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L'ADN peut interagir, de façon non covalente, avec des molécules organiques ou 
organométalliques  capables  d'absorber  la  lumière  et  par  la  suite  d'induire  des 
transferts d'énergie ou d'électrons. Ce processus, dit de photosensibilisation, peut 
entraîner  des  lésions  irréversibles  de  la  macromolécule  biologique.  La 
compréhension  des  ces  phénomènes  sera  donc  cruciale  pour  détailler  les 
mécanismes  de  protection  de  l'ADN.  De  plus  la  photosensibilisation  pourra  être 
exploitée pour la proposition de nouveaux médicaments, notamment anticancéreux, 
à utiliser en photothérapie. 
La reproduction et l’interprétation des propriétés optiques et photophysiques des 
différents chromophores, ainsi que leur modifications induites par l'environnement 
(ADN), représentent un défi fascinant pour la chimie théorique et la modélisation, 
tout  en  offrant  la  possibilité  d'élucider  les  mécanismes  qui  sont  à  la  base  de 
nombreux processus fondamentaux en chimie et en biologie. 
Dans  le  cadre  de  la  thèse,  différents  chromophores  organiques  (β-carboline, 
benzophènone, etc...) et inorganiques (en particulier des complexes de rhénium et 
de  ruthénium),  ainsi  que  des  photosensibilisateurs  endogènes  seront  modélisés. 
Leur  différents  modes  d'interaction  avec  l'ADN  seront,  dans  un  premier  temps, 
identifiés  à  l'aide  de  la  dynamique  moléculaire.  Des  méthodes  hybrides,  dites 
QM/MM,  nous  permettrons  d'avoir  accès  aux  propriétés  des  états  excités.  En 
particulier  nous  nous  intéresserons  aux  spectres  d'absorption,  de  dichroïsme 
circulaire  et  de  luminescence,  ainsi  qu’à la  compétition  entre  luminescence  et 
transfert de charge. Nous pourrons aussi modéliser explicitement  les phénomènes 
de transfert de charge et d'énergie ayant lieu entre les chromophores et les bases 
azotées de l'ADN qui induisent la dégradation irréversible de la macromolécule. 
Pour  pouvoir  réaliser  les  applications  souhaitées  il  sera  aussi  nécessaire  de 
considérer une étape de développement méthodologique à fin de mettre au point 
des  méthodes  capables  de  traiter  efficacement,  au  niveau  de  la  théorie  de  la 
fonctionnelle densité, les phénomènes de transfert ainsi que de prendre en compte 
les  effets  induits  par  l’environnement  macromoléculaire.  Dans  ce  cadre  nous 
développeront et appliqueront des méthodes originales permettant de modéliser la 
spectroscopie  optique  2-D  qui  permettra  une  interprétation  très  fine  des 
mécanismes de photosensibilisation tout en fournissant une correspondance directe 
avec les résultats expérimentaux. 
La  thèse  se déroulera  au  sein  du laboratoire  SRSMC et  pourra  aussi  profiter  de 
l'expertise  de  différents  groupes  français  et  étrangers ;  notamment,  des 
collaborations avec les universités de Strasbourg, Lyon, Bologne, Vienne et Valence 
pourront être envisagées.
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