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ADN 
ARN 
ARNm 
ATC 
ATP 
AUC 

Bq 

CAT 
CCM 
CE 
Ci 
Cl 
cpm 

DI/g 
DI/mL 
DMF 
DMSO 
DmTr 
DPTA 

EC 
EDTA 
eV 

HMPOA 
HPLC 

LISTE DES ABREVIATIONS 

acide désoxyribonucléique 
acide robinucléique 
acide ribonucléique messager 
acide trichloroacétique 
adénosine triphosphate 
aire sous la courbe 

becquerel 

chloramine T 
chromatographie couche mince 
capture électronique 
cune 
clairance 
coups par minute 

dose inj ectée par gramme 
dose injectée par millilitre 
diméthylformamide 
diméthylsulfoxyde 
diméthoxytritile 
acide diéthylène amine pentaacétique 

émulsion cationique 
acide éthylène diamine tétraacétique 
électron volt 

héxaméthylpropylène amine oxime 
chromatographie liquide haute performance 

INSERM institut national de la santé et de la recherche médicale 

MAG 3 
MIBG 
MP 

NMI 
NP 

PCR 
PEI 
PNA 
PO 
ppm 
PS 

S-benzoylmercaptoéthyltriglycine 
métaiodobenzylguanidine 
oligonucléotide hybride phosphodiester/méthylphosphonate 

N-méthylimidazole 
nanoparticules 

réaction de polymérisation en chaine 
polyéthylène imine 
peptide nucleic acid 
oligonucléotide phosphodiester 
partie par million 
oligonuc1éotide phosphorothioate 
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QNB quinuclidinyle benzylate 

radioCCM radiochromatographie couche mince 
RAS radioactivité spécifique 
RMN résonance magnétique nucléaire 

SELEX 
SEAr 
SHFJ 
SNAr 
SNI 
SN2 
SPmer 

TE 
TEA 
TEAA 
TEMP 
TEP 
THF 
TFA 
TMP 
TMS 
T1I2u 
T1I2f3 

VIH 
Vss 

uv 

systematic evolution of ligands by exponential enrichment 
substitution électrophile aromatique 
service hospitalier Frédéric Joliot 
substitution nucléophile aromatique 
substitution nu1céophile de type 1 
substitution nucléophile de type 2 
spiegelmer 

Tris-EDTA 
triethanolamine ou triéthylanime 
acétate de triméthylammonium 
tomographie d'émission monophotonique 
tomographie d'émission de positons 
tétrahydrofurane 
acide trifluoroacétique 
triméthylphosphate 
triméthylsilane 
demi vie de distribution 
demi vie d'élimination 

virus de l'immunodéficience humaine 
volume de distribution à l'équilibre 

ultraviolet 
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Introduction générale 

1. CONSERVATION ET EXPRESSION DE L'INFORMATION GENETIQUE. 

L'information génétique est stockée et codée chez les êtres vivants dans une 

macromolécule, l'ADN ( acide désoxyribonucléique), localisée dans le noyau des cellules. Ce 

code est formé par l'enchaînement linéaire de 4 nucléobases : deux bases puriques et deux 

bases pyrimidiques qui sont l'Adénine (A), la Guanine (G), la Thymine (T) et la Cytosine (C), 

respectivement (fig. LI). 

NH2 0 

~: 
0 0 

t~~ HN~N:> "CNH CNH 
INAO N N H2N

A
N ~ NAO NAO 

H H H H 

Adénine Guanine Cytosine Thymine Uracile 

Figure LI : nucléobases codant l'information génétique 

Lors de la division cellulaire, l'ADN est dupliqué en une exacte copie de lui même et 

transféré à la cellule fille, qui à son tour, lorsqu'elle se divisera, dupliquera son ADN à 

l'identique. Ce mécanisme se perpétue fidèlement à chaque division cellulaire. 

La longue chaîne d'ADN peut être segmentée en gènes contenant chacun les informations 

de construction des protéines dotées de propriétés biologiques fonctionnelles. Mais 

l'information contenue dans l'ADN doit être décodée et interprétée pour que la machinerie 

cellulaire puisse ensuite construire les protéines. Cette opération s'effectue en deux étapes : 

transcription de l'ADN en ARN (acide ribonucléique) puis traduction de l'ARN en protéines. 

Durant la première étape, un système cellulaire complexe permet de transcrire le gène, 

segment d'ADN porteur d'information, en ARN. Ce transcrit, après modification au cours de 

l'épissage, devient l'ARN messager (ARNm) porteur de l'information, qui quitte le noyau de 

la cellule vers le cytoplasme. Un second système cellulaire, les ribosomes, se fixe sur l' ARNm 

et lit les informations transmises par celui-ci: c'est la traduction qui associe à tout triplet de 

nucléobases un acide aminé selon un langage très précis, le code génétique. Ainsi, les 

ribosomes attachent les acides aminés les uns aux autres en une longue chaîne et forment la 

protéine. La protéine, produit final de l'expression de l'information génétique, perd toute 
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capacité d'autoréplication mais acquiert une activité biologique structurale et fonctionnelle 

(fig.1.2). 

Figure 1.2 : conservation et expression de l'information génétique 

II. LES OLIGONUCLEOTIDES. 

Les oligonucléotides sont de petits polymères d'acides nucléiques, ARN ou ADN selon la 

chimie du sucre. Ils sont composés d'un squelette ribose-phosphate ou désoxyribose

phosphate qui sera dénommé sous le terme générique de squelette sucre-phosphate. Deux 

sucres consécutifs sont pontés l'un à l' autre par un groupe phosphate liant le carbone 3' du 

premier au carbone 5' du second, donnant ainsi une orientation à la chaîne sucre-phosphate. 

Chaque sucre porte sur le carbone l ' une des quatre bases codant l'information génétique. 

C'est la substitution du carbone 2' qui déterminera s'il s' agit d'un ADN ou d 'un ARN. Si le 

carbone 2' porte deux hydrogènes, alors l'oligonucléotide est un ADN et l'information qu 'il 

portera sera codé par les quatre bases suivantes : adénine, guanine, cytosine et thymine (fig. 

11.1). Si le carbone 2' porte un hydrogène et un groupe hydroxyle, alors l' oligonuc1éotide est 

un ARN et l'information qu 'il portera sera codée par les quatre mêmes bases que l'ADN à 

ceci près que la thymine est remplacée par l'uracile (fig. 1.1). 

Il 
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Figure 11.1 : structure d'un fragment d'ADN s,ACGT3, 

Introduction générale 

L'information portée par un ADN ou un ARN est codée par l'enchaînement des bases qui 

le composent. Mais les nuc1éobases n'ont pas que cette propriété de codage de l'information 

génétique. Les nuc1éobases portent des fonctions chimiques carbonyles et amines qui sont 

capables d'engager des liaisons hydrogènes avec d'autres molécules, et entre elles en 

particulier (fig. 11.2). En effet une cytosine peut engager 3 " liaisons H" avec une guanine et 

une adénine peut engager 2 " liaisons H" avec une thymine (ou uracile) et ce de manière 

totalement spécifique. Ainsi toute base d'une chaîne nucléotidique va pouvoir s'attacher à une 

autre chaîne nucléotidique par autant de couples G-C et A-T(U) qu'il est possible de former. 

Si les 2 chaînes ont une complémentarité C-G et A-T(U) totale alors elles s'assemblent ou 

s'hybrident pour former un duplex stable et réversible. Ces duplexes peuvent se former entre 

deux chaînes d'ADN, deux chaînes d'ARN ou une chaîne d'ADN et une chaîne d'ARN. Par 

exemple une chaîne d'ADN s,CTAATCTGGCT3, peut former un duplex stable avec la 
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séquence d'ARN 5,AGCCAGAUUAG3,. Toute erreur de complémentarité sur une base 

diminue de plusieurs ordres de grandeur l'affinité des deux chaînes l'une pour l'autre et une 

erreur de complémentarité sur deux bases diminue encore cette affinité. 

,,, o,,,--L ,/ ~r ~ 
NH;' /" HN

irN
"'-. 

<CC:;--" 0 Sua. 

/ 
N 

Liaisons H entre A-T 
Sucre 

,/H2N~ 
0__ Il '1 

=rC 
/N~N~ 

N NH / Il Sucre 
~ 1 ' ,,0 

N N~NH2"" 
/ Liaisons H entre G-C 

Sucre 

Figure IL2 : formation des" liaisons H " A-Tet G-C 

III. APPLICATION DES OLIGONUCLEOTIDES. 

111.1 Oligonucléotides Antisens. 

Un oligonuc1éotide antisens est simplement un oligonuc1éotide dont la séquence est 

complémentaire de celle d'un ADN ou d'un ARN d'un organisme vivant. Lorsque l'on sait 

que le génome humain comprend plus de 109 bases, on imagine le nombre gigantesque de 

séquences de 6, 8, 15, 30 (ou plus) bases qu'il est possible d'écrire ... et le nombre tout aussi 

grand d'oligonuc1éotides antisens utilisables. Combien de fois un oligonuc1éotide de n bases 

trouve-t-il de séquences qui lui sont exactement complémentaires dans le génome? 

Statistiquement on estime qu'un oligonuc1éotide de 16 bases, permettant de synthétiser 416 

(>4.109
) séquences différentes, n'a pas plus d'une séquence complémentaire dans le génome 

humain, qui comprend environ 3.109 bases. 

Les oligonuc1éotides antisens sont très largement utilisés en biologie moléculaire pour 

détecter des ARNm in vitro et ex vivo (northem blot, hybridation in situ). 

Les premiers essais d'inhibition de l'expression d'un gène par un antisens datent des 

années 70 (Zamecnik, 1978) mais l'idée avait déjà été émise une dizaine d'années plus tôt 

(Belikova, 1967). Ceci ouvrait un champ d'investigations considérable pour transformer les 

oligonuc1éotides, outils de la biologie moléculaire, en nouveaux agents thérapeutiques 
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agissant directement sur l'expression des gènes. En effet, l'idée que la formation d'un duplex 

ARNmloligonucléotide in vivo perturberait le travail de décodage des ribosomes et inhiberait 

la synthèse protéique était séduisante. Les travaux de compréhension du mécanisme 

d'inhibition de l'expression d'un gène par un antisens montrèrent que la formation du duplex 

crée un encombrement stérique stoppant les ribosomes, mais aussi qu'elle active aussi une 

protéine, la RNAse H, qui détruit l' ARNm et arrête du même coup la synthèse protéique 

(Boiziau, 1992) (fig III. 1 ). Le drug design de ces nouveaux médicaments paraissait très simple 

puisqu'il suffisait de connaître la séquence cible pour synthétiser le complémentaire et on 

espérait une efficacité in vivo aussi grande qu'en hybridation in situ. L'engouement pour la 

thérapie antisens fut magistral. Les essais d'inhibition sur différentes cibles du cycle viral du 

VIH (virus de l'immunodéficience humaine) sont particulièrement nombreux (Agrawal, 

1992; Anazodo, 1995). D'autres virus ont aussi fait l'objet d'études (Leeds, 1998) et les 

applications en oncologie sont nombreuses (Casamassimi, 2000; Geary, 1997; Geary, 1997; 

Monteith, 1998 ). Mais aujourd'hui un certain nombre de questions restent malheureusement 

sans réponse. Les questions de stabilité in vivo, de pénétration cellulaire, de séquestration 

intracellulaire éventuelle et en particulier d'hybridation in vivo à un ARNm cible ne sont pas 

encore clairement élucidées. Cependant, un médicament antisens a été approuvé par la FDA 

en 1998, le vitravène® (Crooke, 1998; Potera, 1998), préconisé pour le traitement du 

cytomégalovirus de la rétine chez les patients immunodéprimés. Aujourd'hui, plusieurs 

molécules sont en essais cliniques (Cunningham, 2000; Nemunaitis, 1999; Yuen, 1999) et 

de nouveaux développements dans l'amélioration des formulations et l'utilisation des antisens 

dans des multithérapies sont au centre des programmes de recherche et développements de 

plusieurs sociétés de biotechnoligies (Erdmann, 2000). 

Depuis quelques années, la connaissance du génome humain a beaucoup progressé avec le 

développement de nombreux programmes de séquençage, multipliant du même coup le 

nombre de cibles potentielles pour les applications thérapeutiques et pour l'imagerie. 
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Figure III. 1 : mécanisme d'action des antisens 

111.2 Oligonucléotides Aptamères. 

Introduction générale 

Tout comme les antisens, les aptamères sont des oligonucléotides, cependant leurs cibles 

ne sont pas leurs séquences complémentaires d'acides nucléiques mais n 'importe quel substrat 

cellulaire: protéines, acides nucléiques, acides aminés, petites molécules endogènes. Autant la 

sélection d'un antisens est guidée par une démarche totalement rationnelle de lecture de la 

séquence cible, autant la sélection d'un aptamère est le fruit d' un tri biologique dans une 

bibliothèque aléatoire d 'un grand nombre de séquence différentes issues de la chimie 

combinatoire. Une séquence, lorsqu'elle est retenue pour une activité biologique spécifique, 

est amplifiée par PCR (polymerization chain reaction) avant d'être séquencée pour être 

identifiée. Cette technique de sélection des aptamères s'appelle le SELEX (systematic 

evolution of ligands by exponential enrichment) (Ellington, 1990 ; Gold, 1997; Toulmé, 

1998; Tuerk, 1990). La sélection d'un aptamère peut être dirigée contre une cible d ' interêt 

pharmacologique permettant ainsi d 'engendrer un ligand pour l'imagerie (Charlton, 1997) ou 

un inhibiteur d'une fonction protéique ou d'une activité enzymatique. Dans ce dernier cas, les 

domaines d'application sont très variés: diagnostic (Binkley, 1995), oncologie (Jellinek, 

1993; Wang, 1997), virologie (Jensen, 1995 ; Pan, 1995). 
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111.3 Imagerie et oligonucléotides. 

Toute molécule sélectionnée pour une application potentielle en thérapie ou imagerie doit 

satisfaire à un certain nombre de critères biologiques et phannacologiques. Ces critères à 

déterminer peuvent se regrouper en trois catégories: la biodisponibilité de la molécule, son 

affinité et sa sélectivité pour sa cible. La biodisponibilité d'une molécule dépend de trois 

facteurs: 

• sa phannacodistribution 

• sa pharmacocinétique 

• son métabolisme. 

L'affinité d'une molécule pour sa cible ainsi que sa sélectivité sont deux autres paramètres 

dont la maitrise est incontournable. En effet il faut savoir si le résultat observé, que ce soit une 

image ou un effet phannacologique, est imputable à la molécule étudiée ou s'il découle de 

toute une cascade d'effets non spécifiques mal maitrisés. 

Les techniques d'imagerie moléculaire et la combinaison de plusieurs d'entre elles 

permettent de déterminer les différents paramètres énoncés ci dessus. En fonction de 

l'information phannacologique spatiale ou temporelle recherchée, diverses techniques 

d'imagerie peuvent être mises en œuvre. La tomographie par émission de positons (TEP) ou la 

tomographie d'émission de simples photons (TEMP) sont des techniques d'imagerie 

nucléaires non invasives qui permettent l'évaluation phannacologique et biologique de 

nouvelles molécules. Ces techniques donnent directement une image corps entier de la 

distribution d'une molécule et permettent aussi de déterminer des interactions moléculaires in 

vivo (quantification de population de récepteurs, métabolisme tissulaire ... ). Leurs domaines 

d'application sont très variés. Elles permettent l'exploration fonctionnelle de systèmes 

physiologiques complexes comme le système nerveux central, de comprendre les mécanismes 

physiopathologiques de certaines maladies mais trouvent aussi des applications dans le 

diagnostic médical et le suivi thérapeutique (oncologie, neurologie). La TEP par exemple 

permet un suivi dynamique et quantitatif in vivo dans un organisme vivant d'une molécule 

marquée avec un émetteur de positons. 
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Les données fournies par ces techniques d'imagerie à l'échelle tissulaire peuvent être 

précisées au niveau cellulaire par des expériences d'autoradiographie observées en 

microscopie optique ou électronique en fonction du niveau de résolution recherchée. 

La variété et la précision des informations que les techniques d'imagerie moléculaire sont 

susceptibles de fournir en font d'excellents outils pour l'évaluation de nouvelles molécules et 

en particulier pour les oligonuc1éotides antisens ou aptamères tant en imagerie qu'en thérapie. 

En effet, les antisens peuvent intervenir de deux manières en imagerie. On peut faire 

l'imagerie d'un antisens, c'est à dire utiliser les outils d'imagerie pour connaître le devenir 

pharmacodynamique et métabolique d'un oligonuc1éotide dans un organisme vivant. Mais on 

peut aussi faire de l'imagerie par antisens, c'est à dire utiliser l'antisens comme ligand pour 

détecter un ARN ou un ADN d'intérêt dans un organisme vivant. L'utilisation 

d'oligonuc1éotides comme ligands ne se limite pas aux ARNm ou à l'ADN et peut être 

étendue à d'autres molécules endogènes avec les aptamères. On parlera alors d'imagerie par 

aptamères. 

En 1993, six critères pour l'utilisation des oligonuc1éotides en thérapie étaient définis 

(Stein, 1993). L'année suivante, les 6 mêmes critères ont été repris et rediscutés en terme 

d'utilisation des oligonuc1éotides pour l'imagerie (Piwnica Worms, 1994). Ces critères, 

toujours d'actualité et génériques pour n'importe quel radiotraceur, sont les suivants: 

• synthèse et radiomarquage aisés 

• stabilité in vivo 

• pénétration cellulaire 

• rétention dans la cellule cible 

• interaction spécifique avec la cible 

• minimisation des interactions non spécifiques 

Les questions de radiosynthèse, de stabilité et métabolisme, et d'interaction spécifique avec 

la cible sont tout à fait générales et exigées pour n'importe quel radioligand. Les questions de 

pénétration cellulaire et de rétention dans la cellule cible sont spécifiques pour l'imagerie ou 

la thérapie par antisens. Ces problèmes sont moins cruciaux pour l'imagerie par aptamères ou 

pour l'imagerie des récepteurs si ceux ci sont extracellulaires. 
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IV. PRESENTATION DU TRAVAIL DE THESE. 

Mon travail de thèse, effectué au sein de l'unité INSERM U334 et du groupe de 

radiochimie du Service Hospitalier Frédéric Joliot, s'inscrit à l'indissociable interface entre la 

chimie et la biologie pour le développement de nouvelles molécules comme les 

oligonucléotides. Au cours de ce travail, plusieurs aspects de la chimie, de la radiochimie et 

de la pharmacologie ont été abordés. L'une des premières tâches a été de développer et valider 

une méthode de marquage au fluor-18 des oligonucléotides pour leur évaluation 

pharmacologique in vivo en TEP. Il s'agissait de donner à cette méthode un caractère aussi 

universel que possible pour pouvoir marquer des oligonucléotides modifiés et pouvoir ainsi 

évaluer in vivo, par les techniques d'imagerie moléculaire, le bénéfice biologique et 

pharmacologique putatif apporté par ces modifications (Kühnast, 2000). Disposer d'une 

méthode d'évaluation au niveau d'un organisme vivant est en effet indispensable vu les 

différences de comportement que peuvent avoir les molécules in vitro et injectées à un animal. 

Nous avons très clairement observé ce phénomène en particulier au niveau du métabolisme 

d'un oligonucléotide phosphodiester incubé dans du plasma et injecté à un rat (Kühnast, in 

press). 

La méthode de radio marquage développée s'effectue par conjugaison d'un synthon porteur 

du radionucléide à l'extrémité 3' de l' oligonucléotide modifié par un groupe phosphorothioate 

mono ester, commercialement disponible. Cette méthode de marquage a permis l'évaluation 

pharmacologique en TEP et métabolique d'oligonucléotides antisens et aptamères portant 

diverses modifications du squelette sucre-phosphate. L'ensemble des résultats obtenus à partir 

de cette évaluation initiale nous a conduit à poursuivre les investigations dans deux 

directions: 

• d'une part vers une vectorisation et un meilleur ciblage cellulaire des oligonucléotides 

• d'autre part, vers un marquage des oligonucléotides à l'iode-12S pour pouvoir réaliser 

des expériences de microautoradiographie et mieux comprendre ainsi la distribution 

cellulaire de certains oligonucléotides dont la pharmacodistribution observée en TEP 

paraissait singulière. 
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La revue bibliographique qui suit (Chapitre 1) résumera, après quelques rappels sur la 

radioactivité et l'utilisation des isotopes radioactifs en médecine nucléaire, la 

radiohalogénation des macromolécules biologiques, ses applications au marquage des 

oligonucléotides, les techniques d'imagerie et présentera rapidement les quelques applications 

d'imagerie in vivo des oligonucléotides publiées à ce jour. Les travaux effectués s'attacheront 

à montrer que le radiomarquage (Chapitre II, paragraphes 1 et II) et les techniques d'imagerie 

in vivo et ex vivo (Chapitre II, paragraphes III, IV et V) sont d'un immense bénéfice pour 

l'évaluation pharmacologique de différents oligonucléotides et pour essayer de sélectionner la 

molécule qui répond le mieux aux 6 critères définis ci dessus. Les matériels et méthodes 

relatifs à ces travaux sont décrits dans le Chapitre III. 
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Chapitre 1 : Revue bibliographique 

1. LA RADIOACTIVITE. 

1.1 Historique (Friedlander, 1981). 

En 1896, Henri Becquerel publie les premiers résultats de ses travaux sur l'uranium. Cet 

élément, qu'il soit sous forme de sel, en solution ou métallique émet un rayonnement capable 

de noircir une plaque photographique à travers différents matériaux. 

En 1898, Pierre et Marie Curie arrivent à la conclusion que le rayonnement de l'uranium 

est un phénomène atomique caractéristique de cet élément et indépendant de son état physique 

ou chimique. Ce phénomène est alors baptisé radioactivité. 

En 1899, Rutherford mesure l'absorption des radiations par des feuilles de métal. Il 

constate l'existence de deux types de rayonnements. Le premier est arrêté après n'avoir 

parcouru que quelques millièmes de centimètres dans l'aluminium, il le désigne par la lettre 

grecque a.. Le deuxième, environ cent fois plus pénétrant, est désigné par la lettre 13. L'année 

suivante, le rayonnement dit y est mis en évidence par Villard dans l'émission du radium. 

La nature des rayonnements a. et 13 est élucidée en partie grâce à l'observation de leur 

comportement dans des champs magnétiques et électrostatiques. Le rayonnement 13 est décrit 

à cette époque comme un faisceau d'électrons se déplaçant à une vitesse proche de celle de la 

lumière. Les particules a. sont assimilées à des ions hélium dont la vitesse atteint environ le 

dixième de celle de la lumière. Enfin le rayonnement y est identifié comme étant de nature 

ondulatoire le rendant plus proche des rayons X que des particules a. ou 13. 

En 1903, Rutherford et Soddy proposent une définition de la radioactivité: les éléments 

radioactifs subissent des transformations spontanées leur permettant de passer d'un élément 

à un autre; ces transformations, qui s'accompagnent de l'émission d'un rayonnement, se 

produisent au cœur même de l'atome. 

1.2 Cinétique des transformations radioactives (Simonet, 1994). 

La radioactivité est un phénomène statistique. On ne peut que définir une probabilité Â 

pour qu'un noyau se désintègre par unité de temps. Cette probabilité Â est aussi appelée 
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constante radioactive et est propre à chaque radioisotope. Elle n'est pas influencée par des 

conditions physiques, chimiques ou d'âge de l'isotope. 

Les espèces radioactives se désintègrent selon une loi exponentielle. A un instant t 

postérieur au temps to, pour une espèce radioactive considérée, le nombre de noyau de 

l'élément N restant sera: 

N(t) = No e-À.t 

On peut calculer le temps T au bout duquel le nombre d'atomes N(T) restant vaudra NoI2 : 

N(T) = No e-I..T = NoI2 

e-H = 0.5 

eH =2 

donc: T = Ln2/À. 

T se définit comme la période radioactive ou demi-vie d'un élément radioactif. 

1.3 Unité d'activité et activité spécifique. 

L'activité d'un isotope est définie comme le nombre d'atomes qui se transfonnent par unité 

de temps. Elle est donnée par : 

A(t) = À.N(t) 

L'unité d'activité des éléments radioactifs est le becquerel (Bq). Un becquerel (lBq) 

correspond à une désintégration par seconde. L'ancienne unité était le curie (Ci) et 1 mCi vaut 

37MBq. 

La radioactivité spécifique (RAS) d'un radioisotope est représentée par le quotient: 

activité (Bq) par quantité de cet élément (masse ou mole). La radioactivité spécifique peut 

donc s'exprimer en Bq/g ou en Bq/mol (mais aussi en Ci/g ou en Ci/mol). 

1.4 Radioactivité naturelle - Radioactivité artificielle. 

Tous les éléments d'origine naturèlle dont le numéro atomique est supérieur à 86 sont 

radioactifs. Pour des noyaux plus légers, certains isotopes, présentant une forte dissymétrie 

nucléaire entre le nombre de protons et le nombre de neutrons sont instables et radioactifs 

22 



Chapitre 1 .' Revue bibliographique 

(ex: carbone-14). 

En 1934, Irène Curie et Frédéric Joliot découvrent la radioactivité artificielle. Ils observent 

que l'irradiation du bore et de l'aluminium par les particules a rend ces éléments radioactifs 

même après arrêt de l'irradiation. 

D'une manière générale, les radionucléides artificiels sont produits par bombardement d'un 

noyau stable par des particules élémentaires. Ils se désintègrent ensuite pour donner un noyau 

de masse différente accompagné de l'émission d'un rayonnement. 

1.5 Les différents types de désintégration radioactive. 

1.5.1 Désintégration a. 

Elle ne concerne que les éléments lourds (Z>83). L'instabilité de ces noyaux est due au fait 

qu'ils comportent trop de nucléons. Au cours de la désintégration de ces noyaux il y a 

émission d'une particule formée de 2 neutrons et 2 protons, appelée particule a (~He). La 

réaction de désintégration est la suivante: 

A X~A-4y + 4He + Energie 
Z Z-2 2 

1.5.2 Désintégration f3. 

Il existe deux sortes de désintégration f3. 

Pour un noyau possèdant un excédent de neutrons, un neutron se transformera en proton 

pour donner naissance à un nucléide fils de numéro atomique Z+ 1 et émettre une particule f3- , 

électron négatif émis par le noyau. 

-
~X~Z~lY + IF + v+ Energie 

Pour un noyau déficitaire en neutrons, un proton va se transformer en neutron pour donner 

naissance à un nucléide fils de numéro atomique Z-l et émettre une particule W, électron 

positif (positon) émis par le noyau. 

~X~Z~lY + Ir + v+ Energie 
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1.5.3 Capture électronique. 

La capture électronique est aussi un mode de désintégration qui concerne les 

radionucléides dont l'instabilité est due à un trop grand nombre de protons par rapport au 

nombre de neutrons. Cette désintégration engendre aussi la transformation d'un proton en 

neutron par capture d'un électron du cortège électronique. 

~X~Z~IY + v+ Energie 

Suite à cette capture, le cortège électronique se réarrangera soit en émettant un 

rayonnement X, soit en éjectant un électron des couches périphériques appelé électron Auger. 

La désintégration 13+ et la capture électronique sont deux phénomènes qui peuvent être en 

compétition comme dans le cas de la désintégration du brome-76. En revanche, le fluor-18 

subit une désintégration 13+ quasi exclusive alors que l'iode-125 se désintégrera uniquement 

par capture électronique. 

1.5.4 Fission spontanée. 

La fission spontanée est un mode de désintégration dans lequel un noyau lourd se 

fragmente en deux noyaux plus légers avec émission de neutrons et d'énergie. 

Tous les phénomènes de désintégration sont susceptibles de produire des noyaux dans un 

état excité dont le retour vers un état stable s'accompagne d'un rayonnement y. 

Il. LES RADIONUCLEIDES EN BIOLOGIE ET MEDECINE NUCLEAIRE. 

Les molécules radiomarquées sont largement utilisées dans tous les domaines des sciences 

de la vie: biologie, biochimie, métabolisme, pharmacocinétique, médecine nucléaire. Les 

molécules synthétisées, en jouant le rôle de traceur à l'aide du rayonnement émis, permettent 

de suivre des phénomènes impossibles à mettre en évidence ou difficilement décelables par 

d'autres méthodes. Sont reportés ci dessous un certain nombre d'exemples d'isotopes 
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radioactifs utilisés, leur mode de désintégration, les molécules auxquelles ils sont incorporés 

et les application de ces molécules (Tableau II. 1 ). 

Isotope Désin tégration Molécules Marquées Applications 

Tritium 
~- Thymidine Biologie cellulaire 

Carbone-11 
~+ Méthionine Synthèse protèique, Métabolisme en TEP 

Carbone-14 
~- Taxotère Cancérologie 

Azote-13 
~+ Ammoniac Imagerie TEP 

Oxygène-15 
~+ Eau Débit sanguin, Imagerie TEP 

Fluor-18 
~+ Fluorodésoxyglucose Imagerie TEP: oncologie, neurologie 

Phosphore-32 ~- Nucléotides Biologie moléculaire 

Phosphore-33 ~- Nucléotides Biologie moléculaire 

Soufre-35 ~- Nucléotides Hybridation in situ 

Gallium-67 y Citrate de gallium Oncologie, Imagerie TEMP 

Gallium-68 ~+,CE Oligonucléotides Imagerie antisens TEP 

Brome-76 ~+, CE BromoQNB Etude des recepteurs muscariniques 
en TEP 

Technétium-99 y HMPAO Neurologie, Imagerie TEMP 

Indium-111 CE,y Octréotide Oncologie, Imagerie TEMP 

lode-123 y MIBG Neuro-oncologie, Imagerie TEMP 

lode-125 CE Protéines Biochimie des protéines 

lode-131 ~- MIBG Radiothérapie 

Thallium-201 CE,y,X Chlorure de Thallium Scintigraphie Myocardique 

Tableau 11.1 exemples d'application des radioisotopes en biologie et médecine nucléaire. 

Ce tableau, loin d'être exhaustif, montre la grande diversité des molécules et des domaines 

d'applications des isotopes radioactifs dans les sciences de la vie. D'une manière générale, 

tous les isotopes radioactifs de masse inférieure à 76 et les isotopes de l'iode permettent des 

marquages covalents des molécules d'intérêt biologique. En revanche, le technétium, l'indium 

et le thallium sont essentiellement utilisés dans une chimie de coordination et sont incorporés 

dans les molécules à marquer par des groupes chélateurs. 
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III. LES RADIOTRACEURS HALOGENES. 

111.1 Halogènes et applications. 

Tous les isotopes radioactifs des halogènes, du fluor à l'astate, présentent des domaines 

d'application en tant que traceurs en biologie. Les plus utilisés sont cependant le fluor-18, le 

brome-76 et l'iode-l23, iode-125 ou iode-131 en fonction du type d'application souhaité. Les 

isotopes radioactifs du chlore et de 1'astate ou l'iode-120 et l'iode-124 (émetteurs de positons) 

sont très peu utilisés. Le fluor-18, émetteur de positons, permet une détection précise et 

quantitative d'une molécule marquée in vivo dans un organisme vivant en TEP. Le brome-76 

présente à peu près le même spectre d'application que le fluor-18. Quant aux radioisotopes de 

l'iode ils présentent tous un intérêt propre: l'iode-125, émetteur y de faible énergie, est utilisé 

in vitro ou chez le petit animal, l'iode-123, émetteur y de forte énergie, est adapté à l'analyse 

clinique par scintigraphie et l'iode-131, émetteur W, est utilisé en radiothérapie chez l'homme. 

111.2 Choix d'un radiotraceur et stratégie de synthèse. 

Les halogènes ne sont pas utilisés directement sous forme de sels et doivent être introduits 

par voie de synthèse à des molécules d'intérêt biologique ayant une affinité spécifique pour 

une cible in vivo. De plus, le marquage isotopique avec les halogènes est rare (peu de 

molécules en contiennent naturellement). 

Trois types de composés sont destinés à être radiomarqués (Lasne, 1997) : 

• les substances endogènes (acides aminés, neurotransmetteurs, hormones, peptides, 

acides gras) 

• les ligands exogènes à cibles spécifiques (ligands de récepteurs, inhibiteurs d'enzymes, 

anticorps, peptides, oligonucléotides ... ) 

• les composés utilisés pour des mesures physiologiques (débit sangum, C8p]

fluorodésoxyglucose pour des mesures de métabolisme cellulaire ... ). 

Parmi les composés ci dessus, les molécules sélectionnées doivent répondre à plusieurs 
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critères avant marquage (Dannals, 1990) : 

• critères biologiques: affinité et sélectivité pour la cible, biodisponibilité permettant au 

traceur d'atteindre sa cible (passage des membranes) et métabolisme in vivo 

(dégradation avant d'atteindre la cible, métabolisme spécifique du marquage) 

• critères chimiques: synthèse adaptable aux contraintes du radiomarquage (temps, 

radioactivité spécifique, rendement, purification), obtention d'un précurseur de 

radiomarquage, régiosélectivité du marquage, stabilité du marquage. 

Outre ces critères, l'utilisation d'isotopes radioactifs en synthèse se fait sur des échelles de 

quantités de réactifs tout à fait différentes de celles de la chimie organique classique. Des 

réactions secondaires indécelables en synthèse organique peuvent devenir ici compétitives. 

Les temps de réactions et de purifications sont aussi des critères essentiels dans l'élaboration 

d'une radiosynthèse. En effet, avec des isotopes tels que le fluor-18, il est impossible 

d'envisager des purifications longues à chaque étape de synthèse. Elles ne doivent durer que 

quelques minutes. Il faut donc s'assurer de la facilité et de l'efficacité de séparation des 

différents produits et réactifs résiduels après chaque réaction. En général, en radio synthèse, 

l'incorporation de l'atome radioactif se fait à la dernière étape sur un précurseur spécifique, ce 

qui ne nécessite ensuite qu'une seule étape de purification (en général en HPLC) avec le 

composé radioactif. Cependant, pour le marquage des oligonucléotides (Chapitre II, 

paragraphe 2), la préparation du synthon porteur de l'atome radioactif nécessite trois étapes de 

synthèse suivies de la conjugaison de ce dernier à l' oligonucléotide. 

Par ailleurs, quelque soit l'isotope utilisé, il faut éviter sa libération in vivo pour ne pas 

perturber les mesures de l'imageur. C'est pourquoi il faut être attentif au choix du site de 

marquage du traceur pour minimiser les risques d'hydrolyse. Ci dessous sont présentés 

quelques exemples d'énergies de liaisons carbone-halogène en fonction des séries 

aliphatiques, vinyliques ou aromatiques des carbones (tableau IlL 1 ) (Apparu, 1998). Ces 

valeurs doivent guider le choix de la stratégie de marquage en fonction des molécules 

disponibles et des possibilités d'obtention du traceur dans de bons rendements. 
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Elément (X) Electronégativité C-X aromatique C-X vinylique C-X aliphatique 

H 2.1 460 452 398 

F 4 523 492 444 

CI 3 398 381 339 

Br 2.8 335 343 285 

2.5 268 297 222 

Tableau IlL 1 : énergie des liaisons carbone-X (kJ/mol) 

La plupart des isotopes radioactifs des halogènes sont obtenus en cyclotron, soit 

directement dans les laboratoires pour ceux dont les périodes sont les plus courtes (fluor-18), 

soit commercialement pour ceux dont les périodes sont plus longues (iode-l25). Les 

procédures spécifiques d'obtention du fluor-18, de l'iode-125 et du brome-76, ainsi que les 

principales réactions de radiomarquage utilisant ces isotopes sont détaillées dans les 

paragraphes suivants. 

111.3 Le fluor-18. 

Le fluor-18 se désintègre pratiquement exclusivement par émission de positons (97%) et a 

une période (T) de 109.6 minutes. L'énergie du p+ émis est de 634 keV. 

111.3.1 Production du fluor-18 par la réaction 180(p,n)18F (Nickles, 1986). 

Il existe en tout 7 réactions nucléaires qUI permettent de produire du fluor-18, Deux 

seulement permettent d'obtenir directement du fluor-18 soit sous forme C8F]F2, fluor 

moléculaire, soit sous forme C8F]F, 

La réaction nucléaire 18Q(p,n)18F utilisant le bombardement d'une cible d'eau enrichie en 

oxygène-18 est sans doute, parmi toutes les méthodes existantes, une des meilleures pour 

produire du fluor nucléophile C8F]F', Celui ci peut en effet être obtenu en grande quantité 
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(plus de 1 Ci (37 GBq)) avec une forte radioactivité spécifique. Cette réaction est la réaction 

utilisée au SHFJ pour la production du fluor nucléophile. 

De nombreuses cibles de production ont été décrites dans la littérature. Les métaux 

composant les cibles sont en général l'argent, pour sa bonne conductibilité thermique et la 

faiblesse de la liaison AgF, le titane ou encore l'acier inoxydable. Dans tous les cas, selon la 

géométrie du faisceau de protons qui sort de l'accélérateur, le paramètre le plus important 

reste le volume de la cible qui utilise de l'eau enrichie en oxygène-I8, coûteuse, donc recyclée 

à chaque utilisation. 

Il existe deux procédures d'irradiation avec les cibles à eau enrichie. L'une d'elles consiste 

à irradier l'eau sous pression normale. Cette méthode ne permet pas d'utiliser des faisceaux de 

particules à courant élevé car on atteindrait rapidement la température d'ébullition de l'eau, 

qui entraînerait une perte importante. Par ailleurs, une trop forte radiolyse de l'eau conduirait 

à la formation de dioxygène et dihydrogène. L'autre méthode consiste à irradier l'eau sous 

pression pour éviter son ébullition sous des courants de particules plus élevés. Dans les deux 

cas, le fluor-I8 est obtenu sous forme d'ions fluorure C8p]p. qu'il est facile d'extraire de l'eau 

enrichie par passage sur une colonne échangeuse d'ions. 

111.3.2 Chimie du fluor nucléophile. 

En raison de la forte énergie de la liaison P-H, l'ion fluorure est très fortement solvaté et 

très peu nucléophile en milieu aqueux. Il doit donc être activé par formation d'un sel avec un 

cation mou. 

III3.2.1 Préparation dufluor activé (Harnacher, 1990; Jewett,1990; Schyler, 
1990). 

La première étape de toute réaction de fluoration nucléophile est l'obtention d'un fluorure 

réactif, anhydre à partir de son milieu de production, l'eau enrichie. Pour ce faire, après 

irradiation, la cible est vidée et son contenu est passé sur une résine échangeuse d'ions qui 

permet de piéger les ions fluorure et de récupérer séparément l'eau enrichie pour la réutiliser. 

Ensuite cette colonne échangeuse d'ions est eluée avec une solution saline le plus souvent de 
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carbonate de potassium (K2C03) (cette élution peut aussi être réalisée avec du carbonate de 

césium ou de tétrabutylammonium (Attina, 1982)). On récupère ainsi l'ion fluorure C8p]F 

sous forme de fluorure de potassium KC 8p]P. Cette solution est ensuite évaporée à sec 

directement en chauffant et sous courant d'azote ou par distillation azéotropique avec de 

l'acétonitrile. Le résidu obtenu est ensuite en général directement resolubilisé par du solvant 

contenant le précurseur de fluoration nuc1éophile. Les solvants utilisés pour la fluoration 

nuc1éophile sont des solvants aprotiques polaires tels que l'acétonotrile, le DMSO ou la DMP, 

ces deux demièrs présentant l'avantage de pouvoir être utilisés pour des réactions à haute 

température. Enfin le caractère nuc1éophile de l'ion fluorure C8p]P- peut encore être accentué 

par addition de cryptant tels que le Kryptofix® (K222) au moment de l'évaporation. 

1II3.2.2 Réactions de substitutions nucléophiles aromatiques. 

Les substitutions nuc1éophiles aromatiques nécessitent la présence d'un groupe 

électroattracteur en ortho ou para d'un groupe partant sur le noyau aromatique (Angelini, 

1984; Attina, 1982; Berridge, 1986; Haka, 1988; Kilboum, 1986 ). 

Les groupes partant les plus fréquemment utilisés sont les groupes: 

• nitro (N02) 

• les halogènes 

• le groupe diméthylsulfonium ((CH3)2S) 

• les triméthylammonium (R3N) 

Certains groupes partant chargés comme les trialkylammonium présentent en outre 

l'avantage de pouvoir facilement être séparés du produit de réaction qui ne sera pas chargé. 

Ainsi la purification du produit marqué pourra se faire aisément sur Sep pak en quelques 

instants. 

Les groupes électroattracteurs les plus utilisés pour l'activation du noyau aromatique sont 

les groupes : 

• nitro (N02) 

• cyano (CN) 

• aldéhyde (CHO) 

• acétate (CH3CO-) 
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Quelques uns des meilleurs précurseurs de fluoration sont présentés dans le tableau ci 

dessous (tableau III.2): 

Composés précurseurs Rendement de fluoration 

4-triméthylammoniumnitrobenzène 87% 

4-f1uorobenzaldéhyde 85% 

4-triméthylammoniumbenzaldéhyde 83% 

4-triméthylammoniumbenzophénone 80% 

2-méthoxy 4-nitrobenzaldéhyde 74% 

4-nitrobenzonitrile 62% 

Tableau III.2 : précurseurs de fluoration 

Par ailleurs des fonctions telles que nitro, cyano ou aldéhyde peuvent ensuite être réduites 

ou oxydées pour construire des chaînes carbonées latérales. 

1113.2.3 Réactions de substitutions nucléophiles aliphatiques. 

Dans le cas des substitutions nucléophiles aliphatiques, le fluor sera incorporé soit 

directement dans la molécule désirée par déplacement d'un groupe partant par un mécanisme 

de SN2, soit par une molécule fluorée réactive intermédiaire ensuite incorporée à la molécule 

recherchée. Cependant des réactions secondaires d'élimination peuvent se produire en raison 

du caractère basique de l'ion F-. 

On utilise généralement comme groupe partant des halogènes ou des sulfonates (mésylate, 

tosylate ou triflate). Mais l'ion fluorure peut aussi directement agir sur des structures réactives 

telles que des aziridines, époxydes ou sulfamates cycliques (Block, 1986). 
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111.4 Les halogènes lourds: brome-76, iode-12S. 

111.4.1 Le brome-76. 

Panni les émetteurs 13+, le brome-76, dont la période est de 16.2 h, peut être substitué au 

fluor-18. Sa période permet en particulier de suivre des cinétiques in vivo plus longues que 

celles qui peuvent être étudiées avec des molécules marquées au fluor-18. Cependant la 

décroissance et le mode de production de cet élément posent un certain nombre de problèmes 

(Barré, 1998) : 

• il décroît par émission 13+ (57%) mais aussi par capture électronique (43%). Il ne s'agit 

donc pas d'un émetteur 13+ pur. Par ailleurs, l'énergie d'émission du 13+ est de 3980 keV 

rendant la dosimétrie du brome-76 moins favorable que celle du fluor-18. 

• il est produit par deux réactions nucléaires: 75 As eHe, 2n)76Br ou 76Se(p,n)76Br. La 

première réaction nucléaire est celle qui est utilisée au SHFJ pour le produire (Maziere 

and Loc'h, 1986). Elle nécessite l'utilisation d'hélions qui sont des particules dont la 

production n'est pas aisée. De plus, la cible d'arsenic doit subir un traitement avant 

récupération du brome-76. Il faut tout d'abord attendre que le brome-75 (T: 1.6 heure), 

produit lors de l'irradiation, décroisse. Puis, 15 heures après la fin de l'irradiation, la 

cible d'arsenic est dissoute dans de l'acide sulfurique à 180°C. Après refroidissement à 

50°C et oxydation par de l'acide chromique, le brome-76 est entraîné par un courant 

d'azote et piégé sous forme de bromure d'ammonium NH4C6Br]Br dans une solution 

d'ammoniaque. Force est de constater que sa préparation est nettement plus 

contraignante que celle du fluor-18. 

Cependant, la chimie du brome-76, tout comme celle de l'iode-125, est beaucoup plus 

simple que celle du fluor-18. 

111.4.2 L'iode-12S. 

L'iode-125 est produit par la réaction nucléaire suivante: 127I(p,3n)125Xe(j3+)125I. L'iode-

127, isotope stable de l'iode, est irradié avec des protons pour donner du xenon-125, émetteur 
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~+, qui se désintègre en iode-12S (Baldwin, 1986). L'iode-12S se désintègre par capture 

électronique d'électrons des couches périphériques et émission de photons y d'énergie 27 keV 

(114%), 31 keV (26%) et 35 keV (7%). Sa période est de 59.6 jours (Delacroix, 1994). 

L'iode-125 permet de marquer un grand nombre de molécules d'intérêt biologique pour les 

expériences in vitro et la microautoradiographie. Cet isotope est disponible commercialement 

sous forme de Na[125I]I. 

Les réactions de marquage de molécules avec du brome-76 ou de l'iode-125 sont à peu 

près identiques. Trois grandes classes de réactions existent: les substitutions nuc1éophiles, les 

substitutions électrophiles et les additions électrophiles (Adam, 1986; Baldwin, 1986; 

Guerreau, 1998; Maziere, 1986; Vaidyanathan, 1993 )]. 

111.4.3 Les substitutions nucléophiles. 

III 4. 3.1 Substitution nucléophile aliphatique. 

L'importance initiale de ces réactions trouve son origine d'une part dans le fait que les 

halogènes radioactifs sont produits sous forme d'halogénures (NH4C6Br]Br ou Na[125I]I) et 

que d'autre part les réactions mises en jeu sont simples. Ces substitutions nuc1éophiles 

aliphatiques se font essentiellement par des mécanismes SNI ou SN2. Le mécanisme SNI 

présente le désavantage de la formation d'un carbocation intermédiaire qui peut donner 

naissance à des réactions secondaires. D'une manière générale, l'introduction du radioélément 

peut s'opérer de trois manières: 

• échange isotopique 

• échange d'halogène 

• remplacement d'un groupe sulfoné 

L'échange isotopique C6BrIBr ou 125III) , même s'il présente l'avantage de ne nécessiter 

aucune purification du produit de réaction, pose le problème de la radioactivité spécifique du 

produit obtenu. En effet, un tel échange entraîne une dilution isotopique qui fait chuter la 

radioactivité spécifique. De plus, de bons rendements de marquage ne sont obtenus qu'en 
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présence de grande quantité d'entraîneur ajouté (halogénure froid). 

Des méthodes alternatives ont donc été proposées comme l'échange d'un halogène autre 

que celui de marquage C6BrlI) ou l'échange avec un bon nucléofuge (sulfonate). Ces échanges 

conduisent à la production d'un radiotraceur dans de bons rendements avec une haute 

radioactivité spécifique mais nécessitent une étape de purification pour séparer le précurseur 

de marquage du produit marqué. 

III4.3.2 Substitution nucléophile aromatique. 

La substitution nucléophile aromatique est très utilisée pour l'iode en raison de la stabilité 

de la liaison carbone-iode aromatique. Deux méthodes de substitution nucléophile aromatique 

sont utilisées : 

• la substitution nucléophile aromatique SNAr 

• la substitution nucléophile SNI 

Dans le cas de la SNAr, l'échange d'halogène ne peut se faire que si le noyau aromatique 

est activé par des groupes attracteurs d'électrons. Cette réaction nécessite en outre un 

chauffage parfois important pour obtenir des rendements corrects de marquage. Mais un 

chauffage trop important peut entraîner une décomposition du produit à marquer. Pour 

améliorer les rendements de marquage par cette technique, des méthodes catalysées ont été 

proposées. La catalyse s'effectue en général par les sels de cuivre (1) qui permettent en 

particulier de substituer avec des bons rendements des halogènes situés en méta ou para d'un 

groupe attracteur d'électrons sur noyau aromatique. 

Dans le cas de la SNI, l'introduction de l'halogène sur un cycle aromatique se fait de 

manière régiosélective par l'intermédiaire du sel de diazonium (réaction de Sandmeyer). Cette 

réaction se fait en deux étapes: (i) formation du sel de diazonium en milieu oxydant à partir 

d'une aniline, (ii) départ d'azote par chauffage et substitution par l'halogénure radioactif. 

Mais cette réaction présente des désavantages expérimentaux importants. D'une part, le sel de 

diazonium doit être préparé in situ dans des conditions fortement oxydantes et acides qui 

pourraient altérer la molécule à marquer. D'autre part, lors de la deuxième étape, il existe des 

réactions de compétitions entre l 'halogénure radioactif et le solvant pour la substitution du 
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cation phényle fonné lors du départ d'azote. 

Une amélioration a été apportée à cette réaction par la fonnation d'un triazène sur le sel de 

diazonium (réaction de Wallach) (schéma IlL 1). En effet, le sel de diazonium une fois fonné 

réagit en milieu basique sur une amine secondaire pour fonner le triazène qui peut être isolé et 

conservé. Ensuite, le triazène peut être substitué par n'importe quel halogénure en milieu 

acide. 

. 
ArN2 + + R2NH • Ar-N=N-NR2 HX • ArX' + N2 + R2NH 

Sel de diazonium Triazéne X = F, CI, Br, 1 

Schéma III. 1 : SN 1, réaction de Wallach 

111.4.4 Substitutions électrophiles. 

Toutes les réactions de substitution électrophile nécessitent l'emploi d'agents oxydants 

pour générer in situ un « halogène électrophile ». 

111.4.4.1 Les agents oxydants. 

Le brome-76 et l'iode-l25 sont produits sous fonne d'anions bromure et iodure. Il faut 

donc, avant toute réaction électrophile, les transfonner in situ en espèce électrophile. Cette 

oxydation est réalisée avec divers réactifs. 

~ Les composés N-chlorés. 

Les composés N-chlorés sont des agents relativement doux d'halogénation. Le N

chlorosuccinimide, le sel de N-chloro-para-toluène sulfonamide (chloramine T), la 

dichloramine T ou le iodogen sont couramment utilisés. Le N-chlorosuccinimide fonne un 

complexe «donneur de X+» avec l'halogène radioactif qui attaque directement le cycle 

aromatique. La chloramine T, par hydrolyse, pennet de former un sel de chlorure 
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d'halogénure susceptible de réagir sur un noyau aromatique. La dichloramine T ou le iodogen 

agissent de la même manière que la chloramine T mais pour des substrats insolubles dans 

l'eau (fig. 111.1). 

~N-CI 
o 

NCS Chloramine T Dichloramine T lodogen 

Figure IlL 1 : agents N-chlorés pour l'oxydation des halogènes. 

~ L'acide péracétique. 

L'acide péracétique permet de former in situ un acide hypohalogéneux par oxydation de 

1 'halogénure radioactif: 

C'est cet acide hypohalogéneux qui permettra l'attaque du noyau aromatique. 

L'acide péracétique présente l'avantage de ne pas donner de composés secondaires chlorés 

comme cela peut se produire avec les dérivés N-chlorés. 

111.4.4.2 Substitution électrophile aromatique (SEAr). 

~ Substitution directe. 

L'attaque d'une liaison C-H aromatique est possible directement à condition que le cycle 

soit activé par des groupes hydroxyles ou amines. Mais cette réaction ne permet pas de 

contrôler la régiosélectivité de la substitution et conduit parfois à l'introduction de plusieurs 
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atomes radioactifs sur un même noyau. Par ailleurs, le nombre et la nature des substituants du 

noyau aromatique modulent fortement les conditions de réactions. 

~ Les éléments du groupe IV : Si, Ge, Sn. 

Pour éviter les problèmes de régiosélectivité de substitution posés par la SEAr, 

l'halogénation des noyaux aromatiques peut se faire par l'intermédiaire d'organosilylés ou 

organométalliques (organo-Sn, organo-Ge). L'énergie des liaisons C-métal aromatiques étant 

beaucoup plus faible que celle d'une liaison C-H aromatique, l'attaque par l'halogène se fera 

régiosélectivement sur le carbone portant le métal. Les aryrltrialkylsilanes et 

aryltrialkylstannanes sont les plus répandus. Il existe trois méthodes de préparation des ces 

composés (schéma III.2) : l'utilisation d'organomagnésiens, d'organolithiens ou la catalyse 

par du palladium (0). Les deux premières méthodes peuvent nécessiter la protection des 

fonctions portées par le cycle ou la molécule pour éviter de les altérer par les conditions assez 

dures de réaction. La troisième méthode plus douce permet d'obtenir des organo-Si et organo

Sn en présence de fonction variées comme une amine, un alcool, un acide, un ester. .... 

1 ArLi :, • ArMR3l M = Si, Ge, Sn 

R3MLi (ou Na) ~ ArMR
3 

"X*+". ArX* 

(R,M), • ArMR, J 

R,Mr.1 

ArX 

Pd(PPH3)4 

Schéma III.2 : préparation des organosilylés et organométalliques. 

Ces précurseurs de marquage organométalliques peuvent être préparés et conservés jusqu'à 

utilisation pour un marquage. La substitution du Si ou Sn se fera ensuiteen présence de 

l'halogénure, d'un oxydant et bien souvent en milieu acide pour améliorer les rendements. Le 
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marquage ne nécessitera en outre ni chauffage ni des temps prolongés de réaction. 

III4.4.3 Substitution électrophile vinylique. 

La grande stabilité des liaisons carbone-halogène vinylique a conduit à développer la 

préparation d'un certain nombre de précurseurs de iodation via des organométalliques. L'étain 

est le métal le plus utilisés dans les précurseurs vinyliques. 

Le mercure et les éléments du groupe III (B, Tl) servent aussi à la préparation de 

précurseurs organométalliques pour les réactions de iodation et de bromation. 
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IV. APPLICATIONS. 
BIOLOGIQUES. 

RADIOMARQUAGE DES MACROMOLECULES 

L'utilisation des radionucléides, en particulier les isotopes radioactifs des halogènes, se fait 

par incorporation de ces radionucléides sur des molécules d'intérêt biologique. Outre le 

marquage de petites molécules endogènes ou exogènes (acides aminés, agonistes, antagonistes 

de récepteurs, hormones, sucres ... ), le radiomarquage des macromolécules biologiques 

(peptides, protéines, acides gras, anticorps, oligonucléotides) est d'un grand intérêt en raison 

de leur implication dans de nombreux processus physiologiques et pathologiques intéressant 

la médecine nucléaire pour le diagnostic et la thérapie. 

Il existe deux voies principales d'accès aux macromolécules marquées: 

• marquage direct de la macromolécule par l'isotope choisi (iode en général) 

• conjugaison d'un synthon porteur du radionucléide à la macromolécule. 

IV.I Marquage direct. 

IV.1.I Substitution électrophile aromatique. 

Seul l'iode est utilisé pour le marquage direct des macromolécules biologiques. En effet, la 

simplicité des réactions de substitution électrophile aromatique et les conditions de marquage 

« relativement douces» sont compatibles avec ces macromolécules. Le marquage se fait en 

général sur les sites réactifs propres des macromolécules tels que les résidus tyrosyles ou 

histidyles des peptides et protéines (schéma IV.I). L'iodation se fait en milieu oxydant pour 

générer une entité iode électrophile qui attaque ensuite les structures aromatiques activées des 

macromolécules. Les agents oxydants utilisés sont ceux décrits ci avant. L'introduction de 

l'atome d'iode ne modifie pas de manière sensible le comportement biologique de la molécule 

à condition que le rapport nombre de moles d'iode! nombre de moles de substrat soit de 

l'ordre de 1. Même si cette technique est très largement utilisée, elle présente le désavantage 

de n'être efficace que sur les molécules contenant des structures aromatiques activées. De 
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plus, l'exposition de ces macromolécules à des agents oxydants peut éventuellement modifier 

la structure secondaire de celle ci, garante de son activité biologique. 

Malgré ces inconvénients potentiels, cette méthode de marquage a été appliquée à de 

nombreuses macromolécules biologiques: 

• protéines plasmatiques (albumine, fibrinogène) (Staud, 1999; Sugawara, 1999 ) 

• hormones protéiques (insuline) 

• anticorps, antigènes (Kobayashi, 1999) 

• peptides et polypeptides (Maresh, 1999) 

Marquage du résidu histidyle 

o 
~}-- Protéine 

A ;1 J~ro/é;ne 
HN0 N \\ 

"*1 (+1)" 
Agent oxydant 

o 

Marquage du résidu tyrosyle 

o 

~ 
Protéine 

- HN-:protéÙre 

~ ~ 0 
Agent oxydant· 

"*1 (+1)" 

HO 

o 
~}-- Protéine 

NA ;1J~ro/é;ne 
H yN b 

*1 

1* 

HO 

o 
Protéine 

N' 
H 

HN \\ Protéine 

o 

Schéma IV.l : marquage direct par substitution électrophile aromatique. 

IV.1.2 Addition électrophile. 

Cette méthode est essentiellement utilisée pour le marquage des acides gras insaturés 

(Kropp, 1999). 
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IV.2 Marquage indirect par conjugaison. 

Cette stratégie consiste à introduire dans la macromolécule un synthon très réactif vis à vis 

du radionucléide. La conjugaison du synthon peut se faire à deux étapes différentes de la 

radiosynthèse : 

• introduction du synthon précurseur de radiomarquage dans la macromolécule pUIS 

radiomarquage 

• radiomarquage du précurseur puis conjugaison du synthon radiomarqué à la 

macromolécule 

Dans les deux cas, cette stratégie de marquage nécessite l'introduction d'un groupe 

étranger à la molécule de départ et peut ainsi modifier les propriétés biologiques de celle-ci. 

C'est pourquoi, des tests de contrôle de l'activité biologique doivent être développés. Dans le 

cas particulier de notre méthode de marquage par conjugaison, la capacité d'hydridation des 

oligonucléotides a été contrôlée par un test d'hybridation compétitive entre l'oligonucléotide 

conjugué et un autre oligonucléotide de même séquence (Deverre, 1997; Tavitian, 1998). 

IV.2.1 Conjugaison puis radiomarquage. 

Cette méthode consiste à introduire dans la macromolécule un groupe prosthétique dont la 

réactivité vis à vis du radionucléide est meilleure que celle des groupes réactifs potentiels de 

la macromolécule. Cette méthode ne permet donc pas d'éviter les réactions secondaires dues 

aux conditions de marquage. De plus elle nécessite la préparation puis la purification de la 

macromolécule « activée» avant son utilisation pour le marquage. Il faudra ensuite séparer la 

macromolécule marquée de celle qui n'aura pas réagi. Or l'optimisation des conditions de 

purification des radiotraceurs est un élément essentiel dans la conduite d'une synthèse pour 

obtenir un traceur pur et de haute radioactivité spécifique. Malgré tout cette technique 

présente l'avantage de donner accès à un plus grand nombre d'isotope que l'iode seul et 

permet aussi de marquer des molécules qui n'auraient naturellement aucun site propice au 

marquage. 
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}> Exemple: marquage à l'iode-125 par substitution nucléophile aromatique 

(Ceusters, 1995) . 

Cette méthode est présentée comme alternative à la substitution électrophile aromatique 

directe. Elle se fait par échange entre l'iode radioactif et un nucléofuge introduit dans la 

chaîne peptidique. Cette méthode nécessite la construction d'un peptide contenant le 

précurseur de radiomarquage. Elle ne peut donc s'appliquer directement aux peptides et 

protéines naturels. En revanche, elle donne accès à d'autres positions de marquage. En effet, 

lors de la construction du peptide, il est possible d'incorporer, par exemple, une phénylalanine 

bromée, qui servira de précurseur de marquage. Ainsi le radiomarquage n'est plus tributaire 

de la présence de résidus tyrosyles ou histidyles dans la chaîne peptidique et permet un 

meilleur contrôle de l'incorporation du radionucléide. La substitution nucléophile aromatique 

est opérée avec du Na! et catalysée par des sels de cuivre (1) (schéma IV.2). 

Br 

o 
Protéine 

N' 
H 

HN\(protéine 

o 

Na[*I]1 

Cu(+1 ) 

1* 

o 
Protéine 

N' 
H 

HN \( Protéine 

o 

Schéma IV.2 : marquage à l'iode-125 par substitution nucléophile aromatique. 

Cependant, une telle réaction se fait à chaud (environ 140 OC) et il n'est pas sûr que tous 

les peptides puissent résister à de tels conditions de réactions. 

D'autres marquages à l'iode-125 et au fluor-18 ont été proposés pour marquer l'insuline et 

des oligonucléotides (marquage détaillé dans le paragraphe suivant). 

IV.2.2 Radiomarquage du précurseur puis conjugaison 

Le marquage est effectué par conjugaison d'un synthon porteur du radionucléide sur un site 

actif de la macromolécule. 
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Ce marquage par conjugaison présente un grand nombre d'avantages par rapport au 

marquage direct et à l'introduction du précurseur avant marquage (Guerreau, 1998) : 

• accès à de nombreux isotopes autres que l'iode 

• conception d'un synthon qui sera stable in vivo 

• conditions de marquage du synthon indépendantes de la conjugaison 

• conjugaison dans des conditions douces, non oxydantes 

• contrôle de la position de marquage 

Cette méthode laisse donc une grande liberté dans le choix du synthon, de l'isotope, de la 

chimie mise en oeuvre pour obtenir le synthon marqué. Les sites actifs des macromolécules 

utilisés pour conjuguer les synthons sont en général des fonctions amines (NH2) en position 

N-terminale des protéines, sur les chaînes latérales de certains acides aminés ou sur les bases 

puriques ou pyrimidiques des nucléosides. Les fonctions thiols des acides aminés (cystéines) 

ou introduites à la demande sur la macromolécule (phosphorothioate sur un oligonucléotide) 

servent aussi à la conjugaison de synthons radioactifs (Agrawal, 1994; Agrawal, 1994; 

Guerreau, 1998 ). Cette méthode est très fréquemment utilisée pour le marquage des peptides 

et protéines mais aussi pour les oligonucléotides. 

La stratégie de marquage par conjugaison peut se résumer de la manière suivante: 

préparation d'un synthon radiomarquable, marquage du synthon, purification du synthon, 

conjugaison du synthon à la macromolécule. 

Groupe partant pour le radiomarquage--{ Synthon }-Groupe partant pour la conjugaison à la macromolécule 

Radiomarquage par *X 

1 
Purification 

*X-{ Synthon 
! 

}-Groupe partant pour la conjugaison à la macromolécule + Site actif-Macromolécu le 

! 
*X-{ Synthon }Macromolécule 

Schéma IV.2 : marquage des macromolécules biologiques. 
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Les synthons les plus couramment utilisés portent le radionucléide sur des structures 

aromatiques ou vyniliques en raison de la grande stabilité de la liaison carbone-radionucléide 

(halogène). 

Les groupes réactifs portés par les synthons pour la COnjugaIson sur des amines des 

macromolécules sont des fonctions: 

• isothiocyanate 

• esters et autres dérivés des acides carboxyliques 

Les groupes réactifs pour la conjugaison sur des thiols des macromolécules sont des 

fonctions: 

• halogénoacétamides 

• carbonyles a,B insaturées 

• aziridinylsulfonamides 

Le tableau ci dessous donne un certain nombre d'exemples de synthons halogénés utilisés 

pour le marquage de diverses macromolécules (tableau IV.I). 
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Synthon fluorés [18F1 

NH 

1: OCH3 
'8FV 

N02 

0 if Sr 

'BF 1 ~ 
0 

dO-N~ 
'8F ~ 0 

'8F 

~0-o-N02 
0 

0 

ffN~sr 1 H 
'8F ~ 

~N=C=S 
'8F -

Synthons bromés eSBr1 

0 

dO-N~ 
76Sr ~ 0 

0 

ffN~sr 1 H 
76Sr ~ 

Synthons iodés [12511 

0 

ffN~sr 1 H 
125, --< 

0 

~Ît-P '" 0 0 

125, 1 h 

OH 

-0--+ 125, ~!J N=N 

125, 

Ho~NH2 ~ !J 
125, 

1251----=---OTs 
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Nom Applications Réference 

3-[18F1fluoro-5-nitrobenzoimidate Sérum albumine Kilbourn et al. 1987 
Fibrinogène 
Anticorps 

4-[18F1fluorophenylacylbromide Sérum albumine Kilboum et al. 1987 
Fibrinogène Downer et al. 1997 
Anticorps 

N-succinimydil-[18F1fluorobenzoate Anticorps Vaidyanathan et al. 1994 
Oligonudéotides Hedberg et al.1998 

2-[18F1fluoropropionic add-4nitrophenylester Octreotide Wester et al. 1997 

N-4-([18F1fluorobenzyl)-2-bromoacetamide Oligonudéotides Dollé et al. 1997 
KOhnast et al. 2000 

4-([18F1fluoromethyl)phenyl isothiocyanate Oligonucléotides Hedberg et al. 1997 

N-succinimydil-[7sBr1bromobenzoate Oligonucléotides Yngve et al. 1999 

N-4-([7sBr1bromobenzyl)-2-bromoacetamide Oligonucléotides KOhnast et al. 
submitted 

N-4-([12511iodobenzyl)-2-bromoacetamide Oligonucléotides KOhnast et al. 
submitted 

Réactif de Bolton et Hunter Peptides et protéines Langone et al. 1981 

Sels de diazonium Peptides 

Tyramine Oligonuclétitdes 

[12511iodo-tosyle propène Peptides 

Tableau IV.! : synthons halogénés pour le marquage 

de macromolécules par conjugaison. 

Camilleri et al. 1996 

Lambert et al. 1995 
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IV.3 Marquage par les isotopes radioactifs des métaux. 

Un certain nombre de métaux possédant des isotopes radioactifs sont utilisés en médecine 

nucléaire. Ils sont injectés directement sous forme de sels pour certaines scintigraphies (sels 

de thallium-20I pour la scintigraphie cardiaque en TEMP) ou peuvent être incorporés à des 

macromolécules par l'intermédiaire de groupes chélateurs préalablement conjugués. Quelques 

exemples d'utilisation des métaux pour le marquage des oligonucléotides sont présentés dans 

le paragraphe VI. 

46 



Chapitre 1 : Revue bibliographique 

V. SYNTHESE D'OLIGONUCLEOTIDES ET MODIFICATIONS CHIMIQUES. 

V.l Synthèse d'oligonucléotides. 

Le matériau de base de toute synthèse d'oligonuc1éotides est le nucléotide qui est composé 

de trois éléments, une base (purine ou pyrimidine), un sucre (ribose ou désoxyribose) et un 

groupe phosphate. La chaîne oligonucléotidique se construit par liaison de l'hydroxyle 3' du 

premier nucléotide à l'hydroxyle 5' du second. Cette étape de couplage sera répétée autant de 

fois que nécessaire pour obtenir l' oligonucléotide de longueur et séquence voulues. Chaque 

étape de couplage doit donc se faire avec un rendement optimum en évitant les réactions 

secondaires. Ceci requiert donc l'inactivation de certaines fonctions présentes sur les 

nucléotides en les protégeant de manière réversible avec des groupes spécifiques. Les 

fonctions à protéger sont en particulier les fonctions amines des bases ou les fonctions 

hydroxyles en 2' des riboses dans les synthèses d'ARN. Actuellement, les synthèses 

d' oligonucléotides se font sur support solide et avec des automates pour rendre les étapes de 

couplage successif plus rapides et efficaces. 

Les deux techniques de couplage les plus utilisées font appel à la chimie du phosphore au 

degré d'oxydation III. Deux techniques sont couramment utilisées: la technique au 

phosphoramidite et la technique à l 'hydrogénophosphonate (Rayner, 1997). Dans les deux 

cas, le schéma global de synthèse est le suivant: déprotection de l'hydroxyle 5' du dernier 

nucléotide de la chaîne en élongation (détritylation), activation et couplage, inactivation des 

chaînes non couplées et enfin oxydation. Les deux techniques de synthèse sont présentées 

dans la figure ci dessous (fig. V.1). 
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Synthèse d'oligonucléotides : Méthode au phosphoramidite 

Oligonucléotide 
brut 

Etape 2 Etape 3 
capPiL ( (Ac)20. NMI ~

Activation 
et couplage 

Tétrazole 

o 8 1 
" ~O·ÎlII 

H3C- C- 0 .J --

NMI : N-méthylimidazole 
ATC : Acide TriChloroacétique 
Dmtr : Diméthoxytrityle 

Synthèse d'oligonucléotides : Méthode à l'hydrogènophosphonate 

8 0 8 1 

f
2
0-p-0 ~o~ 

Dmtr-O 1.J 0-

Etape 4 12• H20 
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81 
82 0 fo.ÎlII 

O-P-O --Dmtr-O ~ 1 
.J f!i 
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81 

Dmtr-ofo~ 
Etape1 Détritylation 

ATC 

Etape 3 

capPiY 

( )-O-!-O-.TEA + 

Etape 2 
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\t couplage 

o 8 1 

)-

Il ~O-ÎlII 
O-I?-O.J -W 

~ 

ATC : Acide TriChloroacétique 
Omtr : Oiméthoxytrity1e 
TEA . TriEthanolAmine 

82 0 

Dmtr-ofO-~-O-.TEA + 

H 

Figure V.l : synthèse d' oligonuc1éotides 
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V.2 Modifications chimiques. 

Des modifications structurales nombreuses et variées ont été introduites afin d'optimiser 

l'activité antisens et aptamère des oligonucléotides en termes de stabilité vis à vis des 

nucléases, de stabilité du duplex formé avec la cible et de pénétration cellulaire. Les trois 

parties constitutives de l'unité nucléotidique peuvent être modifiées (fig. V.2): le sucre, la 

liaison phosphate ou la base. 

V.2.I Modification de la liaison phosphate. 

La liaison phosphodiester liant deux nucléotides est un site d'hydrolyse des nucléases. Des 

modifications du groupe phosphate contribuent à augmenter la résistance des oligonucléotides 

vis à vis des nucléases tout en conservant l'enchaînement des bases (Goodchild, 1990). Une 

des modifications les plus rencontrées est la création de liaisons phosphorothioates à la place 

des liaisons phosphodiesters. Cette modification a été plébiscitée par l'industrie pour les 

applications thérapeutiques des oligonucléotides. Sur chaque groupe phosphate de la liaison 

phosphodiester, un atome d'oxygène non liant est remplacé par un atome de soufre. Du point 

de vue de la synthèse, avec la méthode à l'hydrogènophosphonate, cette modification peut se 

faire au moment de l'oxydation finale en une seule étape en utilisant du soufre natif Sg. C'est 

en particulier cette stratégie qu'a utilisé Agrawal (Agrawal, 1991) pour préparer un 

oligonuc1éotide marqué au soufre-35. L'intérêt de cette modification est double en thérapie. 

Non seulement la stabilité de l'oligonucléotide est augmentée mais c'est une des seules 

modifications qui permette une activation de la RNAse H qui détruit le duplex 

oligonuc1éotide/cible et qui permet ainsi d'obtenir les effets d'inhibition de synthèse protéique 

observés. Actuellement, le seul oligonucléotide commercialisé en tant que médicament, le 

Vitravène®, est de chimie phosphorothioate (Potera, 1998). 

Une autre modification possible est le remplacement d'un atome d'oxygène du groupe 

phosphate par un groupe méthyle. On obtient alors un groupe méthylphosphonate (Chem, 

1990; Miller, 1991). Les oligonucléotides ainsi modifiés présentent une meilleure résistance 

aux nuc1éases mais n'activent pas la RNAse H (Furdon, 1989; Quartin, 1989), ce qui limite 

leur intérêt thérapeutique et posent des problèmes de solubilité en raison de la diminution de 

charge des liaisons. 
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D'une manière générale, toutes ces modifications de la liaison phosphodiester créent des 

centre chiraux dans les molécules qUI, même s'ils déstabilisent le duplex 

oligonuc1éotide/cible, améliorent la résistance aux nuc1éases (Rayner, 1997). 

V.2.2 Modifications des bases. 

La modification des nuc1éobases a principalement deux intérêts. D'une part, l'introduction 

de bases modifiées avec groupes hydrophiles ou hydrophobes permet de moduler l'affinité de 

l'oligonuc1éotide pour la séquence cible. D'autre part, l'introduction de bases portant des 

groupes fonctionnels permet de modifier ensuite les oligonuc1éotides avec des groupes 

spécifiques (ex: groupe chélateurs pour le marquage radioactif avec des métaux). 

V.2.3 Modifications du sucre. 

Le sucre peut être modifié en 1', 2', 3' ou 5'. La modification la plus répandue en 2' est 

l'introduction d'un groupe méthoxyle (2'OMe-ARN). Cette modification confère à 

l'oligonuc1éotide une très grande résistance aux nuc1éases mais aussi d'excellentes capacités 

d'hybridation (Lesnik, 1998; Monia, 1993 ). Les modifications en 3' et 5' ont pour but de 

pouvoir ensuite conjuguer aux oligonuc1éotides des groupes fonctionnels aux propriétés 

spécifiques. Dans l'ADN et les ARN naturels, les sucres sont en configuration D mais peuvent 

être remplacés par leurs isomères optiques de configuration L. Une telle modification a permis 

de créer une série d'oligonuc1éotides aptamères appelés spiegelmers (Klussmann, 1996; 

Nolte, 1996 ) 
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Introduction de groupes 

fonc'onne~ ou ,"actifs ~ 

Z = 0 : ADN ou ARN 
mais aussi Z = S ou CH2 

Thymine 
Uracile 
Cytosine 
Adénine 
Guanine 
mais aussi 
5-propynyluracile 
5-propynylcytosine 
5-méthylcytosine ... 

- -0l--~---Jase 

~ -------Anomérie naturelle p 
9 y~ mais aussi a 

X-P.=O 
X = 0 : ADN ou ARN ---- 6 
X = S : phosphorothioate 
X = CH3 : méthylphosphonate / y = H : ADN 
X = NH-R: phosphoramidate Y = OH: ARN 

y = OCH : 2'OMe-ARN 
y = F : 2~uoro-ARN 
y = NH2 : 2'amino-ARN 

Introduction de groupes 
fonctionnels ou réactifs 

Configuration D du sucre: ADN ou ARN naturels 
Configuration L du sucre: Spiegelmer 

Figure V.2 : modifications des oligonuc1éotides 

D'autres modifications plus importantes dans lesquelles le squelette sucre-phosphate 

n'existe plus ont été proposées. C'est le cas en particulier des PNA (Peptid Nuc1eic Acids) ou 

tout le squelette sucre-phosphate est remplacé par un enchaînement de monomères N

éthylaminoglycine (fig. V.3) (Nielsen, 1993). 

Base Base Base 

oo~ oo~ Oo~ 
__ -~N~N~N~N~N~N--

H H H 

Figure V.3 : structure chimique des PNAs 
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VI. RADIO MARQUAGE DES OLIGONUCLEOTIDES. 

L'intérêt croissant pour les oligonucléotides et les applications potentielles qu'ils offrent en 

médecine nucléaire et thérapie ont amené à développer des méthodes chimiques de 

radiomarquage avec des isotopes permettant d'imager ces sondes in vivo dans un organisme 

vivant. En effet, il parait tout à fait indispensable de pouvoir disposer de méthodes 

d'évaluation pharmacologique in vivo de ces molécules vu l'importance qu'elles pourraient 

avoir dans les années à venir dans le domaine des nouveaux médicaments. 

C'est essentiellement par application des méthodes de radiomarquage décrites ci avant 

qu'ont été développées plusieurs méthodes de marquage avec des isotopes adaptés aux critères 

pharmacologiques recherchés: 

• marquage par des émetteurs W ou y de faible énergie pour les biodistributions chez le petit 

animal, l'étude du métabolisme tissulaire et la micro autoradiographie 

• marquage par des émetteurs y de forte énergie pour l'imagerie corps entier en gamma 

scintigraphie 

• marquage par des émetteurs p+ pour les études de pharmacodynamie corps entier en TEP et 

l'étude du métabolisme sanguin 

VI.l Marquage avec les émetteurs W. 

Les isotopes utilisés pour ces marquages sont essentiellement le tritium (Ep = 19 ke V), le 

carbone-14 (Ep = 157 keV), le phosphore-32 (Ep = 1710 keV), phosphore-33 (Ep = 249 keV) 

et le soufre-35 (Ep = 168 keV). Ces isotopes ne permettent pas de faire de l'imagerie in vivo 

en raison de leur mode de désintégration P' et de l'impossibilité de leur détection externe chez 

l'animal. Ils sont essentiellement destinés aux études in vitro ou ex vivo chez le rongeur. 

Cependant, ce sont les seuls isotopes qui permettent un marquage isotopique des 

oligonucléotides. 
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VI.1.I Marquage au phosphore-32 phosphore-33. 

Le marquage des oligonucléotides au phosphore-32 ou -33 se fait par voie enzymatique 

(Chaconas, 1980). La T4 polynucléotide kinase transfère à l'extrémité 5' de la chaîne 

polymérique un groupe phosphate provenant d'une molécule d'ATP marquée au phosphore-

32 ou 33 (C2P]-y-ATP ou [33p]_y_ATP). Cependant un tel marquage ne peut fournir des sondes 

utilisables in vivo vu la grande sensibilité des groupes 5' phosphates des oligonucléotides vis à 

vis des phosphatases, enzyme présente dans tous les compartiments tissulaires. Quelques 

études in vitro ont été réalisées (Boutorine, 1990; Goodarzi, 1992). 

VI.1.2 Marquage au soufre-35. 

Il existe une enzyme capable de lier à l'extrémité 3' de l'oligonucléotide une molécule 

d'ATP marquée au soufre-35 ([35S]-a-ATP). Cette enzyme est la T4 DNA polymérase. Mais 

cette enzyme peut entraîner des polyadditions d'ATP et créer une chaîne [35S]-polyA à 

l'extrémité de l' oligonucléotide et ainsi en modifier ses propriétés. Cette méthode de 

marquage est essentiellement utilisée pour les travaux d'hybridation in situ et de biologie 

moléculaire. 

Une méthode chimique de marquage des oligonucléotides a été proposée par le groupe 

d'Agrawal. Un oligonucléotide de séquence désirée est synthétisé en phase solide en utilisant 

la méthode à l 'hydrogénophosphonate. Une fois le polymère synthétisé, il est oxydé en une 

seule étape en présence de [35S]S8. En fin de réaction, le e5S]S8 est lavé puis l'oligonucléotide 

et déprotégé et décroché de la résine de synthèse avant purification sur gel de polyacrylamide. 

Cette méthode permet donc d'obtenir un oligonucléotide uniformément marqué au soufre-35 

tout au long de la chaîne. Mais on obtient ainsi un oligonucléotide de chimie phosphorothioate 

puisque l'oxydation au soufre natif radioactif introduit sur chaque phosphate un atome de 

soufre. Cette méthode de marquage a permis aux auteurs de faire un travail très détaillé de 

pharmacocinétique, biodistribution et métabolisme des oligonuc1éotides phosphorothioates, de 

séquences généralement dirigées contre le virus VIH, comme en témoigne leur très riche 
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bibliographie sur le sujet (Agrawal, 1996; Agrawal, 1992; Agrawal, 1990; Agrawal, 1995; 

Agrawal, 1991; Temsamani, 1993; Temsamani, 1997; Temsamani, 1992). Ces études sont 

d'une grande importance vu le plébiscite général des phosphorothioates pour le 

développement de médicaments par l'industrie pharmaceutique. 

VI.1.3 Marquage au carbone-14. 

Un marquage au carbone-14 des oligonucléotides est possible en incorporant en cours de 

synthèse des nucléotides marqués au carbone-14 comme la [4.6-di- 14C]-5'

diméthoxytritylthymidine (Guzaev, 1998). 

VI.1.4 Marquage au tritium. 

Un travail approfondi a été réalisé par l'équipe de Sands avec un oligonucléotide marqué 

au tritium (Sands, 1994). Le marquage est réalisé par voie enzymatique avec la HhaI 

méthylase qui pennet de transférer un groupe [3H]méthyle de la S-eH]adénosylméthionine sur 

une déoxycitidine choisie dans l' oligonucléotide. Ils ont ainsi marqué non seulement un 

oligonucléotide phosphodiester 20mer mais aussi la même séquence en chimie 

phosphorothioate, la même séquence circulaire et 4 autres oligonucléotides de même séquence 

malS de squelette sucre-phosphate mixte phosphodiester/méthylphosphonate ou 

phosphodiester/phosphorothioate. Ils ont réalisé une étude très complète de biodistribution, 

métabolisme et autoradiographie avec toutes ces séquences marquées. 

VI.2 Marquage avec les émetteurs y de faible énergie: iode-125 (Ey = 35 KeV). 

Les méthodes de marquage utilisées pour la iodation des oligonucléotides sont 

essentiellement des méthodes chimiques de conjugaison. Le marquage se fait par: 

• conjugaison d'un base marquée ou portant le précurseur de marquage (Cammilleri, 

1996; Dougan, 1997; Panyutin, 1997) 

• conjugaison d'un synthon sur un oligonucléotide fonctionnalisé en 5' (bras alkylamine) 

ou 3' (phosphorothioate) (Karamychev, 1997; Kühnast, in press; Reed, 1997) 
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• marquage d'un autre groupe incorporé à l'oligonuc1éotide (Berens, 1999) 

Marquage à l'iode-125 selon Dougan et al. 1997 

Iv, VSn(BUh VSn(BUh 

l-J Sn(Buh HN,J HN,_J 
o N r OAN Préparation du oAN 

~ 
(BuhSn ~ phosphoramidite ~ o . 0 ,0 

FmocO FmocO FmocO 

HO HO 0 
lododéoxyuridine NC~O)'N~ 
001 
~I ~Sn(Buh ~ 

HN,_J HN,_J 
OAN , Na[1251]1 oAN ~ 

Chloramine T . . 
________ /oJ r-- /oJ Couplage a l'oligonucleotide 

HO/~ HO/~ 
Oligonucleotide Oligonucleotide 

Marquage à l'iode-125 selon Reed et al. 1997 et Karamychev et al. 1997 

rk° NSn(Bul:J 

~N-O~ pSn(BUh p1251 

Oligonucleotide-NH2 0 0 • oligOnUCleOtide-~ : 1 OligOnUcleotide-~ ~ 1 

Na[1251]1 

o Chloramine T 0 

Marquage à l'iode-125 effectué au laboratoire (Kühnast et al. 2000) 

o 

0fN~r 
(MehSi~ H NaC

25
1]1 

Chloramine T 

o lO/igonUCleotide_3'_p_s 

Il _ 1251 
-....;::: N~r :?' 

""~ H Oligonucleotlde'sn~~ 
o 

Seuls les marquages proposés par Camilleri et nous mêmes ont été réalisés pour une 

utilisation des oligonuc1éotides in vivo. Camilleri les a utilisés in vivo chez le rat avec un 

gamma scintigraphe adapté à la détection externe de l'iode-I2S. Au laboratoire nous nous en 

sommes servis pour des études de microautoradiographie. 
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VI.3 Marquage avec les émetteurs y de forte énergie. 

Les émetteurs y de forte énergie utilisés pour le marquage des oligonucléotides sont le 

technétium-99m e9Tcm, Ey = 141 KeV) et l'indium-Ill (IlIIn, Ey = 245 KeV) qui permettent 

de réaliser des études d'imagerie in vivo en TEMP. 

Le marquage par ces isotopes se fait toujours par l'intermédiaire d'un groupe chélateur 

préalablement conjugué à l'oligonuc1éotide à marquer. Les marquages sont réalisés sur des 

oligonuc1éotides dérivés en 5' ou 3' par une chaîne alkylamine, en général une chaîne 

hexylamine, à laquelle est lié le groupe chélateur (Charlton" 1997; Dewanjee, 1994; 

Hjelstuen, 1999; Hjelstuen, 1998; Hnatowich, 1995 ; Mardirossian, 1997). 

Les groupes chélateurs les plus fréquemment utilisés sont l'EDTA (ethylene diamine 

tretraacetic acid), le DPTA (diethylenetriaminepentaacetic acid) ou le MAG 3 (S-benzoyl

mercaptoethyltriglycine). Une autre équipe a proposé un marquage en utilisant un dérivé 
1 

d'une uridine portant le groupe chélateur (en l'ocurence un groupe EDTA) (Fujibayashi, 

1999). Ces groupes chélateurs sont conjugués aux oligonuc1éotides par l'intermédiaire de 

leurs esters ou des dérivés benzyl-isothiocyanate. Ces complexes oligonuc1éotides-chélateurs 

sont ensuite marqués avec le technétium-99 ou l'indium-Ill sous forme de sels 

([99Tc]pertecnate de sodium ou du chlorure d'[lllIn]indium). Enfin les oligonuc1éotides sont 

purifiés par gel filtration. 
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Marquage selon Mardirossian et al. 1997, Dewanjee et al. 1994 

OXN~N\ 
1 \ COO-

/- N \ COO-
-;.N Î i Coo-

S-:'C -OOC -OOC 

DPT A-benzylisothiocyanate 

~N\ 
~ /N, 'cOO_COO-

-;.N Î " S~C -OOC COo-

EDT A-benzylisothiocyanate 

Oligonuc/eotide..rv-NH2 

S l "-':: N COO- S l "-':: N\_ OX- ~N\ -DXl 
O/igonucleotide'N)lN /- ÎNi ~OO- ~OO- O/igOnUcleotide'N)lN /- (N" ~OO_COO 

H H -OOC -OOC , ./ H H -OOC COo-

99Tc ou 111 1n 

[99Te]-oligonucléotide ou [111In]-o/igonucléotide 

Marquage selon Hjelstuen et al. 1998 

~o ~O 
o NH HN 0 NH HN 

l \ O/igOnuc/eotideV-NHX 1- 99Tc 

~O 

°lN, I

N1-TeO 
/ \ 

S N 0 S HN 0 • S HN 0 
0=6 l F 0=6 l H 

6 C-SX;rF 6 C-N-Oligonuc/eotide lC-~-OligOnUC/eotide 
" Il -.....::::: Il 

Y' 1 0 1 Y' 1 0 
0.- F /- 0.-

o 

F 

Marquage selon Fujibayashi et al. 1999 

5'-CCAGCUCCAUGGUGCUCACT-3' 
1 1 1 1 

111 1n 5'-CCAGCUCCAUGGUGCUCACT-3' 
1 1 1 1 

EDTA EDTA EDTA EDTA EDTA EDTA EDTA EDTA 
1 1 1 1 

111 1n 1111n1111n1111n 

Hnatowich et Dewanjee ont réalisé des études d'imagerie in vivo avec les oligonuc1éotides 

marqués au technetium-99 et indium-Ill alors que Hjelstuen n'a réalisé qu'une étude de 

biodistribution de son oligonuc1éotide marqué. L'équipe de Fujibayashi quant à elle s'est 

limitée à une étude de la faisabilité du marquage. Enfin, le travail réalisé par Charlton est une 

étude d'imagerie in vivo par aptamères. 
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VI.4 Marquage par des émetteurs ~+. 

L'opportunité qu'offre la TEP, technique non invasive, de comprendre la 

pharmacodynamie corps entier d'un radiotraceur a conduit plusieurs équipes à développer des 

techniques de marquage avec des émetteurs ~+. 

Trois isotopes émetteurs de positons ont été utilisés pour ces marquages: le carbone-Il (T 

= 20 min, Ep = 960 KeV), le fluor-18 (T = 109.8 min, Ep = 634 KeV) et le brome-76 (T = 16.2 

h, Ep = 3980 KeV). 

VI.4.1 Marquage au carbone-lI. 

La thymidine est un nucléotide qui avait déjà été marqué au carbone-Il pour le diagnostic 

oncologique. Vu la période du carbone-lI, il semble assez peu envisageable de marquer un 

nucléoside puis de l'incorporer ensuite au polymère. Une équipe japonaise a cependant 

proposé un marquage d'un oligonucléotide dérivé en 5' par une chaîne alkylamine (Kobori, 

1999). Le synthon de marquage utilisé est le C1C]éthy1cétène qui réagit sur l'extrémité NH2 de 

la chaîne alkylamine. Pour éviter tout risque de réaction secondaire sur les fonctions amines 

des bases, l'oligonucléotide est préalablement hybridé à sa séquence complémentaire fixée sur 

un support solide. Ainsi, le marquage sera régiospécifique sur la chaîne alkylamine. 

L' oligonucléotide marqué est ensuite simplement récupéré par dénaturation du double brin 

formé avec la séquence complémentaire. 
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Marquage selon Kobori et al. 1999 

1~(T)10-"'GCÇAGC!lGAAG~AGÇ;GC!'JIG'" TG!, 

i-6G~TdG~dTTC~TC6CG~TCT1.cf- (CH 2)6NH2 

Oligonucléotide-S'-NH2 Hybridé 

CH3CH2CH11 CO 

Ethylcétène 

1~(T)1O-"'GCÇAGC!l GAAG~AG(3GC!'JIG!; TG!, 

i-6G~TdG~dTTC~TcdCG~TCTlcf-(CH2)6-~-c1..LCH2CH2CH3 
Il 

Oligonucléotide-S'-marqué 0 

j Dénaturation 10 min à 80·C H 

TCGGTCGTCTTCGTCCCGTTCT ACC-(CH 2)6-N-C 1..LCH2CH2CH3 
Il 

o 

Seule une étude d'autoradiographie ex vivo chez le rat a été réalisée avec cet 

o ligonuc1éotide. 

VI.4.2 Marquage au fluor-1S. 

Le marquage au fluor-18 des oligonuc1éotides est sans doute le plus intéressant pour les 

études in vivo corps entier en TEP. Sa période, sa production et la grande variété de synthons 

marqués au fluor-18 conjugables à un oligonuc1éotide rendent cet isotope particulièrement 

attractif. 

Deux stratégies de marquage ont été adoptées par les groupes qui se sont intéressés au 

marquage des oligonuc1éotides avec du fluor-18 : 

• marquage d'une base puis incorporation de celle ci à l'oligonuc1éotide (Pan, 1998) 

• marquage d'un synthon fluoré puis conjugaison de celui ci à l' oligonuc1éotide (Dollé, 

1997; Hedberg, 1998 ; Hedberg, 1997 ; Kühnast, 2000) 

Pan et al. décrivent le marquage de la 5' -déoxy-5' -C 8F]fluoro-04-méthylthymidine à partir 

du précurseur 5' -O-tosylate, puis incorporation de cette base marquée à la chaîne 

oligonuc1éotidique fixée sur support solide de synthèse. Ils parviennent ainsi à synthétiser un 
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oligonuc1éotide marqué au fluor-18 en 4 heures, purification comprise. Ces temps de synthèse 

sont tout à fait compatibles avec la période du fluor-18. Cependant aucune application en TEP 

de cette méthode de marquage n'a été décrite. 

Les autres méthodes de radiomarquage se font par conjugaison d'un synthon radioactif à 

l'extrémité 3' ou 5' modifiée de l'oligonuc1éotide. 

Marquage selon Hedberg et al. 1997, 1998 

H2N~OligOnUCléotjde 

18 " 
_ 0 pO 

F-Q-C-O-N 

N-Succunimidyl 4-[18F]f1uorobenzoate 0 4-([18F]f1uorométhyl)phényle isothiocyanate 

18Fi S 
~HIIH 
~N-C-N-(H2C)6-0IigOnucléotjde 

Aucune application biologique n'a été décrite avec ces molécules. 

Marquage selon Dollé et al. 1997 

o o 
" " Oligonucleotide-O-~-S' 
O' 

Jo OljgOnUcieotide-O-~-S~NV 

O' ~ 1 
~ 18

F 

Cette dernière méthode a été appliquée au laboratoire avec les oligonuc1éotides de 

différentes longueurs et de différentes chimies du squelette sucre-phosphate [Kühnast, in press 

#3444]. La pharmacocinétique et le métabolisme de toutes les sondes marquées ont été étudiés 

chez le singe. Cette méthode de marquage a en outre servi à l'évaluation de l'efficacité de 

vecteurs chimiques des oligonuc1éotides. Toutes ces données ont pu être recueillies par 

l'analyse des données TEP ainsi que par l'étude systématique du métabolisme des 

radiotraceurs en radioHPLC. Enfin pour compléter l'évaluation in vivo des oligonuc1éotides, 

un certain nombre de séquences ont été marquées à l'iode-12S pour des analyses métaboliques 
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tissulaires et des travaux de microautoradiographie. 
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VII. TECHNIQUES D'IMAGERIE IN VIVO ET EX VIVO. 

VII.I La tomographie par emission de positons. 

La Tomographie par Emission de Positons (TEP) est une technique d'imagerie quantitative 

et non invasive. La TEP est à ce jour la méthode la plus sensible pour étudier directement in 

vivo dans un organisme vivant les interactions moléculaires. C'est une méthode de choix pour 

évaluer les paramètres pharmacodynamiques (biodistribution, pharmacocinétique) de 

nouveaux agents thérapeutiques. Son utilisation dans l'évaluation de n'importe quelle 

nouvelle molécule nécessite cependant que celle ci soit radiomarquée avec un émetteur de 

positons. 

VII. 1. 1 Principe. 

Lors de sa désintrégration, le radionucléide émet des positons (énergie 634 ke V pour le 

positon du fluor-18) qui perdent progressivement de l'énergie cinétique par interactions avec 

la matière. Lorsque l'énergie des positons est presque nulle, ils s'associent avec des électrons 

rencontrés dans la matière environnante. Cette association, appelée annihilation du positon 

s'accompagne de l'émission de deux photons de 511 ke V, émis dans des directions 

diamétralement opposées. Le parcours du positon dans la matière avant annihilation n'est que 

de quelques millimètres. Le tomographe est constitué d'une couronne de cristaux scintillants 

(détecteurs) qui détectent les photons d'annihilation (schéma VII.1). Un système électronique 

de couplage des cristaux entre eux permet de n'enregistrer que les événements se produisant 

dans une fenêtre de coïncidence définie. Il est ainsi possible de localiser la molécule émettrice 

dans le volume délimité par les deux détecteurs (Mazière, 1991). 
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VII.1.2 Reconstruction et quantification. 

Une fois un examen TEP tenniné, l'ensemble des événements détectés par le tomographe 

est traité par un algorithme mathématique permettant la génération des images et la 

quantification de la radioactivité dans les tissus. Ces algorithmes de reconstruction tiennent 

compte en particulier des événements radioactifs fortuits susceptibles de perturber les mesures 

(désintégrations hors de la ligne de coïncidence de deux détecteurs, photons diffusés). Par 

ailleurs, les caractéristiques physiques du tomographe (géométrie des cristaux scintillants, 

nature des photomultiplicateurs) influencent la qualité de reconstruction et la quantification 

des images. Aujourd'hui les tomographes les plus performants, pour l' imagerie corps entier 

chez l'homme (ou le gros animal) (Bendriem, 1996), ont une résolution spatiale de quelques 

millimètres. Ces appareils sont d'une résolution trop faible pour espérer pouvoir travailler de 

manière résolutive chez le rongeur (distinction des structures du cerveau) mais de nouvelles 

machines de résolution suffisantes sont en cours de développement. 

Désintégration .. Q
' , 

; .~ 

>';' 
180 

positon 
634keV • 

511heV \ ~ Ph~to ~~ ~~oton r-\\ n 511 keV 

'---" 180' 

~ 0 

Détecteur 

Schéma VIL 1 : principe du tomographe à positons. 
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VII.2 La microautoradiographie (Rechenmenn, 1976). 

La micro autoradiographie est une technique d'imagerie ex vivo qui permet une localisation 

cellulaire de la radioactivité. C'est donc une technique invasive qui nécessite en particulier le 

sacrifice de l'animal pour pouvoir ensuite préparer des coupes fines des organes d'intérêt. Ces 

coupes sont fixées sur une lame de verre sur laquelle on dépose ensuite une émulsion 

photographique. Après un temps d'exposition défini en fonction de la quantité de radioactivité 

dans l'organe et de l'isotope, les «grains d'argent» sont développés exactement comme une 

photographie traditionnelle. Pendant la durée de l'exposition, l'émulsion photographique a été 

soumise aux radiations émises par l'isotope. Sous l'effet de ces radiations, les ions Br de 

l'émulsion sont oxydés et l'électron généré a pu réduire les ions Ag + formant ainsi de l'argent 

moléculaire (Ag) dans l'émulsion. Lorsque dans une zone, où la concentration de la molécule 

radioactive est importante, un grand nombre d'atomes d'Ag s'agrègent, il apparaît un point 

noir, un «grain d'argent », lors de la révélation de l'émulsion. Les coupes d'organes sont 

ensuite colorées avec des colorants histologiques et observées au microscope optique. Les 

coupes peuvent aussi être observées au microscope électronique mais cela nécessite une 

préparation beaucoup plus fastidieuse des coupes d'organes. La résolution de l'image obtenue 

dépend des isotopes utilisés. Les deux facteurs influençant la résolution sont d'une part 

l'énergie de la particule émise lors de la désintégration et son coefficient linéique de transfert 

d'énergie (capacité à céder de l'énergie lorsque la particule parcourt la matière). Les isotopes 

de très forte énergie donnent une image après un faible temps d'exposition (quelques heures 

pour le carbone-Il et seulement quelques minutes pour le phosphore-32) mais une mauvaise 

résolution. En effet la forte énergie des particules émises lors de la désintégration leur permet 

de diffuser largement dans l'émulsion et ainsi affaiblir la résolution de l'image obtenue. Les 

isotopes de plus faible énergie nécessitent des temps d'exposition plus longs (plusieurs mois 

pour le tritium) mais permettent d'obtenir des images d'une grande précision. Les isotopes les 

plus adaptés à la microautoradiographie sont le tritium (Ep : 19 keV), le carbone-14 (Ep : 157 

keV), l'iode-125 (Ex: 36 keV) et le soufre-35 (Ep : 168 keV). 
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VIII. IMAGERIE IN VIVO D'OLIGONUCLEOTIDES. 

Aujourd'hui il n'existe dans la littérature que 7 études d'imagerie de et par antisens 

(Cammilleri, 1996; Dewanjee, 1994; Hjelstuen, 1998; Hnatowich, 1996; Kobori, 1999; 

Mardirossian, 1997; Tavitian, 1998) et une seule étude d'imagerie par aptamères (Charlton, 

1997). Qu'il s'agisse d'antisens ou d'aptamères, il existe un très grand nombre d'autres études 

de pharmacocinétique in vivo et un nombre encore plus grand d'études in vitro d'activité des 

oligonuc1éotides. Le choix des chimies des oligonuc1éotides, les isotopes et les cibles choisies 

dans les études décrites dans la littérature sont résumés dans le tableau ci dessous (tableau 

VII!. 1). 

Oligonucléotide 

Phosphodiester 
Phosphorothioate 

Phosphodiester 

Phosphodiester 
Phosphorothioate 

PNA 

Phosphodiester 
Phosphorothioate 
2'OMe-ARN 

Phosphodiester 

Phosphodiester 

Phosphodiester 

Cible Isotope Animal Référence 

c-myc Indium-111 souris portant Dewanjee, 1994 
des tumeurs 

TGF-a Technétium-99 souris portant Cammilleri, 1996 
des tumeurs 

non spécifiée Technétium-99 souris Hnatowich, 1996 

séquence greffée Technétium-99 souris Mardirossian,1997 
sur des billes 
implantées dans 
la patte de souris 

pas de cible Fluor-18 singe Tavitian, 1998 
connue 

CAPL Technétium-99 souris 

GFAP Carbone-11 rat 

élastase Technétium-99 rat 
neutrophile 
humaine 

Tableau VII!. 1 : études d'imagerie in vivo d'oligonuc1éotides 

reportées dans la littérature 

Hjelstuen, 1998 

Kobori, 1999 

Charlton, 1997 

Ce nombre d'études semble faible par rapport à l'intérêt existant pour les oligonuc1éotides 

et le rôle croissant de l'imagerie dans l'évaluation pharmacologique de nouvelles molécules. 
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De toutes les études d'imagerie publiées, aucune ne donne de résultats défInitifs quant à 

l'hybridation d'un oligonucléotide à sa cible. Dewanjee, Kobori et Hjelstuen ont utilisé des 

oligonuc1éotides phosphodiesters sans contrôle métabolique des sondes obligeant à interpréter 

les résultats avec prudence. Camillieri quant à lui n'a pas utilisé de séquence contrôle ce qui 

laisse planer un doute sur la spécifIcité de l'image obtenue. De plus, il réalise une injection 

intratumorale de l'oligonuc1éotide marqué amenant à penser que le résultat n'aurait 

probablement pas été identique si l'injection avait été faite par voie intraveineuse. L'étude 

d'imagerie par antisens la plus convainquante est celle menée par Mardirossian avec un PNA. 

Le modèle choisi est astucieux. Ils ont implanté dans une patte de rat une séquence de PNA de 

15 bases greffée sur une bille. Une bille nue sans séquence contrôle a été implantée dans 

l'autre patte. La séquence complémentaire de celle qui a été greffée sur la bille est synthétisée, 

radiomarquée au technétium-99 et injectée par voie intrapéritonéale. 23 heures après 

l'injection le rapport des concentrations patte-avec-billes greffées/patte-avec-billes-nues est de 

6 montrant que l'accumulation dans la patte où sont implantées les billes greffées avec la 

séquence complémentaire est réelle. Reste à savoir si le résultat aurait été aussi probant si des 

billes portant une séquence quelconque avaient été implantées dans la patte contrôle. 

Quoiqu'il en soit cet étude montre que, dans ce modèle, le PNA a des propriétés favorables à 

son utilisation en imagerie ou thérapie, même si cette étude n'élucide pas la cruciale question 

de la pénétration cellulaire des oligonuc1éotides. 

Les travaux exposés dans les chapitres suivants sont ceux que j'ai pu réaliser au cours de 

ma thèse au Service Hospitalier Frédéric Joliot. Les résultats présentés montreront comment 

l'imagerie quantitative (TEP) permet une évaluation rapide et effIcace de la 

pharmacodistribution et de la cinétique d'oligonuc1éotides marqués. Couplée à une méthode 

effIcace de détection des métabolites, la radioHPLC, ces deux techniques s'avérent d'une 

grande effIcacité dans la détermination des profIls pharmacologiques d'oligonuc1éotides et 

dans l'évaluation du bénéfIce biologique putatif apporté par des modifIcations chimiques ou 

par l'utilisation de vecteurs. 
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Chapitre II : Présentation des travaux - Chimie 

CHIMIE 

Panni les différentes possibilités de radiomarquage des macromolécules biologiques, c'est 

par conjugaison que nous avons choisi de marquer les oligonuc1éotides. Cette conjugaison 

sera effectuée sur un oligonuc1éotide porteur d'un groupe phosphorothioate monoester à 

l'extrémité 3' (site actif nuc1éophile de la macromolécule pour la conjugaison) de la chaine 

polymérique. Le choix du marquage à l'extrémité du polymère présente plusieurs avantages 

(Agrawal, 1994; Rayner, 1997 ) : 

• minimisation des perturbations intrachaîne 

• protection de l' oligonuc1éotide accrue vis à vis des exonuc1éases 

• position de marquage indépendante des modifications du squelette ribose-phosphate ou 

des bases (Kühnast, 2000). 

Le synthon, le N-( 4-halogénobenzyl)-2-bromoacétamide, porteur du radioisotope, qui sera 

conjugué à l'oligonuc1éotide a été choisi pour les propriétés suivantes: 

• l'introduction du radioisotope sur une structure aromatique activée est aisée et 

régiosélective 

• les liaisons halogènes /carbones aromatiques sont très stables 

• le synthon porte une fonction bromoacétamide très réactive vis à vis des groupes 

phosphorothioates monoesters (Agrawal, 1994) 

• ce synthon peut être marqué avec n'importe quel radioisotope des halogènes (fluor-18, 

brome-7 6, iode-125) (Kühnast, in press) 

Le schéma ci dessous résume la stratégie générale de radiomarquage des oligonuc1éotides 

que nous avons choisie. 
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G h h th ' t t ( Bromoacétamide roupe p osp oro loa e monoes er \ 

OLiGONUCLEOTIDE---nucléophile groupe partant--synthon--isot0J'~ 

OLiGONUCLEOTIDE---synthon--isot0J'~ 

~ Fluor~18 
Brome-76 
lode-125 

Schéma 1.1 : stratégie générale de radiomarque des oligonucléotides 

1. PREPARATION DES N-(4-HALOGENOBENZYL)-2-BROMOACETAMIDE: (2a
c). 

Les échelles de synthèse en radiochimie sont infiniment plus petites qu' en synthèse 

organique classique. Il ne sera donc pas possible d'utiliser les méthodes spectrométriques 

habituelles de caractérisation des produits (masse, RMN, IR. .. ), d'autant que ceux ci sont 

radioactifs et nécessitent donc une manipulation particulière. La seule méthode 

d'identification des produits radioactifs facile à mettre en oeuvre est la radioHPLC. En effet, 

les temps de rétention des molécules radioactives préparées et de leurs homologues marqués 

avec les isotopes stables seront comparés dans un système HPLC défini. C'est pourquoi toutes 

les molécules qui porteront un radionucléide devront préalablement être synthétisées avec les 

isotopes stables des radionucléides utilisés. Ces molécules, appelées «références froides », 

seront caractérisées en spectrométrie de masse et RMN et serviront de référence pour 

l'identification des produits radioactifs en radioHPLC. 

Les « références froides» des N-(4-halogénobenzyl)-2-bromoacétamides sont préparées en 

1 seule étape par réaction d'amidification des 4-halogénobenzylamines (la-c) correspondantes 

avec du bromure de bromoacétyl (schéma 1.2). 
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Les 4-halogénobenzylamines commerciales (la-c) sont mises en solution dans du 

dichlorométhane avec 1 équivalent de N-méthylmorpholine servant d'assistant nuc1éophile 

lors de la réaction d'amidification. Le bromure de bromoacétyle est ensuite ajouté goutte à 

goutte tout en veillant à ce que la température du mélange réactionnel ne dépasse pas 30°C. Le 

mélange réactionnel est ensuite maintenu sous agitation à température ambiante toute la nuit 

puis filtré. Le filtrat est lavé avec une saumure, séché et concentré. Le résidu huileux obtenu 

est purifié sur colonne chromatographique de silice. 

~NH2 
~ X __ X __ __ 

1a F 
b Br 
C 1 

BrCOCH2Br 

NMM/CH2CI2 
25°C, 10 hrs 

o 

• 
.0fN~Br 
X~ ~ X yield 

2a F 60% 
b Br 65% 
C 1 63% 

Schéma 1.2 : synthèse des N-(4-halogénobenzyl)-2-bromoacétamide 

La procédure décrite ci dessus a été utilisée avec la 4-fluorobenzylamine (la) pour donner 

la N-(4-fluorobenzyl)-2-bromoacétamide (2a), la 4-bromobenzylamine (lb) pour donner la N

(4-bromobenzyl)-2-bromoacétamide (2b) et enfin la 4-iodobenzylamine (le) pour donner la 

N-(4-iodobenzyl)-2-bromoacétamide (2c), avec des rendements variant de 60% à 65%. 

II. CONJUGAISON DES OLIGONUCLEOTIDES, SPIEGELMERS ET PNAs AVEC 
LES N-(4-HALOGENOBENZYL)-2-BROMOACETAMIDES. 

II.1 Oligonucléotides phosphodiesters et modifications chimiques (16-24). 

Il.1.1 Principe de la réaction (schéma 1.3). 

La réaction de conjugaison des oligonuc1éotides avec les N-( 4-:halogénobenzyl)-2-

bromoacétamides est basée sur la réactivité des halogénoacétamides vis à vis des groupes 
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phosphorothioate monoester et diester. Les oligonuc1éotides utilisés dans ce travail ont été 

choisis avec un groupe phosphorothioate monoester à l'extrémité 3' de la chaine polymèrique 

pour permettre cette réaction. 

5·.O/igOnucteotide-°l--o-Jase 

3-11 )----/ 

o 
1 

HO-~=O 

o 
~N~Br 
~ H 

X (3 eq.) 2a-c .. 
PBS 0.1M pH 8 

MeOH 1 H20 
120°C, 30 min 

5·.O/igonucteotide-°l--o-Jase 

16-24 )----/ 

o 
1 

S· 
HO-r=Oo 

SJN~ 
H 1 

h X 

Schéma I.3 : conjugaison des oligonuc1éotides avec les N-(4-halogénobenzyl)-2-

bromoacétamides 

11_2 Mise au point et développements. 

Cette méthode de marquage a été appliquée à divers oligonucléotides dont les séquences ou 

les squelettes ribose- ou désoxyribose phosphates ont été variables. Un oligonuc1éotide 9mer 

phosphodiester naturel (PO), de composition homogène en bases (AiC/T/G : 2/4/1/2) a été le 

premier étudié pour servir de modèle à la réaction de conjugaison (Dollé, et al., 1997). Puis 

cette méthode a ensuite été appliquée à un oligonuc1éotide plus long (18mer) de séquence fixe 

mais dont les chimies du squelette sucre-phosphate ont été modifiées. En effet, la très faible 

biodisponibilité des oligonuc1éotides phosphodiester a très rapidement entrainé leur abandon 

au profit d'oligonuc1éotides dits de seconde génération tels que (i) les phosphorothioates, 

oligonuc1éotides aujourd'hui plébiscités pour la thérapie antisens, (ii) les 2'OMe-ARN, 

resistant aux nuc1éases et présentant des proprités d'hybridation remarquables ou enfin (iii) les 

méthylphosphonates dont la modulation de la polarité par l'existence de quelques liaisons 

intemuc1éosidiques non chargées devrait leur donner des propriétés de passage membranaire 

intéressantes pour des application biologiques comme l'imagerie. 

Les oligonuc1éotides modifiés radiomarqués ont les structures suivantes : 

• squelette intemuc1éosidique phosphorothioate diester complet (PS), . 
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• squelette 2' méthoxyribose phosphate complet (2'OMe-ARN) 

• une structure hybride de squelette intemuc1éosidique 

méthylphosphonatelphosphodiester (MP). 

Le caractère universel de cette réaction de conjugaison a permis de l'étendre ensuite à des 

oligonuc1éotides plus longs ou à d'autres modifications chimiques du squelette sucre

phosphate. Les structures des squelettes sucre-phosphate sont représentées dans la figure ci 

dessous (fig. 1.1). 

HO~a,., HO~.,.. H°'L-o ___ ~ase 

H 
HO~",e' 

o o OCH3 o 
1 

O=P-OH 

°lc::Ja,e. 
/ 

o 
O=P-SH 

O~.,e' 
O=P-OH 

1 • 

O=P-CH3 
1 

o 
1 

O=~-OH 

O~a,., 

o , , 

Phosphodiester naturel 
(PO) 

o 
O=P-SH 

1 # 

O~a,. 

o , 

Phosphorothioate 
(PS) 

O~"e 
o OCH3 

O=~-OH • 

O~a,e 

o OCH3 

2'OMéthyl-ARN 
(2'OMe-ARN) 

O~a,e' 

o 
1 

O=P-CH3 

O~.,.. 
o , 

1 

Méthylphosphonate 
(MP) 

Bases: # A (Adenine), C (Cytosine), G (Guanine), T (Thymine), • T (thymine) est remplacé par U (Uracile) 

Figure LI : ADN phosphodiester naturel (PO) et 

oligonuc1éotides modifiés (PS, 2'OMe-ARN, MP) 

Il.2.1 Réaction et purification. 

100 OD de chacun des oligonuc1éotides, dissous dans l'eau, (1 OD correspond 

approximativement à l'absorbance de 33 Jlg d'un oligonuc1éotide 18mer sans considération de 

séquence) sont mises en réaction avec 3 équivalents de N-(4-halogenobenzyl)-2-

bromoacetamide dans du méthanol. Le milieu réactionnel est ensuite dilué par un mélange 111 
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(v/v) de MeOH et de PBS 0.1 M, pH 8 et chauffé dans un bain d'huile pendant 30 minutes à 

120°C. Les solvants sont ensuite évaporés et les oligonucléotides conjugués sont ensuite 

purifiés par RP-HPLC. Un produit de temps de rétention supérieur au produit de départ 

apparaît comme produit majoritaire de la réaction. La conjugaison d'un groupement 

halogènobenzylacétamide confere à l'oligonucléotide un caratère plus lipophile qui ralentit 

l'élution du composé en HPLC phase inverse. Le rendment de cette réaction de couplage varie 

de 70% à 90%. 

Cette méthode générale de conjugaison a été appliquée à toutes les séquences décrites dans 

le tableau récapitulatif ci dessous (tableau 1.1). 

Nom Longueur Séquence Chimie Halogène Oligo-conj. 

3a 9mer ACCGATCCG PO F 16a 

3b 9mer ACCGATCCG PO Br 16b 

3e 9mer ACCGATCCG PO 16c 

4a 18mer AGAATACAGGGTCCAAAT PO F 17a 

4b 18mer AGAATACAGGGTCCAAAT PO Br 17b 

4e 18mer AGAATACAGGGTCCAAAT PO 17e 

5 18mer AGAATACAGGGTCCAAAT PS F 18 

6 18mer AGAAUACAGGGUCCAAAU 2'OMe F 19 

7 18mer AGAATACAGGGTCCAAAT MP F 20 

8 18mer CTCTTGCCGTGCGCGCTT PO F 21 

9 13mer CAGUUAGGGUUAG 2'OMe 22 

10 13mer CAGUUAGAAUUAG 2'OMe 23 

11 39mer ACGTGACAGCCTCGGCCTG- PO F 24 
CTTGGCATCCTGCTCTGAGA 

Tableau 1.1 : séquences, longueurs et chimie des oligonucléotides 

II.2.2 Caractérisations spectroscopiques. 

Les produits purifiés par HPLC sont analysés par RMN du phosphore-3I et également pour 

la plupart d'entre eux par spectrométrie de masse. La RMN du phosphore-3I s'avère d'une 
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grande utilité dans l'analyse de cette réaction de conjugaison. En effet, le phosphore-31 est 

l'isotope naturel de plus grande abondance du phosphore et présente en RMN une sensibilité 

identique à celle du proton. Quelque soit la modification chimique du squelette sucre

phosphate des oligonucléotides étudiés, le groupe phosphorothioate monoester à l'extrémité 

3' est unique et l'atome de phosphore présente un déplacement chimique caractéristique de 

+42.0 ppm. Dans le produit conjugué, l'atome de phosphore, alors engagé dans un groupe 

alkylphosphorothioate diester, doit présenter un déplacement chimique différent. L'analyse 

RMN des produits conjugués montre la disparition du pic à +42.0 ppm indiquant que le 

groupe phosphorothioate monoester a bien réagi. Par ailleurs, l'apparition d'un pic à + 15.2 

ppm est en bon accord avec les données de la littérature sur les déplacements chimiques des 

groupes alkylphosphorothioate diester (Gorenstein, 1992; . Gorenstein, 1984; Hirschbein, 

1997). L'analyse RMN permet de confirmer la monoconjugaison régiosélective du groupe 

halogénobenzylacétamide. En effet, une conjugaison de ce groupe sur un autre groupe 

phosphate du squelette sucre-phosphate devrait se traduire par l'apparition de pICS 

correspondant à des groupes phosphotriesters (6 attendus: 0 à -3 ppm) ou de pICS 

correspondant à des groupes phosphorothioates triesters (6 attendus: +65.0 à +72.0 ppm). 

Ceci est également vérifié pour l'oligonucléotide de squelette phosphorothioate complet (18) ; 

la conjugaison du groupe halogénobenzylacétamide aurait pu en effet se produire sur les 

groupes phosphorothioates diesters intemucléosidiques. Enfin, les déplacements chimiques 

des groupes phosphodiesters intemucléosidiques, phosphorothioates diesters 

intemucléosidiques et méthylphosphonates diesters intemucléosidiques, qui dans nos 

conditions de réaction ne subissent aucune modification, sont -2 à 0 ppm, +54 à +58 ppm et 

+28 à +32 ppm respectivement. 

Ces analyses RMN montrent que les conditions de réaction appliquées permettent une 

régiosélectivité totale de la conjugaison sur les groupes 3' phosphorothioates monoesters. 

De plus, dans tous les cas étudiés, les masses observées correspondent à l'addition d'un 

unique groupe halogénobenzylacétamide et confirment qu'il n'y pas eu de réactions 

secondaires sur les groupes réactifs des bases puriques ou pyrimidiques (fonction anime des 

bases). Les systèmes HPLC de purification, les temps de rétention des oligonucléotides 
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modifiés ainsi que les analyses de masses sont résumés dans le tableau suivant (tableau I.2) : 

Nom Longueur Halogène Chimie HPLC Rt (min) MS cale. MS mesurée 

16a 9mer F PO AlElu1 12.0-12.5 2994.0 2994.2 

16b 9mer Br PO A/Elu1 15.0-15.5 3005.0 3005.3 

16e 9mer PO AlElu2 16.0-16.5 3052.0 3051.4 

17a 18mer F PO AlElu1 14.0-14.5 5801.0 5799.4 

17b 18mer Br PO AlElu1 16.0-16.5 5862.0 5874.0 

17e 18mer PO AlElu3 17.0-17.5 5909.0 5914.5 

18 18mer F PS AlElu2 13.5-14.0 6073.0 6074.0 

19 18mer F 2'OMe AlElu2 14.0-14.5 6300.0 6299.0 

20 18mer F MP AlElu2 15.0-15.5 5789.0 5787.2 

21 18mer F PO AlElu1 12.5-13.0 5695.0 5695.6 

22 13mer 2'OMe C/Elu5 21.0-21.5 4732.0 4732.6 

23 13mer 2'OMe C/Elu5 21.0-21.5 4700.0 4701.2 

24 39mer F PO AlElu4 18.5-19.0 12198.0 N.D 

HPLC : XlEluy : X : système HPLC utilisé; Eluy: conditions d'élution (voir détails Chapitre III) 

Tableau I.2 : caratérisations chromatographiques et spectrométriques des oligonucléotides 

phosphodiester, phosphorothioate, 2 'OMe-ARN et méthylphosphonate 

D'autres modifications du squelette sucre-phosphate ont été proposées toujours dans le but 

de moduler et améliorer la biodisponibilité de ces molécules soit dans une optique antisens ou 

aptamérique. C'est pourquoi les spieglemers, où le sucre est en série énantiomérique L (et non 

D) ont été testés ainsi que les PNAs (Peptide Nucleic Acids) dans lesquels le squelette sucre

phosphate a été remplacé par des liaisons de type N-éthylaminoglycine. 

II.3 Spiegelmer L-ARN et L-ADN. 

II.3.1 Structures et séquences. 

Les spiegelmers sont des polymères d'acides nucléiques dans lesquels le squelette sucre

phosphate est construit avec les énantiomères L des riboses et désoxyriboses (figure I.2). 
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o 
1 

HO-~=O 

os
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o 
1 

HO-~=O oSa ste! o 

o 
1 

SPmer-L-ADN 

Bases: # A (Adenine), C (Cytosine), G (Guanine), T (Thymine), * T (thymine) est remplacé par U (Uracile) 

Figure 1.2 : structure chimique des spiegelmers L-ARN et L-ADN 

L'ensemble des polymères d'acides nucléiques naturels contiennent des sucres de la série 

D. Les spiegelmers, dont les sucres du squelette sucre-phosphate sont en série énantiomérique 

L, présentent donc un certain nombre de propriétés biologiques propres. Les spielgelmers qui 

ont été étudiés sont les suivants: 

Nom Longueur Séquence Chimie Halogène SPmer-conj 

12 25mer UUAUAUGACUCACUAUAGGUAACUU 3'ps-SPmer-L-RNA F 25 

13 25mer UUAUAUGACUCACUAUAGGUAACUU 5'ps-SPmer-L-RNA F 26 

14a 25mer UUAUAUGACUCACUAUAGGUAACUT 3'ps-T -SPmer-L -RNA F 27a 

14c 25mer UUAUAUGACUCACUAUAGGUAACUT 3'ps-T -SPmer-L-RNA 27c 

15 25mer TTATATGACTCACTATAGGTAACTT 3'ps-SPmer-L-DNA F 28 

Tableau 1.3 : séquences, longueurs et chimie des spiegelmers 
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II.3.2 L-ARN 3'phosphorothioate (12). 

Le premier spiegelmer étudié était un L-ARN (12) complet portant le groupe 

phosphorothioate monoester à l'extrémité 3' de la chaine polymérique. Cette molécule a été 

synthétisée par la société de biotechnologie NOXXON Pharma AG, avec laquelle nous 

collaborons, et nous l'avons utilisée directement sans étude spectroscopique complémentaire. 

Le L-ARN (12) avait ainsi une structure globale (i.e: polynucléotide avec un groupe 

phosphorothioate mono ester à l'extrémité 3 ') identique aux oligonucléotides utilisés 

précédemment. Cependant les chromatogrammes HPLC du brut de réaction de conjugaison ne 

montraient aucun pic de temps de rétention supérieur au produit de départ, comme cela était 

typiquement observable pour les autres oligonucléotides. La réaction de conjugaison n'avait 

donc pas eu lieu ou alors, le produit conjugué présentait dans ce cas particulier un temps de 

rétention identique au produit de départ. Les analyses spectrométriques du brut de réaction 

donnaient les résultats suivants: 

• un unique produit de masse 7976.0 g 

• le spectre RMN du phosphore 31 du brut ne présente aucun pic caractéristique ni d'un 

groupe phosphorothioate monoester libre (cS: +42.0 à +46.0 ppm) ni d'un groupe 

alkylphosphorothioate diester (cS: + 13.2 à + 16.0 ppm). 

Ces analyses indiquent que la réaction de conjugaison aurait pu ne pas avoir lieu et que le 

groupe phosphorothioate monester, nécessaire à la conjugaison, n'était présent sur la 

molécule. En effet, la masse théorique du L-ARN (12) est de 8007.8 g, or la masse de l'unique 

produit détecté dans le brut de réaction est de 7976.0, soit une différence de masse de 31.8 g 

semblant montrer l'absence de l'atome de soufre. Les résultats des analyses RMN confirment 

cette hypothèse. Il semblerait en fait qu'à la fin de la synthèse du spiegelmer L-ARN (12), lors 

de la réaction de déprotection des bases en milieu alcalin, une cyclisation se soit produite par 

réaction du groupe hydroxyle en 2' du dernier ribose avec le groupe phosphorothioate 

mono ester 3' (schéma I.4a). Les données spectroscopiques sont en bon accord avec cette 

hypothèse. Une seconde hypothèse pourrait cependant être émise. En effet, en considérant que 

la déprotection a eu lieu sans cyclisation, nous aurions alors le L-ARN déprotégé (12a). La 

réaction de conjugaison serait suivie d'une élimination du groupe alkylthiophosohate 
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«activant» le groupe phosphorothiolate pour conduire au même composé final 25 (schéma 

r.4b). Les données spectroscopiques recueillies sont aussi en accord avec cette hypothèse. Des 

deux hypothèses émises, la seconde semble en meilleur accord avec les données connues sur 

la synthèse et la réactivité des ARN. 

Bai~~~ (L-ARN-5' 

12 ~ 
HO 0 

1 

O=P.-OH 
1 

S-

Déprotection 

ammoniaque 33% 
55°C 

BasL--o ____ ( L-ARN-5' 

25 ~ 
0"" /0 
HO/P,:::-O 

Schéma I.4a : cyc1isation du 3 'phosphate du spiegelmer L-ARN (12) 

~
se L-ARN-5' 0 

o (V'~~Br 
xJV H 

~ 

HO 9 PBS 0.1M pH 8 
O=P'-OH MeOH / H20 

12a ~- 120°C, 30 min 

~0---fL-ARN-.5'. 
')---(' Ellmmation 

HO 0 • 

~~-OH :cS) 
HN 0 

0) 
x~ 

~O ___ ( L-ARN-5' 

')---(' 25 

0"-.... /0 
HO/P,:::-O 

Schéma I.4b : addition et élimination du synthon sur le L-ARN (12a) 

II.3.3 L-ARN 5'phosphorothioate (13). 

Une nouvelle séquence de spiegelmer a donc ensuite été préparée mais portant maintenant 

le groupe phosphorothioate à l'extrémité 5' de la chaine polymérique (13). Les analyses de 

masse et de 31p RMN confirment alors bien la présence du groupe phosphorothioate. Une 

réaction de conjugaison a donc été testée sur cette molécule dans des conditions de 

stoechiométrie, pH et température similaires à celles utilisées pour les autres oligonuc1éotides 

(schéma 1.5). 
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o o 0 
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BaSL---O----J°-p - S. 

~ OH 
HO L-ARN-3' 

f)N~Br 
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X // H 
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• 
PBS 0.1M pH 8 

MeOH /H20 
120°C, 30 min 

BaSqO-~-SJN~ o OH H 1 

~ , X 
HO L-ARN-3 

13 26 

Schéma I.5 : marquage à l'extrémité 5' du L-ARN (13) 

L'ensemble des analyses spectrométriques confirment bien l'obtention du produit 26. 

Cependant les premières données pharmacologiques après radiomarquage au fluor-18 de ce 

composé ne furent pas encourageantes quant à ses qualités biologiques et en particulier de 

l'opportunité du marquage en 5' de la molécule. En effet, le marquage en position 5' ne 

semble pas résister à l'action des 5' phosphatases malgré la présence du groupe 

alkylphosphorothioatediester. C'est pourquoi, le retour au marquage en 3' paraissait 

indispensable et fut alors possible grâce à une construction moléculaire pertinente. 

II.3.4 L-ARN 3'-(dT)-phosphorothioate (14a,e). 

Tout en conservant la séquence du spiegelmer initial et le squelette L-ARN, la dernière 

base côté 3' fut remplacée par son équivalent désoxyribose (L-dT) (14a,e) (schéma I.6). Un 

couplage avec les N-(4-fluorobenzyl)-2-bromacétamide (2a) et N-(4-fluorobenzyl)-2-

bromacétamide (2e) a été réalisé. 

L-ARN-5' 

Bas~ 

HO 0 
1 

o 

l ' 

L-ARN-5' 

Bas~ 

HO 0 
1 

HO-~=O 
f)N~Br 

X // H 
(3eq.) 2a,c .. HO-~=O 

o 
Basec:f 

o 

o 
1 

14a,c HO-~=O 
S· 

PBS 0.1M pH 8 
Me OH / H20 
120°C, 30 min 

Bastc:f 

o 
1 

HO-P=O 
27a,c 1 0 

S~N~ 
H 1 

~ X 

Schéma I.6 : conjugaison des L-ARN (14a,e) 

avec les N-(4-halogénobenzyl)-2-bromoactétamide 
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II.3.5 L-ADN 3' phosphorothioate (15). 

Enfin, la structre L-ADN complète fut aussi étudiée. La conjugaison du L-ADN (15) a été 

réalisée avec le N-(4-fluorobenzyl)-2-bromacétamide (2a) toujours dans les mêmes conditions 

de réaction (schéma 1.7). 

saSqL-ADN-5' 

o 
1 

HO-P-O 1-

o 
~t;I~Br 
x~ H 

(3 eq.) 2a 

sasq L-ADN-5' 

o 
1 

HO-~=O 

sasq O PBS 0.1M pH 8 
MeOH / H20 
120°C, 30 min 

sasq o 

15 0 
1 

HO-~=O 
S-

o 
28 HO-t=O 0 

S~N~ 
H ~x 

Schéma 1.7: conjugaison du L-ADN (15) 

avec le N-(4-fluorobenzyl)-2-bromoatétamide 

L'ensemble des caractérisations chromatographiques et spectrométriques des L-ARN 

(25,26,27a,c) et L-ADN (28) sont résumées dans le tableau ci dessous (tableau 1.4). Les 

rendements de conjugaison varient de 70% à 90% comme pour les autres oligonucléotides. 

Nom Longueur Halogène HPLC Rt (min) MS cale. MS mesurée 

25 25mer F C/Elu7 19.5-20.0 produit non obtenu 

26 25mer F C/Elu7 22.5-23.0 8173.8 8175.3 

27a 25mer F C/Elu7 22.5-23.0 8173.8 8175.3 

27c 25mer C/Elu7 22.0-22.5 8264.8 8266.0 

28 25mer F C/Elu7 21.5-22.0 7720.5 7721.8 

Tableau 1.4 : caratérisation chromatographiques et spectrométriques 

des L-ARN et L-ADN 
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II.4 Peptides Nucleic Acids, les PNAs. 

II.4.1 Structure et séqeunce. 

Les Peptides Nuc1eic Acids (PNAs) ont cette particularité de n'avoir conservé que les 

quatre nuc1éobases par rapport à la structure originelle des ARN et de l'ADN. Les bases sont 

attachées les unes aux autres par des liaisons N-ethylaminoglycine (Nielsen, et al., 1993). 

C'est le remplacement du squelette sucre-phosphate par un squelette peptidique qui leur a valu 

leur nom de Peptides Nuc1eic Acids (PNAs). 

Ne possèdant aucun groupe phosphate, la réaction de conjugaison ne pouvait donc être 

faite sur un groupe phosphorothioate comme précédement. Or, les halogénoacétamides étant 

réactifs de manière générale sur les fonctions thiols, l'idée fut de faire incorporer un acide 

aminé portant une fonction thiol libre, la cystéine, du côté -COOH terminal de la chaine 

polymérique (fig. 1.3). Le caractère nuc1éophile de la fonction thiol de cet acide aminé est 

d'ailleurs classiquement utilisé pour le marquage des peptides par conjugaison. 

Base: # A (Adenine), C (Cytosine), G (Guanine), T (Thymine) 

Figure 1.3 : structure chimique du PNA-cystéine 

Le coût élévé de ces biopolymères et les difficultés de synthèse ont limité leur utilisation à 

une seule étude de marquage et de biodistribution. Les caractéristiques du PNA étudié sont 

résumées dans le tableau suivant (tableau 1.5) : 
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Nom Longueur Séquence Chimie Halogène PNA-conj 

16 18mer CCCTAACCCTAACCCTAA-Cys PNA F 29 

Tableau 1.5 : séquence, longueur et chimie du PNA (16) 

II.4.2 Conjugaison du PNA (16) et caractérisations. 

La synthèse du PNA (29) avec le N-(4-fluorobenzyl)-2-bromoacétamide (la) est réalisée 

dans des conditions similaires aux synthèses précedentes (schéma 1.8). 

o .:::-SH 

H2N-PNA)l~~OH 
16 0 

o 
0rN~Br 
~ H 

X (3eq.) 2a 
~ 

PBSO.1M pH8 
MeOH / H20 
120°C, 30 min 

o 

o ~SJN~ 
= H 1 H2N-PNA)lN~OH ~ 

H Il X 
o 29 

Schéma 1.8 : conjugaison du PNA (16) 

avec le N-(4-fluorobenzyl)-2-bromoactétamide (2a) 

L'analyse HPLC du brut de synthèse indique un pic minoritaire « 10%) au temps de 

rétention du PNA de départ et un second pic majoritaire environ 3 minutes plus tard. Ce pic 

est collecté et analysé en spectrométrie de masse. Le tableau ci dessous (tableau 1.6) résume 

les caractérisations chromatographiques et spectrométriques du PNA conjugué (29). 

Nom Longueur Halogène Chimie HPLC Rt (min) MS calc. 

29 18mer F PNA A/E18 15.0-15.5 4998.9 

Tableau 1.6 : caractérisation chromatographique et spectrométrique 

du PNA conjugué (29) 

MS mesurée 

4999.2 
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III. PRECURSEURS DE RADIOMARQUAGE. 

111.1 Précurseur pour le marquage au fluor-18: trifluorométhanesulfonate de 4-
cyano-N,N,N-trimethylanilinium (31). 

La première étape de synthèse dans le radiomarquage au fluor-18 correspond à 

l'introduction de l'atome de fluor-18 sur un noyau aromatique activé pour obtenir le 4-

fluorobenzonitrile. Le groupe cyano a été choisi comme activateur du noyau aromatique en 

para d'une fonction trifluorométhanesulfonate de N,N,N-triméthylanilinium, choisie comme 

groupe partant. En effet, les substitutions nucléophiles aromatiques avec l'ion fluorure ne sont 

efficaces qu'avec un bon groupe partant sur un noyau aromatique activé en ortho ou para du 

groupe partant. De plus, étant donné les différences de propriétés physicochimiques en terme 

de polarité entre le précurseur (31) et le 4-fluorobenzonitrile (34), la séparation des deux 

composés sera facile sur Sep Pak en cours de radiosynthèse. Le groupe 

trifluorométhanesulfonate de N,N,N-trimethylanilinium présente par ailleurs de meilleures 

qualités de groupe partant vis à vis des substitutions nuc1éophiles que les analogues halogénés 

ou nitrés. Enfin, la réduction de la fonction nitrile en amine permettra ensuite d'obtenir par 

amidification l'analogue marqué de la N-(4-fluorobenzyl)-2-bromoacétamide (2a). 

Le trifluorométhanesulfonate de 4-cyano-N,N,N-trimethylanilinium (31) est préparé en une 

étape par réaction du 4-diméthylaminobenzonitrile (30) avec le sulfonate de 

méthyltrifluorométhane dans du benzène pendant 5 heures (schéma I.9). Le 

trifluorométhanesulfonate de 4-cyano-N,N,N-trimethylanilinium (31) est isolé après 

recristallisation sous forme de cristaux jaunes et est obtenu dans un rendement de 82%. 

C6H6 
Llref, 5 hrs 

82% 

Schéma I.9 : synthèse du trifluorométhanesulfonate de 4-cyano-N,N,N-trimethylanilinium 

(31) 
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111.2 Précurseur pour le marquage au brome-76 et iode-12S: le N-(4-
trimethylsilylbenzyl)-2-bromoacétamide (33). 

Panni les diverses méthodes de bromation ou iodation de noyaux aromatiques présentées 

dans la littérature, les triméthylsilyl- ou tributylstannylbenzyles apparaissent comme de bons 

candidats pour les halogénations électrophiles. En effet, la grande réactivité de la liaison 

carbone-silicium ou carbone-étain permet d'obtenir, par halodésilylation ou 

halodémetallation, des produits radiomarqués dans de bons rendements, sans entraineur ni 

dilution isotopique. Le N-( 4-triméthylsilylbenzyl)-2-bromoacétamide (33) est préparé en deux 

étapes à partir de la 4-bromobenzylamine (lb). Le groupe triméthylsilyl est introduit sur la 4-

bromobenzylamine (1 b) par traitement de cette dernière au n-butyllithium dans le THF sec à -

80°e. Le n-butyllithium est ajouté en excès pour déprotonner l'amine puis permettre le 

déplacement du brome par le lithium. Puis le chlorure de triméthylsilyl est ajouté pour 

substituer le lithium par le groupe triméthylsilyl en position 4 du noyau aromatique. En fin de 

réaction, une hydrolyse permet de détruire l'excès des réactifs et reprotonner l'amine qui est 

isolée sous forme d'une huile brune. La 4-triméthylsilylbenzylamine est quantitativement 

précipitée sous forme du chlorhydrate (32) avec de l'ether chlorhydrique avec un rendement 

global de réaction d'environ 40%. Dans une seconde étape, le chlorhydrate de 4-

triméthysilylbenzylamine est mis en réaction dans du dichlorométhane avec du bromure de 

bromoacétyle et de la N-methylmorpholine pour donner, avec un rendement de 65%, le N-( 4-

trimethylsilylbenzyl)-2-bromoacétamide (33) (schéma 1.10). 
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~NH3+,cr 
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, ~N~B' 
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Schéma 1.10 : synthèse du N-( 4-trimethylsilylbenzyl)-2-bromoacétamide (33) 
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RADIOCHIMIE. 

1. PREPARATION DU N-(4-[18F]FLUOROBENZYL)-2-BROMOACETAMIDE œ8F]-
2a). 

La radiosynthèse du N-(4-CsP]fluorobenzyl)-2-bromoacétamide œSp]-2a) s'effectue en 3 

étapes (schéma 11.1) à partir du trifluorométhanesulfonate de 4-cyano-N,N,N

trimethylanilinium (31) et du [lSp]P-. La première étape correspond à l'incorporation du [lSP]F

pour former le 4-CSP]fluorobenzonitrile œSp]-34) qui est, dans une seconde étape, réduit en 4-

[lSp]fluorobenzylamine œSp]-la) par LiA1H4 • Enfin, la 4-CSF]fluorobenzylamine est amidifiée 

en N-(4-[ lSP]fluorobenzyl)-2-bromoacétamide œSp]-2a) par réaction avec le bromure de 

bromoacétyle. Chaque étape de cette radiosynthèse est décrite en détail ci dessous. 

Schéma 11.1 : synthèse du N-( 4-[ lSP]fluorobenzyl)-2-bromoacétamide œSp]-2a) 

1.1 Préparation du K[18F]K-Km. 

Le fluor-18 est obtenu sous forme de CSp]P- après irradiation d'eau enrichie à 95% en 

oxygène-18 par des protons de 16 MeV selon la réaction nucléaire C80(p,n) 18p]. La 

production moyenne de [18p]F est d'environ 600 à 650 mCi (22.2 à 24 GBq) pour une 

irradiation de 30 minutes sous un courant de 20 )lA. Après arrêt de l'irradiation, l'eau enrichie 

irradiée contenant le C8P]F est tranférée vers une cellule blindée automatiquement et traverse 

une résine échangeuse d'anions afin de piéger les ions [lSp]F-. Ces derniers sont ensuite élués 

par une solution aqueuse de KzC03 dans un tube contenant du Kryptofix K222 • Dans le cas 

particulier des essais de marquage décrits ci dessous, l'éluat contenant les ions CSp]F est 
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préalablement divisé en autant de tubes que de conditions de réaction sont envisagées avant 

l'évaporation à chaud sous un courant d'azote pour obtenir le complexe Kcsp]F--K222 sec sous 

forme d'un gel blanc. 

1.2 Etude de la réaction de fluoration du trifluorométhanesulfonate de 4-cyano
N,N,N-trimethylanilinium (31). 

La première étape de radio synthèse correspond à l'introduction de l'atome de lSp sur le 

benzonitrile activé (schéma IL2). Cette réaction se fait à chaud dans du DMSO fraichement 

distillé. Deux stratégies ont été étudiées pour essayer de minimiser les temps de réaction, 

critère important en radio synthèse avec les isotopes à vie courte, et atteindre les meilleurs 

rendements d'incorporation. Le chauffage, nécessaire à la réaction, a été effectué soit avec par 

activation thermique avec un four traditionnel soit par activation par des micro ondes. Les 

rendements d'incorporation ont été déterminés en radioCCM par comparaison des surfaces 

des pics correspondant à l'ion [lSP]F- (heptane/ AcOEt, 50/50, Rf: 0.0) et au 4-

CSP]fluorobenzonitrile (Csp]-34) (heptane: AcOEt 50/50 Rf: 0.80). Pour le chauffage 

traditionnel, deux températures ont été retenues (170 oC et 200 OC) et 4 temps (5 min, 10 min, 

15 min et 20 min). Pour l'activation par des micro ondes, deux temps ont été choisis (30 sec et 

1 min) pour une puissance d'activation de 100 Watts (pour des puissances supérieures, même 

sur des temps courts, des projections du mélange réactionnel se produisent). 

Dans le cas du chauffage traditionnel, le complexe de KC 8p]P-K222 est repris dans environ 

600 J.l.L de DMSO puis transféré vers un réacteur en pyrex contenant 6 à 8 mg (20 à 25 

/lmoles) de trifluorométhanesulfonate de 4-cyano-N,N,N-trimethylanilinium (31). Ce réacteur 

est ensuite fermé par un bouchon à vis avant d'être placé dans un four permettant un 

chauffage à la température choisie pendant le temps désiré. 

Dans le cas de l'activation par micro ondes, le précurseur 4-cyano-N,N,N

trimethylanilinium trifluorométhanesulfonate (31) est déjà en solution dans le DMSO et ce 

mélange est directement transferé dans le tube où le CSp]F- a été élué et le complexe KC 8F]F

K222 formé. Ce tube, non clos, est alors placé dans le four micro ondes. 

Les rendements d'incorporation sont reportés dans le tableau ci dessous (tableau ILl), ils 
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sont exprimés en % de C8p]P- incorporé dans le précurseur et sont la moyenne de deux ou 

trois essais avec une déviation standard n'excédant jamais 3%. 

Température ou Puissance Temps de réaction (min) Rendement d'incorporation (%) 
CC ou W) 

chauffage traditionnel 

170 15 85 

170 20 90 

200 5 74 

200 10 79 

200 15 93 

200 20 95 

micro ondes 

100 0.5 85 

100 1 >95 

Tableau 11.1 : incorporation du [18P]P- dans le précurseur (31) en fonction du mode 

et du temps de chauffage 

L'utilisation du micro onde permet donc d'obtenir des rendements d'incorporation du 

C8p]P- équivalents et même supérieurs à ceux obtenus par un chauffage traditionnel et avec un 

gain de temps remarquable, critère essentiel dans les choix des méthodes de radiosynthèse 

avec les isotopes à vie brève. En effet, pour un obtenir le meilleur rendement de marquage en 

chauffage traditionnel (95% d'incorpoaration du C8P]P-) il faut 20 minutes de chauffage à 

2000 e alors qu'un meilleur résulat est obtenu en 1 minute par activation par des micro ondes. 

1.3 Fluoration du trifluorométhanesulfonate de 4-cyano-N,N,N-trimethylanilinium 
(31). 

La réaction de fluoration du trifluorométhanesulfonate de 4-cyano-N,N,N

trimethylanilinium (31) est réalisée dans les conditions décrites ci dessus selon le schéma 

réactionnel suivant (schéma 11.2). 
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CN 
~ K[18F]F-K222 • 

'N+~ DMSO 
/ \ 31 

CF3S03-
chauffage traditionnel ou 

(four thermique) 
200°C, 20 min 

Activation par micro ondes 
100W, 1 min 

~CN 

18F~ 
[18 F]-34 

Schéma II.2 : synthèse du 4-CsF]f1uorobenzonitrile œSF]-34) 

1.4 Purification du 4-[lsF]fluorobenzonitriie œSF]-34). 

Après chauffage traditionnel ou activation par micro ondes, le brut de réaction de 

fluoration est tranféré sur un Sep Pak C18 non activé. Le Sep Pak est élué avec 0.5 mL d'eau 

pour éliminer les ions fluorures [lSF]F- ainsi que l'excès de précurseur n'ayant pas réagi, puis 

la résine est séchée sous un courant d'azote pendant 5 minutes. La différence de propriétés 

physico-chimiques entre le précurseur trifluorométhanesulfonate de 4-cyano-N,N,N

trimethylanilinium (31) chargé (élué par l'eau sur le Sep Pak C1S) et le 4-

CSF]fluorobenzonitrile œSF]-34), lipophile, permet de retenir majoritairement sur le Sep Pak 

que ce dernier produit. Le 4-CSF]fluorobenzonitrile (CsF]-34) est ensuite élué par 4 mL de 

THF sec sur une colonne contenant 1 g de tamis moléculaire, séché au four, pour éliminer 

toute trace d'eau avant la réduction de la fonction nitrile en amine. La déshydratation de cette 

solution de THF est importante puisque, dans l'étape suivante, invervient une réduction par 

l'hydrure de lithium aluminium (LiAIH4) et s'il reste de l'eau, elle réagira prioritairement avec 

l'hydrure, qui, détruit, ne réagira plus avec le 4-CSF]fluorobenzonitrile (CsF]-34). 

1.5 Réduction du nitrile, préparation de la 4-[18F]fluorobenzylamine œ8F]-la) 
(schéma II.3). 

Le THF contenant le 4-CSF]fluorobenzonitrile (CsF]-34) est élué sous courant d'azote à 

travers le tamis moléculaire dans un réacteur contenant 20 mg de l'hydrure de lithium 

aluminium et 3 mL supplémentaires de THF servent à rincer la colonne de tamis moléculaire. 

Ce réacteur est ensuite fermé hermétiquement et chauffé dans un four traditionnel à 200°C 

pendant 2 minutes. Le THF est ensuite évaporé sous courant d'azote. 300 f-lL d'eau sont 
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ajoutés pour détruire l'excès d'hydrure et hydrolyser le complexe 4-CSF]f1uorobenzylamine

aluminium. Le résidu blanc ainsi obtenu est ensuite dilué dans 3 mL de CH2CI2. La réduction 

du nitrile en amine dans ces conditions est pratiquement quantitative comme en témoigne 

l'analyse en radioCCM du brut réactionnel. En effet le 4-CsF]f1uorobenzonitrile œSF]-34) 

dont le Rf est de 0.80 en radioCCM (heptane/AcOEt 50/50) a disparu au profit d'un unique 

produit radioactif, la 4-[lSF]f1uorobenzylamine CSF]-la. D'autres réducteurs tels que B2H6 ou 

une hydrogènation catalytique permettent également de réduire une fonction nitrile en amine, 

mais les contraintes de manipulations dues à la synthèse avec des isotopes radioactifs rend 

leur utilisation plus difficile. L'hydrure de lithium aluminium présente l'avantage d'être solide 

et peut être préparé à l'avance à condition de respecter un minimum de précautions et en 

particulier de travailler dans des conditions anhydres. 

~CN 

18F~ 
[18F]_34 

1. LiAIH4 , THF 
120°C, 2 min 0TNH2 

18F~ 
[18F]_1 a 

Schéma 11.3 : synthèse de la 4-CSF]f1uorobenzylamine œSF]-la) 

1.6 Amidification de la 4-[18F]fluorobenzylamine œ8F]-la) en N-(4-[18F]fluorobenzyl)-
2-bromoacétamide œ8F]-2a) (schéma II.4). 

Après destruction par 300 ilL d'eau du complexe CSF]f1uorobenzylamine-aluminium et 

dilution dans 3 mL de CH2CI2, 1 mL d'une solution de bromure de bromoacétyle (80 nmol) 

dans du CH2Cl2 est ajouté et la réaction se fait pendant 2 minutes à température ambiante. Le 

rendement de cette dernière étape de réaction, déterminé par radioCCM, varie de 65% à 90% 

(heptanelAcOEt 50/50, Rf 4-CSF]f1uorobenzylamine (CSF]-la): 0.0; Rf N-(4-

CSF]f1uorobenzyl)-2-bromoacétamide œ SF]-2a): 0.35). Le mélange réactionnel est ensuite 

filtré sur cotton et le précipité lavé avec 2 mL de CH2Cl2• Le filtrat est concentré à sec puis 

repris dans 1.5 mL d'éluant HPLC. Le N-(4-C sF]f1uorobenzyl)-2-bromoacétamide œSF]-2a) 

est purifié dans le système HPLC 1 et les conditions d'élution ElulO (détail des conditions 

HPLC dans le chapitre III). Le temps de rétention du N-( 4-[ISF]f1uorobenzyl)-2-
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bromoacétamide œSp]-2a) est de 5.0-5.5 min. Le N-(4-[lSF]fluorobenzyl)-2-bromoacétamide 

œ8F]-2a) est produit avec un rendement radio chimique de 20 à 30% (corrigé de la 

décroissance) calculé à partir de la quantité de CSF]F- de départ. Pour une irradiation de 600 à 

650 mCi (22.2 à 24 GBq), 120 à 130 mCi (4.4 à 4.8 GBq) de N-(4-C8F]fluorobenzyl)-2-

bromoacétamide œSF]-2a) peuvent être obtenus. 

~NH2 
18F~ ,

[18F]-1a 

BrCOCH2Br 

H20/CH2CI2 
25°C, 2 min 

.. 
o 

~N~Br 
18F~ ~ [18F]_2 

Schéma II.4 : synthèse du N-(4-C 8F]fluorobenzyl)-2-bromoacétamide œ8F]-2a) 

1.7 Préparation du du N-(4-f6Br)bromobenzyI)-2-bromoacétamide ([76Br)_2b) 
(schéma II.5). 

Le N-( 4-triméthylsilylbenzyl)-2-bromoacétamide (33), dans du MeOH, est mis en réaction 

avec du NH4C6Br]Br, dans du MeOH, et de la chloramine T, dans l'eau, en milieu acide. 

Après 5 minutes de réaction, cette dernière est stoppée par addition de metabisulfite de 

sodium au milieu réactionnel pour réduire la chloramine T n'ayant pas réagi. Les solvants sont 

évaporés et le N-(4-C6Br]bromobenzyl)-2-bromoacétamide (C6Br]-2b) est purifié par HPLC 

phase inverse dans le système HPLC J et les conditions d'élution Elu13. Le temps de rétention 

du N-(4-C6Br]bromobenzyl)-2-bromoacétamide (C6Br]-2b) est de: Rt : 12.0-12.5 min. 

1. NH4(6Br]Br 

o o 

ff~ N~Br 
'S. ~ H 

CAT (1 éq), HCI (5 éq) 
TO ambiante 
5min 

• 
~N~Br 

76Br~ H 
/1 

1 33 
2. Na2S205 (5 éq) 

Schéma IL5 : synthèse du 

N-(4-C6Br]bromobenzyl)-2-bromoacétamide (C6Br]-2b) 

[76 Br]-2b 
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La bromation du trimethylsilylbenzylacetamide avait déjà été étudiée dans un précédent 

travail. Deux agents oxydants classiques ont été utilisés, la chloramine T et l'acide 

peracétique. La chloramine T permet en milieu acide une bromation rapide et très efficace. 

Cependant, la production de dérivés chlorés est possible et augmente le nombre de produits de 

réaction qu'il faudra ensuite séparer dont l'agent oxydant lui même. L'acide peracétique 

commercial peut être directement utilisé. Il présente l'intérêt de limiter la production de 

produits secondaires et est éliminé par simple évaporation en fin de synthèse. Cependant, sur 

le N-(4-triméthylsilylbenzyl)-2-bromoacétamide, l'action de l'acide péracétique s'est avérée 

nulle, alors que la chloramine T permet d'obtenir en quelques minutes une incorporation du 

C6Br]Br- dans un rendement de 75%. Partant de 360 /lCi de (13.3 MBq) de NH4C6Br]Br, il a 

été possible d'obtenir 240 /lei (8.8 MBq) de N-(4-C6Br]bromobenzyl)-2-bromoacétamide 

(C6Br ]-2b). 

Il. PREPARATION DU DU N-(4-[125I]IODOBENZYL)-2-BROMOACETAMIDE([lZ5I]-
2e). 

II.1 Etude de la cinétique de la réaction de iodation. 

Une étude de la cinétique de la réaction a été réalisée dans trois stoechiométries différentes 

avec du NaI non radioactif. La quantité de NaC25I]I disponible commercialement a été estimée 

0.5 nmole (radioactivité spécifique théorique de l'iode-125 : 2 Ci//lmol et des lots de 1 mCi 

sont disponibles commercialement). Dans les trois cas, le présurseur silylé et le NaI ont été 

mélangés toujours dans les mêmes proprotions, c'est à dire un excès d'environ 30 à 40 fois de 

précurseur silylé. C'est la quantité de chloramine T, l'oxydant, qui a été modifiée: elle a été 

introduite en défaut, en proportion équimolaire par rapport au précurseur silylé et en excès. 

Dans les deux premiers cas, les temps de réaction ont été 5 min, 10 min, 20 min, 30 min. Dans 

le troisième cas, seul le temps de réaction 30 min a été étudié. Le pourcentage de précurseur 

silylé transformé en iodobenzylbromoacétamide a été déterminé à partir de l'analyse en HPLC 

phase inverse du brut de réaction. Le précurseur silylé est ajouté à la solution de Na!, puis la 

chloramine T (CAT) est additionnée et enfin l'HCl. En fin de réaction, ·du métabisulfite de 

sodium est ajouté en excès. Les rendements de production du N-( 4-iodobenzyl)-2-
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bromoacétamide (2e) sont reportés dans le tableau ci dessous (tableau II.2). 

nmoles Nal (.Jmoles précurseur (Jmoles GAT Temps de réaction % précurseur tranformé 
en iodoacétamide 

0.5 1.8 0.9 5 13 

0.5 1.8 0.9 10 32 

0.5 1.8 0.9 20 35 

0.5 1.8 0.9 30 35 

0.5 1.8 1.8 10 45 

0.5 1.8 1.8 20 48 

0.5 1.8 1.8 30 58 

0.5 1.8 3.5 30 40 

Tableau II.2 : rendement de synthèse du N-(4-iodobenzyl)-2-bromoacétamide (2e) en fonction 

du temps de réaction et de la quantité de chloramine T 

C'est pour une stoéchiométrie équimolaire entre le précurseur silylé et la chloramine T et 

30 minutes de réaction que la iodation est la plus efficace. Ce sont ces conditions qui seront 

retenues pour les iodations avec l'iode radioactif Dans le cas où la chloramine T est en excès, 

le chromatogramme montre que la consommation du précurseur silylé est presque totale mais 

au profit d'un produit secondaire de réaction, vraisemblablement l'analogue chloré. 

II.2 Marquge du N-(4-triméthylsilylbenzyl)-2-bromoacétamide à l'iode-I2S (schéma 
II.6). 

Le N-( 4-triméthylsilylbenzyl)-2-bromoacétamide (33), dans du MeOH, est mis en réaction 

avec du NaC 25I]I, dans de l'eau, et de la chloramine T, dans de l'eau, en milieu acide. Après 

30 minutes de réaction, cette dernière est stoppée par addition de metabisulfite de sodium au 

milieu réactionnel pour réduire la chloramine T n'ayant pas réagi. Les solvants sont évaporés 

et le N-(4-C25I]iodobenzyl)-2-bromoacétamide œ25I]-2e) et purifié par HPLC phase inverse 

dans le système HPLC L et les conditions d'élution Elu 11. Le temps de rétention du N-(4-

[
125I]iodobenzyl)-2-bromoacétamide œ25I]-2c) est de: Rt : 8.5-9 min. Le rendement de cette 
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réaction est de 63%, partant donc de 1 mCi (37 MBq) de Na[125I]I, il a été possible de 

fabriquer 630 IlCi (23.3 MBq) de N-(4-C25I]iodobenzyl)-2-bromoacétamide œ25I]-2c). 

o 

{)N~Br 
1 H 

'S' h 
/1 

1 33 

1. Na[1251]1 

CAT (1 éq), Hel (5 éq) 
P ambiante 
30 min 

Schéma II.6 : synthèse du N-( 4-C25I]iodobenzyl)-2-bromoacétamide œ25I]-2c) 

III. PROCEDURE GENERALE DE MARQUAGE DES OLIGONUCLEOTIDES, 
SPIEGELMERS ET PNAs. 

La stratégie de radiomarquage adoptée a été de préparer dans un premier temps les 

halogénobenzylbromoacétamides radioactifs avant leur conjugaison aux polymères. Cette voie 

de synthèse permet en effet d'utiliser et de marquer en une seule étape de synthèse les 

polymères commerciaux portant un groupe 3 'phosphorothioate mono ester. La purification 

entre le synthon radioactif, l' oligonucléotide non marqué et l' oligonucléotide marqué se fait 

aisément par HPLC phase inverse. Il aurait sans doute été possible de conjuguer d'abord le 

polymère avec un précurseur de radiomarquage, de purifier ce conjugué puis de réaliser le 

marquage radio chimique. Cependant, les conditions de marquage, en particulier pour l'iode et 

le brome nécessitent l'emploi d'agents oxydants qui auraient peut être entrainé une 

dégradation des oligonucléotides. Par ailleurs, la synthèse multi-étape nécessaire pour le 

marquage au fluor-18 exclut pratiquement toute autre possibilité que le marquage du 

polymère en dernière étape. Enfin, l'étape de purification finale du produit marqué aurait sans 

doute été plus difficile. 

111.1 Mise au point de la réaction de conjugaison : détermination de la température 
et du temps de réaction. 

Le fluor-18 étant un isotope de courte période, la minimisation des temps de réaction et de 
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manipulation sont des facteurs importants pour produire des radiopharmaceutiques dans des 

conditions de rendements et de radioactivité spécifique satisfaisants. Le temps de réaction et 

les conditions de température ont été optimisés sur une réaction de conjugaison modèle: 

utilisation d'un oligonuc1éotide phosphodiester 18mer (4a) et du N-(4-fluorobenzyl)-2-

bromoacétamide (2a) non radioactif. D'après la radioactivité spécifique de oligonuc1éotides 

marqués obtenus, 10 nmoles de N-(4-fluorobenzyl)-2-bromoacétamide (2a) sont susceptibles 

d'être produites. L'oligonuc1éotide est placé en excès (environ 30 fois) pour orienter la 

réaction vers une consommation maximale de la molécule radioactive. Trois températures et 7 

temps de réaction ont été étudiés. Le rendement de la réaction de conjugaison est calculé à 

partir du nombre de nmoles d'oligonuc1éotide produites par rapport à la quantité initiale de 

fluorobenzoacétamide par analyse du chromatogramme du brut de réaction (tableau II.3). 

Température Temps de réaction nmoles oligo-conjugué 
(oC) (min) 

80 15 5.8 

100 15 6.4 

120 15 6.4 

120 1 3.2 

120 3 4.5 

120 5 5.6 

120 8 6.1 

120 10 6.4 

120 15 6.4 

120 20 6.4 

Tableau II.3 : rendement de conjugaison de l'oligonuc1éotide (4a) 

avec le N-(4-fluorobenzyl)-2-bromoacétamide (2a) 

On remarque que pour une température de 120 oC est à partir de 10 minutes de réaction le 

rendement reste stable et est de 64%. Ce sont ces conditions de réaction qui seront retenues 

pour les marquages au fluor-18. Pour la iodation, le temps n'étant pas un critère déterminant, 

vu la période de l'isotope, les temps de réaction seront compris entre 20 et 30 minutes. 
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III.2 Fluoration et iodation des oligonucléotides, spiegelmers et PNAs. 

Après purification HPLC du N-(4-C SF]fluorobenzyl)-2-bromoacétamide œSF]-2a) ou du N

(4-C25I]iodobenzyl)-2-bromoacétamide œ25I]-2c) et évaporation des solvants, du MeOH (500 

ilL), l'oligonuc1éotide, le spiegelmer ou le PNA à la dilution voulue et du PBS (500 ilL) sont 

ajoutés dans le réacteur. Celui ci est fermé et chauffé pendant 10 minutes pour la fluoration et 

30 minutes pour la iodation à 120 oc. Ensuite, il est refroidi et les solvants sont évaporés 

avant injection en HPLC phase inverse du brut de réaction pour séparer le N-( 4-

CSF]fluorobenzyl)-2-bromoacétamide œSF]-2a) ou le N-( 4-[J25I]iodobenzyl)-2-

bromoacétamide œ25I]-2c), le polymère n'ayant pas réagi et le polymère radiomarqué. Les 

conditions de purification des sondes radioactives sont identiques à celles décrites dans la 

préparation des références froides. Après la purification HPLC, les solvants sont évaporés et 

le résidu est repris dans du sérum physiologique puis filtré sur gel Séphadex pour éliminer les 

sels d'acétate de triéthylammonium et obtenir une solution injectable à l'animal. 

Cette procédure générale de radiomarquage a été appliquée avec les polymères suivants, 

pour donner les analogues radiomarqués correspondants (tableau II.4) : 

Oligonucléotide Isotope Produit marqué Oligonucléotide Isotope Produit marqué 

3a 18F [18F]-16a 9 1251 [1251]_22 

3c 1251 [1251]_16c 10 1251 [1251]_23 

4a 18F C8 F]-17a 11 18F [18F]_24 

4c 1251 [1251]_17c 13 18F C8 F]-26 

5 18F [18F]_18 14a 18F C8F]-27a 

6 
18F C8 F]-19 14c 1251 C251]-27c 

7 18F C8F]-20 15 18F [18F]_28 

8 
18F [18F]_21 16 18F [18F]_29 

Tableau II.4 : oligonuc1éotides, spiegelmers et PNAs marqués et isotopes 

Aucun marquage radioactif d'oligonuc1éotides au brome-76 n'a été réalisé, seules les 

références froides pour l'étude de la faisabilité de la réaction ont été synthétisées. 
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Pour toutes les molécules ainsi marquées, un aliquot du produit radioactif est coinjecté en 

HPLC phase inverse avec son analogue non radioactif pour contrôle de synthèse. 

IV. BILAN DES MARQUAGES RADIOACTIFS. 

Typiquement, la procédure complète de marquage au fluor 18 permet de produire en 180 

minutes de 2 à 57 mCi (0.07 à 2.1 GBq) (corrigé de la décroissance) d'oligonuc1éotide 

radiomarqué, soit 0.65 à 18.5 mCi (0.02 à 0.7 GBq) disponibles en fin de synthèse pour les 

travaux d'imagerie et de biodistribution. La synthèse est partiellement automatisée et la 

production au laboratoire d'oligonucélotides radiomarqués au fluor-18 est pratiquement 

routinière. Cette procédure de synthèse, rapide et reproductible permet d'obtenir des 

radiotraceurs de haute activité spécifique, de 2 à 5 Ci/~mol (74 à 185 GBq/~mol) pour les 

traceurs purifiés en HPLC, dans des temps de synthèse tout à fait compatibles avec la période 

du fluor 18. Le rendement global de la récation est de 7 à 10% (corrigé de la décroissance). 

Pour le marquage à l'iode 125, partant de 1 mCi (37 MBq) de Na[ 125I]I, jusqu'à 440 ~Ci 

(16.2 MBq) (les synthèses de C25I]-22 et C25I]-23 ont été réalisées à partir d'un unique lot de 

NaC 25I]I) d'oligonuc1éotides marqués peuvent être préparés. Le rendement radioactif global de 

la réaction varie de 14 à 40%. 

Le détail des différents radiomarquages des oligonuc1éotides (séquence des 

oligonuc1éotides, nombre de synthèses, activité moyenne produite corrigée de la décroissance 

et radioactivité spécifique moyenne corrigée de la décroissance) est reporté dans le tableua 

ILS 

Les polymères marqués au fluor-18 serviront pour des études d'imagerie corps entier chez 

le singe en TEP, de pharmacocinétique ou de biodistribution chez le rat. Les polymères 

marqués à l'iode-125 seront utilisés pour des études de biodistribution, métabolisme tissulaire, 

microautoradiographie et évaluation de modèles biologiques chez le rat ou la souris dans le 

cadre de l'imagerie antisens ou aptamère. 
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Oligonucléotides 

PO ([18F]-16a) 

PO ([18F]_17a) 

PO ([18F]_21) 

PO ([18F]_24) 

PS ([18F]_18) 

2'OMe ([18F)_19) 

MP ([18F]_20) 

SPmer ([18F]_26) 

SPmer ([18F]-27a) 

SPmer ([18F]_28) 

PNA ([18F]_29) 

Oligonucléotides 

PO (C 251]-16c) 

PO([1251]_17c) 

SPmer ([1251]_27c) 

2'OMe ([1251]_22) 

2'OMe ([1251]_23) 

Fluoration 

Nombre de synthèses 

19 

5 

4 

7 

2 

1 

lodation 

Nombre de synthèses 

Chapitre II: Présentation des travaux - Radiochimie 

Activité moyenne produite 
mCi (EOB) 

4.62 

56.2 

39.5 

11.7 

39.7 

34.0 

6.5 

10.6 

37.4 

10.1 

2.2 

Activité moyenne produite 
~Ci 

252.7 

140 

183.7 

218.7 

218.7 

RAS moyenne 
Ci/~mol (EOB) 

2.2 

5 

4.2 

1.6 

2.1 

1.6 

3.3 

0.09* 

0.3* 

0.09* 

2.2 

RAS moyenne 
Ci/~mol 

1.3 

0.3 

0.002* 

0.002* 

0.002* 

(*) les oligonucléotides n'ont pas éré purifiés par HPLC mais simplement par gel Séphadex pour 

éliminer le synthon radioactif, donc le radiotraceur est ({ dilué» par de la molécule non marquée d'où la 

chute de radioactivité spécifique. 

Tableau IL5 : bilan des radiosynthèses 
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IMAGERIE, PHARMACOCINETIQUE ET METABOLISME DES 
OLIGONUCLEOTIDES ANTISENS MARQUES AU FLUOR-1S. 

L'important développement actuel des applications des oligonucléotides en thérapie 

antisens nécessite de disposer d'outils d'évaluation pharmacologique in vivo de ces 

molécules. Ces développements ont conduit l'industrie chimique à proposer un très grand 

nombre de modifications chimiques des oligonucléotides pour moduler et améliorer leur 

biodisponibilité in vivo (Goodchild, 1990). La TEP, outil non invasif et quantitatif d'imgarie 

in vivo, couplée à des techniques de pharmacoanalyse des radiométabolites, est une méthode 

de choix pour évaluer le bénéfice pharmacologique des modifications chimiques des 

oligonucléotides et pour optimiser leurs propriétés de radiotraceurs. 

Ce paragraphe regroupe l'ensemble des résultats pharmacologiques et métaboliques 

obtenus après injection chez le singe d'un oligonucléotide 18mer « orphelin» (sans séquence 

complémentaire connue chez les mammifères). Cet oligonucléotide a été synthétisé et testé 

dans 4 chimies différentes: phosphodiester ([18P]_17a), phosphorothioate ([18p]_18), 2'OMe

ARN ([lBp]_19) et hybride méthylphosphonate/phosphodiester (C8p]-20). La séquence, 

AGAATACAGGGTCCAAAT, est complémentaire des nucléotides 1209-1227 de la 

séquence d'ARNm codant pour la protéine env du virus murin de Preind (Moreau-Gachelin, 

1986). Cette séquence n'a pas de séquence complémentaire connue dans les banques de 

cDNA des mammifères. Elle a été choisie pour cette propriété afin de déterminer les 

caractéristiques pharmacologiques générales des oligonucléotides en fonction de la chimie du 

squelette sucre-phosphate. 

1. METHODOLOGIE. 

L'ensemble des données pharmacocinétiques présentés ci après ont été obtenues à partir 

d'examens TEP réalisés avec la caméra ECAT EXACT HR+ (Siemens) en mode 

d'acquisition tridimensionnel. Ces examens ont été effectués sur des babouins Papio Papio 

ou Papio Anubis anesthésiés. Un cathéter est introduit dans l'artère fémorale pour 

l'échantillonage sanguin. Les oligonucléotides radiomarqués sont injectés en bolus veineux. 
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Toutes les expériences impliquant des animaux ont été conduites dans le respect des 

règlementations française et européennes sur l'expérimentation animale. 

La concentration de radioactivité dans les organes au cours du temps a été déterminée à 

partir de régions d'intéret dessinées sur les organes identifiés sur les images et est exprimée 

en pourcentage de dose injectée par mL (%DIJmL). Les cinétiques qui en résultent sont la 

moyenne de trois examens pour chacune des chimies testées (sauf pour l'hybride 

méthylphosphonate/phosphodiester et le PNA, n=l). Les barres d'erreur correspondent à la 

déviation standard observée sur la moyenne des trois examens pour chaque chimie des 

oligonucléotides. Les analyses métaboliques sont réalisées sur le plasma des animaux prélevé 

à différents temps au cours de l'examen. Le plasma est déprotéinisé par la méthode 

phénoVchloroforme avant analyse. Les urines sont collectées à la fin de l'examen. Ces 

analyses sont réalisées en radioHPLC analytique dans les système HPLC D et les conditions 

d'élution Elu5. Les détails expérimentaux relatifs à ces procédures sont détaillés dans la partie 

expérimentale (chapitre li). 

Pour les oligonucléotides stables, les paramètres pharmacocinétiques plasmatiques ont été 

déterminés en utilisant le logiciel Kinetica (Innaphase, France). Les paramètres déterminés 

sont la demi-vie de distribution (TI /2 (X en minutes), la demi-vie d'élimination (TI /2 ~ en 

minutes), l'aire sous courbe (AUC en mCLminlmL), le volume apparent de distribution (Vss 

en mLlkg) et la clairance totale (Cl en mLlminJkg). Les doses injectées ont été normalisées 

par le poids des singes. 

n. PHARMACOCINETIQUE ET METABOLISME DE L'OLIGONUCLEOTIDE 
PHOSPHODIESTER [1~]-17a. 

II.I Pharmacodistribution et cinétique. 

Trois examens TEP ont été réalisés avec cet oligonucléotide. La quantité de radioactivité 

injectée était de 1.45 mCi (± 0.8) pour une radioactivité spécifique moyenne de 1.3 CiI~ol 

(± 0.2) au moment de l'injection. La dose moyenne de C8F]-17a injectée était de 0.13 mCilkg 

(0.1 nmollkg). 
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La distribution de la radioactivité est très rapide dans les organes à forte vascularisation. 

Sur la première image (fig. Ill. 1 ), le coeur et les reins se distinguent très nettement. Dès les 

premières minutes de 1'examen, la radioactivité commence à s'accumuler dans la vessie 

comme le montrent les images. Dans le coeur, les muscles, les poumons et le cerveau, après 

une courte phase de distribution, la radioactivité est eliminée rapidement (fig. Ill.2). Dès 10 

minutes après l'injection, la concentration de radioactivité dans ces organes est inférieure 

d'au moins moitié à celle obervée au moment du pic. Dans les reins, le foie et la rate, la 

cinétique d'élimination de la radioactivité est plus lente. Les pics de radioactivité sont atteints 

15 et 20 minutes respectivement après l'injection. La concentration maximale de radioactivité 

est de 0.27 %DI/mL dans les reins, 0_08 %DI/mL dans le foie et 0.05%DI/mL dans la rate 

(fig. Ill.2). Le rein est l'organe dans lequel la concentration de radioactivité est la plus forte 

(hors vessie), la filtration rénale étant la principale voie d'élimination des oligonucléotides. 

Cependant, les cinétiques hépatiques et spléniques (pic tardif et élimination lente) font penser 

que le métabolisme et l'élimination du phosphodiester ne se fait pas uniquement par voie 

rénale mais aussi par voie hépatique et biliare. La vessie devient très rapidement l'unique 

organe visible (16 minutes après l'injection), organe dans lequel la concentration de 

radioactivité est la plus forte. 

Dol Métabolisme. 

L'étude du métabolisme plasmatique de l'oligonucléotide [18P]_17a montre une 

dégradation très rapide (fig. III.3). En effet, dès 5 minutes après injection, le produit de départ 

ne représente plus que 30% de la radioactivité circulante. A 30 minutes après injection, la 

dégradation du [18P]_17a est pratiquement totale. Dans les urines, en fin d'examen, aucune 

trace du produit radioactif injecté n'est détectée. La très faible biodisponibilité des 

oligonucléotides phosphodiesters a largement été étudiée et démontrée (Eder, 1991; Sands, 

1994). Bien que la dégradation de cet oligonucléotide soit très rapide, il n'y a pas 

d'accumumulation de métabolites dans les organes. Les fortes concentrations de radioacitivté 

observées dans les reins sont la conséquence de l'élimination principale des métabolites 

radioactifs par voie rénale vers la vessie. Cependant, le maximum tardif de concentration de 

radioactivité observé dans le foie conforte l'idée que le métabolisme et l'élimination ne sont 

pas exclusivement rénaux mais que cet organe est sans doute le siège d'une part importante de 
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la métabolisation des phosphodiesters. Les métabolites sont ensuite éliminés par voie biliaire. 

Cette élimination biliaire est d'ailleurs visible sur une animation de l'ensemble des images de 

la pharmacocinétiqe de cet oligonucléotide phosphodiester. 

Les oligonucléotides phosphodiesters ne sont donc pas adaptés pour l'imagerie in vivo en 

raison de leur trop faible biodisponibilité bien qu'ils soient très largement utilisés dans les 

expériences de biologie moléculaire in vitro. 
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Figure 111.3 : métabolisme plasmatique de l'oligonucléotide C8F]-17a 
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ill. PHARMACOCINETIQUE ET METABOLISME DE L'OLIGONUCLEOTIDE 
HYBRIDE METHYLPHOSPHONA TElPHOSPHODIESTER [lT]_20. 

111.1 Pharmacodistribution et cinétique. 

Cet oligonucléotide hybride a la même séquence que l' oligonucléotide phosphodiester 

précédent mais les trois nucléotides de chacune des extrémités sont liés par des liaisons 

méthylphosphonates à la place des liaisons phosphodiesters. 
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Un seul examen TEP a été réalisé avec cet oligonucléotide. La quantité de radioactivité 

injectée était de 2 mCi pour une radioactivité spécifique de 0.35 Ci/jll1101 au moment de 

l'injection. La dose était de 0.11 mCi/kg (0.3 nmol/kg). 

Les images montrent une distribution rapide de la radioactivité dans les organes fortement 

vascularisés (fig IlI.4). Le coeur, le foie et surtout les reins sont très nettement visibles sur la 

première image. Les concentrations de radioactivité dans ces organes atteignent 0.06 

%DUmL, 0.04 %DUmL et 0.5 %DUmL respectivement. Mais très rapidement, seuls les reins 

et la vessie restent visibles. Les cinétiques montrent d'ailleurs bien la rapide élimination dans 

tous les organes et l'accumulation dans la vessie (fig III.5). Les profils cinétiques dans le 

cerveau, les muscles et les poumons sont comparables aux autres organes mais les 

concentrations de radioactivité dans ces organes restent faibles «0.0095 %DUmL dan les 

poumons, <0.004 %DUmL dans les muscles et <0.002 %DUmL dans le cerveau). Le 

comportement pharmacodymanique général de cet hybride est à priori très proche de celui du 

phosphodiester. Il faut cependant noter que le foie et la rate présentent des cinétiques 

totalement identiques à des organes comme le coeur alors que pour Je phosphodiester la 

cinétique dans ces organes était particulière. Cette différence dans les profils cinétiques 

pourrait indiquer que les voies métaboliques et d'élimination des ces deux oligonucléotides ne 

sont pas exactement les mêmes et dépendent de la chimie de la molécule. 

o 8 16 24 32 40 min 

Figure IIl.4 : images TEP corps entier de l' oligonucléotide C8F]-20 
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Figure lILS : pharmacocinétique de l'oligonucléotide C8F]-20 

llI.2 Métabolisme. 

L' analyse métabolique par radioHPLC montre que cette construction chimique hybride 

confère à l' oligonucléotide des propriétés de stabilité spécifiques_ En effet, sa dégradation 

plasmatique, quoique rapide, n'est que partielle (37% du produit intact à 30 minutes) et une 

petite quantité de cet oligonucléotide est encore détectable dans les urines du singe (13%) 

(fig. III.6). 
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Figure llI.6 : métabolisme plasmatique de l'oligonucléotide [18F]_20 

30 

La stabilité partielle que confère ce type de squelette sucre-phosphate à l'oligonucléotide 

avait déjà été montrée par DeLong (DeLong, 1997). En effet, pour un méthylphosphonate 

complet marqué au carbone-14, les auteurs décrivent qu'à 30 minutes après injection, la 

molécule n'est dégradée qu'à 30% dans le sang de la souris nude. De plus, Sands (Sands, 

1995) décrit aussi une amélioration de stabilité d'un oligonucléotide 20mer avec 3 liaisons 

méthylphosphonates à chaque extrémité (construction hybride identique à la notre) puisqu'il 

montre que la molécule n'est dégradée qu'à moitié après 30 minutes d'incubation dans du 

plasma de rat. 

Cette liaison méthylphosphonate semble donc augmenter la stabilité de la molécule. Mais 

la legère amélioration de la stabilité de cet oligonucléotide ne nous a pas semblé suffisament 

importante pour contrebalancer les difficultés de synthèse dues à l'introduction des liaison 

méthylphosphonates. En effet, la diminution de polarité de la molécule due aux liaisons 

méthylphosphonate entraine une diminution de sa solubilité posant des problèmes de 

préparation aux quantités où nous utilisons les oligonucléotides. 

IV. PHARMACOCINETIQUE ET METABOLISME DE L'OLIGONUCLEOTIDE 
PHOSPHOROTIDOA TE [1~]_18. 

IV.l Phannacodistribution et cinétique. 

Trois examens TEP ont été réalisés avec cet oligonucléotide. La quantité moyenne injectée 

était de 2.5 mCi (± 0.4) avec une radioactivité spécifique moyenne de 2.1 CilJlIIlol (± 0.2) au 
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moment de l'injection. La dose moyenne de C8
F]-18 injectée était de 0.24 mCiJkg (0.11 

nmol/kg). 

• 
o 8 16 24 32 40 min 

Figure I1L7 : image TEP corps entier de l'oligonucléotide f8F]-18 

Les images et les cinétiques montrent une distribution rapide et importante dans le coeur 

(0.09% DI/mL), le foie (0.07 %Dl/mL) et les reins (0.07 %Dl/mL). La distribution est aussi 

rapide dans les poumons (0.025 %Dl/mL) et la rate (0.06 %ID/mL) mais dans des quantités 

moindres (fig. I1L7 et III.8). La distribution de radioctivité reste très faible dans les muscles 

et le cerveau « 0.005 %Dl/mL). La phase de distribution est suivie d'une phase 

d'élimination plus ou moins rapide dans le coeur, les poumons, le cerveau et les muscles. 

Dans les organes d'élimination (foie, reins, rate), on ne retrouve pas ce modèle biphasique 

distribution/élimination. Au contraire, dans les reins et le foie, on remarque une phase 

d'accumulation progressive de la radioactivité avec un transfert relativement faible vers la 

vessie (seulement 0.26 %Dl/mL dans la vessie à 100 minutes pour le phosphorothioate alors 

que l'on est à 2.4% DI/mL pour le phosphodiester). Les images aux temps les plus longs 

montrent d' ailleurs bien cette accumulation hépatique et rénale de radioactivité alors que la 

vessie n'est pratiquement pas visible. Les rapports de concentration reins/sang ou foie/sang 

reflètent ce phénomène d'accumulation: ce rapport est d'environ 1 pour ces deux organes 15 

minutes après l'injection alors qu'il atteint respectivement 6 et 3.5 pour les reins et le foie 60 

minutes après l' injection. Ces valeurs à 60 minutes montrent bien ce phé~omène de retention 

prolongée de l' oligonucléotide phosphorothioate dans ces organes. La fixation non spécifique 

du phosphorothioate aux protéines plasmatiques et tissulaires est un phénomène très 
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caractéristique de cette modification chimique et a déjà largement été décrite (Agrawal, 1991; 

Tavitian, 1998 ). 
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Figure 111.8 : pharmacocinétique de l'oligonucléotide (8p]_18 

IV.2 Métabolisme. 

L' analyse métabolique du plasma en radioHPLC montre que jusqu' à deux heures 

postinjection, aucun métabolite plasmatique n'est détectable. En revanche, dans les urines 

collectées en fin d'examen, on remarque une dégradation partielle de l'oligonucléotide (fig 

111.9). 

150 Plasma 2 heures 6000 Urine 

100 4000 
E E 
a. a. 
u u 

50 2000 

o 10 20 30 o 10 20 30 
Temps (min) Temps (min) 

Figure 111.9: métabolisme de l'oligonucléotide C8
F] -18 
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IV.3 Pharmacocinétique plasmatique. 

La grande stabilité plasmatique de cet oligonucléotide phosphorothioate C8p]-18 pendant la 

durée de l'examen a pennis de définir les paramètres pharmacocinétiques décrivant son 

comportement in vivo. C'est un modéle pharmacocinétique bicompartimental qui décrit avec 

les meilleurs indices statistiques la cinétique plasmatique du phosphorothioate. La demi vie de 

distribution, rapide, est de 0.31 min (± 0.1) puis la phase d'élimination est naturellement plus 

longue et est de 38.6 min (± 13.2). Le volume de distribution à l'équilibre (Vss moyen de 550 

mL pour un singe de Il kg) est supérieur au volume plasmatique de l'animal (<500 mL pour 

un singe de Il kg) ce qui tend à montrer une extravasation hors du compartiment sanguin de 

l' oligonucléotide radio marqué. Ces résultats sont en très bonne corrélation avec les 

paramètres pharmacocinétiques détenninés par Agrwal pour un phosphorathioate complet 

marqué au soufre-35 (Agrawal, 1996). L'addition d'un synthon à l'extrémite 3' de 

l' oligonucléotide ne semble donc pas modifier notablement sa pharmacocinétique. n faut 

cependant remarquer la grande variabilité interindividuelle des paramètres sans doute due aux 

nombreuses interactions non spécifiques de la molécule avec les protéines plasmatiques ou 

tissulaires (tableau. II!. 1 ). 

Paramètres Animal 1 Animal 2 Animal 3 Moyenne CV% 

Poids du singe (kg) 14.6 12.9 6.9 11.4 (±4.0) 

Dose (mCVkg) 0.21 0.17 0.31 0.24 (± 0.07) 

AUC (mCi.minlmL) 0.20 0.26 0.27 0.24 (± 0.04) 16 

T 1f~ (l (min) 0.60 0.20 0.14 0.31 (± 0.20) 64 

T112 ~ (min) 23.4 47.2 45.2 38.6 (±13.2) 34 

Vss (mUkg) 35.9 44.5 70.8 50.4 (±18.2) 36 

CI (mUmin/kg) 1.07 0.68 1.14 0.96 (±O.25) 26 

Tableau III.1 : paramètres pharmacocinétiques plasmatiques de l' oligonucléotide 

phosphorothioate [IBp]-18 
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V. PHARMACOCINETIQUE ET METABOLIS1\tIE DE L'OLIGONUCLEOTIDE 
2'OME-ARN [18F]_19. 

V.l Pharmacodistribution et cinétique. 

Trois examens TEP ont été réalisés avec cet oligonucléotide. La quantité moyenne injectée 

à chaque animal était de 2.3 mCi (± 1.7) avec une radioactivité spécifique moyenne de 2.4 

Ci/jlIT101 (± 1.6). La dose moyenne injectée était de 0.28 mCiJkg (0.11 nmolJkg). 

o 8 16 24 32 40 min 

Figure IIL1 0 : images TEP corps entier de l' oligonucléotide C8F] -19 

Les images et les cinétiques radioactivité/temps montrent que la radioactivité se distribue 

rapidement dans la plupart des organes à forte vascularisation (fig III. 1 0). Sur la première 

image, le coeur, le foie et les reins sont très clairement visibles. Les poumons le sont aussi 

mais moins nettement. En quelques minutes, dans le coeur, la concentration de radioactivité 

atteint 0.12%DIImL, au même moment elle avoisine les 0.05% dans le foie et les poumons. 

Dans la rate, les muscles et le cerveau, la concentration de radioactivité ne dépasse pas 0.01 

%DIImL (fig. IlL 11). Dans tous ces organes, la phase de distribution de la radioactivité est 

suivie d' une phase d'élimination. En 30 minutes environ, la concentration de radioactivité est 

largement inférieure de moitié à celle observée au moment du pic dans l'organe et de dépasse 

plus 0.001 %DIImL. Dans les reins, la concentration de radioactivité atteint 0.2 %DIImL en 

10 minutes puis continue à augmenter tout au long de l'examen. Dans les dernières images, 

seuls les reins et la vessie sont encore visibles (fig. UL10). Cet oligonucléotide 2' OMe-ARN 

a un comportement tout à fait particulier dans les reins. Le rapport de concentration de 
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radioactivité reins/sang est de 3.5 à 15 minutes, 7.6 à 30 minutes et de 20 une heure apres 

injection, illustrant bien cette accumulation. Une accumulation de radioactivité dans de telles 

proportions dans les reins est tout à fait remarquable. 
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Figure 111.11 : phannacocinétique de l' oligonucléotide ( 8F]-19 

V.2 Métabo1isme. 

L'analyse métabolique en radioHPLC du plasma et des urines des singes montre la 

stabilité remarquable de cet oligonucléotide. En effet, au moins jusqu' à deux heures après 

injection, le 2'OMe-ARN est stable dans le plasma ainsi que dans les urines (fig. 111.12). 
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Figure 111.12: métabolisme de l'oligonucléotide C8F]-19 

Cet oligonucléotide stable a une biodistribution beaucoucp plus intéressante que le 

phosphorothioate pour l'imagerie. En effet, contrairement aux phosphorothioates, cet 

oligonucléotide présente une moins grande distribution non spécifique dans les organes, 

excepté dans les reins. 

V.3 Pharmacocinétique plasmatique. 

Compte tenu de la grande stabilité plasmatique de cet oligonucléotide, nous avons pu 

déterminer les paramètres pharmacocinétiques plasmatiques qui décrivent le comportement in 

vivo de cette molécule. 

Paramètres Animal 1 Animal 2 Animal 3 Moyenne CV% 

Poids du singe (kg) 7.1 12.9 6.9 8.9 (± 3.4) 

Dose (mCVkg) 0.08 0.20 0.57 0.28 (±0.2) 

AUC (mCLminlmL) 0.05 0.15 0.40 0.20 (± 0.18) 90 

T1f2 a (min) 3.2 3.5 3.5 3.3 (±0.1) 3 

T1f2 ~ (min) 30.2 28.7 28.3 29.1 (±1.0) 3.4 

Vss (mUkg) 65.2 49.9 53.1 56.1 (±8.1) 14 

CI (mUminlkg) 1.59 1.28 1.40 1.42 (± 0.16) 11 

Tableau 111.2 : paramètres pharmacocinétiques plasmatiques de l' oligonucléotide 
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C'est un modéle pharmacocinétique bicompartimental qui décrit avec les meilleurs indices 

statistiques la cinétique plasmatique du 2'OMe-ARN [18F]_19 (tableau III.2). La demi vie de 

distribution est en moyenne de 3 minutes et celle d'élimination est d'environ 29 minutes. 

Comparativement au phosphorothioate, la demi vie de distribution du 2'OMe-ARN est 

significativement plus longue. Les demi vies d'élimination sont en revanche du même ordre 

de grandeur. Le volume moyen de distribution du 2'OMe-ARN (Vss) est de 500 mL pour un 

singe de 9 kg, valeur tout à a fait comparable au phosphorothioate indiquant une extravasation 

de l'oligonucléotide hors du compartiment sanguin. La clairance totale du 2'OMe-ARN est 

plus rapide que celle du phosphorothioate (différence siginificative à p<0.05), résultat qui 

parait en accord avec le faible transfert du phosphorothioate vers la vessie (0.33 %DIImL du 

phosphorothioate dans la vessie à 100 minutes et 1.25 %DIImL pour le 2'OMe-ARN au 

même temps). 
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VI. BIODISTRIBUTION DE L'OLIGONUCLEOTIDE C'F]-PNA C'F]-29. 

VI.I Méthodologie. 

La séquence utilisée est un oligonucléotide 18mer CCCTAACCCTAACCCTAA-cystéine 

(Sharma, 1996). Cette séquence reconnait un fragment de la séquence d'ARN de la 

ribonucléoprotéine de la télomérase humaine qui n'est exprimée que dans les cellules 

tumorales et non dans les cellules saines. Cette séquence n'a pas de cible connue chez le rat 

sain. 

12 rats Sprague Dawley ont reçu une unique injection par la veine de la queue d'une 

quantité moyenne de 13.5 /lCi (± 1.2 /lCi) de C8F]-29 dans 200 !JL de sérum physiologique. 

Les animaux sonr sacrifiés aux temps 5 minutes, 30 minutes, 1 heure et 2 heures. Les reins, le 

foie, la rate, le coeur, les poumons, le cerveau, le muscle de la patte, le sang et 1'urine sont 

prélévés dès sacrifice de 1'animal. Un aliquot de chaque organe est ensuite pesé et la 

radioactivité est comptée dans un compteur gamma. La distribution de la radioactivité dans 

chacun des organes est exprimée en % de la dose injectée par gramme de tissu (%ID/g). Pour 

chaque temps, le résultat est la moyenne de trois expériences. 
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VI.2 Biodistribution. 
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Figure III. 13 : biodistribution chez le rat du C8F]-PNA (C 8F] -29) 

Le C8F]-PNA se distribue rapidement dans tous les organes sauf le cerveau où la 

pénétration du PNA est nulle. La concentration maximale de radioactivité est atteinte en 5 

minutes, voire moins. La radioactivité est ensuite rapidement éliminée de tous les organes 

(dans tous les organes, le %DUg à 30 minutes est au moins deux fois inférieur au %DUg à 5 

minutes) sauf dans les reins où l'accumulation est très nette, sans élimination au cours du 

temps. Le rapport reins/sang qui est de 4.6 à 5 minutes passe à 180 à 2 heures (fig. ill.13). 

VI.3 Métabolisme. 

Le métabolisme de cette sonde n'a été étudié que dans les urines des rats. Bien que réputé 

d' une grande stabilité, qui a été démontrée in vitro (Demesmaeker, 1994), le PNA subit une 

dégradation progressive au cours du temps. Encore largement détec table et majoritaire à 30 

minutes et 1 heure, il est pratiquement totalement degradé dans les urines collectées 2 heures 
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après injection. Ce métabolisme in vivo avait déjà été constaté par l'équipe de Hnatowich 

dans une étude d'imagerie in vivo avec un PNA marqué au technétium-99 (Mardirossian, 

1997). 

Le métabolisme que nous observons est peut être du à l'introduction artificielle de la 

cystéine nécessaire au marquage. La présence de cet acide aminé pourrait induire une activité 

enzymatique de clivage de la dernière liaison peptidique du coté C-terminal, entrainant ainsi 

une libération de la cystéine portant le synthon radioactif. Une étude de pénétration cellulaire 

et métabolisme (HPLCIMS) avec un PNA chimérique portant 4 acides aminés (Phe-Leu-Phe

Leu) a montré que la dégradation du PNA se faisait prioritairement par clivage successif des 

acides aminés conjugués en bout de chaine (Scarfi, 1997). Un phénomène similaire a pu se 

produire avec notre PNA chimérique mais la détection de plusieurs pics radioactifs amène 

raisonnablement à penser que le métabolisme de cet oligonucléotide est plus complexe, 

comme l'on peut s'y attendre avec un polymère. 

VII. DISCUSSION. 

Parmi les 6 critères de faisabilité de l'imagerie in vivo des oligonucléotides que Piwnia

Worms décrivait en 1994 (Piwnica Worms, 1994), l'un des premiers était la possibilité de 

synthétiser les oligonucléotides dans diverses chimies et en quantité. Un grand nombre 

d'oligonucléotides avec des modifications chimiques diverses (phosphorothioate, 2'OMe

ARN ... ) du squelette sucre-phosphate (Goodchild, 1990) sont aujourd'hui disponibles en 

grandes quantités et à des couts variables. Certaines modifications telles que les hybrides 

méthylphosphonateslphosphodiester ou morpholino posent un certain nombre de problèmes 

de synthèse dès lors qu'il s'agit de les produire en grande quantité. Il faut en outre être 

capable de radiomarquer ces molécules pour en réaliser les études d'évaluation 

pharmacologique in vivo. La méthode que nous avons développée semble répondre à cette 

exigence. En effet, nous avons pu marquer, en plus des oligonucléotides phosphodiesters 

naturels, 3 oligonucléotides de squelette sucre-phosphate modifié et un PNA avec une petite 

construction chimique particulière pour permettre le marquage. La conjugaison d'un groupe 

exogène est susceptible de modifier les propriétés biologiques d'une molécule. Or dans le cas 

des oligonucléotides antisens que nous avons radiomarqués, leur capacité d'hybridation a été 

controlée par un test d'hybridation compétitive (Deverre, 1997; Tavitian, 1998) et la 

comparaison de nos paramètres pharmacocinétiques avec ceux de la littérature permet de 
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penser que cette conjugaison ne modifie pas notablement la pharmacocinétique des 

oligonucléotides (Agrawal, 1996). 

Le second critère de faisabilité proposé était la stabilité in vivo de la sonde. Or l'étude 

présentée ci dessus montre que le phosphodiester seul, sans vectorisation ni protection, est 

tout à fait impropre à l'imagerie in vivo. Sa faible biodisponibilité (Eder, 1991; Goodchild, 

1991; Sand, 1994) en exclut l'usage in vivo à moins d'essayer de le protéger par des 

«enrobages» protecteurs ou par modification des extrémités de la chaine polymérique pour 

limiter l'action des 3' exonucléases (Boutorine, 1992; Boutorine, 1994). L'hybride 

méthylphosphonatelphosphodiester, plus stable que le phosphodiester, résultat démontré dans 

plusieurs études (DeLong, 1997; Sands, 1995), n'est cependant pas totalement convaincant. 

En effet, même s'il résiste mieux aux dégradations et qu'il ne montre pas de signal non 

spécifique important, les difficultés de synthèse qu'il entraine et les améliorations qu'il 

faudrait lui apporter pour en faire un bon radiotraceur restent importantes. Ce type 

d'oligonucléotide est cependant présenté comme un agent antisens potentiel en raison de sa 

capture cellulaire importante et de son activité antisens in vitro (Miller, 1991). En effet, la 

diminution d'hydrophilie de la molécule due aux liaisons méthylphosphonate facilite sa 

pénétration cellulaire ce qui rend du même coup sa solubilité moindre et sa synthèse plus 

difficile. 

Seuls les oligonucléotides phosphorothioates et 2'OMe-ARN semblent satisfaire au critère 

de stabilité in vivo. Les analyses HPLC effectuées montrent que ces deux oligonucléotides 

sont stables dans le plasma plusieurs heures. L'existence de métabolites urinaires du 

phosphorothioate indique qu'il existe un niveau minimum de métabolisme tissulaire mais qui 

ne peut être exploré chez le babouin et avec un isotope de durée de vie aussi courte que le 

fluor-18. Des études ont montré que les oligonucléotides phosphorothioates étaient stables 

plusieurs heures dans le plasma et les urines chez le rongeur mais qu'au delà de 4 à 6 heures 

une dégradation notable des oligonucléotides était observée (Agrawal, 1991; Morvan, 1986; 

Temsamani, 1997; Zhao, 1993 ). De plus, les phosphorothioates présentent un signal non 

spécifique très important, entrainant obligatoirement une dégradation du rapport signal sur 

bruit, rapport qui doit être impérativement optimisé pour faire d'une molécule radiomarquée 

un bon radiotraceur. Dans le foie et les reins par exemple, toutes les études indiquent qu'il y a 

une rétention non spécifique prolongée des oligonucléotides phosphorothioates (DeLong, 

1997; Sands, 1994; Zhang, 1995). La liaison aux protéines plasmatiques des 

oligonucléotides phosphorothioates est aussi importante ce qui modifie la biodisponibilité de 

116 



Chapitre II : Présentation des travaux - Imagerie, pharmacocinétique et métabolisme des Antisens marqués au 
fluor-18 

la molécule. Les phosphorothioates sont à l' heure actuelle plebiscités par les chercheurs et 

l'industrie pharmaceutique pour des applications thérapeutiques. La formation du duplex 

ARNm cible/oligonucléotide phosphorothioate active la RNase H qui, détruisant l'ARNm, 

inhibe la synthèse protéique. Cependant ils n'apparaissent pas prometteurs pour faire de 

l'imagerie in vivo en raison de leurs trop grandes interactions non spécifiques avec les 

protéines plasmatiques et tissulaires. Ceci montre la différence d'exigences requises en 

fonction de l'application recherchée. En effet, l'activation de la RNaseH est indispensable 

pour des applications thérapeutiques puisque c'est ce mécanisme qui est décrit comme 

largement responsable l'inhibition de la synthèse protéique. Les interactions tissulaires non 

spécifiques ne sont pas génantes tant qu'elles n'induisent pas d'effets toxiques importants. 

Pour les applications d'imagerie, l'activation de la RNaseH n'est pas souhaitable puisqu'elle 

aurait pour effet de détruire la cible que l'on cherche à imager. De plus, les interactions non 

spécifiques d'un radioatraceur sont un critère rédibitoire pour son utilisation si celles-ci sont 

trop importantes. 

De l'ensemble des modifications chimiques étudiées, c'est le 2'OMe-ARN qui semble le 

mieux répondre aux critères de stabilité (stable dans le plasma et les urines) et de 

minimisation de signal non spécifique. L'accumulation rénale est certes importante mais le 

choix d'un modéle biologique d'imagerie excluant le rein pour cible présente cet 

oligonucléotide comme radiotraceur potentiel. Ce tropisme rénal des 2'OMe-ARN pourrait 

même avoir un intérêt en dehors des applications d'imagerie. En effet, si la concentration de 

radioactivité rénale est le résultat d'une distribution spécifique et pas seulement due à 

l'épuration, ces oligonucléotides pourraient alors servir pour cibler d'autres composés vers un 

compartiment tissulaire particulier du rein. 

L'utilisation d'une unique séquence mais dans quatre chimies dliférentes nous a donc 

permis de comparer directement in vivo les variations de propriétés pharmacocinétiques et 

métaboliques de ces oligonucléotides que la chimie du squelette ribose-phosphate pourrait 

induire, indépendement d'un possible «effet séquence» sur les paramètres pharmcologiques 

in vivo des oligonucléotides. 

Nos données sur les PNAs ne sont à l'heure actuelle que très partielles et ne permettent pas 

de conclure de manière définitive quant à leur possible utilisation en imagerie des ARNm. 

Cependant leur utilisation pour leur pouvoir antisens remarquable est répandue et en plein 

developpement. A noter que toutes les études publiées sont réalisées avec des PNA portant 
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diverses modifications et conjugaisons pour essayer d'améliorer leur pénétration cellulaire 

(Basu, 1997; Mardirossian, 1997 ; Pardridge, 1995 ). 

D'autre propriétés. outre la stabilité et l'absence de signal non spécifique, sont 

indispensables pour faire des oligonucléoitdes de bons radiotraceurs. En effet, la cible des 

oligonucléotides antisens est intracellulaire. De structure polyanionique, les oligonucléotides 

passeront très malles membranes cellulaires, c'est pourquoi nous avons entrepris une étude 

de vectorisation chimique des oligonucléotides d'une part pour essayer d'améliorer la stabilité 

de sondes dégradables (phosphodiester) et d'autre part pour essayer de modifier la 

pharmacodistribution de sondes stables (2'OMe-ARN). 
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VECTORISATION ET CIBLAGE D'OLIGONUCLEOTIDES ANTISENS. 

La caractère polyanionique des oligonuc1éotides rend leur passage membranaire faible 

voire nul quelqu'en soit le mécanisme. Ce problème est général pour tous les oligonucléotides 

quelque soit leur stabilité et leur chimie. Or, qu'il s'agisse d'imagerie des ARNm ou de 

thérapie, les cibles des oligonucléotides antisens sont intracellulaires. TI est donc 

indispensable d'augmenter leur capacité de pénétration cellulaire. C'est dans cette optique 

qu'ont été développées des méthodes de vectorisation dont le but est de permettre aux 

oligonucléotides d'atteindre leur cible intracellulaire. Deux méthodes de vectorisation sont 

classiquement présentées : 

• la conjugaison des oligonucléotides à des molécules lipophiles ou des ligands de 

récepteurs dont l'activation entrainera l'internalisation de ce dernier et par conséquent 

rentrée de l'oligonuc1éotide dans la cellule (anticorps, peptides) (Boado, 1998; 

Derossi, 1998; Morris, 1997) 

• l'incorporation des oligonuc1éotides à des polymères dont les propriétés physico

chimiques peuvent non seulement modifier leur biodistribution mais aussi améliorer 

leur stabilité comme le montrent des résultats en culture cellulaire (Boussif, 1995; 

Chavany, 1992) 

C'est à cette dernière classe de vecteurs que nous nous sommes intéressés. Trois types de 

vecteurs ont été testés : 

• le polyéthylène imine (PEI) 800 kDa et 22 kDa (Boussif, 1995) utilisé pour améliorer 

les taux de transfection cellulaire 

• les émulsions cationiques (EC) (Lewis, 1996) qui formeront des complexes avec les 

oligonuc1éotides à caractère polyanionique 

• les nanoparticules de cyanoacrylate (NP) (Chavany, 1992; Nakada, 1996; Schwab, 

1994 ) 

J. CHOIX DES OLJGONUCLEOTIDES A VECTORISER. 
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Bien qu'ils soient instables in vivo, un essai de vectorisation des phosphodiesters semblait 

incontournable. En effet, leur similitude avec l'ADN cellulaire justifie d'approfondir les 

possibilités qu'ils offrent. De plus, pour nombre de travaux de biologie moléculaire et 

d'hybridation in situ, ce sont les molécules qui montrent les meilleures capacités 

d'hybridation à un ARNm cible par rapport aux oligonucléotides modifiés. 

Les travaux réalisés par Salvatore Terrazzino au laboratoire démontrent clairement ces 

qualités des phosphodiesters. Sur la figure N.I, sont représentés des autoradio grammes de 

coupes de surrénale de rat. La surrénale est une glande endocrine composée d'une zone 

périphérique dite corticale et d'une zone centrale dite médullaire. L'ARNm cible choisi est 

l'ARNm codant pour la tyrosine hydroxylase, enzyme de régulation de la production des 

catécholamines. Cet ARNm n'est exprimé que dans la partie médullaire de la surrénale et non 

dans la zone corticale. Un oligonucléotide de 39 bases de chimie phosphodiester, 

phosphorothioate et 2'OMe-ARN, judicieusement sélectionné, est radiomarqué au soufre-35 

pour réaliser une hybridation in situ sur coupes. Cet oligonucléotide antisens est 

complémentaire des bases 64 à 102 du premier exon de l' ARN messager de la tyrosine 

hydroxylase chez le rat (Grima, 1985). Les résultats sont sans appel quant aux grandes 

qualités du phosphodiester. En effet: 

• figure IV.I-A : sonde phosphodiester, 4 heures d'hybridation, puis lavage à 55°C dans 

des bains successifs pendant 2 heures. La localisation de la radioactivité dans la médulla 

est très nette sur l' autoradiogramme. La comparaison des densités optiques relatives à la 

concentration de radioactivité est 30 fois supérieure dans la médulla que dans le cortex 

(plus le niveau de gris est elevé, plus la concentration de radioactivité est grande, la 

quantification se fait grâce au logiciel Nlli ImageQuant). 

• figure IV.I-B : sonde phosphorothioate, les conditions d'hybridation et de lavage sont 

les mêmes que pour le phosphodiester. li est impossible de distinguer les deux régions 

de la surrénale à cause de l'importance du signal non spécifique propre à cette chimie et 

déjà remarqué sur les images TEP. Le lavage des coupes dans des conditions plus 

stringentes (censées limiter normalement le signal non spécifique) n'améliore pas le 

signal. 

• figure IV.I-C: sonde 2'OMe-ARN, conditions opératoires identiques à celles du 

phosphodiester. On obtient à priori un signal identique à celui du phosphorothioate. 
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• figure N.I-D : sonde 2'OMe-ARN mais le lavage des coupes a été fait à 65°C. Une 

plus forte stringence des conditions de lavage pennettent dans le cas du 2'OMe-ARN de 

faire apparaitre un signal médullaire spécifique. 

A B c D 

Figure N.I : autoradio grammes de coupes de surrénale de rats 

Les remarquables capacités d'hybridation ex vivo des oligonucléotides phosphodiesters 

justifaient d'essayer d'améliorer leur biodisponibilité in vivo par l'emploi de vecteurs. C'est 

pourquoi nous avons mené une étude de vectorisation d'un oligonucléotide phosphodiester 

avec les trois vecteurs chimiques précités. Par ailleurs, vu les qualités de stabilité et d'absence 

de signal non spécifique du 2'OMe-ARN, nous avons aussi réalisé une étude de vectorisation 

de cet oligonucléotide avec l'un des trois vecteurs, le PEI. 

IL VECTORISATION DES PHOSPHODIESTERS. 

H.I Méthodologie. 

L'oligonucléotide utilisé est toujours la même séquence « orpheline ». Les constituants des 

nanoparticules de cyanoacrylate et des émulsions cationiques nous ont été gracieusement 

fournis par les chercheurs (Gregory Lambert, Elias Fattal et Catherine Dubemet) du 

laboratoire du Professeur Couvreur à la faculté de pharmacie de Chatenay Malabry. Le 

contrôle de la taille des particules ainsi que la qualité d'incorporation de l'oligonucléotide 

dans le vecteur a été vérifiée par leur soin avant toute injection à l'animal. Le PEI utilisé pour 

cette étude est du PEI 800 kDa, utilisé dans les conditions décrites dans la publication de 

B oussif' et al. (Boussif, 1995). La fonnulation des vecteurs est décrite dans la partie 

expérimentale. Pour chaque vecteur, trois examens TEP ont été réalisés. -Les doses injectées 

sont reportées dans le tableau ci dessous (tableau IV.I). 
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Vecteur PEI EC NP 

Dose (mCilkg) 0.36 ±0.2 0.30 ± 0.01 0.07 ±0.03 

Tableau IV. 1 : doses moyennes d'oligonucléotide C8P]-17a injectées 

II.2 Pharmacodistribution et cinétique. 

Seules les cinétiques des reins, la rate, du foie, du cerveau et de la vessie sont ici 

représentées, avec le phosphodiester non vectorisé comme référence de comparaison. Chaque 

courbe représente la moyenne de trois examens (fig. IV .2). Dans le coeur, les poumons et les 

muscles, les courbes des oligonucléotides vectorisés sont totalement superposables à celles du 

phosphodiester non vectorisé (figures non présentées). Le signal radioactif observé dans le 

coeur et les poumons est en général tout à fait caractéristique du débit sanguin dans ces 

organes et ne présente pas de spécifité particulière. 

L'examen des cinétiques montre que, dans les reins et le foie, les oligonucléotides 

vectorisés suivent une biodistribution rigoureusement identique à celle du phosphodiester. 

Dans toutes les conditions, les pics de radioactivité sont atteints en 20 minutes et 10 minutes 

dans le foie et les reins respectivement. Dans tous les cas, suit une phase d'élimination de la 

radioactivité. A noter cependant, la plus forte concentration de radioactivité dans le foie pour 

les oligonucléotides vectorisés. Le calcul des aires sous courbes (AUC) montre que sur 80 

minutes d'examens la quantité totale de radioactivité dans le foie est significativement 

supérieure (p<0.05 %) pour les molécules vectorisées par rapport au phosphodiester seul. En 

effet, l'AUC pour l' oligonucléotide vectorisé par le PEI est pratiquement doublée et elle 

augmente d'environ 60% pour les deux autres formulations. Ce tropisme hépatique n'est 

guère surprenant vu le caractère cationique de ces vecteurs (EC et PEI) et l'affinité des 

complexes cationiques pour cet organe. Dans les reins, compte tenu de· la variabilité 

interindividuelle, il n'y a aucune différence significative, si ce n'est que 1'0ligonucléotide 

vectorisé par les émulsions cationiques atteint de plus fortes concentrations (0.46 %DIImL à 

10 minutes) concommitement avec une plus forte élimination dans la vessie. Les profils 

cinétiques sont donc tous identiques mais avec quelques varations de concentration de 

radioactivité dans ces organes. Dans la rate, phosphodiester seul ou associé au PEI se 
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comportent strictement de la même manière, à savoir concentration maximale de la 

radioactivité à 20 minutes (0.037 %DIImL) comme dans le foie. Toujours dans la rate, les 

formulations avec les nanoparticules ou les émuslsions cationiques montrent un profil 

biphasique différent avec une distribution plus rapide de la radioactivité (pic à 3 minutes), 

suivi d' une phase d'élimination particulièrement rapide pour les émulsions cationiques. 

Enfin, dans le cerveau, même si les concentrations de radioactivité restent faible, il semble 

que le PEI permette une légère augmentation de la distribution de radioactivité, 

particulièrement aux temps longs. L ' augmentation d'AUe dans le cerveau pour 

l'oligonucléotide vectorisé par le PEI est de 15% par rapport à l' oligonucléotide non 

vectorisé. Le PEI a d'ailleurs été décrit et utilisé pour améliorer les taux de transfection in 

vivo de plasmides dans le cerveau de souris nouveau-né (Boussif, 1995). 
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Figu.re IV.2 : pharmacocinétique de l' oligonucléotide C8F] -17a vectorisé 

Cette étude ne permet malheureusement pas de distinguer un vecteur qui modifierait de 

manière significative la biodistribution corps entier chez le singe des oligonucléotides 

phosphodiester. 

Il.3 Métabolisme. 

L'analyse métabolique plasmatique des oligonucléotides injectés montre que : 

• le PEI 800 kDa ne procure à l' oligonucléotide aucun gain de stabilité dans le plasma. 

Comme pour l'oligonucléotide phosphodiester, il est très largement dégradé à 5 minutes 

et totalement à 30 minutes. 

• la situation est un peu plus favorable avec les nanoparticules et les émulsions 

cationiques, puisqu' à 5 minutes après injection, 50% de l'oligonucléotide de départ est 

retrouvé intact dans le plasma. A 30 minutes, plus de 5% de la radioactivité correspond 

encore à de l' oligonucléotide intact dans le cas de la vectorisation par les 

nanoparticules. Les temps de préparation des échantillons plasmatiques avant injection 

en HPLC n' ont pas permis, vu la période du fluor-18, d'effectuer une cinétique plus 

précise de la dégradation des oligonucléotides vectorisés par les nanoparticules. 

Il.4 Discussion. 
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La très grande ressemblance des cinétiques des oligonucléotides phosphodiesters, 

vectorisés ou non, pouvait laisser présager de leur dégradation in vivo. Effectivement, même 

si certains vecteurs améliorent partiellement la stabilité des phosphodiesters (CE et NP) les 

modifications chimiques intrinsèques à la molécule (squelette sucre-phosphate 

phosphorothioate ou 2'OMe-ARN) procurent un plus grand gain de stabilité que les vecteurs 

« d'enrobage» utilisés des sondes métabolisables. Cette première étude n'a pas donné de 

résultats très encourageants avec les phosphodiesters malgré leur très fort potentiel 

d'hybridation à des ARNm. Ces données constituent malgré tout une base de comparaison 

pour les études de vectorisation qui ont suivi (sonde stable 2'OMe-ARN et contrat Biovector 

Therapeutics). 

ill. VECTORISATION DES 2'OME-ARN. 

111.1 Pharmacodistribution et cinétique. 

Les études métaboliques menées avec les 2'OMe-ARN marqués au fluor-18 chez le singe 

ont montré leur grande stabilité. Le vecteur choisi pour cette étude est le PEI. Nous n'avons 

pas ré-utilisé de nouveau le PEI 800 kDa mais une nouvelle préparation de poids moléculaire 

inférieur. Cette nouvelle étude avec du PEI 22 kDa a été ménée directement en collaboration 

avec les chercheurs du Muséum d'Histoire Naturelle (Barbara Demeneix). 

Trois examens TEP ont été réalisés avec cette nouvelle formulation du PEI et avec 

l'oligonucléotide 2'OMe-ARN ([lSp]_19) utilisé précédement. Les cinétiques reportées ci 

après sont la moyenne de trois expériences et sur les graphes, les cinétiques obtenues avec les 

2'OMe-ARN non vectorisés sont aussi reportés pour comparaison. 

La dose moyenne injectée aux singes était de 0.30 ± 0.19 mCi!kg. Les examens TEP ont 

été réalisés sur 140 minutes. Les courbes cinétiques représentant la biodistribution de la 

molécule marquée montrent très clairement qu'il n'y a absolument aucune différence de 

biodistribution entre l' oligonucléotide seul et l' oligonucléotide vectorisé (fig. IV.3). 
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Figure IV.3 : phannacocinétique de l' oligonucléotide C8p]-19 vectorisé 

Les courbes sont totalement superposables dans la plupart des organes. Les différences 

obervés dans la vessie ne sont sans doute pas le résultat d' une biodistribution différente mais 

plutôt dues à des variations physiologiques d' un l'animal à l'autre. Le seul résultat significatif 
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est observable dans le cerveau. En effet, la comparaison des aires sous courbes entre les deux 

formulations montre que l' oligonucléotide vectorisé par le PEI et moins bien distribué vers le 

cerveau que l' oligonucléotide seul. Ce résultat est tout à fait paradoxal avec les résultats 

observés pour le phosphodiester et avec les résultats de la littérature sur les propriétés de 

vectorisation du PEI (Boussif, 1995). 

Même sur une sonde stable, nous n'observons donc aucune différence significative de la 

distribution de la radioactivité entre la molécule vectorisée et la molécule non vectorisée au 

niveau de l'organisme entier. Quelques différences sont ponctuellement observables (cerveau) 

mais dans la plupart des organes et en particulier ceux où les concentrations de radioactivité 

sont importantes, les différences sont très minimes voire inexistantes. 

llL2 Métabolisme. 

L'étude du métabolisme par radioHPLC du plasma du singe confirme la grande stabilité de 

cette molécule. 

ID.3 Discussion. 

Les différences de pharmacocinétique notables entre le 2'OMe-ARN et les 

oligonucléotides phosphodiesters semblent d'avantage être la conséquence des différences de 

structure chimique des oligonucléotides qu'un effet spécifique du vecteur utilisé. En effet, 

dans le foie, le 2'OMe-ARN vectorisé ou non présente exactement le même profil de 

distribution, c'est à dire un pic de radioactivité à 3 minutes suivi de son élimination. En 

revanche les phosphodiesters, vectorisés ou non, présentent eux, un pic tardif de radioactivité 

(20 minutes) puis une phase d'élimination. Cette différence de profil est la conséquence des 

différences de stabilité de ces deux molécules, indépendement du vecteur, et atteste bien que 

le foie est pour part responsable de la métabolisation et élimination des phosphodiesters. 

L'augmentation des AUC hépatiques pour les oligonucléotides phosphodiesters vectorisés 

montre que des métabolites associés aux vecteurs sont redistribués préférentiellement vers le 

foie pour être éliminés. Dans le cas du 2'OMe-ARN, le métabolisme tissulaire et plasmatique 

étant pratiquement nul, le vecteur ne redistribue pas la molécule vers le foie et elle est 

directement éliminée par voie rénale .. 
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Globalement, stabilité et biodistribution des oligonucléotides sont deux critères qui 

semblent être largement gouvernés par la nature chimique de l' oligonucléotide plus que par 

les effets des vecteurs. 

IV. VECTORISA nON. CONTRAT BIOVECTOR THERAPEUTICS. 

Le developpement de notre technologie de marquage des oligonucléotides avec les 

émetteurs de positons, la possibilité d'obtenir grâce à la TEP une pharmacocinétique corps 

entier des molécules marquées et enfin, la démonstration que ces technologies permettent 

d'évaluer la capacité d'un vecteur à modifier ou non la biodistribution et la stabilité d'une 

molécule, nous ont conduit à collaborer avec la société de biotechnologies toulousaine 

Biovector Thérapeutics. Ils nous ont confié l'étude de la biodistribution et du métabolisme 

d'un oligonucléotide l8mer de séquence CTCTTGCCGTGCGCGCTT (21) dirigé contre le 

virus VIH. Cette étude a été conduite sur deux animaux recevant chacun l' oligonucléotide 

seul et vectorisé. Les vecteus utilisés étaient : 

• un lipide cationique (DD) (Thierry and Dritschilo, 1992) 

• un lipide anionique : Neutraplex'" (NX1) 

En résumé, les cinétiques montrent que (fig. 1V.4) : 

• l'oligonucléotide phosphodiester non vectorisé [lSp]_21 se distribue pratiquement de la 

même manière dans tous les organes que l'oligonucléotide phosphodiester [lSp]-17a 

précédemment étudié (chapitre II, paragraphe 111.2). Seule la distribution de 

radioactivité dans les reins semble différente mais l'importance de la variabilité 

interindividuelle sur les deux examens réalisés avec l'oligonucléotide C8p]-21 ne permet 

pas de conclure de manière défmitive à un effet de la séquence sur la distribution de 

l'oligonucléotide. De plus, le profil hépatique est très proche de celui du phosphodiester 

C8P]-17a semblant montrer que la séquence n'influence pas la biodistribution de 

l' oligonucléotide. 

• le vecteur DD augmente la concentration de radioactivité dans les poumons, le foie et la 

rate. La comparaison des AUC sur 120 minutes montre que la quantité de radioactivité 

dans le foie est augmentée de 20% et de 190% dans la rate par rapport au 
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phosphodiester seul. Ce phénomène est à corréler avec l'affinité de certains complexes 

cationiques pour le système reticuloendoplasmique très developpé dans ces deux 

organes. 

• le vecteur NX 1 induit une distribution de la radioactivité très particulière dans le 

cerveau. Dans les temps courts, l'oligonucléotide vectorisé par NXl est moins 

concentré (0.003 %DIImL contre 0.0045 %DIImL pour DO et 0.0055 %DIImL pour 

l'oligonucléotide seul) mais à partir d'une vingtaine de minutes, l' augmentation de 

radioactivité dans le cerveau est très nette et ce jusqu' à la fin de l'examen alors qu 'elle 

stagne pour les autres formulations . 
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Figure IV.4 : pharmacocinétique de l'oligonucléotide C8F]-21 vectorisé 

Ce résultat étonnant dans le cerveau avec le vecteur NXI est illustré par la figure IV.5 où 

sont comparées des images normalisées de cerveaux dans les trois conditions de vectorisation 

au temps 140 minutes après injection. Pour l'oligonucléotide seul ou vectorisé par le vecteur 

DO, l'image montre que la radioactivité ne pénètre pas dans la zone encéphalique. En 

revanche, pour l'oligonucléotide vectorisé par NX l , la radioactivité est distribuée dans la 

zone encéphalique. 
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Oligonucléotide seul NXI DO 

Figure IV.5 : image TEP du cerveau de singe à 140 minutes après injection 

de l'oligonucléotide C8
F]-21 avec ou sans vec teur 

Le contrat stipulait une étude métabolique plasmatique par radioHPLC aux temps 5 

minutes et 30 minutes post injection. Ces analyses ont montré que le vecteur NX I protégeait 

de manière significative l' oligonucléotide contre la dégradation plasmatique puisqu'à 30 

minutes post injection, l'oligonucléotide intact était encore détectable dans le plasma. 

V. DISCUSSION. 

Le vecteur NXI montre donc une réelle capacité de modification de la biodistribu tion de la 

radioactivité dans le cerveau, contrairement aux vecteurs de caractère cationiq ue (PEI, 

émulsion cationique, DD) qui n' on t pour effet que d'augmenter les concentrations hépatiques 

et spleniques des sondes métabolisables. Cependant, les analyses métaboliques montrent que 

la protection potentielle que le vecteur peut apporter aux oligonucléotides phosphodiester 

n'est que très limitée. Les images ci dessus ne sont le reflet que de la présence plus 

importante de radioactivité avec le vecteur NXI dans le cerveau. Elles ne peuvent être 

directement corrélées à la présence unique d' oligonucléotide intact sachant que l'analyse 

plasmatique montre que la sonde est déjà largement degradée à 30 minutes. De plus, le 

métabolisme cérébral ne peut être étudié chez le singe. Il aurait été particulièrement 

intéressant de pouvoir marquer cet oligonucléotide avec de l'iode-12S pour étudier le 

métabolisme tissulaire plus en détail chez le petit animal. Par ailleurs, de 

microautoradiographies du cerveau auraient pu renseigner sur la localisation fine de la 
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radioctivité. Malheureusement, cette étude faisant l'objet d'un contrat industriel, il n'a pas été 

possible d'obtenir d'avantage de vecteur pour réaliser ces travaux à !'iode-125. 

Cette étude de vectorisation n'a pas pennis de défmir une fonnulation améliorant très 

nettement la biodisponibilté générale des oligonucléotides dans un organisme vivant. Le gain 

de stabilité pour les sondes métabolisables est trop peu important pour espérer s'en servir en 

imagerie et l'essai de vectorisation d'une sonde stable a très nettement montré que le vecteur 

ne produisait absolument aucun effet sur la biodistribution corps entier de la molécule. Une 

fois encore, la structure du squelette sucre-phosphate de l' oligonucléotide est largement voire 

exclusivement responsable de la pharmacocinétique et stabilité des oligonucléotides. 

Nous n'avons étudié que quelques vecteurs «d'enrobage ». D'autres techniques de 

vectorisation prometteuses existent mais nécessitent bien souvent des constructions 

moléculaires sophistiquées qui ne seront pas facilement compatibles avec nos conditions de 

marquage. Ces techniques alternatives aux vecteurs que nous avons utilisées consistent très 

souvent en la conjugaison d'une entité de ciblage à l'oligonuc1éotide. Les études les plus 

récentes de vectorisation par conjugaison sont conduites avec des sondes stables et le plus 

souvent des PNAs. En effet, bien que leur passage membranaire soit très faible, leur capacité 

d'hybridation aux ARNm ou à l'ADN est excellente (Nielsen, 1994). C'est pourquoi des 

couplages de PNAs à divers composés ont été proposés pour essayer de résoudre les 

problèmes de pénétration cellulaire. Ces conjugués de vectorisation et de ciblage sont soit des 

groupes lipophiles pour améliorer la pénétration cellulaire (Ardhammar, 1999; Scarfi, et al., 

1997 ), soit des peptides de ciblage vers un type de récepteur spécifique dont l'activation 

entrainera une internalisation du PNA (Boado, et al., 1998; Branden, 1999; Pardridge, et al., 

1995 ). 

VI. effiLAGE D'UN OLIGONUCLEOTIDE. 

Bien que ces études de pharmacocinétique, métabolisme et vectorisation n'aient pas pennis 

de répondre à tous les critères définis par Piwnica Wonns, la question du marquage des 

oligonucléotides phosphodiesters naturels et oligonuc1éotides modifiées est largement résolue. 

De plus, ces études nous ont montré que les phosphodiesters, même vectorisés, sont trop peu 
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stables pour être utilisés en imagerie in vivo, alors que les phosphorothioates donnent un 

signal non spécifique trop important. Les difficultés de synthèse et le coût des 

méthylphosphonates et PNAs rend leur utilisation moins aisée. Seul le 2'OMe-ARN parait 

utilisable in vivo pour essayer d'imager des ARN messagers. C'est pourquoi nous avons 

développé un modèle biologique avec un oligonucléotide 2'OMe-ARN ayant pour cible un 

ARNm tumoral chez la souris nude. 

VI.l Description du modèle. 

La télomérase est une ribonucléoprotéine qui ajoute de courtes séquences répétitives 

s.TT AGGG3• à l'extrémité des chromosomes pendant les phases réplicatives du cycle 

cellulaire. L'activité cellulaire télomérase a été détectée dans presque toutes les cellules 

tumorales humaines mais pas dans les tissus sains adjacents. Cette corrélation a conduit à 

l'hypothèse qu'il doit se produire une suractivation de l'activité télomérase dans les cellules 

en prolifération dans les tumeurs. Cette ribonucléoprotéine ajoute un motif télomérique 

s.TTAGGG3• aux chromosomes en utilisant la séquence s.CAUUCCCU~. de son propre ARN 

comme patron d'élongation du chromosome. Un oligonucléotide dirigé contre la «séquence 

patron » de la télomérase inhiberait ainsi l'activité de la ribonucléoprotéine dont l'implication 

dans les processus cancéreux est bien connue (Herbert, 1999; Zhu, 1996). 

Nous avons induit chez des souris nude des tumeurs par injection sous cutanée de cellules 

de phéochromocytome de surrénale de rat. Les oligonucléotides choisis, de chimie 2'OMe

ARN, ont pour cible la séquence s.CAUUCCCU~. de la ribonucléoprotéine. Un 

oligonucléotide 13mer de séquence s.CAGUUAGGGUUAG3• (TELOI) est exactement 

complémentaire de la «séquence patron» de la ribonucléoprotéine. Un second 

oligonucléotide de contrôle de séqunce s.CAGUUAGAAUUAG3• (TEL02) a été synthétisé. 

Ces deux séquences avaient été testées in vitro dans une expérience d'inhibition de la 

télomérase sur des cellules de cancers mammaires conduisant avec succès à l'apoptose des 

cellules tumorales traitées avec l' oligonucléotide TELO 1 (Sharma, 1996). Ces deux 

séquences ont été marquées à l'iode-125 et testées sur des souris nu/nu portant des tumeurs 

(induites par injection sous cutanée de cellules de phéochromocytome de rat) exprimant la 

télomérase. 
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VI.2 Biodistribution des oligonucléotides C1sI]_22 ([1251]_ TEL01) et C1sI]_23 ([llSl]_ 
TEL02) 

48 animaux (souris nude femelles (25 g) portant des tumeurs) ont été répartis en 4 groupes 

de 12. Chaque groupe correspond à un temps de sacrifice, c'est à dire 5 minutes, 1 heure, 4 

heures et 15 heures après injection. Dans chaque groupe, 6 animaux sont injectés avec la 

sonde antisens (TELOl) et 6 avec la sonde « mismatch » (TEL02). Pour chacune des deux 

sondes, par groupe, 4 animaux recoivent une dose unique de 2 !lCi et 2 animaux une dose 

unique de 10 !lCi. Les animaux injectés avec les fortes doses serviront pour les études 

métaboliques et de microautoradiographie le cas échéant. 

Après sacrifice aux temps choisis, le sang est recueilli par ponc tion intracardiaque, les 

organes sont préléves (riens , foie, rate, coeur, poumons, muscle de la patte, muscle 

abdominal, cerveau , thyroide, tumeur) . Un aliquot de chaque organe, de sang et du plasma est 

pesé et la radioactivité est comptée dans un compteur gamma. Les résultats de la 

biodistribution sont exprimés en % de dose injectée par gramme d'organes (%DIIg) et sont la 

moyenne de six animaux. 
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Figure IV.6 : biodistribution 

des oligonucléotides C25I] _ TEL01 et C25I]_ TEL02 chez la souris nude 

Pour les deux oligonucléotides (antisens (TEL01 ) et « mismatch » (TEL02» les 

biodistributions sont tout à fait comparables (fig. IV.6) . La concentration de radioactivité 

dans les reins est très forte (environ 45 %DIIg) à 5 minutes puis décroit, comme dans tous les 

organes sauf la thyroïde. Dans les tumeurs, on ne note absolument aucune accuniulation de la 

sonde antisens par rapport à la sonde « mismatch ». De plus, pour les deux sondes les rapports 

de concentration tumeur/sang sont inférieurs à 1 à tous les temps. La biodistribution dans la 

tumeur est à peu près identique à celle dans des organes comme le coeur ou le foie qui sont 

des organes très vascularisés mais avec une élimination rapide, indiquant que la molécule 

n'est pas retenue par le tissu . L'autoradiogramme des tumeurs montre que la localisation de la 

radioactivité correspond à la vascularisation du tissu sans distribution spécifique. Etant donné 

la très faible pénétration cellulaire des oligonucléotides, on peut penser que l' oligonucléotide 

n'a pas pénétré dans les cellules exprimant l'ARNm cible. Pourtant, Dewanjee avait décrit 

une accumulation spécifique d'une sonde antisens dans une tumeur de souris (tumeur 

mammaire) 10 fois plus importante que la séquence contrôle « scrambled » après injec tion IV 

(Dewanjee, 1994). De plus, Kobori (Kobori, 1999) a décrit, dans un modèle de tumeur du 

cerveau, une accumulation 2 fois plus importante de la sonde antisens (oligonudéotide dirigé 

contre la protéine fibrillaire gliale acide GFAP). Il n' y a cependant dans ces deux études 
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aucune caractérisation moléculaire (métabolisme) des espèces radioactives qui obligent à 

interpréter ces résultats avec prudence. Les autres études d'imagerie in vivo 

ct' oligonucléotides ont été réalisées soit en injection intratumorale ou dans des modèles très 

particuliers difficilement comparables avec nos résultats (Cammilleri, 1996; Hjelstuen, 

1998; Mardirossian, 1997 ). 

Le rein présente de nouveau un profil particulier de la distribution de la radioactivité. En 

effet, c'est l'organe qui accumule le plus de radioactivité avec des concentrations 5 à 6 fois 

supérieures à celles des autres organes (48 %DIIg dans les reins à 5 min et seulement 7 %DIIg 

dans le coeur et 8 %DIIg dans les poumons). Malgré tout, les reins étant le principal organe 

d'élimination des oligonucléotides, ce résultat n'est à priori pas surprenant. Cependant, les 

analyses pharmacocinétiques TEP réalisées avec le 18mer 2'OMe-ARN montraient que le 

concentration de radioactivité était plus élevée à 60 minutes qu'à 5 minutes (0.1 %DIImL à 5 

minutes et 0.25 %DIImL à 60 minutes). Un résultat identique a été observé avec le 25mer L

ARN (Chapitre III, paragraphe V). Pour l'oligo 13mer 2'OMe-ARN dirigé contre la 

télomérase, la biodistribution indique un effet inverse et ne présente aucune accumulation de 

radioactivité dans les reins. Les concentrations y sont certes fortes mais l'élimination est 

continue. Il se pourrait donc, que pour une chimie donnée (ARN), la taille de 

l' oligonucléotide influence sa biodistribution et en particulier son élimination rénale. 

VI.3 Métabolisme. 

Les analyses métaboliques ont montré que cette sonde 13mer 2'OMe-ARN n'est pas aussi 

stable que nous avions pu le constater chez le singe. En effet chez la souris, les analyses 

métaboliques plasmatiques, rénales hépatiques et urinaires montrent que (fig.IV.7) : 
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Figure IV. 7 : métabolisme des oligonuc1éotides [1251] -TELO 1 et C2sI]TEL02 

• dans le plasma à 1 heure, plus de 90% de la radioactivité détectée correspond à de 

l' oligonucléotide intact. En revanche à 4 heures, une importante dégradation s'est 

produite et l'oligonucléotide intact ne représente plus que 30% de la radioactivité 

circulante (fig. IV.7). 

• dans les urines, dès 1 heure apparaissent des métabolites et à 4 heures l'oligonucléotide 

intact ne représente que Il % de la radioacitivté collectée (fig IV.7). 

• dans le foie, 5 minutes après injection, aucun métabolite n'est détecté et l'étude n'a pu 

être poursuivie sur les autres échantillons en raison de la trop faible concentration de 

radioactivité dans cet organe. 

• dans les reins, aucun métabolite n'est détecté. 
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VI.4 Microautoradiographie. 

Des coupes à 20 JlID. des reins de souris ont été réalisées pour des expériences de 

microautoradiographie pour essayer de comprendre comment cette forte quantité de 

radioactivité se distribue dans le rein. Les microautoradiographies ont été réalisées selon le 

protocole décrit dans le chapitre TIL 

Sur les reins prélévés à 5 minutes, la microautoradiographie montre que la distribution de 

la radioactivité (apparaissant en marron/noir sur la photographie) est uniquement corticale 

(c'est à dire dans la zone périphérique du tissu) et s'organise de manière radiale par rapport à 

la zone médullaire (centrale) (fig. IV.8.a). A plus fort grossissement (fig IV.8.b), on constate 

que la radioactivité se distribue selon des faisceaux correspondant aux tubules corticaux du 

rein. Dans les glomérules (structures rondes très colorées en bleu), on ne note aucune 

présence de radioactivité. 

Une telle distribution de la radioactivité dans le rein a aussi été constatée avec le L-ARN 

marqué à l'iode-I25 dans le rein de rat. L'ensmble des résultats de microautoradiographie 

sera repris et discuté dans le paragraphe suivant. 
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Chapitre II : Présentation des travaux - Vectorisation et ciblage d'oligonucléotides Antisens 

Figure IV.8 : autoradiogrammes de coupes de rein de souris après injection de 

l' oligonuc1éotide [1251]_ TELO 1 

a: grossissement x2.5 b: grossissement xlO 
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Chapitre II : Présentation des travaux - Imagerie in vivo des Aptamères 

IMAGERIE IN VIVO DES APTAMERES. 

Les polymères d'acides nucléiques (ADN et ARN) n'ont pas que la propriété de pouvoir 

s'hybrider à d'autres séquences d'acides nucléiques. Ils ont aussi la capacité de reconnaître et 

de s'associer par «liaisons faibles» à des structures protéiques ou des petites molécules 

endogènes de diverses natures (thrombine, facteurs de croissance ou ATP, acides aminés). 

Les oligonucléotides dotés de telles propiétés sont appelés des aptamères (Szostak, 1992). In 

vitro, de très nombreuses études montrent la grande sélectivité et affinité de liaisons des 

aptamères pour leur cible, ce qui en fait des composés intéressants (Toulmé, 1998). Le choix 

d'un aptamère résulte de la selection d'une molécule sur un critère d'affinité pour une cible 

biologique particulière panni une bibliothèque de séquences issues de la chimie combinatoire. 

La ou les molécules sélectionnées sont ensuite amplifiées par peR avant d'être séquencées 

pour en connaitre la composition. Une nouvelle étape de sélection peut être alors entreprise 

sur cette nouvelle bibliothèque réduite afin d'affiner la sélection. Cette technique de sélection 

s'appelle le SELEX (Systematic Evolution of Ligands by EXponential enrichment) (Tuerk, 

1990). Cependant, comme nous l'avons vu dans les études métaboliques des oligonucléotides 

antisens, l'ADN naturel mais aussi les ARN ont une très faible stabilité in vivo et leur usage 

tant pour des applications antisens qu'aptamères est illusoire. Tout comme pour les 

oligonucléotides antisens, de nombreuses modifications chimiques des bases ont été 

proposées pour améliorer la biodisponibilité in vivo des aptamères. Certaines modifications, 

comme les 2'OMe-ARN, sont utilisées pour ces deux types d'application. (Jensen, et al., 

1995). D'autres modifications telles que l'introduction de bases pyrimidiques modifiées en 2' 

par un atome de fluor ou un groupe amino ont été proposées (Jellinek, 1995). Une autre 

solution, reposant sur l'énantiomérie optique des sucres composant les nucléotides, a été mise 

à profit pour fabriquer des polymères L-ARN et L-ADN résistant ~ux nucléases (Klussmann, 

1996; Nolte, 1996). Les L-ARN et L-ADN ainsi fabriqués, images optiques de leurs 

homologues naturels, ont été appelés spiegelmers (spiegel signifiant mirroir en allemand). 

La diversité des applications utilisant les aptamères comme ligand d'une cible endogène 

(protéines, acides nucléiques, acides aminés) pour l'imagerie est immense et nécessite donc 

une évaluation phannacologique in vivo. L'étude pharmacocinétique et métabolique que nous 

avons menée sur les spiegelmers a été réalisée en directe collaboration avec leurs inventeurs 

(J.P. Pürste, Sven Klussmann, NOXXON Pharma AG, Berlin, Allemagne). Trois spiegelmers 

ont été radiomarqués au fluor-18 ([I8p]_26, C8P]-27a, [18p]_28) (Chapitre III, paragraphe 1 et 
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Chapitre Il : Présentation des travaux - Imagerie ùt vivo des Aptamères 

II) et leur pharmacocinétique a été étudiée en TEP. Un de ces trois spiegelmers ; le L-ARN, 

présentant une biodistribution rénale de radioactivité particulière, a été marqué à l' iode-l2S 

( [
1251] -27c) pour des études de microautoradiographie dans le rein de rat. 

Les examens ont été conduits dans des conditions identiques à celle décrites pour 

l' imagerie antisens. 

1. C8F]-L-ARN MARQUE EN 5' (C8F ]-26). 

LI Pharmacodistribution et cinétique. 

La quantité injectée était de 1.88 mei soit une dose de 0.2 mCilk:g. Les images montrent 

que la radioactivité se distribue dans les organes fortement vascularisés dès les premières 

minutes (fig .V.l) . Le coeur, les reins et le fo ie sont particulièrement visibles. Dans le coeur, 

la rate, le foie et les poumons, après un pic de radioactivité atteint en quelques minutes, la 

phase d'élimination de la radioactivité est très rapide (fig . V.2) . Le muscle et le cerveau 

présentent une cinétique un peu particulière mais dans des concentrations qui restent faib les 

(environ 0.01 %DI/mL). Le pic de radioactivité dans les reins n'est atteint qu'après une 

trentaine de minutes postinjection (0.28 %DI/mL) et la cinétique présente ensuite une phase 

d'élimination. La cinétique rénale de cet oligonucléotide n'est pas sans rappeler la cinétique 

de la radioactivité des phosphodiesters dans les reins. Enfin, la vessie devient très rapidement 

le seul organe visible sur les images. 

2.5 32 62 121 245 352 min 

Figure V.l : images TEP corps entier de l'oligonucléotide C8F]-26 
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Figure V.2 : pharmacocinétique de l ' oligonucléotide ( SF] -26 

1.2 Métabolisme. 

L' analyse métabolique dans le plasma fut cependant surprenante. En effet, l'extraction des 

acides nucléiques par la méthode phénol/chloroforme ne donne que de très mauvais 

rendements, aux alentours de 30% pour les prélèvements sanguins postérieurs à 24 minutes. 

Cette méthode d' extraction permet normalement d' extraire plus de 80% de la radioactivité 

dans les échantillons sanguins. Diverses conditions d'extraction ont donc été envisagées pour 

essayer améliorer le rendement: 
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• extraction directe du plasma par la méthode phénoUchloroforme 

• digestion 60 minutes avec de la protéinase K (méthode généralement utilisée pour le 

traitement des échantillons tissulaires) puis extraction au phénoUchloroforme 

• dilution du plasma dans une solution concentrée de KCI pour essayer de modifier les 

interactions ioniques avec les macromlécules plasmatiques, puis extraction 

• dilution du plasma dans une solution de NaCI avec un détergeant, du triton, pour 

essayer de limiter les interactions protéiques, puis extraction 

La figure ci dessous (fig. V.3) montre que, pour les échantillons prélevés jusqu' à 24 

minutes postinjection, un prétraitement à la protéinase K ou par une solution NaCUTriton 

avant l'extraction en augmente le rendement. A partir de 64 minutes, quelque soit la méthode, 

les rendements d'extraction sont inférieurs à 20%. De plus le traitement à la protéinase K 

nécessite une incubation longue avant extraction qui ne peut être faite sur les prélèvements 

tardifs à cause de la période de l'isotope. Cependant, l'analyse en radioHPLC de la fraction 

extractible montre qu'elle ne contient aucun métabolite. 

100.00 
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c 
0 60.00 :0= 
U 
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-= )( 
III 40.00 

>1!. 0 

20.00 

0.00 

1 min 5 min 24 min 64 min 11 7 min 195 min 
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·Phe/CHCI3 EiI proteinase K El NaCI + Triton 

Figure V.3 : rendements d'extraction par la méthode phénoUchloroforme 

après traitement du plasma 

Les difficultés d'extraction rencontrées nous ont fait penser qu ' il devait exister un 

métabolisme spécifique du synthon radioactif à l'extrémite 5' du L-ARN. En effet, les 

enzymes responsables des déphosphory lations à l'extrémité 5 ' d' oligonucléotides 
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Chapitre II : Présentation des travaux - Imagerie in vivo des Aptamères 

(S'phosphatases) sont très nombreuses. Bien que le phosphate S' tenninal de ce L-ARN soit 

un phosphorothiolate alkylé par le synthon radioactif, ces modifications ne semblent pas 

inhiber efficacement l'activité des S' phosphatases. n y a donc très vraisemblablement un 

clivage de ce dernier groupe phosphate libérant un métabolite radioactif non extractible. Par 

ailleurs, r allure de la cinétique rénale est très voisine de celle des phosphodiesters qui sont 

des sondes métabolisables. En revanche, elle ne ressemble pas à celle du 2'OMe-ARN qui est 

une sonde de chimie assimilable aux ARNs et non métabolisable. 

Le retour à un marquage 3' des spiegelmers paraissait logique pour s'affranchir de ce 

métabolisme et pouvoir évaluer les propriétés pharmacologiques en TEP de ces sondes 

aptamères. 
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II. ETUDE COMPARATIVE IN VIVO EN TEP DU C'T]-L-ARN ([1.8F ]_27a) ET DU 
[l']']-L-ADN œ'T]-28). 

II.1 Pharmacodistribution et cinétique. 

Les quantités injectées étaient respectivement de 4.94 mCi de C8p]-L-ARN (C 8P]-27a) et 

de 2.19 mCi de C8p]-L-ADN (C 8p]-28), soit des doses de 0.53 mCi/kg et de 0.21 mCi/kg. 

2.4 

2.4 

9.0 17 .2 68 21 2 

9 .0 17.2 68 212 

Pigure V.4 : images TEP corps entier des oligonucléotides 

C8P]-27a (en haut) et C8p]-28 (en bas) 

352 min 

352 min 
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Les images (fig.V.4) (images normalisées) montrent que la distribution de la radioactivité 

se fait dans tous les organes fortement irrigués dans les premières minutes pour les deux 

molécules. Le coeur, le foie et les reins sont les organes les plus visibles. Les cinétiques (fig. 

V.5) montrent que dans le foie, les poumons et le coeur, le pic de radioactivité est atteint en 

quelques minutes. Cette distribution rapide est suivie d'une phase d'élimination. Dans le 

cerveau et les muscles, on ne retrouve pas ce schéma de distribution/élimination. Cependant, 

les concentrations de radioactivité dans ces organes restent très faibles «0.009 %DIImL). 

C'est dans les reins que l'on constate une nette différence de comportement entre les deux 

molécules. En effet, le C8F]-L-ADN est distribué en quelques minutes dans les reins puis est 

eliminé avec un transfert rapide et très net dans la vessie. A 60 minutes après injection, le 

concentration de [tBp]-L-ADN est inférieur à 0.1 %DIImL (environ 4 fois inférieur à la valeur 

au pic) et la concentration dans le vessie est supérieure à 3 %DIImL. Sur l'image à 68 

minutes, on ne voit d'ailleurs plus que la vessie. 

Le CBp]-L-ARN a un comportement totalement différent. La concentration de radioactivité 

augmente dans les reins jusqu'à environ 120 minutes pour atteindre un maximum de 0.25 

%DIImL avec un faible transfert vers la vessie durant toute cette période. Après 120 minutes, 

la concentration rénale de radioactivité diminue lentement alors que la concentration de 

radioactivité commence à augmenter significativement dans la vessie. 

A remarquer par ailleurs que, sur l'image à 17.2 minutes, la distribution tissulaire de la 

radioactivité dans le rein semble différente pour les deux molécules. En effet, pour le L-ADN, 

la radioactivité est concentrée en zone médullaire alors que pour le L-ARN elle semble 

davantage répartie en zone corticale. Mais les limites de résolution de la TEP ne permettent 

pas d'affmer cette distribution particulière. 

Le rapport des ·concentrations reins/sang pour le L-DNA est à peu près constant tout au 

long de l'examen (une fois la phase de distribution tenninée) et est de 7 environ. La filtration 

rénale étant la principale voie d'élimination des oligonucléotides, ce rapport est normalement 

élevé et ne signifie pas nécessairement qu'il y ait une accumulation spécifique de la molécule 

dans les reins. En revanche pour le L-ARN, ce rapport atteint 20 à 120 minutes (pic de 

radioactivité rénale), marquant une très forte accumulation, au moins transitoire, de cette 

molécule dans les reins. 
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Figure V .5 : pharmacocinétique des oligonucléotides [ '8F]-27a et [18F]-28

11.2 Métabolisme.

Les analyses métaboliques du plasma montrent que le [ 18F]-L-ARN et le [18F]-L-ADN ne

sont pas dégradés, au moins jusqu'à 180 minutes après injection . En revanche, les analyses

urinaires (fig V .6) témoignent d'un métabolisme partiel montrant que le [ t8F]-L-ARN n'es t

retrouvé intact qu'à 68% et le [ 18F]-L-ADN à 75% .
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Figure V .6 : métabolisme urinaire des des oligonucléotides [ 18F]-27a et [ 18 F]-28
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n.3 Phannacocinétique plasmatique. 

Les paramètres pharmacocinétiques plasmatiques ont été détenninés pour ces deux 

oligonucléotides et sont reportés dans le tableau ci dessous (tableau V.I). C'est un modèle 

bicompartimental qui décrit avec les meilleurs indices statistiques les données plasmatiques .. 

Paramètres [18F]-L-ARN [18F]-L-ADN 

Poids du singe (kg) 9.3 10.6 

Dose (mCVkg) 0.53 0.21 

T112 (l (min) 14.7 7.1 

T112 ~ (min) 82.4 55.9 

Vss (mUkg) 93.3 109.9 

CI (mUminlkg) 1.35 2.25 

Tableau V.l : paramètres pharmacocinétiques plasmatiques 

des oligonucléotides [18p]-27a et [18p]_28 

Les demi vies de distribution et d'élimination (14.7 min et 82.4 min pour le C8F]-L-ARN 

et 7.1 min et 55.9 min pour le [l~-L-ADN respectivement) sont différentes entre les deux 

spiegelmers mais sont aussi différentes de celles observées pour les phosphorothioates (T1.I2Œ : 

0.31 min et T1/J3: 38.6 min) ou les 2'OMe-ARN (T1.I2Œ : 3.3 min et T1/2f3: 29.1 min). En 

revanche, les importants volumes de distribution, comme pour les phosphorothioates et 

2'OMe-ARN, indiquent une extravasation de la molécule hors du compartiment sanguin. La 

clairance plus importante pour le C~-L-ADN est en corrélation avec son élimination plus 

rapide et plus importante vers la vessie que pour le [18F]_L_ARN. Par ailleurs, la clairance du 

C8p]-L-ARN de 1.35 mUmin/kg est tout à fait comparable avec celle des 2'OMe-ARN (1.42 

mUminlkg). Tous les paramètres pharmacocinétiques plasmatiques indiquent que le L-ARN 

est éliminé moins rapidement que le L-ADN. Ces résultats plasmatiques sont bien le reflet 

d'une plus grande rétention et redistribution du L-ARN dans l'organisme. En effet, les AUe 

détenninées à partir des courbes cinétiques (fig V.5) sont plus importantes pour le L-ARN 

que pour le L-ADN dans la plupart des organes. 
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Chapitre Il : Présentation des travaux - Imagerie in vivo des Aptamères 

ill. DISCUSSION. 

Le marquage en 5' des aptamères, mais probablement aussi de tout autre oligonucléotide, 

par l'intermédiaire d'un groupe phosphate modifié ne semble pas résister aux dégradations 

enzymatiques et rend donc cette stratégie impropre aux marquages d'oligonucléotides pour 

l'imagerie in vivo en TEP. 

En revanche, le marquage en 3' des L-ARN et L-ADN a permis de comparer les 

biodistributions, pharmacocinétiques et métabolisme de ces deux molécules pouvant servir 

d'aptamères. Leur grande stabilité plasmatique en fait, à priori, de bons candidats pour 

l'imagerie in vivo. 

Le L-ADN a un profil pharmacocinétique très intéressant puisque qu'il ne montre aucune 

accumulation particulière dans les tissus. Seuls les reins présentent des concentrations de 

radioactivité plus importantes que dans les autres organes, mais étant la principale voie 

d'élimination de cette molécule, ce résultat n'a rien de surprenant et n'exclut en rien 

l'utilisation des L-ADN pour faire de l'imagerie. 

Le L-ARN montre, quant à lui, une très forte et significative accumulation transitoire dans 

les reins. Un résultat identique avait déjà été observé pour les 2'OMe-ARN (Chapitre II, 

paragraphe llL5). Pour ces deux molécules, le rapport de concentration reins/sang à 140 

minutes est de 20. il semble donc qu'il y ait une rétention rénale spécifique des 

oligonucléotides de chimie ARN : L-ribose-ARN ou 2'méthoxy-ribose-ARN. Cette rétention 

n'est observée que pour des oligonucléotides portant un groupe hydroxyle ou méthoxy en 2' 

(2'OMe-ARN et L-ARN) et non pour des oligonucléotides de même séquence mais de chimie 

différente et tout aussi stables in vivo dans le plasma (phosphorothioate et L-ADN). Ce 

phénomène pourrait être du à des différences de conformation spatiale des polymères ou à 

une affinité particulière pour des protéines procurée par la substitution en 2. 

La TEP, efficace outil d'évaluation de la pharmacodynamie corps entier de radioatraceurs, 

ne permet cependant pas d'analyser la distribution tissulaire fine des molécules radioactives 

injectées. Bien souvent, une correlation anatomique avec des images d'IRM est nécessaire 

pour la caractérisation des strucutres visibles sur des images TEP. C'est pourquoi nous avons 

entrepris un marquage à l'iode-125 du L-ARN pour pouvoir réaliser ~es expériences de 

microautoradiographie sur coupes de reins de rat et mieux comprendre comment se distribue 

la radioactivité dans cet organe. Par ailleurs, le changement d'isotope et l'utilisation de rats 
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pour ces expériences nous ont aussi permis d'explorer le métabolisme tissulaire de cette sonde 

puisqu'elle est partiellement dégradée dans les urines de singes. 

IV. METABOLISME TISSULAIRE ET MICROAUTORADIOGRAPHIE DU C25I]-L
ARN DANS LE REIN DE RAT. 

IV.I BiodistributioD. 

4 rats ont été injectés avec chacun une dose unique de 40 J.l.Ci de [l2sI]_L_ARN. Deux rats 

ont été sacrifiés après 30 minutes et deux autres après 4 heures. Après sacrifice de l'animal, 

les organes sont prélévés et un aliquot de chacun est pesé et la radioactivité comptée au 

compteur y. Les résultats sont exprimés en %DI/g (% de Dose Injectée par gramme 

d'organe). 
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Figure V.7 : biodistribution de l'oligonucléotide [121]_L_ARN 

Comme on s'y attendait, il y a une distribution très massive de la radioactivité dans les 

reins (fig. V. 7). Le rapport de concentrations reins/sang atteint 35 à 30 minutes après 

l'injection. Dans tous les autres organes, la concentration de radioactivité est faible voire 

négligeable. Noter cependant l'accumulation de radioactivité dans le thyroïde.L'iode a en 

effet une forte affinité pour cet organe. 
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IV.2 Métabolisme. 

Les reins, le foie le coeur et les poumons sont broyés, digérés à la protéinase K puis la 

radioactivité extraite par la méthode phénoVchloroforme. Les surnageants aqueux sont 

injectés en radioHPLC dans le système HPLC D et les conditions d'élution Elu7 (voir détails 

des protocoles dans la partie expérimentale). 

Les chromatogrammes montrent que (fig V.8) : 

• dans le plasma, le C~]-L-ARN n'a subi aucune dégradation à 30 minutes. En revanche, 

4 heures après l'injection, la dégradation du C2~-L-ARN est importante puisque le 

produit de départ ne représente pas plus de 15% de la radioactivité circulante. Les 

rendements d'extraction de la radioactivité au phénoVchloroforme varient en fonction 

du temps de prélèvement du plasma. En effet, pour du plasma prélevé 30 minutes après 

injection, le rendement d'extraction de la radioactivité atteint plus de 80%, alors qu'il 

n'avoisine que 30% pour le plasma prélévé 4 heures après l'injection. Or, dans les 

échantillons plasmatiques tardifs, le [1~]-L-ARN est très largement degradé. Il y a donc 

très probablement formation de métabolites qui ne sont pas extractibles par la méthode 

phénoVchloroforme vu la baisse du rendement d'extraction dans les échantillons où la 

dégradation est notoire. Il faut aussi remarquer sur le chromatogramme «plasma 4 

heures» (fig. V.8), outre les métabolites de temps de rétention compris entre 20 et 30 

minutes, qu'il y a un pic (environ 25% de la radioactivité) dont le temps de rétention 

correspond au volume mort du système HPLC (environ 3 minutes). Ce pic pourrait être 

de l'ion [1~]r généré lors du métabolisme de la molécule. Cette libération putative 

d'iodure radioactif permetttrait d'interpréter raisonnablement l'accumulation de 

radioactivité dans la thyroïde observée dans la biodistribution. 

• dans les urines, on ne note pas plus de 20% de dégradation 30 minutes après injection 

alors qu'à 4 heures postinjection, le [1~]_L_ARN ne représente pas plus de 10% de la 

radioactivité injectée. On détecte par ailleurs toujours un pic radioactif au front 

d'élution. 

• dans le foie à 4 heures la dégradation est très nette mais pas totale. Le [121]_L_ARN 

encore intact représente environ 45% de la radioactivité extraite (figure V.8). 

• dans le coeur et les poumons, on ne détecte aucun métabolisme 30 minutes après 

l'injection et l'analyse n'a pu être réalisée sur les échantillons prélevés 4 heures après 
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l'injection. En effet, les rendements d'extraction sont très faibles et la quantité de 

radioactivité extraite n'est plus détectable en radioHPLC . 

• dans les reins, quelque soit le temps de prélèvement, les rendements d'extraction restent 

proche de 80%, et même au temps 4 heures, on ne détecte aucun métabolite en 

radioHPLC (figure V.8). 
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Figure V.8 : métabolisme de l'oligonucléotide C21:]-L-ARN ([1~]-27c) 

Ces analyses métaboliques montrent donc que la dégradation in vivo des L-ARN n'est pas 

négligeable alors qu'elle était indétectable in vitro (Klussmann, 1996). De plus, bien qu'il 

existe des métabolites circulants dans le sang et qui sont éliminés dans la vessie, les entités 

radioactives fixées dans les reins et responsables des très fortes concentrations détectées 

correspondent exclusivement à du L-ARN non dégradé. Cette information est d'une grande 

importance pour pouvoir interpréter les études de microautoradiographie qui suivent. 

153 



Chapitre II : Présentation des travaux - Imagerie in vivo des Aptamères 

IV.3 Microautoradiographie. 

Les reins, le foie, les poumons, la rate et le cerveau ont été congelés à -50°C dans de 

l'isopentane après prélèvement. Ces organes ont ensuite été coupés au cryostat en sections de 

20 /lffi d'épaisseur. 

Les coupes ont été fixées avec différents fixateurs: alcool 95°, paraformaldéhyde 4%, 

glutaraldéhyde 1 % et Carnoy (voir composition des fixateurs Chapitre III, paragraphe VI). 

Une émulsion photographique a ensuite été déposée sur les coupes qui ont été exposées dans 

l'obscurité pendant plusieurs semaines. Après exposition, les émulsions sont révélées. 

Les différents essais de fixation montrent que seul le fixateur de Carnoy donne un résultat 

intéressant. En effet, pour tous les autres fixateurs, l'émulsion est uniformément voilée, signe 

de la mauvaise fixation de l'oligonucléotide radioactif qui a diffusé hors du tissu au moment 

du dépôt de l'émulsion photographique. 

L'examen détaillé au microscope optique des coupes fixées avec le fixateur de Carnoy 

montre que seul le rein présente une distribution de radioactivité spécifique (fig. V.9). Les 

images obtenues en TEP semblaient montrer une distribution corticale majoritaire de la 

radioactivté. Ce résultat se voit très clairement sur les coupes de reins de rat (temps de 

prélèvement: 30 minutes). Avant contre coloration du tissu, on note la forte concentration de 

grains d'argent oxydés dans la région corticale du rein. Pour clarifier la localisation tissulaire 

de la radioactivité, les coupes ont été contre colorées avec plusieurs colorants histologiques: 

hématoxyline-éosine, bleu de toluidine et crésyl violet. Les meilleurs résultats sont obtenus 

avec le bleu de toluidine et présentés ci après (fig V.9). Sur l'image contre colorée au 

grossissement 2.5 (fig V.9 a), on constate une très nette distribution périglomérulaire de la 

radioactivité. Les glomérules sont les amas cellulaires apparaissant très colorés (bleus) et on 

remarque qu'il n'y a pas de radioactivité dans ces structures. Le cortex rénal étant 

essentiellement composé des glomérules et des tubules, la localisation tubulaire de la 

radioactivité ne fait guère de doute et elle se distribue effectivement en faisceaux selon 

l'arrangement spatial de tubules. Au grossissement 10 (fig V.9 b), l'absence de radioactivité 

dans les glomérules est très nettement confirmée. 

Dans le foie, le coeur et la rate, la distribution de la radioactivité est uniforme dans tout le 

tissu et dans le cerveau, les très faibles concentrations ne permettent pas d'obtenir de signal. 
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Chapitre II : Présentation des travaux - Imagerie in vivo des Aptamères 

Figure V.9 : micro autoradiographie de reins de rats 

(a: grossissement x2.5 ; b : grossissement xlO) 
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IV.4 Discussion. 

Cette distribution particulière de la radioactivité dans les reins a déjà été observée et 

décrite dans plusieurs études. Dans une étude avec un oligonucléotide phosphorothioate 

(Hans s, 1998; Rappaport, 1995 ), les auteurs ont décrit la capture de l'oligonucléotide, après 

filtration glomérulaire, par un «canal à oligonucléotides» associé à la bordure en brosse. 

Une autre étude, sans mentionner spécifiquement de «canal à oligonucléotides », a montré 

une accumulation d'oligonucléotides phosphorothioates dans les tubules proximaux 

(Monteith, 1999). Nous observons ici, avec un L-ARN, le même phénomène de localisation 

tissulaire de la radioactivité. Cette localisation ne semble cependant pas être dépendante ni de 

la chimie ni de la pharmacocinétique de l' oligonucléotide. En effet nous avions aussi 

remarqué une telle distribution rénale avec un oligonucléotide ADN marqué à l'iode-125 en 

microautoradiographie (résultats publiés, non présentés dans ce manuscrit) (Kühnast, 2000) et 

les travaux publiés dans la littérature ont été réalisés avec un oligonucléotide 

phosphorohtioate. De plus, l'étude de microautoradiographie présentée au chapitre II, 

paragraphe IV montre encore une localisation tissulaire identique avec le 2'OMe-ARN 13mer 

alors que sa pharmacocinétique est différente de celle du L-ARN 25mer. Il semblerait donc 

qu'il existe une voie spécifique de filtration rénale des oligonucléotides quelque soit la chimie 

de ceux ci. Mais la chimie des oligonucléotides influence leur pharmacocinétique corps entier 

et les concentrations rénales observées. Ce sont les oligonucléotides substitués en 2' sur le 

sucre qui montrent la plus forte fixation à des structures vraisemblablement du tubule 

proximal dans les reins. 

Enfin, le tableau page suivante, présente un résumé de l'ensemble des caractéristiques 

pharmacocinétiques et métaboliques des oligonucléotides dont nous avons réalisé l'étude in 

vivo en TEP. 
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Bilan des propriétés cinétiques et métaboliques des oligonucléotides en vue de leur utilisation en imagerie 

Oligonucléotides: phosphodiesters, hybride phosphodiesters/méthylphosphonates, phosphorothioates, 2'OMe-ARN 
L-ARN et L-ADN 

Oliognucléotide Marquage Cinétique Métabolisme Imagerie 

Phosphodiester ok Elimination rapide des principaux organes Faible stabilité plasmatique A priori trop peu 
Pas de signal non spécifique particulier Demi vie inférieure à 5 minutes stable 
Elimination hépato-biliaire et rénale 

Hybride ok Elimination rapide de tous les organes Stabilité plasmatique et urinaire moyenne Plus favorable 
Pas de signal non spécifique mais sans doute trop faible pour une utilisation que les 

en iamgerie phosphodiesters 

Phosphorothioate ok Très fort signal non spécifique dans Bonne stabilité plasmatique Biodisponibilité 
les organes d'élimination insuffisante 
Pharmacocinétique défavorable 

2'OMe-ARN ok Pas de signal non spécifique important Bonne stabilité plasmatique et urinaire Caractéristiques 
sauf dans les reins favorables 
Pharmacocinétique favorable 

L-ARN ok Comportement globalement identique Grande stabilité plasmatique Caractéristiques 
au 2'OMe-ARN Métabolisme urinaire favorables 

L-ADN ok Pas de signal non spécifique Grande stabilité plasmatique Caractéristiques 
Pharmacocinétique favorable Métabolisme urinaire favorables 
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Chapitre III : Partie expérimentale 

1. GENERALITES. 

1.1 Produits chimiques, oligonucléotides, spiegelmers et PNAs. 

L'ensemble des réactifs chimiques et les solvants ont été achetés chez Sigma (France) ; 

Aldrich (France), ICN Biomedicals (France) et Fluka (France) et ont été utilisés sans 

purification supplémentaire, sauf exception. Les oligonucléotides (tableau LI), 9mer (3a-c) 

phosphodiesters, 18mer (4a-c,8) phosphodiester, 18merphosphorothioate (5), 13mer et 18mer 

2'OMe-ARN (6,9,10), 18mer hybride méthylphosphonate (7) et 39mer phosphodiester (11) 

portant tous un groupe phosphorothioate mono ester à l'extrémité 3', ont été achetés chez 

Genset (France) ou Eurogentec (Belgique) et ont été utilisés sans purification supplémentaire, 

sauf exception. Les spiegelmers (12,13,14a,14c,15) nous ont été gracieusement fournis par 

Noxxon Pharma AG (Allemagne) et le PNA (16) a été acheté chez Perseptive Biosystem 

(France). 

1.2 Méthodes d'analyses 

Les chromatographies couche-mince (CCM) ont été réalisées sur des plaques de silice 

60F 254 (Merk). Les composés ont pu être détectés à 254 nm en utilisant une lampe UV. Les 

radiochromatographies sur couche mince (radioCCM) ont été analysées grâce à un analyseur 

linéaire automatique (Berthold Trace Master 20). 

Les purifications sur colonne ont été réalisées avec un gel de silice 63-200 Ilm (Merck) 

sous une pression de 0.3 bar d'air comprimé. 

Les spectres RMN ont été enregistrés sur un appareil Bruker AMX (300 MHz) en utilisant 

les résidus hydrogénés des solvants deutérés (DMSO-d6, 0 = 2.50 ppm et CD2CI2, 0 = 5.32 

ppm) eUou le TMS comme standard interne pour la RMN du proton ainsi que les solvants 

deutérés (DMSO-d6, 0 = 39.5 ppm et CD2CI2, 0 = 53.8 ppm) eUou le TMS comme standards 

internes pour la RMN du carbone 13 et le TMP comme standard interne pour la RMN du 

phosphore 31. Les déplacements chimiques sont indiqués en ppm et la multiplicité des 
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sIgnaux est désignée par les lettres suivantes: s: singulet, d: doublet, t: triplet, q: 

quadruplet, dd: doublet dédoublé, ddd: doublet dédoublement dédoublé, ddl: doublet 

dédoublé large, td : triplet dédoublé, sI : singulet large, dl : doublet large, tl : triplet large, ql : 

quadruplet large, m : massif, pl: pic large et w1l2 : largeur à mi hauteur. 

Nom Longueur Séquence Chimie 

3a 9mer ACCGATCCG PO 

3b 9mer ACCGATCCG PO 

3e 9mer ACCGATCCG PO 

4a 18mer AGAATACAGGGTCCAAAT PO 

4b 18mer AGAATACAGGGTCCAAAT PO 

4e 18mer AGAATACAGGGTCCAAAT PO 

5 18mer AGAATACAGGGTCCAAAT PS 

6 18mer AGAAUACAGGGUCCAAAU 2'OMe 

7 18mer AGAATACAGGGTCCAAAT MP 

8 18mer CTCTTGCCGTGCGCGCTT PO 

9 13mer CAGUUAGGGUUAG 2'OMe 

10 13mer CAGUUAGAAUUAG 2'OMe 

11 39mer ACGTGACAGCCTCGGCCTG-
CTTGGCATCCTGCTCTGAGA 

PO 

12 25mer UUAUAUGACUCACUAUAGGUAACUU 3'ps-SPmer-L-RNA 

13 25mer UUAUAUGACUCACUAUAGGUAACUU 5'ps-SPmer-L-RNA 

14a 25mer UUAUAUGACUCACUAUAGGUAACUT 3'ps-T -SPmer-L-RNA 

14e 25mer UUAUAUGACUCACUAUAGGUAACUT 3'ps-T -SPmer-L-RNA 

15 25mer TTATATGACTCACTATAGGTAACTT 3'ps-SPmer-L-DNA 

16 18mer CCCT AACCCT AACCCT AA-Cys PNA 

Tableau 1.1 : oligonucléotides, spiegelmers et PNAs : longueurs, séquences et chimies 

Les systèmes HPLC utilisés ainsi que les éléments qui les composent sont décrits dans le 

tableau (tableau 11.2) suivant. Ils sont nommés dans le texte en indiquant pour chaque système 

et les conditions d'élution correspondantes: système HPLC X et conditions d'élution Elux. 
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Nom Pompe Détecteur UV Détecteur de radioactivité 

A P1 UV1 aucun 

B P1 UV1 RD1 

C P1 UV3 aucun 

D P1 UV3 RD2 

E P1 UV3 RD3 

F P1 UV3 aucun 

G P1 UV1 RD1 

H P1 UV3 RD2 

1 P2 UV2 RD1 

J P2 UV2 RD1 

K P3 UV4 RD4 

L P3 UV4 RD4 

Tableau 11.2 : systèmes HPLC utilisés 

Pompes (P) 

Pt : Waters 600 Controller 

P2 : Waters 501 Isocratic 

P3 : Merck Gradient Pump 

Détecteurs UV (UV) 

uvt : Waters 490E multiwavalength 

UV2 : Waters 486 

UV3 : Hewlett Packard Serie 1100 

UV 4 : Merk UV Detector 

Détecteurs de radioactivité (RD) 

RDt : Geiger Müller 

Colonne 

C01 

C01 

C02 

C02 

C02 

C02 

C01 

C02 

C03 

C02 

C01 

C01 

RD2 : Packard Flow One Scintillation Analyzer équipé d'une cellule PET 

Solvants 

S01/S02 

S01/S02 

S01/S02 

S01/S02 

S01/S02 

S06/S02 

S06/S02 

S06/S02 

S03/S04 

S05/S02 

S01/S02 

S05/S02 

RD3 : Packard Flow One Scintillation Analyzer équipé d'une cellule à scintillation liquide 

RD4 : Berthold LB 2040 èquipé d'une cellule gamma 

162 



Chapitre III: Partie expérimentale 

Colonnes (Co) 

Col: Waters semipréparative C18 flBondapak® (300 x 7.8 mm, porosité 10 flm) 

C02 : Waters analytique C18 flBondapak® (300 x 3.9 mm, porosité 10 flm) 

C03 : Waters semipréparative HR 8ilica Prep Nova-Pak® (300 x 7.8 mm, porosité 6 flm) 

Solvants (So) 

801 : triéthylammonium acétate (TEAA), 100 mM, pH 7 

802 : acétonitrile 

803 : dichlorométhane 

804: acétate d'éthyle 

805: dihydrogénophosphate sodique aqueux (NaH2P04) 0.01 M 

806 : acide trifluoroacétique aqueux (TF A) à 0.1 % 

Conditions d'élution (Elu) 

Elul : gradient (801/802) : linéaire 5 min de 95/5 à 90/10 puis linéaire 10 min de 90110 à 

85/15, puis rinçage 10 min à 50/50, débit 6 mL/min 

Elu2: gradient (801/802) : linéaire 5 min de 95/5 à 90/10 puis linéaire 10 min de 90110 à 

75/25, puis rinçage 10 min à 50/50, débit 6 mL/min 

Elu3 : gradient (801/802) : linéaire 5 min de 95/5 à 90/10 puis linéaire 15 min de 90/10 à 

80/20, puis rinçage 10 min à 50/50, débit 6 mL/min 

Elu4: gradient (801/802) : linéaire 5 min de 95/5 à 9/10 puis linéaire 20 min de 90/10 à 

70/30, puis rinçage à 50/50, débit 6 mL/min 

EluS: gradient (801/802) : linéaire 3 min de 95/5à 90/10 puis linéaire 27 min de 9011 0 à 

70/30, puis rinçage à 50/50, débit 1.5 mL/min 

Elu6: gradient (801/802) : linéaire 30 min de 99/1 à 70/30 puis rinçage 10 min à 50/50, 

débit 6mL/min 

Elu7: gradient (801/802) : linéaire 30 min de 99/1 à 70/30 puis rinçage 10 min à 50/50, 

débit 1.5 mL/min 

EluS: gradient (806/802) : linéaire 30 min de 99/1 à 60/40 puis rinçage 10 min à 50/50, 

débit 6 mL/min 
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Elu9 : gradient (So6/So2) : linéaire 30 min de 99/1 à 60/40 puis rinçage 10 min à 50/50, 

débit 1.5 mL/min 

Elu10 : isocratique So3/So4 (95/5), débit 5 mL/min 

Elull : isocraique So5/So2 (60/40), débit 6 mL/min 

Elu12 : isocratique So5/So2 (60/40), débit 1.5 mL/min 

Elu13 : isocratique So5/So2 (60/40), débit 1 mL/min. 

Les spectres de masses (MS) DCIINH/ ont été enregistrés sur un appareil Finigan-Map 

4600 ou un Nermag RI 0-1 O. Les masses des oligonuc1éotides ont été mesurées à partir d'une 

distribution de pics sur un Quattro VG. 

1.3 Divers. 

Les radiosynthèses utilisant le fluor -18 ou le brome-7 6 sont réalisées dans des cellules 

blindées par des parois de plomb de 5 cm d'épaisseur. De plus, les radiomarquages au fluor-

18 sont en grande partie automatisés grâce à un robot Zymate (USA). Les radiomarquages à 

l'iode-125 sont réalisés en boite à gants. 

Les activations chimiques par micro ondes sont réalisées grâce à un appareil Micro Well 10 

(2.45 GHz) (Suède). 

II. CHIMIE. 

II.1 Synthèse des N-(4-halogénobenzyl)-2-bromoacétamide (2a-c). 

A 100 mL de CH2Cl2 contenant une 4-halogénobenzylamine (la-c) et de la N

méthylmorpholine (1 éq, MM: 101.15 g/mol) est ajouté goutte à goutte sous agitation le 

bromure de bromoacétyle (1 éq, MM: 201.86 g/mol) tout en maintenant la témpérature 

inférieure à 30°C. Le mélange réactionnel est agité toute la nuit à température ambiante. Puis 

la solution de réaction est filtrée, lavée deux fois avec 100 mL de sa~ure et sechée sur 

MgS04 puis concentrée. Le résidu est alors purifié sur gel de silice. L'élution est réalisée en 

gradient avec un mélange heptane/AcOEt (de 90/10 à 60/40). Les N-(4-halogénobenzy)-2-
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bromoacétamides (2a-e) purs sont obtenus sous forme de solides après évaporation des 

solvants. 

N-(4-fluorobenzyl)-2-bromoaeétamide (2a). La procédure décrite ci dessus a été 

appliquée à la 4-fluorobenzylamine (la) pour donner le N-(4-fluorobenzyl)-2-bromoacétamide 

(2a) dans un rendement de 60%. Rf (heptane/AcOEt 50/50): 0.35. IH NMR (DMSO-d6, 

300.0K) : cS : 8.80 (bt, 1H) ; 7.32 (dd, J : 8.1 Hz and 5.70 Hz, 2H) ; 7.15 (t, J : 8.1 Hz, 2H) ; 

4.31 (d, J : 6 Hz, 2H) ; 3.92 (s, 2H). l3C NMR (DMSO-d6, 300.0K) : cS : 166.1 [C] ; 161.3 [C, 

d, J : 249 Hz] ; 135.0 [C, d, J : 2 Hz] ; 129.2 [CH, d, J : 8 Hz] ; 115.1 [CH], d, J : 23 Hz] ; 41.9 

[CH2] ; 29.4 [CH2]. MS : 265 [M + NH/] ; 263 [M + NH/] ; 248 [M + H+] ; 246 [M + H+]. 

Système HPLC I, conditions d'élution Elu10, Rt : 5.0-5.5 minutes. 

N-( 4-bromobenzyl)-2-bromoaeétamide (2b). La procédure décrite ci dessus a été 

appliquée à la 4-bromobenzylamine (lb) pour donner le N-(4-bromobenzyl)-2-

bromoacétamide (2b) dans un rendement de 65%. Rf (heptane/ AcOEt 50/50) : 0.26. IH NMR 

(DMSO-d6, 298K) : cS : 8.76 (s, H) ; 7.52 (d, J : 8.4 Hz, 2H) ; 7.22 (d, J : 8.4 Hz, 2H); 4.27 (d, 

J: 6 Hz, 2H); 3.33 (s, 2H). l3C NMR (DMSO-d6, 298K) : cS: 165.9 [C] ; 137.5 [C] ; 132.1 

[CH] ; 129.8 [CH] ; 121.8 [C] ; 43.8 [CH2] ; 29.5 [CH2l MS (DCIINH/) : CJI~OBr2 : 323 

[M + NH/], 325 [M + NH/], 327 [M + NH/]. Système HPLC J, conditions d'élution Elu 13, 

Rt: 12.0-12.5 minutes. 

N-(4-iodobenzyl)-2-bromoaeétamide (2e). La procédure décrite ci dessus a été appliquée à la 

4-iodobenzylamine (le) pour donner le N-(4-iodobenzyl)-2-bromoacétamide (2e) dans un 

rendement de 63%. Rf (heptane/AcOEt 50/50) : 0.27. IH NMR (CD2CI2, 298K) : cS: 7.67 (d, 

J: 8.1 Hz, 2H) ; 7.04 (d, J: 8.1 Hz,2H) ; 6.80 (bs, W1/2 23.5 Hz, 1H) ; 4.38 (d, J : 6 Hz, 2H) ; 

3.89 (s, 2H). l3C NMR (CD2CI2, 298K) : cS : 165.8 [C] ; 165.0 [C] ; 138.1 [CH] ; 129.9 [CH] ; 

93.1 [C] ; 43.8 [CH2] ; 29.57 [CH2]. MS (DCIINH4+) : C9H9NOBrI : 373 [M + NH/] ; 371 [M 

+ NH/]. Système HPLC L, conditions d'élution Elu11, Rt : 8.5-9.0 minutes. 
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II.2 Synthèse des précurseurs de radiomarquage. 

Il.2.1 Précurseur de fluoration. 

Trifluorométhanesulfonate de 4-cyano-N,N,N-triméthylanilinium (31). Un mélange de 

21.1 g de 4-diméthylaminobenzonitrile (30) (144 mmol) et 22.6 mL de 

trifluorométhanesulfonate (1.4 éq, 200 mmol) dans du benzène anhydre sont portés à reflux 

pendant 5 heures sous atmosphère inerte. Le résidu solide est filtré puis dissous dans 300 mL 

d'eau. Cette phase aqueuse est lavée deux fois avec 200 mL de CH2Cl2 puis une fois avec 200 

mL de CH3CI, puis concentrée à sec. Le résidu est recristallisé deux fois dans du CH2Cl2 

contenant quelques gouttes de MeOH pour donner 36.6 g de 4-cyano-N,N,N

trifluorométhanesulfonate de triméthylanilinium (31) sous forme de cristaux jaunes 

(rendement 82%). Rf (MeOHIAcOH : 50/50) : 0.4. IH NMR (DMSO-d6, 338.0K) : 8 : 8.30-

8.00 (2b, 4H) ; 3.70 (s, 9H). I3C NMR (DMSO-d6, 338.0K) : 8 : 150.0 [Cl ; 133.9 [CH] ; 

121.8 [CH] ; 120.6 [q, J : 325 Hz, CF3] ; 116.9 [Cl ; 113.2 [C] ; 56.4 [CH3]. 

II.2.2 Précurseurs de bromation et iodation. 

Chlorhydrate de 4-triméthylsilylbenzylamine (32). 1.5 g de 4-bromobenzylamine (1 b) 

(6.74 mmoles) sont mis en solution dans 20 mL de THF sec et la solution est refroidie à -78 

oC dans un bain a1cool/carboglace. 3 mL de n-butyllithium dans l'hexane (10.0 M) sont 

ensuite ajoutés goutte à goutte (4.5 éq, 30.3 mmoles). Après 1 heure de réaction sous argon, 

3.2 mL de chlorure de triméthysilyl (3.3 éq, 22.2 mmoles) sont ajoutés et la solution reste 

sous agitation toute la nuit à température ambiante. La solution jaune contenant un solide 

blanc est ensuite hydrolysée avec 10 mL d'eau pour obtenir finalement une solution limpide. 

La 4-triméthylsilylbenzylamine est extraite de la phase aqueuse basique par deux lavages avec 

20 mL d'éther. Puis la phase organique est lavée avec deux fois 100 mL de saumure puis 

sechée sur MgS04 avant évaporation. L'huile jaune ainsi obtenue est alors purifiée sur 

colonne de silice éluée par un mélange AcOEtlMeOH (90/10) pour donner 423 mg de 4-

triméthylsilylbenzylamine. Cette huile est ensuite diluée dans une petite quantité d'éther, 

refroidie, puis le chlorhydrate de 4-triméthylsilylbenzylamine (32) est ensuite 

quantitativement précipité par addition d'éther chlorhydrique pour donner 590 mg de produit 
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pur. (rendement 35%). Rf (CHCl/MeOH 80/20): 0.30. IH NMR (CD30D, 298K): 8 : 7.62(d, 

J: 6.0 Hz, 2H) ;7.50 (d, J: 6.0 Hz, 2H); 4.16 (s, 2H); 0.30 (s, 9H). 13C NMR 

(CD30D,298K) :8: 142.8 [Cl, 135.1 [CH], 134.9 [C], 129.3 [CH], 44.3 [CH2], -1.1 [CH]. 

MS (DCIINH/) : CIJIIsNSiCI : 197 [M + NH/] ; 180 [M + Ir]. 

N-(4-triméthylsilylbenzyl)-2-bromoacétamide (33). 400 mg de chlorhydrate de 4-

triméthylsilylbenzylamine (32) (1.85 mmoles) sont mis en solution dans 15 mL de CH2Cl2 et 

170 J.lL de N-méthylmorpholine (léq) sont ajoutés. Sont ensuite ajoutés goutte à goutte 160 

J.lL de bromure de bromoécatyle (léq) en veillant à ce que la température ne dépasse pas 30 

oC. La solution est ensuite agitée toute la nuit à température ambiante. La solution est filtré et 

lavée avec deux fois 20 mL de saumure avant d'être séchée sur MgS04 et concentrée à sec. Le 

solide brun obtenu est purifié sur colonne de silice éluée par un mélange de CH2Cli AcOEt 

(95/5) pour donner 377 mg de N-(4-triméthylsilylbenzyl)-2-bromoacétamide sous forme d'un 

solide blanc (rendement 65%). Rf (heptanelEtOAc 50/50) : 0.40 IH NMR (CD2CI2, 298K) : 8 : 

7.50 (d, J : 6 Hz, 2H) ; 7.26 (d, J : 6Hz, 2H) ; 6.92 (hs, W 1l2 : 22.5 Hz, 1H) ; 4.40 (d, J : 6 Hz, 

2H) ; 3.85 (s, 2H) ; 0.25 (s, 9H). 13C NMR (CD2CI2, 298K) : 8 : 165.9 [C] ; 140.2 [C] ; 138.7 

[C]; 134.1 [CH]; 127.3 [CH]; 44.3 [CH2]; 29.5 [CH2], -1.1 [CH]. MS (DCIINH/) : 

C I2H18NOSiBr : 319 [M + NH/] ; 317 [M + NH/] ; 302 [M + H+] ; 300 [M + H+]. Système 

HPLC L , conditions d'élution Elu11, temps de rétention Rt : 13.5-14.0 minutes. 

II.3 Procédure générale de conjugaison des oligonucléotides 3'phosphorothioate 
monoester avec les N-( 4-halogénobenzyl)-2-bromoacétamide. 

100 OD (c'est à dire une quantité d'oligonucléotide correspondant à l'absorbance en UV de 

33 J.lg d'un oligonucléotide 18mer quelque soit sa séquence) d'un oligonucléotide 3' 

phosphorothioate monoester (3a-c, 4a-c,5,6,7,8,9,10,1l), dans de l'eau, sont mises en réaction 

avec un N-(4-halogénobenzyl)-2-bromoacétamide (2a-c) en excès (3éq) dans 1 mL d'un 

mélange 1/1 (v/v) de MeOH et de PBS (Phosphate Buffer Saline) O.lM pH 8 pendant 30 

minutes à 120°C dans un réacteur clos. Ensuite les solvants sont évaporés et les 

oligonucléotides conjugués (16a-c, 17a-c,18,19,20,21,22,23,24) sont purifiés en HPLC phase 

Inverse. 
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Tous les composés sont ensuite analysés en RMN du phosphore-3l et en spectrométrie de 

masse (à l'exception du composé 24). Les déplacements chimiques des principales fonctions 

observées en 31p RMN ainsi que les conditions HPLC de purification, temps de rétention 

caractétistiques et masses des produits conjugués sont résumés dans les tableaux (tableau 11.1 

et 11.2) ci dessous. 

Nom 

3a 

3b 

3e 

4a 

4b 

4e 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Conjugué Halogène Chimie HPLC Rt (min) MS calc. 

16a F PO A1Elu1 12.0-12.5 2994.0 

16b Br PO A1Elu1 15.0-15.5 3005.0 

16e PO A1Elu2 16.0-16.5 3052.0 

17a F PO A1Elu1 14.0-14.5 5801.0 

17b Br PO A1Elu1 16.0-16.5 5862.0 

17e PO A1Elu3 17.0-17.5 5909.0 

18 F PS A1Elu2 13.5-14.0 6073.0 

19 F 2'OMe A1Elu2 14.0-14.5 6300.0 

20 F MP A1Elu2 15.0-15.5 5789.0 

21 F PO A1Elu1 12.5-13.0 5695.0 

22 2'OMe C/Elu5 21.0-21.5 4732.0 

23 2'OMe C/Elu5 21.0-21.5 4700.0 

24 F PO A1Elu4 18.5-19.0 12198.0 

Tableau II.3 : conditions de purification HPLC, temps de rétention 

et analyses de masses des oligonuc1éotides conjugués 

MS mesurée 

2994.2 

3005.3 

3051.4 

5799.4 

5874.0 

5914.5 

6074.0 

6299.0 

5787.2 

5695.6 

4732.6 

4701.2 

N.D 
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Groupe Phosphate & (ppm) (020, 298K) 

o 
" Nuel-O-P'-O-Nuel 
1 

phosphodiester -2 - 0 
O' 
o 
Il 

HO-P-O-Nuel 
1 

phosphorothioate monoester 44 - 46 
$' 

o 
Il 

Nuel-O-P-O-Nuel 
1 

phosphorothioate diester 54·58 
$' 

o 
" Nuel-O-P-O-Nuel méthylphosphonate diester 28·32 
1 

CH3 
o 
" Nuel-O-P'-OH 

~~~X alkylphosphorothioate diester 13 - 16 

o 

Tableau II.2 : principaux déplacements chimiques en RMN du phosphore-3I 

des groupes phosphates 

II.4 Procédure générale de conjugaison des spiegelmers (12,13,14a,14c,15) avec le N
(4-fluorobenzyl)-2-bromoacétamide (2a) ou N-(4-iodobenzyl)-2-bromoacétamide (2b). 

1 mg de spiegelmer (L-ARN ou L-ADN) (12,13,14a,14c,15) dans 1 mL d'eau portant un 

groupe phosphorothioate monoester à l'extrémité 3' ou 5' de la chaine polymèrique est mis en 

réaction avec un excès de N-(4-fluorobenzyl)-2-bromoacétamide (2a) ou N-(4-iodobenzyl)-2-

bromoacétamide (2c) (3 éq) dans 1 mL d'un mélange 1/1 (v/v) de MeOH et de PBS pendant 

30 minutes à 120°C. Ensuite les solvants sont évaporés et les conjugués correspondants 

(25,26,27a,27c,28) sont purifiés en HPLC phase inverse. Les produits obtenus sont analysés 

en RMN du phosphore 31 et en spectrométrie de masse. Leurs caractéristiques 

chromatographiques et spectroscopiques sont résumées dans le tableau (tableau II.3) ci 

dessous. 
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Nom Conjugué Halogène HPLC Rt (min) MS calc. MS mesurée 

12 25 F C/Elu7 19.5-20.0 XXX XXX 

13 26 F C/Elu7 22.5-23.0 8173.8 8175.3 

14a 27a F C/Elu7 22.5-23.0 8173.8 8175.3 

14c 27c C/Elu7 22.0-22.5 8264.8 8266.0 

15 28 F C/Elu7 21.5-22.0 7720.5 7721.8 

Tableau 11.3 : conditions de purification HPLC, temps de rétention et analyses de masses des 

spiegelmer conjugués 

II.5 Conjugaison du PNA (16) avec le N-(4-fluorobenzyl)-2-bromoacétamide (2a). 

4 OD de PNA (16) (23.8 nmol) en solution dans de l'eau sont mises en réaction avec un 

excès de N-(4-fluorobenzyl)-2-bromoacétamide (2a) dans 1 mL d'un mélange 1/1 (v/v) de 

MeOH et PBS à 120°C pendant 30 minutes. Les solvants sont ensuite évaporés et le résidu est 

repris dans du TF A aqueux (1 %) avant injection HPLC pour purification du produit conjugué 

(29). Celui ci est recueilli puis analysé en spectrométrie de masse (tableau 11.5). 

Nom Conjugué Halogène HPLC Rt (min) MS calc. MS mesurée 

16 29 F A/Elu8 15.0-15.5 4998.9 4999.2 

Tableau 11.5 : conditions de purification HPLC, temps de rétention et analyses de masses du 

PNA conjugué (29) 
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III. RADIOCHIMIE. 

111.1 Production et obtention des isotopes. 

111.1.1 Fluor-18. 

Le fluor-18 œSp]p-) est produit sans entraineur à l'aide du cyclotron CGR-MeV 520 du 

SHFJ. Il est obtenu sous fonne d'ions fluorure [ISp]P- par irradiation d'eau enrichie à 95% en 

oxygène-18 avec des protons de 16 MeV selon la réaction nucélaire suivante: CSO(p,n)ISp]. 

Environ 2 mL d'eau enrichie sont bombardés sous une pression d'azote de 1.6 bar. 

Typiquement, une irradiation de 30 min sous 20 /lA (quantité d'électricité de 36000 /lC) 

pennet d'obtenir 600 à 650 mCi (22.2 à 24 GBq) de CSp]P- qui sont ensuite tranférés vers la 

cellule blindée où se déroulera le radiomarquage. 

111.1.2 Brome-76. 

Le brome-76 est obtenu par irradiation d'une cible d'arsenic naturel (1.8 g) avec un 

faisceau de particules d'hélium-3 d'énergie 30 MeV selon la réaction nucléaire suivante: 

Cs AsCHe,2nr6Br] à l'aide du cyclotron CGR-Mev 520 du SHFJ. La cible est ensuite tranférée 

dans la. cellule appropriée. Après 15 heures de décroissance pennettant la désintégration 

partielle du 7sBr (tI/2 : 1.6 h) produit lors de l'irradiation, la cible est traitée pour préparer le 

brome-76 sous fonne de NH4C6Br]Br. Typiquement, une irradiation de 2 heures sous un 

courant de 15 /lA (108000 /lC) pennet d'obtenir 9 à 10 mCi (333 à 370 MBq) de 

NH4C6Br]Br. 

111.1.3 Iode-12S. 
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L'iode-125, sous fonne de NaC25I]I est acheté chez Amersham Phannacia Biotech 

(France). Toutes les synthèses sont réalisées à partir de 1 mCi (37 MBq) de Na[125I]I. 

111.2 Procédures de marquage des précurseurs. 

111.2.1 Fluoration. 

Préparation du complexe K[18F]F-Km . Pour pouvoir recycler l'eau enrichie en oxygène-

18, elle est filtrée après irradiation sur une colonne échangeuse d'anions (AGX8, Bio-Rad, 

100-200 mesh) afin de retenir les ions fluorures C8F]F-. Ceux ci sont ensuite élués avec une 

solution de carbonate de potassium (1 mL, 4.5 gIL) directement dans un tube pyrex contenant 

14 mg de Kryptofix® Km (4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8,8,8]hexacosane). 

Cette solution est ensuite évaporée sous courant d'azote à 145-150°C pendant 10 minutes 

pour donner, sans entraineur, le complexe KC8F]F-K222 se présentant sous fonne d'un gel 

blanc. 

Procédure A: chauffage conventionnel. Ce gel est ensuite dissout dans 200 ~L de 

DMSO fraichement distillé et tranferé dans un réacteur de 2 mL contenant 6 à 8 mg (20 à 25 

~mol) de triflate de 4-triméthylammoniumbenzonitrile (31). Le tube est rincé deux fois avec 

200 ~L de DMSO. Le rendement de resolubilisation du complexe K['8F]F-K222 est d'environ 

80%. Le réacteur est ensuite hennétiquement fenné avec un bouchon en téflon et chauffé, sans 

agitation, à 200°C pendant 20 minutes. Le mélange réactionnel devenu jaune est alors refroidi 

avant d'être dilué avec 3 mL d'eau et passé sur Sep-Pak C18 (non activé) (Fisher Scientific). 

La cartouche est ensuite lavée avec 0.5 mL d'eau puis est séchée sous courant d'azote pendant 

5 minutes. Le 4-['8F]fluorobenzonitrile (['8F]-34) est ensuite élué avec du THF sec (moins de 

5% de la radioactivité totale est perdue sur la cartouche) dans une colonne contenant 1 g de 

tamis moléculaire préalablement desséché au four. Le rendement de substitution varie de 75% 

à 95% (rendement calculé par analyse radioCCM de la solution de DMSO avant passage sur 

Sep-Pak; éluant heptane/AcOEt 50/50: Rf ['8F]F : 0.0; Rf 4-['8F]fluorobenzonitrile (['8F]_ 

34) : 0.80). Le rendement radiochimique calculé sur la base l'ion [18F]F-' produit est de 60 à 

80%. La solution de THF contenant le 4-['8F]fluorobenzonitrile (['8F]-34) est deshydratée 

pendant 5 minutes sur le tamis moléculaire avant d'être éluée dans un réacteur de 8 mL 

172 



Chapitre III : Partie expérimentale 

contenant 20 mg de l'hydrure de lithium aluminium (LiAIH4). Le tamis moléculaire est rincé 

avec 3 mL supplémentaires de THF. Le réacteur est ensuite hermétiquement fermé et placé 

dans un four pour un chauffage de 2 minutes à fort reflux de THF. Le rendement de réduction 

du nitrile en l'amine correspondante est pratiquement quantitatif comme en atteste l'analyse 

radioCCM (heptane/ AcOEt 50/50: Rf 4-[ ISF]fluorobenzonitrile œSF]-34): 0.80; Rf 

[ISF]fluorobenzylamine-aluminium complexe: 0.0). Le THF est ensuite évaporé et le 

complexe amine-aluminium ainsi que l'excès d'hydrure sont détruits par addition de 300 JlL 

d'eau. Le résidu est alors dilué avec 3 mL de CH2Cl2 et 1 mL d'une solution de bromure de 

bromoacétyle dans du CH2Cl2 est ajouté (solution à 15.5 Jlg/mL soit 80 nmol). 

L'amidification de l'amine se fait à température ambiante en quelques minutes. Le rendement 

de condensation du bromure de bromoacétyle sur la 4-CSF]fluorobenzylamine œSF]-la) est 

déterminé par radioCCM et varie de 65% à 90% (heptane/AcOEt 50/50: Rf 4-

[ISF]fluorobenzylamine œSF]-la) : 0.0; Rf N-(4-[ ISF]fluorobenzyl)-2-bromoacétamide œSF]-

2a) : 0.35; CH2CI/MeOHITEA 85/15/1 : Rf 4-CSF]fluorobenzylamine œSF]-la) : 0.25). Le 

mélange réactionnel est ensuite filtré sur cotton et le réacteur est rincé avec 2 mL de CH2CI2• 

Les solvants sont évaporés, le résidu est alors repris dans 1.5 mL d'un mélange 

CH2CI/ AcOEt (95/5) avant injection en HPLC. Le N-( 4-CSF]fluorobenzyl)-2-

bromoacétamide œ8F]-2a) est purifié dans le système HPLC l dans les conditions d'élution 

ElulO. Le temps de rétention du N-(4-[ISF]fluorobenzyl)-2-bromoacétamide (CSF]-2a) est de 

5.0-5.5 minutes. 

Procédure B: activation par micro ondes. 600 ilL de DMSO fraichement distillé 

contenant 6 à 8 mg (20 à 25 Ilmol) de triflate de 4-triméthylammoniumbenzonitrile (31) sont 

directement ajoutés dans le tube contenant le complexe K[ISF]F-Km . Ce tube, non clos, est 

ensuite placé dans un four à micro ondes et est soumis à une activation d'une puissance de 

100 W pendant 1 minute. Le tube est ensuite refroidi et le DMSO contenant le 4-

CSF]fluorobenzonitrile œSF]-34) est alors dilué avec 3 mL d'eau avant passage sur Sep-Pak 

CIS. Le reste de la synthèse est rigoureusement identique à la procédure A. 
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111.2.2 Bromation et iodation. 

IIL2.2.1 Prépraration du N-(4-t6Brjbromobenzyl)-2-bromoacétamide (t6Brj-2b). 

Préparation du NH4r6Br] Br. Après 15 heures de décroissance, la cible irradiée est 

dissoute dans de l'acide suflurique concentré à 180°C. La solution est ensuite refroidie à 50°C 

et traitée avec une solution aqueuse d:acide chromique (4.2 g dans 12 mL d'eau). Le brome 

radioactif est ensuite distillé et piégé dans 2 mL d'une solution aqueuse 0.1 M de NH40H. 

Cette solution est ensuite évaporée à sec à température ambiante pendant 15 à 20 minutes pour 

fournir, sans entraineur ajouté, du NH4C6Br]Br. 

N-(4-r6Br]bromobenzyl)-2-bromoacétamide (C6Br]-2b). 500 J..lg de N-(4-

triméthylsilylbenzyl)-2-bromoacétamide (33) (1.8 J..lmol) dans 125 J..lL de MeOH sont mis en 

réaction avec 340 J..lCi (12 MBq) de NH4C6Br]Br dans du MeOH et 360 J..lg de chloramine T 

(1.8 J..lmol) et 100 J..lL de HCI 0.1 N. Après 5 minutes de réaction à température ambiante, la 

réaction est stoppée par addition d'un excès de métabisulfite de sodium. Le N-(4-

C6Br]bromobenzyl)-2-bromoacétamide ([76Br]-2b) ainsi synthétisé est purifié en HPLC phase 

inverse dans le systéme HPLC J et les conditions d'élution Elu13, le temps de rétention du N

(4-C6Br]bromobenzyl)-2-bromoacétamide (C6Br]-2b) est de 12.0-12.5 minutes. Cette réaction 

permet d'obtenir 255 J..lCi (0.9 MBq) de N-(4-C6Br]bromobenzyl)-2-bromoacétamide (C6Br]-

2b) pur, soit un rendement de 75%. Les solvants sont ensuite évaporés sous un courant 

d'azote. 

1II2.2.2 Préparation du N-(4-[J25Ijiodobenzyl)-2-bromoacétamide (t 25Ij-2c). 

N-(4-[12SI]iodobenzyl)-2-bromoacétamide ([12SI]-2c). 500 J..lg de N-(4-

triméthylsilylbenzyl)-2-bromoacétamide (33) (1.8 J..lmol) dans 125 J..lL de MeOH sont mis en 

réaction avec 1 mCi (37 MBq) de NaC25I]I dans de l'eau et 360 J..lg de chloramine T (1.8 

J..lmol) et 100 J..lL de HCI 0.1 N. Après 30 minutes de réaction à température ambiante, la 
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réaction est stoppée par addition d'un excès de métabisulfite de sodium. Le N-(4-

['25I]iodobenzyl)-2-bromoacétamide ([ l25I]-2e) ainsi synthétisé est purifié par HPLC phase 

inverse dans le système HPLC L et les conditions d'élution Elul!. Le temps de rétention du 

N-(4-[' 25I]iodobenzyl)-2-bromoacétamide ([l25I]-2e) est de 8.5-9.0 min. Cette synthèse permet 

de fournir 630 JlCi (24 MBq) de N-(4-[ '25I]iodobenzyl)-2-bromoacétamide (['25I]_2e), soit un 

rendement de 63%. Les solvants sont ensuite évaporés sous un courant d'azote. 

111.3 Procedure générale de radiomarquage des oligonucléoitdes, spiegelmers et 
PNA. 

30 OD d'oligonucléotides (3a-e,4a-e,5,6,7,8,9,lO,1l) ou 1 mg de spiegelmer 

(13,14a,14e,15) ou 10 OD de PNA (16), dans de l'eau, sont mis en réaction avec un des N-(4-

[radio]halogénobenzyl)-2-bromoacétamides (['8P]-2a ou ['25I]_2e) dans un mélange 1/1 (v/v) 

de MeOH et de PBS (0.1 M, pH 8). Après 10 minutes de réaction, les solvants sont évaporés 

sous un courant d'azote avant purification des conjugués en HPLC phase inverse. Les produits 

formés sont ['8P]_16a, ['25I]_16e, ['8P]-17a, ['25I]_17e, ['8p]_18, ['8p]_19, ['8p]_20, ['8p]-2l, 

[' 251]_22, [1251]_23, ['8p]_24, ['8P]-26, ['8P]-27a, ['25I]_27e, [18p]_28, ['8p]-29 respectivement et 

sont purifiés dans les mêmes conditions et systèmes HPLC que leurs analogues non 

radioactifs. Le rendement radiochimique de cette étape de radioamarquage est de l'ordre de 

50%. Après purification, les solvants sont évaporés et les polymères radiomarqués sont 

ensuite désalés sur gel de Séphadex G25 (Pharmacia) pour obtenir un produit injectable à 

l'animal. La pureté et l'identité de chacun des produits radioactifs préparé a été vérifiée par 

coinjection d'un aliquot du produit marqué avec son analogue non radioactif dans un système 

HPLC analytique. 

IV. VECTEURS. 

IV.I Polyéthyléne imine (PEI). 

Une solution stock de PEI 800 kDa à 10 mM est préparée. Au moment de la formulation 

des oligonucléotides, le PEI 800 kDa est doucement additionné à la solution aqueuse 

d'oligonucléotide dans une stoéchiométrie de 18 équivalents «d'azote» de PEI pour 1 
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équivalent de «phosphate» de l' oligonuc1éotide. La solution reste sous agitation encore 

quelques minutes avant injection. 

Le PEI 22 kDa est préparé du sérum physiologique à 5% de glucose. La formulaion des 

oligonuc1éotides est identique à la procédure utilisée pour le PEI 800 kDa. 

IV.2 Emulsion cationique. 

L'émulsion cationique a été gracieusement fournie par Catherine Dubemet (Faculté de 

Pharmacie, Chatenay Malabry, France). C'est une huile composée de triglycérides et de 

stérylamine (lipide cationique) stabilisée par des phospholipides et du Poloxamer. La 

formulation des oligonuc1éotides se fait par addition sous agitation de l'émulsion cationique à 

la solution aqueuse d'oligonuc1éotides. 

IV.3 Nanoparticules. 

Les nanoparticules de cyanoacrylate ont été gracieusement fournies par Elias Fatal (Faculté 

de Pharmacie, Chatenay Malabry, France). La formulation des oligonuc1éotides se fait par 

addition sous agitation d'une solution de bromure de céthyltriméthylammonium à la solution 

de nanoparticules. Cette solution est ensuite additionnée sous agitation à la solution 

d'oligonuc1éotides. Le mélange final est encore agité deux heures avant injection. 

Le caractère confidentiel des travaux réalisés pour la société Biovector Therapeutics ne 

permet pas de détailler la formulation chimique de leurs vecteurs. 

V. IMAGERIE TEP, PHARMACOCINETIQUE ET BIODISTRIBUTION. 

V.l Caméra, images et pharmacocinétique. 

Les examens TEP ont été réalisées à l'aide de la caméra ECAT EXACT HR+ (Siemens, 

France). Les courbes pharmacocinétiques sont générées à partir des régions d'intérêt dessinées 

sur les organes visibles sur les images lors de la transmission ou des émissions. Les résultats 
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sont exprimés en pourcentage de dose injectée par mL d'organe (%DIImL). Les images sont 

normalisées par rapport aux doses injectées. Les paramètres pharmacocinétiques plasmatiques 

ont été déterminés grâce au logicel Kinética® (Innaphase, France). Ces paramètres sont: la 

demi vie de distribution (T1/2 a en minutes), la demi vie d'élimination (T\!2 13 en minutes), 

l'aire sous la courbe (AUC en mCi.minlmL), le volume de distribution à l'équilibre (Vss en 

mL/kg) et la clairance (en mL/min.kg). Ces paramètres sont normalisés par rapport au poids 

des animaux. 

V.2 Animaux. 

Toutes les manipulations impliquant des animaux sont conduites en conformité avec la 

règlementation française et européenne en matière d'expérimentation animale. 

Les examens TEP sont réalisés sur des babouins Papio Papio ou Papio Anubis pesant de 

6.9 kg à 14.6 kg. Deux heures avant l'injection des oligonucléotides, les animaux sont 

préanesthésiés par injection intramusculaire de kétamine à 10 mg/kg, intubés et ventilés avec 

un mélange gazeux dioxygène (113) et protoxyde d'azote (2/3). L'anesthésie est maintenue 

durant toute la durée de l'examen avec 1% d'isofluorane. Les paramètres respiratoires et 

cardiaques sont sous contrôle constant. Les oligonucléotides sont injectés en bolus par une 

veine de la patte et un cathéter artéro-fémoral est posé pour l' échantillonage sanguin au cours 

de l'examen. Un aliquot de sang total, puis de plasma après centrifugation, est compté au 

compteur y pour chaque échantillon. Les urines sont collectées en fin d'examen. 

Les biodistributions chez le petit animal sont réalisées sur des souris Swiss mâles (20 g à 

30 g), des souris nude nu/nu mâles ou femelles (20g à 30g) ou des rats Sprague Dawley mâles 

(200 g à 250 g) vigiles. Les oligonucléotides sont injectés en bolus par la veine de la queue. 

Les animaux sont sacrifiés par décapitation et le sang, les urines et les organes sont alors 

prélevés. Un aliquot de chaque organe est prélevé, pesé et la radioactivité est comptée. 

Le compteur de radioactivité utilisé est un compteur y Cobra (Packard, Fance). L'iode-125 

est compté sur une fenêtre d'énergie 15-35 keV et le fluor-18 est compté sur une fenêtre 

d'énergie 450-620 keV. 
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Les organes servant pour les expériences de micro autoradiographie sont congelés à -50°C 

dans de l'isopentane. Les organes servant pour les analyses métaboliques sont congelés 

directement sur de la carboglace puis conservés à -80°e. 

V.3 Métabolisme. 

Toutes les analyses métaboliques sont réalisées en radioHPLC analytique dans le système 

HPLC E et les conditions d' élution Elu5 (description des systèmes HPLC Chapitre III, 

paragraphe 1). 

V.3.1 Plasma. 

Le sang prélevé est centrifugé 10 minutes à 3000 rpm (Jouan C3.12 centrifugator, France) 

puis le culot et le plasma sont séparés. Les oligonuc1éotides et les métabolites sont extraits de 

plasma par la méthode au phénoVchloroforme. A 200 ilL de plasma sont ajoutés 200 ilL d'un 

mélange (v/v) de phénol et de chloroforme et 800 ilL de tampon TE (Tris-EDTA, 0.1 M, pH 

7.5). Le mélange est centrifugé 10 minutes à 13000 rpm. Le culot est extrait avec 200 ilL 

supplémentaires de TE et centrifugé encore 10 minutes à 13000 rpm. Les surnageants sont 

rassemblés, concentrés puis injectés en HPLe. 

V.3.2 Urines. 

Les urines, après collecte, sont directement injectées en HPLC sans traitement particulier. 

V.3.3 1riSSllS. 

Les tissus sont homogénéisés dans du tampon (Tris-HCl 0.02 M, EDTA 0.02 M, NaCI 0.1 

M, NP40 0.5%) à une concentration de 100 mg/mL puis centrifugés 2 minutes à 13000 rpm. 

Les sumageants sont ensuite digérés 16 heures avec de la protéinase K (2 mg/mL) à 37°C puis 

extraits par la méthode au phénol/chloroforme comme décrit ci dessus. Les extraits sont 

ensuite concentrés par lyophilisation avant injection en HPLC. 
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Chapitre III: Partie expérimentale 

VI. MICROAUTORADIOGRAPHIE. 

Les tissus (reins) sont coupés à 20 J,lm au cryostat (Leitz, France), déposés sur une lame de 

verre Superfrost (SuperfrostIPlus, O. Kinder GmBH, Allemagne). Les coupes sont ensuite 

fixées par immersion pendant 10 minutes avec les fixateurs suivants: 

• Carnoy: EtOH 60%, CH3Cl3 30%, acide acétique 10% (v/v/v) 

• Alcool 95° 

• Paraformaldéhyde 4% dans du PBS 0.05 M, pH 7.4 

• Glutaraldéhyde 1 % / paraformaldéhyde 4% dans du PBS 0.05 M, pH 7.4 

Les lames sont immergées dans l'émulsion photographique NTB2 (Kodak, France) et 

exposées 30 jours à l'obscurité avant révélation. Après exposition, les lames sont immergées 5 

minutes dans un bain de révélateur X-Ray (Kodak, France), rincées 5 minutes à l'eau distillée 

puis fixées 10 minutes dans un bain de fixateur D2 (Kodak, France) et séchées à l'air après un 

ultime rinçage à l'eau. Une coloration histologique du tissu est effectuée au Bleu de Toluidine 

(Sigma, France) à 0.5% dans une solution aqueuse de borate de sodium à 1 %. Les lames sont 

successivement immergées dans: (i) de l'eau pour la réhydratation pendant 5 minutes, (ii) le 

colorant pendant une minute en moyenne, (iii) de l'eau courante pour éliminer 1'excédent de 

colorant, (iv) des bains de degré alccolique croissants (50° à 100°) pendant 3 minutes chacun, 

(v) enfin dans deux bains de toluène. Les lames sont ensuite recouvertes d'une lamelle de 

verre fixée au Permount (Fisher, France). Les lames sont observées au microscope optique 

(Zeiss, France) et les photographies sont réalisées sur film Kodak Ektar 100 asa (Kodak, 

France). 
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Discussion générale et perspectives 

DISCUSSION GENERALE ET PERSPECTIVES 

L'imagerie moléculaire in vivo est un outil de choix pour l'évaluation pharmacologique au 

niveau de l'organisme vivant de nouveaux traceurs et de nouveaux médicaments En effet, ces 

techniques sont aujourd'hui parmi les seules méthodes qui permettent d'observer in vivo les 

interactions moléculaires (quantification de récepteurs, débit sanguin, métabolisme .... ). Elles 

nécessitent certes de disposer de traceurs radioactifs mais sont pour la plupart d'entre elles 

non invasives, quantitatives, résolutives et d'une grande sensibilité (la sensibilité en imagerie 

TEP est subnanomolaire alors qu'elle n'est que micromolaire en IRM). L'ensemble de ces 

travaux de recherche effectués au Service Hospitalier Frédéric Joliot, dans l'unité INSERM 

U334, avaient pour but de développer et valider une méthode universelle de radiomarquage 

d'oligonuc1éotides pour en réaliser l'imagerie in vivo, domaine d'excellence du laboratoire. 

Radiomarquage, imagerie TEP et pharmacocinétique des oligonucléotides - Bilan. 

A partir des données de la littérature sur le marquage des macromolécules biologiques, et 

en particulier des oligonuc1éotides, nous avons choisi de développer un radiomarquage par 

conjugaison d'un groupe prosthétique, porteur de l'isotope radioactif, à l'oligonuc1éotide 

fonctionnalisé à son extrémité 3' par une fonction chimique «thiol» nuc1éophile (groupe 

phosphorothioate mono ester, cystéine, chaîne thioalkyl.. .. ) (Agrawal, 1994; Dollé, 1997). 

Basée sur la réaction régiospécifique d'un radiohalogénobenzylbromoacétamide à l'extrémité 

3' de l' oligonuc1éotide, cette technique nous a permis de réaliser au total plus de 50 

marquages avec: 

• des oligonucléotides de taille variant de 9mer à 39mer en gardant toujours la même 

efficacité de marquage 

• des oligonucléotides de séquences différentes (7 au total, certaines orphelines, d'autres 

ciblées) 

• des oligonuc1éotides dont la chimie du squelette sucre-phosphate a été modifiée afin de 

moduler leur biodisponibilté in vivo. Ces modifications chimiques, outre les 

oligonuc1éotides phosphodiesters naturels sont: les phosphorothioates, les 2'OMe

ARN, les hybrides méthylphosphonates/phosphodiesters (Kühnast,_ 2000), L-ARN, L

ADN. L'ensemble de ces marquages a été réalisé sans perte d'efficacité de la 

conjugaison. Pour les PNAs, dans lesquels le squelette ribose-phosphate est totalement 
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remplacé par un squelette pseudo-peptidique, l'addition d'une cystéine du côté C

terminal a permis de conserver les possibilités de conjugaison. 

• deux halogénobenzylbromoacétamide ont été développés, le 

C8F]fluorobenzylbromoacétamide et le C25I]iodobenzylbromoacétamide permettant ainsi 

d'utiliser plusieurs types d'imagerie nucléaire (TEP et micro autoradiographie) 

complémentaires pour optimiser les informations spatiales et temporelles recueillies 

(Kühnast, 2000). Le [76Br]bromobenzylbromoacétamide a aussi été préparé mais aucune 

conjugaison à un oligonucléotide n'a été entreprise. Outre la versatilité d'isotopes 

utilisables avec cet halogénobenzylbromoacétamide, les études métaboliques réalisées 

in vivo démontrent la bonne stabilité de l'introduction de l'isotope sur une structure 

aromatique. 

Tous les oligonucléotides que nous avons marqués ont fait l'objet d'une évaluation 

systématique in vivo en TEP, accompagnée d'analyses métaboliques plasmatiques en 

radioHPLC. La combinaison de ces deux techniques d'une grande sensibilité a permis de 

définir pour chacune des molécules des profils pharmacologiques complets 

(pharmacodistribution, pharmacocinétique et métabolisme) afin de mieux comprendre leur 

comportement in vivo et de sélectionner la molécule optimale en vue des applications 

souhaitées. Il ressort de cette étude que: 

• les oligonucléotides phosphodiesters ou hybrides méthylphosphontes/phosphodiesters 

souffrent d'une grande instabilité métabolique qui les rendent à priori inutilisables en 

Imagene 

• les phosphorothioates, comme cela a été largement décrit, présentent un signal non 

spécifique très important par liaisons aux protéines plasmatiques et tissulaires, ce qui 

modifie leur biodisponibilité et les rend impropres à des utilisations en imagerie. 

• les 2'OMe-ARN, L-ADN et L-ARN ont une très bonne stabilité métabolique in vivo et 

ne présentent pas de signal non spécifique rédhibitoire pour leur utilisation en imagerie. 

Même si les reins, voie principale d'élimination des oligonucléotides, sont le siège 

d'une forte accumulation de radioactivité pour les 2'OMe-ARN et L-ARN, ils n'en 

présentent pas moins des profils pharmcocinétiques intéressants dans les autres organes. 

Par ailleurs, un fort signal dans les reins exclut ces molécules pour des applications 
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d'imagerie dans cet organe mais elles pourraient être d'une grande utilité pour des 

applications de ciblage vers certains compartiments du reins. 

Enfin, l'un des objectifs de ce travail a été de montrer que cette technique de marquage 

pouvait servir à établir la capacité de certains vecteurs à modifier et améliorer la stabilité et la 

pénétration cellulaire des oligonucléotides. Nous n'avons testé qu'une classe de vecteurs que 

sont les vecteurs d'enrobages polymériques. Les résultats de biodistribution et métabolisme 

obtenus ne démontrent pas dans leur ensemble une grande efficacité des vecteurs testés mais 

valident cependant l'utilisation de cette méthode de marquage et de la TEP pour leur 

évaluation. 

La diversité des longueurs, séquences et chimie des oligonucléotides que nous avons 

marqués a fait la démonstration de la robustesse de la méthode de radiomarquage. De plus, les 

résultats pharmacocinétiques et métaboliques que nous avons obtenus, en bon accord avec la 

littérature scientifique sur le sujet (dégradation des phosphodiesters et hybrides 

méthylphosphonates/phosphodiesters, bonne corrélation de nos paramètres 

pharmacocinétiques avec ceux trouvés par Agrawal chez le rat avec un phosphorothioate 

(Zhang, 1995), bonne stabilité in vivo des ARN modifiés et L-ADN (Klussmann, 1996; 

Nolte, 1996)) valident la pertinence et l'utilité cette méthode de marquage et d'évaluation 

pharmacologique in vivo en TEP des oligonucléotides tant pour des applications antisens 

qu'aptamères à des fins de diagnostic ou thérapeutiques. 

Dans le domaine de l'imagerie TEP des oligonucléotides, une seule autre équipe a 

développé un marquage avec des émetteurs de positons par conjugaison: un marquage en 5' 

par conjugaison d'un synthon sur un« bras» alkylamine. Ce marquage a été développé par le 

groupe d'Uppsala en Suède (B. Langstrom). Le C8p]fluorobenzoate (Hedberg, 1998) et le 

C8P]fluorométhylphényle (Hedberg, 1997) sont les deux groupes prosthétiques conjugables 

synthétisés mais le C8P]fluorométhylphényle souffre d'une mauvaise stabilité métabolique 

due à la susceptibilité hydrolitique du groupe fluorométhyle. Aucune application en imagerie 

TEP n'a cependant été décrite. Cette équipe a en outre mis au point un marquage au brome-76 

mais dont les applications in vivo se sont limitées à la simple biodistribution chez le rat (Wu, 

2000). D'autres marquages ont été développés avec d'autres isotopes que les émetteurs de 
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positons pour d'autres applications que l'imagerie TEP (revue bibliographique, paragraphe 

VI). 

Radiochimie - Développements. 

L'idée maîtresse qui a guidée le développement de cette méthode de marquage était de 

pouvoir marquer n'importe quel type d'oligonucléotide, dès lors qu'il dispose d'une fonction 

thiol nucléophile à l'extrémité 3' ; mais aussi de pouvoir radiomarquer le groupe prosthétique 

avec plusieurs isotopes différents pour utiliser toutes les ressources de l'imagerie nucléaire. 

Deux orientations nouvelles de cette technique paraissent raisonnablement accessibles. D'une 

part le marquage avec d'autres isotopes de l'iode: iode-123 pour l'imagerie TEMP, 

aujourd'hui plus répandue dans les services de médecine nucléaire que la TEP ou l'iode-131 

pour des applications en radiothérapie. A ce jour, un seul marquage avec un isotope utilisable 

pour la radiothérapie a été décrit: marquage à l'yttrium-90 (méthodologie de marquage 

identique à celle des marquages au Tc-99 ou In-11I) (Watanabe, 1999). D'autre part, en 

modifiant les conditions de réaction et avec des isotopes de demi vie adaptée, il est possible 

d'envisager un marquage intrachaîne sur un groupe phosphorothioate diester, réactif sur les 

fonctions halogénoacétamides. Un tel type de marquage permettrait ainsi de conserver les 

deux extrémités de l' oligonucléotide libre pour une insertion, par exemple, par voie 

enzymatique de l' oligonucléotide radioactif dans un plasmide et pouvoir suivre sa 

biodistribution in vivo. 

Perspectives 

Le développement de la connaissance scientifique nécessite une compréhension 

moléculaire des processus biologiques. Même si, pour un grand nombre de maladies par 

exemple, la reconnaissance d'un certain nombre de phénomènes cliniques permettent 

l'établissement d'un diagnostic et d'une traitement approprié, la compréhension des 

mécanismes moléculaires devient indispensable. Cette exploration ne peut se faire qu'avec 

des outils adaptés permettant une résolution moléculaire de l'observation. De plus, une 

approche in vivo « directe» permet de s'affranchir des modèles in vitro trop réducteurs qui ne 

permettent pas, bien souvent, de transposer les résultats obtenus à l'in vivo. Comme a voulu le 

démontrer ce travail de thèse, la Tomographie par Emission de Positons répond à cette double 

exigeance de très haute sensibilité et résolution et d'observation des phénomènes directement 
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dans un organisme vivant. L'utilisation des oligonucléotides, avec leur immense diversité de 

cibles accessibles, couplée à la TEP ouvre un formidable champ d'investigation du Vivant. 

Les résultats présentés dans cette thèse ne sont que les premiers pas dans cette grande 

aventure mais démontrent bien l'utilité et la pertinence du marquage par des émetteurs de 

positons des oligonucléotides et de l'utilisation de la TEP pour leur évaluation 

pharmacologique. 

Schématiquement, le domaine d'application des oligonucléotides en imagerie nucléaire 

couvre trois axes principaux: 

• détermination des paramètres pharmacocinétiques de nouvelles constructions 

moléculaires d'oligonucléotides ou de vecteurs pour la sélection des molécules les plus 

adaptées 

• imgerie de l 'hybridation in vivo des oligonucléotides antisens 

• imagerie« universelle» par oligonucléotides aptamères 

Vers de nouvelles constructions moléculaires des oligonucléotides et vecteurs. 

En 1994, Piwnica-Worms (Piwnica Worms, 1994) définissait les 6 critères qUI 

permettraient à priori de faire de l'imagerie in vivo avec des oligonucléotides. Les questions 

de synthèse et radiomarquage des oligonucléotides sont aujourd'hui largement résolues mais 

les questions de stabilité, de pénétration cellulaire et de production d'un signal spécifique 

semblent plus difficiles à résoudre car intimement liées les unes aux autres. En effet, 

l'utilisation des oligonucléotides in vivo est un problème complexe qui ne peut être réduit à la 

simple question de la complémentarité des bases comme le souligne Agrawal dans un récent 

article: «Antisense therapeutics: is it as simple as complementary base recognition?» 

(Agrawal, 2000). La complémentarité des bases est un paramètre nécessaire mais pas suffisant 

pour la faisabilité de l'imagerie des antisens. En imagerie, le critère essentiel auquel doit 

satisfaire un radiotraceur est la production d'un signal spécifique impliquant un «lavage 

physiologique» rapide des molécules radioactives n'atteignant pas leur cible ou métabolisées 

(Tavitian, 2000). L'amélioration de la stabilité des sondes oligonucléotidiques in vivo n'est ici 

utile que dans la mesure où elle ne se fait pas au détriment de la qualité du signal observé. 

C'est ainsi que les phosphodiesters, quoique peu stables, sont cependant les meilleurs sondes 

pour l'hybridation in situ puisqu'ils fournissent un signal spécifique dans les conditions de 

lavage des tissus les moins stringentes et donc les plus proches des conditions physiologiques. 
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Même si une quantité infime, compte tenu du métabolisme et de la mauvaise pénétration 

cellulaire, d'un antisens phosphodiester atteignait sa cible et s'y hybridait, rien ne dit qu'elle 

ne soit pas suffisante pour produire un signal spécifique, attendu que la formation du duplex 

stabilise l'oligonucléotide et que les molécules non hybridées sont très rapidement éliminées. 

Inversement, la grande stabilité intrinsèque du L-ADN ou des dérivés stables des ARN 

(2'OMe-ARN) semble en faire les meilleurs candidats. Cependant, c'est justement leur 

stabilité ainsi que la stabilité du duplex qu'ils forment avec l'ARN cible qui risque de 

dégrader la spécificité du signal attendu, en augmentant le bruit de fond non spécifique. 

De ce point de vue, les phosphorothioates représentent un cas d'école. Ils sont stables in 

vivo mais produisent un très fort signal non spécifique, ce qui les rend inexploitables en 

imagerie. Ils ont pourtant été longtemps plébiscités par l'industrie pharmaceutique antisens 

puisqu'ils résistent aux nucléases tout en conservant la capacité d'activer la RNAseH, 

largement responsable de l'activité antisens. On ne compte d'ailleurs plus le nombre 

d' oligonucIéotides phosphorothioates qui sont en cours d'essais cliniques (4 oligonucléotides 

en phase II chez Isis, 1 chez Hybridon, 1 chez Genta, 1 chez INEX en plus bien sûr du 

Vitravène (Isis) commercialisé depuis deux ans) (Koller, 2000). 

La difficulté qu'il y a à définir les caractéristiques chimiques d'une molécule qui lui 

donneront ensuite les meilleures propriétés pharmacologiques possibles apparait très 

nettement. Le challenge sera donc de trouver « l'équilibre parfait» entre toutes modifications 

possibles, et l'analyse pharmacocinétique in vivo doit donc être systématique pour apprécier le 

bénéfice pharmacologique de toute nouvelle modification chimique des oligonucléotides. 

Parmi les très nombreuses modifications chimiques existantes, les constructions hybrides 

prennent une importance grandissante. Des oligonucléotides essentiellement à bases de 

groupes intemucléosidiques phosphorothioates mais comportant un certain nombre de 

modifications autres voient le jour au détriment de la stratégie tout phosphorothioate. Ces 

modifications sont en général faites en position 2' du sucre substituée par des groupes 

méthoxy, méthoxyéthyle, amino ou encore fluoro. Les nouvelles constructions hybrides visent 

essentiellement à moduler le caractère polyanionique, limitant le passage membranaire, en 

remplaçant certaines liaisons phosphorohtioates par des liaisons méthylphosphonates ou en 

incluant dans la chaîne des 2 'méthoxynucléotides. Par ailleurs, il est vivement conseillé 

d'éviter les séquences palyndromiques qui entraînent des autoappariements ou les motifs CG 
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qui stimulent le système immunitaire (Zhao, 1996) et modifient la biodisponibilité des 

oligonucléotides. Cependant, ces constructions doivent impérativement conserver un certain 

nombre de propriétés essentielles à une activité antisens efficace: grande affinité pour la 

cible, résistance aux nucléases et surtout activation de la RNAseH (Agrawa, 2000). Cette 

question de l'activation de la RNAseH reste cruciale pour les applications thérapeutiques 

antisens des oligonuc1éotides. En effet, même si d'autres processus comme la gêne stérique de 

la traduction de l' ARNm ou le blocage de l' épissage aboutissent à un effet antisens, 

l'activation de la RNAseH en reste le principal effecteur (Myers, 2000). On ne peut donc pas 

raisonnablement imaginer qu'un oligonuc1éotide 2'OMe-ARN complet ait une quelconque 

activité antisens puisque le duplex ainsi formé n'active justement pas la RNAseH. 

Toutefois, l'activation si importante de la RNAseH pour les applications thérapeutiques ne 

l'est sans doute pas autant, ou du moins différemment, pour les applications des 

oligonuc1éotides en imagerie. En effet, en imagerie et thérapie antisens, un certain nombre de 

propriétés sont communes et l'optimisation des oligonuc1éotides en terme de pénétration 

cellulaire, spécificité et affmité pour la cible sont tout autant bénéfiques à l'imagerie qu'à la 

thérapie. Cependant, l'activation de la RNAse H n'est pas forcément souhaitable en imagerie 

car on imagine assez mal imager un ARNm qui serait détruit aussitôt que son radio ligand 

l'aurait reconnu. 

Malgré la diversité des modifications des oligonuc1éotides, un problème majeur et crucial 

reste entier: la pénétration cellulaire. Une bonne pénétration cellulaire est indispensable pour 

les applications antisens des oligonuc1éotides. Bien des stratégies ont été développées pour 

essayer de résoudre ce problème. Outre les vecteurs d'enrobage, telles que ceux que nous 

avons utilisés, existent aussi des méthodes par conjugaison de groupes censés améliorer la 

pénétration cellulaire des oligonuc1éotides. Il est donc indispensable de pouvoir évaluer de 

manière fiable l'efficacité des ces vecteurs. Nombre des vecteurs d'enrobage, souvent des 

lipides cationiques, montrent une grande efficacité in vitro avec des oligonuc1éotides ou une 

bonne efficacité de transfection avec des plasmides (Boussif, 1995; Gaensler, 1999), mais les 

résultats in vivo ne sont pas toujours aussi probants. Les vecteurs lipidiques cationiques que 

nous avons testés ne montrent pas d'amélioration remarquable de la pénétration tissulaire des 

oligonuc1éotides. Il n'en reste pas moins que d'autres formulations peuvent être testées. 

Certaines expériences in vitro ont montré que l'utilisation des lipides cationiques eux mêmes 
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fonctionnalisés avec du polyéthylène gycole (PEG) augmenterait la pénétration cellulaire des 

oligonucléotides. 

Une autre voie très prometteuse pour la vectorisation des oligonucléotides vers un tissu 

spécifique semble être la conjugaison avec des peptides. Plusieurs équipes se sont consacrées 

à la mise au point de systèmes de conjugaison en phase solide de peptides aux 

oligonucléotides (Stetsenko, 2000; Zubin, 1999) pour moduler leur biodisponibilté in vivo. 

En autres essais (Bijsterbosch, 2000; Scarfi, 1997), une équipe allemande (Mier, 2000) a 

présenté, au dernier congrès de l'association européenne de médecine nucléaire, une méthode 

de conjugaison de l'octréotide à un oligonucléotide phosphorothioate dirigé contre le 

protooncongène bcl-2. L'octréotide est un octapeptide synthétique analogue de la 

somatostatine utilisé en médecine nucléaire pour le diagnostique oncologique. Ainsi, il semble 

possible de pouvoir diriger un oligonucléotide via ce peptide vers les cellules tumorales 

surexprimant le récepteur à la somatostatine. L'étude préliminaire présentée rapportait que ce 

conjugué conserve un forte affinité pour le récepteur à la somatostatine et que le Tm de 

l'oligonucléotide phosphorothioate conjugué n'était pas sensiblement affecté. 

L'imagerie nucléaire peut donc aider à l'optimisation des formulations des vecteurs. Notre 

méthode de marquage parait tout à fait applicable à un conjugué « peptide-oligonucléotide » 

en tenant compte toutefois des contraintes dues à la manipulation d'isotopes à vie brève. 

Imagerie in vivo de l 'hybridation des antisens. 

Les oligonucléotides antisens sont utlisés depuis longtemps en biologie moléculaire pour la 

détection des ARNm sur des coupes de tissus. Les informations apportées par l 'hybridation in 

situ pour détecter des ARN, spécifier des mutations ou distinguer des sous types moléculaires 

pourraient être transposées à des études in vivo. Plusieurs applications sont envisageables: 

utilisation d'antisens pour détecter des gènes mutés conduisant à une pathologie (diagnostic 

oncologique (Urbain, 1995)), élucidation des mécanismes de signalisation cellulaire dont la 

perturbation conduit bien souvent à des maladies (Koller, et al., 2000), oligonucléotides 

substrats de protéases des acides nucléiques (nucléases, polymérases ... ) (Herbert, 1999; 

Norton, 1996) pour comprendre le fonctionnement des ces protéines. 

Dans le domaine de la génomique, très valorisé actuellement, les maladies dites 

« génétiques» (même si la plupart de celles que l'on ne dénomme pas génétique en ont une 

origine) sont aujourd'hui un problème de santé publique majeur. 300 à 400 essais de thérapies 
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géniques sont actuellement en cours. La thérapie génique consiste à introduire, pour qu'il 

s'exprime, un gène manquant ou déficient dans un organisme vivant. Malheureusement, bien 

des transfections ne sont pas efficaces ou leur efficacité n'est que transitoire. Il parait donc 

indispensable de disposer de moyens de contrôle de la qualité de la transfection, de sa stabilité 

et de son expression. Les techniques habituelles consistent à transfecter en plus du gène 

d'intérêt thérapeutique un gène dit rapporteur qui servira à contrôler l'efficacité de la 

transfection (Tjuvajev, 1995). Les gènes rapporteurs les plus couramment utilisés sont les 

gènes de la thymidine-kinase du virus de l'Herpès simplex (HSV-tk) (Tjuvajev, 1996), le gène 

de la béta-galactosidase, le gène de la luciférase et le gène de la GFP (Green Fluorescent 

Protein). Après transfection du couple gène thérapeutique-gène rapporteur, l'efficacité de la 

transfection est vérifiée soit par biopsie et contrôle de l'expression de la protéine encodée par 

le gène rapporteur (GFP, luciférase ou utilisation de l'ONPG substrat de la béta-gal ) soit en 

imagerie en utilisant un radiotraceur substrat de la protéine. C'est cette dernière technique qui 

est utilisée avec le gène de l'HSV-tk. L'imagerie permet ainsi un contrôle non invasif de 

l'expression du gène rapporteur. Plusieurs radiotraceurs tels que le gancyclovir marqué au 

fluor-18 (Monclus, 1997) et d'autres analogues nucléosidiques sont en cours de 

radiomarquage et d'évaluation (Balzarini, 1994; Gambhir, 1999; Gambhir, 1999). 

Des antisens dirigés contre le gène rapporteur ou directement contre le gène d'intérêt 

thérapeutique pourraient être utilisés pour contrôler en imagerie, donc de manière non 

invasive, la qualité du transfert de gène mais aussi sa stabilité dans le temps. D'ailleurs, une 

approche antisens du contrôle de l'expression du transfert de gène permettrait de supprimer le 

gène rapporteur et de ne s'intéresser qu'au gène d'intérêt sachant qu'un antisens utilisé en 

doses traceuses pour l'imagerie ne perturbera pas la fonction physiologique déficiente pour la 

restauration de laquelle la transfection a été opérée. 

Enfin, l'évolution actuelle de certains programmes de recherche semble favorable au 

développement des antisens comme nouvelle classe de radiotraceurs. En effet, les 

programmes d'exploration fonctionnelle du génome (Driver, 1999) sont très nombreux et les 

deux mammifères qui ont été retenus pour un séquençage complet de leur génome sont 

l'homme et la souris. L'imagerie corps entier chez l'homme est une technique de routine en 

médecine nucléaire mais elle nécessite encore des développements pour le petit animal. Or 

aujourd'hui, sont commercialisés, timidement certes en raison essentiellement de leur coût, 

des imageurs microPET pour les petits animaux (sociétés Concorde, USA et Oxford Positron 
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Corporation, UK, (Komblum, 2000)). Ces nouveaux imageurs permettront de réaliser des 

études pharmacologiques complètes de nouvelles molécules, et en particulier des 

oligonucléotides, chez la souris, animal de choix pour un grand nombre de modèles 

génétiques et pathologiques. 

Les aptamères outils de diagnostic et thérapeutiques 

Les aptamères sont des oligonucléotides, dotés de propriétés biologiques, sélectionnés in 

vitro (technique du SELEX) parmi une banque aléatoire de séquences obtenues par chimie 

combinatoire. Ces oligonucléotides simple-brin ont la capacité de se lier à n'importe quel type 

de substrat cellulaire (protéines, peptides, acides nucléiques, petites molécules endogènes) par 

des interactions autres que les propriétés d'hybridation des antisens (Toulmé, 1998). Les 

aptamères peuvent en particulier se lier à des protéines dont celles qui sont liées à des états 

pathologiques et en devenir ainsi de puissants inhibiteurs (Brody, 2000) ou des ligands 

potentiels pour l'imagerie. Les aptamères sont même présentés comme des rivaux potentiels 

des anticorps pour le diagnostic et la thérapie alors que la médecine nucléaire fonde de grands 

espoirs sur la radio immunothérapie (Jayasena, 1999). La grande originalité et surtout la 

puissance de la technologie aptamère réside dans leur mode de sélection. Non seulement les 

molécules actives sont sélectionnées sans « à priori» mais en plus elles le sont directement in 

vitro contre leur cible ce qui est garant de leur affinité et spécificité pour la cible choisie. De 

plus, la technique SELEX introduit une étape d'amplification des molécules candidat-ligands, 

optimisation remarquable dans les techniques de chimie combinatoire puisqu'elle est unique 

aux oligonucléotides et ne peut être réalisée avec des petites molécules ou avec des peptides 

pour lesquels aucun système biologique n'est capable d'assurer l'autoréplication donc 

l'amplification. Le SELEX est donc une source colossale de nouveaux ligands pour l'imagerie 

nucléaire, d'autant plus intéressante que la technique de marquage que nous avons développée 

peut s'appliquer à n'importe quel aptamère. N'importe quelle cible moléculaire parait de ce 

fait «imageable ». Il ne faut cependant pas oublier que les aptamères sont des 

oligonucléotides et qu'ils subiront in vivo un certain nombre d'attaques enzymatiques limitant 

leur efficacité. Tout comme pour les antisens, il faut développer des modifications chimiques 

pour améliorer leur biodisponibilité qui, en plus, doivent être compatibles avec l'étape 

d'amplification enzymatique des molécules sélectionnées. Des adaptations de la technique 

SELEX ont d'ailleurs été proposées pour des oliognucléotides modifiés (Andreola, 2000 ; 
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Brody, 1999) mais, comme pour les antisens, le bénéfice pharmacologique putatif d'une 

modification chimique doit être établi in vivo de manière systématique. Radiomarquage de 

l'aptamère, technique que nous maîtrisons, et imagerie in vivo, domaine d'excellence du 

laboratoire, sont deux outils qui paraissent incontournables pour la validation in vivo 

d'aptamères pour le diagnostic ou la thérapie. C'est d'ailleurs à cette interface entre la chimie 

combinatoire des oligonuc1éotides et l'imagerie nucléaire in vivo que le laboratoire s'est 

engagé dans un contrat européen intitulé « OLIM» pour Oligonuc1eotide Ligand IMaging. 

191 



Z61 

NOISfl'l;)NO;) 

uo~snpU0:J 



Conclusion 

CONCLUSION 

Qu'ils soient antisens ou aptamères, le champ d'application des oligonucléotides est 

extrêmement vaste. En fonction de leur spécificité de reconnaissance, les oligonuc1éotides 

peuvent servir de ligand pour pratiquement tous les types de molécules endogènes: petites 

molécules comme les acides aminés mais aussi macromolécules biologiques telles que les 

protéines, l'ADN, les ARN messagers et viraux. L'optimisation des propriétés biologiques des 

oligonucléotides, pour une utilisation comme ligands en imagerie ou pour des applications 

thérapeutiques, doit passer par une évaluation pharmacologique in vivo systématique des 

molécules sélectionnées. Les techniques d'imagerie moléculaire, quantitatives et résolutives, 

sont un outil de choix pour réaliser cette évaluation. La TEP, comme la microautoradiographie 

sont des techniques qui utilisent des traceurs radioactifs. C'est pourquoi nous avons développé 

une stratégie universelle de marquage des oligonucléotides, réalisable avec n'importe quel 

isotope radioactif des halogènes. Basée sur la conjugaison régiospécifique d'un synthon 

porteur du radionucléide, l'halogénobenzylacétamide, à l'extrémité de l'oligonucléotide, cette 

méthode nous a permis de réaliser plus de 50 marquages avec des oligonucléotides de taille 

(9mer, l3mer, 18mer, 25mer et 39mer), de séquences (7 séquences différentes étudiées) et de 

chimie (phosphodiester, phosphorothioate, 2'OMe-ARN, méthylphosphonate, PNA, L-ARN 

et L-ADN) différentes. Tous ces oligonucléotides ont été marqués au fluor-18 pour des 

examens TEP et certaines séquences ont en plus été marquées à l'iode-125 pour des 

expériences de microautoradiographie. 

Le marquage au fluor-18, permettant aujourd'hui de produire pratiquement en routine des 

oligonucléotides marqués au laboratoire, et la TEP couplée à une méthode efficace de 

pharmacoanalyse des métabolites (la radioHPLC) nous ont permis de définir les profils 

pharmacologiques complets de tous ces oligonucléotides et de mieux comprendre le 

comportement in vivo de chacun en vue de déterminer la chimie et la séquence optimum en 

fonction des applications souhaitées. La robustesse de la méthode de marquage a même 

permis de tester la capacité de protection et de ciblage tissulaire de certains vecteurs 

chimiques. Une étude complète a d'ailleurs été réalisée dans le cadre d'un contrat industriel 

(Biovector Therapeutics, France). 

Pour l'étude des antisens, quatre chimies des oligonucléotides ont été étudiées. Il nous est 

apparu que les oligonucléotides phosphodiesters sans protection avait une biodisponibilité 
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beaucoup trop faible pour s'en servir en imagerie in vivo malgré leur remarquable capacité 

d'hybridation in vitro. Les méthylphosphonates souffrent du même manque de stabilité in vivo 

que les phosphodiesters. Les phosphorothioates, bien que stables, produisent un signal non 

spécifique trop important pour en faire de bons ligands pour l'imagerie. Les 2'OMe-ARN et 

PNAs présentent des grandes qualités de stabilité in vivo et des profils pharmacocinétiques 

séduisants vu la faiblesse du signal non spécifique qu'ils produisent à l'exception toutefois 

des reins. Cependant toutes les molécules hydrosolubles présentent une grande affinité pour 

cet organe responsable de leur élimination. Ceci n'exclut cependant pas l'utilisation des 

2 'OMe-ARN ou PNAs en imagerie à condition bien sûr que la cible ne soit pas rénale, de plus 

ce tropisme rénal pourrait s'avérer intéressant pour des expériences de ciblage tissulaire. En ce 

qui concerne les essais de vectorisation, il semble que la nature chimique de l' oligonucléotide 

soit plus déterminante pour la pharmacocinétique de la molécule que « l'enrobage» qui peut 

lui être associé. Les plus récents travaux en matière de vectorisation et ciblage cellulaire 

semblent montrer que des composés mixtes « oligonucléotides stables - peptides de ciblage » 

sont les plus aptes à résoudre les problèmes de pénétration de l'oligonucléotide dans la cellule 

cible. 

Pour le développement des aptamères, nous n'avons pour l'instant testé qu'une seule 

séquence dans deux chimies différentes: L-ARN et L-ADN. Ces deux molécules présentent 

des propriétés pharmacocinétiques et métaboliques tout à fait intéressantes pour leur futur 

développement en tant qu' aptamères. 

Notre méthode de marquage au fluor-18 et la possibilité d'imager in vivo en TEP des 

sondes oligonucléotidiques pourraient permettre de réaliser directement la sélection 

d'aptamères in vivo. En effet, il est raisonnable d'imaginer que notre méthode de 

radiomarquage permette de marquer uniformément une population d'oligonucléotides issus de 

la chimie combinatoire. Cette population, injectée à un animal support du modèle biologique 

considéré, sera observée en TEP et permettra de savoir si elle contient une ou plusieurs 

molécules intéressantes, se liant à la cible sélectionnée. Le fait de travailler directement chez 

l'animal permet de s'affranchir de toutes les approximations qui rendent la transposition in 

vitro / in vivo parfois décevante. Ainsi donc, si dans la population de molécules marquées, 

quelques unes d'entre elles montrent une affinité pour la cible, l'organe contenant la cible peut 

être prélevé et les molécules d'intérêt amplifiées par PCR (principe du Selex). Un second 

cycle de sélection peut alors être entrepris jusqu'à la sélection de la molécule la plus 
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spécifique dont on connaîtra déjà le profil pharmacologique et qui pourra directement être 

utilisée comme nouveau ligand en fonction du modèle biologique dans lequel elle a été 

sélectionnée. 

D'une manière plus générale d'ailleurs, la chimie combinatoire est une méthode très 

productive dans la découverte de nouvelles molécules pharmacologiquement actives. 

L'adaptation des techniques de radiomarquage aux banques de molécules issues de la chimie 

combinatoire permettrait de réaliser un criblage in vivo de populations de molécules et de 

sélectionner par une méthode adaptée la molécule la plus intéressante parmi la population 

considérée. Le couplage de ces deux techniques générerait de nouveaux ligands pour 

l'imagerie médicale. 
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Owing to their ability to block gene expression at the RNA level in 

vivo', antisense oligonucleotides are promising new pharmaceuti
calsz. Watson-Crick base pairing between the complementary se
quence of the oligonucleotide and its target RNA ensures 
high-affinity binding and leads to inactivation of the RNA. From 
the drug development point of view, the major advantage of 
oligonucleotides over classical drugs stems from the unequaled 
simplicity with which drug-target interaction can be designed, 
that is, unidimensional sequence complementarity. 

However, "natural" oligonucleotides (that is, with the phos
phodiester-<leoxyribose backbone found in native DNA) are poor 
drug candidates because of a rapid degradation by plasmatic en
zymes, poor membrane passage, and high non-specifie binding. 
To cireumvent these limitations, dozens of chemical alterations 
of the phosphodiester-<leoxyribose backbone have been pro
posed, aimed at improving the pharmaceutical properties while 
preserving the sequential base arrangement that confers hy
bridization specificity to the oligonucleotides (see ref. 3 for re
view). Many of these modifications are encouraging and sorne are 
being tested in humans. Obviously, however, chemical modifica
tions that modify sensitivity to nucleases, membrane passage, 
protein binding, etcetera, of the oligonucleotide should induce 
major alterations of its pharmacokinetics, whose knowledge is es
senti al to evaluate its biological activity. Hence, a method 
allowing the measurement of the pharmacokinetics of oligonu
cleotides in vivo would offer significant progress in evaluating the 
efficiency of strategies being developed to deliver oligonu
cleotides to target tissues for therapeutic purposes4

• 

Quantitative in vivo dynamic imaging is weil adapted for this 
goal, and two groups have reported scintigraphie imaging in ro
dents after administration of radiolabeled oligonucleotidess". 

Positron emission tomography (PET), a high-resolution, highly 
sensitive and non-invasive quantitative imaging technique that 
can be used in humans, is the most advanced technology cur
rentiy available for studying in vivo molecular interactions", and 
as su ch represents the method of choice for assessing the phar
macokinetics of new therapeutic agents". We recently proposed a 
technique for the radiolabeling of oligonucleotides at their 3' 
end with fluorine-18 ["FI (refs. 10, Il). Here we show that ["FI
labeled oligonucleotides are weil suited for PET imaging in pri
mates, and report the results of a comparative analysis of tissue 
pharmacokinetics and biodistribution of a test oligonucleotide 
bearing different chemical modifications. A sensitive method for 
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measuring radioactive oligonucleotide metabolites in plasma 
was also developed. Finally, we show that the radiolabeling pro
cedure does not hinder the hybridization ability of the oligonu
cleotides, opening the way to the development of PET scanning 
methods aimed at imaging in vivo the specifie hybridization of 
antisense oligonucleotides. 

[ '8F] labeling 
As the main foeus ofthis studywas to assess (1) whether PETimag
ing of ['8F] oligonucleotides was possible, (2) whether their tissular 
pharmacokinetics were measurable and (3) whether these pharma
cokinetics were dependent on the chemical backbones, we se
lected an "orphan" sequence with no known complementary 
sequence in primate tissue. The sequence chosen, named here 
"ONl", is an l8-mer, S'-AGAATACAGGGTCCAAAT, complemen
tary to nucleotides 1209-1227 of the env sequence of the Lilly and 
Steeves strain of murine SFFV Friend erythroleukemia virus'z. A 
computer search confirmed that apart from SFFV, ONI has no 
known complementary sequence in mammalian cDNA databases. 
Previous studies by northern blot analysis'2 demonstrated that 
ONI is highly specifie for its target RNA and does not hybridize 
with closely related sequences from other strains of SFFV or from 
other murine retroviruses. In situ hybridization with ONI stained 
SFFV-infected ce Ils but not uninfected murine erythroblastic cells 
(data not shown). 

ONI was labeled at its 3' end with ['"F] following our previously 
described method JO

·
II

, applicable to oligonucleotides of any se
quence bearing a free phosphorothioate group at their 3' end. 

o 
11 

OLiGO-P-S- + 

1 
O· 

o 
Il 

Br C ....., 'N ~~ ~ 
18F 

o 0 
Il Il 

OLiGO-P-S_C"'N~ 

b· ~ ~'8F 

The radiolabeling method yields 10-20 mCi of no-carrier-added, 
high specifie radioactivity (ca. 1-2 Ci/pmol), radiochemically and 
chemically pure ["F] oligonucleotides. It has been successfully ap
plied to 9-mer'o and l8-mer" phosphodiester antisense oligonu
cleotides, and more recently to l8-mer 2'-O-methyl RNA and 
complete phosphorothioate oligonucleotides (B.K. et al., manu
script in preparation). The starting compounds, that is, the 3' -end 
phosphorothioate antisense oligonucleotides, are available in any 
sequence and a variety of backbone chemistries and were obtained 
from Eurogentec (Seraing, Belgium). 
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Phosphodiester 2' -o-methyl Phosphorothioate 

0-5 min alter injection 

60-65 min alter injection 

Imaging 
High-resolution, whole-body PET imaging was conducted on 
six male baboons (Papio papio: Three juveniles weighing 4-7.5 
kg, and three adults weighing 14.5-24 kg; results were similar 
in adult and juvenile animaIs) with the Siemens ECAT EXACT 
HR+ camera in three-dimensional (3-0) model\. Ail procedures 
were conducted in agreement with current French and 
European animal experimentation regulations. In a series of 
seven independent experiments, the animais received a bolus 
intravenous (i.v.) injection of ["F]ONl diluted in saline in 
three different sugar-phosphate backbone 
chemistries: (1) PO-ONl, ONI with the natural 
phosphodiester backbone, was repeated in five 
experiments to control reproducibility (mean 
injected dose 1.65 ± 0.95 mCi; mean specific ra
dioactivity 556 ± 308 mCi/pmol); (2) OM-ONl, 
with a 2'-O-methyl RNA backbone (n = 1; 0.52 
mCi; 135 mCi/pmol); and (3) PS-ONI with a 
phosphorothioate backbone (n = 1; 3.17 mCi; 
238 mCi/pmolj. 

l)uring the first 5 min after injection (Fig. 
IlI-cj, the radioactivity uptake was high in the 
heart, liver and kidney, and low in other organs 
such as the brain and muscles. At this time the 
only differencc hetween the three types of 
oligonucleotidcs was the presence of radioactiv
ity in the bladcler after injection of PO-ON 1 (Fig. 
IlIj, and a strong splenic signal after injection of 
l'S-ON] (Fig. le). 

E 
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~ 

E 
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~ 
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Fig. 1 Whole-body projection images of PET data acquired at time inter
vals 0-5 min (o-c) and 60-65 min (d-f) after [18FlONl injection. a and d, 
phosphodiester-ON1; band e, 2' -O-methyl RNA-ON1; c and f, phospho
rothioate-ON1. Images depicted represent projection stacks of 3-D acquisi
tions, and simulate a view of the animal's body seen in transparency in the 
frontal plane (that is, facing the plane of the page). Consequently, they are 
representative both of the radioactivity concentration and of the volume of 
the organs. Images are color-coded according to radioactivity concentra
tions, from dark blue (Iowest) to hot red (highest). 

very different, showing high amounts of radioactivity in the liver 
and the kidneys. Images obtained 1 h after injection of OM-ONl 
(Fig. le) had an intermediate appearance between those of the PO
ONl- and the PS-ONl-injected animais, showing both high blad
der activity and still measurable amounts of radioactivity in other 
organs, notably in the parenchyma of the kidneys. 

The quantitation of pharmacokinetics data in radioactivity con
centrations normalized for the injected dose in each animal is 
shown in Fig. 2. The coefficients of variation of the curves after 
PO-ONl injection, measured in five independent experiments in 
four different animais, ranged from 20 to 40%, except for the blad
der (40-80%) and kidneys (25-50010), two organs in which radioac
tivity concentrations are high and depend on the highly variable 
glomerular filtration of the animal. As ONl is an "orphan" se
quence with no biological target in the baboon, the present ra
dioactivity biodistributions reflect essentially the non-specifie 
interactions and the metabolic pathways of ['KF]ONI. Thus, the 
pharmacokinetic differences observed after the injection of OMo, 
PO- and PS-["F]ONl likely result from the different chemical na
ture of their backbones, and are in good agreement with the results 
of biodistribution studies of various antisense oligonucleotides in 
rodents and primates"". The data confirm the absence of signifi
cant uptake by any organs of PO-ONl, the affinity for the renal 
parenchyma of OM-ONl, and the high liver uptake of PS-ONl. 
The higher uptake for PS-ONl than for PO- or OM-ONI in aIl Of

gans except the bladder and kidney could reflect higher non-spe-

liver 
.4% 

Kidney 

.3% 

E .2% 9 
~ .1% 

a 
20 40 60 80 a 20 40 60 80 

Min Min 

Heart .01% Brain 

E 
.005% 9 

~ 

a 
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One hour after PO-ON] injection (Fig. ] dl, es
sl'ntially ail of tlll' radioactivity was found in the 
bladdl'r and the othl'r orgam Wl're I)arely visible, 
l'X l'l'pt for a littlc alllount of rl'sidual radioactiv
ily in the rentrai part of the J,;idIll'yS that corrl'
,poll(h to the urine co Il l'Cl or part. The image 
()lllaiIll'd 1 halter l's-n\: 1 injl'cti()n (Fig. If) \Vas 

Fig. 2 Pharmacokinetics (radioactivity concentrations versus time alter injection) curV€1 
alter PO- (1), OM- (' ,l, and PS- (e) ['"FjONl injection. Radioactivity concentrations are ex

pressed in percent of the injected dose per cubic centimeter o( organ tissue. Not,(e that the 
scales are not the same (or the different organs. Phosphodiester-I "'FjONl curvel ar(' the' mean 
± I.d. o( live independent experimenb. 
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Fig. 3 Radioactivity 
in the plasma after 
["FlONl injection of 
PO-ONl Ca),OM-ONl 
Cb) and PS-ONl Cc). 
Radioactivity is ex
pressed in percent of 
the injected dose per 
milliliter of plasma, 
and normalized per 
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kilogram of body weight of the animal to account for the differences in 
blood volume. Shown are the total ["Fl radioactivity recovered from 
plasma (0), and the unchanged ['·FlONl CA) from the pellet after 
cetylpyridinium bromide (CPB) extraction Csee Methods). 

cific binding of the phosphorothioate backbone, and the high 
liver uptake their affinity for scavenger receptors present on he
patic endothelial ceUs'6. It is noteworthy that none of the 
['BF]ONls showed significant uptake in the brain or muscle. 

Effect of ['8F] labeling on ON 1 pharmacokinetics 
A relevant matter of concern for the measurement of in vivo 
pharmacokinetics of oligonucleotides with PET is the possibility 
that the derivatization needed for ['8F]labeling could affect phar
macokinetics_ In a paraUel experiment, two baboons were in
jected with tracer doses of ON1 bearing or not at its 3' end the 
['9F] synthon (similar in every other respect to the ['8F] synthon 
used for labeling), and sequential arterial blood samples were 
drawn during one hour. Measurement of ONI in the plasma was 
verified in an in vitro competitive hybridization assay as previ
ously described17

• Briefly, a deoxyoligonucleotide of corn pIe men
tary sequence to ON1 was immobilized through aS' -hexaA 
stretch on a 96-well plate. The plasma sampI es were added to the 
plates in seriaI dilutions together with aS' -biotinylated ph os
phodiester oligonucleotide with the sa me sequence but no phos
phorothioate at its 3' end ("reporter" oligonucleotide). The 
plates were heated for IS min at 60 oC and then allowed ta re
turn slowly to room temperature overnight. During that period, 
ON1 and the reporter oligonucleotide competed according to 
their relative concentrations and affinities for the immobilized 
complementary sequence. After washing the plates, acetyl
choIinesterase-linked streptavidin was added and allowed to 
bind to the biotinylated reporter oligonucleotide. Finally, after 
washing the plates again, the amount of hybridized reporter 
oligonucleotide was quantified using the colorimetrie method of 
Ellman. This sensitive competitive hybridization assay showed 
no evidence of differences in the plasma concentration over time 
curves, whether ONI had been derivatized or not. Values for the 
plasma clearances calculated by dividing the dose by the area 

]. 1% 
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l 0% 
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Time(min) 

C 3% 
Phosphorothioate 

-0-- total 

~ 2% -- ... -- CPB pellet 
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under the curve (AUC) were 9.8 and 11.7 ml/min/kg for ONI 
with and without the [19F] synthon, respectively. 

ln vivo metabolism of [18F]ONl probes 
By themselves PET images do not distinguish the radioactivity 
signal due to the oligonucleotide from the one due to its la
beled metabolites. The analysis of the [18F] oligonucleotide's 
metabolism in plasma may provide a good indication of its 
fate in other organs in which sampling is too invasive_ An ana
Iytical method with sufficient sensitivity and rapidity because 
of the small quantity of oligonucleotides (in the picomolar 
range) and the rapid decay of ['"F] (109.8 min) was developed, 
based on the capacity of cetylpyridinium bromide (CPB) to 
precipitate quantitatively nucleic acids (see "Methods" and 
refs. 18, 19). 

Radioactivity concentrations were measured in sequential arter
ial plasma sampi es drawn from the animais undergoing the PET 
scans (Fig. 3), and precipitation of ['"FlONI from the samples with 
the CPB method evidenced dramatic differences in the plasmatic 
residence time and stability of ['"F]ON1: PO-ONI was very rapidly 
degraded, plasma radioactivity accounting essentially for metabo
lites as early as S min after injection (Fig. 3a). In contrast, plasma 
radioactivity was recovered in the CPB pellet up to one hour after 
OM-ONl (Fig. 3b) and PS-ONI (Fig. 3c) injection, indicating that 
11KFJ had remained associated with an oligonucleotide oligomer at 
least 16 bases in length (see Methods), and eliminating the possi
bility of defluorination of the labeled oligonucleotide. 

Hybridization properties of the ['8F]-labeled ONl 
Evidence that the hybridization capacity of the radiolabeled 
oligonucleotides was not modified by the radiolabeling procedure 

introducing the l '"FI at its 3' 

Table 1 Comparison of hybridization capacities of ONl with and without ['9F]-synthon addition end was verified with the in 
vitro competitive hybridiza
tion assay17. ONI in phospho
diester, phosphorothioate or 
2' -O-methyl chemistries, ei
ther cru de or coupled to the 
Il ''1'1 ,ynthon was added to the i 

plates in seriaI dilutions to
gethcr with the .'i '-biotiny
lated phosphoc1iester reporter 
oligonucleoticle (,el' abm·c). 
Wh a tl'Vl'r the chl'micai na-

phosphodiester backbone 
with without 

['?F]-synthon 
0.33:: 0.14 0.32 ± 0.13 
(n = 5) (n = 5) 

p = 0.87 

phosphorothioate backbone 
with without 

[
19F]-synthon 

5.86 ± 1.86 5.24 ± 2.53 
(n=4) (n=4) 

p= 0.55 

2'-O-methyl RNA backbone 
with without 

[l''F]-synthon 
0.14 ± 0.02 0.22 ± o.. 1 0 

(n= 3) (n=4) 

p= 0.16 

Values are the mean ± s.d. of the IC" (nM) in a competitive hybridizatlon assay" agalnst a S'·biolinylated phosphodiesler ONl se· 
quence, with the number of independent determinations indicated in parentheses. Pis the probability lhat IC,. with and withoul 
['''F]-synthon is not significantly different according ta two-tailed Student's t-test. 
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Fig. 4 Cetylpyridinium bromide (CPB) quantitatively precipitates 
["FlON1 (see Methods). Radio-HPLC of CPB pellets (0, II) and super
natant (b) after in vitro (0, b) and in vivo (d) incubation of baboon plasma 
with ["FlON1. C, UV absobance profile of ON1 reference added to a. 
Quantitative correlation between the amount of ['8FlON1 added to 
plasma or water samples and the amount of ['8FlON1 recovered in the 
CPB pellet (e) and the supernatant (f). 

ture of the oligonucleotide backbone, addition of the ['9F] synthon 
to ONI did not modify the concentration of oligonucleotide that 
inhibited by SOOk (ICso) the hybridization of the biotinylated 
oligonucleotide (Table 1), proving that its capacity to hybridize to 
its target complementary sequence was unaffected. In addition, as 
the reporter oligonucleotide was for ail cases a phosphodiester, the 
assay also provides information on the relative binding capacities 
of the modified backbone oligonucleotides in a liquid medium. As 
reported by others2<l, the relative hybridization efficiency ranged in 
the order 2' -O-methyl > phosphodiester > phosphorothioate. 

ln summary 
The data reported in this study show (1) that the proposed radiola
beling method does not modify the capacity of the antisense 
oligonucleotide to hybridize to its target complementary se

quence; (2) that after i.v. injection of the l''FI oligonucleotide it is 
possible to evaluate quantitatively by PET the kinetics of l''FI ra
dioactivity in any selected tissue or organ; (3) that these kinetics 
are highly variable with the nature of the oligonucleotide back
bone; and (4) that it is possible to measure the concentration of 
IIXFI-labl'lcd metabolitcs in the plasma during the l'I·T measure-
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ments, opening the way to the quantitative evaluation of the tis
sular concentrations of ['8F] oligonucleotide. Hence, the combined 
techniques reported here constitute the basis to assess directly in 
vivo the pharmacokinetics of antisense oligonucleotides, includ
ing their metabolic degradation in the plasma, applicable to virtu
ally any sequence and to sorne of the most common 
sugar-phosphate backbone modifications. 

In spite of their promises, clinical applications of oligonu
cleotides are still to be awaited because a number of difficulties 
limit their use in vivo. Improvements to be achieved include resis
tance to plasma and tissular nucleases, better cell membrane pen
etration (a necessary requisite as the target RNA is intracellular), 
and reduced toxicity and side effects. Research to circumvent 
these difficulties follows two directions: Modifications in the 
phosphodiester-deoxyribose backbone and vectorization of an ti
sense oligonucleotides by combining them with various agents, 
such as liposomes, cationic lipids, nanoparticles, viral vectors, etc. 
In retum however, modification of the chemical nature of the 
oligonucleotides and vectorization influence the pharmacokinet
ics behavior of the oligonucleotides. Thus, in order to screen new 
generations of antisense oligonucleotides proposed for therapeu
tic goals, it is necessary to acquire easily and rapidly the knowl
edge of their pharmacokinetics behavior in vivo. The 
methodology presented here is relevant to this issue and un
doubtedly demonstrates that it is feasible with ['8F]-labeled 
oligonucleotides and PET. 

In addition, the specificity of binding of antisense oligonu
cleotides to their biological targets could make them good candi
dates for in vivo imaging of RNAs coding for specific proteins2

1.22 

Further investigations will tell us if the present methodology, 
which will help to evaluate strategies for more effective delivery of 
antisense oligonucleotides to target tissues, also represents the first 
step towards nucleic acid imaging with PET. 

Methods 
Simple and rapid method for extracting ['8Fl oligonucJeotides from 
plasma sampi es. Among several methods (phenol chloroform extraction 
followed by HPLC, gel electrophoresis analysis, etc.) that were tested with 
['8FlON1 on the blood samples obtained from the baboons, we found 
that the most efficient and reliable was an adaptation of the protocol 
using the cationic detergent cetylpyridinium bromide (CPB) to precipitate 
nucleic acids'8.". 

ln vitro and in vivo plasma samples (200 Ill) were submitted to a rapid pro
teolysis in buffer A (10 mM Tris HCI, pH 8, 100 mM NaCl, 25 mM EDTA, 0.2 
mg/ml proteinase K). Five volumes of precipitation buffer B (0.5 M Tris-EDTA, 
50 Ilg/ml salmon sperm DNA) and 0.1 % CPB were then added. The samples 
were thoroughly mixed, frozen on carbonic ice, and then rapidly thawed at 
37 oC and centrifuged for 5 min at 10,000 g. The pellet from CPB-treated 
plasma obtained from whole baboon blood incubated 15 min with ['8FlON1 
phosphodiester at 37 oC yielded a single HPLC peak (Fig. 40) with the ex
pected elution time as seen by the absorbance at 254 nm profile obtained 
after addition of a large amount of ['9FlON 1 to the sample prior to run (Fig. 
4c). In sharp contrast, the supernatant displayed several peaks of labeled 
metabolites, and only a negligible signal associated with ON1 elution time 
(Fig. 4b). Similar results were obtained with in vivo samples (Fig. 4d) using 
plasma from arterial blood drawn from a PO-['8FlON1-injected baboon at 
0.45 min after injection. Under the standard conditions of the run used here 
(Waters C18 reverse-phase column eluted with a gradient of acetonitrile/tri
ethylammonium-acetate buffer, 50 mM, pH 7.0), HPLC was capable of sepa
rating neatly oligonucleotides differing by two bases in length. Thus, as CPB 
does not precipitate low molecular weight metabolites that could go unde
tected with HPLC (such as the ["Fl-Iabeled synthon or oligonucJeotides 
shorter than 8-10 bases), and as label is at the 3' end of ['·FlON1, the ra
dioactivity precipitated in the CPB pellet represents either intact ["FlON1 or a 
17 -mer ["FJON1 with one base missing at the 5' end. 
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The partition of ON1 and its metabolites between CPB pellet (Fig. 4e) and 
supernatant (Fig. 4f) shows that the recovery yield of ['8F)ON1 in the CPB 
pellet after a 30-min incubation is 91 % in water, and 86% in plasma supple
mented with 45 mM EDTA to prevent nuclease degradation. Addition of 
DNase 1 (10 mM from calf serum (Sigma), 4.2 mM Mg CI) to the plasma dur
ing incubation shifts radioactivity massively to the supernatant (91 % of 
total), demonstrating that precipitation is selective for nucleotidic polymers. 
CPB precipitation is quantitative (the amount of radioactivity precipitated 
being linearly proportional to the radioactive oligonucleotide in the samples) 
and sensitive: Using an Intertechnique (Kontron Instruments, Montigny-Ie
Bretonneux, France) gamma weil counter, it is possible to detect amounts of 
[
l8F)ON1 as low as 1 fmol in 200 ~I of plasma, that is, 5 pM. The method is ef

ficient with phosphodiester, phosphorothioate and 2' -O-methyl RNA. 
ln conclusion, CPB precipitation of plasma samples is a rapid and simple 

method to separate quantitatively the radioactivity associated with the ['8F) 
oligonucleotide from the radioactivity associated with its degradation prod
ucts. As only the radioactive entities are detected with PET, resolution of the 
non-Iabeled metabolites is not required, and the method is sufficient and weil 
adapted to measure the circulating labeled oligonucleotides at any given time 
of the image acquisition schedule. 

Acknowledgments 

Constant interest and support of Prof essor A. Syrota is gratefully 

acknowledged. We are deeply indebted to the staff of the cyclotron and PET 

cameras of the Service Frédéric joliot, in particular to Vincent Brulon, and to Dr. 

Françoise Moreau-Gachelin and Prof essor Claude Hélène for fruitful discussions. 

Preliminary discussions on the feasibility of PET imaging of oligonucleotides 

involved Ors. Vic Pike and Paolo Camici at the Hammersmith Hospital, London, 

UK, and Dr. Geb Visser at the Groningen PET Center, The Netherlands, with 

whom Biomed 2 contract N° BMH4-CT96-7 067 was obtained. The project was 

0150 supported by MESR ACC-SV7 2 contract N° 2654, and by the generous 

help of Hybridon, France. S. T. is the recipient of Biomedicine and Hea/th 

fellowship from the European Union BMH4-CT96-5007. 

1. Zameenik, P.C &; Stephenson, ML Inhibition of Rous sareoma virus replication and 
cell transformation bya specifie oligodeoxynucleotide. Proe. Natl. Acad. Sei. USA 75, 
280-284 (1978). 

2. Crooke, S.T. &; Lebleu, B. in. Antisense Research and Applications. 579 (CRC Press, Boea 

NATURE MEDICINE· VOLUME 4 • NUMBER 4 • APRIL 1998 

Raton, 1993). 
3. Matteucci, M.D. &; Wagner, R.w. In pursuit of antisense. Nature 384, 20-22 (1996). 
4. Stein, CA. &; Cheng, Y.C Antisense oligonucleotides as therapeutic agents: Is the bul

let really magical? Science 261,1004-1012 (1993). 
5. Dewanjee, M.K., et al. Noninvasive imaging of c-mye oncogene messenger RNA WÎth 

indium-lll-antisense probes in a mammary tumor-bearing mouse model. j. Nue. 
Med. 35, 1054-1063 (1994). 

6. Cammilleri, S., et al. Biodistribution d'un oligonucléotide phosphodiester radiomar
qué ("'1) chez la souris saine. Médecine Nucléaire 19, 20-24 (1995). 

7 Cammilleri, S., et al. Biodistribution of iodine-125 tyramine transforming growth fac
tor a antisense oligonucleotide in athymie mice with a human mammary tumour 
xenograft following intratumoral injection. Eur. j. Nue. Med. 23, 448-452 (1996). 

8. Jones, T. The imaging science of positron emission tomography. Eur.j. Nue. Med. 23, 
807-813 (1996). 

9. Jones, T. The role of positron emission tomography within the spectrum of medical 
imaging. Eur.j. Nue. Med. 23, 207-211 (1996). 

10. Dollé, F., Hinen, F., Vaufrey, F., Tavitian, B. &; Crouzel, C A general method for label
ing oligodeoxynucleotides with "F for in vivo PET imaging. j. Label. Compounds 
Radiopharm. 34, 319-330 (1997). 

11. Dollé, F., et al. Fluorine-18 labeled oligonucleotides for in vivo PET imaging. j. Label. 
Compounds Radiopharm. 40, 4-6 (1997). 

12. Moreau-Gachelin, F., et al. Analysis of integrated proviral DNA sequences with an oc
tadecanucleotide probe designed for specifie identification of spleen focus-forming 
virus in the mouse genome.j. Viro/. 57, 349-352 (1986). 

13. Bendriem, B., et al. Evaluation of the ECAT EXACT HR+: A new positron camera with 
2D/3D acquisition capabilities and nearly isotropie spatial resolution. j. Nue. Med. 37, 
1 70P (1996). 

14. Srinivasan, S.K. &; Iversen, P. Review of in vivo pharmacokinetics and toxicology of 
phosphorothioate oligonucleotides. J. Gin. Lob. Anal. 9, 129-137 (1995). 

15. Agrawal, 5., Temsamani, 1., Galbraith, W. &; Tang, J. Pharmacokinetics of antisense 
oligonucleotides. Clin. Pharmaeokinet. 28, 7-16 (1995). 

16. Bijsterbosch, M.K., et al. In vivo fate of phosphorothioate antisense oligodeoxynu
cleotides: Predominant uptake by scavenger receptors on endothelial liver cells. 
Nucleic Acids Res. 25, 3290-3296 (1997). 

17. Deverre, J.R., et al. A competitive enzyme hybridization assay for plasma determina
tion of phosphodiester and phosphorothioate antisense oligonucleotides. Nucleic 
Acids Res. 25, 3584-3589 (1997). 

18. Geck, P. &; Nàsz, 1. Concentrated, digestible DNA after hydroxylapatite chromatogra
phy with cetytpyridinium bromide precipitation. Anal. Biochem. 135, 264-268 (1983). 

19. Sam brook, J., Fritsch, E.F. &; Maniatis, T. Molecular Clonin9: A Loboratory Manual (Cold 
Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York, 1989). 

20. Stein, D., Foster, E., Huang, S.-B., Weiler, D. &: Summerton, J. A specificity comparison 
of four antisense types: Morpholino, 2' -O-methyl RNA, DNA, and phosphorothioate 
DNA. Antisense Nucleic Acid Drug Dev. 7, 151-157 (1997). 

21. Urbain, J.L., et al. Scintigraphie imaging of oncogenes with antisense probes: Does it 
make sense? Eur. j. Nue. Med. 22,499-504 (1995). 

22. Hildebrandt, M. &; Reske, S.N. Prerequisites for the use of antisense oligonucleotides in 
nuclear medicine. NuklearMedizin 35, 126-131 (1996). 

471 



Joumal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals 
J. Labelled Cpd. Radiopharm. 43. 837-848 (2000) 

Fluorine-18 Labeling of Oligonuc1eotides Bearing 
Chemically - Modified Ribose - Phosphate Backbones 

Bertrand KUHNASTI ,2, Frédéric DOLLE I
', Françoise VAUFREy l

, 

Françoise HINNENI
, Christian CROUZEL 1 and Bertrand TA VITIANI,2 

1 Service Hospitalier Frédéric Joliot - Département de Recherche Médicale - CEAIDSV 

4 place du Général Leclerc - F-91401 Orsay - F"lnce; 2 INSERM U334, same address. 

SummOly 

We have recently described the labeling of a natural deoxyribose phosphodiester oligonucleotide 
with fluorine-18 (tl/2 : 109.8 min) and demonstrated its potential for in vivo imagi:tg in a primate PET 
study. We here report that the methodology employed can be reliably and rouiinely applied to the most 
popular chemical modifications : (a) full length intemucleosidic phosphorothioate diester bonds 
deoxyribose oligonucleotides (the modification most favnured by industry for human antisense therapy), 
(b) hybrid methylphosphonatelphosphodiester intemucleosidic bonds deoxyribose oligonucltotides and 
(c) 2'O-Methyl modified ribose oligonucleotides. The whole fluorine-18 labeling procedure allow$ us to 
obtain 15 to 21 mCi (0.55 to 0.74 GB:j) of pure labeled oligonucleotides (regardless the modification of 
the sugar phosphate backbone) in 180 minutes with a specific radioactivity of 0.8 to 2 CiI"mol (30 to 
70 GBqlJ.lmol) at the end ofsynthesis. 

Key Words: Fluorine-18, labeled oligonucleotide, ilositron emission tomography 

Introduction 
In vivo applications of oligonucJeotides such as antisense therapy (1-3), anti-gene therapy 

(4,5) and aptamer diagnosis (6), require the use of chemically modified RNA or DNA because of 

the poor bioavailability of natural oligonucJeotides (7,8). Of the hundreds of chemical modifications 

developed (9,10) few have been evaluated at the level of a whole intact living organism. Positron 

Emission Tomography (PET), a high-resolution, sensitive and non invasive imaging technique that 

can be used in humans, is the most advanced technology currently available for studying ir: vivo 

molecular interactions and reprcsents a method of choice to assess the pharmacokinetics of new 

therapeutic agents such as modified oligonucJeotides. Among the several methods to label 

oligonucJeotides with yor p+ emitters for in vivo imaging (11-16), we described recently the 

labeling of a phosphodiester oligonucleotide with fluorine-18 (tl12 : 109.8 min) and demonstrated its 

potential for in vivo imaging in a primate PET study CI 5, 17). 

We report here that this method can be reliably and routinely applied to the most popular 

chemical modifications: besides phosphodiester DNA. the natural deoxyribose oligonucleotide, a) a 

full length intemucJeosidic phosphorothioate diester bonds deoxyribose oligonucleotide, the 

modification most favoured by ir.dustry for human antisense therapy (2), b) a hybrid 

methylphosphonate/phosphodiester intemucleosidic bonds deoxyribose oligonucleotide, a mixed 

backbone oligonuc1eotide with interesting imaging properties (18,19) and c) a 2' O-Methyl'modified 

ribose oligonucleotide, confering resistance to nucleases and high efficiency of duplex formation 

with the complementary RNA (20,21). 

Copyright © 2000 John Wiley & Sons. Ltd. Received 18 February 2000 
Accepted 8 March 2000 
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Results and discussion 

Cllemistry 

The synthetic procedure of conjugation of oligonucleotides uses preparative scale 

commercially available 3'-end phosphorothioate oligonucleotides. It is based on the efficient 

coupling reaction of oligonucleotides 'containing a single phosphorothioate monoester with an 

electrophilic moiety such as 2-bromo- or 2-iodo N-substituted acetamides (22,23). N-benzyl

acetamides are, from a ~ynthetic point of view, suitable to act as the carrier of the positron emitter 

fluorine-18. 

Preparation of N-(4-fluorobenZJII)-2-bromoacetamide (2) 

4-fluorobenzylamine (1) was reacted with 2-bromoacetylbromide in presence of N-methyl

morpholine to give N-(4-fluorobenzyl)-2-bromoacetamide (2) in yields of 60% to 65% (scheme 1). 

o 

1 

BrCOCH2Br .. 

NMM/CH~CI2 
25°C, 10 hrs 

F 

~N~Br 
~ ~ 

2 

Scheme l : Synthesis of N-( 4-fluorobenzyl)-2-bromoacetamide 

Conjllgatioll of oligonllcleotides (3a-d) witll N-(4-flllorohenzyl)-2-bromoacetamide (2) 

Various modified l8mer ribose- or deoxyribose-phosphate oligonucleotide backbones 

bearing one unique base sequence (scheme 2) were conjugated with N-(4-fluorobenzyl)-2-

bromoacetamide (2). 

3a/4a 3b/4b 
, 

o 6 
~Base' IpBase' 

o 0 
O=P-OH O=P-SH 

1 1 

o 0 

)JBase' )JBase# 

o 9 
O=P-OH O=P-SH 

1 1 

o 0 

)JBase' ~Base' 

9 9 , , 

, , 
o 

3c/4c 

~sase§ 

<;> OCH3 

O=P-OH 
1 

o 
~Base§ 

<;> OCH3 

O=P-OH 
6 
~Base§ 

<;> OCH3 

3d/4d 

1 

6 
~Base# 

o 
O=P-CH3 

6 
)Jsase' 

o 
O=P-OH 

1 

o 
)Jsase' 

9 
Natural Complete Complete Hybrid Phosphodiester 
Phosphodiester Phosphorothioate 2'O-Methyl-RNA Methylphosphonate 

Length: 18 mer: Sequence: AGAATACAGGGTCCAAAT; Base: # A (Adenine), C (Cytosine), G (Guanine), 
T (Thymine). § T (Thymine) is replaced by U (Uracil). 

Scheme 2 : Natural phosphodiester DNA and modified oligonucleotides 

Copyright © 2000 John Wilcy & Sons, Ltd. J'. Labelled ('pd. RadioplwrlII. 43. H37-848 (20DO) 
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The 3' -substituted unlabeled oligonucleotides were prepared as described in scheme 3. The 

conjugation reaction between oligonucleotides 3a-d and N-(4-fluorobenzyl)-2-bromoacetamide (2) 

was performed in a mixture of MeOH and phosphate buffer saline (PBS) in 30 minutes at 120°C to 

yield the 3' -end modified oligonucleotides 4a-d. The modifications of the sugar phosphate 

backbone did not influence the yield of reaction (analytical yields : 70% to 75%, determined by 

HPLC). After RP-HPLC purification, the 3' -substituted oligonucleotides were produced as 

predominant compounds with higher retenti on times than the slarting oligonucleotides due to the 

increased lipophilicity a.fter addition of the halogcnobenzyl suostituent. 

o 
" O/igonucleotide-O-P-S· 
1 
O· 

o 
rî'Y"t;J~Br 
F~ H 2 

• 
PBSO.1M pH8 

MeCH 1 H20 
120·C, 30 min 

Sequence and backbone chemistry 

3a AGAATACAGGGTCCAAAT 

b AsGsAsAsTsAsCsAsGsGsGsTsCsCsAsAsAsT 

C [2'OMejAGAAUACAGGGUCCAAAU 

d AmpGmpAmpATACAGGGTCCAmpAmpAmpT 

o 0 
" /1 O/i:JonuCleotide-O-~-S-..../'-N/'O 

O· ~ 10 
F 

Yields 

4a 75% 

b 72% 

C 73% 

d 70% 

Scheme 3 : Conjugation of oligonucleotides with N-(4-fluorobenzyl)-2-bromoacetamide 

The regioselectivity of coupling was verified by J1p NMR : as expected, the chemical shift of 

the 3' -end phosphorous atom was shifted from +42.00 ppm in the phosphorothioate monoester 

group to + 15.20 ppm in the 3'-end phosphorothioaLe diester group. Other internucleosidic 

phosphodiester groups were between -3.50 ppm and -4.00 ppm, internucleosidic phosphorothioate 

diester groups around +50.00 ppm and the internucleosidic methylphosphonate diester groups 

between +28.00 ppm and +33.00 ppm. No reaction occured on the internucleosldic 

phosphorothioate diester groups in these conditions since no characteristic peak of a 

phosphorothioate triester group (+65.00 ppm to +72.00 ppm) appeared in the spectra. These values 

are in agreement with published J1p NMR literature (24-26). Mass spectrometry analysis confirmed 

the conjugation of only one N-(4-fluorobenzyl)·2-bromoacetamide on the oligonucleotides. 

Syntllesis of the precursor 4-cyano-N,N,N-trimethylanilil/ium trijluorometlwllesulfollate (6) for 
fluorine-l8labeling 

4-Cyano-N,N,N-trimethylanilinium trifluoromethanesulfonate (6) was prepared from 

commercial 4-dimethylaminobenzonitrile (5) in a yield of 82% (scheme 4). The first radiochemical 

step in the fluorine-I8 radiosynthesis (scheme 5) corresponded to the introduction of the fluorine 

into the benzonitrile (6), using a nucleophilic aromatic substitution on the trimethylarnrnonium 

group which is activated by the para cyano function. 

Copynghl © 2000 John Wilcy & Sons, Ltd. 1. Lahelled Cpd. Radiopharm. 43, 837·848 (2000) 
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Trimethylammonium was chosen as leaving group for this substitution, not only for its high 

potential as leaving group in comparison with. a corresponding halo- or better nitro substituent, but 

also for the expected superior precursor separation from the reaction product 

(4-['~F]fluorobenzonitrile (7» in HPLC due to the diffcrences in the physico-chemical properties. 

CsHs 
Aret. 5 hrs 

('YCN 

'N+~ 
/ \ 6 

CF3S03' 

Scheme 4 : Synthesis of 4-cyano-N,N,N-trimethylanilinium trifluoromethanesulfonate 

Radioclzemistry 

Fillorination and radiosynthesis of N-(4-r FUIliorobenzyl)-2-bromoacetamide r FI-(2) 

The first radiochemical step was the introduction of fluorine-18 .into the benzonitrile ring. 

This reaction \Vas performed in hot DMSO, using the ['8F]KF-Km complex, either by conventional 

heating at 180°C for 20 minutes or by microwaves activation at 100 Watt for 

1 minute. The desired ['sF]fluorobenzonitrile (7) was provided in yields of 80-85% with 

conventional heating and up to 95% with microwaves activation. The use I)fmicrowaves allowed to 

reduce the synthesis time, a critical point with short-lived radioisotopes and to improve the yip.ld of 

incorporation of fluorine-18. 

or 

Convenlional healillg 
(heating block) 
180·C. 20 min 

tvlicrOlYaves aclivalÎon 
100W.1 min 

,. LiAIH4 • THF 
120°C. 2 min 

2. 8rCOCH2Br 
H20/CH2CI2 
25°C. 2 min 

Scheme 5 : Synthesis of N-(4-['8F]fluorobenzyl)-2-bromoacetamide 

The second step was the reduction of the cyano function. Best results were obtained when 

the reduction was performed with LiAIH. in refluxing THF (120-130°C) for 2 minutes. The final 

step was the condensation with bromoacetyl bromide. The reaction occurred c1eanly in 2 minutes at 

room temperature in a 10/1 (v/v) mixture of CH2Cl/Hp. Semi-preparative HPLC gave pure 

N-(4-['8f)fluorobenzyl)-2-bromoacetamide ['8F)_(2). (Co-elution with authentic synthesized 

unlabeled reference compound). ['8F]_(2) was produced in 20-30% decay-corrected yield based on 

the starting ['8F]tluoride (scheme 5). 

C'oryrighl ~) 2000 John Wi ley & Sons. Lld. 1. I.abd/al Cp" Rtldiopllllrm. 43. ~37·X4X (2000) 
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Preparation of t' FJ-Iabeled oligonucleotides l' FJ-4a-d 

The reaction of conjugation of oligonucleotides (3a-d) with N-(4-[18F)fluorobenzyl)-2-

bromoacetamide C8F)-(2) is described in scheme 6_ The reaction occured in 10 minutes in mild 

conditions to prevent the decomposition of the oligonuc1eotides. 

The labeled oligonuc1eotides [1~F)-4a-d were provided in a yield of 40% regardless the 

modification of the sugar phosphate backbone. 

o 
" Oligonucleotide-O-~-S' 

O' 

3a-d 

o 
0f'N~Br 

18F~~ H [18FJ_2 
• 

PBS O.1M pH 8 
MeOH 1 H20 
120·C. 10 min 

o 0 
" Il OligOnUcleOlide-O-~-S~NV-";:: 
O' J, 1 h 

n 18F 

r18Fj-4a-d 

sequence and backbone chemistry: (a) : AGAATACAGGGTCCAAAT; (b): AsGsAsAsTsAsCsAsGsGsGsTsCsCsAsAsAsT; 
(c) : [2'OMejAGAAUACAGGGUCCAAAU ; (d): AmpGmpAmpATAC"'GGGTCCAmpAmpA~pT 

Scheme 6 : Fluorine-18 labeling of oligonucleotides 

The whole fluorine-18 labeling procedur.e allows us to obtain 15 to 21 mCi 

(0.55 to 0.74 GBq) of pure labeled oligonucleotides in 180 minutes with a specifie radioactivity of 

0.8 to 2 Ci/Ilmol (30 to 70 GBq/llmol) at the end of synthesis. 

The procedure for labeling oligonucleotides with fluorine-18 is largely automated and the 

production of C8F)-labe1ed oligonucleotides CC sF)-4a-d) is nearly performed in routine. This method 

allows to prepare a radioactive probe, in good yields with a sufficient specifie radioactivity, that can 

be used in PET experiments. As a control, an aliquot of each radioactive probe was co-injected with 

unlabeled reference onto analytical RP-HPLC. Radioactivity- and UV detection demonstrated that 

CSF]-Iabeled oligonuc1eotides (C8F)-4a-d) eluted at the same retention time as authentic synthetized 

unlabeled reference compounds (4a-c). This control was also performed several hours after end of 

synthesis showing that the radioactive probe was not degraded in saline and that no dehalogenation 

of the aromatic ring occured in contrast to the labeling method with halogeno-alkyl compounds 

where the solvolysis of the C-F bond was noticed (16). 

Experimental 

Gelleral 

Clzemicals : Chemicals were purchased from Aldrich, Sigma and ICN Biochemicals and were used 

without further purification. A 18mer phosphodiester oligonucleotide (AGAATACAGGGTC

CAAA Tl'_p,) was purchased from Eurogentec (Seraing, Belgium) and the chemically modified 

ribose-phosphate backbone oligonucleotides too: phosphorothioate, 2'O-Methyl and hybrid

phosphodiester-methylphosphonate oligonucleotides. This sequence is complementary to 

nuclcotides 1209-1227 of the env sequence of the Lilly and Steeves strain of murine SFFV Freind 

erythroleukemia virus. 

Copynghl <D 2000 John Wilcy & Sons, Lld. J. Labe/led Cpd. Radiopharm. 43, 837·848 (2000) 
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Alla/ytical methods : Thin Layer Chromatography (TLC) was run on precoated plates of silica gel 

60Fm (Merk). The eompounds were localized at 254 mn '-Ising a UV lamp. Flash chromatography 

was conducted on silica gel 63-200 ~m (Merck) at 0.3 bar (compressed air). HPLC systems: 

HPLC A: sem. preparative RP-HPLC : column CI8 ~Bondapak® Waters (300 x 7.8 mm, porosity 

10 j.lm), 600 Controller Gradient systt:m Waters, UV detector (254 nm) multiwavelength 490E 

Waters and a Geiger Müller Detector; solvents : triethylammonium aeetate (TEAA) iOO mM, pH 7, 

and aeetonitrile; HPLC B : semi preparative normal phase HPLC : eolumn Prep Nova-Pak® HR 

Siliea Waters (7.8 x 300 mm, 60 A, 6 ~tm), UV deteetor Waters, a Geiger Müller deteetor; solvents : 

CH2Cl/EtOAc (95/5) ; HPLC C: analytical RP-HPLC : column CI8 j.lDondapak® Waters (300 x 

3.9 mm, porosity 10 Ilm), a 600 Pump and 600 Contre 11er Waters, a UV deteetor Series 1100 

(254 nm) Hewlett Packard and a Flow One Scintillation Analyzer Packard equiped with a Positron

dedieated cell for radioaetivity monitoring; solvents : triethylammonium acetate (TEAA) 100 mM, 

pH 7, and aeetonitrile. NMR spectra were reeorded on a Bruker AMX (300 MHz) apparatus using 

the hydrogenated residue of the deuterated sol vents (DMSO-d6, cS =' 2.50 ppm ; CD2Cl2, cS = 

5.32 ppm) and/or TMS as internai standards for IH NMR as weil as the deuterated solvents (DMSO

d6, cS = 39.5 ppm ; CD2CI2, ô = 53.8 ppm) and/or TMS as internai standards for 13C NMR and TMP 

as internai standard for 31p NMR. The ehemieal shifts were reported in ppm, downfield from TMS 

CH and DC) or TMP Clp) (s, cl, t, q, dd, m, b for singlet, doublet, triplet, quadruplet, doublet of 

doublet, multiplet (or multi sharp-peak system) and broad respeetively). The mass spectra were 

measured on a Nermag RIO-IO apparatus and a Quattro VG (Fison, Manchester, UK) for 

electrospray ionization (negative mode). 

Misce/lalleolls : Radiosyntheses using fluorine-18 were performed in a 5 cm-Iead shielded cell 

using a computer assisted Zymate robot system (Zymark corporation, USA). Microwaves activation 

were performed with a MicroWelllO oyen (2.45 GHz), Lahwell AB, Sweden. 

Isotope availability : No-carrier-added aqueous C8F]f1uoride ion was produeed on a CGR-MeV 520 

cyclotron by irradiation of a 2 mL water target using a 17 MeV proton beam on 95% enriched 

C80]water C80(p,n)18F] and was transferred to tht: appropriate hot cell. Typical production : 

700-800 mCi (25.9-29.6 GBq) of C8F]F' at the end of bombardment for a 20 j.lA, 30 min (36,000 

~lC) irradiation. A complete description of the target hardware and operation ean be found in 

reference 27. 

Clzemistry 

N-(4-fluorobenzyl)-2-bromoaeetamide (2). To a solution contammg 13.0 mL of 4-

fluorobenzylamine (1) (l14 mmol) in 100 mL CH2Cl2 and 10.2 mL of N-methylmorpholine (Ieq), 

were dropwise added 10.0 mL of bromoaeetyl bromide (l eq) while maintaining the temperature 

under 30°C. After addition, the reaetion mixture was stirred at room temperature overnight. The 

mixture was then filtered, conecntrated to dryness and the residue was chromatographed on silica 

Copyright © 2000 John Wilcy & Sons. Ltd. J Lahelled Cpd. Radiopharm. 43. 837·848 (2000) 
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gel. Elution with heptane/EtOAc (90110 to 60/40) provided 16.8 g of pure N-(4-fluorobenzyl)-2-

bromoacetamid.: (2) as a white solid (60% yield). Rf (heptane!EtOAc : 50/50) : 0.35. IH NMR 

(DMSO-d6, 300.0K) : ô: 8.80 (bt, IH); 7.32 (dd, J: 8.1 Hz and 5.70 Hz, 2H); 7.15 (t, J: 8.1 Hz, 

2H) ; 4.31 (d, J : 6 Hz, 2H) ; 3.92 (s, 2H). IlC NMR (DMSO-d6, 300.0K) : Ô : 166.1 [C] ; 161.3 CC, 

d, J : 249 Hz] ; 135.0 CC, d, J : 2 Hz] ~ 129.2 [CH, d, J : 8 Hz] ; 115.1 [CH], d, J : 23 Hz] ; 41.9 

[CH2] .; 29.4 [CH2J. MS : 265 [M + NH;] ; 263 [M + NH;] ; 248 [M + W] ; 246 [M + H+]. 

General procedure for conjugating N-(4-flucJrobenzyl)-2-bromoacetamide (2) to 
3 'pllosplzorotl,;oate monoester modified oligonuc/eotides (3a-d). 

100 OD (1 OD is the UV absorbance of33 ~g of an oligonucleotide regardless of the sequence 

of bases) of 18mer phosphodiester-, phosphorotr.ioatediester-, 2'0-Methyl- or hybrid 

methylphosphonatediester/phosphodiester 3'phosphorothioate monoester oligonucleotides (3a-d) in 

water were reacted with an excess (3 eq) of N-(4-fluorobenzyl)-2-bromoacetamide (2) in 1.0 mL of 

a 1/1 mixture of methanol and PBS (0.1 M pH 8) (v/v) for 30 min at 120°C. The solvents were 

evaporated and the conjugated oligonucleotides (4a-d) wcre purified by RP-HPLC. 

N-( 4-fluorobenzyl)-2-(AGAA T ACAGGGTCCAAA T)'-pJ-acetamlde (4a). The general 

procedure described above was used with AGAATACAGGGTCCAAAT"-p. (3a) and N-(4-

fluorobenzyl)-2-bromoacetamide (2) to pro vide N-(4-fluorobenzyl)-2-

(AGAATACAGGGTCCAAATl'-p,)-acetamide (4a) in a yield of75% (determined by HPLC) after 

RP-HPLC purification. HPLC A: gradient elution: !inear in 5 min from 95/5 to 90/10 

(TEAA/acetonitrile, see analylical melhods), then !inear in 10 min from 90/10 to 85/15, then wash

out for 10 min at 50/50; flow rate: 6 mUmin; retention time 14.0-14.5 min. IIp NMR (DP, 

298.0K) : 8 : + 15.22 (-OP(O)(OH)(S-acetamide» ; - 4.00 (-OP(O)(OH)O-). MS (electrospray) : 

5801.0 (theor.), 5799.4 (exp.). 

N-( 4-fluoro benzyl)-2-(AsGsAsAsTsAsCsAsGsGsGsTsCsCsAsAsAsTh -p.)-acetamide (4b). 

The general procedure described above was used with AsGsAsASTsAsCsAsGsGsGsTsCsCsAsAs

AsTl'-p, (3b) and N-(4-fluorobenzyl)-2-bromoacetamide (2) to provide N-(4-fluorobenzyl)-2-

(AsGsAsAsTsAsCsAsGsGsGsTsCsCsAsAsAsT)'-p,)-acetamide (4b) in a yield of 72% (determined 

by HPLC) after RP-HPLC purification. HPLC A : gradient elution : linear in 5 min from 95/5 to 

90/10 (TEAAlacetonitrile, see analytical methods), then linear in 10 min from 90/10 to 75/25, then 

wash-out for 10 min at 50/50; flow rate: 6 mL/min; retention time 13.5-14.0 min. IIp NMR (DP, 

298.0K) : Ô : + 15.22 (-OP(O)(OH)(S-acetamide» ; + 53.40 (-OP(S)(OH)O-). MS (e1ectrospray) : 

6073.0 (theor.), 6074.0 (exp.). 

N-( -4-fluorobenzyl)-2-«(2 'OMe)AGAAUACAGGG UCCAAAUJ'-p.)-aeetamide (4e). . The 

general procedure described above was used with [2'OMe)AGAAUACAGGGUCCAAAU3'-p, (3e) 

and N-( 4-fluorobenzyl)-2-bromoacetamide (2) to provide N-( 4-fluorobenzyl)-2-

([2'OMe)AGAAUACAGGGUCCAAAUJ'-ps)-acetamide (4e) in a yield of 73% (determined by 

Copyright © 2()(Xl John Wilcy & Son,. Ltd. 1. Labelled Cpd. Radio"harlll. 43. 837-848 (2000) 
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HPLC) after RP-HPLC purification. HPLC A : gradient elution : linear in 5 min from 95/5 to 90/10 

(TEAA/acetonitrile, see analy/jeal me/hods), then linear in 10 min from 90/10 to 75/25, then wash

out for 10 min at 50/50; flow rate: 6 mL/min; retention time 14.0-14.5 min. IIp NMR (020, 

298.0K) : 8 : + 15.22 (-OP(O)(OH)(S-acetamide» ; - 4.00 (-OP(O)(OH)O-). MS (electrospray) : 

6300.3 (theor.), 6299.0 (exp.). 

N-( 4-fluorobcnzyl)-2-(AMPGMpAMPA T ACAGGGTCCAMpAMpA~IP Tl, -p,)-acetamide (4d). 

The general proced~re described above was used with AMPGMpAMPAT ACAGGGTCC

AMpAMpAMpT), -p, (3d) and N-( 4-fluorobenzyl)-2-bromoacetamide (2) to provide N-(4-fluorobenzyl)-

2-(AMpGMpAMpATACAGGGTCCAMPAMpAMpT)'-ps)-acetamide (4d) in a yield of 70% (determined 

by HPLC) after RP-HPLC purification. HPLC A : gradient elution : linear in 5 min from 95/5 to 

90110 (TEANacetonitrile, see analy/ieal methods), then linear in 10 min from 90110 to 75/25, then 

wash-out for 10 min at 50/50; flow rate: 6 mL/min; retention time 15.0-15.5 min. )Ip NMR (OP, 

298.0K) : 8 :+ 15.22 (-OP(O)(OH)(S-acetamide»; +32.40 (-OP(CH»(OH)O-); - 4.00 

(-OP(O)(OH)O-). MS (electrospray) : 5789.0 (theor.), 5787.2 (exp.). 

4-Cyano-N,N,N-trimethylanilinium trifluoromcthanesulfonate (6). A solution of 21.1 g of 

4-dimethylaminobenzonitrile (5) (144 mmol) and 22.6 mL of methyl trifluoromethanesulfonate 

(1.4 eq, 200 mmol) in 300 mL of dry benzene was refluxed for 5 h under an argon atmosphere. The 

solid residue was filtered off and dissolved in 300 mL of waler. This aqueous solution was washed 

once with 200 mL of CH2CI2, once with 200 mL of CHCI) and concentrated to dryness. The residue 

was recrystallized twice from CH2Cl l containing a few drops of MeOH to give 36.6 g of pure 

4-cyano-N,N,N-trimethylanilinium trifluoromethanesulfonate (6) as pale yelIow needles (82% 

yield). Rf (MeOHlAcOH : 50/50) : 0.4. IH NMR (OMSO-d6, 338.?K) : 8 : 8.30-8.00 (2b, 4H) ; 3.70 

(s, 9H). IlC NMR (OMSO-d6, 338.0K) : 8 : 150.0 [C] ; 133.9 [CH] ; 121.8 [CH] ; 120.6 [q, J : 325 

Hz, CF)] ; 116.9 [C] ; 113.2 [C] ; 56.4 [CH.]. 

Radioc/lemistry 

SYl/tlzesis of N-(4-t' Flflllorobellzyl)-2-bromoaeetalllùle ([[6 Fj-2). 

Preparation oftlze Kt'F1F-Km-eomplex. In order to recover and recycle the C801water target, the 

2 mL of aqueous C8Flfluoride from the target were passed through an anion exchange resin 

(AG 1 X8, Bio-Rad, 100-200 mesh). See reference 28 for more practical details. The ['8F]fluoride ion 

was then eluted from the resin using 1.0 mL of a 4.5 mg/mL aqueous K2CO) solution. After addition 

of 11.0 to 15.0 mg of Kryptofix® Km (4, 7, 13, 16, 21, 24-hexaoxa-l,IO

diazabicyclo[8.8.8]hexacosane). the resulting solution was then gently concentrated to dryness at 

145-150°C under a nitrogen stream for 10 min to give no-carrier-added K['8F]F-Km complex 'as a 

white semi solid residue. 

Copyright © 2000 John Wiley & Sons. Lld. 1. Labelled-Cpd. Radiopharm. 43. 837 -848 (2000) 
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Procedure A : conventional',eating. The residue was then dissolved in 200 ilL of freshly distilled 

DMSO and transferred to a 2 mL reaction vial containing 8 mg of the triflatc salt of 

4-trimethylammoniumbenzonitrile (6). The evaporation tube was rinsed twice with 200 ilL of 

DMSO which was then added to the former reaction mil<ture. Resolubilization yields were about 

60-80% of the original [1'F]fluoride ion radioactivity. The reaction vial was then tightiy sealed with 

a Teflon cap and heated in a heating block without stirring at 180°C for 20 min. The resulting 

yellow-brown reaction mixture was cooled using an ice/water bath, diluted with 3 mL of water and 

passed through a CI8 Sep-pak cartridge (Waters). The cé.J1ridge was washed with 0.5 mL ofwater 

and partially dried for 5 min by applying a nitrogen stream. 4-C'F]Fluorobenzonitrile was eluted 

with 4 mL of THF (less than 5% of the total radioactivity amount was left on the cartridge) onto a 

column containing 1.0 g of oven-dried 4A ground molecular sieve. The yield of substitution varied 

from 60% to 80% with respect to [1'F]fluoride ion (yields were determined after the Sep-pak elution 

by the THF over DMSO/H10 radioactivity counting ratio followed by radiochromatography (Si01-

TLC, eluent : heptane/EtOAc : 95/5, Rf: 4-[I'F)fluo:obenzonitrile (7) : 0.35 and Rf: C'F]fluoride 

ion : 0.0 or eluent : heptane/EtOAc : 50/50, Rf : 4-[I'F]fluorobenzoilitrile (7) : 0.80 and Rf : 
CSF]fluoride ion: 0.0). 

The mentioned THF solution was left on the molecular sieve column for 5 min and then eluted 

into a 8 mL reaction vial containing 20 mg of dry powdered LiAIH4• Another 3 mL of THF was 

used to wash the column and to completely transfer the 4-C'F]fluorobenzonitrile. The vesse! was 

then tightly closed and heated for 2 min at 120-l30°C (strong reflux). The yield of reduction was 
usually quantitative as determined by radiochromatography (Si01-TLC, eluent : heptane/EtOAc : 

50/50, Rf : 4-C'F)fluorobenzonitrile (7) : 0.80 and Rf : 4-[18F]fluorobenzylamine-aluminium 

complex : 0.0). The resulting gray-white suspension was cooled using an ice/water bath and 

concentrated to dryness. The amine-aluminium complex as weIl as the exc'!ss of LiAIH4 were 
destroyed by adding 300 ~ll of Hp. The white aqueous residue was then diluted with 3 mL of 
CH,CI, (Si01-TlC, eluent : CH1Cl/MeOHITEA : 90/10/3, Rf : 4-C 8F]fluorobenzylamine : 0.25). 

After addition of 1 ml ofa solution ofbromoacetyl bromide (15.5 Ilg/mL, 80 nmol) in CH1CI1, the 
white milky suspension was allowed to react 2-3 min at room temperature with a smooth air
bubbling agitation. The yield of condensation with BrCOCH2Br varied from 65% to 90% as 

determined by radiochromatography (Si01-TLC, eluent : heptanelEtOAc : 50/50, Rf N-(4-

CSF]fluorobenzyl)-2-bromoacetamide (CsF]-2) : 0.35 and Rf: 4-CSF]fluorobenzylamine : 0.0). The 

reaction mixture was then filtered on cotton and the precipitate washed twice with 1.0 mL of 

CH1Cl1. The filtrate was concentrated to dryness, the residue dissolved in 1-2 mL of CH1Cl1 (or the 

HPLC solvent lIsed for purification) and the crude was injected onto a Si02 semi preparative 

HPLC : HPLC B : isocratic elution : flow rate: 5 mL/min, Rt : 5.0-5.5 min. 

Procedure B: Microwaves activation. Freshly distilled DMSO (600 ilL) containing 8 mg of the 

labeling precursor (6) were directly added into the tube containing the dried K[ISF]F-Km complex. 

The tube (not sealed) was placed in a microwave oven. Microwaves, 100 Watt, were applied to the 

system for 1 min. The remainder of the synthesis used the same procedure as described above. 

Typically, 66-95 mCi (2.4-3.5 GBq) of pure CSF]-2 (and IIp to 114 mCi (4.2 GBq» could be 

obtained in 85-95 min starting from a 600-650 mCi (22.2-24.0 GBq) aliquot of a cyclotron C'F]F" 
production batch. 

Copyright © 2000 John Wilcy & Sons, L1d. 1. Label/cd Cpd. Radiopham .. 43,837-848 (2000) 



846 B. Kuhllast. F. Dolle, F. Vaufrey et al. 

Gel/eral procel/llrefor /abeling oligonuc/eotùles (3a-d), 

30 OD (ca. 1 mg) of 18mer oligonucleotides (3a-d) in water were added into a vessel 

containing the dried purified N-( 4-['sF]fluorobenzyl)-2-bromoacetamide (['8F]_2) and diluted in a 

III mixture of methanol/PBS (0,1 M, ~H 8) (v/v). After 10 min of reaction at 120°C, the sol vents 

were evaporated under a stream of nitrogen and labeled oligonucleotides ['8F)-4a-d were separated 

from unlabeled oligonucleotides (3a-d) and unreacted N-(4-['8F]fluorobenzyl)-2-bromoacetamide 

(['sF]_2) by RP-HPLC using the same conditions as for the purification of the cold reference 18mer 

oligonucleotides 4a-d (HPLC A). Pure labeled 18mer oligonucleotides were collected and desalted 

on a G25 Sephadex Column (Amersham Pharmacia Biotech) after evaporation of the solvents. 

N-(4-r Ffflllorobenzy/)-2-(A GAA TA CA GGGTCCAAA 'P'-p)-acetamide ([lB FJ-4a), N-(4-

r FUlliorobenzyl)-2-(AsGsAsAsTsAsCsAsGsGsGsTsCsCsAsAsAs'P '-p)-acetamide ([lB FJ-4b), 

N-(-4-t' Fffluorobenz.yI)-2-([2'OMejA GAA UA CA GGGUCCAAA Cj'-p)~acetamide ([lB FJ-4c), N

(4-{" FUluorobenzy/)-2-(AMPGM,AM,A TA CA GGGTCCAM,AMpÂM/.r '-p)-acetamide ([lB FJ-4d). 

Labeled synthesized oligonucleotides co-elute v.:ith authentic synthesized unlabeled reference 

compound 4a to 4d, respectively. HPLC B : gradient elut;on: linear in.J min from 95/5 to 90110 

(TEAAlacetonitrile, see analytical melhods), then linear in 27 min from 90/10 to 70/30, then wash

out for 10 min at 50/50 ; flow rate: 1.5 mL/min; retenti on times : ['sF)-4a : 14.2 min; [18F)_4b : 

19.0 min; ['8F)-4c: 22.3 min; ['sF]-4d: 16.6 min. 

Typically, the whole fluorine-l S labeling procedure allows us to obtain 15 to 21 mCi 

(0.55 to 0.74 GBq) ofpure labeled oligonucleotides 4a-d In 180 min with a specifie radioactivity of 

0.8 to 2 Ci/J.lmol (30 to 70 GBq/J.lmol) at the end of synthesis starting from a 600-650 mCi (22.2-

24.0 GBq) aliquot of a cyclotron ['8F]F" production batch. 

Conclusion 

The increasing interest in oligonucleotides as new drugs (3) or as diagnostic agents In 

nuclear medicine (29,30) has led to the development of modified molecules with improved 

biological properties. A simple and reliable labeling method to evaluate in vivo these properties is 

required. We have demonstrated that it is possible to label oligonucleotides possessing chemical 

modifications of the sugar-phosphate backbone (modified phosphate groups or -ribose) with a 

positron emitter. This method allows production of radi0àctive tracers in a time compatible with the 

half life of fluorine-18, and iIl sufficient quantity and with high specifie radioactivity for PET 

studies. The fact that this synthetic procedure has been routinely implemented in our laboratory 

suggests that it will be easily applied to other chemically modified oligonucleotides. 

COPYrIght © 2000 John WiJey & Sons, Ltd. J. Labelled Cpd. Radiopharm. 43. 837-84~ (2000) 
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Evaluation of oligonucleotides for biomedical applications requires different in vivo and in vitro 
approaches'(pharmacokinetics, biodistribution, macro- and microimaging, metabolism, ... ), that are 
performed with different radioisotopes according to the temporal and spatial resolution needed. A 
method to introduce radioactive isotopes of halogens (fluorine, bromine, and iodine) in a small and 
stable molecule has been developed. Radiosynthons can then be conjugated with any given oligo
nucleotide in one step to create the appropriate radiotracer. This general radiolabeling procedure for 
oligonucleotides is efficient to synthesize 18F_, 76Br_, and 125I-oligonucleotides for biological needs. 
Applications of the method to biodistribution, metabolism, in vivo and ex vivo imaging of 1251_ and 
18F -labeled oligonucleotides are reported. 

INTRODUCTION 

Due to their excellent targeting capacities and easiness. 
of synthe sis in high diversity, oligonucleotides are ex
tensively used in vitro as ligands for nucleic acids 
[antisense oligonucleotides (Crooke and Lebleu, 1993)], 
proteins and small molecules [aptamer oligonucleotides 
(Gold et al., 1997)]. Although the seductive idea to use 
oligonucleotides in vivo for therapy, diagnostic, imaging, 
etc (Agrawal, 1996) appeared more than 30 years ago 
(Belikova et al., 1967), these applications are still in their 
infancy and it appears that tremendous efforts are still 
necessary to develop these compounds as pharmaceuti
cals (Stein and Cheng, 1993). Natural oligonucleotides 
show poor stability, affinity and membrane passage, and 
it is now clear that oligonucleotides are spatially struc
tured in vivo and that sorne sequences confer noncanoni
cal biological properties to oligonucleotides. Numerous 
chemical modifications of the natural oligonucleotides 
aimed at improving their biological stability and bio
availability have been proposed and thousands of se
quences tested (Agrawal et al., 1990; Chen et al., 1990; 
Miller, 1991; Giles and Tidd, 1992; Larrouy et al., 1992; 
Kawasaki et al., 1993; Monia et al., 1993; Sanghvi et al., 
1993; Zhao et al., 1993; lribarren et al., 1994; Jorgensen 
et al., 1994; Nielsen et al., 1994; Agrawal et al., 1995; 
Moulds et al., 1995; Stein et al., 1997). Eventually, the 
biological activity and the putative benefit of any modi
fication of oligonucleotides expected to exert a specific 
action in a living organism can only be fully appreciated 
through in vivo or ex vivo studies. 

As a me ans to explore the targeting ability and 
pharmacokinetics of oligonucleotides directly in vivo, 
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noninvasive imaging is a method of choice and several 
groups have reported labeling methods with y emitters 
(Dewanjee et al., 1994; Hnatowich et al., 1995; Cammil
leri et al., 1996; Charlton et al., 1997; Reed et al., 1997; 
Hjelstuen et al., 1998; Fujibayashi et al., 1999) and with 
positron emitters for positron emission tomography (PET) 
(Dollé et al., 1997; Hedberg et al., 1997; Tavitian et al., 
1998; Hedberg et al., 1998; Yngve et al., 1999). 

We previously described a general method for labeling 
oligonucleotides based on the efficient coupling of fluo
robenzylbromoacetamide with oligonucleotides bearing a 
phosphorothioate monoester group at the 3'end. Radio
labeling is performed in two steps: (1) radiosynthesis of 
a synthon designed for high reactivity and stable incor
poration of radiohalogens (Wilbur et al., 1989); and (2) 
regioselective conjugation of the synthon to the oligo
nucleotide in reaction times compatible with the half
life of isotopes. Using the positron emitter fluorine-18 
(half-life 109.8 min), we imaged the biodistribution of 
oligonucleotides during several ho urs in vivo with PET. 
Quantitative imaging of oligonucleotides bearing differ
ent chemical modifications was performed using the same 
18F-synthon, demonstrating that this approach is relevant 
for in vivo oligonucleotide evaluation (Tavitian et al., 
1998). 

With the aim to encompass the whole pannel of in vivo 
and ex vivo imaging techniques and to improve temporal 
and spatial resolution, we describe here a method to 
introduce radioactive isotopes of other halogens (bromine 
and iodine) in the same synthon that was used for 
fluorine. The radiosynthon can then be conjugated with 
a given oligonucleotide in one step to create the appropri
ate radiotracer labeled with any radioactive isotope of 
iodine and bromine: iodine-123, iodine-125, iodine-131, 
and bromine-76, in addition to fluorine-lB. Applications 
are illustrated by resufts of (1) a biodistribution and 
metabolic study in which the same oligonucleotide was 
labeled with fluorine-18 and iodine-125 and co-injected 
to mice for comparative analyses; and (2) an imaging 
study in which the radioactivity localization observed in 

10.1021/bc990183i CCC: $19.00 © 2000 American Chemical Society 
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vivo with a 18F -oligonucleotide and PET was refined with 
the corresponding 125I-oligonucleotide and ex vivo mi
croautoradiography. 

EXPERIMENTAL SECTION 

1. General. 1.1. Chemicals. Chemicals were purchased 
from Aldrich, Sigma, and ICN Biomedicals and were used 
without further purification. 

A 9mer phosphodiester oligonucleotide (ACCGATCCG3'
Ps) purchased from Genset (Paris, France) was chosen 
as a model for the coupling reaction with the isotope
carrying molecule. An 18mer phosphodiester oligonucle
otide (AGAATACAGGGTCCAAAT3'-ps) from Eurogentec 
(Seraing, Belgium) was used for further confirmation of 
the validity of radiolabeling and for biological studies. 
This sequence is cÙffipfementary to nucleotides 1209-
1227 of the env sequence of the Lilly and Steeves strain 
ofmurine SFFV Freind erythroleukemia virus (Moreau
Gachelin et al., 1986), but has no known complementary 
sequence in mammalian cDNA databases (Tavitian et al., 
1998). 

1.2. Analytical Methods. Thin layer chromatography 
(TLC) was run on precoated plates of siIica gel 60F254 
(Merk). The compounds were localized at 254 nm using 
a UV lamp. Flash chromatography was conducted on 
silica gel 63-200 f.lm (Merck) at 0.3 bar (compressed air). 

HPLC analyses and purifications (HPLC A to G) were 
performed on the following HPLC systems. Pumps: Pu1, 
600 controller gradient system (Waters); Pu2, 501 (Wa
ters); Pu3, gradient pump (Merck). UV detectors: Uv1, 
multiwavelength 490E (Waters); Uv2, 1100 Series (Hew
lett-Packard); Uv3, 486 (Waters); Uv4, UV Detector 
(Merck). Radioactivity detectors: RaI, Geiger Muller 
detector; Ra2, Flow One Scintillation Analyzer (packard) 
equipped with a liquid scintillation or PET cell for 
radioactivity monitoring; Ra3, LB 2040 (Berthold). The 
columns used were the following: Col, semipreparative 
C18 f.lBondapak Waters (300 x 7.8 mm, porosity 10 f.lm); 
C02, analytical C18 f.lBondapak Waters (300 x 3.9 mm, 
porosity 10 f.lm); C03, semipreparative HR Silica Prep 
Nova-Pak Waters (300 x 7.8 mm, porosity 6 f.lm). 
Solvents were determined as follows: A, triethylammo
nium acetate (TEAA) 100 mM (pH 7); B, acetonitrile; C, 
CH2Ch; D, EtOAc; E, aqueous NaH2P04 (0.01 M). HPLC 
A: HPLC system, Pu11Uv11Ra1; HPLC column, Col. 
HPLC solvents and conditions: AIB gradient, linear in 5 
min from 95/5 (AIB) to 90/10 (AIB), then linear in 10 min 
from 90/10 (AIB) to 85/15 (AIB), then wash-out for 10 min 
at 50/50 (AIB); flow rate, 6 mllmin; detection at 254 nm. 
HPLC B: HPLC system, Pu11Uv11Ra1; HPLC column: 
Col; HPLC solvents and conditions: AIB gradient, linear 
in 5 min from 95/5 (AIB) to 90/10 (AIB), then linear in 15 
min from 90/10 (AIB) to 80120 (AIB), then wash-out for 
10 min at 50/50 (AIB); flow rate, 6 mllmin; detection at 
254 nm. HPLC C: HPLC system, Pu21Uv31Ra1; HPLC 
column, C03. HPLC solvents and conditions: isocratic CID 
(95/5); flow rate, 5.0 mllmin; detection at 254 nm. HPLC 
D: HPLC system, Pu21Uv31Ra1; HPLC column, C02. 
HPLC solvents and conditions: isocratic EIB (60/40); flow 
rate, 1.0 mllmin; detection at 254 nm. HPLC E: HPLC 
system, Pu31Uv41Ra3; HPLC column, Col. HPLC sol
vents and conditions: isocratic EIB (60/40); flow rate, 6.0 
mllmin; detection at 254 nm. HPLC F: HPLC system, 
Pu31Uv41Ra3; HPLC column, Col. HPLC solvents and 
conditions: AIB gradient, linear in 5 min from 95/5 (AIB) 
to 90/10 (A!B), then linear in 15 min from 90/10 (A!B) to 
80/20 (A!B), then wash-out for 10 min at 50/50 (A!B); flow 
rate, 6 mllmin; detection at 254 nm. HPLC G: HPLC 
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system, Pu1IUv2IRa2; HPLC column, C02. HPLC sol
vents and conditions: AIB gradient, linear in 3 min from 
95/5 (AIB) to 90/10 (AIB), then linear in 27 min from 90/ 
10 (AIB) to 70/30 (AIB), then wash-out for 10 min at 50/ 
50 (AIB); flow rate, 1.5 mllmin; detection at 254 nm. 

NMR spectra were recorded on a Bruker AMX (300 
MHz) apparatus using the hydrogenated residue of the 
deuterated solvents (DMSO-d6, 0 2.50 ppm; CD2Ch, 0 
5.32 ppm) and/or TMS as internal standards for 1H NMR 
as weIl as the deuterated solvents (DMSO-d6, 0 39.5 ppm; 
CD2CI2, 0 53.8 ppm) and/or TMS as internaI standards 
for 13C NMR and TMP as internal standard for 31p NMR. 
The chemical shifts are reported in ppm, downfield from 
TMS. 

The mass spectra (MS) DCIINH4 + were measured on 
a Finigan-Map 4600 apparatus, a Nermag R10-10 ap
paratus. Electrospray ionization (negative mode) were 
measured on a Quattro VG (Fison, Manchester, U.K) and 
mass were calculated from a distribution of differently 
charged oligonucleotides. 

1.3. Isotopes Avaüability. Fluorine-lB. No-carrier-added 
aqueous [18F]fluoride ion was produced on a CGR-MeV 
520 cyclotron by irradiation of a 2 mL water target using 
a 20 MeV proton beam on 95% enriched [180]water [180_ 
(p,n)18F] and was transferred to the appropriate hot cell. 
Typical production: 700-800 mCi (25.9-29.6 GBq) of 
[l8F]F- at the end of bombardment for a 20 f.lA, 30 min 
(36 000 f.lC) irradiation. A complete description of the 
target hardware and operation can be found in reference 
(Dollé et al., 1999). 

Bromine-76. No-carrier-added bromine-76 was pro
duced on a CGR-MeV 520 cyclotron by irradiation of a 
1.8 g natural arsenic using a 30 MeV 3He beam [15 As
(3He,2n)16Br J and was transferred to the appropriate hot 
cell. The target was kept for 15 h before work up to allow 
for the decay of 75Br (t1/2, 1.6 h) formed during the 
irradiation [75 As(3He,3n)15Br J. Typical production: 9-10 
mCi (333-370 MBq) ofNH4[76BrJBr for a 15 f.lA, 120 min 
(108000 f.lC) irradiation. 

Iodine-125. Na[l251]I (1 mCi, 37 MBq) was purchased 
from Amersham Pharmacia Biotech (France). 

1.4. Others. Radiosyntheses using fluorine-18 were 
performed in a 5 cm-Iead-shielded cell using a computer 
assisted Zymate robot system (Zymark corporation). For 
bromine-76, radiosyntheses were performed in a 5 cm
lead-shielded cell. Iodine-125 radiosyntheses were per
formed in gloveboxes. Microwave activations were per
formed with a MicroWell 10 oyen (2.45 GHz), Labwell 
AB, Sweden. 

2. Chemistry. 2.1. Preparation of Unlabeled N-(4-
Halogenobenzyl)-2-bromoacetamide (2a-c). General Pro
cedure To Synthesize Unlabeled N-(4-Halogenobenzyl)-
2-bromoacetamide (2a-c). To a solution containing 
4-halogenobenzylamine (la-c) and of N-methylmorpho
line (1 equiv; MW, 101.15) in 100 mL of CH2Cl2 was 
added dropwise bromoacetyl bromide (1 equiv, MW, 
201.86) while maintaining the temperature under 30 oC. 
After addition, the reaction mixture was stirred at room
temperature overnight. The mixture was then filtered 
and concentrated to dryness, and the residue was chro
matographed on silica gel. Elution with heptanelEtOAc 
(90/10 to 60/40) gave pure N-(4-halogenobenzyD-2-bro
moacetamide (2a-c) as solids. 

N-(4-Fluorobenzyl)-2-bromoacetamide (2a). The proce
dure described above was used with 4-fluorobenzylamine 
(la) to provide pure N-( 4-fluorobenzyl)-2-bromoacetamide 
(2a) [see Dollé et al. (1997) for details and analytical 
characterization]. 
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Table 1.a 

ONs sequence X anal. yield Rt(min) MS cale. MS found 

5a ACCGATCCG F 85-90% 12.0-12.5 2994.0 2994.2 
b ACCGATCCG Br 85-90% 15.0-15.5 3005.0 3005.3 
C ACCGATCCG 1 58-90% 16.0-16.5 3052.0 3051.4 

6a AGAATACAGGGTCCAAAT F 70-75% 14.0-14.5 5801.0 5799.4 
b AGAATACAGGGTCCAAAT Br 70-75% 16.0-16.5 5862.0 5879.0 
C AGAATACAGGGTCCAAAT 1 70-75% 17.0-17.5 5909.0 5914.5 

a 5a: N-C4-flurobenzyll-2-CACCGATCCG3'-ps)-acetamide. 5b: N-C4-bromobenzyll-2-CACCGATCCG3'-ps)-acetamide. 00: N-C4-iodobenzyll-
2-CACCGATCCG3' -ps)-acetamide. 6a: N-C 4-flurobenzyll-2-CAGAATACAGGGTCAAAT3' -ps)-acetamide. 6b: N-C 4-bromobenzyl)-2-CAGAATA
CAGGGTCCAAAT3'-ps)-acetamide. Ge: N-C4-iodobenzyl)-2-CACAATACAGGGTCCAAAT3'-ps)-acetamide. 

N-(4-Bromobenzyl)-2-bromoacetamide (2b). The proce
dure described above was used with 1.5 g of 4-bromoben
zylamine (lb) hydrochloride (6.7 mmol), 600 ,uL of 
N-methylmorpholine and 580 ,uL ofbromoacetyl bromide 
te provide 560 mg of pure N-(4-bromobenzyl)-2-bromoac
etamide (2b) as a white solid (yield 65%). Rf (heptane/ 
EtOAc 50/50): 0.26. IH NMR (DMSO-d6, 298K): 0 8.76 
(s, H); 7.52 (d, J = 8.4 Hz, 2H); 7.22 (d, J = 8.4 Hz, 2H); 
4.27 (d, J = 6 Hz, 2H); 3.33 (s, 2H). 13C NMR (DMSO-ds, 
298 K): 0 165.9 [Cl; 137.5 [Cl; 132.1 [CH]; 129.8 [CH]; 
121.8 [Cl; 43.8 [CHz]; 29.5 [CHz]. MS (DC:I/NlL +) CgHg-
NOBr2: 323 [M + NH4 +], 325 [M + NIL +], 327 [M + 
NH4+]. 

N-(4-Iodobenzyl)-2-bromoacetamide (2c). The procedure 
described above was used with 500 mg of 4-iodobenzyl
amine (le) (2.2 mmol), 170 ,uL of N-methylmorpholine, 
and 200,uL ofbromoacetyl bromide to provide 230 mg of 
pure N-( 4-iodobenzyl)-2-bromoacetamide as a yellow solid 
(yield 63%). Rf (heptanelEtOAc 50/50): 0.27. IH NMR 
(CD2Clz, 298K): 0 7.67 (d, J = 8.1 Hz, 2H); 7.04 (d, J = 
8.1 Hz, 2H); 6.80 (bs, W1l2 = 23.5 Hz, 1H); 4.38 (d, J = 6 
Hz, 2H); 3.89 (s, 2H). 13C NMR (CD2Clz, 298K): 0 165.8 
[Cl; 165.0 [Cl; 138.1 [CH]; 129.9 [CH]; 93.1 [Cl; 43.8 
[CH2]; 29.57 [CH2]. MS (DCIINH4 +) C9H9NOBrI: 373 [M 
+ NH4 +]; 371 [M + NH4 +]. 

2.2. Conjugation of Oligonucleotides with N-(4-Halo
genobenzyl)-2-bromoacetamide. General Procedure for 
Conjugating N-(4-Halogenobenzyl)-2-bromoacetamide to 
a 3'Phosphorothioate Monoester Oligonucleotide (5a-c, 
6a-c). An OD of 100 (1 OD is the UV absorbance of 33 
,ug of an oligonucleotide regardless of the sequence of 
bases) of 9mer or 18mer phosphodiester 3' phospho
rohtioate monoester (3, 4) oligonucleotide in water was 
reacted with an excess (3 equiv) ofN-(4-halogenobenzyl)-
2-bromoacetamide (2a-e) in 1.0 mL of a 1/1 (v/v) mixture 
ofmethanol and PBS (0.1 M, pH 8) for 30 min at 120 oC. 
The sol vents were evaporated, and the compound was 
purified by RP-HPLC for 5a, 5b, 6a, and 6b, HPLC A, 
and for 5e and 6e, HPLC B. For aIl synthesized oligo
nucleotides [5a-c, 6a-e (Table 1)], the 3lp NMR spectra 
(recorded in DzO, at 298.0 K) can be resumed as follows: 
o +15.2 [-OP(O)(OH)(S-acetamide)]; -4.0 [-OP(O)
(OH)O-]. This general procedure was used with AC
CGATCCGS'-ps (3) or AGAATACAGGGTCCAAAT3'-ps (4) 
and the corresponmng N-(4-halogenobenzyl)-2-bromoacet
amide (2a-e) to provide N-(4-halogenobenzyl)-2-(AC
CGATCCG3'-ps)-acetamide (5a-e) and N-(4-halogenoben
zyl)-2-(AGAATACAGGGTCCAAAT3'-ps)-acetamide 
(6a-c), respectively. 

2.3. Synthesis of Precursors for Radiolabeling. 2.3.1 
Precursor for Fluorination. 4-Cyano-N,N,N-trimethyl
anilinium Trifluoromethanesulfonate (8). A solution of 
21.1 g of 4-dimethylaminobenzonitrile (7) (144 mmo}) and 
22.6 mL ofmethyl trifluoromethanesulfonate (1.4 equiv, 
200 mmo}) in 300 mL of dry benzene was refluxed for 5 

h under an argon atmosphere. The solid residue was 
filtered off and dissolved in 300 mL of water. This 
aqueous solution was washed once with 200 mL of 
CH2CI2, once with 200 mL of CHCls and concentrated te 
dryness. The residue was recrystallized twice from 
CH2Clz containing a few drops of MeOH to give 36.6 gof 
pure 4-cyano-N,N ,N-trimethylanilinium trifluoromethane
sulfonate (8) as pale yellow needles (82% yield). Rf 
(MeOHIAcOH, 50/50): 0.4. IH NMR (DMSO-ds, 338.0 K): 
08.30-8.00 (2b, 4H); 3.70 (s, 9H). 13C NMR (DMSO-ds, 
338.0K): 0 150.0 [Cl; 133.9 [CH]; 121.8 [CH]; 120.6 [q, J 
= 325 Hz, CF3]; 116.9 [Cl; 113.2 [Cl; 56.4 [CH3]. 

2.3.2. Precursor for Bromination and Iodination. 4-Tri
methysilylbenzylamine Hydrochloride (9). A total of 1.5 
g of 4-bromobenzylamine (lb) (6.74 mmo!) was dissolved 
in 20 mL of dry THF, and the solution was cooled in a 
dry ice/ethanol bath to -78 oC. A total of 3 mL of 
butyllithium in hexanes (10.0 M) was then added drop
wise (4.5 equiv, 30.3 mmol) under argon. After 1 h of 
reaction, 3.2 mL of trimethylsilyl chloride (3.3 equiv, 
22.24 mmo}) was added and the solution was stirred 
overnight at room temperature. The yellow solution with 
a white solid was then hydrolyzed with 10 mL of water 
to obtain a limpid yellow solution. The 4-trimethylsilyl
benzylamine was extracted from the basic aqueous layer 
with 2 x 50 mL of diethyl ether. The organic layer was 
washed with 2 x 100 mL of brine, dried over NaZS04, 
and concentrated under vacuum without heating. The 
resultant yellow oil was purified on silica gel column. 
Elution with AcOEtlMeOH (90/10) gave 423 mg of pure 
4-trimethysilylbenzylamine. The 4-trimethysilylbenzy
lamine thus obtained was diluted with diethyl ether and 
cooled with an ice bath. Hydrogen chloride in diethyl 
ether was added to precipitate quantitatively 509 mg of 
4-trimethysilylbenzylamine hydrochloride (9) (35% yield). 
Rf (CHCIalMeOH 80/20): 0.30. IH NMR (CD30D, 298K): 
o 7.62 (d, J = 6.0 Hz, 2H); 7.50 (d, J = 6.0 Hz, 2H); 4.16 
(s, 2H); 0.30 (s, 9H). 13C NMR (CD30D, 298 K): 0 142.8 
[Cl, 135.1 [CH], 134.9 [Cl, 129.3 [CH], 44.3 [CH2], -1.1 
[CH]. MS CDCIINH4 +) C lOH 18NSiCI: 197 [M + NH4 +]; 180 
[M + H+]. 

N-(4-Trimethylsilylbenzyl)-2-bromoacetamide (10). To 
a solution of 400 mg of 4-trimethysilylbenzylamine 
hydrochloride (9) (1.85 mmo}) and 170 ,uL of N-methyl
morpholine (1 equiv) in 15 mL of CH2Cb in ice under 
argon was added dropwise 160,uL ofbromoacetylbromide 
(1 equiv). The solution ..yas stirred overnight at room 
temperature. The solution was then filtered and washed 
with 2 x 20 mL of brine before concentrating solvants 
under vacuum. The obtained brown solid was purified 
on silica gel column, eluted with dichloromethane/AcOEt 
(95/5) to provide 377 mg of a white solid of N-C4-
trimethylsilylbenzyl)-2-bromoacetamide (10) (65% yield). 
RdheptanelEtOAc 50/50): 0.40 IH NMR (CD2Clz, 298 K): 
07.50 (d, J = 6 Hz, 2H); 7.26 (d, J = 6 Hz, 2H); 6.92 Cbs, 
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W1l2 = 22.5 Hz, IH); 4.40 (d, J = 6 Hz, 2H); 3.85 (s, 2H); 
0.25 (s, 9H). 13C NMR (CD2Clz, 298 K): à 165.9 [Cl; 140.2 
[Cl; 138.7 [Cl; 134.1 [CH]; 127.3 [CH]; 44.3 [CH2]; 29.5 
[CH2], -1.1 [CH]. MS (DCIINH4+): C12H1sNOSiBr: 319 
[M + NH4 +]; 317 [M + ~ +J; 302 [M + H+]; 300 [M + 
H+]. 

3. Radiochemistry. 3.1. Procedures for Labeling of 
the Precursors. 3.1.1. Fluorination. N-(4-[18F1Fluoroben
zyl)-2-bromoacetamide ([18F12a). Preparation of the K[1BFJ
F-K222-Complex. To recover and recycle the [180]water 
target, the 2 mL of aqueous [18F]fluoride from the target 
were passed through an anion-exchange resin (AGI x 8, 
Bio-Rad, 100-200 mesh). See Dollé et al. (1999) for more 
practical details. The [18FJfluoride ion was then eluted 
from the resin using 1.0 mL of a 4.5 mg/mL aqueous K2-
C03 solution. After addition of 11.0-15.0 mg ofKryptofix 
K222 (4,7,13,16,21,24-hexaoxa-l,10-diazabicyclo[8.8.8J
hexacosane), the resulting solution was then gently 
concentrated to dryness at 145-150 oC under a nitrogen 
stream for 10 min to give no-carrier-added K[18FJF-K222 
complex as a white semisolid residue. 

Procedure A: Conventional Heating. The residue was 
then dissolved in 200 ,uL of freshly distilled DMSO and 
transferred to a 2 mL reaction vial containing 8 mg of 
the triflate salt of 4-trimethylammoniumbenzonitrile (8). 
The evaporation tube was rinsed twice with 200 ,uL of 
DMSO which was then added to the previous reaction 
mixture. Resolubilization yields were about 60-80% of 
the original [18FJfluoride ion. The reaction vial was then 
tightly sealed with a Teflon cap and heated in a heating 
block without stirring at 180-200 oC for 20 min. 

The experimental conditions used for the reduction of 
the cyano function (LiAl~ in refluxing THF) and con
densation of the formed amine with bromoacetyl bromide 
were identical to those described in reference Dollé et al., 
1997 and Kühnast et al., 2000. The N-(4-[18Flfluoroben
zyl)-2-bromoacetamide ([18Fl-2a) thus synthesized was 
purified by HPLC: HPLC C: tR: 5.0-5.5 min. Typically, 
66-95 mCi (2.4-3.5 GBq) of pure [18FJ-2a (and up to 114 
mCi (4.2 GBq» could be obtained in 85-95 min starting 
from a 600-650 mCi (22.2-24.0 GBq) aliquot of a 
cyclotron [18FJF- production batch. 

Procedure B: Microwave Activation. Freshly distilled 
DMSO (600 ,uL) containing 8 mg of the labeling precursor 
(8) was directly added into the tube containing the dried 
K[18FJF-K222-complex. The tube (not sealed) was placed 
in a microwave oyen. Microwaves, 100 W, were applied 
to the system for 1 min. The remainder of the synthe sis 
used the same procedure as described above. 

3.1.2. Bromination and Iodination. Preparation of 
NHJ16BrlBr. After 15 h of decay, the target was dissolved 
in 40 mL of concentrated H2S04 at 180 oC. The solution 
was cooled (50 OC) and treated with an aqueous solution 
of chromic acid (4.2 gin 12 mL ofwater). The radioactive 
F6BrlBr was swept out with a nitrogen stream and 
trapped at room temperature in 2 mL of 1.0 M aqueous 
NH40H. This solution was evaporated to dryness at 15-
20 oC for 15-20 min to give no-carrier-added NH4[76Brl
Br, which was used without further purification. 

N-(4-f6BrlBromobenzyl)-2-bromoacetamide (f6Br12bJ. 
A total of 500 ,ug of N-(4-trimethylsilylbenzyl)-2-bromo
acetamide (10) (1.6 ,umol) in 125,uL of MeOH was reacted 
with 340 ,uCi (12 MBq) ofNH4[76BrlBr in MeOH and 360 
,ug ofChloramine T (1.6 ,umol) and 100,uL ofHCI 0.1 N. 
Mter 5 min of reaction at room temperature, the reaction 
was quenched by addition of an excess of sodium meta
bisuifite. The N-( 4_[76Br lbromobenzyl)-2-bromoacet
amide ([76BrJ2b) thus synthesized was purified by RP
HPLC: HPLC D, tR = 12.0-12.5 min. This purification 

Kühnast et al. 

provided 255 ,uCi (0.9 MBq) ofpureN-(4-[76Brlbromoben
zyl)-2-bromoacetamide ([76Br12b). The solvents were then 
evaporated under a stream of nitrogen. 

N-(4-[125I1Iodobenzyl)-2-bromoacetamide ([1251]2cJ. A 
total of 500 ,ug of N-(4-trimethylsilylbenzyl)-2 bromo
acetamide (10) (1.6 ,umol) in 125 ,uL of MeOH was reacted 
with 1 mCi (37 MBq) of Na[125I]I, 360 ,ug of Chloramine 
T (1.6 ,umoles), and 100 ,uL of HCI 0.1 N. After 30 min 
reaction at room temperature, the reaction was quenched 
by addition of an excess of sodium metabisulfite. The 
N-(4-[125I]iodobenzyl)-2-bromoacetamide ([125IJ2c) thus 
synthesized was purified by semipreparative RP-HPLC: 
HPLC E, tR = 8.5-9.0 min. This purification provided 
630 ,uCi (24 MBq) of pure N-( -4-[125I]iodobenzyl)-2-
bromoacetamide ([125I]2c). The solvents were then evapo
rated under a stream of nitrogen. 

3.2. General Procedure for Labeling Oligonucleotides 
(3, 4). 9mer and 18mer (3, 4) oligonucleotide at 30 OD 
(ca. 1 mg) in water were added to a vessel containing the 
dried purified N-( 4-[labeledJhalogenobenzyl)-2-bromo
acetamide ([labeled12a-c) and diluted in 1 mL of a 1/1 
(v/v) mixture of methanol/PBS (0.1 M, pH 8). After 10 
min of reaction at 120 oC, the solvents were evaporated 
under a stream of nitrogen and labeled oligonucleotides
([labeled]5a-c and [labeled]6a-c) were purified from 
unlabeled oligonucleotides (3, 4) and unreacted N-(4-
[labeled]halogenobenzyl)-2-bromoacetamide ([labeled]-
2a-c) by RP-HPLC using the same conditions as for 
9mer and 18mer oligonucleotides cold references (HPLC 
A for the [18Flfluorooligonucleotide and [76Brlbromooli
gonucleotide 5a, 6a, 5b, and 6b; HPLC F for the [1251]_ 
iodooligonucleotide 5c and 6c). Pure labeled 9mer or 
18mer oligonucleotides were collected and desalted on a 
G25 Sephadex Column (Amersham Pharmacia Biotech) 
after evaporation of the solvents, yielding a radiochemi
cally pure solution for the animal studies. 

4. Biological Applications. 4.1. In Vitro Studies. 
Freshly collected mouse plasma (200 ,uL) was incubated 
at 37 oC with 50 ,uL of 1251-labeled oligonucleotide (6.4 
kBq) in saline buffer. Aliquots of 50 ,uL were sampled at 
15 min, 60 min, 120, 180, and 300 min and radioactivity 
was extracted and processed on RP-HPLC as described 
below. 

4.2 AnimaIs. Male Swiss mice (20-30 g), male Spra
gue-Dawley rats (200 g), and a male adult baboon (7.5 
kg) were housed separately at constant temperature (21 
OC) and relative humidity (60%) under a regular lightl 
dark schedule. Food and water were freely available. 
Procedures involving animaIs were in conformity with 
institutional guidelines that are in compliance with 
current French and European laws and policies. 

4.3 Biodistribution. [125I19mer Oligonucleotide [1251]5c. 
Male Swiss mice (20-30 g) were injected with 11 ,uCi 
(0.41 MBq) of [1251]9mer oligonucleotide in the tail vein. 
AnimaIs were sacrificed at 5 min, 1 h, and 4 h, and the 
kidneys, liver, spleen, he art, lung, brain, muscle, blood, 
and adrenals immediately collected. Aliquots of these 
organs were weighed and radioactivity was counted on 
a y counter (Cobra, Packard). Radioactivity was ex
pressed as percentage of injected dose per gram of organ 
(% ID/g) and reported as the mean ± standard deviation. 
Alternate samples of the kidneys, liver and lungs were 
frozen for analysis of their metabolites as described 
below. 

[18Fl-18mer Oligonucleotide and [l2.5I118mer Oligo
nucleotide [12.sI16c and [18FJ6a. Mice were injected in the 
ta il vein simultaneously with 160,uCi (6 MBq) of lIHFJ-
18mer oligonucleotide and 2.5 ,uCi (0.09 MBq) of 112511_ 
18mer oligonucleotide in the same syringe. AnimaIs were 
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sacrified 5 min, 1 h, 4, h, and 15 h after injection, and 
the kidneys, liver, heart, lung, brain, spleen, adrenals, 
muscles, thyroid, and blood were immediately collected. 
Samples of each organ were weighed and radioactivity 
was counted on a y counter Cobra (Packard). Fluorine-
18 radioactivity was immediately counted on a 450-650 
keV energy window, while iodine-125 radioactivity was 
counted after fluorine-18 decayon a 15-35 keVenergy 
window. Linearity of the counter on the two energy 
windows was checked. Radioactivity was expressed as 
percentage of injected dose per gram of organ (% ID/g) 
and reported as the mean ± standard deviation. 

5. Metabolism. 5.1. Plasma Extraction and RP-HPLC 
Analysis. One volum~ of phenol/CHCls (v/v) and four 
volumes of Tris-EDTA (pH 8) were added to 200,IlL of 
rat plasma and the mixture centrifuged at 13 000 rpm 
(12500 g) for 10 min. Pellet was extracted again with 
an additionnal 200 ,ilL of Tris-EDTA, and supernatants 
were collected, vacuum-dried, and dissolved in a known 
volume ofTEAA before injection on analytical RP-HPLC: 
HPLC G. 

5.2. Tissue Extraction and RP-HPLC Analysis. Upon 
removal, kidneys and liver were frozen in dry ice and kept 
at -80 oC. Tissues were homogenized in buffer (Tris-HCI 
0.02 M; EDTA 0.02 M; NaCI 0.1 M; NP40 0.5%) and 
centrifuged 2 min at 13 000 rpm. Supernatants were 
digested overnight with proteinase K (2 mg/mL; 10 units/ 
mg solid) at 37 oC and extracted with phenol/chloroforme· 
as described above. Extracted supernatants were con
centrated by lyophilization and dissolved in a known 
volume ofTEAA for RP-HPLC analysis (HPLC G). 

6. Imaging. 6.1. Ex Vivo Autoradiography. Male 
Sprague-Dawley rats (200 g) were injected with 40,IlCi 
(1.5 MBq) of [125I118mer oligonucleotide in the tail vein 
and sacrificed at 5 min after injection. Kidneys were 
removed and frozen in isopentane at -50 oC. Tissue 
sections were cut at 20 ,Ilm on a cryostat (Leitz, France), 
melted on glass slides (SuperfrostIPlus, O.Kinder GmbH, 
Germany), immersed with Carnoy fixative [EtOH 60%, 
CHCls 30%, acetic acid 10% (v/v/v)] during 10 min at 
room temperature, and allowed to dry overnight at room 
temperature. The slides were dipped into a NTB2 auto
radiography emulsion (Kodak, France) and exposed for 
30 days before revelation and counterstaining with Cresyl 
violet. They were observed at 125-fold magnification with 
a Olympus U-MCB microscope and digitally photo
graphed using Analysis-Pro (Olympus). 

6.2 In Vivo PET Imaging. Positron emission tomogra
phy was performed as previously described (Tavitian et 
al., 1998). Briefly, 1.2 mCi of [18F118mer oligonucleotide 
(mean specifie radioactivity 426 mCiI,Ilmol) were injected 
IV to a male adult baboon placed under isoflurane 
anesthesia in a Siemens ECAT EXACT HR+ camera and 
whole body images acquired in 3D mode. 

RESULTS AND DISCUSSION 

1. Chemistry. The method to label short length 
oligonucleotides with fluorine-18 described in Dollé et al. 
(1997) is based on the coupling of a 3' end phosphorothio
ate monoester oligonucleotide with a fluorobenzylacet
amide compound. This coupling method has been here 
applied with success to oligonucleotides ofvarious lengths 
and with other halogens than fluorine. 

1.1. Preparation of N-(4-halogenobenzyl)-2-bromo
acetamide. 4-halogenobenzylamine (la-c) were reacted 
with bromoacetyl bromide in the presence of N-meth
ylmorpholine to give unlabeled N-(4-halogenobenzyl)-
2-bromoacetamide (2a-c) in yields of 60 to 65% 
{Scheme 1). 

Scheme 1 
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b Br 
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2a F 60% 
b Br 65% 
C 1 63% 

1.2. Conjugation of oligonucleotides with N-(4-halo
genobenzyl)-2-bromoacetamide. The reference unlabeled 
3'substituted oligonucelotides were prepared as described 
in Scheme 2, starting with two oligonucleotidic se
quences: (i) a 9mer oligonucleotide (ACCGATCCG3'-ps) 
(3) a model small oligonucleotide with manageable size, 
well-balanced AlC/GIT ratio, and absence of palindromic 
sequences; (ii) a 18mer oligonucleotide (AGAATACA
GGGTCCAAAT3'-ps) (4) for in vivo biodistribution studies 
in rat. Both 9mer and 18mer were " orphan " oligonucleo
tides with no known complementary sequences in mam
mals. Known quantities of oligonucleotides 3 and 4 were 
reacted with N-( 4-halogenobenzyl)-2-bromoacetamide 2a-c 
for 30 min at 120 oC. RP-HPLC purification gave 5a-c 
and 6a-c as the highly predominant products. Appar
ently, the length of the oligonucleotide influenced slightly 
the yield of the conjugation reaction (85-90% and 70-
75% yield for 5a-c and 6a-c, respectively), although 
comparing the obtained yields can hardly be done: the 
double molar amount of the short oligonucleotide has 
been used to the long one. The unlabeled compounds were 
analyzed by RP-HPLC: as expected, 5a-c and 6a-c, had 
longer retention times than the starting oligonucleotides 
(3 and 4) due to their increased lipophilicity following 
the addition of the halogenobenzyl substituent. The 
regioselectivity of coupling was checked by 31p NMR: as 
expected, the chemical shift of the 3' end phosphorus 
atom was shifted from +42.0 ppm in the phosphorothio
ate monoester group to + 15.2 ppm in the 3' end phos
phorothioate diester group. Other internucleosidic phos
phodiester groups were between -3.5 and -4.0 ppm. 
These values are in agreement with published 31p NMR 
literature (Gorenstein, 1984; Gorenstein, 1992). 

1.3. Preparation of Precursors for Halogenation. 1.3.1. 
Precursor for Fluorine-lB Labeling. The first radiochemi
cal step in the fluorine-18 radiosynthesis (Scheme 5) 
corresponded to the introduction of the fluorine using a 
nucleophilic aromatic substitution. A cyano function was 
chosen as para-activator of the aromatic ring andN,N,N
trimethylammonium was chosen as leaving group for this 
substitution, not only for its high potential as leaving 
group in comparison with a corresponding halo or better 
nitro substituent, but also for the expected superior 
precursor separation from the reaction product [4_[18F]_ 
fluorobenzonitrile (11)] in HPLC due to the differences 
in the physicochemical properties. Thus, 4-cyano-N ,N ,N
trimethylanilinium trifluoromethanesulfonate (8) was 
prepared from commercia14-dimethylaminobenzonitrile 
in 82% yield (Scheme 3). 

1.3.2. Precursor for Bromine-76 and Iodine-125 Label
ing. Direct isotope exchange was possible but presented 
the drawback to yield radioactive molecules with low 
specific activities and ta contaminate the final product 
with high amounts of carriers. Trimethylsilylbenzyl or 
trimethylstannylbenzyl compounds are good candidates 
for electrophilic bromination and iodination due to the 
strong reactivity if the C-silicon or C-tin bound with an 
oxidant agent. Halodesilylation produced a non carrier 
added N-( 4-halogenobenzyl)-2-bromoacetamide in good 
radiochemical yields and easy to purify from the precur
sor (Vaidyanathan et al., 1993; Loc'h et al., 1994J.The 
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Scheme 2 
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synthesis of the N-( 4-trimethylsilylbenzyl)-2-bromoacet
amide precursor (10) for bromination and iodination was 
done in two steps: (i) introduction of the trimethylsilyl 
group on the parabromo-activated aromatic benzylamine 
(lb). Displacement of the bromine atom by lithium was 
induced by the strong base n-butyllithium, added in 
excess to allow deprotonation ofthe amine that occurred 
first. Trimethylsilyl chloride was then added to substitute 
lithium by trimethylsilyl group and to provide the stable 
4-trimethylsilylbenzylamine, which was precipitated as 
sta~l~ 4-trimethylsilylbenzylamine hydrochloride (9) by 
additIon ofhydrogen chloride in diethyl ether (yield 40%). 
(ii) 4-Trimethylsilylbenzylamine hydrochloride (9) was 
reacted in dichloromethane with N-methylmorpholine 
and bromoacetyl bromide to provide the precursor N-(4-
trimethylsilylbenzyl)-2-bromoacetamide (10) for radio
halogenation in a yield of 65% (Scheme 4). 

2. Radiochemistry. 2.1 Labeling of the Precursors 
(Scheme 5). Fluorination. The first radiochemical step, 
the introduction of fluorine-18, was performed in hot 
DMSO (at 180 oC, using conventional heating) for 20 min 
u~ing the activated [18F1KF-K222 complex (incorporation 
Ylelds of 80-85%). It has also been performed using 
microwave activations (100 W) for 1 min, giving the 
desired [18Flfluorobenzonitrile (11) in up to 95% yield. 
The use of microwave activations allowed the reduction 
of synthesis time and critical point with short half-life 
i~otopes an~ the improvement of the yield of incorpora
tIon offluonne-18. The second and third steps (reduction 
ofthe cyano function using LiAlH4 in refluxing THF and 
condensation of the amine obtained with bromoacetyl 
bromide) were identical to those described in Dollé et al. 
(1997). Semipreparative HPLC gave pure [18FlN-(4-
fluorobenzyl)-2-bromoacetamide [18F12a (coelution with 
authentic synthesized unlabeled reference compound). 
[18F12a was produced in 20-30% decay-corrected yield 
based on the starting [18Flfluoride (Scheme 5). 

Bromination and Iodination. Trimethylsilylbenzo
acetamide (10) on treatment with NH4[76BrlBr or Na
[1251]1 and chloramine T produced the corresponding 
radiobrominated and radioiodinated products in 5 and 
30 min, respectively. The crude was directly injected onto 
RP-HPLC to collect pure N-(4-[76Brlbromobenzyl)-2-bro
moacetamide ([76Br J2b) or N-( 4-[125I]iodobenzyl)-2-bro
moacetamide ([l251]2c) in yields of 75 and 65% respec
tively (Scheme 5). 

2.2 Halogeno-Labeled Oligonucleotides. Halogenoben
zylbromoacetamides (2a-c) were radiolabeled prior to 

Kühnast et al. 

o 0 
Il Il 

Oligonucleotide-O-P-S~ ~ cr N I~ 
~ h X 

X length 

Sa F 9mer 
b Br 9mer 
C 1 9mer 

6a F 18mer 
b Br 18mer 
C 1 18mer 

any linkage with the oligonucleotides. This route allows 
the use of commercial available 3' -end phosphorothioate 
monoester oligonucleotide, sparing an impairment of the 
oligonucleotide by oxidizing or temperature conditions of 
labeling, and a more efficient purification of the labeled 
probe, in contrast to the alternative route of synthesizing 
oligonucleotides bearing the labeling precursor at the 
3'end prior to label. Non reacted N-(4-[labeledJhalo
genobenzyl)-2-bromoacetamide is easily separated from 
labeled and nonlabeled oligonucleotide by RP-HPLC 
because of the difference of size and lipophilicity of the 
molecul~s, whereas separation of the labeled oligonucle
otide from bearing-precursor-oligonucleotide is more dif
ficult. 

Conjugation of oligonucleotides (3 and 4) with the 
desired RP-HPLC purified [labeledJ-halogenobenzylbro
moacetamide ([18FJ2a, [76BrJ2b, or [1251J2c) (Scheme 6) 
occurred in a mixture of MeOHIPBS O.lM pH 8 for 30 
min at 120 oC (yields 45-55%). The labeled probes were 
then purified by RP-HPLC (followed by NAP-10 desalting 
procedure) to provide pure [labeledJ-oligonucleotides 
9mer (5a-c) and 18mer (6a-c). 

The rapid and mild conditions of conjugation of oligo
nucleotides to the labeled halogenobenzylbromoace
tamide respected the chemical structure of oligonucleo
tides and was compatible with the half-life of fluorine-
18. The whole synthetic procedure for fluorine-18 allowed 
to obtain 15-25 mCi (555-925 MBq) of pure labeled 
oligonucleotide ([18FJ5a and [18FJ6a) in 180 min (7-13% 
decay-corrected yield) with a specific radioactivity of 3-5 
Ci/,umol (111-195 GBq/,umol) (decay-corrected from end 
ofbombardment). The procedure for labeling oligonucle
otides with fluorine-18 is largelly automated and the 
production of 18F-Iabeled oligonucleotides is nearly per
formed in routine. For iodine-125, 350-400 ,uCi (12.9-
14.8 MBq) of labeled oligonucleotide 5c and 6c were 
obtained starting from 1 mCi (37 MBq) of Na[125I]1. The 
radioactive yield for the whole procedure was 35%, 
providing for both 9mer and 18mer oligonucleotides, pure 
radioactive probes [125IJ5c, [1251J6c with a specific radio
activity of 1 Ci/,umol (37 GBq/,umol). 

As a control, an aliquot of the radioactive probes was 
coinjected with unlabeled reference onto analytical RP
HPLC. Radioactive and UV detection demonstrated that 
[labeledJoligonucleotides eluted at the same retention 
time as authentic synthesized unlabeled reference com
pounds. 

3. Biodistribution. For aIl three labeled oligonucle
otides ([125I15c, [1251]6c, and [18FJ6a), the biodistribution 
in mice was typical of phosphodiester oligonucleotides 
(Table 1). Apart from the thyroïd, radioactivity concen
trations were highest in the blood, plasma and in the two 
major excretion organs, the kidneys and liver. They were 
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low in aU other organs, with the lowest amount found in 
the brain, reflecting the low blood-brain barrier passage 
of oligonucleotides. In aU these organs, the radioactivity 
concentrations declined rapidly over time, with no sig
nificant uptake in any organ, leading to only minute 
amounts detectable at 4 h after administration. As 
previously reported (Tavitian et al., 1998), in vivo deg
radation of phosphodiester oligonucleotides leads to 
radioactivity being recovered predominantly in labeled 
metabolites rapidly after Ï.v. injection to animaIs (see 
below), and accordingly there were no significant differ
ences between the different compounds. In particular, the 
time course of radioactivity concentrations were similar 
for the 125I-Iabeled 9mer and 18mer ([125IJ5e and [125IJ_ 
6e) oligonucleotides. In contrast, comparison between the 
r1251]_ and [18FJ18mer ([l25IJ6e and [18FJ6a) showed that 
the iodinated forro led, as expected, to much higher 
concentrations in the thyroid gland than the fluorinated 
oligonucleotide. Uptake in this organ increased at late 
times, probably reflecting the affinity for iodine trans-

o 0 
Il Il 

OligOnUCleotid~O-~-S~N~ 

O' ~ 1 h 

X 

X length 

Sa 18F 9mer 

b 76Br 9mer 

C 
1251 9mer 

6a 18F 18mer 

b 76Br 18mer 

C 125[ 18mer 

porters of a degradation product of the [125IJoligonucleo
tides. Another difference was that the two [125IJoligo
nucleotides ([125IJOO and [125IJ6c) led to higher radioactiv
ity concentrations at later times in aIl organs, while at 
the early time point (5 min), higher radioactivity con
centrations were found in the liver and kidneys after [l8F]
oligonucleotide injection. This suggests that the metabo
lites formed from the [125l)18mer and [18FJ18mer have 
different biodistributions in vivo. 

4. Metabolism. 4.1. In Vitro and in Vivo Metabolism 
of [12.5IJ9mer Oligonucleotide ([1251]5cJ. The yield of ex
traction of radioactivity from plasma with phenol/chlo
roforme was about 80%. RP-HPLC analysis of the incu
bated oligonucleotides in plasma displayed that the 
radioactive probe was progressively degraded. A total of 
78% of intact probe was recovered after 15 min incuba
tion, whereas only 35% radioactivity corresponded to 
starting oligonucleotide after 300 min incubation. In vivo, 
the metabolism was quite different since in plasma 
collected from injected animaIs, intact oligonucleotide did 
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Table 2. Biodistribution of Radioactivity in Mice after 
i.v. Injection of Labeled Oligonucleotides" 

A. 1251-Labeled 9mer Oligonucleotide [1251]5c 

5 min 1h 4h 

kidneys 11.3 ± 2.4 3.7 ± 0.1 1.1 ± 0.2 
liver 8.2 ± 0.5 4.8 ± 0.1 1.1 ± 0.3 
spleen 2.5 ± 0.1 1.5 ± 0.07 0.5 ± 0.06 
heart 5.3±2 2.1 ± 0.1 0.5 ± 0.2 
lung 5.8 ± 0.1 3.4 ± 0.4 0.8 ± 0.3 
brain 1.1 ± 0.1 1.5 ± 0.01 0.3 ± 0.1 
muscle 3 ± 1.9 1.3 ± 0.06 0.52 ± 0.01 
blood 11.1 ± 1.3 3.2 ± 0.3 0.8 ± 0.1 
plasma 20.4 ± 5.1 4.3 ± 0.1 1.1 ± 0.1 

B. 1251-Labeled 18mer Oligonucleotide [1251]6c 

5 min 1h 4h 15 h 

kidneys 11.5 ± 0.8 4.7 ± 0.7 1.5 ± 0.3 0.1 ± 0.02 
liver 8.7 ± 0.6 3.6 ± 0.3 1.5 ± 0.4 0.3 ± 0.1 
spleen 1.8 ± 0.2 1.2 ± 0.1 0.4 ± 0.1 0.01 ± 0.00 
heart 2.9 ± 0.5 1.5 ± 0.4 0.9 ± 0.1 0.02 ± 0.01 
lung 7.3 ± 0.5 3.8 ± 1.6 1.3 ± 0.2 0.5 ± 0.07 
brain 0.3 ± 0.03 1 ± 0.3 0.7 ± 0.1 0.01 ± 0.00 
muscle 1.5 ± 0.3 1.3 ± 0.03 0.49 ± 0.05 0.06 ± 0.01 
blood 8.4 ± 0.9 2.2 ± 0.3 0.9 ± 0.2 0.04 ± 0.00 
plasma 16.5 ± 2.5 3.4 ± 0.1 1.1 ± 0.2 0.04 ± 0.01 
thyroid 15.7 ± 2 14.2 ± 2.2 61 ± 5.5 49.7 ± 1.5 
adrenals 3±0.5 1.4 ± 0.2 0.8 ± 0.3 0.17 ± 0.02 

C. lsF-Labeled 18mer Oligonucleotide [lSFl6a 

5 min 1h 4h 

kidneys 20.7 ± 1.7 2 ±0.1 0.6 ± 0.02 
liver 10.5 ± 0.4 1.66 ± 0.09 0.5 ± 0.01 
spleen 0.89 ± 0.03 0.86 ± 0.04 0.14 ± 0.03 
heart . 1.3 ± 0.2 0.9 ± 0.3 0.18 ± 0.06 
lung 3.4 ± 0.3 1.4 ± 0.3 0.27 ± 0.05 
brain 0.18 ± 0.01 0.7 ± 0.3 0.2 ± 0.05 
muscle 1.3 ± 0.2 0.84 ± 0.09 0.2 ± 0.07 
blood 2.8 ± 0.05 0.5 ± 0.1 0.19 ± 0.01 
plasma 4.9 ± 0.06 0.8 ± 0.2 0.22 ± 0.04 
thyroid 1.8 ± 0.2 0.8 ± 0.2 0.23 ± 0.01 
adrenals 1.5 ± 0.3 0.9 ± 0.1 0.3 ± 0.1 

a AlI values are expressed in percent of injected dose per gram 
tissue and are the mean of three to four animaIs ± standard 
deviation. 

not represent more than a few percent of the extracted 
radioactivity 5 min after injection and no intact probe 
was detected at 1 and 4 h. 

In vivo, the oligonucleotide was essentially degraded 
in a "in front" eluting peak and slower eluting species 
than the starting probe. In organs (kidneys, liver, and 
lungs), the yields ofradioactivity extraction were low and 
did not exceed 45%. Analysis by RPLC showed that no 
intact probe was recovered at any times and that the 
patterns of metabolites at 4 h were similar to those 
observed in plasma at 4 h. The different patterns of 
degradation of oligonucleotides in vitro and in vivo 
demonstrate that the metabolism is not only due to the 
plasmatic nucleases but also to tissular enzymes. 

4.2. [18FJ- and [1251]18mer Oligonucleotide ([125IJ6c and 
[18FJ6a). Metabolism was studied in plasma with both 
the fluorinated and iodinated probes whereas it was 
studied in organs (kidneys and liver) only for the iodi
nated probe because of the too short half-life of fluorine-
18. Chromatograms showed a rapid degradation of the 
probes in plasma. Five minutes after injection, none of 
the starting oligonucleotide was recovered in plasma. In 
kidneys, less than 5% of the radioactivity was associated 
with the starting oligonucleotide at 5 min after injection 
and the probe was totally degraded at 1 h. In liver, no 
intact oligonucleotide was detected at any time. The rapid 
and total degradation of phosphodiester oligonucleotide 
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Figure 1. Distribution of radioactivity in the kidneys shown 
by in vivo PET imaging with the lSF-oligonucleotide [18F]6a 
injected in a monkey (a) is cOIToborated by ex vivo autoradiog
raphy of the kidney after 1251-oligonucleotide [1251]6c injection 
in a rat (b). Both images represent distribution of the radioac
tivity 5 min after tracer administration. 

has already been established (Sands et al., 1994; Sands 
et al., 1995; Tavitian et al., 1998). Since the [lsFJ18mer 
and [l251J18mer ([125l]6c and [lsFJ6a) oligonucleotides 
were administered simultaneously, differences in the 
biodistributions can be attributed to differences in the 
phamacokinetics of the fluorinated and iodinated me
tabolites. 

5. Comparative Imaging. A major reason for replac
ing fluorine-18 with another isotope is the necessity to 
correlate the images obtained in vivo with PET with the 
cellular distribution of the radiotracer. Even with the 
"high resolution" (RR) camera used in this study, that 
has a spatial resolution of ca. 100 mm3 (Bendriem et al., 
1992), it is difficult to determine the precise localization 
of radioactivity after [18FJoligonucleotide injection in the 
primate. For instance, the resolution of PET images is 
too low to state positively the exact localization of the 
radioactivity in an organ such as the kidneys (Figure lA). 
Autoradiography with a low-energy isotope is needed to 
increase spatial resolution to the cellular level, but since 
the technique requires the sacrifice of the animal it was 
performed in rodents rather than in a monkey. lndeed, 
micro-autoradiography of rat kidney sections obtained 5 
min after [1251]18mer injection (Figure lB) showed that 
the radioactivity was present in the cortex of the organ, 
demonstrating that at early times the compound is 
subject to glomerular filtration. At this resolution level, 
it is possible to visualize distribution in the periglom
erular space, suggesting an uptake of the radiotracer and! 
or of its metabolites by the previously described "oligo
nucleotide channel" of the brush border (Ranss et al., 
1998). 

CONCLUSION 

The objective of this work was to develop a general, 
noncarrier added method for labeling oligonucleotides 
with radioactive halogens for use in radiopharmacology. 
We aimed at designing a method as universal as possible 
to be applied to any sequence and oligonucleotide chem
istry, that could be performed with the different isotopes 
relevant to the variety ofin vivo and ex vivo imaging and 
analytical techniques required for the development of 
oligonucleotides as pharmaceuticals. 

Radiolabeling is performed in two steps, (1) radiola
beling of a synthon designed for high reactivity and stable 
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incorporation ofhalogens; and (2) regioselective conjuga
tion of the synthon to the oligonucleotide. Perfonning the 
radiosynthesis of the synthon separately from the syn
thesis of the oligonucleotide allows (1) high yield incor
poration in an activated C6 aromatic ring of the halogen 
through the use of harsh conditions that would not be 
compatible with the stability of the oligonucleotides; (2) 
purification of the synthon from other radioactive byprod
ucts by HPLC; and (3) the possibility to work with any 
oligonucleotide obtained in-house or commercially, with
out tedious unblocking steps to prote ct the oligonucleo
tides from unwanted reactions. The coupling reaction 
itself is designed to he rapid and efficient in conditions 
compatible with the chemical stability ofthe oligonucleo
tides and the half-life of isotopes. In this respect, it is 
noteworthy that we obtained excellent coupling yields in 
times as short as 10-30 min. Since the synthon addition 
does not hamper biological properties of the oligonucle
otides in vitro, including hybridization to the comple
mentary target (Deverre et aL, 1997; Tavitian et aL, 
1998), these novel radioprobes can be considered as 
valuable indicators of oligonucleotides fate in living 
organisms. 

The family of radioprobes that can now be produced 
with this methodology encompasses the whole pannel of 
in vivo and ex vivo imaging techniques, complementing· 
and refining studies on oligonucleotides' pharmacology: 
fluorine-18, a positron emitter used in PET (t1l2 = 110 
min); iodine-125, a low energy Auger electron emitter 
used for high-resolution autoradiography (t1l2 = 59.9 
days); iodine-123, a y emitter used in SPECT (t1l2 = 13.2 
h); iodine-131, a y emitter for imaging and therapy (t1l2 
= 8 days) and bromine-76, a positron emitter with a 
relatively long half-life (t1l2 = 16.1 h). Access to isotopes 
with longer half-lifes allows to extend the times during 
which biodistribution and metabolism can be studied, in 
vivo with PET or SPECT or ex vivo in small animaIs, 
while low-energy isotopes aHow to perform high-resolu
tion imaging with autoradiography. In addition, iodine-
123 and iodine-131labeling allow for extension of oligo
nucleotide imaging to y cameras. 

The present work was conducted with the natural 
phosphodiester backbone as template compounds. Phos
phodiester oligonucleotides are instable in vivo and 
cannot be used as such without incorporation into vectors 
with protective effects. However, the labeling method can 
now be applied to oligonucleotides bearing modifications 
on their ribose phosphate backbones or nucleobases, to 
yield radioactive probes in sufficient quantity with high 
specific radioactivity (Kühnast et aL, 2000), opening the 
possibility to image the pharmacodistribution and ana
lyze the metabolites of virtually any present or future 
modification aimed at improving the biodisponibility of 
oligonucleotides. This will certainly prove useful for drug 
and radiotracer design and development of oligonucleo
tides. 
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RESUME
Les oligonucléotides font l'objet de nombreuses études pour le développement de nouveaux médicaments e t

les applications en imagerie. Nous avons élaboré une méthode de radiomarquage des oligonucléotides par
conjugaison d'un halogénobenzylbromoacétamide porteur de l'isotope à l'oligonucléotide fonctionnalisé en 3 '
par un groupe phosphorothioate monoester . Le radiomarquage est réalisé en deux étapes : (1) radiosynthèse d'un
synthon réactif vis à vis des radiohalogènes et permettant une incorporation stable de l'isotope et (2) conjugaison
régiosélective du synthon à l 'oligonucléotide dans des temps compatibles avec la demi vie de l'isotope . Cette
méthode nous permet de marquer en routine au laboratoire des oligonucléotides avec du fluor-18 (demi vie : 110
minutes) et peut être appliquée à des oligonculéotides dont le squelette sucre-phosphate a été modifié . Parmi les
modifications chimiques existantes, nous avons appliqué cette méthode de radiomarquage aux oligonucléotide s
phosphorothioates, modification chimique recevant toutes les faveurs de l'industrie pour la thérapie antisens, les
hybrides méthylphosphonates/phosphodiesters et les 2'OMe-ARN d'une grande stabilité métabolique et formant
un duplex stable avec l'ARN complémentaire. D'autres polymères contenant les analogues L-ribose ou L -
déoxyribose des sucres naturels ou encore les peptides nucleic acids (PNAs) ont été marqués . Nous avons réalis é
en tout plus de 50 radiomarquages et imagé pendant plusieurs heures la biodistribution des oligonucléotides en
Tomographie par Emission de Positons (TEP) . Le métabolisme des oligonucléotides a été en outre suivi par de s
analyses plasmatiques en radioHPLC. De plus, nous avons développé une synthon radiomarquable à l'iode-12 5
dans le but de bénéficier de toutes les ressources de l'imagerie nucléaire in vivo et ex vivo afin d'optimiser la
résolution spatiale et temporelle des informations obtenues .

En résumé, cette méthode de radiomarquage d'un oligonucléotide donné par conjugaison regiospécifiqu e
d'un synthon portant l'isotope radioactif permet de créer la 'onel .; appropriée aL €J — d'hnager p uti l isée :
marquage au fluor-18 pour l'imagerie corps entier en vivo en TEP, marquage avec n'importe quel isotope d e
l'iode pour l'imagerie par gamma caméra ou autoradiographie .
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