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4.3 - RADIOBIOLOGIE (3905) 

4.3.1 - Effet des radiations ionisantes sur les constituants 

fondamentaux des acides nuclei que* 

a) Radiolyse gconma de la aytosine en solution aqueuse aérée. 

Identification de deux nouveaux produits de radiolyse. 

(M. POLVERELLI) 

Au cours de l'étude du rayonnement gamma sur la cytosine en solution 

aqueuse aérée, nous avons identifié deux nouveaux produits de radiolyse, 

dont nous nous proposons de situer la place et l'importance dans le 

schéma global de radiolyse de la cytosine.. 

Ces nouveaux composés : le N-formyl-biuret et la carbaœoyl-l-hydroxy-5-

hydantoine ont été isolés, et identifiés à partir de solutions aérées de 

cytosine et irradiées au Co. 

- Identification du N-formyl-biuret 

Cet uréide acyclique de la famille du biuret, se forme dans les étapes 

finales de dégradation de la cytosine sous rayonnement. Il est engendré 

essentiellement par la décomposition du produit majeur de la radiolyse 

de la cytosine en solution aqueuse aérée : la carbaraoyl-l-dihydroxy-4,5-

dihydro-4,5-imida2olidone forme trans [1], T2], [3]. 

La structure a pu être clairement explicitée par spectrométrie de masse 

(pic moléculaire m/c * 131). Le spectre de résonance magnétique nucléaire 

révèle un seul proton non échangeable par l'eau lourde dans la zone des 

protons aldéhydiques (6 - 12,3 ppm). 

2 - Identification du carbamoyl-l-hydroxy-5-hydantoine 

Cette nouvelle substance se forme à partir du produit majeur de radiolyse 

de la cytosine : le glycol de la carbamoyl-1-iroidazolidone. Ou peut 

l'isoler dans la radiolyse de la cytosine. 
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L'étude de ce produit en spectrométrie de masse a révélé la présence du 

biuret (m/e • 103) et la filiation sous rayonnement nous a conduit 

naturellement à proposer une structure du type hydantoine sur laquelle 

le groupement amino initial de la cytosine était conservé sous la forme 

d'un groupement carbamoyl. Dans le spectre de résonance magnétique 

nucléaire on détecte un seul proton non échangeable. Sa position (4 ou 5) 

sur l'hétérocycle a été précisée delà façon suivante. 

Par irradiation de cytosine deutériée spécifiquement en position 5, on a 

obtenu la carbamoyl-l-hydroxy-5-hydantoine également deutériée. On a pu 

alors constater que l'affaiblissement du signal en résonance magnétique 

nucléaire du proton non échangeable était du même ordre de grandeur que 

celui de la cytosine deutériée en position 5. 
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Far marquage isotopique, on a pu donc préciser la position du proton non 

échangeable sur l'hétérocycle. 

Discussion 

En plus de la désamination de la cytosine qui conduit à des produits saturés 

au niveau de la double liaison 5,6 de la famille de i'uracile [43, il est 

intéressant de noter la prédominance des heterocycles â cinq chaînons dans 

la radiolyse en solution aqueuse aérée de la cytosine. 

La formation de carbamoyl-J-hydroxy-5-hydantoine implique une double attaque 

radical/ire avec probablement une étape peroxydique au niveau des doubles 

liaisons N,, C. et C,, C,. 
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Cette double attaque conduit à un réarrangement intraœoléculaire qui 

entraîne la coupure de la liaison C -C et le processus de recyclisation. 

Cette contraction de l'hétérocycle (de six à cinq chaînons) représente 

la voie prédominante de dégradation de la cytosine en solution aqueuse 

aérée. 
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b) Identification du produit majeur d'irradiation gamma de 

I'uridine et de l1'acide uridylique en solution aqueuse aêrêe. 

(R. DUCOLOMB, J. CADET) 

Le produit majeur d'irradiation gamme de l'uridine en solution aqueuse 

aérée (pH % 6, 10 M) a été identifié au N-(fr-D-ribufurannosyl) formaraide [1 3. 

Ce composé proviendrait de la dégradation hydrolytique d'intermédiaires 

hydroxyhydroperoxydes instables selon un processus comparable à celui mis 

en jeu dans le cas de la thymidine [2]. 
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Flg. g9 - Formation des principaux produits de radlolyse de Turidine 
1/ uridine ; 2/: d1hydroxy-5,6-d1hydro-5,6-ur1d1ne aie {+) et (-) 
3/ M-(g-O-rlbofurennofyl) formamide ; R •- «-"—"--* 


