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Comprendre le comportement de la matière biologique soumise à une irradiation 
demeure encore aujourd’hui un souci majeur pour la communauté scientifique, aussi bien 
pour les physiciens que pour les biologistes. Qu’il soit de nature électromagnétique, 
électronique ou ionique, un rayonnement induit dans la matière des dépôts d’énergie 
parfois très importants et extrêmement localisés. De plus, l’interaction d’un rayonnement 
avec le milieu étant par nature non déterministe (stochastique), les prévisions 
thérapeutiques peuvent devenir très délicates, et l’on comprend dès lors l’attente des 
cliniciens qui, désireux de léser les cellules malignes sans détruire les cellules saines 
situées en amont, cherchent à optimiser les dépôts d’énergie radio-induits. 

 
Que ce soit à des fins thérapeutiques ou préventives (mesure des risques encourus 

par les personnes travaillant dans les centrales nucléaires ou encore par les cosmonautes 
lors de sorties spatiales), les conséquences biologiques d’une exposition à un 
rayonnement restent encore aujourd’hui mal maîtrisées. Et bien que l’étape post-
irradiation, dite « étape physique », ne dure que quelque 10-15 seconde, elle n’en constitue 
pas moins le chaînon initiateur d’une longue séquence d’événements chimiques puis 
biologiques qui, en définitive, peut entraîner une modification du patrimoine génétique 
(on parle alors d’aberrations chromosomiques) ou encore la mort de la cellule (on parle 
d’inactivation cellulaire). 

 
En effet, lorsqu’un rayonnement interagit avec la matière biologique, il s'ensuit 

une vaste gamme de processus primaires qui peuvent aboutir à des modifications 
irréversibles du patrimoine génétique de l’échantillon biologique irradié. La mort 
cellulaire est l’une des conséquences possibles. Cependant, entre l’interaction proprement 
dite du rayonnement avec la cellule et l’apparition des effets biologiques, il se produit 
toute une suite d’événements que l’on peut répartir en 5 grandes étapes de durées 
inégales : 

 
�� Une première étape très courte (t < 10-15 s), dite « étape physique », qui correspond 

aux tous premiers instants post-irradiation. Il s’agit en fait de l’interaction primaire du 
rayonnement ionisant avec la matière biologique qui, non seulement dépose une 
énergie importante sur le lieu même de l’interaction, mais produit aussi, par ionisation 
des molécules du milieu, de nombreux électrons d’énergies diverses.  

 
�� Une étape physico-chimique (10-15 s < t < 10-12 s) au cours de laquelle les différents 

produits de l’interaction atteignent la température du milieu : c’est le processus de 
thermalisation qui conduit à la formation de produits radicalaires tels que OH�, H� 
ainsi que d'électrons thermalisés puis hydratés e-

aq. 
 
�� Pour des temps compris entre la picoseconde et la microseconde (10-12 s < t < 10-6 s) 

le milieu irradié se trouve dans une phase de chimie pure au cours de laquelle les 
différentes espèces créées diffusent et réagissent entre elles. 



 
A la microseconde qui suit l’interaction, la distribution des espèces présentes a 

atteint un état stationnaire au sein du milieu : le système entre dans une étape biologique. 
�� Celle-ci débute par une phase que l’on qualifie de biochimique pendant laquelle les 

espèces radicalaires produites altèrent chimiquement les biomolécules présentes dans 
le milieu environnant et entraînent leur dégradation. 

 
�� Finalement on atteint l’étape biologique : les dégâts produits tout au long de cette 

longue chaîne d’événements sont pris en charge par le système de réparation interne à 
la cellule. Cette réparation (plus ou moins fidèle) peut durer plusieurs heures et se 
traduit en définitive par l’apparition ou non de lésions moléculaires graves. 

 
Deux possibilités sont alors envisageables :  

��Si la lésion est majeure, et donc non réparable, l’irradiation va induire une mort 
cellulaire qui peut être immédiate pour des irradiations à doses élevées (plusieurs 
centaines de Gray) ou bien différée : on parle de nécrose ou d’apoptose (mort 
programmée). 

 
��Si l’atteinte est mineure, les enzymes réparatrices de la cellule peuvent agir et réparer 

plus ou moins fidèlement la lésion : il peut alors y avoir apparition de lésions 
géniques créant dans la cellule des mutations géniques, modifications liées à la partie 
fonctionnelle du gène. Au cours des divisions cellulaires ultérieures la cellule va ainsi 
modifier son patrimoine génétique. Notons que si la lésion est plus grave, et qu’elle 
induit une modification morphologique et non génique du chromosome, on parle 
d’aberrations chromosomiques. 

 
Un des problèmes majeurs de la radiobiologie est de pouvoir identifier les lésions 

moléculaires critiques de l’ADN, et en particulier de distinguer les lésions géniques 
(entraînant la formation de cellules mutantes) des lésions létales (qui, elles, induisent la 
mort cellulaire). De nombreuses questions restent encore aujourd’hui sans réponse, mais 
les progrès réalisés au cours de ces vingt dernières années, et notamment grâce à 
l’utilisation de grands instruments tels que les accélérateurs d’ions lourds et le 
rayonnement synchrotron, ont permis de mettre en évidence des résultats importants, 
aussi bien sur le plan physique que biologique. 
 


