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L'étu-le conformâtionnelie de 11 et 12 en solution qui est discutée en termes 

d'équilibre dynamique entre les populations du type C- t , (N) +• C_, , (S) 

a effectuée par analyse de !H RMN à 250 MHz. 

Le cycle osidique de 10 et II adopte préférentiellement une conformation de 

type S ( 9 65 Z) avec une prépondérance du rotamère gauche autour de la liai

son C,,,> - C,_,x. L'aglycone montre une orientation anti par rapport à la 

liaison C-N. Des observations similaires ont été effectuées en phase 

solide [3]. 
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b) Dosage in vitro et in vivo d'une lésion radio-induite de l'ADN 
d'Escherichia aoli sélectivement marqué sur le fragment thymi-
dyligue 
(A. BONICEL) 

La cellule vivante soumise aux radiations ionisantes est le siège de nombreu

ses altérations. Elles se traduisent notamment, en ce qui concerne la molé

cule d'ADN, par des cassures de chaîne, des modifications chimiques des bases 

et du désoxyribose. 

Si depuis les travaux de Me GRATH et WILLIAMS [I] des progrès considérables 

et rapides ont été réalisés sur les cassures de chaîne, il n'en a pas été de 

même pour l'étude des altérations chimiques des fragments pyrimidiques ou 

puriques. L'étude de leurs structures s'est avérée plus délicate. Cependant, 

des résultats importants tant sur la molécule d'ADN irradiée in vitro et in 

vivo que sur ses constituants élémentaires ont pu être acquis [2], [13]. 

Le travail décrit ici, est une technique de dosage rapide pour une lésion 

particulière et primordiale : le N-formaoido-(ADK). 
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Principe de la méthode 

La figure 101 montre les différents dommages subis par la molécule d'ADN 

irradiée. Il s'est avéré, au cours d'études précédentes, que le principal 

produit de radiolyse était 1* pyruvamide : CH--C0-C0-NH- [11]. 

La libération de cette molécule implique la destruction de l'intermédiaire 

ureidique instable (figux 101) : le N-pyruvyl-formylurée-(ADN). 

cty-co-co-WM, * co, 

HO-P-0 

Fig. 101 - Mêoanisrre. de formation du N^formamido-fADN). 



- 196 -

Ce produit donne simultanément une molécule de pyruvamide, une molécule de 

CO. et un groupement formamide attenant à la double hélice. 

Il est à noter que ces produits ne commencent à apparaître -lôrs de l'étude 

des constituants de l'ADN- qu'à partir de la radiolyse de la thymidine [6]. 

Sa formation implique la substitution de l'azote 1 du cycle pyrimidique qui 

évite la cyclisation de la substance intermédiaire en dérivé hydantoïnique. 

Ainsi, le dosage du CO. nous donnera également le dosage du pyruvamide et 

des groupements formaoido apparaissant le long de la chaîne. 

C'est ce qui a été mis en oeuvre d'abord in vitro, ensuite in vivo, en 
14 

incorporant de la thymine C-2 dans l'ADN bactérien. 

Influence de la conformation de l'ADN 

In iiitro, un dosage précis a pu être obCenu pour de faible doses, figure 102. 

*" T£M?S (m) 
(125 Ri*/"") 

Fig. 102 - Irradiation in vitro de l'ADN d'Esoheriohia aoli. 
Dosage du CO* en fonction de la dose appliquée. 

1. 0 ADN natif en solution dans le tampon phosphate. 

2. 0 ADN natif mis en solution dans l'eau. 

Z. ék ADN préalablement dénaturé, en solution dans le tampon 
phosphate. 
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La différence obtenue entre les courbes l_ où l'ADN est à l'état natif en 

début d'irradiation et 2_ où il est totalement dénaturé, met en évidence le 

rôle protecteur de la structure secondaire de celui-ci. 

Etude dans des conditions d'irradiation physiologiques 

In vivo, le phénomène de protection dû à la structure secondaire est 

encore plus visible, et ces nouveaux résultats obtenus corroborent ceux déjà 

acquis sur l'ADN irradié et analysé par chromatographie sur colonne d'hydro-

xyapatite [14]. En augmentant progressivement la dose, des zones de dénatu-

ration partielle apparaissent, laissant plus facilement accès aux attaques 

radicalaires, ce qui se traduit par des dégagements de plus en plus impor

tants de CO-, d'où l'allure sigmoïde de la courbe, figure 103. 
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Fig. 10Z - Dosage in vivo : libération de C0n obtenue en cours d'irradiatio;''. 

En conclusion, cette technique de dosage particulièrement rapide, permet 

d'évaluer, avant même toute intervention du système enzymatique de restau

ration, l'importance du dégât subi par l'ADN lorsque la cellule est soumise 

aux rayonnements ionisants. 
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