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A) Introduction 

************ 

La molécule d'acide désoxyribonucléique (ADN) est constituée de quatre bases 

hétérocycliques ad~ni~e (A), thymine (T), cytosine (C), guanine (G), d'un sucre 
) 

le desoxyribose et d'un groupement phosphorique. 
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J 
Chaque base nucléique est associée au desoxyribose pour former un nucléoside 

(Schéma 1), lequel relié à une molécule de phosphate constitue un nucléotide. Ce 

nucléotide est le constituant élémentaire de la molécule d'ADN, puisque celle-ci 

provient de la polym€risation linéaire de ces nucléotides. 

Toutefois, cet e~chainement n'est pas le jeu du hasard, il obéit à des lois très 

strictes : si l'on numérote de 1' à S' chaque ator.ie de carbone du sucre, le 

phosphate attac~2 deux nucléosides en reliant le 3' de l'un au S' de l'autre. 

T2:ra~ucleotide GT~C. 
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Sur le plan pratique de la synthèse chimique le respect d'une telle séquence 

constitue le principal problème. Chaque nucléotide possède plusieurs fonctions 

susceptibles de réagir groupement amine des bases, hydroxyles libres des 

sucres, fonctions acides du phosphate inter:..__Jlucléotidique. Ces éléments mis en 

présence n'ont aucune raison de former spécifiquement une liaison 3'->S'. 

Afin de résoudre ce problème, 

fonctionnelle. Il va protéger les 

le chimiste a recours à la protection 

fonctions susceptibles de réagir de façon 

indésirable, et ne laissera libre que celles participant à la réaction voulue. 

Cependant, il lui faut utiliser un groupement protecteur sélectif, stable 

pendant la durée des opérations ne le concernant pas, et dont l'élimination se 

fera aisément sans risque de détérioration de la molécule synthétisée. 

Les blocs nucléotidiques ainsi préparés seront condensés les uns aux autres, et 

plusieurs stratégies d'assemblage peuvent être envisagées. 

Nous aborderons dans une première partie les diverses techniques proposées pour 

la réalisation de ces étapes. 

Puis nous envisagerons les applications possibles des oligonucléotides de 

synthèse dans le domaine du génie gén6tique. 
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B) Préparation des synthons utilisables pour la synthèse des oligonucléotides 

************************************************************************** 

I) Protection de la fonction amine des bases 

Cette protection est rendue nécessaire pour les bases 
/ 

adenine, guanine et 

cytosine afin d'éviter l'attaque de composés électrophiles comme les agents 

phosphorylants (11,47). 

Cette étape est importante pour la cytosine qui forme facilement des 

phosphoramides (39,32). Elle l'est moins pour l'ad~nine et la guanine comme 

l'expliquent Narang et al(31) et Smrt (42) dont les rendements des dinucléotiles 

ne sont pas affectés par l'utilisation de monomères n'ayant pas d'agent bloquént 

sur la fonction amine. 

Toutefois, la solubilité des nucléosides est augmentée grâce à cette 

modification et l'utilisation de bases protégées est admise par la majorité ces 

laboratoires. 

Le procédé retenu pour cette protection est l'utilisation d'un agent acylant cui 

formera une amide avec la base (36). 

Les groupements protecteurs utilisés sont peu nombreux et leur choix est gujdé 

par la vitesse d'hydrolyse de l'amide obtenue (25). Il apparait que Jes 

groupements benzoyle ou para anisoyle sont adaptés à la cytosine (22) et à 
J 

l'adenine (35) tandis que pour la guanine c'est le groupement isobutyryle cui 

est retenu (34). 

Au laboratoire, nous avons opté pour l'utilisation du chlorure de benzoyle pour 

la protection de l'adénine et du chlorure d'isobutyryle pour la guanine. En ce 

qui concerne la cytosir.e, nous utilisons le chlorure de benzoyle et le chlorure 

d'anisoyle. 
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La benzoyl-N
6 

désoxy-2' adénosine est obtenue selon le procédé décrit (39), par 

action du chlorure de benzoyle en milieu pyridinique sur le nucléoside. Il se 

forme dans un premier temps la tétrabenzoyl-désoxvadénosine. Puis par une 

hydrolyse alcaline ménagée avec de la soude 2N on obtient le dérivé mono 

benzoylé. 

Toutefois, à la différence de Khorana (39), le produit pur est obtenu par 

précipitation avec de l'eau après dissolution du nucléoside dans la pyridine . 

HO 

OH 
0 é s o x 70 dé no si n e 

PM =251 

•OH-

• 4 @-coc1 
CHa.rure de b!nzoy!

PM =140,5 

) 
ln 0 

HO 
N benzo;tl désox~dénosine 

PM =355 

OH 

I I 

- Schéma 3 Benzovlation de la desoxyadenosine. 

... 4 HCJ 

~a ~éthode décrite s'appliquait à de petites quantités de prcduits (5 à 10 g). 

Au laboratoire, nous avons adapté cette :néthode pour la synthèse de 25 g de 

:-,ucléosièes. :falgré ces quan::ités :'_:::portantes '.'.'cani;lUlées :mus avons olotenu de 

J cns r2:1è.er:-_en t s pour la préparation de 
~ j • ~ • 

-:.esox~" .. aa.e~:.os :.ne. 
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1 

L'isobutyryl - N
2 

desoxy - 2' guanosine est préparée selon le même schéma de 

synthèse (44). Le chlorure d'isobutyryle apporté en excès en milieu pyridinique 

réagit avec la nésoxy 2' guanosine pour former intermédiairement la 

triisobutyryl désoxy - 2' guano sine. Ce dérivé soumis à l'hydrolyse alcaline 

ménagée (soude 2N) conduit au nucléoside protégé. De la même façon que pour la 
) , 

benzoyl desoxyadenosine, nous avons adapté la méthode à la synthèse de 25 g 

d'isobutyryl-d~soxyguanosine et nous avons obtenu pour ces synthèses des 

rendeme~ts de 56 à 62 %. 

G 

HO 

OH 
0 éso:7suc:m o-si nt-

PM =267 

CH 3 
1 

+ 3 CH-COCl 
1 

C'-i 
1 3 

Chjôrure ( isobutyryle 

PM= 146, 5 

G i b 

i b - 0 

• 3 HCI 
Oib 

N isobutyryl désoxygucrnosine 

PM=337 

- Sch~ua 4 Isobutvrvlation de la d~soxvguanosine. 
~ .1 ,/ .._, 

La para anisoyl-0î4 désoxycytid lne a été tout d'abord obtenue selon le meme 

procédé. Toutefois, la méthode se révéla peu fiable, car de grandes variations 

dans les rendements furent obtenues. Il fut préféré une technique mise au point 

par Khorana et al. (39) utilisant 2.a voie classique : chlorure de benzoyle dans 

la pyridine puis hydrolyse alcaline ménagée. 

RécemTI'.ent, Igolen et Moren ( 17) CI'.t utilisé le be~zoate de pentafluorc·phényle 

?Our la protection de la cytiè.ine. Selon le mêne principe, nous utilisons le 

~enzoate de trichlo~opheny l.c: ~ornme agent de pro tee tior... 
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II) Protection des fonctions alcool du sucre 

Nous ne nous intéresserons qu'à la série désoxyribose, qui nous concerne plus 

particulièrement. 

On distingue trois types d'agents de protection du sucre 

acide, basique ou neutre. 

labiles en milieu 

Parmi les groupements labiles en milieu acide on trouve les groupements trityle, 

méthoxy-4 trityle et diméthoxy-4, 4' trityle (39,42) qui son~ assez spécifiques 

de la fonction hydroxyle en position S'. 

On peut citer aussi les groupements ~thoxy-1 ithyle (16), butoxy-1 ~thyle qui 

sont utilisables aussi bien pour la fonction en position 3' qu'en 5'. 

Les groupements labiles en milieu basique sont des fonctions esters, fixées par 

action du chlorure d'acide ou de 1 'anhydride d'acide dans 1 a pyrid~ne. Cette 

réaction est peu sélective de la fonction en 5' toutefois, un cas de spécificité 

a été décrit (28). 

Les groupements labiles en milieu neutre posent des problèmes de stabilité et de 

ce fait sont peu utilisés. Nous trouvons cependant des métl-odes utilisant le 

groupement tertiobutyldiméthylsilyle (5), le groupement chlcro-acétyle (3) ou 

tribromoéthoxycarbonyle (4). 

Compte tenu de la technique de synthèse que nous utilisons 3.Ctuellement (voir 

plus loin) , il nous faut un groupement protecteur spécifique de la fonction 

hydroxyle en position 5'. De plus, ce groupement doit être suffisamment stable 

pendant la durée des opérations ne le concernant pas et les étapes de protection 

et de déprotection doivent se faire avec un rendement maximal. 

La spécificité envers la fonction située en 5' des groupements labiles en milieu 

acide et les améliorations apportées à leur fixation sur le sucre (24) (30) nous 

ont condui~à choisir les groupements trityle, et en particulier le dim~thoxy-4. 

4' trityle. 
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1) Protection de la fonction hydroxyle en position S' 

Le chlorure de dim~thoxy_trityle apporté en excès dans la pyridine réagit avec 

le nucléoside selon le schéma suivant (figure S). Après réaction à température 

ambiante et destruction de l'excès de réactif par du méthanol le nucléoside est 

purifié par chromatographie sur colonne ouverte de silice. 

-Schéma 5 

+ 1 ... 0 o B 'Ç.J pyridin~ 
OH 

N ~ob ulyryl rlésoxyyuanosi ne 
N b ~·nzoy! 
Th yr1idine 

dësoxyadéno sine 

Tritylation de la fonction hydroxyle en position - ' :::> • 

Nous avons protégé par cette méthode la benzoyl-N
6 

désoxy-2' adénosine, la 

thymidine et l'isobutyryl-N
2 

désoxy-2' guanosine. 

De la cnêr:ie façon que pour la protection de la fonction amine des bases, nous 

avons procédê à des réactions CTettant en jeu de grandes auantités de produits 

(2.5 - 50 g). 



1 1 

Des problèmes se posèrent pour la purification par chromatographie sur colonne 

ouverte. Il nous a fallu fabriquer une colonne ouverte dont les dimensions sont 

les suivantes 

diamètre 12 cm - Hauteur de la colonne 120 cm 

quantité de silice utilisée 2,8 Kg. 

Les quantités de solvant utilisées sont à l'échelle puisque pour chaque élution 
I 

il nous fallait 10 litres de chloroforme, 5 litres de Methanol et 2 litres de 

cyclo hexane. 

Le produit désiré a été obtenu pur avec des rendements de 70 à 90 %. 

2) Protection de la fonction hydroxyle en position 3' 

Le nucléoside protégé sur le sucre en position 3' est obtenu à partir d'un 

nucléoside dont la fonction hydroxyle en position 5' a été préalablement bloquée 

et sur lequel on fait réagir le chlorure de benzoyle. 

Puis par action de l'acide benzène sulfonique à 2 % dans le mélange 

CHC13 /MeOH : 7/3 la déprotection de l'alcool primaire en 5' est pratiquée. ~ous 

obtenons ainsi un nucléoside dont la fonction hydroxyle en 3' est protégée et 

dont la fonction en 5' est libre. 

8 B 

dmtO\;J -----~dmtOPO C5H5COCl 

pyridin~ 
HO bzO 

- Sct.éc:'.a 6 Protection de :a fonction OH en ?OSition ~· 

bzO 
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Nous avons donc à notre disposition une gamme de nucléosides protégés en 5' sur 

le sucre et libre en 3' sur le sucre, susceptibles d'être condensés en présence 

d'un agent de phosphorylation avec un nucléoside dont la fonction hydroxyle en 

3' est bloquée et la fonction hydroxyle en 5' est libre. 

Les récentes méthodes de synthèse utilisent des nucléosides-3' phosphate 

complètement protégés, ayant des groupements protecteurs permanents sur la base 

et le phosphate, et des groupements labiles en position 5' sur le sucre et sur 

une des fonctions du phosphate. 

Ainsi, la synthèse du nucléoside protégé en position 3' sur le Eucre 

précédemment décrite est de moins en moins pratiquée. 

Par contre, la méthode de synthèse utilisant le nucléoside-3' phosrhate 

comlèterJ.ent protégé , introduite par Catlin et Cram,er (2) est elle en grand 

développement. C'est cette dernière méthode que nous employons actuellement, et 

elle nécessite pour cela la synthèse du nucl~oside-3' phosphate complètement 

protégé. 

III) Préparation du nucléotide complètement protégé 

Itakura et al (19) proposel)ha synthèse d'un tel nucléotide en utilisant comme 

agent phosphorylant le para_ chloro.._phényl phospho-bistriazolide. Dernièren ent, 

De Bernardi (7) décrit une méthode utilisant le para__chloro_ptényl 

(cyano-2 éthyl) phosphochloridate. C'est ce procédé (7) que nous avons emrloyé 

au laboratoire. 

Le nucléoside-3' phosphate est obtenu à partir du nucléoside dont la fonction 

hydroxyle en position 5' sur le sucre est protégée, sur lequel on fait réagir 
, 

l'agent phosphorylant, dans le dioxanfteet en présence de N-methyl imidazole. 

La réaction est instantanée, et l'excès de réactif est détruit par un mélange 

pyridine eau. Le produit est alors irJ.pur. Après différents lavages (Phase 

organique / Phase acqueuse) et précipitation, le produit est purifié par 

chromatographie sur colonne ouverte de silice. 
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+ 

OH 

8 -· . 1 n7mrne 
N A ni s ~y f 
N Sen-::;! 
N 1 se b u t y r71 

13 

8 

Cyt..osine 
Adénine 

Guanos:;;e 

- Schéma 7 Phosphoryiation de la fonction hydroxyle en ~osition :\ 

Nous avons phosphorylé ainsi la dim~thoxytrityl -

adénosine, la di::<ét~oxytrityl - 5' isobutyryl 
' • , '- • 1 ,:-• .... • • • l d. , t' . l Qlmet:1oxytrity ... --~ ... ::iy::naine, et a ir::e noxytrity 

cytidine avec des renderents de 50 à 68 %. 

5' benzoy'! - N
6 

àesoxy 

d~sox7 guancsine, la 

5' anisoyl - N, 
:.+ 

désoxv 
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\ 

C) Synthese proprement dite : assemblage "par blocs" des synthons précédemment_ 

*************************************************************************** 
préparés 

******** 

I) Cons~itution de dimères 

A ce niveau deux méthodologies sont envisageables. 

La pret:iière consiste à assembler des nucléosides convenablement protégés en 

présence d'un agent phosphorylant bifonctionnel selon le schéma 8. 

3 1 
'T' 

0 
Il 

R.,-0-?-X 
- 1 

y 
2.. 

'-

R 0 0 61 ,D 
0 
f 

O=P-Y 
1 

ORz 

- Sc~éma 8 : Synthese d'un oligo~ucléotide, utilisant un agent 

phosphorylant bivalent. 
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Cette technique est limitée par le fait que la phosphorylation doit être répétée 

à chaque étape. Cette phosphorylation constitue un point très délicat de la 

synthèse nucléotidique et de plus la première étape peut être doublée d'une 

réaction parasite conduisant à la formation de liaisons nucléotidiques 3' -> 3'. 

C'est pour ces raisons que nous préférons la seconde méthode qui consiste à 

utiliser le nucléotide phosphorylé en 3' complètement protégé. 

Ce composé l en présence d'une solution d'acide benzène sulfonique se déprotège 

au niveau de la fonction hydroxyle en 5' pour donner le dérivé ~· L'action de la 
/ 

trie thylanir.e sur le nucléotide 1 permet d'hydrolyser le groupement 
, 

cyano-2 ethvle' du phosphate par B élimination et conduit au dérivé 3. Par 

activation du phosphate avec un agent approprié on obtient aisément la 

condensation entre les dérivés 2 et 3 et donc la formation du diester i· (schéma 

9). Le dinucléotide ainsi formé a les mêmes propriétés que les nucléotides de 

départ à Sévoir : une extrémité 5' labile en milieu acide et une extrémité 3' 

fonctionnalisable par S élimination en milieu alcalin. 

Cette technique connue sous le nom de condensation par bloc fut introduite par 

Catlin (2) et est de nos jours la plus utilisée (6,14,18). 

Ce procédé peut être ainsi répété n fois. Mais un problème de rendement se pose 

car si r e3t le rendement de chaque étape, le rendement global de l'opération 

est égal à 
n 

r pour assemblage de n+ 1 nucléotides. La méthode consistant à 

assembler des dinucléotides diphosphates apporte de meilleurs résultats, 

inférieurs toutefois à ceux obtenus avec l'utilisation de trinères comme 

synthons de départ. Toutefois cette dernière nécessite la préparation des 64 

synthons (combinaisons des quatres nucléotides dA, dC, dG, T pris 3 à 3). C'est 

pourquoi nous avons choisi de préparer les 16 dimères diphosphates et les quatre 

monomères nonophosphate. A partir de cette réserve nous pouvons synthétiser 

n'importe quelle séquence d'oligonucléotide. 
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II) Agent de condensation 

Nous venons de voir que pour ces synthèses, quelle que soit la voie choisie, il 

est nécessaire d'utiliser un agent activateur du phosphate afin de réaliser 

l'esterification avec la fonction hydroxyle libre du nucléotide entrant. 

Les premiers agents de condensation décrits furent la dicyclohexyl carbodiimide 

(DCC) (32) le chlorure de mésitylène sulfonyle (MS) (21) et le chlorure de 

triisopropyl-2
1

4 1 6 benzène sulfonyle (TPS) (27). Ces composés agissaient comme 

activateur in situ d'un phosphdte monoester condensé sur la fonction hydroxyle 

libre du nucléotide entrant. Cette méthode dite au phosphodiester introduite par 

Khorana et son école (10) fr.t bientôt remplacée par la méthode au 

phosphotriester décrite par Letsin5er et col (26). Cette dernière pri~ un essor 

considérable et est basée sur l' a:tivation in situ d'un phosphate diester et 

non plus monoester. La dicyclohe xyl carbodiimide se révéla inopérante pour 

obtenir les phosphotriester mais Les autres agents (MS, TPS) utilisés pour les 

phosphodiesters furent employés. En règle générale on utilisera beaucoup de 

chlorure de l'acide benzène sulfon:.que diversement substitués. 

Mais l'utilisation de ces agents a démontré trois inconvénients majeurs. 

- la libération de HC 0 , cauE:ée par leur consommation peut provoquer des 

réactions parasites et les rendements de condensation chutent alors brutalement, 

notamment avec la guanine (2). 

les chlorures d'acide sulfonique réagissent avec les alcools et par 

conséquent, la sulfonation de l'hydroxyle libre en position S' du nucléotide est 

toujours à redouter, même avec <les acides sulfoniques très encombrés comme 

l'acide triisopropyl-2.4.6 benzène sulfonique. 

- l' élir:lination complète de l'acide sulfonique obtenu en fin de réaction 

est souvent très délicate. 

Afin de résoudre ces problèmes, plusieurs solutions ont vu le jour. 



18 

Rubinstein et Patchornick (38) ont proposé de fixer l'agent de 

condensation sur un support de polymère . 

. Hata et col (46) ont essayé le chlorure de quinolyl-8 sulfonyle, mais une 

libération d'Hce rend cet agent inutilisable avec la guanine. 

Puis l'utilisation de dérivés d'acide sulfonique et d'hétéroxyle azotés à cinq 

chainons a été préconisée. On trouve parmi les agents de ce type le 

m~sitylènesulfonate de nitro-4-imidazolinium ou le paratolui~ne sulfonate 

correspondant (14,15). 

• Les derniers en date sont le mesitylène sulfonate de nitrotriazolinium (MSNT) et 

le triisospropyl benzènesulfonate correspondant (TPSNT) (37). 

L'instabilité générale aux arylsulfonates d' azolinium entrainant un manque de 

reproductibilité des réactions a conduit notre laboratoire à les a'andonner et à 

chercher une nouvelle classe d'agents de condensation. 

Notre laboratoire a opté pour l'hexafluorophosphate de benzotriaz~lyl-N-oxy-tris 
/ 

(dimethylamino) phosphonium (ou BOP) déjà utilisé en synthèse peptidique. 

Le mécanisme de la formation de la liaison phosphotriester activée par le BOP 

fut l'objet d'études approfondies ( 29). Grâce à l'utilisation dE la résonance 

magnétique nucléaire du phosphore le mécanisme d'action du BOP él été démontré 

(29). Le BOP devint donc pour nous au laboratoire l'agent de condensation 

privilégié. 

La synthèse du BOP est 

l'hydroxybenzotriazole 

réalisée 

(HBT) sur 

selon le procédé décrit à partir de 

lequel on fait réagir 
, / 

l'hexamethyl 

phosphotriamide. Le sel est obtenu avec l'hexafluorophosphate de potassium. 



œ N 
/ .,.CH 3 

N N-CH 

- Schéma 10 

1 1 
3 

0-P -N ..... çH 3 

1 'CH3 

N 0 
CH~ 'CH3 

Formule du BOP. 
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J 

Nous avons essayé d'apporter diverses modifications à la molécule de base HBT, 

dans le but d'augmenter l'activité de cet agent. 

C'est dans cette optique que nous avons préparé l'hydroxy-1-nitro-4 benzotriazc 

et l'hydroxy-1 nitro-6 benzotriazole. 

Ces deux composés sont obtenus par la méthode suivante (1) 

-> le chloro dinitro-2, 6 benzè:i.e réagit avec l'hydrazine hydratée pour 

former l' hydrox;7-l nitro-6. beazotriazole (que nous noterors H:.JBT-4). 

Cl 

ON~N02 2Q + 

iz>M = 2 0 2 i 5 6 

- Sché::a ll 

H 
1 

H.-N 

1 
. H 0 

2 

H-N 
1 
H 

PM=SG,06 
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-> de meme le chlore dinitro 2,4 benzène formera avec l'hydrazine hydratée 

l'hydroxy-1 nitro-6 benzotriazole (que nous noterons HNBT-6). 

- Schéma 12 

~ 
H-N 

I · H20 

H-N 
~ 

' Synthese de l'HNBT-6. 

La synthèse réalisée J il nous a fallu caractériser les produits obtenus. Pour 

cela, nous avons utilisé la spectrométrie de masse et la résonance magnétique 

nucléaire du proton comme techniques d'analyses. 

a) Suectrométrie de masse 

Les spectres de masse ont été enregistrés sur un appareil MS 50 par M. Ulrich. 

L'analyse est faite par introduction directe à une température comprise entre 

150° et 200° C. L'analyse ~apporté les éléments suivants. 

:fasse = 180,0287 : correspond au composé c
6 

H
4 

N
4 

o
3

. 

~.~ 164 élimination de ) sous forme N oxyde. 

= 1 - ') ::i ... élimination de ,. .. ,.., / 180 

136 élimination de 0 I 15 2 I 

122 élimination de , . .. ,.., puis :\0 

= 75 suivi de l'élimination ~('\ µ 
l, 2 ·" 

·,,.., 
J., ::ot2 ..... e ;?Oint sui1,;·a::lt 

:1e 
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celle de l'ion M - O+ (Me= 164), tandis que pour l'HNBT-4 c'est le contraire. 

J.L. Aubagnac explique ce phénomène de la manière suivante (l)~ 

Dans le cas de 1' hydroxy-1 nitro-4 benzotriazo le, on peut supposer une forme 

tautomère (b) qui est prédominante sur la forme (§:)· Cette tautomérie (b) serait 

en faveur de l'élimination de l'oxygène donc de la formation de l'ion 

M - O+ (}le= 164), d'où l'importance du pic correspondant 

spectre de l' mrnT-4 par rapport au pic de masse Me = 152 (M 

(o) ( b) 1-0· 
Mie =152 M / e = 164 

Schêma 13 : Formes tautomères de l'HNBT-4. 

(Me = 164) 
+ 

N2 ). 

sur le 

Dans le cas de l'hydroxy-1 nitro-~ benzotriazole cette tautomèrie n'existe pas, 
+ donc l'ion M - N2 (Me = 152) prédomine. Ce phénomène bien remarquable sur les 

<lem: spectres permet de conclure à 1' identité des deux composés, HNBT-4 et 

H~B'J'-6. 

t) Spectrométrie de résonance magnétique nucléaire du proton 

Les spectres ?1-~î ont été enregistré sur un appareil CAHECA 2sm.œ 2 sonde proton. 

~es produits sont en solution dans le DMSO. 

Les ~o~écules étudiées ont trois ~rctons identifiables ;..: 
··1 - , Après 
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le tracé des spectres nous avons pu tirer les renseignements suivants 

-> hydroxy-1 nitro-4 benzotriazole 

* Formule : N 02 

N,\ 
/N 

N 
1 

H
3 

OH 
Nous avons regroupés les déplacements chimiques des différents protons H1 H2 H

3 
dans le tableau suivant ainsi que les constantes de couplages de ces protons 

entre eux (JH
1 

H2 etc ... ). 

Déplacement 

chir.'lique 

Protons 

8,39 ppm 

. Constantes de couplage 

J 

J 

H H = 8 Hz 
1 2 

H
3 

H
2 

8 Hz 

7,78 ppm 8,28 ppm 

J H
2 

H
1 

8 Hz 

J H2 H
3 

= 8 Hz 

Il n'a pas été remarqué de couplage entre les protons H
1 

et H
3

, cela est 

co:npréhensible du fait de leur éloignement. 

-> ~yd~axy-1 ·nit~o-6 benzotriazole 



Z3 

De la même façon les déplacements chimiques des protons H1 Hz et H
3 

sont figurés 

dans le tableau suivant. 

Protons 
~ 

Deplacement 

chimique 

8,064 ppm 

• Constantes de couplages 

J H3 Hz Z Hz 

J H3 Hl 0,8 Hz 

J H2 H3 = Z Hz 

J Hz Hl = 9,6 Hz 

8,066 ppm 8,448 ppm 

J Hl H2 9,6 Hz 

J Hl H3 0,8 Hz 

Dans ce cas on note un couplage du proton H
3 

avec les protons HZ et H1 et cela 

Balgré son éloignement dans la molécule. 

Ces caractérisations faites, il nous reste à préparer le BOP à partir de ces 

hydroxy-nitro-ben?otriazoles et à comparer l'activité de ce BOP nitré par 

:~apport au BOP traditionnel. Ces études sont actuellement en cours, mais nous ne 

pouvons encore pas formuler une conclusion. 
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D) Application des oligonucléotides de synthèse 

******************************************** 

La première application qui vient à l'esprit est la synthèse d'un gène entier. 

Si en théorie, et selon les procédés décrits précédemment, un tel projet semble 

concevable, il en est autrement en pratique. 

Les oligonucléotides obtenus de nos jours par voie chimique ne dépassent guère 

20 nucléotides, et on est bien loin de la taille d'un vrai gène pouvant 

comporter plusieurs milliers de ·oases. 

\ 

On peut citer toutefois la synttese totale du gène codant pour la somatostatine 

(20) et du gène codant pour l'insuline A et B humaine ( 12). Mais de telles 

synthèses constituent des exploits techniques limités à quelques laboratoires. 

La méthode employée pour prépar•:r un gène entier est une méthode chimique puis 

enzymatique, décrite la première fois par Khorana (23). 

Cette technique comprend deux ét~pes bien distinctes 

- le chimiste prépare d'abord des oligonucléotides de 10 à 20 bases de 

long. Chacun de ces fragments d<Jit posséder les deux brins de la double hélice 

que l'on veut synthétiser. De plus chaque chaine d'oligonucléotide doit 

comporter une extrémité 5' phosphate et une extrémité 3' OH libre. 

- l'étape suivante est réalisée par le biochimiste au moyen d'enzymes. Les 

brins mis en présence les uns des autres s' apparient deux à deux si l'un 

présente sur sa chaine la séquence complémentaire de l'autre. Cet appariement 

est constitué de liaisons hydrogène entre les bases thymine 
) 

adenine et 

guanine - cytosine de chacun d·=s brins. Ces mini chaines double brins ainsi 

formées peuvent se fixer l'une à l'autre s'il existe un appariement minimum d'au 

moins quatre bases à chaque extrémité. Cela suppose que la synthèse chimique ait 

prévu un tel recouvrement. 

L' éè.ifice ainsi réalisé va être définitivement stabilisé par création d'une 

liaison 3' -> 5' phosphodiester entre les mini chaines. L'agent responsable de 

cette liaison covalente, est une enzyme, la ligase. 
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L'opération est ainsi répétée jusqu'à l'obtention d'un polynucléotide de 

longueur voulue. 

C'est par cette méthode que récemment le gène codant pour l'interféron humain 

leucocytaire (514 paires de bases) a été préparé (8). 

Plus simplement on peut utiliser la synthèse mixte pour compléter un gène 

naturel extrait si celui-ci ne comporte pas toutes les séquences désirées. C'est 

ainsi que fut fabriqué le gène codant pour l'hormone de croissan.:e humaine ( 13). 

D'une façon plus générale il est possible par cette voie d'inclu:~e des séquences 

de début ou d'arrêt de lecture du gène, selon les désirs du géné:icien. 

De telles manipulations supposent non seulement une parfaite connaissance de la 

génétique mais aussi une maitrise totale des techniques de biolo;~ie moléculaire. 

De plus leur coût est si élevé que seule une application industrielle peut 

justifier leur mise en oeuvre. C'est pour ces raisons qu'elles demeurent peu 

courantes et restent l'apanage d'une minorité de laboratoires. 

Il est quand même possible d'envisager des utilisations plus accessibles des 

oligonucléotides de synth~se, en particulier, l'isolement des gè11es naturels. 

Cet isolement va se faire à partir de l'ARN messager (ARNm). Certaines cellules 

' ou organes spécialisés dans la synthese d'une protéine particul:.ère, produisent 

en grande quantité l'ARNm codant pour cette protéine. C'est le cas de l'oviducte 

de la poule qui fabrique l'ovalbumine, et dont les cellules renferment 45 % 

d'ARNm spécifique de l'ovalbumine. 

A partir de l' ARNm il est possible d'obtenir l' ADN complémentaire (ADNc) par 

copie du messager à l'aide de l'enzyme appelée transcriptase inverse. Toutefois 

cette enzyme n'accepte la relecture de l'ARNm qu'à partir d'une amorce d'ADN. Il 

faudra donc disposer d'une courte séquence d 'ADN appelée en anglais "Primer" 

constituée le plus souvent d'un poly T qui s' appariera au poly A terminant 

toujours un ARNm. Ce poly T sera préparé par voie chimique, et permettra le 
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travail de la transcriptase inverse. 

Dans le cas d'une cellule où l'ARNm est en grande quantité, l'isolement et la 

purification de cet ARNm puis de l'ADNc obtenu seront relativement faciles. 

Le problème se pose lorsque la production in vivo de l'ARNm recherché est très 

inférieure au total de l'ARNm total cellulaire. 

Dans ce cas les oligonucléotides de synth~se serviront non seulement d'amorces 

mais aussi de "sondes" afin d'extraire l'ARNm désiré. 

Connaissant la séquence partielle d'un fragment de la protéine étudiée, il est 

possible à l'aide du code génétique de définir la séquence des bases qui codent 

pour ce fragment. Le plus souvent les deux premiers nucléotides codant pour un 

acide aminé ne changent jamais, mais le troisième est variable. Il faudra donc 

synthétiser toutes les combinaisons possibles. 

Ces oligonucléotides sont alors mélangés à l'ARNm total. Ils vont s'hybrider à 

la séquence qui leur est complémentaire, et à partir de cette amorce la 

transcriptase inverse va fabriquer l'ADNc. 

Ces ADNc sont hélas incomplets mais constituent des fragments stables et 

propageables dans un colibacille. 

Les colibacilles recevant l'ADNc préparé sont des banques d'ADNc dans lesquelles 

il a été introduit préalablement des fragments d'ADN renferment le gène 

recherché. 

L'ADNc apporté va s'hybrider avec l'ADN du colibacille si celui-ci renferme dans 
' son genome des séquences complémentaires du cDNA. La recherche du bon gène dans 

de telles banques peut s'effectuer de deux façons 

- la première consiste à introduire en même temps que le cDNA un caractère 

de résistance vis à vis d'un antibiotique. La bactérie ayant cloné l' ADNc 

acquiert la résistance. Hais la recherche de ces colonies parmi plusieurs 

milliers d'autres est longue et fastidieuse. Selon cette méthode Sr:i.ith (41) a 

isolé un gène codant pour un cytochrome et Soods a isolé un ADNc codant pour un 

antigène du système HLA-B humain (43). 
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- la seconde, et la plus employée de nos jours, utilise des sondes marquées 

au P
32 

radioactif. Les ADNc fabriqués seront donc porteurs de la radioactivité, 

et la colonie ayant cloné l' ADNc sera repérée par exposition sur un film 

radiographique. Suggs a par cette voie cloné et isolé un ADN complémentaire 

codant pour une partie de microglobuline B 
2 

humaine (45). 

Une autre façon d'étudier les gènes consiste à les modifier. En effet, lorsque 

l'on a réussi à isoler un gène et que l'on veut connaitre l'incidence d'une 

séquence nucléotidique sur l'expression de ce gène, il est possible grâce aux 

oligonucléotides de synth~se de modifier ou de remplacer la séquence étudiée. 

Le gène ainsi préparé sera fonctionnel selon que la séquence transformée joue un 

r6le ou non sur l'expression de ce gène. 

Une bonne illu~:tration de cette application est l'étude réalisée sur la 

"TATA box" présente dans les gènes de cellules eucaryotes. Il s'agit d'une 

séquence particulière 5' C-T-A -T-A - A - A - A - G - G - G - G - 3', qui est 

supposée responsable de l'initiation de la transcription du gène en ARNm (9,33). 

Cette théorie a été confirmée par le Pr Chambon (48) 
\ 

oligonucléotide de synthese issu de notre laboratoire, 

codant pour la conalbumine (protéine de l'oeuf). Le 

qui a remplacé par un 

la "TATA box" du gène 

fragment synthétique 

différait d'une ~ase par rapport à la séquence naturelle. Le gène ainsi modifié 

a été cloné sur 'me bactérie, et il a été observé une très faible transcription 

en ARNm. Cette expérience a permis de confirmer le r6le de la "TATA box" pour la 

transcription den gènes des cellules encaryotes. 

Nous venons de voir que les principales applications des fragments synthétiques 

d'ADN relèvent du domaine de la génétique. 

Par rapport aux séquences naturelles que l'on peut couper par les enzymes de 
~ 

restriction et purifier par électrophorèse, les oligonucléotides de synthese 

présentent l'avantage d'une plus grande souplesse d'utilisation.N'importe quelle 

séquence peut être imaginée et préparée à volonté. 

Ils constituent donc des outils irremplaçables pour le généticien, et la chimie 

des acides nucléiques va permettre le développement d'instruments de recherche 

de plus en plus efficaces. 



Groupements protecteurs 

an: anisoyle 

bz: benzoy/e 

ib : isob utyry!e 

dmt: diméthoxy-4,4' trityle 

/;(CNEt J {cyano-2 éthyl J p. chloro- : r . 
phény/ phosphory/e 

-o~o H:3CO c: 

o~o 

H 3c, ho 
CH-C:I" 

H C/ ' 3 
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E) Partie Expérimentale 

******************** 

I) Méthodes générales 

II) Protection de la fonction amine des bases 

synthèse de la benzoyl-N6 désoxyadénosine 

- synthèse de l'isobutyryl-N2 dêsoxyguanosine 

III) Protection de la fonction hydroxyle en position 5' du sucre 

IV) Synthèse du nucléotide complètement protégé 

V) Synthèse de l'hydroxy-1 nitro-4 et de 

l'hydroxy-1 Nitro-6 benzotriazole 
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I) Méthodes générales 

1) Chromatographie sur couche mince 

1.1 Les plaques 

On utilise les plaques de silice suivantes 

MerLkDC plastik~lien, Kieselgel 

60F 254 (épaisseur 0,2 mm) , munie5d'un détecteur de fluorescence 

1.2 Les solvants de migration 

Les solvants les plus couramment utilisés sont 

- chloroforme - méthanol - eau : 90 - 10 - 1 
I 

- acétate d'ethyle - isopropanol - eau : 84 -14 - 2 

- chloroforme - méthanol : 93 - 7 

1.3 Détection des nucléotides 

Les nucléosides et nucléotides absorbent dans l'ultra-violet. Ils 

peuvent donc être détectés par exposition sous une lampe de Wood 

émettant un rayonnement à 254 mm. 

Ils peuvent aussi être détectés par pulvérisation d'un révélateur 
/ 

chimique. Il s'agit d'une solution de Cysteine L à 0,4 % dans 

l'acide sulfurique 3N. La CCM est ensuite chauffée quelques 

minutes à 90°. 

, 
Les desoxynucléosides apparaissent en marron-noir. 

Les groupements trityles apparaissent en rouge-orange. Un 

nucléoside ou nucléotide tritylé apparaitra en rouge-brun. 
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2) Préparation des solvants 

2.1 La pyridine 

La pyridine anhydre est obtenue par distillation. Pour cela la 

pyri<line est mise à reflux pendant 4 heures en présence de 

chlorure de para toluène sulfonyle puis distillée à 115° à 
0 

pression ordinaire, et stockée sur tamis moléculaire 4A 

Pour de la pyridine parfaitement anhydre, deux distillations sont 

nécessaires. La première est alors effectuée en présence 

d'hydrure de calcium. La seconde est conduite comme précédemment. 

2.2 Le dioxanne • 

Le dioxanne anhydre est obtenu après ébullition à reflux pendant 

4 heures en présence de sodium et distillation à 99°C à pression 
e 

ordinaire. Il est stocké sur tamis moléculaire 4A . 

2.3 La triéthylamine 

La triéthylamine est distillée sous pression ordinaire à 89°C. 

3) Enregistrement des spectres 

- Les spectres de résonance magnétique nucléaire du proton ont 

été enregistréssur un appareil Varian EM 390 

appareil Cameca TSN 250 MHz 

ainsi que sur un 

- Les spectres de résonance magnétique nucléaire du phosphore 31 

ont été enregistré sur un appareil Bruker WP 60 à 24,3 MHz 

- Les spectres de masses ont été enregistré sur un appareil 

M.S 50 par M. Clrich. 
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II ) Protection de la fonction amine des bases 

1) Synth~se de la benzoyl-N
6 

désoxyadénosine (dAbz) 

Là aussi le mode opératoire déjà décrit par différents auteurs a dû 

être aménagé en raison des quantités de désoxyadénosine utilisée. 

- Synthèse de N benzoyl désoxyadénosine 

La désoxyadénosine (20 g 0,079 moles) est séchée par addition et 

évaporation répétée de pyridine anhydre. Après la dernière 

évaporation, la dA est mise en suspension dans 300 ml de pyridine et 

le chlorure de benzoyle (50 ml - 60 g 

doucement. 

0,427 mmoles) est ajouté 

On note une élévation de température de la solution lors de l'addition 

du réactif. 

La désoxyadénosine n'est complètement dissoute qu'après addition 

totale du chlorure de benzoyle. 

L'ensemble est laissé sous agitation magnétique pendant deux heures. 

La solution se colore d'abord en jaune pour devenir rose après 1 heure 

de réaction. De plus, on note l'apparition de cristaux blancs 

vraisemblablement de chlorure de pyridinium. 

. Après deux heures de réaction, le 

milieu réactionnel est versé dans de l'eau glacée ( 1500 ml). Il se 

forme alors un précipité blanc volumineux. Ce dernier est extrait par 

du chloroforme ( 4 x 500 ml). Les phases organiques sont réunies, 

séchées sur Na
2 

so
4 

et évaporées à sec 

Le résidu est repris par un mélange (500 ml) d' EtOH et de pyridine 

60/40. 
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Il n'y a pas dissolution totale, celle-ci n'a lieu qu'après addition 

d'un deuxième mélange (600 ml) de soude 2N et d'Ethanol 50/50, et 

après 5 mn de réaction. L'hydrolyse du dérivé tetra benzoylé en dérivé 

mono benzoylé est obtenueaprès 35 mn de réaction. Le milieu est alors 

neutralisé par une résine DOWEX 50W x 8 ( 100-200 mesh) sous forme 

pyridinium. La résine de couleur sombre au début s'éclaircit 

franchement lors de la neutralisation. La résine est séparée par 

filtration puis rincée (400 ml) par un troisième mélange : Ethanol 

pyridine 1/1. 

Le filtrat ~t les solutions de lavage sont réunis et évaporé~ à sec 

(Evaporateur rotatif ) 

Le résidu est repris par 1000 ml d'eau bidistillée. à température 

ordinaire ou tiède, sinon on risque une précipitation de la dAbz. On 

procède alors à un lavage par l'éther (4 x 400 ml) puis la solution 

aqueuse est placée une nuit en chambre froide. 

On obtient alors un précipité de dA bz qui est filtré et séché sous 

vide en présence de P
2 

o
5

. 

Après la cristallisation, il a été obtenu 20,89 g de dAbz, soit un 

rendement de 78,26 %. Spectre RMN 90 MHz : n° 388 et 389. 

Remarque : le dernier lavage à l'éther est important car il permet 

d'éliminer l'acide benzoïque et les traces de dérivé tribenzoylé non 

hydrolysé. Ce point est important car de bons lavages évitent la 

recristallisation du dérivé dAbz et, de ce fait. permettent de bons 

rendements. 

1 

Autre synthese 

dA (20 g) dAbz : 23,12 g rendement 86,12 % 

spectre RMN n° 397 
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Toutes les étapes de réaction sont contrôlées par CCM sur gel de 

silice avec pour solvant : CHC1
3 

90 

MeOH 10 

H
2

0 1 

2) Synth~se de l'isobutyryl-N
2 

désoxyguanosine (dGib) 

Cette méthode de protection n'est pas nouvelle mais la particularité 

des essais rapportés ici réside dans l'utilisation de quantités très 

importantes de produit de base. En effet, nous avons pratiqué ces 

protections sur 20 et 25 g de désoxyguanosine à la fois. 

La désoxyguanosine (25 g soit 0,093 moles) est préalablement séchée 

par additionset évaporationsrépété~(2 à 3 fois) de pyridine anhydre. 

Après la dernière é'raporation, la dG est mise en suspension dans 

500 ml de pyridine, et le chlorure d'isobutyryle (140 ml ou 

1,35 moles) est ajo~té goutte à goutte en 40 mn. Durant toute cette 

opération, le milieu réactionnel est placé dans un bain de glace. Puis 

la solution est laissée à température ordinaire sous agitation 

magnétique, dans un ballon muni d'une capsule de CaC1
2

, pendant 2 

heures. 

Lors de l'addition du réactif, la solution se colore rapidement en 

jaune, puis en brun, pour devenir rouge-brun au bout de 2 heures de 

réaction. 

Après ce temps de réa~tion, le mélange est à nouveau refroidi (bain de 

glace) et l'excès de réactif est détruit par addition de 200 ml d'eau. 

L'ensemble est encore agité durant 20 mn. La solution est alors 

évaporée sous pression réduite au Rotavapor. Le résidu est repris par 

400 ml de chloroforme puis lavé par 3 x 300 ml d'eau. Les phases 

aqueuses sont réunies et lavées par 1 x 400 ml de chloroforme. Les 

phases organiques sont réunies, séchées sur Na
2 

SO 
4 

et évaporées à 

sec. 
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Le résidu est repris par 400 ml d'éthanol, la solution est refroidie à 

0°C et on verse de la soude 2N (refroidie elle aussi à 0°C) jusqu'à 

l'obtention d'un pH de 12,4 (600 ml de soude environ suffisent). La 

réaction est conduite pendant 30 mn et le milieu est neutralisé par 

une résine DOWEX SOW x 8 (100 - 200 mesh) sous forme de pyridinium. La 

résine est ensuite séparée par filtration puis rincée par de l'éthanol 

(2 X 100 ml). 

La solution est alors concentrée à un volume de 600 ml environ et 

lavée par de l'éther (3 x 100 ml). Les traces d'éther sont éliminées 

au Rotavapor, et la solution est alors placée une nuit en chambre 

froide. 

On obtient après ce délai, de fines paillettes de ccmleur blanche de 

dGib. 

Ce précipité est filtré puis séché sous vide en présence de P
2 

o
5

. 

L' isobutyryl-N
2 

désoxyguanosine aisni obtenue n'est pas parfaitement 

pure. Une deuxième cristallisation est alors nécessaire. Pour cela la 

dGib d. d 1 . . d . d. . d l' est issoute ans e minimum e pyri ine, et on aJoute e eau 

jusqu'à apparition d'un louche. La solution est alors laissée à 

nouveau une nuit en chambre froide. 

Les cristaux ainsi obtenus sont plus fins, plus blancs et plus 

brillants. 

Toutefois, le rendement est abaissé car il reste toujours une fraction 
ib 

de dG en solution dans les eaux mères de cristallisation. 

ib 
Après deux cristallisations, il a été obtenu 17,90 g de dG . 

17,90 X 100 

Soit un rendenent de 56,735;: 

31, 55 

Spectre RMN n° 556 
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Toutes les réactions et les étapes de la manipulation sont contrôlées 

par chromatographie sur gel de silice : 

sovant CHC1
3 

90 

La pureté des produits est contrôlée par résonance magnétique 

nucléaire. 

Les spectres sont tracés sur un appareil Varian 90MC. 

Autres synthèses réalisées 

ib 
10 g de dG (0,037 mmoles) 7,36 g de iG 

Spectre RMN n° 398 

20 g de dG (0,074 mmoles) 16,18 g de dGib 

Spectre RMN n° 384 

rendement 58,32 % 

rendement 64,10 % 
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III ) Protection de la fonction hydroxyle en position 5' sur le sucre 

Les nucléosides que nous avons protégés sur l'alcool primaire sont 

l'isobutyryl-N2 désoxyguanosine dGib (!_), la 

b 1 N 6 d - d I • dAb z ( 2) 1 h . d. dT ( 3) enzoy - esoxya enosine _ et a t ymi ine _ . 

Le nucléoside convenablement protégé sur la base ( (!) 15 g : 44' 5 

mmoles, (_~_) : 50 g : 206 mmoles) est préalablement séché par additions 

et évaporationsrépétées de py~idine anhydre (3 fois). 

Après la dernière évaporation le nucléoside est dissous dans de la 

pyridine ( ( 1) 150 ml, (3) 
I 

dimethoxytrityle est ajouté ( (!) 

236,3 mmoles). 

600 ml) et le chlorure de 

16 g 47,26 moles, (_~) : 80 g : 

Le réactif a préalablement été dissous dans de la pyridine afin de 

faciliter la mise en contact avec le milieu réactionnel. La réaction 

est alors conduite pendant 2 heures pour (!), et 4 heures pour (1_) 

sous agitation magnétique et à température ordinaire. Après s'être 

assuré par chromatographie sur couche mince (CCM) que tout le 

nucléoside a été tritylé, l'excès de chlorure de 

diméthoxytrityle est détruit par du méthanol ( (_!) 25 ml, (_~) 

100 ml) pendant 30 mn au minimum. Il est important de bien détruire 

l'excès de DMTrCl, car au cours des opérations qui suivent, on risque 

une décomposition du réactif libérant de l'acide chlorydrique, qui est 

responsable d'une détritylation du nucléotide. Ce phénomème de 

détritylation a été plusieurs fois observé au cours des opérations qui 

suivent la destruction du réactif. Nous avons donc supposé une telle 

décomposition possible, et nous avons prolongé au-delà d'une 

demi-heure le temps de réaction avec le méthanol. 

Toutefois, une autre explication de cette détritylation est 

envisageable. La réaction de tritylation est un équilibre chimique. En 

présence d'un excès de réactif l'équilibre est déplacé vers la 

formation de produit tritylé. Si on détruit cet excès, l'équilibre se 

déplace dans l'autre sens, laissant alors apparaitre du produit non 
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tritylé. Ces réactions ayant toujours été pratiquées sur de petites 

quantités de nucléosides, la fraction non trityl~n'apparaissait pas. 

Par contre, en travaillant sur de grandes quantités de produit, le 

nucléoside non tritylé est accessible à nos méthodes de contrôle. 

Quoi qu'il en soit, après destruction pendant plus d'une demi-heure du 

DMT Cl, la solution est évaporée presque à sec. Il faut laisser un peu 

de pyridine, permettant de protéger le nucléoside d'une éventuelle 

acidité. 

Le résidu est alors repris par du chloroforme ( (!) : 400 ml, 

(_~) 1000 ml) et la phase organique est lavée deux fois par une 

solution à 5 % de bicarbonate ( (_l) : 2 x 400 ml, (_~) 2 X 750 nl) 

750 ml). La puis une fois par de 1' eau pure ( (!) 400 ml, (_~) 

phase organique est ensuite séchée sur Na
2 

so
4 

puis évaporée à sec. 

Le résidu est alors repris par du chloroforme ( (J) : 400 ml, 

(l_) : 7 50 ml). La phase organique est ensuite séchée sur Na
2 

SO 
4 

puis 

évaporée à sec. 

Le résidu est alors repris par du chloroforme ( (_!) : 100 ml, (1_: 

200 ml) et on procède à un dépôt sec sur colonne ouverte de silice. 

L'élution est commencée par un mélange 50/50 de chloroforme et 

d'hexane ( (!) : 2 litres, (1_) 3 litres). L' hexane permet de b:.en 

fixer le nucléoside tritylé sur la colonne. L'élut ion est poursui•rie 

par du chloroforme pur ( (!) : 3 1, (~) : 5 1). Une impureté fortem1~nt 

colorée en orange est éluée par du chloroforme + éthanol 1 %, tandis 

que le produit désiré est élué par chloroforme éthanol 2 % (6 litres) 

pour (1_) et 4 % (5 litres) pour (!), avec cependant un temps de 

latence assez long. La colonne est ensuite rincée par de l'éthanol pur 

et reconditionnée en chloroforme. 

Les inpuretés renfermant essentiellement du para dinéthoxytritanol 

sont colorées en orange et éluées 

Hexane puis CHC1
3 

pur. 

dès le début par CHCL, -
.) 
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Toutes les solutions d' élution sont à 0, 5 % de pyridine afin de 

protéger le DMT nucléoside d'une éventuelle hydrolyse acide. 

Les fractions contenant le produit désiré sont réunies et évaporées à 

sec. Le nucléoside tritylé est finalement séché par additions et 

évaporationtrépétéesd'un mélange acétone-hexane. 

Après séchage, il a été obtenu 22,18 g de (!) et 98,70 g de (_~) soit 

respectivement deJrendement!de 77,98 % pour la dGib et 91,38 % pour la 

DT. 

En ce qui concerne la benzoyl-N6 désoxyadénosine (dAbz) la réaction de 

tritylation est presque identique à celles précédentes. 

La dAbz (50 g 140 mmoles) est séchée par addition et évaporation 

répétée de pyridine anhydre (3 fois). Puis elle est dissoute dans 300 

ml de pyridine anhydre et le chlorure de diméthoxy-4, 4' trityle 

(57 g 168 mmoles) est ajouté après dissolution lui aussi dans 100 ml 

de pyridine. La réaction est conduite 3 heures à température ordinaire 

sous agitation. Après s'être assuré par CCM que toute la dAbz est 

tritylée, le milieu réactionnel est versé dans 800 ml d'eau glacée 

placée dans une ampoule à décanter. Il se forme un précipité important 

(sorte de gros cumulus) jaunâtre. La diméthoxy trityl -5' benzoyl-N
6 

désoxyadénosine DAbz est alors extraite par 4 x 500 ml d'acétate 

d'éthyle. Les phases organiques sont réunies, séchées sur Na
2 

so
4 

et 

évaporées à sec. 

Le résidu est repris par 100 ml de chloroforme et on procède à un 

dépôt sec sur colonne ouverte. L'élution est faite selon le procédé 

suivant : 

CHC1
3 + Hexane 50/50 2 litres 

CHC1
3 

PUR 2 litres 

CHC1 3 + MeOH 1 % 1 litre 

1,5 % 3 litres 

3 % 3 litres 
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La colonne est ensuite rincée au méthanol pur et reconditionnée en 

chloroforme. 

bz 
Les impuretés sont éluées par chlorofort!le/hexane 50/50 et la DA par 

chloroforme/méthanol 1,5 % et 2 %. 

Les fractions contenant la DAbz sont réunies, évaporées et séchées. Il 

a été obtenu 60,54 g de DAbz, soit un rendement de 63,81 %. 

Les produits obtenus sont caractérisés par spectrométrie de résonance 

magnétique nucléaire. Les spectres sont tracés sur un appareil Varian 

90 MHz. 

DMTr dGib (!) : spectre n° 487 

DMTr T (]) : spectre n° 521 

DMTr dAbz (2) : spectre n° 507 

Caractéristiques de la colonne ouverte 

Diamètre : 12 cm 

Hauteur : 120 cm 

Silice Bio Rad 100-200 Mesh 2,8 kg. 

Le chloroforme utilisé pour les élutions est préalablement lavé par 

H2o et séché sur Na 2 SO 
4

. Ceci a pour but d'éliminer l'éthanol et 

l'acidité présents dans le chloroforme que l'on trouve dans le 

commerce. 

Toutes les étapes de réaction ou de purification sont contr0lées par 

chromatographie sur couche mince de silice : solvant 90 CHC1
3 

10 MeOH 
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IV) Synthèse du nucléoside-3'-phosphate complètement protégé 

Nous avons réalisé la phosphorylation des nucléosides suivants : -

diméthoxy trityl- ·5' anisoyl-N
6 

désoxycjtidine DCAn (_!) 

- diméthoxytrityl thymidine DT (_~) 

diméthoxytrityl- ·5' isobutyryl-N2 désoxyguanosine dGib (_~) 
- diméthoxytrityl- ·5' ·benzoyl-N

6 
désoxyadénosine DAbz (_~) 

Le nucléoside préalablement protégé sur la base et sur le OH en 5' du 

sucre ( (_!__) 50 g soit 75,3 mmoles ; (?) : 25 g soit 45,9 mmoles ; 

(_~) : 25 g soit 39 mmoles ; (_~) 

dans un mélange de dioxanne C (!) 
25 g soit 38 mmoles) est dissous 

50 ml ; (_~) (_~) et (_~) : 250 ml) 

et de N méthyl imidazole ( (_!__) 100 ml (_~) (_~) et (_~) : 50 ml). Après 

dissolution totale, il est mis en présence d'un excès de réactif 

(environ 4 équivalents) C Cl) : 140 ml ; pour (_~) (]) (_~) : 70 ml). La 

réaction se déroul·~ en boite à gants en atmosphère anhydre et sous 

azote. La phosphorylation a lieu en 5 mn. On constate alors une 

élévation de température du milieu réactionnel. Une chromatographie 

sur couche mince (C:CM) permet de contrôler la phosphorylation de tout 

le nucléoside. L'excès de réactif est détruit par un mélange pyridine 

eau 50/50 (pour (_!) : 200 ml, pour (_~) (]) et (_~_) : 100 ml), et cela 

pendant 30 mn pour (_!) C~_) et (_~) et 60 mn pour (]_). 

La solution est alors évaporée à sec. 

Le résidu est repris par du chloroforme ( (_!) : 700 ml ; (_~) (_~) et 

Ci) : 500 ml) et divisé en deux fractions. Chaque fraction est alors 

lavée deux fois par une solution aqueuse de bicarbonate à 5 % 

C (_!) : 2 X 350 rnl 

de l'eau pure C Cl) 

Cl) (1) et Ci) 2 x 250 ml) puis deux fois par 

2 X 350 ml Cl) (]) et Ci) 2 X 250 ml). 

Les phases organiques sont alors réunies, séchées sur Na
2 s 04 et 

concentrées à un volume de 30 ml pour (.1) et 10 ml pour (l) (1) et 

(4). On procède alors à une précipitation du produit en versant la 

solution goutte à goutte à travers un tube capillaire, dans un mélange 
/ , . ' ( I ) etner- "ther de pét~ole 2 3 . (Pour ( 1) : 5 litres de mélange, pour 

(2) (3) et (4) : 2 litres de mélange). 
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Le mélange ethéré est décanté, concentré, et le précipité obtenu est 

filtré. Le produit ainsi récupéré est redissous dans le minimum de 

chloroforme et déposé sur une colonne ouverte de silice. 

L'élution a lieu selon le procédé suivant 

CHC13 + hexane 50/50 

pour (!) (_~) (_~) (_~) 

1000 ml, (~) et (4) 

seulement, 1000 ml. 

pour (!) (.?) (l) (j) 1000 ml CHC13 pur 

500 ml CHC1
3 

+ MeOH 1 % 

500 ml CHC1
3 

+ MeOH 3 % 

pour (!) (__?) 

pour (3) et (_~) 

Le mélange chloroforme hexane permet d'une part de bien fixer le 

produit désiré sur la colonne, et d'autre part d'éliminer les 

impuretés, tel que le tritanol toujours présent en raison d'une légère 

détritylation du nucléoside. 

An 
La nc8 et DTB sont éluées avec 1 % de méthanol tandis que pour la 

DG~,b et DAb,,~, 2 • lf 3 % d - h 1 T f . d d . ~ ~ i aut o e met ana . oute ois, pour ces eux erniers 

nucléotides, on fait passer quand même du chloroforme à 1 % de 

méthanol afin d'obtenir une meilleure pureté des produits. Les 

fractions contenant le produit désiré sont réunies et évaporées. 

Le nucléotide ainsi obtenu est alors séché, par petites fractions et 

selon le procédé suivant . 

L'échantillon est trituré dans du pentane, jusqu'à l'obtention d'une 

suspension. Cette suspension est alors congelée puis évaporée sous 

vide poussé (pompe à palettes). 

Le produit ainsi obtenu a l'aspect d'une poudre blanche et est 

optiquement pur sur CCM. 

Toutefois, 

nucléaire 

les r:.ucléotides sont 

du phosphore 
31

P. Les 

appareil Bruker 24, 1 MHz. 

contrôlés par résonance magnétique 

spectres sont enregistrés sur un 
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Nous avons observé alors la présence de pics anormaux sur les 

spectres. En effet, le produit pur ne devrait présenter que deux pics 

sur le spectre, tandis que nous en avons obtenu trois, voire quatre. 

Les différents nucléotides sont alors repurifiés par échantillon de 71 
à la fois par Chromatographie Liquide Haute Performance en utilisant 

l'acétate d' éthylE! et l' isopropanol comme solvant d' élution. 

Les spectres des échantillons ainsi purifiés présentent deux pics 
/ I 

diastereoisomériques prouvant alors la pureté des produits. Après 

purification, nouB avons obtenu 18 g de DTS , 20 g de DGW et 18 g de 

DA~z soit des rendements respectifs de 49,75 %, 57,95 % et 52,63 %. 
An ~ 

Pour le DCB ae cours de la synthese, nous avons observé une 

J~tritylation du produit. Nous avons donc obtenu après séparation des 

deux composés : 1 :' g de DCAn et 15 g de HOCAn. s 

Ce qui conduit ma:.gré tout à un rendement global de 68, 76 % • 

Afin d'éviter cette détritylation du nucléotide au cours de sa 

synthèse, nous avons décidé de toujours laisser une petite quantité de 

pyridine présente dans le milieu réactionnel ou dans les solutions 

refermant le nucl~otide. 

Les solvants d' éJ ut ions renferment tous pour cette raison 0, 5 % de 

pyridine. 

Le chloroforme utilisé, est lavé par H
2 

0 et séché sur Na
2 

S 0 
4

. 
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Caractéristiques de la colonne 

hl = 40 cm 

h2 = 25 cm 

h3 = 65 cm 

dl = 5 cm d2 = 10 cm 

Silice Bio Rad 100-200 mesh 800g 

31 Spectre RNM P 

Appareil BRUKER 

24,3 MHz 

Produit impur 

DCAn - N°1 

DT - N°2 
DGib - N°4 
DAbz - N°6 

Produit pur 

No 4327 

No 4328 

No 4331 

No 4330 

Toutes les réactions ainsi que les étapes de la manipulation sont 

contrôlées par chromatographie sur couche mir.ce gel de silice, 

solvant : 90-10-1 chloroforme, méthar.ol, eau. 

--- ----i-
h2 
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V) Synthèse de l'hydroxy-1 nitro-4 et de l'hydroxy-1 nitro-6 

benzotriazole ( HNB'I'-4 et liNBT6) 

Le chloro dinitro-2,4 (ou 2,6) benzène (5 g soit 24,7 mrnoles) est 

dissous dans 50 cm3 d'éthanol (température 35°C). L'hydrazine hydratée 

(5 ml soit 98,8 mrnoles) est alors versée et le tout est porté à reflux 

pendant 15 heures. On obtient un précipité jaune-brun avec le chloro 

dinitro-2,4 et un précipité rouge-orangé avec le dinitro-2,6. On a en 

fait à ce stade un précipité d'hydroxy-1 nitro-6 (HNBT6) et d'hydroxy 

-1 nitro-4 benzotriazole (HNBT4). Ces précipités sont dissous dans le 

minimum d'eau puis les solutions aqueuses sont filtrées. 

Les filtrats sont alors acidifiés par HCl. La solution de HNBT4 vire 

au jaune et des cristaux oranges de HNBT4 se forment. La solution de 

HNBT6, elle, reste rouge-brun et des cristaux de HNBT6 bruns se 

forment. 

L'hydroxy-1 nitro-4 benzotriazole forme des cristaux orange brillants 

assez gros, tandis que l'hydroxy-1 nitro-6 benzotriazole forme plutôt 

un précipité brun, mat et pulvérulent. Les deux produits sont alors 

récupérés par filtration et séchés sous vide en présence de P2 o
5

. 

Après séchage, il a été obtenu 4,18 g de HNBT6 et 3,67 g de HNBT4 ce 

qui fait des rendements respectifs de 93,5 % et 82,1 %. 
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Titre de la thèse 

, 
Préparation de nucleotides protégés utilisables en synth~se oligonucléotidique. 

Résumé 

La synthèse. 
/ 

d'oligonucleotides par voie chimique se déroule selon une 

chronologie bien précise. 

Il est tout d'abord nécessaire de synthétiser ~n nucleoside 3' phosphate 

convenablement protégé. Pour cela, la fonction hydroxyle en 5' diJ sucre est 

bloquée par un groupement d:i.méthoxytrityle et les fonctions amines des bases 

hétérocycliques par un groupement isobutyryle dans le cas de la guanine et par 
) 

un groupement benzoyle dans le cas de la cytosine et de l'a~enosine. 

L'assemblage de ces blocs par création d'une liaison phosphotriester est 

réalisée en présence d'un agent de condensation tel que l'hexafluorophosphate 

de benzotriazolyl- N-1 oxy- tr.is .' :!i:néthylamino)phosphonium (BOP) 

Nous décrivons dans ce mémoire les différentes techniques utilisées pour 

l'obtention des synthons servant à la préparation d'oligonucléotides totalement 

protégés. 
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