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Principales abréviations

Abréviations

Généralités

3

Ade (ou A)

ADN
AMP
AP
ARN
ATP

REB
cyclodAdo
cyclodGuo
cyclodHThd
cyclodHdUrd

cyclo-5-OH-dHdUrd
Cyt (ou C)
dGuo
DHT

Gua (ou G)
HhH

Imidazolone

REN
ODN
5-OHdCyd
5-OHdUrd
5-OH-dHyd
5-OH-5-Me-dHy d

oxazolone (Z)

8-oxodAdo
8-oxoGua
8-oxodGuo
ROS

Thy (ou T )
X-mère

adénine

acide désoxyribonucléiqu e
adénosine monophosphate
site apurinique ou apyrimidinique (site abasique)
acide ribonucléique
adénosine triphosphate

"Base Excision repair", réparation par excision de bas e
5',8-cyclo-2'-désoxyadénosine
5',8-cyclo-2'-désoxyguanosine
5',6-cyclo-5,6-dihydrothymidine
5',6-cyclo-5,6-dihydro-2'-désoxyuridin e
5',6-cyclo-5-hydroxy-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine
cytosine
2'-désoxyguanosine
5,6-dihydrothymine
guanine

"Helix-hairpin-Helix", hélice-boucle-hélice

2-amino-5-[(2-désoxy-f-D-erythro-pentofurannosyl)amino]-4H-imidazol-4 -
one

"Nucleotide Excision Repair", réparation par excision de nucléotides
oligodésoxyribonucléotide
5-hydroxy-2'-désoxyycytidin e
5-hydroxy-2'-désoxyuridin e
5-hydroxyhydantoine
5 -hydroxy- 5 -methylhydanto ine

2,2-diamino-4-[(2-désoxy-fl-D-erythro-pentofurannosyl)amino]-5-(2H) -
oxazolone

8-oxo-7, 8-dihydro-2'-désoxyadénosine
8-oxo-7,8-dihydroguanin e
8-oxo-7,8-dihydro-2'-désoxyguanosine
"Reactive Oxygen Species", Espèces réactives de l'oxygène
thymine
oligonucleotide de X nucléosides de longueur
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Réactifs, solvantset enzymes

Ac2 O
AcOEt
Ac OH
AIBN

AIkA
DBU

DCC

DCU
Dess-Martin
DIEA

DMAP

DMF
DMSO
EDTA

Endo II I
Endo VII I
FA
Fpg

HC l

Kf
PA
TEA
TEAA

TEA. 3HF
TFA
THF
Tris
yOgg 1

anhydride acétique
acétate d'éthyle
acide acétique
2,2'-azobisisobutyronitril e
3-méthyladénine ADN glycosylase I I
1,8-diazabicyclo[5.4.0}undec-7-ène
N,N'-dicyclohexylcarbodiimid e
N,N'-dicyclohexylurée
1,1, 1-triacétoxy-1,1-dihydro- 1 ,2-benziodoxol-3 ( 1H)-on e
N,N-diisopropyléthylamine
4-N,N-diméthylaminopyridine
N,N-diméthylformamide
diméthylsulfoxyde
acide éthylènediaminetétraacétique
endonucléase III
endonucléase VIII
formiate d'ammonium
formamido-pyrimidine DNA N-glycosylas e
acide chlorhydriqu e
fragment de Klenow
phosphatase alcalin e
triéthylamine
acétate de triéthylammonium
trishydrofluorure de triétylamin e
acide trifluoroacétique
tétrahydrofuranne
tris(hydroxyméthyl)aminométhane
« oxoguanine glycosylase 1 » de levur e

Méthodes analytiques et unités

CCM
CLHP
ESI

G

MALDI-TOF

NOE
PAGE
RMN
Tm
UA260 ,

UV

chromatographie sur couche mince

chromatographie liquide haute performance
ionisation par "electrospray "
rendement radiolytique (nombre de molécules disparues ou formées pour une dose
d'énergie absorbée égale à 1 J)

spectrométrie de masse "matrix assisted laser desorption and ionization by time o f

flight" (désorption et ionisation laser assistées par matrice par temps de vol )
« nuclear Overhauser effect » ou effet nucléaire Overhauser

électrophorèse sur gel de polyacrylamide
résonance magnétique nucléaire
température de fusion du duplex
unité d'absorbance à 260 nm
ultraviolet
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I/ L'ADN

A/ Généralité s

L'acide désoxyribonucléique (ADN) joue un rôle central dans la vie cellulaire . En

effet, il est à la fois le détenteur de l'information génétique qui permet à la cellule d e

synthétiser continuellement ses protéines et sa réplication assure la transmission du message

génétique au cours des générations cellulaires . On le trouve dans le cytoplasme des cellule s

procaryotes alors qu'il est localisé dans le noyau, les mitochondries et les chloroplastes de s

cellules eucaryotes .

Cette macromolécule est un polymère formé de deux brins oligonucléotidique s

antiparallèles enroulés hélicoïdalement l'un autour de l'autre (double hélice) (1) . Chaque bri n

est composé d'une succession de quatre motifs élémentaires ou nucléosides . Un nucléoside est

formé par l'une des quatre bases : adénine, guanine – bases puriques ; cytosine et thymine –

bases pyrimidiques, liée à un résidu sucre (le 2-désoxyribose) par une liaison N-glycosidique .

L'enchaînement des nucléosides est assuré par des liens phosphodiester qui unissent l e

carbone C-5' d'une unité osidique au carbone C-3' de la suivante . L'ordre dans lequel son t

disposés les sous-unités constitue le message génétique .
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Bases
puriques

NH2

Bases
pyrimidiques

0

Adénine
H

Thymine

CH3

H

o
N

	

N H

N eN NH2
H

Guanine

H

Cytosine

Figure I/All : Structure des quatre bases de l'ADN

0

o:p-
OH

PW, Exvé Mioé

6)-i

	

3X0

Figure I/A/2 : La liaison phosphodiester relie les 2-désoxyriboses

La stabilité de l'ensemble de la molécule d'ADN est assurée entre autre par les

liaisons hydrogène existant entre les bases complémentaires, la thymine s'apparie ave c

l'adénine et la cytosine avec la guanine . Cette complémentarité permet la duplication de l a

molécule, chaque brin servant de matrice pour la synthèse du brin opposé. A noter ,

l'empilement des bases (« stacking ») assure aussi en partie la stabilité de la molécule d'ADN .

B/ Rôle biologique

Base
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1/ La synthèse protéique

L'ADN est relativement inerte chimiquement . Aussi, les informations

génétiques qu'il contient sont continuellement déchiffrées par des systèmes protéiques sur la

base d'un code à quatre lettres (A, T, G, C) . Certaines régions des gènes, dites codantes ,

possèdent l'information nécessaire à la synthèse des protéines, alors que d'autres régions dite s

non-codantes permettent la régulation de l'expression des gènes, via la fixation de protéine s

régulatrices ayant une fonction répressive ou activatrice .

Les gènes sont situés dans le noyau alors que leur expression a lieu dans l e

cytoplasme. Une molécule intermédiaire, l'ARN messager, permet cette translation . L'ARN

est un acide nucléique monocaténaire similaire à l'ADN dans lequel le sucre portant les bases

est le ribose et la base thymine est remplacée par la base uracile (U) . La transcription débute

par le déroulement de l'ADN en début de gène . La synthèse de l'ARN est ensuite guidée pa r

complémentarité d'appariement entre les bases azotées . Plusieurs types d'ARNs sont

synthétisés et se relaient pour assurer la synthèse protéique : l'ARN messager détermine le s

séquences d'acides aminés des protéines lors de la traduction. Il est la copie de l'information

contenue dans l'ADN . Dans le noyau des cellules eucaryotes a lieu une étape supplémentaire

d'épissage de l'ARNm. L'ARN de transfert (ARNt) apporte des acides aminés appropriés su r

le site de synthèse des protéines . Enfin, les ARNs ribosomiques constituent un des élément s

de la machinerie qui traduit l'ARN messager en protéines, les ribosomes . L'information

contenue dans l'ARN messager prend la forme de triplets de bases appelés codons . Ce sont le s

éléments de traduction qui permettent de passer du code à quatre bases de l'ADN au code à 2 0

acides aminés des protéines . Certains codons spécifiques indiquent les sites où la synthès e

d'une nouvelle protéine commence et se termine . Le code génétique est dit dégénéré car les 6 4

codons possibles correspondent à 20 acides aminés et trois signaux d'arrêt de synthèse .

La synthèse d'une chaîne polypeptidique comprend les étapes successive s

d'initiation, d'élongation et de terminaison . L'initiation débute par la mise en place d'une

petite sous-unité ribosomale, d'un ARNt porteur d'un premier acide aminé, puis de la gross e

sous-unité ribosomale . L' élongation s'effectue en trois temps : association codon-anticodon

(ARNm-ARNt), puis formation d 'une liaison peptidique avec l ' acide aminé précédent . Enfin ,

la translocation du ribosome permet de décaler ce dernier sur l'ARNm de la longueur d'u n

codon. Un nouvel ARNt peut alors apporter son acide aminé. Lorsque le ribosome arrive à
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l'un des codons signifiant l'arrêt de la traduction, il se détache du messager, libérant ainsi une .

protéine complète .

2/ La transmission de l'information génétiqu e

Lors de la division cellulaire, la double hélice d'ADN est répliquée à

l'identique afin que chacune des deux cellules filles hérite de la même information génétique .

La réplication est initiée par une hélicase qui sépare les brins d'ADN . Chacun des brins est

alors recopié en utilisant la complémentarité des bases par une ADN polymérase pour donner

deux doubles hélices . La réplication est dite semi-conservative car chaque hélice contient u n

brin provenant de l'ADN modèle et un brin néo-synthétisé . Ainsi, l'information génétique est

fidèlement transmise aux cellules filles .

II/ Les agresseurs de l'ADN

. Au cours de la vie cellulaire, l'ADN est constamment endommagé par des agent s

endogènes (espèces réactives de l'oxygène provenant du métabolisme cellulaire) et exogène s

(soleil, rayonnements ionisants, produits chimiques . . .) (2, 3) . De plus, la structure de cette

molécule est spontanément altérée en raison, d'une part, des erreurs générées par le s

polymérases et, d'autre part, de l'instabilité chimique de l'ADN (coupure de liaisons N -

glycosidiques) .

A/ Les altérations spontanéès

1/ Instabilité chimique des acides nucléique s

Les acides nucléiques se décomposent spontanément en solution (2) . D'autre

part, la présence du 2-désoxyribose rend la liaison N-glycosidique fragile à l'hydrolyse ,

particulièrement celle des purines qui est 20 fois plus instable que celle des pyrimidines . Le

nombre de réactions de dépurination et dépyrimidination est important au sein de l'ADN .

Par ailleurs, les fonctions amine exocycliques des bases peuvent être sujettes à

des réactions d'hydrolyse à température et à pH physiologiques (4). La cytosine, ainsi qu'une
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base plus rare, la 5-méthylcytosine, sont les bases les plus sensibles à ces réactions de .

désamination . Elles sont alors respectivement converties en uracile et thymine . Toutefois, l a

structure en double hélice de l'ADN assure une bonne protection contre ces réactions . D'autre

part, la désamination des purines existe, mais est 50 fois moins rapide que celle de la cytosine .

L'adénine et la guanine sont alors transformées en hypoxanthine et xanthine respectivement .

Bien que la fréquence de ces réactions soit relativement faible dans l'ADN double brin, l a

présence de ces lésions peut avoir des conséquences délétères pour la cellule . En effet ,

l'appariement des bases désaminées est différent de celui des précurseurs et la réplication des

bases induit des mutations . Toutefois, des enzymes sont capables de réparer ces lésions (5) .

2/ Mésappariements

Lors de la réplication de l'ADN, les polymérases positionnent les nucléoside s

triphosphate complémentaires en face des bases servant de matrice . La différence d'énergi e

des appariements corrects et incorrects des bases de type Watson-Crick dicte le choix d u

nucléotide à insérer . Toutefois, la faible différence d'énergie entre les bons et les mauvai s

appariements implique qu' il se produit environ une erreur pour 10 8 nucléotides insérés (6) .

Deux types d'erreurs sont possibles : des mésappariements de bases ou bien la formation de

boucles non appariées après un glissement de l'enzyme le long du brin qui en quelque sorte

"oublie de recopier" certaines bases (7) .

Si elles ne sont pas réparées, ces erreurs peuvent être très mutagènes . En effet ,

lors de la division cellulaire suivante, les polymérases recopient les deux brins de l'ADN san s

aucune difficulté, étant donné que les bases insérées sont normales .

En raison de la fréquence relativement élevée de ces erreurs, un système de

réparation post-réplication a été développé par les organismes : la correction de

mésappariements qui fait intervenir une méthylation de certaines bases . En effet, des enzyme s

distinctes des polymérases sont capables de différencier le brin néo-synthétisé du brin matric e

grâce à l'hémi-méthylation de l'ADN nouvellement néorépliqué .

BI Les espèces réactives de l'oxygène
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Le potentiel du couple 0 2/H,0 est de +810 mV, à savoir l'un des plus élevés dans l e

monde biologique . Cela autorise de nombreuses oxydations avec la possibilité de récupératio n

d' un maximum d'énergie. Toutefois, cet oxygène indispensable à la vie, constitue aussi u n

danger car les cellules se développant en milieu aérobie sont exposées aux espèces actives d e

l'oxygène durant leur métabolisme normal .

La toxicité de l'oxygène est due à sa transformation en des dérivés plus réactifs : le

radical superoxyde (0,"'), le peroxyde d'hydrogène (H 2 O2), ou le radical hydroxyle ('0H)

(Figure II/B). Ces espèces proviennent de la réduction partielle de 0 2 à un, deux et troi s

électrons au lieu de quatre électrons necessaire pour former l'eau (8) . Certaines de ces espèces

ont la capacité de réagir avec divers constituants cellulaires, comme les lipides, les protéine s

ou encore l'ADN (9, 10) .

Oxydase

	

Peroxidas e

02

	

e -

Dismutase .
CAT

cyf;,he c
.

	

y

Figure II/B : Les espèces réactives de l'oxygène

L'espèce la plus réactive est le radical '0H. Une source importante de ce radical est

la réaction de Fenton (11) . L'ion ferreux induit la décomposition du peroxyde d'hydrogène

avec formation de l'ion '0H et du radical '0H (réaction 1) . L'anion superoxyde peut régénére r

l'ion ferreux en réduisant l'ion ferrique (réaction 2) . Ainsi, le peroxyde d'hydrogène et l'anio n

superoxyde sont à l'origine du radical 'OH, dans une réaction catalysée par les métaux de

transition, appelée réaction d 'Haber-Weiss (réaction bilan) (12) .
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Fe(II) + H 2O, -+ -OH + 'OH + Fe(III)

	

(réaction 1 )

O,- + Fe(III) -4 02 + Fe(II)

	

(réaction 2)

O, + H2O, -4 O, + -OH +'OH

	

(bilan)

Ces espèces réactives de l'oxygène réagissent différemment avec l'ADN. Ainsi, les

radicaux '0H, espèces les plus réactives, sont capables d'oxyder les bases, mais auss i

d'arracher des atomes d'hydrogène aux résidus sucre, ce qui génère des cassures de la chaîne

d'ADN (13-18) .

Les cellules se protègent contre l'action oxydante des espèces réactives de l'oxygèn e

en neutralisant l'anion superoxyde et H 707 dès leur formation au cours du métabolisme

normal de la cellule (respiration dans les mitochodries plus particulièrement) . La superoxyde

dismutase transforme le radical superoxyde en oxygène moléculaire et peroxyde d'hydrogène .

La catalase dismute le peroxyde d'hydrogène en composés non toxiques, l'eau et l'oxygèn e

moléculaire (Figure II/B) (19, 20) . D'autre part, des composés anti-oxydants comme la

vitamine C (acide ascorbique), la vitamine E (tocophérol), l'acide urique et les carotènoïdes

permettent d'intercepter ces espèces ou des radicaux organiques générés par ces dernière s

(21) . De plus, au cours de l'évolution, la cellule s'est adaptée en compartimentant l a

respiration cellulaire dans les mitochondries . Le matériel génétique localisé dans le noyau est

ainsi en grande partie protégé .

Une autre espèce active de l'oxygène moléculaire est l'oxygène singulet '02 . Il

correspond â l'état excité de l'oxygène moléculaire et est issu d'une inversion de spin de s

électrons situés sur les orbitales moléculaires de plus haute énergie . L'oxygène singulet ,

diénophile pour l'espèce de plus basse énergie '02 (Ag), peut être généré par transfer t

d'énergie entre un photosensibilisateur dans un état excité triplet et l'oxygène . L'oxygène

singulet '02 (Ag), réagit généralement par cyclo-addition (1-4 ou 1-2) et par oxydatio n

allylique sur des composés riches en doubles liaisons .
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C/ Méthylation non enzymatique

D'autres agents génotoxiques endogènes que les formes réactives de l'oxygèn e

peuvent endommager l'ADN (22, 23) .

Un premier agent est la S-adénosylméthionine . Cette molécule est un donneur d e

méthyle efficace utilisé comme co-facteur dans la plupart des réactions enzymatiques de

transfert d'un groupement méthyle . Toutefois, même en l'absence d'enzyme, cette molécule

est capable d'alkyler faiblement l'ADN . Les résidus puriques sont ses principales cibles . Ces

réactions conduisent généralement à la formation de la 7-méthylguanine et de la 3 -

méthyladénine . La formation d'un résidu 7-méthylguanine implique peu d'effets délétères ,

car la lésion ne modifie pas les propriétés codantes de la guanine . Par contre, la 3 -

méthyladénine est une lésion cytotoxique qui bloque la réplication. Toutefois, les cellule s

eucaryotes et les bactéries possèdent un système de réparation efficace de ce dommage . Une

3-méthyladénine ADN 1V glycosylase excise la lésion et génère un site abasique (24) qui ser a

pris en charge par d'autres enzymes de réparation .

D'autre part, des composés comme la N méthyl-N nitrosourée et la N-éthyl -

N-nitrosourée sont responsables de la formation de lésions très mutagènes au sein de l'ADN ,

les 06-alkylguanines (25, 26) . Ces agents méthylants pourraient être synthétisés à partir d e

métabolites simples par une condensation entre le phosphate de carbamyle et la méthylamine ,

suivie d'une réaction de nitrosation . Les lésions 06-alkylguanines donnent lieu à de s

transitions de G : C vers T : A. Ce type de lésions est généralement réparé par de s

alkyltransférases, présentes à la fois chez les eucaryotes et les procaryotes (27, 28) . Les

lésions non réparées peuvent entraîner la mort des cellules . En effet, la présence de s

dommages 0 6-alkylguanines perturbe le système de réparation des mésappariements qui fai t

appel à l'hémiméthylation de l'ADN pour différencier le brin matrice du brin néo-synthétis é

(28) .

D/ Le rayonnement solair e

Parmi les rayonnements électromagnétiques émis par le soleil, seuls les ultraviolets
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(UV) de plus faible énergie, la lumière visible et les infra rouges (IR) atteignent la surface de

la terre . Le rayonnement UV et la lumière visible correspondent à la portion du spectre solair e

la plus active biologiquement . Le rayonnement UV est subdivisé en trois régions, à savoir, la

composante UV-A dont la longueur d'onde est comprise entre 315 et 400 nm, UV-B (280 à

315 nm) et UV-C (200 à 280 nm) . La couche d'ozone de la stratosphère filtre la totalité du

rayonnement UV-C ; ainsi, seules les radiations UV-A et B parviennent jusqu'à nous .

L'action de la lumière solaire sur l'ADN (Figure IUD) s'effectue par deux mécanisme s

distincts : une voie directe par laquelle l'énergie des rayonnements UV-B est directemen t

absorbée par l'ADN, et une voie indirecte . Cette dernière concerne les longueurs d'onde plus

élevées du rayonnement (UV-A et visible) ; le mécanisme d'action de la lumière UV-A

implique principalement des molécules appelées photosensiblilisateurs .

longueur
d'ond e

250 nm

300 nm

350 n m

400 nm

450 nm

photoréaction s

dimérisation

hydratation

transfert d'électro n

type I

Photosensibilisateur

	

ADN

	

type II (102 )

réaction d e

Fento n
(020-) -►HO'

nature des dommages

cyclobutadipyrimidine s

pyrimidine (6-4) pyrimidone

photoproduit des spore s

hydrates de cytosin e

8-oxoGua
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bases oxydées
coupures de chaîne s

V

vi
i b
e

chromophore s

ADN

Figure IIID : Effets des rayonnements UV et visible sur l'ADN

1/ Effet direct

L'ADN présente une bande d'absorption UV avec un maximum voisin de 260

nm . Aussi, les bases sont capables d'absorber directement une partie de l'énergie de s

rayonnements de longueur d'onde des photons UV-B . Les bases pyrimidiques adjacentes d e

l'ADN sont les sites les plus photoréactifs . Les photoréactions impliquent principalement une
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dimérisation entre deux thymine ou une thymine et une cytosine adjacentes. Les principale s

lésions observées sont les dimères de type cyclobutane, les adduits de types (6-4) pyrimidone ,

les produits Dewar, les photoproduits des spores dans les systèmes anhydres .

2/ Effet indirect

Dans la cellule, des photosensibilisateurs sont capables d'absorber l'énergie de s

rayonnements UV de longueur d'onde élevée, passant ainsi d'un état fondamental à un éta t

excité . Le photosensibilisateur peut être de nature endogène (flavines, acides . aminés ,

quinones, porphyrines . . .) ou exogène comme certains médicaments (antibactériens,

antidépresseurs, tranquillisants, anti-inflamatoires . . .), des teintures, des constituants de s

parfums. Les réactions de photosensibilisation contrairement à l'effet avec les rayonnement s

UV-B nécessitent dans la plupart des cas la présence d'oxygène (effet photodynamique) .

Le photosensibilisateur excité, en général dans un état triplet qui a une plu s

longue durée de vie, réagit soit directement avec le substrat (réaction de type I) ou ave c

l'oxygène (réaction de type II) .

Les réactions dites de type I sont caractérisées dans la plupart des cas par u n

arrachement d'un électron ou d'un atome d'hydrogène au substrat . La guanine possédant l e

potentiel d'ionisation le plus bas est la base la plus sensible à cette réaction (29, 30) . Le

photosensibilisateur génère des cations radicaux puriques et pyrimidiques qui peuvent évolue r

en radicaux neutres. Ces derniers sont susceptibles de réagir avec l'oxygène moléculaire pou r

donner des produits d'oxydation comme la 8-oxoGua, l'oxazolone et son précurseur

l'imidazolone, l'acide parabanique (31-38). Après une réaction de type I, le

photosensibilisateur sous forme de radical anion peut céder un électron à l'oxygèn e

moléculaire, ce qui conduit à la formation de l'anion superoxyde . Le radical hydroxyle pourra

ensuite se former par réaction de Fenton après dismutation de 0,- en peroxyde d'hydrogène .

Dans le cas du mécanisme de type II, le photosensibilisateur excité réagit ave c

l'oxygène moléculaire par transfert d'énergie pour former l'oxygène singulet . Cette form e

activée de l'oxygène réagit alors spécifiquement avec les bases guanines de l'ADN, qui son t

oxydées en 8-oxoGua. Il faut signaler que les deux diastéréoisomères du dérivé nucléosidique
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de la spiroiminodihydantoine, produit majoritaire de la réaction de ' 0, avec dGuo, ne s e

forment que dans les courts oligonucléotides simple brin mais pas dans l'ADN natif. (39-41) .

E/ Les agents chimiques exogènes

Un nombre important d'agents chimiques sont capables de pénétrer dans les cellule s

et de réagir avec l'ADN. Les lésions formées, généralement des adduits avec l'ADN, peuvent

être à l'origine de cancers . Des dérivés moins toxiques sont utilisés en chimiothérapie pour l e

traitement de certaines formes de cancers .

L'alkylation de l'ADN a généralement lieu sur les positions N-7 et 0-6 de la guanin e

et N-3 de l'adénine . Certains réactifs possèdent deux sites électrophiles et sont ainsi capable s

de former deux liaisons avec l'ADN, ce qui conduit à des pontages intra-brins ou inter-brins .

Les pontages inter-brins empêchent l'ouverture de l'hélice d'ADN, et par là même ainsi l a

réplication et la transcription. Ces pontages présentent ainsi un fort pouvoir létal, notammen t

pour les cellules se divisant rapidement .

Ces substances peuvent être activées par voie enzymatique . Cette possibilité a ét é

mise à profit pour augmenter la sélectivité d'agents utilisés en chimiothérapie comme l a

mytomicine .

F/ Les radiations ionisantes

Les rayonnements ionisants génèrent dans la cellule des dommages, entre autres ,

dans l'ADN. Les conséquences biologiques après exposition de la cellule à des rayonnements

sont principalement dues à ces altérations. Les rayonnements ionisants agissent sur l'ADN

selon deux mécanismes : soit par effet direct, l'ADN est ionisé par interaction avec l e

rayonnement incident, soit par l'intermédiaire des molécules d'eau liées à l'ADN (effet quasi -

direct) . L'effet indirect, notamment celui impliquant l'action des '0H est à l'origine de 65 %

des réactions induites par des rayonnements ionisants (y du 'Co) sur l 'ADN cellulaire . Le

rayonnement ionisant peut exciter les molécules d'eau ou ioniser ces dernières pour conduire

à la formation du cation radical H2 O+' et d'un électron ; c'est la radiolyse de l'eau . Une

cascade de réactions génère les espèces '0H, e aqueux, H', H+, H20, et H,. Le radical '0H est la
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principale espèce formée par radiolyse de l'eau et aussi la plus réactive. Les dommages

générés dans l'ADN sont de même nature que ceux formés par les espèces réactives de

l'oxygène. Toutefois, le dépôt d'énergie du rayonnement ionisant sur la molécule d'ADN pa r

effet UV direct se traduit par la formation de plusieurs modifications dans un environnemen t

proche, telles les cassures double brin (42, 43) . Ces lésions sont responsables, du pouvoi r

mutagène et létal du rayonnement ionisant. D'autre part, la réaction d'un seul radical peut

conduire par transfert d'électron de proche en proche au sein de l'ADN à la formation de

plusieurs lésions dans un environnement proche . Ces dommages sont dits lésions tande m

quand les deux modifications sont adjacentes .

III/ CONSEQUENCES BIOLOGIQUES DES LESIONS DE L'ADN

Les lésions générées dans l'ADN sont susceptibles de perturber le fonctionnement

normal de la cellule, notamment lors de la réplication et de la transcription de l'ADN . Cela

explique pourquoi, les procaryotes et les eucaryotes possèdent des systèmes de répons e

élaborés vis à vis des lésions de l'ADN (Figure III) . Il en résulte l'activation de gènes dont les

produits sont impliqués dans la réparation de l'ADN, les blocages temporaires du cycl e

cellulaire ou la programmation de la mort de la cellule . La protéine p53 est un exemple de

facteur de transcription impliqué dans l'activation des gènes, notamment lors de la répons e

aux rayonnements ionisants ou UV (44, 45) .

La toxicité des lésions de l'ADN dépend de leur pouvoir mutagène, de l'efficacité de s

systèmes de réparation cellulaire à éliminer ces dommages et du nombre de lésions générée s

au sein de l'ADN .
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Figure III : Conséquences biologiques des dommages de l'ADN

A/ Réplication / Transcriptio n

La présence d'une lésion au sein de l'ADN peut avoir des conséquences biologique s

après la réplication de l'ADN modifié lors de la traduction du brin néoformé .

Le comportement des polymérases, lorsqu'elles rencontrent une base modifiée lor s

de la réplication dépend de la nature du dommage (Figure III/A) .

(a) La lésion bloque la progression de l'enzyme . L'ADN nouvellemen t

synthétisé est alors tronqué . Les diols de thymine sont un exemple d e

lésions qui arrêtent la progression de l'ADN-polymérase I .

Synthès e
translésion

Apoptos e

Mort cellulaire
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(b) L'enzyme n'est pas perturbée par la lésion et insère une base en face d e

celle-ci . La base incorporée correspond à celle normalement insérée en fac e

de la base non modifiée . On parle alors de lésion silencieuse, puisqu'ell e

n'induit pas de mutation . Par exemple, la polymérase I incorpore une

adénine en face de la 5,6-dihydrothymine, lésion radio-induite de la

thymine (46) .

(c) La polymérase peut incorporer une base erronée en face de la lésion dit e

mutagène. La 8-oxoGua est une lésion mutagène . La progression de s

polymérases le long du brin d'ADN n'est pas empêchée et les enzyme s

incorporent une cytosine ou une adénine en face de la lésion (47) .

Lésio n
de l'ADN

insertion

incorrecte

olymérasebloqu e

+
correcte

ADN tronqu é

1«lésions X silencieuses» - une transition ou transversio n
au niveau de la base modifiées

léthalité cellulair e
- transitions ou tranversions a u
niveau de plusieurs base s

- délétion ou ajout de nucléotide s

1
Mutation silencieuse : dégénerescence du code génétiqu e
Mutation à faible conséquence :

- acide aminé non essentiel à la protéin e
- dans les parties régulatrices, intron s
- sans modification du cadre de lecture si ajout ou déletio n

Mutation •a. vieillissement, cancer, évolutio n

Figure III/A : Actions des ADN- polymérases sur une base modifiée

Il est à noter que l'activité de la polymérase peut dépendre de la séquence dan s

laquelle se trouve la base modifiée . Ainsi, il a été rapporté que certaines séquences comportant
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des glycols de thymine pouvait être efficacement répliquées par la polymérase I, alors que l a

progression de cette enzyme est généralement empêchée (48, 49) .

On peut aussi noter qu'une fois la lésion franchie par la polymérase, l'activité d e

cette dernière peut être modifiée . Ainsi, l'extension de chaîne après un mésappariement

8-oxoGua : A est plus rapide que pour le couple initial 8-oxoGua : C (50, 51) .

Les conséquences des erreurs commises lors de la réplication de l'ADN se situent à

deux niveaux :

- D'une part, la mutation peut survenir sur une partie non-codante de l'ADN . Dans

ces conditions, la probabilité pour que la modification d'une base au niveau d e

ces séquences soit létale pour la cellule est faible .

- Par contre, si la mutation survient dans une région codante de l'ADN, la mutatio n

peut avoir des conséquences sur la synthèse peptidique . D'où des possible s

propriétés mutagènes des lésions.

B/ Réponse de la cellule

Les organismes ont développé des systèmes de contrôle et de réparation efficace s

afin de minimiser les conséquences létales et mutagènes des dommages de l 'ADN. Ainsi ,

consécutivement à la création de dommages dans l'ADN, la cellule a la possibilité d'arrêter l e

cycle de division cellulaire pour permettre aux différents systèmes de réparation de restaurer

l'intégrité de l'ADN avant la réplication (52) . D'autre part, la présence de certains dommage s

active les systèmes de correction (53) . Toutefois, lorsque les dommages au sein de l'AD N

sont trop nombreux et/ou difficilement réparables, la cellule peut s'engager dans un processu s

suicidaire, l'apoptose .

La protéine p53 est un des facteurs de transcription impliqués dans l'arrêt du cycl e

cellulaire soit avant la phase de duplication de l'ADN en phase G1, soit avant la mitose e n

phase G2 .

D'autre part, diverses systèmes de réparation des lésions de l'ADN sont connus . On
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. a choisi de les classer en quatre catégories principales :

- la réparation par excision de base (REB, "Base Excision Repair") (54 )

- la réparation par excision de nucléotides (REN, "Nucleotide Excision Repair" )

(55-57)

- la réversion directe des dommages (58-60)

- la réparation par recombinaison (61, 62 )

Il faut noter qu'il existe des systèmes de réparation couplée à la transcription (63 ,

64). En effet, certaines polymérises dont la progression est arrêtée au niveau de dommage d e

l'ADN sont reconnues par les protéines de la réparation comme un signal pour mettre en rout e

la machinerie de correction des lésions . D'autres systèmes, comme la synthès e

translésionnelle n'éliminent pas les lésions mais permettent de les tolérer et à la cellule de s e

diviser .

Ces différents processus de réparation sont schématisés ci-dessous (Figure III/B) .
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Figure III/B : Schéma des principaux mécanismes de réparation des lésions de l'ADN

1/ La réparation par excision de bases (REB)
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La réparation par excision de bases est un processus multi-enzymatique . Elle

est dédiée aux altérations de l'ADN qui n'entraînent pas de modifications importantes de l a

conformation de la double hélice. De ce fait, les mécanismes de reconnaissance des lésion s

dépendent vraisemblablement de facteurs structuraux qui restent toutefois, dans la plupart de s

cas, à identifier . Il en résulte que les enzymes impliquées dans le système REB montrent un e

spécificité plus ou moins étroite pour leurs substrats à exciser (65, 66) . La multiplicité de ces

enzymes initiatrices du système REB (les glycosylases) permet la réparation de plusieurs

catégories de dommages . On peut ainsi citer des activités de type N-glycosylases pour des

bases oxydées, fragmentées ou alkylées ainsi que certains mésappariements . De plus, l e

système REB prend en charge la réparation des sites abasiques qui apparaissent fréquemmen t

dans l'ADN .

La réparation par excision de base se retrouve chez tous les organismes, de s

bactéries aux eucaryotes supérieurs . Ce système correcteur semble faire partie de mécanisme s

d'adaptation à des situations de stress .

Mécanismes générau x

Les glycosylases sont les enzymes qui ont en commun la fonction d e

reconnaître les altérations de l'ADN et de couper la liaison N-glycosidique reliant la bas e

incriminée à son résidu sucre . Outre les différences de spécificités entre les glycosylases, i l

faut préciser que ces enzymes n ' ont pas toutes les même propriétés enzymatiques . En effet,

certaines, comme l'uracile N-glycosylase, ne sont capables que d'exciser la base, alors qu e

d'autres ont aussi une fonction d'endonucléase, et ainsi peuvent induire une coupure de l a

chaîne d'ADN au niveau des ponts phosphodiester adjacents à la lésion (Figure III/B/1/a) .
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Figure III/B/1/a : Les différentes activités des glycosylases du système REB

Après avoir excisé la lésion, les glycosylases laissent un site abasique (avec o u

sans coupure de chaîne). Ce dernier sera éliminé dans la plupart des cas par les autres

enzymes constituant le système REB. La principale voie d'élimination de ces sites abasique s

fait intervenir le remplacement du seul nucléotide qui a été excisé (Figure III/B/1/b) . La

première étape consiste à couper le pont phosphodiester en 5' du site AP (processus de ~ ►

élimination) . Certaines enzymes sont également capables de couper le pont phosphodiester en

3' du site AP en plus de la coupure en 5' (processus de 3- élimination) . La polymérase peut

alors incorporer la base manquante, et, si besoin est, elle peut aussi catalyser l'excision d u

résidu désoxyribose-phosphate 5'-terminal laissé par l'action de l'AP endonucléase . La fin du

processus de réplication s'effectue alors par l'étape de ligation .

Récemment, une deuxième voie pour éliminer les sites abasiques dans la cadre

de la réparation par excision de base a été découverte chez les mammifères (Figure 111/B/1/b) .

Cette voie dépend du facteur de réplication PCNA . Elle implique l'incorporation de plusieur s

nucléotides (en moyenne 7) par une polymérase (probablement pol R ou pol b) . Ce processu s

nécessite aussi l'intervention de la nucléase FENI pour exciser les nucléotides déplacés lors d e

l'action de la polymérase . Enfin, une étape de ligation termine la réparation. Cette deuxième

voie de REB semble être minoritaire . Elle est notamment impliquée dans la réparation des
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sites abasiques normaux. Cependant, c'est la seule voie qui permette de réparer les site s

abasiques réduits ou oxydés .
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Figure III/B/1/b : Différentes voies de la réparation par excision de base chez les
mammifère s

Glycosylases et spécificité de substra t

Comme il a déjà été mentionnée, les glycosylases qui interviennent dans l e

système REB sont nombreuses et présentent des différences dans leur modalités d'action .

Elles sont diverses à la fois dans leurs fonctions et dans leur spécificité de substrats .

Ainsi, une catégorie d'ADN N-glycosylases excise les pyrimidines oxydées ,

saturées ou fragmentées, par exemple l'endonucléase III (endo III) d'E . coli . D'autres

enzymes sont plus spécifiques pour la reconnaissance des purines oxydées et fragmentées ,

comme les protéines Formamidopyridine glycosylase (Fpg) d'E. coli et Oggl de S. cerevisia e

(67) . Les résidus uracile, résultant de la désamination de la cytosine, sont reconnus par de s

glycosylases de type Ung d'E . coli . D'autres enzymes reconnaissent les bases alkylées ,

comme les protéines Tag et AIkA d'E. coli . Les cyclobutadipyrimidines sont éliminés par des
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glycosylases de type endo V du phage T4 . Enfin, il existe des glycosylases telle que . MutY

d'E. coli qui reconnaissant des mésappariements .

2/ La réparation par excision de nucléotides (REN)

Le système de réparation par excision de nucléotides élimine un long fragment

d'ADN de part et d'autre de la lésion (69) . Ce système est le plus flexible pour éliminer le s

lésions volumineuses, notamment les dimères de pyrimidine de type cyclobutane, les adduit s

pyrimidine(6-4)pyrimidone ou encore de nombreux adduits . Toutefois, ce système de

réparation peut aussi être impliqué dans l'élimination des dommages oxydatifs et des

mésappariements (70, 71) .

Le mécanisme de réparation par excision de nucléotides a été étudié en détai l

chez E. coli et des études similaires ont récemment été effectuées chez les cellules humaine s

(69, 70, 72) . Le mécanisme de réparation par excision de nucléotides présente des similitudes

chez les procaryotes et les eucaryotes. La reconnaissance du dommage est suivie par une

double incision de chaque côté de la lésion . Une première nucléase incise en 3' du dommage ,

puis une nucléase différente incise en 5' pour libérer un oligomère . Enfin, le fragment

manquant est resynthétisé . Malgré des similitudes entre le système eucaryote et procaryote, i l

existe de nombreuses différences . Ainsi, le nombre de protéines impliquées dans le systèm e

humain, plus complexe, est plus important . La taille de l'oligomère excisé par l'enzym e

humaine est plus grande .

Six protéines permettent l'excision du dommage et la resynthèse du brin par l e

système enzymatique REN d'E. coli . (Figure III/B/2) (73-75) . Trois protéines (UvrA, UvrB ,

UvrC) sont impliquées dans l'excision du dommage . Un dimère de protéines UvrA se lie à

UvrB pour former un complexe de type A,B qui s'associe à l'ADN. L'activité hélicase d u

complexe permet de rechercher les dommages de l ' ADN par une réaction qui nécessite de

l'ATP. Lors de la reconnaissance d'un dommage, UvrA se dissocie du complexe . Ceci indui t

un changement de la conformation de la protéine UvrB qui se lie fortement à l'ADN . Le

complexe enzyme-ADN modifié devient alors un site spécifique de fixation pour la protéin e

UvrC. Puis UvrB incise l'ADN au niveau du 4ème ou 5ème lien phosphodiester en 3' du
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dommage. Le changement de conformation qui en résulte permet à UvrC d'effectue r

l'incision à une distance de huit nucléotides de la lésion du côté 5' . UvrD se lie alors du côt é

3' du fragment oligonucléotidique endommagé et induit son déroulement par son activit é

hélicase. Enfin, la DNA polymérase I déplace UvrC, puis synthétise le fragment d'AD N

manquant. Une ligase permet de sceller le fragment néosynthétisé .
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Figure III/B/2 : Réparation par excision de nucléotides chez E. col i

3/ La réparation par réversion

La réparation par réversion concerne un nombre limité de lésions de l'ADN ;

elle fait appel à des enzymes très spécifiques . Ce type de réparation implique des mécanisme s

qui font appel à une seule enzyme . L'action de cette dernière consiste à convertir un dommag e

en une base normale . Dans cette catégorie, on trouve les photolyases qui réparent des

dommages induits par le rayonnement UV (les cyclobutadipyrimidines, les photoproduit s

pyrimidine(6-4)pyrimidone) (58, 59, 76) et les transférases qui restaurent les lésions générée s

par les agents alkylants (27, 68, 77, 78) .
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4/ La réparation par recombinaiso n

La recombinaison ne constitue pas un système de réparation en soi . En effet,

elle constitue un système de tolérance qui permet d'éviter l'apoptose mais qui ne conduit pas à

la réparation des lésions initiales . Ce mode de réparation a été observé à la fois chez le s

eucaryotes et les procaryotes .

5/ La synthèse translésionnell e

Quand la réplication des chromosomes est perturbée par la présence de lésion s

dans l'ADN, une autre famille de polymérases, présente à la fois chez les procaryotes et les

eucaryotes, permet de progresser au-delà de la lésion afin que la cellule survive (79, 80) . Ce

processus est dénommé synthèse translésionnelle.

6/ L'apoptose

Si les dommages formés dans l'ADN sont trop nombreux et/ou difficilemen t

réparables, la cellule peut s'engager dans un processus suicidaire : l'apoptose. Ainsi, en

programmant sa mort, la cellule prévient la mutagenèse afin d'éviter une cancérogenès e

ultérieure. Cette forme de suicide cellulaire est particulièrement utile aux organisme s

complexes pluricellulaires . Le déclenchement de la mort de la cellule est un processus actif e t

contrôlé génétiquement, notamment par la protéine p53 (81) .

CI Conclusio n

De nombreux systèmes de réparation des lésions de l'ADN existent . Leurs .

spécificités de substrats sont plus ou moins étroites et conduisent à un recouvrement de s

différents modes de réparation . On peut conclure que l'action de ces divers système s

enzymatiques permet dans la plupart des cas de restaurer l ' intégrité de structure de l ' ADN.
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IV/ LA SYNTHESE OLIGONUCLEOTIDIQUE

Afin d'évaluer les changements structuraux et les effets biologiques liés à la présenc e

d'un dommage, il est intéressant de préparer des fragments d'ADN (oligonucléotides), de

longueur et de séquence définies contenant la lésion . Nous nous proposons ici de présenter le s

principes généraux de la synthèse oligonucléotidique, et plus particulièrement la méthode a u

phosphoramidite qui est la méthode de synthèse utilisée pour la préparation de no s

oligonucléotides modifiés . Nous ferons également une présentation succincte de s

groupements protecteurs utilisés dans la préparation des synthons nucléotidiques et de s

méthodologies de couplage internucléotidique .

A/ Principes généraux

Synthétiser un fragment d'ADN consiste à relier des nucléosides entre eux par un

groupement phosphate, en formant des liens phosphodiester . Cet enchaînement doit respecte r

l'ordre naturel d'une chaîne nucléique, c'est à dire joindre la fonction alcool secondaire (3' -

OH) du 2-désoxyribose du premier nucléoside à la fonction alcool primaire (5'-OH) du 2 -

désoxyribose du second nucléoside. Du fait de la plus grande réactivité de la fonction alcoo l

primaire, la synthèse chimique s'effectue la plupart du temps, par couplage d'un monomèr e

phosphorylé en position 3'-OH sur la fonction 5'-OH libre d'un nucléoside (c'est à dire de 3 '

vers 5') .

Les différentes fonctions chimiques portées par les nucléotides peuvent être à

l'origine de réactions secondaires lors de cette synthèse nucléique . En effet, lors des étapes d e

condensation, les fonctions amine exocycliques des bases nucléiques et les fonction s

hydroxyle libres portées par le 2-désoxyribose et le groupement phosphate sont capable s

d'interagir avec des agents électrophiles que sont les agents phosphorylants, phosphotylant s

ou acylants, pour donner des enchaînements incorrects . Afin d'éviter ces réactions parasites ,

on a recourt à la technique de la protection fonctionnelle qui confère aux synthons utilisés u n

très haut degré de sélectivité . La structure générale de ces nucléosides totalement protégés e t

utilisables pour l'assemblage des fragments d'ADN est présentée dans la figure IV/A ci -

dessous .
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B( PI )
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Figure IV/A : Formule développée d'un synthon totalement protégé utilisable pou r

l'assemblage des fragments d'ADN .

Ce monomère comporte plusieurs types de protection :

- la protection P,, fixée sur la fonction amine exocyclique, et qui doit rester e n

place pendant tout le processus d'assemblage .

- la protection P 2, destinée à éviter une auto-polymérisation des synthons lors d e

l'étape de condensation . Cette protection transitoire doit être éliminée à chaque

cycle d'assemblage pour permettre le greffage d'une nouvelle unité nucléotidique .

- la groupement alcool 3'-OH est fonctionnalisée par phosphorylation o u

phosphitylation, selon la chimie du phosphore utilisée pour les étapes d e

condensation . Seule la fonction 3'-OH terminale de l'.oligonucléotide est protégée

de façon permanente, par un groupement de type Pl en phase liquide, ou relié par

l'intermédiaire d'un bras espaceur ("spacer") au support solide .

1/ Groupements protecteurs des fonctions amines exocyclique s

Les groupements protecteurs des bases sont dit "permanents" puisqu'ils resten t

fixés pendant toutes les étapes de la synthèse et ne sont éliminés qu'en fin d'assemblage .

Les fonctions amine exocyliques des bases normales sont le plus souven t

protégées sous forme d'amide. La protection est généralement assurée par le groupemen t

benzoyle (Bz) pour la cytosine et l'adénine et le groupement isobutyryle (iBu) pour la guanine

(Figure IV/All/a) . La thymine ne nécessite aucune protection . Ces groupements ont été et sont

toujours fortement utilisés. Néanmoins ils présentent des inconvénients . En effet, les liaison s

31



Présentation bibliographique

	

3 2

amide formées sont très stables et un traitement ammoniacal pendant 14 h à 60°C es t

nécessaire pour libérer les amines exocycliques. La lenteur de la déprotection augment e

considérablement le temps nécessaire à la préparation de l'oligonucléotide final . D'autre part ,

le chauffage prolongé dans l'ammoniaque peut induire des dommages au sein d e

l'oligonucléotide. De plus, la stabilité de certains nucléosides modifiés n'est pas compatibl e

avec un tel traitement .

OH

N4-Bz-dCyd

0

NH

HO--~O
N ,

N`f NH
Y~

	

I

O H

N2-iBu-dGuo

o 0

CH 3

HO7
H0-0

HO

O H

dThd

O H

N6-Bz-dAdo

Figure IV/Allia : Nucléosides protégés classiquement utilisés en synthèse oligonucléotidiqu e

Aussi, d'autres groupements protecteurs et d'autres conditions de déprotection

ont été proposés . Une avancée notable dans la synthèse oligonucléotidique est attribuée à

Schulhof et al. qui ont proposé l'utilisation du groupement phénoxyacétyle pour la protectio n

des fonctions amine de la dAdo et la dGuo et le groupement iBu pour la dCyd (82, 83) (Figure

IV/A/1/b) . En effet, ces synthons sont déprotégés dans des conditions beaucoup plus douce s

(4 h à température ambiante en milieu ammoniacal) . Ces conditions plus douces ont permis

l'incorporation de modifications peu stables comme par exemple la 5,6-dihydrothymidin e

(84) .

D'autres systèmes de protection des fonctions amine exocycliques ainsi qu e

d'autres conditions expérimentales de déprotection ont également été proposés . Dans un

soucis d'alléger le manuscrit, nous ne les décrirons pas de manière détaillée . Toutefois, on

peut signaler que la synthèse d'oligonucléotides modifiés toujours plus complexes contrain t

les chimistes organiciens à développer des systèmes de déprotection toujours plus élaborés e t

adaptés . Citons par exemple les dérivés acétyles (Ac), tert-butylphénoxyacétyle (t-Pac) ,

diméthylforniamide (dm1) ou encore N-pent-4-énoylle (PNT) (85) .
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Figure IV/A/1/b : Nucléosides à déprotection rapide proposés par Schulhof et al.

2/ Groupements protecteurs de la fonction alcool 5'-O H

La fonction alcool primaire 5'-OH des nucléosides est protégée sous forme

d'éther généralement dérivé de la fonction alcool tritylique . Le groupement le plus utilisé

aujourd'hui en synthèse oligonucléotidique est le 4,4'-diméthoxytrityle (DMTr) (86) . Il est

labile en milieu acide, ce qui le rend totalement compatible avec les groupements alcali -

labiles introduits sur les bases hétérocycliques . On peut ajouter que son encombrement

stérique favorise une introduction sélective sur la fonction alcool primaire 5'-OH .

Cette protection empêche la phosphorylation ou la phosphitylation parasite d e

cette position et l'auto-polymérisation du monomère au cours de l'assemblage . Par ailleurs ,

elle confère aux nucléosides, ainsi fonctionnalisés, une lipophilie qui leur permet d'êtr e

solubles dans les solvants organiques. Enfin, le cation DMTr' libéré à chaque cycle de

condensation, au cours de l'hydrolyse acide, sert d'indicateur pour évaluer le rendement d e

couplage internucléotidique . Cette évaluation est effectuée par mesure conductimétrique ou

colorimétrique à 500 nm du cation DMTr + libéré .

Toutefois, l'incorporation de dommages fragiles en milieu acide peut nécessite r

d'utiliser des groupements protecteurs labiles en conditions neutre ou basique . Dans ce dernier

cas, la stratégie de protection des autres groupements est entièrement modifiée . Plusieurs

alternatives ont été proposées, mais l'utilisation de tels groupements reste exceptionnelle (87-

90) . D'autre part, une faible réactivité avec les composés de la famille des fonctions trityl e

peut aussi conduire à choisir d'autres groupement protecteurs comme le groupe lévulinyl e

(Lev) (91) . La déprotection s'effectue par traitement à l'hydrazine en milieu tamponn é

pyridine-acide acétique. Ces conditions sont compatibles avec les protections alcali-labiles des

bases nucléiques et des phosphates internucléotidiques . Ainsi, elles n'obligent pas à réviser la
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stratégie de protection des autres fonctions du biopolymère .

3/ Le couplage internucléotidiqu e

Plusieurs techniques d'assemblage des nucléosides ont été mises au poin t

(Figure IV/A/3) . Elles diffèrent par la nature de la fonction phosphorylante utilisée pou r

préparer la liaison internucléotidique .

Les premiers travaux sur la synthèse oligonucléotidique ont été effectués pa r

l'équipe de Todd dans les années 1950 . Ils ont mis en oeuvre la méthode au phosphotrieste r

pour la préparation d'un dinucléotide (92) . Le principe de celle-ci est basé sur le masquage de

la troisième fonction acide du phosphate pendant la synthèse . Cette protection supplémentaire

permet d'obtenir des oligonucléotides non chargés, solubles dans les solvants organiques et

qui sont facilement purifiables par chromatographie sur gel de silice . L'étape de condensation ,

au cours de laquelle la réactivité du phosphore pentavalent doit être exaltée, utilise un agen t

de couplage qui est généralement un dérivé arylsulfonyle sous forme de chlorure ou d'azole .

Les rendements de couplage sont bons, et de ce fait, cette méthode est appropriée pour la

préparation en phase liquide, de courts oligonucléotides en quantités millimolaire . Toutefois ,

la mise au point au début des années 80 de la synthèse en phase solide, qui autorise de s

couplages toujours plus rapides et quasi quantitatifs, a marqué le déclin de la voi e

phosphotriester au profit des méthodes phosphite et H-phosphonate .

La voie phosphodiester a été introduite par Khorana à la fin des année s

cinquante (93). De conception très simple, puisqu'aucune protection du phosphate n'es t

nécessaire, elle conduit directement en présence d'un agent de condensation (DCC) a u

dinucléoside phosphodiester désiré . Cette méthode a permis effectuer en 1970 la premièr e

synthèse totale du gène de l'ARN de transfert de l'alanine (94) . Cependant, la voi e

phosphodiester présente de nombreux inconvénients, en particuliers des difficultés d e

purification des intermédiaires chargés, la diminution rapide des rendements avec la longueur

de la chaîne et de nombreuses réactions secondaires . Cette méthode a été totalement

abandonnée .

La troisième méthode de synthèse a fait appel au phosphore trivalent . Une

première approche a été proposée par Letsinger et al . en 1975 (95, 96) . Ici, le synthon

nucléotidique de départ comporte un atome de phosphore trivalent, qui par réaction avec la
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. fonction alcool primaire 5'-OH du nucléoside à condenser, conduit à l'obtention d'uns .

dinucléoside phosphite-triester. Dans un second temps, une étape d'oxydation mène au pon t

phosphotriester stable attendu . Lestinger préconisait l'utilisation de chlorophosphites . La

liaison P-Cl confère à ces produits une très haute réactivité et permet de réduire les temps d e

couplage à quelques minutes . Cependant, et allant de pair avec leur grande réactivité, ce s

monomères nucléotidiques se sont révélés très instables, aussi bien lors de leur manipulation

et conservation que lors de leur utilisation pour l'assemblage d'oligonucléotides, conduisant à

des dégradations ou des réactions parasites non négligeables . L'utilisation d'additifs comme l e

triazole ou le trétrazole a permis de moduler la réactivité de ces chlorophosphites et ainsi d e

limiter les réactions secondaires . Cependant, ils ont été progressivement abandonnés dans les

années 1980 au profit de monomères plus stables : les phosphoramidites (dérivés d u

phosphore trivalent à liaison P-N) (97, 98) . En contre partie de cette stabilité, les

phosphoramidites nécessitent une activation par un acide faible (tétrazole) pour réagi r

convenblement lors du couplage . Cette méthode permet d'obtenir avec des temps de couplage

très brefs des rendements presque quantitatifs . C'est la méthode que nous avons utilisée dan s

ce travail et qui sera développée plus en détails ultérieurement .

Enfin, la dernière méthode d'assemblage des oligonucléotides est la voie dite

au H-phosphonate (99-101) . Cette approche ne nécessite aucune protection des phosphate s

internucléotidiques . Les H-phosphonates étant stables dans les conditions acide d e

détritylation, l'étape d'oxydation après chaque couplage est supprimée . Une seule oxydation

finale est effectuée une fois l'oligonucléotide totalement assemblé . Cette méthode est bien

adaptée à la préparation d'oligonucléotides modifiés sur le squelette phosphodieste r

(phosphorothioates, phosphoramidates, . . .) utilisés comme séquences « antisens » (102-104) .

L'activation du groupement phosphonate, effectuée par le chlorure de pivaloyle, est efficace e t

la réaction de condensation plus rapide que celle de la voie phosphoramidite . Signalons enfi n

que l'utilisation récente de réactifs de couplage plus sophistiqués et empruntés à la synthès e

peptidique (phosphoniums et uraniums) a permis de développer une variante de la méthode H -

phosphonate qui ne nécessite pas la protection des fonctions amine exocycliques de s

nucléosides (105) . Toutefois, en dépit de ces aspects prometteurs, l'intérêt pour la chimie d u

H-phosphonate a diminué en raison de l'émergence de problèmes qui ont été révélé s

ultérieurement difficultés de purification à grande échelle des synthons de départ et réactions

d'acylation parasites au cours du couplage .
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De ces quatre méthodes de couplage, la chimie du phosphoramidite est la plu s

performante et rend possible, aujourd'hui, la production en routine d'oligonucléotides .
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Figure IV/A/3/ : Différentes méthodes d'assemblage des oligonucléotides
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4/ La synthèse oligonucléotidique sur support solid e

Cette technique qui s'inspire fortement de celle proposée par Merrifield e n

synthèse peptidique (106) a permis de s'affranchir des étapes d'isolement et de purificatio n

des intermédiaires oligonucléotidiques. En effet, le premier nucléoside est immobilisé par un e

liaison covalente sur un support solide insoluble dans les solvants organiques . Ainsi,
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l'addition séquentielle des monomères s'effectue sur ce support qui est simplement lavé e t

séché après chaque cycle afin d'éliminer l'excès des réactifs utilisés .

Les avantages d'une telle technique résident dans la facilité de manipulation e t

la rapidité de la synthèse, ce qui permet de préparer en routine des fragments d'ADN à

l'échelle . de la micro- voire de la millimole . De plus, elle se prête bien à l'automatisation

(répétition du même cycle de synthèse pour chaque nucléoside incorporé) . Son seu l

inconvénient notable par rapport aux synthèses en milieu homogène liquide-liquide est l'excè s

de réactifs à utiliser, nécessaires pour compenser la diminution de réactivité en phase

hétérogène .

Différents types de support solide ont été proposés comme le polystyrèn e

(107), le polyacrylamide (108), le composite de polydiméthylacrylamide (109), la silice (97 ,

98, 110) ou encore la cellulose (111) . Le support solide le plus utilisé est le verre sous forme

de billes, de largeurs de pores bien déterminées (CPG, 200 à 300 A) et fonctionnalisées par d e

longues chaînes alkyle aminées (espaceur) (112) . Il présente l'avantage d'être non polaire e t

de ne pas gonfler dans les solvants organiques . Les nucléosides sont greffés sur ce support par

l'intermédiaire d'un bras de jonction bifonctionnel qui donnent lieu à des liaisons amide e t

ester avec les fonctions réactives libres de ces deux entités . Citons l'exemple du motif

succinyle qui est l'un des bras de jonction les plus couramment utilisés (113) (Figure IV/A/4) .

La liaison est alcali-labile et l'oligonucléotide est libéré en fin de synthèse lors du traitemen t

alcalin généralement utilisé pour éliminer les groupes protecteurs des bases et des phosphate s

internucléotidiques . Pour les synthèses plus délicates, des bras de jonction labiles en milie u

neutre ont été proposés . Des bras photolabiles ont notamment été décrits, comme les dérivé s

o-nitrobenzoyle (114) et les pivaloyle glycol (115) . D'autre part, des supports dérivés de s

allyloxycarbonyles clivés en présence de Pd (0) ont été préparés (116) . Pon et al. ont mis au

point la synthèse de bras de jonction, l'acide hydroxyquinone-0,0'-diacétique ,

particulièrement adapté à la synthèse oligonucléotidique en condition douce et pour le s

préparations à grande échelle (117, 118) . Le support est clivé dans un temps minimal de 2

minutes en milieu ammoniacal ou dans une solution de carbonate de potassium méthanolique .

Plusieurs autres réactifs peuvent être utilisés, notamment les ions fluorures .
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Figure IV/A/4 : Bras de jonction classique (motif succinyle) ou labiles en milie u

basique utilisés en synthèse oligonucléotidique sur support .

B/ La synthèse d'oligonucléotides par la méthode au phosphoramidit e

1/ Le cycle de condensation

Le cycle de condensation de la méthode au phosphoramidite est présenté dans

la Figure IV/B/ 1 . Il comprend quatre étapes : la détritylation, la condensation, le "capping" e t

l'oxydation .

Le premier nucléoside, fixé par sa fonction 3'-OH au support solide, es t

détritylé par traitement acide (généralement par l'acide trichloroacétique à 3% (TCA)) libérant

sa fonction alcool primaire 5'-OH . Celle-ci réagit alors avec le motif phosphoramidite d u

nucléoside suivant, préalablement activé par le tétrazole . Cette étape est appelée condensation .

Les fonctions 5'-OH n'ayant pas réagi avec le deuxième nucléoside, et ainsi libres, son t

masquées afin d'arrêter l'élongation des chaînes plus courtes . L'utilisation d'anhydride

acétique en présence de méthylimidazole conduit à l'acétylation de la fonction 5'-OH . Cette

réaction appelée "capping" facilite la purification des oligonucléotides en fin de synthèse .

L'étape suivante permet d'oxyder le phosphore trivalent en phosphore pentavalent . Cette

réaction s'effectue généralement avec une solution d'iode 0,1 M . Un nouveau cycle de
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condensation peut alors recommencer. L'opération est répétée autant de fois qu'il y a de

nucléosides à incorporer . Lors du dernier cycle, le groupement diméthoxytrityle terminal es t

généralement conservé (mode « trityl-on ») car son caractère hydrophobe permet un e

purification chromatographique plus aisée de l'oligonucléotide .

Ç) ~
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0
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Figure IV/B/1 : Cycle de synthèse automatisée utilisant la méthode au phosphoramidit e

2/ Déprotection des fragments d'ADN synthétique s

En fin d'élongation un traitement basique, généralement une incubation dan s

de l'ammoniaque concentrée à chaud, permet la déprotection des bases et du phosphat e

internucléotidique, ainsi que la rupture de la liaison ester avec le bras de jonction . Le

groupement DMTr est éliminé par un traitement acide .

C/ Méthodes utilisées pour effectuer l'incorporation des lésions de l'AD N

dans les oligonucléotide s

L'introduction de nucléosides modifiés sur un ou plusieurs sites choisis d'un

oligonucléotide peut s'effectuer selon trois approches :
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- l'incorporation par voie enzymatique (119) ,

- l'incorporation par modification post-synthétique d'oligonucléotides «normaux »

- l'incorporation par voie chimique (Figure IV/C )

La voie enzymatique utilise les fondements de la biophysique des acides nucléiques

rencontrée au niveau cellulaire . Le dommage que l'on souhaite incorporer doit être sous form e

de nucléoside 5'-triphosphate pour être reconnu et inséré par l'enzyme responsable d e

l'élongation de la chaîne oligonucléotidique . Cette méthode a été utilisée avec succès pour

l'incorporation de produits d'oxydation des bases nucléiques . Cependant, les problèmes d e

spécificité et l'impossibilité de choisir un site d'insertion unique avec une totale liberté on t

considérablement limité son champ d'action .

Pour pallier à ces insuffisances, des méthodes utilisant les oligonucléotides d e

synthèse ont été développées. Une des méthode consiste en l'incorporation par modificatio n

post-synthétique d'oligonucléotides « normaux » . Il s'agit de transposer, à l'échelle de

l'oligonucléotide, une réaction d'oxydation ou de photooxydation mise en évidence à l'échell e

du nucléoside et responsable de la formation du dommage. Par exemple, si on souhait e

incorporer un produit d'oxydation de la 2'-désoxyguanosine, on synthétisera u n

oligonucléotide contenant une seule dGuo qui sera ensuite modifiée de manière relativemen t

spécifique dans l'oligonucléotide . Une seule étape de purification, généralement réalisée pa r

CLHP, permettra d'isoler l'oligonucléotide modifié . L'intégrité du dommage inséré ser a

contrôlée en utilisant différentes méthodes physico-chimiques et enzymologiques . La chaîne

oligonucléotidique obtenue pourra éventuellement être allongée par ligation enzymatique .

Cette méthode est particulièrement bien adaptée aux lésions radio- et photoinduites de l'ADN

chimiquement peu stables . En revanche, elle est généralement limitée par le choix des

séquences (composition et longueur) et le rendement de l'étape de post-modification . Elle es t

aujourd'hui supplantée par la méthode d'incorporation par voie chimique qui offre une trè s

grande souplesse concernant le choix des séquences à préparer et des quantité s

d'oligonucléotides synthétisés, ce qui est nécessaire en particuliers pour les études physico -

chimiques . Ce sont les raisons pour lesquelles cette approche est aujourd'hui la plus utilisée .

Elle implique la préparation d'un synthon phosphoramidite dérivé du nucléoside modifié qu e

l'on souhaite insérer . Celui-ci sera utilisé en synthèse automatisée sur support solide afin

d'effectuer des assemblages oligonucléotidiques comportant une ou plusieurs modification s

en des sites bien précis . Avant d'entreprendre ces synthèses, il sera nécessaire d'étudier la
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stabilité du nucléoside modifié, souvent plus fragile que les nucléosides naturels, dans le s

conditions rencontrées lors de la synthèse en phase solide. Ces études préalables son t

indispensables afin de déterminer le degré de compatibilité du dommage avec la chimie du

phosphoramidite et de mettre en place un système de protections adapté . Si le nucléosid e

modifié est stable, on pourra envisager l'utilisation des groupes protecteurs « standards »

présentés en Figure IV/C . Dans le cas contraire, on devra utiliser des systèmes de protection

adaptés qui permettront de rendre plus douces les conditions de synthèse . Eventuellement un e

technique de modification post-synthétique peut être nécessaire . Dans ce cas, il s'agira d e

préparer un synthon phosphoramidite d'un nucléoside modifié précurseur du dommage e t

chimiquement stable . Une fois incorporé dans les chaînes oligonucléotidiques, il permettra d e

générer la lésion dans des conditions relativement douces .

1 . Synthèse du nucléoside
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1 y
O H
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2 . Contrôle de la stabilit é
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V/ OBJECTIF DU TRAVAIL DE THESE

Comme nous l'avons discuté dans ce chapitre d'introduction, il existe de nombreuse s

possibilités de modifier la structure de l'ADN. Les lésions générées sont le plus souven t

létales, mutagènes, cancérogènes ou accélèrent le vieillissement cellulaire .

Afin d'étudier l'impact biologique des lésions de l'ADN (étude de la spécificité d e

reconnaissance par des enzymes de réparation et évaluation du pouvoir mutagène de s

dommages), des fragments d'ADN simple et double brin comportant des dommages présent s

en des sites définis sont d'excellents modèles . Aussi, la synthèse de courts fragments d'AD N

modifiés constitue un objectif majeur de notre projet de recherche .

Le travail de thèse a été dédié à la synthèse et à l'étude de l'impact biologique de lésion s

radio-induites de la 2'-désoxycytidine : la (5'S,6S)-cyclo-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine, l a

(5'S,5S,6S)-5',6-cyclo-5-hydroxy-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine et la 1-[2-désoxy-R-D -

érvthro-pentofuranosyl]-5-hydroxyhydantoine (Figure V) .

Les chapitres I et IV ont été consacrés à la synthèse puis aux caractérisations physico -

chimiques et enzymologiques des oligonucléotides comportant les lésions citées ci-dessus .

Les chapitres II et V ont concerné l'étude de la réplication de ces lésions par différente s

polymérases . Les chapitres III et V décrivent la réparation par excision de bases, par des AD N

N-glycosylases, des oligonucléotides contenant les lésions précédemment synthétisée s

	

0
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HN\).
cru

/----OH
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Figure 5 : Structure des lésions étudiées : (5'S,6S)-cyclo-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine ;

(5'S,6S)-cyclo-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine ;1-[2-désoxy-f3-D-érythro-pentofuranosyl]-5 -

hydroxyhydantoine
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INTRODUCTION GENERALE

Divers travaux au sein de notre laboratoire ont montré que la décomposition radio -

induite des nucléosides normaux de type pyrimidine, constitutifs de l'ADN (2'-désoxycytidin e

et thymidine) donnait lieu à la formation de cyclonucléosides . Ces cyclonucléosides possèden t

une liaison covalente entre l'atome de carbone C-5' du fragment osidique (2-désoxyribose) e t

l'atome de carbone C-6 de l'hétérocycle pyrimidique. Contrairement aux 5',8-cyclopurine-2' -

désoxyribonucléosides, la formation de cette liaison s'accompagne d'une saturation de l a

double liaison (C-5,C-6) et dans le cas de la 2'-désoxycytidine d'une réaction de désamination .

La 5',6-cyclo-5,6-dihydrothymidine (cyclodHThd) peut être représentée sous la forme de hui t

diastéréoisomères alors que seuls quatre diastéréoisomères sont possibles pour la 5',6-cyclo-

5,6-dihydro-2'-désoxyuridine (cyclodHdUrd) (Figure I/al) .

0

	

0
HO
Hy~NH
H

	

H

	

H

	

N \0

	

HO"'

	

HO

1

H

HO

0

H3C
H.~*~\NH
H

N OO

/
HO HO

	

HO

cyclodHThd

	

cyclodHdUrd

	

cyclo5-OH-dHdUrd

Figure I/al : Structure des 5',6-cyclonucléosides pyrimidiques provenant de la

décomposition radio-induite de la thymidine et de la 2'-désoxycytidine .

Shaw et Cadet ont isolé et caractérisé six diastéréoisomères de la cyclodHThd et le s

quatre diastéréoisomères de la cyclodHdUrd après irradiation y de solutions aqueuse s

congelées de thymidine et de 2'-desoxycytidine respectivement (1) . Ils ont proposé un

mécanisme de formation de ces produits (Figure I/b/) similaire à celui postulé par Mariaggi et

al. (2), pour expliquer la formation de (5'R)-cyclodAdo . Le radical centré en C-5 ' , produit

sous l'action du rayonnement y (effet direct) et non pas via l'action des radicaux '0H (effet

indirect), s'additionne de manière intramoléculaire sur la double liaison (C-5,C-6) ; le radical

nouvellement formé et centré en C-5 est susceptible d'être réduit en carbanion par de s

processus d'oxydo-réduction . Ce dernier se protonne par réaction avec l'eau conduisant au
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cyclonucléoside saturé sur le cycle pyrimidique . Une autre possibilité consisterait en

l'arrachement d'un atome d'hydrogène à un donneur . En complément de ces résultats, un e

étude plus récente a montré qu'une exposition de la thymidine aux ions lourds 0 '+ conduisai t

également à la formation de la cyclodHThd (3) .
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Figure I/bl :Mécanisme de formation de la cyclodHThd selon Shaw et Cade t

Parallèlement à ces travaux, un second type de 5',6-cyclopyrimidine a également été mi s

en évidence ; il s'agit de la 5',6-cyclo-5-hydroxy-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine (cyclo-5-OH -

dHdUrd) . Les diastéréoisomères, (5'R,5R,6R) et (5'S,5S,6S) ont été détectés après radiolyse 'y

de solutions aqueuses aérées de 2'-désoxycytidine (4,5) (Figurel/c/) . L'originalité de cette

structure réside dans la présence d'un groupement hydroxyle en position C-5 de l'hétérocycl e

azoté . La grande réactivité du radical neutre centré en C-5', en conditions aérées, vis à vis d e

la double liaison (C-5',C-6) explique que la cyclisation intramoléculaire est compétitive ave c

la réaction de fixation de l'oxygène. Dans une deuxième étape, l'oxygène réagit sur le radical

centré en C-5 qui résulte de la formation de la liaison covalente (C-5',C-6) . La décomposition

de l'hydroperoxyde nouvellement formé conduit au cyclonucléoside hydroxylé en position 5 .



1- Les cyclonucléosides pyrimidiques : la (5'S,6S)-cyclo-5,6-dihydro-2 ' -désoxyuridine et la (5'S,5S,6S)-5',6-

cyclo-5-hydroxy-5,6-dihydro-2 ' -désoxyuridine : synthèse et incorporation dans des oligonucléotides

	

5 4

N H2

	

N H,

HO

	

.;
H, . .

:OH

	

HO \Y

o0

HO

	

HO

	

HO

H
HO,

H .,,M
-NH3

r-`\\ / O~~
HO

N H,H

H O
N H,

00, .

réducteur ,
OH+	 -->

HO

H

	

H .,
0,

HO'

HO HO
HO

cyclo-5-OH-dHdUrd

Figure I/cl : Mécanisme de formation de la 5',6-cyclo-5-hydroxy-5,6-dihydro-2' -

désoxyuridine selon Wagner et al . .

Par analogie avec les 5',8-cyclo-2'-désoxyribonucléosides puriniques, ce s

cyclonucléosides sont susceptibles d'avoir un impact biologique important, et plu s

spécialement dans les processus de réparation enzymatique (1-3,6,7) . Récemment, des étude s

à finalité chimique sur les diastéréoisomères (5'S) et (5'R) de la 5',8-cyclo-2'-désoxyadénosine

et de la 5',8-cyclo-2'-désoxyguanosine, insérés dans des oligonucléotides, ont été effectuée s

(8,9). Des travaux de réparation et de réplication ont montré que ces fragments modifié s

d'ADN ne sont pas substrats pour des ADN-N-glycosylases . Toutefois, il a été montré que les

diastéréoisomères (5'S) et (5'R) de la 5',8-cyclo-2'-désoxyadénosine et de la 5',8-cyclo-2' -

désoxyguanosine sont excisés par le système REN (10) . On peut ajouter que la présence de s

diastéréoisomères (5'S) et (5'R) de la 5',8-cyclo-2'-désoxyadénosine a été montrée récemmen t

dans l'ADN isolé irradié (11). Toutefois, il n'existe pas, à notre connaissance, de travau x

concernant la mesure de ces cyclonucléosides pyrimidiques dans l'ADN (cellulaire ou isolé )

irradié. De plus, aucune étude de réparation et de réplication n'a été effectuée sur ces lésion s

doubles . De ce fait, il était intéressant de préparer des oligonucléotides modifiés comportan t

des cyclonucléosides pyrimidiques dans un site défini . Récemment, notre laboratoire a décrit

la synthèse des deux diastéréoisomères (5'S,5R,6S) et (5'S,5S,6S) de la cyclodHThd (12) .

Nous nous proposons de synthétiser le diastéréoisomère (5'S,6S) de la cyclodHdUrd ainsi qu e

le diastéréoisomère (5'S,5S,6S) de la cyclo-5-OH-dHdUrd .
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A/ Synthèse du dérivé phosphoramidite de la (5'S,6S)-cyclodHdUr d

1/ Préparation du synthon phosphoramidite de la (5'S,6S)-cyclodHdUr d

Le nucléoside modifié (5'S,6S)-cyclodHdUrd a été préparé selon une méthod e

adaptée de celle décrite dans notre laboratoire pour la synthèse des diastéréoisomère s

(5'S,5R,6S) et (5'S,5S,6S) de la cyclodHThd (12) . Le synthon phosphoramidite de l a

cyclodHdUrd a été préparé en 5 étapes à partir de la 3'-0-(tert-butyldiphénylsilyl)-2' -

désoxyuridine (3'-0-(TBDPS)-2'-dUrd) selon la séquence de réactions présentées dans l a

Figure I/All /i/ . Le dérivé silylé de la 2'-désoxyuridine a été obtenu en trois étapes par l a

méthode de Yang et al. (13) (diméthoxytritylation sélective de 5'-OH, silylation de 3'-OH ,

détritylation sélective de 5'-OH) . Le groupement TBDPS a été choisi en raison de son

absorption UV à 254 nm. Cela facilite le suivi par CCM effectuée au cours des réactions e t

des purifications des dérivés de la cyclodHdUrd .
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Conditions : a) Réactif de Dess-Martin, CH7C1 2, 2 h, TA ; b) Bu3 SnH, AIBN, benzène, 6 h, reflux ; c) acide
lévulinique, DCC, DMAP, THF, 2 h 30, TA ; d) TBAF, THF, 40 min, TA ; e) Cl-P(N-iPr2 )O(CH,) 2CN ,
DIEA, CH,CI_!THF, 1 h, TA .

Figure I/A/1/i/ : Schéma réactionnel utilisé pour la préparation du synthon phosphoramidit e

de la (5'S,6S)-cyclodHdUrd .
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Cette synthèse a débuté par l'oxydation de la fonction alcool primaire 5'-OH du 2' -

désoxyribose. Ceci a permis d'obtenir l'aldéhyde qui est l'intermédiaire de la réaction d e

cyclisation . Le réactif de Dess-Martin (14,15) a permis d'obtenir une oxydation complète e n

moins de deux heures. L'aldéhyde a été isolé par chromatographie sur gel de silice avec un

rendement de 81 % . Sa structure a été confirmée par les méthodes spectroscopiques usuelle s

(spectrométrie de masse et RMN) . On observe dans le spectre RMN 13 C (Figure I/All/ii/) un

signal à 197,3 ppm caractéristique de l'atome de carbone aldéhydique C-5' .

CH 3-OTBDP S

no

	

. 160 80

	

60

	

40

	

20120i40 00
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Figure I/A/1/ii/ : Spectre RMN 13C (100 MHz) dans CDC13 de l'aldéhyde 1-[3-0-(tert-

butyldiphénylsilyl)-2-désoxy-R-erythro-pento-5-dialdo-1,4-furanosyl]uracile .

a/ Cyclisation radicalaire

La réaction de cyclisation de l'aldéhyde a été effectuée par traitement ave c

Bu3SnH, en présence d'AIBN dans le benzène à reflux . Deux produits majoritaires ont ainsi



l - Les cyclonucléosides pyrimidiques : la (5'S,6S)-cyclo-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine et la (5'S,5S,6S)-5',6 -
cyclo-5-hydroxy-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine : synthèse et incorporation dans des oligonucléotides

	

5 8

été obtenus: le cyclonucléoside (5'S,6S)-3'-0-(tent-butyldiphénylsilyle)-5',6-cyclo-5,6 -

dihydro-2'-désoxyuridine recherché, ainsi que le produit de réduction de la fonctio n

aldéhydique (environ 20 %) . La formation de ce dernier a pu être limitée en effectuant l a

réaction sous atmosphère d'argon et en ajoutant un excès de réactifs sur une période de 6 h .

Ainsi, le dérivé de la cyclodHdUrd a été obtenu avec un rendement de 70 % après purificatio n

par chromatographie sur gel de silice . La structure du cyclonucléoside a été confirmée par de s

analyses de RMN 1 H et 13 C, ainsi que par spectrométrie de masse en mode « electrospray »

négatif et positif, en s'appuyant sur des travaux antérieurs (1) . Il est intéressant de noter que

seul le diastéréoisomère (5'S,6S) a été obtenu par cette méthode . Le spectre RMN 13 C à 100

MHz dans CDC1 3 et ESI-SM du cyclonucléoside est représenté dans la Figure I/All/a/ et l a

Figure I/All /b/ respectivement .
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Figure I/A/l/al : Spectre RMN 13 C (100 MHz) dans CDC13 du cyclonucléoside (5'S,6S)-3'-O -

(tert-butyldiphénylsilyl)-5',6-cyclo-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine .
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Figure I/A/1/b/ : Spectre ESI-SM (mode négatif) du cyclonucléoside (5'S,6S)-3'-0-(tert-

butyldiphénylsilyl)-5',6-cyclo-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine .

b/ Protection de la position hydroxyle C-5' du cyclonucléoside

Il s'agit ensuite de protéger la position C-5' du cyclonucléoside . Pour cela, nou s

avons essayé d'introduire le groupement DMTr, en présence de DMAP comme activateur .

Toutefois, aucune réaction n'a été observée avec le dérivé silylé de la cyclodHdUrd au bout d e

62 h. Cette inertie chimique de la fonction alcool secondaire 5'-OH a également été observé e

lorsque l'on utilise une base plus forte que la pyridine (DBU en solution dans d u

dichlorométhane) (16) ou un agent de diméthoxytritylation plus réactif que le chlorure d e

DMTr (triflate de DMTr) (17,18) . Dans tous les cas, le produit de départ a été retrouv é

intégralement au bout de 62 h de réaction . De ce fait, l'utilisation d'un groupe protecteur

acido-labile de la famille du DMTr apparaissait compromise . En conséquence, nous avons

décidé, comme dans le cas de la lésion cyclodHThd (12), de modifier la stratégie de synthès e

oligonucléotidique en utilisant une protection fonctionnelle de la position 5'-OH à plus faible
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encombrement stérique et labile en milieu neutre. Le choix s'est porté sur le groupemen t

lévulinoyle (Lev) . Cette protection a déjà été utilisée dans la synthèse d'oligoribonucléotides

qui ont fait appel aux méthodes phosphotriester (19,20) et phosphoramidite (21,22) . La

déprotection des esters de Lev s'effectue par traitement à l'hydrazine en milieu tamponn é

pyridine-acide acétique ; ces conditions sont compatibles avec les protections alcali-labile s

des bases nucléiques et des phosphates internucléotidiques . L'estérification de la fonctio n

alcool secondaire 5'-OH du cyclonucléoside a été effectuée en utilisant les condition s

expérimentales décrites par van Boom et Burgers (19) . Le traitement par un excès d'acide

lévulinique dans le THF en présence des réactifs DCC/DMAP, a permis d'obtenir, aprè s

purification par chromatographie sur gel de silice, l'ester de lévulinoyle avec un rendement d e

84 % .

et Déprotection de la fonction alcool secondaire 3'-OH du cyclonucléoside

Cette déprotection doit s'effectuer dans des conditions relativement douces afin

de ne pas altérer le groupement protecteur lévulinoyle présent dans la molécule . Dans la

littérature, il existe de nombreux travaux concernant la déprotection des éthers de TBDM S

(23-26) . Parmi les conditions les plus utilisées et qui semblent les plus performantes, on peut

citer les sources d'ions fluorures solubles dans les solvants organiques : le fluorure de

tétrabutylammonium (TBAF) (27-28), le fluorure de potassium en présence d'un éthe r

couronne (KF/ 18-C-6) (29), le fluorure de césium (30,31) et les complexes d'acid e

fluorhydrique (TEA.3HF et HF/Pyridine) (32,33) . La grande affinité de l'ion fluorure pou r

l'atome de silicium s'explique par la grande stabilité thermodynamique des composés à

liaison Si-F formés au cours de ces réactions de déprotection . Dans notre cas, l'utilisation d e

TBAF en solution molaire dans le THF a permis d'obtenir une déprotection complète e n

moins d'une heure . Après purification par chromatographie sur gel de silice, le 5'-0-(Lev) -

nucléoside a été obtenu avec un rendement de 67 %. Il est intéressant de noter que dans ces

conditions la réaction secondaire de saponification (perte du groupement lévulinoyle) n'es t

que minoritaire (10 %) . Les différentes mesures spectroscopiques ont confirmé d'une part l a

perte du groupe TBDPS et d'autre part l'intégrité de la protection lévulinoyle sur la positio n

5'-OH .
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d/ Phosphitylation de la fonction alcool secondaire 3'-OH du cyclonucléosid e

Le synthon phosphoramidite de la (5'S,6S)-cyclodHdUrd a été obtenu selon le

mode opératoire usuel impliquant la phosphitylation par le (2-cyanoéthyl)-tétra-N,N,N',N' -

diisopropylphosphoramidite, en présence de N,N-diisopropylethylamine (DIPEA) (34) .

Contrairement aux nucléosides normaux, cette réaction n'a été totale qu'au bout de plusieur s

heures. Cette différence de réactivité de la fonction alcool secondaire 3'-OH pourrai t

s'expliquer par les changements conformationnels imputables à la formation de la structure

cyclique du nucléoside modifié . En conséquence, un agent de phosphitylation plus réactif a

été utilisé : le chloro (2-cyanoéthyl)-N,N-diisopropyl-phosphoramidit e

[NCCH2CH 20P(Cl)NPr 2 '] en présence de DIPEA. Celui-ci a déjà été utilisé lors de la

préparation du synthon phosphoramidite de la (5'S,6S)-cyclodHThd (12) . Après

phosphitylation, une purification par chromatographie sur gel de silice a conduit au syntho n

phosphoramidite de la (5'S,6S)-cyclodHdUrd avec un rendement de 80 % . Son identification

et le contrôle de sa pureté ont été effectués par spectrométrie de masse « electrospray » et pa r

RMN du proton et du phosphore (Figure I/A/l/d/) .
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Figure I/All/d/ : Spectre RMN 32P (100 MHz) du synthon phosphoramidite de la (5'S,6S)-

cyclodHdUrd .

2/ Etude de la stabilité de la (5'S,6S)-cyclodHdUrd

La stabilité de la (5'S,6S)-cyclodHdUrd a été étudiée dans les différente s

conditions rencontrées lors de la synthèse en phase solide (Figure I/A/2f) . Les échantillons
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standards de cyclodHdUrd utilisés au cours des études de stabilité ont été préparés e n

déprotégeant une partie aliquote de la 3'-0-(tert-butyldiphénylsilyl)-5',6-cyclo-5,6-dihydro -

2'-désoxyuridine, dont la synthèse a été présentée précédemment . Ainsi, le cyclonucléoside a

été traité dans les conditions suivantes : milieu acide (acide acétique 80 %, températur e

ambiante), milieu alcalin (solution concentrée d'ammoniaque 30 %, température ambiante et à

55 °C) et milieu oxydant (solution commerciale d'iode 0,1 M dans un mélang e

pyridine/eau/THF, température ambiante) . Les études de stabilité en fonction du temps on t

fait appel à la méthode par CLHP (système A). Aucune dégradation de la (5'S,6S) -

cyclodHdUrd n'a été observée après 24 h d'incubation en milieu acide et oxydant (Figure

I/A/2/) . Toutefois, contrairement à la (5'S,6S)-cyclodHThd, la (5'S,6S)-cyclodHdUrd est

instable en milieu alcalin . En effet, après un traitement en milieu ammoniacal 30 % pendan t

24 h à température ambiante, on note une dégradation d'environ 60 % de la (5'S,6S) -

cyclodHdUrd . Ce rendement de décomposition n'excède pas 5 % au bout de 4 h . Les produit s

issus de cette décomposition feront l'objet d'une discussion ultérieurement . Il est à noter que

quel que soit les conditions utilisées, aucune épimérisation n'a été observée. Aussi, en raison

de l'instabilité de la (5'S,6S)-cyclodHdUrd en milieu alcalin, il est apparu nécessaire d e

remplacer, lors de la synthèse sur support solide, les groupements protecteurs amin e

classiques (benzoyle pour dAdo, isobutyryle pour dCyd et dGuo) par ceux utilisés dans l a

chimie phosphoramidite Pac : phenoxyacétyle pour dAdo, isopropyl-phenoxyacétyle pou r

dGuo et acétyle pour dCyd, facilement enlevés en milieu basique 4h à température ambiante .
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Figure I/A/2/ : Etudes de la stabilité de la (5'S,65)-cyclodHdUrd dans une solution oxydant e

0.1 M d' iode, à température ambiante ( X ) ; dans une solution d'acide acétique 80 % à T A

(•); dans une solution aqueuse ammoniacale 30 % à TA(*) et à 55 °C (e) .
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B/ Incorporation de la (5'S,6S)-cyclodHdUrd dans des oligonucléotides de

synthèse

Le synthon phosphoramidite de la (5'S,6S)-cyclodHdUrd a été utilisé en synthès e

automatisée sur support solide pour la préparation de trois séquences oligonucléotidiques : un

3-mère, 5'-d(AXT)-3', un 14-mère, 5'-d(ATC GTG AXT GAT CT)-3' et un 22-mère, 5' -

d(CAC TTC GGA TXG TGA CTG ATC T)-3' où X = (5'S,6S)-cyclodHdUrd . Toutes ces

synthèses ont été effectuées en utilisant le cycle de condensation présenté dans le chapitr e

d'introduction, à partir de 1 µmole de support greffé avec Thd . En fin de synthèse, le groupe

DMTr terminal (mode « trityl-on ») a été conservé afin de faciliter les purifications par

CLHP. La présence des fonctions alcool secondaires, sur le fragment osidique de s

cyclonucléosides est susceptible de modifier la réactivité de ces nucléosides . En conséquence ,

la nécessité d'obtention de rendements de couplage satisfaisants (> 85 %) a consisté à

augmenter de façon significative les temps de couplage entre la lésion (5'S,6S)-cyclodHdUr d

et le nucléoside normal suivant lors de leur insertion dans les séquences oligonucléotidiques .

Toutefois, du fait de la présence du groupement lévulinoyle, l'étape de déprotection de l a

position hydroxyle 5'-OH de la cyclodHdUrd a été modifiée ; la solution d'acide

trichloroacétique généralement utilisée lors de l'étape de détritylation a été remplacée par un e

solution 0,5 M d'hydrazine mono-hydratée dans un mélange pyridine/acide acétique (3/2 ,

v/v). Le rendement de couplage du synthon phosphoramidite modifié n'a pas pu êtr e

déterminé par colorimétrie ou conductimétrie qui sont les techniques habituellement utilisées

en synthèse oligonucléotidique (dosage du cation DMTr libéré) . Toutefois, le profil d'analys e

CLHP du brut de déprotection du trimère a montré que le cyclonucléoside a réagi de manièr e

satisfaisante après l'étape de déprotection à l'hydrazine .

Les fragments d'ADN synthétiques ont ensuite été traités pendant 4 h à température

ambiante par une solution ammoniacale à 30 %, afin de libérer les oligonucléotides d u

support et éliminer les groupes protecteurs des bases et des phosphates intemucléotidiques .

Les fragments d'ADN ainsi obtenus ont été analysés puis purifiés par CLHP sur colonnes de

gel de silice à polarité de phase inversée (35) . La pureté et l'homogénéité des fraction s

recueillies ont été contrôlées par CLHP et électrophorèse sur gel de polyacrylamide . Des

quantités de l'ordre de 5 à 30 UA26onm ont été obtenues pour chacun des oligonucléotides

synthétisés .
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C/ Caractérisation des oligonucléotide s

La pureté et l'homogénéité des oligonucléotides ont été vérifiées par diverse s

méthodes incluant la spectrométrie de masse en mode ionisation par « electrospray » et

l'analyse d'ODNs marqués au 32P par électrophorèse sur gel de polyacrylamide (Tablea u

I/C/ l /, Figure I/C/2/) .

Séquence (5'-3') Longueur Masse calculée (Da) Masse trouvée (Da)

AXT 3 845,6 845, 7

ATC GTG AXT GAT CT 14 4254,8 4255,6

CAC TTC GGA TXG 22 6702,4 6701,2

TGA CTG ATC T

CAC TTC GGA YCG 22 6701,2 6700,5

TGA CTG ATC T

Tableau I/C/1/ : Séquences et masses moléculaires des oligonucléotides modifié s

synthétisés ; X = (5'S,6S)-cyclodHdUrd ; Y = (5'S,6S)-cyclodHThd. Les masses de s

oligonucléotides ont été obtenues par ESI-SM en mode négatif.
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Figure I/ C/2/ : Spectre de masse « electrospray » (mode négatif) de l'oligonucléotide modifié

(5'S,6S)-cyclodHdUrd 22-mèr e

1/ Stabilité de la lésion (5'S,6S)-cyclodHdUrd au traitement à la pipéridin e

La stabilité en milieu alcalin de la (5'S,6S)-cyclodHdUrd a été étudiée dans le s

conditions de traitement à chaud à la pipéridine . Ce dernier permet de révéler la position de s

sites alcali-labiles après analyse par électrophorèse sur gel de polyacrylamide . Le test à la

pipéridine a été emprunté à la méthode de séquençage chimique de Maxam et Gilbert (36) .
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Les oligonucléotides marqués radioactivement au 32P à l'extrémité 5'-OH ont

été incubés à 90 °C dans une solution aqueuse de pipéridine 1 M pendant 15, 30 et 60 min .

Les produits de la réaction ont ensuite été analysés par électrophorèse sur gel d e

polyacrylamide en conditions dénaturantes (PAGE) . Il apparaît que dans ces conditions l a

(5'S,6S)-cyclodHdUrd incorporée dans des oligonucléotides est instable . En effet, après 3 0

min d'incubation, environ 50 % des fragments d'ADN sont clivés au niveau de la

modification (Figure I/C/1/) . On peut conclure que la (5'S,6S)-cyclodHdUrd est une lésion

alcali-labile Ces résultats ont été comparés avec ceux obtenus pour la (5'S,6S)-cyclodHThd .

Un traitement identique à la pipéridine montre que la (5'S,6S)-cyclodHThd est plus stable

puisque seulement 20 % de fragments de dégradation ont été obtenus après 30 min

d'incubation . On peut considérer que cette dernière lésion n'est que faiblement alcali-labile .

22-mère -

9-mère

4_ 22-mère

4. 10-mère

A

TO T15 T30 T60

B

TO T15 T30 T60

Figure I/C/l/ : Analyse par PAGE des oligonucléotides modifiés 22-mère, marqués en 5' ,

contenant : (A) (5'S,6S)-cyclodHdThd ; (B) (5'S,6S)-cyclodHdUrd après traitement par une

solution aqueuse de pipéridine 1 M à 90 °C pendant respectivement 0, 15, 30 et 60 min .

2/ Dénaturation thermiqu e

Afin de déterminer l'influence de la (5'S,6S)-cyclodHdUrd sur la stabilité de s

doubles brins d'ADN, nous avons déterminé les températures de fusion (Tm) du duple x

constitué par le 14-mère [(5'S,6S)-cyclodHdUrd] et son brin complémentaire (le nucléosid e

complémentaire en face de la lésion était la dGuo) . Une comparaison a été effectuée avec l e

duplex de même séquence non modifié . Ces valeurs de Tm ont été déterminées à partir des
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courbes de dénaturation thermique obtenues par spectrométrie UV à 260 nm (point d'inflexion

de la courbe à 50 % de dénaturation) . L'étude comparative du duplex non modifié et d u

duplex contenant la (5'S,6S)-cyclodHdUrd a montré que la présence du cyclonucléosid e

induisait une diminution de Tm (ATm) de 7 °C . Une même étude a été effectuée pour la lésio n

(5'S,6S)-cyclodHThd (le nucléoside complémentaire en face de la lésion était la dAdo) . On a

observé une diminution de la température de fusion de 6 °C . Ces résultats suggèrent que

l'incorporation des cyclonucléosides (5'S,6S)-cyclodHdUrd et (5'S,6S)-cyclodHThd induit une

déstabilisation locale de la structure en double hélice. Il est important de noter que des

résultats similaires ont été obtenus pour les cyclonucléosides puriques de type cyclodAdo e t

cyclodGuo (8) .

3/ Digestion enzymatique des oligonucléotides modifiés par la nucléase Pl et la

phosphatase alcaline

Des parties aliquotes des oligonucléotides modifiés et de l'oligomère normal

témoin ont été soumises à une digestion par la nucléase P l (2 heures d'incubation à 37 °C)

suivie d'une déphosphorylation par la phosphatase alcaline (1 heure d'incubation à 37 °C) . Les

mélanges nucléosidiques bruts obtenus ont été analysés par CLHP sur colonne de gel de silic e

à polarité de phase inversée (système E) . Dans ces conditions, le 14-mère non modifié es t

totalement hydrolysé en nucléosides par la nucléase Pi et la phosphatase alcaline . Le profi l

chromatographique du mélange brut de digestion enzymatique du 14-mère [(5'S,6S) -

cyclodHdUrd] est présenté dans la Figure I/C/3/. On observe la présence des quatre

nucléosides normaux (dCyd, dGuo, Thd et dAdo) et d'un trimère [5'-d(AXT)-3'] dans u n

rapport d'intégration 2 :3 :4:2 :1 respectivement [ X = (5'S,6S)-cyclodHdUrd] . La structure du

trimère 5'-d(AXT)-3' a été confirmée à la fois par une mesure de masse du pic recueilli pa r

analyses CLHP (mcalculée = 845,7 ; mtrouvée = 845,2) et par co-injection du mélange brut d e

digestion enzymatique du 14-mère avec le trinucléotide témoin synthétisé précédemment .

D'autre part, l'absence du nucléoside modifié a été confirmée par co-injection du brut d e

digestion enzymatique avec un échantillon standard de la (5'S,6S)-cyclodHdUrd . Des résultats

similaires ont été observés précédemment pour les oligonucléotides contenant la (5'S,6S) -

cyclodHThd (12) et les cyclonucléosides puriques (8,9) . Ces résultats montrent que l a

(5'S,6S)-cyclodHdUrd n'est pas un substrat de la nucléase P l . En effet, il est probable que le s

changements conformationnels imputables à la présence de la (5'S,6S)-cyclodHdUrd
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modifient l'accessibilité des liens phosphodiesters existant entre ce cyclonucléoside et le s

nucléosides normaux. Afin d'obtenir plus d'informations (simple ralentissement ou blocage

complet de la nucléase P 1 ), une deuxième série de digestions enzymatiques a été effectuée e n

augmentant le temps d'incubation et la quantité d'enzyme . Afin d'obtenir des résultats

homogènes, nous avons effectué toutes les hydrolyses enzymatiques simultanément en

utilisant le même lot commercial de nucléase P 1 . Ces conditions d'analyse ont permis d'évite r

les variations dues aux conditions expérimentales, en particulier à l'évolution possible d e

l'activité de l'enzyme au cours du temps . Toutefois, même après 24 h d'incubation et avec une

quantité plus importante d'enzyme, le cyclonucléoside libre n'a pas été observé . Le mélange

brut de digestion enzymatique du 14-mère modifié est identique à celui obten u

précédemment . En complément, la digestion du trinucléotide 5'-d(AXT)-3' par la nucléase P 1

(2 h ou 24 h) puis à la phosphatase alcaline, ne conduit pas aux nucléosides dAdo, Thd e t

(5'S,6S)-cyclodHdUrd .

dGuo

Thd

	

dAdo

[5 -d(AXT)-3 j

0
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Figure I/C/3/ : (A) Profil CLHP de la digestion enzymatique par la nucléase P 1 (24 h) et la

PA (1 h) de l'oligonucléotide 14-mère modifié ; (B) Co-injection avec le cyclonucléoside

(5'S,6S)-cyclodHdUrd .

4/ Digestion enzymatique des oligonucléotides modifiés par les 5' et 3'-
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L'oligonucléotide 14-mère (5'S,6S)-cyclodHdUrd et l'oligomère non modifi é

témoin ont été soumis à l'action de la phosphodiestérase de muqueuse intestinale de bovin

("Bovine Intestinal Mucosa Phosphodiesterase"), une 3'-exonucléase, et de l a

phosphodiestérase de rate de veau (SPD, "Calf Spleen Phosphodiesterase"), une 5' -

exonucléase. Ces deux enzymes hydrolysent l'ADN à partir de l'extrémité 3' ou 5' en libéran t

des nucléotides . Pour suivre l'activité hydrolytique de l'enzyme le long du brin d'ODN, de s

fractions de la réaction de digestion ont été prélevées à différents temps d'incubation et le s

produits ont été analysés globalement sans purification préalable par spectrométrie de mass e

MALDI-TOF (37,38) . L'intérêt majeur de cette technique d'analyse par spectrométrie d e

masse est de produire des ions de type monochargés . Ainsi, à un fragment oligonucléotidiqu e

correspondra un seul pic dans le spectre de masse . Aussi, les différentes masses observée s

dans un spectre sont dues à la perte successive de nucléotides . La différence de masse entre

deux pics adjacents permet d'identifier le nucléoside libéré par l'enzyme . Il est ainsi possibl e

de déterminer la séquence de l'ODN .

L'oligonucléotide 14-mère non modifié 5'-d(ATC GTG ACT GAT CT)-3' ,

utilisé comme contrôle, incubé d'une part avec la 3'-exonucléase et d'autre part avec la 5' -

exonucléase a été complètement hydrolysé en moins de 10 min. La séquence complète a ét é

ainsi déterminée. Toutefois, la présence de la (5'S,6S)-cyclodHdUrd dans l'oligonucléotid e

induit une totale résistance au niveau du site de la lésion vis à vis de la digestion simultané e

par les 3'- et 5'-exonucléases .

a/ Digestion par la 3'-exonucléas e

Comme précédemment, l'action de la 3'-exonucléase sur l'oligonucléotide

modifié 14-mère a été suivie par spectrométrie de masse MALDI-TOF . Cette enzyme a digér é

séquentiellement l'oligomère à partir de son extrémité 3' jusqu'à ce qu'elle atteigne la lésion

(5'S,6S)-cyclodHdUrd, qui est résistante à toute coupure ultérieure, même après un traitement

prolongé (Figure I/C/4/) . Ceci a été confirmé par l'observation dans le spectre de mass e

MALDI-TOF d'un seul pic à m/z = 2409 Da après une heure d'incubation et qui correspond à

un oligonucléotide d'une longueur de 8 bases 5'-d(ATC GTG AX)-3' (mcalculée = 2411 Da) .

Afin de confirmer ces résultats, la même expérience a été effectuée avec le trinucléotide 5' -

d(AXT)-3' . Dans ce cas, le mélange brut de réaction a été analysé par CLHP sur colonne d e

gel de silice à polarité de phase inversée (système E) . Deux pics ont été détectés et recueillis,
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puis analysés par spectrométrie de masse (ESI-SM) . L'un des pics correspond à la 5' -

phosphate thymidine, l 'autre au dimère 5'-d(AX)-3' (m calculée = 541,0 Da ; mtrouvée = 541,1 Da) .

ODN: 14-mère
Enzyme : 3'-exo
Temps d 'incubation : 2 min
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Figure I/C/4/al : Spectres de masse MALDI-TOF en mode positif des produits résultant de la

digestion par la 3'-exonucléase de l'oligonucléotide 14-mère modifié après un temps

d'incubation de (A): 2 min; (B) : 60 min .
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b/ Digestion par la 5'-exonucléase

L'action de la 5'-exonucléase, qui digère séquentiellement l'oligonucléotide à

partir de son extrémité 5', a été étudiée sur l'oligonucléotide 14-mère modifié . Après 1 h

d'hydrolyse enzymatique, l'analyse par spectrométrie de masse MALDI-TOF a montré un pi c

principal à [M+H] + = 2384 Da (Figure I/C/4/b/) qui correspond A l'oligonucléotide 8-mère 5' -

d(AXT GAT CT)-3 ' (mcalculée = 2385 Da) . Ces résultats indiquent que la 5'-exonucléase es t

capable de digérer séquentiellement l'oligonucléotide 14-mère modifié à partir de l'extrémit é

5' jusqu'à ce qu'elle atteigne la 2'-désoxyadénosine située avant la lésion (5'S,6S)-

cyclodHdUrd et dont le lien phosphodiester est résistant à toute coupure ultérieure . A noter

que même un traitement enzymatique prolongé (24 h d'incubation) n'a pas permis pas de

libérer la (5'S,6S)-cyclodHdUrd. Afin de valider ces résultats, la même expérience a ét é

effectuée avec le trinucléotide 5'-d(AXT)-3' ; le mélange brut de réaction enzymatique a été

ensuite analysé par CLHP sur colonne C18 à polarité de phase inversée (système E) . Un seu l

pic a été détecté et recueilli . Une analyse par spectrométrie de masse (ESI-SM) en mode

négatif, puis une co-injection du mélange brut de digestion enzymatique avec le trinucléotide

5'-d(AXT)-3' synthétique, confirment que le pic observé est le 3-mère 5'-d(AXT)-3' .
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Figure I/C/4/b/ : Spectre de masse MALDI-TOF en mode positif des produits résultant de la

digestion par la 5'-exonucléase de l'oligonucléotide 14-mère modifié après un temps

d'incubation de (A) : 5 min; (B) : 60 min .

Ainsi, on peut conclure que l'oligonucléotide [(5'S,6S)-cyclodHdUrd] n'est pas

digéré complètement par l'action conjointe des 3'- et 5'- exonucléases . Le nucléoside modifié
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est obtenu sous forme de dinucléotide . Des résultats similaires ont été obtenus pour l a

(5'S,6S)-cyclodHThd (12) et les 5',8-cyclopurine-2'-désoxyribonucléosides (8,9) .

D/ Produit d'ouverture de la (5'S,6S)-cyclodHdUr d

1/ Obtention et caractérisation

Un produit d'ouverture de la (5'S,6S)-cyclodHdUrd a été obtenu en traitant l e

nucléoside modifié (5'S,6S)-cyclodHdUrd par une solution ammoniacale 30 % à 55°C

pendant 12 h . Après neutralisation et évaporation à sec, le produit brut a été analysé par

CLHP sur une colonne Hypercarb avec détection UV à une longueur d'onde de 230 nm . Un

nucléoside majoritaire a été recueilli, puis analysé par spectrométrie de masse ESI (mod e

positif) . Ainsi, un pic à m/z = 202,1 est observé pour l'ion pseudo moléculaire (M-H) - , soit un

= - 25 . Ces données sont compatibles avec la structure d'un produit d'ouverture au cycl e

pyrimidique (Figure UD/ 1 /) . Deux structures possibles de même masse moléculaire son t

présentées dans la Figure I/D/ll . L'identification de ce produit d'ouverture du cycle

pyrimidique nécessitera des travaux complémentaires de RMN 1H. De même, le s

oligonucléotides 3-, 14-, et 22-mère contenant la (5'S,6S)-cyclodHdUrd ont été chauffés à

55°C dans une solution ammoniacale 30 % pendant 12 h. On a ainsi obtenu le trimère 5' -

d(AYT)-3' (mtrouvee = 820,5 ; mcalculée = 820,6), le 14-mère 5'-d(ATC GTG AYT GAT CT)-3 '

(mtrouve e = 4229,6; mcalculée = 4229,8) et le 22-mère 5'-d(CAC TTC GGA TYG TGA CT G

ATC T)-3' (mtrouvée = 6677,1 ; m calculée = 6677,4) où Y est le produit d'ouverture de la (5'S,6S) -

cyclodHdUrd .

CH3 OH

HO

HO

Figure I/D/1 : Structures proposées pour le produit d'ouverture
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2/ Stabilité du produit d'ouverture au traitement à la pipéridin e

La stabilité du produit d'ouverture de la (5'S,6S)-cyclodHdUrd a été étudié e

dans les conditions de traitement à chaud à la pipéridine, qui permet de révéler la position de s

sites alcali-labiles après analyse par électrophorèse sur gel de polyacrylamide . Les

oligonucléotides marqués radioactivement au 32P à l'extrémité 5'-OH ont été incubés à 90 ° C

dans la pipéridine 1 M pendant 15, 30 et 60 min respectivement . Les produits de réaction ont

ensuite été analysés par électrophorèse sur gel de polyacrylamide dénaturant (PAGE) (Figure

I/D/2/). Il en résulte que le produit d'ouverture incorporé dans des oligonucléotides es t

instable. En effet, après 30 min d'incubation, on a observé qu'environ 90 % de s

oligonucléotides ont été clivés au niveau de la lésion . Le produit d'ouverture de la (5'S,6S) -

cyclodHdUrd est une lésion fortement alcali-labile

22-mère-►

9-mère -►

Figure I/D/2/ : Analyse par PAGE des oligonucléotides modifiés 22-mère, marqués en 5' ,

contenant le produit d'ouverture de la (5'S,6S)-cyclodHdUrd ; après traitement dans un e

solution aqueuse de pipéridine 1 M à 90 °C pendant respectivement 0, 15, 30 et 60 min .

E/ Conclusions et perspective s

TO

	

T15 T30 T60
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Dans ce chapitre, nous avons présenté la synthèse et les caractérisations physico -

chimiques d'oligonucléotides contenant la (5'S,6S)-cyclodHdUrd. La synthèse ainsi que

l'incorporation dans les oligonucleotides par la voie phosphoramidite de cette lésion a

nécessité l'utilisation de conditions de déprotections douces . Les oligonucléotides synthétisé s

ont été isolés avec de bons rendements et caractérisés par diverses méthode s

complémentaires, qui ont confirmé l'intégrité du nucléoside modifié incorporé .

Le traitement à la pipéridine a montré la grande labilité de la lésion (5'S,6S) -

cyclodHdUrd lorsqu'elle est insérée dans les brins d'ADN. Comparativement, la (5'S,6S) -

cyclodHThd apparaît comme un dommage plus stable . D'autre part, la détermination de s

températures de fusion tm a montré que la présence de la (5'S,6S)-cyclodHdUrd ou de l a

(5'S,6S)-cyclodHThd induisait une déstabilisation locale de la structure en duplex de l'ADN .

Enfin des digestions enzymatiques par la nucléase P I et les 5'- et 3'- exonucléases ont montr é

que ces dernières étaient incapables de libérer la (5'S,6S)-cyclodHdUrd sous forme d e

nucléosides ou de nucléotides. Des observations similaires ont été effectuées pour la (5'S,6S) -

cyclodHThd . Les résultats des hydrolyses enzymatiques par les endonucléases et le s

exonucléases pourront être utilisés lors de la mise au point d'une méthode de détection et d e

quantification de la (5'S,6S)-cyclodHdUrd et de la (5'S,65)-cyclodHThd dans l'ADN isolé e t

cellulaire .

D'autre part, les lésions et les oligonucléotides modifiés ainsi préparés permettront

d'effectuer des études de réplication et de réparation par les systèmes REB et REN .

F/ Partie expérimentale

1/ Généralités

Les réactifs et solvants utilisés étaient d'origine commerciale ; ils ont été utilisés

dans les réactions chimiques sans traitement préalable à l'exception de ceux qui son t

mentionnés ci-dessous . Les solvants anhydres (dichlorométhane, DMF, pyridine) ainsi que la

TEA et la DIEA ont été conservés sur tamis moléculaire 3 A (préalablement activé à 300 ° C

pendant 48 h) .

2/ Analyses chromatographiques
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a/ Chromatographie sur couche minc e

Les analyses chromatographiques sur couches minces (CCM) ont été

effectuées sur des plaques de silice Macherey-Nagel DC Kieselgel Polygram® Sil G/UV 25 4

(0 .2 mm), à support plastique (Dueren, Allemagne) . Les révélations ont été effectuées par

capture de fluorescence sous une lampe UV émettant à 254 nm puis par pulvérisation ave c

une solution à 0.4 % de cystéine dans de l'acide sulfurique 3 N et carbonisation à 150 ° C

environ . Les nucléosides (protégés ou non) sont apparus sous forme de taches brunes, alor s

que les dérivés DMTr ont été révélés sous la forme de taches oranges . Toutefois, en raison de s

difficultés rencontrée pour révéler les dérivés de la cyclodHdUrd (faible absorption UV à 25 4

nm malgré la présence du groupe TBDPS, faible intensité des taches roses de carbonisation) ,

les fractions des chromatographies sur colonne de gel de silice ont été recueillies e n

"aveugle", concentrées puis analysées par RMN .

b/ Chromatographie sur colonne de silice ouvert e

Les purifications par chromatographie sur gel de silice ont été effectuées ave c

de la silice SDS (Peypin, France) de granulométrie moyenne comprise entre 70 et 200 µm .

c/ Chromatographie Liquide Haute Performance (CLHP )

Différents systèmes chromatographiques ont été utilisés à des fins analytique s

et pour les étapes de purification :

Système A : CLHP analytique sur une colonne Hypersil C 18 (Interchim, 5 µm ,

4,6 x 250 mm) en mode gradient . Eluants : formiate d'ammonium (FA, 25 mM, pH = 6,2) et

acétonitrile {100 % FA (5 min), gradient linéaire de 0 à 10 % d'acétonitrile (40 min) } . Débit :

1 mL/min. Détection : UV à = 230 nm .

Système B: CLHP analytique sur une colonne Hypersil C18 (Interchim, 5 µm,

4,6 x 250 mm) en mode gradient . Eluants: acétate de triéthylammonium (TEAA, 10 mM, pH

= 7) et acétonitrile {100 % TEAA (5 min), gradient linéaire de 0 à 30 % d'acétonitrile (3 5

min)} . Débit : 1 mL/min. Détection : UV à.k = 260 nm .
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Système C : CLHP semi-préparative sur colonne polymérique PRP-3 (Hamilton,

10 µm, 305 x 7,0 mm) en mode gradient. Eluants: TEAA (25 mM, pH = 7), acétonitrile e t

solution aqueuse d'acide trifluoroacétique (TFA 1 %) {100 % TEAA (5 min) ; gradient

isocratique TEAA-acétonitrile (92 :8) v/v (13 min), puis 100 % TFA 1 % (10 min) e t

finalement un gradient linéaire de 0 à 10 % d'acétonitrile (40 min)} . Débit : 2 mL/min .

Détection : UV à = 260 nm .

Système D: CLHP analytique sur une colonne Hypersil C18 (Interchim, 5µm ,

4,6 x 250 mm) en mode gradient . Eluants: TEAA (25 mM, pH = 7) et acétonitrile {100 %

TEAA (5 min), puis gradient linéaire de 0 à 10 % d'acétonitrile (30 min)} . Débit : 1 mL/min .

Détection : UV à.x = 260 nm .

Système E: CLHP analytique sur une colonne Hypersil C 18 (Interchim, 5µm,

4,6 x 250 mm) en mode gradient . Eluants : FA (25 mM, pH = 6 .2) et acétonitrile {100 % FA

(10 min), puis gradient linéaire de 0 à 10 % d'acétonitrile (30 min)} . Débit : 1 mL/min .

Détection : UV à = 230 nm pendant les douze premières minutes puis à ? = 260 nm .

3/ Résonance Magnétique Nucléaire

Les spectres RMN 200 MHz du proton et 100 MHz du carbone ont ét é

enregistrées sur des spectromètres Brucker AC200 et AM400 respectivement . Pour les

spectres RMN 200 MHz du proton, les déplacements chimiques (b) ont été exprimés en pp m

par rapport au pic du solvant pris comme référence interne : 2,17 ppm pour acétone-d6, 2,62

ppm pour DMSO-d 6, 4,92 pour D2O et 7,26 ppm pour CDC1 3. CDC13 , dont le déplacement

chimique est de 77 ppm, a été utilisé comme référence pour les spectres 100 MHz du carbone .

Les déplacements chimiques des spectres de RMN 31P ont été exprimés en pp m

par rapport à H3PO 4 85 % pris comme référence externe . Les valeurs des déplacements

chimiques sont positives pour les signaux qui résonnent dans la région des champs faibles pa r

rapport à la référence .

La multiplicité des signaux a été symbolisée par les lettres suivantes : s singulet ,

d doublet, t triplet, q quadruplet et m multiplet . Les couplages (J) ont été exprimés en Hertz

(Hz) .
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4/ Spectrométrie de masse

Les spectres de masse en mode d'ionisation "electrospray" ont été effectués su r

un spectromètre LCQ Finnigan Mat (voir paragraphe E/8/b/ sur la caractérisation de s

oligonucléotides par spectrométrie de masse) . A noter que pour les mesures en mode positif,

les échantillons ont été placés dans une solution eau/acétonitrile (50/50, v/v) contenant 0,5 %

d'acide formique.

Les spectres de masse MALDI-TOF (désorptionlionisation par laser assistée

par une matrice en association avec une analyse par temps de vol) ont été obtenus sur un

appareil Voyager-DE (Perseptive Biosystems) (voir paragraphe E/8/b/ sur la caractérisation

des oligonucléotides par spectrométrie de masse) .

5/ Préparation du synthon phosphoramidite de la (5'S,6S)-cyclodHdUr d

1-[3-0-(tert-Butyldiphénylsilyl)-2-désoxy-[i-erythro-pento-5-dialdo-1,4-furanosyl] uracile .

2,65 g de 3'-0-(tent-butyldiphénylsilyl)-2'-désoxyuridine (5,68 mmoles) ont été dissous dans

30 mL de dichlorométhane anhydre et évaporés à sec . L'opération a été répétée deux fois . Le

résidu obtenu a été placé sous atmosphère d'argon et redissous dans 80 mL d e

dichlorométhane anhydre . Sous agitation vigoureuse, 4,36 g de réactif de Dess-Martin (10, 3

mmoles) ont été ajoutés. Après 2 h à température ambiante, le mélange réactionnel a ét é

refroidi à 5 °C par un bain eau/glace, puis dilué avec 50 mL de dichlorométhane . Puis, la

réaction a été arrêtée par ajout de 80 mL d'une solution aqueuse de NaHCO 3 5 % I Na 2SO4

(1 :1 v/v) . Au bout de 10 min, la phase organique a été décantée, séchée sur Na 2SO4, puis

évaporée à sec. Le résidu obtenu a été purifié par chromatographie sur gel de silice et élué pa r

un gradient d'acétate d'éthyle dans l'hexane (0 à 70 %) . Les fractions qui contiennent la 1-[3-

0-(tent-butyldiphénylsilyl)-2-désoxy-[3-erythro-pento-5-dialdo-1,4-furanosyl]uracile ont été

recueillies et évaporées à sec ; on a obtenu 2,14 g d'une mousse blanche (rendement 81 %) .

Rf = 0,26 (EtOAc/hexane 75/25) ;

RMN 1 H (200 MHz, CDC1 3 ) : 9,05 (s, 1H, H-5'), 8,52 (s, 1H, NH), 7,97 (d, 1H, J56 = 8,2

Hz, H-6), 7,67-7,43 (m, 10H, H aromatiques ., TBDPS), 6,53 (dd, 1H, J1'2' = 5,1 Hz, J1'2» = 8,7
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Hz, H-1'), 5,76 (d, 1H, J56 = 8,2 Hz, H-5), 4,59 (m, 1H, H-3'), 4,44 (s, 1H, H-4'), 2,51-2,1 4

(m, 2H, H-2', H-2"), 1,09 (s, 9H, C(CH3 ) 3 ) ;

ESI-SM (mode positif) mlz = 465,2 ([M+Hf) (calculé: [M+H] + = 465,6) .

(5'S,6S)-3'-O-(tert-Butyldiphénylsilyl)-5',6-cyclo-5,6-dihydro-2 '-désoxyuridine .

2,1 g de 1-[3-0-(tert-butyldiphénylsilyl)-2-désoxy-[3-erythro-pento-5-dialdo-1,4 -

furanosyljuracile (4,60 mmoles) ont été dissous dans 10 mL de dichlorométhane anhydre e t

évaporés à sec. L'opération a été répétée deux fois . Sous atmosphère d'argon, le résidu a ét é

redissous dans 114 mL de benzène, puis chauffé à reflux. Une solution d'AIBN (375 mg, 2,2 8

mmoles) et de Bu 3SnH (2,48 mL, 9,20 mmoles) dans 95 mL de benzène a ensuite été ajouté e

goutte à goutte, sous agitation vigoureuse et sur une période de 6 h, à la solution chauffé e

précédente. L'avancement de la réaction a été suivi par CCM (EtOAc/hexane 75/25) . Après

totale disparition du produit de départ, le mélange réactionnel a été refroidi à température

ambiante, puis évaporé à sec . L'huile jaune obtenue a alors été purifiée par chromatographi e

sur gel de silice . L'élution a été effectuée par un gradient d'acétate d'éthyle dans /'hexane (0-7 0

%). Les fractions contenant la (5'S,6S)-3'-O-(cert-butyldiphénylsilyl)-5',6-cyclo-5,6-dihydro -

2'-desoxyuridine ont été recueillies et évaporées à sec . On a obtenu 1,48 g d'une mousse

blanche (rendement 69 %) .

Rf = 0,45 (EtOAc/hexane 75/25) ;

RMN 1H (200 MHz, CDC1 3) b : 7,82-7,62 (m, 10H, H aromatiques, TBDPS), 6,26 (d, 1H ,

J 1'2' = 6,0 Hz, H-1'), 4.54 (dd, 1H, J3'2' = 3 Hz, J3'2„ = 7,1 Hz, H-3'), 4,28 (d, 1H, J4'5' = 4,3

Hz, J4'3' < 0,6 Hz, H-4'), 3,40 (dd, 1H, J5'4' = 4,5 Hz, J5'6 = 8,6 Hz, H-5'), 3,04-2,92 (m, 3H ,

H-5 et H-6), 2,43-2,04 (m, 2H, H-2' et H-2") 1,11 (s, 9H, C(CH3 ) 3 ) ;

RMN 13C (100 MHz, CDC1 3), b : 168,2 (1C, C-4), 150,4 (1C, C-2), 135,9-127,9 (12C, C

arom., TBDPS), 85,7 (1C, C-4'), 83,5 (1C, C-1'), 69,9 et 69,2 (2C, C-3' et C-5'), 50,3 (1C, C-

6), 42,5 (1C, C-5), 34,7 (1C, C-2'), 26,8 (3C, C(CH3)3), 18,6 (1C, C(CH3)3) ;

ESI-SM (mode positif) m/z = 489,1 ([M+Na] +) (calculé [M+Na]+ = 490,5) ;

ESI-SM (mode négatif) m/z = 465,1 ([M-HF) (calculé [M-H] - = 465,5) .

(5'S,6S)-5',6-Cyclo-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine [(5'S,6S)-cyclodHdUrd] .

A une solution de 35 mg de (5'S,6S)-3'-O-(tert-butyldiphénylsilyl)-5',6-cyclo-5,6-dihydro-2' -

désoxyuridine (0,11 mmoles) dans 2 mL de THF anhydre ont été ajouté à une solution d e

fluorure de tétrabutylammonium (TBAF) (0,22 mL, 0,22 mmoles) dans du THF (1 M) . Le
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mélange réactionnel résultant a été agité à température ambiante pendant 30 min, puis l a

réaction a été arrêtée par ajout de méthanol (4 mL) et évaporée à sec . L'huile résultante

obtenue a été purifiée par chromatographie sur gel de silice . L'élution a été effectuée par u n

gradient de méthanol dans du dichlorométhane (0-15 %) . Les fractions contenant la (5'S,6S)-

5',6-cyclo-5,6-dihydro-2'-desoxyuridine ont été recueillies et évaporées à sec . Une mousse

blanche (24 mg) a été obtenue (rendement 98 %) .

Rf = 0,21(CH 2 C1 2/MeOH 80/20) ;

RMN ' H (200 MHz, D 20) b : 6,18 (d, 1H, J1'2' = 6,44 Hz, H-1'), 4,52 (dd, 1H, J3'2' = 3,0 Hz,

J3'2„ = 7,5 Hz, H-3'), 4,21 (d, 1H, J4'5' = 4,3 Hz, H-4'), 3,59 (dd, 1H, J5'4' = 4,6 Hz, J5'6 = 9,4

Hz, H-5'), 3,37 (m, 1H, H-6), 2,95-2,67 (m, 2H, H-5), 2,59-2,32 (m, 2H, H-2', H-2") ;

ESI-SM (mode négatif) m/z = 227,0 ([M-Hf) (calculé [M-H] - = 227,1) .

(5'S,6S)-3'-O-(tert-Butyldiphenylsilyl)-5'-O-levulinyl-5',6-cyclo-5,6-dihydro-2' -

désoxyuridine .

1,48 g de la (5'S,6S)-3'-0-(tert-butyldiphénylsilyl)-5',6-cyclo-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine

(3,17 mmoles) ont été dissous dans 30 mL de dichlorométhane anhydre et évaporés à sec .

L'opération a été répétée deux fois . Le résidu a ensuite été redissous dans 70 mL de THF

anhydre, sous atmosphère d'argon ; 1,64 g de N,N'-dicyclohexylcarbodiimide (DCC) (7,9 5

mmoles), 23 mg de 4-dimethylaminopyridine (DMAP) (0,19 mmoles), et 0,66 mL d'acid e

lévulinique (6,39 mmoles) ont été ajoutés . Le mélange réactionnel a été agité à températur e

ambiante pendant 2 h 30, puis refroidi à 5 °C par un bain eau/glace ; la réaction a été arrêtée

par ajout de méthanol (0,5 mL) . Après 10 min, le précipité blanc de 1,3-dicyclohexylurée

(DCU) a été éliminé par filtration et rincé deux fois par 20 mL de dichlorométhane . Le filtrat

a été évaporé à sec. Le résidu obtenu a été purifié par chromatographie sur gel de silice .

L'élution a été effectuée par un gradient d'acétate d'éthyle dans de l'hexane (0-60 %) . Les

fractions contenant la (5'S,6S)-3'-O-(tert-butyldiphenylsilyl)-5'-O-levulinyl-5',6-cyclo-5,6 -

cyclo-5,6-dihydro-2'-desoxyuridine ont été recueillies et évaporées à sec . Une mousse blanche

(1,50 g) a été obtenue (rendement 84 %) .

Rf = 0,54 (CH2 C1 2/MeOH 97/3) ;

RMN ' H (200 MHz, CDC1 3) 6 : 7,66-7,62 (m, 10H, H aromatique., TBDPS), 6,29 (d, 1H,

J 1'2' = 6 Hz, H-1'), 4,74 (dd, 1H, J5'4' = 4,6 Hz, J5'6 = 9,3 Hz, H-5'), 4,55 (dd, 1H, J3'2' = 2, 8

Hz, J3'2 „ = 7,1 Hz, H-3'), 4,46 (d, 1H, J4'5' = 4,6 Hz, H-4'), 3,19 (m, 1H, H-6), 2,89-2,28 (m ,

8H, H-5, CH 2CH 2, H-2', H-2"), 2,17 (s, 3H, COCH 3),1,02 (s, 9H, C(CH3)3) ;
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ESI-SM (mode positif) m/z = 587,1 ([M+Na} 1 ) (calculé [M+Na] + = 587,5) .

(5'S,6S)-5'-O-Levulinyl-5',6-cyclo-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine .

1,50 g de (5'S,6S)-3'-O-(tert-butyldiphenylsilyl)-5'-O-levulinyl-5',6-cyclo-5,6-cyclo-5,6 -

dihydro-2'-desoxyuridine (2,66 mmoles) ont été dissous dans 75 mL de THF anhydre . On a

ajouté 5,62 mL de TBAF dans du THF (1 M) . La solution a été agitée à température ambiant e

pendant 40 min . Après une CCM de contrôle (C H2C 1 2 /MeOH 90/10), le brut de désilylation a

été évaporé à sec . L'huile rouge obtenue a été purifiée par chromatographie sur gel de silice .

L'élution a été effectuée par un gradient de méthanol dans du dichlorométhane (0-5 %) . Les

fractions recueillies contenant la (5'S,6S)-5'-0-levulinyl-5',6-cyclo-5,6-dihydro-2' -

desoxyuridine ont été recueillies et évaporées à sec . Une mousse blanche (580 mg) a été

obtenue (rendement 67 %) .

Rf = 0,25 (CH2 C1 2/MeOH 90/10) ;

RMN 1H (200 MHz, DMSO-d6) b : 6,09 (d, 1H, J1'2' = 5,9 Hz, H-1'), 5,22 (m large, 1H, -

OH), 4,54 (dd, 1H, J5'4' = 4,6 Hz, J5'6 = 9,7 Hz, H-5'), 4,33 (m, 1H, H-3'), 4,09 (d 1H, J4'5' =

4,3 Hz, H-4'), 3,53 (m, 1H, H-6), 3,08-2,24 (m, 8H, H-5, CH 2CH 2, H-2', H-2"), 2,17 (s 3H ,

COCH3);

ESI-SM (mode positif) m/z = 327,0 ([M+H] +) (calculé [M+H] + = 327,3) .

(5'S,6S)-3'-O-[2-Cyanoethoxy(diisopropylamino)phosphine]-5'-O-levulinyl-5',6-cyclo-

5,6-dihydro-2'-désoxyuridine.

90 mg de (5'S,6S)-5'-0-levulinyl-5',6-cyclo-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine (0,28 mmoles) on t

été dissous dans 7 mL de dichlorométhane anhydre et la solution évaporée à sec . L'opération a

été répétée deux fois . Le résidu a été séché à la pompe à palette pendant 2 h puis placé sous

atmosphère d'argon, avant d'être redissous dans 4 mL de dichlorométhane et 1 mL de THF .

Au milieu réactionnel agité vigoureusement à température ambiante, ont été ajoutés 106 .tL

de DIEA (0,60 mmoles) et 68 µL de chloro-(2-cyanoéthyl)-bis-N,N'-

diisopropylphosphoramidite (0,30 mmoles) . Au bout de 1 h et après une CCM de contrôl e

(CH2 C12/MeOH/TEA 95/5/1), on a refroidi l'ensemble à 5 °C par un bain eau/glace et on a

ajouté successivement 150 tL de DIEA et 100 µL de méthanol pour arrêter la réaction . Après

10 min de réaction, le mélange a été dilué dans 20 mL d'acétate d'éthyle puis évaporé à sec .

L'huile jaune obtenue a été purifiée par chromatographie sur gel de silice (préparé e t

conditionné par un mélange CH2 C1 2/TEA 99/1). L'élution a été effectuée par un gradient de
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méthanol dans un mélange (C H2 C12/TEA 99/1) de 0 à 2 % . Les fractions contenant le syntho n

phosphoramidite de la (5'S,6S)-3'-0-[2-cyanoethoxy(diisopropylamino)phosphine]-5'-0 -

lévulinyl-5',6-cyclo-5,6-dihydro-2'-desoxoxyuridine ont été recueillies et évaporées à sec ; on

a obtenu 115 mg d'une mousse blanche (rendement 80 %) .

Rf = 0,61(CH 2 C1 2/TEA/MeOH 97/1/2) ;

RMN 1 H (200 MHz, acétone-d6) : 6,23 (d, 1H, J = 6,2 Hz, H-1'), 4,73 (m, 1H, H-5'), 4,43

(m, 1H, H-3'), 4,14 (m, H-4'), 3,86-3,18 (m, 5H, H-6, 2NCH(CH 3 ) 2 , CH2CH2OP), 2,88-2,5 1

(m,10H, H-5, CH 2CH2CN, CH2CH2COCH3 ; H-2', H-2"), 2,03 (s, 3H, COCH 3), 1,26-1,1 8

(m, 12H, 2NCH(CH3) 2 ) ;

RMN 31 P (100 MHz, acétone-d6) : 147,73, 147,42 (1P, s) ;

ESI-SM (mode négatif) m/z = 525,1 ([M-H] -) (calculée [M-H] - = 525,0) .

6/ Etudes de la stabilité de la (5'S,6S')-cyclodHdUrd

a/ en milieu alcalin

Une solution aqueuse ammoniacale (30 %, 1 mL) a été ajoutée à 0,2 UA230 nm

de (5'S,6S)-cyclodHdUrd . La solution résultante a été portée à température ambiante ou à 5 5

°C. La réaction a été arrêtée à intervalles réguliers (0, 1, 2, 4, 16 et 24 h) et les solution s

résultantes ont été lyophilisées . Les mélanges ont ensuite été analysés par CLHP sur un e

colonne de silice à polarité de phase inversée (système A) .

bl en milieu acide

Une procédure similaire à celle décrite ci-dessus a été mise en oeuvre pou r

l'étude de la stabilité de la cyclodHdUrd en milieu acide acétique 80 % .

cl en milieu oxydant

Une procédure similaire à celle décrite ci-dessus a été mise en oeuvre pour

l'étude de la stabilité de la cyclodHdUrd en milieu oxydant (solution 0,1 M d'iode) .

7/ Synthèse et purification des oligonucléotides modifiés
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a/ Synthèse sur support solid e

Les produits utilisés pour la synthèse oligonucléotidique par la méthode a u

phosphoramidite (solvants, support, réactifs, . . .) et les synthons phosphoramidites à

déprotection rapide39 'ao étaient d'origine commerciale . Les différents synthons

phosphoramidites ont été mis en solution dans l'acétonitrile anhydre aux concentration s

suivantes: dAdo Pac (0,1 M; 0,5 g dans 5,6 mL), dGuoPac (0,1 M; 0,5 g dans 5,5 mL), dCydAc

(0,1 M; 0,5 g dans 6,5 mL), Thd (0,1 M; 0,5 g dans 6,6 mL) et (5'S,6S)-cyclodHdUrd (0,2 M ;

0,115 g dans 1 mL). A noter que le synthon phosphoramidite de la (5'S,6S)-cyclodHdUrd a ét é

dissous dans le dichlorométhane en raison de son insolubilité dans l'acétonitrile .

Le cycle de condensation utilisé était celui préconisé par le fabricant d e

l'appareil (Applied Biosystems) pour des synthèses à l'échelle de 1 µmole avec quelque s

modifications . D'une part, l'étape de déprotection de l'extrémité 5'-OH de la (5'S,6S) -

cyclodHdUrd insérée a été effectuée manuellement. La colonne a été perfusée avec un e

solution d'hydrazine (0,5 M dans pyridine/AcOH : 3/2, v/v) fraîchement préparée pendant 2x 3

min (2x3 mL) . Elle a ensuite été rincée avec de l'acétonitrile anhydre (3x3 mL) et introduite à

nouveau dans le synthétiseur . Une seconde modification a été apportée à ce cycle au nivea u

de l'incorporation de la (5'S,6S)-cyclodHdUrd : le temps de la réaction de condensation d u

nucléoside phosphoramidite modifié a été augmenté d'un facteur 4 (120 s au lieu de 30 s pou r

le nucléoside phosphoramidite normal). Enfin, on a utilisé le mode "trityl-on" (conservatio n

du groupement DMTr sur le dernier nucléoside incorporé) .

b/ Déprotection et purification des oligonucléotides modifiés

Les supports solides portant des chaînes oligonucléotidiques ont été transféré s

dans des tubes eppendorf à bouchon vissé ; on a ajouté 1 mL d'ammoniaque 30 % et on a

laissé sous agitation (vortex) à température ambiante . Au bout de 4 h, chaque brut de

déprotection a été transféré dans un nouveau tube eppendorf, le contenu dilué avec 200 µL

d'eau puis la solution évaporée partiellement sous pression réduite à l'aide d'un apparei l

Speed-vac. Les oligonucléotides ont ensuite été purifiés et déprotégés en ligne par CLH P

semi-préparative (système C) . Les fractions contenant les oligonucléotides ont été recueillies
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et leur contenu a été quantifié par spectrométrie UV à 260 nm . L'homogénéité des produits a

été déterminée par CLHP analytique (système D) et sur gel d'électrophorèse .

c/ Produit d'ouverture de la (5'S,6S)-cyclodHdUr d

Le produit d'ouverture de la (5'S,6S)-cyclodHdUrd a été obtenu en chauffant l a

(5'S,6S)-cyclodHdUrd dans une solution ammoniacale à 30 % pendant 12 h à 55°C. Le

mélange brut a ensuite été analysé et purifié par CLHP analytique sur une colonne graphit e

poreux (Hypercarb, 98,5 % de carbone, 5 µm, 250 A, 100x3 mm) en mode gradient . Eluants :

formiate d'ammonium (FA, 25 mM, pH = 6,2) et acétonitrile {100 % FA (5 min), gradien t

linéaire de 0 à 20 % d'acétonitrile (30 min)} . Débit : 0,4 mL/min. Détection : UV à = 230 nm .

Les oligonucléotides contenant le produit d'ouverture ont été obtenus e n

chauffant à 55°C dans une solution ammoniacale à 30 % pendant 12 h les fragments d'AD N

dans lesquels la (5'S,6S)-cyclodHdUrd a été insérée . Après évaporation à sec des solvants, les

bruts ont été purifiés par CLHP (colonne Hypersil C18, 5 µm, 250 x 4,6 mm) . Eluants :

formiate d'ammonium (FA, 25 mM, pH = 6,2) et acétonitrile {100 % FA (5 min), gradient

linéaire de 0 à 10 % d'acétonitrile (30 min)} . Débit : 1 mL/min . Détection: UV à = 260 nm .

8/ Caractérisation des oligonucléotides

a/ Analyse par spectrométrie de masse MALDI-TOF

Les spectres de masse MALDI-TOF (désorption par ionisation laser assisté e

par une matrice en association avec un analyseur par temps de vol) ont été obtenus sur u n

appareil Voyager-DE (Perseptive Biosystems) équipé d'un laser à azote de longueur d'ond e

d ' excitation à 337 nm et d'une source à extraction retardée .

La matrice était constituée d'un mélange 4/1 (m/m) d'acide 3 -

hydroxypicolinique et d'acide picolinique dissous dans une solution aqueuse d'acétonitril e

contenant 0,1 % de TFA et une faible quantité de résine échangeuse de cation Dowex-50 W

50X8-200 (Sigma) .

L'échantillon (40 pmoles d'oligonucléotide) a été dissous dans 5 pL d'une solutio n

aqueuse à 0,1 % de TFA. On a prélevé 1 tL de cette solution qui a été mélangée à 1µL d e

matrice. L'ensemble a été déposé sur la cible puis séché à l'air .
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Les spectres ont été enregistrés à partir de 256 impulsions laser, les ions étan t

accélérés avec une tension d'extraction de 30 keV .

L'instrument a été calibré avec une solution de myoglobine (mlz = 16952) à 1

pmole /µL ; l'analyse a été effectuée de manière identique à celle des oligonucléotides .

A noter qu'avant d'être analysés, certains échantillons ont été désalés sur de s

colonnes de type Zip TipC 18 (Millipore) .

b/ Analyse par spectrométrie de masse en mode d'ionisation "electrospray"

Les spectres de masse en mode d'ionisation « electrospray » (ESI-SM) ont ét é

obtenus sur un spectromètre LCQ de Finningan . Pratiquement 0,2 UA26onm d'oligonucléotides

ont été dissous dans une solution eau/acétonitrile (50/50, v/v) qui contenait 1 % de TEA, pui s

analysés en mode négatif. L'injection a été effectuée manuellement à l'aide d'une boucl e

d'injection d'un volume de 10 µL . Le produit a été transféré à travers un capillaire jusqu'à l a

chambre d'ionisation par un mélange eau/acétonitrile (50/50, v/v) à un débit de 8 µL/min . Le

voltage du cône a été fixé en mode négatif, à une valeur de -35 V et cinq spectres a u

minimum ont été accumulés . La masse moléculaire des oligonucléotides a été calculée à parti r

des valeurs m/z des pics correspondant aux différents états de charge en utilisant le logicie l

Mass Lynx .

cl Digestion enzymatique par la nucléase Pl et la phosphatase alcaline (PA)

0,5 UA26onm de l'oligonucléotide 14-mère ont été mis en solution dans 45 t L

d'eau distillée. On a ajouté 5µL (1U/tL) de nucléase P 1 en solution dans un tampon P I 10x

(0,3 M acétate de sodium/ZnCl2, pH = 5,3) . Le mélange réactionnel a été incubé à 37 ° C

pendant 2 h (ou 24 h) . Le pH de la solution a été porté à pH alcalin par ajout de 5 tL d e

tampon PA 10x (1 M Tris-HC1/MgCl 2/ZnCl 2) et 2 pl, de PA (1U/jiL) . Après 1 h d'incubation,

le brut de digestion a été dilué avec 50 p L de TEAA (25 mM, pH = 7), centrifugé et analys é

par CLHP (système E) . Les différents produits ainsi obtenus ont été identifiés par co-injectio n

avec des standards synthétiques et par analyse ESI-SM en mode négatif. La procédure de

digestion enzymatique utilisée était similaire à celle décrite pour le trinucléotide synthétiqu e

5'-d(AXT)-3' .
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d/ Digestion enzymatique par la 5'-exonucléase

0,2 UA260nm d'oligonucléotides 22-mère ont été repris dans 18 tL d'ea u

distillée . On a ajouté 2 tL de tampon citrate d'ammonium (0,2 M, pH = 5) et 10 -3 unité de 5' -

exo. Le mélange réactionnel a été incubé à 37 °C et des parties aliquotes de 2µL ont ét é

prélevées à des temps croissants sur un intervalle de 2 h . Pour arrêter la réaction enzymatique,

chaque prélèvement a été dilué avec 50 tL d'eau distillée et le mélange résultant a

immédiatement été congelé dans l'azote liquide, avant d'être lyophilisé . Les échantillons ont

ensuite été analysés par spectrométrie de masse MALDI-TOF comme cela a été décrit ci -

dessus . Le trinucléotide 5'-d(AXT)-3' a été incubé avec 10 -3 U de 5'-exonucléase sur une

période de 24 h . Puis le brut de digestion enzymatique a été analysé par CLHP (système E) .

Les différents produits ainsi séparés ont été recueillis et analysés par ESI-SM en mode

négatif.

e/ Digestion enzymatique par la 3'-exonucléase

De manière similaire, les digestions enzymatiques des oligonucléotide s

modifiés ont été effectuées avec 10 -5 U de 3'-exonucléase dans un tampon citrate d'ammoniu m

pH = 9. Les échantillons ainsi obtenus ont été analysés par spectrométrie de masse MALDI-

TOF comme décrit auparavant .

f/ Test à la pipéridine

Les oligonucléotides à analyser (10 à 100 pmoles) ont été préalablement

marqués radioactivement à l'extrémité 5' . Pour cela, ils ont été dissous dans 6µL d'eau, puis

on a ajouté successivement 1 µL de tampon 10x (500 mM Tris-HCl, pH = 7,5, 100 mM

MgCl 2, 100 mM 2-mercaptoéthanol) de l'enzyme polynucléotide kinase, 1,5 µL d'AT P

radioactif (environ 2 pmoles, 10 mCi/mL) et 1 µL de l'enzyme T4 polynucléotide kinase (9, 5

U/µL). Les mélanges réactionnels ont été incubés à 37 °C pendant 30 min . L'excès de [y -

32P]ATP a été éliminé par précipitation des oligonucléotides (ajout de 10 µL d'acétate de

sodium 1 M et de 80 µL d'éthanol puis refroidissement à -20°C) . Une autre méthode a

consisté à arrêter la réaction enzymatique par ajout de 1µL d'une solution d'EDTA 0,5 M (pH
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= 8). L'ATP radioactif en excès a ensuite été éliminé par purification de l'oligonucléotide su r

une colonne MicroSpin G-25 (Amersham Pharmacia) .

Les oligonucléotides ainsi marqués ont été traités avec une solution aqueuse 1

M de pipéridine à 90 °C pendant 15 min, 30 min et 60 min respectivement . Typiquement, les

réactions ont été effectuées avec 0,5 pmoles d'oligonucléotides modifiés marqués à leur

extrémité 5', en solution dans de la pipéridine 1 M, et dans des tubes scellés . En fin de

réaction, les mélanges ont été refroidis, co-évaporés deux fois avec de l'eau, avant d'êtr e

déposés sur un gel analytique 20 % polyacrylamide – 7 M urée dans le solvant TBE [Tris 5 0

mM, acide borique 50 mM et EDTA 50 mM (pH = 8)] . L'électrophorèse a été effectuée à une

tension de 1500 V pendant 2 h . Enfin, le gel a été analysé à l'aide d'un phosphorimage r

(Molecular Dynamics) en utilisant le logiciel Image Quant T .

g/ Mesure des températures de fusion (Tm) par spectrométrie UV

Ces mesures ont été effectuées dans un tampon phosphate de sodium 0,01 M ,

NaCl 0,1 M et EDTA 0,001 M (pH = 7) . 0,25 UA26onm d'oligonucléotide et 0,27 UA26onm de

son complémentaire ont été repris dans 200 pL de tampon et chauffés à 90 °C pendant 3 min .

Un lent refroidissement a permis la formation du duplex (85 °C à 4 °C pendant 3 h) . La

solution a alors été diluée avec 400 III, de tampon et transférée dans une cuve UV possédan t

un bouchon (volume: 0,8 mL, trajet optique : 1 cm). Les mesures d'absorbances ont ét é

effectuées à 260 nm dans l'intervalle de températures comprises entre 15 °C et 80 ° C

(1 °C/min) .
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II/ LA (5'S,5S,6S)-5',6-CYCLO-5-HYDROXY-5,6-DIHYDRO-2' -

DESOXYURIDINE
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A/ Synthèse du dérivé phosphoramidite de la (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH -

dHdUrd

1/ Préparation du synthon phosphoramidite de la (5'S,5S,6S)- cyclo-5-OH-

dHdUrd

a/ Stratégie de synthès e

La principale source de difficulté pour la préparation du syntho n

phosphoramidite de la (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd est la présence additionnelle d'un e

fonction hydroxyle en position C-5 sur la base modifiée . La protection de cette dernière doit

être effective avant l'étape de cyclisation, pour éviter les risques d'interférences durant l a

synthèse automatisée d'ADN en phase solide, soit comme point de départ pour l'attachemen t

du nucléoside suivant, soit en donnant des produits secondaires . Ce sont les raisons qui nous

ont amenés à masquer cette fonction 5-OH par un groupement protecteur stable en synthès e

d'ADN en phase solide et qui doit être facilement éliminé lors de l'étape de déprotection final e

en milieu K2CO3 0,05 M dans le méthanol, 4 h à température ambiante. Il faut ajouter que ce

groupement doit être compatible avec la stratégie de synthèse utilisée qui est décrite ci -

dessous .

b/ Introduction et protection du groupement hydroxyle en position C-5 de la

base

La synthèse du synthon phosphoramidite a débuté par la préparation de la 5'-0 -

(4,4'-diméthoxytrityl)-5-hydroxy-2'-désoxyuridine, qui a été effectuée selon la méthod e

proposée par Essigmann et al (2) . Cette étape a ainsi permis d'introduire le groupement

hydroxyle en position C-5 de la base. Toujours en s'appuyant sur les travaux d'Essigmann et

al. (2), il est possible de protéger sélectivement cette fonction hydroxyle . Dans un premier

temps, le groupement acétyle a été choisi ; toutefois, au cours de l'étape suivante de silylation ,

ce groupement s'est avéré être fortement instable . Aussi une protection plus stable, mais plu s

volumineuse, a été choisie ; le groupement benzoyle. Celui-ci s'est avéré être stable et inert e

lors de l'étape clef de cyclisation . De plus, lors de l'étape de déprotection finale, il sera

facilement enlevé en milieu K 2CO 3 0,05 M dans le méthanol pendant 4 h à température
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ambiante . Aussi, la 5'-0-(4,4'-diméthoxytrityl)-5-hydroxy-2'-désoxyuridine a été convertie en

5'-0-(4,4'-diméthoxytrityl)-5-benzoyloxy-2'-désoxyuridine par un traitement avec d e

l'anhydride benzoique dans la pyridine à température ambiante avec un rendement de 71 %. I l

restait à protéger la fonction hydroxyle en C-3' du nucléoside . Un groupement silylé a ét é

retenu. Comme pour la (5'S,6S)-cyclodHdUrd (3), le groupement TBDPS et non TBDMS ,

bien que moins volumineux, a été choisi, car son absorption UV à 254 nm facilite le suivi par

CCM de l'avancement des réactions ainsi que les purifications des dérivés de la cyclo-5-OH -

dHdUrd. La silylation de la 5'-O-(4,4'-diméthoxytrityl)-5-benzoyloxy-2'-désoxyuridine par l e

tert-butylchlorodiphénylsilane (TBDPS-Cl) en présence d'imidazole (catalyseur) a conduit a u

dérivé silylé 3'-0-(Cert-butyldiphénylsilyl)-5'-0-(4,4'-diméthoxytrityl)-5-benzoyloxy-2' -

désoxyuridine. Le groupement diméthoxytrityle en 5' de ce nucléoside a été éliminé

sélectivement par un traitement avec l'acide trifluoroacétique dans le dichlorométhane . Le

composé 3'-0-(tert-butyldiphénylsilyl)-5-benzoyloxy-2'-désoxyuridine a été obtenu avec un

rendement de 74 % (deux étapes) . Le nucléoside protégé ainsi préparé a constitué le point d e

départ pour la synthèse proprement dite de la cyclo-5-OH-dHdUrd, qui reprend la stratégi e

mise au point pour la préparation de la cyclodHdUrd (3) . D'où le schéma de synthèse propos é

ci-dessous (Schéma II/A/l/bl) .
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Schéma II/All/bl : Schéma de synthèse de la préparation du synthon phosphoramidite de la

(5'S,5S,6S)-cyclo-5 -OH-dHdUrd . Réactifs : a) Bz 20, pyridine, 5 h, TA; b) TPBPS-Cl ,

imidazole, pyridine, 5 h, TA; c) TFA, dichlorométhane, 45 min, TA ; d) réactif de Dess-

Martin, CH2 C1 2 , 2 h, TA; e) AIBN, Bu 3SnH, benzene, 5 h, reflux ; 0 acide lévulinique, DCC,

DMAP, THF, 1 h 30, TA; g) TBAF, THF, 1 h, TA; h) 2-cyanoethyl-N,N-

diisopropylphosphoramidochloridite, DIEA, CH 2 C12/THF, 1 h, TA.

c/ Oxydation de la fonction alcool primaire 5'-OH du sucre

La synthèse de la cyclo-5-OH-dHdUrd a débuté par l'oxydation de la fonction

alcool primaire 5'-OH du 2-désoxyribose de la 3'-0-(tent-butyldiphénylsilyl)-5-benzoyloxy-2' -

désoxyuridine. Ainsi nous avons obtenu l'aldéhyde, qui a ensuite été utilisé lors de la réaction

de cyclisation . L'oxydation a été effectuée en utilisant le réactif de Dess-Martin. L'aldéhyde a

été isolé par chromatographie sur gel de silice avec un rendement de 75 % .
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d/ Cyclisation radiacalair e

La réaction de cyclisation de l'aldéhyde a été effectuée par traitement ave c

Bu 3SnH, en présence d'AIBN dans le benzène à reflux . Ainsi, la (5 'S,5S,6S)-3 '-O-(tert-

butyldiphénylsilyl)-5-benzoyloxy-5',6-cyclo-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine a été obtenue ave c

un rendement de 21 % après purification par chromatographie sur une colonne de gel d e

silice. Ce rendement de cyclisation est faible, en comparaison des 70 % obtenu pour le dériv é

de la cyclodHdUrd (3) . Cela pourrait s'expliquer par la relative instabilité du cyclonucléosid e

et l'encombrement stérique dû à la présence du groupement benzoyle volumineux . La

structure du cyclonucléoside a été confirmée par des analyses de RMN 1 H et 13C (Figure

11/A/1/d/), ainsi que par spectrométrie de masse « electrospray » en mode négatif. A noter que

seul le diastéréoisomère (5'S,5S,6S) a été obtenu par cette méthode de cyclisation . La structure

de ce dernier a été confirmée par comparaison des constantes de couplage avec celle s

reportées par Shaw et Cadet pour les diastéréoisomères de la cyclodHThd et cyclodHdUrd

(5). Ainsi, les valeurs des constantes J4'5' = 4,5 Hz, J 5 '6 = 9,9 Hz et J56 = 3,2 Hz sont en accord

avec à la configuration (5'S,5S,6S) .
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CHC1 3

C(CH3) 3

Carom.-TBDPS
Carom.-Bz

Figure II/A/l/d/ : Spectre RMN 13 C à 400 MHz dans CDC13 de la (5'S,5S,65)-3'-O-(tert-

butyldiphénylsilyl)-5-benzoyloxy-5',6-cyclo-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine .

el Protection de la position OH-5' du cyclonucléosid e

Il s'agit ensuite de protéger la position OH-5' du cyclonucléoside. Pour ce faire ,

comme pour la préparation de la cyclodHdUrd (3), nous avons essayé d'introduire l e

groupement DMTr . Toutefois, aucune réaction n'a été observée avec le dérivé 3 '-silylé de la

cyclo-5-OH-dHdUrd. En conséquence, nous avons décidé, comme pour la préparation de la

cyclodHdUrd (3) et cyclodHThd (6), de modifier la stratégie de synthèse oligonucléotidique .

Une protection fonctionnelle de la position 5'-OH à plus faible encombrement stérique et

labile en milieu neutre ou basique a été utilisée . Le choix s'est porté sur le groupemen t

lévulinoyle (Lev) (7) . Aussi, le traitement de la (5'S,5S,6S)-3'-0-(tert-butyldiphénylsilyl)-5 -

benzoyloxy-5',6-cyclo-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine par un excès d'acide lévulinique dans l e

THF en présence des réactifs DCC/DMAP, a permis d'obtenir, après purification pa r

chromatographie une colonne ouverte de gel de silice, l'ester levulinique avec un rendemen t

C-4
C-2

C-3' et
C-5'

C-6 C-5
C-2'

C(CH3)3
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de 94 %. Le spectre RMN 1 H à 400 MHz dans l'acétone est représenté ci-dessous (Figur e

II/AI l/el) .

solvant

C(CH3) 3

COCH3

Harom.-TBDPS et
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Figure II/A/1/el : Spectre RMN 1 H à 400 MHz dans l'acétone-d6 du (5'S,5S,6S)-3'-0-(tert-

butyldiphénylsilyl)-5'-0-levulinyl-5-benzoyloxy-5',6-cyclo-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine .

f/ Déprotection de la fonction alcool secondaire 3'-OH du cyclonucléosid e

Cette déprotection doit s'effectuer dans des conditions relativement douces afi n

de ne pas altérer le groupement protecteur lévulinoyle présent dans la molécule. Comme pou r

la synthèse de la cyclodHdUrd, l'utilisation de TBAF en concentration molaire dans le THF a

conduit à une déprotection totale en moins de une heure . Après purification par

chromatographie sur une colonne de gel de silice, le 5'-0-(Lev)-nucléoside a été obtenu ave c

un rendement de 72 % . Les différentes analyses spectroscopiques ont confirmé d'une part l a

perte du groupe TBDPS et d'autre part la présence de la protection lévulinoyle sur la positio n

5' -OH .
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g/ Phosphitylation de la fonction alcool secondaire 3'-OH du cyclonucléosid e

Le synthon phosphoramidite de la (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd a ét é

obtenu en utilisant comme agent de phosphitylation le chloro (2-cyanoéthyl)-N,N-diisopropyl -

phosphoramidite [NCCH 2CH 2OP(CI)NPr2] en présence de N,N-diisopropylethylamin e

(DIPEA). Après phosphitylation, une purification par chromatographie sur une colonne de ge l

de silice a conduit au synthon phosphoramidite de la (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd ave c

un rendement de 81 % . La pureté du produit a été contrôlée par RMN du proton et d u

phosphore ainsi que par ESI-SM (mode négatif) (Figure II/A/1/g/) .

[M-Hf trouvée = 645,3
[M-Hf calculée = 645,0

5 ~

'Â
N

7 V

65O 700 750 800 850 9a0

Figure II/AJ1/g/ : Spectre ESI-SM (mode négatif) du synthon phosphoramidite de l a

(5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd .
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h/ Synthèse de la (5'S,5S,6S)- cyclo-5-OH-dHdUrd

La (5'S,5S,6S)-5'-0-lévulinyl-5-benzoyloxy-5',6-cyclo-5,6-dihydro-2' -

désoxyuridine a été traitée en milieu basique, par une solution 0,05 M de K 2CO 3 dans du

méthanol. Le mélange brut a ensuite été purifié par CLHP en effectuant des injection s

successives sur une colonne Hypercarb (système A) . Les analyses RMN 1 H, RMN 13 C et de

spectrométrie de masse ont permis de confirmer la structure du composé . Les valeurs de s

constantes de couplage J 4 '5 ' = 4,5 Hz, J5 '6 = 9,8 Hz et J56 = 3,3 Hz sont en accord avec la

configuration 5 'S,5S,6S du cyclonucléoside . Des informations structurales complémentaires

ont été apportées par des expériences de NOESY ID (Figure II/All/h/) . L'observation d'une

interaction dipolaire entre les protons H-6 et H-5 est en accord avec la configuration cis des

protons . De plus, l'irradiation du proton H-6 n'a pas conduit à l'observation d'un effet NO E

sur le proton H-5' . Ceci a apporté une confirmation supplémentaire à la position

antipériplanaire des deux protons concernés .
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Figure IIIA/1/h/ : A/ Spectre RMN I H à 500 MHz du cyclonucléoside (5'S,5S,6S)-cyclo-5 -

OH-dHdUrd dans D20; B/ Spectre NOE diff du cyclonucléoside après irradiation sélective de

H-6 .

2/ Etude de la stabilité de la (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd

La stabilité du cyclonucléoside a été étudiée dans les différentes conditions

rencontrées lors de la synthèse d'ADN en phase solide . Ainsi, celui-ci a été traité dans le s

conditions suivantes : milieu acide (acide acétique 80 %, température ambiante), milieu

L

4,2
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alcalin (solution concentrée d'ammoniaque 30 %, température ambiante et à 55 °C ; solution

0,05 M de K2 CO 3 à température ambiante) et milieu oxydant (solution commerciale d'iode

0,1 M dans un mélange pyridine/eau/THF, température ambiante) . Les études de stabilité en

fonction de la nature du traitement ont été effectuées par CLHP (système A) . Aucune

dégradation de la (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd n'a été observée après 24 h d'incubatio n

en milieu acide et oxydant . Toutefois, comme nous l'avons observé pour la (5'S,6S) -

cyclodHdUrd, la (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd est instable en milieu ammoniacal . En

effet, après un traitement dans des conditions de déprotection standard (milieu ammoniacal 3 0

%, 12 h à 55 °C), la (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd a totalement été dégradée . Le taux de

décomposition est de 15 % au bout de 4 h à température ambiante en milieu ammoniaque 3 0

%. Toutefois, aucune dégradation n'a été observée lorsque la (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH -

dHdUrd a été laissée dans une solution 0,05 M de K2CO 3 dans le méthanol à température

ambiante pendant 4 h. Aussi, pour les fonctions amines, les groupements protecteur s

fortement alcali-labiles proposés par Schulhof et al. (1), de type phénoxyacétyle pour dAdo ,

isopropyl-phénoxyacétyle pour dGuo et acétyle pour dCyd, ont été utilisés . Ils ont permis une

totale déprotection des oligonucléotides synthétiques dans une solution méthanolique 0,05 M

de K2CO 3 à température ambiante pendant 4 h . Il est à noter que quel que soit le milieu ,

aucune épimérisation n'a été observée .

Bl Incorporation de la (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd dans des

oligonucléotides de synthèse

Le synthon phosphoramidite de la (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd a été utilisé e n

synthèse automatisée sur support solide pour la préparation de trois séquence s

oligonucléotidiques : un 3-mère, 5'-d(AXT)-3', un 14-mère, 5'-d(ATC GTG AXT GAT CC) -

3' et un 22-mère, 5'-d(CAC TTC GGA TXG TGA CTG ATC C)-3' où X = (5'S,5S,6S) -

cyclo-5-OH-dHdUrd. Toutes ces synthèses ont été effectuées en utilisant le cycle d e

condensation présenté dans le chapitre d'introduction, à partir de 1 µmole de support greffé

avec la Thd ou la dCyd . Les étapes suivantes étaient identiques à celles décrites en I/B/ pour

l'incorporation de la cyclodHdUrd dans des fragments d'ADN . Seule l'étape de déprotection

était différente ; la solution ammoniacale à 30 % a été remplacée par une solution 0,05 M d e

K 2CO 3 dans du méthanol . Des quantités de l'ordre de 5 à 25 UA260nm ont été obtenues pour

chaque oligonucléotide synthétisé .
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C/ Caractérisation des oligonucléotides

La pureté et l'homogénéité des oligonucléotides ont été déterminées par diverse s

méthodes incluant la spectrométrie de masse (ESI-SM et MALDI-TOF SM) (Tableau II/C/ e t

Figure II/C/) et l'analyse d'ODNs marqués au 32P par éléctrophorèse sur gel de polyacrylamid e

en conditions dénaturantes .

Séquence (5'-3') Longueur Masse calculée (Da) Masse trouvée (Da)

AXT 3 860,6 860,3

ATC GTG AXT GAT CC 14 4252,8 4253, 5

CAC TTC GGA TXG 22 6703,4 6704,3

TGA CTG ATC C

Tableau II/C/ : Séquences et masses moléculaires des oligonucléotides modifiés synthétisés ;

X = (5'S,SS,~S)-cyclo-S-OH -dHdUrd . Les masses des oligonucléotides ont été déterminées

par spectrométrie de masse qui faisait appel à une ionisation de type « electrospray » en mod e

négatif.
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Figure II/C/ : Spectre de masse ESI en mode négatif de l'oligonucléotide modifié 14-mère .

1/ Stabilité de la lésion (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd au traitement à l a

pipéridine

La fragilité en milieu alcalin de la (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd a ét é

étudiée en utilisant le traitement à la pipéridine à 90°C . Ce dernier permet de mettre e n

évidence la position des sites alcali-labiles dans des oligonucléotides oxydés après analyse par

électrophorèse sur gel de polyacrylamide (Figure II/C/l/) .

La démarche suivie était identique à celle décrite en I/C/l/ pour l a

cyclodHdUrd . On peut conclure que la (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd incorporée dans des

oligonucléotides est faiblement alcali-labile . En effet, on observe que le chauffage d e

l'oligomère pendant 60 min ne conduit qu'à 30 % de dégradation mise en évidence par de s

coupures de chaînes au niveau de la lésion .

100

		

[M-3H}3- trouvé = 1416,8
Abondance Relative

1900
rrf-rr m r"r-T"-q4- 1-" r rrrrrr~r r rrrrrr~Trr,~rrrrrrn°r"i-r'rn~ r( rri

1500

	

1700



103 1 - Les cyclonucléosides pyrimidiques : la (5'S,6S)-cyclo-5,6-dihydro-2 ' -désoxyuridine et la (5'S,5S,6S) -
5',6- cyclo-5-hydroxy-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine : synthèse et incorporation dans des oligonucléotide s

i4_ 22-mère

~-- 10-mère

Figure II/C/1/ : Analyse par PAGE des oligonucléotides modifiés 14-mère, marqués en 5' ,

contenant la (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd après un traitement par une solution aqueuse de

pipéridine 1 M à 90 °C pendant respectivement 0, 15, 30 et 60 min .

2/ Dénaturation thermiqu e

Afin de déterminer l'influence de la présence de la (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH -

dHdUrd sur la stabilité conformationnelle des doubles brins d'ADN, nous avons déterminé le s

températures de fusion (Tm) du duplex constitué par le 14-mère [(5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-

dHdUrd] et son brin complémentaire (la base complémentaire en face de la lésion est l a

guanine) . Une comparaison a été effectuée avec le duplex de même séquence non modifié .

Ces valeurs de Tm ont été déterminées à partir des courbes de dénaturation thermique

obtenues par spectrométrie UV à 260 nm (point d'inflexion de la courbe à 50 % d e

dénaturation). La comparaison entre le duplex non modifié et le duplex contenant l a

(5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd montre que la présence du cyclonucléoside induit une

diminution de Tm (ATm) de 11 °C . Des analyses similaires ont été effectuées sur les lésion s

(5'S,6S)-cyclodHThd et (5'S,6S)-cyclodHdUrd . La diminution de la valeur de température de

fusion ATm était de 6 °C et 7 °C respectivement . Ces résultats suggèrent que l'incorporation
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du cyclonucléoside (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd induit une déstabilisation local e

importante de la structure en double hélice .

3/ Digestion enzymatique des oligonucléotides modifiés par la nucléase P 1 et la

phosphatase alcaline

Des parties aliquotes des oligonucléotides modifiés et de l'oligomère no n

modifié ont été soumises à une hydrolyse par la nucléase P 1 (2 h d'incubation à 37 °C) suivie

d'une digestion par la phosphatase alcaline (1 h d'incubation à 37 °C) . Les mélanges

nucléosidiques bruts obtenus ont été analysés par CLHP sur une colonne de gel de silice à

polarité de phase inversée (système E) . Le 14-mère non modifié a été totalement hydrolysé en

nucléosides par la nucléase P 1 et la phosphatase alcaline . Ceci n'est pas le cas pour le 14-mèr e

modifié . Le profil chromatographique de l'hydrolysat du 14-mère [(5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH -

dHdUrd] est présenté dans la Figure II/C/2/ . On observe la présence des quatre nucléosides

normaux (dCyd, dGuo, dThd et dAdo) et du trimère [5'-d(AXT)-3'] dans un rapport

d'intégration 3 :3 :3 :2 :1 respectivement [X = (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd] . La structure du

trimère 5'-d(AXT)-3' a été confirmée à la fois par une mesure de masse du produit recueill i

lors d'analyses CLHP et par co-injection du mélange brut de digestion enzymatique du 14 -

mère avec le trinucléotide synthétisé précédemment . D'autre part, l'absence du nucléoside

modifié a été confirmée par co-injection du brut de digestion enzymatique avec un échantillon

référence de la (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd . Des résultats similaires ont été obtenus pour

les oligonucléotides contenant la (5'S,6S)-cyclodHThd (6), la (5'S,6S)-cyclodHdUrd (3) . Ces

résultats montrent que la (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd n'est pas un substrat de la nucléas e

P I ; l'hydrolyse enzymatique par la nucléase P 1 des liens phosphodiester entre l e

cyclonucléoside normal et altéré est inopérante (8,9) .
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Figure II/C/2/ : Profil CLHP de l'hydrolysat enzymatique par la nucléase P l (2 h) puis PA ( 1

h) de l'oligonucléotide 14-mère modifié ; ESI-SM (mode négatif) du trinucléotide 5'-d(AXT) -

3' [X = (5'S,5S,68) -cyclo-5-OH -dHdUrd] .

4/ Digestion enzymatique des oligonucléotides modifiés par les 5' et 3'-

exonucléases .

Des expériences de digestions enzymatiques par les 3'- et 5'-exonucléases on t

été effectuées sur le trinucléotide modifié . Elles montrent que les deux enzymes sont

incapables de libérer la (5'S,5S,65) -cyclo-5-OH -dHdUrd, par analogie avec ce qui a déjà été

observé pour la (5'S,6S)-cyclodHdUrd (3) et la (5'S,6S)-cyclodHThd (6) .

DI Conclusions et perspectives
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Dans ce chapitre, nous avons présenté la synthèse et les caractérisations physico-

chimiques d'oligonucléotides contenant la (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd. La synthèse ainsi

que l'incorporation dans les oligonucleotides par la voie phosphoramidite sur support de cette

lésion a nécessité l'utilisation de conditions de déprotections douces . Les oligonucléotide s

synthétisés ont été isolés avec de bons rendements et caractérisés par diverses méthode s

complémentaires, qui ont démontré l'intégrité du nucléoside modifié incorporé .

Il a été montré que la (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd est une lésion faiblemen t

sensible au traitement à la pipéridine lorsqu'elle est insérée dans des brins d'ADN . On peut

ajouter que ce même cyclonucléoside ne peut pas être libéré après digestions enzymatique s

par la nucléase P l et les 5'- et 3'- exonucléases .

Ces fragments synthétiques modifiés permettront d'effectuer des études de réparatio n

de cette lésion par le système de Réparation par Excision de Base (REB) ou de Réparation par

Excision de Nucléotides (REN), ainsi que des expériences de réplication .

El Partie expérimentale

1/ Généralités

Les réactifs et solvants étaient d'origine commerciale ; ils ont été utilisés sans

traitement préalable exceptés, à l'exception des cas mentionnés ci-dessous . Les solvants

anhydres (dichlorométhane, DMF, pyridine) ainsi que la TEA et la DIEA ont été conservé s

sur tamis moléculaire 3 A.

2/ Analyses chromatographique s

a/ Chromatographie sur couche minc e

Se référer à la partie I/F/2/ du chapitre pour la description des modèles et

conditions utilisées .

b/ Chromatographie sur colonne de silice ouverte
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Les purifications par chromatographie sur gel de silice ont été effectuées sur

des colonnes ouvertes remplies de gel de silice Geduran0 Si 60 de Merck (Damstadt ,

Allemagne).

c/ Chromatographie Liquide Haute Performance (CLHP)

Différents systèmes chromatographiques ont été utilisés à des fins analytique s

et de purifications :

Système A : CLHP analytique impliquant une colonne de graphite poreux

(Hypercarb, 98,5 % de carbone, 5 µm, 250 A, 100x3 mm) en mode gradient . Eluants :

formiate d'ammonium (FA, 25 mM, pH = 6,2) et acétonitrile {100 % FA (5 min), gradient

linéaire de 0 à 20 % d'acétonitrile (30 min)} . Débit : 0,4 mL/min. Détection : UV à A. = 230

nm .

Système B: CLHP analytique sur une colonne Hypersil C l 8 (Interchim, 5 µm,

4,6 x 250 mm) en mode gradient . Eluants : acétate de triéthylammonium (TEAA, 10 mM, pH

= 7) et acétonitrile {100 % TEAA (5 min), gradient linéaire de 0 à 30 % d'acétonitrile (3 5

min)} . Débit : 1 mL/min . Détection : UV à = 260 nm .

Système C: CLHP semi-préparative sur une colonne polymérique PRP-3

(Hamilton, 10 µm, 305 x 7 .0 mm) en mode gradient . Eluants: TEAA (25 mM, pH = 7) ,

acétonitrile et solution aqueuse d'acide trifluoroacétique (TFA 1 %) {100 % TEAA (5 min) ;

gradient isocratique TEAA-acétonitrile (92 :8) v/v (13 min), puis 100 % TFA 1 % (10 min) et

finalement gradient linéaire de 0 à 10 % d'acétonitrile (40 min)) . Débit : 2 mL/min . Détection

: UVàA,=260nm.

Système D : CLHP analytique sur une colonne Hypersil C18 (Interchim, 5µm,

4,6 x 250 mm) en mode gradient . Eluants: TEAA (25 mM, pH = 7) et acétonitrile {100 %

TEAA (5 min), puis gradient linéaire de 0 à 10 % d'acétonitrile (30 min)} . Débit : 1 mL/min .

Détection : UV à X = 260 nm .
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Système E : CLHP analytique sur une colonne Hypersil C 1 8 (Interchim, 5 µm,

4,6 x 250 mm) en mode gradient . Eluants : FA (25 mM, pH = 6,2) et acétonitrile 100 % FA

(10 min), puis gradient linéaire de 0 à 10 % d'acétonitrile (30 min)} . Débit : 1 mL/min .

Détection : UV à 2, = 230 nm pendant les douze premières minutes, puis à 2 = 260 nm .

3/ Résonance Magnétique Nucléaire

Les spectres RMN 1H à 400 MHz et 13 C à 100 MHz ont été enregistrés sur un

spectromètre Unity 400 Varian en mode transformée de Fourier . Les spectres RMN 1H à 500

MHz pour les mesures NOE ont été effectués sur un spectromètre Brucker AM 500 . Les

déplacements chimiques (b) pour les spectres RMN 1 H 400 MHz ont été exprimés en ppm par

rapport au pic du solvant pris comme référence : 2,17 ppm pour acétone-d 6, 2,62 ppm pour

DMSO-d6, 4,92 pour D 20 et 7,26 ppm pour CDC13 . Les spectres de RMN du 13 C ont été

calibrés en utilisant la valeur de déplacement chimique du CDC1 3 (+ 70 ppm) comme

référence externe . Les spectres RMN 32P 100 MHz ont été effectués sur un spectromètre

Unity 400 Varian, en utilisant H 3PO4 85 % comme référence .

La multiplicité des signaux a été symbolisée par les lettres suivantes : s singulet ,

d doublet, t triplet, q quadruplet et m multiplet . Les couplage de couplage (J) ont été exprimé s

en Hertz (Hz) .

4/ Spectrométrie de masse

Se référer à la partie I/F/4/ du chapitre pour les informations sur le s

spectromètres ESI et MALDI-TOF .

Les analyses par spectrométrie de masse FAB haute résolution (HRMS) ont ét é

effectuées sur un spectromètre ZAB2-SEQ (VG-Analytica, CNRS, Plateforme de Solaise,

Veynissieux), en utilisant du thioglycérol comme matrice .

5/ Préparation du synthon phosphoramidite de la (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-

dHdUrd
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5'-0-(4,4'-Diméthoxytrityl)-5-hydroxy-2'-désoxyuridine .

Ce produit a été préparé selon la méthode rapportée par Essigmann et al (2) .

Rf = 0,61 (CH 2 C1 2/MeOH 90/10) ;

RMN 1 H (400 MHz, CDC13) : 9,48 (s, 1H, -NH), 7,39-7,13 (m, 10H, H aromatiques DMTr ,

H-6), 6,81 (m, 4H, H aromatiques DMTr), 6,31 (t, 1H, J 1 , 2 , = 6,1 Hz, H-1'), 4,38 (m, 1H, H-

3'), 3,95 (m, 1H, H-4'), 3,75 (s, 6H, OCH 3-DMTr), 3,37-3,33 (m, 2H, H-5', H-5"), 2,41-2,1 5

(m, 2H, H-2', H-2") ;

ESI-SM (mode positif) mlz = 547,1([M+H]+) (calculé : [M+H] + = 547,2) ;

ESI-SM (mode négatif) mlz = 545,3 ([M-H] -) (calculé : [M-Hf = 545,2) .

5'-0-(4,4'-Diméthoxytrityl)-5-benzoyloxy-2'-désoxyuridine .

De l'anhydride benzoique (Bz2O) (6,4 g, 28,3 mmoles) a été ajouté sous agitation à un e

solution de 5'-0-(4,4'-diméthoxytrityl)-5-hydroxy-2'-désoxyuridine (12 g, 21,9 mmoles) dan s

de la pyridine (206 mL) . La solution a été agitée pendant 3 h à température ambiante . Puis on

a ajouté de l'anhydride benzoique (3,2 g, 14,2 mmoles) et la réaction a été poursuivie pendan t

2 h jusqu'à ce qu'elle soit totale . La solution a alors été évaporée sous vide, sans chauffage ,

puis le résidu a été redissous dans du dichlorométhane (500 mL) et lavé avec une solutio n

aqueuse saturée de NaHCO 3 (400 mL). La phase organique a été séchée sur Na 2SO4, filtrée et

concentrée. Le résidu a ensuite été purifié par chromatographie sur une colonne de gel d e

silice. L'élution a été effectuée par un gradient de méthanol dans du dichlorométhane (0-5 %) .

Les fractions contenant la 5'-O-(4,4'-diméthoxytrityl)-5-benzoyloxy-2'-désoxyuridine ont ét é

réunies et leur contenu a été évaporé à sec . Une mousse blanche (10,2 g) a été obtenue, avec

un rendement de 71 % .

Rf = 0,26 (CH2 C1 2/MeOH 95/5) ;

RMN 1 H (400 MHz, CDC1 3 ) : 9,45 (s, 1H, -NH), 8,08 (s, 1H, H-6), 7,75-7,13 (m, 14H, H

aromatiques DMTr, H aromatiques Bz), 6,72 (m, 4H, H aromatiques DMTr), 6,39 (t, 1H, J1'2 '

= J1 , 2 = 6,2 Hz, H-1'), 4,62 (m, 1H, H-3'), 4,06 (m, 1H, H-4'), 3,81 (s, 6H, OCH3-DMTr),

3,37-3,34 (m, 2H, H-5', H-5"), 2,48-2,25 (m, 2H, H-2', H-2") ;

ESI-SM (mode positif) m/z = 303,2 ([DMTr]) ; m/z = 673,1 ([M+Naf) (calculé [M+Na]+ =

673,2) ;

ESI-SM (mode négatif) m/z = 649,3 ([M-H] - ) (calculé [M-HT = 649,3) .
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3'-0-(tert-Butyldiphénylsilyl)-5-benzoyloxy-2'-désoxyuridine .

A une solution de 5'-0-(4,4'-diméthoxytrityl)-5-benzoyloxy-2'-désoxyuridine (10,2 g, 15, 7

mmol) dans de la pyridine (130 mL), ont été ajoutés sous agitation de l'imidazole (9,8 g, 144, 4

mmoles) puis du tert-butylchlorodiphénylsilane (TBDPS-Cl) (18,5 mL, 72,2 mmoles) . Après

2 h de réaction à température ambiante, de l'imidazole (4 g, 58,8 mmoles) et du TBDPS-Cl ( 6

mL, 23,4 mmoles) supplémentaires ont été ajoutés . Après 3 h de réaction, 50 mL d'eau ont ét é

ajoutés et la solution a été évaporée sous vide . Le résidu ainsi obtenu a été redissous dans d u

dichlorométhane (500 mL) et lavé avec une solution aqueuse saturée en NaHCO 3 (400 mL) .

La phase organique a ensuite été séchée sur Na 2SO4, filtrée puis concentrée . Le résidu a été

redissous dans du dichlorométhane (130 mL) . Puis on a ajouté de l'acide trifluoroacétique

(TFA) (14 mL) à la solution précédente . Après 45 min de réaction à température ambiante, l e

milieu réactionnel a été refroidi à 5 °C, puis neutralisé par ajout gouttes à gouttes d'un e

solution aqueuse d'ammoniaque 30 % . Enfin, 300 mL d'eau et 200 mL de dichlorométhan e

ont été ajoutés au mélange . La phase organique a été recueillie, séchée sur Na 2SO4, puis

concentrée sous vide . Le résidu a ensuite été purifié par chromatographie sur colonne de ge l

de silice . L'élution a été effectuée par un gradient de méthanol dans du dichlorométhane (0- 3

%). Les fractions contenant la 3'-0-(tert-butyldiphénylsilyl)-5-benzoyloxy-2'-désoxyuridine a

été réunies et évaporées à sec . Une mousse blanche (6,87 g) a été obtenue, avec un rendemen t

de 74 % .

Rf= 0,57 (CH 2 C1 2/MeOH 95/5) ;

RMN 1 H (400 MHz, CDC1 3) 6 : 8,79 (s, 1H, -NH), 7,78 (s, 1H, H-6), 7,66-7,36 (m, 15H, H

aromatiques TBDPS, H aromatiques Bz), 6,32 (t, 1H, J1'2' = J1'2 " = 6,3 Hz, H-1'), 4,42 (m, 1H ,

H-3'), 3,98 (m, 1H, H-4'), 3,55 and 3,22 (dd, 2H, J4'5' = J4'5„ = 2,4 Hz, J5'5„ =11,9 Hz, H-5' ,

H-5"), 2,33-2,05 (m, 2H, H-2', H-2"), 1,8 (s, 9H, C(CH3)3) ;

RMN 13C (100 MHz, acétone-d6) b : 164,1 (1C, C-4), 149,8 (1C, C-2), 135,9-127,9 (18C, C

aromatiques TBDPS, C aromatiques Bz, C-6, C-5), 88,6 (1C, C-4'), 85,9 (1C, C-1'), 74,5

(1C, C-3'), 61,9 (1C, C-5'), 41,3 (1C, C-2'), 28,6 (3C, C(CH 3)3),18,9 (1C, C(CH3)3) ;

ESI-SM (mode positif) m/z = 587,0 ([M+H] +) (calculé [M+H] + = 587,2), m/z = 609,0

([M+Na] +) (calculé [M+Na] + = 609,2)
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1-[3-0-(tent-Butyldiphénylsilyl)-5-benzoyloxy-2-désoxy-[3-D-erythro-pento-5-dialdo-1,4 -

furanosyl]uracile.

A une solution de 3'-0-(tert-butyldiphénylsilyl)-5-benzoyloxy-2'-désoxyuridine (4,20 g, 7, 2

mmoles) dans du dichlorométhane anhydre (130 mL) ont été ajoutés, sous une vigoureus e

agitation et sous une atmosphère d'argon, du réactif de Dess-Martin (5,64 g, 13,3 mmoles) .

Après 2 h de réaction à température ambiante, la solution a été refroidie à 5 °C puis dilué e

avec 70 mL de dichlorométhane. Enfin, la réaction a été arrêtée par ajout d'un mélange d'une

solution aqueuse à 5 % de NaHC O3 et d'une solution aqueuse saturée en N a 2 S2 O3 (120 mL 1 : 1

v/v). La phase organique a été recueillie, séchée sur Na2SO4 et concentrée sous vide . Le

résidu a été purifié par chromatographie sur une colonne de gel de silice . L'élution a été

effectuée par un gradient de méthanol dans du dichlorométhane (0-4 %) . Les fractions

contenant la 1-[3-0-(tert-butyldiphénylsilyl)-5-benzoyloxy-2-désoxy-[i-D-erythro-pento-5 -

dialdo-1,4-furanosyl]uracile ont été réunies et évaporées à sec . Une mousse blanche (3,14 g) a

été obtenue, avec un rendement de 75 % .

Rf = 0,55 (CH2C12/MeOH 95/5) ;

RMN 1H (400 MHz, CDC1 3) 8 : 9,05 (s, 1H, H-5'), 8,52 (s, 1H, -NH), 7,75 (s, 1H, H-6) ,

7,67-7,29 (m, 15H, H arom.-TBDPS, H arom.-Bz), 6,28 (t, 1H, J1 ' 2 ' = J1'2" = 6,1 Hz, H-1') ,

4,41 (m, 1H, H-3'), 3,97 (s, 1H, H-4'), 2,49-2,11 (m, 2H, H-2', H-2"), 1,15 (s, 9H, C(CH3)3) ;

RMN 13 C (100 MHz, acetone-d6), b : 196,6 (lc, C-5'), 162,8 (lc, C-4), 147,6 (lc, C-2) ,
138,4-129,7 (18C, C arom.-TBDPS, C arom .-Bz, C-6, C-5), 90,2 (1C, C-4'), 83,9 (Ia, C-1') ,

74,5 (ic, C-3'), 42,5 (1C, C-2'), 29,1(3C, C(CH3 ) 3),19,3 (1C, C(CH3)3) ;

ESI-SM (mode positif) m/z = 585,8 ([M+H] +) (calculé [M+H]+ = 585,3) ;

Amax (acétonitrile) = 271 nm .

(5'S,5S,6S)-3'-O-(tert-Butyldiphénylsilyl)-5-benzoyloxy-5',6-cyclo-5,6-dihydro-2' -

désoxyuridine.

On a coévaporé dans du dichlorométhane (2 x 20 mL) la 1-[3-0-(tert-butyldiphénylsilyl)-5 -

benzoyloxy-2-désoxy-3-D-erythro-pento-5-dialdo-1,4-furanosyl]uracile (3,14 g, 5,3 7

mmoles) . Puis le mélange a été dissout dans du benzène (162 mL), sous atmosphère argon, e t

chauffé à reflux . A cette solution, on a ajouté goutte à goutte, sous agitation vigoureuse, su r

une période de 5 h, un mélange d'AIBN (440 mg, 2,68 mmoles) et de Bu 3SnH (2,89 mL ,

10,72 mmoles) dans du benzène (162 mL) . Une fois la réaction terminée, le milieu réactionne l

a été refroidi à température ambiante, et le solvant a été évaporé sous pression réduite . L'huile
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jaune ainsi obtenue a été purifiée par chromatographie sur une colonne de gel de silice .

L'élution a été effectuée en utilisant un gradient de méthanol dans du dichlorométhane (0-4

%) . Les fractions contenant la (5'S,5S,6S)-3'-O-(Cert-butyldiphénylsilyl)-5-benzoyloxy-5',6 -

cyclo-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine ont été réunies et évaporées à sec . Une mousse blanche

(640 mg) a été obtenue, avec un rendement de 21 % .

Rf = 0,66 (CH2 C1 2/MeOH 95/5) ;

RMN 1 H (400 MHz, CDC1 3 ) 6 : 7,82-7,62 (m, 15H, H-TBDPS, H-Bz), 6,28 (d, 1H, J1'2„ = 6,0

Hz, J 1 2' < 0,4 Hz, H-1'), 5,65 (d, 1H, J5,6 = 3,2 Hz, H-5), 4,74 (dd, 1H, J3'2„ = 2,7 Hz, J3'2' =

6,8 Hz, H-3'), 4,28 (d, 1H, J4'5' = 4,5 Hz, J4'3' < 0,6 Hz, H-4'), 3,58 (dd, 1H, J5'4' = 4,7 Hz, J5 ' 6

= 9,9 Hz, H-5'), 3,19 (dd, 1H, J65 = 3,3 Hz, J65' = 9,8 Hz, H-6), 2,43-2,04 (m, 2H, H-2' and H -

2"), 1,15 (s, 9H, C(CH3 ) 3 ) ;

RMN 13C (100 MHz, CDC13) 6 : 166,5 (IC, C-4), 149,3 (1C, C-2), 135,9-127,8 (18C, C

arom.- TBDPS, C arom .- Bz), 85,5 (1C, C-4'), 84,1 (1C, C-1'), 70,2 (1C, C-3'), 67,5 (1C, C-

5'), 56,4 (IC, C-6), 43,4 (1C, C-5), 32,5 (1C, C-2'), 27,0 (3C, C(CH3 ) 3), 19,3 (1C, C(CH3)3) ;

ESI-SM (mode négatif) m/z = 585,5 ([M-H]- ) (calculé [M-Hf = 585,3) ;

2max (acétonitrile) = 226 nm

(5'S,5S,6S)-3'-O-(tert-Butyldiphénylsilyl)-5'-O-levulinyl-5-benzoyloxy-5',6-cyclo-5,6 -

dihydro-2'-désoxyu ridine .

La (5'S,5S,6S)-3'-O-(tert-butyldiphénylsilyl)-5-benzoyloxy-5',6-cyclo-5,6-dihydro-2' -

désoxyuridine (600 mg, 0,85 mmoles) a été séchée par des coévaporations répétées dans d u

dichlorométhane anhydre, puis le résidu a été dissous dans du THF anhydre (30 mL), sou s

atmosphère d'argon . On a ajouté successivement à cette solution, sous agitation vigoureuse ,

de la N,N'-dicyclohexylcarbodiimide (DCC) (500 mg, 2,42 mmoles), de la 4 -

diméthylaminopyridine (DMAP) (10 mg, 0,44 mmoles) et de l'acide lévulinique (0,20 mL ,

21,1 mmoles) . Après 1 h 30 min de réaction à température ambiante, le milieu réactionnel a

été refroidi à 5°C dans un bain de glace puis du méthanol (0,5 mL) a été ajouté . Le précipité

blanc de 1,3-dicyclohexylurée (DCU) a été éliminé par filtration et lavé plusieurs fois avec d u

dichlorométhane (10 mL) . Ensuite, le filtrat obtenu a été évaporé sous pression réduite . Le

produit brut a été purifié par chromatographie sur colonne de gel de silice. L'élution a été

effectuée par un gradient de méthanol dans du dichlorométhane (0-4%) . Les fractions

contenant

	

la

	

(5'S,5S,6S)-3'-0-(tert-butyldiphénylsilyl)-5'-0-levulinyl-5-benzoyloxy-5',6-
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cyclo-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine ont été réunies et évaporées à sec . Une mousse blanch e

(660 mg) a été obtenue, avec un rendement de 94 % .

Rf = 0,73 (CH2 C1 2/ MeOH 95/5) ;

RMN 1 H (400 MHz, acétone-d 6) b : 7,85-7,54 (m, 15H, H arom.-TBDPS, H arom.-Bz), 6,2 7

(d, 1H, J 1 ' 2 '' = 6,0 Hz, H-1 '), 5,74 (d, 1H, 3 56 = 2,8 Hz, H-5), 4,78 (dd, 1H, J5'4' = 4,7 Hz, J5'6 =

9,9 Hz, H-5'), 4,55 (m, 1H, H-3'), 4,32 (d, 1H, J4'5' = 4,6 Hz, H-4'), 4,15 (dd, 1H, J65 = 3,2

Hz, J65' = 10,0 Hz, H-6), 2,92-2,28 (m, 6H, CH 2CH 2, H-2', H-2"), 2,17 (s, 3H, COCH3), 1,02

(s, 9H, C(CH3 ) 3) ;

ESI-SM (mode négatif) m/z = 683,4 ([M-Hf) (calculé [M-Hf = 683,3) ;

HRMS (FAB) :691,2664 [M+Li] +; calculé : 691,2663 .

(5'S,5S,6S)-5'-O-Lévulinyl-5-benzoyloxy-5',6-cyclo-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine .

La (5'S,5S,6S)-3'-0-(tent-butyldiphénylsilyl)-5'-0-levulinyl-5-benzoyloxy-5',6-cyclo-5,6 -

dihydro-2'-désoxyuridine (310 mg) a été dissout dans du THF anhydre (17 mL) . A cette

solution a été ajoutée, sous agitation vigoureuse, une solution de TBAF (2,1 mL) dans d u

THF (1 M) . Après 1 h de réaction à température ambiante, le solvant a été évaporé sous

pression réduite et l'huile rouge qui en résulte a été purifiée par chromatographie sur un e

colonne de gel de silice . L'élution a été effectuée par un gradient de méthanol dans d u

dichlorométhane (0-5 %) . Les fractions contenant la (5'S,5S,6S)-5'-O-lévulinyl-5-benzoyloxy-

5',6-cyclo-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine ont été réunies et évaporées à sec . Une mousse

blanche (145 mg) a été obtenue, avec un rendement de 72 % .

Rf = 0,32 (CH 2 C12/ MeOH 90/10) ;

RMN 1 H (400 MHz, acétone-d6) 6 : 8,06-7,54 (m, 5H, H arom.-Bz), 6,28 (d, 1H, J1'2 „ = 6,0

Hz, H-1'), 5,80 (d, 1H, J56 = 2,8 Hz, H-5), 4,86 (dd, 1H, J5'4' = 4,8 Hz, J5'6 = 10,0 Hz, H-5') ,

4,67 (m, 1H, H-3'), 4,34 (d, 1H, J4'5' = 4,6 Hz, H-4'), 4,19 (dd, 1H, J65 = 3,1 Hz , J65' = 10,1 0

Hz, H-6), 3,05-2,41 (m, 6H, CH 2CH2 , H-2', H-2"), 2,18 (s, 3H, COCH 3);

ESI-SM (mode positif) m/z = 469,1 ([M+NaJ) (calculé [M+Na]+ = 469,2) ;

ESI-SM (mode négatif) m/z = 445,3 ([M-H] - ) (calculé [M-Hf = 445,2) .

(5'S,5S,6S)-5',6-Cyclo-5-hydroxy-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine .

La (5'S,5S,6S)-5'-O-lévulinyl-5-benzoyloxy-5',6-cyclo-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine a ét é

traitée par une solution 0,05 M de K2CO3 dans du méthanol pendant 3 h . Le mélange résultant

a été évaporé à sec sous pression réduite, puis redissout dans de l'eau . Le mélange brut a
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ensuite été purifié par CLHP sur une colonne Hypercarb (système A) . Le rendement d e

(5'S,5S,6S)-5',6- cyclo-5-hydroxy -5,6-dihydro-2'-désoxyuridine était de 90 % .

RMN 1H (400 MHz, D 2O) : 6,29 (d, 1H, J1'2 » = 6,0 Hz, J1'2' < 0,4 Hz, H-1'), 4,72 (dd, 1H ,

J3'2„ = 2,8 Hz, J3'2' = 7,1 Hz, H-3'), 4,39 (d, 1H, J4'5' = 4,8 Hz, J4'3' < 0,6 Hz, H-4'), 4,36 (d,

1H, J56 = 2,8 Hz, H-5) 4,07 (dd, 1H, J5'4' = 4,7 Hz, J5'6 = 9,6 Hz, H-5'), 3,30 (dd, 1H, J65 = 2,9

Hz, J65' = 9,7 Hz, H-6), 2,52-2,32 (m, 2H, H-2' and H-2") ;

RMN 13 C (100 MHz, D 2 0), 6 : 168,3 (1C, C-4), 147,2 (1C, C-2), 83,1 (1C, C-4'), 82,2 (1C ,

C-1'), 71,1 (1C, C-3'), 68,6 (1C, C-5'), 53,2 (1C, C-6), 41,8 (1C, C-5), 33,5 (1C, C-2') ;

ESI-SM (mode négatif) m/z = 244,3 ([M-H] -) (calculé [M-HT = 244,1) ;

kmax (H 2O, pH = 7) = 220 nm .

(5'S,5S,6S)-3'-O-[2-Cyanoethoxy(diisopropylamino)phosphine]-5'-O-levulinyl-5-

benzoyloxy-5',6-cyclo-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine .

On a dissout la (5'S,5S,6S)-5'-O-lévulinyl-5-benzoyloxy-5',6-cyclo-5,6-dihydro-2' -

désoxyuridine (100 mg, 0,22 mmol) dans du dichlorométhane anhydre (7 mL) . La solution

résultante a été évaporée à sec . L'opération a été répétée deux fois . Puis le résidu ainsi obtenu

a été redissout dans du dichlorométhane (2 mL) et du THF (2 mL) sous une atmosphèr e

d'argon. A cette solution, on a rajouté successivement du DIEA sec (85 µL, 0,5 mmol) et d u

2-cyanoéthyl-N,N-diisopropylphosphoramidochloridite (55 µL, 0,2 mmol) . Après 1 h de

réaction à température ambiante, le mélange a été refroidi à 5 °C, puis la réaction a été arrêté e

par addition de DIEA (150 µL) et de méthanol (100 µL) ; 10 min plus tard, la solution a été

évaporée à sec . L'huile jaune qui en a résulté a été purifiée par chromatographie sur gel de

silice. L'élution a été effectuée par un gradient (0-2%) de méthanol dans un mélang e

dichlorométhane - TEA (99/1 v/v) . Les fractions contenant la (5'S,5S,6S)-3'-O-[2 -

cyanoethoxy(diisopropylamino)phosphine]-5'-0-levulinyl-5-benzoyloxy-5',6-cyclo-5,6 -

dihydro-2'-désoxyuridine ont été réunies et évaporées à sec . Une mousse blanche (115 mg) a

été obtenue, avec un rendement de 81 % .

Rf = 0,68 (CH2C12/TEAIMeOH : 97/1/2) ;

RMN 1 H (400 MHz, acétone-d 6 ) : 7,98-7,45 (m, 5H, H arom .-Bz), 6,28 (br, 3J(H,H) = 6, 2

Hz, 1H, H-1'), 5,85 (d, 3J(H,H) = 3,1 Hz, 1H, H-5), 4,80 (m, 1H, H-5'), 4,45 (m, 1H, H-3') ,

4,32 (m, 1H, H-4'), 4,17 (dd, 3J(H,H) = 3,2 Hz , 3J(H,H) = 10,0 Hz, 1H, H-6), 3,86-3,18 (m,

4H, 2NCH(CH3)2 , CH 2CH2OP), 2,88-2,51 (m,9H, CH2CH2CN, CH2CH2COCH 3 ; H-2', H-

2"), 1,95 (s, 3H, COCH 3), 1,26-1,18 (m, 12H, 2NCH(CH3 ) 2 ) ;
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RMN
31P (100 MHz, acétone-d 6 ) 6 : 150,62, 150,36 (s, 1 P )

ESI-SM (mode négatif) m/z = 645,2 ([M-H]-) (calculé [M-H]- = 645,0) .

6/ Etudes de la stabilité de la (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUr d

a/ en milieu alcalin

Une solution aqueuse ammoniacale (30 %, 1 mL) a été ajoutée à 0,2 AU230n m

de (5'S,5S,6S)-cyclodHdUrd . La solution résultante a été portée à température ambiante ou à

55 °C. Une expérience similaire a été effectuée avec une solution 0,05 M de K 2CO3 dans le

méthanol. Puis la réaction a été arrêtée à intervalles réguliers (0, 1, 2, 4, 16 et 24 h) par

dilution, suivie d'un refroidissement dans l'azote liquide, puis la solution a été lyophilisée. Les

résidus ainsi obtenus ont été analysés par CLHP sur colonne de gel de silice à polarité d e

phase inversée (système A) .

b/ en milieu acide

Une approche similaire à celle décrite ci-dessus a été utilisée pour l'étude de l a

stabilité de la cyclo-5-OH-dHdUrd en milieu acide acétique 80 % .

c/ en milieu oxydant

Un protocole similaire à celui décrit ci-dessus a été utilisé pour l'étude de la

stabilité de la cyclo-5-OH-dHdUrd dans des conditions oxydantes (solution 0,1 M d'iode) .

7/ Synthèse et purification des oligonucléotides modifiés

a/ Synthèse sur support solide

La méthode utilisée pour la synthèse des oligonucléotides modifiés contenan t

la (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd était similaire à celle rapportée pour la synthèse de s

oligonucléotides contenant la (5'S,6S)-cyclodHdUrd (Voir I/E/7/al) .
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bl Déprotection et purification des oligonucléotides modifié s

Les supports solides portant des chaînes oligonucléotidiques ont été transféré s

dans des tubes eppendorf® à bouchon vissé; on a ajouté 1 mL d'une solution 0,05 M en K 2CO 3

dans le méthanol et on a laissé le mélange sous agitation (vortex) à température ambiante . Au

bout de 4 h, le méthanol de chacune des expériences de déprotection a été évaporé sou s

pression réduite . Les oligonucléotides 5'-DMTr ont d'abord été analysés par CLHP (système

B), avant d'être purifiés et déprotégés « on-line » par CLHP semi-préparative (système C) .

Les oligonucléotides contenus dans les fractions ainsi recueillies ont été quantifiés pa r

spectrométrie UV. L'homogénéité des oligonucléotides a été établie par CLHP analytiqu e

(système D) et gel d'électrophorèse .

8/ Caractérisation des oligonucléotides

a/ Analyse par spectrométrie de masse MALDI-TOF

Voir I/F/8/a/ pour les conditions d'analyse .

b/ Analyse par spectrométrie de masse en mode d'ionisation "electrospray "

Voir I/F/8/b/ pour les conditions d'analyse .

c/ Digestion enzymatique par la nucléase P l et la phosphatase alcaline (PA)

0,5 UA26onm de l'oligonucléotide 14-mère a été dissoute dans 45 d'eau

distillée. On a ajouté 5 µL (1U/jiL) de nucléase P 1 en solution dans un tampon P 1 10x (0,3 M

acétate de sodium/ZnC1 2, pH = 5,3) . Le mélange réactionnel a été incubé à 37 °C pendant 2 h

(ou 24 h) . Le pH de la solution a alors été ramené à pH alcalin par ajout de 5 µL de tampo n

PA 10x (1 M Tris-HCl/MgCl 2/ZnCl 2) puis 2 µL de PA (1U/µL) ont ensuite été ajoutés . Après

1 h d'incubation, l'hydrolysat a été dilué avec 50 µL de TEAA (25 mM, pH = 7), centrifugé et

analysé par CLHP (système E) . Les différents produits ainsi obtenus ont été identifiés par co-

injection avec des standards synthétiques et par analyse ESI-SM en mode négatif. Le même
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protocole de digestion enzymatique a été appliquée au trinucléotide 5'-d(AXT)-3' et à

l'oligonucléotide 22-mère modifié.

d/ Digestion enzymatique par la 5'-exonucléase

Le trinucleotide [5'-d(AXT)-3'] a été incubé avec 10-3 U de 5'-exonucléas e

pendant 2 h. Puis, l'hydrolysat de digestion enzymatique a été analysé par CLHP (système E) .

Les différents produits ont été recueillis et analysés par ESI-SM en mode négatif .

el Digestion enzymatique par la 3'-exonucléase

De manière similaire à ci-dessus, des digestions enzymatiques sur des

oligonucléotides modifiés ont été effectuées avec 10 -5 U de 3'-exonucléase dans un tampo n

citrate d'ammonium pH = 9 .

f/ Test à la pipéridine

Voir I/F/8/f pour les conditions expérimentales et d'analyses .

g/ Mesure des températures de fusion (Tm) par spectrométrie U V

Voir UF/8/g pour les conditions de mesure .
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1/ Introductio n

Dans les cellules eucaryotes, les ADN polymérases sont nécessaires au maintien d e

l'intégrité du génome pendant les processus de réplication, de réparation, de synthès e

translésionnelle, de recombinaison et également pendant les phases de régulation, comme l e

contrôle du cycle cellulaire après la formation des dommages de l'ADN .

Toutefois, l'activité des polymérases peut être perturbée par la présence de dommage s

dans l'ADN. Afin d'évaluer l'impact biologique d'une lésion, il est nécessaire de détermine r

si le dommage est susceptible de moduler l'activité de réplication de la polymérase ; ainsi l e

dommage peut être silencieux, mutagène et/ou létal pour la cellule .

Aussi, les oligonucléotides modifiés comportant un dommage en un site préci s

constituent des outils de choix pour aborder de tels travaux . Il est ainsi possible d'effectuer

des expériences d'extension d'amorces en utilisant des oligonucléotides spécifiquemen t

modifiés comme matrices . La nature des nucléosides insérés en face de la lésion es t

déterminée par analyse sur gel de séquençage et l'action bloquante éventuelle de la lésio n

peut être attribuée . Toutefois, ces expériences n'apportent que des informations préliminaire s

sur le rôle mutagène potentiel du dommage . La mise en oeuvre de la technique des vecteur s

navettes qui repose sur la transfection de cellules hôtes avec des fragments d'ADN comportan t

les lésions serait nécessaire pour obtenir des informations complémentaires sur le pouvoi r

mutagène des lésions de l'ADN (1) .

Les expériences d'extensions d'amorces que nous avons effectuées ont été catalysée s

par le fragment de Klenow exo - de l'ADN polymérase I d'E. coli (Kf exo -, ne portant pas

l'activité exonucléase) et la Taq polymérase de Thermus aquaticus .

A/ Les polymérases

Les ADN polymérases constituent un groupe important et divers d'enzymes . On peut

citer parmi celles-ci la petite polymérase R de mammifères de 39 kDa et les complexes

multienzymatiques comme la polymérase III d'E . coli . Cette dernière est constituée de 20

sous-unités enzymatiques et atteint une masse de 900 kDa . Il est intéressant de signaler qu e

les polymérases montrent des similitudes dans leurs structures et leurs fonctions .
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Les polymérases utilisées dans le présent travail pour les études d'extensio n

d'amorces sont des enzymes clonées, généralement dépourvues d'activité de correction 3'-5 '

ou 5'-3' exonucléase .

B/ Le fragment de Klenow de l'ADN polymérase I

Le fragment de Klenow de l'ADN polymérase I est l'une des polymérases les mieu x

caractérisées et étudiées (2-4) . L'enzyme comporte une activité 5'-3' polymérase localisé e

dans le domaine C-terminal et une activité 3'-5' exonucléase sur l'extrémité N-terminale . On

peut toutefois noter que le fragment de Klenow utilisé dans le présent travail pour effectue r

les extensions d'amorce était dépourvu d'activité de correction 3'-5' exonucléase. On le

notera Klenow exo - .

C/ La Taq polymérase

L'ADN polymérase de Thermus aquaticus, la Taq pol est l'analogue de l'ADN

polymérase I d'E. coli. La Taq pol comporte comme la pol I un domaine C-terminal portant

l'activité polymérase et un domaine N -terminal présentant des activités 5'-3' et 3'-5 '

exonucléase. L'enzyme a été co-cristallisée avec de l'ADN (5) . La Taq pol est très utilisée

pour les réactions d'amplification d'ADN en chaîne (PCR) et de séquençage . En effet, cett e

enzyme conserve son activité à une température élevée (95 °C) . On note aussi qu'elle montr e

une processivité importante et qu'elle est dépourvue d'activités exonucléase et endonucléase .

IU Réplication de cyclonucléosides puriques et pyrimidique s

Notre objectif était d'évaluer le pouvoir mutagène de divers cyclonucléosides purique s

et pyrimidiques synthétisés au laboratoire au cours de ces dernières années : la (5'S,6S)-cyclo-

5,6-dihydro-2'-désoxyuridine (6), la (5'S,6S)-cyclo-5,6-dihydrothymidine (7), la (5 ' S,5S,6S) -

5 ',6-cyclo-5-hydroxy-5,6-dihydro-2' -désoxyuridine (8), la (5'R)-5',8-cyclo-2' -

désoxyadenosine (9), la (5'S)-5',8-cyclo-2'-désoxyadénosine (10) et la (5'R)-5',8-cyclo-2' -

désoxyguanosine (9) . Une étude de la réplication des oligonucléotides comportant les lésions

citées ci-dessus a été effectuée . La réplication des matrices oligonucléotidiques a été effectuée
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par diverses enzymes : le fragment de Klenow exo- et la Taq polymérase . Les

oligonucléotides 22-mères comportant les lésions ont été hybridés avec l'amorc e

correspondante, marquée à son extrémité 5' au 32P .

Dans une première étape, les expériences d'extension d'amorces ont été effectuées ave c

des oligonucléotides ne comportant pas de modification . Ceci avait pour but de déterminer les

conditions de réaction pour lesquelles les enzymes montrent une activité optimale . Ainsi

diverses paramètres tels que la concentration de l'oligonucléotide matrice par rapport à

l'amorce, la concentration en dNTPs, le temps d'incubation, la température de réaction et l a

quantité d'enzyme ont été optimisés, une des préoccupations était d'éviter la formation d e

mésappariements .

Ainsi, l'amorce marquée sur l'extrémité 5' (1 nM) a été hybridée en présence de la cibl e

(1,5 nM) dans le tampon de l'enzyme. Ce mélange a été incubé avec 0,2 U de fragment d e

Klenow exo - pendant 30 min à 25 °C, ou avec 0,2 U de Taq polymérase pendant 30 min à 3 7

°C, en présence des dNTPs (100 µM) . Les produits de réaction ont ensuite été analysés pa r

électrophorèse sur gel de polyacrylamide dénaturant . L'intensité de chaque bande est

proportionnelle au nombre de molécules qui marquent un arrêt de la synthèse à une positio n

définie de l'oligonucléotide matrice .

Les réactions enzymatiques ont été effectuées en présence d'une part d'un seul 2' -

désoxyribonucléoside triphosphate (dNTP) et d'autre part d'un mélange des quatre dNTPs .

Ainsi, il est possible d'identifier la base insérée en face du dommage . De plus, la réaction

d'extension d'amorce en présence des quatre dNTPs permet d'observer si l'élongation es t

arrêtée ou non après la lésion .

Al Incorporation de nucléosides en face des cyclonucléosides — propriétés

codantes des cyclonucléosides

1/ La (5'S,6S)-cyclo-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine [(5'S,6S)-cyclodHdUrd] et so n

produit d'ouverture

L'amorce, de 11 nucléotides de longueur, marquée à son extrémité 5' au 32 p ,

5'-d(AGA TCA GTC AC)-3', a été hybridée avec l'oligonucléotide modifié 22-mère 5' -

d(CAC TTC GGA TXG TGA CTG ATC T)-3' oit X = (5'S,6S)-cyclodHdUrd . On a suivi par
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analyse électrophorétique sur gel de polyacrylamide dénaturant, l'extension de l'amorce pa r

les ADN polymérases citées ci-dessus . Les résultats obtenus (Figure II/Ail/al) ont montré qu e

la Taq polymérise incorporait exclusivement du dAMP (transition C vers T) en face de l a

lésion (5'S,6S)-cyclodHdUrd, puis sa progression a été arrêtée. En effet, en présence d'u n

mélange des quatre dNTPs, l'enzyme n'est pas capable d'insérer une base au delà de la pair e

(5'S,6S)-cyclodHdUrd/dAdo . Un comportement similaire a été observé pour le fragment d e

Klenow exo-. L'enzyme incorpore préférentiellement du dAMP (transition C vers T) en fac e

de la lésion et aussi un peu de dGMP . Toutefois, la progression de l'enzyme est ensuit e

arrêtée. On peut conclure que (5'S,6S)-cyclodHdUrd est une lésion bloquante pour l'activit é

enzymatique des ADN polymérases étudiées .
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(5'5,65)-cyc IodHd Ur d

o

22-.ère

Figure II/All/a/ : Extensions d'amorces catalysées par la Taq polymérase et le fragment de

Klenow exo -, en présence de 100 µM de dNTPs (piste 2), dATP (piste 3), dCTP (piste 4) ,

dGTP (piste 5) et de dTTP (piste 6) . L'amorce 11-mère témoin est sur la piste 1 .

Les propriétés codantes du produit d'ouverture de la (5'S,6S)-cyclodHdUrd on t

également été étudiées . Il apparaît que la Taq polymérase incorpore préférentiellement du

dAMP et un peu de dGMP en face de la lésion, puis progresse jusqu'à extension complète d e

l'amorce. Le fragment Klenow exo - catalyse l'incorporation du dAMP et du dGMP en face d e

la lésion ; l'élongation de la chaîne oligonucléotidique se poursuit très faiblement au-delà du

dommage (Figure II/All/b/) .
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Produit d'ouvertur e

N) O

CH3 OH

HO

ou

HO

HO

Taq polyaérase

	

Klenow exo -

2 3 4 5

	

1 2 3 4 5 6

22 -mère

13-mère --)b-
22-mère

1 I -mère

Figure II/All/b/ : Extensions d'amorces catalysées par la Taq polymérase et le fragment de

Klenow exo -, en présence de 100 tM de dNTPs (piste 2), dCTP (piste 3), dGTP (piste 4) ,

dTTP (piste 5) et de dATP (piste 6) . L'amorce 11-mère témoin est sur la piste 1 .

2/

	

La

	

(5'S,5S,6S)-5',6-cyclo-5-hydroxy-5,6-dihydro-2'-désoxyuridin e

I(5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd ]

L'amorce 11-mère, 5'-d(AGA TCA GTC AC)-3', marquée à son extrémité 5' a

été hybridée avec l'oligonucléotide 22-mère 5'-d(CAC TTC GGA TXG TGA CTG ATC T)-

3' où X = (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd. Les résultats de la réaction d'extension d'amorce

catalysée par la Taq polymérase ont indiqué que l'activité de polymérisation de l 'enzyme est

totalement arrêtée par la présence de la lésion (5 'S,5S,65)-cyclo-5-OH-dHdUrd ; aucun 2'-
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désoxyribonucléoside triphosphate n'est en effet incorporé en face de la lésion . Un

changement de conformation du duplex, induit par la lésion, serait à l'origine de l'arrêt de l a

progression de la Taq polymérase . Toutefois, un comportement différent a été observé pour l e

fragment de Klenow exo -. L'enzyme est capable d'insérer, en faible quantité, mais de manièr e

exclusive, du dAMP (transition C vers T) en face du dommage. L'enzyme est capable de

progresser au delà du dommage, jusqu'à une extension complète de l'amorce, mais en faibl e

quantité (Figure II/A/2/) .

(5'S,SS,6S )-cyc1a-5-OH-dHd Urd

O
HO~

NH
H

CS) H

	

(S) N~~
HO ~~. ~

HO

22-ire --

13-ire -~►~

i 2- mère

I I-ire -p'

Taq potym rass

	

Kkknowexo

4

	

6

Figure II/A/2/ : Extensions d'amorces catalysées par la Taq polymérase et le fragment d e

Klenow exo -, en présence de 100 µM de dNTPs (piste 2), dCTP (piste 3), dGTP (piste 4) ,

dTTP (piste 5) et de dATP (piste 6) . L'amorce 11-mère témoin est sur la piste 1 .
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3/ La (5'S,6S)-cyclo-5,6-dihydrothymidine [(5'S,6S)-cyclodHThdj

L'amorce 12-mère, 5'-d(AGA TCA GTC ACG)-3', marquée radioactivemen t

au 32P à son extrémité 5, a été hybridée avec l'oligomère de 22 nucléotides de longueur, 5' -

d'(CAC TTC GGA XCG TGA CTG ATC T)-3' où X = (5'S,6S)-cyclodHThd. Les

expériences d'extension ont montré que la Taq polymérase et le fragment de Klenow exo -

catalysent l'incorporation exclusive du dAMP en face de la lésion (5'S,6S)-cyclodHThd .

Toutefois, l'extension de l'amorce est ensuite arrêtée (Figure II/A/3/) .

(5'S,5S,6S)-cyclod HTh d

0
H3C~

NH

, ..— 22-mère

13-mère

i 12-mère

Figure II/A/3/ : Extensions d'amorces catalysées par la Taq polymérase et le fragment de

Klenow exo -, en présence de 100 µM de dNTPs (piste 2), dATP (piste 3), dCTP (piste 4) ,

dGTP (piste 5) et de dTTP (piste 6) . L'amorce 11-mère témoin est sur la piste 1 .

Taq polymérase

	

Klenow e xo-

1 2 3 4 5 d 1 2 3 4 5 6
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.4/ La (5'R)-5',8-cyclo -2'-désoxyadénosine [(5'R)-cyclodAdol

L'oligonucléotide 22-mère 5'-d(CAC TTC GGX TCG TGA CTG ATC T)-3' ,

où X = (5'R)-cyclodAdo, a été hybridé avec l'amorce 5'-d(AGA TCA GTC ACG A)-3' ,

marquée au 32P à son extrémité 5' . La réaction d'extension d'amorce catalysée par la Taq

polymérase a montré que l'action de l'enzyme conduisait à l'incorporation exclusive d e

dAMP (transversion A vers T) en face du dommage (5'R)-cyclodAdo . Le mode d'action d u

fragment de Klenow exo- est moins spécifique puisqu'on a observé une incorporation d e

dAMP, dGMP et dTMP en face de la lésion . En présence des quatre dNTPs, les deux ADN -

polymérases sont capables de progresser au delà du dommage, jusqu'à une extensio n

complète de l'amorce, mais en faible quantité (Figure II/A/4/) .

(5'R)-cyclodAdo
NH2

22-ire

14-ire --loi.

.1

Taq podym rase

	

keno w exo-

1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6

Figure II/A/4/ : Extensions d'amorces catalysées par la Taq polymérase et le fragment d e

Klenow exo, en présence de 100 µM de dNTPs (piste 2), dATP (piste 3), dCTP (piste 4) ,

dGTP (piste 5) et de dTTP (piste 6) . L'amorce 11-mère témoin est sur la piste 1 .
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5/ La (5'S)-5',8-cyclo -2'-désoxyadénosine [(5'S)-cyclodAdo l

Comme pour la (5'R)-cyclodAdo, l'oligonucléotide 22-mère 5'-d(CAC TT C

GGX TCG TGA CTG ATC T)-3', où X = (5'S)-cyclodAdo, a été hybridé avec l'amorce 13 -

mère 5'-d(AGA TCA GTC ACG A)-3', marquée au 32P à son extrémité 5' . La Taq

polymérase est capable d'incorporer du dTMP et du dAMP (transversion A vers T) en face d e

la lésion, mais sa progression est ensuite arrêtée . Au contraire, l'activité du fragment d e

Klenow exo - n'est pas arrêtée par la lésion ; il catalyse l'incorporation de dAMP, dTMP ,

dGMP et un peu de dCMP en face du dommage, et l'enzyme progresse jusqu'à l'extensio n

complète de l'amorce (Figure II/A/5/) .

(5'S)-cyclodAdo

NH2

H,,,

	

N
HO

HO

22-mbrr -p.-

14-mère

13-mère

Taq polymerase

	

I7eno w exo -

1

	

2 3 4 5 6

	

2 3 4 5 6

p

p

Figure II/A/5/ : Extensions d'amorces catalysées par la Taq polymérase et le fragment de

Klenow exo en présence de 100 tM de dNTPs (piste 2), dATP (piste 3), dCTP (piste 4) ,

dGTP (piste 5) et de dTTP (piste 6) . L'amorce 11-mère témoin est sur la piste 1 .
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6/ La (5'R)-5',8-cyclo-2'-désoxyguanosine L(5'R)-cyclodGuo l

L'amorce d'une longueur de 14 nucléotides, marquée â son extrémité 5' au 32P,

5'-d(AGA TCA GTC ACG AT)-3', a été hybridée avec l'oligonucléotide modifié 22-mère 5' -

d(CAC TTC GXA TCG TGA CTG ATC T)-3' où X = (5'R)-cyclodGuo . La Taq polyméras e

incorpore principalement du dAMP (transition G vers T) et un peu de dGMP (transversion G

vers C) en face de la lésion ; toutefois, la progression de l'enzyme est ensuite arrêtée . Cec i

n'est pas le cas pour le fragment de Klenow exo -: une extension complète de l'amorce est

observée ; on note une incorporation de dAMP (transition G vers T) et de dCMP en face de l a

(5'R)-cyclodGuo (11) (Figure II/A/6/) .

(5'R)-cyclodGuo

O
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/

	

NH
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N N NH2
HO'

HO
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Figure II/A/6/ : Extensions d 'amorces catalysées par la Taq polymérase en présence de 10 0

tM de dNTPs (piste 2), dATP (piste 3), dCTP (piste 4), dGTP (piste 5) et de dTTP (piste 6) .

L'amorce 11-mère témoin est sur la piste 1 .
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B/ Interprétation des résultats

L'étude par extension d'amorce a permis de montrer que les cyclonucléosides

étudiés, à savoir les cyclonucléosides puriques et pyrimidiques, seraient des lésion s

potentiellement bloquantes et/ou létales au sein de la cellule, si elles ne sont pas réparées par

le système REB ou REN .

Il apparaît que l'activité de la polymérase Taq est plus perturbée que celle d u

fragment de Klenow exo - par la présence de cyclonucléosides ; on note ainsi un arrêt de la

progression de la Taq polymérase au delà des lésions .

Il est particulièrement intéressant d'observer que l'action des polymérases dépend d e

la configuration des cyclonucléosides . Ainsi, des différences dans les réactions d'extension

d'amorce sont observées entre les diastéréoisomères (5'R) et (5'S) de la cyclodAdo . Ces

différences de comportement ont également été observées pour ces nucléosides cycliques pa r

Lindahl et al. vis à vis du système REN dans les cellules humaines (12), de l'ADN -

polymérase humaine r (13) et d'exonucléases (13) .

Enfin, dans la série de cyclonucléosides étudiés dans le présent travail, la « règle d u

A », qui implique que du dAMP est majoritairement incorporé en face de la lésion à

l'exclusion des autres 2'-désoxyribonucléosides triphosphate, est observée .

III/ Conclusio n

Cette étude de réplication effectuée avec des oligonucléotides constitue une première

approche pour la détermination du pouvoir mutagène des cyclonucléosides puriques et

pyrimidiques . Toutefois, l'obtention d'informations plus précises nécessitera la mise en oeuvr e

de méthodes à finalité plus biologique (systèmes enzymatiques reconstitués ou de s

expériences de transfection dans des cellules) .

IV/ Partie expérimentale

A/ Généralités
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La Taq polymérase de Thermus aquaticus est une enzyme d'origine commerciale qui

a été fournie par Boehringer Mannheim (Mannheim, Allemagne) . Le fragment Kienow exo -

de l'ADN polymérase I d'E. coli provenait d'Amersham Pharmacia Biotech (Uppsala ,

Suède) .

B/ Réactions d'extension catalysées par la Taq polymérase

Les oligonucléotides matrices 22-mères étudiés (1 nM) ont été hybridés avec le s

amorces correspondantes (1,5 nM), préalablement marquées au [y- 32P] à leur extrémité 5' -

OH . L'hybridation a été effectuée dans 1 µL de tampon d'enzyme 10 X par chauffage 5 min à

80 °C et refroidissement progressif à une température de 4°C pendant 3 h . Le tampon 10 X de

la Taq polymérase était composé de 100 mM de Tris-HO (pH = 8,3), 15 mM de MgCl 2 et 500

mM de KCl . Des solutions 1 mM d'un seul et d'un mélange des quatre dNTPs ont ét é

préparées. Les réactions enzymatiques ont été effectuées en ajoutant 1µL du mélange

matrice-amorce hybridé, 1 µL d'une des solutions de dNTPs, 1 µL d'enzym e

extemporanément diluée dans du tampon 1 X (0 .2 U de Taq polymérase) et enfin 7 µL d ' eau .

L'incubation a été effectuée à 25 °C pendant 30 min . La réaction a été arrêtée par ajout de 5

µL d'une solution formamide comportant 0,1 % de bleu de bromophénol et 0,1 % de xylène

cyanol . Les échantillons ont ensuite été déposés sur un gel de polyacrylamide 20 %

dénaturant . L'analyse et la quantification des bandes marquées ont été effectuées à l'aide d'u n

phosphorimager (Molecular Dynamic Phosphorimager) en utilisant le logiciel Image Quant .

Cl Réactions d'extension catalysées par le fragment Kienow exo -

Le protocole était identique à celui décrit ci-dessus pour la Taq polymérase . Seul l e

tampon et la quantité d'enzyme différaient. Le tampon 10 X du fragment Klenow exo - était

composé de 500 mM de Tris-HO (pH = 7,5), 100 mM de MgCl 2, 0,5 mg/mL de BSA

(albumine de sérum de bovin) et 1 mM de DTT (dithiothreitol) . Les mélanges réactionnels ont

été incubés à 25 °C pendant 30 min en présence de 0,2 U d'enzyme .
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I/ Introduction

Les effets létaux et mutagènes des radiations ionisantes résultent en partie d'un e

réparation incorrecte et/ou incomplète des lésions radio-induites de l'ADN (1, 2) . Ces effets

sont plus délétères lorsque les dommages sont complexes, par exemple, lorsque deux o u

plusieurs lésions radio-induites simples sont situées sur le même brin ou sur les deux brin s

opposés dans un proche environnement constitué de 10 à 20 bases (3-5) .

Parmi les différents mode de correction des dommages que possèdent les cellules, l e

système de réparation par excision de base (REB) constitue la voie principale d'éliminatio n

de la majeure partie des lésions simples de l'ADN (6-8) provenant de réactions d'oxydation e t

d' alkylation .

Un grand nombre de lésions peut être éliminé par les enzymes impliqués dans l a

réparation par excision de base . Il existe plusieurs ADN N-glycosylases qui toutes possèden t

une activité d'élimination de la base modifiée. L'uracile ADN N-glycosylase, l'endonucléas e

III (endo III), l'endonucléase VIII (endo VIII), la formamidopyrimidine ADN N-glycosylas e

(Fpg) et l'alkyl ADN N-glycosylase (A1kA) sont les principales enzymes de la réparation d e

l'ADN chez E. coli faisant intervenir le mécanisme d'excision de base (REB ou Réparatio n

par Excision de Bases) identifiées à ce jour. Les protéines yNtgl, yNtg2 et yOggl son t

impliquées dans ce mécanisme REB chez la levure S . cerevisiae .

Différentes techniques sont utilisées pour étudier l'action des enzymes de réparation su r

les oligonucléotides comportant une lésion . Parmi elles, on peut retenir l'électrophorèse sur

gel de polyacrylamide (PAGE) et la spectrométrie de masse MALDI-TOF. Elles permettent

de déterminer la nature des substrats reconnus par les différentes ADN N-glycosylases et d e

préciser le mécanisme d'action de ces dernières . D'autre part, les constantes cinétiques d e

Michaelis-Menten ont été déterminées pour établir l'efficacité catalytique relative de s

enzymes pour chaque lésion .

II/ La réparation par excision de bas e

Les enzymes présentant une activité de type ADN N-glycosylase sont impliquées dans

la première étape de la réparation par excision de base : la reconnaissance des altérations de

l'ADN et leur excision par coupure de la liaison N-glycosidique des bases modifiées . De plus,
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la plupart des glycosylases comportent une activité AP-lyases permettant d'inciser l'ADN . Il

existe plusieurs ADN N-glycosylases montrant des spécificités de substrats différentes .

A/ Mécanisme généra l

Il faut rappeler que les bases oxydées sont formées en quantités très faibles parmi les

milliards de bases que comporte un génome de mammifère . L'excision de celle-ci par les

glycosylases de REB fait intervenir des mécanismes de reconnaissance extrêmement élaborés .

Ainsi, il a été proposé que ces enzymes interagissent de façon non spécifique avec le doubl e

brin d'ADN par l'intermédiaire de lésions électrostatiques avec les phosphates de l'ADN . Les

enzymes effectuent ainsi une recherche à une dimension plutôt que dans les trois dimension s

de l'espace .

Lorsque l'enzyme interagit avec une base modifiée reconnue comme substrat, il a ét é

montré par des études de co-cristallisation protéine-substrat, que des changement s

conformationnels importants interviennent au niveau de l'ADN . Ainsi, la base modifiée

reconnue comme substrat est extraite de la double hélice par l'enzyme qui positionne cett e

lésion dans son site catalytique (9, 10) . Ce processus est dénommé « flip out » . Toutefois, c e

mécanisme d'action n'est pas rencontré chez toutes les ADN N-glycosylases. Dans le cas

particulier de l'endonucléase V du phage T4 qui reconnaît et élimine les dimères cyclobutyl e

de thymine, ce sont les adénines opposées au photoproduit dimérique qui sont déplacées à

l'extérieur de la double hélice . Ceci permet une meilleure accessibilité de la lésion pa r

l'enzyme dans la double hélice d'ADN .

Divers mécanismes d'élimination des bases modifiées ont été proposés selon le s

types d'ADN N-glycosylases (11, 12) . Certaines enzymes ne sont capables que d'exciser la

base, alors que d'autres sont pourvues d'une activité endonucléase supplémentaire ,

dénommée AP/lyase, induisant une coupure de la chaîne d'ADN au niveau des liaison s

phosphodiester de la lésion . Cette coupure peut s'effectuer en 3' du site abasique ; c'est le cas

de l'endonucléase III et de yOggl . Par contre la Fpg incise l'ADN en 5' en plus de l'incisio n

en 3' . Il a été montré, pour ces enzymes, que le mécanisme d'excision de la base et d e

coupure du brin d'ADN est concerté (13). En effet, le complexe enzyme-substrat de s

glycosylases coupant le brin d'ADN, fait intervenir la formation d'une base de Schiff. A partir
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de cet intermédiaire imino, plusieurs mécanismes peuvent expliquer la coupure de l'ADN . Il a

d'abord été proposé un processus d'hydrolyse de la liaison phosphodiester (14) . Toutefois, le

mécanisme de coupure de l'ADN par certaines enzymes comme l'endo III et l'endo V d u

phage T4 fait intervenir une réaction de n-élimination (15-18). Par contre, le mécanisme de

coupure de l'ADN suivant l'excision de la base modifiée par d'autres glycosylases consiste en

une f3-b élimination. C'est le cas en particuliers de la protéine Fpg (19, 20) . La figure II/A/

résume les divers modes d'action des ADN N-glycosylases impliquées dans le système REB .

B *
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Site abasiqu e

H
_N—enz OH

H

	

=NHI —enz
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Figure II/Al : Mode d' action des ADN N -glycosylases impliquées dans la réparation par

excision de base .
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B/ Présentation des glycosylases utilisées dans notre étud e

Plusieurs ADN N-glycosylases bactériennes et de levure, à savoir l'endonucléase III ,

yNtgl, yNtg2, Fpg et yOgg 1 ont été utilisées dans ce travail afin de déterminer leur capacit é

éventuelle d'excision de cyclonucléosides puriques et pyrimidiques .

1/ Endonucléase III d'E. coli

a/ Propriétés générales de l'endo III

L'endonucléase III (endo III) d'E. coli est une enzyme qui, en plus de sa

fonction de glycosylase, possède aussi la propriété de couper le pont phosphodiester en 3 '

d'une lésion excisée ou d'un site abasique pré-existant . Il a été proposé que l'enzyme catalyse

l'excision de la lésion par un mécanisme de [3-élimination (13, 15, 16, 18) . L'activité

enzymatique a tout d'abord été détectée dans des extraits cellulaires, par son actio n

endonucléasique sur de l'ADN soumis à divers traitements oxydants (21, 22) . Sa fonction de

N-glycosylase n'a été établie qu'ultérieurement (23, 24) . Le clonage du gène nth codant pour

l'endo III par Asahara et al. (25) a permis d'obtenir cette protéine en grande quantité, et a

facilité sa caractérisation.

Cette enzyme est une petite protéine de 211 acides aminés avec une masse d e

24 kDa ; elle possède un centre [4Fe-4S] chargé (2+) et elle est à l'état diamagnétique dans s a

forme native (25, 26) . La protéine a été cristallisée et sa structure atomique résolue par un e

étude de diffraction aux rayons X (27) . L'enzyme est bilobale et le centre [4Fe-4S] est inclus

dans la partie C-terminale par un motif (Cys-X6-Cys-X2-Cys-X5-Cys) .

Le centre [4Fe-4S] chargé positivement est impliqué dans le processus d e

fixation de la protéine à la double hélice d'ADN par interaction électrostatique avec le s

phosphates (28, 29) . Un autre paramètre biochimique important de l'endo III et que l'o n

retrouve dans plusieurs enzymes de réparation telles que AlkA, Mut Y ou Ogg1, est le motif

HhH (Helix-hairpin-Helix, hélice-boucle-hélice) . En effet, les acides aminés de la partie HhH

sont impliqués dans le domaine catalytique de l'enzyme (28) .

Des expériences d'empreintes de l'endo III sur le double brin d'ADN on t

montré que la taille du site de fixation de l'enzyme est relativement faible ; la protéine endo

III interagirait avec un nombre de paires de bases compris entre 5 et 7 (30, 31) .
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b/ Spécificité de substrat de l'endo II I

L'endonucléase III est l'une des glycosylases de la réparation par excision d e

base montrant une spécificité de substrat la plus faible . Des travaux antérieurs ont montré qu e

l'endo III reconnaît les sites abasiques, diverses thymines et cytosines modifiées, comme l a

5,6-dihydrothymine (DHT), la 5,6-dihydroxy-5,6-dihydrothymine (diol de thymine), la 5 -

hydroxy-5,6-dihydrothymine, la 5,6-dihydrouracile, la 5,6-dihydroxy-5,6-dihydrouracile (dio l

d'uracile), la 6-hydroxy-5,6-dihydrouracile (hydrate d'uracile), la 6-hydroxy-5,6-

dihydrocytosine (hydrate de cytosine), la 5-hydroxycytosine (5-OHC), l'urée, l a

méthyltartronylurée, la 5-hydroxy-5-méthylhydantoine, la 5-hydroxyhydantoine, l'alloxane, l a

trans- l -carbamoyle-2-oxo-4,5-dihydroxyimidazolidine, l'acide-f3-uréidoisobutirique (23, 24 ,

32-38) .

Récemment, il a été montré que des purines oxydées, notamment l'oxazolone

(39) et l'acide oxalurique (40), sont aussi substrats de l'endo III .

c/ Fonctions biologiques de l'endo II I

Des études, effectuées à partir de cellules mutantes d'E. coli dont le gène nth a

été inactivé, ont montré que ces cellules déficientes en endo III ne présentaient pas un e

sensibilité anormale aux rayonnements y ou à des traitements avec H20 2 (41) . Toutefois ,

l'importance biologique de l'endo III a été démontrée par des expériences de transfection de

phages dans les cellules d'E. coli mutées ou non sur le gène nth . Lorsque les bases

pyrimidiques de l'ADN des phages transfectés sont préalablement oxydées par OsO 4, la

survie de ces phages est plus faible dans les mutants nth- que dans les cellules sauvages (42) .

On peut conclure qu'endo III est impliquée in vivo dans la réparation des phages. De plus, il a

été montré que les mutants nth - présentent un phénotype mutateur caractéristique, bien que

faible, que ce soit vis à vis de mutations spontanées (41) ou de mutations induites par de s

agents oxydants tel que le système H202/Cu (43) .

2/ Endonucléase VIII d'E. coli

a/ Propriétés générales de l'endo VIII
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L'absence de sensibilité des mutants nth- aux rayons 'y ou à des agents oxydants

a été expliquée après la découverte d'une nouvelle glycosylase, l'endonucléase VIII, dont l a

spécificité de substrat est voisine de celle de l'endo III (44) . L'endo VIII, comme l'endo III, a

la possibilité de cliver le pont phosphodiester en 3' de la lésion après élimination de cett e

dernière. Toutefois, contrairement à l'endo III, elle excise aussi le résidu 2-désoxyribos e

résultant, par coupure du pont phosphodiester en 5' (45) . L'endonucléase VIII d'E. coli est un

homologue fonctionnel de l'endonucléase III, présentant une homologie de séquence ave c

celle de la formamidopyrimidine ADN N-glycosylase d'E . coli. Récemment, des information s

sur le site actif de l'endo VIII ont été obtenues . Elles reposent sur l'identification de résidus

cibles de l'enzyme qui pourraient être impliqués dans les fonctions glycosylases et/ou AP -

lyases de l'endo VIII (46) .

b/ Spécificité de substrat de l'endo VIII

L'endonucléase VIII est l'une des trois enzymes identifiées d'E . coli

impliquées dans la réparation par excision de bases des dommages oxydatifs de l'ADN .

L'enzyme reconnaît diverses pyrimidines oxydées et montre une spécificité de substra t

similaire à celle de l'endonucléase III d'E . coli . Récemment, il a été observé que la 4,6 -

diamino-5-formamidopyrimidine est excisée par l'endonucléase VIII d'E . coli (47) .

c/ Fonctions biologiques de l'endo VIII

L'hypothèse admise pour l'endo VIII est qu'elle remplace ou supplée l'action

d'endo III lorsque cette dernière est inactivée ou lorsque le nombre de dommages de l'ADN

est trop important .

3/ Ntgl et Ntg2 de S. cerevisiae

Deux gènes correspondant à des homologues de l'endonucléase III d'E . col i

ont été clonés chez S. cerevisiae : ntgl (SCR1) et ntg2 (SCR2) (48-50). Les deux enzymes

correspondantes présentent des activités de type N-glycosylase et AP lyase avec de s

spécificités de substrats similaires (49) . yNtg 1 et yNtg2 excisent des pyrimidines modifiée s

telles que la 5-hydroxy-5-methylhydantoine, la 5-hydroxyhydantoine la 5,6-dihydroxy-5,6-



III- Excision de cyclonucléosides puriques et pyrimidiques par des ADN N-glycosylases

	

14 3

dihydrothymine, la 5,6-dihydrouracile, la 5-hydroxycytosine, la 5-hydroxy-5,6 -

dihydrothymine, la 5-hydroxy-5,6-dihydrouracile, la 5-hydroxyuracile et les sites abasique s

(37, 38, 48, 50-52) . A noter que, yNtgl et yNtg2 sont capables de reconnaître et d'exciser de s

purines modifiées comme la 4,6-diamino-5-formamidopyridine, la 2,6-diamino-4-hydroxy-5 -

formamidopyrimidine et la 2,6-diamino-4-hydroxy-5-N-methylformamidopyrimidine ; yNtg l

excise la 8-oxo-7,8-dihydroguanine lorsqu'elle est opposée à la guanine (52) . D'un point de

vue structural, les deux protéines diffèrent par la présence d'un centre [4Fe-4S] dans yNtg2 ,

alors que yNtgl n'en possède pas (49, 50) . De plus, yNtgl est inductible par différents agent s

endommageant de l'ADN (50), alors que yNtg2 n'a pas cette propriété (49). Enfin, yNtgl est

localisée dans les mitochondries, alors que yNtg2 est présent dans le noyau .

4/ La formamidopyrimidine ADN N-glycosylase d'E. coli

a/ Propriétés générales de la Fpg

La formamidopyrimidine ADN-N-glycosylase d'E. coli (Fpg), en plus de son

activité enzymatique de type glycosylase, a la capacité de cliver les deux pont s

phosphodiester entourant le site abasique . Ceci se traduit par la perte d'un nucléoside dans l e

double brin d'ADN. De plus, l'enzyme a la capacité d'exciser les résidus désoxyribose -

phosphate 5'-terminaux qui sont, entre autres, produits par les AP-endonucléases (53) . La

coupure de l'ADN par Fpg au niveau du site lésé s'effectue par un mécanisme de [3- 8

élimination (20) . La Fpg a d'abord été mise en évidence par sa propriété à exciser le dériv é

méthylé de la formamidopyrimidine de la guanine (2,6-diamino-4-hydroxy-5N-méthyl-

formamidopyrimidine) d'un ADN modifié par action d'un agent méthylant suivi d'u n

traitement à pH alcalin (54) . Il a été ensuite montré que la 8-oxo-7,8-dihydroguanine est un

excellent substrat pour Fpg. Le clonage du gène fpg (ou mutM) et la surproduction de la

protéine ont permis une caractérisation plus approfondie de cette dernière (55, 56) . Ainsi ,

cette enzyme est composée de 269 acides aminés avec un poids moléculaire de 30 kDa (55) ;

elle possède dans sa partie C-terminale un doigt de zinc, dont le motif est (Cys-X2-Cys-X16 -

Cys-X2-Cys) (57) . Celui-ci semble avoir des propriétés fonctionnelles et/ou structurales

importantes pour l'activité de l'enzyme. En effet, le remplacement d'une des quatre cystéine s

ligand impliquée dans le doigt de zinc entraîne une diminution des activités enzymatiques d e

la protéine, ainsi qu'une perte partielle de la capacité de fixation de cette dernière sur l'ADN



144

	

III- Excision de cyclonucléosides puriques et pyrimidiques par des ADN N-glycosylases

(57, 58). Le site catalytique de l'enzyme est situé sur sa partie N-terminale (59, 60) .

Récemment, un modèle de catalyse enzymatique a été proposé (61) .

bl Spécificité de substrat de la Fp g

La Fpg reconnaît et excise diverses lésions, comprenant des purines et de s

pyrimidines modifiées. La 8-oxo-7,8-dihydroguanine, la 2,6-diamino-4-hydroxy-5 -

formamidopyrimidine, la 2,6-diamino-4-hydroxy-5-N-methylformamidopyrimidine, la 4,6 -

diamino-5-formamidopyrimidine (54, 62-67), la 2,2,4-triamino-5-(2H)-oxazolone (39), l'acide

oxalurique (40), la 5-hydroxycytosine, la 5,6-dihydrothymine, la 5,6-dihydroxy-5,6-

dihydrothymine, la formylamine, l'acide N-3-[2-hydroxyisobutyrique] urée (32, 36, 67-69), l a

5-hydroxy-5-methylhydantoine (37) et la 5-hydroxyhydantoine (38), sont des substrats pou r

Fpg .

Des études quantitatives à partir d'oligonucléotides modifiés ont été effectuée s

pour définir la spécificité de substrat de la Fpg . En particulier, la 8-oxoGua est excisée ave c

des efficacités différentes selon la nature de la base avec laquelle elle est appariée. Ainsi, la 8 -

oxoGua n'est pas substrat pour Fpg lorsqu'elle est appariée à A . La non excision de 8-oxoGu a

évite ainsi la fixation de la transversion G vers T (63, 65, 70) .

c/ Fonctions biologiques de la Fpg

Comme dans le cas de l'endo III, les lignées dépourvues de gène fpg montrent

un phénotype mutateur.

5/ La formamidopyrimidine ADN N-glycosylase de Lactococcus lactis

a/ Propriétés générales de la Fpg-Ll

Le gène formamidopyrimidine ADN N-glycosylase (fpg-Ll) de la bactéri e

Gram-positif Lactococcus lactis ML3 a été cloné, caractérisé et séquencé (71) . Ce gène code

la protéine Fpg-Ll de masse 31,3 kDa. L'enchaînement des acides aminés de la protéine Fpg -

Ll est pour 59 % similaire et pour 38 % identique à celui de la protéine Fpg d'Es coli . Dans sa

forme active, la protéine Fpg-Ll est une enzyme de masse 30 kDa, avec un point isoélectrique
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dont la valeur est de 9,0 . De plus, l'enzyme Fpg-Ll contient un atome de zinc par molécule e t

possède dans sa partie C-terminale un motif doigt de zinc (Cys-X2-Cys-X16-Cys-X2-Cys -

X3-COOH) comme cela a déjà été observé pour la protéine Fpg d'E . coli . Il a aussi été mis en

évidence une fonction de type glycosylase et une activité de coupure des sites abasiques .

bl Spécificité de substrat de la Fpg-L l

La protéine Fpg-Ll est capable d'exciser la 2,6-diamino-4-hydroxy-5N -

methylformamidopyrimidine et la 8-oxo-7,8-dihydroguanine (71) .

et Fonctions biologiques de la Fpg-L l

Comme cela a été observé pour la protéine Fpg d'E . coli, les lignées

dépourvues de gènefpg-Ll montrent un phénotype mutateur (70, 72) .

6/ La protéine Oggl de S. cerevisiae

a/ Propriétés générales de yOgg i

Le gène Oggl a été identifié chez S. cerevisiae, puis cloné et séquencé (73, 74) .

La protéine correspondante comprend 376 acides aminés avec une masse moléculaire de 4 3

kDa. On note dans la séquence de l'enzyme la présence du motif HhH, qui caractérise l a

superfamille d'enzymes de réparation de prototype endo III (74, 75) ; ainsi, yOgg1, malgré so n

homologie fonctionnelle avec Fpg, ne semble avoir aucune parenté structurale avec cett e

protéine procaryote . Il a été montré que la lysine 241 de yOggl, qui serait homologue de l a

lysine 120 de l'endo III, est effectivement impliquée dans le processus catalytique d e

l'enzyme, cette dernière étant fortement inactivée lorsque cet acide aminé est muté (75) . En

plus de son activité de glycosylase, yOgg I a pour propriété de couper le pont phosphodieste r

en 3' du site abasique ; toutefois, contrairement à Fpg, yOgg 1 ne coupe pas le brin d'ADN e n

5' . Le mécanisme de coupure des sites abasiques obéit à un mécanisme de P-élimination (73 ,

74). Il a cependant été rapporté que cette dernière activité enzymatique serait possible e n

présence d'ions Mgt+ (76). De plus, à l'instar de Fpg, yOgg 1 a une activité qui lui perme t

d'exciser les résidus désoxyribose-phosphate 5'-terminaux (76) .
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Des expériences d'empreintes d'yOggl sur des doubles brins d'ADN ont

montré que la taille du site de fixation de l'enzyme est relativement petite . En effet, yOgg 1

masque six nucléotides centrés autour de la lésion sur le brin endommagé et seulement un e

base en face de la lésion (77) .

b/ Spécificité de substrat de yOgg l

yOgg 1 présente des spécificités de substrat voisine de celle de Fpg . Ainsi ,

l'enzyme de levure excise des guanines modifiées telles que la 8-oxo-7,8-dihydroguanine, la

2,6-diamino-4-hydroxy-5-N-methylformamidopyrimidine et la 2,6-diamino-4-hydroxy-5 -

formamidopyrimidine (75, 78) . Des études récentes ont montré que yOgg 1 excise aussi la 8 -

oxo-7,8-dihydroadénine lorsque celle-ci est en face d'une cytosine et d'une 5-méthylcytosin e

(79). L'efficacité de la coupure dépend étroitement de la nature de la base située en face de l a

lésion (75). Il a ainsi été montré que les sites AP ne sont pas reconnus dans l'appariement

AP :G ou AP :A. Pour la 8-oxo-7,8-dihydroguanine (8-oxoG) et les sites abasiques, les ordres

d'efficacité de l'enzyme en fonction de la base opposée à la lésion, ont été déterminés comme

suit :

8-oxoG :C > 8-oxoG :T » 8-oxoG :G > 8-oxoG :A

AP :C » AP : T

cl Fonctions biologiques de yOgg l

Comme dans le cas de l'endo III et de Fpg, les lignées dépourvues de gène

yOgg1 montrent un phénotype mutateur .

7/ AIkA

La 3-méthyladénine ADN-glycosylase II (A1kA) est une enzyme

monofonctionnelle d' E. coli qui présente une seule activité N-glycosylase . On note en effet

l'absence d'activité de type AP-lyase . Elle reconnaît et excise une large gamme de base s

alkylées (80) . Des études structurales ont montré des similitudes entre AlkA et endo III (81) .

On peut aussi noter que AlkA excise la 5-formyluracile et la 5-(hydroxyméthyl)uracile (82)

des oligonucléotides, mais pas la 8-oxo-7,8-dihydroguanine (82) .
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C/ Choix des outils d'analyse

L'analyse des oligonucléotides modifiés après incubation avec les enzymes de

réparation a été effectuée par électrophorèse sur gel de polyacrylamide (« PAGE »). Les

éventuels produits libérés par l'enzyme ont été analysés par spectrométrie de masse MALDI-

TOF (« Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation - Time Of Flight ») .

La technique d'analyse électrophorétique sur gel de polyacrylamide, « PAGE », de s

fragments d'ADN suivant leur taille, permet d'observer l'incision de la chaîne nucléique au

niveau du dommage si ce dernier est substrat de l'enzyme . L'utilisation d'oligonucléotide s

spécifiquement modifiés permet ainsi d'effectuer des études comparatives précises et d'établi r

l'efficacité catalytique des enzymes pour chaque lésion par la mesure des constantes d e

cinétiques de Michaelis-Menten, Vm et K,,, .

L'analyse PAGE requiert de faibles quantités d'oligonucléotides marqué s

radioactivement, de l'ordre de la fentomole . Toutefois, la détermination des cinétique s

michaeliennes nécessite des quantités plus importantes de produit, particulièrement pou r

atteindre le plateau permettant de déterminer la vitesse maximale d'action de l'enzyme (V,,,) .

D'autre part, la quantification des activités enzymatiques par la technique PAGE est sûre . En

effet, l'analyse électrophorétique permet de déterminer directement les quantités respective s

d'oligonucléotides coupés et intacts . De plus, la comparaison de la migration des fragment s

avec des oligonucléotides de tailles connues apporte des informations sur la nature de s

fragments oligonucléotidiques coupés . Ainsi, il est possible de déterminer d'après la longueu r

du fragment libéré par l'enzyme si cette dernière a coupé l'oligonucléotide en 5' de la lésio n

ou en 5' et en 3' de la base endommagée .

L'analyse par spectrométrie de masse MALDI-TOF est qualitative . Elle permet

d'identifier précisément les produits libérés par l'enzyme . En effet, la masse de s

oligonucléotides est obtenue avec une très bonne précision . D'autre part, contrairement à ce

qui est observé pour les analyses par spectrométrie de masse en mode d'ionisation

« electrospray", les ions multi-chargés sont formés en très faibles quantités lors de l'analys e

MALDI-TOF ; ceci rend plus facile l'analyse de mélanges de fragments .
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La spectrométrie de masse MALDI-TOF permet de déterminer s'il y a eu coupure à l a

fois en 3' et en 5' de la lésion ou seulement en 3' de la lésion . De plus, il est possible de

caractériser la nature du résidu désoxyribose libéré par les enzymes après coupure du pon t

phosphodiester en 3' . Les produits qui résultent d'un mécanisme de f3-élimination e t

d'hydrolyse respectivement présentent une différence de masse de 18 unités . Ainsi, des

informations pertinentes sur le mécanisme d'action de l'enzyme peuvent être obtenues .

De plus cette technique est directe et ne nécessite pas de libérer le résidu 2 -

désoxyribose ou son produit de déshydratation comme cela est requis généralement pour le s

techniques biochimiques (15, 16, 18) .

L'analyse des échantillons par spectrométrie de masse MALDI est rapide et n e

nécessite que de faibles quantités de produit (environ 5 pmoles d'oligonucléotide) . Ceci est

toutefois conditionné par le niveau de cations sodium et potassium dans le mélange qui doi t

être faible . En effet, la formation d'adduits entre ces cations et l'ion moléculaire doit être

minimisée afin d'augmenter l'intensité du pic de l'ion pseudomoléculaire .

III/ Excision de cyclonucléosides puriques et pyrimidiques par endo III,

endo VIII, Fpg, AIkA, yNtgl, yNtg2 et yOggl

Le duplex substrat a été obtenu par hybridation de l'oligonucléotide 22-mère ,

comportant le dommage et marqué au 32P, avec le 22-mère complémentaire non modifié

correspondant . Le duplex a alors été incubé en présence d'enzymes de réparation . Les

échantillons ont ensuite été analysés par électrophorèse sur gel de polyacrylamide PAGE et

par spectrométrie de masse MALDI-TOF .
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Figure III : Structure chimique des nucléosides modifiés étudiés : (1) : (5'S,6S) -

cyclodHdUrd ; (2) : (5'S,6S)-cyclodHThd ; (3) : (5'S,5S,68) -cyclo-5-OH -dHdUrd ; (4) : 5',8-

cyclodAdo ; (5) : 5',8-cyclodGuo ; (6) : produit d'ouverture de la (5'S,6S)-cyclodHdUrd .

Al La (5'S,6S)-cyclodHdUrd et son produit d'ouverture

On note que l'endonucléase III et l'endonucléase VIII d'E . coli, qui reconnaissent

préférentiellement les pyrimidines modifiées, ne sont pas capables d'exciser l'oligonucléotid e

comportant une lésion (5'S,6S)-cyclodHdUrd . Les protéines Ntgl et Ntg2 de S . cerevisiae

présentent un comportement similaire . Enfin, les protéines Fpg d'E. coli et yOggl de S.

cerevisiae ne sont pas capables de reconnaître et d'exciser le dommage. Il en est de mêm e

pour AIkA. Par contre, le produit d'ouverture de la (5'S,65)-cyclodHdUrd est substrat pou r

plusieurs enzymes incluant endo VIII d'E. coli, Fpg d'E. coli et Ntgl de S. cerevisiae .

Toutefois, il n'est pas reconnu par endo III d'E. coli, yOgg l de S. cerevisiae et par AIkA .

B/ La (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd, la (5'S,6S)-cyclodHThd, la (5'R)-

cyclodAdo, la (5'S)-cyclodAdo, la (5'R) -cyclodGuo
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Nous avons montré que endo III d' E. coli, endo VIII d' E. coli, Fpg d' E. coli, Ntg l

de S. cerevisiae, Ntg2 de S. cerevisiae, yOggl de S. cerevisiae et AIkA d' E. coli n'excisent

pas les cyclonucléosides (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd, (5'S,6S)-cyclodHThd, (5'R)-

cyclodAdo, (5'S)-cyclodAdo et (5'R)-cyclodGuo . On peut ajouter qu'il n'y a pas de coupur e

de la liaison N-glycosidique de la base des cyclonucléosides .

C/ Conclusion

Les cyclonucléosides puriques et pyrimidiques ne sont pas substrats pour le s

enzymes de réparation du système REB étudiées . D'autre part, dans un récent travail ,

Kuraoka et al. ont montré que la (5'R)-cyclodAdo et la (5'S)-cyclodAdo étaient substrats pour

les enzymes de réparation du système REN (o Nucleotide Excision Repair ») (83). II est

vraisemblable que les autres cyclonucléosides, qui sont des lésions volumineuses, soien t

reconnues et excisées par le système REN . Des travaux complémentaires impliquant de s

oligonucléotides contenant des cyclonucléosides devraient être effectuées pour préciser le s

mécanismes d'excision de ces lésions par les enzymes du système REN .

IV/ Excision de cyclonucléosides puriques et pyrimidiques par les protéines

Fpg-Ll et Fpg-L1 G

A/ Analyse sur gel de polyacrylamide dénaturant

L'analyse sur gel de polyacrylamide dénaturant (Figure IV/A/ai) après incubation de

l'oligonucléotide 22-mère duplex (5'S,6S)-cyclodHdUrd/dGuo avec les enzymes Fpg-Ll e t

Fpg-L1G montre l'absence de coupure au niveau du dommage. Toutefois, on note l a

disparition de la bande correspondant à l'oligonucléotide témoin et l'apparition d'une band e

migrant très lentement (au niveau des puits de dépôts) . Un traitement par la pipéridine 1 M, à

90 °C pendant 5 min, a pour conséquence la réapparition d'une bande correspondant à

l'oligonucléotide 22-mère témoin, sans toutefois la présence de produits de coupure . Il es t

intéressant de souligner que l'incubation du même oligonucléotide avec Fpg d'E. coli ne

donne pas lieu à ces observations .
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Pour une meilleure analyse, nous avons effectué une analyse électrophorétique su r

gel de polyacrylamide 15 % natif (Figure IV/A/b/) des produits de la réaction du 22-mèr e

duplex (5'S,6S)-cyclodHdUrd avec Fpg-Ll et Fpg-L1G . On a observé l'apparition d'une

bande migrant lentement et corrélativement la disparition du duplex témoin . Un traitement e n

milieu pipéridine 1 M, à 90 °C a conduit à la disparition de la bande migrant lentement et à

l'apparition d'une bande correspondant au duplex modifié témoin . Aucune bande à migration

électrophorétique lente n'a été observée après analyse du duplex modifié qui a été incubé ave c

la protéine Fpg d'E. coli .

al

1 2 3 4 5

bl

1 2 3 4 5

Figure IV/A : Analyse, sur al : gel de polyacrylamide 15 % dénaturant ; b/ : gel de

polyacrylamide 15 % natif, des produits issus de l'incubation de l'oligonucléotide 22-mèr e

duplex (5'S,6S)-cyclodHdUrd/dGuo avec les enzymes Fpg LI et Fpg d'E. coli . Piste 1 :

oligonucléotide 22-mère duplex (5'S,6S)-cyclodHdUrd/dGuo témoin ; Piste 2 : duplex + Fpg

d'E. coli 1000 ng ; Piste 3 : duplex + Fpg d'E. coli 1000 ng + pipéridine 1 M, 90 °C 5 min ;

Piste 4 : duplex + Fpg Ll 1000 ng ; Piste 5 : duplex + Fpg Ll 1000 ng + pipéridine 1 M, 90 ° C

5 min.
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Des comportement similaires ont été observés pour les enzymes Fpg-Ll et Fpg-L 1 G

sur les l'oligonucléotides 22-mère duplex (5'S,5S,6S)-cyclo-5-OH-dHdUrd/dCyd, (5'S,6S) -

cyclodHThd/dAdo, (5'R)-cyclodAdo/Thd, (5'S)-cyclodAdo/Thd et (5'R)-cyclodGuo/dCyd .

Ces résultats suggèrent fortement que les protéines Fpg-Ll et Fpg-L 1 G formeraien t

des complexes (non covalent) de type ADN/protéine (observation d'une bande haute, Figure

IV/Alb/, piste 4), qui sont détruits par un traitement en milieu basique et à chaud (disparitio n

de la bande haute avec réapparition du duplex 22-mère témoin, Figure IV/Alb/, piste 5) . Il es t

vraisemblable que le dommage soit reconnu, mais pas excisé . Par contre, la protéine Fpg d'E .

coli, à quantité molaire équivalente, n'est pas capable de former ces complexes de typ e

ADN/protéine (pas de bande haute, Figure IV/Alb/, piste 2) . On peut noter que la protéin e

Fpg-Ll, dans les mêmes conditions opératoires et en quantités identiques excis e

l'oligonucléotide double brin contenant la 8-oxodGuo (données non montrées) . Il est

intéressant de souligner que la formation du complexe de type ADN/protéine est observé e

dans les conditions d'analyse électrophorétique sur gel dénaturant et sur gel natif, ce qu i

souligne l'existence d'interactions et la stabilité du complexe oligonucléotide - enzymes .

D'autre part, l'oligonucléotide double brin, non modifié, a été incubé en présence de l a

protéine Fpg-Ll ; aucune coupure, ni formation d'un complexe n'ont été observé, ce qui

valide nos observations .

Enfin, l'oligonucléotide 22-mère modifié monobrin a été incubé en présence des

enzymes Fpg-Ll et Fp-L 1 G . L'analyse « PAGE sur gel de polyacrylamide natif a montr é

l'absence de formation de complexe de type ADN/protéine. On peut ajouter qu'aucune

coupure de brin n'est observée . On peut conclure que la reconnaissance de la lésion par les

enzymes nécessite une structure de type duplex .

B/ Conclusio n

Récemment, des études sur la reconnaissance par la protéine Fpg-Ll d'ADN

contenant des analogues de sites abasiques cycliques ou non cycliques ont été menées . Il a

ainsi été montré la formation d'un complexe non covalent entre le résidu 1,3-propanediol (Pr )

contenu dans de l'ADN et la protéine Fpg-Ll (72) . La structure de ce complexe non covalent a

été résolue et a apporté des informations nouvelles à la fois au niveau structural et sur les
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mécanismes moléculaires impliqués dans la protéine Fpg (84) . Ainsi, la structure du complex e

non covalent entre la protéine Fpg-Ll et les oligonucléotides contenant des cyclonucléosides

serait à étudier Ces résultats serviraient alors de point de départ pour des expériences de

mutagénèse visant le site actif de l'enzyme (85, 86) .

V/ Conclusion

Ces études ont montré que les cyclonucléosides puriques et pyrimidiques ne sont pa s

substrats pour les enzymes de réparation du système REB étudiées . Des travaux

complémentaires impliquant des oligonucléotides contenant des cyclonucléosides devraient

être effectuées pour préciser les mécanismes d'excision de ces lésions par les enzymes d u

système REN. Un résultat tout à fait inattendu a été obtenu : la formation d'un complexe non-

covalent entre la protéine Fpg-Ll et les oligonucléotides contenant des cyclonucléoside s

étudiés. La résolution de la structure de ce complexe apporterait des information s

mécanistiques et enzymatiques intéressantes .

VI/ Partie expérimentale

Al Généralité s

Les enzymes purifiées utilisées dans ce travail, à savoir endo III, Fpg, AlkA, yNtgl ,

yNtg2 et yOgg 1 ont été fournies par le Dr . Serge Boiteux, CEA/Fontenay-aux-Roses .

L'endonucléase VIII d' E. coli provenait de Trevingen-Interchim (Montluçon) . Les enzyme s

purifiées Fpg-Ll et Fpg-L 1G ont été isolées par le Dr . Bertrand Castaing (CNRS, Orléans) .

Les oligonucléotides 22-mères suivants ont été étudiés : 5'-d(CAC TTC GGA

T[(5'S,6S)-cyclodHdUrd]G TGA CTG ATC T)-3', 5'-d(CAC TTC GGA T[(5'S,5S,6S) -

cyclo-5-OH-dHdUrd]G TGA CTG ATC T)-3', 5'-d'(CAC TTC GGA [(5'S,6S) -

cyclodHThd]CG TGA CTG ATC T)-3', 5'-d(CAC TTC GG[(5'R)-cyclodAdo] TCG TG A

CTG ATC T)-3', 5'-d(CAC TTC GG[(5'S)-cyclodAdo] TCG TGA CTG ATC T)-3'et 5' -

d(CAC TTC G[(5'R)-cyclodGuo]A TCG TGA CTG ATC T)-3' . Ils ont été hybridés, après
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marquage radioactif au [y- 32P]ATP (voir chapitre I partie II/F/8/f), avec leur séquenc e

complémentaire 5'-d(AGA TCA GTC ACG ATC CGA AGT G)-3' .

BI Etude de la réparation par les protéines endo III, endo VIII, Fpg, AIkA,

yNtgl, yNtg2 et yOggl

L'oligonucléotide modifié (1 pmole) a été marqué radioactivement à so n

extrémité 5' avec du [y- 32P]ATP, puis purifié sur colonne d'exclusion MicrospinTM G-25 .

Celui-ci a ensuite été hybridé avec 2 pmoles de la séquence complémentaire dans 10 µL d e

tampon lx par chauffage à 80 °C pendant 5 min, suivi d'un refroidissement lent à 4 ° C

pendant au moins 3 h. Les réactions enzymatiques ont été effectuées dans des solutions 10 t L

de Tris-HCl 20 mM, EDTA 1 mM, KCl 100 mM (pH = 7,5) pour endo III et Fpg d'E . coli, de

Tris-HCl 25 mM, NaCl 50 mM, EDTA 2 mM (pH = 7,6) pour Ntgl, Ntg2 et Oggl de S .

cerevisiae, de Hepes 10 mM, EDTA 2 mM, NaCl 50 mM (pH = 7,5) pour endo VIII et d e

Hepes-KOH 70 mM, EDTA 1 mM, 2-mercaptoéthanol 5 mM (pH = 7,8) pour AlkA, à 37 ° C

pendant 30 min avec des concentrations croissantes d'enzymes . Pour les réactions avec AlkA ,

on a effectué un traitement alcalin supplémentaire avec de la pipéridine 1 M (50 µL) pendan t

5 min à 90 °C . Les réactions ont été arrêtées par ajout de bleu de formamide (5 µL) .

L'électrophorèse des échantillons a été effectuée sur un gel polyacrylamide (20 %) dénaturan t

(7 M d'urée) de 0,4 mm d'épaisseur à 1600 V pendant 2 h dans du tampon TBE (Tris 50 mM ,

acide borique 50 mM, EDTA 50 mM, pH = 8) . L'analyse quantitative des produits de l a

réaction a ensuite été effectuée par « phosphorimager » .

C/ Etude de la réparation par les protéines Fpg-L1 et Fpg-L1 G

L'oligonucléotide 22-mère modifié, marqué radioactivement à son extrémité 5 '

avec du [y-32P]ATP, a été hybridé avec sa séquence complémentaire . Les réactions

enzymatiques ont été effectuées dans des solutions 10 III, de Tris-HCl 20 mM, EDTA 1 mM ,

KCl 100 mM (pH = 7.5), à 37 °C pendant 30 min avec des quantités d'enzymes Fpg-Ll e t

Fpg-L1G de 1000 ng (100 ng/µL) . Le traitement ultérieur en milieu alcalin, lorsqu'il est

effectué, a requis un chauffage dans 50 µL de solution pipéridine 1 M à 90 °C pendant 5 min .

Les réactions ont été arrêtées par ajout de bleu de formamide (5 µL) . L' analyse
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électrophorétique des échantillons a été effectuée sur un gel polyacrylamide (15 % )

dénaturant (7 M d'urée) ou natif (sans urée) de 0,4 mm d'épaisseur à une différence d e

potentiel de 1600 V pendant 2 h dans du tampon TBE lx . L'importance quantitative de s

différents produits de la réaction a ensuite été déterminée par « phosphorimager » .
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CHAPITRE IV

Diastéréoisomères (SR*) et (5S*) de la 1-[2-désoxy-3-Dérythro -

pentofuranosylj-5-hydroxyhydantoine : synthèse et incorporatio n

dans des oligonucléotides
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16 2
5-hydroxyhydantoine : synthèse et incorporation dans des oligonucléotide s

I/ Introductio n

Comme cela a été souligné dans le chapitre d'introduction, l'ADN cellulaire est soumis à

diverses agressions de types oxydatifs . Parmi les quatre nucléosides normaux, la 2' -

désoxycytidine a fait l'objet de plusieurs études ayant pour but la caractérisation des processu s

d'oxydation . Nous disposons à présent d'informations détaillées sur la structure et le s

mécanismes de formation des nucléosides modifiés résultant de l'oxydation de la 2' -

désoxycytidine (1-5) . Parmi ces modifications, les diastéréoisomères (5R*) et (5S*) de la 1 -

[2-désoxy-R-D-erythro-pentofuranosyl]-5-hydroxyhydantoine (5-OH-dHyd) apparaissen t

comme des produits majeurs . Ces deux diastéréoisomères sont générés après exposition à

divers agents d'oxydation dont les radicaux 'OH (irradiation 'y de solutions aqueuses aérées )

(2), les photosensibilisateurs excités (UVA/ménadione) (2), et l'ozone (3) . On peut noter que

la 5-OH-dHyd est le principal produit d'oxydation de la 2'-désoxycytidine par l'ozone (3)

(Figure I/al et Figure I/b/) . Nous avons retenu ce mode d'oxydation pour préparer de s

quantités importantes de 5-OH-dHyd afin de l'incorporer dans des oligonucléotides d e

séquence définie .
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Figure I/al : Formation des divers composés issus de la dégradation de la 2'-désoxycytidine
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A/ Implication de l'ozone dans l'environnement et effets biochimique s

1/ Formation de l'ozone

L'ozone est un composant de la haute atmosphère (stratosphère), qui agit

comme un agent de protection contre l'effet délétère des radiations solaires . Il protège la

surface de la terre contre le rayonnement UV-C mais n'absorbe que très peu les rayonnement s

UV-B et UV-A. L'ozone est formé selon le cycle de Chapman qui implique la dissociatio n

photochimique de l'oxygène moléculaire (0 2) par les radiations ultraviolettes (UV-C): 02–)

20. , suivi de la réaction d'un atome d'oxygène avec l'oxygène moléculaire : 02 + O . –+ 03 (6) .

Une partie de l'ozone stratosphérique atteint la basse atmosphère. Toutefois, des quantités

importantes d'ozone peuvent être directement formées en site urbain, résultant d'une série d e

réactions photochimiques complexes attribuées à la pollution (7) . Haagen-Smit (8) a démontr é

que l'irradiation d'un mélange NO 2/hydrocarbure, en présence d'oxygène produit de l'ozone .

Plus précisément, l'ozone est généré en site urbain selon un processus cyclique impliquant la

décomposition et la régénération de NO2. L'oxygène est un facteur clé et la lumière solair e

aux longueurs d'onde situées entre 295 et 430 nm fournit l'énergie nécessaire à l a

photodécomposition de N O2. Il faut ajouter à cela la participation d'intermédiaires radicalaire s

présents dans l'atmosphère polluée (9) . Il existe d'autres sources d'ozone dan s

l'environnement. Bien que ces sources soient minoritaires, il faut les prendre en compte pour

les personnes qui travaillent dans leur environnement . Il s'agit d'installations d'irradiatio n

gamma utilisées pour la conservation des aliments (10), des lampes UV commercialisées pou r

la stérilisation, d'instruments de photothérapie en dermatologie ainsi que d'équipement s

électriques à haut-voltage . L'ozone se forme également dans les installations de purificatio n

d'air ou d'eau ; il est aussi présent dans l'essence, les textiles, la paraffine . On le rencontr e

. aussi dans les industries de synthèse inorganique où il est largement utilisé (11) .

2/ Action de l'ozone sur les constituants cellulaire s

L'ozone avec un potentiel redox standard de +2,07 V, est un des oxydants le s

plus puissants que l'on connaisse. Il est capable de réagir avec de nombreuses molécule s

biologiques. D'une façon générale, les dommages biologiques qu'il engendre sont attribués à

sa capacité à oxyder des molécules biologiques, directement et/ou en faisant intervenir de s

radicaux libres . Il a été montré que l'ozone endommage les tissus cellulaires et



165

	

IV - Diastéréoisomères (5R*) et (5S*) de la 1-[2-désoxy-f -D-érythro-pentofuranosyll -
5-hydroxyhydantoine : synthèse et incorporation dans des oligonucléotide s

particulièrement les poumons (12) . Toutefois, les mécanismes de toxicité de l'ozone dans les

systèmes biologiques sont complexes . Les acides gras insaturés représentent une cibl e

importante de l'ozone avec la possibilité d'induire une peroxydation lipidique (13) . 03 agi t

également sur les protéines pour conduire par exemple à la formation de pontages entre acide s

aminés (14) .

L'action mutagène et cancérigène de l'ozone a été mise en évidence (15) . Il a

été montré que l'ozone pouvait induire des coupures simples ou doubles de l'ADN dans la

cellule. Ainsi, Fetner (16) a observé que l'ozone pouvait provoquer des cassure s

chromosomiques dans des cultures de cellules humaines . De telles modifications ont

également été mises en évidence chez Eschérichia coli (17) . Il a été montré que l'expositio n

de plantes à l'ozone entraîne la formation de 8-oxodGuo dans l'ADN de chloroplastes (18) .

L'ozone peut agir sur les doubles liaisons, qu'elles soient isolées ou conjuguées .

La présence de doubles liaisons dans les bases nucléiques expliquent que ces constituant s

soient une cible privilégiée de cet agent oxydant .

B/ Action de l'ozone sur la 2'-désoxycytidine ; formation de la 5-OH-dHyd

Le mode d'action de l'ozone avec la 2'-désoxycytidine a été décrit par Girault et al .

(3) . Au cours de cette réaction, le produit principal obtenu, qui fait intervenir la formatio n

d'un perepoxyde intermédiaire, est la 5-OH-dHyd .

La but de ce travail était de préparer des oligonucléotides contenant la lésion 5-OH -

dHyd, afin de pouvoir comparer ses propriétés mutagènes avec celles des diastéréoisomère s

(5R*) et (5S*) de la 1-[2-désoxy-R-D-erythro-pentofuranosyl]-5-hydroxy-5-methyl-

hydantoine (5-OH-5-Me-dHyd) . Ces derniers composés proviennent de l'oxydation de Thd, e t

avaient été préalablement synthétisés dans le laboratoire (19) (Figure IBI) .
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Figure I/B/ : Structure chimique des diastéréoisomères (5R*) et (5S*) de la 5-OH-dHyd et d e

la 5-OH-5-Me-dHyd

II/ Synthèse du synthon phosphoramidite de la 5-OH-dHyd

A/ Etude de la stabilité de la 5-OH-dHyd

Avant de préparer des quantités importantes du synthon phosphoramidite de la 5 -

OH-dHyd il était important de vérifier que le nucléoside modifié était stable pour permettr e

son incorporation dans des oligonucléotides par la voie de la synthèse sur support solide .

Initialement, la stabilité de la 5-OH-dHyd a été étudiée dans les différente s

conditions rencontrées lors de la synthèse des oligonucléotides en phase solide (Figure II/A/) .

Les échantillons des diastéréoisomères (5S*)- et (5R*)-5-OH-dHyd utilisés au cours de s

études de stabilité ont été préparés par ozonolyse d'une solution aqueuse de 2'-désoxycytidine

(3). Le nucléoside modifié sous forme d'un seul diastéréoisomère a été traité dans le s

conditions suivantes : milieu acide (acide acétique 80 %, température ambiante), milie u

alcalin (solution concentrée d'ammoniaque 30 %, température ambiante et à 55 °C) et milie u

oxydant (solution commerciale d'iode 0,1 M dans un mélange pyridine/eau/THF, températur e

ambiante) . Les stabilités ont été évaluées après analyse par CLHP (système A) . Aucune

dégradation, ni isomérisation de la 5-OH-dHyd n'a été observée après 24 h d'incubation e n

milieu acide et oxydant . Toutefois, la 5-OH-dHyd est instable en milieu alcalin . En effet ,

après un traitement dans une solution aqueuse ammoniacale à 30 % pendant 24 h à
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température ambiante, environ 30 % de 5-OH-dHyd étaient dégradés. Ce niveau de

décomposition n'est toutefois que de 3 % après 4 h de traitement à température ambiante. De

plus, en milieu alcalin une interconversion entre les deux diastéréoisomères a été observée, c e

qui nous a conduit à ne pas essayer d'insérer séparément chacun des deux diastéréoisomères

dans les oligonucléotides . Enfin, en raison de l'instabilité de la 5-OH-dHyd en milieu alcalin ,

il a été nécessaire de remplacer, lors de la synthèse sur support solide, les groupement s

protecteurs classiques des fonctions amine (benzoyle pour dAdo, isobutyryle pour dCyd e t

dGuo) par des groupements plus labiles . Ainsi nous avons utilisé ceux de la chimie

phosphoramidite Pac, à savoir phenoxyacétyle pour dAdo, isopropyl-phénoxyacetyle pou r

dGuo et acétyle pour dCyd (20) .
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Figure II/A1: Etudes de stabilité de la 5-OH-dHyd dans une solution oxydante 0,1 M d' iode ,

à température ambiante (A) ; dans une solution d'acide acétique 80 % à RT (•) ; dans une

solution aqueuse ammoniacale 30 % à RT(•) et à 55 °C (e) .

B/ Préparation du synthon phosphoramidite de la 5-0H-dHyd

1/ Stratégie de synthèse
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Une des difficultés rencontrées dans la préparation du syntho n

phosphoramidite de la 5-OH-dHyd a résidé dans la présence du groupement alcool secondair e

en position C-5 sur la base modifiée. Le groupement alcool tertiaire de la 5-OH-5-Me-dHyd

était "inerte" dans les conditions de synthèse . Il n'en a pas été de même pour le groupemen t

de la 5-OH-dHyd ; en effet, il peut réagir durant la synthèse automatisée d'ADN en phas e

solide, soit comme point de départ pour la condensation du nucléoside suivant, soit e n

donnant lieu à la formation de produits secondaires . Ainsi, il a été nécessaire de masquer cett e

fonction 5-OH par un groupement protecteur stable en synthèse d'ADN en phase solide, mai s

qui devra être facilement éliminé lors de l'étape de déprotection finale en milieu ammoniaca l

pendant 4 h à température ambiante. D'autre part, ce groupement devra être compatible ave c

la stratégie de synthèse mise en oeuvre .

De plus, la préparation du synthon phosphoramidite de la 5-OH-dHyd, qui

s'effectuait à partir du nucléoside modifié non protégé, a rencontré des difficultés . En effet, le

rendement de formation de 5-OH-dHyd obtenu après ozonolyse de la 2'-désoxycytidine étai t

inférieur à 30 % et la purification sur colonne ouverte ou fermée était longue et fastidieuse .

D'autre part, on a été confronté à des difficultés d'extrapolation à l'échelle préparative de s

conditions d'oxydation par ozonolyse de 2'-désoxycytidine (ceci a concerné la durée de l a

réaction notamment) . Quoiqu'il en soit, cela a conduit à une diminution des rendements . I l

faut noter que la protection des fonctions hydroxyle 3' et 5 de la 5-OH-dHyd n'est pa s

sélective; en fait, les dérivés 3'-0 et 5-0-silylés ou acétylés ont été obtenus .

Il a donc été nécessaire de protéger la position 3' ou 5' du résidu 2-

désoxyribose avant d'effectuer l'étape d'ozonolyse . Ce groupement doit être stable dans le s

conditions d'ozonolyse. Initialement nous avons envisagé d'utiliser le groupemen t

diméthoxytrityle (DMTr) qui est introduit sélectivement en position 5' . Toutefois, dans le s

conditions de la réaction d'ozonolyse, ce groupement protecteur était fortement instable et un e

dégradation importante a été observée . Seuls les groupements silylés se sont montrés stable s

en présence d'ozone. Notre choix s'est porté sur le groupement 3'-0-tert-butyldiméthylsilyle ,

inerte à lozonolyse . Le schéma de synthèse suivant a été retenu (Figure II/B/1/) .
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Figure II/B/1/ : Stratégie de préparation du synthon phosphoramidite de la 5-OH-dHyd ;

Conditions : a) 03 , CH 3CN/H20, 4 h, RT; b) DMTr-Cl, DMAP, pyridine, 20 h, RT ; c) acide

lévulinique, DCC, DMAP, THF, 20 h, RT ; d) TBAF, THF, 2 h, RT; e) chloro-2-cyanoethyl -

N,N-diisopropylphosphoramidite, DIPEA, CH2 C1 2 , 2 h, RT .

2/ Préparation du nucléoside 3'-0-silyle-5-OH-dHy d

Le produit de départ utilisé pour lozonolyse était la 3'-0-(tert-

butyldiméthylsilyl)-2'-désoxycytidine, synthétisée à partir de la 2'-désoxycytidine, selon l a

méthode proposée par Yang et al (21) . Les conditions d'ozonolyse étaient voisines de celle s

utilisées par Girault et al. pour l'oxydation de la 2'-désoxycytidine (3) . Une première difficulté
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a été le choix du solvant d'ozonolyse . En effet, la 3'-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-2'-

désoxycytidine, contrairement à la 2'-désoxycytidine, est insoluble dans l'eau . Un solvant d e

substitution inerte à l'ozone et peu volatil (au regard des conditions expérimentales

d'ozonolyse) a été recherché. Parmi les solvants étudiés, seul l'acétonitrile remplissait ce s

conditions . Le méthanol, autre solvant envisageable, a donné de nombreux produits d e

dégradation . Il a été aussi montré que l'eau était nécessaire à l'obtention de rendements

optima pour les produits d'oxydation de la 2'-désoxycytidine . Ceci nous a conduit à dissoudr e

le produit de départ dans un minimum d'acétonitrile et à trouver le rapport eau/acétonitril e

approprié pour obtenir sa dissolution . Ainsi, la 3 '-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-2' -

désoxycytidine a été dissoute dans un mélange eau/acétonitrile (1 :1 v/v), avant son oxydatio n

par un flux d'ozone (3-4 % dans 0 2 ) . La réaction a été suivie par CLHP (système B) jusqu'à l a

disparition complète du produit de départ . Le profil CLHP enregistré à 230 nm a montré l a

présence d'un pic majoritaire (Figure II/B/2/) . Une analyse par ESI-SM en mode positif e t

négatif ce pic a confirmé la structure de la 3'-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5 -

hydroxyhydantoine . Afin d'éviter une longue et fastidieuse purification par CLHP semi-

préparative, le brut de réaction contenant la 3'-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5 -

hydroxyhydantoine, préalablement séché une nuit au lyophilisateur, a été engagé dans l'étap e

suivante de tritylation .

3 '-0-silyle-2 '-désoxycytidine

25

	

30

	

35

	

4 0

Temps (min)
1 0o

	

5 15 2 0

Figure II/B/2/ : Analyse CLHP des produits co-injectés 3'-O-silyle-5-OH-dHyd et 3'-0-silyl -

dC (colonne Hypersil C 18 , gradient de 0 à 100 % de CH3CN dans le formiate d'ammonium 25

mM, pH = 7, en 30 min, X, = 230 nm) .
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3/ Tritylation de la position 5'-OH de la 3'-O-silyl-5-OH-dHy d

Afin de protéger sélectivement la position 5-OH de la base hydantoine d u

nucléoside modifié, il a d'abord été nécessaire de masquer la position 5'-OH du résidu sucre .

Pour ce faire, le brut de réaction contenant la 3'-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5 -

hydroxyhydantoine a été traité par le chlorure de 4,4'-diméthoxytrityle (DMTr-Cl) dans de l a

pyridine 20 h à température ambiante, en présence de 4-(diméthylamino)pyridine (DMAP )

utilisée comme catalyseur. Ce réactif a permis de trityler sélectivement la position alcoo l

primaire du dérivé 5-OH-dHyd. L'éther 5'-O-DMTr de la 3'-0-silylé-5-OH-dHyd a été isol é

par chromatographie sur gel de silice . Le spectre ESI en mode négatif du produit est présenté

dans la Figure II/B/3/ . Le rendement des deux dernières étapes cumulées était de 28 % .
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Figure II/B/3/ : Spectre de masse ESI (mode négatif) de l'éther 5'-O-DMTr de la 3'-0-silylé -

5-OH-dHyd.

4/ Protection de la fonction 5-OH de la 5-OH-dHyd

Les deux fonctions hydroxyle du résidu sucre de la 5-OH-dHyd étant

masquées, l'étape suivante a consisté à protéger la position 5-OH de la base. Dans un premier
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temps, des réactifs usuels d'acylation, qui incluaient l'anhydride acétique, l'anhydride

isobutyrique, le chlorure d'isobutyryle et le chlorure de benzoyle ont été mis en oeuvre, mai s

sans succès. En effet, la formation de nombreux produits secondaires, ainsi qu'une

dégradation partielle du nucléoside ont été observées . Ce sont les raisons pour lesquelles, l e

groupement lévulinoyle (Lev), labile en milieu neutre ou basique, a été finalement choisi . Ce

groupement protecteur a déjà été utilisé pour la synthèse d'oligoribonucléotides selon le s

méthodes phosphotriester et phosphoramidite (22-24) . Il peut être facilement introduit sur des

fonctions alcools secondaires . De plus, l'élimination de ce groupement protecteur en milie u

basique (10 min à température ambiante) est compatible avec les conditions de stabilité de l a

5-OH-dHyd . Ainsi, Le traitement par un excès d'acide lévulinique dans le THF en présenc e

des réactifs DCC/DMAP, a conduit à l'obtention, après purification par chromatographie sur

gel de silice, l'ester de lévulinoyle avec un rendement de 64 % .

5/ Déprotection de la fonction 3'-OH de la 5-OH-dHyd

La fonction 3'-OH de la 5-OH-dHyd a été déprotégée pour effectuer s a

phosphorylation avant incorporation du nucléoside modifié dans les oligonucléotides . Ainsi ,

l'ester 3'-O-TBDMS de 5-OH-dHyd a été désilylé sélectivement par un traitement avec l e

fluorure de tétrabutylammonium (TBAF) dans le THF à température ambiante pendant 2 h .

Le rendement, après purification par chromatographie sur colonne de silice, était de 53 % .

6/ Phosphitylation de la position 3'-OH de la 5-OH-dHy d

L'étape finale de la préparation du synthon était la phosphitylation de l a

position 3'-OH de la 5-OH-dHyd . Le synthon phosphoramidite de la 5-OH-dHyd a été obtenu

selon le mode opératoire usuel qui implique la phosphitylation par le (2-cyanoéthyl)-tétra -

N,N,N',N'-diisopropylphosphoramidite . Contrairement aux nucléosides normaux, cett e

réaction a nécessité plusieurs heures . Ceci nous a conduit à utiliser un agent d e

phosphitylation plus réactif: le chloro (2-cyanoéthyl)-bis-N,N-diisopropyl-phosphoramidit e

[NCCH2CH2OP(Cl)NPr2 '] en présence de N,N-diisopropylethylamine (DIPEA) . Après

phosphitylation, une purification par chromatographie sur gel de silice a conduit au syntho n

phosphoramidite de la 5-OH-dHyd avec un rendement de 51 % . L'identification et le contrôle
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de la pureté du synthon ont été effectués par spectrométrie de masse (Figure II/B/6/a) et par

RMN du proton et du phosphore (Figure II/B/6lb) .

[M-Hftrouvée = 831, 1
[M-HT calculée= 831,2
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Figure II/B/6/a : ESI-SM (mode négatif) du synthon phosphoramidite de la 5-OH-dHyd
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Figure II/B/6/b : RMN "P (acétone-db) du synthon phosphoramidite de la 5-OH-dHy d

III/ Incorporation de la 5-OH-dHyd dans des oligonucléotides de synthèse

Le synthon phosphoramidite de la 5-OH-dHyd a été utilisé en synthèse automatisée su r

support solide pour la préparation de trois séquences oligonucléotidiques : un 3-mère, 5'-
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d(AXC)-3', un 14-mère, 5'-d(ATC GTG AXT GAT CC)-3' et un 22-mère, 5'-d(CAC TT C

GGA TXG TGA CTG ATC C)-3' où X = 5-OH-dHyd (Table III) . Toutes ces synthèses on t

été effectuées en utilisant le cycle de condensation présenté dans le chapitre d'introduction, à

partir de 1 µmole de support greffé avec la dCyd . Le temps de réaction de l'étape de

condensation du synthon phosphoramidite modifié a été augmentée d'un facteur 10 (300 s a u

lieu de 30 s pour un nucléoside phosphoramidite normal) . En fin de synthèse, le groupe DMT r

terminal (mode « trityl-on ») a été conservé afin de faciliter les purifications par CLHP .

Les fragments d'ADN synthétiques ont ensuite été traités pendant 4 h à température

ambiante par une solution ammoniacale à 30 %, afin de libérer les oligonucléotides d u

support et éliminer les groupes protecteurs des bases et des phosphates internucléotidiques . Ils

ont été analysés puis purifiés par CLHP sur colonne de gel de silice à polarité de phas e

inversée (système C) (25) . La pureté et l'homogénéité des fractions recueillies ont ét é

contrôlées par CLHP (système D) et électrophorèse sur gel de polyacrylamide . Des quantité s

de l'ordre de 5 à 30 UA260nm ont été obtenues pour chaque oligonucléotide synthétisé .

Séquence (5'-3') Longueur Masse calculée (Da) Masse trouvée (Da)

AXC 3 834,6 834,3

ATC GTG AXT GAT CC 14 4243,8 4243, 5

CAC TTC GGA TXG

TGA CTG ATC C

22 6691,4 6692,0

Table III : Séquences et masses moléculaires des oligonucléotides modifiés synthétisés ; X =

5-OH-dHyd . Les masses des oligonucléotides ont été obtenues par spectrométrie de mass e

ESI en mode négatif.

IV/ Caractérisation des oligonucléotides

La pureté et l'homogénéité des oligonucléotides ont été déterminées par diverse s

méthodes incluant la spectrométrie de masse (MALDI-TOF et ESI) et l'analyse par

électrophorèse sur gel de polyacrylamide après marquage au 32P .
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Figure IV : A) Spectre de masse MALDI-TOF (mode positif) de l'oligonucléotide 14-mère

modifié ; B) Spectre de masse ESI (mode négati fl de l'oligonucléotide 22-mère modifié .
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Al Sensibilité de la lésion 5-OH-dHyd au traitement à la pipéridine à chau d

La stabilité en milieu alcalin de la 5-OH-dHyd a été étudiée dans les conditions d u

test à la pipéridine, utilisé pour la détection des sites alcali-labiles dans de l'ADN oxydé . On

peut rappeler que le test à la pipéridine est utilisé dans la méthode de séquençage chimique d e

Maxam et Gilbert (26) .

Les oligonucléotides marqués radioactivement au 32P à l'extrémité 5'-OH ont ét é

incubés à 90 °C dans la pipéridine 1 M pendant 15, 30 et 60 min (Figure IV/A) . Les produits

de réaction ont ensuite été analysés par électrophorèse sur gel de polyacrylamide dénaturan t

(PAGE) . Les résultats obtenus ont montré que la 5-OH-dHyd incorporée dans de s

oligonucléotides était instable dans les conditions du test . En effet, après 1 h d'incubation, o n

a observé environ 60 % de fragments de rupture . On peut conclure que la 5-OH-dHyd est une

lésion alcali-labile Ces résultats ont ensuite été comparés avec ceux obtenus précédemment

pour la 5-OH-5-Me-dHyd (19) . Il apparaît que la 5-OH-5-Me-dHyd est plus stable que 5-OH -

dHyd. En effet, seulement 20 % de fragments de rupture sont générés après 1 h d'incubation à

90 °C. 5-OH-5-Me-dHyd peut être considérée comme une lésion faiblement alcali-labile .

TO T15 T30 T60

Figure IV/A : Analyse par la méthode PAGE dénaturant des oligonucléotides modifiés 14 -

mère, marqués au 32P à l'extrémité 5', contenant la 5-OH-dHyd, après un traitement par un e

solution aqueuse de pipéridine 1 M à 90 °C pendant respectivement 0, 15, 30 et 60 min .
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B/ Digestion enzymatique des oligonucléotides modifiés par la nucléase P 1 et

la phosphatase alcaline

Des parties aliquotes des oligonucléotides modifiés et d'oligomères non modifié s

témoins ont été soumises à une hydrolyse par la nucléase P 1 (2 heures d'incubation à 37 °C )

suivie d'une digestion par la phosphatase alcaline (1 heure d'incubation à 37 °C) . Les

mélanges nucléosidiques obtenus ont été analysés par CLHP (système E) . Dans ce s

conditions, le 14-mère non modifié était totalement hydrolysé par la nucléase P 1 et la

phosphatase alcaline . Il en fut de même pour l'hydrolyse de l'oligonucléotide 14 mèr e

modifié 5-OH-dHyd comme le montre le profil chromatographique du brut de digestio n

enzymatique présenté dans la Figure IV/B/ . On distingue les quatre nucléosides normau x

(dCyd, dGuo, Thd et dAdo) et la présence d'un pic supplémentaire dont le temps de rétentio n

est de 21,8 min. Ce pic correspond aux deux diastéréoisomères de la 5-OH-dHyd. comme le

confirme à la fois une mesure de masse du pic recueilli et une co-injection du brut de

digestion enzymatique du 14-mère avec un standard de 5-OH-dHyd synthétisé précédemment .

Ces observations confirment la présence et l'intégrité de la lésion 5-OH-dHyd dans le s

oligomères et montrent clairement que la nucléase P 1 est capable de libérer la 5-OH-dHyd de

l'ADN. Des résultats similaires ont été observés pour les oligonucléotides contenant la lésio n

5-OH-5-Me-dHyd (15) .

Thd

	

dAdo

dCyd

dGuo

5-OH-dHyd

	 T >
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Figure IV/B/ : Profil CLHP de la digestion enzymatique par la nucléase P 1 (2 h) puis PA (1

h) de l'oligonucléotide 14-mère modifié (détection : = 230 nm)
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C/ Digestion enzymatique des oligonucléotides modifiés par les 5' et 3' -

exonucléases

L'oligonucléotide 14-mère 5-OH-dHyd et l'oligomère non modifié ont été soumis à

l'action de la phosphodiestérase de la muqueuse intestinale de bovin ("Bovine Intestina l

Mucosa Phosphodiesterase"), une 3'-exonucléase, et de la phosphodiestérase de rate de veau

(SPD, "Calf Spleen Phosphodiesterase"), une 5'-exonucléase . La progression de l'hydrolyse a

été suivie par MALDI-TOF MS selon le protocole décrit précédemment pour la cyclodHdUr d

(chapitre II) .

L'oligonucléotide 14-mère non modifié 5'-d(ATC GTG ACT GAT CC)-3', utilis é

comme référence, traité d'une part avec la 3'-exonucléase et d'autre part avec la 5'-exonucléas e

a été complètement hydrolysé en moins de 10 min . La séquence complète a ainsi été

déterminée . Toutefois, la présence de la 5-OH-dHyd dans l'oligonucléotide a empêché

l'hydrolyse de la lésion par les 3'- et 5'-exonucléases .

1/ Digestion par la 3'-exonucléase

Dans un premier temps, l'action de la 3'-exonucléase sur l'oligonucléotid e

modifié 14-mère a été étudiée . Cette enzyme digère séquentiellement l'oligomère à partir d e

son extrémité 3' jusqu'à ce qu'elle atteigne la lésion 5-OH-dHyd, qui est résistante à toute

hydrolyse ultérieure, même après un traitement prolongé (Figure IV/C/1/) . Ceci est confirm é

par l'observation d'un pic unique à m/z = 2414,2 Da après une heure d'incubation et qu i

correspond à un oligonucléotide de 8 bases de longueur 5'-d(ATC GTG AX)-3' (mcalculée =

2414,6 Da) où X = 5-OH-dHyd .
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[M+HJ + = 2414,2

adduits Na+

masse (miz )

Figure IV/C/1/ : Spectre de masse MALTI-TOF (mode positif) des produits résultant de la

digestion enzymatique de l'oligonucléotide modifié 14-mère après incubation avec la 3' -

exonucléase pendant 60 min .

2/ Digestion par la 5'-exonucléas e

L'action de la 5'-exonucléase, qui digère séquentiellement l'oligonucléotide à

partir de son extrémité 5', a été aussi étudiée sur l'oligonucléotide 14-mère modifié . Après 2 h

d'hydrolyse enzymatique, une analyse par spectrométrie de masse MALDI-TOF a montré u n

pic principal à [M+H] + = 2373,9 Da qui correspondait à l'oligonucléotide 8-mère 5'-d(AXT

GAT CC)-3 ' (mcalculée = 2374,6 Da) (Figure IV/C/2) . Ces résultats indiquent que la 5'-

exonucléase est capable de digérer séquentiellement l'oligonucléotide 14-mère modifié à

partir de l'extrémité 5' avant de s'arrêter au niveau du nucléoside 2'-désoxyadénosine situ é

avant la lésion 5-OH-dHyd. On peut noter qu'un traitement enzymatique prolongé (24 h

d'incubation) n'a pas permis le clivage de la liaison phosphodiester entre dAdo et 5-OH-

dHyd.



IV - Diastéréoisomères (5R*) et (5S*) de la 1-[2-désoxy-fl-D-érythro-pentofuranosyl]-

	

18 0
5-hydroxyhydantoine : synthèse et incorporation dans des oligonucléotide s

- G
(- 330,4) - A

(- 313,7)
(A)

masse (mlz )

[M+H] + = 2373,9
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Figure IV/C/2 : Spectres de masse MALTI-TOF (mode positif) des produits résultant de la

digestion enzymatique de l'oligonucléotide modifié 14-mère après incubation avec la 5' -

exonucléase durant 5 min (A) et 120 min (B) .

En conclusion, l'oligonucléotide 5-OH-dHyd ne peut pas être digéré complètement e n

associant l'action des 3'- et 5'- exonucléases . Le nucléoside modifié issu d'une telle digestion

[M+H ] + = 4243, 5
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n'est obtenu que sous forme de dinucléoside monophosphate . Des résultats similaires ont ét é

observés pour la 5-OH-5-Me-dHyd (19) .

V/ Conclusion et perspective s

Dans ce chapitre, nous avons présenté une synthèse originale et les caractérisations

physico-chimiques et par voie enzymatique d'oligonucléotides contenant la 5-OH-dHyd . La

synthèse de la lésion ainsi que son incorporation dans les oligonucleotides par la voi e

phosphoramidite sur support a nécessité l'utilisation de conditions de déprotections douces .

Les oligonucléotides synthétisés ont été isolés avec de bons rendements et caractérisés pa r

diverses méthodes complémentaires, qui montrent l'intégrité du nucléoside modifié incorporé .

Le traitement à la pipéridine a permis de mettre en évidence la relative instabilité de la

lésion 5-OH-dHyd lorsqu'elle est insérée dans les brins d'ADN . D'autre part des digestions

enzymatiques par la nucléase P l ont montré que l'enzyme était capable de libérer le résidu 5 -

OH-dHyd des oligonucléotides . Par contre, les 5'- et 3'- exonucléases sont incapables d e

libérer totalement la 5-OH-dHyd. Les résultats des hydrolyses enzymatiques par le s

endonucléases et les exonucléases pourront être utilisés lors de la mise au point d'une méthod e

de détection et de quantification de la 5-OH-dHyd dans l'ADN isolé et cellulaire .

D'autre part, les oligonucléotides modifiés ainsi préparées permettront d'étudier la

spécificité de substrat par des enzymes des systèmes REB et REN . Ces mêmes fragment s

d'ADN pourront aussi servir de matrices dans des études de réplication par des polymérases .

VI/ Partie expérimental e

Al Généralité s

Les réactifs et solvants étaient d'origine commerciale ; ils ont été utilisés dans les

réactions chimiques sans traitement préalable, sauf dans les cas indiqués ci-dessous . Les
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solvants anhydres (dichlorométhane, DMF, pyridine) ainsi que la TEA et la DIEA ont ét é

conservés sur tamis moléculaire 3 A (préalablement activé à 300 °C pendant 48 h) . L'ozone a

été générée à l'aide d'un ozonolyseur (Trailigaz, Garges-les-Gonesse, France) .

B/ Analyses chromatographiques

1/ Chromatographie sur couche minc e

Les chromatographies sur couches minces (CCM) ont été effectuées sur de s

plaques de silice Macherey-Nagel DC Kieselgel Polygram® Sil G/UV254 (0,2 mm), à support

plastique (Dueren, Allemagne) . Les révélations ont été effectuées par capture de fluorescenc e

sous une lampe UV émettant à 254 nm et par pulvérisation avec une solution à 0,4 % d e

cystéine dans de l'acide sulfurique 3 N suivie d'une carbonisation à 150 °C environ . Les

nucléosides (protégés ou non) sont apparus sous forme de taches brunes, alors que les dérivé s

DMTr ont été révélés par une coloration oranges .

2/ Chromatographie sur colonne ouverte

Les purifications par chromatographie sur gel de silice ont été effectuées ave c

de la silice Geduran® Si 60 (Merck, Allemagne) de granulométrie moyenne comprise entre 7 0

et 200 µm .

3/ Chromatographie Liquide Haute Performance (CLHP )

Différents systèmes chromatographiques ont été utilisés pour les étude s

analytiques et les travaux de purifications :

Système A : CLHP analytique sur une colonne graphite poreux (Hypercarb, 98, 5

% de carbone, 5µm, 250 A, 100x3 mm) en mode gradient . Eluants: formiate d'ammonium

(FA, 25 mM, pH = 6,2) et acétonitrile {100 % FA (5 min), gradient linéaire de 0 à 20 %

d'acétonitrile (30 min)} . Débit : 0,4 mL/min. Détection: UV à ? = 230 nm .
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Système B: CLHP analytique sur une colonne Hypersil C 18 (Interchim, 5 µm,

4,6 x 250 mm) en mode gradient . Eluants: FA (25 mM, pH = 6,2) et acétonitrile {gradien t

linéaire de 0 à 70 % d'acétonitrile (30 min)} . Débit : 1 mL/min . Détection: UV à . = 230 nm .

Système C: CLHP semi-préparative sur colonne polymérique PRP-3 (Hamilton ,

10 µm, 305 x 7,0 mm) en mode gradient . Eluants : acétate de triéthylammonium {TEAA (2 5

mM, pH = 7)}, acétonitrile et solution aqueuse d'acide trifluoroacétique (TFA 1 %) {100 %

TEAA (5 min) ; gradient isocratique TEAA-acétonitrile (92:8) v/v (13 min), puis 100 % TFA

1 % (10 min) et finalement gradient linéaire de 0 à 10 % d'acétonitrile (40 min)) . Débit : 2

mL/min. Détection : UV A2, = 260 nm .

Système D : CLHP analytique sur une colonne Hypersil C18 (Interchim, 5µm ,

4,6 x 250 mm) en mode gradient . Eluants : TEAA (25 mM, pH = 7) et acétonitrile {100 %

TEAA (5 min), puis gradient linéaire de 0 à 10 % d'acétonitrile (30 min)} . Débit : 1 mL/min .

Détection : UV à ? = 260 nm .

Système E: CLHP analytique sur une colonne graphite poreux (Hypercarb, 98, 5

% de carbone, 5 µm, 250 A, 100x3 mm) en mode gradient . Eluants : FA (25 mM, pH = 6,2) et

acétonitrile {gradient linéaire de 0 à 28 % d'acétonitrile (60 min)) . Débit : 0,4 mL/min .

Détection : UV à X = 230 nm pendant les 30 premières minutes puis à = 260 nm.

C/ Résonance Magnétique Nucléaire

Les spectres RMN 200 MHz du proton et 100 MHz du carbone ont été effectués à

l'aide de spectromètres Brucker AC200 et AM400 respectivement . Pour les spectres RMN

200 MHz du proton, les déplacements chimiques (b) ont été exprimés en ppm par rapport a u

pic du solvant pris comme référence interne: 2,17 ppm pour acétone-d6, 2,62 ppm pour

DMSO-d6, 4,92 pour D2O et 7,26 ppm pour CDC13 . CDC1 3, dont le déplacement chimique es t

de 77 ppm, a été utilisé comme référence pour les spectres 100 MHz du carbone .

Les déplacements chimiques des spectres de RMN 31P ont été exprimés en ppm par

rapport à H3PO4 85 % pris comme référence externe . Ils ont été comptés positivement pou r

les signaux qui résonnent dans la région du champ faible par rapport à la référence .
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La multiplicité des signaux a été symbolisée par les lettres suivantes : s singulet, d

doublet, t triplet, q quadruplet et m multiplet . Les couplages (J) ont été exprimés en Hertz

(Hz) .

Dl Spectrométrie de masse

Les spectres de masse en mode d'ionisation "electrospray" ont été effectués sur un

spectromètre LCQ Finnigan Mat (voir paragraphe E/8/b/ sur la caractérisation de s

oligonucléotides par spectrométrie de masse) . A noter que pour les mesures en mode positif,

les échantillons ont été dissous dans une solution eau/acétonitrile (50/50, v/v) qui contenai t

0,5 % d'acide formique .

Les spectres de masse MALDI-TOF ont été obtenus sur un appareil Voyager-D E

(Perseptive Biosystems) (voir paragraphe E/8/b/ sur la caractérisation des oligonucléotides par

spectrométrie de masse) .

E/ Préparation du synthon phosphoramidite de la 5-OH-dHyd

Diastéréoisomères (5R*) et (5S*) de la 1-[2-désoxy-/3-erythro-pentofuranosyl]-5 -

hydroxyhydantoine.

227 mg (1 mmole) de 2'-désoxycytidine commerciale ont été dissous dans 50 mL d'eau, pui s

soumis à l'ozonolyse (3-4 % d'ozone dans 0 2) à température ambiante pendant 1 h 30 min . La

réaction a été suivie par CLHP analytique (système A) . Une fois la réaction terminée, l'eau a

été évaporée sous pression réduite . Après lyophilisation (20 h), le produit brut ainsi obtenu a

été purifié par chromatographie sur gel de silice . L'élution a été effectuée par un gradient d e

méthanol (0-20 %) dans du dichlorométhane . Les fractions recueillies contenant la 5-OH -

dHyd ont été réunies avant d'être évaporées à sec . On a obtenu 50 mg du produit désiré

(rendement 20 %) . Les résultats analytiques obtenus étaient identiques à ceux décrits dans l a

littérature .

RMN 1H (200 MHz, DMSO-d6) : 6,02 (t, 0,6 H, J = 6,1 Hz, H-1'), 5,94 (t, 0,4 H, J = 6, 1

Hz, H-l'*), 5,37 (s, 1 H, H-5, H-5*), 4,29 (m, 1 H, H-3', H-3'*), 3,73 (m, 1 H, H-4', H-4'*),
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3,27-3,22 (m, 2 H, H-5', H-5'*, H-5", H-5"*), 2,58 (m, 1 H, H-2', H-2'*), 2,05 (m, 1 H, H-2" ,

H-2"*) ,

* représente le deuxième diastéréoisomère .

ESI-SM (mode positif) m/z = 233,1([M+H]+) (calculé: [M+H]+ = 233,2) .

ESI-SM (mode négatif) m/z = 231,1([M-Hf) (calculé: [M-H]- = 231,2) .

3'-O-(tert-butyldiméthylsilyl)-2'-désoxycytidine.

Le produit a été préparé selon la méthode décrite par Yang et al. .

Rf = 0,22 (CH2 C1 2/MeOH 95/5) ;

X max = 231 nm;

RMN 1 H (200 MHz, DMSO -d6) b : 7,72 (d, 1 H, J = 7,52 Hz, H-6), 7,10 (s, 2 H, NH2 ), 6,1 0

(t, 1 H, J = 6,6 Hz, H-1'), 5,68 (d, 1 H, H-5), 4,97 (t, 1 H, OH-5'), 4,32 (m, 1 H, H-3'), 3,7 1

(m, 1 H, H-4') 3,49 (m, 2 H, H-5', H-5"), 1,99 (m, 2 H, H-2', H-2"), 0,83 (s, 9 H, C(CH3)3) ,

0,07 (s, 6 H, Si(CH3)2) ;

ESI-SM (mode positif) m/z = 342,1([M+H]+) (calculé [M+H] + = 342,2) ;

Diastéréoisomères (5R*) et (5S*) de la 1-[2-désoxy-3-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5-0 -

(4,4'-diméthoxytrityl)-[3-D-érythro-pentofuranosyl]-5-hydroxyhydantoine .

5 g de 3'-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-2'-désoxycytidine (14,7 mmoles) ont été dissous dans u n

mélange CH 3CN/H2O (1 :1 v/v, 600 mL) et la solution résultante a été soumise à l'action de

l'ozone (3-4 % dans 02) pendant 4 h à température ambiante . L'avancement de la réaction a

été suivi par CLHP (system B) . Une fois cette dernière terminée, les solvants ont été évaporés

sous pression réduite . Après lyophilisation (6 h), 4,1 g d'un solide blanc contenant la 3'-0-

silylé-5-OH-hydantoine ont été obtenu. Ce produit brut a ensuite été redissous dans de l a

pyridine anhydre (30 mL) et la solution résultante a été concentrée sous vide . Cette opératio n

a été répétée deux fois et le résidu a été redissous dans 100 mL de pyridine anhydre . 60 mg de

4-(diméthylamino)pyridine (DMAP) (0,49 mmoles) et 6,4 g de chlorure de 4,4' -

diméthoxytrityl (DMTrC1) (18,92 mmoles) ont été ajoutés à cette solution . Après 20 h

d'agitation à température ambiante, le mélange réactionnel a été refroidi à 5 °C (bain de glace )

et 2 mL de méthanol ont ensuite été ajoutés . Le mélange a été concentré à sec après 10 mi n

d'agitation. L'huile rouge ainsi obtenue a été redissoute dans 300 mL de dichlorométhane ,

lavée avec 300 mL d'une solution aqueuse saturée en NaHCO 3, séchée sur Na2 SO4 et enfin

concentrée sous pression réduite . Le résidu a été purifié par chromatographie sur gel de silice .
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L'élution a été effectuée par un gradient de méthanol (0-5 %) dans du dichlorométhane . 2,7 g

du produit recherché ont ainsi été obtenus sous forme de solide jaune [rendement 28 % ( 2

étapes)] .

Rf = 0,45 et 0,43 (CH 2 C12/MeOH 95/5) ;

X. = 232 nm

RMN lH (200 MHz, DMSO-d6 ) : 7,52-7,36 (m, 9 H, H aromatiques de DMTr), 7,05-6,9 5

(m, 4 H, H aromatiques de DMTr), 6,07 (t, 0,6 H, J = 6,1 Hz, H-1'), 5,96 (t, 0,4 H, J = 6,1 Hz ,

H-1 '*), 5,35 (s, 1 H, H-5, H-5*), 4,29 (m, 1 H, H-3', H-3'*), 3,84 (s, 6 H, CH3O DMTr), 3,78

(m, 1 H, H-4', H-4'*), 3,27-3,22 (m, 2 H, H-5', H-5'*, H-5", H-5"*), 2,48 (m, 1 H, H-2', H-

2'*), 2,05 (m, 1 H, H-2", H-2"*), 0,91 (s, 9 H, C(CH3)3), 0,10 (s, 6 H, Si(CH 3 ) 2) ;

ESI-SM (mode positif) m/z = 649,2 ([M+H] +) (calculé [M+H] + = 649,3), m/z = 671,4

([M+Na] +) (calculé [M+Na] + = 671,3), [DMTr] + = 303,3 .

ESI-SM (mode négatif) m/z = 647,4 ([M-H] - ) (calculé [M-HT = 647,3) .

Diastéréoisomères (5R*) et (5S*) de la 1-[2-désoxy-3-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5-0 -

(4,4'-diméthoxytrityl)-[3-D-érythro-pentofuranosyl]-5-D-levulinylhydroxyhydantoine .

2,7 g (4,16 mmoles) du composé précédent ont été séchés par coévaporation répétée dans du

dichlorométhane anhydre puis redissous dans du THF anhydre (100 mL) sous atmosphèr e

d'argon. 2,15 g de N,N-dicyclohexylcarbodiimide (DCC) (10,4 mmoles), 50 mg de DMAP

(0,41 mmole), et 0,87 mL d'acide lévulinique (8,50 mmoles) ont été ajoutés à la solutio n

précédente . Après 20 h à température ambiante, le mélange réactionnel a été refroidi à 5 °C à

l'aide d'un bain de glace. La réaction a été arrêtée par ajout de 0,6 mL de méthanol . Le

précipité blanc de 1,3-dicyclohexylurée (DCU) a été enlevé par filtration et lavé deux foi s

avec du dichlorométhane (40 mL) . Le filtrat a été récupéré et concentré sous pression réduite .

Le résidu ainsi obtenu a été redissous dans 150 mL de dichlorométhane, lavé avec 100 m L

d'une solution saturée en NaHCO 3, séché sur Na2SO4 et concentré sous pression réduite . Ce

produit brut a été purifié par chromatographie sur gel de silice . L'élution a été effectuée par u n

gradient de méthanol (0-3 %) dans du dichlorométhane . 2 g du produit recherché ont ainsi ét é

obtenus sous forme d'un solide blanc (rendement 64 %) .

Rf = 0,64 (cH2cl 2 /MeOH 95/5) ;

RMN 1H (200 MHz, DMSO-d6) b : 7,49-7,36 (m, 9 H, H aromatiques de DMTr), 7,05-6,9 8

(m, 4 H, H aromatiques de DMTr), 6,24 (s, 1 H, H-5, H-5*), 5,93 (t, 0,6 H, H-1', J = 6,1 Hz) ,

5,77 (t, 0,4 H, H-1'*, J = 6,1 Hz), 4,24 (m, 1 H, H-3', H-3'*), 3,85 (s, 6 H, CH3O DMTr),
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3,82 (m, 1 H, H-4', H-4'*), 3,29-3,21 (m, 2 H, H-5', H-5'*, H-5", H-5"*), 2,61-2,09 (m, 6

H, CH 2-CH2 , H-2', H-2'*, H-2", H-2"*), 2,21 (s, 3 H, COCH 3 ), 0,92 (s, 9 H, C(CH3 ) 3 ), 0,1 2

(s, 6 H, Si(CH3)2) ;

ESI-SM (mode positif) m/z = 745,1([M+Na]+) (calculated [M+NaJ + = 587,5) .

Diastéréoisomères (5R*) et (5S*) de la 1-[2-désoxy-5-0-(4,4'-diméthoxytrityl)-13-D -

érythro-pentofuranosyll-5-0-levulinylhydroxyhydantoine .

2 g (2,68 mmoles) du composé précédent ont été dissous dans 100 mL de THF anhydre . 22

mL d'une solution de TBAF dans du THF 1 M ont été ajoutés, et le mélange résultant a été

agité à température ambiante pendant 2 h . Le THF a ensuite été évaporé sous pression réduit e

et l'huile ainsi obtenue a été redissoute dans 100 mL de dichlorométhane . La phase organique

a ensuite été lavée avec 100 mL d'une solution saturée en NaHCO 3, séchée sur Na2SO 4 et

concentrée sous pression réduite . L'huile jaune résultante a été purifiée par chromatographi e

sur gel de silice. L'élution a été effectuée par un gradient de méthanol (0-3 %) dans du

dichlorométhane . On a obtenu 900 mg de produit sous forme d'un solide blanc (rendement 5 3

%) .

Rf = 0,36 et 0,34 (CH 2 C12/MeOH 90/10);

RMN iH (200 MHz, DMSO-d6) 6 7,59-7,28 (m, 9 H, H aromatiques de DMTr), 7,02-6,9 4

(m, 4 H, H aromatiques de DMTr), 6,34 (s, 1H, H-5, H-5*), 6,16 (t, 0,6H, H-1', J = 6,2 Hz) ,

6,10 (t, 0,4H, H-1 '*, J = 6,1 Hz), 4,30 (m, l H, H-3', H-3'*), 3,90 (s, 6 H, CH3O DMTr), 3,7 5

(m, 1 H, H-4', H-4'*), 3,37-3,26 (m, 2 H, H-5', H-5'*, H-5", H-5"*), 2,50-2,20 (m, 6 H,

CH 2-CH2, H-2', H-2'*, H-2", H-2"*), 2,24 (s, 3 H, COCH 3 ) ;

ESI-SM (mode positif) m/z = 655,1 ([M+Na]) (calculé [M+Na] + = 655,2) ;

ESI-SM (mode négatif) m/z = 631,1([M-Hf) (calculé [M-H] - = 631,2) .

Diastéréoisomères

	

(5R*)

	

et

	

(5S*)

	

de

	

la

	

1-f 2-désoxy-3-0-[2 -

cyanoéthoxy(diisopropylamino)phosphanyl]-5-0-(4,4'-diméthoxytrityl)-P-D-érythro-

pentofuranosyl}-5-O-levulinylhydroxyhydantoine.

100 mg du composé précédent (0,16 mmoles) ont été dissous dans 7 mL de dichlorométhan e

anhydre et évaporés à sec . L'opération a été répétée deux fois . Le résidu a été séché à l a

pompe à palette pendant 1 h puis placé sous atmosphère d'argon, avant d'être redissous dans 4

mL de dichlorométhane . Au milieu réactionnel agité vigoureusement à température ambiante ,

ont été ajoutés 122 tL de DIEA (0,70 mmoles) et 78 tL de chloro-(2-cyanoéthyl)-bis-N,N'-
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diisopropylphosphoramidite (0,35 mmoles) . Au bout de 2 h et après une CCM de contrôl e

(CH2 C1 2/MeOH/TEA 95/5/1), on a refroidi à 5 °C par un bain eau/glace et on a ajout é

successivement 150 µL de DIEA et 100 tL de méthanol pour arrêter la réaction . Après 1 0

min, le mélange réactionnel a été dilué dans 30 mL de dichlorométhane, lavé successivemen t

avec 30 mL d'une solution aqueuse saturée en NaHCO 3 puis saturé en NaCl (30 mL), séch é

sur Na2SO4 avant d'être évaporé à sec. L'huile jaune obtenue a été purifiée par

chromatographie sur une colonne de gel de silice (préparée et conditionnée par un mélang e

CH 2 Cl2/TEA 99,9/0,1). L'élution a été effectuée par un gradient de méthanol (0-2 %) dans un

mélange CH2Cl2/TEA (99,9/0,1) . Les fractions recueillies contenant le syntho n

phosphoramidite de la 5-OH-dHyd ont été évaporées à sec ; on a obtenu 67 mg d'un produi t

sous forme de mousse blanche (rendement 51 %) .

Rf = 0,45 et 0,43 (CH2Cl2/TEA/MeOH 95/0,1/5) ;

RMN 1H (200 MHz, acétone-d 6) b : 7,64-7,30 (m, 9 H, H aromatiques de DMTr), 7,05-6,9 8

(m, 4 H, H aromatiques de DMTr), 6,38 (s, 1 H, H-5, H-5*), 6,10 (t, 0,6 H, J = 6,3 Hz, H-1') ,

5,92 (t, 0,4 H, J = 6,2 Hz, H- l'*), 4,33 (m, 1H, H-3', H-3'*), 3,91 (s, 6 H, CH3O DMTr), 3,75

(m, 1 H, H-4', H-4'*), 3,90-3,31 (m, 6 H, H-5', H-5'*, H-5", H-5"*, 2 NCH(CH3 ) 2 ,

CH 2CH20P), 2,89-2,37 (m, 8 H, H-2', H-2'*, H-2", H-2"*, CH2CH2COCH 3, CH2CH2CN),

2,25 (s, 3 H, COCH3 ),1,45-1,28 (m, 12 H, 2 NCH(CH3)2) ;

RMN 31 P (100 MHz, acétone-d6) 6 : 149,41, 149,14 (1 P, s) ;

ESI-SM (mode négatif) m/z = 831,1 ([M-H] -) (calculé [M-H] - = 832,2) .

F/ Etudes de la stabilité de la 5-OH-dHyd

1/ en milieu alcalin

On a dissout 0,2 UA230 nm de 5-OH-dHyd dans une solution aqueus e

ammoniacale (30 %, 1 mL) . La solution résultante a été maintenue à température ambiante o u

portée à 55 °C . Puis la réaction a été arrêtée à intervalles réguliers (0, 1, 2, 4, 16 et 24 h) pa r

refroidissement dans l'azote liquide avant d'être lyophilisée . Les solutions ont ensuite été

analysées par CLHP sur colonne de gel de silice à polarité de phase inversée (système A) .

2/ en milieu acide
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Une procédure similaire à celle décrite ci-dessus a été utilisée pour l'étude d e

la stabilité de la 5-OH-dHyd en milieu acide acétique 80 % .

3/ en milieu oxydant

Une procédure similaire à celle décrite ci-dessus a été mise en oeuvre pou r

l'étude de la stabilité de la 5-OH-dHyd en milieu oxydant (solution 0,1 M d'iode) .

G/ Synthèse et purification des oligonucléotides modifiés

1/ Synthèse sur support solid e

Les produits liés à la synthèse oligonucléotidique selon la méthode au

phosphoramidite (solvants, support, réactifs, . . .) et les synthons phosphoramidites à

déprotection rapide étaient d'origine commerciale . Les différents synthons phosphoramidite s

ont été mis en solution dans l'acétonitrile anhydre aux concentrations suivantes : dAdoP' (0, 1

M; 0,5 g dans 5,6 mL), dGuo Pac (0,1 M; 0,5 g dans 5,5 mL), dCydAc (0,1 M ; 0,5 g dans 6, 5

mL), Thd (0,1 M; 0,5 g dans 6,6 mL) et 5-OH-dHyd (0,08 mmol; 67 mg dans 0,8 mL). A

noter que le synthon phosphoramidite de la 5-OH-dHyd a été dissous dans le dichlorométhane

en raison de son insolubilité dans l'acétonitrile .

Le cycle de condensation utilisé était celui préconisé par le fabricant d e

l'appareil (Applied Biosystems) pour des synthèses à l'échelle 1 µmole . Une première

modification a consisté à augmenter le temps de réaction de l'étape de condensation du

synthon phosphoramidite modifié d'un facteur 10 (300 s au lieu de 30 s pour un nucléosid e

phosphoramidite normal) . Enfin, le mode "trityl-on" (conservation du groupement DMTr sur

le dernier nucléoside incorporé) a été utilisé pour des raisons de commodité expérimentale .

2/ Déprotection et purification des oligonucléotides modifiés

Les supports solides portant des chaînes oligonucléotidiques ont été transféré s

dans des tubes eppendorl® à bouchon vissé; on a ajouté 1 mL d'ammoniaque 30 % et on a

laissé sous agitation (vortex) à température ambiante . Au bout de 4 h, chaque brut de
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déprotection a été transféré dans un nouveau tube eppendorf, dilué avec 200 tL d'eau pui s

évaporé partiellement sous pression réduite à l'aide d'un appareil Speed-vac . Les

oligonucléotides ont ensuite été purifiés et détritylés « on-line » par CLHP semi-préparativ e

(système C) . Les oligonucléotides contenus dans les fractions recueillies ont été quantifiés par

spectrométrie UV. L'homogénéité de ces produits a été établie par CLHP analytique (systèm e

D) et gel d'électrophorèse .

H/ Caractérisation des oligonucléotide s

1/ Analyse par spectrométrie de masse MALDI-TU F

Protocole identique à celui de la cyclodHdUrd (chapitre II) .

2/ Analyse par spectrométrie de masse en mode d'ionisation "electrospray "

Protocole identique 4 celui de la cyclodHdUrd (chapitre II) .

3/ Digestion enzymatique par la nucléase Pl et la phosphatase alcaline (PA)

0,5 UA260nm de l'oligonucléotide 14-mère ont été mis en solution dans 45 µ L

d'eau distillée . On a ajouté 5 tL (1U/pL) de nucléase P I en solution dans un tampon P I lox

(0,3 M acétate de sodium/ZnCl 2, pH = 5,3) . Le mélange réactionnel a été incubé à 37 ° C

pendant 2 h (ou 24 h) . Le pH de la solution a été ramené à pH alcalin par ajout de 5 1.11, de

tampon PA 10x (1 M Tris-HC1/MgC 1 2/ZnC 12) puis 2 tL de PA (1U/µL) ont été ajoutés . Après

1 h d'incubation, le mélange brut de digestion a été dilué avec 50 tL de TEAA (25 mM, pH =

7), centrifugé et analysé par CLHP (système E) . Les différents produits ainsi obtenus ont ét é

identifiés par co-injection avec des standards synthétiques et par analyse ESI-SM en mod e

négatif. Une procédure similaire a été utilisée pour la digestion enzymatique du trinucléotid e

synthétisé 5'-d(AXC)-3' .

4/ Digestion enzymatique par la 5'-exonucléase
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Protocole identique à celui de la cyclodHdUrd (chapitre II) .

5/ Digestion enzymatique par la 3'-exonucléas e

Protocole identique à celui de la cyclodHdUrd (chapitre II) .

6/ Test à la pipéridine

Protocole identique à celui de la cyclodHdUrd (chapitre II) .
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V- Propriétés biochimiques de la 5-hydroxyhydantoin e

A/ Introductio n

Comme nous l'avons déjà décrit dans le chapitre III, l'évaluation de l'impac t

biologique d'une lésion, nécessite de définir si celle-ci est capable de perturber l'activité d e

réplication . De manière plus globale, il est important de déterminer si la lésion est silencieuse ,

mutagène et/ou létale pour la cellule .

Les études d'extensions d'amorces que nous avons effectuées ont impliqué le

fragment de Klenow exo - de l'ADN polymérase I d'E.coli (Kf exo, ne portant pas l'activité

exonucléase) et la Taq polymérase de Thermus aquaticus . Ces polymérases ont été décrite s

dans le chapitre III .

B/ Réplication de la 5-hydroxyhydantoin e

Notre objectif était d'évaluer le pouvoir mutagène de la 5-hydroxyhydantoine e n

mettant en oeuvre des expériences de réplication d'oligonucléotides comportant cette lésion .

La réplication de matrices oligonucléotidiques a été effectuée par diverses enzymes, l e

fragment de Klenow exo - et la Taq polymérase . L'oligonucléotide 22-mère comportant l a

lésion a été hybridé avec l'amorce correspondante, marquée à son extrémité 5' au 32P.

L'approche expérimentale était similaire à celle décrite dans le chapitre III .

L'amorce, d'une longueur de 12 nucléosides, marquée à son extrémité 5' au 32 P,

5'-d(AGA TCA GTC ACG)-3', a été hybridée avec l'oligonucléotide modifié 22-mère 5' -

d(CAC TTC GGA XCG TGA CTG ATC T)-3' où X = 5-OH-dHyd . On a suivi par analyse

électrophorétique sur gel de polyacrylamide dénaturant (Figure V/IUB/), l'extension d e

l'amorce par les ADN polymérases . Les résultats ainsi obtenus ont montré que la Taq

polymérase incorporait préférentiellement du dAMP (transition C vers T) et un peu de dGM P

en face de la lésion ; on a aussi noté une extension complète de l'amorce . Un comportement

différent a été observé pour le fragment de Klenow exo -. Dans ces conditions, la lésion s'es t

révélée être totalement bloquante .
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Figure V/II/B/ : Extensions d'amorces catalysées par le fragment de Klenow exo - (pistes 2 à

6) et la Taq polymérase (pistes 7 à 11) respectivement, en présence de 100 µM de dNTP s

(pistes 2 et 7), dATP (pistes 3 et 8), dCTP (pistes 4 et 9), dGTP (pistes 5 et 10) et de dTT P

(pistes 6 et 11) . L'amorce témoin hybridée et marquée est sur la piste 1 .

Nous avons comparé ces résultats avec ceux obtenus pour la lésion 5-OH-5-Me-

dHyd (1) . Cette dernière est bloquante pour la Taq polymérase et le fragment Klenow exo - .

En effet, la Taq polymérase est capable d'insérer en face de la lésion de faibles quantités d e

dAMP et dGMP (transition T vers C) . Toutefois, la progression est ensuite arrêtée . Le

fragment Klenow exo - incorpore préférentiellement du dAMP et un peu de dGMP en face d e

la 5-OH-5-Me-dHyd, mais comme cela a été observé pour la Taq polymérase, sa progressio n

est arrêtée au-delà du dommage .

Ces observations préliminaires suggèrent que la 5-OH-dHyd et la 5-OH-5-Me-

dHyd seraient mutagènes ou létales, si elles ne sont par réparées par le système REN .

On retrouve la « règle du A », qui implique que du dAMP est majoritairemen t

incorporé en face d'une lésion, préférentiellement aux autres 2'-désoxyribonucléoside s

triphosphate .
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C/ Conclusion

Cette étude constitue une première approche de détermination des propriété s

mutagènes et/ou létales des hydantoines étudiées . Toutefois, comme cela avait déjà été

mentionné pour les cyclonucléosides, l'effet de ces dommages sur les polymérases devra êtr e

évalué ultérieurement dans un environnement cellulaire . En effet, les systèmes enzymatique s

que nous avons utilisés ne font appel qu'à une seule polymérase, alors que dans les cellule s

humaines des complexes enzymatiques assurent la réplication . Des expériences de

transfection de plasmides modifiés dans des cellules hôtes devraient aussi apporter de s

informations complémentaires sur l'effet mutagène de ces lésions .

D/ Partie expérimentale

1/Généralités

La Taq polymérase de Thermus aquaticus est une enzyme commercialisée par

Boehringer Mannheim (Mannheim, Allemagne) . Le fragment de Klenow exo - de l'ADN

polymérase I d'E. coli provient de chez Amersham Pharmacia Biotech (Uppsala, Suède) .

2/ Réactions d'extension catalysées par la Taq polymérase et fragment de

Klenow exo-

Voir chapitre III .

El Références

(1) Gasparutto, D . ; Ait-Abbas, M.; Jaquinod, M . ; Boiteux, S . ; Cadet, J . Chem. Res. Toxicol.

2000, 13, 575-584 .
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II/ Réparation de la 5-hydroxyhydantoine par des ADN N-glycosylases
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AI Introductio n

Comme cela a été décrit précédemment, l'absence de réparation de la 5 -

hydroxyhydantoine peut avoir des conséquences létales ou mutagène pour la cellule .

Nous nous sommes proposés dans ce chapitre d'effectuer une étude comparativ e

de la capacité d'excision de la 5-hydroxyhydantoine par plusieurs ADN-N-glycosylase s

appartenant au système REB : l'endonucléase III (endo III), l'endonucléase VIII (endo VIII) ,

la formamidopyrimidine ADN N-glycosylase (Fpg) et la 3-méthyladénine DNA glycosylase I I

(A1kA) d'E. coli, les protéines Ntgl, Ntg2 et Oggl de S. cerevisiae . L'action des protéines

Fpg-Ll et Fpg-L 1G a également été étudiée .

Ces protéines et leur mode d'action, ainsi que les méthodes mises en oeuvre, on t

déjà été décrites dans le chapitre III .

BI Réparation de la 5-hydroxyhydantoin e

Le duplex substrat a été obtenu par hybridation de l'oligonucléotide modifié 22 -

mère, marqué au 32P à son extrémité 5', avec le 22-mère complémentaire non modifi é

correspondant . Le duplex a été ensuite incubé en présence de l'enzyme . L'homogénéité et

l'intégralité structurale des échantillons ont ensuite été confirmées par électrophorèse sur gel

de polyacrylamide et par spectrométrie de masse MALDI-TOF .

1/ Etude de la coupure des oligonucléotides 5-OH-dHyd par les enzymes Fpg ,

endo III, endo VIII et AIkA d'E. coli, et Ntgl, Ntg2 et Oggl de S. cerevisiae

a/ Analyse de la coupure sur gel de polyacrylamide dénaturant

Aucune coupure n'a été observée lors de nos expériences de contrôle qui on t

impliqué l'incubation des oligonucléotides duplex non modifiés avec les enzymes Fpg, end o

III, endo VIII et AIkA d'E. coli, et Ntgl, Ntg2 et Oggl de S. cerevisiae.
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Une étude comparative de l'action des protéines endo III d'E. coli, Ntgl et

Ntg2 de S. cerevisiae (Figure V/II/B/1/al), enzymes qui excisent préférentiellement les base s

pyrimidines modifiées, a été effectuée en utilisant l'oligonucléotide comportant la 5-OH -

dHyd comme lésion . Il a été observé que ces trois enzymes coupent l'oligonucléotide au sit e

de la lésion. De plus, la protéine endo VIII d'E . coli est également capable de reconnaître e t

d'éliminer le dommage 5-OH-dHyd de l'oligonucléotide duplex, ce qui confirme l'existenc e

d'une similitude fonctionnelle entre endo VIII et endo III . Plus surprenant, la lésion 5-OH -

dHyd est substrat pour l'enzyme Fpg d'E . coli ; l'oligonucléotide modifié sous forme de

duplex est en effet coupé quantitativement au niveau de la modification par 100 ng (10 ng/µL )

de Fpg. Ces résultats confortent des observations récentes qui indiquent que Fpg possède une

spécificité de substrat plus large que celle qui lui a été initialement attribuée ; Fpg est en effet

capable de reconnaître et d'exciser des lésions de type purines et pyrimidines modifiées (voi r

chapitre III, II/B/4) . Toutefois, la protéine Oggl de S. cerevisiae n'est pas capable d'exciser l a

5-OH-dHyd de l'oligomère et ceci constitue une exception notable . Tous ces résultats ont ét é

obtenus quelque soit la base complémentaire située en face de la lésion ; celle-ci n'a pas

d'influence, ni sur la coupure proprement dite de la lésion, ni sur l'efficacité de cette coupure .

Endo VIII (u .e . )

0

	

1

	

2 .5 5

	

7 .5 1 0

Fpg (ng)

	

Endo III (ng) Ntgl (ng)

	

Ntg2 (ng )

0

	

100 200 0 2

	

10 1000 1 .5 7 .5 150 1500

	

0 2 10 20 2000

Figure V/II/B/1/a/ : Analyse par PAGE (gel dénaturant) des produits de coupure après

incubation de l'oligonucléotide 22-mère duplex 5-OH-dHyd/dGuo avec Fpg, endo III et endo

VIII d 'E. coli, Ntgl et Ntg2 de S. cerevisiae.
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Ces résultats ont été comparés avec ceux obtenus pour la lésion 5-OH-5-Me-

dHyd. Cette dernière est reconnue et excisée de l'oligonucléotide duplex par Fpg, end() III e t

endo VIII d'E. coli, Ntgl et Ntg2 de S. cerevisiae (1) . Comme cela avait déjà été observé pour

la lésion 5-OH-dHyd, l'efficacité de la coupure du dommage 5-OH-5-Me-dHyd es t

indépendante de la base complémentaire située en face de la lésion .

On peut aussi mentionner que l'oligonucléotide modifié duplex contenant la 5 -

OH-dHyd a été incubé avec la protéine AlkA, qui ne présente qu'une activité de type N-

glycosylase . Ceci a été suivi d'un traitement dans une solution 1 M de pipéridine à 90 °C

pendant 5 min, afin d'induire d'éventuelles coupures de chaîne si des sites abasiques avaien t

été engendrés . Une expérience similaire a été effectuée avec l'oligonucléotide modifié duple x

contenant la 5-OH-5-Me-dHyd . Dans les deux cas, aucune coupure des lésions n'a ét é

observée .

b/ Analyse par MALDI-TOF/SM de la nature des fragments libérés par les

enzymes Fpg et endo III d'E. coli

L'analyse par spectrométrie de masse MALDI-TOF, a permis d'obtenir des

informations complémentaires sur la nature des fragments libérés lors de la coupure de

l'oligonucléotide duplex 22-mère 5-OH-dHyd/dGuo par les enzymes Fpg et endo III d'E. coli

et Ogg l de S. cerevisiae .

i/ Analyse par MALDI-TOF/SM des produits de coupure par Fpg d'E. coli

Des informations intéressantes sur la masse moléculaire des fragments libéré s

par l'action d'Fpg d'E. coli (Figure V/IUB/l/b/il) ont été obtenus par analyse MALDI-TOF

SM . Ainsi, on a observé deux fragments à [M+H]+ = 2780,3 Da et à [M+H] + = 3718,2 Da . Le

premier correspond à l'oligonucléotide 9-mère 5'-CAC TTC GGAp-3' ([M+H} + calculée =

2779,8 Da), l'autre à l'oligonucleotide 12-mère 5'-pCGT GAT TGA TCT-3' ([M+H]+

calculée = 3717,4 Da) . Ces résultats indiquent que l'enzyme a coupé à la fois la liaiso n

phosphodiester en 5' et en 3' de la lésion 5-OH-dHyd . L'enzyme excise donc le fragmen t

osidique de la 5-hydroxyhydantoine par un mécanisme de P-8 élimination. A noter qu'aucun
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autre fragment oligonucléotidique n'a été détecté dans l'hydrolysat enzymatique, ceci suggèr e

que les incisions en 3' et 5' de la lésion s'effectuent via un mécanisme concerté .

5 '-CAC TTC GGAp-3 '
[M+H]+ = 2780,3

5 '-pCGT GAC TGA TCT-3 '
[M+H]+ = 3717,4

1

2700
T

	

'-

3200 3700 ./ :

Figure V/II/BI1/b/i/ : Analyse par MALDI-TOF SM du mélange oligonucléotidique obtenu

après incubation de l'oligonucléotide 22-mère duplex 5-OH-dHyd /dGuo avec l'enzyme Fpg

d'E. coli .

Les résultats obtenus sont en accord avec des observations précédentes qu i

indiquent que l'enzyme Fpg excise les dommages par un mécanisme de 3-b élimination . En

particulier, la 5-OH-5-Me-dHyd est éliminée d'un fragment d'ADN selon ce mécanisme .

ii/ Analyse par MALDI-TOF/SM des produits de coupure par endo III d'E.

coli

L'incubation de l'oligonucléotide 22-mère duplex 5-OH-dHyd/dGuo avec l a

protéine endo III a conduit à la formation d'une coupure majoritaire libérant deux fragments

(Figure V/II/B/1/b/ii/) . Le premier, de masse [M+H ] + = 2897,7 correspond à l'oligonucléotid e

9-mère 5'-CAC TTC GGAp-désoxyribose-3' ([M+H] + calculée = 2896,8), le deuxième d e

masse [M+H ] + = 3718,5 correspond à l'oligonucleotide 12-mère 5'-pCGT GAC TGA TCT-3 '

([M+H} + calculée = 3717.4). Ces résultats suggèrent un mécanisme d 'hydrolyse de la liaison
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phosphodiester en 3' du résidu 5-OH-dHyd et non un mécanisme de [3-élimination comm e

cela a été proposé pour l'endonucléase III . Des résultats similaires ont déjà été obtenus pour l e

dommage 5-OH-5-Me-dHyd (1) .

5 '-CAC TTC GGAp-désoxyribose-3 '
[M+H]

+
= 2897,7

5 '-pCGT GAC TGA TCT-3 '
[M+H]+ = 3718, 5

^ter ram.-.T-t- ~!~	

2400

	

2900

	

340 0

Figure V/II/B/1/b/ii/ : Analyse par MALDI-TOF SM du mélange oligonucléotidique obtenu

après incubation du 22-mère duplex 5-OH-dHyd /dGuo avec l'enzyme endo III d'E. coli .

Des observations similaires ont également été effectuées pour diverses base s

pyrimidiques incluant la DHT, la Tg et la 5-OH-dCyd (2) . Ces résultats suggèrent qu e

l'endonucléase III a le comportement d'une AP endonuclease, comme cela a été proposé pa r

Linn (3), et non pas d'une AP lyase (4, 5) . Toutefois, on ne peut écarter la possibilité d'un e

hydratation du résidu alkenal résultant du processus de [3-élimination . Ce résidu alkenal est en

effet très réactif vis à vis de diverses espèces nucléophiles (6) .

D'autre part, lors de l'analyse PAGE des substrats incubés en présence d'endo

III, deux bandes très proches ont été observées lorsque l'extrémité 5'-OH est marquée au

phosphore 32P . Certains auteurs ont attribué la présence de ces deux bandes à un artéfact dû à

la formation d'un adduit de type base de Schiff entre le fragment oligonucléotidique et u n

composé du tampon d'électrophorèse tel que le Tris (7) . On ne peut toutefois écarter

l'hypothèse de composés d'hydrolyse ou de 13-élimination.

3900

	

4400

	

r/t
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En conclusion, il n'est pas possible, avec les informations dont on dispose, d e

conclure définitivement sur le mécanisme d'action de ces enzymes .

2/ Etude de la coupure des oligonucléotides 5-OH-dHyd par les enzymes Fpg-L l

et Fpg-L 1G

Une analyse sur gel de polyacrylamide natif a montré que les enzymes Fpg-L l

(Figure V/II/B/2/) et Fpg-L 1 G sont, comme l'enzyme Fpg d'E . coli, capables de reconnaîtr e

et d'éliminer la lésion 5-OH-dHyd de l'oligonucleotide 22-mère duplex. Toutefois, on a

observé la présence d'une bande supplémentaire migrant rapidement lorsque l'oligonucléotide

22-mère duplex 5-OH-dHyd/dGuo a été incubé avec la protéine Fpg-Ll ou Fpg-Ll G. Celle-ci

n'était pas présente lors de l'incubation avec la protéine Fpg d'E . coli . Elle a disparu après un

traitement en milieu pipéridine 1 M à 90 °C, pendant 5 min dans ces conditions, on a not é

l'apparition d'une bande au niveau de l'oligonucléotide 22-mère témoin. Des résultat s

similaires ont été obtenus pour les oligonucléotide 22-mère duplexe 5-OH-5-Me-dHyd/dAuo,

8-oxodGuo/dCyd et 5-OH-dCyd/dGuo .
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1

	

2 3 4 5

Figure V/II/B/2/ : Analyse par PAGE des produits de coupure après incubation de l '

oligonucléotide 22-mère duplex 5-OH-dHyd/dGuo avec les enzymes Fpg-Ll et Fpg d'E. coli ;

sur gel de polyacrylamide 15 % natif. Piste 1 : oligonucléotide 22-mère duplex 5-OH-

dHyd/dGuo témoin ; Piste 2 : duplex + Fpg d'E. coli 1000 ng ; Piste 3 : duplex + Fpg d'E.

coli 1000 ng + pipéridine 1 M, 90 °C 5 min ; Piste 4 : duplex + Fpg Ll 1000 ng ; Piste 5 :

duplex + Fpg Ll 1000 ng + pipéridine 1 M, 90 °C 5 min.

Ces résultats suggèrent que les protéines Fpg-Ll et Fpg-L 1 G reconnaissent le s

dommages 5-OH-dHyd et 5-OH-5-Me-dHyd ; il en résulte soit la formation d'un complexe d e

type ADN/protéine, comme cela avait été observé pour la lésion (5'S,6S)-cyclodHdUr d

(observation d'une bande migrant rapidement, Figure V/IUB/2/, piste 4), soit la coupure par l a

protéine de la lésion (observation de produits de coupure, Figure V/IIB/2/, piste 4) . Ces deux

mécanismes semblent compétitifs . Le traitement par la pipéridine à haute température a

permis, d'une part de détruire ce complexe, en libérant l'oligonucléotide 22-mère duple x

(observation d'une bande au niveau du témoin, Figure V/IUB/2/, piste 5), et d'autre par t

da.
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d'induire une coupure de l'oligonucléotide par un mécanisme de P-6 élimination (observatio n

d'un produit de coupure issu d'un mécanisme de [3-b élimination, Figure V/IIB/2/, piste 5) . I l

faut préciser que la protéine Fpg d'E. coli ne forme pas de complexe de type ADN/protéine .

Le poids moléculaire des fragments générés par Fpg-Ll et Fpg-L 1 G, à savoi r

l'un à [M+H] + = 2779,0 Da, l'autre à [M+H] + = 3716,7 Da a été obtenu par spectrométrie d e

masse MALDI-TOF . Le premier correspond à l'oligonucléotide 9-mère 5'-CAC TTC GGAp -

3' ([M+H] + calculée = 2779,8 Da), l'autre à l' oligonucleotide 12-mère 5'-pCGT GAT TG A

TCT-3' ([M+H]+ calculée = 3717,4 Da). Ces résultats indiquent que les enzymes effectuen t

une double coupure de la liaison phosphodiester en 5' et en 3' de la lésion 5-OH-dHyd . On

peut conclure que les enzymes excisent le dommage 5-OH-dHyd par un mécanisme de [3- 6

élimination, ce qui confirme les observations effectuées sur gel de polyacrylamide natif .

C/ Etudes cinétiques de l'activité des enzymes Fpg et endo III d'E. coli

On a recherché dans cette étude la détermination des constantes cinétique s

michaeliennes de l'activité des enzymes Fpg et endo III d'E . coli sur les oligonucléotide s

modifiés et hybridés comportant les dommages 5-OH-dHyd, 5-OH-5-Me-dHyd, 8-oxodGu o

et 5-OH-dCyd. Les nucléosides modifiés 8-oxodGuo et 5-OH-dCyd ont été choisies comme

les lésions de référence pour étudier et comparer l 'activité enzymatique de Fpg et endo II I

respectivement à d'autres lésions .

Ces constantes cinétiques ont été déterminées en utilisant les duplex substrat s

obtenus par hybridation des oligonucléotides 22-mère modifiés et marqués au [y- 32P] à leur

extrémité 5', avec le 22-mère complémentaire non modifié correspondant . Il est essentiel ,

pour comparer les spécificités de substrat des enzymes, que les séquences des différent s

duplex utilisés soient similaires . En effet, il a été observé que l'efficacité de la réparation de s

dommages dépend de la séquence et de la longueur des oligonucléotides et, de ce fait, de l a

stabilité du duplex (8) .

Pour déterminer les constantes cinétiques michaeliennes, il est nécessaire que le s

vitesses enzymatiques mesurées soient proportionnelles à la concentration en enzyme .
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Pour ce faire, des études de l'efficacité de l'excision en fonction du temps on t

d'abord été effectuées . Il s'agissait de déterminer le temps T de réaction dans la partie linéair e

de la courbe qui correspond à la vitesse initiale de l'enzyme. Dans une seconde étape, le

pourcentage d'excision pour ce temps T en fonction d'une quantité croissante d'enzyme a ét é

déterminé . A nouveau, la quantité d'enzyme qui est dans la partie linéaire de la courbe a été

établie. Enfin, des cinétiques de coupure en fonction de la concentration en substrat ont ét é

effectuées . La vitesse de l'enzyme en pmol/min a été rapportée à la concentration en substra t

(Figure V/II/C/i/ et V/II/C/2/)
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Figure V/II/C/1/ Cinétique de Michaelis-Menten . Vitesse de coupure de l'oligonucléotide

contenant A : 5-OH-5-Me-dHyd ; B : 5-OH-dHyd par Fpg en fonction de quantité s

croissantes de substrat .
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Figure VIII/C/2/ : Cinétique de Michaelis-Menten. Vitesse de coupure de l'oligonucléotide

contenant A : 5-OH-5-Me-dHyd ; B : 5-OH-dHyd par endo III en fonction de quantité s

croissantes de substrat .

A partir de ces courbes, les constantes cinétiques de Michaelis-Menten ont ét é

déterminées. Il s'agissait de la vitesse maximale d'action de l'enzyme (Vm) et le Km ; ce
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dernier paramètre est défini comme la concentration de substrat correspondant à Vm/2. Cette

valeur représente l'inverse de l'affinité de l'enzyme pour son substrat . Les valeurs de Vm et Km

sont rapportées dans les Tableaux V/II/C/l/ et V/II/C/2/, ainsi que les valeurs de Kcat (Kcat =

Vm/(n moles d'enzymes)) et d'activité catalytiques relatives Kcat/Km . Il est alors possible de

comparer les valeurs obtenues pour la 5-OH-dHyd et la 5-OH-5-Me-dHyd avec celles de la 8 -

oxodGuo et la 5-OH-dCyd.

Enzyme Duplex substrat Vm (pmol/min) Km (nM) kca , (min ' ) kca

	

m

(min ' nM' ' ) x 10'3

Fpg 5-OH-dHyd/dGuo 0,149 (0,007) 1030 (123) 0,35 (0,01) 0,33 7

Fpg 5 -Me - 5 -OH -dHyd/dAdo 0,257 (0,012) 365 (60) 0,10 (0,01) 0,273

Fpg 8-oxodGuo/dCyd 0,216 (0,026) 600 (20) 0,25 (0,03) 0,418

Tableau V/II/C/1/ : Valeurs de Vm et K,n obtenues avec Fpg ; les chiffres entre parenthèse s

indiquent les erreurs .

Enzyme Duplex substrat Vm (pmol/min) Km (nM) ka t (min" ' ) ka/Km
(min-' nM" ') x 10-3

endo III 5-OH-dHyd/dGuo 0,387 (0,021) 467 (89) 0,31 (0,02) 0,66 3

endo III 5-Me-5-OH-dHyd/dAdo 0,194 (0,024) 926 (295) 0,16 (0,02) 0,167

endo III 5-OH-dCyd/dGuo 0,192 (0,009) 897 (122) 0,08 (0,009) 0,086

Tableau V/II/C/2/ : Valeurs de V,, et Km obtenues avec endo III ; les chiffres entre

parenthèses indiquent les erreurs .

Les résultats obtenus avec Fpg, montrent que 8-oxodGuo est un meilleur substrat

que 5-OH-dHyd et 5-OH-5-Me-dHyd . La comparaison des valeurs du rapport Kcat/Km montre

que l'efficacité de Fpg à reconnaître et exciser 8-oxodGuo, par rapport à 5-OH-dHyd et 5 -

OH-5-Me-dHyd n'est que 1,2 et 1,5 supérieur respectivement . On peut aussi noter que 5-OH-

dHyd est 1,2 fois meilleur substrat pour Fpg que 5-OH-5-Me-dHyd .

La 5-OH-dHyd et la 5-OH-5-Me-dHyd sont, par contre, de meilleurs substrat s

pour l'endonucléase III que la 5-OH-dCyd comme le montre des valeurs du rapport Kim/Km .
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D'autre part, la 5-OH-dHyd est un substrat 4 fois meilleur pour endo III que la 5-OH-5-Me-

dHyd. A noter que l'excision de la 5-OH-dHyd est favorisée par un facteur 7,6 par rapport à

la 5-OH-dCyd. Cette valeur est similaire à celle rapportée pour les lésions 5,6-dihydroxy-5,6-

dihydrothymine (Tg) (facteur de 7) (2) et 5,6-dihydroxy-5,6-dihydrouracile (Ug) (9) . Ces

études comparatives, qui prennent la 5-OH-dCyd comme référence, montrent clairement qu e

les lésions de type pyrimidine saturée en 5,6, présentant un tautomérisme au niveau de la bas e

en 1,6, sont d'excellents substrats pour l'endonucléase III .

D/ Partie expérimentale

1/ Généralité s

Les enzymes purifiées, endo III, Fpg et AlkA d' E. coli, Ntgl, Ntg2 et Ogg l de

S. cerevisiae ont été fournies par le Dr. Serge Boiteux (CEA/Fontenay-aux Roses, France) .

L'endonucléase VIII d' E. coli provenait de Trevingen-Interchim (Montluçon, France) . Les

enzymes purifiées Fpg-Ll et Fpg-L1G ont été fournies par l'équipe du Dr. Bertrand Castaing

(CNRS, Equipe Cristallographie Biologique, Orléans) .

Les oligonucléotides 22-mère étudiés étaient 5'-d(CAC TTC GGA XCG TG A

CTG ATC T)-3' avec X = 5-OH-dHyd, 5-OH-5-Me-dHyd, 8-oxodGuo ou 5-OH-dCyd .

2/ Réparation par les protéines endo III, endo VIII, Fpg et AlkA d' E. coli et

Ntgl, Ntg2 et Oggl de S. cerevisiae

Se référer au chapitre III, IVB .

3/ Réparation par les protéines Fpg-Ll et Fpg-L1 G

Se référer au chapitre III, IV/C .

4/ Analyse du mécanisme de coupure par spectrométrie de masse MALDI-TOF
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100 pmoles d'oligonucléotide 22-mère modifié ont été hybridées avec 20 0

pmoles du brin complémentaire dans du tampon 1X. Le volume final a ensuite été complété à

20 tL par addition d'eau. Les enzymes Fpg, endo III ou yOgg l (500 ng/µL ou 1700 ng/ jtL )

ont été ajoutés et l'échantillon a été incubé à 37 °C pendant 30 min . Les réactions ont été

arrêtées par congélation dans de l'azote liquide, suivie d'une lyophilisation . Les échantillons

ont été dessalés sur une colonne Zip-Tip (Millipore) ou par précipitation dans un mélang e

d'acétate d'ammonium (3 M) et d' éthanol (1/4, v/v). Les fragments ont été ensuite analysé s

par spectrométrie de masse MALDI-TOF .

5/ Détermination des constantes cinétiques Vm et Km

a/ Détermination des conditions expérimentales pour se placer dans les

conditions de Michaelis-Menten

Les duplex (1 pmole) ont d'abord été incubés en présence de concentration s

croissantes d'enzymes (0 à 100 ng/µL) pendant 30 min à 37 °C . Les réactions ont été arrêtées

par ajout de bleu de formamide (5 µL) . Après analyse électrophorètique des échantillons, le s

intensités des bandes correspondant aux produits de coupure et aux oligonucléotides n'ayan t

pas réagi ont été quantifiées . A partir de la courbe du pourcentage de coupure en fonction de

la concentration en enzyme, on a défini une concentration d'enzyme dans la partie linéaire d e

la courbe . Ainsi, la concentration en Fpg (30,2 kDa) était de 2,6, 1,3, et 7,8 ng/µL pour les

duplex 8-oxodGuo/dCyd, 5-OH-dHyd/dAyd et 5-OH-5-Me-dHyd/dAdo respectivement . La

concentration en endonucléase III était de 6, 1,5 et 1,5 ng/µL pour les duplex 5-OH -

dCyd/dGuo, 5-OH-dHyd/dCyd et 5-OH-5-Me-dHyd/dAdo respectivement .

Dans une deuxième étape, les duplex (1 pmol) ont été incubés en présence de s

enzymes Fpg et endo III, dont la concentration a été déterminée ci-dessus, à 37 °C pendant 0 ,

2, 4, 8, 10, 15, 30 et 60 min. Les réactions ont été arrêtées par ajout de bleu de formamide ( 5

µL) . Après analyse électrophorètique des échantillons, les intensités des bandes correspondant

aux produits de coupure et aux oligonucléotides n'ayant pas réagi ont été quantifiées . A parti r

de la courbe du pourcentage de coupure en fonction du temps, on a défini un temps

d'incubation dans la partie linéaire de la courbe . Ainsi, pour Fpg, le temps d'incubation était

de 8, 10 et 12 min pour les duplex 8-oxodGuo/dCyd, 5-OH-dHyd/dCyd et 5-OH-5-Me-

dHyd/dAdo respectivement . Le temps d'incubation de l' endonucléase III était de 6, 4 et 8 min
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pour les duplex 5-OH-dCyd/dGuo, 5-OH-dHyd/dCyd et 5-OH-5-Me-dHyd/dAd o

respectivement .

bl Détermination des V., et K.,

Les réactions enzymatiques avec les protéines Fpg et endo III ont été effectuées

avec les concentrations et les temps déterminées ci-dessus, de telle manière à ce que le s

conditions de Michaelis-Menten soient respectées . On a incubé à présent, à 37 °C, les duple x

marqués radioactivement (1 pmole) avec des concentrations croissantes de duplex substrat

non marqués . Les réactions ont été arrêtées par ajout de bleu de formamide (5 µL) . Après

analyse électrophorètique des échantillons, les intensités des bandes correspondant au x

produits de coupure et aux oligonucléotides n'ayant pas réagi ont été quantifiées . La vitesse

d'action de l'enzyme a été exprimée en pmol de substrat excisé par minute. Les constantes K 1

et ont été calculées après tracé d'une courbe de régression des moindres carrés non -

linéaires, à l'aide du logiciel Microcal Origin . Ceci a été effectué à partir des point s

expérimentaux provenant de trois analyses différentes au minimum .
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CONCLUSION ET PERSPECTIVE S

Le travail présenté dans ce mémoire avait deux objectifs principaux . Un a concerné l a

préparation d'oligonucléotides de synthèse comportant des lésions de l'ADN induites par de s

agents oxydants . L'autre a eu pour but l'évaluation du rôle biologique de ces dommages, le s

fragments d'ADN modifiés ayant été utilisés comme composés modèles dans des étude s

physico-chimiques et biochimiques .

Dans le chapitre I, nous nous sommes attachés à la synthèse et à l'incorporation dans

différents oligonucléotides (3-, 14- et 22-mère) de lésions radio-induites de typ e

cyclonucléosides pyrimidiques, la (5'S,6S)-5',6-cyclo-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine et l a

(5'S,5S,6S)-5',6-cyclo-5-hydroxy-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine . La faible réactivité de la

fonction alcool secondaire 5'-OH du 2-désoxyribose n'a pas permis de préparer un syntho n

phosphoramidite « standard » de ce nucléoside cyclique . En effet, l'introduction d'un

groupement DMTr s'est révélée être impossible sur cette position . L'utilisation d'un moti f

protecteur à faible encombrement stérique et labile en milieu neutre (groupement lévulinoyle )

a permis de surmonter cette difficulté . Ces oligonucléotides modifiés ont été caractérisés par

différentes méthodes spectroscopiques et analytiques (spectrométrie de masse ESI et MALDI-

TOF, CLHP, des digestions enzymatiques par des exo- et des endonucléases et analyse pa r

PAGE après traitement à la pipéridine) . Les expériences enzymatiques ont montré la grand e

stabilité des liens phosphodiesters entre les cyclonucléosides pyrimidiques et les nucléosides

normaux .

Le deuxième chapitre a été dédié à des études d'extension d'amorce par des polymérases, à

savoir, le fragment de Klenow dépourvu d'activité exonucléase de correction et la Taq

polymérase . Les deux enzymes étudiées ont montré que les cyclonucléosides pyrimidique s

sont des lésions potentiellement bloquantes et/ou létales dans la cellule, si elles ne sont pa s

réparées par le système REB ou NER .

Le chapitre III rapporte les résultats d'études de réparation par des ADN N-glycosylase s

impliquées dans la réparation de base . Les études de l'excision par analyse PAGE ont montr é

que les enzymes Fpg, endo III, endo VIII d'E. coli, Ntgl, Ntg2 et Ogg1 de S. cerevisiae ne

reconnaissent pas et n'excisent pas les cyclonucléosides pyrimidiques étudiés . Par contre la

protéine Fpg de Lactococcus lactis est capable de reconnaître (formation d'un complexe) ,

mais pas d'exciser les cyclonucléosides pyrimidiques . Il est vraisemblable que ces dommages,
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s'ils sont présents dans l'ADN cellulaire, sont susceptibles d'être corrigés par un autre

système de réparation. En particulier, le système de réparation par excision de nucléotide est

capable de reconnaître les lésions volumineuses qui peuvent induire des distorsion de l a

double hélice d'ADN. Pour ce faire, des oligonucléotides comportant des dommages de typ e

cyclonucléosides de séquence plus longues devront être préparés (50-mères) . D'autre part, des

oligonucléotides comportant des dommages de type dimère cyclobutyle de pyrimidines seron t

synthétisés et serviront de témoin comme substrats des enzymes de réparation du systèm e

« REN » .

Le chapitre IV décrit la synthèse et l'incorporation au sein d'oligonucléotides de s

diastéréoisomères (5R*) et (5S*) de la 1-[2-désoxy-[3-D-erythro-pentofuranosyl]-5 -

hydroxyhydantoine (5-OH-dHyd) . Ces deux diastéréoisomères sont générés après exposition à

divers processus oxydatifs, dont les radicaux .OH (irradiation y), les photosensibilisateurs

excités (UVA/ménadione), et l'ozone . La synthèse, ainsi que l'incorporation dans de s

oligonucleotides par la voie phosphoramidite de cette lésion a nécessité l'utilisation d e

conditions douces de déprotections . Les oligonucléotides synthétisés ont été caractérisés ,

comme dans le cas des cyclonucléosides, par diverses méthodes complémentaires, qui on t

montrée l'intégrité du nucléoside modifié incorporé .

Le chapitre V a été dédié à des études biochimiques de la 5-OH-dHyd . Dans un premier

temps, des études d'extension d'amorce par la Taq polymérase et le fragment de Klenow exo "

ont été effectuées. Les résultats montrent que la Taq polymérase incorpore préférentiellemen t

du dAMP (transition C vers T) et un peu de dGMP en face de la lésion, jusqu'à extensio n

complète de l'amorce. Un comportement différent a été observé pour le fragment de Kleno w

exo La lésion est alors totalement bloquante . Nous nous sommes ensuite intéressés à l a

réparation de la lésion 5-OH-dHyd par des ADN N-glycosylases impliquées dans la réparatio n

de base. Les études de l'excision par analyse PAGE et spectrométrie de masse MALDI-TO F

ont montré que Fpg, endo III, endo VIII, Ntgl, Ntg2 et Fpg-Ll induisaient une coupure de s

oligonucléotides comportant la lésion hydantoine. Par contre yOggl ne reconnaît pas la

lésion. Le mécanisme d'action de Fpg implique une réaction de f3-6 élimination alors que

endo III excise le dommage selon un mécanisme de P-élimination ou de [3-élimination et

d'hydrolyse. La technique MALDI-TOF n'a en effet pas permis de trancher entre ces deux

mécanismes . Le calcul des constantes cinétiques michaeliennes, Vm et Km, a montré que la 5 -

OH-dHyd est seulement 1 .2 fois moins bon substrat que la 8-oxodGuo pour Fpg et 7 .6 fois
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meilleur substrat que la 5-OH-dCyd pour endo III .

En conclusion, l'utilisation d'oligonucléotides modifiés s'est révélée être un outil très

performant pour évaluer l'impact biologique des lésions cyclonucléosiodes pyrimidiques et

hydantoine . Toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu'il ne s'agit que de systèmes modèles e t

que des expériences in vivo complémentaires sont nécessaires pour mieux définir le rée l

impact biologique de ces dommages .
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Résumé
Divers agents d'oxydation peuvent engendrer des modifications des bases de l'ADN . Afin

d'évaluer les conséquences biologiques et structurales de ces dommages, l'obtention de courts
fragments d'ADN, de séquence définie et comportant une ou plusieurs modifications en de s
sites précis est primordiale . Mon travail avait deux objectifs principaux : la préparation
d'oligonucléotides comportant des dommages de l'ADN et l'évaluation du rôle biologique d e
ces lésions .

Une première partie décrit l'incorporation dans des oligonucléotides de lésions radio-
indui tes de type cyclonucleosides pyrimidiques : la (5'S,68)-5',6-cyclo-5 ,6-dihydro2' -
désoxyuridine et la (5'S,5S,6S)-5',6-cyclo-5-hydroxy-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine. Ces
oligonucléotides ont été caractérisés par des analyses spectroscopiques et biochimiques : UV,
CLHP, ESI SM, MALDI-TOF SM. Des expériences de réplication par extension d'amorc e
ont montré que la progression du fragment de Klenow exo et de la Taq polymérise est arrêtée
par la présence de la lésion . Ensuite, des études de réparation par des ADN N-glycosylases on t
montré que Fpg, endo III, endo VIII, yNtgl, yNtg2 et yOgg i ne reconnaissent pas e t
n'excisent pas ces lésions . Par contre, Fpg de Lactococcus lactis reconnaît (formation d'u n
complexe non covalent) mais n'excise pas ces dommages . La deuxième partie décri t
l'incorporation dans des oligonucléotides des diastéréoisomères (5R*) et (5S*) de la 142 -
désoxy-[3-D-er vthro-pentofuranosyl]-5-hydroxyhydantoine, générés par oxydation de la 2' -
désoxycytidine. Des études d'extension d'amorce ont mis en évidence le caractèr e
potentiellement létal de cette lésion in vitro . La réparation de cette lésion par des ADN N -
glycosylases a montré que Fpg, endo III, endo VIII, yNtgl, yNtg2 et Fpg-Ll induisaient une
coupure des oligonucléotides lésés . L'efficacité d'excision a été déterminée par le rapport de s
constantes cinétiques de Michaelis . La SM MALDI-TOF apporte des informations sur l e
mécanisme d'action des enzymes .

Several oxidative processes induce the formation of DNA lesions . In order to evaluate the
biological and structural significance of such damage, several DNA lesions were inserted into
synthetic oligonucleotides at defined sites . The research work aimed at describing th e
preparation of oligonucleotides that contained DNA damage and the evaluation of th e
biological properties of the lesions .

A first part described the incorporation of radiation-induced lesions, namely (5'S,6S)-5',6 -
cyclo-5,6-dihydro-2'-deoxyuridine and (5'S,5S,6S)- . 5',6-cyclo-5-hydroxy-5 ,6-dihydro-2' -
désoxyuridine into oligonucleotides . The modified DNA fragments were characterised by
several spectroscopie and biochemical analyses including ESI MS, MALDI-TOF MS, CLHP
and enzymatic digestions. During in vitro DNA synthesis by Taq DNA polymerase and
Klenow exo fragment, the pyrimidine cyclonucleosides were found to block the progressio n
of the enzymes . Then, repair studies by ADN N glycosylases, operating in the base excisio n
repair pathway, have shown that the anhydronucleoside lesions were not recognised no r
excised by Fpg, endo III, endo VIII, yNtgl, yNtg2 and yOggl . Interestingly, the Latococcus
lactis Fpg protein recognises (formation of a non covalent complex) but do not excise the
damage . The incorporation into oligonucleotides of the (5R*) and (5S*) diastereoisomers of 1 -
[2-deoxy-[3-D-ervthro-pentofuranosyl]-5-hydroxyhydantoin, generated by several oxidativ e
processes was then described . In vitro DNA replication assays using modified
oligonucleotides matrix showed a lethal potential of the latter base damage . Repair studies by
ADN N-glycosylases showed that the damage was substrate for Fpg, endo III, endo VIII ,
Ntgl, Ntg2 and Fpg-Ll . The rates of excision as inferred from the determination of th e
Michaelis kinetics constants were found to be affected by the presence of the damage .
MALDI-TOF MS was used in order to gain insights into mechanistic aspects o f
oligonucleotides cleavage by the enzymes .
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