les radicaux formés à 
une distance inférieure à 4 nm de l'ADN.



  

Hypothèses sur les mécanismes d'endommagement

II. SIMULATIONS MONTE-CARLO 4. Formation de dommages dans l’ADN

Nikjoo et al., IJRB 71, 467 (1997).

Effets directs et quasi-directs

–Dépôt d'énergie > 17,5 eV dans un groupement sucre-phosphate Þ CSB
–Pas de migration de charges le long de l'ADN

–Toutes les charges induites dans les molécules d'eau liées à l'ADN sont transférées à l'ADN

Effets indirects

–Tous les radicaux ·OH, qui atteignent l'ADN, réagissent soit avec le squelette sucre-

phosphate (20%), soit avec les bases (80%) :

–65 % des radicaux ainsi formés sur le squelette Þ CSB
–100 % des radicaux ainsi formés sur les bases Þ dommages de base
–Tous les radicaux eaq et H· réagissent avec les bases Þ  dommages de base



II. SIMULATIONS MONTE-CARLO 4. Formation de dommages dans l’ADN

Classification des dommages

Nikjoo et al., IJRB 71, 467 (1997).

Base damage not considered

DSBhyb : pas de DSB 
sans effet indirect

D : direct
I : indirect





III. DYNAMIQUES MOLECULAIRES AB INITIO

Dynamiques moléculaires ab initio

1. Introduction

2. Dynamique moléculaires Born Oppenheimer

3. Dynamiques moléculaires TD-DFT



III. DYNAMIQUES MOLECULAIRES AB INITIO  1. Introduction

A. Boutin et R. Vuilleumier, L’actualité chimique 353-354, 61 (2011).

Dynamiques Moléculaires (DM)

particule 1

particule 2

particule N

particule i

particule j

F⃗1→ i

F⃗2→ i
F⃗j→ i

F⃗N→ i

Le système est constitué d’un ensemble de N 
particules, assimilées à des masses ponctuelles.

On résout simultanément, pour toutes les 
particules i du système, les équations classiques 
du mouvement (équation de Newton) :

m i a⃗ i = ∑
j=1
j≠i

N

F⃗ j→i ∀ i ∈ {1, ... , N}

Les forces d’interaction peuvent être obtenues à partir :
 des principes premiers de la mécanique quantique : DM ab initio
 d’un potentiel fixé empiriquement : DM classique

m i : masse de la particule i

a⃗ i : accélération de la particule i

F⃗ j→ i : force exercée par j sur i





III. DYNAMIQUES MOLECULAIRES AB INITIO  1. Introduction

Système :
  - M noyaux : positions RI, masses MI et charge ZIe
  - N électrons :  positions rrii, masse me et charge -e

Evolution temporelle du système

Ĥ = − ∑
I=1

M
ℏ2

2MI

∇⃗ I
2 − ∑

i=1

N
ℏ2

2 me

∇⃗ i
2 + ∑

I=1

M

∑
J> I

M
1

4π ϵ0

ZIZJe
2

‖R⃗ I−R⃗ J‖
− ∑

I=1

M

∑
i=1

N
1

4π ϵ0

ZI e
2

‖R⃗ I− r⃗ i‖
+ ∑

i=1

N

∑
j> i

N
1

4 πϵ0

e2

‖r⃗i− r⃗ j‖

énergie cinétique 
des noyaux

Hamiltonien total :

T̂N T̂e

énergie cinétique 
des électrons

V̂NN

Interactions de Coulomb
noyaux - noyaux

V̂eN

Interactions de Coulomb
électrons - noyaux

V̂ee

Interactions de Coulomb
électrons - électrons

Équation de Schrödinger dépendante du temps :

iℏ
∂Ψ( r⃗ , R⃗ , t)

∂ t
= Ĥ Ψ(r⃗ , R⃗ , t) r⃗ = { r⃗1, ... , r⃗N }

R⃗ = {R⃗1 ,... , R⃗M }



III. DYNAMIQUES MOLECULAIRES AB INITIO  2. DM Born Oppenheimer

F. Franco de Carvalho et al., Entropy 16, 62 (2014).

ZI

Z1

ZM

ZJ

ZK

Dynamiques moléculaires Born Oppenheimer

Hamiltonien électronique (noyaux fixes) :

Noyaux classique :

MK

∂2 R⃗K

∂ t2
= −∇⃗K E0( R⃗ )

Ĥe( r⃗ ; R⃗)ϕm ( r⃗ ; R⃗) = Em(R⃗) ϕm ( r⃗ ; R⃗)

Ĥe = T̂e + V̂NN + V̂eN + V̂ee

Théorie de la fonctionnelle de la densité

→ état fondamental ϕ0 (m = 0), d’énergie 

Solutions stationnaires de l’équation de Schrödinger :

Ψ( r⃗ , R⃗ , t) = χm(R⃗ , t) ϕm( r⃗ ; R⃗)

Fonction d’onde totale du système :

Fonction d’onde
nucléaire

Fonction d’onde
électronique

E0( R⃗ )

Adiabatic BO 
approximation



  

III. DYNAMIQUES MOLECULAIRES AB INITIO 2. DM Born Oppenheimer

Mundy et al., J. Phys. Chem A 106, 10063 (2002).

Guanine isolée en présence d’un radical OH

2 Å
8

1

29
4

Pas de réaction
(2 ps)

Avec optimisation de géométrie

Sans optimisation de géométrie

2 Å

4 Å

N9-dehydrogenation (<1 ps)

N9
H

N2-dehydrogenation (< 1 ps)

N2-dehydrogenation (< 1 ps)

N2
H

2 Å

2 Å

C8-hydroxylation

C8

C4-hydroxylation

C4

N2
H+

-0,67e

2-step mechanism
(1) electron transfer
(2) H abstraction

Car Parrinello MD
Boîte cubique de côlé 13,229 A
Local Spin Density Approximation (LDA)
Fonctionnelle BLYP
Energy cutoff 70 Ry
Pas de temps : 5 ua



  

III. DYNAMIQUES MOLECULAIRES AB INITIO 2. DM Born Oppenheimer

Hervé du Penhoat et al., PCCP 17, 32375 (2015).

Désoxyribose2+ isolé

®  10 dynamiques Born Oppenheimer

120 fs

3.15 Å

CH3O+

Sample : deoxyribose (DR)

cubic box of size 20 Å 

(1)

(2)

(1) 15 – 38 fs

(2) 27 – 60 fs



  

Dissociation ultra-rapide consécutive à un trou K

The 1s2 pseudopotential of one atom 
of the target molecule is replaced 
with a pseudopential for a 1s1 core 
hole state.

→ Evolution temporelle (10 fs) : 96 trajectoires CPMD
→ Analyse des charges#

Auger Lifetime$: 
C => 8.24 fs
O => 4.71 fs

III. DYNAMIQUES MOLECULAIRES AB INITIO  2. DM Born Oppenheimer

# Henkelman et al; Comp. Mat. Sci., 36, 354 (2005).
$ JL Campbell & T Papp, Atomic Data and Nuclear Data Tables  77, 1 (2001).

Boîte de 32 molécules d'eau répliquée dans l'espace

Équilibration à température ambiante : CPMD*
=> configurations initiales (positions & vitesses atomiques)



  

Ionisation en couche K d’une molécule d’eau

Dans la glace : les deux liaisons OH sont cassées en 6 fs*

→ 16% des molécules d’eau ont (au moins) une liaison OH cassée avant effet Auger.

Dans l’eau liquide (96 trajectoires)#

0 fs 4.9 fs 5.6 fs

0 fs 3.5fs 3.8fs 6.6fs 8.3fs

III. DYNAMIQUES MOLECULAIRES AB INITIO  2. DM Born Oppenheimer

*Brena et al, PRL 93: 148302 (2004). #Stia et al, EPJD  60: 77 (2010).        



  

Þ  Ionisation K de C et O : pas de dissociation (60/60)
Þ  Ionisation K de N1 :
 (a) rupture de la liaison NH & formation d’une liaison OH (2/10)

(b) rupture de la liaison NH (2/10)
(c) pas de dissociation (6/10)

Þ Ionisation K de N3 : Rupture de la liaison NH (1/10)

(a)

(b)

10 fs CPMD

Ionisation K de l’uracile immergée dans l’eau

III. DYNAMIQUES MOLECULAIRES AB INITIO  2. DM Born Oppenheimer

 Stia et al, EPJD 60: 77 (2010).



III. DYNAMIQUES MOLECULAIRES AB INITIO  3. DM TD-DFT

B.F.E Curchod et al., ChemPhysChem 14, 1314 (2013). F. Franco de Carvalho et al., Entropy 16, 62 (2014).

Dynamiques moléculaires TD-DFT

Équation de Schrödinger dépendante
du temps (électrons) :

MK

∂2 R⃗K

∂ t2
= −∇⃗K ⟨Ĥe( r⃗ ; R⃗)⟩

iℏ
∂ϕ(r⃗ ; R⃗ , t)

∂ t
= Ĥe( r⃗ ; R⃗) ϕ( r⃗ ; R⃗ , t)

Noyaux classique :

Ψ( r⃗ , R⃗ , t) = χ(R⃗ , t) ϕ( r⃗ , t) exp [ i
ℏ∫

t0

t

Ee(t ')dt ']
Fonction d’onde totale du système :

fonction d’onde
nucléaire

fonction d’onde
électronique

Ee ( t) = ∬d r⃗ d R⃗ϕ †(r⃗ , t)χ†( R⃗ , t)Ĥ eϕ( r⃗ , t)χ ( R⃗ , t)

Propagation de la fonction d’onde 
électronique : TD-DFT



Boîte de 32 molécules d'eau répliquée dans l'espace (PBC)

Équilibration à température ambiante : CPMD*
=> configurations initiales (positions & vitesses atomiques)

A t=0, deux électrons sont retirés 
de l'orbitale moléculaire (MO) 
sélectionnée.

10' femtosecondes

Fragmentation après ionisation d'une MO spécifique :
dynamiques TDDFT** 

Chimie subséquente : dynamiques Born-Oppenheimer 
ou Car-Parrinello*

10' picosecondes

III. DYNAMIQUES MOLECULAIRES AB INITIO  3. DM TD-DFT

* Car and Parrinello, PRL 55:2471 (1985).
** Tavernelli et al., Mol. Phys. 103: 963 (2005).

Dissociation consécutive à une ionisation double



  

Dissociation d’une molécule d’eau doublement ionisée

III. DYNAMIQUES MOLECULAIRES AB INITIO  3. DM TD-DFT

Tavernelli et al, ChemPhysChem 9: 2099 (2008).

Formation d'oxygène atomique 4 fs après l'ionisation double d'une molécule d'eau. 

✔ Explosion coulombienne => Oxygène très réactif 
✔ Effets indirects possibles ?
✔ Dynamique moléculaire BO mène rapidement à la formation de H2O2 (et de superoxyde 

HO2 
en présence d'un radical OH).

2 protons et H2O2



510 fs

548 fs

158 fs

162 fs

159 fs

Uracile2+

III. DYNAMIQUES MOLECULAIRES AB INITIO  3. DM TD-DFT

López-Tarifa et al, PRL 107: 023202 (2011).



Dissociation de l’Uracile2+ isolée
Collision avec un faisceau de protons de 100 keV

III. DYNAMIQUES MOLECULAIRES AB INITIO  3. DM TD-DFT

López-Tarifa et al, PRL 107: 023202 (2011).

Exp. P. Moretto-Capelle
LCAR, Toulouse



Ionisation de l’orbitale moléculaire la 
plus profonde, localisée sur la 
liaison C=O.

Éjection d’un atome d’oxygène

Effet direct : Uracile2+ dans l’eau
Fragmentation – dynamique moléculaire TDDFT

III. DYNAMIQUES MOLECULAIRES AB INITIO  3. DM TD-DFT

 Lopez-Tarifa et al., Angewandte Chemie 52: 3160  (2013).



Effet direct : Uracile2+ dans l’eau
Chimie – dynamique moléculaire BO

2 protons et H2O2

III. DYNAMIQUES MOLECULAIRES AB INITIO  3. DM TD-DFT

 Lopez-Tarifa et al., Angewandte Chemie 52: 3160  (2013).



Effets indirects : deux (H20)+ proches de l’Uracile

OM 2a1

OM 2a1
Ura + H2O+ → Ura+ + H2O 100 fs
H2O se rapproche de Ura+ 200 fs
Ura+ + H2O → 5-OH-5-H-Ura + H+ 30 fs
5-OH-5-H-Ura + H2O+ → 5-OH-5-H-Ura+ + H2O  10 fs

Réaction mesurée après 
photo-ionisation directe 
de l’Uracile dans l’eau.*

III. DYNAMIQUES MOLECULAIRES AB INITIO  3. DM TD-DFT

*H. Görner, Photochem. Photobiol. 52: 935 (1990).

Événement très probables
Libre parcours moyen : 0.5 nm



C0NCLUSION

R.M. Abfolah et al., Phys. Med. Biol. 58, 7143 (2013)

Les simulations Monte Carlo
→ Dosimétrie
→ Micro-dosimétrie : dépôt d’énergie à l’échelle du nanomètres
→ Rendements radiolytiques
→ Complexité des dommages de l’ADN
→ ...

Les dynamiques moléculaires ab initio

→ Collisions 
→ Processus de fragmentation (10-100 fs)
→ Réactions radicalaires (1-10 ps)
→ ...    

Trace d’un électron de 1 MeV (simulation Monte Carlo)
Formation de dommages sur l’ADN (champs de force réactif)


