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INTRODUCTION 

I - GENERALITES 

A la suite de la découverte des rayons X par Roentgen en 1895 et 

du radium par Marie Curie en 1S98, on constata que les radiations 

pouvaient provoquer trois types d'effets biologiques : 

- la mort cellulaire (la première radiodermite fut signalée 4 mois 

après la découverte de Roentgen), 

- un effet cancérigène (le premier cancer radioinduit a été identifié 
en 1902), 

- un effet mutagène (l'irradiation provoque l'apparition de 

mutations conoie l'a démontré MuUer en 1927). 

Tous les organes et tissus n'ont pas une sensibilité égale pour une 

même dose de rayonnement absorbée et , en règle générale, plus les cel

lules ont une croissance rapide, plus elles sont radiosensibles, c'est 

d'ailleurs un des principes fondamentaux de la radiothérapie antican

céreuse. 

On sait aujourd'hui que ce sont les acides désoxyribonucléiques ou 

ADN qui sont la cible biologique préférentiellement affectée par les 

radiations, mais il serait anormal de passer totalement sous silence les 

lésions radicinduites des autres constituants cellulaires. 

Les protéines constituent la majeure partie des composants d'une 
cellule. Le critère biochimique de détection des lésions radioinduites 
enzymatiques est la perte de leur capacité catalytique. Les doses 
nécessaires pour supprimer les activités enzymatiques sont de l'ordre de 
10 Gy : elles sont en majeure partie 10 fois plus élevées que celles qui 
suffisent à inhiber l'aptitude des cellules de mammifères à se diviser. 
De plus, la plupart des enzymes est produite d'une manière continue : 
les enzymes existent en de multiples exemplaires, de sorte que 
l'inactivatlon d'une fraction d'entre elles peut n'entraîner aucune 
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conséquence grace pour la cellule. Les acides ribonucléiques ou ARN 
(messager, ribosomaux, de transfert) ont une structure comparable à 
celle d'une simple chaîne d'ADN, mais uracile et ribose remplacent 
thymine et désoxyribose. Comme pour les protéines, la biosynthèse de 
ces ARN est un processus continu, et chacune d? ce? *spè«— molécu
laires existe en plusieurs copies. 

Les membranes, par contre, sont davantage radiosensibles. La 
cellule est constituée par un ensemble de membranes interconnectées : 
membranes externe, nucléaire et mitochondrials, reticulum endoplasmi-
que, appareil de Qolgi, lysosomes. Ces structures membranaires assu
rent la régulation des échanges de matériel entre extérieur et intérieur 
ce la cellule. De plus, l'association entre l'ADN et la membrane (externe 
pour les procaryotes et nucléaire pour les eucaryotes) joue un rôle 
fondamental dans le processus de la replication de l'ADN. Ainsi, une 
dose faible (0,5 Qy) induit des modifications du comportement et de la 
physiologie du système nerveux central chez l'animal adulte par suite 
d'une augmentation de la perméabilité aux ions des axones nerveux. De 
même, pour des dosts de radiations relativement faibles, les membranes 
des cellules épithéliales de l'intestin de mammifères perdent leur 
aptitude à régler la perméabilité aux electrolytes. Enfin, la 
phosphorylation oxydative, étape de la respiration contrôlée par les 
mitochondries, est complètement inhibée pour des doses très faibles 
(0,25 Gy) dans les cellules particulièrement radiosensibles du thymus. 

Facteurs biologiques et radiosensibilité 

Nombreux sont les facteurs pouvant modifier la radiosensibilité 
cellulaire ; nous citerons d'abord des facteurs purement cellulaires. Les 
travaux de ces dernières décennies ont montré qu'une fraction des 
lésions radioinduites est réparable par les cellules. Les phénomènes de 
restauration ont d'abord été identifiés chez les microorganismes, puis 
retrouvés chez tous les organismes vivants. Les trois processus majeurs 
de réparation sont : 

- la réparation par excision-resynthèse (1-3), 
- la réparation par recombinaison (2) 
- la réparation par photorestauration (4) découverte en 1949 par Kelner 
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D'autres processus sont plus activement étudiés actuellement, dont le 

processus dit SOS (5) . 

Il est d'observation courante en radiothérapie que l'action létale 
des rayonnements ionisants est plus importante sur les cellules en voie 
de division. D'une manière générale, les cellules en mitose sont les plus 
radiosensibles, alors que celles qui n'ont pas encore commencé la 
synthèse d'ADN (stade G.) ou qui sont en fin de synthèse d'ADN 
(phase S tardive et G„) sont les plus radiorésistantes. C'est ainsi que 
les populations cellulaires à division rapide (peau, moelle osseuse, 
gonades) sont très sensibles à l'action des rayonnements, alors que les 
tissus qui comportent peu de cellules en division (muscles, reins, foie) 
sont les plus résistants. 

Facteurs physico-chimiques 

La réponse cellulaire aux radiations varie selon les conditions 
physiques et chimiques de l'Irradiation. C'est ainsi que l'efficacité du 
rayonnement ionisant augmente avec la densité linéaire d'ionisation 
produite par ce rayonnement, par exemple la fréquence des ruptures 
chromosomiques provoquée pur les particules a est plus grande que 
celle due aux rayons X. De même, le débit de dose administré ou son 
fractionnement dans le temps jouent un rôle important. Les mécanismes 
primaires mis en jeu sont différents, selon que les molécules d'eau 
présentes dans le milieu d'irradiation interagissent (effet indirect, rôle 
prépondérant des radicaux radioformés) ou n'interagissent pas (effet 
direct). D'une façon générale, tous les systèmes biologiques sont beau
coup plus sensibles aux rayons X et y lorsque l'irradiation est effectuée 
en présence d'oxygène. Le rôle essentiel de l'oxygène sera discuté avec 
plus de détails par la suite. 

La radiothérapie est née des concepts précédents et il faut savoir 
que cette radiothérapie intervient dans le traitement de près de 60 % 
des cancers. L'effet cellulaire fondamental provoqué par les radiations 
est la perte de la capacité de prolifération. Pour détruire la tumeur 
sans trop léser les tissus sains voisins, on peut jouer sur deux 
facteurs : la distribution spatiale de la dose et la répartition de la dose 
dans le temps. Mais un problème peut intervenir : les cellules mal 
oxygénées sont radlorésistantes s or, de 1 à 5 % des cellules tumorales 
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sont en anoxie, ce qui explique certains échecs de la radiothérapie 
(6)(7). 

Des essais d'irradiation sous oxygène hyperbare ont alors été 
tentés, mais se sont la plupart du temps soldés par des échecs (8) ; 
c'est ce que Kaplan résume de la façon suivante (9) 
"Malheureusement, les essais cliniques avec l'oxygène hyperbarique, 
assez isolés, n'ont pas apporté, d'une façon significative, une 
amélioration du taux de survie, si ce n'est que dans quelques types de 
cancers bien particuliers". L'utilisation de particules lourdes (neutrons 
(10), particules a ) dont l'efficacité n'est pas diminuée en absence 
d'oxygènî, a également été essayée, mais les résultats n'ont pas été 
plus satisfaisants (De plus, leur utilisation apparaît plus délicate à 
mettre en oeuvre). C'est pourquoi une autre voie a été envisagée : il-
s'agit de l'emploi de substances chimiques appelées radiosensibilisateurB, 
qui doivmt jouer le rôle de l'oxygène manquant dans les cellules en 
anoxie - ou tout au noins en hypoxie. Durant ces dix dernières années, 
les trav&ux dans ce domaine ont été importants, et nous essayerons, 
par la sidte, d'en citer les plus marquants et de voir quels ont été les 
résultats obtenus. 

Fou: être un bon radiosensibilisateur, une substance chimique doit 
possédi.' les propriétés suivantes (11) : 

- le sensibilisateur - ou ses metabolites - doit être non toxique 
pour les tissus normaux aux doses thérapeutiques. 

- son action radiosensibilisatrice sur les cellules bien oxygénées 
doit être minimale, et même de préférence nulle. 

- puisque les cellules hypoxiques dans les tumeurs, sont situées à 
des distances de l'ordre de ISO um d'un capillaire sanguin, le 
sensibilisateur doit être capable, non seulement de pénétrer dans une 
tumeur pauvrement vascularisée, mais également de diffuser à l'intérieur 
des cellules dans des régions faiblement irriguées. 

- le sensibilisateur doit obligatoirement être résistant à la 
destruction métabolique rapide (il ne pourrait pas arriver en 
concentration suffisante à l'intérieur de la tumeur). 
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Autrement dit, un radioseneibilisateur doit donc avoir l'efficacité 
de l'oxygène, être non toxique, avoir une action rapide, ne pas être 
métabolisé trop rapidement, et ne sensibiliser que les cellules 
pauvrement oxygénées. 

Il faut d'abord signaler quelques travaux ponctuels relatifs à 
l'utilisation de substances que l'en ne peut pa3 inclure dans la classi
fication qui sera employée par la suite. Certains métaux, par exemple, 
ont été testés et s'avèrent être de bons radiosensibilisateurs. Signalons 
l'or (12), ie zinc (13) et le cuivre (14). Des études ont été effectuées 
par Roberts et Smith (15) sur le camphre. Nous avons vu que les 
processus de réparation enzymatique jouent un rôle important dans la 
détermination de la radiosensibilité cellulaire : certains composés comme 
la caffeine (Sauerbier 1964 (16,17)) et le cltioramphénico. (18) sont 
connus pour inhiber les enzymes de réparation ou pour interférer avec 
la synthèse de celles-ci : ce sont là des radiosunsibilisateurs, d'un type 
particulier qui n'ont pas besoin d'être présents dans la cellule au 
moment de l'irradiation. Raaphorst, Frey et Kruv (19,20) ont étudié les 
effets de solutions salines sur la radiosensïrilisation de cellules de 
mammifères. On peut même signaler un travail partant sur l'étude des 
cycles saisonniers et leur effet sur la radiosensibilité des cellules en 
culture (21). 

Pour les radiosensibilisateurs classiques, nous utiliserons une 
classification déterminée par les fonctions chimiques des différents 
produits. C'est ainsi que nous distinguerons : 

A Les radiosensibilisateurs à grande affinité électronique, qui 
possèdent un système conjugué de liaisons x . Dans ce groupe, 
nouB trouvons principalement : 

1. ).-.. quinones (indènedione, indènetrione, menadione, para-
nitrophénone, benzophénone) 

2. les nitrofurannes 
3. les nitrobenzènes, 
4. les nitroimidazoles. 

B Les radicaux N-oxyles, avec : 

1. l'oxygène à caractère biradicalaire, 



2. le TAN (ou THFO). qui fait l'objet du présent travail, 

- le TMPN 

- la NPPh 

S. certains biradicaux (de synthèse) 

C Dans ce groupe, nous placerons les aut res radiosensibilLsateurs 

isolés, qui ne peuvant être mis dans les classes précédentes : 

1. la N-éthylmaléimidi; ou NEM 

2. les psoralènes (en pBrticulier le méthoxy-8 psoralène), 

3. la diamide, 

4. les produits iodés. 

5. un paragraphe special sera réservé au bromo-5 uracile. 

Les travaux relatifs à l'étude des radiosenbilisateurs entrepris 

jusqu'à présent ont surto' i t porté sur l'aspect biologique : en effet, la 

plupart des auteurs ont :racé des courbes de survie , c'est-à-dire ont 

fait une étude de la mortalité cellulaire en fonction des doses d'irradia

tion en présence ou en aosence de tel ou tel radiosensibilisateur. Plus 

récemment, des études ore été effectuées sur l'ADN de manière globale, 

avec l'emploi d'enzymes (ondonucléases en particulier) pour les mesures 

quantitatives de rup tures de chaînes (22). Les études des modes 

d'action des radiosensibilisateurs sont plus res t re intes , et à part 

quelques principes généraux énoncés par Adams et Emerson, peu 

d'auteurs ont tenté d'analyser les mécanismes complexes de ces 

réactions. LVnalyst: -îhim:que des produits formés à partir de dérivés 

d'acides nucléiques, utilisés comme subst ra ts , n 'a été que peu abordée. 

En ce qui concerne! les techniques d'étude d'irradiation, deux 

méthodes principales ont été utilisées : 

- la radiolyse puisée : les détails de cette méthodologie ont été 

analysés par Dorfman et Adams en 1973 (23) et par Scholes en 1976 

(24). Cette technique est importante et permet d'obtenir les constantes 

de vitesse des réactions. Différents types de générateurs d'électrons 

ont été utilisés pour délivrer des flux puisés d'électrons à haute 

énergie, et la réaction à étudier est suivie, soit par mesure de la 

décroissance des espèces réactives primaires, soit par la formation de 

produits transitoires de réaction. Les propriétés physiques mesurées 



peuvent être l'absorption optique, le signal de résonance paramagnéti-
que électronique (RFE), le comportement polarographlque et, si les 
espèces sont chargées, la conductibilité électrique. 

- la radiolyse en régime stationnaire : le flux de particules ou de 
rayonnement est constant en fonction du temps. C'est cette méthode que 
nous avons utilisée avec une source de rayons y (cobalt 60). 

Nous allons maintenant examiner avec plus rie précision chacun des 
radiosensibilisateurs mentionnés dans la classification précédente, et 
présenter les principaux résultats obtenus avec chacun d'eux. 



II - ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE DES PRINCIPAUX RADIO-
SENSIBILISATEUBS 

A) Les rrdiosensibflisateurs à grande affinité électronique 

A.l, Les quinones 

A. 1.1 : Indanedione, Indanetrione. 

Aaaras en 1969 (25) a étudié différents composés cyclique- dont les 
di- et tri*cétones dérivées de l'hydrindiine et qui ont les formules 
suivantes : 

& & 

L'action sensibilisatrice de l'indanetrione avait déjà été observée 
sur les bactéries (26), sur les cellules de tumeurs ascétiques (27), sur 
les méiistèmes de racines de Vicia faba C!3). Pour la bactérie Serratia 
marcescen". At ms trouve que l'indanetrione exerce un effet 
sensibilisateur pour des concentrations de l'ordre de 100 nM ; 
l'utilisation de concentrations supérieures peut permettre d'obtenir des 
facteurs d'accroissement de la létalité (en anglais : Enhancement Ratio = 
E.R.) intéressants. La dicétone est moins toxique que la tricétone, mais 
elle est également moins efficace comme radiosensibilisateur. 

A. 1.2 : Benzophénone 

La benzophénone (fig. 1-a) a été une des premières quinones 
utilisées. Elle sensibilise la bactérie Serratia marcescens à l'action des 
rayonnements ionisants (29), mais son intérêt est peu important du fait 
de sa faible solubilité. 



A.1.3 : Menadione 

La menadione (vitamine Kg ou méthyl-2 naphtoquinone 1,4) est un 
radioaanaibilisateur in vivo (fig 1-b) 

O1^ 
Fig. 1-" Fig. 1-h 

Son potentiel oxydoréduo*eur à pH = 7 est de -0,22 volt (30). Simic et 
Hayon (31) donnent une valeur de E quelque peu différente de la 
précédente (E = 0,422 V) et insistent surtout sur les propriétés 
d'accepteurs d'électrons et sur la relative solublité dans l'eau de cette 
qulnone. La menadione est inactive en présence d'oxygène. Une 
concentration de cette substance de SO UM dans une culture de Serratie 
mareesoens provoque un E.E. de 2,4 sur la courbe de survie. C'est 
surtout le produit eoi..-nercial, le Synkavit qui est le plus utilisé 
(phosphate disodique) et qui est un bon radie sensibilisateur pour les 
cellules de mammifères. 

A. 1.4. : Paranitroacetophénone 

La paranitroacetophénone (pNAP) a été l'in des radiosensibilisa-
teurs les plus étudiés. Sa formule est la suivant; : 

// w ° Q.N—(' N V - C - C H 3 

La sélection de la pNAP en tant que radiosensibilisateur est basée sur 
le concept que les composés à grande affinité électronique sont efficaces 
(29-32) et c'est le potentiel oxydoréducteur qui est la mesure physique 
utilisée pour quantifier cette propriété. Pour la pNAP, la valeur de 
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potentiel oxydoreducteur est de -0,28 volt (30). Les valeurs de la 

menadione et de la nifuroxime sont très voisines : 

E = -0,22 volt pour la menadione, 

E = -0,25 volt pour la nifuroxime. 

La capacité de la pNAP à sensibiliser les cellules hypoxiques de / 

mammifères a été maintes fois démontrée (33). La radiosensibilisation a 

lieu dans les suspensions anoxiques de Serratia marcescens, de Micro

cocus radiodurans et dans des préparations anoxiques de cellules de 

hamster chinois V™ 379 A. Le E.R. est de 1,7 pour une ccncentration 

de 0,4 mM en pNAP. Cette sensibilisation est nulle pour les spores de 

fougères Osmunda regalis et ces auteurs notent même une légère protec

tion sur les suspensions de bacteriophages T ? (ce même effet est 

parfois également observé avec l'oxygène). La radiosennibilité des 

spores de Bacillus megaterium anoxiques irradiées en solution tamponnée 

peut être augmentée de 40 % par addition de pNAP (34). Cette propriété 

n'est pas perturbée par addition préalable de tertiobutanol capteur de 

radicaux hydroxyles. NgO, par contre, provoque une augmentation de 

l'effet létal des radiations. En 1978, Ewing reprend ses expériences sur 

les spores de Bacillus megaterium, mais en étudiant les el'fets radio-

sensibilisateurs additifs de la pNAP et de l 'oxygène, et essaie 

d'attribuer un rôle spécifique à chacun d'eux (35). 

A.2 Les Nitrofurannes 

Ce sont des substances hétérocycliques nitrées (fig. 2-a) . Les 

plus communément utilisées sont l'acide nitro-5 furoïque-2, la nifuroxime 

(nitro-5 furaldoxime-2), la nitrofurazone (nitro-5 furaldéhyde semi car-

bazone-2). 

Les nitrofurannes ont été décrits pour être de bons radiosensibili-

sateurs de cellules de mammifères (36-38). La radiosensibilisation n'est 

observée qu'en conditions anoxiques ou hypoxiques e t , pour les cellules 

de mammifères, elle est indépendante de i'ëtape du cycle cellulaire ou de 

la phase de croissance en culture (37), Sur des cellules de hamster 

chinois, on note les résultats groupés dans le tableau suivant : 
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! 
Radiosensibflisateur, C = 500 uM { ER 

I 

Nitrofurantoine 
Nitrofurazone 
Nifuroxhne 

1,65 
2,00 
2,20 

Dans les mêmes conditions, l'oxygène moléculaire donne un ER de 
2,9 (37). Une corrélation existe entre la facilité de pénétration à 
travers la membrane lipidique cellulaire et la possibilité d'augmenter le 
nombre de coupures monobrins de l'ADN ; c'est le cas des dérivés 
nitrofuranniques qui traversent facilement cette barrière cellulaire. 

14 La nitrofurazone C (NF) irradiée en anoxie, en présence d'ADN, 
polynucleotides ou cellules entières, se fixe de manière covalente aux 
macromolécules, alors que, peu ou pas de radioactivité ne s'incorpore en 
aérobie (37-39) ; il est bien établi que l'oxygène augmente le nombre de 
ruptures monobrins, grâce à sa possibilité de s'additionner sur les 
radicaux radioinduits (40) : il y aurait donc réactions de compétition 
entre l'oxygène et la NF pour les sites radicalaires, ce qui permet de 
penser que la NF agit par un mécanisme semblable à celui de l'oxygène. 

A.3 Les nitrobenzènes 

Ce sont les analoguas de la pNAP. Leur formule générale est 
représentée dans la figure 2-b 

fig. 2-a Fig. 2-b 
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Chapman et coll. (41) ont entrepris, en 1972, une étude des 
analogues qui présentent divers substituants en R,- Ils ont montré que 
la radiosensibilisation provoquée par ces s tances décroissait suivant 
l'ordre : 

R 2 : - N 0 2 > -Cl > -Br > -OCHj > -CH 3 > -NH 2 

Le rôle de la position du groupement -NOg sur le cycle a également 
été étudié : 

p - N 0 2 > 0 - N 0 2 > m-N0 2 

En 1973, Raleigh et coll. (42) ont étudié les analogues de la pNAP 
qui ont des substituants autres que le groupement acetyl en R. : La 
sélection des substituants a été effectuée sur la base de la constante 
d'Haramett <rx (43) : 

A E l / 2 " E l / 2 x " E l / 2 H = ' * " x 

a est un nombre sans dimension, qui permet d'apprécier la valeur 
de l'électronégativité d'une substance. Le tableau suivant donne les 
valeurs trouvées pour les substances testées. 
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TABLEAO I 

Constante Toxicité E.R. 
N° Radiosensibilisateur d'Hnmmett MM Cell. Chim. 

1 p-nitrophénol -0,37 260(1) 1,06(2) 1,28 

2 p-nitrotoluene -0,17 2500(1) 1,12(1) 1,11 
3 nitrobenzene 0 3000(1) 1,09(1) 1 , " 
4 p-chloronitrobenzène +0,23 850(2) 1,21(3) 1,28 
S dinitrophénol-2,5 +0,34 210(3) 1.02(1) -
6 acide m-nltrobenzoique +0,35 6000(1) 1,07(1) 1,31 
7 m-nitroacetophénone +0,38 740(2) 1.31(2) 1,29 
8 m-nitrobenzamidine hydrochloride 

(MNBA) - 280(1) 1,40(2) 1,47 

9 p-nitroacctophénone (pNAP) +0,52 370(2) 1.39(3) 1,39 
10 N, N-diraéthylamiiio-p-nitro-

propiophénone hydrochloride 

(NDPP) +0,52 21(2) 2,62(2) 1,53 

11 l-nitro-4 phenyl sulfonyl) 

guanidine +0,02 - 1,06(1) 1,37 
12 m-nitrobe.izonitrile +0,68 310(2) 1,34(3) 1,47 

13 m-dinitrobenzène +0,71 26(2) 1,57(2) 1,67 
14 dinitro-2,4 fluorobenzène +0,77 36 1,51(1) -
15 dinitro-3,5 benzamide +0,99 78(2) 1,61(3) 1,85 

16 dinitro-3,3 benzonitrile +1,39 26(1) 1,69(2) 1,82 
17 trinitro-1,3,5 benzène +1,42 S(2) - -
18 l-dinitro-2,4 phenyl)-pyridinium 

chloride (DNPC) +1,57 220(1) 2,41(3) 2,00 
19 6-trinitro-2,4 chlorobenzène +1,65 - 1,96(2) -
20 dinitro-2,4 benzènesulfonyl 

chloride +1,82 120(1) 2,15(2) -
21 Nitrofurazone (NF,) 44 2,1 1,59 
22 Oxygène 

1 
- 2,9 2,64 

Toxicité et E.R. cellulaires et chimiques pour les nitrobenzènes substitués. Les. 
valeurs données pour les E.R. cellulaires sont les moyennes pour le nombre 
d'expériences effectuées indiquées entre parenthèses. 
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En étudiant l'élimination en phosphate inorganique à partir d'esters 
phosphoriques, ces auteurs arrivent à différentes conclusions, dont la 
possibilité d'interaction des composés nitioaromatiques avec les radicaux 
produits dans les molécules cibles cellulaires par les radiations 
ionisantes. 

En comparant les radiosensibilisateurs que nous venons d'examiner, 
on constate que l'ordre d'efficacité décroissante est le suivant : 

Nitrofuranries > pNAP > Nitrobenzene 

dans l'ordre de leur potentiel d'oxydoréduction (39). 

Â.4 Les nltroimldazoles 

Ce sont également des substances hétérocyeliques dont la plus 
importante est :e metronidazole ou "Flagyl", qui a pour formule : 

H C ~ % l 

Il \ 

I 
CH. l 5 _ C H 2 O H 

Ces radiosensibilisateurs ont eu un intérêt croissant ces dernières 
années, en raison de leur efficacité en clinique humaine (44)(45) et ils 
sont, certainement à l'heure actuelle, les plus utilisés. Leur rôle 
radiosensîbilisa'eur sur les cellules de mammifères a été maintes fois 
démontré (46-51) pour ne citer que les travaux les plus récents. 

Le groupement -NO, peut être, soit en position -2, soit en position 
-5 sur le cycle imidazole, ce qui a donné naissance à deux catégories de 
produits, dont les propriétés radiosensibilisatrices ont été comparées 
(52-33). Il est clair que ce sont les composés ayant le groupement 
-N0„ sur le carbone C, , . , qui sont biologiquement les plus actifs. Le 
principal représentant de cette famille est le l(nitro-2) imidazole 
méthoxy-3 propanol-2 ou misomidazole ou R -07-0582. Les dérivés 
nitro-2 ont une structure qui a une plus grande affinité électronique 



que les nitro-5 et se rapprochent de la pNAP. La densité de spin du 
cycle imidazole est plus grande dans les anions radicalaires des dérivés 
nitrés sur le carbone-2. que dans ceux de l'autre famille (52). 

L'efficacité des substances de ces deux séries peut varier d'un 
facteur 200 (53). Récemment, un auteur a montré que les dinitro-
imidazoles s'avèrent être encore plus efficaces (54?. 

Pettersen a relevé des différences d'efficacité pour le R -07-0582 
suivant les phases du cycles cellulaire (in vitro), ce qui n'avait jamais 
été mentionné pour les radiosensibilisateurs des autres groupes (55). 

B - Les radicaux N-oxyles 

La classe des radicaux N-oxyleB (nitroxydes) présente un grand 
intérêt en radiosensibilr'sation. 

Lès N-oxyleB sont des radicaux organiques stables qui sont géné
ralement solubles dans l'eau. Ils ont été synthétisés pour la première 
fois par Lebedev et Kazamosidi (56). La stabilité de ces radicaux a 
d'abord été attribuée à un empêchement stérique puis à la délocalisation 
de l'électron non apparié sur un système conjugué. Dupeyre et Rassat 
(57) ont noté que les N-oxyles sont semblables à l'oxyde nitrique dans 
lequel la stabilité peut être reliée aux propriétés .e la liaison à trois 
électrons 

^ N - O-

Les principaux radicaux N-oxyles utilisés en radiosensibilisation 
sont : 
- le TAN ou tétraraéthyl-2,2,6,6 pipéridone-4 N-oxyle 0) 
- le TMPN ou tétraméthyl-2,2,6,6 pipéridinol-4 N-oxyle en 
- la NPPN ou nor-pseudopelletierine N-oxyle en 
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Emmerson et Howard-Flanders en 1965 (58) ont été les premiers à 
sélectionner ces radicaux en tant que radiosensibilisateurs potentiels, 
puisque ces substances ont des propriétés voisines de celles de 
l'oxygène qui présente un caractère biradicalaire. L'effet de l'oxygène 
sur les cellules, quand il est présent durant l'irradiation, a été 
considéré comme étant une loi radiobiologique ; il provoque une 
augiientation prononcée du dommage radioinduit dans tous les sytèmes 
biologiques étudiés. Ce phénomène est appelé "effet oxygène". Les E.R. 
obtenus avec l'oxygène sont toujours de l'ordre de 2-3. 

B.l TAN - TMPN - NPPS 

B. 1,1 Action des principaux N-oxyles sur les organismes vivants 

a) sur les bactéries anoxiques 

Emmerson (59) a montré que le TAN pouvait sensibiliser 
des cellules de E.Coli B/r à l'action des rayons X, même à des 
concentrations relativement faibles. Emmerson et Howard-Flanders (60) 

.avaient déjà proposé l'idée que les N-oxyles sensibilisent les cellules 
anoxiques par le même mécanisme que celui de l'oxygène (en réagissant 
sur les radicaux libres radioinduits des molécules cibles). Le TAN est 
moins efficace que l'oxygène pour la sensibilisation de E. coli B/r (sauf 
pour le mutant rec A) et il est à noter qu'il ne sensiblise pas le mutant 
rec A en présence d'oxygène. 
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Le TAN s'est avéré être plus efficace sur E. Coli K.12 (69). 
L'action létale des rayons y sur la bactérie Serratia marcescena est 
également accrue en présence de N-oxyles (26) . 

b) sur les cellules de mammifères 

L'action du TAN et des autres N-oxyles n'est pas aussi nette 

aur les cellules de mammifères. Mis à part Parker et coll. (62) qui ont 

trouvé une faible action du TAN sur des suspensions anoxiques de 

cellules de Hamster chinois (rayons X), la plupart des autres travaux 

ont donné des résultats parfaitement négatifs. Hewitt et Blake, en 1970 

(63), ont montré que le TAN ne radiosensibilisait pas les cellules 

hypoxiques leucémiques du foie de souris, même si te TAN est injecté 6 

minutes avant l'irradiation (le TAN a .'avantage d'être moins toxique 

pour la souris que les autres N-oxyles quand il est injecté par voie 

intra-péritonéale). Les mêmes résultats négatifs ont été obtenus par 

Olive et coll. (64) qui ont travaillé sur des tumeurs C.HBA de souris 

irradiées soit immédiatement soit 30 minutes après injection de TAN. 

Hornsey (65) a pu obtenir une légère radiosensibilisation de cellules 

hypoxiques du tractus gastrointestinal As souris par le TAN à condition 

que l'irradiation soit effectuée très rapidement après l'injection du 

produit. La NPPN, cependant plus efficace que le TAN sur les 

bactéries, n'a pas donné de meilleurs résultats sur des cellules de 

mammifères (66). Comme le TMPN est plus stable que le TAN en solu

tion, et qu'il n'est dégradé que lenteirent dans le sang in vitro, ce 

N-oxyle a également été testé sur des cellules de mélanome B,~ (67) : 

le même résultat négatif a été obtenu. 

Tous ces résultats, montrant que :.a radiosensibilisation provoquée 
paj les N-oxyles in vivo est quasi nulle, sont certainement explicables 
par le fait de la rapide dégradation du radical dans le sang (68) : 
l'injection intraveineuse de TAN à des rats montre qu'il est détruit dans 
tous les tissus examinés, surtout dans le foie, moins dans les reins -
or, le foie est un des tissus ayant le plus grand taux de glutathion qui 
joue un rôle important dans la protection contre les radiations, de par 
son pouvoir réducteur. Schimmack et Summer (69) expliquent ainsi la 
rapide décroissance du TAN dans le foie par une réaction avec le 
glutathion réduit ; la même hypothèse est avancée pour la dégradation 
du biradical R -03-6061 par Millar, Fielden et Smithen (70). 



B.2 Etude d'un biradical : le RQ-03-6Q61 

Un biradical, ayant deux électrons non appariés, a été testé ré
cemment, il s'agit du bis(tétraméthyl-2,2,6,6 oxyl-4 pipéridinyl) succi
nate : le K -03-6061. Ce composé est formé de l'association de 2 molécu
les de TMPN liées par une liaison diester à l'acide suceinique. Sa for
mule est donc : 

O O 
Il II 

O — C — C H 2 — C H j — C — O 

-S H 3 cJ L.CH3 

O' 

Ce biradical a un effet radiosensibilisaîeur sur les cellules de 
hamster chinois et cet effet est plus important que celui obtenu avec les 
trois monoradicaux précédemment étudiés Î71). Son action est nulle en 
présence d'oxygène. La valeur de D (dose nécessaire pour réduire la 
survie d'un facteur -le 0,37 dans la zone exponentielle) est de 330 rad 
contre 535 rad pou? le TMPN à des concentrations £- 0,2 mM. Les 
auteurs précités (71) pensent que le composé peut inhiber la réparation 
du dommage sublétal provoqué par les radiations et qv.'il doit agir par 
un mécanisme différent de celui d'un moncridical. Deux paramètres 
semblent importants : 

- la longueur et la flexibilité confc mationnelle du pont reliant les 
deux cycles pipéridine, 

- la stabilité métabolique dv; pont. 

Des études postérieures ont montré que le H -03-6061 était détruit 
par les érythrocytej humains perdant ainsi son pouvoir radiosensibilisa
îeur (70). 

Signalons enfin que les radicaux nitroxydes ont également <;té étu
diés en association avec d'autres radiosensibilisateurs classiques (72) : 
il semblerait que les effets des nitroxydes (NFPN, TMPN) et des 
nitroaroraatiques utilisés (pNAP et R -07-0582) soient quantitativement 
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additifs et que chaque radiosensibilisateur agirait d'une manière 
indépendante sur les différents types de lésions radioinduites. 

C Dans ce dernier groupe, nous placerons les divers radiosensibilisa-
teurs non groupables paroi les produits précédents. 

C l La NEM ; N-éthylmaléimide 

La NEM (fig. 3a) a été utilisé comme agent racdosensibilisateur la 
première fois par Bridges en 1960 (73) : 

l 

JT\, 
0^N^° CH3. ff B ^CH, 

I 3 ^ N C — N = N — C — N - ^ 
CH 2 C H 3 / \ C H 3 

I 
CH 3 

Fig. 3a • Fig. 3b 

sur des cultures de E.coli. Bien qu'il soit capable de sensibiliser 
certains systèmes de cellules oxygénées, son effet principal est tout de 
même obtenu en anoxie ou en hypoxia. La NEM s'est avéré en particu
lier être un bon radiosensibilisateur pour des cellules humaines anoxi-
ques (74), les bactéries M.sodomensis (75), Streptococcus foecalis (76). 

C.2 La diamide 

Comme la NEM, la diamide (fig. 3b) peut oxyder et se lier aux 
composés sulfhydriques, donc abaisser la concentration cellulaire de ces 
agents réducteurs endogènes qui jouent le rôle de radioprotecteurs 
(77), mais nous savons déjà que ce seul mécanisme n'est pas suffisant 
pour expliciter le phénomène complexe de radiosensibilisation provoqué 
par ces deux produits (78). 
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La diamide augmente l'action létale des radiations sur différentes 
cellules : Pseudomonas fluorescens, cellules de hamster chinois V.. ou 
CHO, mais seulement à des doses bien au-dessus de celles nécessaires 
pour oxyder complètement le glutathion cellulaire (79), La diamide, en 
association avec la nifuroxime provoque une radiosensibilisation supé
rieure à celle provoquée par chacune de ces deux substances séparé
ment. L'action de la diamide est sensible à différents paramètres : la 
nature des cellules irradiées, la température, la présence de glucose 
(80). 

C.3 Le méthoxy-8 psoralène 

Les psoralènes sont des agents susceptibles de tonner des 
complexes avec l'ADN et sont surtout connus pour sensibiliser certains 
organismes 4 l'action de la lumière (proche UV - 300 à 400 mm). Le plus 
connu, le méthoxy-8 psoralène, utilisé dans le traitement du psoriasis, 
peut également avoir une action radiosensibilisatrice sur le bacterio
phage T- (81). 

OCH a 

C.4 Les produits iodés 

La radiosensibilisation par un milieu de culture contenant des 
produits iodés a été signalée la première fois par Ortu-Bùsellu (82) qui 
a observé une augmentation des dommages provoqués par l'irradiation 
sur la membrane des erythrocytes de lapin. Quintiliani et coll. ont 
étudié par la suite différents produits iodés, dont l'acide iothalamique, 
l'acide diatrizoîque et l'iodipamide sur la radiosensibilisation de cellules 
de E.coli B/r (83) 
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C.S Le bromo-5 uracile présente un caractère particulier 

Quand il est incorporé dans le DNA d'une cellule, il sensibilise 
celle-ci à l'action létale des radiations (ionisantes et ultraviolettes). 

III CONCLUSION 

Nous voyons tout l'intérêt de recherche que les radiosensibilisa-

teurs ont suscité durant ces dernières années. Le nombre de produits 

testés est considérable, et nous n'en avons fait qu'un tour d'horizon 

rapide. 

Les mécanismes d'action sont souvent inconnus ou hypothétiques, 

nous les aborderons avec plus de précision dans le chapitre suivant. 

Signalons également le fait que les mécanismes envisagés se réfè

rent principalement aux effets indirects des radiations ; or, il n'est pas 

exclu que l'effet direct puisse également intervenir, puisque Michaels et 

Runt (84) estiment que 31 % du dommage provoqué sur le DNA est dû à 

l'effet direct, contre 69% à l'effet indirect. 

Là recherche de nouvelles substances, qui pourraient avoir unu 

utilisation thérapeutique, est toujours très active : le nombre de 

communications à leur sujet au Congrès de Radiation Research en mai 

1979 à Tokyo, le prouve. A cette occasion, de nouvelles substances ont 

été proposées, et nous ne citerons, pour mémoire, que : 

- le MTDO (méthylène-6,6'-bis-triméthyl-2,2,4 dihydro-1,2 quino-

léine) (85), 

- la chlorproroozine (également connue pour ses propriétés tranqui-

lisantes) (86), 

- la ehromomycine A, (87). 
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Dernièrement Chapman et coll. (88) ont proposé d'utiliser certains 
radiosensibilisateurs pour la détection des zones hypoxiques à l'intérieur 

14 des tumeurs, en utilisant des produits marqués au C et des procédés 
autoradiographiques. 

Le travc'l présenté dans ce mémoire a pour objet l'étude de la 
dégradation radioinduite d'un constituant élémentaire de l'ABN, la 
thymidine, en présence de divers radiosensibilisateurs, et particulière
ment du TAN. Nous nous sommes surtout intéressé t l'étude des pro
duits d'addition qui se forment entre thymidine et TAN au cours de 
l'irradiation y en solution désaérée. Nous avons fait une étude 
structurale de ces produits, nous pouvons donner la configuration 
absolue de chacun d'eux et proposer quelques idées générales sur leur 
propriétés conformationnelles. 
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CHAPITRE I 

I INTRODUCTION 

Le mode d'action des radiosensiblisateurs au niveau moléculaire fait 
l'objet d'un certain nombre d'hypothèses, mais on peut constater qu'r.u-
oune n'est totalement satisfaisante. Nous nous proposons, dans ce 
chapitre, d'aborder les problèmes chimiques d'cïdre mécanistique que 
posent les radiosenslbilisateurs. 

Les rayons y peuvent avoir sur la matière deux sortes d'effets : 

- des effets directs : L'énergie du rayonnement est transmise 
directement aux molécules présentes. Il se formerait alors, au niveau 
moléculaire, des radicaux cations avec délocalisation des électrons 
arrachés (ceux-ci restant tout de même dans le voisinage immédiat). 
Deux cas sont alors à envisager. S'il n'y a dans le milieu que ces 
molécules, il existe une forte probabilité de recombinaison radicalaire et 
une possibilité de retour aux produits initiaux, autrement dit il peut y 
avoir un processus de réparation. Far contre, en présence de 
radiosenslbilisateurs, Adams a suggéré (25) qu'une capture des 
électrons délocalisés peut être effectuée par ces molécules exogènes 
avides d'électrons, empêchant toute recombinaison radicalaire et fixant 
ainsi le dommage provoqué par l'irradiation. Ce mécanisme n'est pas 
encore démontré sans ambiguïté. 

- des effets indirects : La présence d'eau dans le milieu conduit h 
la formation de radicaux 'OH, 'H et d'électrons aqueux (e '„) . Dans ce 

aq 
cas, en plus des phénomènes de capture électronique décrits ci-dessus, 
Emmerson et coll. (59,89) ont envisagé la possibilité de réactions 
radicalaires engendrant des produits d'addition. Les radicaux 
hydroxyles induisent principalement la formation d'espèces radicalaires 
neutres dérivées des bases constitutives des ADN. 

Si le radiosensibilisateur présent est sous forme radicalairB 
(cas du TAN, par exemple), il peut se lier aux radicaux neutres par 
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une liaison covalente et donner naissance à des produits stables de 

modification. 

Si le radiosenbilisateur est non radicalaire, deux cas peuvent 

se présenter : les radicaux provenant de la radiolyse de l'eau le trans

forment en radical et il peut s'établir une liaison covalente comme dans 

le cas précédent, ou bien il y a addition du radiosensibilisateursur la 

molécule biologique, le site radicalaire de l'ensemble ayant une position 

indéterminée. 

Il est certain que, pour un même radiosensibilisateur non radi

calaire, les deux derniers mécanismes peuvent avoir lieu simultanément : 

interviennent alors 1er. valeurs de constante de vitesse qui déterminent 

des réactions de compétition entre les deux processus. Il semblerait que 

dans la plupart des cas, le dernier mécanisme soit le plus probable. 

D'autres mécanismes ont également été envisagé» : inactivation de 

substances radioprotectrices endogènes, formation de produits eytotoxi-

ques stables, mais ce sont les processus de transfert électronique et de 

formation de produits d'addition stables qui semblent les plus importants 

et qui ont été les plus étudiés. 

Si la radiolyse puisée a été une méthode fort utilisée pour l'étude 

des produits intermédiaires et la détermination des constantes de vites

se , il faut reconnaître que, jusqu'à présent, peu ce travaux ont été 

consacrés à la structure des produits finals. 

Il est possible d'aborder ce problème par l'utilisation de molécules 

biologiques modèles. La macromolécule la plus étudiée a été bien sûr 
14 celle de l'ADN cellulaire. C'est ainsi que la nitrofurazone C Irradiée 

en anoxie se fixe sur l'ADN alors que peu ou pas de radioactivité est 

introduite dans l'ADN en présence d'oxygène (37-39). Il semblerait qu'U 

y ait dans ce cas un phénomène de compétition entre l'oxygène et la 

nitrofurazone. Il est établi que la mésonidazole augmente le nombre de 

cassures monobrins (SBB) dans l'ADN de cellules de mammifères irra

diées sous hypoxie. Ce type de lésions est dû essentiellement à des 

réactions d'oxydation de la molécule de désoxyribose. Un autre type de 
*2 

dommage (MLS) a également pu être mis en évidence, mais son appari
tion n'a lieu qu'en présence de radiosensibilisateur (50) : il serait dû 



25 I 

principalement à la formation de produits d'addition sur les bases de 
l'ADN. 

Le TAN et les principaux N-oxyles ont surtout été étudiés par 
Brustad et coll. (90-92). Dès 1970, cet auteur concluait déjà à la forma
tion de liaisons covalentes entre ces sensibilisateurs et les radicaux 
radioinduits de l'AON (90). Far contre, U semblerait que les principaux / 
nitroxydes (aux concentrations de 10 M) n'augmentent pas le nombre 
des SSB produits par les radiations Ionisantes dans l'ADN (93-95). Les 
récents résultats de Skov et coll. (50) indiquent une augmentation du 
nombre de MLS au cours de l'irradiation en présence de TAN, ce qui 
semblerait confirmer la formation de produits d'addition sur la macro
molécule. 

Au laboratoire, nous nous sommes intéressé à une molécule modèle 
plus simple, puisqu'il s'agit de la thymidine que nc»z avons irradiée en 
présence de divers radlosensibilisateurs. Nous avons porté notre 
attention sur les G de formation des principaux produits radioinduits, 
résultats mentionnés et discutés dans ce chapitre. Ce travail constitue 
une étape importante avant d'étudier l'effet des principaux sensibilisa
teurs sur l'ADN lui-même. 

*1 : "Single-Strand Breaks" 
*2 : "Micrococcus luteus sensitive site". 
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II RESULTATS et DISCUSSION 

Dans un premier temps, nous avons voulu étudier quantitativement 
et qualitativement l'influence des principaux radiosensibilisateurs sur la 
formation des produits de dégradation radioinduite de la thymidine. 

Les résultats obtenus sont graapés dans le tableau II. La sépara
tion des différents produits a été effectuée par analyse chromatographi-
que bidimensionnelle sur eouohe mince de silice à l'aide des solvants I 
et II. L'identification de chacun des produits a été confirmée par co-
chrcmatographie avec des substances témoins. 

A. Thymidine en absence d'oxygène. 

L'étude de la dégradation radioinduite de la thymine en solution 
aqueuse désaérée nous servira de témoin pour l'étude de l'action des 
divers radiosensibilisateurs. Il est à noter que la structure de la 
plupart des produits formés a été déterminée dans notre laboratoire (96) 
(87) : chaque substance ayant une position ehromatographique caracté
ristique et connue. 

Les résultats mentionnés dans la première colonne du tableau -I 
sont en accord avec ceux donnés dans la littérature ; quatre catégories 
de produits sont à considérer : 

- les produits dihydroxyltis (diols) dont le G total est de 0,14 -, 
- les produits saturés mono et dihydrogénës (G total = 0,36) ; 
- les produits résultant de la rupture de la liaison N-glycosidique 

(thymine et dérivés) ; 
- les produits de dimérisation de type non cyclobutane (les plus 

polaires montrant une faible mobilité ehromatographique). 

Les mécanismes de formation de ces différentes substances sont 
encore assez mal connus ; nous pouvons cependant donner les 
hypothèses les plus plausibles. 



TABLEAU II 

Radiosensibili-
Produits sataurs 
formés 

dThd ANF menadione NEM 

Jihydroxy-5,6 dihydro-5,6 
thymidine ois(+) et cis(-) 

dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 
thymidine trans(+) et trans(-) 

hydroxy-5 dihydro-5,6 
thymidine (5K) et (5S) 

hydroxy-6 dihydro-5,6 
thymidine cis(-) et trans(-) 

hydroxy-6 dihydro-5,6 
thymidine cis(+) et trans(+) 

0,088 

0,048 

0,11 

0,04 

0,05 

dihydro-5,6 thymidine (5R)et(5S)| 0,16 

produit d'addition aveo dThd 

dThd -1,44 

produits ce dimérisation 0,52 

thymine (Thy) 0,08 

produits inconnus 0,34 

produits d'addition evec Thy 

1 

0,14 

0,06 

0,03 

0,02 

0,02 

0,04 

-1,23 

0,o2 

0,08 

0,02 

0,08 

0,10 

0,06 

0,04 

0,22 

0,05 

-1,27 

0,50 

0,05 

0,13 

0,10 

0,04 0,04 0,024 

0,15 

0,05 

0,07 

0,15 

0,10 

-1,49 

0,54 

0,07 

0,22 
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En solution aqueuse désaérée, il est probable que toutes les 
espèces Tadicalaires 'OH, 'H et el„ réagissent et participent à la des-

aq 
truction de la double liaison 5,6 de la thymidine. 

Les réactions radiculaires intervenant sont les suivantes : 

V 

S\, 

CH, 

+ "OH 

CHj 

Y 

y3" 

AH 

+ *H 

+ eï 

OH 

H X 
tu 

Y C H : 

A H 

(3) 

V 

/ \ H 

CH, 

CH3 

OH Y 
A, 

A„ 
<«) 

= (TOH)" 

= (THV 

qui •+- H 2 0 13). -(- (4) 

(T-) 
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Les radicaux (TOH)' et (TH)* peuvent réagir entre eux. Les 
réactions de recombinaison conduisent à la formation de dimères ; les 
dérivés dihydrogénés de la thymidine (DHT(+) et (-)) résultent de 
réactions de dismutation. 

Haysooi et coll. ont proposé en 1972 (98) un mécanisme impliquant 
des intermédiaires ioniques T et T" qui réagiraient ensuite avec des 
molécules d'eau pour donner les principaux produits saturés selon le 
schéma suivant : 

[SN, 

2(TOH)' „ TOH + + TOH" 
. dlmêrts 

2(TH)" _ » TH+ + T H " | 

HiO 

(OH)5 DHT DHT 
(OH)6 DHT (OH). DHT 

(OH)6 DHT 

Une élimination du type E, permettrait une restitution du 
nucleoside initial. 

Nous grouperons les radiosensibilisateurs étudiés en deux grandes 
catégories : 

- l'acide nitro-5 furoïque et la menadione, qui semblent induire 
seulement une transformation quantitative des produits de dégradation 
radioinduite de la thymidine ; 
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- la N-éthylmaléimide et le TAN, qui, en plus, provoquent la 
formation de produits d'addition spécifiques stables. 

B L'acide nitro-5 furoîque 

L'étude des produits finals obtenus par dégradation radioinduite en 
régime stationnaire, en présence d'ANF, nous apporte des résultats 
significatifs que nous allons maintenant discuter. 

On peut noter tout d'abord une diminution importante des produits 
mono et surtout dihydrogënés (G = 0,11) par rapport à ceux obtenus 
avec la thymidine seule (G = 0,36). L'abaissement des dihydro-5,6 
thymidines est surtout caractéristique (G = 0,04 contre G = 0,16). 
L'obtention des DHT est normalement obtenue par la voie (1) du schéma 
suivant : 

dihd £«L [T] T ^ ^ 

* " ^ > T + S~ 

Les radicaux anioniques résultant de l'interaction des electrons 
aqueux avec la thymidine sont oxydés en présence du radiosensibili-
sateur (S) : dans ces conditions, la formation des radicaux (THV (3) 
et (4) qui résultent de la protonation des espèces anioniques, est en 
grande partie- empachée, diminuant ainsi '• formation de DHT qui 
apparaît normalement par le biais de réactions de dismutation des 
radicaux (3) et (4). Dans ce cas donc, c'est la réaction de la voie (2) 
qui est prépondérante et la molécule de thymidine est en partie 
restituée. 

Cette diminution du taux des radicaux (TH)' explique également la 
baisse sensible de la formation des produits monohydrogénés (mécanisme 
de Haysotn). 

Le tableau II, par contre, nous indique une augmentation de l'im
portance quantitative des diols (G = 0,20 avec l'ANF et G = 0,14 pour 
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la thymidine témoin) avec une légère prépondérance des diols cis. Une 
telle augmentation a déjà été signalée par Varghèse, qui a étudié la 
formation des produits résultant de la dégradation radioinduite de la 
thymine et de l'uracile, en présence de paranitroacétophénone (99) : 
pour la thymine, il observe une augmentation de 100 % du G de forma
tion du diol çis. Les données de radiolyse puisée (39) indiquent que les 
radicaux (TOH)' ne sont pas oxydés par l'ANF. Il doit exister, en 
absence de radiosensibilisateurs, des réactions croisées entre les 
radicaux (TOH)' et (TH)' conduisant certainement à des réactions de 
restitution de la molécule initiale. En présence d'ANF, comme une partie 
aria radicaux (TH)' est oxydée, les radicaux (TOH)' deviennent donc 
prépondérants et peuvent présider à la formation de diols selon le 

mécanisme de Hayson _ , _ _ v . ^ _ • .. 
M . . 2 (TOH) _ TQH+ + TOH HaO - , . . 

ou se diménser c „ •> aïols 

2 (TOH)' „ TOH* + TOH" » dlmères 

La dernière réaction, dan:; ce cas, est même prépondérante, 
puisque le G de formation des produits de type dimère est augmenté 
sensiblement (G = 0,82 avec l'ANF ; il est de 0,52 pour la thymidine 
témoin). Nous apporterons une preuve supplémentaire de l'existence de 
cette réaction dans le chapitre! suivant : l'hydrolyse du produit 
d'addition de type N-oxyde (?) en solution désaérée dans le mélange 
eau/pyridine (50/50) conduit à la formation transitoire de radicaux 
hydroxy-6 dihydro-5,6 thymidy!e-5- (TOH)' tont la recombinaison 
conduit aux mêmes produits de type dimère. Dans le cas présent, il n'a 
pas été trouvé de produit d'addition stable entre les radicaux neutres 
(TOH)' et le radiosensibilisateur. 

La rupture de la liaison N-glycDsidique ne semble pas être 
influencée par la présence de l'ANF (G de la thymine = 0,08 dans les 
deux cas). La présence de l'acide nitro-5-furoîque au cours de 
l'irradiation de la thymidine en solution désaérée a donc un rôle notable 
sur la valeur des G de formation des différents produits finals 
radioinduits. Les résultats obtenus sont explicables, la plupart du 
temps, par des mécanismes d'oxydoréduction en relation avec les valeurs 
trouvées dans la littérature. 
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En ce qui concerne l'interprétation de la valeur du G global de 

dégradation de la thymidine, plusieurs constatations doivent être 

faites : 

- Cette valeur varie peu en absence (G = -1,44) ou en présence 

(G = -1,23) d'ANF ; 

- or, nous avons déjà signalé l'existence de réactions de restitu

tion de la molécule initiale dues, en particulier, à l'oxydation des ra

dicaux anioniques T' par l'ANF (voie £ du schéma précédent), réactions 

qui diminuent la valeur absolue du G de dégradation globale. 

- enfir., dans les conditions expérimentales utilisées pour cette 
-4 étude (concontrtttion 5.10 M en radiosensibilisateur), environ 30 % des 

radicaux ' 0 3 , formés par la radiolyse de l'eau, sont directement captés 

par l'ANF ( k A N F . . 0 H = 10.6.10 9 M - 1 s" 1) (39), ce qui masque l'effet 

radiosensibilisateur global de l'acide nitro-5 furoîque. 

C La menadione 

Les résultats obtenus avec ce radiosensibilisateur, ne sont pas 

significatifs, pourtant de nombreux auteurs ont prouvé qu'il était un 

puissant accepteur d'électrons (100). La constante de vitesse du 

transfert électronique sur la menadione ou radical anion formé avec la 
9 -1 -1 thymidine ayant une valeur élevée (k = 3.2 . 10 M s ) (100), ce 

radiosensibfisateur devrait donc, comme l'a fait l'ANF, oxyder ce 

radical anion intermédiaire et diminuer partiellement la formation des 

produits mono et surtout dihydrogénés. ceci ne peut pas être constaté 

dans nos résultats. 

On peut noter la présence de produits inconnus ayant un Rf 

légèrement supérieur à celui de la thymidine dans le système de 

solvants utilisé, et dont le G est de l'oidre de 0,05 : il s'agit peut être 

de produits d'addition. 



D La NEM 

Comme pour la menadione, on conçoit assez mal que la NEM ait peu 
d'influence sur le G de formation des produits mono et dihydrogénés 
(G = 0,42 avec la NEM et G = 0,41 pour la thymidine seule). Elle est 
cependant reconnue pour être un bon accepteur d'électrons, la 
constante de vitesse k / e ~ a a _ NEM) = 3,2 . 10 M" s" étant 
suffisamment élevée (101-102) : elle doit donc oxyder les radicaux 
anioniques T et diminuer la formation des radicaux (TH)'. Mais, ces 
derniers radicaux ont également une autre origine : ils proviennent de 
l'action des atomes d'hydrogène 'H sur la thymicine (radicaux (3) et 
(4)) . Les radicaux (TH)' peuvent alors emprunter deux voies 
différentes : ils peuvent réagir avec les radicaux (TOH)' selon les 
mécanismes exposés précédemment, ou former des dihydro-5,6 
thymidines. Les radicaux (TOH)' réagissent, au moins partiellement, 
avec la NEM pour former des produits d'addition permettant ainsi la 
formation de DHT par les radicaux (TH)' excédentnires. 

L'action de la NEM sur les (TOH)' est plus controversée. Expéri

mentalement, on voit que les diols et les produits de dimérisation sont 

peu affectés par la présence de la NEM au cours <le l'irradiation. Selon 

certains auteurs, ce radiosensibilisateur réagit avec les radicaux 
9 -1 -1 

hydroxyles avec facilité, puisque ^ C O H - N E M ) : 5 ' 9 • 1" M s 
(101). 

Siralc et Hayon ont suggéré que la NEM est capable d'oxyder un 

grand nombre de radicaux neutres organiques (1D3). Par contre, il a 
également été montré que la NEM n'a aucun effet détectable sur la dé
croissance du taux des (TOH)', ce qui implique une constante de 

7 -1 -1 
vitesse inférieure à 10 M s (103). Ward et coll. ont proposé que 

les radicaux (TOH)' réagissent avec la NEM en absence d'oxygène, par 
deux mécanismes de transfert électronique et de formation de liaison 
covalente (101), c'est-à-dire de formation de produits d'addition. Nous 

pouvons, d'après les résultats du tableau II, affirmer l'existence du 

second mécanisme puisque le G de formation des produits d'addition est 

dans ce cas de 0,10. 

La structure exacte de ces produits n'a pas été vérifiée pour le 

thymidine : les résultats obtenus dans notre laboratoire pour la thymine 

nous permettent de penser qu'il s'agit des produits d'addition 
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correspondants sur la base. En effet, la radiolyse d'une solution 
3 14 

aqueuse désaérée de thymine marquée au H en présence de HEM C 
donne naissance à un produit majeur d'addition contenant les deux 
types de marquage radioactif. En fait, ce sont deux produits d'addition 
avec la thymine, qui ont pu être caractérisés par spectroscopic RMN H 
et par spectroscopic de masse (104). La formation de ces deux 
isomères, qui s'interconvertissent rapidement en solution, peut être 
expliquée dans la phase initiale par une réaction d'addition de la NEM 
sur un radical hydroxy-5 yle-6 de la thymine suivie par une réaction de 
dismutation. Ces deux produits ont la structure suivante : 

C2Hs 

ta possibilité d'une addition sur la partie désoxyribosidique de la 
molécule peut également être envisagée dans le cas du nucleoside. 

La NEM est donc intéressante dans cette étude, en raison de son 
aptitude à former des produits d'addition. Elle a, par contre, peu 
d'action sur les produits de cégradatior radioinduite de la thymidine. 

E Le TAN 

Le TAN intervient sur le rendement des principaux produits 
formés ; il provoque en effet : 
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1) une modification quantitative des produits de dégradation 

radioinduite de la thymidine, 

2) une modification d'ordre qualitatif avec la formation de produits 

d'addition. 

Nous allons examiner, séparément chacun de ces effets. 

E. l . Action sur les dérivés de la thymidine obtenus en absence de 

radiosensibilisateur. 

La diminution deB dérivés dihydrogénés est importante (le Ci de 

/ rmation est réduit de 45 %1 = l'oxydation, par le TAN , des radicaux 

aràoniquea T*, peut s'expliquer par la valeur élevée du potentiel 

d'oxydoréduction du radical nitroxyde : 

E ( v ) = 0.124 V 

et par la valeur de la constante de vitesse du transfert d'un électron 

aqueux sur le TAN , déterminée par radiolyse puisée : 

k = Z .2 .10 1 0 M"1 s" 1 (105) 

Ces valeurs élevées confirment les propriétés oxydantes de ce radio-

sensibilisateur. Il est à noter que l'oxydation par le TAN des radicaux 

anioniques de la thymidine est moins importante que celle obtenue avec 

l'ANF. La diminution des produits monohydrogénés est moins impor

tante : la valeur relativement élevée de leur G de formation peut s'ex

pliquer par la dégradation des produits I et g peu stables, qui donne 

naissance aux hydroxy-5 dihydro-5,6 thymidine (+) et ( - ) . 

La diminution des produits dihydroxylés est importante : le G des 

diols passe de 0,14 à 0,07, et celui des produits de dimérisation de 0,52 

à 0,30. La formation de ces derniers produits qui résultent probable

ment de la recombinaison de radicaux neutres (TOH) ', entre en compé

tition avec les réactions biradicalaires entre ces mêmes radicaux et le 

TAN dont la concentration est plus élevée. On n'observe pas de varia

tion sensible du G de formation de la thymine (G = 0,04). 
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E.2 Formation de produits d'addition 

Le G totkl Ce formation des différents produits d'addition 
radioipduits du TAN avec la thymidine est de 0,46 dans nos conditions 
expérimentales. La structure de chacun de ces S produits majeurs a été 
déterminée (voir chapitre II) et nous la considérerons connue au cours 
de cette discussion relative à la chimie sous rayonnement. 

Le schéma de chromatographie sur couche mince suivant (fig. 
4)montre la position respective des différents produits obtenus. Dans le 
tableau III sont groupées les valeurs du G de formation de chacun 
d'eux, ainsi que leur structure chimique, et lu n° que nous utiliserons 
désormais pour ' s désigner. 
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figure 4 : 
Séparation bidimensionnelle sur Si MN-N- HR/OV des produits d'addition 
du TAN <2.10"3M) sur la thymidine (10"3M) 

solvant III pour le 1er sens 
solvant IV pour le second sens 

La zone A contient les produits de dégradation radioinduit* de la 
thymidine. 
La zone B contient les adduits du TAN avec la thymine. 

1 

TABLEAU III 

Produits G 

1 0,048 
a + 4 0,200 

5 0,064 

5 0,048 
2 0,032 

7 + 8 0,072 

0,464 

L. 
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Emmerson ei Willson ont été les premiers à suggérer la possibilité 

de formation d'une liaison covalente entre les radicaux neutres (TOH)' 

et le TAN, et ont déterminé par radiolyse puisée la constante de vitesse 

d'une telle réaction : 

k = 3 ,5 .10 S M"1 s" 1 (89) 

Les radicaux (TOH)' peuvent réagir avec l'oxygène mais avec une 
9 —I —1 constante de vitesse plus élevée (k = 2,5.10 M s ) , ce qui explique 

qu'il faille une concentration en TAN 40 fois supérieure à celle de 
l'oxygèn- pour obtenir le même degré de sensibilisation sur des 

cultures cellulaires (89)(106). 

Si les réactions entre (TOH)', (TH)~ et le TAN étaient 

quantitatives, la valeur théorique du G total de formation dus produits 

d'addition pourrait se situer aux environs de 3 (2,5 + 0,5) ; or, ia 

valeur expérimentale obtenue est plus faible (G = 0,46). En faisant des 

calculs simples avec les constantes de vitesse des diverses réactions et 

les concentrations des différents substrats, on constate qu'environ 1/3 

des radicaux hydroxyles, provenant de la radiolyse de l'eau, sont 

directement captés par les molécules de TAN (d'où un rôle protecteur 

de cette substance lorsqu'elle est en concentration élevée). Il est 

également établi que 20 i environ des radicaux »'OH conduisent à une 

oxydation du désoxyribose du nucleoside. Malgré la valeur élevée de la 
9 -1 -1 constante de vitesse (k = 2.10 M s ) , la voie conduisant à la 

formation des produits de type dimère et des diols ne peut être que peu 

importante, étant donnée la faible concentration en radicaux (TOH)'. 

Cette faible valeur du G des produits d'addition hydroxyles peut, de 

plus, s'expliquer par une relative instabilité d'éventuels produits de 

type N-oxyde en C(6) et par des réactions de restitution de la molécule 

de thymidine. En ce qui concerne les atomes d'hydrogène 'H, il est 

clair qu'une grande partie de ces radicaux est de suite captée par le 
9 -1 TAN avant même de pouvoir réagir sur la thymidine (k = 5,7.10 M 

s ) . Les produits d'addition hydrogénés ont donc un G de formation 

faible (G : 0,072) ; ils présentent de plus une grande instabilité en 

solution aqueuse. 
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Examinons maintenant les différents produits d'addition. Leur 
schéma de formation est représenté dans la figure 5. 

Il est clair que les radicaux hydroxyles 'OH jouent un rôle 
prépondérant dans l'étape initiale de la séquence de réactions 
conduisant à leur formation. Il est intéressant de constater que les 
deux sortes de radicaux, qui sont susceptibles de se former (1) et (2), 
ont des propriétés différentes, puisque, d'après la figure 4, on voit 
que le radical hydroxy-6 yle-5 (1) est le précurseur de produits 
d'addition ayant une structure de type N-oxyde N - 0" , alors que 
les radicaux hydroxy-5 yle-6 (2) permettent la formation de produits 
possédant une liaison hydroxylamine C - O - N 

Plusieurs exemples de la littérature illustrent ces deux possibilités 
de modes de liaison (107) (108), 

Les deux N-oxydes sont les deux isomères trans : des observa
tions similaires ont été effectuées avec l'hydroxy-6 hydroperoxyde-5 
de thymine (109) et avec le produit d'addition de type N-oxyde formé 
entre le TAN et la thymine (110). 

Par contre, lorsque le TAN s'additionne sur le carbone pyrimi-
dinique C(6) de la thymidine, cette spécificité est en partie perdue, 
puisque les 4 produits possibles (2 ois et 2 trans) sont formés avec des 
valeurs de G similaires (les produits de configuration trans étant 
cependant en quantité légèrement supérieure). Ces quatre isomères 
présentent une grande stabilité, et il n'a pas été observé d'iaomérisation 
cis-trans. Il semble donc, dans ce cas, que l'encombrement stérique dû 
à la partie désoxyribosidique de la molécule joue un rôle prépondérant 
dans la sélectivité d'addition du TAN sur le carbone C(6) de la base. 

Les deux produits 7 et S dihydrogénés proviennent de la recombi
naison des radicaux dihydro-5,6-thymidinyles-5 (3) avec le TAN. Ces 
radicaux (3) se forment préférentiellement en milieu solide, par bombar
dement d'atomes d'hydrogène et en solution aqueuse (111) : ils donnent 
naissance aux deux diastéréoisomères 5R et 5S qui présentent, comme 
les autres produits d'addition sur le carbone S, la liaison N-oxyde et 
qui sont donc très peu stables en solution aqueuse. Ces deux produits 
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ont également été obtenus par irradiation des deux diastéréoisomères SR 

et 55 de l 'hydroxy-5 dihydro-5,6 thymidine en présence de TAN. 

Les électrons aqueux n'interviennent certainement pas dans le 

mécanisme de formation des produits d'addition : le TAN oxyde les 

radicaux anioniques de la thymine, empêchant ainsi la formation de 

radicaux TH' qui pourraient provoquer la formation de produits 

d'addition dihydrogénés. De plus, les électrons aqueux participent de 

manière sensible à la dégradation du TAN, leur constante de vitesse 

avec ce nitroxyde étant t rès élevée : 

TAN"+e* _ * T A N - 0~ k = 2 . 2 . 1 0 1 0 M" 1 s " 1 (105) 

La formation de produits d'addition su r le fragment osidique de la 

molécule n 'a pas été observée : la création d'une liaison covalente su r 

les carbones C ( l ' ) , ( 3 ' ) , (4') ou (5') conduirait & des diols géminés 

très instables. Seule l'addition sur le carbone 2' pourrait être 

envisagée, mais Von Sonntag et coll. ont montré que sur ce carbone, 

précisément, l 'attaque par les radicaux 'OH était t rès faible (112). 

En conclusion de cette étude, on peut dire que l'interprétation des 

valeurs de Q de formation des différents produits radioinduits est 

souvent délicate, car de nombreuses réactions peuvent intervenir et 

entrer en compétition : réactions d'oxy do-réduction, d'addition, de 

dismutation, de restitution et d'équilibres d ivers . 

III APPENDICE 

Les travaux de radiolyse puisée concernant les radiosensibilisateurs 

non inclus dans notre étude sont nombreux, et o i t fait l'objet de 

nombreuses publications. Nous avons pensé qu'il lerait bon de 

regrouper les principaux résultats de la l i t térature aans un court 

appendice. 

A. La pNAP et les nitroimidazoles peuvent ê t re regroupés dans un 

même paragraphe,- car il est bien établi que c'est le groupe - N 0 2 qui 

est essentiel pour expliquer l'action radiosensibilisatrice de ces composés 

(41). Ces substances ont toutes une grande affinité électronique : les 
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valeurs du potentiel d'oxydoréduction des principales d'entre elles sont 
indiquées dans le Taoleau IV 

TABLEAU IV 

Radiosensibilisateur E 7(V) 

nitro-4 pipéridine -0,191 
nitro~5 furaldoxime-2 -0,253 

acide nitro-5 furoïque-2 -0,317 

pNAF -0,358 

R o-0r-0582 -0,398 

ra-nitroacetophénone -0,437 

nitrobenzene -0,486 

nitro-5 uracile -0,527 

raethyl-2 nitro-5 imidazole -0,542 

nitronethane -1,06 

d'après Meisel et Neta (170) 

Adams et coll. (100) ont utilisé la radiolyse puisée pour étudier les 
réactions de transfert d'électrons en solution aqueuse contenant des 
nucleotides et de la pNAP : les radicaux radioinduits provenant des 
nucleotides transfèrent des électrons à la pNAP à des vitesses qui 
approchent des valeurs limites de diffusion. Les électrons aqueux 
peuvent, eux-mêmes, s'additionner à ces radiosensibilisateurs avec des 
constantes de vitesse de l'ordre de 1.10 M s (pour la nifuroxime 
k = 2,8.10 1 0 M"1 s"1) (39). 

Greenstock, Ruddock et Neta (113) confirment que les radicaux 
anioniques dérivés des nucleosides et nucleotides sont susceptibles de 
transférer un électron sur les radiosensibilisateurs possédant un noyau 
nitrplmidazole (metronidazole et R -07-0582) avec des vitesses proches 
de la diffusion. Il peut même y avoir de la difficulté à observer ces 
radicaux, en raison d'une protonation possible du groupement -NO,. 
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R-N(Ô)OH p K _ 6 f H - N O z

T (114) 

Des études avec les radicaux 'OH et 'H provenant de la radiolyse 
de l'eau ont également été effectuées par radiolyse puisée, mais les 
résultats n'ont pas toujours été concluants. Les principales constantes 
de vitesse qui ont été déterminées pour la pNAP sont les suivantes : 

pNAP + "OH k = (3,3 + 0.3)10 9 M - 1 s - 1 , , , . , 
— ft -1 -1 (IWJ 

pNAP + 'H k = (6 + 0.5)10° M s l 

Il a été montré par ailleurs que les produits d'addition des 
radicaux hydroxyles avec les bases pyrimidiques du DNA ne réagissent 
pas de manière appréciable avec la pNAP (30). De même, il n'a pas été 
observé de réactivité entre le R -07-0582 et les radicaux neutres radio-
induits de la thymine (52). 

B. La diamide peut oxyder les radicnux anioniques intermédiaires 

formés par addition des électrons aqueux sur les bases pyrimidiques et 

puriques ; par exemple pour T" 

k = 5 .10 9 M"1 s" 1 (116) 

La constante de vitesse de réaction de l'élestron aqueux avec la diamide 

est également très élevée 

k = 2 , 8 . 1 0 1 0 M"1 s" 1 (116) 

Il semble que la diamide puisse réagir sur les radicaux neutres 

pyrimidiques radioinduits. La valeur de 1E. constante de vitesse de la 

diamide avec les radicaux hydroxyles est quelque peu différente selon 

les auteurs : 

k(OH-diamide) = 7 ' 7 - 1 0 ' u ' \ *~\ P ° u r < U 7 ) 

k(OH-diamide) = 4 ' 2 - 1 0 » 8 P ° u r ( 1 1 6 > 

C. Le méthoxy-8 psoralène. Le 8-MOP présente les propriétés 

d'un radiosensibilisateur à grande affinité électronique, en effet 

k ( e -aq-8 MOP) : ^ l - " " ** ^ ( 1 1 8 > 
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Il peut également oxyder les principaux radicaux anioniques 

pyrimidiques et puriques 

pourT T k = 3 . 1 . 1 0 9 M"1 s" 1 

U 1 k = 3,6 " " " 

C T k = 3,9 " • " 

A ¥ k - 5,5 " " " (118) 

Les mêmes auteurs pensent que 25 % des radicaux neutres B(OH)' 

pourraient transférer un électron sur le 8-MOP , alors que les 75 % 

restants seraient susceptibles de former des produits d'addition avec 

cette furocoumarine : de tels dérivés n'ont pas été caractérisés. 

D, Le bromo-5 uràcile. L'action radiosenBibilisatrice du bromo-5 

uracils procède d'un mécanisme particulier. Zimbrick et coll. (119-120) 

considèrent que la capture dissociative des électrons aqueux par l'atome 

de brome représente l'étape initiale du mécanisme de radiosensibi'Usation. 

O 

+ e j 0 — *T j f + Br" 
• M - ^ r l 

-aq 
crS' 

J. 

Le radical uracilyle-5 ainsi créé, très réactif, peut arracher un 

atome d'hydrogène d'une molécule organique voisine (en particulier 

l'hydrogène H. , , , voisin dans la chaîne d'ADN) provoquant ainsi la 

foi-nation d'un radical osidique qui peut entraîner la formation d'une 

rupture de la liaison phosphodiester. 

IV CONCLUSION DU CHAPITRE I 

Les radiosensibilisateurs ont-ils une action similaire à celle de 

l'oxygène noléoulaire ? 
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En solution aqueuse aérée, la transformation radioinduite de la 
thymidine résulte essentiellement de l'action des radicaux 'OH avec la 
participation de l'oxygène moléculaire. Les radicaux hydroxyles sont des 
agents électrophiles qui s'additionnent sur la double liaison 5,6 de la 
thymine : 

T 'OH T / ° H 0 2 T ^ 0 H

 T ^ O H 

Les hydroxyhydroperoxydes, plus ou moins instables, peuvent alors se 
transformer en glycols et en N-(desoxy 2-/Î-D erythro pentofurannosyl 
formamide qui représentent les principales lésions, ainsi fixées sur la 
molécule (96,121,122). Les mêmes radicaux 'OH, dans ce cas, sont 
responsables d'une importante attaque radicalaire du cycle osidique, 
engendrant ainsi la formation d'une quantité notable de thymine par une 
série de réactions intermédiaires (112). 

Le bilan quantitatif obtenu avec l'ANF et l'oxygène est assez 
comparable (G des glycols augmenté). L'acide nitro-5 furoîque intervient 
surtout par une oxydation importante des radicaux anioniques 
intermédiaires. Des eî.-périences effectuées très récemment avsc la 
pjyanitroacétophénone dans des conditions expérimentales différentes 

— -4 
(concentration en sens:.bilisateur très faible 5.10 M avec des temps 
d'irradiation de 1 ou 2 minutes), montrent avec la thymidine que le G 
de dégradation est augraenté en présence de la pNAP d'un facteur i. La 
coupure de la liaison N-glycosidique est également très importante (G 
multiplié par 4 également). Dn résultat similaire a été obtenu avec la 
désoxy-2' adenosine. 

La NEM et le TAN ont une action semblable : en plus de certaines 
réactions d'oxydation, ces deux radiosensibilisateurs sont responsables 
de la formation de produits d'addition stables. Leur mode d'action 
chimique est proche de celui de l'oxygène (oxydation * fixation). Les 
produits d'addition du TAN avec la thymidine sont importants quantita
tivement et ils peuvent expliquer l'effet biologique du TAN. C'est 
pourquoi ils ont fait l'objet d'une étude structurale qui es; exposée 
dans le ohaoiire suivant. 
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CHAPITRE II 

INTRODUCTION 

L'analyse chromatographique sur couche mince de silice avec les 
systèmes de solvants I et II montre la présence de produits avec des 
valeurs élevées de Rf. Ces substances, avec les méthodes de révélation 
chimique classiques, présentent les caractéristiques . dérivés résultant 
de l'addition du groupement pipéridone sur la thymidine. 

n a été montré que les radicaux 'OH, issus de la radiolyse de 
l'eau, peuvent réagir sur la double liaison 5,6 de la thy nine pour 
donner deux sortes de radicaux 

Y' 
OH 

V CH, 

OH 

De même, l'addition des atomes d'hydrogène 'H conduit à la 
formation de 

, XH 3 

X ^ H 

et préférentiellement \T 

< < 
.lème est donc de déterminer le devenir de ces intermédi

aires radicalaires radioinduits en présence de radicaux stables nitro-
xydes exogènes. 
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De nombreux auteurs se sont intéressés à ces réa-tiona de 
recombinaison radicalaire. La formation de deux types de liaisons 
différentes a été proposée par Mutayama et coll. (123) ainsi que par 
Mendenhall et coll. (108) 

- liaison hydroxylamine 

^ N O- + -R _ ^ N _ _ 0 — R 

- formation d'un dérivé de type N-oxyde 

•^N Q- + R' . ^ N Ô s --N _ O 

II faut signaler d'autre part les études effectuées dans notre 
laboratoire (110,124) sur les produits d'addition formés par le TAN avec 
la thymine, par action du rayonnement y et qui concluent à la 
formation de deux produits majeurs possédant chacun un type de liaison 
précédemment cité. 

Ainsi donc, en tenant compte de H possibilité des deux sortes de 
liaison, de l'addition du TAN sur les carbones C,-, ou C. . , , de la 
chiralité ou non de ces deux carbones, et enfin des 4 possibilités des 
radicaux initiaux, il existe 24 possibilités différentes. En fait, ce ne 
sont que 8 produits qui ont été isolés et caractérisés : leur étude 
structurale est présentée dans ce chapitre. 
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DETERMINATION DU SITE D'ATTACHEMENT DU TAN SUR LES 
CARBONES C ( S ) OU C.g. PYRIMIDIQUES. 

Les synthèses spécifiques et l'étude des produits par RMN du H 
13 et surtout du C nous ont aidé à résoudre ce problême. 

L'étude conformationnelle, basée sur les analyses des spectres de 

RMN, sera présentée dan:, le chapitre III, nous ne considérerons ici que 

les résultats nous apportant des renseignements sur la localisation du 

groupement pip^rid-jne. 

A Résultats obteaus par RMN H 

Si l'en examin; une molécule de thymidine dont la double liaison de 

la thymine a été saturée par un groupement pipéridone sur le carbone 5 

et un groupement hydroxyle sur le carbone 6, ou inversement par le 

'CAN sur le C . g . et l'hydroxyle sur le C . g . , on constate que dans les 

de'X ces, il y a uti proton lié au carbone 6. La RMN du proton ne peut 

>.' .'•'••.' pas permettra une distinction entre ces deux cas : elle confirme 

simplement l'exister ce d'un seul proton à ce niveau pour les produits I , 

I , 1, i , &* i - La présence du groupement TAN fortement électro

négatif, pourrait, lorsqu'il est sur 'e carbone 6, induire un glissement 

a champ faible du signal du proton géminé : l'expérience n'indique 

aucune différence significative entre le déplacement chimique du H.g. 

des différents nucleosides. Une constatation semblable a déjà été 

effectuée pour les hydroxyhydroperoxydes de thymine (122) : les deux 

groupements -OOH et -OH ont une influence similaire sur la valeur du 

déplacement chimique du proton géminé. 

Par contre, pour les deux produits I et 8, on constate dans le 

spectre RMN la présence d'une paire de protons dont les déplacements 

chimiques sont voisins de ceux des protons correspondants des deux 

diastéréoisomères (5R) et (5S>; de l'hydroxy-5 dihydro-5,6 thymidine. 

Le problème est de savoir si ces protons sont tous deux sur le carbone 

C . . . ou si l'un est sur le C.g. et l'autre sur le C.... Cette ambiguïté 

est levée par la considération de la valeur élevée de leur constante de 

couplage (J = 14 Hz en moyenne) qui indique que ces deux protons ne 
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peuvent être liés qu'au même atome de carbone, c'est-à-dire au carbone 

C (6 )" 

B RMN du 1 3 C 

13 Les résultats obtenus par RMN du C sont p-ir contre beaucoup 

plus significatifs. 

Trois carbones sont intéressants à considérer. Les carbones 5, 6 

de la thymidine ainsi que le carbone du méthyle pyrimidique. La toute 

première observation permet de constater nettement l'existence de 2 

groupes de produits : 1 et 2 d'une part, 3, i , | et S d'autre part. Les 

valeurs obtenues pour les différents adduits et les pioduits témoins 

sont groupées dans le tableau V. 

B . l s du carbone C.,.. 

On note un glissement de B ppm en moyenne vers les faibles 

valeurs de champ du signal de résonance du C , . . des produits du 

groupe 1 et 2 par rapport à ceux du groupe | , â> |> fi. On tel déblin

dage peut s'expliquer par la présence sur ce carbone C .-. d'un grou

pement fortement électronégatif (qui peut être le groupement 

pipéridone) pour les molécules du premier groupe (effet a ) . Les 

adduits du second groupe présentent des valeurs proches de celles des 

glycols et des hydroxy-5 dihydro-5,6 thymidine (c'est-à-dire des molé

cules ayant toutes un groupement hydroxyle en C . g . ) . Notons e n f îj i que 

les valeurs fournies par ce second groupe peuvent être r assemblées par 

paires. 

B.2 j du carbone C - 6 ) 

L'examen du déplacement chimique du C . . . des différents produits 

d'addition confirme l'existence de 2 groupes très distincts. Ce sont ici 

les molécules du second groupe (de 3 à 6) qui ont un carbone C.g. très 

déblindé par rapport au carbone correspondant de 1 et 2. ( environ 10 

ppm). La comparaison avec les produits témoins conduit à deux 

remarques : 
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- l'amplitude du déblindage du C.g. des produits du second 
groupe peut également s'expliquer par un effet a dû au groupement 
TAN sur le C.g.. On ne trouve pas de tel glissement vers les faibles 
valeurs de champ pour les composés témoins. 

- le * de 1 et g (1er groupe) est très comparable à celui des diols 
(valeur moyenne 80,5 ppm) et des deux isomères de la bromo-5 hydro-
xy-6 dihydro-5,6 thymidine (80,7 ppm) ; il est très légèrement supé
rieur à celui des isomères de la hydroxy-6 dihydro-5,6 thymidine ; il 
est donc vraisemblable que 1 et g pcrtent un groupement hydroxyle sur 
leur carbone C / R \ . 

B.3 S du C du groupement méthyle de la thymidine. 

L'examen de ce déplacement chimique apporte des données 
supplémentaires aux hypothèses formulées précédemment. 

Nous constatons un blindage très important du carbone méthylique 
des deux adduits du premier group; par rapport à celui des produits 
du second groupe. Seul un effet y peut expliquer de telles valeurs : 
un tel effet existe si le groupement pipéridone est porté par le carbone 
C . 5 . . Dans ce cas, il existe même un effet S (qui blinde également), 
dû aux groupements méthyles du TAN. La valeur moyenne (14,8 ppm) 
s'explique donc par un effet stérique provoqué par l'encombrement du 
substituant. L'effet p (dû à l'éleccionégativité du substituant TAN et 
qui provoque un déblindage du carbone considéré) a une valeur appro
ximative de 2 ppm. 

Le déplacement chimique du carbone méthylique des produits du 
second groupe est très comparable à celui des glycols témoins et des 
diastéréosiomères de l'hydroxy-5 dihydro-5,6 thymidine, 
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TABLEAU V 

Valeurs de S des C des C.g. • C ( 6 ) e t C H 3 pyrimidiques 

dThd 

C ( 5 ) C ( 6 ) CH3 

dThd 111.7 137.8 12.1 

OH-5 DHT 69.6 48.2 22.7 

69.5 48.3 22.3 

OH-6 DHT ets(+) 42.2 77.6 10.5 

e is(-) 42.3 76.7 10.4 

Br-5 OH-6 DHT 64.1 80.8 22.9 

53.6 80.6 22.9 

! Glycols cis(+) 73.6 80.7 22.8 

1 çis(-) 73.5 79.9 22.9 

1 trans(+) - 80.8 19.2 ] 
1 t r ans ( - ) 72.1 80.2 19.3 

i 
DHT (+) 35.8 43.2 13.3 

(-) 33.8 43.1 12.8 

1 80.9 79.5 14.6 

2 80.8 80.1 15.0 

1 
m

il 

70.7 89.1 20.1 

â 70.7 93.7 19.8 

i 73.6 89.1 24.0 

lia
i 1

 

73.2 93.4 23.8 

Remarque : les valeurs obtenues pour les différents témoins sont 
en cours de publication (131) 

Les valeurs peuvent également être groupées par paires suivant la 
configuration çis ou trans des molécules (vide infra). 

L'étude de RMN C permet donc de conclure que : 
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- 1 et I ont le groupement TAN lié sur le carbone C,,. de la 
thymidine et un hyâroxyle sur le C. , . . 

- 2. i. | et g, à l'inverse, présentent le groupement volumineux 
sur le C ( 6 ) e t ^nydjoxyje s u r I e C ( 5 ) . 

C Par synthèses chimiques radioinduites spécifiques 

Four confirmer les deux hypothèses précédentes, nous avons 
effectué les synthèses des différents produits d'addition par d'autres 

C l Synthèses des produits du 1er groupe ï et 2 

Le fait que ces deux adduits puissent avoir un groupement 
hydroxyle sur le C.„. de la thymine et la molécule du TAN sur le C,-. , 
nous a amené à penser que leur synthèse radioinduite pourrait être 
effectuée à partir d'un dérivé 6-hydroxylé ayant sur le C,.. un 
substituant susceptible, par irradiation, de donner naissance à un site 
radicalaire. 

Dans cette optique, nous avons utilisé les deiu: diastéréoisomères 
de la bromo-5 hydroxy-6 dihydro-5,6 thymidine(5R,6R) et (5S.6S) qui, 
irradiées en présence de TAN, conduisent rapectivenient à la formation 
quantitative de g et 1 (vérification de l'identité de ces produits par 
CCM, CLHP, RMN). 

Mécanisme : La capture dissociative de l'halogène (rupture 
homolytique) par les électrons aqueux provenant de lf radiolyse de l'eau 
conduit à la formation sélective de radicaux S-yles 6R et 6S qui peuvent 
alors se combiner aux sites radicalaires N - O' du TAN selon un 
mécanisme bimoléculaire classique. 
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CH, CH, CH, 

qui 4. TAN" „ 

,0H 

La nature de la liaison entre le radical yle-5 et le TAU sera 
discutée ultérieurement. 

Le rôle des espèces radicalaires provenant de la dégradation 
radiolytique de l'eau a été démontré par étude comparative, en présence 
de capteurs de radicaux : la présence de NjO qui permet la 
transformation quantitative des électrons aqueux en radicaux hydroxyles 
et l'alcool tertiobutylique qui réagit spécifiquement avec les 'OH. Les 
résultats indiquent clairement que les electrons aqueux jouent un rôle 
capital, car en présence de N„0, le G de formation des adduits 1 et g 
est diminué de moitié. Far contre, la présence de tBuOH ne modifie pas 
la valeur du G de ces deux substances. 

C.2 Synthèse des nucleosides 5 - | 

Un raisonnement identique nous a fait utiliser les deux 
diastéroisomères des hydroxy-ô dihydro-5,6 thymidine 5R et 5S comme 
précurseurs de radicaux yles-6 hydroxyles en 5. Les résultats obtenus 
sont également nets quoique les réactions soient moins sélectives que 
dans le cas précédent. 

Les mécanismes impliqués sont les suivants : 
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r-OH 

5R au 5S 

V a 

• " ^ H 

N / 

xH 

5 H . 6 R 5 R . 6 S 
5 S . 6 H 5 S . 6 S 

C H 3 

TAN 

H 

L'arrachement d'un atome d'hydrogène sur le carbone C.g. -
processus majoritaire - conduit à la fortaation par rupture homolytiqte 
de l'intermédiaire yle-6 hydroxyle-5 instable, susceptible de se combiner 
aux radicaux libres nitroxydes présents dans le milieu. Chaque dic-
stéréoisomère est capable de donner naissance à deux adduits 6R et 6E. 
La formation du radical dihydro-5,6 thymidyle-5 par les espèces 'OH 
n'est qu'un processus mineur qui conduit à la formation des deux 
adduits C. . . dihydrogénés I et fi. 

Nous reviendrons, dans le dernier paragraphe de ce chapitre, sur 
cette expérience qui nous a permis de déterminer la configuration 
absolue des différents dérivés ï , â, 2, 6. 

On peut donc conclure sans ambiguïté aue 
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- les adduits du 1er groupe (1, 2) possèdent le groupement pipé-
ridone sur le carbone C. . . de la thymidine, 

- les adduits du second groupe (3_ à | ) ont ce même substituant 
sur le carbone C,»-. 

1 13 
Les résultats de RMN H et surtout C et enfin les synthèses 

chimiques radioinluites spécifiques le montrent clairement. 

III DIFFERENCIATION DES DEUX TYPES DE LIAISONS 

A Hydrogénation catalytjque 

La distinction entre les deux types de liaisons possibles -
c'est-à-dire de type N-ozyde ou de type hydroxylamine - repose plus 
particulièrement 3ur la faculté de réduction de l'iiydroxylamine (125). 
La réaction peut être schématisée ainsi : 

:C — O -4- N ^ - ^ l ^ C _ OH + HN^ 

Elle a lieu sous une pression de 50 bars. L'hétérolyse de la liaison N-O 
s'effectue 3elon jn mécanisme SN, qui s'accompagne d'une rétention de 
configuration du carbone (125). 

Les essais d'hydrogénation ont été effectués avec les différents 
adduits. 

Tout d'abord, on peut noter que les produits 1 et 2 ne sont pas 
affectés par ce traitement, quelles que soient la pression utilisée ou la 
durée de l'hydrogénolyse. 

Une première hydrogénation a été effectuée sur les produits 
d'addition non séparés (la présence de 1 et | ne gênant pas) : la 
disparition totale de 3. 4, 5, 6 et la formation des 4 diols de thymidine 



58 

(comparaison chromatographique avec les produits témoins) sont en 

faveur de la présence, pour ces substances, d'une liaison 

hydroxylamîne sur le carbone C , g , . 

L'hydrogénation catalytique de chacun des adduits a provoqué la 

formation de diols, mais d'une façon non spécifique (possibilité 

d'épimérisation aisée du carbone C. - . en solution aqueuse) . 

B Stabilité des produits d'addition dans différents solvants 

B . l En solution aqueuse : Un autre point différencie nettement 

les deux sortes de liaison possibles : en effet, la liaison hydroxylamîne 

est parfaitement stable en solution aqueuse» alors que la liaison N-oxyde 

se rompt facilement pour donner naissance à différents produits que 

nous avons caractérisés. 

La stabilité de £ et 4. a été vérifiée en solution aqueuse. Les deux 

nucleosides sont res tés inchangés après être restés en solution pendant 

7 jours à 20° (vérifications chromatographique s sur couche mince et par 

CLHP). Signalons que chacun des nucleosides | - § a été conservé en 

solution dans D„0 dans des tubes RAIN : ils le soni. encore actuellement 

et n'ont subi aucune transformation. 

I et | par contre évoluent rapidement lorsqu'il sont mis en solution 

aqueuse. L'analyse chromatographique à l'aide des solvants I et II du 

mélange final (après 48 heures à la température du laboratoire) indique 

la formation d'un produit majeur de dégradation. Ce produit 

nucléosidique, purifié, a été analysé par spectrométrie de masse (après 

acétylation des hydroxyles libres du désoxyribose) : il s'agit de 

1'hydroxyméthyl-5 dêsoxy-2' uridine. Une cochrornatographie avec le 

produit témoin confirme cette détermination de s t ruc tu re . 

Le mécanisme de cette transformation fait intervenir une réaction 

de transposition de Cope (126) caractéristique d'une structure de type 

N-oxyde. 

Une transposition semblable a été également observée avec l'adduit 

% en présence d'eau oxygénée à un pH voisin de la neutralité (à 37° 

pendant 15 h ) . Dans ces conditions, on note la formation 
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d'hydroperoxyméthyl-5 desoxy-2' uridine (rendement environ 40 4) qui 
se révèle chimiquement sur le chromatogramme après pulvérisation d'une 
solution d'IK. 

Le mécanisme de Cope mis en jeu dans ces deux réactions peut 
être schématisé par : 

CAN'T' H HJO, 

OH ou OOH 

Il faut insister sur le fait qu'une telle réaction doit s'effectuer à 
pH = 7. En effet, lorsque l'on travaille à un pH acide, ce n'est pas la 
rupture de la lisions C-N qui a lieu, mais il y a protonation de l'hydro-
xyle en C (6V formation d'un carbocation par perte d'une molécule 
d'eau, attaque nucléophile de ce carbocation en C.-> par l'anion perhy-
droxyle "OOH et formation du composé suivant qui est peu stable : 

H^V|> 
ai ^OOH 

L'étude de la transformation de 1 et 2 en solution aqueuse a été 
i î 

effectuée avec des adduits marqués au C afin de faire un bilan 
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quantitatif en fonction du temps : les quantités d'hydroxyméthyl-5 

désoxy-2' uridine formées sont groupées dans le tableau V. 

TABLEAU V 

^ x a d d u i t 

temps ^ v 

2 1 

15 h 37° 55% 

[reste 30% produit non dégradé) 

45% 

(30 % non dégr.) 

34 h 37° 75% 

(reste 6 t ) 

72,5% 

(5 % non dégr.) 

On note, dans chaque cas, la présence d'une faible quantité de 

thymidine. 

Le comportement des deux produits ï et § n'a pas été étudié dans 

ces conditions. On peut seulement affirmer qu'ils sont très peu stables 

en solution aqueuse (ils donnent naissance en se dégradant à de la 

thymidine et de l'hydroxy-5 dihydro-5,6 thymidine) ce qui permet de 

supposer l'existence d'un mécanisme de Cope et permet de penser que la 

liaison entre thymidine et TAN dans ce cas est de type N-oxyde. 

B.2 Dans le mélange eau-pyridine (50/50) 

Comme en solution aqueuse, les adduits 3_, i , | et | sont parfaite

ment stables dans le mélange eau-pyridine (à différentes températures). 

Pour I et g, on note une différence suivant que la solution est 

oxygé.;èe ou non. 

14 B.2.1 en solution aérée : Avec le nucleoside | marqué au C, en 

solution dans le mélange eau-pyridine, après 3 heures de bain-marie à 

60-70° dans une fiole ouverte à l'air libre (réfrigérant), nous avons 

observé, par chromatographic, la formation des produits suivants : 
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thymidine, environ 10 % 
les 4 formes de la dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 thymidine (avec 

prépondérance des diastéréoisomères cis(+) et çis(-) , environ 20 %. 
- Les 2 formes diastéréoisomères de la (désoxy-2-/S - D-érythropento-

furannosyl)-l hydroxy-5 méthyl-5 hydantoîne 5R et SS, environ 20 %, 
- la N(désoxy-2-fl -D-erythro pentofurannosyl) formamide non marqué 

mais révélé par le réactif à la cysteine, environ 40 %. 

La formation des hydantoïnes et de la formamide peut s'expliquer si 
l'on admet l'existence d'une liaison N-oxyde : on peut suggérer la 
première étape de la réaction de Ivleisenheimèr (127-128) qui, en faisant 
intervenir initialement une rupture homolytique de la liaison C-N, 
créerait des radicaux hydroxy-6 dihydro-5,8 thymidyles 5. Ces radicaux 
pourraient alors réagir avec l'oxygène moléculaire pour engendrer les 
espèces j5 hydroxy-hydroperoxyles (24) qui, par dismutation pourraient 
donner naissance à des radicaux oxyles (129). Une 0 scission condui
rait enfin à la rupture de la liaison C.j.-C.g. (24,130) permettant ainsi 
la formation des produits observés. 

Le mécanisme de formation d3S glycols est moins évident (mécanis
me d'oxydo-réduetion ?) 

JL 

o, 
(A N - -v o H 

/ 

"S. 

J V C H j 

°^ N -^OH 
I 

dR 

H.. . C H O 

I 
dR 

B.2.2. en solution désaérée 

Si l'on opère en absence d'oxygène, les résultats sont en accord 
également avec l'hypothèse d'une liaison N-oxyde pour le nucleoside 2. 
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En effet, dans ce cas, la formation des hydantoînes et de la formamide 
est très faible (due cependant à la présence de traces d'oxygène) ; on 
note par contre la présence de glycols cis et surtout d'une grande 
quantité de produits polaires restant près du point de dépôt sur le 
chromatogramme. Dans ces conditions, aprèt. la rupture de la liaison 
C-N par le mécanisme de Meisenheimer, les radicaux hydroxy-6 
dlhydro-5,6 thymidyles-5 formés transitoirement se recombineraient pour 
donner ces dimères de type non cyclobutane-

B.3 dans le DMSO à 50-60° (en présence de traces d'eeu). 

Tous les adduits sont stables dans le DMSO à température 
ambiante. Soûls 1 et | , par contre, sont sensibles & l'augmentation de 
température dans ces conditions. En effet, après 2 heures à 60°, 1 et 2 
sont totalement dégradés, et on observe alors la formation des quatre 
diastéréoisonères des glycols de thymidine, d'une faible quantité de 
thymidine et d'hydroxyméthyl-5 desoxy-2' uridine. Il s'agit d'un méca
nisme mixte n'entrainant pas l'ouverture du cycle pyrimidique. II n'a 
pas été observé de produits de type dimère. 

Ces expériences montrent clairement l'existence dans les produits 
d'addition obtenus par irradiation d'une solution aqueuse de thymidine 
en présence de TAN, de deux classes de produits : les uns, insensibles 
à l'hydrogénation catalytique, instables 3n solution aqueuse et dans 
différents autres solvants - qui posséderaient donc une liaison 
thymidine-TAN de type N-oxyde sur le carbone 5 de la base (vide 
supra) ; les autres, qui peuvent se réduire facilement et qui sont 
parfaitement stables en solution aqueuse - qui posséderaient, eux, une 
liaison de type hydroxylamine sur le carbone 6 de la base, 

La RMW de l'azote IS pourrait confirmer le présence de ces deux 
types de liaison (le déplacement chimique de l'azote 15 doit être très 
différent suivant qu'il est neutre et lié à un atome d'oxygène ou qu'il 
est ehf>-gé positivement et lié à un atome de carbone et à un oxygène 
avec une charge négative délocalisée). (Il ne nous a pas été possible 
d'obtenir le radiosensibilisateur enrichi à l'azote 15). 

De plus, ces expériences de dégradation ont eu l'avantage de 
montrer l'existence de réactions spécifiques de ces adduits, réactions 
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qui pourraient être utilisées pour des études futures sur l'ADK in 
vitro. 

IV DETERMINATION DE LA CONFIGURATION ABSOLUE 

Les synthèses chimiques radioinduites décrites précédemment ont 
13 eu l'avantage, en concordance avec la spectroscopic RMN du C, de 

nous permettre la détermination non ambiguë de la configuration absolue 

des 6 adduits majoritaires. 

A Configuration absolue des deux N-oxydes 

La présence de deux carbones chiraux sur la partie pyrimidioue de 

la thymidine permet de prévoir l'existence de 4 isomère? h. _at le 

groupement pipéridone sur le carbone C , . . . L'addition s'ef actue vrai

semblablement en trans préférentiellement par rapport à l'hydroxyle en 

C.„. (phénomène observé au laboratoire avec l i s hydr.>xyhydroper-

oxydes de thymine (122)). En raison de l'encombrement s érique impor

tant, on est en droit de n'attendre que deux produits de ce type et 

c'est le cas expérimentalement. 

Chaque brcmohydrine irradiée en présence d2 TAN donne spécifi

quement un N-oxyde avec rétention de la configuration au niveau JU 

C ( 6 ) -

La oromohydrine trans (+) (5R.6R) condi t à la formation de 
l'addvdt | et la trans (-) (5S.6S) permet l'obtenl o:i sélective de 1. 

En tenant compte de l'observation précédente, on peut donc 
conclure que 

i a une configuration trans ( ) (5S,6S) 
et que 2 est trans (+) (5R.6R) 

B Configuration absolue de | , £,. _• et § 

Le problème est plus complexe pour ce groupe d'adduits. L'étude 

aux rayons X a permis de déterminer d'une manière non > mbigûe la 
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configuration absolue au niveau du C.g. de chacun des isomères de 

l'hydroxy-5 dirydro-5,6 thymidine (132). Notons que deux énantiomères 

ne peuvent pas être distingués par les rayons X ; par contre, dans le 

cas présent, il s'agit de deux diastéréoisomères, et c'est la configura

tion du désoxyribose qui permet la différenciation. 

La radiolyse d'une solution aqueuse désaérée de chacun de ces 

'~i,uères, en présence de TAS, a donné expérimentalement les produits 

suivants : 

hydroxy-5 dihydro-5,6 thymidine (+) (5R) - « . i + | 
" " " (-) (5S) _ â + | 

Ces expériences ont été effectuées à l'aide de précurseurs marqués 
14 au C. L'utilisation de la CL3P a permis la caractérisation -*e 3. et 4 

(non séparés sur ehromatogri phie en couche mince, voir partie expéri

mentale). 

Ces résultats nous montrent que : 

4 et 5 ont un C . . . qui a la configuration R 
î et 6 " « " S 

Il restait à déterminer la configuration des carbones 6 de chacun 

des produits (6R ou 6S) . Nous avons utilisé, pour résoudre ce 
13 

problème, les valeurs du déplacement chimique du C méthylique 

obtenues sur chaque adduit. Le déplacement à champ fort de 4 ppm de 

ce signal du groupe 3, i par rapport à celui du groupe £ , . § s'explique 

par une interaction gauche (effet y ) lorsque le méthyle et le groupeiner . 

pipéridone sont du même côté du plan moyen du cycle pyriinidique, ce 

qui permet la différenciation entre les configurations cis et trans. 

Lorsque les groupements méthyle et pipéridone sont du même côté, le 

produit considéré est trans (groupement hydroxyle sur le C.,.. et 

groupement TAN de part et d'autre du plan) on peut donc déduire que 

3 et | sont trans. Lorsque les substituants -CH, et TAN sont de part 

et d'autre du plan, l'adduit est cis, c'est donc le cas de | et §. 

La configuration absolue de cl iun des produits d'addition sur le 

C . g l est r epr ' sen t î dans la figure ci-dessous (fig. 6) 
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13 Une comparaison avec le déplacement chimique du C méthylique 

des différents glycols de thymidine permet de confirmer ces faits : les 

deux dlols trans ont le carbone plus blindé que celui des deux diols cis 

(différence moyenne de 3,5 ppm). La différence est ici légèrement moins 

importante du fait de l'encombrement stérique plus faible de 

i'hydroxyle, comparé à celui du groupement pipéridone. 

Il faut remarquer que le jarbone C. j . des adduits est également 

affecté par l'orientation cis ou trans du groupement TAN par rapport à 

i'hydroxyle en 0., . . (différence de 3 ppm entre les deux classes de 

produits) ; le carbone c / g \ > Par contre, est sensible à la conformation 

syn ou anti de la molécule, c'est-à-dire à sa position par rapport au 

désoxyribose (voir chapitre III). 

Les deux produits mineurs 1 et § sont deux diastéréoisomères dont 

la configuration absolue au niveau du C . . . n'a pas été déterminée 

CONCLUSION et RESUME 

La structure des 6 adduits majoritaires peut être donnée sans 
amûiguïté : 

1 est un N-oxyde substitué sur le C . j . de eonCguration (5S.6S) 

| est un N-oxyde substitué sur le C . j . de configuration (5R,6R) 

3 est un>. hydroxylamine substituée sur le C. - . (5S.6S) trans (-) 

i " " " " (5R.6R) trans (+) 

| " " " " (^R,6S) cis (+) 
6 " » " " (5S.6R) cis (-) 
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CHAPITRE III 

I INTRODUCTION 

La RMN, qu'il s'agisse de celle du proton ou de celle du C, 

apporte des renseignements intéressants, non seulement sur la structure 

chimique, mais également sur la conformation de la molécule. 

La connaissance de cette conformation, en plus de son intérêt 

fondamental évident, peut avoir de l'importance en biologie : en effet, il 

est bien établi que la conformation des nucleosides et nucleotides joue 

un râle dans l'orientation des liaisons phosphodiesters et glycosylamine 

et même dans l'empilement des bases dans les acides nucléiques (133). 

De nombreux travaux ont été effectués dans ce sens, durant ces 

dernières années, études qui ont principalement porté sur les 

nucleosides naturels (surtout de la série ribosidique), .les nucleotides et 

oligonucleotides. Notre laboratoire s'est particulièrement intéressé aux 

nucleosides modifés (134-136) afin de déterminer le rôle des modifica

tions oonformationnelles de l'ADN qui peuvent être impliquées dans les 

mécanismes de reconnaissance par les enzymes de réparation. 

Dans ce travail, nous avons étudié l'influence de la présence du 

volumineux groupement pipéridone sur le C . . . ou le C. g * pyrimidique, 

sur la conformation de la molécule de thymidine. 

II GENERALITES ET DEFINITIONS 

La géométrie d'un nucleoside est définie par 3 paramètres 

principaux : 

- la conformation du fragment osidique : deux populations appelées 

N et S sont les plus stables d'un point de vue thermodynamique, 

- l'équilibre syn - anti (df'fini par l'angle de torsion qui est 

l'angle de rotation de la base par rapport au désoxyribose), 
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- la conformation du groupement hydroxyméthyle exocyclique. 
Nous allons étudier séparément chacun de ces paramètres. 

A Conformation du cycle osidique 

Le désoxyribose de configuration furannique est un hétérocycle 

non plan qui adopte principalement des conformations de type 

demi-chaise. Far définition, les atomes qui sont du même côté du plun 

moyen du fragment osidique que le carbone P/gi\ sont appelés end», 

ceux qui sont de l'autre côté sont exo. 

L'analyse par RMN d'un nucleoside nous donne des valeurs 

expérimentales uniques et définies pour chaque constante de couplage 

des protons du désoxyribose ( J l l 2 , , J 1 I 2 „ , J 2 , 2 „ , J 2 , 3 , , J 2 n 3 i > J3.4, 

, J . , 5 , , J«,.„) mais l'application de l'équation de Karplus (137) I „ „ = 

f( <D„ „) ne permet pas d'atteindre directement la valeur de chaque 

angle dièdre du cycle osidique : en effet, cette partie de la molécule 

n'est pas figée dans une conformation déterminée ; il s'établit un 

équilibre dynamique entre les différentes formes possibles thermodynj-

miquement les plus stables (préférentiellement N et S ) . En fait, la RiV.N 

ne rend compte que d'un phénomène moyenne et les valeurs des diffé

rentes constantes de couplage représentent la somme des contributions 

des caractéristiques géométriques de la molécule et des pourcentages 

des différentes populations. 

Altona et coll. (138) ont introduit une description de la 

conformation du cycle furannique basée sur le concept de pseudorotation 

qui détermine la conformation de chaque cycle en termes de 2 paramè

tres : l'angle de phase P et le degré de gauchissement a . 

Pour la majorité des ribosides et des désoxyribosides, P se trouve 

dans les zones de 0 ° à 36° et de 144° à 180°. Par définition, poar 

P = 0, on a la conformation C,, . C, t : c'est la population dite de 

type N. 

Pour P = 180°, c'est la population de type S et la conformation est 

C 3'exo C2'endo' 
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L'étude par diffraction des rayons X de molécules modèles rigides a 

permis à Altona et Sundaralingam (138,139) de tirer les valeurs des 

constantes A, B et C de l'équation de Karplus 

J H H , = A cos 0 + B cos «B + C 

qui sont utiles pour déterminer les valeurs de P et "^ en solution. 

Ils ont ainsi pu montrer que, dans la .série ribosidique, les valeurs 

de Jjij! et de J.,„, + . T

3 , 4 , étaient indépendantes des pourcentages des 

populations N et S. 

Des méthodes graphiques (140-141) permettent d'obtenir pour les 
nucleosides ribosidiques les paramètres P et <rM à partir de JJ^I , Jj.g, 
et Jom- Pour les déaoxyribosides, il faut en plus tenir compte d'un 
facteur d'électronégativité (141). En fait, le pourcentage des popula
tions de type N ou C , , . _ . . sera estimé à partir de 3.,,, (138) ou de 
100 x J3'4' l engpj a * 
J1'2' + J3'4' t 1 * 2 ' W& donnent des résultats proches. 

Très récemment, Oison (143-145) a introduit l'hypothèse de l'exis

tence d'une troisième population de conformères appelée E ou 0 . ^ . . 

située dans la région est du cercle pseudorotationnel. Cette conforma

tion serait relativement importante, surtout pour les nucleosides (-tides) 

pyrimidiques saturés ou ayant un substituant volumineux lié à la base. 

Cette conformation serait particulièrement spécifique à la série désoxy-

ribosidique. Notons enfin que cette hypothèse est rejetée par Altona et 

coll. (146) ce qui montre l'actualité du problème. 

B Equilibre syn-anti : angle de torsion X 

Cet équilibre est relatif à la position de la base par rapport au 

désoxyribose. Un nucleoside pyrimidique présente une orientation anti 

lorsque le carbone C . - . de la base est au-dessus du plan du fragment 

osidique ; la conformation est syn lorsque le carbone C.jj occupe cette 

position. Un nucleoside purique est anti lorsque le C . . . de la base est 

situé au-dessus du plan du désoxyribose et syn s'il s'agit de l'azote 

Donohue et Trueblood (147) définissent l'angle © C N conme étant 

l'angle dièdre formé par la trace du plan de la base et celle du plan 

passant par les liaisons C -O et c

1 r N i - L ' a n B l e e s t n u l quand O 
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est antipériplanaire avec l'atome C.j. et positif quand C^-O^ tourne 
dans le sens des aiguilles d'une montre (en regardant de C-, vers N.). 
Cet angle ffl™ définit alors deux intervalles : 

conformation anti 
conformation syn 

-75°< O C N < 15° 
105°< 8 C N < 195° 

Différentes méthodes peuvent être utilisées pour la détermination 
1 13 

de cet angle de torsion : la RMN H et C, la mesure des temps de 
relaxation, l'effet nucléaire Overhauser, les couplages hétéronucléaire:; 
J 1 3 C 1 H . 

Il faut signaler l'importance de ces deux conformations sur lu 
valeur des déplacements chimiques des protons et des carbones du oycli: 
osidique (effet d'anisotropie diamagnétique du groupement C=0 en orth» 
de la liaison N-glycosidique). 

C Conformation du groupement hydroxyméthyle exocyclique 

La conformation du groupement -CH,OH est généralement analysée* 
en termes d'un équilibre dynamique entre trois rotamères oorrespondan : 
à des nrinima d'énergie, et que l'on désigne par g , g" et trans t(f ' 
représentés par : 

Four le calcul des pourcentages de populations g , nous utiliserons 
les iurmulations intraduites récemment par Haasnoot et coll. (155) 

S 
* _ 13,75 - L 

10,05 

D'autre part, la valeur de tC?) est obtenue à partir de (J4,j„-1,5)/10 
(149). 
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III RESULTATS ET DISCUSSIONS 

A Attributions spectroseopiques 

A.1 RMN du *H 

Les irradiations sélectives permettent d'attribuer les protons du 
cycle désoxyrîbosidique sans ambiguïté. Le plus simple à déterminer est 
le proton anomère H,,,, qui résonne à champ faible et qui apparaît sait 
sous forme d'un doublet de doublet suit sous forme d'un pseudotriplet 
(partie X d'un système ABMX, H ( 2 , . et H-jnj étant représentés par A 
et B). Le problème est plus complexe pour l'attribution de chacun des 
deux protons H ™ et H, 2„j ; une irradiation sélective de H ( 1 , . permet 
de simplifier le multiplet H, 2 , 2 „. . D~ plus, il a été observé dans le cas 
de nombreux nucleosides désoxyribonufuranniques, des valeurs voisi
nes pour les constantes de couplage trans J 2 „ 3 , et Jj , 4 , (position 
pseudoaxiale pour H f 2 „ , H.„,. H < 4 , . dans la conformation C 3, d o et 
pseudaéquatoriale dans la conformation C2'en<io' " E n f i n ' dans notre 
série où les conformeras S prédominent, J , n , t a une valeur toujours 
faible, ce qui la différencie de la valeur de la constante çis J 2 , 3 , , et ce 
qui permet de conclure que H ( 2 , . nisonne à champ plus faible que 
H(2"V 

Le multiplet correspondant à H.,.,. H, 5„, est analysé comme la 
partie AB d'un spectre ABX (X = H, 4,,) ; on s'appuie sur les résultats 
de Richtie et Perlin (148) et ceux de Remia et Shugar (149) pour 
suggérer que H, 5 , , résonne à champ plus faible que H ( 3 „. . 

En ce qui concerne les protons du cycle pipéridone - et 
particulièrement ceux des méthyles - leur attribution n'a pas pu être 
effectuée ; notons cependant que ces 4 substituants sont groupés 2 par 
2 et surtout qu'ils résonnent à champ fort par rapport au méthyle 
pyrimidique dont la position est plus ou moins affectée par la présence 
du groupement TAN sur le C.j. ou le c / 6 \ . 

A.2 RMN du 1 3 C . 

13 L'attribution des différentes raies de résonance des C a été 
effectuée par comparaison avec les résultats publiés ou en cours de 
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publication (135,150) pour les nucleosides pyrimidiques saturés. Une 
ambiguïté subsiste parfois entre le C ( 1 , . et le C,.„ s une irradiation 
sélective du proton anomère permet de la lever : le carbone C.,,. 
résonne sous forms d'un singulet, alors que le C,.„ reste sous forme 
d'un doublet affecté d'un couplage résiduel. Les carbones quaternaires 
apparaissent sous forme de singulet, tes carbones mttthyléniques sous 
forme de triplet. 

B Résultats 

Les résultats sont groupés dans les tableaux suivants : 

TABLEAU VII 

Déplacements chimiques des H des différents adduits 

(dThdl (p lpsr i i i ln t ) 
X- (3 ] H" 1*1 H - . l ' l H-ta* l l - (3") H- (3 '1 l l - U ' l H-(S-) I M S " . 

tt.bS) l i.a 
< L i n 
ï i .a. 
\ l . 3 1 

ran " ; 1.13 S.ïfi 3.44 2.2Q 4 , 4 * l .»S 3.79 3.74 

l« .6Rt i I .M 
• LOS 

1.17 
W . 2 9 

U31 - 3 32 G.as a . » a.a7 4.44 3.95 1.19 Ï .T4 

W . f S l i 1.69 
11.04 
I 1.07 

U.aa 
1 1 . 43 
11.07 

" S-24 S.23 3.14 a . 34 4 .47 a.ss a.sa 3.72 

5R.SR) * 1-fiS i l . 1 7 
jl.2G 
•i.-t<t 

" S.34 5.75 a.96 2.42 4.45 3.99 3.79 3.13 

r>ll r€S) S 1.S4 

11.04 
l l . M . 9.36 6.35 3.15 2.35 4.4B 3.93 

r>ll r€S) S 1.S4 

11.04 
l l . M . 9.36 6.35 3.15 2.35 4.4B 3.93 3.76 3.74 
W.4a 

<.S(6HJ $ 1.39 Pi " S.41 5.78 1.94 2.4a 4.47 4.00 3.B2 3.74 

• I 1.57 
• L i t 

1.31 

l u i 
U . 2 7 

3-S7 
4.IT t . 3 1 a. as a . i s 4 .41 1.92 3.76 3.70 

g i .sc 
11.16 
' 1.23 
11.23 1x21 

3.48 
4.12 

fi.29 a.as a. iG 4 .41 3.92 3.7« 3.73 

"n(5-u« •OllT 1.41 1 - z.w*a 6-27 a . 39 2.15 4.37 3.91 3.77 1.71 

\W!" . -n« DUT 1.47 ia - 3.43 
S.S1 ( .37 a . 30 a . i « 4.1S 3 .41 1.77 3.«9 

file:///l.31


TABLEAU VIII 

Constantes de couplage (Hz) des différents protons 
du cycle désoxyribosidique 

3 3 M u! £ 3 
m 99 S u » <C 

^ » » » 0» S I 
A a» a. 

S S I en S £ 
|n |n 1 f * f t 1" 1 Irr 
•"• f *1 s 

s 
" « a 1» 3 ! s 

s M W 1 m a |u la 

?! 
s § 

I I I I I I I I I 

* W & A « » b l i t i . W U U > J f c 

« J O M O O i u i a a i a t a 

(3t Ct 01 Ov tf\ OV AS C* Cft Wl 

u u u u u 

ui *>• m a» M 

u t*i w u 

•b A- W M 

taf Ul M 

o» & u 
W M b l Ul W M 

UI •*! U» U O * 

O M U Ï M I - ' U l O O * * 

i i i t i I i i i 
t - » M ) - > l - * > - » J - » H i - » l - > 
K 1 M K J M M M M M M 



TABLEAU IX 

s"C des différents adduits 

luc l eoa ides 1 ' 2" 3 ' 4 ' 

m
 5 6 CH3(T) CH3 • CH, c 

t r a n s ( 5 s , 6 s ) 8 6 , 6 3 7 , 8 7 2 , 5 8 5 , 1 6 3 , 1 8 0 , 9 7 9 , 5 1 4 , 6 2 3 , 6 ( 2 ) 5 3 , 8 6 3 , 8 

3. 3 3 , 8 ( 2 ) 5 4 , 3 6 4 , 2 

trana(5H,6H) 8 6 , 2 3 9 , 1 7 2 , 0 8 6 , 7 6 2 , 6 8 0 , 8 8 0 , 1 1 5 , 0 2 3 , 6 5 3 , 9 6 7 , 3 

l 2 3 , 7 

3 3 , 9 

3 4 , 0 

5 4 , 3 6 8 , 0 

t r a n a ( S s , 6 S ) 8 5 , 5 3 8 , 6 7 1 , 7 8 6 , 0 6 2 , 5 7 0 , 7 8 9 , 1 2 0 , 1 3 3 , 0 53 ,8 6 4 , 4 
3 3 2 , 8 

2 3 , 6 

5 3 , 9 6 3 , 8 

t rans (5H,6a) 9 2 , 8 38 ,7 7 2 , 3 8 7 , 0 6 3 , 0 7 0 , 7 9 3 , 7 1 9 , 8 2 3 , 7 5 3 , 7 6 6 , 1 ( 2 ) 

« 2 4 , 3 

3 2 , 3 

3 3 , 8 

5 3 , 6 

e i a l 5 R , 6 S ) 8 5 , 5 3 8 , 6 7 2 , 5 8 6 , 3 6 3 , 0 73 ,6 8 9 , 1 2 4 , 0 2 4 , 2 ( 2 ) 5 3 , 5 ( 2 ) 6 6 , 0 ( 2 ) 
i 3 2 , 4 

c i s ( S S , 6 H ) 9 2 , 6 3 8 , a 7 2 , 2 8 7 , 0 6 3 , 0 7 3 , 2 9 3 , 4 2 3 , 8 2 3 , 7 53 ,3 6 3 , 0 

£ 2 4 , 4 

3 2 , 1 

3 3 , 3 

5 3 , 5 6 4 , 9 
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TABLEAU X 

4 des populations N et S des différents nucleosides 

Calcul 1 Calcul 2 

N S N S 

1 24 76 

| 30 70 

| (58,6S) 39 70 

| (5R.6R) 33 67 

| (5R.6S) 27 73 

S (5S.6R) 35 65 

ï 31 69 

g 23 77 

g 34 66 

lu 36 64 

diol pis (5S,6R)(+) 37 63 

diol trans (5R.6RH+) 37 63 

diol ois (5R,6S)(-) 30 70 

diol trans (5S,6S)(-) 32 68 

21 79 

21 73 

21 73 

3? 68 

2', 76 

3S 67 

2* 72 

2!. 77 

3d 70 

3il 68 

33 67 

3<; 66 

211 74 

r: 73 

1 calculé par % N = i,,., x 10 
2 calculé par * N = (100.J 3, 4,)/(J 1 1 2,+J 3, 4,) 
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TABLEAU XI 

Populations des rotamères g , t ( f ) dés différents adduits 

S + 

e 
«KO 100- (*] 

1 9 47 31 22 

2 7,4 63 25 J.2 
3 7,2 65 27 8 

4 9.9 38 44 18 

m
l 7 67 

S 9,7 40 41 19 

1 8,7 50 31 19 

g 8,8 49 34 17 

(OH) 5 DHT | 9,3 44 37 19 

" " 10 9,5 42 40 18 

dThd 8,6 52 35 21 

acide cyanurique 9,9 31 49 20 

(nucleoside) 

(*) » g* * tort 
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TABLEAU XII 
Temps de relaxation longitudinale T. 

TAN - dThd =«Mi»it« 

d u l 
(3S.6R) eis 

dlhd 

s 

4 S 

R S 

6 

R 

d u l 
(3S.6R) eis 

dlhd 

H-r LIS 0.67 1.02 0.49 2.S4 3.07 

H-2' 0.33 0.47 0.28 . C.34- 0.61 0.30-? 

H-2" . O.SS 0.4S O.SO 0.15 0.66 .0.30-1 

H-3' 1 S5 2.00 2.10 1.90 1.88 2.27 

B-4' 1 38 1.60 1.10 0.92 2.23 2.48 

H-S',H-S" 0 S3 a.S3 0.44 0.41 0.66 0.76 

OijCThy) 0.40 0.49 0.54 0.43 a.so 1.41 

H-6 0.52 0.47 . 0.48 0.36 1.33 1.33 

CHj (a) . . 0.22 0.24 0.24 0.23 - -
CH3 Cb) . 0.4S 0.41 0.37 0.32 - -
CH. (e) 0.26 0.29 0.28 0.2S - -
« 3 (d) 0.43 0.41 0.36 0.31 - -
ffl, Ca) 0.4S 0.11 0.60 0.36 - -
fflj 'Cb) 0.33 0.43 0.61 0.53 

1 .. 

-

a dans le DgO à 30°C 
b protons isochrones' 
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TABLEAU XHI 
I JO des addtdts 3 _ | en solution aqueuse a 30° 

Nucleosides Irradiation H-1 ' / Observations H-fi Irradiation H-e / Observations H-I ' 

. 3 
• 

i l l » u 

4 11 I 12 t 

S t 1 t -. 1 i 

6 11 t 10 1 

I 



Constantes de couplage en Hz des diols oia et trans et des "hydrates" de thymidine - spectres nnrng 

très 3 230 MHz (0,0, 0,| M, pD 6,5, 20*, TSl' référence interne) 

Nucleosides V . î ' 1 • 2 * •V.2" •V.s' J 2 . . 3 . J 3 \ 4 ' •V.s- J 4 ' , 5 " J 5 \ 5 " 

Dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 
thymidine (5S.6R) ois (+) [36] 6.5 7,5 - 14.1 6.7 4,1 3.7 3,7 5,0 - 12,4 

Dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 
thymidine (5R,6R) trans (+) [37] 6,7 ' 7 , 2 - - 14,1 7.1 3.7 3,7 3,8 5,1 - 12,3 

Dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 
thymidine (5R.6S) aie ( - ) [38] 8,5 6,1 - 13,9 6.4 3 ,0 3 ,0 4 .0 5,2 - 12,2 

Dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 
thymidine (5S.6S) trans (-) [39] 8,5 6,2 - 14,1 6,4 2,9 3,2 3,8 5,3 - 12,3 

Uydroxy-6 dihydro-5,6 
thymidine (5S.6R) o i s (+) [40] 6,8 7,4 - 14.1 6.7 4,4 3,6 3,6 5,0 - 12,5 

llydroxy-6 dihydro-5,6 
thymidine (5R,6R) trans (+) [ 4 | ] 6,7 6,7 - 5,7 5.7 4,0 3,5 4.9 - 12,2 

Uydroxy-6 dihydro-5,6 
thymidine (5R.6S) o i s (-) [42] 8.3 6.1 - 14,1 6,6 3,0 2.B 3,8 5,1 - 12,2 

Hydroxy-6 dihydro-5,6 
thymidine (5S,6S) trans (-) [43] 8,5 6.1 - 14,1 6,3 2,9 3,2 3,7 5,2 - 12,3 

Thymidine [44] 7,0 7,0 - 5,6 5,6 3,7 3,6 5,0 - 12,1 
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C DISCUSSIONS 

C.I Conformation du cycle osidique. Equilibre N g S 

De nombreux composés saturés de la thymidine ont été étudiés 

dans notre laboratoire (134-135) ; en règle générale, on peut souligner 

que la saturation de la double liaison S,6 provoque un déplacement de 

l'équilibre N st S vers le conformère S, surtout pour le dérivés 

hydroxylés sur le carbone 6 et ayant une configuration absolue S. Cette 

observation est parfaitement vérifiée dans notre cas. 

C . l . l Produits d'addition du TAN sur le C-5 : I , 2 . ï et § 

L'utilisation de la formule de Davies et Danyluk (140) per me une 

détermination du pourcentage approché des populations N. Les résultats 

obtenus avec les différents adduits sont groupés dans le tableau X ians 

lequel nous avons également ajouté les valeurs obtenues pour les gly ois 

de thymidine à fin de comparaison. 

Une première constatation peut être effectuée. Le pourcentage de 

population N pour le produit i (5S, 6S) est le plus faible obtenu pour 

les différents nucleosides modifés étudiés (N = 21 %). La population N 

du dérivé 2. (5R, 6R) est également abaissée par rapport à celle du 

glycol trans (+) correspondant : La présence du groupement pipéridone 

augmente donc d'une façon très significative la prépondérance du type 

S - et ceci - pour les deux diastéréoisqmères. 

Une étude plus détaillée des différents paramètres conformationnels 

semble nécessaire. Il est intéressant de comparer J et g avec les glycols 

trans de thymidine (tableau XIV), c'est-à-dire avec des molécules ayant 

un groupement hydroxyle et la même configuration absolue au niveau du 

carbone C.„ (une comparaison avec les isomères de l'hydroxy-6 

dihydro-5,6 thymidine conduirait aux mêmes remarques). 

On note un léger abaissement des constantes de couplage cis J., „„ 

et Jj, j , pour 1 et 2 (en moyenne 0,7 Hz) par rapport à celles des diols 

trans correspondants. En général, ces valeurs n'ont pas d'influence sur 

les proportions des populations N et S, mais cet abaissement peut 



indiquer, soit une augmentation de l'angle de gauchissement moyen du 
cycle osidique, soit un changement de l'angle de pseudorotaiion. 

La somme des constantes de couplage trans J,, ,, + J31 41 est par 
contre semblable, d'une part pour | et le diol trans (5R.6R) ( I = 10,9 
Hz), et d'autre part pour I et le diol (5S.6S) (11,6 et 11,7). Ceci 
semble indiquer que la substitution d'un groupement hydroxyle en C(5) 
par le groupement TAN ne provoque pas de changement important dans 
la valeur de l'angle de gauchissement du cycle furannosique , et la 
différence observée pour les constantes cis ne serait donc due qu'à un 
faible changement dans la valeur de l'angle de pseudorotation. 

À noter cependant que, si l'on prend la désoxy-2' uridine comme 
nucleoside pyrimidique insaturé de référence (on ne peut pas utiliser la 
thymidine en raison de l'équivalence des protons H(2') et H(2") à 250 
MHz), on constate une légère augmentation du degré de gauchissement 
de 1, | et des deux diols trans. 

La comparaison de 7 et § avec les hydroxy-5 dihydro-5,6 thymidine 

g et Ifi (substitution d'un groupement hydroxyle par le volumineux 
groupement TAN) montre également une diminution de la constante de 
couplage cis Jj, , , (moyenne 0,5 Hz), L'autre constante cis Ĵ , 2n n'est 
pas affectée. La somme des constantes trans J,, ,i + J31 4? est proche 
de celle des deux témoins. Les différences entre les populations N et S 
des deux groupes de diastéréoisomères ne sont donc pas importantes et 
on peut penser que leur conformation est similaire. 

C l .2 Produits d'addition du TAN sur le C- : 3, 4, 5 et 6. 

Pour ces composés, on note également une étroite corrélation entre 
la configuration absolue du carbone 6 de la thymidine et la conformation 

13 1 
du cycle osidique : en effet, les résultats de RMN C et H montrent 
que les adduits 3, 4, 5 et § peuvent être classés par paires : les 
adduits g et g (6S) et 4. et § (SR). Comme on peut l'observer pour les 
glycols de thymidine correspondants cis et trans, les adduits (6S) ont 
une population S plus importante que les adduits (6R) (environ 5 %). 

Il est utile également de considérer les valeurs des constantes de 
couplage ciŝ  et trans. 
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La somme J^, 2 i + J31 41 des adduits J et 5 (moyenne 11,1) est 

légèrement diminuée par rapport à celle des diols (6S) (moyenne 11,6) ; 

par contre, on note une augmentation de la constante çis J-, , , 

(moyenne 6,9 Hz pour g et | , et 6,4 pour les diols 6S), différence 

moins nette pour les moyennes de l'autre constante çis J>, ,n (6,45 et 

6,15 Hz). Ces données peuvent s'interpréter en termes d'une diminution 

de l'angle de gauchissement du plan moyen du cycle désoxyribosidique 

de ces deux adduits 3 et 5. 

Lorsque l'on compare les adduits i et | (6R) avec les diols de 

même configuration au niveau du e . g . , on constate également une 

diminution de la somme des constantes de couplage trans (moyenne 10,55 

pour i et g, et 11,05 pour lés diols 6E) ; on note par contre une 

diminution légère des moyennes de la constante çis J„, , , (0,3 Hz). 

Enfin, une comparaison entre les deux paires d'adduits indique 

également que la somme des constantes trans est plus faible pour les 

dérivés 6R (différence de 0,5 Hz). Les différences dans les valeurs de 

constantes çis sont moins facilement interprétables. 

Notons enfin que les paramètres pseudorotationnels de ces dérivés 

qui, comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant, présentent 

une conformation syn préférentielle, sont assez différents de ceux des 

nucleosides syn étudiés par ailleurs (en particulier de la méthyl-6 

désoxy-2' uridine) (135,151,152) 

C.2 Conformation autour de la liaison N-glycosidîque 

La détermination de l'angle de torsion j ; . » qui détermine l'orien

tation de la base par rapport au fragment osidique des nucleosides est 

un- problème important en biologie (les nucleotides ne présentant pas la 

conformation anti sont par exemple des inhibiteurs enzymatiques connus 

(153)). 

Il est bien établi que, pour les nucleosides insaturés pyrimidiques, 

le déplacement chimique du proton osidique H.,,» vers les champs fai

bles, fournit un excellent critère de détermination de la conformation 

syn (135,151,154). Cet effet est important pour 160° < * C N < 330». 
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L'exemple le plus connu dans la littérature est donné pour la méthyl-6 
désoxy-2' uridine (135). 

L'examen du déplacement chimique S du proton H.g,. des diffé
rents produits 1 - 1 5 permet les constatations suivantes : 

1) Les nucleosides 1, | , I et | (qui ont le groupement TAN sur le 
carbone C.,.) ont des valeurs semblables à celles observées pour 9 et 
12 (les cUastéréoisomères 5R et 5S de l'hydroxy-5 dihydro-5,6 
thymidine). La valeur moyenne (2,35 - 2,40 ppm) est proche de celle 
des glycols de thymidine, en conformation anti préférentielle. 

2) Par contre, les adduits pour lesquels le TAN est lié sur le 
carbone C. . . , c'est-à-dire §, | , | et §, sont très différents et ont des 
valeurs semblables deux à deux. La valeur du S de leur proton H.,,. 
est plus élevée que pour les produits précédents et cet effet est plus 
important pour les dérivés 6S (moyenne S = 3,14) que pour les dérivés 
6R (moyenne S = 2,95). Ce déblindage important de H.j,. indique pour 
les 2 paires d'adduits une conformation syn préférentielle. Signalons 
toutefois le fait que la valeur du déplacement chimique de H,,,, et le 
caractère syn ne sont pas directement liés (les courbes théoriques 
établies par Pullman (156) le montrent clairement). Cette différence 
d'amplitude est certainement le reflet d'un changement d'orientation de 
la base modifiée par rapport au fragment osidique pour les couples 6R 
et 6S. 

Pour tenter d'interpréter cette différence de conformation, il faut 
préalablement effectuer quelques remarques : 

1) En examinant un modèle de Dreiding, on constate que, vu l'en
combrement stérique important du groupement pipéridone, la conforma
tion syn implique obligatoirement le fait que ce groupement volumineux 
soit à l'extérieur du plan du désoxyribose. 

2) Il est admis que la saturation de la double liaison 5,6 de la 
thymine induit une déformation du cycle pyrimidique qui perd sa 
planéarité et adopte une conformation demi-chaise (132,157). Deux 
conformations sont possibles pour lesquelles les carbones C,_. et C..^ 
sont situés de part et d'autre du plan moyen défini par les atomes 
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N f l V ^(2V N (3) e t ^C4V ^ e s deux conformations peuvent être 
représentées par les figures A et B suivantes 

HjC-

N, N TAN 

dR 

6R A 6R B 

13 La RMN du carbone C (tableau IX) apporte des renseignements 
prédeux quant à l'orientation axiale ou équatoriale du groupement 
pipùridone. A la vue de ces résultats, on constate que : 

- l'effet y (environ 4 ppm) induit par le groupement TAN sur le 
méthyle de la thymine est le même pour les deux diastéréoisomères trans 
â et i ( i = 20 ppm en moyenne) il est également semblable pour les 
deux diastéréoisomères cis ( s moyen = 23,9 ppm). Cet effet n'est donc 
pas influencé par la configuration absolue du carbone C,— des 
molécules. 

- le déplacement chimique du carbone C. . . est identique pour les 
deux adduits trans (moyenne 70,7 ppm), celui des isomères cis a une 
valeur très proche (73,6 et 73,2 ppm). Le fait que ces deux paramètres 
ne soient pas modifiés par la configuration absolue du carbone C.. 
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semble indiquer que l'orientation du groupement pipéridone est la même 
pour les 4 adduits 3_, 4_, | et g. 

En raison de l'encombrement stérique important du TAN et en se 
basant sur les données conformationnelles obtenues avec les dérivés 
correspondants d'addition du TAN sur le thymine (110), on peut 
supposer que ce groupement est en position axiale. 

Nous allons maintenant considérer les différences essentielles entre 
les deux groupes d'adduits SR et 6S. 

Les protons anomèreii H/p) des deux diastéréoisomeres 6R ( | et | ) 
résonnent à plus bas champ que ceux des deux diastéréosiomères 6S (3 
et | ) et la différence moyenne est importante ( AS = 0,5 ppm) (tableau 
VII). Une telle différence- peut s'expliquer par le fait que, dans le cas 
des dérivés 6R, le proton H„,. est situé dans le cône de déblindage du 
groupement carbonyle C.ji-O. La valeur du déplacement chimique du 

C du carbone C,., . est par contre plus élevée pour les dérivés 6R 
(Cet effet inverse obser\'é pour les carbones et les protons portés par 
la même liaison peut s'expliquer vraisemblablement par des effets de 
polarisation). 

Les effets sont opposés pour les protons H..,, des différents 
groupes d'adduits, mais les différences observées sont moindres que 
dans le cas des H., , . . Un tel effet a été observé récemment (158). Pour 
leB dérivés 6S, les valeurs des i des H..,, et H,.,, indiquent que la 
valeur de l'angle X C N pourrait se situer entre 200 et 240°. 

L'examen des valeurs des temps de relaxation longitudinale Tj des 
protons anomères et de l'effet ENO (effet nucléaire Overhauser) est 
intéressant. Ces deux paramètres sont sensibles à la distance entre les 
protons considérés et ceux de leur environnement (fonction de r ) . Le 
temps de relaxation longitudinale de H ( 1 , , est fonction de la distance 
H..,.-H.g. (le proton anomère se relaxe également avec H.,,, et H.„„., 
mais leur distance respective est semblable pour chacun des nucleosi
des). On constate que les valeurs des T^ des H,y. des dérivés 6S sont 
approximativement doubles de celles observées pour les dérivés 6R ce 
qui indique que la distance H,,,.-H,g, est plus élevée pour les 
composés 6S que pour les 6R (tableau XII). 
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Les résultats de ENO (Tableau XIII) confirment ce fait : on note 

'(!') 
H,g,, des diastéréoisomères SB quand, respectivement H. g . et H.,,. 
sont irradiés (interaction dipolaire entre ces deux protons) alors 
qu'aucun effet n'est observé dans les mêmes conditions pour les protons 
H,.,, et H.g. des diastéréoisomères 6S. 

Le tableau XII indique également que les valeurs de T, des 
différants groupements méthyles du TAN sont voisines deux à deux 
pour les adduits &, i, 5, 6. Si on les numérote de la manière suivante 

CH3 CH3 
(b) (d) 

les deux groupements a et c ayant un T^ plus faible que b et d : ils 
auraient plus d'interactions dipolaires avec les protons osidiques. Les 
déplacements chimiques (tableau VII) sont également proches deux à 
deux, mais les groupements appariés sont alors a,b et c,d ; chaque 
paire étant placée différemment dans le cône de débllndage de la 
fonction carbonyle C...=0 du groupement pipéridone probablement en 
conformation chaise. 

Enfin, la déstabilisation des rotamères g observée pour les 
adduits (GR) (4, g) (vide infra) ne peut s'expliquer que par un effet 
de répulsion entre le groupement hydroxyle du carbone C..,. et la 
fonction carbonyle C„=0 de la base, ce qui implique une conformation 
syn plus marquée pour les dérivés (6H) que pour les dérivés 6S 
(tableau XI). 
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Tous ces arguments et la considération d'un modèle de Dreiding, 
nous amènent à formuler l'hypothèse suivante : le volumineux 
groupement pipéridone doit occuper approxiiaativement la même position 
dans l'espace par rapport au reste de la molécule pour les 4 adduits g, 
4, 5. et 6. Le changement de configuration 6R. 6S et le fait que le 
groupement pipéridone soit toujours en position axiale entraine un 
changement important dans la valeur de l'angle x C N pour les deux 
séries (6R) et (68). 

Pour une meilleure compréhension, nous appellerons -*CN l'angle 
dièdre défini par l'intersection des plans C . J . O ' - C - . I N . J . et 
C (1) N (21~ N (2') 0 * c e d e r n l e r ayant tourné de 180°) ou ce qui est peu 
différent, l'angle dièdre défini par l'intersection du plan 
C.j.O'-C.j.N.,.. et du plan bissecteur des plans C.,«N.,.-C,..H.,.. et 
c c i ) N u)- c c6r T A N -

On constate alors que, pour les deux dérivés 6S (g et 5) la con
formation peut être représentée par le schéma suivant : 

TAN 

i , 5 <6S) 

(er. regardant la molécule 
le long de NJ-CJ, , l'oeil 
du côté de N,). 

OH 

molécule dans laquelle le groupement carbcnyle C.„.=0 est situé à l'ex
térieur du plan du désoxyribose. Dans ce cas jf-„ est situé entre 22u 
et 260°. 

Pour les deux dérivés 6R ( | et g), XQi, est voisin de 160-180°. 

Le groupement carbonyle C.g^O se trouve alors situé sur le plan 
du désoxyribose et, à l'aide des mêmes conventions que précedemmen*, 
on peut schématiser la tiolécule par 
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^ 

HO-

>TAN 

° H 4 , 6(6R) 

Dans ce cas, on voit que la molécule des dérivés 6R est en 
conformation syr., plus marquée que celle des dérivés 6S ("high syn" 
des anglo-saxons). 

Enfin, l'examen lu modela de Dreiding nous montre une autre 
possibilité d'orientatlor. svec X C N voisine de 60° pour les dérivés 6S 
et Xc<, voisine de 15e pour les 6R (valeurs des angles supplémentaires 
de ceux préalablement définis). Une telle éventualité peut être 
abandonnée pour deux raisons essentielles : 

- Dans ce cas, l'effet du groupement carbonyle C,=0 sur H,g,, 
serait inexistant. 

- Si ces molécules avaient une conformation anti préférentielle, les 
interactions entre le volumineux groupement pipéridone et la partie 
désoxyribosidique seraient trop importantes (encombrement stérique très 
défavorable) : 

Ainsi, nous pouvsns émettre l'hypothèse que les 4 molécules 2, _> 
5 et 6 ont une conformation syn préférentielle, les dérivés 6R (4, | ) 
étant plus syn que leurs homoiogues 6S (J, | ) . 

C.3 Conformation autour de ia liaison C. 4 , . -C.. , . -

Les pourcentages de population des différents rotamères pour les 
adduits de 1 à S, estimés d'p.p -̂s la formule de Haasnoot (155), sont 
groupés dans le tableau XI, 

C.3.1 Produits d'addition sur le carbone C , r , : 1 et 2 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — _ _ — -

La saturation de la double liaison 5,6 de la thymidine entraîne une 
déstabilisation des conformeras g : la faible valeur de ce conformère 
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pour les deux diastéréoisomères 5R et 5S des hydroxy-5 dihydro-5,6 

thymidine (moyenne 43 %) le montre clairement, la valeur obtenue pour 

la thymidine témoin étant de 52 %. Cette diminution de l'importance de la 

population g peut s'expliquer par la perte du caractère nucléophile du 

carbone C ( g . (136). 

Une différence importante est constatée entre les valeurs de g des 

deux N-oxydes I et 2 ( A = 16 %). Si la population g du dérivé 5S est 

normale, celle du dérivé 5R est très augmentée. Cette stabilisation peut 

s'expliquer par la création d'une liaison hydrogène intramoléculaire 

entre lea hydroxyles des carbones C.„. et C,,-,* (cet adduit 2. étant en 

confortWon anti préférentielle comme nous l'avons indiqué dans le 

paragraphe précèdent). 

C.3.2 Produits d'addition sur le carbone C , g , : 3., J, 5 lit | 

La différence importante observée entre les dérivés 6R et 6S en ce 

qui concerne les pourcentages de rotamères g (moyenne = 27 I) peut 

également s'interpréter en termes d'orientation du groupement C.n^O 

autour de la liaison N-glycosidique. 

La déstabilisation des rotamères g des diastéréoisomères 6R (4. et 

6) (moyenne 39 %) est probablement due à un effet de répulsion entn: 

le 2 v-Upement hydroxyle porté par le carbone C(5') et la fonction 

carbi. 'e de la base alors très proches l'un de l'autre. Une telle 

déstabilisation a été constatée pour l'acide (désoxy-2-/S-D érythro-

pentofurannosyl) cyanurique qui simule une configuration syn (valeur 

des rotamères g = 38 %). 

La population g est importante pour les diastéréoisomères 6S (â, 

le groupement carbonyle cin\=0 e s t 

éloigné du groupement hydroxyle en C.-,^. 

| ) : le groupement carbonyle C ( 2 \ = 0 est cette fois-ci beaucoup plus 

Ces constatations concernant les valeurs des rotamères g des 

différents adduits sont donc en faveur du caractère syn plus marqué de 

& et 6. par rapport à 3 et 5.. 
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CONCLUSION 

Les résultats des études conformationnelles que nous avons exposés 
dans ce chapitre ne peuvent donner que des solutions approchées. II 
est évident que cette branche de la RMN est en plein développement 
actuellement (nombreuses publications) et que des apports théoriques 
sont attendus pour mieux définir les modèles conformationnels. 

L'extension de ces études à des modèles plus complexes (dinucléo-
tides) a été entreprise et apportera des renseignements complémen
taires. 



CHAPITRE IV 

I GENERALITES ET DEFINITIONS 

La complexité du mélange de produits formés par dégradation 
radioinduite de la thymidine en solution aqueuse désaérée en présence 
du radical nitroxyde TAN nous a amené à étudier différents systèmes de 
séparations et plus particulièrement les systèmes de chromatographic 
liquide à haute performance (CLHF). Cette approche, déjà utilisée dans 
notre laboratoire, a donné de bons résultats pour des mélanges 
complexes de baises pyrimidiques modifiées (159) ou de nucleosides 
(160). 

Rappelons quelques notions générales et définitions. La 
chromatographie en phase liquide sur colcnno est la plus ancienne des 
méthodes chromatographiques, mais elle a été relativement peu utilisée 
jusqu'en 1965-1970 (lenteur des séparations, absence de détecteurs 
sensibles). Elle connaît actuellement un succès considérable (nombreuses 
publications) depuis l'utilisation d'une chromatographie "à grande 
vitesse" appelée parfois "sous haute pression". 

Une classification selon 'a nature des phases utilisées permet de 
distinguer : 

- la chromatographie liquide-solide (la phase solide stationnaire a 
des propriétés adsorbantes, la phase mobile est un liquide). 

- la chromatographie liquide-liquide (la phase stationnaire est un 
liquide immobilisé par un solide qu'il imprègne, la phase mobile est 
également un liquide). 

On utilise plus volontiers une distinction, selon là nature des 
phénomènes mis en jeu dans la séparation : 
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. la chromatographic d'adsorption : la phase stationnaire solide a 
des propriétés d'adsorption ; la séparation est basée sur les différences 
d'adsorption des molécules du mélange avec la phase fixe. 

. la chromatographic de partage : le principe de la séparation 
repose sur des différences de solubilité des molécules à séparer dans la 
phase liquide imprégnée sur le support solide. 

. la chromatographic d'échanges d'ions : dans ce cas, ce sont les 
interactions électrostatiques entre la charge des molécules et les phases 
anioniques ou cationiques qui interviennent. 

. la chromatographic d'exclusion, qui permet la séparation des 
molécules en fonction de leur taille. 

Toutes nos séparations ont été effectuées par chromatographic à 
"polarité de phase inversée" dite "phase inverse". La phase stationnaire 
est constituée de gels de silice sur lesquels ont été greffés des 
groupements octadécylsilyl ; la phase mobile est de l'eau additionnée ou 
non de methanol. On classait d'abord ce mode de séparation dans le 
processus de partage, il semblerait qu'il s'agisse plutôt d'une chromato
graphic d'adsorption (161). Il y aurait interaction entre les groupements 
octadécyl hydrophobes et la partie lipophile des molécules à séparer, le 
solvant intervenant sur la force de cette interaction (162). 

D'autres types de phases sont utilisées (Cg,-CN-,NH2, sels de Hg) 
et permettent l'utilisation de la CLHP dans de nombreux domaines. 

Queiques paramètres doivent être définis (163) : 

- On appelle temps de rétention t„ le temps d'élution d'un produit. 
Les substances non retenues apparaissent dans le détecteur après le 
temps t correspondant à l'écoulement du volume interstitiel de la 
colonne ou volume de phase mobile V., contenu dans la colonne. 

Pour caractériser la rétention d'un composé, on utilise le facteur 
de capacité k' défini comme étant le rapport de la quantité de soluté 
dans la phase stationnaire à la Quantité de soluté dans la phase mobile 
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k' = K 

Le facteur de sélectivité a définit la distance séparant le sommet 

de deux pics 1 et 2 : 

K 2 

>' 
R l 

Plus la valeur de a est élevée, meilleure est la séparation. 

L'efficacité d'une colonne est mesurée par le nombre de plateaux 

théoriques N 

N = 16 ( T £ - ) 2 W l étant 1E largeur du pic à la base. 

On arrive actuellement à des valeurs très élevées de N (50-80.10 ) 

pour des phaaes ayant une très faible granulométrie (3 M) ou avec les 

colonnes dites capillaires. 

La résolution entre 2 pics est donnée par la relation 

R g = 1/4 c £ = l K ^ ) ( N 2 > 1 / 2 

k'„ = facteur de capacité, du composé le plus retenu. 

II SEPARATION DES ADDOITS DU TAN AVEC LA THYMIDINE 

Les CCM avec les systèmes de solvants I et II, III et IV, montrent 

la complexité des mélanges obtenus. 

Deux problèmes se sont posés dès le début de ce travail : 

- connaître le nombre exact de produits formés, 
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- avoir une méthode simple et efficace pour obtenir une quantité 

suffisante de chacune de ces substances et pouvoir procéder ainsi aux 

différentes analyses spectroscopiques. 

D'où deux modes d'approche : 

A Analytiquement 

Les colonnes de silice (utilisées en partage ou en adsorption) ne se 

sont pas avérées très efficaces. 

La puretti de chaque produit extrait des plaques de silice a été 

vérifiée sur des colonnes de phase inverse (C , . ) avec pour éluant le 

mélange eau-rréthanol en proportions variables. Mous avons finalement 

travaillé en mode isocratique avec le solvant eau-méthanol (7 /3) . 

C'est aûiid que nous avons pu séparer g de 4. non résolus sur CCM 

avec une valeur de a = 1,33 (donc très suffisante pour l'obtention de 

produits purs). Les adduits | et | , également très proches l'un de 

l'autre sur CCM ont été Réparés avec une valeur de a proche de 3. 

Dans le tableau XV, nous avons regroupé les valeurs de k' des 

différents add j i t s . 

TABLEAU XV 

Produits k' 

1 4,58 
Z 3,50 

3 3,43 

4 4,57 

i. • 1,14 

% 1,50 

7 4,36 

8 4,85 

substance non retenue 

t. = temps de rétention du 

produit considéré 
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Il est clair, à la vue de ces valeurs, que certains nucleosides ne 
peuvent pas être séparés directement par cette méthode ( | et j , i et 

l ' 

on ne peut donc pas espérer résoudre le mélange total par un seul 

mode de séparation (il ne faut pas oublier qu'il existe dans la solution 

aqueuse irradiée, en plus des addtdts formés, tous les produits 

radioinduits de la thymidine, de la thymidine en excès, du TÀN, et des 

produit de dégradation du TAN, e t c . ) . 

Il nous a donc fallu opérer par étapes, par classes de produits, et 
ensuite seulement, dans un deuxième temps, résoudre chaque mélange 
déjà très simplifié, d'où la lenteur et la difficulté rencontrées. 

Sur le plan analytique, signalons que plus récemment, nous avons 
pu résoudre le mélange des diastéréoisomères 3, 4, S, g avec une bonne 
efficacité sur une colonne greffée ODS 3 (figure 7) 

B Semi préparativemcnt 

Nous avons dû associer la chromatographic sur couche mince 
preparative et la CLHP pour obtenir la séparation complète des produits 
d'addition du TAN avec la thymidine. 

B.l CCM preparative 

Une première CCM preparative sur gel de silice avec le système de 
solvant III permet d'éliminer tous les produits autres que les adduits 
(ceux-ci étant extraits dans un mélange eau/méthanol 1/1). Des CCM 
preparatives successives avec les systèmes de solvants III et IV nous 
permettent d'obtenir quatre mélanges finals : 

- le groupe contenant | + i 
n » 5 + 2 
n u 7 + 1 
u n | à purifier 



0DS3 + précolonne 
H20/Méthanol 7/3 
1 ml/ran 
A = 230 mu 

Figure 7 

L'adduit I, très proche chromatographiquement de la thymidine, n'a pas 
été obtenu par cette voie : on peut, en effet, le préparer par synthèse 
radioinduite. 

B.2 par CLHP C, 8 analytique 

Chaque groupe précédemment obtenu, a été résolu ou purifié par 
CLPH en phase inverse. Notons cependant que, pour chacun d'eux, la 
capacité de charge de la colonne était faible ( environ 200 ug) et que 
les injections ont donc dû être nombreuses pour l'obtention d'une 
quantité suffisante de chacun des nucleosides en vue de leur analyse, 
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' 1 i 1 

; i 
1 

i l i 
i l ! 

â + â 
Colonne C, g 25 cm 1/4" 
eau/methanol (7/3) 
débit : 1 ml/mn 
détection UV à 23) mu 

Colonne Nucléosil C, g 

eau/methanol 7/3 
débit : 1 ml/mn 
détection UV à 230 mu 

V 
\ 

Figure 8 
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"18 

Purification de | 
Colonne Hucléosil C-
solvant : eau/méthanol (7/3) 
Débit ; 1 nl/mn 
Détection DV à 230 m u 

V 

'18 

Purification de g 
Colonne Nucléosil C, 
solvant : eau/méthanol (7/3) 
débit : 1 ml/ran 
Détection UV à 230 mu 

Figure 9 
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Amorce de séparation des deux diastëréosloinères J et 8 (5R et 5S) 
Cclonne Nueléosil C, Solvant : eau/métbanol (T/3) 

Détection UT à 230 mu 

Figure 10 

Séparation de | , | et § 
Colonne Nueléosil C 1 S (25 cm) 
solvant : eau/methanol (7/3) 
débit : 1 ral/ran 
Détection UV à 230 mu 

figure 11 
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in EXEMPLES DE SEPARATION 

Noua donnerons, dans ce paragraphe, à titre d'exemples, certaines 
séparations preparatives de nucleosides dont nous avions besoin en 
quantités importantes. Le ehromutographe utilisé est le modèle Prep 
LC500 (Waters Ass.). 

A) La première séparation effectuée à été celle des deux 
diastéréaisomères trans (511,611) et (53,6S) de la bromo-5 hydroxy-6 
dihydro-5,6 thymidine, avec une colonne C , g I le solvant utilisé étant le 
mélange ecu/méthanol 8/2. La comparaison des valeurs de k' avec celles 
obtenues sur une colonne, analytique Miorobondapack C 1 8 montre une 
bonne corrélation entre ces deux modes de séparation. 

Les résultats apparaissent dans le trbleau suivant : 

k', C 1 ( | Prep k' Hicrobondapack 

bromohydrine (5H.6R) (+) 
bromohydrine (5S.6S) (-) 
a 

2,78 
1,68 

1,65 

2,73 
1,56 

1,75 

A noter que, dans te cas de lt séparation preparative, on injecte 
sur la colonne, S,2 g de mélange sans perte notable d'efficacité. 

B) La synthèse des isomères de la dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 
thymidine peut s'effectuer & partir des bromohydrines précédentes. 

La brcr>,âydrtoe (5S.6S) (-) donne les diols ete (-) et trans (+) 
" (5R.6R) (+) " çls (+) et trans (-) 

Chaque mélange est résolu sur colonne C,-, l'eau étant utilisée 
comme solvant. 
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Séparation des deux bromohydiines de thymidine 
Appareil : Prep LC 500 Colonne : silice 
Solvant : acétate d'éthyle/propanol-2/eau (75/16/9) 
Débit : 50 ml/mn Détection réfractométrique 
3 recyclages Charge : 500 mg 

Séparation des ceux bromohydrines de thymidine 
Appareil : Prep LC 500 Colonne C^ 
Solvant : eau/méthanol (8/2) 
débit : 100 ml/mn Détection réfractométrique 
Quantité de produit injecté : 6,2 g 

Figure 12 
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Se la même manière, nous avons voulu établir une comparaison 
entre la séparation analytique (sur une colonne Microbondapack) et 
preparative. Nos ré "its sont les suivants : 

C 1 8 Prep 

k ' a 

Microbondapack 

diol trana (+) 

çte (-) 
1,72 

3,50 2 ' 0 3 

1,25 

2,67 2 - 1 4 

diol t rans (-) 

cis (+) 

1,33 

3,72 2 ' 7 9 

0,57 

1.85 3 " 5 

La corrélation entre les deux systèmes est également bonne dans 
cet exemple. 

C) La dégradation rsriioinduite de chacune des bromohydrines 
trana de thymidine en présence de TAN conduit à la formation sélective 
de 1 et g. 

La bromohydrine (5S.6S) (-) permet la synthèse de 1 
" " (5R.6R) (+) " » g 

Chaque N-oxyde est aisément séparé du mélange réactionnel sur 
une colonne de silice (Si 500) éluée avec le solvant II (chromatographic 
de partage) et après un recyclage. 

Le chromatogramme ci-après montre la présence de 3 pics. Le 3e 
pic contient l'adduit pur, les pics précédents étant constitués de 
produits secondaires et de la bromohydrine initiale n'ayant pas réagi. 

D) La dégradation radioinduite de la thymidine en présence d'un 
radioprotecteur (cysteine) conduit à la formation d'un mélange de 
nucleosides dont les 5 produits prépondérants sont : 
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Séparation des deux bromohydrines de thymidine 
Colonne : C l f uBondapak Solvant : eau/methanol (8/2) 
Détection réfractométrique Débit : 1 ml/mn 

Figure 13<a> 
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cisi-) 

Séparation des diols trans(+) et ois(-) de thymidine 
Appareil : Prep LC 500 Colonne C 

Débit Solvant = eau 
Détection réfractoraétrique 

18 
100 ml/mn 

Charge : 1 g 

fig. 13 tb) 
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Figure 14 

Synthèse radioinduite de 2 

Appareil : Prep LC 500 Colonne : Silice 

Solvant : acétate d'éthyIe/Propanol-2/eau (75/X6/9) 

Détection réfractométrique Débit 50 ml/mn 

1 recyclage 

Figure 15 

Séparation des produits de dégradation radioinduite de la thymidine 

en présence de cysteine 

Appareil : Prep LC 500 

solvant : eau/methanol 95/3 

Détection réfractométrique 

Colonne C, -

Débit 100 nl/mn 
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- les deux diastéréoisomères (SR) et (5S) de l'hydroxy-5 dihydro-5,6 
thymidine, 

- les deux diastéréoisomères (5R) et (5S) de la dihydro-5,6 thymidine, 

- la thymidine. 

Cet exemple a été choisi car il va montrer l'intérêt d'une technique 
complémentaire : le recyclage assez couramment utilisé en CLHP 
preparative. 

Ur.e première séparation sur une colonne C l g permet d'éliminer les 
produits secondaires (en particulier la cystine qui est éluée avec le 
volume mort) et d'obtenir trois fractions : 

- la fraction A constituée des deux hydroxy-5 dihydro-5,6 thymidine 
(5R) et (5S) 

- la fraction B, contenant les deux diastéréoisomères (5R) et (5S) de la 
dihydro-5,6 thymidine, 

- la fraction C contenant la thymidine. 

Chaque fraction - après concentration - peut alors être réinjectée 
séparément et l'élutlon effectuée à l'aide d'un solvant légèrement moins 
polaire. 

- Les hydroxy-5 dihydro-5,6 thymidine sont correctement séparées 
après un recyclage (figures 16 et 17) 

- Les diastéréoisomères de la dihydro-5,6 thymidine ne sont 
séparés qu'après deux recyclages (à noter qu'au premier passage, 
aucune amorce de séparation n'était décelable). 

La diffusion des produits le long de la colonne est un facteur 
limitatif au nombre de recyclages possibles. 
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Les exemples réunis dans ce chapitre veulent illustrer le fait que 

la CLHP nous a souvent permis d .'ésoudre des problèmes difficiles de 

séparation de mélanges complexes de nucleosides. 

Séparation dés 2 diastereoisomeres de l'hydroxy-5 dihydro-5,6 
thymidine (5R et 5S) fraction A 

Appareil : Prep LC 500 Solvant eau/méthanol 95/5 

Débit : 100 ml/mn Détection réfractométrique 

3 recyclages 

Figure 16 
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Figure 17 

Séparation analytique des deux diastéréoisomèrea des hydroxy-5 
dihydro-5,6 thymidine <5R) et (5S) 
Colonne C,. Nucléosil Solvant eau/méthanol 95/8 
Débit 1 ml/mn Détection UV - 222 mu 
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Figure ia 

Séparation des deux diasteréoisomères de la dihydro-5,6 thymidine 
(5R) et (5S) 
Appareil : Prep LC 500 Colonne C, g 

Solvant : eau/méthanol 9/1 Débit 100 ml/ran 
Détection réfractométiique. 
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PARTIE EXPERIMENTALE 

I CONDITIONS D'IRRADIATION 

Les sources de Cobalt o uCo sont immergées au fond d'une piscine 
(profondeur environ 3 m) et fixées sur un support métallique. Diffé
rentes positions sont utilisables, donnant des débits de dose différents. 

Rû 

La période du Cobalt Co est de S,27 ans et l'énergie des rayons 
émis est de 1,2 MeV. La mesure périodique du débit de dose des 
sources est nécessaire et se fait la plupart du temps par une dosimétrie 
chimique, selon la méthode de Fricke (164) basée sur l'oxydation du 
sulfate ferreux en nulfate ferrique par les radicaux 'OH issus de la 
radiolyse de l'eau. 

La désaération des solutions à irradier peut s'effectuer de deux 
manières différentes : 

- par simple passage dans la solution d'un courant d'azote pendant 
10 minutes (méthode rapide), 

- par la technique de congélation-décongélation, sous un bon vide 
secondaire statique : l'ampoule contenant la solution à dégazer est 
placée dans l'azote liquide : après congélation, on établit le vide 
pendant 1 ou 2 minutes, et on isole le tube que l'on décongèle. On 
répète ce cycle plusieurs fois, l'ampoule est ensuite scellée sous vide et 
mise dans la capsule à irradier (méthode très efficace, mais longue à 
mettre en oeuvre). 
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II METHODES DE SEPARATION 

A. Chromatographie sur couche mince 

A.l Plaques analytiques 

Nous avons utilisé des plaques de chromatographie Merck 
(Darmstad RFA) : 

. silice : DC Plastikfolien Kieselgel 60 F 254, épaisseur de la couche 
0,2 mm contenant un indicateur de fluorescence (permet la 
détection des substances absorbant à 254 mu) 

. cellulose : DC Alufolien cellulose F 254 (épaisseur de la couche 
0,1 mm). 

Certaines plaques de silice ont été préparées au laboratoire (silice 
Macherey-Nagel MN-M-HR/UV avec l'appareil de revêtement automatique 
Camaçc). 

A.2 Plaques épaisses 

pour séparations preparatives. Epaisseur : 2mm, référence Kieselgel 60 
F 25 X (Merck), Grâce à ces plaques, on peut séparer des mélanges 
contenant jusqu'à 500 rag de produit. 

A,3 Systèmes de solvants 

Nous avons particulièrement utilisé 4 systèmes de solvants : 

I Chloroforme-méthanol-eau 4/2/1 phase inférieure additionnée de 5 % 
de methanol 

II Acétate d'êthyle - propanol-2 - eau 75/16/9 
III Chloroforme - methanol 9/1 
IV Acétate d'êthyle. 
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En -jhromatographle tridimensionnelle, les solvants I et III sont 
utilisés dans 1B premier sens, les solvants II et IV dans la seconde 
direction. 

B Chromatographic liquide haute performance (CLHP) 

Deux systèmes ont été utilisés 

B.l appareil analytique Waters Associates comprenant 

- 1 pompe M 6000 
- 1 injectëur à boucle D6K 
- 1 détecteur UV variable Cocil. 

Les colonnes (1/4 ou 3/8 de pouce - 25 cm) sont remplies au 
laboratoire par voie humide selon la technique de Coq et coll.(165) avec 
un appareil Touzard et Matignon muni d'une pompe Haskel. Les deux 
types de colonnes suivantes peuvent être utilisés : 

- silice Pài'tisil 10 am 
- silice greffée C,„ 10 Mm (Maeherey-Nagel) 

B.2 Appareil préparatif Waters Associates p rop LC/500 avec 
également deux types de colonnes : 

- silice Prep Pak 500 / SiEci (© 5,7 cm - 30 cm) 
- phase inverse Prep Fak "CO / C l g (0 5,7 cm - 30 cm) 

One compression radie de 40 atmosphères est exercée sur les 
colonnes (azote sous pression). La détection se fait à l'aide d'un 
réfraetomètre différentiel et éventuellement avec un speetrophotomètre 
UV mis en dérivation. 
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C DETECTION DES PRODUITS SUR CCM 

Les produits absorbant en DV sont localisés sous une lampe de 

Wood émettant à 254 nm. 

Détection chimique 

Le réaction à la dinitro-2,4 phénylhydrazîne (0,4 "j dans HC1 2N) 

permet de révéler les produits contenant une fonction cétone- ou une 

fonction aldéhyde. La pulvérisation du réactif à la cysteine (0,4 % dans 

HjSO, 3N) suivie d'un chauffage à 90° conduit à une coloration rose 

pour les dérivés désoxy-2' ribonucléosidiques (seuil de détection 0,1 ug 

sur silice). 

Les peroxydes sont révélés chimiquement par une pulvérisation 

d'une solution éthanolique d'IK. L'iode libéré donne des taches brunes 

qui peuvent se colorer en violet-bleu en présence d'amidon. 

Détection radiochimique 

14 
Les produits* marqués au C impressionnent des plaques photogra

phiques par leur émission /J (100 keV). Deux sortes de papier Kodak 
sont utilisées : (Kodirex et Definix) 

IV ANALYSES QUANTITATIVES POUR LES DETERMINATIONS 

DES VALEURS DE G 

Les mesures radiochimiques sont effectuées par scintillation liquide 

avec un appareil Trïcarb (Packard). 

Les zones de silice ou de cellulose, correspondant aux composés 

radioactifs localisés par autoradiographie, sont extraites des plaques, 

éluées avec 1 ml d'eau et mises en solution dans un mélange scintillant 

(contenant du PPO et POPOP). Le "quenching" voisin de 0,5 permet un 

rendement radiochimique de l'ordre de 70 %. 
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V ANALYSES SPECTRALES 

A RMN lH et 1 3 C 

Les analyses de RMN H ont été effectuées sur les appareils Varian 
T60 (60 MHz) et surtout Cameoa TSN (250 MHz). Pour ce dernier 
appareil, l'utilisation de la méthode de Transformée de Fourier permet 
l'enregistrement du spectre pour les substances en faible quantité 
(2-3 mg). 

u 
13 Les spectres C ont été obtenus sur l'appareil Varian XL 100 

(25,15 MHz) et également sur le Cameca TSN 250 (62, 86 MHz). 

Le solvant utilisé était l'oxyde de deuterium (D 2 0) , les produits 
dissous à une concentration comprise approximativement entre 0,1 et 0,2 
M. La référence interne était le sel tétradeutéro-2,2,3,3 triméthylsilyl 
propionate de sodium (TSP). 

Les paramètres de RMN ( S et J) sont affinés par utilisation des 
programmes de calcul LAOCOON III et CACTUS V qu-. permettent une 
simulation des spectres. Le programme LAOCOON III permet de vérifier 
l'exactitude des valeurs expérimentales. Le programme CACTUS V 
permet la simulation du spectre (tracé Benson) et la comparaison avec le 
spectre obtenu expérimentalement. 

B) Dichrolsme circulaire : Les spectres de dichroîsiae circulaire ont 
été enregistrés sur un dichrographe III Roussel-Jouan (Jobin et Yvon). 
L'absorption dichroïque est calculée par la formule : 

Ce 

avec d = amplitude de la déviation en mm 
M = poids moléculaire du composé 
s = sensibilité 
C = concentration en g/1 
e = épaisseur de la cuve. 

C Spectroscopie infrarouge : L'appareil utilisé est le spectromètre 
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Perkin-Elmer 177 muni d'un système de mieropastillage (KBr). 

D Les spectres UV ont été enregistrés sur un spectrophotomètre 
Beckman DV 5230. 

£ Speetromé.rie de masse. Différents appareils ont été utilisés : 

un spectromètre de masse type MS 50 équipé d'une source à impact 
électronique. L'énergie électronique est de 70 eV et la température 
de la source varie de 30° à 200°C. 

un spectromètre Varian-Mat 311 (Toulouse) permettant l'analyBe par 
désorption de champ (courant de désorption de 10 mA). 

l'ensemble de couplage chromatographle spectrométrie de masse 
Nermag équipé d'un système de désorption par ionisation de champ 
ou DCI (désorption thermique douce suivie d'une ionisation 
chimique en présence de MH„), l'ensemble étant commandé par un 
système informatique Sidar. Pour les essais effectués avec nos 
nucleosides, l'introduction des échantillons a été effectuée par 
dépôt sur le filament de chauffage. 
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VI OBTENTION DES PRODUITS 

A D'origine commerciale 

. Le tétraméthyl-2,2,6,6-oxo-4-pipéridine N-oxyle est un produit 
Eastmann 

. la thymidine est un produit Sigma 
14 . la thymidine CH, provient du Département des Radioéléments de 

Saclay (CEA). Chaque fraction est purifiée par CCM ou CLHP avant 
emploi (élimination des produits d'autoradiolyse). 

B obtenus par synthèses ou synthèses radiochimiques 

3.1 Le TAN a également été préparé par synthèse à partir du produit 
commercial tétraraéthyl-2,2,6,6 oxo-4 pipéridine, HC1, selon la méthode 
décrite par Brière et coll. (166). L'aminé primaire est obtenue à partir 
du produit commercial par neutralisation en solution aqueuse avec de la 
Boude 12 N jusqu'à pH 8. On extrait plusieurs fois par l'éther 
sulfurique, et après evaporation sous vide, on obtient un mélange 
d'aiguilles et de cristaux blanc ivoire. 

5 g de cette amine sont dissous dans 25 ml d'eau. Sont ajoutés à 
cette solution : 
. 50 mg d'acide phosphotungstique (catalyseur) 
. 6 ml d'H202 à 110 volumes. 
Le mélange est agité pendant 30 minutes. On effectue alors une 
extraction à l'éther. La phase éthérée est lavée 3 fois avec 25 • ml 
d'acide sulfurique N (afin d'éliminer l'aminé primaire restante), puis par 
25 ml d'une solution aqueuse saturée de NaCl. La phase éthérée est 
enfin séchée sur sulfate de sodium anhydre. L'évaporation de l'éther 
laisse apparaître le nitroxyde sous forme de cristaux rougeâtres. La 
recristallisation s'effectue dans l'éther de pétrole. Rendement 25 %. 

La confirmation de structure e&t donnée par IR (deux bandes à 
1313 et a 1230 cm- caractéristiques) ou encore par RPE. 

B.2 ^radiation de thymidine en présence de TAN. 

E.i vue de la préparation et de la séparation des différents 
produits d'addition, nous avons irradié dans les proportions suivantes : 
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250 rag de thymidine 

350 rar de TAN 

eau 1 1. 

La désaération est effectuée par passage d'un courent d'azote 

pendant 15 minutes 
60, 

La source ( 
d'irradiation étant de 45 minutes 

La source Co à un débit de dose de 110 Gy/mn ; le temps 

La solution est évaporée à sec et remise en solution dans le 

minimum d'eau. l a totalité est chromatographiée sur 4 plaques de silice 

preparatives. L'êlution est effectuée avec le solvant III. La bande 

légèrement UV (donnant une coloration jaune avec lis réactif à la DNPH) 

et ayant une valeur de Rf supérieure à celle de la bande correspondant 

à la thymidine, est récupérée. L'extraction est effectuée par le mélange 

eau-méthanol 50/50 (3 extractions successives so.it nécessaires). La 

solution de lavage est évaporée à sec. Le produit huileux obtenu est à 

nouveau chromatographic sur plcque épaisse de silice, en vue de 

l'obtention des mélanges suivant le principe décrit dans le chapitre III. 

B.3 Caractéristiques des adduits. 

Chaque produit séparé par CLHP présente alors les 

caractéristiques suivantes (les résultats RMN ne sont pas indiqués dans 

cette partie) : 

1 : 2 mg, rendement environ 0,5 $ 
u v : A m „ 214 nm k' = 4,58 max 
DC : = 0 (319 nm). +0,025 (309 nm), +0,18 (284 nm), 

+ 0 (276 nm), -0,46 (269 nm), -1,78 (240 nm), -1,14 

(229 nm). 

SM : DCI (NH,) (ions positifs) le pic mok-culaire n'est pas 

observé et le produit est pyrolyse rapidement. 

| : 2 mg, rendement environ 0,5 % k' = 3,50 

UV : i = 215 nm 
max 

DC : + 0 (320 nm), -0,059 (300 nm), -0,068 (294 nm), + 0 
(289 nm), +0,88 (270 nm), +1,89 (253 nm), 

+1,35 (240 nm). 

http://so.it
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3 : env. 3mg, rendement « 0,7 % k' = 3,43 

UV : épaulement à 236 nm, •* max = 206 nm solvant : H,0 

DC : + 0 (310 nm), +0,058 (280 nm), +0,86 (260 nm), +1,15 

(253 nm), +0,86 (246 nm), + 0 (240 nm), -2,55 

(230 nm). 

SM : (désorption de champ) 

pic 100% : fragment de masse 259 = reste du nucleoside 

gardant le groupement OH en C . . . et ayant perdu le 

TAN 

pic 75 % : fragment de masse 170 = TAN 

pic 40 % : pic moléculaire MH+ (430) 

pic 15 4 : fragment de masse 117 : désoxyribose 

4 : environ 3 mg, rendement : 0,7 % k' = 4,57 

UV : épaulement à 250 nm, •* max à 214 nm 

DC : +0 (290 nm), -0,09 (270 nm), -0,45 (260 nm), -0,54 (255 

nm), -0,39 (249 nm), +0(244 nm) +2,50 (23G nm). 

SM : (DCI) 

pic 100% : m/e = 172 (TAN-OH protoné) 

pic 40 % : pic moléculaire MH à 430 

pic 10 % : m/e = 243, thymidine protonée 

<10 % à 276 = 259 + 17 (NHg) = reste du nucleoside 

hydroxylé après départ du groupement TAN 

rendement 0,8 % k' = 1,14 

•*raax = 216 nm dans H,0 

+0 (310 nm), +0,093 (280 nm), +0,187 (270 nm), +0,75 

(260 nm), +1,96 (250 nm), +2,15 (246 nm), +1,49 

(240 nm), +0 (234 nm). 

rendement : 0,8 % k' = 1,50 

épaulement à 240 nm, •* max à 206 nm 

+ 0 (280 nm), -0,043 (270 nm), -0,52 (260 nm), -1,41 

(243 nm), -0,52 (240 nm), + 0 (238 u n ) , +3,1 (230 nm). 

Ces deux adduits ont été préparés extemporairement, vu 

leur grande instabilité. Seule leur analyse par RMN H a 

pu être effectuée. Rendement environ 0,4 %. 

3,5 mg 

UV : 

DC : 

3,5 mg 

UV : 

DC : 

7 et 8 
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Tous ces procuits ont été obtenus à l'étet huileux (les points de 
fusion n'ont pas pu être déterminés). 

B.4 Préparation des deux diastéréoisomères de l'hydroxy-5 dihydro-5,6 
thymidine (5R.5S) (§, Jg) 

Les deux diastéréoisomères de l'hydroxy-5 dihydro-5,6 thymidine 
ont été synthétisés par une méthode radiochimique. On irradie pendant 
15 heures avec la source Co (débit de dose 110 Gy/min) une solution 
aqueuse (100 ml) désaérée contenant : 

thymidine 250 mg 
cysteine 350 mg 

La solution est ensuite filtrée sur un lit de Célite et évaporée (le 
produit ayant précipité au cours de l'irradiation étant la cystine). L& 
mélange est repris par 150 ml d'eau et injecté sur l'appareil de CI HP 
Frep 500/C,„ (solvant H„0/méthanol 95/5) (voir chapitre IV). Après 
une collecte du mélange des deux diastéréoisomères, on obtient 20 mg 
de la forme 5R et 22 mg de la forme 5S. Rendement 10 % et il i. 

Toutes les caractéristiques spectrocopiques sont données dans la 
littérature. (132) 

B.5 Préparation des 2 diastéréosiomères de la dihydro-5,6 thymidine 
(U. W 

Les deux diastéréoisomères (5R) et (5S) de la dihydro-5,6 
thymidine sont préparés de la même manière que | et 12• La seconde 
fraction est également rechroraatographiée avec utilisation du recyclage. 
On obtient alors 2:: mg de la forme 5R et 22 mg de la fc-me 5S après 
evaporation de la solution H„0/méthnnol. Rendement 13 % et 12 %. 

Pour la DHT 5S, pF = 155°. littérature 154-155 (96). 
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B.6 Préparation des diastereoisomères de la bromo-5 hydroxy-6 
dlhydro-5,6 thymidine (5R.6R et 5S.6S) là, J| . 

Leur synthèse a été effectuée selon ij-e adaptation de la méthode 
de Eaudisch et Davidson (167). 

I g de thymidine est mis en solution dans 10 ml d'eau. On agite 
pendant 10 minutes dans un bain de glace. 100 ul de brame sont alors 
ajoutés à la solution. Après 10 minutes de contact, l'excès de brome est 
éliminé par passage dans la solution d'un courant d'idr comprimé. La 
solution est alors filtrée, neutralisée par de l'acétate de sodium, et 
injectée sur l'appareil Prep LC 500/C l g (solvant : eau- methanol 8/2). 
Le premier pic (k' = 1,68) contient la bromohydrine 5S, 6S (0,31 g, 
rendement 65 %). Le second pic est c. -.titué de la bromohydrine 
(5R.6R) (k' - 2,78, 0,8 g, rendement 65 %). ConsurvéB sous forme 
huileuse, ces deux nucleosides sont peu stables. 

B.7 Préparation des diastéréosiomères de la dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 
thymidine 1§, 1§, II, 11 

Les glycols de thymidine sont synthétisés à partir des bromo-5, 
hydroxy-6 dihydro-5,6 thymidine (5R.6R) et (5S.6S). La bromohydrine 
5R,6R conduit à la formation des diols trans (-) et ois (+) i la bromo
hydrine 5S.6S conduit à la formation des diols trans (+I et cis (-). 

Le mode de préparation est le suivant. On mélange- dars un ballon 

920 mg de bromohydrine (+) ou (-) 
280 mg de NH4HC03 

280 ml d'eau 

On laisse sons agitation pendant 3 heures au bain marie bouillant, 
avec un réfrigérant à reflux. La solution est alors évaporée à sec et 
renise. en solution dans 100 ml d'eau avant d'être injectée sur l'appareil 
prep LC/500 C 1 B (solvant HjO). Les valeurs des k' respectifs sont 
données dans le chapitre IV (CLHP). 

Les rendements sont voisins de 70 %. L'isomérisation cis trans 
est rapide en solution aqueuse, ce qui explique les difficultés de 
conservation des isomères trans. 
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Pour le diol cis (+), pF = 190°, littérature 192° (96). 

B.8 Préparation 1 et 2 par méthode radioehimiqne. 

On irradie 200 mg de bromohydrine correspondant au N-oxyde 
recherché (5R.6R pour 2, 5S.6S pour 1) en présence de 200 mg de 
TAN en solution dons 2S0 ml pendant 2 heures 30 minutes à la source 

Co (110 Gy/min). La solution eut alors évaporée et remise en solution 
dans le solvant II. La séparation est effectuée sur une colonne de silice 
Si/500 à l'aide _". solvant II aprè , recyclage. Rendement 55 %. 

B.9 Hydrogénation cataly tique. 

Les hydrogénations se sont effectuées en autoclave. Dans la 
capsule étaient mélangés : 

10 mg de nucleoside a hydrogéner 
10 ml de methanol 
500 mg de Pd/C 

Après agitation durant 5 heures sous une pression en hydrogène 
de 50 bars, la solution était flltr"e sur un lit de Célite, évaporée à sec 
et reprise par 200 ni de methanol, avant d'être chromatographiée par 
CCM analytique. 
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CONCLUSIONS 

Nous avons voulu, dans ce travail, étudier le mode d'action des 
principaux types de radiosensibilisateurs sur une molécule modèle, la 
thymidine. 

Nous avons observé que certains sont des capteurs d'électrons et 
provoquent des transferts électroniques à partir des radicaux 
anioniques formés par action des électrons aqueux sur la thymine, 
d'autres provoquent la formation de produits d'addition stables. 

Grâce surtout aux méthodes d'analyses spectroscopiques et à 
certaines réactions chimiques caractéristiques, nous avons pu déterminer 
d'une manière non ambiguë la structure et la configuration absolue de 6 
composés formés au cours de la dégradation radioindulte en solution 
aqueuse désaérée de thymidine, en présence d'un radical libre nitroxyde 
radiosensibilisateur. Ces adduits doivent normalement se former sur les 
chaînes d'ADN et fixer, d'une manière irréversible, le dommage provo
qué par les radiations ionisantes sur le matériel génétique. Nous avons 
l'intention de les rechercher, par la suite, sur de telles macromolécules. 
Un travail similaire a été entrepris dans notre laboratoire (168K169). 

Nous poursuivons actuellement un travail sur l'étude de la 
degradation radioindulte en solution aqueuse d'un nucleoside purique : 
la désoxy-21 (juanosine et nous avons constaté que l'action des radicaux 
hydroxyles s'effectuait de préférence sur la partie osidique de la 
molécule. 

Il sera intéressant d'étudier ces phénomènes en présence de TAN 
ou d'un autre nitroxyde (nous avons effectué des expériences avec le 
NPPN) et de voir le rôle de ces radiosensibilisateurs sur la dégradation 
du nucleoside purique. 

Le tétraméthyl-2,2,6,6 oxo-4 pipëiidine oxyl-1, de par son utili
sation aisée et sa stabilité en solution, a eu l'avantage de nous 
permettre d'entreprendre des études mécanistiques avec des molécules 
modèles de l'ADN relativement simples. 
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RESUME 

Ce travail a trait à la détermination du' mode d'action de divers 

agents de radiosensibilisation su r la dégradation radloinduite de la 

thymidine en solution aqueuse désaérée. Un effort particulier a été 

consacré à l'isolement des produits d'addition formés par l'une de ces 

substances (un radical nitroxyde stable : le TAN) avec les radicaux 

neutres radioinduits de la thymidine. 

Le mélange complexe des différents diastéréoisomères résultant de 

l'addition covalente de' la molécule de TAN sur les carbones C . . . ou 

C . , . de la .thymidine à é té résolu par chromatographic liquide haute 

performance» La détermination structurale de ces adduits (configuration 

absolue) a été effectuée pa r diverses techniques spectroscopiques et par 

synthèses chimiques spécifiques. Une étude conformationnelle a été 

entreprise. 

Mots d é s i Radiosensibilisation - Thymidine - Tétraméthyl-2,2,6,6 

pipérldone-4 N-oxyle - HLPC - Analyse conformationnelle. 


