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INTRODUCTION 

I - GENERALITES 

Tous les organismes vivants sont soumis l l'action photodynamique qui repré
sente, selon la définition de BLUM | 1 | , les réactions photosenslblllsées 
Induites dans les systèmes biologiques par la lumière visible (> > 320 nm), 
dans lesquelles l'oxygène moléculaire est consommé. La protection contre 
ses effets délétères est assurée par des systèmes de défense endogènes |2 | . 

Le spectre électromagnétique ëmis par le soleil comprend un large éventail 

de longueurs d'onde : 

Rayons cosmiques 0,00!, A 0 

Rayons gamma 0,005 - 1,4 A° 

Rayons X 0,1 - 100 A" 

UV lointain 1 - 200 nm 

UV moyen 200 •• 315 nm 

proche UV 315 - 380 nm 

visible 380 - 720 nm 

proche IR 720 m - l,5v 

IR moyen 1,5 u - 5,6(i 

IR lointain 5,5v - 1000 u 

ondes radio 100011 - 550 m 

Les longueurs d'onde les plus courtes qui atteignent la. surface terrestre 
après passage dans l'atmosphère sont d'environ 290 nm. Les autres sont 
absorbées par la couche d'ozone. Le spectre émis entre 2500 et 30 000 A° 
représente 98 2 de l'énergie totale. Le domaine ultraviolet est divisé en 
3 réglons : UV-A (315 I 400 nm), UV-B (280 i. 315 nm) et UV-C (200 a 280 nm 
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Les effets "aigus" ou immédiats entraînent la réaction de "coup de soleil" 
ou érythême. Les effets "chroniques" ou 5 long terme se caractérisent par 
un vieillissement précoce de la peau, par'une répartition anormale de la 
pigmentation, par l'apparition de cancers cutanés et par l'altération de 
certaines réponses immunitaires. 

., , 200 290 320 400 Lonqueur d'onde 
en nm uv-c UV-B UV-A visible 

cancers de la peau + + + + + + + -

êrythème + + + + + + + + -

La plupart des cellules sont insensibles aux effets directs de la lumière 
visible et du proche UV. L'absorption de ces rayonnements dans les organis
mes vivants par des photosensihilisants endogines ou exogines conduit à des 
réactions entraînant des effets biologiques : en 1900, i Munich, RAAB a 
montré que de faibles concentrations en acridînes, qui n'ont pas d'effets 
délétères i l'obscurité,entrainentlamort rapide des paramécies â la lumière. 
Quelques années plus tard, Von TAPPEINER démontrait que des colorants tels 
que l'éosine, sensibilisent la photoinactivatlon des enzymes. Un grand nom
bre de composés organiques ou inorganiques sont des photosenslbilisants 
pour les systèmes biologiques ]3| . Les sensibilisants endogines (tableau I) 
peuvent absorber dans différente-: réglons du spectre visible et entraînent 
des effets nuisibles pour les systèmes vivants S travers les fonctions biolo
giques clés. La plupart des sensibilisants exogènes (tableau II) sont des 
composés trihêtêrocyel.lques qui entrent dans la composition de nombreux pro
duits cosmétiques et certaines classes de médicaments (tableau III). 

*1 " §ffSÎ_Eh.2î23y.2â!!!i9!£--in.-ïiïï2! 

Les sites moléculaires des lésions biochimiques dues â l'effet photo-
dynamique |4, 5, 6| se trouvent dans les constituants cellulaires fondamen
taux (tableau IV). 



1 
TABLEAU I : Exemples de photosensihi^isaats endogBnea 

Photoseusibilisant Structure chimique Longueur d'onde 
d'absorption 

Psoralines Condensation d'un noyau 
coumarine avec un cycle furanne 

320 - 380 sm 

Hypéricine bydrocarbone octacyclique 

polyhydxoxylë 

360 - 420 sm 

Porphyriues Tétrapyrroles cycliques 400 nm 

Bilirubine Tétrapyrrole linéaire 420 - 480 nm 

Flavines Composé azotés trihétérocycliqueE 400 - 460 nm 

Pyridoxal et Pyridines polysubstituée* 320 - 400 nm 

ses derives 

Ions métalliques 
Cu** / 0 2 

Fe 

330 - 400 nm 

> 500 nm 

TABLEAU II : Exei iples de photosensibilisants exogène s 

Aeridine orange Dimétbylaminoacridine 460 - 510 nm 

Eosine y Tétrabromoxanthène 490 - 530 nm 

Bleu de méthylène Diinétaylaiainophénothiazine 630 - 690 nm 

lonB métalliques Oranyle 00, 400 - 500 un 

Bipyridyle de ruthénium 530 - 570 nm 



E « at toitftte 
bueutnu 

A — PHOTOSENSIB1USANTS EXTERNES 

hoduiu •eeetewa entrent (tant i t composition B> produni cosmétique: 

Amenant • Ct l t r i • Carotte • Angélique • Ctl'on 
furocaunmlnti . fiai csmotr IUV-A e: UV-BJ" 
Quinine . lotion* capillaires • ioniques 
Ac, •sra-amlnobsnioTg.u* (et ae& esters] Amiiclairas (!) 
Colwimt • Eofint • Trioromotluoreseéine • Acridini • 

B e n Bengal» • Bleu- de M é i r i y l é n e — ~ ^ 
. Metfcarâëmï è usage local tUV.A) 

Mluorotiranyf (iraitemeni de* dyskeratoses) 

Phènargan (ifaftamem des urticaires) 

• BactérinataUnu— {UV-A 9 UV-B) 

Nabseier 
Sepirvoft 
SoEubacier 

SaJicytellnlees 

Heasehlorophene 

Trlchlorocarbsnllldi 

Sticloumtde (Antifongique) 

B — PHÛTOSENSIBIUSANTS PAR VOIE GENERALE 

•r Diabine** SuHonytarnfe Agent hypoglyeérnlam Diabète UV-TJ « uv-A 
Dobipnage 

- Giuciootal 
-r DolipOl 
•r Dtofin* CMsrathititdat Diurét ique 

Hypotenseur 
Hypertension UV-S et int-A 

- U l l l l l Furesamlees Hypotenseur Hypertension 

v Lirgietyl 'hënothtailnaa Tranquillisant 
Antiseptique urinsire 

Dépression 
infection urina ire 

UV-B 
Mellaril 

Tranquillisant 
Antiseptique urinsire 

Dépression 
infection urina ire 

UV-B 

- Phaneroan AMlhistaminique Prurit 
— IcmenUI 

Tfilitan 
Meioernc ChlortEiraereline Antibioi lques Infections bactériennes UV-B M UV-A 

- Vrbrarnrcme 
Myrraerne 
nonoornycfne 

+ Tetracycline 
— Griseluline GnséofuMnt AntimycoaiquBS Mycoses UV-B et UV-A 

Méladtnine 
•* Librium 

rtiiDcoumirina Dépigmentant 
Tranquill isant 

Vitiligo 
Trouble du comportement 

UV-8 et UV-A Méladtnine 
•* Librium Uilotadlaicpoaide 

Dépigmentant 
Tranquill isant 

Vitiligo 
Trouble du comportement 

UV-8 et UV-A 

+ Tofranil • lRtiptamW* Tranquillisant Trouble d>i comportement 

•r Mogadon Nitrazepam Hypnotique Trouble du sommeil 

* tndoeld indomiihadne Ant Mnf 1 a mmato I rs UliravfoteU 

+ Tindarll Phcnylbutuone 
TriaeérylpMnol 

Anti- inl lammata) re 

Laxatif 

R humât it me 

t Nivaquine Chloroquine 
Oestroprog«n«U 

Antipaludéen 

Anticonceptionnels 

Peludlamr {prophylaxie] 

+ Suearyl Cyctamates 
Saccharin 

Edulcorant de synthèse Diabète 

Negram Acnalidiafquc 
Eneephabol Pyrittoni Insuffisance Ureulatoff a cérébrale 

+ Dagenan SulfanUandde Antlbaciér iens 
intestinaux, rénaux, ate. 

Adlaiynt 
SehHradine 

•» Bactrim 
4. Cotdarone Amiodarone Coronarodliatateur hluHisance cardiaque 

_ - UrfXMMMt Uàt mil •* i 

TABLEAU I I I 
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Tableau IV 

Blcnolêcule Sites d'attaque Principaux produits finals 

lipides double liaison 
carbone - carbone 

peroxydes 

s të rendes cholestérol hydroperoxydes 

polysaccharides groupement hydroxyle cétones 

ad des nucléiques fragment guanine destruction du noyau 
purinique 

protéines Tryptophane Dérivés klnurélne 

H1st1d1ne 

Tyrosine 

destruction du noyau 
imidazole 

Methionine MetMonal, Suif oxyde 
de Methionine 

Cysteine Cystine, acide cysteine 

Les cibles moléculaires possèdent une densité électronique importante, ce 
qui souligne le caractère électrophlle du processus photodynamique. La 
variété des sites potentiellement photoactlvables et des photoproduits 
intermédiaires ou finals montre que la réaction photodynamlque dépend des 
conditions expérimentales |7|, état ionique du substrat | 8 | , nature du sol
vant ]9 | , conformation vss rëactants |10|, complexation du sensibilisant 
avec le substrat |11|. 

r2 • Iffiî.Bfcsîs&DMiayÊ.-ib.ïiïol' 

Les réactions photosensibilisêes au niveau de la cellule sont excess^ 
ventent complexes ; la cellule est un milieu fondamentalement inhomogéne, 
avec de brusques changements de phase et des variations de composition 
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chimique et de polarité des différentes régions. La complexité photoehimique 
est augmentée par le fait que les sensibilisants se localisent dans des 
régions particulières de la cellule au se lient sélectivement à certains 
composés cellulaires ; l'Irradiation peut alors conduire S une dégrada
tion sélective et localisée de.la structure et la fonction cellulaires 
(tableau V). "Pour déterminer les sites d'attaque de l'effet photodynamique 
dans la cellule, on étudie la nature des lésions. ITO ]12' distingue 3 modes 
deactivation selon la localisation du sensibilisant. 

- les colorants catiom'ques, comme les thiazines (bleu de méthylène, thio-
pyronine) restent l l'extérieur de la cellule. Les lésions photodynamiques, 
principalement localisées au niveau de la membrane, concernent les protéi
nes membranaires et les lipides Insaturés |13|. Leur cêgradation entraîne 
une augmentation de la pression osmotique conduisant I la lyse des cellules 
|1«. IS|. 

- les fluoréscêines (rose bengale, êosir.<0 et les porpryrlnes sont locali
sées dans le cjtoplasme. L'exposition â la lumière vif 1b'e modifie les 
structures cytcplasmiques par attaque des enzymes et des ARN. Ceci entrains 
des interférences avec le métabolisme cellulaire (syn'-rese protéines et 
acides nucléiques,respiration, glycolyse). 

- les acridines et quelques autres colorants se lient ! I'ADN dans le noyau 
de la cellule. La :ible orlvilégiêe est alors l'acide d&soxyribonucléique 
et son altérât'on entraîne des aberrations chromosomiques et des mutations 
|16, 17|. 

Representation schématique de la localisation des agents de 

sensibilisation et des sites d'attaque, de l'effet photodynamique. 

Tbiaz: Thiazines, Xanth: Xanthèue, Acrid: Acridine 

Me: Membrane, Cy: Cytoplasme, Nu: Noyau d» a- rg B ^ 



Agent da 

sens£b?..',.iaation 
organisme effac paotodyu«niq,ue 

fitudié 
liflrence 

Basa bengale Saceaaronyees 

cereviaiae 

Inactivacion ITO.KOBAYASHI 
" (1977) 

Eosine 7 Saccnarpspces 

cerevisiae 

Znactivaeion COHN, TSENG 
(1977) 

Tyopyronine Proteus Coupure de brin JACOB (1974) 

^^abiUa d'ADN, lesions JACOB e c HAHANM 

mea&rana cellulaire (1975) 

Saccnarogycas tnactivacion HXCHELER At 

cereviaiae (uracile, adenine) U3CHHAN 

Synthèse ABN (1974) 

Bleu de mfithylene Proteus Coupure de bria JACOB (1975) 

mirabilis d'ADN 

Saecharomyces Inaetivation n o , KOBAÏOSHI 

cereviaiae (1977) 

Cjllules L de acuris 

Cellules d'en&rjons 
de souris 
Erythrocytes bra ins 

Inactivation de 

l'incorporation de 
dTBd - 3 5 
hëaolyse 

LIIWEI s e 
BUSTESIER (1973) 

HZCHELSON e t 
OOHOSAÏ (1977) 

Proflavine Saccnaratvyces Inactivation n o , KOEAYASHI 

cereviaiae (1977) 

Fibrablaates bmcains Coupure de brin 
d'ADN 

BEACAN, 3ETL0H 
(1977) 

Cellules Hela Inhibition de la 

syntbSse d'ADN 
&ÛSE31S e e 
GBOUKAS (1377) 

Acridine 
orange 

Escherichia CQU 

Salmonella 
cyphiaurium 

Inactivation 

Mutation 

JAHOVSKA ejt al 
(1970) 

HARRISON U. ai 
(I°7Z1 

>IACSB£E ( 1973) 

TABLEAU V 
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II - OXYDATION PHOTOSENSIBILISEE DES ACIDES NUCLEIQUES 

L'oxydation photosensibllisëe des acides nucléiques e t de leurs compo

sants a été longuement étudiée en raison de la signification biologique de 

ces composés |18,19,20,21| . 

L'adde dêsoxyribcnuclélque, ou ADN, est dans la cel lule l e support de 

l'information génétique. Toute modification ou altération de ce biopolymère 

peut conduire i des effets délétères variés | 22 | . L'existence de systèmes 

de réparation dans les organisme:; vivants tend 3 limiter ces effets | 2 | . 

L'ADN df poids moléculaire tr i s élevé (> 10 daltons) est composé par la 

succession de 4 actifs élSmentai-es ou nucleosides. Un nucleoside es t formé 

par l'une des 4 bases guanine, adenine, thymine, cytosine l i é e au dêsoxy-

ribose par la liaison N-glycosidique. L'enchaînement des nucleotides est 

issurë par la liaison phosphodie;ter entre le carbone-5' d'un dêsoxyrlbose 

e t l e carbone-3' du fragment osidique voisin. WATSON et CRICK ont décrit 

une structure non covalente sous forme d'une double hél ice, formée de 2 

brins oUgcnucléotidiquesanttparillêles dont la cohésion es t assurée par 

des 11a1sois hydrogênes entre l e : bases puriques et pyrtmidiques complémen

taires (figure I 

H i • îteëifisîisns-sSiBîiaHëS-âf-LlôP!! 
De nombreux travaux ont msntrë que les modifications chimiques de 

l'ADN étaient responsables d'effets biologiques te l s que la mutagênêse | 2 3 | , 

l ' inactivation cellu . ire | 2 4 | , ou la cancérogënèse | 25 | . 

L'altération de l'ADN peut être l e f a i t d'agents chimiques, de rayonnements 

ionisants, de rayonnements UV ou v i s ib le . Le but de notre étude étant 1'ac

tion indirecte des rayonnements v i s ib les e t proche UV, nous rappellerons 

brièvement les principaux effets du rayonnement UV sur l'ADN. 

II , , • IÏÎ§ts_du_ra^onnement_yV 

Les modifications chimiques apportées i l'ADN par absorption des 

bases insaturées dans la zone des 260 nrn affectent plus particulièrement 

les bases pyrlmldiques. Les principaux.produits formés sont des hydrates 

et/ou des dimères. 



0 

o 
0»P-OH 

0 

o 

3LT HV 

-d. 
o 
I 

0=P-OH 
I 
o — 

NH, 

Co 
-d 

o 
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CW-OH 
? 
i 
•? 

~1 

Figure I : Structure primaire d'un fragment d'ADN 
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Les hydroxy-6 dihydro-5.6 pyrimidines sont formés par addition covalente 
d'une molécule d'eau sur la double liaison 5,6 |26,27| S partir d'un état 
excité singulet |28|. 

Les dimères de type cyclobutane formés par la réaction (2+2) |29| entre les 
deux doubles liaisons 5,6 sont issus d'une réaction de l'état triplet |28|. 

Certains dimères de type thy mi ny 1-5 di hydro-5,6 thymine ont été isolés 
dans les spores de bactéries irradiées 3 basse température en lumière UV |30|. 
Le nucleoside correspondant a été récemment mis en évidence au cours d«: 
l'étude effectuée au laboratoire sur les effets directs des rayonnements 
ionisants |31| . 

Les purines sont dix fois plus résistantes que les pyrimidines 5 l'Irradia
tion UV . Dans la cellule, elles pourraient jouer un rôle dans le transfert 
d'énergie aux pyrimidines ou au squelette sucns-phosphate de l'ADN |32|. 
Dans le milieu cellulaire, l'environnement protiique de l'ADN conduit sous 
rayonnement UV au couplage protéines-ADN. Ce type de modification chimique 
de l'ADN joue un rOle essentiel dans la lëthalité cellulaire sous rayonne
ment UV. 

I I 1 2 - §ffete_des_raïonneroents_visible__et_Brgçhe,yV : 

L'effet des radiations visibles sur l'ADN passe par l'état triplet 
d'un photosensibilisateur pour permettre la réaction par croisement inter
système. Deux sortes de réactions sont possibles, selon l'absence ou la 
présence d'oxygène moléculaire. Les réactions avec participation de l'oxygène 
sont appelées oxydations photosensibilisêes. 

Les réactions photosensibilisêes conduisent â des changements dans les pro
priétés chysico-chinriques de l'ADN (abaissement de la température de fusion, 
modification de la viscosité) qui s'expliquent par les ruptures de la chaîne 
oligonucléotidique |33|. Un tel traitement photochimique conduit â la forma
tion de pcntages ADN-ADN, ADN-protéines entraînant des mutations cellulaires, 
et la perte du pouvoir transformant de l'ADN bactérien |34|.Chez la bactérie 
irradiée, l'abaissement de l'extractibilité de l'ADN est le résultat de 
pontages photochimiques ADN-membranes ; ces réactions ont été mises en 
évidence in vivo 135]. 
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III - MECANISMES DES OXYDATIONS PHOTOSENSIBILISEES 

La plupart des oxydations photosens1bi11sëes passent par l ' é t a t t r i 

plet du sensibil isateur 136,371. L'eff icacité du sensibi l isant se mesure a 

la plus grande durée de vie de l ' é t a t t r ip le t , ces composés absorbent les 

radiations de lumière v is ib le e t proche Uï responsables de la photooxyda

t ion. La grande majorité des réactions se font par consommation d'oxygène 

e t sont donc des photooxydations sens ib i l i sées . Souvent i l ex i s te des photo-

réactions sensibi l isées en l'absence d'oxygène : des furocoumarines se 

l i e n t de manière covalente i VADN par Illumination en l'absence d'oxygène 

|38 | e t la chlorpromaiine entraîne une plus grande léthal i t é bactérienne 

1391 e t Ifhêmolyse des erytrocytes l40| en présence de lumière dans des con

ditions anaêrobies. Nous verrons plus tard que la présence d'oxygène peut 

modifier les photoréactions de ces composés. 

Par absorption d'un photon, l e sensibi l isateur se transforme en une espèce 

i courte durée de vie (10 510 s} riche en énergie, l ' é t a t s ingulet . 

Celui-ci peut se s tabi l i ser en une espèce de plus longue vie (10 â 10 s) 

l ' é t a t t r i p l e t qui peut réagir selon deux classes de réactions : 

Radicaux 

résultant d'un 

transfert 

d'atome H ou 

d'électron 

le type I ou l e type II (schéma) 

Type I 
Sens 

i hv 

i 
*Sens 

généralement 

Type II 

1-3 x l o W 1 ] 

°2 
Substrat Substrat 

au 
Solvant 

Sens 
i hv 

i 
*Sens 

généralement 
°2 

°2 
Substrat 

h Triplet produits 

I d 'oxydatiot 

produits 

d'oxydation 

\ 
°2 transfert 

d'électron 

- Dans le processus de type I de SCHENCK et GOLLNICK |41 ,42 | , le sensibi l i 

sateur réagit directement avec une molécule de substrat avec un transfert 

d'hydrogène ou d'électron. Cette réaction conduit â la formation de radicaux 

l ibres ou Ions radicaux qui ont un large champ de réactions comme le trans

fert d'électron vers l'oxygène, l'arrachement d'e'ou d'atomes d'H I d'autres 

substrats, l ' in i t ia t ion d'une chaîne d'autooxydatlon ou la réaction inverse. 
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aSens + RH -

transfert d'H 

-» Sens H + R' Sens + RH 

reaction inverse 

Sens + R Sens' + R' Sens + R 

transfert d'e reaction inverse 

Une réaction possible est le transfert d'électron du sensibilisateur triplet 
S l'oxygène avec production d'anion superojcyde ]43, 44|, que l'on peut 
mesurer par Inhibition de 1'enzymp superoxide dlsmutase ]45[. La chimie 
de ce radical est mal connue mais nous rappellerons une étude comparative 
effectuée au laboratoire |46| sur l'oxydation des acides nucléiques par les 
différentes espèces radicaux hydrcxyles (OH"), radicaux anions superoxydes 
(0~ ) et oxygène singulet (CL). La formation des radicaux superoxydes 
dans les oxydations photosensibiUsées crée un lien avec la chimie sous 
rayonnement où ce radical se rencontre souvent. 

- Dans le mécanisme de type II,le sensibilisateurs l'état triplet réagit avec 
1'oxygène par transfert d'énergie pour former un état singulet excité 0 2 

(Agl) très réactif |47,48|, qui peut alors réagir avec différents accep
teurs |49| . L'espèce 0- est très électrophlle et peut réagir avec les 
sites riches en électrons des biomolêcules [50, 51 ] . 
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KAUT5KY 1601 a le premier proposé l'intervention de l'oxygène singulet dans 
les oxydations photosensibiUsées. On a montré depuis que de nombreux 
photosensiblHsateurs (porphyrine, acrldihe orange, rose bengale) 
engendrent la formation d' 0, avec un bon rendement |52|. On peut noter 
qu'un grand nombre de produits naturels ont des propriétés photosensibi-
lisantes faisant intervenir l'oxygène singulet, telles la chlorophylle, 
la protoporphyrine, la phéophytine a. Les êtres vivants ont des systèmes 
de défense pour prévenir l'oxydation de leurs propres constituants cel
lulaires. Ainsi, les earotênoîdes protègent l'organisme contre 1'effet 
photodynamicue néfaste dO i la chlorophylle. 

Structure électronique 

* • ' - ( _ -4-
Z états excités 

(10-65) 

.cio-'h 

23,4 Kcal 37,5 X 

état fondamental 1 J 

L'espèce excitée qui présente le plus haut niveau d'énergie (rj ) et qui 
a une configuration électronique qui rappelle en partie celle de 0, 3 
l'état fondamental, est très instable en solution. L'état excité(ij) 
de durée de vie plus longue est celui qui Interaglt avac le substrat en 
solution. La chimie de l'oxygène singulet fait intervenir 3 grandes clas
ses de réactions diènophiles [41. 53| : 
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- cycloaddition 1.4 : les diënes 1,3 réagissent avec 1'oxygène 
singulet pour donner un endoperoxyde stable-5 basse température |54|: 

* i n 

- cycloaddition 1.2 : l'addition aux doubles liaisons riches en élec
trons (ênamines, oléflnes substituées) conduit i la formation d'un dioxé-
tanne 1.2 généralement instable |55|. La rupture du pont peroxyde engendre 
Z produits earbonylês et s'accompagne parfois d'une émission de lumière, 
qui pourrait expliquer certains processus de bioluminescence |25|. 

R H O. V R 0-0 H R„ « H 
B X t i N-Jf" — >=<>,• • - < , 
R H R R R \ „ » 

- oxydation allylique : l'oxydation d'oléflnes substituées par des 
groupements alkyles peut s'accompagner de la migration de la double liaison 
pour aboutir a la formation d'hydroperoxydes allyliques ]411. 

V-X 0 

Ces travaux récents \s&\ ont montré que l'interaction du système 
Indole 3 acide acétique / peroxydase de radis / 0, avec les cellules 
d'Escherichia coli entraîne des modifications de leur plasmide. Le système 
en2ymatique produit des lésions alcali-labiles dans TAON de ces cellules 
provenant principalement de l'action de l'oxygène singulet avec participa
tion de l'état triplet de T1ndole-3 adéhyde forme par dxydation. Les effets 
soit analogues S ceux observés sur l'AON Irradié en présence d'hématopor-
phyrine |57|. La production de lésions dans l'ADN formées dans des condi
tions physiologiques, sans l'intervention d'agents extérieurs à la cellule, 
peut être liée au phénomène de mutations spontanées et i l'évolution des 
mécanismes de réparation de l'ADN dans la cellule. 
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L'Importance biologique des acides nucléiques nous a amené S étudier la 
nature des modifications chimiques résultant de l'effet photodynamlque. 
La première partie de notre travail a consisté en l'analyse et la earac-
térisation des produits d'oxydation pFiotosensIbllisëe de la dësoxy-2' g u a-
noslne. Le prolongement de notre travail a été l'étude de l'action photo
dynamique "in vitro" sur la biomolécule d'ADN. L'action particulière de 
la methyl-2 naphtoquinone-1,4, sous lumière proche UVa créé un Hen avec 
les études de dégradation radio-induite de la thymidine, effectuées au 
laboratoire 158, 59I. Enfin, nous avons effectué une étude conformation-
nelle des principaux produits caractérisés. 



CHAPITRE I 

OXYDATION PHOTOSENSIBIUSEE DE LA DESOXY-2' GUANQSINE 

ISOLEHEN" ET CARACTERISATIQN DES PRODUITS 
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CHAPITRE I, 

OXYDATION PHOTOSENSIBILISEE DE LA DESOXV-2' GUANOSINE 

ISOLEMENT ET CARACTERISATION DES PRODUITS 

I - INTRODUCTION 

La guanine est la base constitutive des ac'des nucléiques qui est 

principalement dégradée par l'action photodynarvfque |61,64,63,64|. I l est 

désormais bien établi que les oxydations photosens1bH1sées font intervenir 

l'oxygène singulet, qui est une forme très réactive de l'oxygène. La rêac-

t iv i tê des bases v1s-i-v1s de 0- est l relier 3 l'énergie de la plus haute 

orbitale moléculaire occupée |65|. La guanine, qui possède la plus grande 

HOMO est donc le meilleur donneur d'électrons pour le réactif diénophile 

qu'est l'oxygène dans son état excité A ' |66 . L'oxydation photosensibi-

lisée des dérivés nucléosidiques de la guanine a été amplement étudiée 

(tableau V I ) , principalement de manière globalu et dans des conditions alca

lines. Oevant 1a complexité des phénomènes, le problème s'est rapidement 

nosë de l'identification des produits, auquel nous nous sommes attachés 

dans ce chapitre. 

l l l l l 'HPTUDYNAMir OXIHAI IHN OF NUCLEIC ACID CONSTITUENTS I 51 J 

Nucleic acid 
Stniiluer «„.„„.„,,,,,. . . . „ f „ „ i . Reference 

Methylene blue 

Aeridine uranae 
Luntiehrtnne 
Thiunvrunine 
Tuluidinc hlue 
Eoiln Y 
Rake bcnuul 
Thionine 
Riboflavin 

G. iiaMH, T, GS. TOP. U, X 

CIS 
dGMP, CMP, GS. C; 
G 
uGMP, CMP, GS, G 
dGMP, GMP, GS, G 
dGMP. GMP. GS, G 
ilGMI', GMP. GS, G 
dCMP. GMP, GS, G 

Simon and Vin V unatris (1962, 11164) 
WaaLell, Sa.lry, end Gordon (1966) 
Sa,lry end Gurdon (1966) 

'Su»»enbech and Serendi (1963) 
Lnchmeun, Slein, end Haefaer (1964) 
Simon end Van VunaLis (1964) 
Simon an'i Van Vunakia (1964) 
Simon and Van Vunakh (1964) 
Simon end Van Vunakil (1964) 
Simon and Van Vunakis (1964) 

• G - guanine, GS » nuanoitne, GMP « guanylic acid, dGMP « deoxyguanylic add, T -
thymine, TMP - Ihymidvtie acid, U - uracil, X - xaothosine 

Tableau VI 
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L'oxygène singulet n'est pas le seul responsable de l'oxydation photosensi-
b1Hsêe. K0RNHAU5ER vt aJL |67| ont effectué une étude comparative de l'oxy
dation photosensibilisëe de la guanosine en presence de bleu de méthylène 
et de l'oxydation par oxygène singulet produit par décharge électrique. Les 
produits de la photooxydation sensibilisée, qui n'ont pas été Identifiés, 
proviennent des deux processus I et II ( 0 2) de l'effet photodynanvique. 

Les mécanismes de l'oxydation photosensIblUsée sont sensibles aux condi
tions expérimentales telles que le solvant, le pH (la guanine est plus sen
sible sous sa forme anlonique que la molécule neutre |8 | ) , la concentration 
en oxygène (une forte pression d'O, favoriserait un processus de type II, 
oxyçjêne singulet). L'influence de ces différents facteurs sera étudiée dans 
le chapitre II en vue d'élucider le mécanisme de formation des différents 
produits et la contribution de chacun des processus I et II dans les réac
tions d'oxydations photosensibilisées. 

La nature de l'agent photosensibllisant joue un riMe Important dans l'effet 
photodynamique : la plus grande durée de vie de son 4tat triplet, qui permet 
de mesurer son efficacité ; sa plus ou moins grande facilité l former des 
complexes avec 1'ADN (les acridines qui s'Intercalent dans la double hélice 
de 1'ADN favorisent un processus de type I), sa capacité a entrainer une 
canscasnation d'oxygène en présence du substrat |€8|. Nous serons donc ame
nés a comparer l'efficacité de différents photosensib111sants ri leur mode 
d'action photodynamique. KITTLER et L8BER |69| proposent une corrélation 
entre les potentiels d'oxydo-réduction et l'activité photodynamlque des 
sensibilisants : l'oxydation du substrat a lieu uniquement si son potentiel 
d'oxydation est plus fcitie que celui ae l'agent p!.otosensib1lisant. Les 
mesures polarographiques sont rassemblées dans la figure II présentée ci-
après. 
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SENSITIZER SUBSTRATE 

tmvl » I / I Ox 

•1300 

+120» 

•1100 

URACIL. OROTIC ACID 
XX • CYTOSINE 

. SHYOROXYMÉTHVLCrrOSINE, 
' 7>OIMETHYLGUANINe 

•-.000 
- THYMINE 
, HYFOXANTHINE 

tf. ADENINE 

-MOO 

•000 

MB 
• GUANOStNE 
XANTHOSINS 

« 0 0 AC. 

1 «250 { URICACIO 

Potentiels d'oxydation de-différents pbotosensibiliaants et divers 
dtlrivés puriques et pyrimidiquea. AO: Âcridine orange, TF: Thiopyronine 
MB: .bleu de methylene, SX: perchlorate de Bis-méthylanilidotrimëthine I 69 | 

Figure II 

La guarosine qui possède le potentiel d'oxydation le plus négatif serait 

donc le substrat le plus réactif. 

Le perehlorate de BIs-itiêthylaniHdotrimêthine (noté X XI au1 possède le 
potentfel le plus élevé serait, quant â l u i , capable d'oxyder toutes les 
bases et à. faitfionl la guanine. 

Les expériences d'irradiation effectuées au laboratoire, après synthèse du 

colorant (partie expérimentale), montrent qu'aucune des bases n'est dégradée 

en présence de X X. L'acridine orange qui présente le potentiel d'oxydation 

le plus bas serait un mauvais agent de sensibilisation. En ef fet , les expé

riences de photooxydation de SIMON et VUNAKIS [70| n'ont donné aucune dégra

dation tandis que SASTRY et SOROON |71| ont montré que l 'eff icacité de cet 

agent est plus grande que prévue. La corrélation proposée par KITTLES et 

LOBER n'est pas satisfaisante parce que les mesures polarographicues ont été 

effectuées au niveau fondamental. Pour une interprétation rigoureuse, i l 

faut tenir compte du potentiel d'oxydo-rêduction duphotosensibilisant â 

l 'état t r ip le t , qui est d'une manière générale, di f f ic i le â appréhender. 
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Nous avons étudié différentes classes de composés susceptibles de photo-
sensiblllser Ta guanine en présence d'oxygène (figure III). Le but de ce 
chapitre est U caractérisation des principaux produits de photodegrada-
tion de la guanine,, provenant des Z processus X et Iî . Le bleu de méthy
lène, agent de..sensibilisation efficace, qui fait intervenir les deux 
mécanismes, nous a servi ie modèle de référence. 

IT - RESULTATS 

r l l " Choix.du^ubstrat 

En raison des difficultés d'expérimentation sur la guanine (faible 
solubilité, forte polarité . . . ) 11 apparaît préférable d'utiliser le 
nucleoside, en 1'occurence, la dësoxy-Z' guanosine ou dGuo. Des expérien
ces préalables de photooxydation de la desoxy-2' guanosine ont montré 
qu'il était difficile d'effectuer une banne séparation des produits d> 
dégradation. Nous avons donc été amenés a modifier le produit de départ 
en le rendant moins polaire par une diaeétylatlon sur le sucre en position 
3' at 5' . Le groupement amino de la bas» ayant une réactivité moindre, on 
obtient avec un excellent rendement le dérivé dlacétylé que l'on purifie 
facilement par CLHP preparative, (figure IV). 

SBHWICN ES DOUVES MOTIES OE U 
dùacr-ï'-awaSDIE 

AmAMli - Pruri l£ SIM 

Qrionaa: C 18 
Solvant: sau^Khanol (60-40) 
IMecxeur rafnctoMcrigjM 
5tasibi l lu: X ZO 
Datait: IU0 a i / an 

EcheUs: 2 an/ai 
Otarie': 1 t u 
Fie II: dî-O-acScyl-3',51 d6soxy-2' guanosine 

Figure IV 
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Le produit diacêtylé présente plusieurs avantages : 

- 11 permet une bonne séparation des produits d'oxydation S la fois par 
- CCH et par CLHP 

- 11 permet l'analyse directe par spectrométrie de masse 

- par dësacâtylation, réaction relativement douce, on obtient facilement 
les dérivés de la dêsoxy-2' guanosine. 

- de plus, c'est un diester dont la structure rappelle l'ester phosphortque 

présent dans l'ADN. 

I I 2 - Analy,sjjje§_p£2du1ts_de_dëgradat1gja^ 

La première partie de notre étude a tra i t â l'isolement et a l'Iden
tification des principaux produits de photodégradation résultant de l'action 
de l'oxygène singulet sur la désoxy-2' guanosine. 

I I , , - ?XSÏ§!!SS.de.p,roduçt1gn_di5XYgêne_si0gulet 

L'oxygène singulet peut être formé : 

par voie physique : passage de 0, dans une décharge microonde |72|. 
L'oxygène gazeux est introduit sous pression réduite dans un tube de quartz 
placé au centre d'une bobine parcourue par un courant de haute fréquence. 
La puissance absorbée dans la décharge conduit S la production d'oxygène 
atomique, d'ozone et d'oxygine moléculaire dans ses deux états excités 

A et s + |73|. Ses vapeurs de mercure piëgeit Voxygêne atomique et 
l'ozone, tandis que l'oxygère s + se désactive rapidement |74|. On obtient 
ainsi un flux gazeux de 0» C O 2 l'entrée du réacteur. 

par vole chimique : 

- oxydation de 1'hypochlorite par le peroxyde d'hydrogène |54,75|. 

NaOCI + HjO, » 1 0 2 + H20 + NaCl 

- décomposition thermique de l'ozonlde <fe triphénylphosphite formé E 
- 78°C |76| 
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- T8* .0. >-35-

(C6HS0)3 P . 0 3 - (CjHsOIA \ - (CsHsOlj P • 0 * J Cj 
CH2Cla \ 

- action des bases sur le nitrate de peroxyacétyle |77|. 

CH3 - C^ . , •. JOH* * CHjCOO" * H 2 0 • • <C, . H 0 2 " 

00N0 Z 

- décomposition du peroxochromate dans l'eau : c'est la méthode que nous 

utiliserons. 

Les travaux effectués au laboratoire [46| ont porté sur la dégradation des 
4 nucleosides de l'ADN, marcuës au C. 4 , quand 11s sont soumis î l'action 
de l'oxygène singulet produit par les méthodes énoncées précédemment. Après 
chromatographic bidimensionrelle, le comptage des zones radioactives repé
rées par autoradiographie permet de chiffrer le pourcentage de dégradation 
du nucleoside concerné. Par décharge microonde dans les conditions opti
males, 31 % de la désoxy-2' guanosine sont dégradés alors que la thymidine 
Test très faiblement {•>. 1,S X) . Ni la. dêsoxy-21 cytidlne, ni la désoxy-21 

adenosine ne sont modifiées. L'ordre de réactivité est le suivant : 

dGuo » dThd > dAdo et dCyd 

II, , • Eroduçtion_d^oxy.gêne_sin2uiet,gar_d§çgTO 

PETERS Vt at |78| ont montré que la décomposition du peroxochromate 
dans l'eau conduisait a la formation d'oxygène singulet selon la réaction 

4 C r O a

3 " + 2H 20 + 4 C r 0 4

2 " + 4 OH" + 1 0 j 

La présence d'oxygène singulet est mise en évidence )ar la mesure de la raie 
d'émission de phosphorescence dans 1'Infra Rouge 

'0 2 - 3 0 2 + hy (1,27a ) 

On a remarqué que les différents nucleosides soumis l son action dans l'eau 
sont fortement dégradés sans spécificité pour la guanosine |78j, cartainenent 
à cause de l'intervention d'une autre espèce. KOCGSON et FRI2GYICH !79! 
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ont montré que le radical superoxyde Oj' se forme lors de la décomposition 
du peroxochromate et nous avons étudié au laboratoire son action sur les 
nucleosides. L'irradiation gamma d'une solution aqueuse aérée de nucleoside 
en présence de formlate de sodium, qui transforme les espèces radicalalres 
issues de la radiolyse de l'eau (H* , 0H',e~ ) en radicaux superoxydes, 
conduit 3 un G de dégradation tris faible. Les radicaux 0,"' ont donc peu 
d'action sur les constituants de TAON. 

Le peroxochromate de potassium, additionné 3 une solution aqueuse de thymi
dine conduit i une dégradation importante du nucleoside. Les principaux 
produits obtenus correspondant aux quatre diastérëo-isomères <Ui et #uuu 
de la d1hydroxy-5,6 dihydro-5,6 thymidine. Ces derniers ont été identifiés 
sans ambiguïté par cochromatographle avec les produits isolés et synthétisés 
|59| pour l'étude de la dégradation rad1o1nduite de la thymidine en solution 
aqueuse aérée. Ces nucleosides modifiés sont caractéristiques de l'attaque 
de la double liaison 5,6 par les radicaux hydroxyles. 

Ce résultat explique la dégradation non sélective des différents nucleosides 

au cours de la décomposition du peroxochromate et confirme l'hypothèse 

récente 180j de la formation de radicaux hydroxyles dans cette réaction 

selon le mécanisme : 

(Cr0 8)
3" 5 + (CrO^i)2" * (Cr0 7)

Z" + OH" 

L'addition de methanol, capteur de radicaux hydroxyles, permettra d'obtenir 

la production spécifique de l'espèce réactive oxygène singulet. 

Certains produits de l'oxydation de la désoxy-2' guanosine par Voxy-
gêne singulet ont été isolés et caractérisés comme l'acide N(dêsoxy-2-S-D 
eAy&w pentofuranosyl ) cyanurique, le N(désoxy-2-B-D eAyihto pentofuranosyl; 
oxamide et le dêsoxy-2-D vtijthAo pentose | 8 1 | . 

Notre étude portant sur le nucleoside diacétylê, nous l'avons soumis 3 

l'action de l'oxygène singulet produit par la décomposition du peroxochromate. 

L'alcalinisation du milieu par libération des Ions hydroxyles au cours de la 
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reaction entraîne une désacêtylation partielle des produits 

- l'utilisation d'un tampon phosphate i pH neutre n'empêche pas la dêsa-
cêtylatlon et la presence des sels diminue l'Importance de '•> degradation. 

- on utilise la résine Dowex 50 sous forme hydrogêne pour neutraliser les 
oH" de la réaction, t'oxygène singulet reagirait alors preferentlellaiant 
avec la résine polystyrene, présente en excès. 

- la presence d'un acide faible, l'acide acétique, diminue la dégradation 
mais n'empêche pas la reaction de désacêtylation. 

Chacun des derives resultant de l'action de l'oxygène singulet sur la 
dêsoxy-Z' guanosine sera acetylê en position 3' et 5' dans un but de com
paraison avec les produits obtenus par oxydation photosensiblllsëe de la 
di-O-acêtyl-J'.S1 dêsoxy-2' guanosine. 

II, - Hises_au_go t̂_ehromatograBMgues : 

II, , - ÇhrMjj|tograEn1e_sĵ _çouehe_minçe.̂ ÇÇHl : 

Un premier mode de séparation est représenté par 1'analyse chromato-
graphique bidimensionnelle sur couche mince de silice. On utilise un système 
de solvants A pour les produits non protégés (figure V) et un système fi 
d'ëluants moins polaires qui permettent une meilleure séparation des pro
duits présentant une grande mobilité chromatographique. 

Nous avons récemment utilisé des plaques de silice ODS a polarité de phase 
inverse qui permettent de résoudre des problèmes de séparation très délicats. 

Une bonne corrélation a été observée entre les analyses chromatographiques 
sur couche mince et celles obtenues par chramatographie liquide haute per
formance, respectivement sur colonne silice et sur colonne octadëcyl silice 
en système de phase inverse. 

II, 2 - Çh™matograpjh1e_liguide.haute_Eerformançe (voir appendice) 

La complexité des mélanges réactionnels nous a amené à utiliser la 
chromatographic liquide haute performance. 
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ï 

ACETATE d'ETKTLE - FHCPANOU-2 - EAU ( 75:16:9 3 

SEPARATION aiDIHENSICMNELLE dai PROCUITS d« OXYDAT ION 

da la 0ESOXY-2V GUANOSINE par 0- C!Ag ) 

1,2,3, produits Inconnus. 
4 : H (désoxy-2-0 aryziirapett+QsyX) urée 
5 : désaxy-2* guanos!ne 
ô : urée 
7 : dâsoxy-2 4ry?Âr9S«nresa 

3 : M (dé*oxy-Z~3 i^tnrspentofuranasyl) axamics 

3 : aclda N (désaxy-2-â-O iryrAsopentefuranosyl) cyanuriqua 

10,11,12,13 : arsduïts tncannus 

Figure V 
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Les principaux produits de l'oxydation de la dêsoxy-2' guanosine par V 
oxygène singulet ont été séparés par CLHP analytique sur colonne de silice 
ODS avec l'eau couine ëluant (figure VI). 

1 : N(dësoxy-2-fî-D etiythiw pentofuranosyl oxaœide 

2: acide N(deaoxy-2-B-D Vajtiao pentofurbno yl) cyanurique 

"1 

V Colonne;C 15 

Solvant: H,0 

Debit :"nnl/aei 

Detection rsfrsctccerrique 

Separation des prod'. 

dus a 1'oxygène singulet 

luiïs d'oxydaticn ds la dgscxv-2-âu^"-25: 

Figure VI 

Les produits qui présentent une faible vileur de Rf sur couche mince de 
si l ice (figure V), c'est-â-dire les profits polaires, ne sont pas retenus 
dans ces conditions. Par contre, pour 1c; dérivés nucléosi.iques de 
l'acide cyanurique et de l'oxanride, on rate une rétention notable. On ob
serve q.'.e Taglycone joue un rtle prépo dêrant dans les phénomènes d'in
teraction hydrophobique ; le fragment o idique non substitué n'est 
faiblement retenu. 
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1 :(di-0-acêty1-3,5 dâsoxy-2-B-D Vufthw pentofuranosyl) irêe 
l : produit (8) 

3 :(d1-0-acêty1-3,5 dêsoxy-2-B-D inythw pentof uranosyl ) isocyanate 
4 I 8 : produits Inconnus 
9 : mono-O-aeêtyl-5' dêsoxy-2' guanosine 
10: nono-O-acêtyl-3' dêsoxy-2' guanosine 
12: produit (6) 
13: produit (9) 
M: produit (7) 
15: di-O-acëtyl-3',5' dêsoxy-21 guanosine 
11,16 a 21 : produits inconnus 
22: acide N(di-0-acêtyl-3.5 desoxy-2-B-D iiuftlwi pentofuranosyljeyanurique 
23 â 27 : produits inconnus 
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^ Acétate d'éthyle- Isopropanol- eau (75:16:9) ' 

Separation bidimensionnelle des produits de l'oxydation photosensibilisée 
de la di-O-acêtyl-3'5' dêsoxy-21 guanosine 

FIGURE VII 
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iwiAniATioM mi I A u-o-tasm. y-v d6i<sTr-2'-mMiosiNn m r m s n o i m 

BLEU Un MITI1IYLENB 

Colonne : C IB 

solvnnt : .emunethnnol -(BO-ZO) 

Detection refractonetrique 

Debit ! I ffll/nn 

mn Ut »î no n a 3» 32 31 23 SE 21 1? 20 l« IS H 12 10 9 6 » 

Figure VIII 
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L'Irradiation de la di-O-acétyl-3',5' desoxy-2' guanosine en presence de 
bleu de methylene et d'oxygène donne lieu 3 la formation d'un grand nombre 
de produits (figure VII). La séparation par CLHP analytique sur colonne ODS 
a pose quelques problèmes a cause de la faible solubilité dans l'eau des 
produits Issus de la désoxy-2' guanosine diacëtylêe. L'acétylatlon du frag
ment osldlque rend ces dérivés moins polaires. Ils sont très retenus sur 
la colonne et leur séparation est rendue mal aisée (figure VIII). La com
plexité du melange nous a amené S utiliser la CLHP preparative pour un 
enrichissement préalable des fractions. Le débit important de solvant uti
lise (100 3 200 ml/mn) nous permet d'ëluer les produits sur colonne "phase 
Inverse". Chaque fraction est ensuite analysée par CLHP analytique, en 
chromatographic de partage "normale" sur colonne de sil ice. L'Isolement 
de produits purs nécessite ' souvent des séparations répétées. Les 2 mé
thodes ehromatographlques "normale" et en "phase Inversée" se sont quel
quefois révélées complémentaires car certains dérivés ont des comportements 
ehromatographlques très proches (figure IX). 

r l 4 " Ç§H£ÎÉïi!§îi2Q-^§§.EE2^ïi£§.4ë-ll9X¥!!§Ji2B.E&2î£5ëQSi6iliSÉS 
àê.lâ.Si:2:î£Éîïl:2Ii§i.âlS2ïï:2i-2ïâD2SiD§.§2.ErêSSD£i.ËÊ 
M ey_de_tn§ th^l §!3§ 

Les études de SUSSENBACH et BERENDS |82| sur la photooxydation 
d'une solution aqueuse de guanine sensibilisée par le lumichrome font 
apparaître un mélange complexe de produits. Certains ont pu être Identifiés 
comme la guanidine, l'acide parabanique et le dioxyde de carbone. WASKELL 
ti al I33| ont étudié l'oxydation photosenslbilisëe du nucleoside guanosine 
en présence de bleu de méthylène. Ils ont pu a -t'riser certains produits 
comme 1a guanidine, le ribosylurêe, l'urée et le 0-ribose. 

l.»s principaux produits de photodégradation de la di-û-acétyi-3',5' desoxy-21 

guanosine, Isolés par les méthodes ehromatographlques précitées ont été 
caractérisés. Leur étude structurale a i.écessi^ l'utilisation de diffé
rentes méthodes spectrosco '̂i'ques dont la résonance magnétique nucléaire 
(RMN 2S0 MHz) et diverses analyses de spectramëtrie de masse. 
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LJ / v 
A B 

Séparation analytique des produits (6) et (7) 

A - Colonne : silice Partisil 10 irai ( 7.5 x 300 ) mm 
Solvant : Acétate d'éthyle-isopropanol-eau (75: '.6:9) 

Débit : 3 ml/mn 

Détection : Rêfractometre x 8 

Pic a : Mélange des produits (6) et (7) 

B - Colonne : 
Solvant : 
Débit : 
Détection : 
Pic b : 
Pic c : 

FIGURE IX 

C.. 10 um ( 7,5 x 300 ) mm 
Eau-mêthanol ( 90-10 ) 
3 ml/mn 
Rêfractometre x 8 
Produit (6) 
Produit (7) 
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di-O-Acêtyl-3,5 desoxy-2-D vmtjow pentose (1) 

Le derive osidique isolé au cours de l'oxydation photosensibilisêe 

de la di-0-acétyl-3 , ,5 l désoxy-2* guanosine en presence de bleu de méthy

lène est un méTange des 2 formes anomëres a et S. L'analyse des spectres 

row *H et C (figure X) fa i t apparaître l'importance relative de chaque 

isomère a/s = 1/3. L'anomère a est représenté par un doublet de doublet 

tandis que le tr iplet est caractéristique de l'anomère a pour H ( l ' ) . La 

difficulté d'interprétation du spectre du proton nous amènera prochainement 

i util iser la méthode de RHN I 2 dimensions pour une détermination complète 

des- paramètres dé RMN. 

Le dësoxy-2-0 uiyttoa pentose a été isolé dans les produits d'oxydation de 

la désoxy-2' guanosine par l'oxygène singulet (figure V). La synthèse du 

d1-0-acétyl-3,5 dêsoxy-2-D uujthjui pentose est effectuée i partir du 

N(dêsoxy-2-a-D eAythno pentofuranosyl) fonramide préalablement diacétylé 

en 3' et 5' sur le sucre ; ce dérivé présente en effet une grande labil l tê 

de la liaison N-glyeos1d1que. Cette dernière est hydrolysée par action de 

HC1 dans des conditions douces. La difficulté réside dans la parfaite neu

tralisation de la solution. Une dësacêtylation est observée si le milieu 

réactionnel est trop basique. La prése.ice de traces d'acide entraine la 

dégradation du fragment osidique. 

OH OAc OAc 

L'analyse du spectre de masse fa i t apparaître les fragments caractéristiques 

d'un di-O-acétyl-3',5' dêsoxyribonuclêoside |84| : m/e 201,81. 

Acide N(di-0-acètyl-3,S dësoxy-2-3-D vuiihno pentofuranosyl) cyanurique ,- 2\ 

Ce dérivé a été caractérisé par «chromatographic avec l'acide 

N(dësoxy-2-s-D e/uy£Vio pentofuranosyl) cyanurique Isole dans les produits 

d'oxydation de dGuo parlOj et qui a été ensuite acétylé. L'hydrolyse acide 

qui entraîne la rupture de la liaison îl-glycosidique donne quantitativement 

l'acide cyanurique. L'analyse du spectre RHM̂ H montre que ce dernier orésente 
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Spectre RMN *H 

Spectre RMN 1 3 C 

Cl 

a l B 

0 4 c 3 

'S*fl*i**i^V»J**#^^ • V W W r 

1 

Cl C4 C3 
C5 

XJJuJ 
=2 

A. I • . J f l 

Spectre RMN à 62,86 HHi du d1-Q-acéty1-3,5 d<<saxy-2-u e/u£htopentase 

dans CD3OD. 

Figure X 
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Fragmentation de l'aride N (di-0-Acétyl-3,5-desoxy-2-B-D 
erythropentofuranosyl) cyanurique(SHIE). 
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HJM-ÎHI ai, lia 

OCOCH, 
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i c O H \ 
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UN NH 

5^ -NAJ 

Figure XI 
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les caractéristiques d'un nucleoside avec une orientation iyn de l'aglycone. 
Nous avons effectué une étude détaillée par RMN du proton afin de déter
miner ses propriétés conformationnelles (chapitre IV). 

Le spectre damasse obtenu par Impact électronique (figure XI) montre la 
présence du pic moléculaire H + ' = 329 et fa i t apparaître les fragments carac
téristiques du désoxyribase diacetylë d'une part, et le pic ro/e 129 cor
respondant a la base. 

N(dësoxy-2-8-D eJufthito pentofuranosyl ) oxamide (3) 

Ce dérivé a été Isolé par chromatographle liquide haute performance 
(êluaiu : eau) â partir des produits d'oxydation de la désoxy-2' guanosine 
par 1'oxygène slngulet. Après une acetylatfon quantitative du fragment 
osidique en position 3' et 5 ' , nous l'avons recherché parmi les produits 
de photadêgradation obtenus en présence de bleu de méthylène. San absence 
tendrait a confirmer Vhypothêse de l'orientation de la réaction vers des 
produits différents, en raison de l'alcalinlsation du milieu consécutive
ment S la décomposition du peroxochromate. 

(di-O-acétyl-3,5 désoxy-2-B-D etetthw pentof uranosyl) isocyanate (4) 

Ce dérivé qui présente une forte polarité après l'analyse chromato-
graphique sur gel de silice, présente un k' de 1,5 sur colonne phase inverse 
dans le solvant H20-MeOH (90.10) ; son spectre RMN1!! (250 MHz) fa i t appa
raître les protons caractéristiques d'un dérivé osidique di-0-3' ,6 1 acêtylé. 
C'est un nucleoside qui présente un maximum d'absorption centré vers 260nm. 

L'analyse de son spectre de masse montre la présence de fragments caracté
ristiques d'un cycle furannosiquedi-O-acetyl (pas de possibilité d'isomë-
risation furannopyrannique ]S4| pics m/e : 201, 141, 81. Les pics m/e 170, 
110 correspondent a des ions comportant des fragments de l'aglycone et de 
la partie osidique. Le pic 170 qui a été mesuré permet de formuler 2 hypo
thèses. C 5H 6N 40 3 170,0440 et C7HgN04 170,0453. Cette dernière plus 
vraisemblable nous donne une masse moléculaire H = 170 + 73 qui correspond 
a la formule brute C l nH.,N0 c. 
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(di-O-acétyl-3,3 dèsoxy-2-8-D vw&ito pentofuranosyl) urée ( 5 ) 

Ce produit tr î s polaire sur CCH de s i l i c e e t dont l e facteur de 

capacité e s t de 3,1 sur colonne ODS (eau-mëthanol 90.10) présente un 

spectre RHN1H caractéristique d'un nucleoside d l -0-3 ' ,5 1 acetylé. 

L'analyse du spectre de masse fa i t apparaître les pics caractéristiques 

du cycle furannoslque dl-0-aeitylë e t l e s pics m/e 187,127 ou Von observe 

une différence de 17 !'1H,) par rapport i Visocyanate. L'hypothèse la plus 

vraisemblable pour la lassa moléculaire M =• 260 c in H i6 N 2°6 n o u s a a m e n è * 

proposer la formule de la N(dësoxy-2-B-D lAythiw pentofuranosyl) urée. 

Cette hypothèse est confirmée par la réaction positive avec le réactif au 

pDAB 

Produit (6) 

Ce dérivé dont l e maximum d'absorption se situe vers 245 nm a conservé un 

caractère aromatique. L'analyse de son spectre RMK'H (figure XII) montre 

que les déplacements es protons du fragment osldique présentent des ana

logies avec ceux du produit de départ, la désoxy-21 guanosine. L'étude du 

spectre de masse obteiu par impact électronique (figure XIII) f a i t apparaî

tre la rupture de la Ialson N-glycosidique qui donne l'ion S+" (m/e=201) 

caractéristique des dfisoxy-2' rifaonucléoside acetyles | 8 4 | . L'élimination 

de 2 molécules d'acide acétique (m/e 168) est caractéristique des dësoxy-

nucléosldes 3',5" dia:êty1ês sous forme furannique | 84 | . La libération de 

l'aglycone (m/e • 183] dont la mesure de masse a été effectuée (183,0392) 

correspond a la formule brute Cj-Hj-Bj-O,. Celle-ci équivaut à la base guanine 

sur laquelle est fixée une molécule d'oxygène. Par ionisation chimique, 

méthode plus douce, n observe le pic moléculaire H + ,(m/e 383). 

Nous avons rencontré différents problèmes au cours de l'analyse de nos pro

duits. Les méthodes par ionisation chimique ou Impact électronique classiques 

nécessitent la vaporisation des substances organiques solides e t sont limi

tées par la volatil!" é et la s tab i l i t é tnermique des produits. La dêrivati-

sation des groupée?,: s polaires pour donner aux molécules une tension de 

vapeur plus élevée mtt en oeuvre des techniques délicates. Pour les produits 

peu v o l a t i l s et thermolabiles, nous avons été amenés S u t i l i s er des méthodes 
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<L*. A. 
H" 

Spectres RHN i Z50 MHz du produit (6) dans CD3OD. 
a) spectre simulé 
b) spectre expérimental. 

Figure XII 
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FIGURE XIII 
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Spectres de masse du produit (6) 
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plus douces, telles que la dêsorption de champ (DC), la dêsorptton par 
ionisation chimique (DIC) ou la dêsorption laser (DL). En ionisation 
chimique classique, les molécules sont vaporisées au préalable et entrent 
dans la chambre de bombardement a l'état gazeux, dans le cas de la DIC, 
on dépose les molécules î Vétat solide sur un filament très fin garni 
d'aiguilles de carbone, qui sera soumis au flux de gaz ionisé (M^*) ou 
i un champ électrique intense (DC). Dans le cas du procédé DL, les molé
cules î analyser sont déposées sur une surface plane et soumises au rayon
nement laser. Dans un autre procédé (SM californium) les molécules sont 

252 soumises au bombardement des noyaux de désintégration du Cf (plasma) 
(voir partie expérimentale). 

La méthode DC nous apporte une confirmation de structure du dérivé (6). 
On observe le pic pseudomoléculaire m/e406 = 383 + Na et le pic de 
l'agi y cone m/e 1S3 et l haute température le pic m/e 225 qui représente 
la base + CHjCO. 

La SM par dêsorption de plasma donne une nouvelle preuve de la masse molé
culaire (figure XIII) avec le pic 406 (H02 +Na)+ en iors positifs et le 
pic 382 (HC2 - H)" en ions négatifs. 

L'analyse eu spectre RMN du proton (figure XII) montre eue le signal du 
H8 de la guanine a disparu. L'oxygène est donc fixé sur le Cg pour former 
un dérivé cxo. Sur la base des études des mécanismes présentées dans le 
chapitre II, nous proposons ''hypothèse de structure silvante : 

wV 

OAc 
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Spectres RMN a 250 MHz du produit (7) dans CD3OD. 
a) spectre simulé 
b) spectre experimental 

FIGURE XIV 
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Produit (7) 

Ce dérivé qui a un comportement chromatographlque très proche du produit 
(6) a été purifié Oi'r CLHP analytique sur colonne de silice (figure IX). 

Le dérivé (7) qui n'absorbe pas en UV a 260 nm a perdu.le caractère, aromatique 
et correspond peut être à un produit d'ouverture du cycle. L'étude des 
caractéristiques conformatTonnelles a l'aide du spectre RMWH (figure XIV) 
fait apparaître une conformation particulière par rapport, a la désoxy-Z1 

guanosine dont 11 est issu. Le fragment base qui a perdu le proton Hg est 
suffisamment volumineux pour perturber le comportement des protons du 
pentose (chapitre IV). 

L'analyse en spectromêtrie de masse par ionisation chimique fait apparaître 
les fragments raractêristiques d'un dêsoxy-2' ribunuclêoside acetyls, mais 
pas de renseignement sur Taglycone. Ceux-ci ont litê obtenus par DC où le 
pic BH « 119 apparaît, d'où l'hypothèse d'une mas:;e moléculaire M*« 319. 
Celle-ci est confirmée par DIC avec le pic HH = 3!0 (figure XV ) . D'autres 
confirmations complémentaires sont recherchées pa- ailleurs, notamment en 
spectromêtrie de masse par désorption de plasma. 

Emis NOt 3S FBNDl S .F." 1 R.T.- 010153 100Z» 577336 SIGHA- 7X 

1S3 M8 160 191 212 221 2d3 203 263 279 2B7 302 320 34: 343 

Figure XV 

Produit (8) 

Ce dérivé nous a posé des problèmes de purification tant par analyse chroma-
tographique sur couche mince qu'en CLHP en raison de sa faible solubilité. 
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Les dérivés non protégés de la dësoxy-2' guanosine sont plus solubles dans 

l'eau. Une désacêtylation quantitative du produit a été obtenue après t ra i 

tement par une solution methanolique saturée en ammoniac. Le produit non pro

tégé, donc peu polaire ne nous a- pas permis une meilleure séparation en CLHP. 

La forte polarité de ce produit formé au cours de l'oxydation photosenslbi-

lisée de la di-O-acétyl-3',5' dêsoxy-2' guanosine, nous a suggéré une 

terminaison acide COQ-. Une séparation par êlectrophorèse sur acétate de 

cellulose dans un tampon pH = 7 montre que le produit migre vers la cathode 

avec un comportement proche de celui de l'urée. La forte polarité serait 

due alors â un groupement NH, l ibre. La révélation positive avec le réactif 

au pDAB démontre la présence d'un enchaînement uréide. De plus, l'hydrolyse 

acide du dérivé dcnne quantitativement l'urée et sa dégradation thermique 

conduit â la N(di0-acêtyl-3,5 dêsoxy-2-a-0 lnythna pentofuranosyl) urée. 

L'analyse par spectromëtrie de masse en impact électronique f a i t apparaître 

le pic 113 dont 1 ; mesure de masse correspond i la formule brute de l'acide 

parabanique. Celui-ci proviendrait d'un réarrangement thermique avec recy-

clisation. Nous avons essayé de confirmer cette structure par une rêactioi 

caractéristique, la réduction par le borohydrure de sodium de l'acide para

banique donne qualitativement l'hydroxy-5 hydantoîne |85|. Le traitement 

de notre dérivé (S) par HaBH, donne un mélange de produits dont aucun ne 

correspond au dérivé nuclêosidique de Vhydroxy-5 hydantoTne. Le rearrange

ment thermique qui engendrerait l'acide parabanique se produirait donc dans 

la chambre d'ionisation 1 haute température. L'analyse par désorption de 

champ confirme la structure du dérivé nuclêosidique de l'acide parabanique 

avec le pic (MH)+315,et fa i t apparaître un nouveau pic caractéristique de 

masse 130. La massa moléculaire 132 correspond â l'oxalylurêe dont i l a été 

montré qu'elle était en équilibre avec l'acide parabanique |B6|. 

O O 
Il II 

H 2 N - C - N H - C - COOH 

I* 
HjN-C —NH, 

II 
O 

cA N ^o 
I 
H 
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L'enchaînement oxalylurée serait donc vraisemblablement présent dans la 
molecule. L'analyse par dêsorption par Ionisation chimique confirme la 
presence du fragment nuclêosldlque de l'urée: (m/e 261) ; d'autre part 
on observe un Ion de masse 332 qui correspond i la masse moléculaire. 

OM .23 SreCTRC NOi £7 TOIOI 97 S-F-- 1 R.T.« S m U JOOX* U7233h SXBnAa 43 

Ifiù 120 140 160 180 300 r \r r c r ^__ 
W I I M U - I » . 159 1UI 176 iOl-OOZ-SlV S » 830 îth—270—«3—307-B1 «II 3É> 

^ffte'i'p'L'!'.J!',fa'^i,j*i s» ' ' «oV ' ̂  

Figure XVI 

Les deux structures isomères les plus vraisemblables pour cette molecule 

sont les suivantes : 
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Spectre RMN à ZSO MHz du produit (9) dans CO3OD. 
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FIGURE XVII 
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Produit (9) 

Un autre nucleoside, qui possède un conportenent ehromatographique voisin 

du produit (6) a été aussi i so le . L'analyse de son spectre UV f a i t apparaî

tre 2 maximum d'absorption ( ^ : 230 nra e t J ^ 213 im). L'analyse par 

spectrometrie de masse en ionisation chimique donne une formule brute de 

l'aglycone qui correspond aussi S c e l l e de la base guanine, sur laquelle 

est fixée une molecule d'oxygène. Les données récentes obtenues par SM 
252 

en désorption de plasma Cf tendent S confirmer une masse moléculaire 

de 382 (figureXVII). L'hypothèse la plus vraisemblable serait c e l l e de 

l'isomère du produit (6) (inversion de configuration du carbone 8 ) . 

L'analyse du spectre RMNlH (figureXVII) f a i t apparaître des caractérist i 

ques «informationnelles particulières que nous avons analysées dans le 

chapitre IV. 

CONCLUSION 

Les principaux dérives résultant de l'oxydation photosensibiUsée 

de la désoxy-2' guanosine ont été i so lés e t caractérisés. La seconde étape 

concernant les produits est présentée dans le chapitre suivant ; e l l e a 

t ra i t î l'analyse quantitative de leur production et i l'étude de leurs 

mécanismes de formation. 
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CHAPITRE I I 

OXYDATION PHOTOSENSIBILISEE DE LA DESOXY-2' GUANOSINE 

ANALYSE QUANTITATIVE ET MECANISMES 
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CHAPITRE II 

OXYDATION PHOTOSENSIBILISEE DE LA DESOXY-Z' GUANOSINE 

ANALYSE QUANTITATIVE & MECANISMES 

I - INTRODUCTION 

La photoaltëratfon des blonolëcules f a i t intervenir un certain nombre 

de mécanismes en compétition. Différentes approches expérimentales ont été 

développées pour démontrer la participation relative des processus I e t II 

dans les réactions d'oxydations photosensibilisées. Une des techniques ut i 

l i sées e s t de mesurer l ' e f fe t des inhibiteurs te ls que l'azidure ou l e s 

carotène qui sont des capteurs efficaces de l'oxygène slngulet | 8 7 | . Il a 

été démontré récemment que ces capteurs pouvaient réagir avec 1'état s in-

gulet du sensibilisateur 188,89| et par IS même Intervenir sur le proces

sus radicalaire. Une autre approche e s t de mesurer l ' e f fe t des solvants 

deutériês sur l e mécanisme réactionnel. La durée de vie de^O, e s t 10 

fois plus élevée dans D̂O que dans l'eau ] 9 | . L'effet de ces différents 

facteurs sur la formation des produits de photodëgradation de la dêsoxy-2* 

guanosine sera étudié avec 2 agents de photosensibilisation de référence, 

l'un réagissant de préférence par le processus radical aire, l'autre où 

1'oxygène singulet e s t majoritaire. 

En ef fet , la nature du photosensiblUsant permet d'orienter là réaction vers 

l'un et/ou l'autre processus. Nous avons donc effectué une mesure quantita

t ive de la formation des principaux produits caractérisés au cours de l ' i r 

radiation de la dësoxy-2' guanosine en présence de différentes classes de 

sensibi l isants . Certains agents de sensibil isation ont un comportement 

particulier comme la methyl-2 naphtoquinone-1,4 que nous étudierons dans 

le chapitre IV, ou les psoralënes dont l 'action sur 1'ADN en l'absence 

d'oxygène e s t bien connue |90 | . 
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Notre étude s'appuiera sur les résultats obtenus par MIDDEN at ai. |91| 
sur la base d'une approche cinétique des phénomènes. De plus, nous u t i l i 
serons les résultats de photolyse éclair J92j ou radlolyse puisée, tech
niques photophysiques qui permettent de mesurer d'une part l'interaction 
de l'oxygène, du substrat et des Inhibiteurs avec les états excités du 
sensibilisateur et d'autre part, la formation des radicaux intermédiaires 
de réaction |93|. 

I I - DIFFERENTS AGENTS DE PHOTOSENSIBILISATION 

Différentes classes d'agents de photosensibilisation ont ët£ Itudiêes 
pour effectuer un bilan quantitatif de la dégradation de la désoxy-E' 
guanosine : 

- les aerldlnes (proflavine) qui forment avec 1'AON des complexes d'interca-
lation |94|, 

- les flavinés comme la riboflavine qui a un comportement particulier a 

cause de sa source interne d'hydrogène, 

- les phënothiazlnes (bleu de méthylène) qui entrent dans la composition des 

tranquillisants (tableau I I I ) , 

- les porphyrlnes comme Vhëmatoporphyrine dont certains dérivés sont u t i l i 
sés en photothérapie |9S|, 

- les furocoumarines avec les psoralênes, le mêthoxy-8 psoralêre (8-KOP) et 
le carbêthoxy-3 psoralens (3-CPs), 

- la menadione qui a été utilisée surtout comme agent de radiosensibillsation 
|96|. 

- les xanthine' -e le rose bengale ou sensitox 
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II. - Les_gsgral|nes : 

Les furocoumarines sont des substances naturelles que l'on trouve en 
particulier dans les plantes des familles Apiacae (UmbilUferae) et Rutec-
eae. Une certaine classe, les psoralines, sont utilisés en thérapeutique 
pour stimuler la pigmentation dans le traitement du vitiligo |97|. L'action 
photosensibilisatrice des furocoumarines sur la peau à fait l'objet de 
nombreuses recherches dans le domaine de la biologie. Depuis quelques années 
le département de dermatologie d1HARVARD, utilise les psoralênes pour le 
traitement des psoriasis |98,99|: le patient est exposé au rayonnement UV-A 
après avoir absorbé oralement le dérivé psoralëne. Le mode d'action du 
8-MOP dans le traitement du psoriasis résulterait de la possibilité de for
mer des pontages entre les Z .brins d'ADN. Les effets thérapeutiques du 8-MOP 
découleraient de 2 photoadditions (2 + 2) avec des résidur pyrimidiques de 
l'ADN |99,100|, impliquant les 2 sites réactifs, la double liaison 3,4 du 
cycle pyrone et la double liaison 4',5* furannique de psoraléne avec la 
double liaison 5,6 pyrimidique. 

Psoralen + H Thymini 

Iw I asSnm 

' M 

Le 8-MOP émet une phosphorescence â basse température caractéristique de 
l'état triplet, intermédiaire conduisant S la photorëaction |101|. La 
présence d'oxygène conduit probablement par transfert d'énergie à la for
mation d'oxygène slngulet. 

Il a été établi que l'oxygène n'intervient pas dans les propriétés pheto-
sensibilisantes de la plupart des furocoumarines. Néanmoins, POPFE et 
GROSSHEINER ]102| ont démontré que le 8-MOP est un bon sensibilisant 
photodynamique en solution aqueuse et que l'oxygène sin.gulet produit est 
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responsable de Tinactivation des lysosymes et de l'oxydation des ions 
iodures. DE MOL U al (103| ont démontré que le B-MOP et le 5-MOP, 
utilise en cosmétique, sont capables de produire T O , même quand 
i ls sont fixés par liaison coval ente i l'ADN. 

Les dégâts cellulaires dûs l 0 . pourraient être la cause des effets 

secondaires de la thérapie PUV-A (erythème, oedème» mutagénèse). 

RONFARD-HALET at al |104| ont démontré récemment que le 3-CPs est un 
bon agent générateir n* 0 2 > Nous avons effectué l'étude quantitative 
de l 'ef fet photodynamique des psorrlênes 8-H0P et 3-CPs. 

î ? 2 " La_r1bo£1ayine 

L'action photodynamique de la riboflavine conduit S Tinactivation 

des enzymes et des bacteriophages; el le entraîne aussi des mutations 

dan- Us micro-organismes et les cultures de cellules de mammifères, â 

la su'V=> d'une altération des acides nucléiques. 

KORYCKf-DAHL et RICHARDSON |105| ont observé 1a formation d'anion super
oxyde lors de la photooxydation des acides nucléiques par la riboflavine. 
C'est l 'état triplet de la riboflavine o'ii interviendrait directement 
dans la photodêgradation des acides nuclSiques par un processus de type I ; 
la réoxydation de l'agent sensibilisateur par l'oxygène moléculaire 
entraîne la formation d'OJ" qui peut former d'autres espèces comme le 
peroxyde d'hydrogène |Ï06|. 

KURATOMI et KOBAYASHI |107| ont montré que la lumiflavine, photosensibi
lisateur le plus .efficace chez les flavines, se l ie â l'ADN spécifiquement 
sur les bases guanine. De même, une interaction intramolêculaire entre 
1'adenine et 1'isoalloazine a été observée au niveau de la FAD. Le modèle 
d'interaction intermoléculaire proposé montre la formation de liaisons 
hydrogène entre les cycles de T i5oalloaz' !ne (FMN) et Tadênine de l'AMP 
ou la guanine de la GHP. 

L'Irradiation photosensibillsêe de là HAD avec la riboflavine |108| (le 
bleu de méthylène est inefficace), conduit à la formation de différents 
photoproduits parmi lesquels la rïbosyl nicotinamide diphosphoribosidique 
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et le NHD, ce qui montre que l'irradiation entraine i la fois la rupture 

de la l iaison N-glycosidique et la dësamination oxydative du groupement 

anrîri de 1'adenine. 

La riboflavine es t apparue comme un bon photosensibilisateur non seulement 
pour la guanine, mais aussi pour 1'adenine. Son action photodynamique sera 
étudiée dans le bilan quantitatif de l'oxydation phatosensibilisëe de la 
désoxy-2' guanosine. 

III - ANALYSE QUANTITATIVE DE LA FORMATION DES PRODUITS DE L'OXYDATION 

PHOTOSENSIBILISEE HE LA DI-0-ACETYL-3'.5' DESOXY-2' GUANOSINE 

III j - 5i§i5_au.5gint 

14 
L'irradiation d'uni- solution de désoxy-2' guancsine marqué au c 

sur le Cg dont an acetyle les positions 3 ' e t 5' du fragment osidique, 

permet d'obtenir des produits de dégradation réparables en autoradiogra

phie. Le comptage de radioactivité des produits séparés sur couche mince 

de s i l i c e par analyse chromatographîque bidimenstonnelle nous.permet de 

doser quantitativement chacun des produits formas. Le substrat (S.10' H) 

est irradie en présence de sensibilisateur (5.10* H) dans une solution 

aqueuse methanolique équlmolaire. La présence du methanol e s t nécessaire 

pour éliminer les effets secondaires des radicaux Off' qui pourraient se 

former à partir des anions superoxydes CL', espèces décrites dans les mé

canismes de l'oxydation photosensibilisée |43 ,44 | . 

I I I 2 - Discussion (tableau v i l ) 

Nous ne pouvons donner ic i une idée absolue de l ' e f f icac i té de l'agent 

photosensibilisant dans la mesure oQ l'on ne connaît pas l'énergie rée l l e 

ment absorbée par le photosensibilisant. Des mesures précises photophysiques 

(rendement quanti que) seront effectuées ultérieurement â l'aide d'un mono-

chromateur. Nous pouvons tout de même apprécier l'importance de la dégrada

tion de la dêsoxy-2' guanosine. Pour l e s 2 psoralênes étudiés, l ' e f f e t du 

3-CPs est beaucoup plus important que celui du au 8-M0P. Il a été démontré, 

en effet que le 3-CPs était un agent producteur efficace d'O, |104 | . 
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ANALYSE QUANTITATIVE DES PRODUITS DE L'OXYDATION 

PHOTOSENSIBILISEE DE LA DI-D-ACETVL-3',5' DESOXY-2' GUANOSINE (*) 

TABLEAU V U 

B-HOP 3-CP s riboflavine hematoporphy-
rlne 

sensltox proflavine bleu de 
methylene 

(B) - 17.8Z 12,S 30,9 - 12,95 20,0 

(dl-0-acâtvl- 3,5 désosv-2-e- D 
Uythru) pentofuranosyl) urée 

- 2,67 11,5 9,99 - 7,5 8,3 

dl-D-ace^l-3' ,5' 
àésoxy-Z' guanoslne 

81,6 zc.ia M 3,5 77,6 47,5 16,8 

mono-O-acetyl-31 dêsoxy-2' guanoslne 3,77 1,3 - - 6,4 5,8 3,4 

mono-O-acetyl-5' desoy-Z 1 guanoslne 13,14 1,46 - - 13,3 8,33 3,7 

(6) - - - 24.B - 9,05 8.5 

(?) - 9,38 8,36 - - - 1,2 

acide N(d1-0-acëty1-3,5 désony-2-B-D 
lAythw pentofuranosyl)cyanurlque- - 22,33 10,9 9,5 - 1,36 26,0 
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L'analyse des produits d'oxydation montre que le type I intervient également 
dans la photosenslblllsation par le 3-CPs. 

La menadione et le rose bengale (sensitox) donnent tris peu de produits de 
degradation dans les conditions utilisées. Le sensitox est un polymère inso
luble qui reste en suspension dans la solution. L'interaction avec le substrat 
est de ce fait diminuée. Dans le cas de la riboflavine,'45 S des produits 
n'entrent pas dans la série des principaux produits Isolés. La riboflavine 
a en effet un comportement particulier par rapport aux autres agents de sen
sibilisation étudiés. L'irradiation de la dësoxy-2' guanosine en présence de 
riboflavine entraîne de manière prépondérante une rupture de la liaison 
N-glycosidique avec libération de désoxyribose. Les dérivés non caractérisés 
seraient donc des fragments modifiés de la base, non nucléosidiques. 

L'hématoporphyrine quant 3 elle donne lieu S une dégradation importarte par 
rapport à la proflavine. 

Une vue générale du bilan quantitatif montre une distribution préférentielle 
des produits selon la nature de l'agent de sensibilisation, dont le nécanisme 
préférentiel est du type I radicalalre ou du type II oxygène singulet. 
L'étude cinétique de MIDDEN tf at |91| a permis uns classification relative 
des sensibilisants. HIDDEN tt at ont mis au point une technique de détermi
nation quantitative du r81e de l'oxygène singulet dans les réactions d'oxy
dation photosenslbilisée de la dësoxy-2' guanosine en présence de différents 
sensibilisants. Leurs résultats font apparaître que la riboflavine agit par 
un processus de type I majoritaire. Ce qui démontre le caractère particulier 
qui apparaît dans le tableau quantitatif. Les autres agents étudiés agissent 
par production d'oxygène singulet majoritairement. 

III 3 - Efîets_des.eap.teurs_et_solvants.deut|ri|s (tableau VIII) 

La durée de vie de l'oxygène singulet est 10 fois plus élevée dans les 
solvants où les hydrogènes échangeables sont remplacés par des atomes ii 
deuterium; La quantité des produits provenant de l'action de V 0 2 est donc 
susceptible d'augmenter dans le mélange DJJ - CD,0D. Cet effet sera étudié 
pour les deux agents de sensibilisation, le bleu de méthylène et la ribofla
vine, afin de comparer l'Influence du role de 0, sur le mode d'action de 
chacun d'eux. 



EFFETS DES SOLVANTS DEUTERIES ET CAPTEURS D , X 0 2 

TABLEAU VIII 

riboflavine 

HjC/MeOH 

riboflavine 

D20/CD30D 

bleu de 
méthylène 
HjO/MeOH 

bleu de 
méthylène 
D20/CD30D 

bleu de 
méthylène 
H?0/HeOH 

+ NaN3(10"3M) 

(8) 12,8 4.4 . 20,0 10,3 ) 
1.0 

) (dl-O-acStyl-3,5 dêsoxy-2-8-D 
Vujtivw pentofuranosyl) urée 

l l .S 10,1 B.3 10,û 

) 
1.0 

) 

dl-O-acétyl-3',5' dêsoxy-2* gwnoslne 1,0 1.7 16,8 1.8 64,0 

mono-0-acêtyl-3' désoxy-2' guanoslne - - 3,4 0.9 12,3 

mono-O-acêtyl-5' désoxy-Z" guanoslne - 2.1 3,7 0,6 19,0 

(6) - - 8,5 6.0 1.0 

(7) 6,36 6,6 1.2 2,0 -

acide N(d1-0-ac8tyl-3,5 désoxy-Z- B-D 
ViythAo pentofuranosyl) cyanurlque 

10,9 18.2 26,0 37,0 -
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L'oxydation photosensibiUsée par la riboflavine fai t intervenir principa
lement un processus de type I . Un des produits majoritaires d'oxydation 
correspond au dérivé (8) caractérisé précédemment qui serait formé par 
l'action du mécanisme radicalaire de type I . Dans le mélange de solvants 
D-O/CD.OD le produit (8) diminue car l'action de Toxygène singulet prédo
mine. On observe le même phénomène pour le dérivé (7) dont la quantité 
diminue dans le solvant deutérlé. Le dérivé nucléosldique de l'acide cya-
nurique augmente de façon caractéristique. I l a été démontré, en effet, 
qu'il provient de l'action de l'oxygène singulet (chapitre I ) . Pour la 
N(dêsoxy-2-s-D liu/thu pentofuranosyl) urée, qui est aussi un produit 
Important isolé dans les produits d'0 2 , on n'observe pas de différence 
marquante. I l pourrait provenir aussi de la décomposition du dérivé (8) , 
c'est pourquoi on observe une légère diminution. Un pourcentage important 
de radioactivité apparal" dans D,0/C0,00 correspondant a des produits peu 
polaires qui migrent très: haut sur CCM de silice. Ces dérivés non nuclêo-
sidiques (pas de révélation cysteine pour les produits froids) correspon
dant i des fragments de la base résultant de la coupure de la liaison 
N-glycosidique. L'oxygëne singulet entraîne une dégradation importante de 
ces fragments, d'où les résidus qui migrent avec un Rf important. 

L'oxydation photosensibiUsée par le bleu de méthylène fa i t intervenir les 
2 processus I et I I . L'effet de solvant et de capteurs d' 0, sur la fonc
tion des produits caractéristiques de chacun des mécanismes sera plus net. 

Dans les solvants deutértés, on observe tout d'abord une augmentation de 
la dégradation du nucleoside car la quantité résiduelle du produit de 
départ est très faible. Ceci s'explique par le rôle plus important du type 
I I ( CL) dans ces conditions. Une confirmation de ce phénomène est donnée: 
par la quantité importante du dérivé nucléosidique de l'acide çyanurique. 
Le produit (8) quant S lu i , est moins important en raison de la prédomi
nance du processus 0, sur les mécanismes radicalaires dont i l esc issu. 

IV - MECANISMES 

Pour expliquer la formation des deux Isomères de configuration (6) et 
(9) dont la structure corresponds la fixation d'une molécule d'oxygène sur la 
base guanine, 11 faut faire intervenir un endoperoxyde 4,8 | U 5 | . Cet inter-
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Hypothèse de formation du produit ( 6 )par un mécanisme de type II. 

FIGURE XVIII * 
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Hypothèse de formation des produits d'oxydation de la 
guanine par l'oxygène singulet. |118| 
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FIGURE XIX 
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médlalre résulterait de la cycloaddition 1,4 d'une molécule d' 0 , sur le 
cycle Imidazole. La création d'un carbone (4) asymétrique par stabilisation 
de l'endoperoxyde Instable entraînerait la formation de deux Isomères 
caractérisés par spectrométrle de masse (figure XVIII). 

Ce type d'endoperoxyde a été proposé par HATSUuRA vtal |118f pour expli
quer la formation de guanldlne et d'acide parabanique, produits d'oxydation 
photosenslbllisée de la guanine |82|, après ouverture de la liaison N,-C4 

(figure XIX) . 

Pour rendre compte de la formation d'acide N(dësoxy-2-s-0 t/ufthna pertofu-
ranosyl) cyanurlque, on envisage l'intervention de 2 molécules d'oxyçêne 
singuiet et la formation transitoire d'un pont dioxétanne par cycloacditlon 
1,2 sur la double liaison C^-Cj (figure XX ) . La rupture caractéristique 
du dioxétanne |2S| conduit i la formation de 2 fonctions carbonyles. Ce 
type de dérivé dlcarbonylë a été rencontré dans la dégradation radio-induite 
de Vadênlne |119|. Une recyclisatlon intramoléculaire conduit après 
rearrangement S la formation d'une ënamine,substrat très sensible î l 'ad
dition êlectrophile d'une molécule d'10z |25|. La dégradation du dloxêtane 
ainsi formé conduit au dérivé nucléosidique de l'acide cyanurlque. 

V • OXYDATION PHOTOSENSIBILISEE DE LA DESOXY-Z' ADENOSINE PAR LA RIBOFLAVINE 

L'irradiation de la dêsoxy-2' adenosine en présence de riboflavine 
donne un schéma de dégradation sur CCH silice bidimensionnelle qui fa i t 
apparaître 2 produits principaux. Ceux-ci seront purifiés en HPLC analytique 
deslHcePartisil.L'un des produits, qui absorbe sous la lampe UV I 254 nm 
a été Identifié par cochromatographie à la dêsoxy-2' adenosine de départ 
qui n'a pas été dégradée. L'importance de la dégradation est donc plus faible 
que celle de la dêsoxy-2' guanosine dont on ne retrouve plus trace après 
Irradiation en présence de riboflavine. 

Le second nucleoside important, qui n'absorbe pas en UV, correspond au 
dêsoxy-2 ribose qui est un des produits majeurs de l'oxydation photosensi-
bilisêe de dSuo par la riboflavine. La libération du fragment osidique par 

rupture de la liaison N-glycosidique semble une caractéristique du mécanisme 
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de type I qui est prépondérant dans Te mode d'action de la riboflavine. 

Cette propriété pourra être utilisée au niveau des oligonucleotides pour 

créer des sites apurfniques au niveau de 1*adenine et de la guanine. 

Un autre produit moins important a été isolé en HPLC silice. Nous avons 
supposé que ce dérivé, qui absorbe sous la lampe de Hood était le dérivé 
nucléosidique de l'hypoxanthine. L'hypoxanthine est en effet le produit 

principal de photooxydation de Vadenine par la riboflavine. Une hydrolyse 
acide de notre dérivé qui entraîne une coupure de la liaison N-glycosid1-
que, permet de libérer une base modifiée qui ne correspond pas i 
l'hypoxanthine dont a vérifié auparavant la stabilité au traitement acide. 

La dégradation de la désoxy-2' adenosine par Irradiation en présence de 
riboflavins confirme le me de d'action de cet agent photosensibilisant via 
des mécanismes radiealaires de type I , car l'oxygène singulet ?git sélec
tivement sur la guanine. 

CONCLUSION 

L'étude quantitative de l'oxydation photosenslbilisêe de la désoxy-2' 
guanosine qui a fa i t l'objet de ce chapitre, nous montre que chacun des 
photosensibilisateurs étudiés donne lieu i un schéma de dégradation particu
l ier . 

La quantité de chacun des principaux produits caractérisés dans le chapitre 
I varie selon la nature de l'agent de sensibilisation. De plus, le mode 
d'action de chacun d'eux est différent selon la prépondérance du processus 

de type I 3U de type I I ( 0 , ) . 

Notre étuda, confirmee par les travaux de MIDDEN vt al sur le plan cinétique, 

nous a per ni s de définir le mécanisme de formation des principaux produits 

de l'oxydation photosenslbilisêe de la désoxy-2'guanosine. 
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CHAPITRE I I I 

.OXYDATION PHOTOSENSIBILISEE DE L'AON 
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CHAPITRE III 

OXYDATION PHOTOSENSIBILISEE DE L'ADN . 

I - RAPPEL BIBLIOGRAPHIQUE DES RECENTS TRAVAUX 

Les travaux de PIETTE vt at sur la paotosenslbllisation de l'ADN par 

la proflavine 1120,121,122| effectués principalement sur le bacteriophage 

0X174, ont montré que 1Mnactivation des phages dépend de plusieurs fac

teurs : 

- e l l e est sensible aux composés qui influencent la durée de vie de 

l'oxygène s ingulet , ce qui démontre sa participation dans ces réactions. 

11231 

• e l l e e s t af fa ibl ie par l'addition de th io l s ou disulfides quand ces 

composés interagissent avec les complexes ADN-proflaviné, diminuant la 

quantité de radicaux peroxydes Induits |124,125| . 

Les radicaux l ibres produits dans les constituants de l'ADN au cours de 

la photosensibilisation par la proflavine résultent de la réaction du 

substrat avec les électrons générés par la photoionisation du chromophore 

impliquant l'absorption de 2 photons |126,127|. La dégradation sélect ive du 

fragment guanine ]128| expliquerait l 'action léthale combinée de la 

lumière e t de la proflavine sur les phages. 

Par contre, ROBERTS |129| a montré que l'Irradiation de l'ADN par la 

lumière v is ib le en présence de proflavine entraîne la modification des 

bases thymine e t cytosine, par un processus où l'oxygène singulet, ne joue 

pas un rSle majeur |133| . 

L'hèmatoporphyrine et ses dSrivps ont suscité de nombreux travaux en raison 

de leur ut i l i sat ion en photothëraple | 9 5 | . Le récent congrès international 



- 60 -

de photobiologie de Strasbourg a été riche en exemples d'études sur 

1'hématoporphyrine. 

MOAN tX. at ont mis en évidence des sites a lcal i - labi les dans l'ADN 

photosensibil.isë par 1 "hématoporphyrine In vltiw (cellules humaines) et 

dans les cellules i'BichvUchU coLL oO la réparation .est effectuée par 

un système d'enzymes |130|. Ces lésions seraient la conséquence d'une 

rttaque du fragment guanine par l'oxygène singulet |57|. L'importance 

de la dégradation augmente quand le pH diminue car la pénétration dans 

la cellule de l'hématoporphyrine est améliorée |131|. STEHSTRON <vt al 

{134| mentionnent que le passage de 1'hématoporphyrine dans la cellule 

n'est pas établi |135| et suggèrent que les lésions œembranalres sont 

la cause principale de la photo1nact1vation |136|. 

HARIHARAN e£ al |132| ont récemment mis en évidence la production de 

radicaux hydroxyles formés par photolyse de solutions de cellules c nte-

nant de 1'hématoporphyrine. Les diols de thymine qui pourraient résulter 

de l 'act ion des radicaux OH" |W9| ont été mesurés. Dans les même' condi

t ions, MOAN n'a pas observé de ruptures de l iaison phosphodies'sr qui 

seraient dues aux radicaux OH', cel les-ci se produisant en solution aqueuse 

alcaline |57|. 

FIEL vt al J137] ont mortré la formation de coupures simple- et doubles 

brins en solution neutre d'ADN "supercoiled" en présence de dérivés de 

1'hématoporphyrine. L'oxygène singulet semble jouer un rôle important dans 

l' induction de ces lésions. 

GUTTER vt at ]138| ont démontré que la photosensibilisa'ion par Vhémato-

porphyrine de l'ADN entraîne une dégradation sélective de la guanine, qui 

a pour conséquence la rupture des liaisons phosphodiester 1150]. 

KORYCKA-DAHL et RICHARDSON ]105J, quant ï eux, ont r i s en évidence la pro

duction d'ions radicaux superoxydes 0 , " ' au cours de l ' i l luminat ion de 

l'ADN en présence de riboflavine. L'existence de ces espèces a été mention

née dans les mécanismes proposés pour la photooxidation |25| et leur mode 

d'action a été étudié au laboratoire |4S(. 
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Ces quelques résultats, en partie contradictoires, montrent la complexité 
d'Interprétation des phénomènes de l'oxydation photosenslblllsée tant au 
niveau du mécanisme |123,57,132|, qu'au niveau des cibles dans l'ADN {128, 
1291 -

[.'Intercalation de l'agent de pftotosenstbllisatlon dans la molécule d'ADN 
semble un facteur Important au niveau cellulaire |139,140,52|. L'Interaction 
des acridînes avec l'ADN a été beaucoup étudiée en raison des propriétés 
anttb&stérlennes et mutagéniques de ces composés |141,94|. PEACOK et SKERETT 
(1956) ont établi 2 mécanismes de liaison des acridines avec l'ADN. Les 
études de LI et CROTNERS |142| montrent que 2 complexes sont présents a 
l'équilibre et que 1*Intercalation de la proflavine dans l'AON a lieu en 
2 étapes qui peuvent être différenciées cinétiquement et thermodynamique-
ment. Dans la première étape, le colorant se l ie aux groupemer"̂  phusphates 
i l'extérieur, par des attractions électrostatiques. Cette liaison néces
site une énergie d'activation faible et est contrôlés essentiellement par 
la diffusion. La seconde étape, Vinsertion dans l'hélice, est plus lente. 
La vitesse de réaction dépend de la configuration stërique du colorant 
Intercalé. Les liaisons fortes qui correspondraient S 1'intercalation 
semblent favoriser l'induction de radicaux libres |143|. Le mécanisme de 
type I I ( 0«) est défavorisé parce que le complexe d'intercalatfon est 
moins accessible S l'oxygène libre dans son état fondamental que les molé
cules de colorant fixées i l'extérieur des brins d'ADN (HO et KOBAYASRI, 
1977). 

I I - RESULTATS 

Un des buts de la recherche effectuée au laboratoire étant l'analyse 
des produits finaux, notre approche de la phot ixydation sensibilisée de 
l'ADN est basée sur les résultats obtenus avec le nucleoside. Le fragment 
guanine étant la cible principale de l 'ef fet photodynamique |68,70,18,144, 
145,1461, nous avns recherché au niveau de l'ADN les produits de photo-
dégradation du résidu guanine. L'importance de la connaissance des méca
nismes mis en jeu lors de l'oxydation photosensibilisêe de la biomolécule 
d'ADN, nous a amené a mettre ai. point une method de dosage des effets 
respectifs des types I et I I . 
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n i " Oxydation photosensibllisée de TADN "Xn uiaw" 

Notre premier travail a été la mise au point des conditions expérimen
tales pour obtenir une dégradation appréciable de TADN. Des expériences 
préliminaires d'Irradiation avec la proflavine, dans la ligne de celles 
effectuées par PIETTE n'ont pas donné une dégradation suffisante ( l é 3 ï ) . 
Les méthodes utilisées ne conduisent pas S une bonne complexatlon ADN-
proflaviné. Mous avons donc utilisé le bleu de méthylène, agent photosen-
slbniscnt de référence pour Tirradîatlon du nucleoside. 

K l 1 "JKSSS-iï-ESiSÏ 

L'At'N utilisé est extrait i'UckeXiéûA call 11471 et marqué au C M 

sur le C3 de la guanine. 

L'Sllmlratlon du photosensibilisateur pose des problèmes différents de 
ceux rercontrés au niveau du nucleoside. En effet, la séparation du colo
rant sur colonne de silice ne peut pas être utilisé car TADN est retenu. 
La proflavine a été éliminée facilement sur colonne DEAE 5 cause de son 
caractère anionlque, tandis que le cation bleu de méthylène n'est pas 
retenu. 

Une autre méthode est la séparation sur colonne hydroxy!apatite (HAP) qui 
permet ce séparer le bleu de méthylène avec une solution tampon peu con
centrée, Têlution de TADN nécessitant un tampon de force ionique plus 
élevée. Cette méthode a été initialement mise au point pour séparer 1'ADN 
natif de TADN dénaturé (monobrin). Le traitement HAP après photolyse montre 
que le colorant entraîne TADN irradié dans les premières fractions, alors 
que TADN témoin n'est élue que lorsqu'on augmenta la force ionique du 
tampon. L'irradiation modifie donc la structure de TADN en formant vrai-
semblab'ement des oligonucleotides dont la rétention est plus faible. 

Un essai de dialyse nous permet d'éliminer le bleu de méthylène, molécule 
suffisamment petite pour passer à travers les pores du sac 8 dialyse. 
L'avantage de cette méthode est que l'on peut suivre facilement la réaction 
grace â la coloration bleue. 
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l r l 2 " 2ïïfeîi2D-âS-IIÎ5t!.E!!2Î2ISnïi5ili5iS.Ei!r-lÉ..tiê!i.âi.!Sëî!!ïIêDS 

II, , , • Conditions d'irradiation 

L'Irradiation d'une solution d'ADN, de concentration 10 M en mono
nucleotide, en présence de bleu de méthylène (5.10 M) dans la solution 
tampon SORENSEN n'a pas donné des résultats reproductibles. Le problème 
est certainement l ié S la complexatlon ADM-colorant. 

VAN VUNAKiS |70| signale que l'efficacité du bleu de méthylène est plus 
grande dans un tampon moins concentré. KREJCI vt al IMS] ont étudié les 
conditions pour favoriser le maximum d'in-xractlon du bleu de méthylène 
avec l'ADN. Le principe est d'ajouter un large excès de solution de co
lorant (10"3H) i la solution d'ADN (10"4H1, effet Inverse de eonctrtra-
tion. L'excès de colorant est éliminé par centrifugation, le précipité 
r présentant le complexe ADN-bleu de méthylène. 

Nous avons effectué une étude en fonction du temps pour suivre l'évolu
tion de la dégradation. Au bout de 5 heures, la dégradation est pratique
ment totale ; l'intensité du pic correspondant I la guanine après séparation 
CLHP est faible, (figure : ) . 

II, , £ " Conditions d'hydrolyse 

Les outils les plus fréquemment utilisés pour l'hydrolyse des chaînes 
ollgonuc'iéotidiques sont les enzymes : les endonuclêases qui agissent a 
l'Intérieur des chaînes d'acides nucléiques et les exonucléases qui cou
pent sélectivement 3 partir des extrémités 3' ou 5' terminales; Ce traite
ment permet de libérer des oligo - et/ou mononucleotides 3' ou 5* phosphate. 
Il est toutefois apparu que l'hydrolyse enzymatique de l'ADN Irradié était 
Incomplète |128| a cause des modifications dues à la photolyse. 

Nous avons utilisé une autre approche pour obtenir la libération des 
dérivés "*3d1f1ês de 1a base. La coupi"- la liaison N-glycosid1que est 
effectuée chimiquement par hydrolyse aclae. Le chauffage 3 70°C dans 
l'adde chlorhydrîque 0,1 N donne Heu 3 la libération quantitative de 
la guanine et de ses dérivés de modification au bout de 2 heures. 
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d i 2 3 * Anatyse des produits 
Le mélange obtenu après hydrolyse ad de de la solution d'ADN Irradiée 

en présence de bleu de méthylène, est soumis i une double analyse : une 
séparation bidlmensionnelle sur couche mince ( figure XXIaJoû les produits 
sont détectés-par autoradiographie et un dosage quantitatif des fractions 
de CLHP après comptage de radioactivité (figure XXIa). 

Un contrôle de pureté est effectué sur une partie allquote d'ADN pour 
vérifier qu'il n'y a pas de radioactivité dans le profil CL3P au niveau 
des photoproduits. 

La séparation CLHP est effectuée sur une colonne analytique de s i l ice ODS 
C,« avec une solution tamponnée de pH acide comme éluant, qui permet de 
solubiliser la guanine. 

Chacun des produits isolés et caractérisés dans l'étude de l'oxydation 
photosensibillsêe de 'a dêsoxy-2' guanoslne est soumis aux conditions 
d'hydrolyse acide précitées. On libère aussi les fragments modifiés de 
la base tout en vérifiant leur stabilité chimique au traitement acide. Les 
temps de rétention en CLHP de ces dérivés, dans les conditions expérimen
tales utilisées sont représentés sur le schéma ci-dessous. 

£ 

1 urée 

2 formamide 

3 acide cyanurique 

4 acide parabanique 

5 guanine 

Séparation CLHP sur colonne ODS C l a 

Solvant : tampon NH4H2P04 0,01 M ( P H 5,1) 
détection réfractométrîque 
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S-
a 

2 : Acetate d'ethyle- Isopropanol- Eau (75:16:9) 

Autoradiographie des produits de l'oxydation photosensibilisie 
de l'ADN après chromatographie bidimensionnelle sur silice. 

n - i 

1 
, r 

{ * r 
. 1 r1 L 

Histograms de radioactivité des produits de l'oxydation photosensibilisie 

de 1'ADN séparés par CLHP . 

FIGURE XXIa 

I 
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III - CARACTERISATION DES PRODUITS 

I I I - , - Prgâ!iîS.âS.llSïï^îiS!LE!!SÎ9HSSi6il^il^S.n5B!!.ESr 
Tg_bT,gu_dg_ni6thy1êne 

Vurëe ' : l e produit principal dont l e temps de rétention en CLHP 

correspond a celui de l'urée a l e même comportement ehromatographlque 

sur gel de s i l i c e .que ce l l e - c i . De plus, 11 donne une révélation positive 

avec l e réactif au pDAB, caractéristique des uréides. 

Le dérivé désoxyribonuelêosidique de l'urée a été isolé en faible quantité 

dans les produits d'oxydation photosensiblUsée de la dêsoxy-23 guanosine 

(chapitre I ) . Sa relative Importance dans l e s produits d'oxydation de 

l'ADN pourrait s'expliquer par l e f a i t que certains produits se transfor

ment en urée au cours de l'hydrolyse acide. En effet , l'urëide (8) qui e s t 

1e dérivé majoritaire de la photooxydation résultant du processus de type 

I engendre dans ces conditions, l'urée de manière quantitative. Nous serons 

donc amenés I mettre au point d'autres méthodes d'hydrolyse plus douces 

pour éviter de transformer les produits primaires de la photooxydation de 

l'ADN. 

la guanine : un produit qui possède une faible mobilité ehromatographlque 

sur CCM de s i l i c e , a un temps de rétention en CLHP correspondant 3 celui de 

la guanine. Le dérivé froid dissout dans l e tampon acide sert de témoin 

pour la séparation ehromatographlque. Le pourcentage de radioactivité est 

faible car la dégradation est importante. De plus, la guanine e s t peu solu

ble dans les systèmes de solvant u t i l i s é en CCM. 

l 'acide cyanurique : l'acide cyanurique a été identifié par la révéla

tion caractéristique qu'il donne avec l e réactif a la dlphénylcarbazone 

(partie expérimentale) et par comparaison avec le comportement ehromatogra

phlque du produit témoin. Il résulte de l 'action de l'oxygène singulet 

comme nous l'avons démontré au chapitre II . L'hydrolyse acide du dérivé 

nuclêosidique conduit S la libération quantitative de l'acide cyanurique. 

L'analyse des produits de l'oxydation photosensibilisée de l'ADN f a i t appa

raître les 2 processus de phataoxydation : le type I radicalaire à travers 

l'urêe, et le type II ( 0 . ) par la présence de l'acide cyanurique. Pour 
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apprécier la contribution relative de chacun des processus, nous avons 
soumis notre solution d'ADN S l'action du mécanisme de type 0, pur. 

III.> - Action de' l'oxygène sinqulet.sur.l jADN 

III.- , - M1§es_au_Doint 

Nous avons utilisé la méthode chimique de production d'oxygène singulet 
basée sur la décomposition du peroxochromate,selon la réaction |78|: 

4Cr08 *" + 2H20 * 4 Cr04

Z" + 4 oK" + 7 Oj 

La mise au point des conditions de réaction de 1'oxygène (A.) montre 
qu'il faut utiliser une grande quantité de peroxochromate (KgCrOg) que 
l'on ajoute progressivement dans le milieu réactlonnel, au fur et i mesire 
de la disparition de l'oxygène singulet. De plus, un temps de réaction 
suffisamment long est nécessaire pour obtenir une bonne dégradation. 

L'addition de methanol au milieu réactlonnel permet de capter quantitative
ment les radicaux OH" formés au cours de la réaction d'hydrolyse du percxo-
chromate. 

L'utilisation de solvants deutêrlês permet d'augmenter la durée de vie de 
l'oxygène singulet et par conséquent, l'importance de la dégradation de 
la guanine. 

III.A 2 " AnaI^se_des,groduits 

La comparaison de 1'autoradiographie des produits d'oxydation de l'ADN 
par l'oxygène singulet (figure XXIb javec celle des produits obtenus après 
l'irradiation d'une solution d'ADN en présence.de bleu de méthylène, fait 
apparaître des différences notables. 

Le réactif au pDAB, caractéristique des uréides donne une révélation faible 
sur couche mince de'silice. Ceci confirme donc que le produit (8), pré
curseur de l'urée, provient d'un mécanisme de type I, radicalalre. Néanmoins, 
la fraction séparée en CLHP au niveau de l'urée (figure XXIb {contient 
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0* 

2 : Acétate d'ëthyle- Isopropanol- Eau (75:16:9) 

Autoradiographie des produits d'oxydation de l'ADNpr Toxygêne 

singulet après chromatographic bidlmensionnelle sur s i l i c e . 

Histogramme de radioactivité des produits d'oxydation de l'ADN 

p à r 1 ^ séparés par CLHP. 

FIGURE XXIb 
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beaucoup de radioactivité. Elle correspondrait donc a un autre produit dont 
le comportement chromatographique sur CCM est différent de celui de l'urée. 
En effet, on observe «n dérivé de faible mobilité sur couche mince de 
silice. Ce composé qui absorbe en UV S 254 nm, pourrait être le dérivé 
purinique correspondant au produit (5) . L'hydroiyse acide de ce produit, 
dans les conditions utilisées pour l'ADN, donne un produit UV qui présente 
le mime comportement chromatographique. 

L'acide cyanurique a été aussi caractérisé. Son importance quantitative 
est plus élevée dans ces conditions, ce qui confirme sa formation 
par un processus de type It ( 0„). 

Un autre dérivé, dont la migration sur couche mince de silice est proche 
de celle de 1'acide cyanurique possède un comportement chromatographique 
voisin de l'acide para6an1que. Le comptage de radioactivité des fractions 
séparées en CLHP montre un certain pourcentage de radioactivité au niveau 
de ce dérivé (schéma). Oe plus, 11 donne une révélation positive au réactif 
â la diphenyl carbazone. 

Deux nouveaux produits apparaissent au cours de l'oxydation de l'ADN par 
l'oxygène slngulet ; l'un est"vraisemb1ablement 1'oxamide, qui est un dérivé 
important de l'oxydation de la guanine (chapitre I). L'alcalinisation du pH 
par utilisation du peroxochromate peut orienter la réaction vers des pro
duits différents de ceux obtenus dans les conditions neutres d'oxydation 
photosenslbillsêe. 

CONCLUSION 

Cette première approche de l'analyse des produits d'oxydation photosensl
billsêe de l'ADN ne nous permet pas une mesure quantitative globale. En 
effet, la coupure de la liaison N-glycosidique par hydrolyse acide, conduit 
S la libération des dérivés modifiés de la base et la guanine résiduelle, 
faiblement soluble est difficilement mesurée. La préparation d'un ADN marqué 
au C w 8 la fois sur la guanine et sur Tadënine nous permettra de mesurer 
la dégradation de la guanine par rapport a 1'adenine, composé de référence 
stable dans les conditions de photooxydation. 
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Notre étude peut s'étendre aux autres agents de photosens1b111sat1on pour 
mesurer l'Influence de chacun sur l'orientation de la réaction vers un 
processus de type I ou de type t l . La complexatlon du sensibilisant avec 
le substrat, condition Importante pour l'orientation de la réaction, sera 
étudiée i l'aide d'un modèle autocomplânentalre, le dérivé dlnucléotldique 
dCpdG. La mise au point de méthodes simples de dosage des modifications de 
VADN peut représenter un outil Important pour l'étude du phénomène de 
réparation au niveau cellulaire. 



* 

CHAPITRE IV 

OXYDATION PHOTOSOTilBIUSEE PAR U METHYL-2 NAPHTOQUINONE-1.4 

i 
i 
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CHAPITRE IV 

OXYDATION PHOTOSEHSIBILISEE PAR LA 
HETHYL-2 NAPHTO-1,4 QUINONE 

I - INTRODUCTION 

La présence de réglons hypoxlques dans les tumeurs solides diminue 

l 'e f f icac i té de la radiothérapie. Certains produits chimiques da grande 

affinité électronique peuvent s.; substituer en partie S l'oxygène e t 

être ut i l i sés comme radlosenslbllisants pour l e s cel lules hypoxlques. 

C'est l e cas de la méthyl-2 naphto-1,4 quinone ou menadione | 96 | . 

*1 " kS.mIUâëi9EÊ.£S!!!5!S.iSêDÎ.SÊ.r§ëi2ISDSi6ili§lîi2D 

La menadione n'a pas d'effet s ign i f i cat i f sur la formation des pro

duits de dégradation radlolnduite d'une solution aqueuse dësaërée de 

thymidine, u t i l i s ée comme composé modèle de 1'ADN. Pourtant dans la 

l i t térature, la menadione est décrite comme un bon accepteur d'électrons: 

l e transfert électronique entre l e radical anion de la thymidine e t la 

menadione a une constante de vitesse élevée k = 3,2 10 M S |151] . 

En fai t la menadione a peu d'action sur la formation de la d1hydro-5,6 
thymidine qui dérive de ce radical anion (cf tableau), ce qui démontre 
son faible pouvoir oxydant. De plus, on observe peu de produits d'addition 
i l 'inverse d'autres radiosensibilisants comme le TAN (tëtraméthyl-2,2,6,6 
pipéridone-4 oxyle-1) |152| . 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs de 6 d«s.pcodults d'irradiation 

d'une solution aqueuse de thymidine en présence de menadione a) . On observe 

que la plupart des produits sont ceux obtenus par dégradation radlolnduite 

de la thymidine b) : la menadione a donc un faible pouvoir modifiant sur les 

processus radical ai res d'irradiation gamma pour le composé modèle thymidine. 

On a observé par ai l leurs , que ce composé é t a i t un mauvais radiosensibilisant 

de micro-organismes | 96 | . 
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G : Rendement Radiochimique ( * ) 

a) b) 

Dihydroxy-5,6 d1hydra-5,6 thymidine (4 diastéréaisoméres; 0,12 0,14 

Kydroxy-5 dihydro-5,6 thymidine (2 dlastêrêoisomères) 0,10 0,11 

Hydroxy-6 dihydro-5,6 thymidine (4 dlastëreolsomères) 0,10 0,09 
Dihydro-5,6 thymidine (2 dlastëreolsomères) 0,22 0,16 
Produits de dimêrisatlon 0,50 0,52 
Thymine 0,08 0,08 

Produits Inconnus 0,30 0,34 
Produits d'addition avec la thymidine 0,05 

(*):nombre de molécules formées pour une absorption de 100 eV 

On. a montré récemment |153| que la mëthyl-2 naphto-1,4 quinone pouvait 
sensibiliser des bactéries i l'action léthaïe de la lumière du proche UV. 
Comme la menadione coexiste dans la cellule avec les acides nucléiques 
(ritame K_) et en raison de l'Importance inhérente des quinones en pho
tobiologie, l'analyse des produits de sensibilisation des dérivés 
d'acides nucléiques par cette substance est d'un grand intérêt. 

I - 2 - La_m^Mdione_ççmmejgent^ejhotosens1byisatign 

Les travaux de FISHER et WAGNER sur la photosensibilisation par la 
menadione de différentes molécules biologiques, ont montré que la 
méthy 1-2 naphto-1,4 quinone est un bon agent photosensibilisant pour des 
bases d'acides nucléiques comme la thymine, Vuraeile et le mëthyl-6 
uracile |154|. 

Par contre, un acide aminé comme le tryptophane est pratiquement insensible 
à l'action de la menadione en présence de lumière UV, alors qu'il est 
dégradé avec les photosensibilisants étudiés précédemment. Ce qui confirme 
la singularité du mécanisme de photosensibilisation par la menadione. 

Les produits de photosensibilisation de la thymine n'ont pas été complète
ment analysés mais on observe néanmoins une certaine analogie de structure 
avec les produits de dégradation radiolndulte de la thymine ]155,156], 
notamment pour les Isomères de comîguratlon et de position d'h- iroxyhydro-
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peroxydes. La photosensibilisation par la menadione du nucleoside corres
pondant thymidine, qui est une irailleure substance modèle de l'ADN en 
raison de la présence du fragment osidlque, est aussi efficace que celle 
de la thymine. 

Le travail qui est présenté dans ce chapitre a trait i l'isolement et i 
la earactSrlsation des produits de photolyse de dêsoxy-21 ribonucléosides 
en présence de menadione. Les mécanismes de formation des divers photo
produits sont proposés sur la base des travaux de dégradation radioinduite 
et de photolyse laser 146,1571. 

II - RESULTATS 

Notre étude a porté plus particulièrement sur les quatre nucleosides 
de l'ADN, la desoxy-2' adenosine, la dêsoxy-2' guanosine, la thymidine, 
la dësoxy-2' cytidine ainsi que la desoxy-2' uridine. . 

La thymidine s'est avérée être le nucleoside le plus photosensible à 
l'action de la menadione. Une irradiation (A = 365 run) du nucleoside 
(5.10 M) en présence de l'agent sensibilisant (5.10 M) dans l'eau pen
dant 3 heures, donne une dégradation Importante (75 %). . 
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Acetate d'êthyle - Isopropanol - eau (75 : 16 : 9) 

^ Dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 thymidine (5S.6R) Cis (+) 

^ D1hydroxy-5,S dihydro-5,6 thymidine (5R.6S) Cia (-) 

2 01hydroxy-5,6 dihydro-5,6 thymidine (5S.6S) Tiuuti (-) 

$ Dihydraxy-5,6 dihydro-5,6 thymidine (5R.6R) Titans (+) 

£ Hydroxymëthyl-5 désoxy-Z' uridine 

7 (Oêsoxy-2-B-D VufHuw pentofurancisyl )hydroxy-5 methyl-5 hydantoîne 5R* 

.8 (Dêsoxy-2-B-D îKythiw pentofurannsyl)hydroxy-5 mêthyl-5 hydantoîne 5S* 

£ Thymidine 

10 Forrayl-5 disoxy-2" uridine 

+ M(d#5Oxy-2-B-0 éjujtivw pentofuranosyl) N formyl urfe 

15 Pyruvami de 
\S_ a 2^ produits de structure inconnue 

Séparation tridimensionnelle des produits de l'oxydation photosensibilisle 

de la Thymidine par la menadione. 

FIGURE XXII 
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I î . , - Caraçtgrtsatiqn.desproduits.de.phqtgsensIMllsattan.de la 
thymidine par la menadione 

L'analyse des produits de photosenslbilisatlon de la thymidine par CCM'-
bidimensionnel.le fait apparaître deux sortes de modifications principales 
au niveau de la base (figure XXII) qui sont la saturation de la double 
liaison 5,6 et l'oxydation du groupement mêthyle. 

II , . , • Produits de saturation de.la_d8ubla_.Ha1sqn.j,6 

Comne dans le cas de la dégradation rad1o1ndu1te de la thymidine |58|, 
la double liaison 5,6 pyrlm1d1que est un site privilégie pour la photo
oxydation. La saturation de cette double liaison dans l e cas de l'oxydation 
pnotosensibllIsêe conduit t la formation des 4 dlastérêoisomêres de la 
dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 thymidine, avec une preference pour les diols 
Huuu. Ces composes ont été Identifies par eochromatographle avec des pro
duits témoins (partie expérimentale). La saturation de la double liaison 
entraîne la perte de l'absorption UV i 26D nm. Le chauffage de la dihydro-
xy-S,S d1hydro-S,S thymidine Cia (+) dans la pyridine i 90°C pendant 
4 heures conduit 3 sa transformation partielle en isomère £uuu (-) |1S8|. 
L'Inversion de configuration au cours de l'isomêrisation zii-t/ULti ou i/iam-
cÂi des glycols résulte d'une êpimêrïsation du Cg , consleutive i une ouver
ture de la liaison N.-C. selon un mécanisme de tautomerfe chaîne-cycle. 

Mécanisme d'isomérisation c is - trans ou trans-cis des d io l s 5,6 

de thyr. Ine ec de thymidine. 

Les produits d'oxydation du groupement mêthyle existent î l 'état de 
traces dans les dérivés de dégradation radioinduita de la thymidine |58|,-



76 -

mais représentent les produits majoritaires de l'oxydation photosens1bi11sêe 
par la menadione. Ce site d'attaque privilégié confirme donc la difference 
de sensibilité de la base aux différents rayonnements et la complexité des 
réactions auxquelles sont soumises les molécules biologiques. 

L'hydroxymëthyl-5 dêsoxy-2' uridine 5_ qui correspond î la première étape 
d'oxydation du métnyle a dêjî été obtenu en faible quantité dans Wfërentes 
conditions d'irradiation de la thymidine. Ce produit qui absorbe > UV 
(x i | | a x = 250 nm) a été identifié par cochromatographie avec le produit témoin 
(partie expérimentale) et par comparaison avec le spectre de RMN du oroton. 

La formyl-5 désoxy-2' uridine Ji) lui présente un degré d'oxydation sup

plémentaire du groupement methyle, est le produit majoritaire de la<photo-

sensibilisation par la menadione. Ce dérivé qui comporte le groupement 

formyle donne une révélation positive avec le réactif S la d1nitrophên;1-

hydrazine. I l a été Isolé et purifié en vue d'une caractérisation et d sne 

étude conformationnelle. 

I I . . 3 - toraettr1saMon_de.la_fgrm^l^_d&oxy.;2iii.uridin§ 

I I . , 3 j - Purification 

La purification de ce dérivé d'oxydation du groupement mêthyle est ef
fectuée par chromatographie liquide haute performance (CLHP) en deux étapes, 
car ce produit a un comportement chromatographique proche de celui de la 
thymidine de départ. Une première séparation du mélange des produits d'oxy
dation photosensibilisée sur gel de sil ice (figure XXIIIa) permet un enri
chissement préalable du pic principal ; celui-ci qui ne contient plus que la 
thymidine et notre dérivé est ensuite analysé sur colonne de silice greffée 
avec des groupements octadêeyles en système phase inverse (figure XXIIIb) 

I I . , - , - Analyse 

L'analyse du spectre RHN du proton 4 260 MHz dans DgO (figure XXIV) 
montre que la structure pyrimidique insaturée est conservée en raison de la 
présence du signal du proton He dans la région des protons aromatiques 
( s = B,77 ppm). On observe un nouveau proton qui résonne â champ faible, 
caractéristique du proton aldéhydique (S= 9,66 ppm). La comparaison avec 
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FIGURE XXVIII 

d) 

u 

(III) 

b) 

LJ. 
Séparation analytique de la formyl-5 désoxy-2' uridine 

a) Colonne : Silice Partisil (4,7 x 250) irai 
j Solvant : Acétate d1ethyle-isopropanol-eau (75:16:9) 

Débit : 2 ml/mn 
Pic I : Mélange contenant la formyl-5 dêsoxy-2' uridine 

b) Colonne : C l g ( 4,7 X 250 ) mm 
Solvant : Eau-mêthanol (80:20) . 
Débit : 1 ml/mn 
Pic III : Formyl-5 dêsoxy-2' uridine 

Détection rêfractomêtrique X 8 
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Spectre RMt̂ H à 253 MHz de la fonnyl-5 desoxy-2' uridine 

a) spectre simulé 

b) spectre expérimental 

\\ 

i \frkÀ^^ 

CHO C6 M 

,1 ., 

<£ 

f V * ^ ^ ^ ^ ^ 

C2' 

W^^fl 
Spectre RHN C â 62,86 MHz de la formyl-5 désoxy-2' uridine 

FIGURE XXIV 
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le spectre de RMN H du dérivé correspondant de reduction, 1'hydroxymethy1-5 

désoxy-Z' uridine, f a i t apparaître que le singuiet CH, a disparu. Une analyse 

«informationnelle complete du produit est effectuée dans le chapitre IV en 

vue d'étudier l 'ef fet de substituant sur le Ce de la dêsoxy-2' uridine. 

* 13 
L'analyse du spectre de RMN C a permis de confirmer cette structure (figure 

XXIV). On retrouve les différents carbones du fragment osidique dont l ' a t t r i 

bution est faite par Irradiation sélective. L'ordre des déplacements chimi

ques des carbones est analogue S celui des protons correspondants mais 11 

nous faut attribuer les signaux des carbones 4' et 1 ' qui se superposent. Par 

Irradiation hëtëranucléalre totale, tous les couplages C-H sont supprimés et 

les carbones apparaissent comme des slngulets. L'attribution du carbone 

aromêre s'effectue par Irradiation sélective du proton H,, : le couplage 

C.,- H., n'est plus observé et le carbone anontêre apparaît comme un singuiet. 

Par contre, on observe un couplage résiduel entre C,, et H.,, suffisamment 

grand à cause de l'élolgnement des 2 protons H.,et K.,et l e C d , se présente 

seus forme d'un doublet. 

I I . . , j - Réduction par le borodeutérure de sodium 

La réduction de l'adëhyde en alcool par le borohydrure de sodium, fournit 

ure preuve supplémentaire de la structure de notre produit. L'utilisation du 

réducteur deotêriê NaBO, permet l'Incorporation sélective d'un atome 

ds deuterium au niveau du groupement hydroxyméthyle. La réduction est quan
titative. 

D ,- ,^v£/. NaBD, D _ ^ D _ Y 

c» CD,OD 
0 3 O " OD 

L'analyse du spectre RMN H obtenu après purification par CLHP, permet de 

vérifier que la deutêratfon est effective. L'intensité du signal au niveau 

du CK_ a diminué de moitié par rapport â celle du produit témoin non deutêriê. 
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II. , . - Dérivés résultant.de l'ouverture et de la transposition 

N(désoxy-2-B-D uuithiw pentofuranosyl) formamide. 

Ce dérivé donne une révélation positive avec le réactif a la cysteine 
caractéristique des dësoxy-2' rtbonuclêosides |1S9|. Ce composé est 
identifié par «chromatographic avec le produit témoin i la N(dêsoxy-2-6-D 
viythiu) pentof uranosyl) formamide, qui a été aussi isolée au cours de la 
degradation radlolndults de la thymidine |58|. L'analyse de l'autoradio-
graphie des produits d'cxydation photosensibilisée de la thymidine marquée 
au C.. sur le groupement methyle, montre que l'aglycone ne renferme plus 
cette fonction. 

Pyruvamide 

Ce dérivé qui n'est plus un nucleoside mais qui se révèle en auto-
radiographie (ta„) provent de la rupture hydrolytfque de la liaison entre 
l'atome N-l et le carbone du groupement urëldodela N^dêsoxy-2-9-0 
tAyifow pentofuranosyl) N,-formyl Nj-pyruvyl urée qui s'accompagne de la 
libération d'acide carbonique. 

O 
II 

,CH 
NH— CO— CO— CH, / 

0 = C _ ». NH 
u S N _ CH 1 1 II dR 

dR O 

CH,—C—C—NH, • CO,(H-0> 
Il II 
O O 

(dësoxy-2-a-O ewtfcta pentofuranosyl) -1 hydroxy-5 méthyl-5 hydantoîne 

Les deux formes de :onfiguration relative 5R* et 5S* de ce dérivé ont 
été caractérisées parcochromatographie avec les produits témoins préparés 
par synthèse chimique (partie expérimentale). Ce sont les dérivés mineurs 
des produits de photosenslbllisation, provenant d'une ouverture du cycle 
pyrimidique avec recyclisation. 

H-1 5 " 5§fi§Sï-9!£5îiîÊîif 

L'irradiation d'une solution aqueuse de thymidine parquée au C.̂  sur 
le groupement methyle, en présence de menadione, conduit à un mélange de 
produits d'oxydation, que l'on peut détecter par autoradiographic. Le 



Nucleosides H20 H,0-CH,OH 
^[1H)3 

HCODNa 
(O.BM) 

Dlhydroxy-rS.e d1hydro-5,6 thymidine (5S.6R) <Ui <+) 4.1 4.0 -

Dlhydroxy-5,6 dlhydro-5,6 thymidine (5R.6S) eli I-) 5,0 3.3 -
D1hydroxy-5,6 d1hydro-5,6 thymidine (5S.6S) tnmi (-) 8.1 7.8 -
D1hydroxy-5,6 d1hydro-5,6 thymidine (5R.6R) inant. (*) 9.0 7.8 -
Hydroxy mëthyl-5 désoxy-2' uridine 3.3 4.9 -
Formyl-5 dêsoxy-2' uridine 14.6 T.l -
(désoxy-2-B-D ViythAo pentofuranosyl) hydroxy-5 mêthyl-5 hydantoTne 5R* 3.0 3.1 -
(dësoxy-2-fl-D fujthno pentof uranosyl ) hy'-oxy-î mëtfiyl-5 hydantoTne 5S* 1,5 1,8 -
N(désoxy-2-p-0 bujthko pentofuranosyl) formamlde 12.0 18,2 -
Thymidine 35.5 37,3 99,7 

Pourcentage des produits de degradation après photolyse UV (V v = 360 nm) de la thymidine 
en presence de menadione (0,5 mM) ™ ) < 

Tàulêàli ïX 
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comptage de la radioactivité des différentes taches nous a permis 
d'Etablir un bilan quantitatif de formation de chacun des produits 
caractérises (tableau -IX). 

II.2 - £hotO|ensibilJsat1on_Ear_]a_mé!!|d1gne_de^ 
. . . . .-..-.-- ^ 

I I . 2 j - Nuç1éos1des_gurigues 

La désoxy-2' guanosine, qui est le nucleoside le plus sensible î 
l'oxydation photosensibiHsée par les colorants Studies précédemment 
n'est pratiquement pas dégradée au cours de la photolyse UV en presence 
de menadione. 

De même, la dêsaxy-2' adenosine qui est l'autre nucleoside purique de 
l'ADN est stable dans les conditions d'irradiation précitées. 

I I . z 2 -.NyçJéosides_Eyr1midigues 

. FISHER et WAGNER ont montré que l'uraclle réagit 3 fois plus vite ' 
que la thymine |154|. 

L'irradiation de la désoxy-2' uridine en présence de menadione dans Te*" 
ne donne pratiquement pas de dégradation, même pour une durée relative^ 
ment langue d'exposition S la lumière du proche UV. Cette différence de 
réactivlté entre la base et le nucleoside où le N, est modifié par la 
présence du fragment osidique, a déjà été observée au laboratoire entre 
la thymine et la thymidine |160]. La désoxy-2' cytidine, qui est aussi 
un nucleoside pyrlm1d1que constitutif de l'ADN, comme la thymidine, donne 
quant î elle des produits de photooxydation qui ont été en partie carac
térisés. 

II . , , - Photosens1b11isatignide_la_desgxfc22.çytid1n 
mlît!ïI:LD§E!!ÎS:iil.9yiD2nê 

II.2 3 i - Caractérisât!on des produits 
L'analyse de la séparation bidimensionnelle (figure XXV) par CCH des 

produits d'irradiation de Ta désoxy-2' eytfdlne dans l'eau en présence de 
menadione, fait apparaître deux sortes de modifications principales au 
niveau de 1'aglycone. 



a.i 

4 
i- * » a -

• 11 ° 
0 / 

2 ACETATE O'ETHYLE-PROPANOL-2-EAU 

1, dësoxy-2' cytldlne 

+ d1hydrexy-5,6 dihydra-5,6 dësoxy-2 1 uridine <Ui (+) e t cii ( - ) 

2_ dihydroxy-5,S dihydro-5,6 désoxy-2 1 uridine tuam, 

3 dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 dêsoxy-2' uridine tnam (^, 

9_ hydroxy-5 dêsoxy-2' uridine 

10 disoxy-2' uridine 

Séparation bidimensionnelle des produits de l'oxydation photosensibilisêe 

de la dêsoxy-21 cytldine par la menadione. 

FIGURE XXV 

1 
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Désoxy-2' uridine 10 

Le produit majoritaire qui provient d'une des ami rati on -..-..... 
de la cytoslne est identifie comme étant la dêsoxy-Z' uridine par co-
ch! omatographle avec le produit témoin. 

Dihydroxy-5,6 dihydro-5.6 désoxy-2' uridine 2 et 2 

Lei produits 2 et 3 possèdent le même comportement ehromatographique 
que les diols de désoxy-2* uridine, qui sont formes au cours de la 
degradation radlolndirite de la désoxy-2' uridine |161|, Ces dérivés 
résultent d'une saturation ie la double liaison pyrimidique 5,6 qui 
s'accompagne d'une désamlnation rapide par un processus hydrolytique. 
Comme les diols de thymidine, ces produits subissent l'homélie aii-ttaia 
De plus, si l'on chauffe le diol <Ui en milieu acide o>i en milieu alcalin, 
celui-ci se transforme en hydroxy-5 désoxy-21 uridine par un mêcanisint 
de t/taiu, élimination E. avec départ d'une molécule d'sau. Ce produit 
pourrait correspondre au dérivé ^(figure XXV) q'Ji a conservé sa double 
liaison pyrimidique cornue le montre son absorption UV i 260 nm. 

Les autres produits, qui n'absorbent pas en UV, ont perdu le caractère 
inseturé du cycle pyrimidique, soit par saturation de la double liaison, 
soit p=ir ouverture du cycle et recycllsation. 

II, 3 « * Aspect quantitatif 

L'analyse de 1'autoradiographie des produits d'oxydation par la 
iïênadione de la désoxy-2* cytldine marquée au C™ nous permet de doser 
Quantitativement chacun des produits de la phstodégradation. Apres 3 heu
res d'irradiation, on observe une dégradation d'environ 11,5 %. On 
constate que la désoxy-2* cytldine est beaucoup moins dégradée que la 
thymidine dans les mimes conditions, peut-être en raison ue l'absence 
d'un site rëacti* sur le Cj. 
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I I I - MECANISMES 

I I I . - Radicaux hydroxyles OH' 

On retrouve dans les produits d'oxydttlon photosensibilisée de 1a 
thymidine par la menadione certains dérives Importants de la degradation 
rad1oinau1'"e de la thymidine en solution aqueuse aérée, où le râle des 
radiaux OH* a ëtë démontré |162|. Le methanol réagit avec les radicaux 
hydroxyles avec une constante de vitesse élevée k » 10 M s" 1 {163. 
164]. La photolyse UV de la thymidine en présence de menadione en solution 

îueuse mëthûnolique n'affecte pas le mécanisme de dégradation, ce qui 
confirmerait la non-participation des radicaux OH' au processus de photo
oxydation. Par contre, la présence de methanol dans une solution aqueuse 
de thymidine exposée aux rayonnements gamma, protège totalement ce nucle
oside. De olus, l'action des radicaux OH' entraîne la coupure de la l i a i 
son N-gly»s1d1que avec formation de v-dêsoxyrlbonolactonê, ce qui repré
sente ZO 3 25 % de la dégradation radioindulte totale. Cet effet n'est 
pas observa au cours de la photosens1b1Hsat1on. 

L'irradiation UV de la thymidine et de 'la menadione en présence de formlate 
de sodium ne donne lieu i aucune dégrada-Ion. Le formlate qui réagit avec 
les radicaux OH' avec une constante de vitesse élevée |165| empêche tota
lement V -hotodégradation.si les radicaux OH' n» sont pas impliqués, le 
rôle prùt.cct'ur de HCOONa pourrait nous apporter des Indications com
plémentaires pour le mécanisme de photooxydationj par exemple, une Inter
action iorique entre le formiate et l'esiêce activée de la thymidine, pré
curseur des produits de dégradation, avec formation d'un complexe. 

I I I 2 - L'oxygène slngulet 

L'oxygène slngulet est une espèce excitée qui joue un rSle très impor
tant dans le? oxydations phetosensibilisées. I l est établi que la guanine 
est la base la plus réactive â l'action de l'oxygène singulet |51,166,167|. 
FISHER et WAGNER ont montré que la photosensib1l1sat1on de la guanoslne 
par la méthyl-2 naphto-1,4 quinone est très faible (<0,03 %). Une irra
diation de la dësoxy-2' guanoslne (5.10 M) en présence de menadione 
(5.10 M) pendant 3 heures dans l'eau ou dans le mélange eau-méthanol 
(1 : 1) donne lieu I une faible dégradation. De plus, les quelques produits 
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formés ne correspondent pas aux derives caractéristiques de T'action de 
to-H Ces résultats confirment que Toxygëne sîngulet n'intervient prati
quement pas dans le mécanisme de photooxydation par la menadione. 

Ill - Photnionisation 
3 

III .- , - Hypothèse de.formation du radical cation Thy'*'' 

Le mécanisme propose par FISHER et WAGNER pour rendre compte de la 
photosensibilisation de la thym* .a par la menadione pourrait procéder 
par 2 voies l partir de l'état triplet du sensibilisateur. 

MQ +'o2 

+ transfert d'énergie 

MQ+Th/" 
+ transfert dé charge 

Thy + 10, * pas de réaction car la thymine est insensible â l'action de 
l'oxygène singulet. De plus, cette dernière espèce n'est pas produite, 
du moins en quantité importante (aida iup/m)- Le transfert de charge 
entre l'état triplet de la menadione et la thymine a été proposé par 
FISHER et LAND |157| sur la base de leurs études de photolyse éclair 
laser. Le rendement quantique pour la production du radical cation Thy ' 
est de 0,6. L'hypothèse de la formation de cette même espèce transitoire 
Thy+- a été publiée récemment par RUBIN e i al |168| dans le »adre d'étu
des de l'irradiation UV de la thymine avec des lasers de haute intensité 
Un processus biphotonique serait â l'origine de la production de ce 
radical cation. 

- e 
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III. , 2 - B§3£îiïiî§.fe-H3iS§yS_f20!!§ï_!S_9™êî-I!!¥*l 

Le radical anionique H <f ' peut réagir-avec l'oxygène par transfert 
de charge pour former 1'espèce raiicalaire anionique superoxyde 

H Q'- + o 2 * H q + o 2 "-

On a démontré au laboratoire |46| que ce radical n'a pratiquement pas 
d'action sur la thymidine, ainsi que sur les autres nucleosides puriques 
et pyrimidiques. La réaction entre le radical cation Thy+* et le radical 
superoxyde proposé par FISHER, et WAGNER est peu probable einêtiquement 
car la probabilité de rencontre des 2 radicaux est faible (durée de vie 
courte) Thy ' + 0,"" * Thy + 0, 

Dans le mécanisme de dégradation radioinduite, l'étape Initiale est repré
sentée par l'addition des radicaux OH' qui s'effectue avec une attaque 
prépondérante sur le C- ; l'oxygène réagit ensuite en position iAant, 
préférentielle par rapport au groupement OH. 

FISHER et WAGNER ont montré que Voxygêne était indispensable 3 la forma
tion des différents produits de photooxydatior. I'is proposent une fixation 
primaire de l'oxygène par addition radicalaire sur Thy+" pour former un 
radical cation peroxyle. 

Thy+> + 0 2 + Thy+02 • 

L'eau réagit ensuite pour former des radicaux hydroperoxyles précurseurs 
des produits de photooxydation 

Thy+02- + H20 * Thy (0H)02-+ H+ 

+ 
formation des différents 
produits 

RUBIN ut al proposent au contraire, une attaque préliminaire de Teau sur 
le radical cation Thy+' 

H20 
Thy +••. ? Thy-OH 

Sur ce radical vient ensuite se fixer Voxygens pour former le même radical 
précurseur Thy(°H.)0V . Cette hypothèse apparaît plus vraisemblable. 
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Y 0 H ' -
Jl • MQ ». dThd 

CH, CH, 

OH 

III , , - 31m1e.de_la.fransformation_du_rad1ça1_Th^0J^ 

Les résultats obtenus au cours de l'étude de la dégradation radio-
Induite d'une solution aqueuse de thymine, en présence de TAN |152| nous 
permettent d'expliquer la transformation du radical peroxyle en radical 
oxyle. Le produit d'addition du TAN en C, de la thymine, possède une 
liaison C-N très "abile. La dégradation homolytique de ce composé donne 
naissance i un radical Thy 0 H' qui peut t-.jluer de 2 façons différentes 
selon l'absence ou la présence d'oxygène. 

££> - £ 
En l'absenca d'oxygène, la réaction principale ast la formation de dîneras 
par recodjinaiscT de 2 radicaux dihydrc-=,5 hydroxy-6 thyminiles. 

'"'HO 01T-N< 



En milieu aéré, les radicaux peuvent réagir avec l'oxygène moléculaire 
pour engendrer les espèces B-hydroxy-hydroperoxyles T(oH)02" . Ces der
nières peuvent conduire par autorëaction 3 la formation de radicaux 
oxyles qui subiraient alors une B-sciss1on pour engendrer la N.-formyl-
N, pyruvyl urée. 

2 T(0H) 0 2 - *=a T(0H) 0 + (OH) — » 2 T(0H) 0 ; + 0 Z 

< % o ^ . o c / B , " r r 
1 Jk" 

O ^ M - ^ O H 

^ N - C H 

' O 

CHj-C—C—NH, 
« H 
O O 

0 

A • 
• NH 

1 
dR 

2VCH' 
Cr^N-^OH 

1 

La formation des glycols de thymine peut s'expliquer par la réduction du 
radical peroxyle par la radical anion superoxyde qui conduit 5 un hydro-
percxyde instable [169,170|. Ce dernier engendre la formation de diols 
par un mécanisme SN2 au. niveau de 1a liaison 0 - o. 

l^oo" Yoo'-» pooH 

- ^ O H ""^"OH -"^-OH 

Les mêmes réactions ont êtê observées dans le cas de la thymidine [1C9|. 
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I I I . , . - Oxydation du groupement methyle 

Le mécanisme de formation du produit principal, la formyl-S dêsoxy-2 1 

uridine reste S élucider. Nous proposons une déprotonation du radical 

dThd+' pour former l e radical dUrd CH-' . La déprotonation du radical 

cation e s t un. phénomène classique en ëlectrochimie e t peut être favorisée 

dans un milieu basique. 

jii" 

y 
On a donc une compétition au niveau du radical dThd+- entre l 'attaque des 

espèces oxygène ou eau et la déorotonation,,vraisemblablement dêoendante 

du pK, qui e s t la réaction majoritaire dans nos conditions de pH u t i l i s é e s 

(pH « 6 ,0) . 

CONCLUSION 

Le caractère particulier de la photooxydation par la me'nadione i l lu s t re 

la complexité des réactions auxquelles sont soumises les différentes molé

cules biologiques. Au niveau de 1'ADN, l e s oxydations photosensibilisées 

ont des cibles différentes selon les sensibilisants utilisés. Pour les 
colorants étudiés au chapitre III, c'est la dësoxy-2' guanosine qui est 
principalement dégradée, alors que la me'nadione sensibilise prêfêrentiel-
lement la thymidine. Cette particularité de la métnyl-2 naphto-1,4 quinone 
peut s'étendre à d'autres substances utilisées en photosensibilisation. Une 
irradiation de la thymidine en présence d'hëmatoporphyrine, très utilisée 
en photothérapie |;35| donne une légère dégradation. L'analyse chromatogra-
phique des produits fait apparaître un dérivé aldéhydlque (révélation carac
téristique au réactif à la DNPH) qui pourrait correspondre î la 
N(dêsoxy-2-a- 0 ixyihiw pentofuranosyl) N-formyl urée. 

JCH, y 
CH,00 -
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TABLEAU RECAPITUUTIF 
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CHAPITRE V 

ANALYSE CQNFORMATIONNaLE 
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CHAPITRE V 

ANALYSE CONFORMATIONHELLE 

La connaissance de la conformation des molécules est fondamentale 
au niveau biologique. L'utilisation de la RMN et plus particulièrement 
celle du proton a permis ces dernières années l'étude conformationnelle 
des constituants des acides nucléiques. 

Les travaux ont porté sur les nucleosides naturels, particulièrement 
les ribonuclécsldes, les nucleotides, les dlnucléotlde. monophosohates 
|U0,111,112,113| et plus récemment quelques oligonucleotides 1114,227, 
1161 -

Les études de conformation effectuées au laboratoire ont concerné les 
nucleosides modifiés chimiquement sur la base |117,171,172|. Dans la 
même optique, nous présentons dans ce chapitre les résultats de l'analyse 
eonformationnelle de dérivés de photooxydation sensibilisée de nucleo
sides. 

Le chapitre sera divisé en 2 parties : 

- d'une part, nous étudierons la conformation des dérivés de la 
dësoxy-2' guanosine, nucleoside purique. Les principaux produits isolés 
et caractérisés dans le chapitre I seront comparés au nucleoside de départ 
qui présente une conformation cuitL préférentielle. Le dérivé nuclëosidique 
de l'acide cyanurique qui simule une conformation iyn préférentiel7e pour 
les nucleosides pyr1m1d1ques sera comparé à la désoxy-2' uridine qui sert 
de référence pour les dérivés pyrimidiques. 
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• d'autre part, nous serons amenés 3 étudier l ' e f fe t du substituant 

en Ce de la dësoxy-2' uridine en raison de l ' In térê t biologique de ces 

composés. L'hydroxymêthyl-5 disoxy-2' uridine, par exemple inhibe 1a 

propagation des virus vaccina et Herpes simplex |1?3|. Les propriétés 

eonformatlonnelles de la formyl-5 disoxy-2' uridine, produit principal 

de l'oxydation photosensibilisée de la thymidine par la menadione peuvent 

donner une première Idée de ses propriétés rautagênes'potentielles i l 7 4 | . 

Pour la 1odo-5 dësoxy-2' uridine et la bromo-5 dësoxy-2' ur idine, qui 

sont Incorporées dans l'ADN 1175] l a présence de l'halogène entraîne un 

déplacement de l 'équi l ibre céto-énolique vers la forme tautomëre ênoUque, 

ce qui f a c i l i t e r a i t l 'erreur d'appariement de ces bases avec la guanine 

11761. 



- 94 -

I - CONFORMATION DU NUCLEOSIDE 

La géométrie de la molecule est définie par 3 paramétres : 

- la conformation du fragment osldlque 

- l'angle de rotation de la base par rapport au cycle osidique 

(équilibre iyn - antl) 

- la conformation du groupement hydroxyméthyle exocycllque autour 

de la l ia ison C + ( - C 5 ' . 

r l ~ £9Qf2E5!ïîi2D.Sïï.îH9!!!iDÎ.2SiSi9yÊ 

Il e s t bien connu que le cycle furannique des nucleosides n'est pas 

plan mais déformé |177,178|. Dans l e cycloperrtane, toutes les conforma

tions E (enveloppe) ou T ("twist") ont la même énergie et la pseudo

rotation es t complètement libre |179 | . En présence de substituants exo-

cycllques, comme dans les nucleosides ou les nucleotides, apparaissent 

des empêchements de pseudorotation a cause des interactions de Van der 

Waal s entre l e groupement exocyclique furannose OJ . . . 0 , ' i P • 90° 

ou la base ! P = 270° et le groupement CHjOH. Les différents états 

possibles de gauchissement ont été décrits dans le concept de pseudo-

rotation u t i l i s é pour la première fois par KILPATRIÇK |172| . Des modèles 

conformationnels pour l'analyse RHN ont été proposés sur la base des 

résultats d'études de structure effectuées par cristallographie aux rayons 

X. ALTONA e t SUNDARALINGAM |180,181| décrivent la géométrie des hêtêrocy-

cles osidiques i S atomes comme un continuum de conformation demi-

chatse e t enveloppe, chacune étant définie par 2 paramètres : P angle 

de phase e t T angle de gauchissement moyen. 

L'angle de phase décrit un cercle dont les s-nucléosides n'occupent que 

2 bandes relativement étroites correspondant 3 2 minima d'énergie : la 

moitié Nord (0° < P <36°) et la moitié Sud (144° < P < 180") 
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Puits d'énergie potent ie l le pqur l e s conforme»* N e t S. 

Il en résulte un équilibre dynamique entre les deux conformeras N et S 
les plus favorables ênergiquement. Le cmformëre N (P = 0*) correspond 
i la conformation demi-chaise Cj. endo - C»i exo. La structure C^wdii-
C,i exo (P = 180") représente 1e type S. 

HOHjC 

Les valeurs des constantes de couplage représentent la moyenne pondérée 

des contributions de chacun des 2 conformêres. ALTONA et SUSDARALINGAM 

ont montré que la constante de couplage dU J,,,, et la somme des cons

tantes de couplage tnani Jiioi + J-I^I sont indépendantes des conforma

tions N et S. Les valeurs moyennes sont pour J ? ^ ' : S, 1 Kz et pour 

U1'2' + J 3'4' 10, 1 Hz. 

L'étude par diffraction aux rayons X des nucleosides permet d'obtenir les 
valeurs des angles dièdres 0 H - H' et les paramètres pseudorotationnels 
P et Tm- Ainsi, ces auteurs ont pu tirer la valeur des constantes A,B,C 
de l'équation de KARPLUS |182| qui relie les constantes de couplage 
vicinales s l'angle dièdre 0 HH" : 

JHH' = A cos 2 0 + B cos 0 + C 
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Lss constantes A.B.C modifiées par DAVIES et DANYLUK |183,184| sont 

A = 10,2 B = 0,8 C = 0 

Le calcul des paramètres pseudorotationnels P et tm a partir de la méthode 
graphique de GUSCHLBAUER et SON |185| a créé des controverses 1186 j . Nous 
nous limiterons â exprimer le pourcentage des populations des Z confor
meras N et S. Le pourcentage des populations C,, tmdo - C_, ew> (X„) et 
des populations C., endc - C,, exo (X- = 1 - X„) est donné par les'rela
tions |181|: 

J. , 2 1 = Xs Jjigi + XN J 1 1 2 , 

J 3 '4 ' " XN J3*4' + h J 3 '4 ' 

HRUSKA 1113] donne une formule approchée pour calculer X„ : 

S C,, undo m 10 x 0,141 

En réalité, i l raut tenir compte de la somme des constantes *uai6 J ^ I J I + 
1)3,4, et nous utiliserons la formule proposée par DAVIES et DANYLUK |184|: 

100 J , , , 
% C 3 , emk = i-1 

J 1 '2 ' + J 3-4' 

W.K. OLSON |187| a récemment introduit une nouvelle conformation ënergêtique-
ment probable E (0 , , uub) qui correspond 5 un angle de phase P = 90°. 
L'équilibre ent-2 les 2 états N et S est généralement admis pour les systè
mes ribosidique:; ou désoxyrlbosidiques naturels. On rencontrerait la con
formation E dan.; les dérivés furanniques modifiés comme les produits de 
dégradation radio-induite des dësoxyribonuclëosides pyriroidiques |188|. 
Cette structure 0 , , wdo a été aussi observée pour la iodo-S amino-5' 
didésoxy-2',5' uridine, inhibiteur potentiel du virus Herpes simplex |189|, 
S la fois après étude cristallographique et en solution où l'interprétation 
en terme d'équilibre N S S s'est avérée insuffisante. 
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I, ?9Df2ïl5ïïi90.âiï.SrSÏÏEÈ!SÊ!!î.!!2^E9ïï5lî!3Xl5 

Trois conformations correspondant à des minimas d'énergie, sont 

possibles par rotation du g- gênent hydroxymëthyle autour de la lielso.i 

1.4, - Cg, . Les 3 rotamêres gauche + ( g + ) p gauche - (<f) et *uua( t ) 

sont représentées en projection Newman autour de cette liaison sur le 

scKêir.̂  suivant : 

g+(gauche+) 
g"(gauche") 

A partir des valeurs des constantes de couplage vicinales t/uuu et gauche, 

HRUSKA i113i a obtenu les relations pour calculer le pourcentage des 

populations de chaque rotamère 

9 • 

t = 

13 - I 

J 4 '5" - 1,5 
10 

I = J 4 , g , +0, 415» 

Une correction a été rêceimient apportée par HAASNOOT vt at jl90| pour 

définir les populations rotamêres g : 

+ m 13,75 - r 
10,05 

Le rotamère g* est le plus Important dans les nucleosides naturels |191| . 

En effet, ce conformère est stabilisé par des liaisons hydrogênes intra-

molêculaires entre CL, et le proton H, d'une base pyrimidique ou le 

proton H„ d'une base purique. 

A la suite d'études effectuées à l 'état solide |192,193| HRUSKA vt al |194| 
ont démontré l'existence d'une corrélation entre le gauchissement du cycle 
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osidique et l'équilibre conformatiannel du groupement hydroxymêthyle. 

Un déplacement du conformêre N vers le type S, c'est-a-dlre une aug

mentation de la constante *wiu J . , 2 i entraine un accroissement des 

populations des rotamères g" et t (augmentation de la somme J4151 + 

4'5"). Cette corrélation est en parfait accord avec les résultats 

obtenus par ALTONA et SUNDAR4LINGAM |1S1|. 

La conformation des nucleosides et nucleotides autour de la liaison 
glycosylamlne a une signification biologique très importante |195,196|. 

En solution, i l existe un équilibre rapide entre les deux corformations 

privilégiées iyn et antl, par rotation autour de la liaison N-glycosi-

dique. De nombreuses méthodes ont été utilisées pour déterminer la con

formation préférentielle. La plupart sont basées sur des résultats de 

spectroscopic RMN : valeurs de déplacements chimiques,|222,213,223] , 

valevs des couplages vicinaux carbone-hydrogène (J H - C) |211,224|, 

effet ..ucléaire Overhauser (ENQ) |222,225|, temps de relaxation longitu

dinale |226| . . . 

Un nucleoside pyri raidi que a une conformation antl si le Ce de 1a base 

est au-dessus du plan du fragment osidique. Un nucleoside purique est 

antl si le C„ *•> l'aglycone est situé au-dessus du plan du pentose. 

o 

/ i T nr 

H ° V ° 7 H 0 "U°NJ 

OH OH 

L'angle 0 CN formé par la trace du plan de la base et le plan du cycle 

osidique définit deux intervalles, qui correspondent aux deux conformations 

iyn et anil. Cet angle 0 CN défini par 00N0HUE et TP.UEBL00D i 199J fa i t 

intervenir la projection C.i - 0^, avec le plan de la base. 
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- conformation anti 

- 75° < 0 CN < + 15° 

- conformation ii/ti 

105° < 0 CN < 195° 

II - ETUDE CQHFORHATIONNELLE PES NUCLEOSIDES MODIFIES 

Les spectres dans CD,OC ou 0,0 ont êtë enregistrés sur un appareil 

de RMN a 250MHz. Les analyses spectrales ont été effectuées S l 'aide 

des programmes UW,'"?H TTT et CAmjç Les vpiaurs des *>»1*i:w>»nts chl-

iriques et des constantes de couplage représentées dans les tableaux sont 

cel les qui donnent la meilleure correspondance entre les spectres expé

rimentaux et ceux simulés 3 l'ordinateur. 

H j " JîîEiÈ!iîi2D.IBê£î!!9l£2Ei9aS 

L'irradiation spécifique permet d'attribuer les protons Hji, Hj, e t 

H.,. Le proton anomérique H,! le plus dëbllndê, apparaît sous forme d'un 

doublet de doublet ou d'un pseudo-triplet. L'irradiation sélective du 

proton 1' permet d'attribuer H-, e t H,„ qui résonnent aux fortes valeurs 

de champ. Le concept pseudorotationnel permet de distinguer H», de H_„ : 

dans l 'équilibre dynamique N 5 S les protons H,, , H,„ et H.i ont la même 

conformation (pseudo-axiale pour le confarmêre C,, ends et pseudo-

êquatoriale pour l e canfarmère C-, endo). Il en résulte des valeurs vo is i 

nes pour les constantes de couplage J , I « I e t J 2 , i 3 i . La constante o i s J j ' j ' 

es t supérieure à la constante touxxi J , „ , , dans les exemples étudiés. Le 

proton H2i e s t plus dêblindS que le proton H-n dans les nucleosides puri-

ques. C'est l ' inversa qui est observé pour les nucleosides pyrimidiques 

(tableau). 

Pour les dérivés dêsoxynucléosidiques, comme les produits de substitution 

de la dêsoxy-2' uridine, le multiplet Hgi - H5„ est analysé comme lo 

partie AB d'un spectre ABX (HsiHcn H. , ) . Leur attribution repose sur les 

travaux de RITCHIE et PERLIN ] l97 | concernant la monodeutératlon sé lect ive 

de 1'adenosine; ces résultats sont en accord avec l'analyse de REMIN et 

SHUGAR |198| qui permet de conclure que Hci résonne 3 champ plus faible 

que Hj„ 



1' 2' 2" 3< 4 ' 5 ' 5" 

(8) 5.88 2,34 2.2 5.2 . - . 

(6) 5,33 2,85 2.2 5,2 4,04 4,22 4,13 

(7) 5.75 2.3 2.2 5.1 4,05 4,14 4,10 

acide N(d1-0-acëty1-3,5 désoxy-z-e-U 6,58 3,04 2,25 5,44 4,10 4,40 4,23 • 

inytlmo pentofuranosyl) cyanurlque 

di-o-acêtyl-3'51 dësoxy-2' guanosire 6,25 2,98 2,54 5,42 4,29 4,38 4,32 

d1-0-acêty1-3'S' thymidine 6,24 2.36 2,44 5,25 4,22 4,36 4,28 

(») 5.9 3,14 2,28 5,4 

1 

4,32 4,11 4,14 

Valeurs des déplacements chimiques (< ppm) 

_ ] 



1' 2' 2" 3' 4' 5" 5" 5 6 

désoxy-2' uridine 6.2B 2.38 2.43 4.46 4.05 3.84 3.76 5.88 7.84 

jodo-5 désoxy-2' uridine 6.24 2.38 2.43 4.46 4.04 3.86 3.78 - B.32 

bromo-5 désoxy-21 uridine 6.25 2.S1 2.41 1.47 4.0E 3.86 3.78 - B.23 

fluoro-5 désoxy-2' uridine 6.27 2.33 2.42 4.46 4.05 3.B5 3.78 - 8.07 

trifluorométhyl-5 désoxy-2' uridine 6.25 2.42 2.51 4.48 4.08 3.90 3.80 - 8.60 

amlno-5 dêsoxy-2' uridine 6.31 2.36 2.36 4.47 4.04 3.85 3.78 - 7.30 

formyl-5 dêsoxy-2' uridine 6.25 2.46 2.56 4.49 4.14 3.92 3.82 (9.66) 8.77 

hydroxyraéthyl-5 désoxy-2' uridine 6.33 2.42 2.44 4.51 4.08 3.89 3.81 - 7.93 

mêthyl-5 désoxy-2' uridine (tlThd) G.28 2.39 2.39 4.48 4.03 3.86 3.77 - 7.66 

Valeurs des déplacements chimiques (< ppm) 
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Pour les dérivés diacélylés de la dësoxy-21 guanosine, l'effet inductif 
des 2 groupements acétates, respectives . en 3' et S' du fragment osidi-
que, entraîne un déblindage des protons Hg, et H-a. Leurs déplacements 
chimiques sont alors tris proches du proton H., pour former un système 
ABC plus difficile à analyser-. 

II, - Ç£nfgrmtignjju_fragment_gsidjgue 

La conformation du fragment osidique est une caractéristique impor
tante au niveau biologique. 

La flexibilité accrue du désoxy-2 ribose (AON) par rapport au ribose (AMI) 
tend S augmenter les interconversions entre les différentes formes 
héHeoTdales de l'ADN. Tandis que la moindre amplitude de pseudorotation 
du ribose s'accorde avec la stabilité requise pour les longues chaînes 
d'ARN. La différence des propriétés pseudorotationnelles entre le ribose 
et le dësoxyribose semble un trait caractéristique pour la reconnais
sance des oligonucleotides par différentes molécules au niveau cellulaire. 

Pour les dêsoxyribonuclëosides étudiés l'équilibre conformationnel N S S 
défini par le concept pseudorotationnel tend vers une forme C-, uido -
C,i zxn préférentielle. Cette prédominance est d'autant plus marquée 
pour les nucleosides puriques par rapport aux dérivés pyrimidlques. 

La modification du fragment aglycone (produits de l'oxydation photosensi-
bllisée) ou une substitution différente sur la base (dérivés substitués 
de la dësoxy-21 uridine sur le C,-) entraînent des changements de l'angle 
moyen de gauchissement T que l'on peut apprécier S l'aide des valeurs 
des constantes de couplage <u-i J , , 2 „ et Jn'S" 

Il a été montré récemment |111 J que 8 des 23 désoxynuclëosides ou mono
nucleotides étudiés par SUNDARALINGAM |200| ont un gauchissement du cycle 

3 2 
osidique différent des conformations usuelles E et E. Des études par RMN 
des nucleosides et nucleotides de la méthyl-6 uracile ont conduit HRUSKA 
it at |201| à la conclusion que le dësoxy-2 ribose de cette série présente 
des conformations différentes des types purs N et S. 



l ' ,2 ' 1\2" 2',2" 2',3' Z",3' 3\4« 4 \ 5 ' 4',5" 5",6" 

dêsoxy-2' uridine 6.5 6.7 -13.9 6.B 3.5 4.0 3.5 5.1 -12.6 

1odo-5 dêsoxy-21 uridine 6.4 6.3 -13.9 6.6 4.2 4.4 3.Z 4.6 -12,5 

bromo-5 dêsoxy-2' uridine 5.B 6.1 -13.9 6.6 4.4 4.4 3.5 4.6 -12.6 

fluoro-5 dêsoxy-2' uridine 7.0 6.3 -14.0 6.6 4.0 3.6 3.5 4.7 -12.5 

trlfluoromêthyl-5 dêsoxy-2' uridine 6.2 5.8 -14.2 6.5 5.0 4.2 3.0 3.9 -12.7 

ami no-5 dêsoxy-2' uridine 6.9 6.9 -14.0 S.O 5.0 3.9 3.6 5.1 -12.7 

iu,ntfl-j dâsoxy-2' Ui ^ 5.6 6.5 -14.3 6.7 5.0 3.9 3.2 4.7 -12.6 

hydroxymêthyl-5 dêsoxy-2' uridine 6.7 6.6 -14.0 6.5 3.8 4.1 4.3 4.4 -12.2 

méthyl-5 dêsoxy-Z' uridine (dThd) 7.0 7.0 -14.0 5.6 5.6 3.7 3.6 5.P -12.1 

Valeurs des constantes de couplage JHH (Hz) 
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Sur la base des analyses aux rayons X du tëtranuclêotide d-pApTpApT, 
VISWAMITRA vt al concluent que le gauchissement du cycle osidique est 
un paramétre "mou'1 avec une faible barrière d'énergie entre les dif
férentes conformations |202|. LEVITT et WARSHEL ont récemment calculé 
la barrière d'énergie entre 1ès conformêres C,, ado et C,, aida qui 
n'est seulement que de 0,6 Kcal/mole |203|. 

II, 1 - Biciïil.d^_substitution_sur_le_rarbgne_5_d^_la_désoxy;2^ 

Il a éti observé que la substitution en C5 par un halogène entraîne 
un accroissement de la population du conformera C,, zndo |191| en série 
ribosidique. 

Pour les dêsoxy-2'rlbonuclêosldes pyrimidiques, on utilise coirnne composé 
de référence, la dêsoxy-21 uridine dont la population du conformera 
C,, vndo est de 38 t. On observe un glissement accentué de l'équilibre 
N > S vers cette conformation pour les nucleosides substitués par les 
atomes de brome, iode et le groupement trlfluoro. Pour les dérivés présen
tant les substituants fluor et le groupement amino, l'équilibre tend vers 
une conformation C-i endo préférentielle (diminution de la constante 
<],,., et augmentation de la valeur de J J I , I ) . 

La formyl-S dêsoxy-2' uridine présente des caractéristiques particulières. 
On pourrait penser, avec la diminution de la constante J3141 à un glisse
ment de l'équilibre N $ S vers le conformère C2, endo, mais on observe 
une diminution de la constante JIIJI- Cela pourrait s'expliquer par un 
déplacement de l'angle de phase P vers une conformation 0,i vœ du cycle 
osidique (,E ou ,E). 

Pour la thymidine et l'amino-5 désoxy-2' uridine, l'accès aux constantes 
de couplage <li<2< e t J i '2" d'une P a r t > et les constantes J 2 I 3 I et Jgnit 
d'autre part est difficile. L'appareil de RHN & 250 MHz n'a pas une puis
sance suffisante pour résoudre les protons Isochrones 2' et 2". 



l',2' l',2" 2',2" 2',3' 2",3' 3',4' 4 ,,5' 4',5" 5',5" 

(8) 8.0 6.0 -14.0 6.2 1.9 2.2 _ - _ 

(6) 8.0 6.2 -14.0 6.6 2.7 2.9 5.5 5.2 -11.7 

(7) 9.5 5.3 -13.9 6.3 1.9 2.2 5.6 5.4 -11.4 

acide N(d1-0-acétyl-3,5 dêso*y-2-B-D 

inytAho pentofuranosyl) cyanurlque 5.4 8.6 -13.8 8.0 5.1 4.9 4.5 7.1 -11.5 

dl-O-acêtyl-S'S1 deso*y-2' guanosine 7.8 6.2 -14.2 6.5 2.S 2.2 4.8 4.2 -11.5 

dl-O-acetyl-S'S' thymidine 8.0 6.S -14.0 6.8 2.6 2.5 4.6 3.0 -11.6 

(9) 6.3 7.4 -14.2 7.1 3.7 3.6 - - -

Valeur des constantes de couplage JHH (Hz) 
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II, , - 5§riï§I.Si.Ii.SiS2ïï:?l-SH§D2liDS 

La dêsoxy-2' guanoslne, nucleoside purique, présente une conformation 
C_, enda préférentielle pour 1e fragment osidique. Pour le nucleoside (8) 
la structure uréidique de l'aglycone n'entraîne pas de changements dans 
la conformation du cycle osidique. 

Pour le dérivé (7) on observe une diminution notable de la population du 
conformêre C3i endn .(18 %). On pourrait tendre vers une conformation C,, 
ends presque pure avec l'augmentation toute particulière de la constante 
de couplage Xuuu J , l 2 i (9,5 Hz). 

Par contre, pour le dérivé nuclêosidique de l'acide cyanurique, l'équilibre 
conformatlonnel est déplacé vers la forme C,, endû. De plus, on observe un 
moindre gauchissement du cycle osidique avec l'augmentation des constantes 
<Ut J,,,,, et J 2 i 3 >- L'étude RUN de l'acide N(désoxy-2-B-0 ixy&uui pentofu-
ranosyl) cyanurique a montré un accroissement des valeurs de 1'angle de 
phase Pu (32° contre 17°) qri marque un déplacement de l'équilibre vers 
le conformêre 0., zndo |204|. La contribution de ce conformêre a été 
récemment proposé dans l'équilibre confonrationnel de certains dësoxyri-
bonuclêosldes I189|. 

Pour le produit (6), la présence du dérivé oxo en 8 n'entraîne pas de chan
gement important de la conformation du cycle osidique. Par contre, pour 
son isomère (9), on observe une augmentation du conformêre C,i endo, qui 
pourrait s'expliquer par la stërëochimle du groupement hydroxyle sur le 
carbone 4. 

IIj j - 2ériv|s_subst1tués_deJa_dësoxy.;Zi.ur1dine 

Pour les dérivés de substitution de la désoxy-2' uridine, le rotamëre 
g est très prépondérant; ceci est en accord avec une moindre préférence 
pour la conformation C_i endo du cycle osidique, si l'on se réfère 3 la cor
rélation proposée par HRUSKA pour les produits insaturês. 

La présence d'une substituant en C- ne semble pas affecter la conformation 
du groupement hydroxymëthyle, par rapport S la désoxy-2' uridine, composé 
de référence. 
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On note pourtant une augmentation sensible de la population du rotamêre 
g+ pour la trîfluoro-5 désoxy-2' uridine (= 68 t). Ceci pourrait s'ex
pliquer par un effet inductlf du groupement trifluoro sur le carbone 6, 
qui stabiliserait la conformation g par interactions électrostatiques 
entre le proton Hg du noyau pyrlmidique et le groupement OH de Vhjdro-
xymëthyle. 

II- , - Slnïl5-dl.l§.^IS2ïï:?i.9!iâD2iiDê 

Si Ton compare les dérivés de la dêsoxy-2' guanosine avec les pro
duits de substitution de la dêsoxy-2' uridine, on note un pourcentage 
nettement moins important du rotamêre g . Les nucleosides pyr1m1d1ques 
préfèrent en effet une orientation anti de la base par rapport au cycle 
osldique {vide, initia),cette conformation stabilisant le rotamêre g + par 
des liaisons hydrogênes Oj, . . . Hg. 

Le faible sourcentage de rotamêre g + est particulièrement notable pour 
le produit (7), ce qui est en accord avec son glissement vers une confor
mation C,i endo presque pure. 

Par rapport à la dësoxy-2' guanosine, le dérivé nucléosidique de l'acide 
cyanurique présente une augmentation importante du rotamêre t (56 t 
contre 27 () alors que le pourcentage de g" reste stable Cette désta
bilisation du rotamêre g s'explique principalement par une répulsion 
électrostatique entre la fonction carbonyle de la base et le groupement 
hydroxyle >sn C 5,. On peut signaler que ce nucleoside ne suit pas la cor
rélation p-oposëe par HRUSKA car une augmentation du pourcentage de la 
conformation C,, ende correspond â une déstabilisation du rotamêre g + . 

quand on compare le produit (6) avec la dësoxy-2' guanosine, on note une 
augmentation de la population du rotamêre t qui s'accompagne d'une désta
bilisation <iu conformera g +. Le produit (5) possède un groupement oxo en 
8. Dans unexonformation <uUi préférentielle de la base par rapport au 
cycle osidlque, le rotamêre g + serait déstabilisé par la même répulsion 
électrostatique que l'on observe pour le dérivé nucléosidique de l'acide 
cyanurique où le carbonyle est au-dessus du plan du dêsoxyribose. Cette 
déstabilisation est moins Importante pour le produit (8) dont la partiei-
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patlon de la conformation ign est importante {vide. in^utl.Une diminution 
sensible de l'importance du rotamêre g+ a ete observée par la bromo-8 
désoxy-2* guanosine qui présente une conformation iyn préférentielle |204|. 
SHUGAR vt al ]205[ ont rencontré un effet similaire dans l'étude de 
l'hydroxyisopropyl-8 adenosine. Les solvants peu polaires (CDClj) favori
sent l'existence de liaison hydrogène intramolêculaire entre Vhydroxy-
méthyl-5' et l'azote N, des nucleosides iyn. A l'aide des valeurs des cons
tantes JCI_QU et Jça.nu i e s structures ont été observées o01'orientation 
du groupement OH vers N, établit une géométrie bloquée par de; liaisons 
hydrogènes conduisant 3 une population de rotamêre g* égala à 100 S12061 • 
Dans un solvant polaire (D,0) de telles liaisons intramoléculaires sont 
défavorisées et le groupement CHjOH a une plus grande liberté de rotation 
autour de la liaison C.i - Cri. 

De plus, pour le produit (6), 11 faut tenir compte du groupement iiydroxyle 
en C.. En effet, pour l'hydroxy-8 desoxy-2' guanosine, dont la forme tau-
tomère est Toxo-8 desoxy-2' guanosine, le rotamêre g + est moins déstabi
lisé (50 %). En fait, la comparaison est délicate en raison de l'existence 
d'un équilibre tautomère, 

^4 • l9yill^rg.âïB.:.îBiî 

L'importance Je la position de la base par rapport au fragment osidique 
a été montrée pour de nombreuses réactions biologiques, i.rtains nucleotides 
ou analogues qui ne présentent pas la conformation iDttt, conformation préfé
rentielle pour les dérivés nucléosidlques naturels, sont des inhibiteurs 
de nombreuses enzymes cornue les kinases, les hydrolases ou les phosphory-
lases |207,208,209]. La détermination de l'orientation autour de la liaison 
N-glycosidique des dérivés nyclêotidiqur ; s'effectue a l'aide de la RHN 
en utilisant les valeurs des déplaceiren^ chimiques |210,194,21l| en tenant 
compte de la complexité des effets qui peuvent influencer ces paramétres. 

! I 4 i " 9inivfs_de_substîtutîgn_de_la_d|so^-2^_uridine 

Chez les nucleosides en configuration 6, une structure tutti conduit 
au glissement du proton H6 vers les champs faibles, l ié 3 la ;.rêsence de 
0j, et du groupement CH.0H |212,213|. L'anisotropie de la fonction C = 0 
conduit au déblind?ge du proton H.,. 
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Les valeurs des déplacements chimiques montrent que les nucleosides de 
substitution en- Cg de la désoxy-21 uridine présentent une conformation 
anti préférentielle. Le substituant en S aurait donc peu d'influence 
sur l'orientation de la base. L'étude récente de la mêthyl-6 désoxy-2' 
uridine j2141 montre que la substitution en b ,-ar un méthyle entraine 
une conformation iyn préférentielle pour la base et fournit un modèle -
pour l'étude des nucleosides pyrimidiques iyn. 

Pour ce dérivé, modèle, on observe un dëplacement â champ faible du proton 
2'. Tandis que pour les dérivés substitués de la désoxy-2' uridine, c'est 
le proton H,„ qui est le plus déblindê, ce qui traduit une conformation 
anti préférentielle. 

II. , - Dfriy§s_de_la_désox^-2^_guangs1ne 

L'étude aux rayons X du fragment d'ADN dont le pas de la double hélice 
est a gauche 1215I a permis la découverte d'unités désoxy-21 guanosine en 
conformation iyn. 

Dans le cas des nucleosides ou nucleotides purlques, l'introduction d'un 
substituant volumineux sur le Cg entraîne une orientation iyn préféren
tielle de Vaglycone. Cette conformation a été déduite p:>ur la bromo-8 
guanosine et la bromo-8 adenosine sur la base des mesures de di dirai sine 
circulaire |?16| et d'études par diffraction aux rayons X |217,218|. La 
prédominance de la conformation iyn en solution serait due S des interac
tions stériques et électrostatiques défavorables entre le substituant 
bromo-8 et le cycle osldique l219.220.22ll. Ces dérivés bromo-8 ont été 
utilisés comme modèles d'étude des nucleosides et nucleotides en conforma
tion iyn. 

Par rapport 3 1» désoxy-2' guanosine, on observe un déblindage important 
du proton H-i pour le produit (9), et un effet moindre pour H,,. Ce résultat 
est â relier S une conformation iyn préférentielle d'un nucleoside purique, 
substitué comme il a été décrit pour le bromo-8 désoxy-2' guanosine |204|. . 
Le déblindage des protons endo est dû aux doublets de l'azote N3 et aux 
courants de cycle lorsque la base est située au-dessus du plan du sucre. 

http://l219.220.22ll
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La résolution du multiplet H.i - H5, - Hg,, pour le produit (9) devrait 
confirmer une déstabilisation du rotamère g* par répulsion électrosta
tique entre le C • 0 situé au-dessus du cycle osidique et la fonction 
OH du groupement hydroxyméthyle. 

Cette déstabilisation a été observée par son isomère (6) mais on observe 
en même temps un blindage du proton H-, par rapport S.celui de la . 
dësoxy-2' guanosine. Ceci pourrait s'expliquer par une participation 
plus importante de la conformation aùtl que dans le cas de 1'isomère 
(9). 

Les protons osidiques d'un nucleoside purique sont «installment soumis 3 
un effet de cycle situé au-dessus du plan du cycle furannique. Soit le 
cycle Imidazole pour un nucleoside anti, soit le cycle pyrimidique pour 
un nucleoside iyn. 

Pour-1'uréide (8), on observe un blindage important du proton H 2,, dont 
la valeur de déplacement chimique rejoint les valeurs observées pour le • 
proton 2" d'un nucleoside pyrimidique. La structure linéaire de 
l'urélde fait disparaître l'effet de cycle. Le même déplacement c1 champ 
fort est observé pour le proton H,i du produit (7) qui a donc perdu, en 
partie, sa structure aromatique. 

Le dérivé nuclëosidique de l'acide çyanurlque est caractérisé par un 
déplacement important du proton H2, vers les champs faibles, qui est â 
relier 3 1'anlsotropled* la fonction carbonyle au-dessus du plan du 
cycle osidique. Un tel déblindage de H„s est la caractéristique des nu
cleosides lyn. Cela a été démontré précédemment pour les ribonuciéosides 
pyrimidiques en conformation 4ijn|211|. 



dêsoxy-2' uridine 

X C3i ehdo « g 1 * t 

dêsoxy-2' uridine 38,0 51,2 36 

1odo-5 dësoxy-2' uridine 40,7 59,2 31 

bromo-5 dêsoxy-2' uridine 43,1 56,2 31 

fluoro-5 désoxy-21 uridine 33,9 55,2 32 

trifluoromêthyl-5 dêsoxy-2' uridine 40,4 68,1 24 

amlno-5 dësoxy-2' uridine 36,1 50,2 36 

formyl-5 dësoxy-Z' uridine 41,7 58,2 31 

hydroxyméttiyl-B désoxy-2' uridine 37,9 £0,2 29 

mêthyl-5 dêsoxy-21 uridine 34,6 51,2 35 

Valeurs des paramètres conformatlonnels 

J 



(•> 

% C,, eiirfo < g + X t 

(•> 21,5 - -

(6) 26,6 30,3 37 

(7) 18.8 27.4 39 

acide N(di-0-acétyl-3»5 dësoxy-2-B-D 47,2 21,4 56 

iiujthM nentofuranosyl) cyanurlque 

<ii-0-acêtyl-3',5' desoity-Z' guanosine 22,0 47.2 27 

dl-O-acetyl-3',5' thymidine 23,8 62.2 15 

(9» 36,4 - -

Valeurs des paramètres conformatlonnels 

J 
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APPENDICE 

CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE HAUTE PERFORMANCE (CLHP) 

L 'h is to i re de la chromatographle dans les dernières décennies 

f a i t apparaître un développement important depuis les années 40 avec 

la chromatographle de partage et l a chromatographle sur papier, puis 

les années 50 avec la chromatographle en phase gazeuse et sur couche 

mince, en 60 la chromatûgraphie d'exclusion e t depuis 69 l a chroma

tographle en phase l iquide à haute pression. La chromatographle 

l iquide connaît un développement considérable du â ses avantages : 

analyses rapides, grand pouvoir de résolution des mélanges, applica

tion a une grande var iété de substances . On peut classer les d i f f é 

rentes méthodes chromatagraphiques : 

a) selon l a nature des phases : la phase f i xe (phase stat ionnaire) 

peut ê t re s a i t un solide ayant des propriétés absorbantes, soi t un 

l iquide Immobilisé par un solide q u ' i l imprigne. La phase mobile est 

un l iquide. On distingua alors : 

- chromatographle l iquide - solide (CLS) 

- chromatographle l iquide - l iqu ide (CLL) 

b) selon l a nature des phénomènes mis en jeu au cours de la 

séparation : 

- chromatographle d'adsorption : l a phase stationnaire est un 

sol ide absorbant (CLS) e t l a séparation est fondée sur les 

différences d'adsorption des molécules du mélange par l a 

phase f i x e 

- chromatographle de partage : l a séparation edt fondée sur les 

différences de so lub i l i té des molécules î séparer dans l a 

phase l iquide qui Imprègne ou qui est greffée sur un solide 

convenable (CLL) 
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- chromatographie d'échange d'ions : la phase stationnaire est 
un solide à propriétés "échangeurs d'ions". C'est un solide 
poreux qui renferme dans ses pores une phase liquide (CLL ou 
CLS). 

- chromatographie d'exclusion : (permeation ou filtration sur gel^ 
la phase fixe est un solide poreux dont les pores ont des 
dimensions spécifiques (CLS ou CLL). 

Pour la chromatographie liquide - liquide de partage, on choisit soit une 
phase stationnaire polaire et une phase mobile non polaire (chromatogra
phie de partage classique), soit une phase stationnaire non polaire et 

2e une phase mobile polaire (chromatographie de partage 3 "phase inversé"). 
La première est surtout utilisée pour la séparation de composés polaires 

tandis que la phase Inverse permet la séparation de composés non 
polaires tels les hydrocarbures â longue chaîne. 

Les phases stationnaires sont imprégnées ou greffées : 

- greffage par estëri f i cation du support si l ldeux : 
silice - OH + HOR S silice - OR + H,0.La surface de la particule de silice est 

hérissée de groupements organiques. Ce type de support est facilement 

hydrol/sable:ni eau, ni alcool comme phase mobile. 

- greffage de chaîne du type silicone : la silanisatlon des groupe

ments OH de la sil ice donnent des liaisons Si - 0 - Si non hydrolysables 

on peut utiliser des phases mobiles très polaires, solution aqueuse ou 

alcoolique (phase inverse). 

Nous rappellerons les différents paramétres utilisés en HPLC |228|: 

- "a distribution du soluté dans les phases stationnaire et mobile 
est définie par le coefficient de distribution k : 

C-
k : - 3 - concentration en soluté dans les phases stationnaire et 

^ mobile 

- la rétention d'un composé sur la colonne est caractérisée par le 

facteur de capacité k 1 -

k' : k-n=- volume des phases stationnaire et mobile j; 
H B 

f 
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k'est obtenu sur le chromatogramme par la relation : 

*1 " *D k'= —=x—— t , temps de rétention du soluté 
T 0 l 

t-, temps correspondant. •• volume mort 

- la sélectivité de la colonne caractérisant la distance séparant 
2 pics consécutifs 1 et 2 est définie par le facteur de sélectivité o 

k ' 2 

k ' l 
deux produits sont séparés si a > 1,2 

- l 'efficacité d'une colonne est mesurée par le nombre de plateaux 
théoriques N et , pour tenir compte de la longueur de la colonne, par la 
hauteur équivalente a un plateau théorique HEPT |229] 

N • 16 frV 

m largeur de pic a la base 
L longueur de la colonne 
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PARTIE EXPERIMENTALE 

I - METHODES DE SEPARATION 

I, - Chromatographle sur couche mince (CCM) : 

*1 i ' EIS9!iSS.âDSlXîi9ÏÊ5 
Nous avons utilisé des plaques de chromatographle MERCK munies d'un 

indicateur de fluorescence, qui permet la détection des produits absor

bant S 254 nm. 

- sur silice. DC Plasttkfolien Kîeselgel 60 F 254 

(épaisseur 0,2 mm) 

- sur cellulose. DC Alufolien cellulose F 254 

(épaisseur 0,1 m ) 

?i z " Elâ9y§s.BriEâsîiïei 
Pour des séparations preparatives, nous avons utilisé des plaques de 

silice Merck : Kiesegel 60 F 25X (épaisseur 2 mu). On peut alors chromato-
grapMer environ 20 ron de produit par plaque. 

I, 3 - Sy,stf5!es_de_solvants 

Nous avons plus particulièrement utilisé 2 systèmes de solvants. : 

- I - ctilorofotme-méthanol-eau (4:2:1) 
A phase inférieure additionnée de 5 % de methanol 

- I I - acétate d'êthyle-propanol-2-eau (75:16:9) 

- I - chloroforme-méthanol (90:10) 

- II - acétate d'êthyle 
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En chromatographie b1d1mens1onne11e, on utilise les solvants - I - dans 
le premier sens et les solvants -II- dans l'autre direction. 

' Ii 4 " SilS£Îl2D.SS5.BC2^yîî§ 
Les produits absorbant en UV sont visualisés sous une lampe de 

WOOD émettant a 254 nm. 

I, . , - 5ëteçt1on_çMm1gu 

La détection chimique des mcléosides est effectuée par pulvéri
sation du réactif £ la cysteine (0,4 % dans HjSÔ  3N) suivie d'un chauf
fage a 90° C |159|. Les dérivés dêsoxy-2' ribonucléosidiques donnent une 
coloration rose caractéristique. Les fonctions cétones et aldéhydes sont 
révélées par le réactif à la d1nitro-2,4 phênylhydrazine (0,4 % dans HC1 
2N) 12301 et donnent une coloration jaune orangée. Les uréides sont 
caractérisés par leur coloration jaune après pulvérisation d'une solution 
alcoolique de pata(dimethyl amino} benzaldéhyde (pDAB). 
Révélation de l'acide cyanurique |231| : 

Réactif A : 250 mg acétate mercurique dans 100 ml éthanol 95 % 
+ 600ul acide acétique glacial 

Réactif B : 50 mg d1phân>Icarbazone dans 100 ml éthanol 95 % 

On pulvérise la solution A sur l'eisorbant et on sèche sous la hotte 
pendant 5 mn. Après pulvérisation du réactif B, on chauffe 3 90°C. 
L'acide cyanurique apparaît en mauve. 

I, j , - 9§î§£tioD,n*d|oçhim1gue 

Les produits marqués au "C impressionnent un film photographique 
par leur émission 6 (100 KeV). Un temps d'exposition de 15 heures permet 
de révéler une tache ayant une ac-.ivlté de O.OluCisrr papier Kodak Kodirex. 

I, - Chromatographic liquide haute performance (CLHP) 

Deux systèmes ont été utilit;s : 
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- Appareil analytique Haters Associates M6000 équipé d'un injecteur 
a boucle U6K. Les produits sont détectes dans une cellule 3 flux continu, 
soit dans un spectroDhotomëtre UV a longueur d'onde variable Cecil Ins
truments, soit dans un réfractométre différentiel Waters. 

Les colonnes (4,7 x 250) mm ou (7,5 x 300) mm sont remplies par voie 
humide selon la technique de COQ et al [232| avec un appareil Touzard et 
Matignon muni d'une pompe Haskel. Deux types de supports chromatographi-
ques peuvent être utilisés : 

. si l ice Partisil 10 un : Whatman (solvant A -1I-) 

. si l ice greffée C,g 10um : Hacherey-Nagel (solvant eau-mêthanol) 
en polarité de phase Inversée. 

- Appareil préparatif Waters Associates Prep LC/500. Deux systèmes de 

colonnes sont utilisés : 

. silice Prep Pak 500/silica : 0 5,7 cm-30 on (solvant A -II-) 

. phase Inverse Prep Pak 500/C18 : 0 5,7 cm-30 cm (solvant eau-
mêthanol) 

Une compression radiale de 40 atmosphères est exercée sur les colonnes 
par de l'azote sous pression. Le débit du solvant est élevé (50 ml/mn minimum 
et de grandes quantités de substances peuvent être chromatographies 
(plusieurs grammes de mélange). Les produits sont détectés par un réfrac
tométre différentiel. 

II - ANALYSE QUANTITATIVE 

Les mesures radiochlmlques sont effectuées par scintillation liquide 
avec un appareil Tricarb (Packard). 

Les zones de sil ice correspondant aux composés radioactifs localisées par 
autoradiographie sont extraites des plaques et êluëes avec 1 5 2 ml d'eau 
dans un flacon de comptage. On complète ensuite avec un mélange scintillant 
et oh homogénéise la solution par agitation de 2 à 3 minutes sur un appareil 
Vortex. Le "quenching" voisin de 0,5 permet un rendement radiochimique de 
Tordre de 70 S. 
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III - ANALYSES SPECTROMETRIQUES 

IIIj - Spectromëtrie ultraviolette : 

Les spectres UV ont été enregistrés sur un spectrophotomëtre 

Beckman 5230. 

I I I 2 - Résonance magnétique nucléaire (RMN) 

Les analyses de RMN H ont été effectuées sur 1'anpareil 

Varlan T60 e t l'appareil Cameca TSN 250. Sur ce dernier appareil, fonction

nant en transformée de Fourier, 11 es t possible d'obtenir un spectre avec 

de très faibles quantités de substance (15 y moles). 

Les spectres 3C ont été obtenus sur l'appareil Cameca TSN 250. 

Les solvants u t i l i s é s sont, l e methanol d. (CD,0D) et l'oxyde de deuterium 

(D 20). Pour les solvants organiques, le calibrage Interne des spectres 

est effectué avec le tétramëtfiylsilane (THS) e t pour l'oxyde de deuterium 

avec le sel têtradeutêro-2,2,3,3 triméthylsilyl propionate de sodium (TSP). 

On peut aussi i t i H s e r une référence externe (THS flans un capi l la ire) . 

La concentration des produits dissous dans l e solvant est approximativement 

comprise entre 0,02 M et 0,2 H. 

La méthode combinée de calcul et de simulation des spectres sur ordinateur 

par les programmes LA0C00N III e t CACTUS V a été ut i l i sée pour la détermi

nation des paramétres de RMN. Les valeurs de J e t 6 extraites du spectre 

expérimental sent ut i l i sées comme paramétres d'entrée dans lé programme 

i térat i f LAOCOCN III . 

La meilleure solution (erreur quadratique moyenne < 0,07) est u t i l i s ée 

pour la simulation du spectre (programme CACTUS) qui s'effectue S l 'aide 

d'une machine Benson. 

III j - Spectrométrie de masse 

Différentes techniques ont été u t i l i s ées : 

- 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 



- 120 -

source peut varier de 30° i 200°C. Les mesures de masse sont enregistrées 

sur un calculateur IBM 360-50. 

- un spectromëtre Varian-Mat 311 (Toulouse) qui permet 1'analyse par 
désorptîon de champ ou OC. Le courant de désorptîon est de 10 mA. 

- le couplage chromatographle liquide - spectromëtrle de masse Hermag 

équipé d'un système de désorptîon par Ionisation de champ au DCt, l'ensem

ble étant commandé par un systène informatique Sidar. L'introduction de nos 

échantillons a été effectuétdirBctement par dêpflt sur le filament de chauf

fage. 

- un spectromëtre de masse qui permet l'analyse par dêson>t1on de 
plasma (SM0P), construit pour la première fois l Orsay pour Identifier les 
masses de noyaux radioactifs |233|. Ce spectromëtre a été modifié selon Kac 
FARLANE et T0RGERS0N |234| afin de mesurer les masses de molécules c'1 inté
rêt biologique, en particulier celles des nucleosides modifiés |235|. Dans 
cette méthode, des ions lourds le désintégration d'une source radioactive 

252 

de Cf (- 100 MeV) sont utilisas pour bombarder les échantillons déposés 
sur un fllm.de mylar. Les dêpflt; sont obtenus par éleetrodëpoï1t1on •'es 
fractions CLHP évaporées î sec, dissoutes dans un mélange de solvants con
tenant du methanol, de l'isoproaanol et de l'eau (4:5:1). En aaijant a 
travers les feuilles de mylar, les fragment: de fission entraînent l ' ioni 
sation et la désorptîon des molécules. Les Ions moléculaires sont accélérés 
dans un champ électrique homogène avant d'entrer dans la chambre de mesure 
du temps de vol. 

IV - ELECTR0PH0RESE 

Les séparations électrophoKtiques ..-.t été effectuées sur des plaques 
de cellulose MN (MaU.erey-Nagel) 5 support plastique, en l'absence d'indi
cateur de fluorescence qui perturbe les migrations. L'appareil utilisé est 
du type Pher.ograph original Frankfurt typ mini 68, Des solutions 0,05 H 
d'acétate de triéthylammonium (TEAA) ont été utilisées comme electrolytes. 
L'Intensité du courant est voisine de 10 mA pour une tension de 600 V. 
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V - COHOtTtONS 0'IRRADIATION 

On utilise une lampe ï haute luminance du type SP-500 , lampe a 
vapeur de mercure haute pression refroidie par une circulation d'eau. 
Ces lampes du type "arc court" 3 électrodes très rapprochées consti
tuent des sources ponctuelles i luminance très élevée. 

Caurb* d'imiiiton ip«ctrnl« 

Le substrat (5.10 M) est irradié en présence de l'agent de sensibilisation 
(5.10 M) dans une solution aqueuse mëtianolique (1:1). Le mélange (20 ni) 
est placé dans une boite de Petri à environ 20 cm de la source lumineuse. 
La solution est soumise i une agitation magnétique et à un huilage régulier 
d'oxygène S travers un capillaire 

VI - OBTENTION DES PP.00UIT5 

VI, - Molécules marquées 

- Les molécules de thymidine CH, (activité spécifique 50 mCi/mM) 
proviennent du département de Radioéléments de Saclay. 

- La désoxy-2' guanosine Cg est obtenue â partir de la dêsoxy-2' 
guanosine-5'. triphosphate Cg (activité soécifique 47,3 mCi/mf-') fournie 
par le centre d'Amersham. 

- Les molécules de dêsoxy-2" cytidine 14C.U (activité spécifique 
490 mCi/mM) ont été obtenues auprès du département de P.adioélénents de 
Saclay. 
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VIZ - Obtention d'ADN marqué 

Une souche bactérienne d*Escherichia coli , auxotrophe en guanine, 
ast cultivée en bouillon nutritif en fournissant de la guanine 

C marquée sur le Cg. La méthode utilisée pour l'extraction de l'ADN 
est cells de HARMUR |147| qui consiste â précipiter sélectivement l'ADN 
après lyse cellulaire, élimination des protéines et digestion de l'ARN 
par la RNase. 

VI, - Produits d'origine coimierclale 

La thymidine, la désoxy-Z' adenosine et la dësoxy-21 cytid-ne sont 
des produits Sigma. La dêsoxy-2' uridine provient de la firme Herclc et la 
dêsoxy-2" guanosine est un produit Fluka. 

La proflavine et l'hëmatoporphyrlne proviennent des établissements Sigma. 
La menadione et le bleu de méthylène sont des produits Mirek et le sensltox 
un dérivé Hydron Laboratories INC. La riboflavine a été obtenue auprès 
des laboratoires BCH Biochemical s. 

VI. - Produits obtenus par synthèse 

VI. , - Sy,nthèse_du P.erçb.lgr|te_d_e_jy.Mêth^§nilido^ (XX). 

La N-mëthylaniline (Peb » 196° sous pression atmosphérique) est dis
tillée sous pressicn réduite (Peb = 70°C'>. • 

A 23 g de N-mëthylani line fraîchement distillée (214 m-moles) on ajoute 
22 g de tëtraëthylacétal du malanylaldëhyde (99,8 m moles) et 15,4 g 
d'acide perchlorique à 70 %. Le mélange est chauffé 3 reflux pendant 
une heure avec un réfrigérant. 

Après refroidissement, le précipité obtenu est filtré sur bûchner et lavl 
a l'éthanol. 

Rendement : produit brut : 35 g R = 45,6 % 

On recristallise avec une grande quantité d'alcool et on obtient des 
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aiguilles jaunes de P~ - 165". Le: point de fusion a été mesure sur un 

appareil S capil laire Buchi. 

v l 4 2 " §ÏDÏb§§S_d§J§.dJ:2:â£iîyi:l!i5I_d§sgxY ;2^guanosine 

2,85 g (10 m moles) de désoxy-2* guanoslne sont dissous dans / 

17,5 ml d'une solution ï 10 % d'hydroxyde de têtraêthylammonium. Le sel 

obtenu est rendu anhydre par evaporations successives de pyridine 

(3x30 ml). Le résidu es t dissous dans un melange contenant 50 ml 

d'anhydride acétique e t 175 ml de__ pyridine anhydre. Le ballon est mis 

en agitation pendant une nuit,' â l'obscurité e t S température ambiante. 

En fin de réaction, l 'excès d'anhydride acétique est détruit par addition 

d'ëthanol a 0°C. Le mélange résultant e s t évaporé sous pression réduite. 

On obtient un produit huileux qui est purifié par CLHP preparative sur 

colonne C, 8 S polarité de phase inversée avec une solution aqueuse 

méthanollque (60:40) pour solvant. 

Le dérivé diacétylé obtenu (Rendement *. 60 %) qui se présente sous la forme 

d'une poudre blanche, présente les caractéristiques suivantes : 

RHN : (CDjOD, TMS) 

S(ppm) : 6,25 pseudotriplet (Hj,) - 2,98 m (Hg,) - 2,54 m (H2„) - 5,42m (H3") 

4,29 m (H 4 ,) - 4,38 m (H 5,) - 4,32 m (H5„) 

JHH (Hz) : 7,8 ( J ^ , ) - 6,2 ( J 1 1 2 „ ) - 6,5 ( J J . J , ) - 2,5 ( J ^ j , ) 

2.Z (J3.4.) - 4,8 ( J 4 , 5 , ) - 4,2 ( J 4 , 5 „ ) 

SH : (IE) m/e 351 (II*"-) , 201 (S + - ) 

VII - OXYDATION DE LA DESOXY-2' GDANOSINE PAR L'OXYGENE SINfiULET 

500 mg de dêsoxy-2' guanosine sont dissous dans 75 ml d'une solution 

aqueuse de methanol (1:2). L'ensemble est refroidi s une température de 

-5°C et on ajoute progressivement 5 ml d'une solution d'eau oxygénée â 30 S 

tout en maintenant la température au-dessous de 0°C. Puis on additionne 
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goutte i goutte 100 ml d'une solution aqueuse renfermant 4,2 g de chromate 
de potassium et 0,87 g de potasse. Après une nuit, l'excès de peroxo-
chroraate est éliminé par filtration sur colonne Biosil (Biorad 100-Z00 
mesh) avec le solvant A -II-. La solution est Evaporée 3 sec, les pro
duits sont extraits su methanol. 1 gramme de sels de chromate et des pro
duits d'oxydation peuvent être séparés par CLHP preparative (solvant : 
eau - débit : 50 ml/nm 

k' a 

pic a : chromate 3,7 (a,b) 1,51 
pic b : désoxy-2-D ribose 5,6 (b.c) 1,41 
pic c : N(dêsoxy-2-8-D biythiw pento-

furanosyl) oxamide 7,9 (c,d) 1,20 
pic d : acide N(dêsoxy-2-B-D lAytkiuj 

pentofuranosyl) cyanurique 9,5 (b,d) 1,69 

- Nfdésoxv-2-g-D lnutfoio pentofuranosyl) oxanrlde 

SH (dérivé diaeêtylê) 

m/e 245 (M+-- HNCO ) - 215 (H+- - -CHJOCOCHJ) -

201 (S +') - 168 (H+- - 2 CH3 C00H) 

RUN (020 - TSP) 

«(ppra) : 5,50 t (H1.) - 2,34 m (H2,H2„) - 4,48 m (Hj,) - 4,03 m (H4,) -

- 3,73 m (H5,) - 3,69 m (H5„) 

Synthèse de la N(d1-0-acétyl-3,5 dêsoxy-2-B-D intfthAo pentofuranosyl) 
oxamide. 

10 mg de N(dësoxy-2-8-D ixytlwo pentofuranosyl) oxamide sont dissous 
dans un mélange contenant 5 ml de pyridine et 500 u1 d'anhydre acétique, 
aprës evaporations successives de pyridine. Le mélange est mis en agitation 
une nuit 8 température ambiante et à l'obscurité. En fin de réaction, on 
ajoute de l'éthanol i 0°C et on évapore i sec le mélange. Celui-ci est 
purifié par CLHP analytique sur colonne silice partisil 10 um avec le 
solvant A -II- (R • 90 S) 
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- acfde Nfdësoxv-2-B-D ttotitoo oentofuranosvl evanurioue 

SM (dérive diacëtylé) : . 

m/e 256 (M+1 - -CHgCOCHj) - 209 (H+* -ÎCHjCOOH) -

130 (B + 2H) , 129 (B + H) 

RUN ( D 2 o - TSP) 

6r;ppm) : 6,58 t (h^i) - 2,89 m (Hj.) - 2,25 m (H2„) - 4,56 m (Hj.) -

3,95 m (H 4 . ) - 3,86 m (Hg.) - 3,77 m (H5„) 

Synthèse de l 'acide N(d1-0-acëtyl-3,5 dêsoxy-2-6-0 Vu/jk/io pentefuranosyl ) 

cyanurique 

- mode opératoire : vide iupna. 

- R = 75 % 

V:il - OXYDATION PHOTOSENSIBILISEE DE LA DI-0-ACETYL-3',5' DESOCT-Z' SUANOSINE 

35 mg de d1-0-acëtyl-3',5' désoxy-2' guanosine (5 .10"T<) sont dissous 

dans 20 ml d'une solution aqueuse méthanoHqûe (1:1) contenant *e bleu de 

méthylène (5.10" M). Après 3 heures d'irradiation, la solution est concentrée 

e-; f i l trée sur colonne Biosll (Biorad 100-200 rcesh) qui retient l'agent de 

sensibil isation. Le melange des produits d'oxydation est élue avec l e sol

vant A - I I - , évaporé l sec puis repris par un solution aqueuse nêthanoliaue 

(.30:20). 

Les solutions irradiées (10x35 mg de nucleoside de départ), son" purifiées 

p.ar CLHP preparative (Prep LC/500) dans le même solvant. Débit 100 ml/mn 

sur colonne Prep Pak 500/C.g-(5,7x30) cm. Chacune des fractions obtenues est 

évaporée S sec e t reprise par le solvant A - I I - pour une purification par 

CLHP analytique sur colonne Partisi l - 10 «m - (250x4,7) nun. Les produits 

qui présentent un faible facteur de capacité sur colonne Parti si 1 sont puri

f iés par CLHP analytique en système de phase inversée dans une solution 

aqueuse méthanoHqûe (90:10). 



- 126 -

VIII, - draccér isat ïon des produits 

- d1-0-acéty1-1.5 dëJoxy-2-D elyiluw pentose (1) 

SH : m/e : Z01 ( S + - ) - 141 ( S + - - A..0H) - 81 ( S + - - 2^.0») 

RHN Tl (anomêne s : doublet de doublet 

(anomëne S : pseudo-triplet 

RHN 1 3 C B/B = -j 

La résolution du spectre e;t en cours a l'aide de la RMN 2D. 

La synthèse du produit (1) a été effectuée â partir du dérivé 
dêsoxynuclêosidlque de la formamlde. 

Synthèse du d1-0-acétyl-3,5 dësoxy-lî-D S/tMihui pentose 

10 mg de N(dêsoxy-2-a-D Vujthiui pentofuranosyl) formamlde (62 uncles) 
sont dissous dans un mélange contenant 1 ml de pyridine anhydre et 0,3 ml 
d'anhydride acitique. Au bout d'une nuit de réaction dans l'obscurité et i 
température ambiante, on obtient le dérivé di-O-acëtylé (R • 95 %), Apres 
neutralisatior de l'excès de l'anhydride .icétlque par Vëthanol i 0°C, le 
mélange est évaporé â sec, puis chauffé i 70°C pendant 2 heures dans une 
solution d'HCI N/10. On neutralise par NaOH K/10 en vérifiant tris exacte
ment le pH (pr mètre Tacussel). Les produits de la réaction sont analysés 
sur CCH de si lice dans le système de solvants A. 

Une CCH prêpa.-ative monodlmenslonnelle dans le solvant A -II- permet de 
séparer trois bardes ; la bande supérieure qui correspond au di-O-acétyl-3,5 
dësoxy-2-D ëtttfc/io pentose, c-̂ i extraite par le methanol (R = 38 %). 

- acide,Sfdi-0-acëthyl-3.S dësoxv-Z-e-D Hwikuo pentofuranosvl) 
cvanurioue (21 
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SH : m/e 329 (H +-) - 129 (B +H) - 209 (M*- - 2AC0H) - 201 (S
+') 

WW (CDjOO - IMS) 

S(ppm) : 6,58 doublet de doublet (H 1,) - 3,04 m (H 2 ,) - 2,25 m <H2„) -

5,44 m (H 3 ,) - 4,10 m (H 4.) - 4,40 m (Hg.) - 4,23 m (H5„) 

JHH (Hz) : 5,4 ( J 1 1 2 . ) - 8,6 ( J ^ . ) - 8,0 {ùz>r) . 5 J ^ j . 

4.9 ( J 3 . 4 . ) - *,5 ( J 4 , 5 . ) - 7.1 ( J 4 , 5 „ ) 

Hydrolyse acide : 

Le produit (2) dissous dans une solution d'HCl N/10 est chauffe pendant 
2 heures a 70°C (tain thermostats). On obtient quantitativement l'acide 
cyanùrique qui est comparé avec le produit commercial Fluka. 

- (di-O-acetyl-3,5 desoxy-2-B-D Vu-thiw pentofuranosyl) isncvanate. (*) 

k' = 1,5 colonr.e C.g - eau - methanol (90:10) 

SH : m/e 243 (M*-) - 140 ( Cjl^NOg ) - 170 (M+- - AeOCĤ ') 201 (S*') 

Mesure de masse : 170,0453 Ĉ HJIÔ  

RHN (CDjOD - THS) 

6(ppm) : 5,64 doublet de doyblet (l^,) - 2,22 m (H 2 >) - 2,12 m (H^,) -

5,1 m(H3,) - 4,02 m (H^) - 4,12 m (H 5,) - 4,14 m (H5„) 

— ! ''max ^ 2 S 0 n m 

- (di-0-ac§tyl-3,5 désoxy-2-a-D Vuithw pentofuranosyl) urëe (5) 

k' = 3,16 colonne C._ - eau - methanol (90:10) 

SM : m/e 260 (M+ 1) - 187 (M+> --CHjOAe) - 201 ( S + 1 ) 
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WW (CDjOO - IMS) 

j(ppm) : 5,68 doublet de doublet (H1,) - 2,16 m (H 2.) - 2.08 m (H2„) -
5,12 m (H3.) - 4.06 m (H4,) - 4,14 m (H5,) - 4,16 m (H5„) 

- Produit (6) 
k1 = 7,6 colonne C l g(300x7,5) imi - eau - methanol (90:10) 

UV : x „ v 245 nm 
— max 

SH : IE m/e 201 ( S + ' ) - 183 (Base) 

Mesure de masse ds 1'aglycone : 183,0392 CgH-NgO^ 

ICm/e 383 (H + - ) 
0C m/e 406 = 383 + Na - 184 (B H)-
SMDP m/e 406 (H + Na) + ions positifs 

382 (n - H)" ions négatifs 

RHN (CDjOD - THS) 

s(ppm) : 5,33 pseudotriplet (Hji) - 2.85 m (Hji) - 2,2 m (H2„) -
5,2 m (H 3 .) - 4,04 m (H 4,) - 4,22 m (H g , ) - 4,13 m (H5„) -

JHH (Hz) : 8,0 ( J ^ , ) - 6,2 ( J ^ . ) 6,6 ( 0 2 , 3 , ) - 2,7 ( J ^ j , ) -

2,9 (J3.4.) - 5,5 (J,,, 5 .) - 5,2 ( J 4 , 5 „ ) 

- Produit (7) 

SH : DC : m/e 119 (BH) 
DIC : m/e 320 (MH) 

RUM (CDjOD - THS) 
fi(ppm) : 5,75 doublet de doublet (H ,) - 2,3 m (H 2 >) - 2,2 m (H2„) -

5,1 m (H3.) - 4,05 m (H^,) - 4.14 m (Hg.) - 4.1 m (Hj,,) 
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JHH (Hz) : 9,5 (Jj.g,) - 5,3 (J^,,) - 6,3 (J^j,) - 1,9 ( J ^ , ) -

2,2 (J 3, 4,) - 5,6 (J 4, 5 1) - 5,4-(J4,s.) 

- Produit (8) 

5H IE m/e 113 (acide parabanlque) 

DC m/e 315 (HH) + 

RMH (CDjOD - TMs) 

«(ppm) : 5,88 doublet de doublet (H^) - 2,34 m (Hg.) - 2,2 m (H2„) -

5,3 m (H3,) 

JHH (Hz) : 8,0.(J 1 1 2,) - 6,0 (J l l z.) - 6,2 (Jg.j.) - 1,9 (J 2. 3,) -

2.2 (0 3. 4.) 

Hydrolyse acide : 

Le produit (8) dissous dans une solution d'HCl N/10 est chauffé 
pendant 2 heures S 70°C. Or, obtient quantitativement l'urée, qui est compa
rée avec le produit commercial Serva. 

Réduction par le borohydrure de potassium 

1,35 mg dé KBH4 (0,025mrrales) sont ajoutés par petites portions, 
avec une boni =2 agitation h 11,4 rag de produit (8) dissous1 dans 500 ul de 
methanol. Après trois heures d'agitation, on évapore, on reprend plusieurs 
fois par le methanol et on analyse le mélange par CLHP analytique sur 
colonne analytique C-8 (4,7x250) mm en polarité de phase inversée dans une 
solution aqueuse methanolique (90:10). 

- Produit (91 

UV : X 230 ran et 213 nm 

SH : IC : Base = guanine + 0 2 m/e 183 

SHDP : m/e 382 (M+') 
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MM (CDgOD - TMS) 

î(ppm) : 5,9 pseudotrlplet (Hj,) - 3,14 m (H2,) - 2,28 m (H2„) -

5,4 m (H3,) - 4,32 m (H4.) - 4,11 m (H5.) - 4,14 m (H5„) 

JHH (Hz) : 6,3 (J V 2,) - 7.4 (J l l 2„) - 7.1 ( O ^ , ) - 3,7 (J 2„ 3 <) -

3»6 (J3>4'i 

VIII2 - Analyse quantitative 

La dêsoxy-2' guanosine Cg est obtenue i partir du nucleotide 
triphosphate correspondant. 0,53 « moles de dGTP C- (47,3 mC1/mM) sont 
soumises â l'action de la phosphatase alcaline d'Escherichia co1i 
(Boehrlnger - activité spécifique : 25 U/mg) dans un tampon tris (HC1) 
pH 8 0,1 raH EDTA pendant 1 heure a 60°C. Le nucleoside marqué ainsi 
libéré est purifié par CLHP sur colonne analytique ODS 2 (eau - methanol 
90:10). La désoxy-21 guanosine C„ est ensuite acetylêe sur le sucre en 
position 3' et 5' (vide, tupna.) . Le dérivé diacëtylë est purifié par CLHP 
analytique sur colonne 00S 2 (4,7x250)m (eau-néthanol 60:40). 

A 6,7 mg de d1-0-acëtyl-3',5' désoxy-2" guanosine froide tont additionnées 
20 iiCi du nucleoside marqué dans 5 ml de solution finale (5.10 H). Dix 
conditions d'expériences sont alors réalisées : 

- Dans 5 ml de solution aqueuse methanolique (1:1), contenant l'agent de 
photosensibilisàtiori'dissous (5.10 M) 

- mêthoxy-8 psoralëne 
- carbëtoxy-3 psoralëne 
- riboflavine 
- hêmatoporphyrine 
- sensitox 
- proflavine 
- bleu de méthylène 
- bleu de méthylène + NaN3 (ÎOT Î) 
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- Dans 5 ml d'une solution contenant D,0 e t CD,0D (1:1) dans îaqueTle 

est dissous l 'agent de photosensibilisatron (5.10" H) 

- bleu i ! méthylène 
- r ibo f l urine 

Après 1/2 heure d ' i r radiat ion, les solutions sont concentrées pour l 'ana

lyse chromatographique. Le i leu de méthylène et la riboflavine qui inter

fèrent dans les séparations chromatagraphlques sont éliminés parpassage de 

la solution irradiée sur une colonne de s i l i ce (100-200 mesh). Le sclvant 

A - I I - permet d'éluer les produits de l'oxydation photosensibilisëe. Le 

sensitox, polymère insoluble est facilement éliminé par f i l t r a t i on sur 

f r i t t e . L'autoradiographie des CCH bidîmensionnelles (dépôt * lu et) per

met de repérer les tâches radioactives qui sont récupérées et comptées i 

l 'aide de l 'appareil Triearb. 

IX - 0XYPATI0N PH0T0SEHSIBILISEE DE LA DES0XY-2'ADENOSINE EN PF.ESENCE DE 

RIBOFLAVINE 

30umoles de dësoxy-2' adenosine sont mélangées a l,5umo'es dt r ibo

flavine dans 50 ml de tampen acétate de sodium 0,05 M 5 pi; 6. La solution 

?st irradiée pendant 8 heures sous agi tat ion. Toutes les 2 heures, sont 

ajoutées 1,5 umoles de riboflavine dans 10 ml de tampon. 

La solution irradiée est dissoute dans le solvant A - I I - et les deux pha

ses obtenues sont séparées par décantation. La phase organique est puri f iée 

directement par CLHP analytique sur colonne s i l i ce Partisil (250x4,7) mm 

La phase aqueuse est ëluée sur colonne de s i l i ce (100-200 mesh) avec le 

solvant A - I I - pour éliminer le colorant. Elle est ensuite analysée par 

CLHP sur gel de s i l i ce (Part isi l 10 um) - solvant A - I I - , 

X - OXYDATION PHOTOSENSIBILISËE DE LA THYMIDINE PAR LA MENADIONE 

.3 
24,2 mg de thymidine (5.10 M) sont dissous dans 20 ml d'une solution 

—4 
aqueuse 5.10 molaire en menadione. Le mélange est irradié pendant 3 heu
res dans une boîte de Pétri.Les produits d'oxydation sont analysés par CCH 
bidimensionnelle dans le système de solvants A. Les principaux dérivés ont 
été caractérisés sur la base d'une chromatographic effectuée avec des 
échantillons de référence |237|. 
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X. - Carecterfsatfort des produits 

" i l " Produite de saturation de.Ta double liaison,5.6 

dihvdroxy-5.6 dihvdro-5.6 thymidine <Us (+) ^ 

P F 191" 
KBr . , 

IR. v ^ 1703 on A (C=0), 1090, 1051 cm l (C-OH) 

RHN (DjO - TUS externe) 

«(ppm) : 6,15 pseudotriplet (H I t) - 2,25 pseudo tr iplet (H2,H2„) 

4,35 m (H 3.) - 3,90 m (H4,) - 3,75 m (Hg.Hj.) - 5,01 S (Hg) 

1,42 s' (CH3) 

- dihvdroxv-5.6 dihvdro-5.6 thymidine <UA (-) Z 

IR v ^ 1703 on L (C=0) . 1090, 1051 em * (C-OH) 

RHN (0 20 - TMS externe) 

«(jpm) : 6,19 m (Hj.) - 2,30 m (HZ,H2„) - 4,36 m (Hj,) - 3,90 m (H4,) -

3,72 m (H S.H 5.) - 5,01 s (Hg) - 1,42 s (CHj) 

La synthSse des diols de thymidine de configuration ci* est effectuée 
par addition de brome a une solution eau - pyridine (1:1) de thymidine 
chauffée i 90°C pendant 1 heure |58| . 

- dihvdroxy-5.6 dihvdro-5.6 thymidine iiuuu (-) 3 

KBr . : , 
— : v max 1 7 0 Z m ( c = ° ) - 1 0 6 0 c m ( C - 0 H ) 
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- dfhvdroxy-S.S dfhydro-5.6 thymidine -Ctam (+) £ 

K B r -1 - l 
- S '"mx I 7 D 2 m ( C = 0 ' ^ 1 0 8 9 « U S 0 *• ( C " ° H ' 

WW (D20 - TNS externe) 

*(ppm) : 6,25 pseudotrtpTet (h^,) - 2,28 pseudotrlplet ( H J I P , . ) - 4,4 in (Hj,) -

3,92 m (H 4 , ) - 3.79 m (H 5 ,H 5 .) - 5,05 s (H6) - 1,4 s (CH3) 

Les dials «taM de thymidine sont obtenus de manière quasi quantitative par 
action de l.'eau oxy^Sn.ée . sur les hydroxy-6 1odo-5 dlhydro-5,6 thymidine 
twin dans Te methanol |58 | . 

X l ? " Produits djoxydatlon du groupement methyle 

- hvdroxymethvl-5 dfe;oxv-2' uridine j ! 

— *max ( H Z 0 ) 2 6 ° m ( e 1 0 5 0 ° ) 

RHN (D20 - THS externe) 

«(ppm) : 6,24 pseudotriplet (Hj,) - 2,35 m (H 2 1H 2„) - 3,97 m (H 3,) -

3,75 m (H 5,H 5„) - 4,34 s <C H2 «xocycTlque pyrinrfdique) 

SM (dérivé trîacêtylé) 

m/e 384 (M + -) - 325 (M+-- CHjCOO*) - 201 (S + -) - 1S5 (B+2H) -

184 (B+H) 

La préparation de ce dérivé de substitution dé la dësoxy-21 uridine es t 
effectuée d'après la méthode de Baker |236|qui met en jeu une réaction de 
Canm'zaro 
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- Formyl-g désaxy-2' urtdfne 10 

UV \ m x (H20) 273 tira (c 13S0O) 

SH (dêrtvé dlaeStylS'en a 1 ,?') 

ra/e 340 (M+*) - 312 (M+* - CO) - 201 (S +-) - 141 (B+ZH) -

112 (urarile) 

RUN (D20, TSP) 

«(ppm) ; 6,25 t (Hj.) - 2,46 m (Hg,) - 2.56 m (H2„) - 4,49 m (Hj,) -

4,14 m (H4.) - 3,92 m (Hj,) - 3,82 m (H5„) - 8,77 s (Hg) -

9,66 s (CHO) 

k1 « 2,8 colonne silice Partisil (4,7x250) ram - Solvant A - I I -

k' s 4,8 colonne C.g phase inverse (4,7x250) ran - eau-mêtharol : SO:20 

4 mg (15,6 m moles) de formyl-5 dësoxy-2' uridine sont évaporé: î 
sec et"repris plusieurs fois par le nâthanol. On ajoute Na 80, en excès 
et on laisse en agitation 1/2 heure. En fin de réaction, on neutralist avec 
l'acide acétique. Le mélange est ëvaoorê et repris plusieurs fols par le 
methanol. La purification est effectuée par CLHP analytique sur colonre 
ODS 3 10 um(4,7x250) mm dans l'eau. 

Xj j - E™^!iiis.rlsyliiDi.^i.li2yx§cJHrs-eJ.es.li.JESD5B2iiJi9r-^y-
çy.£l§_Bxri!!!i2lsyÊ 

- (Désoxy-2-B-D Vuitluiû pentofuranosyl)-l hydroxv-5 méthvl-5 hydantoTne (+) 

Œr . , . , 
— vmax 1 7 9 0 ' 1 7 2 5 °" t C = 0 ' " 1 0 6 5 , 1 0 4 ° ™ ( c " o f ! ' 
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WW (CDjOD - THS) 

«(ppra) : 5,70 m (Hj,) - Z.10 m (H 2 ,) - 2,83 m (H2„) - 4,40 m (H 3 , ) -

3,72 m (H 4 , H 5 , H5„) .- 1,57 s (CH3) 

- (désoxy-2-8-0 frtyth/m pentofuranosyl)-! hydroxy-5 méthyt-5 nydantoTne (-) 

RUN (CDjOD) 

«(ppm) Ï 5,49 pseudo tr ip le t (H^) - 2,06 m (H 2 < ) - 2,91 m (Hz„) -

4,43 m (H 3 , ) - 3,86 m (H 4 , ) - 3,72 m (HJ.HJ,,) - 1,58 s (CH3) 

La synthase de ces dérivés e s t donnée dans la lltt&rature |237 | . 

- H(d6soxy-2-8-D iAuihto pentofuranosvll formanrlde 

K B r -1 -1 ï 
— vmax 1 6 8 S m ' C s 0 ) " 1 5 2 5 m ( a m 1 d e r r' " 1 Q 5 0 , 1 0 8 S Œ 

(C-OH) 

SM m/e 130 (M+- - 'CHjOH), 112 (H +- -"CHjÛH-HjO) 

La synthèse chimique de ce dérivé e s t effectuée par action du métaperiodate 

de sodium sur les deux diastêrêoisomëres <Ui de la dihydroxy-5,6 

dihydro-5,6 thymidine |237| . 

- Py ru va mi de 15 

— xmax ^ N a 0 H ° ' 5 M ' 4 E 7 ™ ( e 1 7 7 0 Q 1 

— vmax 3 3 1 0 c m " 1 < f I " H ) - 1 6 9 0 c r a " 1 ( c = 0 ' 

SH m/e 267 (H*'), 222 (M+> - HCOflHj) 

La pyruvamlde e s t préparée par action de l'ammoniac en solution mëthanalique 
sur du pyruvate d'ëthyle |237| . 
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X- - Analyse quantitative 

La solution de thymidine CH3 {AS : 50 mCi/mM) es t purifiée par 

CLHP analytique en polarité de phase inversée avec comme êluant une 

solution aqueuse methanol1que (95:5). 

A 6 rag de thymidine froide sont ajoutés 20 y Ci de nucleoside marqué 

dans 5 ml de solution finale (5.10 M) contenant la menadione dissoute 

(5.10 M). Trois conditions d'expériences sont alors réalisées : 

- 5 ml H 20 

- 5 ml solut ion aqueuse methanolique ? M 

- 5 ml HjO + HC02Na (0,5 H) 

Après 3 heures d'irradiation les solutions sont concentrées pour l'analyse 

chromatographique. L'autoradiographie des CCM bidimenslonnelles (dépSt 

t 1 pel) permet de repérer les taches radioactives qui sont récupérées 

et comptées à l 'a ide de l'appareil Tricarb. 

XI - OXYDATION PHOTOSENSIBILISEE DE LA DESOXY-2' CTTIDINE PAP. LA MENADIONE 

22,7 mg de désoxy-2' cytidine (5.10 M) sont dissous dans i!0 ml 

d'une solution aqueuse contenant la menadione (5.10" H). La solution es t 

irradiée pendant 3 heures dans une botte de Pétri . Le mélange est analysé 

par CCM bidimensionnelle dans l e système de solvants A. Les principaux 

produits ont été caractérisés sur la base d'une chromatographle effectuée 

avec des échantillons de référence | 8 6 | . 

XI. - Caractérisation des produits 

- désoxy-2' uridine 10 

UV : X r a a x (H20) 254 ran 

SM : m/e 228 (H +-) , 210 (H + I - hy)) , 117 (S + -) - 99 (S + ' - HjO ) 

112 (BH) , 113 (BH2) 
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RUN (0 2 0 - TSP) 

6(ppm) : 6,28 pseudotriplet (Hji) - 2,38 m (H 2 , ) - 2,43 m (H2„) -

4,46 m (H 3 , ) - 4,05 m (H^) - 3,84 m (Hj,) - 3,76 m (Hg„) -

5,88 d (H 5) - 7,84 d (Hfi) 

JHH (Hz) : 6,05 ( J ^ , ) - 6,7 ( J ^ , , ) - 6,8 ( J 2 , 3 , ) - 3,5 ( J 2 „ 3 , ) -

4,0 ( J 3 , 4 , ) - 3,5 (Jvs.) - 5,1 ( J 4 , 5 „ ) 

- dihydroxy-5.6 d1hydro-5,6 désoxy-2' uridine 

Les caractéristiques physico-chimiques des 4 diastéreoisomères (1 , 2 e t 

| ) sont données dans la littérature ! l 6 l | . 

XI, - Analyse quantitative-

14 
La solution de dësoxy-2' cytidlne C - U (activité spécifique : 

490 mci/mM) e t purifiée par CLHP analytique sur colonne RP.8 Li Chroprep 
(10-20 uni)- Merck avec un éluant TEAA 0,03 H + 0,1 % methanol. 

A 5,7 mg de désoxy-2' cytidlne froide sont ajoutés 50 uCî du nucleoside 

marqué dans 5 ml d'une solution aqueuse f inale (5.10 M) contenant la 

menadione dissoute (5.10 M). Après 3 heures d'Irradiation, la solution 

est concentrée pour l'analyse chromatographique. L'autoradiographie ds CCM 

tridimensionnelles permet de repérer les taches radioactives qui sont 

récupérées e t comptées a l'aide de l'appareil Tricarb. 

XII - OXYDATION PHOTOSENSIBILISEE DE L'ADN 

Tampon SORENSEM : pH 7 

dlhydrogénophosphate de potassium' KH2 PO,, 9,08 g/1 

hydrogênophosphate de sodium Na2HP04, 2H20 11,88 g/1 

Tampon u t i l i s é pour la séparation par CLHP 

NH4H2P0, 0,01 M dans l'eau pH 5,1 
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Contrôle du blanc 

500 u1 de solution d'ADN S SOOv/ml sont évaporés â sec. On 

ajoute alors 500 ul d'HCl N/10 contenant la guanine témoin. On hydro

lyse en ampoule sce l l ée pendant 2 heures 3 70°C. 

- 100 ul de la solution hydrolyses sont analysés par CLHP sur colonne 

C.g - 10 ym - (4,7x250) mm en poîaritë de phase Inversée. Le débit du 

solvant e s t de 1 ml/mn pendant 7mn, puis de 2 ml Ain jusqu'à 16 mn. 

On élue ensuite 2 fo l s avec 10 ml de methanol. Les fractions sont 

collectées de 30s En 30 s jusqu'à 7.mn, puis tout . , les minutes jusqu'à 

la fin de la séparation. Le liquide sc int i l lant ajouté aux fractions, 

cel les-ci sont comptées à l'aide de l'appareil Tricarb. 

- 100 yl de la so l i t ion sont élues sur DEAE par 2 ml d'eau puis évapo

rés à sec avant d'être analysés par CLHP. 

Traitement de la DEAE 

10 mg de DEAE - Sephadex A-25 (40-120 u) sont agités pendant 30 mn 

dans 150 ml d'une solution aqueuse 0,5 N en HC1. La suspension est 

ensuite f i l t rée surbuchner et la phase sol ide e s t lavée S Veau jusqu'à 

obtention d'un f i l t r a t de pH neutre. Ces 10 mg sont ensuite mis en 

agitation pendant 30 mn dans 150 ml d'une solution aqueuse de soude 

0,5 N. Le mélange est f i l t ré sur Mlchner e t lavé i l'eau jusqu'à 

neutralité du pH. 

XII. - Oxydation photosensibllisée de VADN par le bleu de méthylène 

-4 
On prépare une solution d'ADN (concentration 10 molaire en 

phosphate)dans un tampon acétate de sodium (10" M) â pH 6,8 e t une 

sr' '-on de bleu de méthylène 2.10 M dans le même tampon. On ajoute un 

(ces de la solution de colorant â la solution d'ADN. On centri

fuge le mélange pendant 15 mn 3 8000 tours/mn. On élimine le surnageant 

e t on redissout l e précipité dans 10 ml de tampon. Après 2 heures d'irra

diation, la solution est mise en dialyse (sac 18/32) dans un grand 

volume d'eau qui e s t régénéré à l 'aide d'une pompe pêristaltique 2115 

LKB. 
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Au bout d'une nuit, la :Mution â l'intérieur du sac l dialyse, qui a 
perdu sa coloration bleue, est évaporée & sec. Elle est ensuite hydrolysêe 
pendant 2 heures i 70°C en ampoule scellée dans une solution aqueuse 
d'HCl N/10. La solution d'hydrolyse est enfin séparée par CLHP analytique 
dans les conditions précitées. 

Traitement hydroxy!apatite (HAP) 

Capacité da la colonne : 0,6 g d'hydroxylapatlte permettant de sépa

rer 360 U9 d'ADN. 

On prépare une solution tampon de pH 6,8 équimolaire en dihydrogénophos-
phate de sodium (NaH2P04) et en hydrogénophosphate de sodium (Na~HP04lZ H 20). 
Le tampon de concentration 0,1 M sert a éluer le colorant. Le tampon plus 
concentré (0,4 H) permet d'êluer l'ADN. 

- p.rep_arat1on 

On préchauffe â 60°C la colonne pour qu'elle so i t bien sèche e t on 
la remplit avec 0,6 g d'HA sec, A l'aide d'une pipette Pasteur on hydrate 
la colonne avec S ml de tampon phosphate 0,1 H préchauffé i 60°C. On lave 
cette colonne avec 5 ml de tampon 0,1 M en ouvrant l e robinet soigneusement 
pour ne pas perturber la surface. On dépose un cercle de papier f i l tre 5/8 
(Whatman H 40) au sommet de la colonne, en laissant une couche de solvant 
de Z à 3 cm. On pousse lentement le papier e t on élue en laissant 1 mm de 
solvant au-dessus du f i l t r e . 

- élution 

On ajoute la fraction Irradiée (500 ul) d'ADN - bleu de méthylène 
dans 4 ml de tampon 0,1 M préchauffé i 60°C. On attend la stabilisation 
en température. On lave 3 fols avec 4 ml de tampon 0,1 M pour êlucr le 

colorant. On ajoute ensuite 3 fois 4 ml de solvant 0,4 H. On récupère 
ainsi 90 a 95 % de 1'ADN. 
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Xllg - Oxydation de TAON par Voxygène singulet 

-4 1 ml de la solution d'ADN de concentration 10 molaire en phosphate 
est évaporé î sec et repris dans 10 ml de solution finale. Cette 

solution contient 14,4 mg de KoCrO,, dissous dans le mélange 0,0 
(9,5 ml) - CD-OD (0,5 ml). On ajoute toutes les 30 rnn 20 mg de 
K3 CrOg au mélange rëactionnel, pendant 4 heures. La solution est 
évaporée a sec, reprise par le tampon Sorensen et mise en dialyse 
dans l'eau pendant quelques heures pour éliminer le chromate. Le 
mélange dialyse est évaporé â sec dans une ampoule î hydrolyse, repris 
par HC1 N/10 et chauffé dans l'ampoule scellée S 70°C pendant deux 
heures. La solution d'hydrolyse est ensuite analysée par CLHP dans les 
conditions précitées. Une chromatographie b. itmensionnelle dans l e 
système de solvants A permet de repérer les principales tâches en 
autobiographie. 

XII3 - Caractêrlsatlon des produits 

- urfe : l'urée a été identifiée, par la révélation jaune 
caractéristique qu'elle donne avec le réactif au pDAB. De plus, une 
chromatographic (CCH et CLHP) a été effectuée en présence du produit 
de référence commercial Serva. 

Ce dérivé dcnne une coloration mauve caractéristique avec le 
réactif à la d1phenylcarbazone. Une chromatographie (CCH et CLHP) a êtë 
effectuée sn présence du produit commercial Fluka. 

Comme l'acide cyanurique, ce dérivé se révèle au réactif S la 
dlphënylcarbazone. Une c iromatographie (CCM et CLHP) a été effectuée 
avec le produit commercial Serva. 
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CONCLUSION 

Nous nous sommes intéressé: au cours de ce travail S l'étude des 

effets de la lumière vis ible et proche UV sur les constituants de 

l'ADN en présence de différents agents de sensibi l isat ion. 

La contribution relat ive de chacun des deux processus I et II qui 

interviennent dans l e s mécanismes de l'oxydation photosensibilisée a 

été étudiée, 3 partir de mesures quantitatives e t sur la base d'études 

cinétiques. 

La réaction de décomposition du peroxochromace dans 1'eau qui engendre 

l'oxygène s ingulet , nous a permis de soumettre la désoxy-2' guanosine 

â un mécanisme de type II pur. 

L'utilisation de la CLHP et des différentes techniques spectrométriques 

(SM, RHN) a rendu possible l'isolement e t la caractérisation des prin

cipaux produits de photooxydation. 

La connaissance de la structure des produits de modifications chimiques 

des nucleosides constitue une étape essent ie l l e avant d'aborder l'étude 

au niveau de l'ADN. Nous avons pu ainsi retrouver certains dérivés 

caractérisés au cours de l'étude de l'oxydation photosensibilisée de la 

dGuo, après hydrolyse de la macromolécule d'ADN. 

La mise au point de méthodes de dosage des défauts qui selert accessibles 

aux biologistes , permet une approche pour l'étude des phénomènes de 

réparation dans les systèmes vivants. 

Un exemple particulier d'oxydation photosensibi, ! sée a été observé avec 

laméthyl-2 naphtoquinone-1,4, qui entraîne une dégradation pratiquement 

sélective de la thymidine. Le mécanisme f a i t intervenir un intermédiaire 

de type radical cation qui conduit â l'oxydation du groupement methyle 

ou la saturation de la double liaison 5,6. 
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Enfin, les principaux nucleosides modifiés ont fait 1'objet d'une étude 
canformationnelle i l'aide de la RHN. La conformation des molécules a 
une importance fonJamentale au niveau biologique et les dérivés modifiés 
représentent des modèles intéressants. 
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