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L'acide dêsoxyribonucléique (DNA} est le support de l'information 
gënëtique nécessaire non seulement S la reproduction de l'être vivant, 
mais aussi au bon fonctionnement de la machinerie cellulaire. Toute 
atteinte physico-chimique entraînant 1a modification de cette Information 
a pour effets, S court terme, l'arrêt du développement ou le retard de la 
division cellulaire, et i long terme l'apparition de mutations ou de 
processus de cancêrisatlon. 

La cellule élimine partiellement les modifications engendrées par 
les rayonnements sur le DNA grice i des systèmes enzymatlques présents 
ou Induits : ce sont les processus de reparation (70, 112). 

In vivo, le DNA se trouve dans un milieu essentiellement aqueux et 
salin. Depuis la découverte de la double hélice par WATSON et CRICK (208), 
les progrès des techniques cHstallographlques (diffraction X), optique 
(dichroisme circulaire) ou spectroscoplque (résonance magnétique 
nucléaire) ont permis de caractériser différentes conformations du DNA 
répondant â son environnement physico-chimique. 

Le DNA étant un polymère, 11 s'avère plus facile d'étudier d'abord 
la dégradation de ses éléments constitutifs pris séparément, plutôt que 
de rechercher ces modifications sur le polymère lui-même. 

Après avoir rappelé les propriétés des espèces radicaiaires engen
drées par la radlolyse de l'eau, nous montrerons comment la chromatogra
phic bidimenslonnelle sur couche mince de silice et l'identification des 
produits finaux de dégradation radio-induite de la cytosine permet de 
mieux comprendre les interactions de ces espèces radicaiaires avec la base. 

Ayant dressé un tableau de dégradation de la cytosine par le rayon
nement gamma en solution aqueuse, nous rechercherons ces modifications 

sur le DNA en proposant de nouvelles approches expérimentales. 
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L'ACIDE DESOXYRIBONUCLEIPUE 

I - STRUCTURE PRIMAIRE 

Le DNA ou acide désoxyribonudêique est un hétëropolymère. 

Ses constituants fondamentaux, les désoxy-2' ribonucleotides 
sont formes de trois constituants élémentaires : un sucre : le désoxy-
2'-6-Dr1bosy1e ,1'aclde phosphorique et enfin une base hêtêrocycllque 
azotée. 

La nature des bases permet de différencier les dêsoxy-2' ribonu
cleotides puriques (bases : adenine et guanine^ ou pyrlmidlques 
(bases : cytosine et thymine}, les dêsoxy-2' ribonucleotides les plus 
fréquemment rencontrés sont : 

- l'acide désoxy-2' adênyllque (d AMP>15 
- l'acide dësoxy-2' guanyllque (d GMP)16 
- l'acide dësoxy-2' cytidylique (d CUP) 17 
- T'acide dësoxy-2' thymidylique (d TMP)18 

L'association d'une base et du dësoxyribose s'appelle le nucleoside. 
Le polymère DNA est constitué par l'enchaînement des dësoxyribonuclëo-
tides unis entre eux par une liaison 3 ' * 5' phosphodiester (Fig.l) 
C'est la succession des différentes bases oui constitue le message 
génétique. 

I l existe deux bases mëthylées apparentées & la cytosine : l'hydroxy-
méthyl-5 cytosine 6 et la méthyl-5 cytosine 8 â laquelle on attribue 
un rôle important dans le processus de restriction-modification chez les 

procaryotes et dans celui de la différenciation chez les eucaryotes (155-1. 



HN 
HaN^^N^N» 

—<y TT 
°-h_ 

0-J-» NH, 

O-P-OH 
Ô 

0 
O-P-OH 

rig. I : Structure arimaire d'une portion de l'une 
des chaînes du DNA. 
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II - STRUCTURE TRIDIMENSIONNELLE DU DNA 

Lorsqu'on procède à une hydrolyse acide vigoureuse du DNA, on 

obtient un melange de quatre bases A, T, G et C, et leur dosage fait 

apparaître la relation suivante : 

S A • X T et * G = X C 

Le DNA d'EicheAidiia coU. que nous étudions possède 51 % de paires 
G/C (136). 

W 

A partir des spectres de (effraction X, WATSON et CRICK (206) ont 
défini la structure en doublejlllce du DNA avec la notion de complémen
tarité entre les bases A, T m G, C, les groupements phosphates se trou
vent a l'extérieur de la chaîne (F1g. 1). 

L'étude par d1ffract1o™X du fragment de ONA préparé par synthèse : 
CGCGAATTCGCG qui est auto-c&iplémenta1re a permis de mieux connaître 
la conformation du DNA qui est du type B ( ï j double hélice tourne a 
dro1te){216), la séquence nuclêotldlque ij^luenee fortement la conforma
tion du DNA, ainsi la rêpêtraon d'un enchaînement poly(dG-dC) favorise 
la conformation de type Z (1*>* groupements phosphates décrivent un zig
zag d'où son appellation) (4 

La structure tridimensiAielle <iu DNA et son environnement cellu
laire immédiat est 5 prendre» considération parcs qu'elle définit 
l'accessibilité de la molécuBde ONA aux attaques radicalaires. 

i r 
<*i 

N 

-*-— 
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INTERACTIONS DES ESPECES RADICALAIRES 
ISSUES DE LA RADIOLYSE DE L'EAU AVEC LA CYTOSINE 

I - INTERACTIONS DES RAYONNEMENTS IONISANTS AVEC LA MATIERE 

1.1 - Definition 

Les rayonnements Ionisants (x et t) sont des ondes électromagnéti

ques dont le domaine de fréquences s'étend de 10 « 10* 1 1 c m , 

1.2 - Principaux types d'Interactions 

L'Interaction d'un rayonnement Ionisant avec la matière se traduit 
par un transfert d'énergie qui entraîne l'excitation ou l'Ionisation 
de la molécule concernée. Trois processus caractérisent cette absorp
tion d'énergie : 

- l 'effet photoélectrique : un photon (hv? provoque le départ 
d'un électron, 

- l 'effet Compton : un photon (x ou Y) heurte un électron, i l 
en résulte un photon et un électron (187S 

- 1'Ionisation ; i l y a formation d'une paire d'Ions. Etant 
donné que l'énergie du photon incident est importante, celui-
ci provoque le départ d'électrons qui £ leur tour provoquent 
des ionisations secondaires sous forme de gerbes ou "spurs". 
Ces processus sont très rapides et ne durent qu'entre 10" 

et 10 seconde (4). 



Echelle de temps EFFET PROOUIT 

0 1 1 0 " a seconde iîîEî.sSïsiaïï 

10" 1 8 La particule heurte un atome 

10" 1 5 - I D ' 1 7 Ionisation de l'eau : HjO — Hjû* * e* 

1 0 " l S Excitation électronique : HjO - » HgO* 

w1* Mict ion toni-molieuli : "HjO* + HjO • » * OH • HjO* 

l u ' 1 4 
V1Lrit1oni moUculilres dissociation des états excites 

HjO 1 — H' + OH1 

uf» Hydratation dis ileetroru t * -«• i " w 

dt i o " 1 2 a i 
seconde 

Sîî8!.SM5!i9!S 

« 1 0 " U Mict ion de e* ivant hydratation avec substrats de concentration (levée 

a-» Mict ion le e ' j q et dis autres radicaux avec substrats (c«10nat.dn" } 

< 1 0 " 7 Mict ion an gerbes 

10" ? distribution homogène des radicaux 

:o- 3 
«action -adicalaire e'aq et autris radicaux 1 faible concantratlon 

i Fin des reactions radlcalalres • début des réponses biochimiques 

1 seconde 

a 

Plusieurs 
années 

. heures « arrêt de la division cellulaire 

. jours-m:is • Mort des cellules 

. plusieurs mis • Ooumaqe au niveau des oraanes 

. années « CaneSrogênêse 

Tableau 1 : Effets des rayonnements ionisants en fonction 

du tairos sur les êtrss vivants. 

[ se : on xng et M*san .'-) J 
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1.3 - Le transfert linéaire d'énergie (T.L.E.' 

Le transfert linéaire d'énergie est la quantité d'énergie exprimée 
er. k.eV par micron. L'énergie transférée peut être utilisée en énergie 
d'ionisation ou en énergie d'excitation. 

Les T.L.E. sont inversement proportionnels à l'énergie du rayon

nement considéré (195). 

T.L.E. (keVAiin) 

rayonnement cobalt 60 (1,2 - 1,3 MeV) 0,3 

rayonnement X (250 keV} 3,0 

1.4 - Effets direct et Indirect 

L'effet direct est l'Interaction de ces espèces primaires : 
photons ou électrons rapides avec la molécule concernée. L'effet 
Indirect résulte au contraire de l'Interaction des espèces radical aires 
provenant de la décomposition radlolytique des molécules de solvant 
avec les substrats étudiés. 

En Radiobiologle, l 'effet Indirect s'avère particulièrement Impor
tant car les molécules biologiques se trouvent dans des solutions 
aqueuses plus ou moins concentrées. 

Même si le milieu cellulaire est plutôt un gel, le ONA peut 
être considéré en solution lorsque des molécules d'eau se trouvent au 
voisinage des sites radiosensibles que sont les bases pyrimidiques. 

Toutes les situations sont imaginables selon 1e degré d'hydratation. 
LETT et ALEXANDER (109) ont montré que la nature de la dégradation du 
DMA dépendait du degré d'hydratation : un faible pourcentage d'eau 
favorise les pontages intsr-chalnes (cross-linking^, tandis qu'avec un 
pourcentage d'eau élevé combiné à la présence d'oxygène, ce sont les 
cassures de chaîne qui prédominent. 
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II - RADIOLYSE DE L'EAU 

II.1 - Principales espèces radicalai res 

La molecule d'eau absorbant l'énergie du rayonnement est 
excitée, elle peut revenir i un état stable sans décomposition et perdre 
un électron. 

H 20 ». H 20* — • » H 20
+* + e" 

La libération d'électrons libres dans l'eau se traduit par 
la formation d'une espèce réductrice très réactive qu'on appelle électron 
solvate ou électron aqueux : e'aq. 

•" + " H 2 0 •* e - a q ( 7 ) 

Dans les solutions aqueuses acides, l'électron aqueux rencontrera surtout 
des protons avec lesquels 11 réagit facilement : 

e"aq + H + •" »' 
k » 2,3 1 0 1 0 M" 1 s" 1 (77) 

La molécule d'eau peut aussi se décomposer par rupture homolytique de la 
liaison OH et donner naissance a deux espèces radlcalalres. 

H 20* *> OH- + H- (7) 

Le radical hydroxyle très réactif peut attaqjer le substrat présent dans 
la solution ou se recombiner avec lul-mêma pour engendrer l'eau oxygénée 
aux potentialités radlomimëtiques bien connues. (28 ) 

OH. + 0H« *-- H 2 0 2 

k = 0,4 1 0 1 0 M" 1 s - 1 (1601 
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II.2 - Aspects quantitatifs : définition de la valeur G 

La dégradation ou l'apparition d'une molécule consécutivement 

â l'Irradiation se mesure par la valeur G. 

Nombre de molécules formées ou détruites 

100 eV d'énergie d'absorbée 

On applique la formule décrite par OKAOA (139). 

(X x 10" 3 mole/ml) (6.10 2 3 molécules/mole) 
x 100 

(D rads) (6.10. 1 3 eV/rad/g) 

x 100 

X * molaritê des molécules formées ou détruites. 

Le nombre S est Indépendant de la dose de rayonnement absorbé 

lorsque la dégradation de la molécule étudiée varie de façon linéaire 

avec la dose de rayonnement. 

Les valeurs de G ne sont proportionnelles à la dose absorbée que 

dans une zone de concentration déterminée. 

II.3 - Bilan quantitatif de la radiolyse de Teau 

La dégradation radiolytique de Teau conduit â Tèquation générale 

H 20 »-0H- , H» , e*aq 

H 2 , H 2 0 2 * H 3 0
+ (9) 
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La formation de l ' ion hydrom'um H 30
+ résulte selon SCHOLES (167) 

de la relation : 

H 2 0
+ ' + H20 - H 30

+ + OH' 

Dans de l'eau â pH 7, irradiée par le rayonnement gamma ou 

des électrons (1 MeV), les valeurs G (nombre d'événements moléculaires 

pour 100 eV) des principales espèces radiealaires sont les suivantes : 

G ON. m 2,70 

G H. a 0,55 

G e" 
aq 

GH 3

+ 0 

n 2,70 valeurs selon G e" 
aq 

GH 3

+ 0 m 2,70 » SCHOLES (16T> 

G H2 
• 0,45 

GH 2 0 2 
• 0,70 

* Ces valeurs demeurent valables pour des solutions de pH 3 3 12. 

I I I - L'ELECTRON AQUEUX 

III.1 - Détection - Mesure 

L'étude de l 'électron aqueux a été essentiellement l iée au déve

loppement de la technique de radiolyse puisée. 

L'électron aqueux comme la plupart des espèces radicalaires possède 
une demi-vie (T 1/2) de l'ordre de 300 nanosecondes. I l faut le détecter 
â 1'aide d'appareils conçus pour des cinétiques rapides. 

Un appareillage de radiolyse puisée comprend un accélérateur 
d'électrons qui délivre sous forme d'impulsions des électrons qui traver
seront l 'échanti l lon. Un spectrophotomètre d'absorption ultra-rapide 
enregistre pendant le bombardement électronique, le spectre d'absorption 
dans le domaine spectral intéressant. 
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L'électron aqueux présente un spectre d'absorption transitoire 
de lumière dans le visible (77}. 

111.2 - Propriétés de l'électron aqueux (18} 

- charges de l'ion • - 1 

- coefficient d'extinction moléculaire : 

. 8 578 nm - 9700 t 1500 

. 4 720 nm • 15000 ± 1500 

- maximum d'absorption S 720 nm 

- énergie d'hydratation » 1,75 eV 

- constante de vitesse de réaction de l'électron aqueux avec 
la molécule d'eau 

k - 4,4 x 104 M*1, s" 1 

- dem1-v1î Tjig " 3 0 ° nanosecondes 

- le nitrsxyde d'azote O est un bon capteur de l'électron 

aqueux 
k •"„ * M ' 8'° l t ) 9 ** s _ 1 

aq c. 

111.3 - Réaction de l'électron aqueux avec la cytosine 

C'est une réaction radicalaire rapide, sauf pour des valeurs de 
pH supérieures â 11 (166). 

Cytosine + e" —*- (Cytosine *) 

k = 1,3 10 1 0 M"1, s" 1 

Elle aboutit à la formation d'un anion radicalaire et donne 
généralement lieu à une réaction de restitution de la bass. 
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B + e" ** 8"' 
aq 

B"« + H + »• B H 

* B H + B OH *- 2 B + H 20 

B H + B OH +• B + BH 20 

B H 20 — * . B + H 20 

* réactions selon KAMAL et GARRISON (90) et LION et VAN de V0RST (114) 

IV - LE RADICAL HYDROXYLE 

IV.1 - Detection - Mesure de la constante de vitesse 

Dans le milieu rêactlonnel en plus du substrat ou molecule (X) 
dont on veut déterminer la vitesse de reaction avec une espèce radlca
lai re donnée, le radical hydroxyle par exemple, on Introduit une 
molécule (Y) dont la vitesse de réaction avec le radical hydroxyle est 
connue, l'ion ferricyanure [Fe (CN) 6 ] (215). 

La reaction du radical hydroxy le avec 1'anion ferricyanure est 
rapide, quantitative, et elle se traduit par un simple transfert d'élec
tron. 

0H« + [ Fe (CN) 6 ] * " •• OH" + [ Fe (CNg) ] 3-

L'anion ferricyanure est stable et possède un spectre d'absorption 
dans le visible (X max. = 410 nm, e max. = 10 3; ce qut permet son dosage. 

La mesure de la vitesse de réaction du radical hydroxy!e avec la 
molécule X se déduit de l'équation suivante : 

Ao . j +

 k2 C X ; | 

A kl [ F e r r o 1 
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IV.2 - Propriétés du radical hydroxyle (87, 192\ 

L'étude du radical hydroxyle est moins aisée que celle de 
l'électron aqueux. En effet, 3 la différence de ce dernier, 11 ne 
possède pas une forte bande d'absorption dans le visible. Ses carac
téristiques sont les suivantes : 

- absorption faible a 300 nm 

- en phase gazeuse, 11 absorbe I 2800 • 3064 nm 

- dans la glace a 2800 nm 

- G • 0,73 ± 0,0S 

(100 eV) 

- le butanol tertiaire est un bon capteur du radical 
hydroxyle(7j. 

IV.3 - Réaction du radical hydroxyle avec la cytosine 

Comme les autres bases pyrinridiques, la cytosine réagit 
aisément avec le radical hydroxyle qui provoque l'ouverture de la 
double liaison 5,S. 

pH 2 - 2,2 5 - 6 7,4 - 7,6 

k 1,85 l o W 1 0 -1 .1 
2,7 10- H l s * 2,95 10 9 M"1 s" 1 

Tableau Z 

Constantes de vitesse de la cytosine avec le radical OH' en 
fonction du pH. 

[selon SCKOLES et al. (1641 ] 
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IV.4 - Sites d'attaque du radical OH' sur la cytoslne 

Le site d'attaque du radical hydroxyle est déterminé en milieu 
solide ou gelé par des techniques de résonance paramagnétique élec
tronique. Les conditions expérimentales Influencent l'orientation de 
l'attaque du radical formé, ce qui explique l'abondance des résultats 
en ce domaine (25b, 130). 

L'attaque du radical hydroxyle en 5 est particulièrement favo
risée chaque fols que la réaction se déroule en solution et ce, quel 
que soit le moyen utilisé pour produire les radicaux (tableau 3). 

Origine des 01' ittlltu Mlthode de Mesure S l e t 
d'attaque 

s». 

fence» 
Fe S0 ; • HJOJ 

«quit» 

pi 7,2 

Id«atif icatioci d« 
l'nydroxy-3 cytotin» «5 <3t) 

Fencon aodif i i tquiux 
H. SOA 

*PE C5 ou C6 

loprfcisioa 
(im> 

T I « 3 * BaOj 

tquiux 
H. SOA 

*PE C5 ou C6 

loprfcisioa 
(im> 

?«ocoa aodiîia' 

TiCl 3 * HjQ, B 2 S 0 4 

5PS « ( 1 3 0 

jtayonnesent Y aqueux competition avec 
p.oitrcsodinlchyl - aniline 

non 
dfcerainC 

(17^) 

Hayonaeaaac X Cristal d« 
cytosia* 
hydratS 

RFE t" ambiant* 
faibles doses de rayon
nement 

c« (210) 

Fhotolyse de a ,0 , 

par les 7.7, 

solution 
aqueuse 

3PE C3 (B8) 

3adiolys* " 

wec JUO 

il! Radiotyse puisée C S 
S3 1 

(81) ! 

1 
; 

Photolyse de H„û̂  i solution 

« r l u 3.7. " " | " " " " " 

Ccnpjcision ivae la 
ûiEécïr/l-5»5pytoiiae-ï 
S-oxyde ] 

; i 
e i ( 1 - 5 ) j 

î m f isf* 1 J 

! ! 

Tableau 3 : 0examination ses siras d'itsaque 

au racical hydroxy le sur la syMsiae 
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V - RADIOLYSE DE L'EAU EN PRESENCE D'OXYGENE 

L'oxygène est un agent radiosenslbflisant : sa seule présence mult i 

p l ie par un facteur 2 ou 3 les effets des rayonnements ionisants sur un 

substrat placé dans un milieu aqueux aêrê (84, 105). 

V. 1 - L'électron aqueux, l'atome d'hydrogène et 1'oxygène 

L'oxygène est un bon capteur radicalaire de l 'électron aqueux et de 

l'atome d'hydrogène. 

•aq + V 
k - 2,2 10 1 0 M'î s " 1 (214) 

H« + 0 , HO; 

k * 2,6 1 0 1 0 M"* s" 1 

(59) 

Le radical peroxydique HO-' se dissocie en milieu aqueux: 

HOx H + + 0 2 ~ 

pKa » 4,88 

(12) 

Oans la plupart des systèmes biologiques, où le pH est proche de la 

neutralité, le radical peroxydique existe principalement sous sa forme 

dissociée : 0Z~ + H + . 
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Rtaction du radical hydroxypyrimidyIt + 0 2 
Constante de v i t e s se 

T - OH + 0 , _ » . T z 

z N0H 
1,9 10 9 H" 1, s " 1 

C - OH + 0 2 — C N ( ]

Z 2.0 10 9 M"1, t ' 1 

• • / 0 5 . 
IMP • OH + 0 , _ • » TOP * 

2 *0H 
0,8 10 9 H" 1, s " 1 

/ 0 , . 
dCMP - OH + 0 , —•» d CMP * 

14 V0H 
1.1 10 9 H" 1, s" 1 

«aq + 0 2 — » - o ^ 2,2 1 0 1 0 H"1, s ' 1 

Tableau 4 : Constantes de vitesse de réaction de Toxygëne avec 

les radicaux hydroxy-5 dihydro-S,6 pyrimidyles 

et l'électron aqueux (d'après WIU.S0N ( 2 W 

T = thymine, C = cytosine, TMP = dësoxy-2'thymidine 

monophosphate-51, dCMP : dêsoxy-2'cytidine monophosphate-5' 
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V.2 - fanion superoxyde et la cytosine ^ 

L'électron aqueux réagit vite avec l'oxygène pour donner naissance 
â Tanion superoxyde 0 - r ( 7 ) . 

Cette espèce radicala^fflest intéressante parce qu'elle est engen
drée dans de nombreux prgps.fus biochimiques (60). 

4 * * 
Pourtant, 11 a été mon̂ "* que ce/C anion ne ^agissait pas avec les 

principaux dôsoxy-2'ribonûCneosides dont la d*s^y-2* çytidlne (29). , i 
V.3 - Le radical pyr1m1dvïe et Toxygène 

In rapide examen des constantes de vitesses dî£ principales espè
ces radlcalaires e* et OH* avec la cytoslne tndiqwhçus^c'est le 
radical hydroxyle qui attaque le cycle pyrimtdlque. 

En présence d'oxygène dans le milieu, 1? radical hydroxy-6 
dihydro-5,5 pyrimidyle se transforme en radical hydroxy-6 hydroperoxy-5 
dihydro-5,6 pyrimidyle selon la réaction suivante (124): 

BOH ou I Q H + o 2 - s I O H 

© 

La vitesse de la réaction X est dix fois .qoins élevée que celle 
de l'électron aqueux avec 1'oxygène. î l l a est surtout contrôlée sar la 
concentration ae 1'oxygène dans le milieu ( I57\ ?ans une solution satu
rée an oxygène, tous les radicaux libres foraés réagiront avec ca dernier, 
éliminant ainsi toute possibilité de réacf'cn SirrclSculaire du t;oe 
radical - radical 

*. v } . — fi - R 
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Les radicaux hydroxy-hydroperoxydiques de la base pyrimidique 

subissent une réaction d'échange avec le radical 0 2 " selon un schéma 

réactionnel proposé par SCHOLES et a l . (1631 et par MYERS et al. Ci30-

© 
VI - CONCLUSION 

Les produits primaires résultant de l ' i n te rac t ion des espèces rad i -

calaires Issues de la radiolyse de l 'eau en orësence d'oxygène avec les 

bases pyrimidicuss sont des hydroxy-hydroperoxydes. L ' ident i f i ca t ion de 

ces composés dans le cas de la thymine a permis de compléter at d 'é luc i 

der le processus de dégradation de cette base. Ce n'est pas le cas de la 

cytosine dont les hydroxy-hydroperoxydes (5 • 0,13N se révêlent oart icu-

l i l rement instables (162). 

Thymi né possible (25a, 52) 

Uracils limite (M; 

Cytosine impossible - détection indirecte '152, 163} 

'ab'eau 3 : "solement :es .iy;rsxy-?ycr3cer;.v/des 



19 

IRRADIATION GAMMA DE LA CYTOSINE EN SOLUTION AQUEUSE AEREE ET 

CHROMATOGRAPHIE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE DEGRADATION 

I - IRRADIATION DE SOLUTIONS AQUEUSES DE CYTOSINE PAR LE RAYONNEMENT GAMMA 
EN SOLUTION AEREE 

L'action rad1osens1b1Hsante de l'oxygène dissous dans l'eau comme 
dans les milieux biologiques nous a Incites i étudier la radlolyse de la 
cytoslne en solution aqueuse aérée. 

14 \ 
Après avoir ajouté à dose traceuse de la cytoslne radioactive ( C-2J 

préalablement purifiée, a une solution de cytoslne (10 M \ nous avons 
soumis celle-ci au rayonnement du Cobalt-60.L'autoradiolyse due au 

14 
rayonnement S du carbone-2- C de la cytoslne est négligeable en compa
raison de l'effet dû au rayonnement externe du Cobalt. Pendant toute 
la durée de l'Irradiation, un bullage d'air ambiant assure l'oxygénation 
de la solution. 

Après élimination de l'eau (evaporation ou lyophilisation), les pro
duits de dégradation de la cytoslne sont séparés par chromatographie 
bidimensionnelle sur couche mince de silice. 

II - CHOIX DE LA CHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE COMME MOYEN D'INVESTIGATION 

HISTORIQUE 

Les premières séparations ont été réalisées par chromatographie 
descendante sur papier. Ainsi EKERT et MOMIER (53> d'abord, puis KHATTAK 
et GREEN (96) et PONNAMPERUMA et al. (151) ont utilisé des mélanges de 
solvants dont le composant principal est un alcool dans des mélanges 
polaires du type : alcool + eau. 
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Propanol-1 eau (10 : 3 v/v) 

Propanol-2 eau - acide chlorhydrlque concentré 

(65 : 18,3 : 16,7 v/v/v) 

La durée minimale de migration sur papier Whatman n°l atteint 16 
heures, ce qui constitue un Inconvénient majeur. 

Lorsque l'alcool (primaire ou secondaire) est remplacé par l'acéto-
nltrlle, la polarité du solvant demeure élevée mais sa faible viscosité 
autorise alors des temps de migration plus courts : 3 h au Heu de 16 h 
avec un pouvoir de résolution assez faible (184\. 

Chromatographic descendante sur papier Whatman n°l avec : 

Aeétonltrile - Tampon phosphate 0,4 M 

(80 : 20, v/v) 

Acutonitrlle - Eau ammoniacale (pHlO) 
(70 : 30, v/v) 

La séparation sur couche mince de silice des produits de dégradation 
radio-induite de la thymidine en chromatographfe bidimenslonnelle, i 
l'aide de nouveaux systèmes de solvants de polarité moyenne mais de faible 
viscosité a permis l'Isolement des peroxydes de thymidine dans des temps 
relativement courts (durée totale environ 3 h) (27). 

-*• 1er sens Solvant A - Chloroforme - methanol - eau 

4 : 2 : 1 (v/v/v). A partir du mélange Mphaslque obtenu, 
on utilise la phase organique a laquelle on ajoute 5 % de methanol 
pour éviter le processus de dëmixtion. 

-* 2ëme sens Solvant 6 Acétate d'ëthyle - propanol-2 - eau 

75 : 16 : 9 (v/v/v) Ce mélange a été d'abord utilisé par 
GILBERT et al. (63) sur couche mince de cellulose. 

La qualité de la séparation sur couche mince de silice a été retrou
vée dans le cas de la séparation des produits de dégradation radio-induite 
de la cytosine en solution aqueuse aérée (fig. 1U 
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d'ETHYLE -PROPANOL-2-EAU 
(75:16:9) 

Figl Chromatographie sur couche mince de silice des produits de 
degradation radio-induite de la cytosine en solution aqueuse aérée. 
Support: Sili:e Schleicher et Schull 20 s 20 * 0,05 cm 

" - urêides polaires 
2 5 » Hydroxy-5 cytosine 
4 - Cytosine 

2 7 - Dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 uracile CCi 
31 - Acide isodialurique 
3 9 - Urée 
2 7 - Dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 uracile Ttam 
2 9 - Amino-4 forayl-1 hydroxy-5 oxo-2 didéhydro-3,4 imidazolidine 

* - non identif ie 
41 - Biuret 
3 3 - Carbanoyl-l dihydroxy-4,5 oxo-2 imidasolidine T.tiini 
3 2 - Hydroxy-5 hydantoîne 
3 4 - N-glycolyl biuret 

4 0 - S-formylurée 
3 7 - Carbaœcyl-I hydroxy-5 hydantoîne 
3 6 * Acide parabanique 
2 4 - S-glyoxyl N-foraylurëe 
3 8 * S-îormyl biuret 
2 3 - Acide isobarbiturique 

Un martesi liHvc-izrX xu <c-jnuZcU\z iZnêAaZ'. 
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III - PROBLEMES LIES A IA POLARITE DE LA CYTOSINE 

La plupart des produits de dégradation radio-induite de la cytosine 
sont convenablement séparés avec les systèmes de solvants (A)et(B). La 
présence du groupement amino en 4 confère â certains produits une polarité 
plus élevée que ceux de la thymine ce qui a nécessité certaines modifica
tions, voire l'abandon des systèmes (A) et (B). Des difficultés particu
lières ont été rencontrées pour la séparation de la dësoxy-2' cytidine 
et de l'hydroxy-5 cytosine. 

III.1 - Séparation de la cytosine et de l'hydroxy-5-cytosine 

L'hydroxy-5-cytoslne possède une valeur de Rf chromatographique 
proche de celle de la cytosine (tableau 1). 

silice (A! (B! 

Cytosine 4 0,30 0,13 

Hydroxy-5 cytosine 2 5 0,21 0,09 

â Rf 0,09 0,04 

Tableau 1 

Les valeurs de Rf indiquées pour le solvant (A) sont obtenues après 
deux migrations successives. La répétition de la migration avec le même 
solvant permet d'améliorer la séparation et la nouvelle valeur de Rf, R f 
suit la lo i de JEANES (86): 

Rf = 1 - (1 - Rf)2 

Malgré la répétition de la migration avec le solvant (A), la sépara
tion entre la cytosine 4 et Thydroxy-E cytosine 2 5 demeure imparfaite: 
i Rf » 0,09. On a préféré changer radicalement de système chromatographique 
en adoptant celui proposé par GRIPP0 et al. (69). 
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•* 1er Sens Solvant C Propanol - 2 - :iau - ammoniaque concentrée 
(75 : 15 : 10 v/v/v) 

+ 2ême Sens Solvant D Propanol - 2 - eau - ad de chlorhydrique 
concentre 

(65 : 17 : 18 v/v/v) 

Le support choisi est la Cellulose Eastman Kodak qui contient un 
Indicateur de fluorescence 3 254 nm. 

Cellulose (C) (0) 

Cytoslne 4 0,46 0,46 

Hydroxy- 5- Cytoslne25 0,15 0,39 

A Rf 0,31 0,07 

Tableau 2 

La séparation s'est considérablement améliorée avec le solvant (C) 

I I I . 2 - Séparation de la cytosine 4 et de la désoxy-2' cytidine12 

Dans l'étude de la dégradation radio-induite du DMA et la digestton 
de celui-ci en nucleosides par voie enzynatique, i l s'est avéré indispen
sable de séparer convenablement la base de son nucleoside. Avec le système 
L"Silice + Solvants (A) et ( B ) ] , deux substances lie sont pas séparées : 

silice (A) (B* 

Cytosine 4 0,08* ." 0,13* 

Dësoxy- 2' cytidine 12 0,08* 0,13* 

A Rf 0 0 

Tableau 3 

* Valeurs selon CADET et TE0UI.E (27'' 
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Avec les solvants (C) et (D) sur couche mince de cellulose la sépa

ration est obtenue, ainsi que celle de Vhydroxy-5 cytosine et de son 

nucleoside correspondant (tableau 4)-

Cellulose (C) (D) 

Cytosine 4 0,46 0,46 

Oésoxy-2' cytidine 12 0,57 0,67 

a Rf 0,11 0,21 

Hydroxy-S Cytosine 25 0,15 0,39 

Hydroxy - S dêsoxy - V 
cytidine 19 

0,57 0,59 

4 Rf 0,42 0,20 

Tableau *• 

Valeurs de Rf de la cytosine 4 , de Thydrox.v-5 cvtoslne 2 5 et de 
leurs désoxy-2' ribonucléosides correspondants sur couche mince 
de cellulose Eastman Kodak. 

IV - OPTIMISATION DES SYSTEMES CHROMATOGRAPHiqUES UTILISES 

La chromatographie sur couche mince a bénéficié des progrès liés â 
la préparation des supports (silice par exemple). Ainsi, la répartition 
statistique du diamètre des particules de silice a été réduite, puisque 
90 % des particules ont un diamètre moyen de 60 Â (170). 

La résolution obtenue en chromatographie sur couche mince s'est con
sidérablement améliorée avec l'apparition de la chromatographie sur couche 
mince I haute performance (H.P.T.L.C. ou "High Performance Thin Layer 
Chromatography")(55, 157). 

Nous nous sommes rapprochés des conditions expérimentales de TH.P. 
T.L.C. que nous avons appliquées sur des plaques de silice â granulométrie 
contrôlée (Ex Silice F60 de MERCK). La comoaraison des valeurs de Rf 
obtenues sur des plaques de 20 x 20 cm (dimensions habituelles^ avec cel
les mesurées sur des plaques de 10 x 10 cm, démontre l'identité des valeurs 
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Produit* tcudiéa Syj t ix . (A) Syattaa (B) Produit* tcudiéa 

20x20 10x10 AU 20x20 10x10 at 

Cytoaio* 0,30 0 , 3 : •0,05 0,13 0,14 •0,01 

Hydxoxy-5 cytosia* 0,21 0.2S •0,04 0,09 0,14 •0,05 

Adtuia» 0.33 0,61 •0,06 0,27 0,28 •0,01 

Thyain* 0,76 0,6* •0,06 0,66 0,67 •0,01 

Orteil» 0,67 0,76 •0,09 0,59 0,39 g 

Î t i i i w x r - J , » dHiydro-3,6 urac i l ! U i 0,2S 0,25 •0 ,03 0,33 0,32 -0,01 

OlïTdroxy-3,6 dïliydro-3,6 uracil* o,:a 0 , ] } •0,04 0,31 0,43 -0,06 

Acida Xiodialuriqua 0,30 o,:a •0,08 0,27 0,M •0,01 

Urta 0,42 0,47 •0,03 0,34 0 , 3 ! -0,02 

Siurat 0,39 0,64 •0,08 0,63 0.» -0,07 

Foraylurl* 0,61 0,76 •0,08 0,74 0,76 •0,02 

N-Foroyl biurtc 0,76 0,S4 •0,06 0,30 0,33 •0,03 

N-GlycolyL biurac 0,64 0,76 •0,1 0,73 0,77 •0,04 

Caraaooyl-l dihydroxy-4,5 oxo-2 
iaidasolidiaa T.tff J 

0,47 0,47 0 0,63 0,67 •0,02 

Carbamoyl-1 hydrox, -2 àydancoïna 0,38 a,j7 -0,01 0,76 0,76 0 

Hydroxy*S iiydantoîna 0,35 0,37 •0,02 0,71 0,74 •0,03 

Aniao-4 Sorayl-1 hydroxy-5 
i idtâxdw-3,4 iaidazolidiaa 

0,15 0,33 -0,02 0,46 0,33 •0,07 

4.c£da parab2niq.ua 0,53 0,67 •0,02 i 0,37 0,77 •0,1 

- Tableau 5 

(les numéros renvoient au formulaire général) 

Rf des principaux produits de dégradation de la eytosine après 

irraciatian gamma en solution aqueuse aérée sur couche mince 

de silice (Schleicher et Schull)" 10 x 10 et 20 x 20 cm. 

1er sens Solvant (A) (2 fois) 
2è sens Solvant (B) 

i.Zi » +, - indique l'auamenùUior. de la. vattuA de « obîznue. avec 
la. pianus. de 1G x 10 an peu-, lappo-tt à la. plaque dt ZO x. 20 cm. 

http://parab2niq.ua
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Rf (Tableau 5}, mais avec une durée globale divisée par un facteur 3 
pour les plaques de 10 x 10 an. 

V - VALEURS DE Rf DES PRODUITS DE DEGRADATION DE LA CYTOSINE AVEC LES 

SOLVANTS (A) et (BT 

V.l - Cytosine 4 , Hydroxy-S cytosine 2 5 , Hydroxy-6 cytosine 2 6 

L'hydroxy - 6 cytosine a été identifiée par KHATTAK et GREEN (96) 

après irradiation de la cytosine en solution aqueuse dêsaêrêe. Son com

portement chromatographique sur silice avec les solvants (A) et (BN est 

tout i fait différent de son Isomère l'hydroxy- S cytosine. 

il 
?! 

a 
tu 
S s 

§ 
et 

I2 

0, 

s . 2 b 
o 4 

.ACETATE d-ETHYLE-PROPANOL-2-EAU 
[75:16:9) 

Fig. 2 CCM bidimensionnelle de l'hydroxy-5 cytosine ( 25 \ de la 
cytosine ( 4 '•, da l'adénine ( 2 ' , de l'hydroxy-6 cytosine 
( 26 ), de Vuraci le ( 7 ' et de la thymine ( 5 \ 

Support : couche mince de s i l i ce Schleicher et Schull 20 x 20 cm 
(avec indicateur de fluorescence â 254 rmy . 



27 

La proximité du groupement NH- et du groupement hydroxyle en 5 

devrait normalement impliquer une interaction entre les atomes d'hydro

gène du groupement amino en 4 et l'oxygène du groupement hydroxyle en 5. 

V \ N 

H H ^H 

Hydroxy-5 cytoslne Hydroxy-6 cytsslne 

De cette Interaction de type électrostatique devrait résulter une 
moins grande disponibilité du groupement hydroxyle en 5 sour les fonc
tions sllanols de la si l ice, d'où une valeur élevée de Rf. C'est 
l 'effet inverse qui est obtenu. Ce résultat est en contradiction avec 
les observations de BUZLANOVA et a l . (24). 

V.2 - Cas de lMsomérie Coi - T.vmi 

La différence de comportement chromatographique des isomères C.ôs et 
Tiuuii des dérivés dihydroxy - 5,6 dihydro - 5,6 de l'uracile 7 n'est 
pas surprenante (143). Cependant, la carbamoyl - 1 dihydroxy - 4,5 oxo - 2 
imidazolidine n'existe que sous la forme T.taiw 3 3 . La forme C6s est 
thermodynamiquement instable. LEONARD et a l . (107> ont démontré que toute 
tentative de cristallisation de l'isomère Cci se soldait par un processus 
dMsomêrisation spontanée vers la forme Tnam. 

Cette propriété déjà signalée par VAIL et a l . (198) dans le cas des 

glycols de Vimidazolidine semble donc être une propriété intrinsèque 
du cycle imidazoHdirpque. 

V.3 - Réarrangements intramoléculaires du cycle pyrimidique lies â 
la nature du support chromatographique 

La N - glyoxyl N'-formylurée 24 est un produit de dégradation 
de ''uracile après irradiation garma en solution aqueuse aérée ( - 8 \ 
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Ce produit se forme aussi après i rradiat ion de solutions acides de 

cytosine en présence d'oxygène (148). La N - glyoxyl N' - formylurée 

existe sous forme cyclique 2 8 dans le dimethyl sulfoxide et perd un 

groupement forroyle pour conduire 3 Vhydroxy-5 hydantoTne 3 2 (64) . 

Cette cyclisaticn est f ac i l i t ée par certains supports chromato-

graphiques ; e l l e est probablement favorisée par la basicité de la s i l i ce 

ainsi qu'en témoigne le tableau suivant : 

support u t i l i s é pH d'une suspension 
aqueuse S 10 X 

Cycllsatlon spontanée 

Si l ice F 6 Q MERCK 7,48 favorisée 

Si l ice G 1500/LS 

SCHLEICHER & SCHULL 
5,94 non favorisée 

S i l ice MN - NHR 

MACHEREY-NAGEL 
5,97 non favorisée 

Le processus peut être empêché par simple acidif icat ion du solvant 

(A) par adjonction de 1 % d'acide acétique sans changement notable des 

valeurs de Rf. 

V.4 - Corrélation entre la force éluotrope des solvants (A) et (B) 

et le nombre de groupements carbonyles d'un produit 

Le tableau 5 révèle la présence d'un certain nombre d'urêides 

acycliques après dégradation radio-induite de la cytosine. Pour ceux-ci, 

les valeurs de Rf croissent avec le nombre de groupements carbonyles 

présents dans la molécule ; 

Rf Biuret 41 2 (C = 01 > Rf urée 3 9 1 (C * 0) 

Rf N-formyl biuret 3 8 > Rf N-formylurée 4 0 

3(C = 0) 2 (C » 0) 

L'effet du nombre de groupements carbonyles sur la valeur de Rf 

peut aussi être vérifié sur des hêtërocycles azotés. 
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Rf Acide Isodlalurlque 31 > Rf Dihydroxy - 6,6 dihydro - 5,6 
3 (C = 0) uraeile 27 2 (C = 0) 

Rf Carbamoyl - 1 hydroxy - 5 > Rf Carbamoyl - 1 dihydroxy - 4,5 
hydantoïne 37 oxo - 2 1m1dazo1id1ne Tiam 3 3 

3 (C « 0) 2 (C = 0) 

VI - CONCLUSION 

L'optimisation des systèmes chromatographlques utilisés permet la 
separation des produits de dSgradatlon rad1o-1ndu1te de la qytoslne 
avec un gain de temps appreciable. I l faut néanmoins adapter le système 
chromatographics ï la polarité des produits. 
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IRRADIATION GAMMA DE LA CYTOSINE EH 
SOLUTION AQUEUSE AEREE 

I - IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX PRODUITS DE DEGRADATION DE LA CYTOSINE 
IRRADIATION EN SOLUTION AQUEUSE PAR LES RAYONNEMENTS IONISANTS : 
HISTORIQUE 

Les produits primaires de la degradation radio-induite étant très 
instables, les expérimentateurs se sont souvent contentes d'évaluer la 
dégradation de cette base en mesurant la disparition du groupement 
chromophore constitué par le cycle pseudoaromatique de cette base. 

1.1 Détection des Hydroperoxy-(S ou 6).hydroxy-(S ou 6), dihydro. 
(5,6) cytosine 

Ces substances sont relativement stables dans le cas de la thymine 
et ont donné lieu & d'intéressantes études structurales (25a,52). Il en 
est tout autrement dans le cas de la cytosine 4 , et d'après les travaux de 
SCHOLES et al.(163)1 a présence de peroxydes dans des solutions irradiées 
de cytosine en présence d'oxygène a été prouvée de façon indirecte par 
dosage de l'iode libéré selon la réaction suivante : 

R - COH + K l * R - OH + I 2 

+ 
Peroxyde Alcool Dosage 

DANIELS et SCHWEIBERT (39) ont ainsi démontré l'existence de ces 

hydroperoxydes transitoires dans des solutions de cytosine aérées i r ra
diées par le rayonnement gawiia. 
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1.2 - Mesure de la dégradation de la cytosine et identification 
des produits finaux 

SCHOLES et a l . (163), grâce à" la chromatographic sur papier et 
la spectrophotomêtrie d'absorption dans l'ultraviolet, ont montré que 
les bases pyrimidiques possédaient la même radiosensibilitê, ainsi 
qu'en témoignent leurs rendements radiolytiques G. (tableau I ) . 

20 10"4M 

Valeurs G 

Base Spectrophotomêtrle Chromatographle 

Thymine 5 1,89 1,91 

Cytosine 4 2,05 S 2,28 2,16 

Uracile 7 1,93 -

Rayons X 
(200 Kv) 
(02> 
pH 5,2 

Tableau I Valeurs G des bases pyrimidiques (163) 

La même année, EKERT et MONIER (53) ont isolé et identifié les 
premiers produits stables de dégradation de la cytosine en utilisant 
la chromatographic sur papier et la spectrophotomêtrie dans l'ultra
violet. Ce sont évidemment des substances possédant toujours une struc
ture pseudo-aromatique, ce qui permet leur identification et leur 
dosage. Elles caractérisent les deux processus principaux de dégrada
tion de la cytosine S partir des hydroperoxy (5 ou 6* dihydro 5,6 
cytosine. 

Rétention du groupement amino •* Hydroxy-5 cytosine 25 
G = 0,34 

Dësamination de la cytosine * Acide isobarbiturique 23 
G = 0,20 



s 

32 

NH, FHa 
OH 

OH 

° " H •" ' H . 0 X 

H 

OH 

23 

Le schéma précèdent semblait dessiner dsux voles principales de 

dégradation de la cytosine après irradiation gamma en solution aqueuse 

aérée, lorsqu'au cours d'essais préliminaires deux produits furent 

isolés gi'âce aux techniques de chromatographie sur couche mince bidi-

mensionnelle : le biuret 41 et 1'hydroxy - 5 hydantofne 3 2 

(148, 149). 

NHi 

NH,-CO-NH-CO-NH, 

41 

U N , - C 

L'identification de ces produits et surtout celle du produit majeur: 
carbamoyl-1 dihydroxy-4,5 oxo-2 imidazolidine T m w 3 3 (72> impli
quait l'existence de profonds remaniements du cours de l'irradiation de 
cette base en solution aqueuse aérée. En effet, la seule présence du 
biuret témoigne d'une rupture de la liaison C 4 - C 5 du cycle pyrimidique 
avec rétention du groupement amino en ~ ce cui était nouveau 2ar rapport 
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aux résultats d* EKERT et MONIER (53) qut voyaient dans le processus de 
dêsamination une des voies principales de dégradation de la cytosine 
après irradiation X en milieu aéré. 

II - RESULTATS 

II.1 - Désamination de la cytosine 4 après irradiation gamma en 
solution aqueuse aérée ; identification des produits 

II. 1.1 - OffInltion_du_Brgçes|us_de_d|sain1 natlgn^gar 
ÎCCSdiSS!2D-9S!!!!DS.SD-SSl!Jîi2!!.S9BSyiê.5ër§S 

Quand nous parlerons de désamination dans ce qui va suivre, 11 
faudra comprendre ; perte du groupement amino en 4 et non pas transfor
mation de la cytosine en uracile : celle-ci ne peut se produire qu'après 
irradiation UV, ou t >n solution aqueuse désaérée. Les deux schémas 
suivants illustrent ces deux processus : 

Irradiation UV ou t en milieu désaérê f*2) 

N8 

Irrad. f t 

O 

H H 

OH 

Irradiation gamma en milieu aéré (53) 
Ac. Isobarbiturique 

Î Hj 

Irrad. Y 

Uraciie 
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I I .1 .2 - Identifiçation_des_orgduits_de.d|gradation 

anrino_en_4_ 

Cette Identification a été facilitée gréce aux travaux de DUCOLOMB 

et al. (48). Ces produits témoins ont été préparés par synthèse ou par 

irradiation gamma de l'uracile en solution aqueuse aérée. L'identité 

de structure entre les produits de dégradation rad1o-1ndu1te de l'ura

cile avec ceux de la cytosine a d'abord été démontrée par concordance 

des valeurs de Rf des produits obtenus (tableau2 ) . Elle a été confirmée 
par comparaisons des données spectrales de spectromëtrle infrarouge et 

de spectromëtrle de masse. 

. Solvants 

Produits ^_____^ 
(A) ( B 1 

Oihydroxy-5,6 d1hydro-5,6 uracile CCa 0,27 0,35 

Dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 uracile TMM 0,32 0,46 

Acide Isodialurique 31 0,40 0,45 

Alloxanne 3 5 0,63 0,84 

Tableau 2 Rf chromatographiques des produits de radiolyse de la 
cytosine après perte du groupement amino en 4 

- Support Silice NH-R-UV (20x20x0,05 cm) 

1ère dimension + (A) Chloroforme - irêthanol - eau 4 : Z : 1 (v/v/v' 

(Phase inférieure + 3 * de Methanol) 

2àme dimension » ( B ^ Acétate d'ëthyle-methanol - eau : 75 : 16 : 20 
(Phase supérieure) (v/v/v1 
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I I .1 .3 Inf]uence_de_la_dgse 

I I .1.3 .1 Irradiation de la çytosine à faible dose 

(3.10 3 rads - 10" 4 M - pH 6,5) (149) 

La déf ini t ion de la dësamination au sens large que nous avons 

retenue concerne environ 30 % des produits obtenus. Le rendement G de 
dégradation de la çytosine observé dans ces conditions est de - 2,08 
(le signe - indique simplement que le produit est détruit). 
La carbamoyl-1 dlhydroxy-4,5 °x° fiirtdazolldine T * a n i e s t 1 e P l u s a b o n " 
dant (6 • 1,28). I l est suivi des dlhydroxy-5,6 dihydro-5,6 uracile 
Ut et Tnam. 

- ~ ^ » ^ _ _ ^ Valeurs S 

Produits dt radiolysï"* • 

radlolyse 
Uracile 

10' 3H 

radlolyse 
Çytosine 

10"3M 

radlolyse 
Çytosine 

10"4M 

D1hydroxy-5iS dihydro-5,6 uraelle tu 0,42 0,03 0,22 

Di hydroxy-5,6 dihydro-5,6 uracile TAOIU 0,62 0,10 0,17 

Aclce Isodialurique 31 0,10 - 0,13 

Alloxanne 3 5 0,06 - -
Hydroxy-S hydantoîne 3 2 0.18 0,10 0,0â 

Carbamoyl-1 dihydroxy-4,5 oxo-2 
Imidazolidlne T.xsm 3 3 - 0,61 1,28 

Uracile 7 - 2,48 - -
Çytosine 4 - - 2,49 - 2,08 

Tableau 3 : Valeurs G des produits da dégradation radio-induite 

de la çytosine comparées I celles obtenues après i r ra 

diation de 1'uracile dans les même conditions. 

(10" M Dose =37,5 krad, (débit de dose 7,5 krad/min.) 
-4 

(10 M Dose = 3 krad, (débit de dose 3 krad/rrvin.} 
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ï î .1.3.2 Irradiation de la cytosine I forte dose 

(Kf 3 H de 0 I 450 103 rads} 

3 
Pour une dose totale de 37,5 10 rads, le rendement G de degrada

tion de la cytosine est du même ordre que celui de l 'uraci le irradie 
dans les mêmes conditions expérimentales. 

G uracile 7 - - 2,48 

G cytosine 4 • - 2,49 

La désamlnation est un processus minoritaire par rapport aux pro

cessus de transpositions (carbamoyl-1 d1hydroxy-4,5 oxo-2 1m1dazol1d1ne 

T/KM4 33 - 6 » 0,61). 

I I .1.3.3 Importance de la di lut ion sur les rende

ments G 

A 1* lecture du tableau 3, la première constatation est la d i f fé

rence observée dans les rendements radiolytiques de la base selon la 

molaritê ut i l isée : 

G cytosine 4 = - 2,49 et cytosine 4 = - 2,08 

(10"3M - 37,5 103 rads) (10"4M - 3 103 rads' 

De la même façon les rendements G des dérivés dihydroxy-5,6 
dihydro-5,6 uracile CU et Tiua.ni, 27 sont moins importants à faible 
molaritê. 

Selon l'hypothèse d'ALLEN et a l . (5) dans des solutions aqueuses 
diluées, les espèces radicalaires issues de la radiolyse de l 'eau, sont 
plus importantes que celles du substrat ( i c i la cytosine). Elles auront 
donc plus de chances statistiquement de se recombirsr diminuant d'autant 
les possibilités d'attaque du substrat. I l en rîsulte une décroissance 
du rendement radiolytique G observé. 

http://Tiua.ni
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II.1.4 Conclusion 

On peut avoir une idée assez précise de l'importance des processus 

de dêsamination conduisant aux produits de degradation de Vurac i le en 

comptabilisant les pourcentages de formation de ces produits ( f i g . l ) 

Krad 

Fig I Evaluation globale du processus de dêsamination de la 

cytosine (10 H) par i r radiat ion gamma en solution 

aqueuse aérée (pH 6,5) 

(«^ % de dégradation de la cytosine 

{•) % de produits ayant conservé le groupement NH2 

(•) % de produits ayant perdu le groupement NH, 

La dêsamination n'est donc pas le processus le plus imoortant de la 

dégradation radio-induite de la cytosine en solution aqueuse aérés. 
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I I .2 - Transposition du cycle pyrimidique après irradiation gamma 
de la cytosine en solution aqueuse aérée 

I I .2 .1 Definition 

Les produits finals résultant de la dégradation radio-induite de 
la cytosine en solution aqueuse aérée identifiés par EKERT et MONIER ( 5 3 ) 
ont tous conservé le cycle pyrimidique. L'Isolement (185) et l'Iden
tification du produit majeur de la dégradation de la cytosine après 
Irradiation gamma en solution aqueuse aérée a été rendu possible par 
une étude en diffraction X (72). C'est un hêtéroçycle a cinq chaînons: 
la carbamoyl-1 dlhydroxy-4,5 oxo-Z 1m1dazol1d1ne T/taiw 3 3 . Cet 
hétêrocycle était la preuve de transpositions Importantes du cycle 
pyrimidique de la cytosine après formation des hydroxy-hydroperoxydes 
très instables (162). 

L'utilisation de systèmes chromatographiques rapides et résolutifs 
(chapitre I I I ) nous a permis d'Isoler et d'Identifier de nouveaux 
produits de dégradation de la cytosine : hétêrocylesà cinq chaînons et 
uréides acycliques. 

I I .2.2 !:!aming;4_for^l;l.hy_droxy.;5_gxg:2_d1dëhy.drg;3i4 

l!Pis!§22]iï!iD§..?jï 

I I .2 .2.1 Identification du produit (147) 

14 L'utilisation de cytosine ( C-2) a permis de calculer une valeur 
G = 0,20. 

Sur des chromatographies sur couches minces de silice on mesure les 
valeurs de Rf suivantes : 

Rf { A ) = 0,46 Rf ( B A = 0,51 

Silice'flN - N - HR - UV 

La spectrophotométrie infrarouge sur micropastille de bromure de 
potassium révèle les bandes caractéristiques suivantes : 

v cm"1 : 3290 , 3020 , 1755 et 1210 
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Le spectre de résonance magnétique nucléaire du proton témoigne de 

la présence de deux protons non échangeables. 

* (K5) = 5,71 ppm et fi (CHO) 8,55 ppm 

Cet hêtêrocycle est visible sur la plaque de silice S condition que 
celle-ci contienne un Indicateur de fluorés:ence 9 254 nm. Cette proprié
té nous a incités â attribuer une structure :onjuguëe â cet hêtêrocycle. 
Toutefois, le maximum d'absorption qu'il pnisente en spectrophotomêtrie 
d'absorption dans l'ultraviolet (238 nml disparaît assez rapidement 
(1 a 2 h) en solution aqueuse (pH 6,5). 

Les renseignements obtenus par la rêsoiance magnétique nucléaire 
associés 1 ceux fournis par la spectrometry de masse, nous ont amenés S 
proposer la structure suivante : an1no-4 fo-myl-1 hydroxy-5 oxo-2 
didêhydro-3,4 Imidazoline. 

> h "N^mc^c' 

"s .-» 

9 9 

[C^HyMjlsj * [ W s = ï j * Icc 

V 
1 

H-Jl'SlH 

TO 

SI 

71 

es 
i 

*3 

t 

HCN 
1 

il 

-ÇM—CMS HH 59. 

.1.1 

y 

f < l i * ( : g n a i *<M«fOO ''• f < l i * ( : g n a i 

' t i l a t ton a* 

~ig 2 Fragmentation es l'ïminc-4 f omy l - l hydrexy-î oxc~2 
didéhydro-3,- im'dazoMdine 29 
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100 
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150 

Fig.3 Spectre de masse de l'aroino-4 formyl-1 hydroxy-5' 
oxo-2 didéhydra-3,4 imidazolidine29 
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I I .2.2.2 Mode de formation de cet hëtërocycle au 
cours de la radiolyse gamma de la çytosine 
en solution aqueuse aérée 

Le schéma suivant présente une similitude avec celui décrit par 
DUCOLOMB et a l . (48) pour explicuer la formation de la N-glyoxyl N'-
formylurée 

5 NH, NH, NH, 

H 4 

NM, CKO 

JC I .H 
l f "CHO _ *f f-OH 

H 
29 

L'attaque de la double liaison 5,6 au moment de la formation des 
peroxydes n'entraîne pas une labillsation du groupement amino 
en 4 mais conduit à la rupture du cycle pyrinidique entre les carbones 
5 et S suivie d'une cych'satîon en hëtérocycle de type imidazolidi'ne. 

On peut envisager pour cette substance une possibilité de tautomeric 
chai ne-cycle (182). 
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11.2.3 Formation_de_l ̂ jij;dro>sy.al d|hy_de_transi toi re__30 

Comme les autres cases pyriraidiques, après attaque du radical 
hydroxyle sur la double liaison 5,6 de la cytosine, le radical pyrimidyle 
qui en résulte peut réagir avec 1'oxygène dissous dans la solution pour 
donner naissance après réduction a 1'hydroperoxy-5 (6) hydroxy-6 (5) 
d1hydro-5,6 cytosine. 

Par analogie avec l'évolution des peroxydes de thymine, et tenant 
compte de la possibilité d'une rupture de la liaison C4 - C5 matériali
sée par l'Identification du biuret, TEOULE et CAOET (191) ont proposé 
un a - hydroxyaldêhyde comme intermédiaire. Cet o - hydroxyaldêhyde 30 
constitue un intéressant intermédiaire conduisant par recycl1sat1on 1n-
tramolëculaire i la carbamoyl-l dihydroxy-4,5 oxo-2 im1dazo11dine Tnam 
(191). 

NH, 
I * 

HN CHO 

c c - H 

H 
30 

~ <AA N OH 
H 

33 

I I .2.4 IdentifiçBtion___^__N;g2vçglvl_b1uret_34_ 

L'identification à'un tel intermédiaire est imoossible car les 
a - hycrcxyaldêhydes sont instables et conduisent spontanément 3 
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l 'a lcool a - cêtonique correspondant sauf si l'hydrogène en a est 

substitué par un groupement alky1eouaryle(1381. 

CHO CH 2OH 

*OH 

ISOMERISATION POSSIBLE , n « v . . » ^ . » , . R C s s Q 

1 V « i . i • 

CHO 

R —C ISOMERISATION IMPOSSIBLE 
1 s O H 

Le processus traduisant la migration du proton en a de la fonction 

aldéhydique se prcduit préférentiel lenient en mi l i eu acide. 11 a été notam

ment décr i t par HPRRIS et FEATHER (76) dans le cas de 1a transformation 

du D-glucose ( 3H-2) en D-fructose ( 3H-2). 

NH N H 2 

O 

HIT V c , ^ HN^SBH.PH 

X O"" " H 
3 0 3 4 

L ' i r radiat ion de solution*aqueuses de cytosine préalablement acidifiées 

a f a c i l i t é la formation du N-glycolylbiuret â par t i r de l ' intermédiaire 

aldényaique instable. Nous avons isolé le N-glycolylbiuret 3 4 -
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HM->°ÇH ]OH 
"Wt s 1<1 

J-ço-, = co T 
M 144 

•CH,OH/ 
(ctv»<3 + * ""• " 

N»«0 
l 
CO-CH,OM 

[NM-( 
CO-I 

CO-NH, .f [-ÇO-NH, -| 
[NH-CO-CH,OH ml. 111 

ICONH 

(,MN-CO J 

[ N H , - C O - C H , O H ] * ' m» 7J 

I 
[HH, -Co]* ml* 44 

Fig.4 Schéma de fragmentation du N-glycolylbiuret 34 

% 
100-} 

50H 

Uii iiii 
01 - I ' I ' I I i =0 i n i • i ' i 

100 150 
Fig.5 Spectre de masse du N-alycolylbiuret 34 
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Cet uréide acyclique a un comportement chromatographique comparable 

3 celui de la N-formyl urée. (Tableau 4.) 

^ ^ Produit 

Solvant " - « ^ 

N-glycolyt-biuret 
34 

N-formylurée 
4 0 

Rf Système (A) 0,60 0,63 

Rf Système (B) 0,64 0,70 

(Support : Silice Schleicher et Schull 20 x 20 cm) 

Tableau 4- : Valeurs de Rf chromatographlques du N-glycolylbluret 
et de la N-formylurée 

. Bandes d'absorption (cm ) dans l'infrarouge : 

v cm"1 • 3410 (NH2) , 3270 (OH) , 1700 (C •= 0) 

. Résonance magnétique nucléaire du proton : 

un seul proton non échangeable par DjO (s,a = 4,2 ppm) 

, Spectromêtrie de iMsse : 

le pic moléculaire se situe S M "=161. La fragmentation du pro
duit S'ÎUS impact électronique se caractérise par trois proces
sus delimitation : NH3, CHgOH et CONK ( F i 9 - 4) 

La carbamoyl-1 d1hydrt*y-4,5 oxo-2 imidazolidine TJULM 33 et le N-glycolyl 

biuret 34 (même formule brute) se situent au même niveau de dégrada

tion de la cytosine. En fai t on peut imaginer qu'ils proviennent d'un 

même intermédiaire a1déhyd1que(l9l). 

NHj 

H 

HN 

30 
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11.2.5 Etude_du_|)roçessus_dM sgmérisatign 

I I .2 .5 .1 Influence du pH de la solution de 

çytosine 

Si on prend soin d'acidifier une solution aqueuse de çytosine 

avant 1'irradiation gamma en milieu aéré, on constate que la radio

activité de la tache chromatographlque attribuée au N-glycolylb1uret 

augmente au détriment de celle de la carbamoyl-1 dihydroxy-4,5 oxo-2 

imidazolidine T-wn* 3 3 . 

0.50. 

0.2S, 

rad (»10-3) 

Fie 6 Formation du N-glycolyl biuret 34 par irradiation 
de la çytosine f l?" 3M , 9^00 rad/min.) (pH 4,5^ 

Lorsqu'on procède â l'irradiation de la çytosine en solution 
aqueuse aërêe (10" M, pH 4,5), on constate que le rendement G du 

N-glycolyl biuret 34 augmente de façon l inéaire avec la dose : c'est 

donc bien un produit de première génération/ Fie. fi) 
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En acidifiant, après irradiation , le mélange de pro
duits de dégradation radio-induite de la cytosine, on n'observe aucune 
modification des produits concernés, si ce n'est une disparition des 
dérivés dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 uracile Cis et Txam. 27 

II.5.2.2 Interprétation du processus d'isomêrisation 

Quand le pH de la solution de cytosine soumise a l ' irradiation 

augnente de 5 I 7, la forme cyclique Î carbamoyl-1 dihydroxy-4,5 oxo-2 

Imidazolidlne T.xam 33 croît au détriment de la forme linéaire. 

En faisant varier le pH de la solution de la cytosine avant l ' i r ra 

diation, on constate que les valeurs G de la carbamoyl-1 dihydroxy-4,5 

oxo-2 imidazolidlne Tuant 3 3 augmentent régulièrement (Fig. 7\ tandis 

que celles du N-glycolyl biuret 34 passert par un maximum pour la valeur 

pH 4,5. 

7 ig . 7 Evolution des valeurs G du ?l-g1ycolylbiuret34et d» la 
carbamoyl-1 dihydroxy-4,5 oxo-2 imidazolidine ixam 33en 
fonction du pH d'une solution de cytosine (10"3 M)à la dose 
de 28.104 rads) 
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NH, 
I 

? = 0 /H 
NH, N Ç^OH 

J I H 

'B 0 H NH 
V I 

pH2OH 1 Xs' 
H « 

« 
5-Exo-Trig 

8 Application de la règle de BALDWIN ( 8 ) ( j ) 
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En 1976, BALDWIN (8) a passé en revue les différents 
cas de recyclisation intramolêculaire lorsqu'un groupement donneur 
d'électrons (nucléophile, X) se trouve à une distance raisonnable d'un 
groupement accepteur (ëlectrophile, Y). Ce processus est dit "Exo" 
quand la liaison qui va se briser est en dehors du cycle qui va se for
mer. Compte tenu de la recyclisation de 1* a- hydroxyaldêhyde, ce sera 
selon les règles de BALDWIN un processus "5 Exo Tr ig ." . (F ig . 8) 

Comme l'indique la figure 8, en dehors de toutes les con
traintes structurales, on peut se rendre compte que la cyclisation ne 
sera possible que si X est un réacti f nucléophile et Y ëlectrophile. 

L'acidification de la solution de cytosine avant l ' I r radiat ion peut 
empêcher la cyclisation de l 'a - hydroxyaldêhyde de deux façons : 

1) en facilitant Tisomêrisation de cet aldéhyde 
en alcool a - cétonique. 

2) par protonation de l'azote N3 ce qui a pour effet de lui suppri
mer son caractère nucléophile. 

I I .2.6 0ëtermination_du_site_d^attague_1nitiali.de_la 

I I .2 .6.1 Espèce radicalaire responsable 

D'après l'équation générale de la radiolyse de l'eau, i l a été démon
tré que les radicaux hydroxyles et les électrons aqueux étaient engendrés 
avec des rendements radiolytiques comparables : 

H,0— Y - K W + e" z aq 

Pour une valeur de pH 4,5 nous avons v é r i f i é que le radical hydroxyle 
é t a i t bien l'espèce rad ica la i re responsable en effectuant l ' i r r a d i a t i o n 
garnira de cytosine en présence de -t-Butanol qui est un capteur les radicaux 
hydroxyles OH- . En présence de -t-Butanol, la cytc . 10"3MÏ ne se 

dégrade pas pendant l ' i r r a d i a t i o n gamma (5.10 M). 
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NH, 

HW^CHjOH 

0*"V 

M .181 

NR>, ' 

m/«14 

CO 
I 
I 
CO 
I 
NH 
I 
CO- CHsQH 

CH4OH/ CONH\ 

m/e 37 

KIN 130 

NH, 

CO 
I 
NH 
I 
CO-NH-CO 

CONH 

* 

NH, 

CO 
I . 
NH—CO 
I I I 

nve44 
NH,—CO 

nv» 31 

CH,ÔH y 
m«118 t .40% 

NH, 
I 
CO 
I 
NH-CO— CHjOK 

CONH 

m/e 75 

TNH,-. -CO-CH,OH .r 

Fig. 9 Schéma de fragmentation du N-glycolylbiuret en spectrométrie 
18 

de masse (#) : fragments marques à 1 ' 0 . 
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II .2.6.2 Site d'attaque du radical hydroxyle 

La formation de l'a - hydroxyaldéhyde est précédée par deux événe
ments dont i l est diff ici le de se faire une idée précise dans le cas de 
la cytosine. Le premier de ces événements est l'attaque du radical 
hydroxyle dont le site est déterminé grâce i la radiolyse puisée asso
ciée â une détection rapide des radicaux pyrlmidiques qui en résultent 
(chapitre I I ) . Le deuxième événement peut se définir comme la stabilisa
tion de ces radicaux pyrlmfdyles en hydroxy-hydroperoxydes de cytosine. 

En procédant * l'irradiation gamma de la cytosine en milieu aéré 
au pN 4,S dans de l'eau enrichie J l'oxygène 16, afin de provoquer la 
formation de radicaux hydroxyles OH, nous obtenons le N-glycolyl-
biuret 34 et la carbamoyl-1 dlhydroxy-4,5 oxo-2 imldazolldlne 

ftiani 33 en quantités suffisantes et avec des rendements radiolytl-
ques G comparables (Fig. 7). L'analyse de ce produit 34 en spectro
metry de masse permet de localiser Voxygêne 18 sur les fragments 
obtenus et donc de déterminer le site d'attaque des radicaux hydroxyles 
sur la cytosine. 

Dans les conditions expérimentales utilisées, l'irradiation se fai t 
dans de l'eau Hg 0 enrichie à environ 50 3 . 

L'oxygène nécessaire â l'élaboration des peroxydes est fourni par 
Toxygëne de l 'air ambiant, donc essentiellement : 0, . Nous obtiendrons 

18 16 
dans la solution aqueuse Hg 0 de cytosine irradiée en milieu aéré Og : 

H 2

1 8 0 »• H« + 180H« 

L'étude de la fragmentation du N-glycolylbiuret 34 et celle de son 
homologue cyclique la carbamoyl-1 dihydroxy-4,5 oxo-2 imida2olidine TM.UA 
révèle un marquage caractéristique de la molécule chaque fois que le frag
ment considéré comporte le carbone 5 init ial du cycle pyrimidique (Fig. 8 
et Fig. 9). 

On peut donc proposer une possibilité de remaniement du cycle pyri
midique de la façon suivante : 

http://Tm.ua
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NH2 

V V C ' S H 
H 

HN J* 
HN' *°ÇH,ÔH 

La figure précédente fa i t apparaître un oxygène 16 sur le carbone 

C 4 > Cet oxygène 16 a donc été transféré du groupement peroxydlque du 

carbone (6) vers le carbone (4). L'attaque du radical hydroxyle pendant 

l'irradiation gamma de la solution aqueuse de cytosine au pH 4,5 a Heu 

sur le carbone S, ce qui est en accord avec la plupart des travaux 

ayant pour but la determination du s i te d'attaque de ces radicaux sur la 

cytosine. 

I I . 3 - La carbamoyl-1 hydroxy-5 hydantofne 37 

I I . 3 . 1 . - Identifiçation_du_groduit 050) 

I l doit être considéré comme un produit de dégradationœ deuxième 

génération, c'est-à-dire impliquant une double attaque radicalaire. 

NH 2 

CO 
I 

N-

^ 

H 
OH 

N ^ O H 
H 

33 

Irrad. f, 

NHa 
I 
CO 
I , H 

N f - O H 

H 37 
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Ce produit moins polaire que la carbamoyl-1 dihydroxy-4,5 oxo-2 
imidazolldine ifuuu 33 possède les valeurs de Rf chromatographiques 
suivantes : 

R f ( B l ) « 0,60 R f ( A , - 0,40 

(valeurs sur silice MN-NHR/UV) 

En spectrometry infra-rouge, oi. peut distinguer les bandes carac
téristiques suivantes : 

v cm" 1 » 3430 (NH 2/, 3300 et 1100 (OH), 1725 (C»0) 

Le pic moléculaire n'apparaft pas en spectronétrie de masse. 

V. 
100-

50-

' • r i T ' ^ ' . - r H n o o ^ 1 ' 1 ' 1

 1 5 0' 

Fia.10 Spectre de masse de la carbamoyl-1 hydroxy-5 hydantoTne 37 

La résonance magnétique nucléaire du proton indique m seul proton 
non échangeable (s, 6 5,53 pcm) et quatre protons échangeables par ÛJO 
localisés dans un signal assez large (i = 7,35 ppin). 

La position du proton échangeable sur 1'hétérocycle a été déterminée 

en préparant la carbamoyl-1 hydroxy-5 hydantoine 37 à partir d'une 

solution de cytosine-5-D. On voit alors le singulet à 5,52 opm 
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déeroitre dans les mêmes proportions que le proton en 5 de la cytoslne 

après enrichissement par le deuterium . 

i1.3.2. PIaç|_de_li.SitSSEi&lzl_BïdC22ïr§_bïS§DS2ÎCë-?J.-i!ân§ 
îâ.ëê9rtlâ§îi9!!-âf. ,'...!iïîSSiO§.B3r.irC§^iiîi9n.Si!ffi!5 

La parenté structurale entre la carbamoyl-1 hydroxy-5 hydantoTne 

et 1.» earbamoyl-1 dihydroxy-4,5 oxo-2 imidazolidine inani 33 a été 
démoitrêe de la façon suivante : 

NH» NH, 

I I 
ÇO CO 
V f0H "» « f-OH 

Vo R h / A , '°' 0 * U & 
H 37 ° H 0 H 33 

On peut donner le schema de dégradation suivant de la carbamoyl-1 
dihy<lroxy-5,6 oxo-2 imidazolidine txam 33 quand ce produit est 
irrai l iê en solution aqueuse iêrêe : 

NH, NH, 

CO CO 
I M I /» /H 
N f-OH N f-OH H N Î - C H 

O^N-^VH O ^ N ^ O « A N A J 
33 3 ' 32 

/ \ \ / 
NH, NH, I 

" " H 
36 

oc ce 
\ \ 
NH NH 

/ / 
OC OC 

\ \ 
NH, NH 

/ / ' 
41 HC OC 

« N NH, o 38 39 

î l a l l Dégradation radio-induite de la carbamoyl-1 ci nyaroxy-4,5 

oxo-2 imidazolidine par le rayonnement gamma si solution 

aqueuse aérée. 
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On notera la relative stabilité de la carbamoyl-1 hydroxy-5 
hydantoine lorsqu'on suit sa formation I partir de la carbamoyl-1 
dïhydroxy-4,5 oxo-2 imidazolidine XAOM 33 . 

?2£j2 Dégradation se "a caraamoyl-l dinycroxy-4,c oco-2 

imiaazsiidine zism •;•} 33 st tarnation de la carbamoyl-1 
hydroxy-5 hycantai.is » 37 , de l'hyorcxy-5 hydan
toine (a) 32 , :es jrsises jo) at au biursî(»} 41 
,10"" M, :2.10" rjcs'Tiin'. 
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I I .4 - Influence du pH de la solution de cytosine irradiée 
sur l'importance du processus de dësamlnation 

La dësamlnation de la cytosine par irradiation gamma en solution 
aqueuse aêrêe est un phénomène minoritaire pour une valeur de pH proche 
de la neutralité. Disposant de systèmes chromatographlques suffisamment 
résolutifs (chapitre I I I ) , nous avons mesuré les rendements radiolytt-
ques G des principaux produits de radiolyse de la cytosine pour tn ls 
valeurs bien différentes de pH : 2 -5 et 7. 

Des valeurs de rendements G figurant dans le tableau 5 on peut 
tirer deux tendances principales : 

Au-dessus de pH S, 11 y a surtout contraction du cycle pyrimidique 
en hêtêrocycles ï cinq chaînons du type imidazoline. 

ANBAR et NETA (7) font état de la grande rêactivitê des électrons 
aqueux vis-a-vis des protonsyïinsi que le prouve la grande vitesse de 
réalisation entre ces deux espèces radicalaires. 

k e" a q + K+ - - 2 , 3 1010M"î s"î 

L'acidité croissante de la solution de cytosine favorise la dégrada
tion de celle-ci pour une même dose de rayonnement gamma 

pH 2 G = - 3,28 , pH7 G = - 2,47 Tableau 5 

A pH 2,1a désamination reprend une certaine importance bien que celle-
ci soit contrebalancée par une valeur de G relativement élevée pour 
Vhydroxy-5 eytosine. La protonation de la cytosine emoêche le remaniement 

de l'intermédiaire peroxydique et on obtient selon l'hypothèse de EKERT *_ 
MONIER (53; l'acide isobarbitun'que 23 et l'hydroxy-5 cytosine 25 . 

NH, 

OH 

H 
25 
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— ^ _ ^ pH de la so lu t ion de cytosine 

avant l ' i r r a d i a t i o n 
Produi t s •—-~^_^^ 

Z 5 7 

Dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 urac i le c^s 

27 
0.15 0,09 0,16 

Dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 u rac i le inani 0,13 0,10 0,40 

Acide isod ia lur lque 31 0,38 0,06 0,01 

N-formyl N-glyoxylur6e 2 4 0,15 0,20 -

Hydroxy-5 hydantolne 3 2 0,80 0,28 0,10 

Ami.no-4 formyl-1 hydroxy-5 oxo-2 didêhydro 
0,10 0,20 

-3,<i imi'dazolidine 2 9 

Cartamoyl-l dihydroxy-4,5 oxo-2 imi'dazolidine 
•ttaiu 3 3 

- 0,26 0,60 

N-g lyco ly lb iure t 3 4 0,07 0,47 0,04 

1 Hydroxy-5 cytosine 2 5 0,81 0,65 0,04 

i 

! B i u r e t 4 1 0,01 0,03 0,07 

N-foraylurée + urée 4 0 + 3 9 0,23 0,18 0,17 

Acide parabanique 36 0,29 0,07 -

Uréides pola i res 0,04 0,08 0,16 

Cytosine 4 -3,28 -2,80 -2,47 

Tableau 5 : Valeurs G des produits de dégradation racio-induite 

de la cytosine I0" 3 M irradiée à différentes valeurs 

de pH. (dose totale = 14.10 radi 
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On notera toutefois l'importance accrue de Vhydroxy-5 hydantolne 
et de son homologue acyclique : la N-formyl N-glyoxylurëe 2 4 sans 

ignorer la relation écrite par DUCOLOMB et a l . ( W . 

,H 
N H - C O - C H O HN f-OH 

/ 
0 ^ N ^ C 

N H - C H O H 

2 4 
32 

I I .5 - Produits de dégradation de la cytosine de deuxième génération 

I I . 5.1 Définition 

Ce sont des produits obtenus avec de fortes doses de rayonnement 
et qui résultent de la dégradation des produits principaux de radlolyse 
de la cytosine. 

11. 5.2 Le .biuret. .41 „et_l§_N:fgrmyl bi urej_38 

NH, - C - NH •• CO - NH, NH, - C • NH - C - NH - CHO 

Ces deux uréides acy:liques possèdent un comportement chromatogra-
phique différent en raisoi de la présence du groupement formyle. 

Déjà connu comme produit d'oxydation de la cytosine par le perman
ganate de potassium (33) ,Vident i f icat ion du biuret après irradiation 
gamma de la cytosine en solution aérée (148x a constitué pour la première 
fois une preuve indirecte de la fragmentation du cycle pyrimidique entre 
les carbones 4 et 5. 

La N-formylbiuret est un produit de dégradation commun aux hétéro-
cycles carbamoyl-1 hydroxy-5 hydantoïne 37 et carbamoyl-1 dîhydro-i,; 
oxo-2 Imidazolidine Tiani 3 3 . 

IRmax v c m ~ 1 3 3 °0- 3 4 15 (,NH2) et 1710 (C=0) 

RMN-H1 dppm : 12,3 (A) CHO - 7,2 (s large NH2) et 6,80 (NH) 
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II .5.3 L^allgxanne__35___et_12açide_garabanigue_3j5_ 

O 

H H 
35 36 

t'alloxanne 35 , terme ultime de la degradation de l 'uraci le 

après irradiation gamma en solution aqueuse aérée precede l'ouverture 

du cycle pyrtmidlque en urêldes acynliques. 

L'acide parabanlque 36 est un produit de dégradation commun i 
l ' i r a d l e 7 (47),la thymine 5 (186) i i 'adenine 2 (117) et i la 
cytosine 4 (144). I l provient de l'fcydroxy-5 hydantoTne 32 dont i l 
représente le produit d'oxydation. On peut revenir i l'hydroxy-5 
hydantotne 32 par réduction de l'acide parabanique. 

.H .0 
HN f -OH i r rad.Y r HN ? 

H H 
32 36 

I I .5.4 L^aç1de_glvoxyligue_43__ COOH - CHO 

On a pu l ' i den t i f ie r indirectement par l'intermédiaire de sa 
réaction avec la dinitrophënylhydrazine. I l se forme à l 'é tat de 
traces mais la sensibil i té de la réaction avec le dinitrophénylhydra-
:one permet l'isolement des deux isomères. 

Les maxima ces bandes d'absorption dans l'infrarouge et l ' u l t ra 
violet sont an accord avec celles oroposées par KAÏSUKI et a l . (941. 
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DNPH acide glyoxylique C*â v CO CRI" = 1672 cm 

DPNH acide glyoxylique T/iona \> CO cm" = 1700 cm" 

DNPH acide glyoxylique Cli (NaOH 0,5 H) = 371 nm 

DNPH acide glyoxylique V>&n& (NaOH 0,5 M) = 451 nm 

Ces deux isomères des dinitrophênylhydrazones sont séparés par 

CCH tridimensionnelle avec les systèmes de solvants suivants : 

1er sens ( I ) Ether de pétrole - Formlate d'éthyle 

acide proptonique 140:70:15 v/v/v 

Rf. Cis • 0,41 TuavU) « 0,35 

2ème sens (J) Benzène - Acide acétique 80 ; 20 v/v 

Rf. Ctâ • 0,56 TWU « 0,47 

I I . 6 Comple-.e de la cytosine et du cuivre 

Grâce 5 l 'u t i l isa t ion de la résonance magnétique nucléaire, on a 

pu connaître le site de fixation du cuivre sur la cytosine : c'est 

l 'azote N 3 . BERGER et EICHH0RN (15) ont pu déduire cette position 

grâce à l'élargissement caractéristique du singulet du proton 5 du 

cycle pyrimidique en résonance magnétique nucléaire, ei ajoutant des 

quantités croissantes de sels de cuivre S l 'échanti l lon. 

°+ 
En e f fe t , lorsque les cations Cu" sort fixés sur un Hgande les 

protons proches du si te de fixation sont relaxés rapidement par les 

ions paramagnêtiques, es OT! provoque un élargissement de leur signal 

en RMN (111). 

L'azote N, est le site privi légié de f ixation du cuivre quand la 

cytosine de trouve impliquée dans un appariement ( G s C). En outre, le 

cation Cu provoque la dénaturation du DNA et 1"; intervient aussi dans 

les interactions des acides nucléiques avec les protéines (57;. 
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Selon les conditions décrites par SUNDARALINGAM et CARRABINE (183) 

nous avons préparé un complexe de cytosine et de cuivre dans le rapport 

2 : 1 . 

( C 4 N 3 H 5 0 2 ) 2 CUC12 

ou £ (Dichloro) bis (cytosine) cuivre I I J 22 

NH, 

NH, 

»cr 

Fig 15 Représentation du complexe de la cytosine 

et du CuCl2 selon KISTEINMACHER (99). 

A part les données cristallographiques, aucune caractéristique 
spectrcmétrique n'est mentionnée par les auteurs. Nous avons tenté de 
mieux connaître le complexe 22 par résonance-magnétique nucléaire 
du proton mais sans succès. 

Sans DgO : un seul signal au niveau des protons de l'eau 

Dans DMSO-06 : i l y a rupture du complexe. La solution bleue 
devient verte (l ibération de CuCl-1 avec 

c 
précipitation de cytosine 
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En spectrornétrie de masse traditionnelle, ce complexe ne se vola
t i l i se pas. Par bombardement d'ions Xenon (fast atom bombardment)<?)3) on 
patient séparément le pic moléculaire de la cytosine, celui des ions 
Cu et celui de la matrice (le glycerol). 

En spectrophotomêtrie U.V. et I.R. les différences les plus nota
bles concernent les fréquences des groupement NU, CO et C = N en spec
trophotomêtrie infrarouge. 

Spectrophotomêtri e 
I.R. , 

(kBr)
 v (cm'1) 

X max (nm) 

^X7 NH CO C « N pHl pH7 pH14 

Cytosine 3380, 3180 1655 1280 276 267 282 

(Cytos1ne)2CuCl2 3360, 3160 1625 1265 266 266 281 

I I .6 .1 Irradiation_du_£Diçh]oro}bis{çytgsine.._Ç;21çuivre 

La chromatographic bidlmensionnelle sur couche mince de si l ice 
des produits de dégradation radio-induite du complexe de la cytosine 
avec le chlorure cuivrique comparée avec celle provenant d'une dégrada
tion i-adio-induîte réalisée dans les mêmes conditions a permis de 
dégager deux tendances principales : 

1) la coupure du cycle pyrimidique entre les carbones 4 at 5 est 
supprimée 

2) les produits de-dégradation obtenus sont le;, mêmes que ceux 
obtenus après irradiation gamma de l 'uracile en solution aqueuse aérée 
avec prédominance de l'acide isodialurique. 

I I . 6.2 Discussion 

2+ Le cation Cu est un bon capteur d'électrons aqueux 

Cu 2 + + e" - Cu+ K = J.IO^M" 1 s" 1 (9) 
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Il réagit moins bien avec les radicaux hydroxyles : 

OH- + C u 2 + •- OH" + C u 3 + 

-r -î -1 
k = 3.10 " « ' s 1 

En solution aérée, 1'oxygène moléculaire va entrer en compétition 

avec l'ion culvrique pour la capture des électrons aqueux, nais le cation 

Cu provoque la dismutation de HOÔ et 0- selon les réactions proposées 

par RABANI et al. (152). 

C u 2 + + 0~z • Cuo£ *-Cu + + 0 2 (0X1 

Cu + + o: i* C u 2 + + H-0, + 2 OH" (RED) 
ï 2H Z0

 z i 

Notons que dans le cas de la réaction de réduction (RED), i l y a 

formation d'eau oxygénée qui réalise avec Cu un système de Fenton : 

Cu 2 + + H 20 2 »• Cu 3 + + OH" + OH" 

Selon MEYERSTEIN (126) le cation Cu 3 + revient au degré 
2+ 

d'oxydation Cu de la façon suivante : 

4 Cu 3 + + 2 H20 *• 4 Cu 2 + + 4 H+ + 0 2 

Le bilan de ces réactions équivaut S une production de radicaux 
hydroxyles. Sur le plan radiochimique, le cation Cu + joue un réle 
radiomimétique puisqu'il potentialise l 'action des radicaux hydroxyles. 

L'aspect le plus intéressant réside dans le fa i t que ce cation 
modifie la nature nucléophile de l'azote N, de la cytoslne (102) et 
empêche complètement le réarrangement intramolëculaire succédant à 
l'attaque des radicaux hydroxyles, ce qui favorise comme en milieu 
acida, le processus de désamination. 
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II.7 - Proposition pour un nouveau schéma de degradation de la 
cytosine après irradiation gamma en solution aqueuse aérée 

11.7.1. Attague.du_rad1ça1 .hxdroxy_]e_en_5_ 

à cPNr 
H 4 

H,0 

NH, 

OH 

NH, NH, 

.^L,0-H 

l H 

R H / ' RH 

^ 
r NH, T r N H S H* l 

H 

HN^C 

O'ïkf 

\ 

co 
' .H 

HN A 0 H 

NH, 

J=O.H 
HN-T— <%> 

O ^ N ^ J H 
H 

3 0 

HN' 

NH-

3 ^ . , ^ < 

ÇH-OH 

33 3 4 

P H > 5 PH < 5 
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I I .7.2 Discussion 

L'attaque radicalalre de la cytosine se fait préférentiellement 
en 5. 

L'abaissement du pH de la solution Irradiée au pH 4,5 favorise 
aussi l'attaque des radicaux hydroxy!es sur le carbone 5. Le schéma 
de dégradation proposé précédemment fait Intervenir des déplacements 
électroniques concertés après la stabilisation des espèces radlcalal-
res formées. 

Le produit carrefour de la radlolyse gamma de la cytosine en 
milieu aéré est l"a-hydroxyaldêhyde transitoire 30 dont l'évolution '• 
cycllsatlon en 33 ou 1somér1sat1on en 34 est Influencée par le pH 
de la solution dans laquelle 11 se forme après Irradiation. 



s 
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A - PRINCIPAUX DOMMAGES ENGENDRES PAR LES RAYONNEMENTS IONISANTS SUR 
LE DNA 

Afin de mieux situer les résultats obtenus au cours de l'étude des 

modifications de la cytosine après irradiation gamma du DNA d'EichvUdiia 

coti, nous rappellerons par un bref historique l 'é tat des connaissances 

dans le domaine de la radlolyse du DNA et les principales techniques 

ut i l isées. 

I - INTRODUCTION 

Le ONA dissous dans un solution aqueuse et Irradie par le rayonne

ment gamma va se trouver confronté aux espèces radlcalalres provenant 

de la radlolyse de l'eau : le radical hydroxyle (OH-I et l 'électron 

aqueux ( e " a q ) . 

Aux dégradations des bases pyrimidiques et puriques vont s'ajouter 

celles du squelette polydésoxyribonuclêotidique des deux chaînes asso

ciées l'une & l 'autre par l'intermédiaire de liaisons hydrogêne. 

- appariement A = T 2 liaisons hydrogène 

- appariement G = C 3 liaisons hydrogène (f1g 1) 

Dans le cas d'un DNA nat i f , les bases se trouvent I l ' intér ieur 

de la double hélice qui joue le rôle de bouclier protecteur grâce aux 

enchaînements (sucre - phosphate) (197, 203). 

Les attaques radical ai res vont se traduire par des coupures de 

chaîne qui seront simples ou doubles (37, 92). 
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34* 

Fig i Representation schêriatique des appartements entre 

les bases A et T, C et 6. 

On peut concevoir que les sites d'attaque du radical hydroxyie 
dépendront de la conformation du DNA, de la force ionique du milieu, 
de la présence éventuelle de capteurs radicalaires, etc . . . 

L' irradiation de ce biopolymëre provoque la dégradation de 
celui-ci : 

1 - à l'échelle macromolêculaire : ce sont les coupures de 
chaîne (37' 

2 - à l 'échelle des constituants élémentaires : ce sont les modi
fications chimiques des bases. 

A ces deux échelles correspondent des rnêthodes d'analyse différentes 

;ue ncus passerons rapidement en revue. 
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I I - IRRADIATION DU DNA EH SOLUTION AQUEUSE AEREE 

11.1 - Espèces radfcalaires responsables 

Nous avons défini précédemment (chapitre IV les principales 

espèces radicalaires provenant de la radiolyse de Veau. Elles répon

dent à l'équation générale suivante : (17) 

H20
 1 0 ° e V » . (0,70) HjOg + (0,45)H 2 + (2,70)0H> + (2,65)e~ a c i + (0,55)H-

La présence d'oxygène dans le milieu réactlonnel conduit a un 

piêgeage des électrons aqueux, ce qui équivaut a une potent1alis?:1on 

des radicaux hydroxy les. On obtient donc deux espèces radicalaires 

particulièrement réactives vis a vis du DNA : le radical hydroxyle 

(0H-) et le radical anion superoxyde 0 2

T . 

Des études récentes ont tenté de déterminer quelle é ta i t la vér i 

table espèce radical aire responsable des coupures de chaîne du DNA. 

LESKO et a l . (108) ont étudié l' influence de capteurs radicalaires 

(formiate pour OH.) ou d'agents de chelation des métaux de transition 

sur les rendements globaux de (OH*) et ( 0 | ) . Les métaux de transition 

même â l ' é ta t de traces provoquent la dégradation de l'eau oxygénée 

par des réactions du type de Fenton. 

Dans une étude comparée CADET et TEOULE (29) ont démontré que le 

radical hydroxyle demeurait l'espèce radicalaire la plus importante, 

et ce, même dans des conditions favorisant la formation du radical-anion 

superoxyde 0_~ . Récemment, FELDBERG et CAREH (54), donnent plus d'im

portance S une combinaison des radicaux (OH") et 0 - T . 

11.2 - Sites d'attaque du DNA 

La description des événements possibles est bien représentée par le 

modèle de WEISS (209) Tableau 1 . 
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3 • iajt 

S • suer» 

? » phosglutt 

B - S - P 

Hydrolyse 
B*+ [S-Pj 

Modification torts l ' i t t iaut r t f l a l i l r t 

8 + [S-P] 

BILAN 

V f 

Mou1f1esv.on M U i»s« sur i craïnt 

(B — S j « eist '.nxicz* iv»c suer» -sodfM 

[ S ~ p ] • 3«cr* accise avtc snasarasa ïr*s«nç 

S * » Sucre nod^'é sans sfcossiuct 

Tableau 1 Modèle de WEISS(209) résumant las principaux événements 

moléculaires traduisant la dégradation du DNA après ir

radiation. 
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I I I - REPONSES SPECIFIQUES DU DNA A L'ACTION DU RAYONNEMENT 

Nous classerons dans ce paragraphe les "accidents" ou "défauts" 

l iés directement au f a i t que le DNA est un long blopolymêre. 

I I I . 1 Les coupures du DNA 

L' intégri té du message porté par le DNA peut d'abord être détruite 

dans sa continuité par des coupures de chaîne. Ces coupures peuvent 

être simples ou doubles. Après irradiat ion du DNA en solution aqueuse 

diluée, la fréquence des coupures simples croît de façon l inéaire 

avec la dose tandis que cel le des coupures doubles croi t selon le 

ccwiZ de la dose (71) , 

L'etudii des coupures de chaîne du DNA a connu un très grand déve

loppement gri.ce i la technique de Me GRATH et WILLIAMS (1241 qui permet 

de connaître le nombre de coupures en mesurant la position des frag

ments du DNA sur un gradient de saccharose alcalin après centrlfugation 

directe du lysat ce l lu la i re déposé au sommet du gradient. Cette techni

que présente cependant l'inconvénient de surestimer le nombre de cou

pures en rai:on de l ' a l c a l i n i t é du milieu ( 2 , 9C, 1771. 

111.1.1 Nature_çhimigue,de_]a_çoupiure 

La nature chimique de la coupure de chaîne du DNA a d'abord été 

étudiée avec des modèles plus simples : les désoxyribcnuclëotides (38) . 

La conséquence de l ' i r rad ia t ion se traduisait par une l ibération de 

phosphate inerganique. Plus tard WARD (204) a montré qu'après irradiation 

de différent: dêso*yribonuc1êotides, i a l ibération de phosphate inorga

nique é ta i t -ndépendantedela nature de la base. 

Composé G | G 
Jpnospftate iRçrgùMqye) 1 (phospnate l i b i ' e ) 

A c i « sèsanycyfUyVIque 0,43 0.25 

*c-.̂ e xr.ymaylUue > 0.2S ! Û.07 ; 
i i I 

-iia :es=.,«êry:ij-.t | s,34 ; 5,53 

. ' .3! 
.'(204) 
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Parallèlement aux mesures de libération de phosphate dans le 

milieu d'irradiation,KRUSHINSKAYA et SHAL'NOV (103) ont montré que 

la dégradation radio-induite du dêsoxyribose se traduisait par la 

formation d'aldéhyde malonique. 

--CR &^P 
0 

"0-P«0 
I 
O-CHa, 

o 
I 

"O-PaO 

o 
-0-P=O 

f^2.Z Coupure de la chaîne du DNA avec formation d'aldéhyde malonique 
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Une interprétation rigoureuse des mécanismes régissant le processus 
de coupures de chaînes du DNA a ëtâ proposée par Von SONNTAG et a l . (180) 
avec des phosphates d'alkyle comité modèle. Dans la phase In i t i a l e , 11 y a 

arrachement d'un atome d'hydrogène sur le groupement mëthyle par un 

radical hydroxy!e : 

(CH,0) 3P0 + OH- •CH20 (CH 30) 2 PO + H20 

Un processus hydrolyticue succède a cette attaque rad1«la1re et 

conduit a la rupture de la liaison phosphotrlester. 

•CH20 (CH 30) 2 + H20—'>-CH20H + (CH 30) 2 P0 2 + H+ 

Grâce I l'Identification des produits Intermédiaires, DIZDAROGLU 
et al. (45) ont pu écrire la nature chimique de la coupure de la chaîne 
du DNA en milieu aéré (Pigw)« 

ON* 
+ 

•OH 
o 

o»p-o* 
1 
o-

O 
+ 
«1 

0 CW 
>j l .O-W c I w 

i. ^ 
o 

o«e-o" 
1 
o-

© 
* 

«ce-
no 

0 0-

o 
1 

0-P-O 
1 o-

© 
S fi 

: 0 ~ 

Fig . 2 .1 

Coupure de chaîne du DNA selon 

DIZDAROGLU et a l . (45) 
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'.e schéma précédent 2.1 résume les potentialités rëactionnelles de 

la chaîne du ONA irradié en soiuticn aqueuse aérée. Les étapes importan

tes de la dégradation sont : l'arrachement d'un atome d'hydrogène sur le 

carbone 5 £ réaction ( l ] j - l'évolution du radical "oxyT* dont 1a 

stabilisation se traduit par une coupure de chaîne £réaction (3)] 

En milieu désaêrë BEESK et a l . ( I l ) estiment que la dégradation de là 

chaîne polynucleotidique conduit a des dérivés aldêhydiques acyriiques. 

HO-ÇH, t> 

^ ' "°^J M.0.HO-5H 

MO-ÇH, „ 

c 
a-0^v% | Ç»J_ 

\ o-\SA 
\ 

Fig. 2.2 Coupure de chaîne du DNA selon BEESK et al. (11) 

On notera le nombre important de résidus de désoxyn'bose dégradés mais 

-oujours liés à la chaîne du ONA par des liaisons phosphodiesters. 
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III. 1. 2 In)Bortançe_rel ati ve_des_dif f |rents_t^ges 
de_çoueures 

III.1.2.1 Influence des conditions 
expérimentales 

La comparaison des résultats obtenus par les différentes équipes 
intéressées par ce problème est rendue difficile autant par la diver
sité des conditions expérimentales utilisées que par les méthodes 
analytiques choisies. 

Ainsi, 1'alcalinité du milieu favorise la rupture des chaînes 
dêsoxyribonuclêotidiques,et celles-ci se rompent aussi aisément au niveau 
de "trous" apuriniques ou apyr1m1d1ques (50, 73, 113). KAY et VIARD (95) 
ont montré qu'un traitement alcalin de polynucleotides préalablement 
Irradiés augmentait d'un facteur 2,5 le nombre de coupures de chaîne. 

lit.1.2.2 Détermination de la nature des grou
pements 5' ou 3' en bordure de la 
coupure 

Von SONNTAG (181) a dressé une liste des principales enzymes 
utilisées pour doser les extrémités 3' ou 5' gânêrées par les coupures 
des chaînes du DNA. On peut constater que peu d'extrémités en bordure 
de la coupure de chaîne du DNA sont "reconnues" par les enzymes utili
sées. Cela implique de vraies extrémités 3'0H ou 5'F. Le problême se 
complique si on utilise des enzymes processives telles le;, DMA poly
merases qui ont besoin d'une matrice intacte pour renplir leur fonction. 

(31) 
Notons enfin que l'on ne sait rien de l 'ac t iv i té de la DNA ligase 

dans le cas probable où l'une des bases en 3' ou 5' est transformée par 
le rayonnement, ce qui peut modifier le site de la ligation et ce, même 
dans le cas où les extrémités 3' et 5' sont respectivement 3'0H et 5'P. 

Les rares résultats concernant l 'ac t iv i té de la DNA ligase sur un 
DNA irradié montrent que 20 % des coupures résistent â la l igation (621. 
In vivo, on rencontre chez les bactéries un système de réparation très 
rapide qui l i e les extrémités 3'0H et 5'P de suite après irradiation (20^. 



76 

I I I . 2 - Modificatiorgde la base sur le squelette polydësoxy-
ribonuclëotidlque 

I I I .2 .1 La_base.!5odifi|e_gu1tte_la_ci;§ine 

I I I . 2 .1 .1 . Approche expérimentale 

L'expérimentateur doit analyser quelques microgrammes de produits 
(bases modifiées ou non (B )) . I1 faut donc réaliser un t r i des molécu
les selon leur t a i l l e . Cette opération se fa i t par dialyse â travers 
une membrane d'acétate de cellulose (35}. 

I I I .2.1.2 Principaux résultats 

La libération des quatre bases constitutives du DNA après irradia
tion a constitué la première mesure de la dégradation de ce biopolymêre 
(80). La plupart des travaux des années soixante ont t ra i t S des mesures 
globales : aucune Identification n'est réalisée. ULLRICH et HAGEN (197) 
décèlent en plus de la libération des quatre bases, des substances se 
comportant comme des nucleosides. 

De nouvelles méthodes chromatographies sur couche mince asso
ciées à l 'u t i l isat ion systématique de produits témoins des bases modi
fiées et du DNA radioactif (marquage spécifique de la base concernée) 
ont permis de connaître les principales modifications de la thymine 
après coupure de la liaison N-glycosidique (187). 

La libération de produits modifiés de la thymine (essentiellement 
produit? de saturation de la double liaison 5,6) est faci l i tée par la 
dégradai'!.'" du support désoxyribosidique l iant la base au reste de la 
chaîne. Dans l'hypothèse où seule la base est modifiée, cette modifica
tion provoque une labil isation plus ou moins prononcée de la liaison 
N-glycosîdique. Le défaut peut alors s'éliminer plus ou moins rapidement 
par un simple processus hydrolytique ou bien demeurer sur la chaîne. 

Le tableau suivant résume les principaux résultats concernant 
l ' identi f ication des produits de radiolyse de la thymine après coupure 
de la liaison N-glycosidique. 
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selon TEOULE et al.(187) Produits libérés par coupure de la liaison 
N-alycosidiaue 

ÛKA - Thymine 5 
d'E. coii marqué sur - Pyruvanride 4 4 
Thymine ( C-2) - Dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 Thymine Cii i T.wu45 

. . . - Acide hydroxy-5 méthyl-S bartiturique 46 
2 ,-1 - Hydroxy-5 méthyl-5 hydantoTne 47 

SOOjg. m! 
- H-formyl N'-pyruvylurée 48 

III.2.2 tS.bajg.n»dJfies_dem^uH_sur.la.sha1j3e 

Dans le cas où la modification n'entratne pas la rupture de la liai
son N-glycos1d1que, le défaut demeure sur la chaîne. Dans la cellule le 
départ da ce défaut ast aussi possible s ' i l est reconnu par les snzymes 
dupliquées dans les processus de réparation (70, 112). l'ident1'1cation 
d'une base modifiée demeure une tiche délicate pour l'expérimentateur 
car 11 dolt 1'extraire de la macromolécule I l'aide de moyens hyilrolyti-
ques (chimiques ou enzymatiques) suffisamment doux et sélectifs pour 
ne pas entraîner sa disparition. 

Les principaux défauts demeurant sur le squelette désoxyribcnudëo-
tidique ont été identifiés après coupure de la liaison N-glycositlique 
de- trois façons différentes. 

ÎII.2.2.1 Hydrolyses acides du DNA 

Historiquement, l'hydrolyse acide du CNA a surtout été utilisée 
peur établir les pourcentages relatifs des paires (A = V et (G s.C', 
qti ont permis une classification des DNA provenant des différentes 
espèces (32). 

Tous les acides minéraux ont été utilisés avec plus ou moins d'ef
ficacité. Ainsi, l'acide perchlorique (KC!C4; se révêle plus efficace 
que l'acide sulfurique (H2S04). L'acide fornique (KC0OH) concentré, 
vti'isê g 175*C en tube scellé pendant 20 minutes au roins, demeure un 
des moyens les plus efficaces pour hydrolyser complètement le DNA (100 -
part B). 
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Dans la recherche des modifications des défauts engendrés par des 

agents physico-chimiques, comme te rayonnement ultraviolet, les dlmëres 

de thymine ( H ) ont été parmi les premiers défauts étudiés. BEUKERS et 

BERENDS (16) ont util isé des moyens hydrolytiques puissants comme 

Vacide perchlorique concentré à 175°C pendant une heure pour isoler 

et doser ces dîmêres dont la structure de type cyclobutane est particu

lièrement résistante. 

L'application d'une telle technique S un ONA irradié par des rayon
nements ionisants (X ou Y) s'avère Inefficace en raison de la grande 
Instabilité des produits formes. La saturation de la c'ouble liaison 5,6 
des bases pyrimldiquas présente cependant un avantage : elle entraîne 
la lablllsatlon de la liaison N-g1ycos1d1que et permet l'utilisation de 
conditions hydrolytiques plus douces. 

Deux acides s'avèrent particulièrement intéressarts, ce sont 

l'acide formique et l'acide fluorhydrique. 

Déjà en 1966, SCHEIN (160) passant en revue différents acides, avait 

établi l 'efficacité de l'acide fornique comme moyen hydrolytique du DIM 

dans les conditions suivantes: 

HCOOH concentré 98 % - 30 minutes d'hydrolyse en tube scellé â 175°C 

Dans ces conditions, on observe une certaine dêsanination de la 
cytosine en uracile (3-4 5). Utilisé dans des conditions plus douces (90°C, 
15 heures), la libération des dérivés saturés de la thymine et notamment 
les dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 thymine formesCi& et Tnatu,, est obtenue 
dans des conditions satisfaisantes. Cependant Vhydroxy-5 mëthyl-5 
hydantoïne 47 se déshydrate pour conduire à la méthylëne-5 hydantoTne 

49 (190). 

Hlj« (k0H HN ? 2 

3 * ^ / ^ 0 HCOOH 0 ^ N ^ 
H H 

47 

O 

49 
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L'acide fluorhydrique a naturellement été utilisé comme moyen 
d'hydrolyse du DNA et de ses constituants. Quand il est sous forme anhydre 
et gazeux, cet acide se révèle particulièrement corrosif. Aussi, avons-
nous pensé à" utiliser l'acide fluorhydrique stabilisé dans la pyridine, 
déjS utilisé comme agent déprotecteur dans la synthèse polypeptidique (140). 
(120). 

III.2.2.2 Hydrolyses enzymatiques 

111.2.2.2.1 Utilisation globale des 
enzymes de réparation 
(ou extraits bruts bactériens) 

En 1967, TRGOVCEVIC et KUCAN (1931 ont utilisé les premiers des 
extraits bruts bactériens comme moyen d'Identification des processus de 
réparation existant chez la bactérie E. coll sans pour autant Identifier 
les enzymes conduisant a une libération de radioactivité dans la phase 
addo-soluble non prêci pi table du milieu d'incubation. 

A l'aide d'extraits bruts d'Etclie/UchCa. co-fci, on a pu démontrer qu'en 
plus des enzymes impliquées dans l'excision des dimëres de thymine, 11 
existe un système de réparation spécifique des lésions enqendrëes par le 
rayonnement gamma (75, 212). Ces systèmes de reparation ont été utilisés 
pour l'identification des modifications radio-induites de la thymine 
demeurant sur le squelette polydësoxyribonuclëotidique (188V 

L'identification des N-glycosylases a permis de montrer que les ex
traits bruts bactériens contenaient toutes les enzymes connues l ce jour 
et impliquées dans les processus d'excision des défauts, première étape 
des processus de réparation (112). 

111.2.2.2.2 Utilisation des nucleases 

Si l'hydrolyse acide entraîne la libération de la base après rupture 
de la liaison N-glycosidique, on peut aussi accéder aux défauts demeurant 
éventuellement sur la chaîne oligodësoxyribonuclêotidique oar libération 
de l'ensemble : 

Base + dësoxyribose = nucleoside 
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SYSTEME I 

(1) DNase pancréatique ou 
DSsoxyribonuclëase I 

I 
Oligonucleotides B'P-S'OH 
(longueur moyenne * 
4 nucleotides) 

1 
(2) Phosphodiesterase de Venin 

de serpent (V.P.D.E.) 

» 
Nucleotides 
S' P - 3' OH 

I 
(3) Phosphatase al cal 

I 
Nucleosides 

SYSTEME II 

(1) DNase de rate ou 
Dësoxyribonuclëase II 

I 
Oligonucleotides S'OH-3'P 
(longueur moyenne • 
6 nucleotides) 

* 
(2) Phosphodiesterase de rate 

(S.P.D.E.) 

Nucleotides 
5' OH - 3' P 



81 

L'hydrolyse du DNA en ses désoxyribonuclëosides peut être obtenue 
par l ' u t i l i sa t ion séquentielle (ou simultanée) d'endonueleases, d'exo-
nucleases et de phosphatases (3). 

Des nucleases extraites de UaiAo-hpoM vtaaa. ou la nuclease SI 

dlA4petg.i££u& ciyzae. hydrolysent le DNA en nucléotides-5'P. Ces deux 

enzymes présentent la part icular i té intéressante d'hydrolyser seulement 

des DNA monocaténaires ou double brins préalablement dénaturés (89). 

On peut trouver dans la l i t térature de nombreux exemples d 'u t i l i sa

t ion des systèmes I et I I précédemment cités car 11s ut i l isent des 

enzymes dont la spécif ici té et le mode d'action sont bien connus. 

Aussi, pour l ' Ident i f icat ion des défauts engendrés sur le DMA par 

des produits cancérigènes, les biochimistes ut i l isent couramment les sys

tèmes (Dnase + phosphodiesterase et phosphatase^. L'Intérêt de ces sys

tèmes enzymatlques réside dans le f a i t que les produits finals sont 

obtenus dans des conditions relativement douces permettant ainsi des 

études conformationnelles au niveau du nucleoside (21). 

En ce qui concerne les études plus directement liées aux défauts 

engendrés par les rayonnements, on ne possède i l'heure actuelle que peu 

de renseignements sur les rapports : substrat modifie et act iv i té enzy-

matique. 

DIZDAROGLU et a l . (46; ut i l isant les systèmes I et I I sur un DNA de 

thymus de veau prëa'ablentent irradié aux rayonnements gairma ont démontré 

que celui-ci étal . digéré de façon imparfaite conduisant S des oligonu

cleotides plutôt qu'au mélange de nucl,êotides-5' ou 3'phosphate attendus. 

Récemment, CADET et VOITURIEZ {30) étudiant les modifications du 
cycle pyrimidique engendrées par le rayonnement gamma sur des dinueléo-
sides monophosphate de la thymidine : d(TpT) ont pu montrer aue ces 
nucleotides modifiés résistaient à la digestion par les phosphodieste
rases de venin et de rate. La vitesse d'hydrolyse étai t réduite de 40 % 
par rapport â un d(TpT) non modifié. 
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III.2.2.3 Méthodes indirectes après hydrolyse 

acide et hydrolyse enzymatique 

Ces méthodes consistent â transformer le produit de rad- lyse B* 

instable en un produit BÎ stable et dosable facilement. 

HARIHARAN et CERUTTI (74) sour doser globalement les produits de 

saturation de la double liaison 5,6 dans le cas de la thymine ont utilisé 

la séquence de réactions suivantes : 

Q _ ÇH,OH 

° ' ^ > S N H CH,OH 
N*BH4

 R 

Récemment, SCHELLENBERG et a l . ( 1 6 1 ) u t i l i sant des conditions proches 

de celles décrites précédemment,, obtiennent l ' adde dihydroxy-2,3 

mëthyl-2 propanoVque. L 'u t i l i sa- ion de borohydrure t r i t i é permet l ' i n t r o 

duction de cet isotope radioactif de l'hydrogène dans la fonction alcool 

provenant de la réduction de la fonction aldéhyde : d'où possibi l i té de 

dosage du défaut. 

L ' ident i f icat ion de la N(phospho-5 désoxy-2 - g - D - erythro - pento 

furannosyl) formamide 21 aprê-s i r radiat ion gamma de la thymidine -

monophosphate-5'. 18 implique la rupture du cycle pyrimidique avec 

rétention de cet uréide sur la chaîne du DNA. Sa décomposition avec l ibé

ration de gaz carbonique (marquêge sur le C-2i peut être ut i l isée comme 

méthode de dosage de la dégradation de la thymine (19, 28). 

Las fonctions peroxyeiques créées par le rayonnement sont dosées 
indirectement grâce à l ' iode engendré dans la réaction d'oxydo-réduc
t ion suivants : 

R - COK + IK R - OH + I , ( 3 9 , 129) 

Peroxyde .Alcool 
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Les peroxydes disparaissent au cours du temps selon un processus 

biphasique : la composante rapide selon ces auteurs serait due aux 

peroxydes de la cytosine, tandis que la plus lente a êtë attribuée aux 

peroxydes de la thymine (X69, 218, 219). 

Dans l'équation générale de la radiolyse (chapitre IV), 11 y a aussi 

production d'eau oxygénée qui est aussi un peroxyde. MICHAEL et HUNT 

(128) se sont attachas i af f iner la réaction de dosage i Viode af in de 

différencier Veau oxygénée des autres fonctions peroxydlques provenant 

de l'oxydation des bîises pyr1m1d1ques. 

I I I . 3 - Modification des structures secondaires et ter t ia i res du DNA 

II1.3.1 5§E5SSS.9l9èSlS. 

Un ONA nat i f su caractérise par les valeurs respectives des pour

centages des paires : A « T et S s C. L'union des deux chaînes est rompue 

lorsqu'on fourni t unis quantité d'énergie AE suffisante par chauffage : 

on provoque la dënaturatlon du ONA. La séparation des deux chaînes du DNA 

peut être suivie par spectrophotomêtrîe dans l ' u l t rav io le t S 260 nm. 

A une certaine température, la densité optique de la solution du DNA 
augmente brusquement. Le point d' inf lexion de la courbe D.0.= f ( t ) repré
sente le point de fusion du DNA. 

Fis 3 

Variation du point de fusion de 
DNA aorês irradiation 
[selon P.AFI et WHEELER (153)] 
— DNA Témoin 

DMA Irradié (2 krad' 
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C'est le phénomène d'hyperchromicitë qui se traduit par une augmen
tation de la densité optique de l'ordre de 30 a 40 % ( 40^, Le rayonne
ment ionisant entraîne une modification chimique des bases, celles-ci ne 
pourront plus s'apparier correctement : 11 se produira des zones de 
dénatura tion. 

Cette dënaturatlon radio-induite se traduira par un point de fusion 

du DNA Irradié (Tm, IR) inférieur a celui du DNA Témoin {Tm, V F1g. 3. 

Cette propriété Importante du DNA a été utilisée pour la première 
fols par ULIANA et al (196) qui ont démontré que le DNA natif (double-
brin) subissait une dënaturatlon après irradiation. L'attaque des bases 
puriques et pyrlmldlques ne devient Importante qu'après dédoublement de 
la structure blcatênaire du DNA. Grîce & ces résultats 11 semble que 
cette dënaturatlon du DNA sera facilitée par un pourcentage élevé de 
paires A » T, qui se dissocient plus facilement que les paires G s C 
(2 liaisons hydrogêne au Heu de 3). 

La dënaturatlon du DNA peut aussi être mesurée par chromatography 
d'affinité sur hydroxyapatlte. Ce support n'a pas la même affinité 
selon l'état du DNA : natif (double-brin) ou dénaturé (mono-brin^. Cette 
technique a permis d'établir que l'irradiation gamma d'un DNA d'Eichvu.ctUa. 
coti en solution aqueuse aérée provoquait une Importante dënaturatlon 
au-delà de 300 k rad (190). 

II1.3.2 5ënaturatioj3S_lgçales_du_DNA_agrês_irrad1ation 

La température de fusion donne une estimation globale du rfile du 
rayonnement en tant qu'agent dénaturant. Dès 1970, DAS GUPTA et MITRA (41) 
mettant a profit l'action d'une endonuclëase spécifique ont démontré que 
l'irradiation entrainait la formation de zones monobrin de 250 nucleo
tides de longueur. 

Une autre approche expérimentale utilisée par FREY et HAGEN (58) 
consiste à faire réagir un carbodiimide qui présente la propriété inté
ressante de ne réagir qu'avec les zones monobrin grSce à la méthode de 
SALGANIK et al.(158). 
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Cette technique a permis de montrer que des dënaturations locales 
impliquant 20 à 50 paires de Bases étaient prêsentes.eelles-ci 
n'étant pas forcément liées & la formation de coupures de chaînes. 

Ces dënaturations locales induites par le rayonnement sont aussi 
suspectées par Van der SCHANS (199) qui voit dans le nombre important de 
bases endommagées entre deux coupures simples du DNA une manifestation 
d'un processus de dênaturation locale. 

MARTIN-BERTRAM et HAGEN (121). grace aux mesures des constantes de 
rêassodation du DNA irradié (rayonnement UV et gamma) estiment eux aussi 
que des zones endommagées ne peuvent s'hybrider après Irradiation et 
constituent donc des zones locales An dênaturation. 

L'association de la polarographie puisée et du dichroisme circulaire 
a un DNA irradié par les rayonnements ultraviolet ou gamma ont amené 
VORLICKOVA et PALECEK (202) i impliquer des changements localisés de con
formation du DNA; ces derniers étant en relation avec la nature chimique 
des défauts créés par le rayonnement. 

La relation entre la nature chimique du défaut et son influence sur 
la conformation du DNA a été démontrée par KOODWORTH-GUTAI et al.(2171. 
Dans leurs travaux, un DNA PM- est irradié par le rayonnement ultraviolet 
afin de créer des dimëres de thymine (TT). Par ultracentrifugation, ce 
DNA irradié se comporte comme s'il y avait une augmentation de Thêlicitê, 
ce qui implique une conformation locale différente. 

IV - RE?"£E 

L'examen des principaux résultats publiés concernant l'étude de l ' i r 

radiation du DNA f a i t apparaître : 

1. que la l ibération de la base non modifiée quittant le squelette 
dësoxyribonucléotidique est assez bien connue 

2. que les coupures, simples ou doubles, sont le phénomène le plus 
étudié à l'échelle macromoléculaire 
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3. que dans la littérature, aucun produit de dégradation radio-
Induite de la cytoslne provenant d'un DNA irradié par le rayon
nement gamma, n'a été identifié jusqu'S présent 

4. que la relation : défaut d'un type donné et ses conséquences sur 
la conformation du DNA ou influence de ce défaut sur le fonction
nement d'enzymes processives telles que la DNA polymerase est 
encore mal connu en ce qui concerne les modifications de la cyto
slne (68,7$. 
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RESULTATS 

B - IDENTIFICATION ET MESURE DES PRINCIPAUX PRODUITS DE DEGRADATION de la 

CYTOSINE ( 1 4 C - 2 ) du DNA D1 ESCHERICHIA CPU 

I - PRODUITS DE DEGRADATION RADIO-INDUITE DE LA CYTOSINE LIBERES 

DANS LE MILIEU PAR COUPURE DE LA LIAISON N-GLYCOSIDIQUE 

1 , 1 - Approche expérimentale 

Après dissolution dans de l'eau t r i distillée (0,250 isg.ml" ) , 

le DNA est purifie par dialyse contre d> l'eau bidlstlllêe 

avant, d'être soumis 4 l'Irradiation gamma (celle-ci est réalisée 

dans les mêmes conditions que celles décrites pour la radlolyse de la 

base). 

On peut s'attendre S ce que tout substrat présent dans la solu
tion aqueuse du DNA soumis au rayonnemeit gamma entrera en compétition 
avec celui-ci pour la capture des radieîux libres engendrés par la radlo
lyse de l'eau, 

LArLEUR et al (104) ont montré ijue les solutions tampons cou

vaient jouer le rôle de capteurs d'électrons aqueux selon la réaction : 

¥°4 + e a q — H P 0 4 2 " + H* 

Nous avons préféré choisir de l'eau bidistillëe connue solvant 
pour l'irradiation afin de simplifier lu milieu d'irradiation et par 13 
sème, les mécanismes radicalaires mis en jeu. Le choix de l'eau cornue 
solvant d'irradiation présents un inconvénient : elle favorise la dënatu-
ration du DNA (196). 

Faisant une approche analytique et non Quantitative des défauts 
engendrés par le rayonnement canna au niveau de la cytokine C^C-?1 

présente dans le DNA d'EacAciÂciii ieôi, nous nous somres assurés de la 
similitude des défauts sur un DNA natif et sur le nême 3NA irradié après 
csnaturation thermique. 
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1.2 - Mesure des substances de faible poids moléculaire libères 

par coupure de la liaison N-glycosidique - Bilan quantitatif 

la séparation des fragments de faible poids moléculaire (bases libres 

ou modifiées, nucleotides et oligonucleotides divers) résultant de l ' i r 

radiation du DNA en solution aqueuse aérée peut être suivie grâce a la 

technique de micro précipitation du DNA selon MAXAM et GILBERT (123). 

Elle est obtenue par enrichissement de la solution du ONA par l'acétate de 

sodium (concentration finale 0,3 M) et précipitation de celui-ci par 3 

volumes d'ethanol. Cette opération suivie de différents lavages permet la 

collecte dans les surnageants alcooliques des produits solubles dans ce 

milieu. 

! Î :U::Î 

] ;« rs.« v • >t : . » , a' 

; zi '>**. ::'. K >W. • V 
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1.3 - Identification des produits de degradation de la cytosine 
libères par coupure de la liaison N-glycosidique 

1.3.1 Méthodologie 

L'identification des produits de dégradation de la cytosine résul
tant de la coupure de la liaison N-glycosidique est réalisée par analyse 
chroroatographlque du dialysat (ou du surnageant alcoolique en cas de 
précipitation de la macromolëcule). 

Chaque produit est obtenu a l 'état de trace. On utilise la chroma
tographic sur couche mince de silice en présence de produits témoins 
absorbant dans l'ultraviolet. Les produits forment une tache sombre sur 
la plaque fluorescente éclairée a 254 nm. On obtient ainsi une plus grande 
sûreté dans le repérage des taches chromatographiques correspondant aux 
produits radioactifs ( C) par autoradiographie. 

La nature de chaque substance est encore précisée grîce â l 'uti l isa
tion de réactions chimiques spécifiques chaque fois que cela s'avère 
possible. Pour cela, on ajoute au dialysat le produit témoin suspecté et 
froid. Après séparation chromatographique, le produit témoin est révélé 
par pulvérisation d'un réactif chimique spécifique. La réaction carac
téristique doit se produire exactement â l'endroit de la tache radio
active (187). 

1.3.2 Influençe_de_la_dënaturat1on_sur.la,nature_dM 

iibÉrJs.âBEêS.iCïïiiiîiSQ-îîï.Sïiô. 

Faisant une approche analytique des défauts engendrés par le rayonne

ment gamma au niveau de la cytosine-2-C présente dans le DNA dtscft&ttcMa 

cote, nous nous sommes assurés de la similitude des défauts sur un DNA 

natif et sur le même DNA irradié après dénaturatlon thermique. 

L'examen des chromatographies sur couches minces des dialysats du 
DNA et de celui dénaturé par la chaleur sont identiques. La dénaturation 
du DNA n'influence pas la nature des produits de radiolyse libérés par 
coupure de la liaison N-glycosidique. 
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1.3.3 ident1fieatign_de_la_çy.tosine_4__et_de_ses_Broduite 

^i9ï§^3îi2D.5BC§i.ryBîyïS.55.1i.Iiill2D.!?:Slï£2§iSiai?? 

Le surnageant de centrifugatlon (après micro-précipitation du DNA) 
oQ le dialysat a été soumis 3 la chromatographie bidltnenslonnelle sur 
couche mince de silice. Les nucleotides, dlnucleotides et oligonucleo
tides restent piégés au point de dépflt parce qu'ils sont très polaires. 

L'utilisation des produits témoins Inertes révèle l'absence de 
dêsoxy-2' cytidine 12 et de nucleosides modifiés, Seule la cytosine et 
ses produits de dégradation radio-Induite sont formés en analogie avec 
les résultats obtenus avec la base thymine S (187). 

1.3.3.1 La cytosine 4 

Facilement Identifiée par chromatographîe en présence de cytosine 
froide par absorption UV i 2S4 nm, la base libre est le produit de 
radiolyse Important témoignant ainsi d'une rupture de la liaison 
N-glycosidique. 

1.3.3.2 Produits résultant de la modification du 
cycle pyrimidique 

Comme nous l'avons vu précédemment, la dégradation de la cytosine 
par le rayonnement gamma en solution aérée entraîne la formation de deux 

familles de produits répondant à deux processus distincts après satura
tion du cycle pyrimique : 

1. la saturation et la dësamination qui conduisent l la formation 
de produits de dégradation radio-induite de l'uracile7 

2. la formation de Va-hydroxyaldêhyde du biuret 30 qui évolue 
soit vers la cyclisation (hêtêrocycleiâ cinq membres)] 
soit vers la transposition (urêides acycliques). 
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Ces familles de produits de dégradation sont retrouvés dans le cas 
de l'irradiation du DNA.La carbamoyl-1 dihydroxy-4,5 oxo-2 imidazoUdine 
T.xam 33 se distingue de la diFiydroxy-5,5 dihydro-5,6 uracile T.XOM 

27 par la différence des valeurs de Rf chroroatographiques et par des 

réactions chimiques spécifiques. 

Au préalable, on ajoute au dialysat le produit suspecté froid prépa

ré par synthèse. Après séparation chromatographique, le produit témoin 

est révélé par pulvérisation d'un réactif chimique spécifique : la réac

tion caractéristique (tache colorée) se produit exactement S l'emplace

ment de la tache radioactive (187). 

C'est ainsi que le dlhydroxy-5,6 dihydro-5,6 uracile Tnam t été 

Identifié par pulvérisation sur la plaque chromatographique d'une solution 

de nitrate d'argent ammoniacal (171 h 

I l y a correspondance entre la tache radioactive provenant de la 
dégradation de la cytosine C-2 du DNA et la coloration marron due a la 
présence du témoin froid. Le glycol d'uracile 27 et la carbamoyl-1 
dihydroxy-4,5 oxo-2 imidazoUdine 33 peuvent être caractérisés par 

identification des urêides correspondants après hydrolyse alcaline douce 
(Fig. Z\ 

po 
' ,H oser' 

""} f-OH NaOH W) x -
40°C. 16h o = C X IX* 

NH-

NH 

33 41 

T Y rrfk, 
OH NaOH(N) 0 = C 

N OH N H -

27 

\ 
IH, 

39 
Fio 2 Hydrolyses alcalines de la carbameyl-i dihydroxy-4,5 oxo-2 

imidazolidir.e T.«;u et du dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 uracile 
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1.4 - Mesure quantitative des produits de rupture de la liaison 
N-glycosidique 

Après chromatographies bidimensionnelles d'un dialysat de DNA 
cytosine ( C-2) et d'une solution irradiée de cytosine C-2, repérage 
et identification des produits obtenus par autoradiographie, chaque 
tache est éluée. La radioactivité est mesurée par scintillation afin d'éta
blir un bilan de la dégradation. LA chroma«graphie d'un dialysat de DNA 

non irradié permet d'établir la part due i l'autoradlolyse. 

La comparaison des pourcentages de radioactivité des différents 
produits pour une même irradiation présentée dans le tableau 2 montre 
l'influence de la chaîne polyiuclêotldique (30 % de produits polaires 
pour la chromatographic du dialysat du DNA Irradié). 

1.5 - Interprétation des résultats 

La libération de la cytokine et sa transformation éventuelle peut 
impliquer deux attaques radiculaires consécutives. A l'aide des symboles 
suivants : C » Cytosine, C « Cytosine modifiée, S * dëso*yribose, 
S* • dësoxyribose modifié, (P' phosphate internuclêotidfque, nous propo-* 
serons une représentation slnpHfiêe des événements* 

• 5ïiD§!T§Di.£2rr§§E2!!^âD.*_l.iiDS.âîiâSl!ë.!!â^i£il5irS 

la base C est libérée sans 

être modifiée L- s /
c _ 

© 
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fy§nÊC§2î_£2rrê§22Dd§DÎ_§_d£y£_attagues_radiçalaires 

. soit 

• I . /£> * S étant modifié, la libération 
>—S' •_ c de C modifié sera très facile 

I 

soit 

| # yC la base C est modifiée 
S t C , C après avoir quitté la chaîne 

0 
i 

Le N-glycolylbluret n'apparatt pas car sa formation est liée i 
l'acidification du milieu (cf chapitre IVï. La présence de la 
carbamoyl-l hydroxy-5 hydantoTne 37 peut s'expliquer par une attaque 
radicaliire en deux temps. 

NHj NHs 
I I 

C 0 H ?° ,H 
N f-OH mmmm^ N f-OH 

I H 33 

© Y 

NH» NH, 
I I 
Cû c o 

,H I ,H 
N T-CH _ f hoH 

H 

^ , 
37 

-=Cauours M -

* = Sdéçraci 
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On peut expliquer le fa ible pourcentage du produit 3 3 de la 

dégradation radio-induite de la cytosine 4 par la rémanence de ce 

produit sur le squelette dësoxyribonueléotidique. 

SCHOLES et a l , (163) ont établi que 80 % des radicaux hydro*yles 

étaient ut i l isés pour l'ouverture de la double l iaison 5 ,6 , l e complé

ment restant disponible pour l e sucre : le dêsoxyribose dont les 

modifications ont été définies dans les travaux de Von SONNTAG et a l . 

(181). Plus récemment, MARIAGGÏ e t al . (118) ont mis l'accent sur la 

sensibi l i té accrue de la partie osidique attenante 3 1"adenine lors

que ce l le -c i se trouve Incorporée dans le DNA. Pour les doses de 

rayonnements comprises entre 0 et 400 k rad , la cytosine représente 

toujours le produit le plus Important parmi les produits résultant 

d'une coupure de la l iaison N-glycos1d1que. On peut donc penser que 

le DNA est surtout attaqué au niveau des enchaînements sucre-phosphate. 

I I - PRODUITS DE DEGRADATION RADIO-INDUITE DE LA CYTOSINE DEMEURANT 

SUR LE SQUELETTE POLYDESOXYRIBONUCLEOTIDIOUE 

Les produits de dégradation de la cytosine 4 qui demeurent sur la 

chaîne polydësoxyrlbonucléotidique sont les plus importants du point de 

vue biologique. En e f f e t , le départ spontané d'une base modifiée par 

hydrolyse de la l iaison N-glycosidique entraîne la formation d'un 

"trou" apyrimidique ou apurinique. Dans ce cas la première étape du 

processus de réparation est chimique. 

On sa i t que la saturation de la double l iaison 5,6 entraîne une 

labi l isat ion de la liaison N-glycos1diquef36J • Ce processus est sans 

doute impliqué dans le cas de la l ibération des "glycols" d1hydroxy-5,fi 

dihydro-5,6 uracile CL& et T-ICWA 2 7 . La reconstitution du caractère 

pseudo-aromatique du cycle pyrimidique peut ê contrario favoriser la 

rétention de la base modifiée sur le squelette ainsi l 'acide isobarbi

turique 3 1 tout comme l'hydroxy-5 cytosine 2 5 auront toutes les 

chances de ne oas être libérés dans le milieu d ' i r radiat ion. 
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La plupart des transformations de la cytosine après irradiation 

gamma en milieu aêrë ont abouti â des contractions du cycle pyrimidique 

en cycle du type imidazolidine (cf chapitre IV). Ces produits sont 

présents en faible quantité, voire absents sur les chromatographies 

(cf chapitre précèdent). 

Nos efforts tendront donc a les ident i f ier après hydrolyse de la 

chaîne du DNA, en adaptant les techniques uti l isées a la s tab i l i té des 

produits recherchés. A cette f i n , nous avons été amenés S mettre ftu 

point une nouvelle technique d'hydrolyse acide du DNA. 

I I . 1 - Hydrolyses acides 

I I . 1.1 Hjfdrolysas.Ear^Vaçide.fsrmlgue 

I I .1 .1 .1 VS^ - 30 minutes 

On commence par appliquer les conditions hydrolytiques choisies S 
l'ensemble des produits provenant d'une irradiation de cytosine dans 
laquelle les principaux produits de dégradation sont présents (10 M, 
15.104 rads). 

Après chromatographic de l'hydrolysat comparée â celle d'un mélange 
de produits non traités par l'acide formique, on constate la disparition 
de tous les produits de radiolyse sauf celle du biuret et de Turêe. De 
semblables conditions hydrolytiques appliquées au DNA TEMOIN et au DNA 
IRRADIE entraînent la libération des quatre bases du ONA avec : 

- l 'urac i le 7 

- la mêthyl-5 cytosine 8 

- l'urée 39 et le biuret 41 

Les conditions d'hydrolyse sont donc trop violentes pour avoir la 
moindre idée de la nature des produits de dégradation de la cytosine 
éventuellement présents sur le squelette polydésoxyribonucléotidique. 
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II.1.1.2 90»C - 16 heures 

Utilisant la technique de nrîcroprëc1p1tat1on en milieu acétate 
de sodium-êthanol, nous avons pu établir que 16 heures a 90°C étalent 
nécessaires pour obtenir une hydrolyse pratiquement totale du DNA, 
confirmant donc ainsi l'efficacité de ces conditions hydrolytiques 
précédemment mises au point pour l'étude des thymines modifiées pré
sentes sur le squelette d'un DNA irradié. 

Quand on soumet l'ensemble des produits provenant d'une irradia
tion de cytosine i un traitement de cette nature, on constate : • 

- la disparition des d1hydroxy-5,6 d1hydro-5,6 graciles formes 
Ui et Puma 27 

- l'augmentation de Vhydroxy-5 hydantoTne 32 

- la relative stabilité de la carbamoyl-1 d1hydroxy-4,5 oxo-2 
imldazolidine TIULYU 33 ainsi que celle de l'acide Isobarbitu
rique 23 et celle de l'acide parabanique 36 

L'acidité du milieu favorise la déshydratation des dérivés dihy-
droxy-5,6 dihydro-5,6 uracile CUetTiani 27 en acide isobarbiturique 

selon un processus ëta611 par EKERT et MONIER (53K 

- ù 
-H,0 A M / 1 

O 

H 
23 

Après irradiation du CNA, Vhydroxy-ô hydantoïne libérée par cou
pure de la liaison N-glycosidique peut avoir une double origine : 
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décomposition de l'amino-4 formyl-l hydroxy-5 oxo-2 didéhydro-3,4 

inidazoMdine29 

CHO 

OH n ,OH 
H¥ f H 

29 32 

dêcarfaamoyîation de la carbamoyl-1 hydroxy-S hydantoTne37 

NHj 
I 
CO 
' /OH n H 

H 
37 

HCOOH 
,OH 

HN H H 

O ^ N ^ O 

32 

Le processus de dêcarbarooylation pourrait expliquer la formation 
de l'acide parabanique par oxydation de la carbainoyl-1 hydroxy-S 
hydantoïne à partir d'une hypothétique carbamoyl-1 trioxo-2,4,5 imida-
zolidineT 

NH, 

I 
c=o 

X o-^A 

H-N-

J 36 
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Si on classe les produits de la çytosine libérés par coupure de la 

liaison N-glycosidique par l'acide formique 90°C - 16 h , on obtient 

par ordre d'importance décroissante : 

- la çytosine 4 

- Thydroxy-5 hydantoTne 32 et l'urée 39 

- la carbamoyl-1 dihydro-4,5 oxo-2 imidazolidine T^iwu33 

- l'acide Isobarbiturique23 

- le Muret 41 , la N-formylurêe 40 

- l'acide parabanique 36 

I I . 1 . 1 . 3 HCOOH 98 S + HC1 gazeux - 37'C • 16 h (10) 

Pour réaliser l'hydrolyse du ONA, on fai t barbotter un cjurant 

d'acide chlorhydrique gazeux sec dans un récipient contenant le DNA 

témoin ou irradié en solution dans de l 'adde formique concen-.rê. Ce 

nouveau système hydrolytique (HCOOH, HC1, 37°C - 16 ĥ  est tris proche 

de celui utilisé par SHEARMAN et LOEB (173) pour l'obtention .l'un DMA 

apuri nique. 

Dans le tableau suivant on compare l'efficacité des trois systèmes 

hydrolytiques ayant pour dénominateur commun l'acide fcrmique. 

1 DNA TÉMOIN BIW IRRADIE (50000 rad Y - 0-: 

! Hydrolyse 

5 'roauixs 

HC30H 

'.7S*C - 30im 

XC3CH 

17S'C - 30m 

HCOOH 

90«C - 15 h 

HCOOH - MCI <}Sl 

40° C - '.! h 

Produits 
polairss 

3 
t 

3 • ' 1 - 36,5 

Produits ae 
jraaaîion se 

• ;ytos1ne 

dé- ! 

u [ o 1.2 • 

; Çytosine i M 

t 

SO j 33 
i 

52 i 
i 

i 'Jrscile ! 3 | . . . | . . . | . . . | 

Tableau 3 Hi d ro lyse du 0 NA par HCOOH 
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Le système [HC00H + HC1 gazeux 2 appliqué ic i , induit les mimes 
transformations que l'acide formique seul. Il se révèle plus efficace 
cependant pour la libération des produits de la cytosine( Tableau 3) 

II.1.2 ijy.droly.se_par_I^açide_fiuorhy.drigue_stabilise 

N'ayant pas perdu de vue les qualités de l'acide fluorhydrique 
anhydre en tant qu'agent hydrolytique, cet acide stabilisé dans la pyri
dine a été utilisa sur du DNA précipité .selon la méthodologie proposée 
par MAXAM et GILBERT (123). 

11.1.2.1 L'adde fluorhydrique - pyridine 

Le mélange utilisé comprend 70 % d'adde fluorhydrique et 30 i de 
pyridine. Util lié comme agent déprotecteur dans la synthèse des peptides 
OLAK (140), son usage est plus commode que celui de l'acide fluo
rhydrique gazeu::. Le mélange KF - Pyridine est stable jusqu'à 50°C. La 
pyridine peut Stre considérée cornue une sorte de "reservoir" fluorhy
drique. 

11.1.2.2 Approche expérimentale 

Elle est p"oche de celle utilisée par ;WTSUURAet al. (122) pour la 
dêprotection de'i peptides à température ambiante dans un tube en poly
propylene pendant une heure. Nous avons utilisé l'acétate de sodium en 
solution concentrée (3M) pour arrêter la réaction. Cet arrêt est réalisé 
par la réaction suivante : 

HF + Na+CH, COQ̂ -*. NaF + CK, COOH 

- \ 
En utilisant les conditions de .in'craprécipitaticn du 3NA préconisées 

par MAXAM et àILBERT (123), on peut recueillir dans le surnageant 
alcoolique (pN<*» 5) les produits d'fydrolyse de faible poids moléculaire 
tandis que le squelette dêsoxyribcnuclêotidique non encore hydrolyse 
précipita avec les sels. 
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II.1.2.3 Hydrolyses comparées de la désoxy-2' 
cytidine 12 et de l'hydroxy-5 
dësoxy-2' cytidine 19 

Le comportement de l'hydroxy-5 dëscxy-2' cytidine comparé à celui 
de la dësoxy-2" cytidine au cours de l'hydrolyse par HF-Pyridine laisse 
apparaître l'influence du groupement hydroxy!e en 5 qui affaiblit la 
liaison N-glycosidique. Cette Influence déjà signalée par GARRETT et al, 
(61) demeure valabU selon ces auteurs, quelque soit la nature du subs
trat : donneur ou accepteur d'électrons. 

100 

Ô T ^ 1 2 3 TEMPS 

Fig 3 Hydrolyses comparées de la dêsoxy-2' cytidine 12 (o) 
et de l'hydroxy-5 dësoxy-21 cytidine 19 (•) par 
KF-Pyridine (t° 22°C). 
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U comparaison des deux courbes de la fig. 3 témoigne d'une grande 
différence de comportement du nucleoside et de son homologue substitué 
en 5 par un radical hydroxyle. 

II.1.2.4 Hydrolyse du QiW par KF-Pyridine 

II.1.2.4.1 Influence de la température 

La relative aisance avec laquelle l'hydroxy-5 désoxy-2' cytidine 
est hydrolyses (f'g.3) nous a incités â abaisser la température de la 
réac:icn d'hydrolyse afin de mieux la contrôler. 

Dans la figure 4, on peut constater que l'hydrolyse réalisée 3 0°C 
(glace fondante) est un peu moins rapide que celle réalisée a 22°C. A 
30°C. en moins de cinq minutes, la quasi totalité du 2MA (95 ï) est 
hydrolysêe. % 4 

100 

TÎMS£ 

Ksrc'ysa :'- :v-:;--;s--s-î-" 
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II.1.2.4.2 Influence de l'irradiation 

Après irradiation, la cytosine et les produits de dégradation de 
cette base provenant de la rupture de la liaison N-glycosidique sont 
libérés dans le surnageant alcoolique après inicroprêcipitation du DNA. 

Fiç 5 Pourcentages de radioactivité libérée dans le surnageant 
alcoolique asrès hydrolyse du DNA d'ê, cati Témoin (•) 

4 
et du mène DîlA après irradiation gassraa (o) 0,25 ag 10.10 rad) 
exprimés en fonction du temps (t «Û'C - 0,2 ml HF-Pyr). 
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La dose de rayonnement étant relativement faible, les courbes des 
cinétiques d'hydrolyse sont pratiquement confondues. On peut constater 
que 15 rainutes suffisent â obtenir l'hydrolyse totale (= 95 S) de la 

chaîne polynucléotidique. 

II.1.2.4.3 Influence de HF-Pyridine sur la 

stabi l i té des produits de dégrada? 

t ion de la cytosine 

Une fois sêchës les produits de dégradation de la cytosine 
(10 M • 15.10 rads) sont hydrolyses exactement dans les conditions 
décrites pour le ONA. La comparaison du chromatogramme témoin (produits 
non traités) avec celui des produits traités par HF - Pyridine se traduit 
ainsi : 

- augmentation des uréides (=• 5 S) - urée 39 , biuret 41 

N-formylurêe 40 

- disparition des dérivés dihydroxy-S,6 d1hydro-5,6 uraeile Cis et 
lw.ru, 27 au prof i t de l'acide isobarbiturique23 

II .1.2.5 Etude du processus hydrolytique 

I I . 1.2.5.1 Libération de la base 

Dans le système chromatographique couramment u t i l i sé , couches minces 
de s i l i ce 1er sens chloroforrce-méthanol-eau 4 : 2 : 1 (phase supérieure 
+ 5 S de methanol (Z migrations)) (A) ; 2ême sens acétate d'ëthyle 
propar,ol-2 eau 75 : 16 : 9 (v/v/v) (1 migration (8)) : 

Les produits polaires, ccmrae les nucleosides nonophosphates-5' et 
les oligonucleotides demeurent au dépôt dans ces conditions. Sur les 
chromatographies correspondant à chaque temps de la cinétique, on peut 
voir la radioactivité du dépôt diminuer en fonction du temps, tandis 
que celle correspondant à la cytosine augmenter. 

http://lw.ru
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- < / -oi ' i « ia '' So" 

Fig 6 Libération de la guanine 3 (•) et de la eytosine 4(°) 

TBMPS 
fmlnutti) 

14 C-2) par hydrolyse d'un mélange de 0,125 mg de DNA-cytosinef 
14 

et de 0,125 mg de DNA-guanine( c-3) par 0,2 ml de HF-pyridine 
I 0°C. 

1 0 " C P M . 

ISO. 

1COJ 

50J 

0'1 3 5 

?1g 7 Libérat ion ce cytcs'ne par HF-py id lne à p a r t i r d'un DNA--=moin ("J 

et d'un C.'-U i r r î c i ê le) 3 50.1C2 <-3c , 
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La séquence des événements hydrolytiques débute par un processus 

d'apurination. Afin de mieux comprendre ce processus, nous avons réa

l isé l'hydrolyse d'un mélange de deux types de DMA : l'un marqué spéci

fiquement sur la guanine et l 'autre marqué sur la cytosine. Réalisée â 

0°C, l'hydrolyse par HF-Pyridine libère la guanine en 15 ml nu'es, 

tandis que la libération complète de la cytosine n'Intervient qu'au 

bout d'une heure ( f i g . 6 ) . 

Au début de la cinétique d'hydrolyse, les nucleotides ou oligonu

cleotides présents sur le chromatogramme au point de dêpSt proviennent 

du processus d'apurinatlon qui témoigne de la plus grande f rag i l i té des 

liaisons N-glycos1dique des bases puHques. 

L'hydrolyse du squelette polydêsoxyrlbonuclêotlque du DMA irradié 

est comparable i celle du ONA témoin, avec toutefois une libération 

plus rapide de la base l iée au f a i t que les enchaînements sucre -

phosphate sont endonmagês par le rayonnement (f1g. 7 ) , 

I I . 1.2.5.2 Coupure de la liaison 

phosphodlester 

LIPKIN et a l . (115)util isant l'acide fluorhydrlque en solution 

aqueuse expliquaient l'attaque du squelette désoxyribonucléotidique 

grâce au caractère hautement nuclëophile de 1'anion F" sur l'atome de 

phosphore. 

De ces considérations liées â la rêactivitë des produits engagés 

dans la réaction, on peut en déduire que la liaison P - 0 sera attaquée 

par l ' ion fluorure. Uti l isée dans des conditions plus douces 1'anion F" 

fac i l i t e le processus de transestêrification des phosphates triestersfy37j. 

Dans les paragraphes précédents, on a pu constater que l'hydrolyse 

du ONA étai t plus rapide que celle du désoxyribonucléoside. Cette d i f fé 

rence peut s'expliquer par une attaque préférentielle de Vanion F" sur 

la liaison P-0 et non C-0. 
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Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons été amenés à étudier 
l'hydrolyse du nucleotide dêsoxy-2' cytldine monophosphate-51 17 et 
celle d'un DMA marqué au phosphore 32. 

II.1.2.S.2-1 Obtention d'un ONA marqué au 3 2 P 
par nick translation et au 
carbone 14 par voie biologique 

La dêsoxyribonudêase I (DNase I ) utilisée en très faibles quan
tités crée statistiquement des coupures sur la double chaîne (a) libé
rant des extrémités 3'ON. (b). A partir de ces extrémités, la DMA 
polymerase duplique la chaîne opposée en utilisant le "pool" des dêso-
xyribonucléotides triphosphates dont l'un au moins est radioactif (c) 
(marquage sur la base C-2) au phosphose 32 en a sur le désoxyHbo-
nucléotlde triphosphate} (156). 

ONU* I 

' | i i | V I . I I I I I I C" 

1 T T » » C A T G ! K ! « 
• I I I I I I I I I ' 1 I I I -

e » » e T 
O Ï T O A C A T O T A e T 

Fig 8 

Principe du "marquage" du 

ONA par "nick translation" 

ONA polymerase 

+ Ms 

dire 
<IGTP 

K87P 

«TTP 

W^^^^rfV\"^/• / W V < I IHV^-

T C a T T 3 A C X T 3 T A C 7 ' 
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Cette méthode utilise la dualité fonctionnelle de la UNA poly
merase qui possède une activité exonuclâasique 3' * 5' associée 1 
une activité polymêrisante 3' * 5'. En utilisant la désoxy-2' eytidine 

32 
triphosphate avec un phosphore P (S 1) en a, nous disposons alors d'un 
D1A doublement marqué : 

14 
- sur le - C, de la cytosine (voie biologique) 

32 
- sur le - P par la technique de "nick-translation" 

Fi j9 

* « 
ONA d'E. c o i i marqué au 

? 
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11.1,2.5.2-2 Hydrolyse du DNA doublement 
marqué ( 1 4 C, 3 2 P) par 
HF-Pyrid1ne 

Au cours de l'hydrolyse du ONA par HF-Pyrid1ne le mélange d'oligo-
nuclëotides et de bases libres sera entraîné par le surnageant alcoolique. 

Nous l'avons vu précédemment, la chromatographic sur couche mince, 

permet de différencier les produits polaires Ioniques de ceux qui ne le 

sont pas. 

10 15 60 TEMPS 
(minutes» 

32 £_i£ 10 Pourcentages de radioactivité P (•) et de cytosine 
(* C-2) (a) libérés en fonction du temps par hydrolyse 
(VF-Pyridine) à 0°C d'un .nelange de 0,125 ,ig de D.*M-cytosine 

14 32 
( C-2) e t de 1,25 a g du même DMA marqué au P en a des 

motifs cytosine par "nick-translation" 
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La mesure globale de la radioactivité P du surnageant alcoolique 

est obtenue grîce a l ' e f fe t CERENKOV que produit le phosphore 32 mais 

pas le carbone 14. Cet effet correspond â rémission d'une radiation 

électromagnétique résultant de l 'excitation des molécules du milieu 

après le passage de la particule émise par l'isotope radioactif. On 

ne l'observe que pour des particules dont l'énergie est supérieure â 

1 MeV ce qui est le cas du phosphore 32 (1,71 MeV), mais pas celui du 

carbone 14 (0,159 MeV) (180). 

I l suffira donc de mesurer la radioactivité du surnageant alcoo

lique par ef fet CERENKOV.puis celle de la cytosine par scint i l lat ion 

après chronatographie pour se rendre compte que sa libération en fonc

tion du temps est plus lente que la libération du phosphore 32 1nter-

nuclêotidique (Fig. 10). 

I I .1 .2 .S.2-3 Hydrolyse de la désoxy-21 

cytidlne monophospliate-5' 

par HF-Pyridine 

Selon LIPXIN et a l . (115) , l'acide fluorhydrique entraine la 

dëphosphorylation rapide du nucleotide. Désirant apprécier la spéci

f i c i t é d'attaque de l ' adde KF-Pyridine sur le désoxy-2' cytidlne 

monophosphate-5' (ou dCMP) en mesurant I la fois la libération de la 

base, du dêsoxyribonucléoside correspondant, i l f a l l a i t un système 

souple, rapide,évitant autant que possible l'hydrolyse possible du 

nucleotide au cours des séparations chromatographiques sur couches 

minces qui sont longues dans le cas de produits polaires. 

Nous avons conservé la méthodologie uti l isée peur le nucleoside 

(la dêsoxy-2' cytidine 12 )mais en séparant les produits d'hydrolyse 

du nucleotide par chronatographie liquide â haute performance. 

Cette technique chromatographique permet la séparation simultanée 

des bases, nucleosides et nucleotides monophosphate-5' de la cytosine 

et de l 'uraci le (Fig. 11). 
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Fig 11 Séparation par chromatographie liquide 3 haute performance 
des bases, des dêsoxy-2' ribonuclêosides et nucleotides 
raonophosphate-5' de la cytosine et de Turacile 

Colonne phase inverse NUCLSOSIl C 18, L = 25 cm, ? • 0,47 en 
Phase mobile : acétate de triéthyla.imonium 0,05 M pH 7 methanol 0,1 :', 
ûêbit : 1 ml/ran 

£n procédant â l'hydrolyse du dCH? 17 les profi ls obtenus en chro-
rratcgraphie liquide à hauts performance TiOntrent qu1 effectivement la dêphos-
pnorylaticn est pratiquement terminée au bout de 10 .ûinutas de réaction. 
On laisse l'hydrolyse se poursuivre à température amciante st le profi l 
obtenu au bout de 24 n indique alors 50 ï environ de coupure de la l i s t e n 
N-glycosidique (figure 12). 
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TEMPS 
(heures'i 

Fig 12 Hydrolyse du dC'1P/«J en aëso.xy-2' cytidine(o) 
et en cytosine ( D ) par KF-Pyridire à 0°C 
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I I .1 .2.5-4 Détermination du raêcanisrce 

d'hydrolyse par HF-Pyridine 

Les produits l ibérés après hydrolyse par KF-Pyridine du ONA 

à'EictivUchia cote sont les bases pyrimidiques et puriques et non 

les dësoxy-2'ribonuclëosides correspondants( Kig. 13) 

0.0-. 

Fis 13 Séparation des bases libérées par hydrolyse d'un DfiA 

(E. aoU) {15 an 22°C) 0,5 nil Hr-Pyridine/2isg ONA) 

(T)Cytosine -(l):-iêthyl-5 cytosine -(3)ThyRiine -(7)Guar.ine -(j)Adënine 

£ct légende f igure l Q 

Si on prend soin de séparer la cytosine ( C-2) des oligonucleotides 

libérés par HF-Pyridine sur CCM-PEI (Fig. 14) et de mesurer séparément la 
Id ^9 

radioact iv i té C et la radioact ivi té P en fonction du temps d'hydrolyse 
(Fig. 15), on constate que le phéncr.ène dê j l observé (Fig. 10) est très r.et: 
la l ibérat ion de radioact iv i té '"? est bsauccup plus rapide que la radic-
ac t iv i té " C de la cytosine. 



1 ! H 

Fig Vt 

14 
Mesure de la rad ioac t iv i té C 

(cytosine (c) et de la rad icac t iv i t ë 
" P oligonucleotides longs (1) ol igo
nucleotides courts (2) dont le dCMP 
(e) par chro=atographie d'une partie 
aliquote du surnageant alcoolique sur 
CC:!-?EI. 

a » guanine 3 b • adenine 2 

c • cytosine 4 d « thyoine 5 

EJi» 
32„ Radioactivité *'P de la 

phase alcoolique^) 

32 
Radioactivité P du dépôt(*| 
sur CCM (fig. H ) 
(oligonucleotides longs 
solubles) 

14 
Radioactivité C de la 
tache cytosine (•) ( f ig . 14) 

I I .1.2.6 Liberation des produits de dégradation 

radio-induite de la cytosine demeurant 

sur le squelette polydêsoxyribonuclio-

tidique par HF-Pyridine 

14 
Après irradiation du DNA (cytosine- C-2) et microprécipitation 

de ce lu i -c i , les produits demeurant fixés sur lé squelette polydêso-

xyribonucléotidîque sont libérés par hydrolyse acide par KF-Pyridine. 

Après chromatographie sur couche r.ince de s i l ice les produits sui

vants sont identifiés : 
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NOMS 

Urëides polaires 
Cytosine 4 
Nydroxy-5 cytosine 25 
Methyl-5 cytosine 8 
Acide isodialurique 31 

Urée 40 
Acide isobarbiturique31 
Carbamoyl-1 dihydroxy-4,5 oxo-2 iraidazolidine 

Viani 33 
Biuret 41 
Hydroxy-5 hydantoTiie 32 
Carbamoyl-1 hydroxy-5 hydantoTne37 
Acide parabanique 36 

3 
75 
5 
S 

4 

3 

2 

= 1 

1 

=1 

; l 

«1 

Tableau 5 : Répartition des différents produits de dégradation 

radio-Induite de la cytosine libérés par hydrolyse 

acide (HF-Pyridine) après irradiation du DNA 

(15.1<fr«d - 1 ml - 0,250 mg). 

I I . 1 . 2 . 7 Conclusion 

Le conditionnement de l 'acide fluorhydrique ayant changé ,a\nsi 

que les conditions expérimentales, on peut cependant dire en accord 

avec les travaux de LIPKIN et al (115) et ceux de KANAÛKA et al (91), 

que l'hydrolyse de la chaîne se f a i t préférentielleiient au niveau de 

la l iaison phosphodiester par un mécanisme impliquant l'attaque nuclê-

ophile de l 'anion F" sur le phosphore internucléotioique. 

La séquence des réactions suivantes se dèauit des résultats obte
nus 3 la fois de l'hydrolyse d'un DNA marqué au phosphore 32 en a des 
cytosines marquées au cartcne 14. 

o 
0=P-OH 

P 
0 = P - F 

I 
OH 

_ _ • _ - • 
+• Base 

OH 

n 
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Il y e déphosphorylaticr, préalable par suite de l'attaque de la 
liaison 0-P. Cette spécificité se traduira dans le temps par la succes
sion des événements suivants : 

1) libération d'oligonuclëotides 
2) libération des dêsoxy-2' ribonuclëosides 
3) libération des bases puriques 
4) libération des bases pyrimidiques 

Le tableau 6 permet de mieux situer notre approche expérimentale et nos 
résultats avec ceux de la littérature parus à ce sujet. 

références Conditions Exieri iwntales Substrst Produit 
obtenu 

renderent références 

Acide « durée 

Substrst Produit 
obtenu % 

(H5) 
KF(60:) 

dans HjO 
25°C 3 h 

ARN de 

levure 
Bases 100 

(91) 
KF l iqu ide 

anhydre 
25°C 2 h DNA de 

thymus veau 
Bases 100 

(65) 
HF gareux 
+ 
KC1 cata ly
seur cazeux 

28» C 1? minutes DNA 
(nature non 
précisée) 

Bases 100 

résultats 

liter.us 

HF(70ï) 
dans • 
Pyridine 

O'C 

27'C 

1 h 

15 minutes 

DNA 

(T'A'U) 

Bases 96 

résultats 

liter.us 

- O'C 20 ninutes d CMP dC 100 

résultats 

liter.us - O'C <20 minutes EOH-dC Hydroxy-5 
cytosine 

100 

résultats 

liter.us 

O'C 24 h dC Cytosine so 

Tableau6 

Comparaison des différentes mëthsdes d'hydrolyses 

utiïiï*r,t T.îcic2 flucrhjvin'cyfi 



117 

II.2 - HYDROLYSE ENZYMATIQUE 

11.2.1 Approche expérimentale 

Elle consiste à conjuguer l 'action endonuclêaslque la DNase I 

(formation d'oligoraiclêotides phosphate-S' hydroxyle-3') S celle de 

la phosphodiesterase de venin de serpent (formation de dësoxy-2' 

ribonucléosides monophosphate-5'), puis celle de la phosphate alca

line : les produits résultant de la digestion seront des dêsoxy-2' 

ribonucléosides. 

L'exploitation de ces résultats nécessiterait l ' Identi f icat ion 

des dêsoxy-2' ribonucléosides modifiés résultant de la transformation 

de la désoxy-2' eytidine par le rayonnement gamma en solution aqueuse 

aérée. Pour profiter de l ' ident i f icat ion des produits de dégradation 

radio-Induite de la cytosine, nous avons procédé â l'hydrolyse globale 

des dêsoxyrlbonucléosides provenant de la digestion enzymatique afin 

d'obtenir les aglycones correspondants. 

11.2.2 Identité des produits de radiolyse de la désoxy-

cytidlne après hydrolyse par KF-Pyr1dine avec ceux 

de la radiolyse de la cytosine 

Après Irradiation d'une solution de dêsoxy-2' cytidlne 

(10 M 2.10 rad) et hydrolyse du résidu sec â température ambiante 

dans des conditions comparables à celle du DNA, les produits obtenus 

ont été chromatographies avec ceux provenant d'une irradiation de cyto

sine réalisée dans les mêmes conditions : on retrouve les produits de 

dégradation de la cytosine. 

11.2.3 Hydrolyses enzyiaatiques du DNA Témoin 

et du DNA Irradié 

Le but recherché est une digestion complète. L'analyse étant fa i te 

par chromatographie sur couche mince, on s'est retrouvé dans la nécessité 

absolue de réaliser la ségrégation entre les macromolécules (DNA+enzymes) 

et les produits (nucleosides) provenant de la digestion. 
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Le tampon utilisé (NH4)2C03 a été choisi d'après une étude de KHORANA 
et al (97), car i l est volatil et donne après dissolution a la molaritê 
0,2 H le pH 8,3 valable pour une action simultanée de la DNase I , de la 
phosphodiesterase de venin de serpent et de la phosphatase alcaline 
(16 h - 37°C) (178). 

Le prélèvement de parties al 1quotes en fonction du temps après 

microprécipitation du ONA non digéré permet de suivre l'évolution de 

la digestion par mesure de la radioactivité dans le surnageant alcooli

que. 

10 !5 TEMPS 
(heures) 

r i ; 16 Pourcentages de radioactivité libérés en fsnctisn 
du ïsr.ps par digsstion enz^naticus (3i:ase : * '•'?;£ r 
;.oosphatase alca'ine) d'un 3.\A téœoi'' (•) et z'un Z-?& 
irradié (•; (5û.iû J racs, Y , : , ) 
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I I .2.4 Nature des produits libérés par Ta digestion 
enzyna tique 

Les substances résultant de la digestion enzymatlque seront des 
nucleosides modifiés dans le cas du DNA irradié. En traitant Vhydroly-
sat enzymatique par HF-Pyr1dine on pourra donc connaître les produits 
de dégradation de la base libérés par l'hydrolyse enzymatlque. Par 
contre. 11 ne nous sera pas possible de connaître d'éventuelles modifi
cations du dêsoxy-2-s-0-r1bose (Tableau S}. 

L'éthanol est capable de solubiliser des oligonucleotides dont la 
longueur peut atteindre six unités (35) . Cette propriété peut expliquer 
la radioactivité décelée au point de depart chromatographic bldlmcn-
slonnelle sur couche mince de silice d'un hydrolysat enzymatlque de DNA 
Irradié. I l est Intéressant de constater que le traitement de l'éluat 
provenant de ce dépôt par KF-Pyr1d1ne ne contient que la cytoslne. On 
peut traduire ce résultat par la réaction suivante : 

Oligonucleotides non digérés + HF-Pyridine * Cytoslne 

Ce résultat implique que les résidus non digérés sont des motifs 
contenant seulement des résidus cytosine voisins, mais que la phospho
diesterase n'a pu couper probabienent en raison de dommages survenus au 
dêsoxyribose. La figure suivante illustrerait une telle structure. 

CH 3 

V? CHO 

V 
© Xj 
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La libération d'ollgonucléotldes incomplètement digérés mais solu
bles dans le surnageant alcoolique a pu être appréciée grâce â la sépa
ration chromatographique des nucleotides résultant de la digestion 
enzymatîque arrêtée au stade dësoxy-2* Hbonucléosldes monophosphate-5', 

La digestion enzymatîque d'un DMA témoin comparée a ce l le d'un DMA 

Irradié révèle la présence d'un continuum dans lequel se détache nette

ment la tache de désoxy-2' cytldlne monophosphates-5'. Les flèches sou

lignent la présence probable d'ollgonucléotldes sur la figure 17. 

6 

o il 
* • 

i i 
• i 

i a 3 4 s s r 

j_g_17 Séparation des nucleotides iTionophosphate-5' après digestion d'un 

3NA irradié (15.10 r a i , 0,250 mg/mî"1} par la 3iJase I + VPQE - Support 

s i l i c e FêG MERCK solvant Propanol-1 Methanol - MĤOK (20 5 1 - eau 

45 : 15 : 30 : 10 (v/v/v/v) . 

0 = dépôt, F = Front, (1) dGMP, (2) dAMP, (3) Digestion OîlA-cémoln 

;•»; JNA-irrîdié, ( = ) dUMP, (S) dC'P, (7) dTT-'P. 
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II.2.5 Nature des produits demeurant sur le squelette 
polydésoxyribonucléotidique et non libérés par 
l'hydrolyse enzymatique 

4 
Après digestion enzymatique de la chaîne d'un DNA (15.10 rads, 

0,250 mg/ml ) , la chaîne non digérée, précipitée avec les protéines 
(enzymes utilisées pour la digestion) révèle après hydrolyse par 
HF-Pyrid1ne : 

• la N-formylurée 40 • le biuret 41 , les urêldes 
polaires 

- l'acide isobarbiturique 2 3 
• Thydroxy-5 cytosine 2 8 

et la cytosine 4 

Tandis que le traitement du surnageant alcoolique, après digestion 
enzymatlque.par HF-Pyr1d1ne,permet le repérage en chromatographic couche 
mince des produits : 

. Cytosine 4 

. Mêthyl-5 Cytosine 8 

. Carbamoyl-1 dihydroxy-4,5 oxo-2 imidazoline TILOLIU 3 3 

. Carbamoyl-1 hydroxy-5 hydantoïne 37 

. Hydroxy-5 hydantofne 3 2 

La nature des bases d'une séquence donnée influence la vitesse de 
digestion par le système DNase I + VPOE. Ainsi RALPH et al (154) ont 
constaté que des oligonucleotides riches en guanine étaient digérés plus 
lentement. La comparaison des différents résultats de la littérature 
nécessiterait une standardisation des conditions expérimentales. 

Compte tenu de ces différentes observations, on peut dire que le 
système DNase I + VPOE semble digérer plus aisément les produits de 
dégradation radio-induite de la cytosine dont la structure est proche de 
la base originelle. 



C O N C L U S I O N 
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CONCLUSION 

Le ONA support de l'information génétique constitue une cible de 
choix pour les rayonnements ionisants. Il pmjt se dégrader par action 
directe des radiations ou par l'intermédiaire des radicaux produits 
par la radiolyse de l'eau présente dans son environnement cellulaire. 

Les modifications chimiques (ruptures de chaîne, lésions des ba
ses hêtêrocycUques et du fragment désoxyribose, pontages Inter
chaînes ou avec les protéines) sont 4 l'origine des phénomènes radio-
biologiques observés (mutations, cancérisatlon, léthalité, . . . ) Cepen
dant, la cellule possède un ensemble d'enzymes lui permettant d'élimi
ner la plupart des défauts. La compréhension des systèmes de réparation 
cellulaire qui jouent un rflle essentiel dans le maintien de l'intégrité 
de l'information génétique implique une connaissance approfondie de la 
nature des donmages subis par le DNA. Ce mémoire a pour objet l'étude 
des dérivés de la cytosine formés par irradiation gamma, de la base 
libre et du DNA en solution aqueuse aérée. 

Les produits de dégradation radio-induite de cette base ont été 
séparés par chromatographie sur couche mince, puis leur structure a été 
déterminée par résonance magnétique nucléaire, spectrcmêtrie infrarouge 

et spectrcmêtrie de masse. 

I - Dégradation radio-induite de la cytosine en solution aqueuse aérée 

1.1 - Pertf_du_grougement_amino_exoçy>ç!igue_en_4 

Les produits suivants ont été identifiés : 

le dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 uracile Cli (G = 0,03) 
le dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 uracile T/uuu (G = 0,10) 

311'acide isodialurique (traces) 

351'alloxanne ( traces) 
321 ' hydroxy-5 hydantoïne(G = 0,10) 
241a N-glyoxyl N'-formylurée (traces) 
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La relative stabilité des dérivés dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 
uracile CU et TxaM 27 implique l'absence de l'acide isobarbitu
rique. 

1 . 2 - ïr°3yi t|.§yiDï.£2Diêrvê.]S.9r9yfiê!!inî.i!!lil!9.§20çy.£] 1gye_en_4 

Exception faite de 1'hydroxy-5 cytosine 2 5 le groupement 
amino exocyclique en 4 est conservé sous forme de groupement carba
moyl. Dans ce cas, le cycle pyrimidique conduit 3 des composés hêtê-
rocycliques i cinq chaînons de type Imidazolidlne comme : 

• la carbamoyl-l d1hydroxy-4,5 oxo-2 Imidazolidine Tnani 

favorisée (G > 0,60) 33 

- l'amlno-4 fonnyM hydroxy-5 d1déhydro-3,4 1m1dazol1d1«e 
29 (G • 0,20) 

- la carbamoyl-1 hydroxy-5 hydantofne 37 : c'est un 
produit de dégradation 

Les produits de dégradation de ces substances sont des uréides : 

biuret 41 , N-formylurêe 40 . N-formylbiuret 38 « 

1.3 - CtCîi£".l4Ci^.9l8.1a_d4gcâiitiOQ.ra4io;iQduite_dg.lia 
SYÎosiQe 

L'ouverture du cycle pyrimidique entre les carbones 4 et S sous 
rayonnement en solution aqueuse aérée est propre â la cytosine et ne 
se produit pas au cours de la dégradation radio-induite de la thymine 
et de Vuracile. 

L'a-hydroxyaldëhyde du biuret est probablement l'intermédiaire 
précurseur de la carbamoyl-l dihydroxy-4,5 oxo-2 imidazoline TIULM et 
de l'uréide acyclique, le N-glycolylbiuret. 

L'équilibre entre les formes cyclique et linéaire est contrôlé 
par le pH de la solution irradiée. 

i 
i 
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pH > 5 cyclisatlon de Va-hydroxyaldéhyde en 
carbamoyl-1 dihydroxy-4,5 oxo-2 imidazolidine33 

pH < 5 isomérisation de l'o-hydroxyaldéhyde 30 en alcool 
o-cêtonique ou N-glycolylbiuret 34 

L'azote N, entre dans la formation d'un complexe avec le cation 
p. ^ 

Cu : c'est le (_ (Dichloro)b1s(cytosine)Cuivre II3 . L'irradiation 
d'une telle substance favorise le processus de dêsamination puisque 
l'on retrouve seulement les produits de dégradation radio-induite de 
l'uracile : la rupture de la liaison C4 - C5 est supprimée. Il en est 
de même lorsque la cytosine est Irradiée en solution a pH 2. 

Il a été déterminé dans des conditions d'irradiation (pH 4,5} 
favorisant la formation de lu carbamoyl-1 dihydroxy-4,5 oxo-2 1m1dazo-
lidine TtAni 33 et du N-glycolylbiuret 34 avec des rendements radio-
lytiques comparables. 

L'utilisation de l'eau enrichie S l'oxygène 18 suivie de l'étude 
des spectres de masse du produit 34 a permis de situer l'attaque 
sur le carbone 5. Par contre, l'oxygène porté par les carbones Cg et Ĉ  
provient de l 'air ambiant : Og. 

C'est pourquoi nous avons proposé l'hypothèse de l'attaque intra-
moléculaire d'un radical peroxydique porté par le carbone 6 vers le 
carbone 4. 

II - Dégradation de la cytosine par Irradiation gamma du DNA-cytosine 
(^C-2) 

L'utilisation d'une souche mutante d'EichvUcitia. cotL (TA'lT) a per
mis l'obtention d'un ONA marqué sélectivement au carbone 14 sur la base 
cytosine. Après irradiation dans des conditions expérimentales semblables 
a celles utilisées pour la base, deux catégories de modifications peuvent 
être considérées . 
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11.1 - Pro^uits_de_dêgradati2S.de.1a_ç2tos1ne_|21rain|s.du_ 
l9\lëlêîîS-B2liDysli2îiâi9!iS.§ï-£2yï5.âf.liiCtSëiâîi2D 

Les produits de faible poids moléculaires séparés du DNA par dia
lyse ou microprécipitation se forment de façon linéaire avec, la dose 
utilisée. 

L'analyse chromatographlque des substances libérées permet de 
tirer les conclusions suivantes : 

• la bast non modifiée demeure le produit le plus aboncant. Ce fait 
associé a la presence de produits polaires laisse supposer me attaque 
préférentielle du squelette polydésoxyribonucléotldlque au niveau des 
enchaînements (Sucre-Phosphate) et c i , quelque soit l'état ùi DNA, natif 
ou dénaturé, 

La carbamoyl-1 dihydroxy-4,5 oxo-2 1midazol1d1ne fruuw 33 produit 
majoritaire dans le cas de l'Irradiation de la cytosine n'apparaît que 
très faiblenent parmi les substances de faible masse moléculaire. Les 
traces observées peuvent s'expliquer par la dégradation radio-Induite de 
la cytosine libre en solution. Ce n'est pas le cas du dihydroxy-5,6 dihy-
dro-5,6 uracile t/tam et de la carbamoyl-1 hydroxy-5 hydantoïne. 

11.2 - Produits_de_dê9radation_de_la_çïtosine_fixfs_sur 

SSÏ§l.ÊÎÎ§-E2li!9!i§2x.2CiS22!i£li2îi9'i9y§ 

Les produits de dégradation radio-induite de la cytosine demeurant 
sur la chaîne dêsoxyribonuelêotidique possèdent une liaison N-glycosidi-
que relativement solide. A titre d'exemple, on peut citer Vhydroxy-5 
cytosine 25 dont la stabilité est due S la pseudo-arcmaticitê du cycle 
pyrimidique. 

Pour analyser ces produits, nous avons ûiis au point une nouvelle 
méthode d'hydrolyse acide du 2NA en utilisant de l'acide fluorhydrique 
stabilisé dans la pyridine. Après marquage des liaisons internuclëotidi-
ques au phosphore 32 par "nick-translation", nous avons pu démontrer que 
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cet agent coupe d'abord les liaisons P-0 puis les liaisons N-glyeo-
sidiques. La chromatographic liquide S haute performance a permis 
la séparation des bases libérées par cet acide. 

Les produits de degradation quittant l e squelette pour une dose 
4 1 

appliquée de 15.10 rad et une concentration de 0,25 mg.ml 
après hydrolyse acide, sont essentiellement : 

urtidis polaires 
Cytosine 4 
Hydroxy-5 cytosine 2 5 
Methyl-5 cytosint 6 
Acid* isodlalurtque 31 
Urée 3 9 
Add* isaftartiturlqut 23 
Carbamoyl-!. dihydroxy-4,5 oxo-2 1ra1dazo11d1ne 

T.«uu 3 3 
Biuret 41 
Hydroxy-ô hydantolnt 3 2 
Cartamoyl-1 hydroxy-5 hydantoTne 37 
Acide parabanique 36 

L'analyse des produits de dégradation de la cytoslne libérés par 
voie enîymatique : ONase I, phosphodiesterase de venin de serpent et 
phosphatase alcaline) sont des dësoxy-2' ribonucléosides modifiés. On 
peut les identifier par hydrolyse acide afin de retrouver les aglyco-
nes correspondants ce sont : 

la cytosine 
la raétnyl-5 cytosine 

la carbanioyl-1 cihydrcxy-4,5 oxc-2 iraidazolidine T.xam 

la carbaiwyl-1 hydroxy-5 hydantoTne 
1'hydroxy-5 hydantoïne 
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La proportion relative de ces différentes substances est liée 
étroitement a la dose de rayonnement appliqué et i la technique enzyma-
tique utilisée. 

L'apport de ce travail a été de présenter un schéma 
cohérent de la dégradation rad1o-1ndu1te de la cytoslne en solution 
aqueuse aérée grice & l'Identification des produits extraits du milieu 
d'irradiation. L'importance relative de ces produits demeurant sur le 
squelette polydésoxyrlbonucléotldlque est différente de celle obtenue 
dans le cas de l'Irradiation de la base libre en solution. 



C H A P I T R E VI 
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PARTIE EXPERIMENTALE 

A 

METHODES D'ANALYSES 

I - ANALYSES QUALITATIVES 

1.1 - Ut i l isat ion de reactions chimiques 

1 .1 .1 . - Q§teçt1gn_des_urê1de§ 

On révèle les uréldes sur les plaques de s i l ice ou de ce l lu 

lose i l 'a ide de la réaction de condensation de la fonction amine avec 

le P0A8 (3g de paradlméthylaminobenzalda'hyda dans 110 ml d'une solution 

composée de 10 ml d 'adde chlorhydrique concentré + 100 ml d'éthanol 

absolu). 

L'urée 3 9 • la formylurée 4 0 t t le biuret 41 réagissent en 

10 minutes (tachas jaunes). Les autres substances ne réagissent qu'après 

pulvérisation d'une solution de soude 0,5 M et séchage (1 h ) . 

I . i . 2 . - 0êteçtion_des_fonct1ons_çarbonyiles (125) 

les composés aldèhydiques et cétoniques se colorent en jaunes 

avec la dini tro-2,4 phenyl hydrazine 3 0,4 S dans HCL 2N. 

1.1.3. - 2iïê£îi90-^S5.BC2ëyiïS.S5r.Iâ.rÊ5Sïi9D-S!J-0i$!25ïi 
d^argent_anTmgrji§çal (171) 

La pulverise ion sur les plaques chromatogriphiques d'une solu

tions de nitrate d'argent ammoniacal £a,4 g AgN03 dans 18 ml NĤ OH (C]Q 

+ 75 ml d'eau) permet la révélation des produits suivants. : 

Produits 9ure« Couleur i 
Oihydiijxy-s.S- dihyars-5iâ 
uracil t i ù l î -ïtaiu 27 

3 m Marron | 
i 

Hydrosy-5 hydantoTne 32 :s .1» ."arrsn 
Allaxann«35 1 H Slanc/fsnd aris 
Acide :arïoanique36 ' i* 31anc/fend jrts 

| Kydroxy-s eywslne 25 | S «n Marrsn clafr 
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1.1.4. - 6§t£Ç$ion_d£s_d!sgxx;2J[_r1bgnuç1tesides 

C'est la réaction de BUCHANAN (23 ) avec la dêsoxy-2' 
cytidine en milieu acide qui donne des taches allant du rose au 
violet après chauffage (10 minutes i 100°C) (Réactif a la cysteine : 
cysteine I 0,4 S dans H2S04 3N). 

1.2 - Autoradiographies 

Deux emulsions photographiques KODAK sont utilisées par 
contact direct avec la plaque : 

- emulsion rapide - Kodirex ou NO SCREEN NS 2 T (16 h d'expo
sition permettent l t repérage de 0,01 uC1) 

- emulsion lente - Oéflnlx ou INDUSTREX A (en moyenne 48 h permet 
tent le repérage de 0,01 uCI) 

II - ANALYSE QUANTITATIVE 

Chaque tache chromatographique après repérage autobiogra

phique est grattée, éluée (1 ml d'eau - 16 h). La mesure de la radio

activité se fait directement (32p) ou par ajout de 10 ml de PICOFLUOR 

30 (Packard) sur un appareil PACKARD (Modèle TRICARB). 

III - ANALYSES SPECTROMETRIES 

111.1. - Spectrométrie dans l'ultraviolet et le visible 

Spectrométres CARY 16 et BECKMAN 5230 

111.2. - Spectrométrie infrarouge 

Elle est réalisée avec 0,1 mg de produit sec inclus dans une 
micropastille de bromure de potassium (appareil PERKIN ELMER 177). 
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III.3. - Spectrometry de masse (mesures réalisées par J.ULRICH) 

Le spectrométre de masse MS SO, muni d'une sonde S Introduction 
directe, permet l'Ionisation des molécules a des températures allant 
de 30 i 200 °C. La fragmentation se fait grace a des électrons de 70 eV. 
Les calculs de masse sont faits sur un calculateur IBM 360-50. 

Pour les produits très peu volatils, on procède a l'Ionisa-
tion du produit par bombardement avec des Ions Argon de 5 a B keV. Ces 
Ions (M + H ) + et(M • H)* sont ensuite focalisés et la mesure de masse 
est alors effectuée de manière habituelle (213). 

III.4 - La résonance magnétique nucléaire du proton (20 mg de pro
duit) 

Spectrométre VARIAN T g 0 . Les solvants utilisés ont été le 
d1méthylsulfox1de-d6 (DMS0-d6) et l'oxyde de deuterium (D 20) (ORIS-
FRANCE). 

IV - LISTE RECAPITULATIVE des SOLVANTS et SUPPORTS UTILISES en CHROMA
TOGRAPHY 

IV.l. - Abréviations 

(v/v) volume par volume 
(An. : ug) dépôt en jjg pour la chromatographic analytique 

bldlmenslonnelle (dépôt ponctuel 0 2 i 4 mm) 
(Pr, : mg) dépôt en mg /cm en chromatograpMe preparative 
(254 ran) Indicateur de fluorescence i 254 nm 
(A) 1 h 30 • durée de la migration du solvant (A) pour le 

support cité sur une distance moyenne de 15 cm 

* Supports et/ou solvants nouveaux utilisés dans ce travail 
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IV.2. -Séparation des produits de dégradation radio-Induite de 
la cytoslnt 

* Solvants (A) Chloroforme-mêthanol-eau (4:Z:l)5v/v/v) 
Phase Inférieure + 5 t Methanol (27) 

(B) Acétate d'éthyle-propanol-2-eau 
(75:16:9) (v/v/v) 

(Bj) Acétate d'éthyle-mêthanol • eau 
. (75:16:20) (v/v/v) 

Phase supérieure (47) 

* Supports 

i . Silice MERCK Fc0/254/plast1qu« 

(A) - l h30, (B) et (Bj) . 2 h 

(An. 100 ug) (P r. 0,6 mg) 

l . Silice SCHLEICHER et SCHULL/plastique 
Ref 1500/LS 254 (A) « lhlS, (B) « lhl5 

(An. 150 ug) (P r. 0,5 mg) 

. SlUta HACHEREY-NASEL UV 254 nm) 

Ref : N-HR/UV 254 <*•».' 20° M . * . 1.5 mg) 
préparées au laboratoire 

On prépare le gel par homogénéisation de 80 g d'absorbant dans 
155 ml d'eau b1d1st111ée bouillante. On ajoute 2,4 g d'amidon préa
lablement dlsscus dans 10 ml d'eau froide. Ce gel ainsi obtenu est 
aussitôt étalé sur des plaques de verre 20 x 20 cm ft l'aide d'un 
appareil automatique CAMAQ. Le rendement de cette opération est de 
10 i 12 plaques de silice avec une épaisseur de 0,05 on. Les plaques 
sèchent pendant une nuit â température ambiante avant d'être activées 
a 110°C pendant 1 heure. 

(A) lh30, (B) et (B^ 1H30 

x Papier Whatman 3MM (4S x 57 cm) 

(Bj) chromatographic descendante P r. < 2 mg/cm 
Migration a front perdu 
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IV.3 - Séparation d'une base/désoxyrlbonucléoslde 

+ Solvants 

(C) Propanol-2-eauraiiK>ntaque (20 S) (75:15:10) (v/v/v) (101) 
(D) Propanol-2-eau-aclde chlorhydrlque concentré 

(65:l7:18)(v/v/v) 

+ Support 
Cellulose Eastman kodak 2S4 m (20x20 cm) (An. 50 ug) 
(C) 1er sens « 3 h 2èmo sens • 5 h 

IV.4 Séparation basa/nucléoslda/micléotlde (t) 

+ Solvants 
(E) Propanol-l-méthanol-ainwnlaque (20 X)-eau (101) 

(45îl5:30:10)(v/v/v/v) 
(F) ChlorofonM-méthanol-acIde acétique-eau (*) 

(38:10:10:4) (v/v/v/v) 

* Suyaort SU 1ce MERCK FgQ/254/plastlque 

(E) 1er sens 1H30/10 CM, 

(F) 2é sens lh/lOcm 

IV .5 Séparation des 4 bases du DNA / nucleotides (*) 

* Solvants (22) 
(G) : eau 
(H) : chlorure de sodium 1,25 M 

* Support 

Cellulose PEI Schleicher et Schull / 254 (An.oOup) 
S 1440 PEI/LS254 

- G « 1er sens lh 
H » 28 sens lh 
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IV .6 Séparation des dlnltropnénylhydrazones C& et Tttuu 
da l'acide glyoxyllque 

* Solvants (94) 

(1) Ether da petrol» - forartat» d'éthyle - acide prop1on1que 
140:70:15 (v/v/v) 

(J) Benzine - add» acétique 
80:20 (a/y) 

* Support 

SIHca N-HR/UV 254 (20 x 20 cm) préparé» «u Uboratotr» 
(voir prlcéd«MMnt) "(An.200 ug) 

(I) 1er u n s , 45 «rtn. 
(J) 2i sans. 45 mtn. 

IV .7 Séparation Bas» / Nucleoside / Nucleotide par chromatographle 
liquide a haut» perfomance (« système Y. RANC) 

•* Solvant Acétate de triéthylammonium 0,05 M pH 7 

l u i n w l MUiftap 
Siltoa 1ST 

WjitI «0.1/k 
rraSroat sao fear* 

QSMUIB 

fllj—t—r \ *~^4 Rfcâetfrn 7123 
toucit d« 20 }U 

g b i s n - SurriTal scie 
co i ? i u :DS 

M u * at*tl«a* 
oair*: • 
Ccloam* ykamm 

MICiZOSIl C ] 8 10 jfc. 

Mtcettar CV 

larvriaTrvw 

CMll laatr«a«ntj 
CE 212 (\ »trUei«> 
Cava i l 20 ul 
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IY.8-- Contrôla du marquage du DW par "nlcK-translation" après 
chromatographli par ixcluslon sur Sephadix G-SO (194) 
Séparation dis disoxynucliosldts trlpnosohate/DNA 

(L) Foralati d'amonluin (An. 10u9) (85) 
Piplir DE-81 Whatman 20 x 20 en 
ChromatograpMi «scindant! (1 h) (*) 

IV.9 - Elimination dis sils i t dis tracts addis par transfirt sur 
cillulosi (*) 

Support : Cillulosi Machirty-Nagil UV 254/p1ast1qi» 

Pr, 500 ufl) 

Solvant : (H) Propanol-eau (10:9 (v/v) (3 h) 
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B 

IRRADIATION GAMMA DE LA CYTOSINE EN SOLUTION AQUEUSE AEREE 

I - PREPARATION DE LA SOLUTION DE CYTOSINE DESTINEE A L'IRRADIATION 

1.1 - Ut i l i sa t ion de Cytoslne-2 C c o t a marqueur radioactif 

La cytoslne radioactive e s t fournie par l e Département das Radio
éléments de Sad ay (CEA France). El le possède une a c t i v i t é spécifique 
de 54,6 mC1/mM. (Rif.CMM 168). 

Après ouverture de l'ampoule de y*m sce l lée contenant la cytoslne 
radioactive lyophi l i sée , ce l l e - c i es t rincée par fractions précises de 
0,5 ml d'eau t r i d l s t m e e de façon 4 obtenir une solution ayant l e s 
caractéristiques suivantes : 

2,5 ml pour 0,5 mCI d 'act iv i té disponible 

Avant u t i l i s a t i o n , 0,250 ml de l a solution de cytoslne conservée a-20*C, 
sont ramenés I 0,020 ml par evaporation, puis déposés sur couches minces 
de s i l i c e (MERCK F60/254). 

La cytoslne après avoir été chromatographlée 1er sens (A) 2 fo l s et 
2eme sens (B) 1 f o l s . _ Elle e s t repérée par éclairage de la plaque 
& 254 ran . Elle e s t extraite par 3 fo l s x 1 ml d'eau. Apris chaque extrac
t ion , la s i l i c e e s t centrifugée (5000 t/min. - 10 minutes). Les éluats 
sont f i l t r é s sur Mi111pore HA01300, puis u t i l i s é s pour l e marquage des 
solutions de cytosine. 
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1.2 - Dispositif u t i l ise 

La solution. 1 irradier est contenue dans un tube 8 essai en verre 
pyrex mini de deux ergots destinés i son accrochage dans la capsule 
d' Irradiation. Cette capsule est un cylindre en acier Inoxydable. 
L'étanchélté de l'ensmble est assurée par un couvercle muni d'un jo int 
torique se vissant au sonnet du cylindre. Le couvercle comprend deux 
entries sur lesquelles sont fixés les conduits d'arrivée et de sortie 
de l ' a i r ambiant. L'aération dt la solution pendant l ' i r radiat ion est 
assurée au moyen d'une pompe I aquarium. 

En vue de l'obtention des produits de radlolyse a l 'échelle prepa
rat ive, I t tube I essai est remplacé par un cylindre en verre (200 ml) 
remplissant la to ta l i té de la capsule d' irradiat ion. 

Le rayonnement gamma est produit par plusieurs barres de Cobalt-60 
disposées en couronne autour de la capsule au fond d'une piscine recou
verte par une hauteur d'eau de 5 m. La température de l'eau se situe 
entre 12° et 20»C. 

1.3 - Dosimétrie des sources de Cobalt-60 

Les différentes sources de rayonnement gamma utilisées dans ce travail 
ont été dosées par deux méthodes : 

- au Sulfate ferreux (200 ) 
- par RPE des radicaux'Ubres engendrés par le 

rayonnement sur de 1'alanine. ( *3 ) 

I I . ETUDE DES PRODUITS DE DEGRADATION RADIO-INDUITE DE LA CYTOSINE 
AYANT PERDU LE GROUPEMENT AMINO EN 4 

L'identification des produits concernés a été réalisée par comparaison 
des spectres de masse et infrarouge avec ceux provenant de la dégradation 
radio-induite de 1'uracile en solution aqueuse aérée. 
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11.1 - Obtention des produits 

II . l . l Irradiation 

Un* solution de cytoslne : 200 i l - ÎO"^ - pH 6,5 - lOwCi est 
Irradiée avec un barbotagt d'air ambiant avec un débit de dose de 
7500 rad/n1n pendant 16 heures. Aussitôt après Irradiation, la solution 
Irradiée est évaporée (évaporateur rotatif). L1evaporation (durée moyen
ne 2 h 30} est facilitée par le chauffage du ballon ( t < 30'Cl. 

ii.i.2 çfir^îsrciB&ii.eriHrjSlï! 

Le mélange des produits est repris par 5 ml d'un mélange methanol-
eau (50/50, v/v) et déposé sur 20 plaquas de s111c* NHR-UV. La sépara
tion chromatographlque est effectué* a l'aide du solvant Bj. 

II.1.3 8ïEtC5gî.et,extraçt1gn.des.gradu1ts 

Après repérage par autoradiographie (XODIREX, 16 h), chaque bande 
de silice est réeupSrSe soigneusement et les produits sont extraits par 
3 fols 5 ml du mélange methanol-eau (50/50, v/v). Le mélange silice + 
solvant d'extraction est alors centrifugé (5000t,'min., 10 minutes,tem
pérature ambiante). 

11.2 - Obtention des dérivés dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 uracile tu 
et Tia.ru> e:. de l'acide isodialurique 

Après centrifugation de la silice de la bande (0,20 < af < 0,45) 
provenant de cinq irradiations successives, les surnageants hydroalcoo
liques sont évaporés (« 2,5 ml) puis déposés linéairement sur 10 plaques 
de silice NHR-UV. La séparation des produits attendus est alors obtenue 
grîce au système A (deux migrations successives). 

La localisation autoradicgraphique est suivie de l'extraction par 
3 x 5 ml de mélange methanol-eau (50/50, v/v). Après centrifugation 
(5000 t/min... 10 minutes, température ambiante) les surnageants 

http://Tia.ru
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alcooliques sont réduits a 1 ml ». Chaque solution (un seul produit) 
est alors filtrée sur Mllllpore GSWP 0 1300, diamètre des pores 
0,22 pu). 

Le surnageant hydroalcoolique est évaporé 4 sec. Après séchage 
sous vide primaire (1 h), on réalise un spectre d'absorption dans 
l'infrarouge qui confirme l'identité du produit par comparaison avec 
celui d'un produit témoin. Avant 1» confirmation par spectrométrie de 
masse, la pureté du produit est vérifiée par chromatographic tridimen
sionnelle sur couche mince. 

D1hydroxy-5,6 d1hydro-5,S uracil» • 15 mg AgNO, > 0 
(marron foncé) 

D1hydroxy-S,6 d1hydro-6,6 unci!a 
Ce* 27 

• 5 mg AgNO, > 0 
(marron clair) 

Acide Isod1alurtque3l • 10 mg DNPH > 0 

Les produits sont localisés sur la plaque chromatographlque après 
pulvérisation d'une solution de nitrate d'argant ammoniacal ou de d1ni-
trophènyl hydrazine. 

Les dérivés dihydroxy-5,6 dihydro-5,6 uradle CU et Vum sont 
préparés par oxydation permanganique de Turaciîe (179). 

- Spectres de masse CU et TAOM (70 tV, 1S0#C) i pas de pic 
moléculaire, mais m/elOl (M*"- 4S), iii£ 89 (CjH^) 

. Dérivé T1&M ̂  v cr. " : 3120 (NH), 1730 (CO), 1485, 1260 
1120, 1050 

. Dérivé CU ^ v cm"1 : 3260 (NH). 1720 (CO). 1480, 1260 
1350, 1075, 1010, 970 
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L'acide isodialurlque 31 est obtenu a partir de l'oxydation . 
de l'acide isobarbiturique 2 3 par le brome (13). 

, IR Jjj£ v en"1 : 1715; 1745 (CO) 

. spectre de nasse (70 eV, 170"C) pic moléculaire i H+'w/e « 144 

11.3 - Obtention de l'hydroxy-S hydantoTne 3 2 . de la N-qlyoxyl 
H*-forwluréa 24 . de Talloxanne 3 g , et de la 
N-fomylurée 4 0 

11.3.1 MCSSÏzS.^lDÎSlnj .W.tt .^fsmilurt îAO. . 

La bande radioactive (Rf > 0.51} est extraite (3 x S ml), methanol 
-eau (50/50, v/v). La solution est réduite a 1 ml puis déposée 
sur 5 plaques. La localisation des deux produits se fait par autora

diographie (cf précéderaient), mais plus commodément grace aux réactions 
caractéristiques suivantes : chaque plaque de s i l ice protégée par une 
plaque de verre reçoit par pulvérisation coté gauche (AgNOj), cote 
droit (POAB) : 

L'hydroxy-S hydantoTne (15 mç) se révèle en marron (15 minutes tan
dis que la N-formylurée (« 5 mg) donne une coloration jaune (30 min.) 

L'hydroxy-5 hydantoTne32 est préparée par condensation de l'urée 
3 9 avec l'acide glyoxylique 4 3 (144). ou par réduction de l'acide 

parabanique 3 6 par le borohydrure de sodium (1). 

11.3.2 Jfcglyjjxyjjsr :fornjyjur Sg ?A*_asiÔê_BâCâfeâDi9US_?S._ 
êî...îIl2ï5!3D§.??.. 

La N-glyoxyl N'-formylurée 24 est obtenue 2 l 'état de traces 
après dégradation radio-induite de la cytosine-4 a pH 6,5. Ce produit 
possède une valeur de Rf chraaatographlque très proche de celle de 
l'acide parabanique 36 . Elle se transforme en hydroxy-5 hydantoTne.32 
(48). 
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L'alloxanne 35 et l'acide parabanlque 36 se situent i des 
(Rf > 0,6), ce dernier se situant pratiquement avec le front du sol
vant B1. L'alloxanne 35 a été obtenu en quantités variables et i 
l'état de traces. Son Identification a été réalisée par co-chromato-
graphie i l'aide d'un produit témoin : avec AgN03 : tache 

blanche - produit légèrement fluorescent I 254 im. L'acide parabanlque 
36 (< 3 mg) donne une tache sombre a 25* nm. 

L'Identité de ces différentes substances a été déterminée par 
spectronétHe Infrarouge et spectrometry de masse en ce qui concerne 

la N-glyoxyl N'-formylurée24 

- N-glyoxyl N'-formylurie 

. IR JJj v e»Tl 3000 (NH) 2710 (0H) 1740, 1690 (C0) 

. spectre de nasse : 
Pic moléculaire M+,m/e • 144 

L'adde parabanlque 36 et l'alloxanne 35 ont été Identifiés 
par co-chromatographle avec des témoins d'origine commerciale respec

tivement SCHUCHART et KOCK LIGHT. 

II.3.3 Ll5£ide.alïOXïJigue_43_ 
(procédure adaptée de SIEST et al, (176) 

Une solution de cytosine 2.10 M (222 mg/100 ml eau) est Irradiée 
pendant 16 h avec barbotage d'air ambiant (7500 rad/m1n.). Après Irra
diation, la solution de cytosine est ramenée 4 « 5 ml par evaporation 
puis acidifiée pH 1 par l'acide chlorhydrlque 2N. 

La réaction de dérivât)sation de l'acide glyoxyllque formé est réa
lisée 3 température ambiante i l'obscurité (30 min.) grées a 1 ml d'une 
solution de dinitrophenylhydrazine (0,2 %). L'excès de dinitrophênyl-
hydrazlne est éliminé par la réaction avec 0,2 ml de formaldehyde 
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(solution i 30 % - MERCK), (5 minutes). L'ensemble des dinltrophényl

hydrazones (neutres et acides) sont extraites du milieu rëactlonnel 

par 6 x 5 ml d'acétate d'éthyle. Après élimination du solvant par 

evaporation, l e résidu huileux est dissous dans 5 ml de bicarbonate 

de sodium HNsC03 (0,2 M). Les dinltrophénylhydrazones sont extraites 

par le chloroforme (1 ml) . Après agitation (3 min.) et décantation 

(10 min. ) , on obtient deux phases : 

Phase aqueuse Phase organique 

Elle contient les dinltrophénylhydrazones 

des acides a-cltonlquas 

On ajoute 1 ml d'HCl 1 N qui déplace les 

acides o-céton1ques 

l'extraction par l'acétate d'éthyle 

permet la récupération des formes 

acides des dinltrophénylhydrazones 

+ Evaporation a sec 

3,67 rag 4,66 rag 

HT - PRODUITS CARACTERISTIQUES DE LA DEGRADATION RADIO-INDUITE 

GAMMA DE LA CYTOSINE EN SOLUTION AQUEUSE AEREE 

I I I . 1 - Obtention de l'hydrcxy-5 cytos1ne2S 

Une solution de cytosine [222 mg (10' 2M) 200 ml H 2 0 ] est irradiée 

pendant 16 h (9400 rad/rain.). Après evaporation de la solution irradiée, 

celle-ci est reprise par 5 ml (50:50, v/v) de mëthanol-eau puis déposée 

linéairement sur i feui l les de papier Whatmann 3 MM. Après séparation 

des produits en chromatographic descendante 3 l 'aide du solvant B j , 

l'hydroxy-5 cytosine est visualisée i 254 un 

d'une lampe (UVS-11, MINERALIGHT) E 1 1 e réagit en brun - .a pulvérisation 
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du nitrate d'argent ammoniacal. Les bandes de papier sont êluées par 
300 ml de methanol-eau (50:50 v/v) pendant 1 h avec une agitation 
vigoureuse. Après evaporation à sec, on obtient 20 mg de produit. 

. Spectre de masse (70 eV, 150°Cj 
Pic moléculaire obtenu i M +" m/e » 127 

' I R rax " <an"1 : 3 1 7 5 > Z 9 0 ° ( 0 H ) » 1 7 2 5 ( C 0 )* 1 6 l 0 « "70(lit.l475) 
1450 (lit.1445), 1450 (lit.1445), 1200 (lit.1210) 
820 

. RHN-1H (TMS, DMS0-d6) 
S ppm : 6,75 (s) H g 

. U.V. Xp5fg>g 288 ran (7it.,290 mn) (127) 

La synthèse de l'hydroxy-5 cytosine a été réalisée par oxydation de 
la cytosine par le peroxodisulfate de sodium (127). 

111.2 - Amino-4 formyl-1 hydroxy-S oxo-2 didëhydro-3,4 
imidazolidine 29 

Une solution de cytosine (222 mg, 10"T1) irradiée pendant 15 h à 
7500 rad/min., est aussitôt évaporée jusqu'à 2-3 ml puis déposée sur 
10 plaques de silice NHR-UV (20x20 cm, épaisseur de la silice 1,5 mn). 
L'êluat est concentré â 3 ml, filtré sur HilUpore GSWP013000, puis 
conservé S 10-15'C, le produit cristallise au bout de 24 heures. On en 
recueille 15 mg. Il fond i 216°C avec décomposition. 

111.3 - M-glycolylbiuret 34 

33 «s de cytosine (1,5 10-?H sont irradiés (30 min. - 9400 rad/min.) 
après acidification de la solution {pH 4,5) par 0,1 al d'acide chlorhy-
drique (0,5 N). Les produits d'irradiation sont dissouts par 0,5 ml 
d'eau et déposés linéairement sur 3 plaques de silice SCHLEICHER et 
SCHULL (G1500/LS). 20 x 20 cm. 
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La séparation des produits de radîolyse est effectuée en 1 h 30 
avec le solvant (A). Le N-glycolylbiuret est extrait par 3 foisx2ml 
d'eau. Après centrifugation (5000 t/min. - 10 rain.)» les surnageants 
sont filtrés sur Hilllpore HA 01300. Après élimination de l'eau par 
evaporation, le N-glycolylbiuret est séché par un mélange Ethanol-
ëther 50/50 (3 fois).On obtient ainsi 3,5 mg de produit. 

III.4 - Carbamoyl-1 dihydroxy-4,5 oxo-2 iniidazolidine Tuant 33 

Le produit est préparé par Irradiation de 444 mg de cytosine 
(2.10T4) en solution aqueuse aérée (12000 rad/nrin., 16 h). Après 
lyophilisation, le mélange de produits est dissous dans 5 ml de 
mélange methanol-eau 50/50,(v/v)pu1s déposé sur 4 feuilles de papier 
Khatmann 3MN (46 x S3 cm). La séparation s'effectue par chromatogra
phic descendante avec le solvant By 

Après extraction du produit par ZOO ml de mélange methanol-esu 
50/50,(v/v) celui-ci est séché, repris par 15 ml de methanol, puis 
filtré (filtre Mil 1 pore GSWP01300). Après 6 h ï 4"C, de fins cristaux 
blancs apparaissent, on obtient ainsi 30 mg de produit dont la pureté 
est vérifiée par chromatographic bidimensionnelle sur sil ice. 

La récupération du produit et sa cristallisation dans le methanol 
selon LEONARD et WIEHER (107), révèle la présence de 1a forme T-ww 
exclusivement dont la présence est déterminée par spectromëtrie infra
rouge et par résonance magnétique nucléaire. 

Le spectre de masse (70 eV, 160*C) révèle le pic moléculaire M+* 
i m/e 161. 

• IR ïSv v «i" 1 : 3420, 3300, 1745 (lit.1750) 1665 (lit.1667), 
1580, 1390, 1250, 1650, 835, 785 

. RHN-H1 S ppm : 4,55 (d) H4 1 Hz 
5.15 (d) H5 

III.5 - H-formylbiuret 38 

On l'obtient en quantité suffisante par irradiation de la carba
moyl-! dihydroxy-4,5 oxo-2 imidazoline 33 (3 x 200 ml 10-J M , 
4.10* rad). 
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VI - ATTAQUE OE LA CYTOSINE PAR LE RADICAL KYDROXYLE PAR IRRADIATION 
EH SOLUTION AQUEUSE AEREE AU pH 4,5 

IV.1 - Mise en évidence du radical hydroxy!e 

Elle est réalisée par le plégeage des radicaux OH- engendres 
par la radlolyse de Veau grlce au butanol tertiaire. L'1rrad1at1on 
dt cytosln» en solution aqueuse série en présence de butanol ter
tiaire ni s* dégrade pas . 

Cytoslne 5 ml 10 3M 
400 krad 

Butanol tertiaire ÎO'^I 

Après chromatographle tridimensionnelle sur s i l ice Schleicher et 
Schull (10 x 10 cm), une seule tache est Identifiée par autoradio
graphic : la cytoslne. 

IV.2 - Détermination du site d'attaque du radical hydroxy!e 

Une solution de cytoslne (15 cm3 - 10~3M - 10 pC1) est lyophili
sée puis redissoute dans 1 g de H 2

1 8 0 (ORIS, FRANCE). 

1 g 50 X H 2

1 8 0 

50,44 X ^ 0 

0,027 S 1 7 0 
0,014 S 0 2 

L'ajustement du pH i 4,5 se fait directement dans le tube i Irradier 
a l'aide de 0,025 ml d'adde chlorhydrlque 0,01 N. La molarité de la 
cytoslne est donc alors de 1,5 10 71. Cette solution est alors sou
mise t l'Irradiation avec un barbotage d'air ambiant préalable de 
2 minutes pour enrichir la solution en 0, , puis on procède â l ' Ir
radiation pendant 6 heures avec un débit de dose de 12500 rad/m1n. 
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Le N-glycolylbiuret 3 4 est Isole en CCN sem1-préparat1ve : 

Si l ice Schleicher et Schull 10 x 10 cm solvant (A). Après une expo

sition de 48 h sur f i lm NS 2 T (Kodak), la bande du N-glycolylb1uret 

est extraite par : 3 x 1 ml d'eau b ld ls t l l l ée . Après séchage du pro

duit sous vide primaire, l e spectre de masse obtenu S une température 

de vaporisation de 150"C révèle un taux de marquage de 45 X sur le 

fragment CH,0H. 

V - INFLUENCE DU pH DE U SOLUTION IRRADIEE SUR L'IMPORTANCE DU 

PROCESSUS DE DESTINATION 

Un* solution mère de cytoslna 10"3M (pH 6,5) est partagée en frac

tions de 10 Ml.Chaque fraction est amenée aux pH désirés (de 7 t 1) 

par des quantités croissantes de HC1 0,01 N. Le pH de chaque solution 

« t ajusté précisément grtce t la solution mère de cytoslne 10"3M. 

Chaque solution (5 ml) au pH désiré est alors versée dans le tube 

1 Irradier contenant 0,5 «C1 de cytoslne C-Z préalablement purifiée 

par CCN bldlmenslonnelle (cf I . I . ) . L'irradiation est réalisée dans les 

conditions habituelles (dose 28.10* rads). Après lyophilisation de 

chaque Irradiation, l e résidu est dissous dans 0,2 ml d'eau b i d l s t l l -

lée et 0,020 ml sont déposés sur une plaque de s i l ice Schleicher et 

Schull 20 x 20 cm. Les valeurs G sont alors évaluées après mesure de 

la radioactivité de chaque tache localisée par autoradiographie. 

VI - PREPARATION DE PRODUITS PAR SYNTHESE 

V I . l - Préparation de la cytoslne deutéree en 5 

La cytoslne deuterée en 5 a été préparée selon UECHTER (211) : 

0,3 g de cytoslne • 1,6 g d'acétate d'ammonium - 5 ml DgO (95 X). Le 

mélange est acidif ie par 1,5 on 3 d'acide acétique deutéré (CD3 COCO) 

(CEA Saclay France). 

L'apport d'acide acétique deutére f a c i l i t e la dissolution (10 mn) 

sous agitation magnétique (ballon bouche). Le mélange est alors 
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aussitôt transféré dans un tube 1 sceller de 10 ml. Le ballon est 
alors rincé par deux fols a 1 ml d'rt. lourde. Le tube est scellé 
puis porté a 94 °C + 2*C pendant 19 h. 

Après élimination de T a d de acétique par lyophilisation, la 
cytoslne dtutérée est purifiée par chromatographle prepara
tive descendante sur papier Whatmann 3HH (3 feuilles) avec le sol
vant Bj. 

. spectre de masse (70 aV, 100»C) 
pic moléculaire M*' 112, comparé I celui de la cytoslne M+' 
m/« 111 révéla un taux d'enrichissement en deuterium de 45 %. 

: v CM"1 (V OR"1 de la cytoslne) : 3360 (3380), 
3180 (3180), 1665 (1655), 1490 (1500), 
1450 (1460), 1370 (1365), 1280 (1290), 
1230 (1240), 1140 (1140), 970 (965), 
870 (870), 790 (790) 

. RMN-lH 
Cytoslne témoin (FLUKA) « ppm : 5,6 (d) Hg et 7.15(d) Hfi 

Cytoslne deutérée en 5 6 ppm : 5,6 (d) Hg, mais pseudo-triplet 
centré a 7,15. L'augmentation du signal .du proton H6 témoigne 
d'un enrichissement en deuterium de 45 X a la position Hg. 

VI.2 - Hydroxy-5 désoxy-2' çytldlne 

Nous avons choisi des conditions expérimentales adaptées de cel
les préconisées par EATON et HUTCHINSON (51) pour le polyribonucleo
tide : poly C. 

La désoxy-21 cytidine 12 (450 rag, 5 ml HgO) est refroidie aO°C. 
On verse une solution de brome goutte a goutte jusqu'à coloration 
jaune persistante. Après avoir chassé l'excès de brome par agitation 
magnétique (0°C, 20 minutes), on ajoute 1 ml de collldlne et l 'agita
tion se poursuit alors pendant deux heures a température ambiante. 
Après séchage sous vide primaire, V hydroxy-5 dësoxy-2' çytldlne 

IR KBr 
max 
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est purifiée par chromatographie descendante sur papier Uhatmann 3MM 
(4 feuilles 46 x S3 cm) a l'aide d'un mélange Propanol-eau 10-3 v/v. 
Rf • 0,5. Après extraction par 200 ni d'eau, evaporation de l 'éluat, 
l'hydroxy-S désoxy-2' cyt1d1ne cr is ta l l i se i 4*C dans S ni d'un 
mélange Ethanol-eau v/v. Rendement 70 %), 

. Spectre de nasse 
On obtient l e pic m/e 244 (N+H)4 : par bombardement d'ato
nes rapides Argon, La matrice . ; methanol + glycerol est le 
solvant de transfert, 

• 1 R MX v e r* 1 : 3 3 Z 0 » 1 7 2 s > 1 5 8 5 « M 1 S » l 3 4 0 « 1 Z 6 ° » l M S » 
1110, 1050, 1000, 870, 735 

. RHN-1» (DHS0«d6, TMS) ; Hfi t S ppm » 7,5 

" U U p H 6,5 2 9 ° m ( " t t l r « u i r « ' 292 «>i (HO)' 

. Point de fusion 126*C 

VI.3 - Préparation du Carbamoyl-! dihydroxy-4.5 oxo-2 
imidatolidine Txani 3 3 par réduction du carbamoyl-! 
hydroxy-5 hydantolne 37 

A 20 mg de carbamoyl-1 hydroxy-5 hydantolne préparée 
par Irradiation (Cf III .5) , on ajouta 20 ai) de Rhodium sur Alumine 
(MERCK). L'hydrogénation est réalisée sous 70 bars pendant 16 heures 
ï température ambiante. Après filtration de la solution sur MllUpore 
HA01300, celle-ci est évaporée i sec. Le nisidu est dissous dans 1 ml 
d'eau et déposé linéairement sur une feuil le de papier Whatnann 3 1*1. 
La séparation des produits est réalisée avec le solvant 3 1 . La carba
moyl -1 dlhydroxy-4,5 cxo-2 imidazolidlne T/uuu est obtenue avec un 
rendement de 45 S. 
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VI.4- Synthèse des principaux produits de degradation radio-
Induite la cytoslne par oxydation de cette dernière par 
(0s04 + H202) 

Cette synthèse est une adaptation de celle proposée par CADET et 
TEOULE (25.a). 

Dans un erlen-meyer en polypropylene (Naglène), on dissout 33 ing 
de cytoslne (3 mM) dans 15 ni d'eau oxygénée (55volumes). On ajout} 
0,1 ni de cytoslne -|WC-2|(20uC1) et 0,060.ml d'adde chlorhydrtque 
concentré, La solution en agitation magnétique est refroidie « 0*C 
(glace pilée). On ajoute un grain de trétraoxyde d'osmium (FLUKA). 

L'erlen-meyer bouché par du "Paraflln" est laissé t 0°C pen
dant 1 h 30. 

A la fin de la réaction, on amène le milieu réactlonnel a slcclté 
sous vide primaire. Le résidu est dissous dans 1 ml d'eau puis déposé 
linéairement sur 5 plaques de cellulose MN-300 UV 254 (Macherey-ltagel). 
La migration avec le solvant H (2 h 30 - 15 cm) évite le plégeage des 
produits dû aux tracas d'adde chlorhydrique. 

Après exposition sur film Kodlrex (16 h), chaque bande radioactive 
est extraite par 10 ml de mélange methanol-eau (50/50, v/v). Après >:en-
trlfugatlon (5000 t/min., 10 min., température ambiante), le surnageant hydro-
alcoolique est évaporé jusqu'à 1 ml « puis déposé sur 3 plaques de 
silice NHR-UV. Les produits sont séparés en cinq bandes a l'aide du 
solvant Bj) : acétate d'éthyle-méthanol-eau 75 ; 16 : 20 (v/v/v). La 
silice de chaque bande une fois récupérée est extraite 3 x 2 ml d'un 
mélange méthanol-eau 50/50 (v/v). Les éluats sont alors concentrés 
jusqu'à (0,5-1 ml) puis déposés séparément sur 5 cm sur des plaques de 
silice NHR-UY solvant (A). Les produits obtenus sont les suivants : 
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PRODUITS N° Rdt„ 
en S 

Uréldts po la ires + cytos lne 4 40 
01hydroxy-5,6 d1hydroT5,6 urac i l* ixam 27 5 

Carbamoyl-! dlhydroxy-4,5 oxo-2 ImidazoHdlns &uuu 33 5 

Carbamoyl-1 hydroxy-5 hydwtolne 37 12 

Hydroxy-5 hydantolne 32 15 

N-glyeolylbiuret 34 3 
Blurtt 41 12 
N-glyoxyl N'-formyl urée 24 4 
Adde parabanlqut se 10 

L«s rendements de la réaction sont déterminés :»r mesure 

de la radioactivité de chaque produit après séparation sur CCH bldlmen-

slonnelle sur silice. 
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OBTENTION ET IRRADIATION OU DNA D'Esche/Ucfcca cote MARQUE 
AU CARBONE 14 SUR LE CARBONE 2 DE LA CYTOSINE 

I - LA CULTURE BACTERIENNE 

Nous avons ut i l i sé la souche i'E&chvUMA coAt T A"U" en vue 
de l'obtention d'un DNA bactlrien marque au carbone 14 sur la base 
cytosine. Il suffit d'ajouter a la culture de l'uracile ( 1 4 C-2) . 

La culture bactérienne est réaliste dans un milieu appro
prie ou milieu M 63 (142) comprenimt pour 1 l i tre de solution finale 
(A + B) : 

Sulfate d'aononlum 2 g 
Sulfate de magnesium 0,2 g 
Sulfate ferreux 0,5 mg 
Phosphate monopotassicue 13,6 g 
Arginine 0,2 g 
Uracile 0,2 g (+ 2 mCi Uracile ( U C-2) 

thymine 5 g 

' B Glucose 4 g 

Après ajustement du pH à 7,2 par addition de potasse concentrée, 
la solution A est autoclavée a 120°C pendant 20 minutes. La solution B 
(ramenée aussi au pH 7,2) , est autoclavée séparément â 110°C pendant 
dix minutes puis mélangée 3 la solution A dans des conditions s tér i les . 

^Solution A + Solution B • Milieu d'incubation H 63 
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Une preincubation de la souche bactérienne sur 50 ml de milieu 
est nécessaire avant le démarrage de la culture proprement dite. 
Celle-ci est réalisée 1 37*C pendant la nuit avec vingt litres de 
milieu M 63 contenant cette fois-ci le précurseur radioactif. La cul
ture atteint son plateau de croissance dans ces conditions. 

Les cellules recueillies par centrifusatlon en continu sur une 
centrifugeuse SHARPLESS (40.103 tours/minute). Le culot bactérien est 
lavé par un tanpon : 400 ml (NaCI 0,15 H • EOTA 0,1 M pH 8) , puis après 
centrifugatlon 1 faible vitesse (5000 t/m1n) 11 est pesé. On obtient 
20 a 25 g de cellules. 

1.1 - Extraction du DNA bactérien selon MARHUR 

Nous rappellerons les différantes étapes de l'extraction selon 
la technique de MARMUR (119). 

a - lyse des bactéries 
b - dissociation (protéines - acides nucléiques) 

as déprotélnlsatlon 

c - précipitation DNA + RNA 
e - destruction du RNA 
f - précipitation du ONA 
g - séchage « 25 mg de ONA (» 1000 cpmAig) 

1.2 - Dissolution du DNA destiné a l'irradiation 

Le DNA provenant de l'extraction selon MARMUR (119) est déshydraté 
par l'ethanol absolu (5 cm , 10 minutes , température ambiante). Après 
avoir placé le DNA dans une coupelle, les traces d'éthanol sont élimi
nées grSce a un vide primaire (10 minutes, température ambiante). 

La solution du DNA (0,250 mg.rnl"1) est obtenue par'dissolution 
d'une quantité suffisante de ONA dans de l'eau bidistlllée par agitation 
(16 heures, température ambiante). 
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II - PRODUITS DE DEGRADATION DE LA CYTOSINE LIBERES PAR COUPURE DE LA 
LIAISON N-SLYCOSIDIQUE 

II.1 - Influence de la dtnaturatlon 

. DNA dialyse 
(0.2SO mg.mr 1 , 8 ml) 

/ \ 
DNA TEMOIN (4 i l ) DNA DENATURE (4-ml) 

10 minutes I 100*C, 
puis 0*C (glace pilét) 

* 
Irradiation r — 400.000 rads — Irradiation Y 
(«1H«u i4r«> (milieu aéré) 

I I 
Dialyses 5 x 1 h Dialyses S x 1 h 

) I 
Chromatographie du Chromatograpliie du 

dialysat dialysat 

Les dialyses sont effectuées contre de Veau bidist l l lée 
(rétentst/dialysat 1/100, v/v) . Les cinq dialysats sont réunis, évapo
rés a sec. Le résidu sec est dissous dans un mélange methanol-eau 
(50/50, v/v) et déposé sur une plaque chrcmatographique ( s i l i ce NHR-UV 
2 0 x 2 0 cm). 
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Après separation bldinensionnelle des produits de dégradation 
rad1o-fndu1te a l'aida des systèmes (A) et (B^), la comparaison s'ef
fectue grâce aux autoradiographies (film KODIREX). 

I I .2 - Identification des produits de degradation resultant de 
la coupure de la liaison N-glycos1d1que 

Après développement des autoradiographies de l'expérience précé
dente, les dlalysats concentres sont co-chromatographlés avec chacun 
des produits de radlolyse suspectés, 

IX.I.1 ÙJBUDLt. 

Cinq mlcrolltres d'une solution froide de cytoslna (Sigma) dans 
l'ethanol (solution saturée) permettant la localisation dt cette base 
par observation d'une tache sombre A l'examen dt la plaque dt silice 
fluorescente I 254 nm. La superposition dt tacht radioactive (DNA) et 
de la tache sombre permet l'Identification de la cytoslne. 

11.2.2 Pc8âaiîs.cfiïlîssî-âs.li.ssdifissîiSD.ây^ïsls 
D r̂lmldlgue ' 

11.2.2.1 nihydroj^-J,^d^i2^oj-S,6_u_rac11e 
£U _et TWH4 _27 

l» chromatographle des dérivés dlhydroxy-5,6 d1hydro-S,6 uracile 
(5 u! de chacun des dérives Ci& et Vunni obtenus par synthèse) suivie 
d'une revelation chimique psr pulvérisation d'une solution de nitrate 
d'argent ammoniacal (mi» permis de repérer le dérive Vum. 

11.2.2.2 Ç*rbai^Nljl1]iydro!<y-4lS_oxoj'2 
Imldazol 1d1m_Tuuu 37 

La distinction entre la carbamoyl-1 d1hydroxy-4,5 oxo-2 imi'dazo-
lidlne Tnaru 33 et le glycol Tuaai 27 de l'uraclle a été obtenue 
par chromatographic séparée du dlalysat avec chacun des produits suspec
tés. 
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Après repérage des taches radioactives par autoradiographie, 

cel les-ci ont été éluées par 1 ml d'eau (10 minutes, température 

ambiante). 

Après elimination de la s i l i c e par centrlfugatlon, chaque Sluat 
a été hydrolyse par NaOH (concentration finale N). 

Les produits d'hydrolyse de la carbamoyl-1 dlhydroxy-4,5 oxo-2 
Imidazoline Tteuu 3 3 pour les dérivés glycols de l 'urad le 
possèdent des Rf chronatographiques bien différents avec séparation 
bldlmens tonnelle sur couche mince de s i l i c e (system (A) et (B). 
Leur repérage est fac i l i t é par pulvérisation d'une solution de PDAB. 

II.2.2.3 £arbamo^M_hyjdroxy->5 hydantoTne 37 

Comne précédemment, la tache radioactive est l lu ie par 1 ml d'eau 
(10 minutes, température ambiante). Après élimination de la s i l i c e 
par centrifugation et hydrolyse alcaline (NaOH, 1 N), en chromatogra
phic l'hylrolysat. 

L'Identité *i produit est confirmée par co-chromatographie du produit 
suspecté s'.:e le produit témoin préparé par Irradiation de la cytoslne 
en soluticn aqueuse aérée. 

III - MESURE DE LA COUPURE DE LA LIAISON N-GLYCOSIOIQUE APRES 
IRRADIATION DU DNA 

III.1 - Par extraction directe par le methanol des produits 
résultant de la coupure sur le squelette déscxyribo-
nucléotidlque 

Aussitôt après dissolution du DNA (0,25 nig.ml" 1)^ mg/3S ml), 
on procède 8 l'irradiation gamma comme pour la cytosine par fractions 
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de S ml (6 300 rad/min) aux doses choisies avec un barbotage d'air 
ambiant. On évapore a sec chaque fraction I l'aide d'un évaporateur 
rotatif. Après avoir ajouté 0,2 ml de methanol, on agite 2 min. 
(22°C), afin de récupérer les produits de dégradation radio-induite 
provenant de la coupure de la liaison N-glycosidique. L'importance 
de la coupure'est évaluée par mesure de la radioactivité de 0,050 ml 
après centrtfugation (10 minutes, 4500 t/min. 22°C) des résidus mé-
thai#l1ques après agitation. 

III.2 - Par microprécipation du DMA 

( * ) £CSKEiîÏ2D-&-Sîiâ.BâE.SWlîS!ES-âS.IS.ÈÎSÎêEiS 

t . aoli (TVU") salon la méthode de MARHUR avec 2x1 mCi 
d'uraclla (R«f CfW 120 - activité spécifique 45-55 mC1/mM) 

(2) SisîsluîisQJy.BNfi 
28 mg/56 ml d'eau b1d1st1llée par agitation alterne 18 h 
& température ambiante 

c • 0,5 mg.ml 

(3> &ffii£i$*£i2D.âaJJN4 
Avant 1'Irradiation par dialyses répétées contre de l'eau 
bidlsti l lée : 1 vol soluté DMA contre 10 volumes d'eau 
bidlst i l lée 

- 7 dialyses 

( 4 ) ICKSUâîiSB.^i.iLïï! »vec barbotage d'air ambiant dose 
9400 rad/min 

A 50 10 3 rads, 10 4 rads, 20 10* rads, 30 10* rads. 5 ml 
sont versés dans de petits ballons silicones et 
conservés a 4°C jusqu'au moment de la lyophilisation. 

(5) k¥28!iilîi5îi2B 

Elle est effectuée pendant la nuit (= 16 h) 
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( 6 ) SsStfK-3H-6E2â!iiî5_iiSSC§S-fiSC_£S!!B!iEI-ëS-i5,liâiS25 
&9.lY£2Si2l9!JE 

Le contenu de chaque ballon est repris par 0,3 ml d'acétate 
de sodium 0.3 H - agitation 30 secondes. La dissolution est 
Immédiate. Le contenu de chaque ballon est alors transféré 
dans des tubes en polypropylene silicones (1,5 ml). On 
ajoute 0,9 rai d'éthanol et on agite manuellement. 

Les tubes sont places a -20" pendant la nuit (ou -70°C 
««lange glace carbonique - éthanol - 1 h). 

(8 ) BfîaEt-â!.lS.!:î3iS5S$iXiîS-SSït8SES!rf5nî.5.38.£SyE!i!:S-d§ 
li . l iSiienJ:al*££5idi9¥! 
Apres c«ntr1fugat1on : 10 minutes (12000 t/m1n, 4'C) 0,050 ml 
de chaque surnageant sont versls dans un flacon de comptage. 
On ajoute 0,950 ml d'eau b1d1st1llée. On agite 15 secondes. 
On verse alors du PICOFLUOfi 30. Après agitation mécanique 
(VORTEX) 15 secondes, on procède i la mesure de la radio
activité. " 

(9) £yCifiçaJ1on_des.DNA_Bréç1gîtes 

Elle se fa i t par 1 ml d*éthanol a 95 % (-20°C) sur les parois 
de chaque tube sans agitation. 

(10) {feSurejig_!aj;ad1gaçt1vité_rês1^ 

EiQ£4aS-ilî!j5n2l.3i_?l 

On centrifuge les tubes (1 minute, 12000 t/mln, 4°C) 0,050ml 
de chaque surnageant sont utilisés pour la mesure de la radio
activité. 

(ii) ScjBCKèât.i-ys-âiMïiisê-CîDSsai.Eîr.^i.lIlî&iBsl 
Il se fai t par 1 ml d*éthanol a 70 %. On conserve ainsi les 
tubes a (-20°C). 

(12) Après 96 h 8 -20«C, les culots du DNA dans Téthanol a 70 « 
sont '•«•;;- fugés (10 mn,12000 t/i»in,4"C) o,050 ml de chaque 
surnageant sont util isés pour la mesure de la radioactivité. 
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W - PRODUITS DE DEGRADATION RM)IQ-INDUITE DEMEURANT SUR LE SQUELETTE 
DESOXYRIBOHUCLEOTIDIQUE 

IV.l - Hydrolyses ac ides 

N . 1 . 1 flydrolyse du DW.par V a ç t d e formlque (90 e t n s ' C ) 

Après Irradiat ion (6 10* rads, l e ONA (S ml - 0,125 rag-ml"1) a 
é t é séparé des produits de coupure de l a l i a i s o n N-glycos1d1que par 
d ia lyses répétées (S x 1 h , l vo l .de DNA/10 vo l .d 'eau b1d1s t1 l l é e ) . 

Après transfert dans une ampoule 1 s c e l l e r e t séchage sous vide 
primaire, l e ONA e s t hydrolyse 10,125 mg - 0,500 ml - HCOOH 98-100S) 
la température c h o i s i e (90 ou 175*C) dans une étuve de laborato ire . 
A la f i n du temps chois i (30 m1n t 175*C) e t (16 h a 90*c ) , on l a i s s e 

r e f r o i d i r l a s ampoules il température ambiante, puis on l e s place i 
4*C pendant dix minutes i t enfin l «20*0 pondant 30 minutes avant de 

l e s ouvrir . 

Après é l imination ds l ' a c i d e forrai que 1 l ' a i d e d'un évaporateur 
r o t a t i f , Vhydroiysat e s t séché par evaporations success ives dans 1 ml 
de mélange éthanol-éther éthyl lque (50 /50 , v / v ) . L'hydrolysat e s t con
servé sec e t a -20*C jusqu'au moment de l ' ana lyse chromatograpMque. 

On connaît la s t a b i l i t é des produits de radiolyse de la cy tos lne , 
en appliquant l e s condit ions hydrolytlques cho i s i e s pour l e DNA au 
mélange de produits ré su l tant de l a dégradation de la cytos lne dans 
l e s condit ions suivantes : 

- 5 ml - 10 _ 3M - 5 pCI - 150 .10 3 rads 

Une f o i s évaporé 4 s e c , l e résidu e s t repris par 0,2 ml d'acide 
fornique (88 S ) , transféré dans un tube i s c e l l e r puis hydrolyse à 
175°C pendant 30 minutes se lon l e s conditions prescr i tes par SCHEIM(160). 
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Les résidus secs des hydrolysats de DNA cornue ceux des mélanges 
de produits de dégradation de la cytoslne sont dissous dans 0.1 ml de 
mélange méthanol-tau et déposés sur des couchts minces de silice NHR-UV 
(20 x 20 x 0,5 cm) avec dts témoins froids. 

IV. 1.2 Bïdr2Tïjt^ar.HÇOgj5.+.HCl.g|îsux.i2gii 

L'acide chlorhydrlqut gaztux arrive dans le flacon contenant le DNA 
dissous dans da l'adde fornique (98-100 X MERCK) (15 cm3). Le bullage 
dure 30 minutes t t Vhydrolyst 16 h a 40*C. 

A la fin dt l'hydrolyst, l 'addt chlorhydrlqut et Vaddt formlnut 
sont élimines par evaporation (évaporattur rotatif). Lt séchaga dt 
l'hydrolysat ast réalisé par 1 ml dt mélange éthanol-êthtr éthyllqut 
(50/50, v/v) suivi de trois evaporations succtsslvts dt 1 ml d'tau. 

iv. 1.3 bïtol«!.Mr.!iE:5ïrîâ!M 
L'acide fluorhydrlqut-pyrldlnt (ALDRICH) est conservé a température 

ambiante (stable jusqu'à la température de 50°C). 

IV.1.3.1 Node_opérato1re.général 

Sous une hotte ventilée on prélève rapidement l'acide (100 M 1/100 y g 
de ONA) que l'on transfère dans le tube contenant le substrat sec. Le tube 
fermé est agité (VORTEX) 15 secondes, puis placé a 0»C (glace pllée) a 
température ambiante. Un bain de glace carbonlque-éthanol (-70°C) placé 
a proximité permet de refroidir les tubes Eppendorf correspondants aux 
temps choisis pour la cinétique d'hydrolyse pour l'arrêt de celle-ci. 

Chaque tube contient : 

10 ni d'acétate de sodium 3 H, 80 v l d'éthanol et 10 ni de la 
réaction d'hydrolyse en cours. 
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Le tube est sorti du bain glacé (0*C) 15 secondes avant le prélè
vement. On transfère la prist d'essai et après 15 secondes d'agitation, 
le tube est placé a nouveau i -75*C jusqu'à la fin de l'expérience. 
A la fin de la cinétique, les tubes sont conservés i -20°C une nuit, 
puis centrifugés < grande vitesse (10 minutes, 12.10 t/min, 0*C). Ils 
sont conservés 1 -20'C jusqu'au moment de leur utilisation. 

IV. 1,3.2 .A%lX£l.a.u.*.n.tlta.liYJl 

Une parti* aliquot* (0,010 ml) pour chaque temps de la cinétique 
•st alors v*rse* dans un flacon de comptage et la radioactivité est 
mesuré* par scintillation (MC) ou par effet CERENK0V ( 3 2 P). L* rest* 
du surnageant alcoolique est transféré dans un autr* tub* (vida Infra). 
L* culot salin «st séché 30 minutes sous vida prlnialr*, puis rtdlssous 
dans 1 ml d'eau. Après dissolution d* chaque culot, ceux-ci sont trans
férés dans d*s flacons d* comptage. On ajout* 1* liquid* scintillant 
( 1 4C), ou on mesure dlractamant la radioactivité ( 3 ZP) par effet CERENKQV. 
La répartition d* la radioactivité entre les surnageants alcooliques et 
les culots salins permet d'apprécier l'hydrolyse du DNA pour un temps 
donné. 

IV. M Hydrolyse du_DW_Pjri,HF-P.yr1d1ne 

IV.1.4.1 3̂ Ju«!Ç_«_d*_l3_temjjSratoire 

Selon le mode opératoire général, trois hydrolyses de 0,125 «tg de 
DNA d'E. cote ont été effectuées a 0°C (glace pilée puis a 22*C et a 30"c). 

IV. 1,4.2 * Inf lujnceJe.l Mrradi ajion 

- î 4 
Après Irradiation d'une solution de DNA (0,250 rag.ml , 15 10 rads) 

en milieu aéré, suiv1ed>Une précipitation du DNA en milieu acétate de 
sodlum/ithanol, rinçage et séchage du précipité, celui-ci est hydrolyse 
par 0,2 ml d'HF-Pyr. a 0«C (glace pllee). Une quantité identique de DNA non 
irradié est traitée de la même façon. 
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IV.1.5. ituda_du_BTOeassus,h^ro]ytJguL,HF;P^r1dine 

IV.1.5.1, i1Mration_da lactase £C_etJ3) 

A la température da 0*C, 0,250 Rg d« DNA cytoslne ("c-2) 
ou da guanlna ( C-8) sont hydrolysis salon la mode opératoire général. 
Las surnagaants ithanollquas après mlcropréelpltatlon du ONA sont trans
férés dans d'autras tubas an polypropylene (un pour chaqua tamps da la 
cinétique). Après réduction du volume par evaporation, on procède 
s la séparation chroMtographlque. 

A L'aida du système CCM S111ca SCHLEICHER et SCHULL (20 x 20 cm) 
sur feuilles plastiques et las solvants (A) et (B) on sépara 1a cytoslne 
et la guanine des produits polaires (oligonucleotides solubles) qui 
demeurent au point de dépit. 

L'élutlon das taches da cytoslne et de guanine par 1 ml d'eau 
permet d'apprécier l'hydrolyse après masure de la radioactivité. 

IV. 1.5.2 Coupure _de la Haison;pjiosph_odiester 

L'étude de la coupure de cette liaison nécessite la préparation 
d'un DNA d'E. caU. doublement marqué : *C sur le carbone 2 de la cyto-

32 
sine par vola biologique et P en a des motifs de désoxy-2' cytldlne 
grîce i la technique de "nick-translation". 
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VI.1.5.2.1 Préparation djuDNA pourja 
"àlçjs-jransjatlon" 

- 0,125 ag de DNA E. coli (cytosine 14C-2) sont purifies d'abord 
par n1cropréc1p1tation dans 1 vol acitate de sodium 0,3 M/3 voiunes 
d'ethanol. 

- séchage du précipite (15 minutes, vide primaire) 

- dissolution dans 0.1 ni d'eau b1d1st1liee 

- 0,010 Ml (1,25 ng •) sont places I -70°C avec 0,090 ni d'ethanol 
(15 Minutes) 

- It ONA «it recueilli par centrlfugatlon (12.103 t/m1n, 1 h, 4°C) 

- rinçage des parois du tube par 1 ni éthanol 95 X 4 -70°C 
(10 Minutes), le tube est centrifugé dix minutes « -12 103 Vmln) 

1V.1.5.2.2 "nlck-^MUMon» 

• une fols sec, le !••'. est dissous dans 0,010 ml d'eau par agita-
tlon 

- la désoxy-2' cytldlne a 3 2P triphosphate (d CTP-o-32P : activité 
spécifique 600 c1/nmol ) est ajoutée au DNA sous forae de solution 
éthanolIque (0,050 ni > 250 uCI) 

- l'ensemble est lyophilisé (durée 2 heures) 

La "nick-translation" est réalisée selon RIGBY et al.(156) a 
l'aide d'un "kit" (NEN) contenant les différents réactifs qui sont 
Introduits dans le milieu réactlennel dans l'ordre suivant : 

1 - 0,010 ml Tampon de "nlck-translation" 
2 - 0,008 ml Pool des dêsoxyribonucieotldes triphosphates 
3 - 0,010 ni Eau distillée 
4 - Mélange agité (3 minutes - t° ambiante) puis placé dans la 

glace pilée (0°C, 1 minute) 
5 - 0,004 ml de ONase I sont ajoutés. Le tube est agité 15 secondes 

et laissé 45 secondes a température ambiante 
6 - 0,004 ni de DNA polynérase sont Introduits et la réaction de 

"nlck-translation" conaencera alors pour durer 90 minutes 4 
14"C. 
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La precipitation du DNA- P est faci l i tée par l'ajout dans le 
• i l i eu riactionnel de 0.125 mg de ONA-eytosine ( w C-2) dans 0,100 ml 
d'acétate de sodluM (0,3 M). Le OKA précipite en présence de 0,3 ml 
d'éthanol (-70*0, 10 minutes). 

IV.1.5.2.3 Séparation du DNA_duj)qol des. 
nucJSos1des_ phosphates 

Le ON» marqué au P et C-2, centrifugé, redissous dans 0,200ml 
d'acétate de sodium 0,3 M et aussitôt déposé sur une colonne de 
Sephadex G-SO (Pharmacia) (Long. 13 cm, 9 Intérieur 1 cm). L'exclusion 
du ON* est alors réalisée I l'aide d'un tampon (10 mM Tris, HCI pu 7.5 
1 m EOTA (194). Le DNA est détecté par absorption UV « 254 nm grâce 
au couplage d'un UVICORD LKB 4700, Les fractions de 5 ml sont lyophi
l isées pendant la nuit. Chaque fraction reprise par 0,1 ml d'acétate 
de sodium 0,3 M est contrôlée par chroutographle sur cellulose OEAE-81 
(85). 

Une partie allquote (1 n i ) de chaque fraction est déposée, puis 
après migration (1 h) et exposition pendant 15 minutes sur film KCDIREX, 
on se rend compte que l e pic détecté par absorption a 254 nm correspond 

32 la 
aux DNA P + ONA C. Dans l e système chrcuatographlque u t i l i s e , le 
DNA demeure au point de dépSt. 

IV.1.5.2.4 jjydrolyse.du_DNA doublementmarqué 

On procède a l'hydrolyse du ONA selon le mode opératoire général 
(§ V.1.3.1). A chaque temps de la cinétique 0,010 ml sont versés dans 
un flacon de comptage et la radioactivité est mesurée par effet CERENKOV: 
la radioactivité du carbone 14 n'Intervient pas. Le reste du surnageant 
alcoolique 0,090 ml évaporé I sec est S nouveau dissous dans 0,010 ml 
d'eau puis déposé sur une CCM PEI Schleicher e t Schull 20 x 20 cm. 

(6) 1er sens HjO 

(H) 2éme sens NaCl 1,25 H 
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Le système adopte permet de séparer la cytoslne C-2 liberie 
par hydrolyse tandis que le 2é*e sens : (NaCl 1,25 H) sépare grossiè
rement les nucleotides en deux catégories que nous avons appelées : 

(1) Oligonucleotides "longs", qui ne migrent pas et dont le cent- ...... 
portaient se rapproche du DNA, 

(2) Oligonucleotides "courts", formant une trainee dans laquelle 
se situe la désoxy-2' cytidine monophosphate-5' 

IV.1.5.3 Jjydrolyje de ^désox£2'_çyttd1ne 12 

-3 

Un solution aqueuse de desoxy-2' cytidine (10 M 3,5 ml) t laquelle 
on ajoute 0,5 uCI de désoxy-2' cytidine est d'abord réduite en vol une 
(< 1 ml) puis transferee dans un tube type Eppendorf. 

Après lyophilisation, l'hydrolyse par 0,1 ml de HF-Pyr est réaliste 
i temperature ambiante : 0,010 ml du milieu reaetionnel sont prélevés 
1 15 minutes, 1, 2, 3, 5 et 24 h, et traites selon le mode opératoire 
general (§ V.1.3.1.). 

• 4Ml«S.4*S.EC2MîU!!2Ydrolïse 

Les surnageants alcooliques sont transfères dans d'autres tubes et 
lyophilises. Les produits d'hydrolyse sont alors dissous dans 0,030 ml 
d'ethanol i 95 X et déposés sur CCN. Le support utilise est la Cellulose 
Eastman Kodak sur feuilles plastiques 10 x 10 cm. 

Solvant (C) 1er sens Propanol-2 eau ammoniaque (20 t) 
' 75:15:10 (v/v/v) 

Solvant (D) 2éme sens Propanol-2 eau acide chlorhydrlque concentré 
65:17:18 (v/v/v) 

Les taches chromatographlques de la désoxy-2' cytidine et la cytoslne 
après repérage par autoradiographie sont grattées, éluées par 1 ml 
d'eau (16 h) et leur radioactivité est évaluée par scintillation liquide. 
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IV.1.5.4 Ijvdrolyje.jjej'hyjlroxy-^ désoxy^2'çyt1dine 12 

Elle est réalisée dans les mîmes conditions que cel le de la désoxy-2' 
cytidine . Les produits d'hydrolyse sont sépares aussi avec les mimes 
solvants et support que ceux adoptes pour la désoxy-2' d t id ine . 

IV.1.5.5 hydrolyse de la désoxy-2^ çy.t1d1ne. 
monophosp_hatê 5_' 17 

Apris preparation d'une solution de dCMP (Sigma) 10 M (100 ml), 
on s'assure de la pureté du produit par chromatographic liquide a 
haute performance. 

La quantité de dCMP 17 hydrolyse et le mode opératoire sont 
Identiques a ceux uti l isés pour le nucleoside, mais l'hydrolyse est 
effectuée a 0*C, et l'analyse des surnageants alcooliques est réalisée 
par chromatographic liquide a haute performance. 

IV.1.5.6 • Hydrolyse du DNA d'E. aoU T'A'U'p&f 
] f -Jtyrjd1ns_Jt _s_epara_tio£ des Jjasesjjar 
£hromajtoorap_h1e_11quide J hautejwrfonnance 

On ajoute sous hotte ventilée 0,5 ml de HF-Pyr1d1ne sur 1,5 mg de 
DNA (Sigma). Le tube eh polypropylene aussitôt ferme est agite (5 m1n.) 
puis laisse a température ambiante. 

* 
Au bout de 15 minutes, 0,050 ml du milieu rêactionnel sont prélevés 

et transférés dans un autre tube en polypropylene qui est ausslt&t place • 
dans l'azote liquide puis lyophilise. 

Le lyophilisât est repris par 0,050 ml d'eau et après dissolution 
(10 min) : 0,010 ml sont Injectés dans l e système de chromatographic 
liquide a haute performance : la séparation des quatre bases + Méthyl-5 
cytosine dure 60 minutes (267 nm). 
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Une separation chromatographlque effectuée dans les mêmes conditions 
de solution témoin de cytosine 4 .désoxy-2" cytldlne 12 , dêsoxy-2" 
cytidine monaphosphate-5' 17 , d1uracile 7 , de désoxy-2'uridine 9 
de déscxy-2" uridine Mnophosphate-51 14 ainsi que des autres bases 
du DM permet le repérage et l'Identification des produits résultant 
de l'hydrolyse. 

IV.1.5.7 Hylrojyse jduJJNA-^ytosjn^^C-Z Irradié 

Après irradiation gamma (1 ml - 0,250 mg.ml"1 - 15.104 rads), le 
squelette polynuclêotidique est précipité (cf § IV.1.3.1). Le culot sec 
est traité par 0,2 ml d'HF-Pyrtdlne (75 min - température ambiante). I l 
est ensuite lyophilisé, dissous dans 0,100 ml d'éthanol et analysé en 
chromatographie bldlmensionnalle sur silice. Les pourcentages des dif
férents produits sont déterminés par mesure de la radioactivité «prés 
autoradiographic 

IV.2 - Digestion Jusqu'aux nucleosides monophosphatas-5' 

Le DNA après mlcroprêcipitatlon (3 x 0,1*5 mg) est dissous dans 
0,4 ml de (NH4)2C03 - 0,2 M pH 8.3. 

La DNase I(B0EHRINGER)(lyoph111sée) est aussi préparée par dissolu
tion de 1 mg/lml de (NH^COg 0,2 M, pH 8,3. 

La VPDE est en solution stabilisée dans le glycerol (B0EHRINGER), c'est 
la phosphodiesterase de venin de serpent. 

La digestion s'effectue S 37°C pendant 24 heures après ajout de 
0,1 ml de.la solution de DNase I et de 0,005 ml de VPDE. 

IV.3 - Digestion totale Jusqu'au nucleoside 

On utilise le même protocole en ajoutant la phosphatase alcaline . 
(5 unités) d'intestin de veau (BOEHRINGER) par le froid (-70*C, 10 m1n) 
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et lyophilisation des milieux réactioimels. Les protéines sont préci
pitées par 1 • ! d'éthanol 70 X, .tandis que les produits de la diges
tion sont récupérés dans le surnageant après agitation (30 minutes) 
précipitation des macromoléeules (-70*C, 10 minutes) et centrifugation 
(S minutes, 12.W 3 RM, 4"C). 

Les surnageants transférés dans d'autres tubes Eppendorf, sont con
duits t sec (vide primaire). La dissolution (0,05 ml d'eau) est utilisée 
t la fols pour un contrôle quantitatif (comptage d'une partie allquote) 
et pour l'étude CCM. 

IV,4 - Séparation des désoxyribonucléosides monophospata-S' 

Support :. Silice F M HERCK/plastlque 

. Solvant (E) : adapté de K0LASSA et a l . (101) 

IV. s - Etude des produits provenant de la digestion totale. 

Ne possédant pas de renseignements sur la nature des désoxyribo
nucléosides modifiés formés par irradiation de la cytoslne, nous avons 
hydrolyse global «ment les produits de radiolyse de la désoxy-2' cyti
dine et comparé les résultats de cette hydrolyse avec ceux obtenus par 

la même procédure appliquée aux produits de radiolyse de la cytoslne. 

IV.6 - Comparaison des produits obtenus après hydrolyse par 
HF-Pyrldlnedel'ensemble des produits provenant d'une 
irradiation de désoxy-2' cytidine avec ceux provenant 
d'une irradiation de cytoslne * 

14 
Après purification par CCM de la cytoslne ( C-2) et la déscxy-2* 

cytidine (U . C), on procède 1 l'irradiation gama de deux solutions 
(103H, 4 a l , 0,5 iiC1, 20 minutes i 9400 rad/min. A la fin de l'irradia
tion, les solutions sont lyophilisées pendant la nuit- Les résidus secs 
sont hydrolyses (0,1 ml HF-pyrid1ne). Après élimination de l'acide sous 
vide Its hydrolysats sont chromatographies (silice, solvants A et B). 
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RESUME 

Après irradiation gfcitiraa de la cytosine en solution aqueuse aérée 
et utilisation de différentes méthodes speetrométriques (spectronétrie de 
nasse, résonance magnétique nucléaire du proton et spectronétrie 
infra-roupe), une dizaine de nouvelles substances de dégradation 
radio-induite a été identifiée. 

« y " * " 

Le N-frlycolylbiuret provenant d'une irradiation de cytosine' aans 
de l'eau enrichie a l'oxypèno 18' au pli 4,5 a permis de montrer la 

18 sélectivité de l'attaque des radicaux hydroxyles OH sur lo carbone S. 
Lo réorganisation du cycle pyWmldique de In cytosine on 

carbamoyl-1 dihydroxy-4,5 oxo-2 imidnzolidino trans, qui est In 
substance majoritaire, est favoriséo par des valours de pi! proches do 
la neutralité, tandis que celle du N-f[lyooI; .biuret prédomine nu pH 4,5. 

Lorsque la cytosine est irradiée pour deB valours de pH 
franchement acides (pH 2) ou lorsqu'elle «st cnparûc- dans un conplexe 
a'ec le cuivre, le processus de désaninr ;ion devient prépondérant. 

La recherche des r.cr.ifications de la cytosine après irradiation 
14 gamma en solution aqueuse aérée d'un !5NA-cytosine C-2 (E. Coli, 

T~A~U~), a été facilitée par la raise au point d'une nouvelle méthode 
d'hydrolyse acide employant l'acide fluorhydrique stabilisé dans la 
pyridine. Cet aprent hydrolytique libère les bases altérées qui demeurent 

sur le squelette polynudéotidique. L'importance relative des produits de 
dégradation radio-induite de la cytosine libérés par hydrolyse acide est 
différente de celle obtenue après irradiation de la base libre. 

Mots-clés : irradiation gamma, solution aqueuse aérée, cytosine, DNA. 


