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Abréviations 

Généralités 

Ade (ou A) 
ADN 
AFG 
AMP 
AP 
ARN 
ARNm 
ARNt 
ARNr 
ATP 
d~F 
BER 
CBP 
Cyt (ou C) 
dGuo 
DHT 
FADH 
FapydAdo 

FapydGuo 

Gua (ou G) 
HhH 
HMdCyd 
1 
5-MeC ou (5-MeCyt) 
Me-Fapy-Gua 
NER 
ODN 
5-0HC 
oxazolone (Z) 

8-oxodAdo 
8-oxoGua 
8-oxodGuo ou G0 

8-oxoN 
ROS 
sc 
Thy (ouT) 
TTD 
u 
x 
X-mère 
XP 

Abréviations 

adénine 
acide désoxyribonucléique 
N-2-am inofl uorène-C( 8)guan ine 
adénosine monophosphate 
site apurinique ou apyrimidinique (site abasique) 
acide ribonucléique 
ARN messager 
ARN de transfert 
ARN ribosomal 
adénosine triphosphate 
N-(2-désoxy-~-D-érythro-pentofuranosyl)formylamine 
"Base Excision repair", réparation par excision de base 
cyclobutadipyrimidine 
cytosine 
2'-désoxyguanosine 
5,6-dihydrothymine 

5 

1 ,5-dihydroflavine adénine 
6-amino-4-[ (2-désoxy-f3-0-érythro-pentofurannosy 1 )ami no]-5-( formy lam ino )-

pyrimidine 
2-amino-6-[ (2-désoxy-f3-D-érythro-pentofurannosyl)amino ]-5-( formylam ino )-

pyrimidine 
guanine 
"Helix-hairpin-Hel ix", hélice-boucle-hélice 
5-(hydroxméthyl)-2'-désoxycytidine 
hypoxanthine 
5-méthylcytosine 
2,6-diamino-4-hydroxy-5-N-méthylformamidopyrimidine 
"Nucléotide Excision repair", réparation par excision de nucléotide 
oligodésoxyribonucléotide 
5-hydroxycytosine 
2,2-diamino-4-[(2-désoxy-fJ-D-erythro-pentofurannosyl)amino ]-5-(211)-

oxazolone 
8-oxo-7 ,8-dihydro-2'-désoxyadénosine 
8-oxo-7 ,8-dihydroguanine 
8-oxo-7 ,8-dihydro-2'-désoxyguanosine 
8-oxonébularine 
"Reactive Oxygen Species", Espèces réactives de l'oxygène 
syndrome de cockayne 
thymine 
trichodistrophie 
uracile 
xanthine 
oligonucleotide de X nucléosides de long 
xeroderma pigmentosum 
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Réactifs, solvants et enzymes 

Ac20 
A cO Et 
AcOH 
ADN pol 
AIBN 
BBP 
BCNU 
Bzp 
CPG 
DCC 
DMAP 
DMF 
DMSO 
DNase 1 
EDTA 
Endo III 
FA 
Fpg 
HCI 
Kf 
MGMT 
MN 
MQ 
NCS 
PA 
SPD 
TCA 
TEA 
TEAA 
TFA 
THF 
Tris 
xc 
VPD 

anhydride acétique 
acétate d'éthyle 
acide acétique 
ADN polymérase 
2,2'-azobisisobutyronitrile 
bleu de bromophénol 
1 ,3-bis(2-ch Joroéthyl)n itrosourée 
benzophénone 
controlled-pore glass 
N,N-dicyclohexylcarbodiimide 
4-N,N-diméthylaminopyridine 
N,N-diméthylformamide 
diméthylsulfoxyde 
désoxyribonucléase 1 
acide éthylènediaminetétraacétique 
endonucléase III 
formiate d'ammonium 
formamido-pyrimidine glycosylase 
acide chlorhydrique 
fragment de Klenow 
d-méthylguanine méthyl transférase 
"Microccocal Nuclease" 
2-méthyl-1 ,4-naphtoquinone (ménadione) 
N-chlorosuccinnimide 
phosphatase alcaline 
"calf Spleen Phosphodiesterase", phosphodiesterase de rate de veau 
acide trichloroacétique 
triéthylamine 
acétate de triéthylammonium 
acide trifluoroacétique 
tétrahydrofuranne 
tris(hydroxyméthyl)aminométhane 
vert de xylène cyanole 
"snake Venom Phosphodiesterase", phosphodiesterase de venin de serpent 
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Méthodes anal.Y!!gues et unités 

CCM chromatographie sur couche mince 
CGE "Capillary Gel Electrophoresis", Electrophorèse à travers un capillaire rempli de gel 
CLHP chromatographie liquide haute performance 
CLHP-DE (EC)CLHP couplée à un détecteur électrochimique 
CLHP/SM/SM CLHP couplée à un détecteur de type SM/SM (spectrométrie de masse en mode 
LC/SM/SM tandem) 
COSY "correlation spectroscopy" 
CG/SM chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse 
EC électrophorèse capillaire 
ES "electrospray" 
ESI ionisation par "electrospray " 
F AB "fast atom bombardement" 
G rendement radiolytique (nombre de molécules disparues ou formées pour une dose 

Gy 
IR 
MALDI-TOF 

MEKC 
PAGE 
ODS 
RMN 
Sv 
UA260nm 

uv 

d'énergie absorbée égale à 100 eV) 
gray, dose absorbée 
infra rouge 
spectrométrie de masse "matrix assisted laser desorption and ionization" (désorption 
et ionisation laser assistées par matrice) 
"Micellar Electrophoretic ",électrophorèse en milieu micellaire 
électrophorèse sur gel de polyacrylamide 
"octadecylsilyl silica gel" 
résonance magnétique nucléaire 
sievert, dose équivalente 
unité d'absorbance à 260 nm 
ultraviolet 

Groupements protecteurs 

Ac 
Ail oc 
AMB 
BOMB 
Bz 
CNE 
dmf 
DMTr 
iBu 
Lev 
MMTr 
Ms 
Pac 
PNT 
tBuPac 
TBDMS 
TMS 

acétyle 
allyloxycarbonyle 
2-( acétoxyméthyl)benzoyle 
2-(benzoyloxyméthyl)benzoyle 
benzoyle 
cyanoéthyle 
N,N-diméthylformamidine 
4,4'-diméthoxytrityle 
isobutyryle 
lévulinoyle 
monométhoxytrityle 
mésyle 
phénoxyacétyle 
N-pent-4-ènoylle 
4-(tert-butyl)phénoxyacétyle 
tert-butyldiméthylsilyle 
triméthylsilyle 





1. L'ADN: SUPPORT DE L'INFORMATION GENETIQUE 

1.1. 

1.2. 

1.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

L'ADN dans la cellule 

Structure de l'ADN 

Rôle biologique 
La synthèse protéique 
La transmission de l'information génétique 

2. LES AGRESSEURS DE L'ADN 

2.1. 
2: l.l. 
2.1.2. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 
2.4.1. 
2.4.2. 

2.5. 

2.6. 

Les altérations spontanées 
Instabilité chimique des acides nucléiques 
Mésappariement 

Les espèces réactives dérivées de l'oxygène 

Méthylation non enzymatique 

Le soleil 
Effet direct 
Effet indirect 

Les agents chimiques exogènes 

Les radiations ionisantes 

9 

9 

10 

11 
Il 
13 

13 

13 
13 
14 

16 

18 

19 
21 
22 

23 

24 

3. DES DOMMAGES DE L'ADN PARTICULIERS: LES LESIONS TANDEM 26 

4. CONSEQUENCES BIOLOGIQUES DES LESIONS DE L'ADN 30 

4.1. Réplication et traduction 

4.2. 
4.2.1. 

Lutte/Réponse de la cellule 

4.2.2. 
4.2.3. 

4.2.3.1. 
4.2.3.2. 

4.2.4. 
4.2.5. 
4.2.6. 

Réparation par excision de base 
Réparation par excision de nucléotides 
Réparation par réversion 

Les photolyases 
Les alkyltransférases 

Réparation par recombinaison 
Système de tolérance, la synthèse translésionnelle 
Apoptose 

4.3. Conclusion 

31 

34 
36 
38 
41 
41 
42 
43 
44 
46 

46 



~ 

l 
[ 
1-
~ 

l 
1 

l 

! 

i 
~ 

1 
1 
i 

1 

1 
1 

Présentation bibliographique 9 

1. L'ADN : SUPPORT DE L'INFORMATION GENETIQUE 

1.1. L'ADN dans la cellule 

La cellule a été découverte en 1665 par l'Anglais Robert Hooke, en utilisant un 

microscope primitif de son invention. On distingue deux types de cellules : les procaryotes, 

dépourvues de noyau, et les eucaryotes, comportant un noyau. Tous les organismes 

pluricellulaires sont constitués de cellules eucaryotes. On estime à plusieurs milliards le 

nombre de cellules composant le corps humain. 

La cellule est enveloppée d'une membrane composée de lipides, de protéines et de 

glucides. Cette membrane facilite les échanges d'énergie et de fluides. L'intérieur de la cellule 

eucaryote, appelé protoplasme, se divise en deux parties, le cytoplasme et le noyau. 

L'enveloppe nucléaire comporte des pores qui permettent le trafic moléculaire entre le noyau 

et le cytoplasme. La partie cytoplasmique contient de nombreux organites impliqués dans la 

production d'énergie, la synthèse protéique, l'excrétion ... Le noyau de la cellule renferme la 

chromatine. La structure de la fibre chromatinienne ressemble à celle d'un collier de "perles", 

l'acide désoxyribonucléique (ADN) étant assimilé à un fil enroulé autour de protéines, les 

histones. Selon la phase du cycle cellulaire, la fibre chromatinienne est repliée en une 

structure plus ou moins condensée et forme alors les chromosomes. 

L'ADN est localisé dans le cytoplasme des cellules procaryotes alors qu'il est confiné 

dans le noyau, les mitochondries et les chloroplastes des cellules eucaryotes. 

L'activité cellulaire est orchestrée à partir du noyau. En effet, l'ADN contient 

l'ensemble des informations qui permettent à tout organisme, d'une part, de se développer et 

de se maintenir d'une manière harmonieuse durant un certain laps de temps et, d'autre part, de 

produire une descendance, qui, sauf accident (mutation, délétion ... ), lui ressemble. (Dans 

quelques cas particuliers, notamment pour certaines familles de virus, le matériel génétique 

est constitué d'acide ribonucléique ou ARN.) 

Les acides nucléiques furent mis en évidence en 1869 par J. F. Meisher mais leur 

signification biologique ne fut reconnue qu'une cinquantaine d'années plus tard. L'ADN 
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assure deux fonctions fondamentales au cours de la vie cellulaire. D'une part, il permet la 

continuité des espèces grâce à la transmission fidèle des caractères héréditaires au cours des 

générations. D'autre part, le déchiffrage des informations génétiques contenues dans l'ADN 

détermine la nature et les propriétés fonctionnelles de toutes les protéines synthétisées dans la 

cellule. 

1.2. Structure de l'ADN 

Un brin d'ADN est un long polymère (il peut atteindre 1,60 rn dans les cellules 

humaines) constitué par un enchaînement de quatre éléments appelés nucléosides. Les 

nucléosides sont constitués d'un résidu sucre (le 2-désoxyribose) relié par une liaison 

N-glycosidique à l'une des quatre bases organiques azotées soit puriques, l'adénine et la 

guanine, soit pyrimidiques, la cytosine ou la thymine (Figure 1). 

Bases Bases 
puriques pyrimidiques 

NH2 0 

~NJ±N HN~CH3 
Adénine .Jz 1 si Thymine 8 9 4 bJ 3~ 

N N 0 N 
1 1 
H H 

0 

N:5 N~NH Guanine ~N NANH O~NI Cytosine 

1 2 1 
H H 

Figure 1: Structure des quatre bases de l'ADN 

L'assemblage des sous-unités nucléosidiques est assuré par des ponts phosphodiester, 

unissant le carbone C-5' d'un désoxyribose au carbone C-3' du désoxyribose suivant. 

L'ensemble forme une chaîne nucléotidique orientée 5'~3' ou 3'~5' et constitue la structure 

primaire d'un. brin d'ADN. 
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La structure secondaire de cette molécule a été modélisée en 1953 par Watson et Crick 

1,2_ Un brin d'ADN a une structure hélicoïdale, il s'associe de façon complémentaire et non 

covalente à un deuxième brin d'ADN antiparallèle. Le maintien de la structure est assuré à la 

fois par des liaisons hydrogène spécifiques qui s'établissent entre une purine d'une chaîne et 

une pyrimidine de la chaîne opposée, la thymine s'appariant à 1' adénine et la guanine 

s'appariant à la cytosine et aussi par des interactions d'empilement 7t-7t. Les bases sont 

localisées à l'intérieur de la double hélice alors que le squelette sucre-phosphate est repoussé à 

1 'extérieur. ll faut toutefois noter que l'ADN peut exister sous forme monocaténaire chez 

certains phages (<j>X174, M13 ... ). 

L'information génétique portée par la molécule d'ADN est déterminée par 

l'enchaînement des bases (séquence). Aussi l'information est contenue deux fois dans une 

molécule d'ADN grâce aux deux brins complémentaires. L'un des brins le constituant est dit 

codant et l'autre brin est dit suiveur. Cette structure joue un rôle primordial dans le maintien 

de l'intégrité du patrimoine génétique et procure de nombreux avantages au niveau des 

mécanismes de réplication, transcription, recombinaison méiotique pendant le développement 

de l'oeuf et la réparation de l'ADN (paragraphe 5). 

1.3. Rôle biologique 

1.3.1. La synthèse protéique 
L'ADN est relativement inerte chimiquement. Aussi, les informations génétiques qu'il 

contient sont continuellement déchiffrées par d'innombrables systèmes protéiques sur la base 

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

l'information nécessaire à la synthèse des protéines, alors que d'autres régions dites non 

codantes permettent la régulation de 1 'expression des gènes, via la fixation de protéines 

régulatrices ayant une fonction répressive ou activatrice. 

Les gènes sont situés dans le noyau alors que leur expression a lieu dans le cytoplasme. 

Une molécule intermédiaire, l' ARN messager, permet cette translation. L' ARN est un acide 

nucléique monocaténaire similaire à 1 'ADN dans lequel le sucre portant les bases est le ribose 

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

déroulement de 1' ADN en début de gène. La synthèse de 1' ARN est ensuite guidée par 

complémentarité d'appariement entre les bases azotées. Plusieurs types d' ARNs sont 
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synthétisés et se relaient pour assurer la synthèse protéique : l' ARN messager détermine les 

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

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

d'épissage de l' ARNm. L' ARN de transfert (ARNt) apporte les acides aminés appropriés sur 

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

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

contenue dans 1' ARN messager prend la forme de triplets de bases appelés codons. Ce sont les 

éléments de traduction qui permettent de passer du code à quatre bases de l'ADN au code à 20 

acides aminés des protéines (Tableau 1 ). Certains codons spécifiques indiquent les sites où la 

synthèse d'une nouvelle protéine commence et se termine. Le code génétique est dit dégénéré 

car les 64 codons possibles correspondent à 20 acides aminés et trois signaux d'arrêt de 

synthèse. 

La synthèse d'une chaîne polypeptidique comprend les étapes successives d'initiation, 

d'élongation et de terminaison. L'initiation débute par la mise en place d'une petite sous-unité 

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

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

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

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

codon. Un nouvel ARNt peut apporter son acide aminé. Lorsque le ribosome arrive à l'un des 

codons signifiant l'arrêt de la traduction, il se détache du messager, libérant ainsi une protéine 

complète. 

1ère roe dJ trlpet 2ème roe dJ trip et 3ème roe dJ trip et 
(extrémité 5') u c A G (extrémité 3') 

u Phe Ser Tyr O;s u::• 
u Phe Ser Tyr O;s c 
u Lru Ser STŒ STœ A 

u Lru _Sg STŒ Tro G 

c Lru Pro His Arg u 
c Lru Pro His Arg c 
c Lru Pro Gin Arg A 

c Lru Pro Gin Ara G 

A lie Thr Asn Ser u 
A lie Thr Asn Se- c 
A lie Thr Lys Arg A 

A Met Thr Lvs Ara G 

G Vd Al a Asp Gly u 
G Vd Al a Asp Gy c 
G Vd Al a Glu Gy A 

G Vd Al a Glu Glv G 

Tableau 1 : Le code génétique 
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1.3.2. La transmission de l'information génétique 

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

que chacune des deux cellules filles hérite de la même information génétique. La réplication 

est initiée par une hélicase qui sépare les brins d'ADN. Chacun des brins est alors recopié en 

utilisant la complémentarité des bases par une ADN polymérase pour donner deux doubles 

hélices. La réplication est dite semi-conservative car chaque hélice contient un brin provenant 

de l'ADN modèle et un brin néo-synthétisé. 

Ainsi, 1' information génétique est fidèlement transmise aux cellules filles. 

2. LES AGRESSEURS DE L'ADN 

Au cours de la vie cellulaire, 1' ADN est constamment endommagé par des agents 

endogènes (produits du métabolisme cellulaire) et exogènes (soleil, rayonnements ionisants, 

environnement...) 3.4. De plus, la structure de cette molécule est spontanément altérée en 

raison, d'une part, des erreurs générées par les polymérases et, d'autre part, de l'instabilité 

chimique de l'ADN. 

2.1. Les altérations spontanées 

2.1.1. Instabilité chimique des acides nucléiques 

Les acides nucléiques se décomposent spontanément en solution 3. La présence d'un 

hydroxyle sur la position C-2' du sucre rend les ARNs encore plus vulnérables à l'hydrolyse 

des ponts phosphodiester. Aussi, à l'origine de la vie, la réduction du ribose en 

2-désoxyribose, plus stable, a permis d'évoluer vers un support de conservation du patrimoine 

génétique plus fiable. La présence du 2-désoxyribose a en contrepartie, rendu la liaison 

N-glycosidique plus fragile, particulièrement celle des purines qui est 20 fois plus instable que 

celle des pyrimidines. La vitesse de dépurination dans un double brin est quatre fois plus 

faible que dans un simple brin. Aussi, la structure en double hélice de 1 'ADN ne prévient que 

partiellement de la formation de sites abasiques. Le nombre de réactions de dépurination et 

dépyrimidination est important au sein de l'ADN. En effet, il a été estimé que dans chaque 

cellule humaine, entre 2 000 et 10 000 bases puriques sont hydrolysées chaque jour 5,6. 
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Par ailleurs, les fonctions amines exocycliques des bases peuvent être sujettes à des 

réactions d'hydrolyse à température et à pH physiologiques 7. La cytosine, ainsi qu'une base 

plus rare, la 5-méthylcytosine (5-MeC), sont les bases les plus sensibles à ces réactions de 

désamination. Elles sont alors respectivement converties en uracile et thymine. Pour l'ADN 

simple brin en solution à 37°C et pH 7.4, la demi-vie d'un résidu cytosine est d'environ 200 

ans. On estime, dans ces conditions, que le nombre de réactions de désamination est voisin de 

celui des réactions de dépurination. Toutefois, la structure en double hélice assure une bonne 

protection contre ces réactions, dont la fréquence est de 150 à 200 fois moindre que dans un 

simple brin oligonucléotidique. Ainsi, le temps de demi-vie de la cytosine est de 30 000 ans 

dans l'ADN double brin. D'autre part, la désamination des purines est 50 fois moins rapide 

que celle de la cytosine. L'adénine et la guanine sont respectivement transformées en 

hypoxanthine (1) et xanthine (X). Bien que la fréquence de ces réactions soit relativement 

faible dans 1' ADN double brin, la présence de ces lésions peut avoir des conséquences 

délétères pour la cellule. En effet, 1' appariement des bases dés aminées est différent de celui 

des précurseurs et la réplication des bases induit des mutations (Figure 2). Toutefois, des 

enzymes sont capables de réparer ces lésions 8. 

c.k"JS crrinotion réplication 
C:G ----JII. U :G __.. U :A __.. T :A 

5-M::C : G - _..,. T : G __.. T : A 

A:T ----JII. 1 :T __.. 1 :C __.. G:C 

Figure 2: Mutations induites par les réactions de désamination 

2.1.2. Mésappariement 

Lors de la réplication de l'ADN, les polymérases positionnent les nucléosides 

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

des appariements corrects et incorrects (de 1 à 3 kcal. mor1
) des bases de type Watson-Crick 

gouverne le choix du nucléotide à insérer. Toutefois, la faible différence d'énergie entre les 

bons et les mauvais appariements implique qu'il se produit environ une erreur pour 

100 nucléotides insérés 6. Aussi, la plupart des enzymes possèdent des activités de 

vérification et de correction portées par des sous-unités enzymatiques. Deux types d'erreurs 

sont possibles : des mésappariements de bases ou bien la formation de boucles non appariées 
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après un glissement de 1 'enzyme le long du brin qui en quelque sorte "oublie de recopier" 

certaines bases 9 (Figure 3). 

Ç)G..~ boude 

Lb 
· · · · · · G-C-T -1< 

· · · · · · · C-G-C:?r T -C-G-C:?r ··· · ···C-G-A-T -'-:.7-~..:r'-

t t 
més q:lpCT ierrent délétioo 

Figure 3: Exemples d'erreurs commises par les polymérases 

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

la division cellulaire suivante, les polymérases recopient les deux brins de l'ADN sans aucune 

difficulté, étant donné que les bases insérées sont normales. 

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

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

par la méthylation. Des enzymes distinctes des polymérases sont capables de différencier le 

brin néo-synthétisé du brin matrice grâce à l'hémi-méthylation de l'ADN récemment répliqué. 

La méthylation de 1' adénine dans les séquences GATC de 1' ADN s'effectue après la 

réplication. Pendant un temps bref, le brin nouvellement synthétisé est non méthylé. 

Le système de correction des mésappariements chez la bactérie (Mut) est constitué de 

trois protéines (Figure 4 ). Mut S reconnaît les mauvais appariements, puis Mut L et Mut H 

viennent se combiner à Mut S et recherchent une méthylation, aussi bien en 5' qu'en 3' du 

mésappariement 10_ Alors, Mut H introduit une cassure dans le brin non méthylé et des 

nucléases éliminent le brin néo-synthétisé bien au delà de la lésion. Enfin, une polymérase 

resynthétise le brin d 'ADN. 
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Cl AG ____________ .;;;..;...c...;..:;;.. _______ "' 

,, 
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M.Jt s 5' 
lnsdsion pa M.Jt H 

• CH3 3 ' 

'l.' _____.o.______ ----"' 
., M.Jt S ----- ADN hélicœe Il 

ADN pd 1 
Ligœe 

5' CH3 3' 

.,. -c========l--------- 5' .,j 

Figure 4 : Correction des mésappariements dirigée par la méthylation 

Ce système de "correction" est extrêmement important Les protéines Mut S et Mut L 

ont été conservées au cours de l'évolution chez tous les êtres vivants de la bactérie à l'homme. 

Des protéines analogues ont été identifiés chez 1' homme et la levure 11 • 12: Le taux de 

mutation augmente considérablement chez des souches mutantes déficientes en l'une des trois 

protéines. D'autre part, chez l'homme la mutation de certains des gènes homologues à Mut, 

notamment hMSH6, est associée à 1' apparition de cancers héréditaires 10-15. 

2.2. Les espèces réactives dérivées de l'oxygène 

Toutes les formes vivantes ont besoin de sources d'énergie. L'oxydation d ' un composé 

minéral ou organique permet de libérer de l'énergie. Toute oxydation équivaut à un transfert 

d'électrons d'un composé donneur à un composé accepteur. La plupart des organismes 
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(bactéries aérobies, végétaux, animaux) utilisent l'oxygène comme accepteur final d 'électrons. 

Le potentiel du couple Oz/HzO est de +81 0 rn V, à savoir 1' un des plus élevés dans le monde 

biologique. Cela autorise de nombreuses oxydations avec la possibilité de récupération d'un 

maximum d' énergie. Pourtant cet oxygène indispensable à la vie constitue aussi un danger car 

les cellules se développant en milieu aérobie sont exposées aux espèces actives de J'oxygène 

durant leur métabolisme normal. 

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

radical superoxyde (Oz-·), le peroxyde d'hydrogène (HzO z), ou le radical hydroxyle (HO•) 

(Figure 5). Ces espèces proviennent de la réduction partielle de Oz à un, deux et trois électrons 

au lieu de quatre électrons pour former l'eau 16. Certaines de ces espèces ont la capacité 

d 'attaquer divers constituants cellulaires, comme les lipides, les protéines, ou encore l'ADN 

17,18 

Oxicble Peroxycbl e 

0 2 

Â 
---11ltn~ O! )Il HO ~ 

e- ~ 2 e·. +2H+ 2 2 e·. -œ 
Il 

H 20 

A 
" seo 
1 f ~ Uf.\'~'f ~}.(."(::%.' 
H c l <;0K..Jl(t~~:; 

Il 

lb :::: : if: Il 
A Dism.rtŒe: 

CAT 
• cd.d Œ O • 

: .. -- ..... . ... . .. . ..... .. . . . .. Y . . ... ... ...... . .. . . . ......... : 
Figure 5: Transformation de l'oxygène en espèces réactives 

L'espèce la plus réactive est le radical Ho·. Une source importante de ce radical est la 

réaction de Fenton 19_ En effet, l'ion ferreux induit la décomposition du peroxyde 

d ' hydrogène avec formation de l'ion ·oH et du radical Ho· (réaction 1). L'anion superoxyde 

peut régénérer l'ion ferreux en réduisant l'ion ferrique (réaction 2). Ainsi, le peroxyde 

d'hydrogène et l'anion superoxyde sont à l'origine du radical Ho· , dans une réaction catalysée 

par les métaux, appelée réaction d'Haber-Weiss (réaction bilan) 20. li faut noter que le radical 

·oH, se forme aussi par radiolyse de l'eau (paragraphe 3.6). 

Fe(II) + H20 2 --7 -oH + HO• + Fe(ill) 

0 2-· + Fe(ill) --7 02 + Fe(m 

0 2 + H202 --7 02 + -oH + HO• 

(réaction 1) 

(réaction 2) 

(bilan) 
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Ces espèces réactives de l'oxygène ("ROS") réagissent différemment avec l'ADN. 

Ainsi, les radicaux HO• sont capables d'oxyder les bases, mais aussi d'arracher des atomes 

d'hydrogène aux résidus sucre ce qui génère des cassures de la chaîne d'ADN 21-26. 

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

en neutralisant l'anion superoxyde et H20 2 dès leur formation au cours du métabolisme 

normal de la cellule. La superoxyde dismutase transforme le radical superoxyde en oxygène 

moléculaire et peroxyde d'hydrogène. La catalase dismute le peroxyde d'hydrogène en 

composés non toxiques, l'eau et l'oxygène moléculaire 27,28 (Figure 5). D'autre part, des 

composés anti-oxydants comme la vitamine C (acide ascorbique), la vitamineE (tocophérol), 

1' acide urique et les carotènoïdes permettent de détoxifier ces espèces ou des radicaux 

organiques générés par ces dernières 29. De plus, au cours de l'évolution, la cellule s'est 

adaptée en compartimentant la respiration cellulaire dans les mitochondries. Le matériel 

génétique localisé dans le noyau est ainsi protégé. 

Une autre espèce active de l'oxygène moléculaire est l'oxygène singulet 10 2• li 

correspond à l'état excité de l'oxygène moléculaire et est issu d'un réarrangement des deux 

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

être généré par transfert d'énergie entre un photosensibilisateur dans un état d'oxydation 

triplet et l'oxygène (paragraphe 3.4). L'oxygène singulet réagit généralement par cyclo

addition (1-4 ou 1-2) et par oxydation allylique sur des composés riches en doubles liaisons. 

2.3. Méthylation non enzymatique 

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

peuvent endommager 1' ADN 30,31. 

Il en est ainsi de la S-adénosylméthionine. Cette molécule est un donneur de méthyle 

efficace utilisé comme co-facteur dans la plupart des réactions de transfert d'un groupement 

méthyle. Par exemple, le contrôle de 1 'expression des gènes implique une ADN 

méthyltransférase qui catalyse la méthylation de la cytosine aux sites CpG par action du co-

facteur S-adénosyl-méthionine 31. 
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En l'absence d'enzyme, cette molécule est aussi capable d'alkyler faiblement l'ADN. 

Les résidus puriques sont les principales cibles de la S-adénosylméthionine. Ces réactions 

conduisent généralement à la formation de la 7-méthylguanine et de la 3-méthyladénine. La 

formation d'un résidu 7-méthylguanine implique peu d'effets délétères, car la lésion ne 

modifie pas les propriétés codantes de la guanine. Par contre, la 3-méthyladénine est une 

lésion cytotoxique qui bloque la réplication. n a été estimé que 600 résidus 3-méthyladénine 

sont formés par cellule et par jour chez l'homme par cette réaction. Heureusement, les cellules 

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

3-méthyladénine ADN N-glycosylase excise la lésion et génère un site abasique 32. 

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

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

les 0 6-alkylguanine 33,34. Ces agents méthylants pourraient être synthétisés à partir de 

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

suivie d'une réaction de nitrosation. Les lésions 0 6-alkylguanine entraînent des transversions 

de G : C vers T : A. Ce type de lésion est généralement réparé par des alkyltransférases, 

présentes à la fois chez les eucaryotes et les procaryotes 35,36. Les lésions non réparées 

peuvent entraîner la mort des cellules. En effet, la présence des dommages 0 6 -alkylguanine 

perturbe le système de réparation des mésappariements qui fait appel à l'hémiméthylation de 

l'ADN pour différencier le brin matrice du brin néo-synthétisé 36. 

2.4. Le soleil 

Parmi les rayonnements émis par le soleil, seuls les ultraviolets (UV) de plus faible 

énergie, la lumière visible et les infra rouges (IR) atteignent la surface de la terre (Figure 6). 

Le rayonnement UV et la lumière visible correspondent à la portion du spectre solaire la plus 

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

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

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

UV -C, ainsi, seules les radiations UV -A et B parviennent jusqu'à nous. 
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Figure 6: Pénétration des rayonnements solaires dans l'atmosphère et dans les différentes 
couches de la peau 

Les effets bénéfiques du soleil sont indiscutables. Entre autre, les actions anti

dépressives et antirachitiques (les UV-B transforment le cholestérol en vitamine D) sont bien 

connues. Néanmoins, un excès de soleil peut engendrer des effets délétères. En effet, 

l'exposition prolongée au soleil augmente le risque de cancer de la peau 37,38 car les 

radiations UV génèrent des modifications au sein de l 'ADN 39. La génotoxicité des UV 

solaire est principalement attribuée à J'action directe des rayonnements UV-B. Des protections 

sous forme de crème solaire contre ces rayonnements UV-B ont été commercialisées. 

Toutefois, depuis une dizaine d'années , les effets néfastes des rayonnements UV-A sont mis 

en avant. De plus, les photons UV-A pénètrent plus profondément dans l'épiderme que les 

UV-B . 

A l'échelle moléculaire, les mécanismes d'action des UV sont parfaitement connus 

(Figure 7). Aux longueurs d'ondes inférieures à 330 nm, l'ADN absorbe directement l'énergie 
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et l' on parle alors d'effet direct. A des longueurs d'ondes supérieures (À > 330 nm) , les 

photons sont absorbés par des photosensibilisateurs qui sont susceptibles d 'endommager 

l ' ADN. On parle alors d'effet indirect. 

longueur 
d 'onde 

250nm 

300nm 

350nm 

400nm 

450nm 

u 
> 
:::J 
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Figure 7: Effets des rayonnements UV et visible sur les bases de l'ADN 

2.4.1. Effet direct 

L' ADN possède un pic d 'absorption voisin de 260 nm. Aussi, les bases sont capables 

d'absorber directement l'énergie des rayonnements de longueur d'onde des photons UV-B. 

Les bases pyrimidiques adjacentes de l'ADN sont les plus sensibles à ces réactions. Les 

photoréactions impliquent principalement une dimérisation entre deux thymines ou une 

thymine et une cytosine adjacentes. Les principales lésions observées sont les dimères de type 

cyclobutane, les adduits de type (6-4) pyrimidone et les photoproduits des spores (Figure 8). 
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Figure 8 _- Principales lésions formées par effet direct des radiations UV 

2.4.2. Effet indirect 
Dans la cellule, des photosensibilisateurs sont capables d'absorber l'énergie des 

rayonnements UV de longueur d'onde élevée, passant ainsi d'un état fondamental à un état 

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

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

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

parfums et cosmétiques 40 ... 

Le photosensibilisateur excité, en général dans 1' état triplet de plus longue durée de 

vie, réagit soit directement avec le substrat ou avec 1 'oxygène. Ces deux processus sont 

désignés par réaction de type 1 et de type II. 

Les réactions dites de type 1 sont caractérisées dans la plupart des cas par un 

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

potentiel d'ionisation le plus bas est la base la plus sensible à cette réaction 41.42. Le 

photosensibilisateur génère des cations radicaux puriques et pyrimidiques qui peuvent évoluer 

en radicaux neutres. Ces dernières sont susceptibles de réagir avec 1' oxygène moléculaire pour 

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

l'imidazolone, l'acide parabanique ... (Figure 9) 43-50. 

Après une réaction de type 1, le photosensibilisateur sous forme de radical anion peut 

céder un électron à 1' oxygène moléculaire, ce qui conduit à la formation de 1' anion 

superoxyde. Le radical hydroxyle pourra ensuite se former par réaction de Fenton après 
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dismutation de o2·- en peroxyde d'hydrogène. 

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

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

activée de l'oxygène réagit alors spécifiquement avec les bases guanine de l'ADN, qui sont 

oxydées en 8-oxoGua. U faut signaler que les diastéréoisomères 4R et 4S de la 4-hydroxy-

8-oxo-4,8-dihydroguanine, un produit caractéristique de l'attaque de 10 2 sur dGuo ne se 

forment que dans les nucléosides et les courts oligonucléotides simple brin (Figure 9) 51-53. 
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Figure 9 : Principales lésions formées par photosensibilisation de la dGuo 

2.5. Les agents chimiques exogènes 

Notre environnement joue un rôle prépondérant dans le maintien de notre patrimoine 

génétique. En effet, un nombre important d'agents chimiques présents dans notre nourriture, 

l'eau, l'air, les fumées de cigarettes ... sont capables de pénétrer dans nos cellules et de réagir 

avec l'ADN. Les lésions formées, généralement des adduits avec 1' ADN, peuvent être à 

l'origine de cancers. Certains composés comme les gaz moutardes ont été utilisés lors de la 

première guerre mondiale comme arme chimique. Des dérivés moins toxiques sont employés 

en chimiothérapie pour le traitement de certaines formes de cancers. 

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

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

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

pontages inter brins empêchent l'ouverture de l'hélice d'ADN, empêchant ainsi la réplication 

et la transcription. Ces pontages présentent ainsi un fort pouvoir létal, notamment pour les 

cellules se divisant rapidement. 

Ces substances peuvent être activées par voie enzymatique. Cette possibilité a été mise 

à profit pour augmenter la sélectivité des agents utilisés en chimiothérapie comme la 
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mytomicine C (Figure 10). 
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Figure JO: Mécanisme d'action de la mytomycine C après activation enzymatique 

2.6. Les radiations ionisantes 

Lorsqu'un rayonnement ionisant pénètre dans la matière, il interagit avec elle et lui 

transfère de l'énergie. L'unité de dose absorbée par la matière est le Gray (Gy) qui équivaut à 

un joule absorbé par un kilogramme de matière. Cependant, les différents rayonnements ne se 

comportent pas tous de la même façon (plus ou moins pénétrants ... ). Aussi, pour rendre 

compte de la nocivité des rayonnements à dose absorbée égale, il a été introduit pour chacun 

d'eux un facteur de "qualité". En multipliant la dose absorbée (Gy) par ce facteur, une mesure 

de l'effet biologique d'un rayonnement reçu, appelée dose équivalente, est possible. L'unité 

de dose équivalente est le sievert (Sv). 

L'homme est continuellement exposé au rayonnement ionisant, d'origine naturelle 

(cosmique, tellurique, radon), médicale (radiographie, radiothérapie, médecine nucléaire) ou 

industrielle (Figure 11). La prise de conscience du danger potentiel d'une exposition excessive 

aux rayonnements ionisants a amené les autorités à fixer des normes réglementaires pour les 

doses d'exposition. En France, les normes de radioprotection affichent une limite de dose 

efficace de 5 mSv par an pour la population. 
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Figure 11 : Composantes moyennes de l'exposition humaine en France aux radiations 
ionisantes 

Au sein de la cellule, les rayonnements ionisants génèrent des dommages, entre autres, 

dans l'ADN. Les conséquences biologiques après exposition à des rayonnements sont 

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

deux mécanismes : soit par effet direct, l'ADN est ionisé par interaction avec le rayonnement 

incident, soit par l 'intermédiaire du solvant, l'eau dans le cas de la cellule. L'effet indirect, 

notamment celui impliquant l'action des HO" est à l' origine de 65% des effets des 

rayonnements ionisants (y du 6°Co) sur l'ADN cellulaire. L'effet direct est responsable des 

35% restant 54. 

En présence d 'eau, le rayonnement ionisant peut exciter les molécules d 'eau ou ioniser 

ces dernières pour conduire à la formation du cation radical H2o+• et d'un électron, c'est la 

radiolyse de l 'eau. Une cascade de réactions génère les espèces HO", e·aqueux. H", H+, H20 2 et 

H2. Le radical "OH est la principale espèce formée par radiolyse de l'eau et aussi la plus 

réactive. Les dommages générés dans l' ADN sont de même nature que ceux formés par les 

espèces réactives de l'oxygène. Le dépôt d'énergie du rayonnement ionisant sur la molécule 

d'ADN se traduit par la formation de plusieurs modifications dans un environnement proche, 

telles les cassures double brin 55,56. Ces lésions sont responsables, du pouvoir mutagène et 

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

transfert d'électron de proche en proche au sein de l'ADN à la formation de plusieurs lésions 

dans un environnement proche. Ces dommages sont dits lésions tandem quand les deux 

modifications sont adjacentes. La mise en évidence de ces dommages ainsi que la 

détermination des mécanismes de leur formation seront développées dans le prochain 

paragraphe. 



26 Présentation bibliographique 

3. DES DOMMAGES DE L'ADN PARTICULIERS: LES LESIONS TANDEM 

Ce paragraphe est dédié à la catégorie des lésions tandem issues d'un seul événement 

radicalaire récemment mise en évidence. 

En 1993, Box et al. ont observé la formation de deux lésions en position vicinale après 

exposition d'un dinucléoside monophosphate d(GpT) à un rayonnement X en solution 

aqueuse aérée 57. La lésion 8-oxo-7 ,8-dihydro-2' -désoxyguanosine-N-(2-désoxy-~-D-érythra

pentofuranosyl)formylamine (8-oxodGuo-d~F) (1 Figure 12) a été isolée puis caractérisée par 

résonance magnétique nucléaire du proton. li a été observé que, le nombre de lésions (1) 

formé était linéaire en fonction de la dose d'irradiation. Aussi, les auteurs proposent un 

mécanisme de formation de cette double lésion à partir de l'attaque d'un seul radical ·oH 

issus de la radiolyse de l'eau sur la position C-5 ou C-6 de la thymine (Figure 12). En 

présence d'oxygène, ce radical serait converti en radical peroxyle. L'électron permettant la 

réduction du radical peroxyle en hydroperoxyde pourrait provenir de la guanine adjacente. 

L'hydroperoxyde pourrait alors se dégrader en un résidu formamide et le radical cation de la 

guanine formé pourrait se transformer en 8-oxodGuo. La présence des deux lésions d~F et 

8-oxodGuo en position vicinale n'est pas du à un événement statistique, il s'agit d'une lésion 

double appelée lésion tandem. 

L'impact biologique des lésions tandem semble important, par analogie avec les 

conséquences biologiques délétères des dommages multiples de l'ADN. Les dommages 

multiples sont des lésions de l'ADN qui peuvent être formées par de multiples ionisations de 

l'ADN et réactions d'électrons solvatés dans un espace réduit (un tour d'hélice d'ADN) ou par 

une séquence de réactions après un événement radicalaire initial. 

Les dommages multiples peuvent être constitués des cassures de brins, des bases 

modifiées, de lésions du sucre ou de combinaisons de ces types de lésions 58 ... 
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Figure 12: Mécanisme deformation de la lésion 8-oxodGuo-df3F (1) proposé par 

Box et al. 57 

Il a aussi été montré que cette lésion d~F-8-oxodGuo pouvait se former dans les 

mêmes conditions à partir du dinucléoside monophosphate d(GpC) ou de tétranucléotides 

avec des enchaînements GC 59,60. 

Par ailleurs, la double lésion comportant la séquence inverse d~F-8-oxodGuo (2) a été 

isolée à partir des dinucléotides d(TpG) et d(CpG) et du tétranucléotide d(CpGpTpA) exposés 

à un rayonnement X en solution aqueuse aérée 60,61,62. De plus, dans ces conditions, des 

nucléosides puriques cycliques ont aussi été observés. Une liaison covalente relie la position 

C-8 des bases à la position C-5' du sucre de la dAdo ou de la dGuo. 

NH..~N+i 
o-<;l~NH2 

"11 H~ 
0=)~~ 

o· }:-' (1) 

H,A 

"11 ~):~ 
O=b-V~ 

);' (2) 

Figure 13: Les lésions tandem 8-oxodGuo-df3F (1) et df3F-8-oxodGuo (2) générées par 
irradiation X de dinucléosides monophosphate en solution aqueuse aérée 

Par la suite, l'irradiation X des ODNs (OligoDésoxyRibonucléotides) d(GpT) et 

d(CpGpTpA) en solution aqueuse désaérée a permi d'isoler et de caractériser deux nouvelles 



28 Présentation bibliographique 

lésions vicinales 60. La première comporte une liaison covalente entre le groupement méthyle 

du résidu thymine et la position C-8 de la guanine adjacente (3). Pour la deuxième lésion, la 

position C-6 de la thymine est hydroxylée et une liaison covalente relie le carbone C-5 de la 

thymine à la position C-8 de la guanine adjacente (4). 

Plusieurs lésions doubles vicinales dans lesquelles une liaison covalente relie deux 

bases adjacentes ont été mises en évidence en exposant au rayonnement X des tétranucléotides 

d(CpApTpG) et d(CpGpTpA) en solution aqueuse désaérée 63. Ces lésions impliquent la 

thymine et la guanine ou la cytosine et la guanine respectivement (Figure 14). li faut noter que 

pour deux dommages, la cytosine a subi une réaction de désamination qui conduit à la 

formation d'un résidu uracile (lésions (7) et (8)). 

0 

:t~N~ 
HN "")--N ~ 2Cpo~O~ 0 NH 

\--1 CH3 H l 
0 H ~0 

0=~-0-r~c o· 

pA (4) 

b) 
NH2 

D\ 0 :l_j' \ 0 
HO 0 \ 

a=F> o 
6· 

TpA (6) 

HNJL.yH 

oA~-.\ o 
H 0 H \ 

O=P- 0 
6· 

TpA (7) 

H~~;: 
~1/. N NH

2 

O=P- 0 
6· 

TpA (8) 

Figure 14: Lésions vicinales générées par exposition au rayonnement X de tétranucléotides 
en solution aqueuse désaérée. 

Les lésions impliquent une thymine et une guanine (a) ou une cytosine et une guanine (b) 

De plus, la formation d'une liaison entre le carbone C-5 de la cytosine et le carbone 

C-8 de la guanine du tétramère d(CpApTpG) a également été observée dans les mêmes 

conditions d'irradiation (lésion (9) Figure 15). Ainsi, la notion de lésion tandem pourrait être 

étendue à des paires de dommages pas forcément en position adjacente. Les auteurs suggèrent 

qu'un transfert d'électron le long du brin d'ODN permete la création du dommage. li est 
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toutefois plus vraisemblable que la flexibilité du brin autorisant un rapprochement des résidus 

cytosine et guanine explique la formation de cette lésion tandem. 

NH2 

HO 
0 

N0N+t 

NJl.N)_,__NH2 

(9) 

Figure 15 : Lésion tandem impliquant deux bases non adjacentes formée par exposition au 
rayonnement X d'un tétramère en solution aqueuse désaérée 

Enfin, une doubl_e lésion vicinale (10) a aussi été isolée par une réaction de 

photosensibilisation de type 1 du dinucléotide TpdG en solution aqueuse aérée (Figure 16) 64. 

La lésion a été caractérisée par analyse de RMN et de spectrométrie de masse. Le mécanisme 

de formation proposé implique un arrachement d'un atome d'hydrogène du groupement 

méthyle du résidu thymine du dinucléotide. Le radical ainsi formé réagirait de manière 

intramoléculaire avec la position C-4 de la guanine adjacente, pour conduire après 

transposition et addition d'une molécule oxygène à la formation de la double lésion (10). 

(10) 

Figure 16 : Lésion tandem formée par photosensibilisation de type 1 du dinucléotide TpdG en 
solution aqueuse aérée 

Dans tous les cas, le rendement de formation de ces lésions est notable. Aussi, ces 

modifications doubles pourraient se former dans l'ADN cellulaire et avoir un fort impact 

biologique. 
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4. CONSEQUENCES BIOLOGIQUES DES LESIONS DE L'ADN 

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

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

pourquoi les procaryotes et les eucaryotes possèdent des systèmes de réponse élaboré aux 

lésion de l'ADN. Cette réponse se traduit par l'activation de gènes dont les produits sont soit 

impliqués dans la réparation de l'ADN, dans des blocages temporaires du cycle cellulaire ou 

dans la programmation de la mort de la cellule. 

La protéine p53 est un exemple de facteur de transcription impliqué dans l'activation 

des gènes, notamment lors de la réponse aux rayonnements ionisants ou UV 65,66. Cette 

protéine, dénommée "gardienne du génome" joue un rôle central dans la coordination de la 

transcription, la réparation de l'ADN, la progression du cycle cellulaire et de l'apoptose 

(Figure 17). Toutefois, il existe de nombreux autres facteurs de transcription impliqués dans la 

réponse cellulaire aux dommages de l'ADN, comme le facteur de transcription m-I 67. 

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

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

au sein de l'ADN. 

L'élimination des lésions de l'ADN constitue un véritable défi pour les organismes 68. 

Une cellule dépourvue de capacité de réparation ne serait pas viable. Toutefois, un maintien 

total de l'intégrité structurale de l'ADN au cours du temps aurait empêché toute évolution des 

espèces. 
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Figure 17: Conséquences biologiques des dommages de l'ADN 

4.1. Réplication et transcription 

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

après la réplication de 1' ADN modifié lors de la transcription du brin néoformé. 

Lors de la réplication, les comportements des polymérases lorsqu'elles rencontrent une 

base modifiée sont divers (Figure 18). 

(i) La lésion bloque la progression de l'enzyme. Les diois de thymine sont un exemple de 

lésions qui arrêtent l'activité de la polymérase 1. 
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Figure 18 : Actions des polymérases face à une altération de l'ADN 

(ii) L'enzyme n'est pas perturbée par la lésion et insère une base en face de celle-ci . La 

base incorporée correspond à celle normalement insérée en face de la base non 

modifiée. On parle alors de lésion silencieuse, puisqu 'elle n' induit pas de mutation. 

Par exemple, la polymérase I incorpore une adénine en face de la 

5,6-dihydrothymine, lésion radio-induite de la thymine 69. 

(iii) La polymérase peut incorporer une base erronée en face de la lésion dite 

mutagène. La 8-oxoGua est une lésion mutagène. La progression des polymérases le 

long du brin d'ADN n'est pas empêchée et les enzymes incorporent une cytosine ou 

une adénine en face de la lésion 70. Dans ce dernier cas, il y a fixation d ' une 

transversion G : C --7 T : A. L'efficacité des polymérases à répliquer correctement 

les lésions de 1 'ADN peut varier en fonction de la nature de la polymérase. Dans le 

cas de la 8-oxoGua, 1' incorporation relative de C ou de A varie selon les 

polymérases (Tableau 2). 
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Tableau 2: Incorporation relative de Cou A en face de 8-oxoGua en fonction des 
polymérases 

li est à noter que l'activité de la polymérase dépend de la séquence dans laquelle se 

trouve la base modifiée. Certaines séquences comportant des glycols de thymine ont été 

efficacement répliquées par la polymérase 1, alors que la progression de cette enzyme est 

généralement empêchée 71,72. 

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

dernière peut être modifiée. Ainsi, 1' extension de chaîne complémentaire après un 

mésappariement 8-oxoGua: A est plus rapide que pour le couple initial 8-oxoGua: C 73,74. 

Ce phénomène a été observé pour d'autres lésions. Ainsi, la chaîne comportant l'adduit 

mutagène 0 6-méthylGua: T est aisément allongée, alors que l'appariement normal 

0 6-méthylGua: C inhibe l'activité de la polymérase 75. 

Les conséquences des erreurs commises lors de la réplication de 1' ADN se situent à 

deux niveaux: 

(i) D'une part, la mutation peut survenir sur une partie non codante de l'ADN. li peut 

s'agir des introns ou des portions de l'ADN sur lesquelles viennent se fixer des protéines 

régulatrices. 

(ii) D'autre part, si la mutation survient dans une région codante de l'ADN, la 

mutation aura des conséquences sur la synthèse peptidique. Les mutations ponctuelles par 

modifications de bases aboutissent le plus souvent au changement de code du triplet 

incriminé. Par exemple, la transition A vers G dans un triplet GAC codant habituellement 

pour la leucine conduira à la formation d'un triplet GGC codant pour la proline: c'est une 

mutation faux-sens. li en résultera une modification de la chaîne polypeptidique pouvant se 
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traduire par l'inactivation d'une fonction enzymatique, par la diminution, ou plus rarement 

l'augmentation d'activité. Ceci dépend de la nature des acides aminés touchés et aussi de leur 

position par rapport aux sites actifs. Il peut arriver que la mutation fasse apparaître un codon 

non sens ou STOP. Il en résultera la formation d'un polypeptide incomplet avec modification 

de la totalité ou d'une partie de ses propriétés. La situation inverse est également possible: il 

peut y avoir disparition d'un codon STOP et formation d'une protéine géante aux propriétés 

modifiées. Dans certains cas, en raison de la dégénérescence du code génétique, la mutation 

peut être sans conséquences. Par exemple, après la transition de CAA : CAG les deux triplets 

codent pour la valine. De même, on n'observe pas de conséquences apparentes si l'acide 

aminé incriminé n'appartient pas au site actif et ne change pas la structure tertiaire. Par 1 
exemple, la trans version T AA : GAA maintient la polarité en remplaçant 1' isoleucine par la 

leucine. 

Les mutations ponctuelles par addition ou soustraction de bases modifient la lecture 

par décalage des triplets. La protéine résultante sera profondément modifiée. 

Ainsi, les conséquences biologiques des mutations du matériel génétique peuvent être 

négatives, neutres ou positives. Les mutations ont permis l'évolution des espèces et dans 

certains cas d'organismes monocellulaires. Un taux de mutation très élevé permet aux espèces 

de constamment s'adapter à leur environnement et ainsi, de survivre. Toutefois, chez les 

organismes pluricellulaires, les mutations peuvent conduire à la perte de fonctions 

indispensables et sont responsables des processus de vieillissement et de cancérogenèse. 

C'est pourquoi les mutations au sein de 1 'ADN doivent être contrôlées. 

4.2. Lutte/Réponse de la cellule 

Tous les organismes, même les plus primitifs, ont développé des systèmes de contrôle 

et de réparation efficaces afin de minimiser les effets létaux des dommages de l'ADN. Ainsi, 

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

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

l'intégrité de l'ADN avant la réplication 76. D'autre part, la présence de certains dommages 

active les systèmes de correction 77. Sans machinerie de réparation, la vie serait une utopie. 

1 
1 • 
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• Arrêt du cycle cellulaire 

Avant de se diviser, toute cellule doit doubler sa taille (phase 01 ), puis duplique son 

ADN et tous les éléments qui la composent (phase S). Lorsque l'ADN est entièrement 

répliqué, la cellule est en phase 02, avant d'entrer en mitose (phase M) afin de se diviser. 

Plusieurs points d'arrêt du cycle cellulaire, appelés "points de contrôle", en réponse à des 

dommages de l'ADN ont été identifiés 76,78,79. 

i) Afin d'empêcher la réplication des chromosomes endommagés, il existe un premier point 

de contrôle entre les phases 01 et S. 

ii) Pendant la phase S, un point de contrôle permet de ralentir la réplication des chromosomes 

altérés. 

iii) Entre les phases 02 et M, le point de contrôle doit empêcher l'entrée en mitose si les 

chromosomes sont endommagés. 

iv) Enfin, un dernier point de contrôle prévient l'entrée en mitose si la réplication est 

incomplète. 

Le déroulement correct des phases successives du cycle cellulaire est contrôlé par des 

complexes impliquant entre autre des cyclines et des kinases. La présence de lésions au sein 

de l'ADN entraîne en quelques minutes l'activation de la protéine p53 par modification post

traductionnelle qui provoque sa stabilisation et son accumulation dans le noyau cellulaire 

80,81. La protéine p53 stimule la transcription de gènes en se fixant sur leur séquence 

régulatrice. Elle active ainsi la synthèse de protéines comme p21, 14-3-3, les cyclines 0, 

Oadd45 ... inhibitrices des cyclines et arrêtant le cycle cellulaire. Cette pause permet aux 

systèmes de réparation d'intervenir sur les dommages de l'ADN. D'autres protéines activées 

par p53, notamment Bax, Beix ... sont impliquées dans le processus apoptotique. Enfin p53 

active aussi des gènes dont les produits (MDM2) permettent son auto-régulation. 

• Réparation 

De nombreux systèmes de réparation des lésions de 1' ADN sont connus. lis peuvent 

être classés en quatre catégories : 

-la réparation par excision de nucléotides (NER, "Nucleotide Excision Repair") 82-84 

- la réparation par excision de base (BER, "Base Excision Repair") 85 

- la réversion directe des dommages 86-88 
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- la réparation par recombinaison 89,90 

U faut noter qu'il existe des systèmes de réparation couplé à la transcription 91 ,92. En 

effet, certaines ARN polymérases dont la progression est bloquée au niveau de dommage de 

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

la machinerie de correction des lésions. 

D'autres systèmes, comme la synthèse translésionnelle n'élimine par les lésions mais 

permettent de les tolérer. 

De plus, il faut noter qu'il existe d'autres processus qui ne réparent pas des lésions 

mats corrigent les erreurs d'appariements formés lors de la réplication. Ce processus de 

réparation post-réplicative a été décrit au paragraphe 3.1.2 .. 

Ces différents processus de réparation sont schématisés ci-dessous (Figure 19). 
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Figure 19: Schéma des principaux mécanismes de réparation des lésions de l'ADN 

4.2.1. Réparation par excision de base 

Le système de correction de lésions par excision de base se retrouve chez tous les 

organismes. Les enzymes impliquées dans la réparation par excision de base montrent une 

spécificité pour leurs substrats 93,94. 
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Ainsi, une catégorie d'ADN N-glycosylase excise les pyrimidines oxydées, saturées ou 

fragmentées, par exemple l' endonucléase III (en do III) d' E. coli. D'autres enzymes sont plus 

spécifiques pour la reconnaissance des purines oxydées et fragmentées, comme les protéines 

Formamidopyridine glycosylase (Fpg) d'E. coli et yüggl de S. cerevisiae 95. Les résidus 

uracile, produits par désamination de la cytosine, sont reconnus par des glycosylases de type 

Ung d'E. coli. D'autres enzymes reconnaissent les bases alkylées, comme les protéines Tag et 

AlkA d' E. coli. Les cyclobutadipyrimidines sont éliminés par des glycosylases de type endo V 

du phage T4. Enfin, il existe des glycosylases spécifiques des mésappariements comme MutY 

d'E.coli. 

Dans l'étape initiale du mécanisme BER, les ADN N-glycosylases excisent la base 

endommagée par coupure de la liaison N-glycosidique entre la base et le résidu sucre-

phosphate 3,88,96. Le site abasique (AP) résultant est éliminé consécutivement à la coupure 

du pont phosphodiester en 3' ou en 5' du site AP par une AP endonucléase. Un seul 

nucléotide est excisé, la voie de "réparation par brèche courte" est activée. Une ADN 

polymérase restitue alors la base manquante et enfin, une ligase scelle les deux brins. 

Plusieurs enzymes possèdent une activité AP lyase associée à l'activité ADN N-glycosylase. 

D'autre part, lorsque plusieurs nucléotides sont excisés, la voie de "réparation par brèche 

longue" est activée. 

Chez l'homme, le système de réparation a été reconstitué in vitro et plusieurs 

possibilités d'élimination du site abasique ont été recensées (Figure 20). Des enzymes comme 

les glycosylases hNth, Oggl et Ogg2 possèdent une activité AP lyase intrinsèque. Dans le cas 

contraire, l'endonucléase HAPl ou l'activité AP lyase intrinsèque de la pol ~ clive le pont 

phosphodiester en 5' du site AP 97-99. La polymérase ~ incorpore alors la base manquante. 

Enfin, la Iigation est effectuée par des ligases de type 1 ou III. 

D'autre part, le mécanisme de "réparation par brèche longue" a été identifié chez 

E. coli, Xenopus laevis et les mammifères. Ce processus implique l'élimination de plusieurs 

nucléotides (de 2 à 7) (Figure 20) 100-102. En plus des ADN N-glycosylases et des AP lyases, 

ce système implique la participation des endonucléases IV et du facteur de réplication PCNA 

103. Ce système permet d'éliminer les sites abasiques réduits ou oxydés et divers dommages 

oxydatifs comme la 8-oxodGuo 104. 
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Figure 20 : Différentes voies de La réparation par excision de base chez les mammifères 

Un lien possible entre une déficience du système de réparation par excision de base et 

l'induction de cancer a récemment été mis en évidence 105. Lu et al. ont observé que le gène 

humain hOGG 1, codant pour une enzyme de réparation impliquée dans 1' élimination de 

guanines oxydées est situé sur une région de chromosome souvent délétée chez les patients 

atteint de cancer du poumon. 

4.2.2. Réparation par excision de nucléotides 

Le système de réparation par excision de nucléotide ("NER", "Nucleotide Excision 

Repair") élimine un long fragment d'ADN de part et d 'autre de la lésion 106. Ce système est 

le plus flexible pour éliminer les lésions volumineuses, notamment les dimères de thymine de 

type cyclobutane, les adduits pyrimidine(6-4)pyrimidone ou encore de nombreux adduits. 

Toutefois, ce système de réparation peut aussi être impliqué dans l'élimination des dommages 

oxydatifs et des mésapariements 107,108. 

Le système de réparation par excision de nucléotides élimine les dommages de 1' ADN 

par un processus impliquant au moins 30 protéines chez l'homme 109,110. La défaillance de 
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l'une de ces protéines peut entraîner l'une des trois maladies autosomales à caractères 

récessif: le xeroderma pigmentosum (XP), la trichodistrophie (TTD) et le syndrome de 

Cockayne (SC). Ces maladies se caractérisent du point de vue clinique par trois types 

d'affections graves: l'apparition précoce de cancer, un retard mental et un retard du 

développement physique. Dans le cas du xeroderma pigmentosum, les malades montrent une 

hypersensibilité au soleil associée à une prédisposition au cancer de la peau (le risque de 

développer un cancer est multiplié par 1 000) 111. Les patients atteints de SC et de TDD 

montrent entre autre, des troubles de la croissance et des anomalies neurologiques 112. 

Le mécanisme de réparation par excision de nucléotide a été étudié en détail chez 

E. coli et des études similaires ont récemment été réalisées chez l'homme 106, 107.113. La 

stratégie générale du processus est la même chez les procaryotes et les eucaryotes. Après la 

reconnaissance du dommage, il se produit une incision de chaque côté de la lésion. Une 

première nucléase incise en 3' du dommage, puis une nucléase différente incise en 5' pour 

libérer un oligomère. Enfin, le fragment manquant est resynthétisé. Malgré des similitudes 

entre le système eucaryote et procaryote, il existe de nombreuses différences. Ainsi, le nombre 

de protéines impliquées dans le système humain, plus complexe, est plus important et la taille 

de 1' oligomère excisé est supérieure chez l'homme. 

Chez E. coli, six protéines permettent 1 'excision du dommage et la resynthèse du brin 

(Figure 21) 114-116. Trois protéines (UvrA, UvrB, UvrC) sont nécessaires et suffisantes pour 

effectuer l'excision du dommage. Un dimère de protéines UvrA se lie à UvrB pour former un 

complexe de type A2B qui s'associe à l'ADN. L'activité hélicase du complexe permet de 

rechercher les dommages de l'ADN par une réaction dépendante d' ATP. Lors de la 

reconnaissance d'un dommage, UvrA se dissocie du complexe. Ceci induit un changement de 

la conformation de la protéine UvrB qui se lie fortement à l'ADN. Le complexe enzyme-ADN 

modifié devient alors un site spécifique de fixation pour la protéine UvrC. Puis UvrB incise 

l'ADN au niveau du 4ème ou 5ème lien phosphodiester en 3' du dommage. Le changement de 

conformation induit permet dans ces conditions à UvrC d'effectuer l'incision à une distance 

de huit nucléotides de la lésion du côté 5'. UvrD se lie alors du côté 3' du fragment 

oligonucléotidique endommagé et le déroule grâce à son activité hélicase. Enfin, la DNA 
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polymérase 1 déplace UvrC, puis synthétise le fragment d'ADN manquant. Une ligase permet 

de sceller le fragment néosynthétisé. 

5' u n • t"! u H • • 3' 
!!Ut !Utff ...... 

ii'{ 
~ 
~ 
~ 

ATP ADP~ 

···· ············~ !Ottt!t!t!ff!f!ttt!f 

t 

Figure 21 :Réparation par excision de nucléotides chezE. coli 

• Un système particulier de réparation par excision : 

Schizosaccharomyces pombe possède un système original d 'élimination des 

photoproduits des pyrimidines par excision. li fait intervenir une endonucléase nommée 

UVER qui catalyse une coupure spécifique de la liaison phosphodiester en 5' des 

cyclobutadipyrimidines ou des photoproduits de type (6-4) . Après cette coupure, la réparation 

est achevée par une étape d'élimination impliquant un mécanisme d' excision de base. Alors 

que le système NER ne répare que les dommages du génome nucléaire, UVER est capable 

d'éliminer les dommages dans le génome mi tochondrial 117. 
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4.2.3. Réparation par réversion 

Certaines enzymes sont capables de convertir directement un dommage en une base 

normale. Dans cette catégorie se trouve les photolyases qui réparent certains dommages 

induits par le rayonnement UV 87, et les transférases qui réparent les lésions générées par les 

agents alkylants. 

4.2.3.1. Les photolyases 

Les cyclobutadipyrimidines (CBP) et les photoproduits pyrimidine(6-4)pyrimidone 

générés par le rayonnement UV dans l'ADN peuvent être réparés respectivement par 

photoréactivation avec la photolyase CBP et la photolyase(6-4). Ce mode de réparation existe 

principalement chez les procaryotes et dans le monde animal 86,87 • 118. Les photolyases CBP 

ont été isolées chez les bactéries, les champignons, les plantes, les invertébrés et certains 

vertébrés. Les photolyases(6-4) ont été observées chez la drosophile, les serpents à lunette ... 

Par contre, aucune photolyase n'a été retrouvée chez l'homme. 

L'enzyme se fixe sur le site lésé. ChezE. coli, deux chromophores de l'enzyme sont 

impliqués dans la photoréactivation, à savoir, le radical neutre du nucléotide de la 

1,5-dihydroflavine adénine (FADR) et le (5, 10-méthènyltétrahydrofolyl)polyglutamate 

(MTHF). Le MTHF capture le photon dans la gamme de longueur d'onde comprise entre 300 

et 500 nm et l'énergie de ce dernier est transmise au FADR. Puis il y a transfert d'un électron 

à la cyclobutadipyrimidine. Le dimère se fragmente avec départ d'un électron vers la flavine 

(Figure 22). Le mécanisme de la photolyase(6-4) est voisin de celui de la photolyase CBP 

119,120. 
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FADH· 

Figure 22 :Mécanisme de photoréversion d'un photodimère de thymine par une photolyase 

4.2.3.2.Les alkyltransférases 

Les dommages induits par alkylation de l'ADN, peuvent être réparés par réversion 

directe 35,96,121,122. Les enzymes impliquées, présentes chez les eucaryotes et les 

procaryotes, sont appelées enzymes suicides. En effet, le groupement alkyle transféré du site 

endommagé à une cystéine de l'enzyme, reste lié à l'enzyme qui perd alors son activité. Chez 

E. coli, les protéines A da et Ogt éliminent les groupements alkyle des lésions 0 6 -alkylguanine 

123-125, 0 4 -alkylthymine 126-128 et les alkylphosphotriesters 88. Chez l'homme, la 

0 6-méthylguanine méthyle transférase (MGMT), répare l'ADN par transfert d'un méthyle de 

la 0 6 -méthylguanine vers un résidu cystéine, restituant la base guanine au sein de l'ADN. De 

plus cette enzyme est aussi capable de réparer les adduits 2-chloroéthyl-, benzyl- et 

pyridyloxobutyle. 
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Les alkyles transférases agissent sur l'ADN double brin en extrayant la lésion de ~ 

l'hélice ("flip out") et en la piégeant dans une cavité de l'enzyme. Le groupement alkyle est 
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alors transféré de façon transitoire sur l'enzyme. 

La base libre 0 6 -benzylguanine peut aussi se placer dans la cavité enzymatique et 

réagir avec la cystéine de l'enzyme. Ce composé constitue un inhibiteur efficace de l'enzyme. 

Aussi, la 0 6 -benzylguanine est utilisée en association avec des composés thérapeutiques 

comme le temozolomide ou le BCNU (1,3-bis(2-chloroéthyl)nitrosurée) pour le traitement de 

cancers par chimiothérapie. En effet, en absence d'inactivateur de l'enzyme, cette dernière 

exerce une action protectrice indésirable de la tumeur contre les effets génotoxiques. 

4.2.4. Réparation par recombinaison 

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

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

la réparation des lésions initiales. 

Les cassures double brin de l'ADN peuvent être réparées par recombinaison 

homologue 129-131. D'autres types de dommages bloquant la réplication, comme les dimères 

cyclobutyle de pyrimidines et les lésions oxydatives peuvent être également réparés par 

recombinaison (Figure 23) 132-136. 

Ce mode de réparation a été observé à la fois chez les eucaryotes et les procaryotes. 

Pour la recombinaison homologue, chez la bactérie, l'extrémité d'un brin peut 

r s'associer à la protéine RecA et envahir le double brin intact. Entre les deux brins une jonction 
~ 

~ de Holliday est formée. Le complexe RuvABC et la protéine RecG possèdent des propriétés 

[ 

r 

~r-

·f 
~ 

hélicases qui déplacent la jonction dans un sens ou dans l'autre. Enfin, des nucléases 

(Rus A ... ) permettent la résolution de la jonction de Holliday. li faut noter que les lésions ne 

sont pas réellement réparées, mais seulement "diluées". La recombinaison est un système de 

tolérance des dommages de l'ADN. 

D'autre part, il existe des mécanismes de ligation non homologue des coupures double 

brin de l'ADN 131 • 137. Ces processus sont hautement mutagènes en induisant des 

réarrangements dans le génome 138. 

Une défaillance du système de réparation par recombinaison chez l'homme est 

associée à une prédisposition au cancer, notamment le cancer du sein 137. 
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Figure 23 : Mécanismes de recombinaison homologue 

4.2.5. Système de tolérance, la synthèse translésionnelle 

Quand la réplication des chromosomes est perturbée par la présence de lésions dans 

1 'ADN, une autre famille de polymérases, présente à la fois chez procaryotes et eucaryotes, 

permet de dépasser la lésion afin que la cellule survive 139,140. Ce processus est dénommé 

synthèse translésionnelle. Trois catégories de polymérases sont impliquées dans la synthèse 

translésionnelle. n s'agit des polymérases participant à la réplication , des polymérases 

participant à la réparation et des polymérases spécialisées dans la synthèse translésionnelle. 

Le système de réponse bactérien SOS inductible par la présence de nombreux 

dommages est bien connu. Par exemple, la pol V d' E. coli inductible par le système SOS 
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favorise l'incorporation d'erreurs conduisant a une augmentation du nombre de mutations 

141 

....,.PA1'7S ... 4oob• A~Vf(f: f1.Y~"'sa 

(Goo©l M@lriYl~ GETIIN~ IT •wRONq" SoME.TtME.S WoRKS OVT "RICiHT"--
( Mv~- catal'1secl error- pn><~e -trat'\Siesion S'fr~tl-lcso's) 

Figure 24: La synthèse translésionnelle 141 

Chez la levure, la polymérase Ç permet d'éviter l'arrêt de synthèse. De nombreuses 

lésions comme les dimères pyrimidiques de type cyclobutane et les sites abasiques n'inhibent 

pas sa progression l42,143. Cette enzyme favorise l'introduction d'erreurs. D'autres enzymes 

comme la pol11, catalyse aussi une synthèse translésionnelle aberrante 144. 

ll existe également une polymérase bactérienne, pol II, qui permet lorsque la 

réplication de l'ADN est totalement empêchée par la présence d'une lésion, de réinitier la 

réplication juste après le dommage. Ce processus est sans erreur, mais ne permet pas de 

réparer la lésion 141. 



46 Présentation bibliographique 

4.2.6. Apoptose 

Si les dommages au sein de 1' ADN sont trop nombreux et/ou difficilement réparables, 

la cellule peut s'engager dans un processus suicidaire : 1' apoptose. Ainsi, en programmant sa 

mort, la cellule prévient la mutagenèse afin d'éviter une cancérogenèse ultérieure. Cette forme 

de suicide cellulaire est particulièrement utile aux organismes complexes pluricellulaires. 

Le déclenchement de la mort de la cellule est un processus actif et contrôlé 

génétiquement, notamment par la protéine p53 145. 

4.3. Conclusion 

De nombreux systèmes de réparation des lésions de 1 'ADN existent. Leurs spécificités 

de substrats sont plus ou moins larges et conduisent, finalement, à un recouvrement des 

différents modes de réparation. 
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Comme cela vient d'être décrit dans le chapitre "Présentation Bibliographique", 

l'ADN cellulaire est constamment endommagé. Les lésions générées sont le plus souvent 

létales, mutagènes, cancérogènes ou accélèrent le vieillissement cellulaire. 

Pour étudier l'impact biologique des lésions de l'ADN du point de vue moléculaire, 

des fragments d'ADN simple et double brin comportant des dommages présents à des sites 

définis sont d'excellents modèles. Aussi, la synthèse de fragments oligonucléotidiques 

modifiés revêt un intérêt particulier. 

En effet, de tels composés permettent d'étudier individuellement la réparation d'une 

lésion. Ainsi, il est possible de comprendre comment les lésions de l'ADN sont reconnues par 

les enzymes de réparation et d'effectuer par exemple des études comparatives de spécifités de 

substrats pour ces enzymes. 

D'autre part, les oligonucléotides modifiés permettent d'évaluer le pouvoir mutagène 

de chaque lésion individuellement. En effet, les résultats des études dans lesquelles les 

polymérases agissent sur des sites endommagés définis montrent dans quelle mesure chaque 

lésion perturbe, bloque la progression des polymérases et induit des mutations. De plus, 

l'insertion de fragments oligonucléotidiques modifiés dans un vecteur navette, suivi de la 

transfection de ce dernier dans une cellule permet d'étudier la réparation et les mécanismes 

moléculaires de la mutagenèse dans 1' environnement cellulaire. 

Des études structurales à partir d'oligonucléotides permettent aussi d'obtenir des 

informations concernant les changements de conformations induits par un dommage. Il est 

ainsi possible de déterminer de quelle façon les modifications influent sur la stabilité des 

duplexes. 

De plus, les mécanismes de formation des dommages de 1 'ADN peuvent être étudiés à 

partir de ces composés modèles. L'utilisation d'oligonucléotides permet de développer des 

méthodes spécifiques et sensibles pour identifier et doser les lésions dans l'ADN cellulaire ou 

dans les fluides biologiques. 

La combinaison de toutes ces études permet d'apprécier les conséquences 

biochimiques d'une lésion donnée au sein du génome. 
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Ce travail est dédié à 1' étude de 1 'impact biologique de lésions complexes, les lésions 

multiples. Nous nous sommes plus particulièrement intéressés à une catégorie de lésions 

tandem, à savoir le dommage N-(désoxy-P-D-erythro-pentofuranosyl)formylamine-8-oxo-

7 ,8-dihydro-2 '-désoxyguanosine ( dPF -8-oxodGuo) et la lésion de séquence opposée 

8-oxodGuo-dpF, dans lesquelles deux résidus modifiés sont en position vicinale. 

Le chapitre I est consacré à la synthèse puis aux caractérisations physico-chimiques et 

enzymologiques des oligonucléotides comportant les lésions tandem dPF-8-oxodGuo et 

8-oxodGuo-dPF. La préparation de duplex oligonucléotidiques dans lesquels les deux 

dommages sont situés sur deux brins opposés est aussi décrite. 

Dans la deuxième partie, les oligonucléotides sont utilisés comme substrats de 

glycosylases impliquées dans la réparation par excision de base. Les spécificités d'excision 

des protéines endo III et Fpg d'E. coli, et yOggl de S. cerevisiae sont présentées. 

Le troisième chapitre concerne l'étude de la réplication des lésions dPF-8-oxodGuo et 

8-oxodGuo-dpF. Les résultats sur le comportement de différentes polymérases vis à vis des 

dommages doubles sont présentés. 

Le dernier chapitre de ce mémoire rapporte les résultats sur la formation des lésions 

tandem dans l'ADN isolé et cellulaire. Le taux de lésion formé dans l'ADN après exposition à 

de faibles doses de rayonnement gamma a été mesuré. De plus, le mécanisme de formation 

des lésions dPF-8-oxodGuo et 8-oxodGuo-dPF est précisé. 
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SYNTHESES ET CARACTERISATIONS DES OLIGONUCLEOTIDES 

1. INTRODUCTION 

Afin de mieux évaluer les effets biologiques et structuraux liés à la présence des 

dommages vicinaux df3F et 8-oxodGuo, il nous est apparu intéressant de préparer par voie 

chimique des oligonucléotides comportant ces dommages oxydatifs. Ainsi, des fragments 

d'ADN, de longueur et de séquence définies, serviront de modèles pour l'étude du rôle 

biologique des lésions tandem. 

1.1. La synthèse oligonucléotidique, quelques rappels 

Les premiers travaux sur la synthèse oligonucléotidique ont été effectués par l'équipe 

de Todd dans les années 1950 par la méthode au phosphotriester : le premier dinucléotide TpT 

a été obtenu avec un faible rendement par condensation de l'acétyl-3'-thymidinyl-

5' -benzylphosphochloridate sur l' acétyl-3' -thymidine 146. La recherche d'un réactif de 

condensation plus efficace dans le même laboratoire a abouti en 1953 à l'utilisation de la 

dicyclohexylcarbodiimide (DCC). Le côté laborieux et le faible rendement de synthèse de la 

méthode au phosphotriester incitèrent les chimistes à explorer d'autres voies de synthèse. 

Le réactif DCC a été utilisé par Khorana et al. dans la mise en œuvre de la méthode au 

phosphodiester. Ceci a permis d'effectuer en 1970 la première synthèse totale du gène de 

l' ARN de transfert de 1' alanine 14 7. 

La méthode au phosphotriester de Michelson et Todd fut de nouveau mise en avant 

avec l'introduction d'agents de couplage plus efficaces dérivés du triazole ou du tétrazole. 

Cette méthode présente 1' avantage considérable de fournir des produits de réaction stables, 

solubles dans les solvants organiques, ce qui facilite la purification et conduit à un bon 

rendement de couplage. 

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

phosphite proposée par Letsinger et al. en 1975 148,149 fut remplacée par celle au 

phosphoramidite par Caruthers et al. 150,151 en 1980. Ainsi, avec un temps de couplage très 

bref il est possible d'obtenir des rendements presque quantitatifs. La chimie du phosphore 

trivalent a ensuite donné naissance à la méthode au H-phosphonate. 
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De ces quatre méthodes de couplage (Figure 25), la chimie du phosphoramidite est la 

plus performante et rend possible, aujourd'hui, la production en routine d'oligonucléotides. 
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Figure 25 : Principales méthodes de synthèse de l'ADN 

La synthèse d' oligonucléotides par la méthode au phosphoramidite est présentée dans 

le paragraphe suivant. Des progrès récents liés à l'introduction de nouveaux groupements 

protecteurs permettant l'incorporation de nucléosides modifiés ont été effectués. 

1.1.1. Principe de la synthèse d'oligonucléotides par la méthode au 
phosphoramidite 

L'étape clé de la synthèse oligonucléotidique est la formation séquentielle d'une 

liaison phosphodiester entre la fonction alcool secondaire (3' -OH) du premier nucléoside et la 

fonction alcool primaire (5' -OH) du second. En raison de la plus grande réactivité de la 

fonction alcool primaire, 1 'extension de la chaîne s'effectue généralement de 1' extrémité 
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3 '-OH vers 1 'extrémité 5' -OH. Afin que les condensations soient spécifiques, il est nécessaire 

d'introduire des groupements protecteurs des fonctions amines des bases, des fonctions 

hydroxyles des désoxyriboses et de la fonction acide du phosphate. Du fait du caractère 

répétitif de la synthèse, un groupement protecteur déterminé doit pouvoir être enlevé de façon 

séquentielle, sélective et quantitativement, sans interférence avec les autres protections. Les 

groupes protecteurs récemment utilisés et plusieurs systèmes de protection originaux seront 

présentés dans le paragraphe 1.1.2. En fin de synthèse, une déprotection complète de toutes les 

fonctions permet d'obtenir l' oligonucléotide recherché. 

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

Figure 26. ll comprend quatre étapes : la détritylation, la condensation, le "capping" et 

1' oxydation. 

Le premier nucléoside est fixé par sa fonction 3' -OH au support solide. n existe 

plusieurs types de supports, mais le plus couramment utilisé est le verre sous forme de billes, 

de taille de pores bien déterminée (CPG, 200 à 3000 Â) et fonctionnalisées par de longues 

chaînes alkyles aminées. Les nucléosides sont greffés sur ce support par l'intermédiaire d'un 

bras de jonction appelé espaceur, généralement, un groupement succinnyle 152. Le taux de 

greffage varie de 15 à 50 J.Imoles/g. 

La fonction 5' -OH du premier nucléoside fixée au support est détritylée en milieu acide, 

généralement par l'acide trichloroacétique à 3% (TCA) . Cette fonction alors libérée, réagit 

avec la fonction phosphoramidite activée par le tétrazole du nucléoside suivant. Cette étape 

est appelée condensation. Les fonctions 5'-0H n'ayant pas réagi avec le deuxième nucléoside, 

donc libres, sont protégées afin d'arrêter l'élongation des chaînes plus courtes. L'utilisation 

d'anhydride acétique en présence de méthylimidazole conduit à l'acétylation de la fonction 

5' -OH. Cette réaction appelée "capping" facilite la purification des oligonucléotides en fin de 

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

Cette réaction s'effectue généralement par une solution d'iode 0,1 M. Un nouveau cycle de 

condensation peut recommencer. L'opération est répétée autant de fois qu'il y a de 

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

généralement conservé car son caractère hydrophobe permet une purification plus aisée de 

l' oligonucléotide. En fin de synthèse un traitement basique, généralement 1' ammoniaque 

concentré à chaud, permet la déprotection des bases et du phosphore internucléotidique, ainsi 

que la rupture de la liaison avec le bras de jonction. 
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Figure 26 : Cycle de synthèse automatisé utilisant la méthode au phosphoramidite 

Ce cycle de synthèse est parfaitement adapté à la production d'oligonucléotides non 

modifiés. Toutefois pour incorporer des lésions de l'ADN au sein d'oligonucléotides, le 

protocole de synthèse doit dans la plupart des cas subir des modifications. En effet, les 

dommages insérés peuvent être réactifs ou sensibles aux traitements chimiques utilisés 

pendant le cycle de synthèse. En fonction de la stabilité du composé à insérer, il sera 

nécessaire d'opérer dans des conditions plus douces avec des systèmes de protection plus 

adaptés (Figure 27). D'autre part, l'instabilité du dommage peut nécessiter d ' utiliser un 

nucléoside précurseur chimiquement stable de la lésion et 1' oligonucléotide sera obtenu par 

modification post-synthétique. Enfin, SI l'incorporation chimique est impossible, 

l'incorporation enzymatique de nucléosides modifiés peut aussi être envisagée. 
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Figure 27: Stratégies envisageables pour incorporer par voie chimique un nucléoside 
modifié dans des oligonucléotides 

1.1.2. Exemples de mises au point récentes 153 

1.1.2.1.Groupements protecteurs des fonctions exocycliques des bases 

Les groupements protecteurs des bases sont dit "permanents" puisqu'ils restent fixés 

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

Les fonctions amines exocyliques des bases normales sont le plus souvent protégées 

sous forme d'amides. La protection est généralement assurée par le groupement benzoyle (Bz) 

pour la cytosine et l'adénine et le groupement isobutyryle (iBu) pour la guanine (Figure 28). 

La thymine ne nécessite aucune protection. Ces groupements ont été et sont toujours 

largement utilisés. Néanmoins ils présentent des inconvénients. En effet, les liaisons amide 

formées sont très stables et un traitement ammoniacal pendant 17 h à 60°C est nécessaire pour 

libérer les amines exocycliques. La lenteur de la déprotection augmente considérablement le 

temps nécessaire pour obtenir un oligonucléotide et, d'autre part, le chauffage prolongé dans 

l'ammoniaque peut induire des dommages au sein de l'oligonucléotide. De plus, la stabilité de 

certains nucléosides modifiés n'est pas compatible avec un tel traitement. 
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dThd N'-Bz-dAdo ~-iBu-dGuo 

Figure 28 : Nucléosides protégés utilisés en synthèse oligonucléotidique 

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

proposés. Une des avancées notables dans la synthèse oligonucléotidique est attribuée à 

Schulhof et al. qui ont proposé le groupement phénoxyacétyle pour la protection des amines 

de la dAdo et la dGuo et une fonction iBu pour la dCyd 154,155 (Figure 29). En effet, ces 

synthons sont déprotégés dans des conditions beaucoup plus douces ( 4 h à température 

ambiante en milieu ammoniacal). Ces conditions moins drastiques ont permis l'incorporation 

de modifications peu stables comme par exemple la 5,6-dihydrothymine 156. Des dérivés 

acétyle (Ac), tert-butylphénoxyacétyle (t-Pac) 157, diméthylformamidine (dmf) 158, N-pent-

4-ènoylle (PNT) 159 ont aussi été utilisés par la suite. 

N'-Pac-dAdo ~-Pac-dGuo 

Figure 29 : Nucléosides à déprotection rapide proposés par Schulhof 

D'autres auteurs ont proposé d'introduire la 5-hydroxy-5,6-dihydrothymine dans des 

oligonucléotides en protégeant la fonction alcool de la lésion. Cette lésion est fragile en milieu 

ammoniacal. Ainsi, son incorporation dans des oligonucléotides a été possible en utilisant des 

groupements protecteurs allyloxycarbonyle (Alloc) aisément clivés en milieu neutre par un 

complexe métallique du Pd (0). Cette protection a été introduite sur les fonctions alcool de la 

base modifiée, les fonctions amines des bases normales. De plus, un espaceur photolabile 

dérivé du o-nitrobenzyle a été utilisé 160. 

D'autres conditions de déprotection notamment avec une solution de carbonate de 

potassium dans le méthanol ont été proposées. Ce traitement notamment est adapté pour 

éliminer le groupe 2-(acétoxyméthyl)benzoyle (AMB) et phénoxyacétyle 161-164 
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Des protections de cétones exocycliques ont aussi été décrites sous forme de dithianne 

pour l'incorporation d'un produit d'alkylation de la dGuo 165. Un traitement post-synthétique 

des oligonucléotides par la N-chlorosuccinimide permet de libérer 1' adduit original. 

Des groupements protecteurs enzymo-labiles ont aussi été développés pour la synthèse 

d'un nucléopeptide sensible dans des conditions basiques et acides. Les fonctions amines 

exocycliques sont masquées par un groupement phénylacétyle qui est aisément clivé par une 

acylase de la pénicilline G 166. 

Des groupements protecteurs photolabiles ont aussi été proposé pour la protection de 

bases modifiées, à savmr la 6-nitroveratryloxycarbonyl (NVOC) et la 

2,2'-bis(2-nitrophényl)éthoxycarbonyl (diNPEOC) 332. Ces groupements sont éliminés sous 

irradiation UV. 

Enfin, des synthèses oligonucléotidiques sans aucune protection des bases ont été 

décrites. Elles sont basées sur l'utilisation d'activateurs des phosphoramidites qui deviennent 

alors très sélectifs de la fonction 5' -hydroxyle. La méthode proposée par les pionniers de cette 

approche, à savoir Letsinger et al. 333, comportait toutefois des limitations. Des améliorations 

ont été apportées par Y oshiro et al. 334 qui obtiennent ainsi des rendements de couplage 

supérieurs à 99,8%. Le rendement global de synthèse est supérieur à 70% pour des 21-mère et 

atteint 54% pour un 60-mère. De plus, les oligonucléotides synthétisés sont de bonne qualité 

et ont une très bonne pureté. Toutefois, les expériences décrite n'ont jamais pu être 

reproduites ! 

Ce rapide tour d'horizon a pour but de montrer l'étendue des possibilités en matière de 

protection des fonctions exocycliques des bases rendant ainsi possible 1' incorporation des 

dommages même fragiles dans des oligonucléotides. 

1.1.2.2. Groupements protecteurs de la fonction alcool 5' -OH du sucre 

La fonction alcool primaire du sucre est couramment protégée par le diméthoxytrityle. 

Ce groupement est aisément éliminé par traitement acide et procure plusieurs avantages. 

Ainsi, on peut mentionner le fait que la quantité de cation trityle libérée à chaque cycle de 

condensation peut être déterminée par mesure d'absorbance à 500 nm ou par une mesure 

conductimétrique. Les valeurs obtenues permettent d'évaluer le rendement de couplage 

obtenu. De plus, l'encombrement du groupement trityle permet une introduction sélective sur 
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la fonction 5' -OH primaire plus accessible. 

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

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

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

alternatives ont été proposées, mais l'utilisation de tels groupements reste exceptionnelle 167-

170. D'autre part, une faible réactivité avec les composés de type groupement trityle peut 

aussi conduire à choisir d'autres groupement protecteurs comme le groupe lévulinoyle (Lev) 

171. La déprotection s'effectue par traitement à l'hydrazine en milieu tamponné pyridine

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

nucléiques et des phosphates internucléotidiques. Ainsi, elles n'obligent pas à réviser la 

stratégie de protection des autres fonctions du biopolymère. 

1.1.2.3. Bras de jonction 

Les nucléosides sont généralement greffés sur un support par l'intermédiaire d'un 

motif succinnyle 152 (Figure 30). La liaison est alcali-labile et l'oligonucléotide est libéré en 

fin de synthèse lors du traitement alcalin généralement utilisé pour éliminer les groupes 

protecteurs des bases et des phosphates internucléotidiques. Pour les synthèses plus délicates, 

des espaceurs labiles en milieu neutre ont été proposés. Des brins photolabiles ont notamment 

été décris, comme les dérivés o-nitrobenzyle 172 et les pivaloyl glycol 173. Certains de ces 

dérivés sont maintenant commerciaux (Glen Research, VA). D'autre part, des supports 

dérivés des allyloxycarbonyles clivés en présence de Pd (0) ont été préparés 174. Ponet al. ont 

mis au point la synthèse de bras de jonction de type oxa1yle. Parmi eux, 1' acide 

hydroxyquinone-0, 0 '-diacétique est particulièrement adapté à la synthèse oligonucléotidique 

en condition douce et pour les préparations à grande échelle 175,176. Le support est clivé en 

seulement 2 min. en milieu ammoniacal ou dans une solution de carbonate de potassium 

méthanolique. Plusieurs réactifs peuvent être utilisés, notamment les ions fluorure ... 
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Figure 30: Bras de jonction classique (motif succinyle) ou labiles en milieux neutres 

1.2. La synthèse d'oligonucléotides comportant les lésions formylamine et 8-oxo-
7 ,8-dihydroguanine 

• La formylamine 

La synthèse chimique de la lésion formylamine 177 et son incorporation dans des 

oligonucléotides ont déjà été rapportées dans la littérature 178-180. Néanmoins, cet analogue 

de site abasique qui est alcali-labile s'anomérise aisément en milieu basique et acide. 

Guy et al. ont incorporé la lésion dF par la méthode au phosphoramidite en utilisant 

des groupements phénoxyacétyle pour la protection des fonctions amines des bases normales 

afin de préserver l'intégrité de la lésion dF 178. Les oligonucléotides ont été synthétisés sur 

support solide en suivant un protocole classique : traitement au N-méthylimidazole/anhydride 

acétique et à un mélange iode 1M/pyridineffHF/H20 pour les réactions de "capping" et 

d'oxydation. La réaction de détritylation a été effectuée avec l'acide trichloracétique 3% dans 

le dichlorométhane. Le clivage du support et la déprotection des bases nécessitent un 

traitement avec de l'ammoniaque concentré pendant 6 h à température ambiante. 

Des oligonucléotides contenant le résidu dF ont aussi été préparés par Shida et al. par 

la méthode au phosphotriester 179. Les auteurs affirment que la dF n'est pas décomposée dans 

les conditions de déprotections couramment utilisées, c'est à dire l'acide benzène sulfonique à 

2% dans le CHCh/MeOH 311, l'acide acétique à 80% et un traitement à l'ammoniaque 

concentré à 60°C pendant 6 h. Toutefois les cinétiques de stabilité ne sont pas présentées dans 

la publication. D'autre part, sur les profils d'élution de chromatographie liquide haute 

performance (CLHP) des oligonucléotides synthétisés, le pic correspondant au 12-mère 
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comportant la lésion dF est dédoublé alors que les pics correspondant aux oligonucléotides 

non modifiés ne le sont pas. Une instabilité de la lésion dJ3F dans les conditions de synthèse 

pourrait expliquer ce dédoublement, sur lequel, les auteurs n'apportent pas de commentaires. 

Bailey et al. ont inséré huit lésions dF par la méthode au phosphoramidite 180 et ont 

décrit la dF comme anomériquement stable. Les synthons phosphoramidites ont été préparés 

avec les groupements protecteurs classiques. L'oligonucléotide synthétisé en mode "trityl on" 

est déprotégé par traitement ammoniacal pendant 12 h à 55 °C, puis purifié par CLHP avant 

d'être détritylé dans une solution aqueuse d'acide acétique à 80% pendant 30 min. Toutefois, 

l'intégrité de la lésion n'a pas été vérifiée après synthèse. 

Les protocoles décrits pour incorporer la dJ3F dans des oligonucléotides sont divers. 

Toutefois, la stabilité de la lésion dans ces conditions n'est pas garantie. 

• La 8-oxo-7 ,8-dihydroguanine 
Kuchino et al. ont été les premiers à décrire un protocole permettant d'introduire la 

8-oxodGuo en une position définie dans un oligonucléotide 181. La méthode implique 

l'incorporation d'un résidu 8-méthoxydGuo en utilisant la chimie phosphotriester sur support 

solide. La 8-oxodGuo est obtenue post-synthétiquement dans l' oligonucléotide par traitement 

à la triethylamine dans une solution aqueuse de N,N-diméthylformamide. 

Une amélioration notable a été apportée par Bodepudi et al. et Roelen et al. qui ont 

montré que la protection de la fonction cétone en 8 n'est pas nécessaire 182 , 183. Depuis, 

l'incorporation de la lésion 8-oxodGuo au sein d'oligonucléotides par la méthode au 

phosphoramidite a été décrite par plusieurs groupes 184,185,186. On peut signaler que le 

synthon phophoramidite N2 -(isobutyryl)-8-oxo-7 ,8-dihydro-2' -désoxyguanosine qui a été le 

premier synthétisé par Bodepudi et al. est aujourd'hui commercialisé par la société Glen 

Research (Sterling, V A). Les auteurs ont protégé la fonction amine exocyclique de la 8-

oxodGuo par le groupement iBu et les oligonucléotides sont synthétisés en utilisant des 

conditions classiques. Lors du traitement alcalin (55°C, 15 h) permettant de cliver 

1' oligonucléotide du support et de dé protéger les fonctions amines exocycliques des bases, un 

anti-oxydant (acide ascorbique ou J3-mercaptoéthanol) est ajouté afin de limiter la dégradation 

de la 8-oxodGuo, sujette à des réactions d'oxydation en milieu alcalin. 

A la même période, 1 'équipe de van Boom a mis au point une synthèse utilisant les 

groupements acétyle et diphénylcarbamoyle pour protéger la fonction amine exocyclique et les 
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fonctions lactames respectivement 183. La déprotection s'effectue dans un mélange 

NH3/MeOH et 1 'oligonucléotide est purifié sur gel. 

Le groupe d'Ohtsuka 186 a ensuite préparé un synthon phosphoramidite en s'inspirant 

de la méthode de synthèse décrite par Kuchino et al. en apportant des améliorations. La 

déprotection de la fonction carbonyle en 8 est effectuée par un traitement au thiophénol avant 

la préparation du synthon phosphoramidite. La synthèse consiste en la bromation de la 

2' -désoxyguanosine qui est suivie d'un traitement avec le méthylate de sodium. La 

8-méthoxy-2' -désoxyguanosine ainsi obtenue est mise en contact avec le 

N,N-diméthylformamidine (dmf) diméthylacétal pour protéger l'amine exocyclique 

sélectivement. Après la tritylation, un traitement au thiophénol conduit à l'élimination de 

groupe méthoxy. La synthèse du phosphoramidite permet d'incorporer le dérivé protégé de la 

8-oxodGuo dans les conditions usuelles de synthèse oligonucléotidique. L'élimination du 

groupement diméthylformamidine s'effectue par traitement dans 1' ammoniaque concentré 

pendant 6 h à 55°C. 

• Les lésions tandem observées dans l'ADN 

Les lésions tandem dF/8-oxodGuo mises en évidence par irradiation de courts 

fragments oligonucléotidiques comportent la lésion formylamine uniquement sous la forme 

anomérique bêta 57. Afin d'évaluer les propriétés biologiques de ces dommages multiples, les 

oligonucléotides modèles que nous allons utiliser doivent comporter la lésion formylamine 

sous la forme anomère p. Dans cette optique, pour lever toute ambiguïté concernant 

l'anomérisation possible de la lésion formylamine pendant les étapes de synthèse sur support 

solide et de purification, il nous est apparu très important d'étudier la stabilité de la liaison 

N-glycosidique de dPF et de vérifier après incorporation oligonucléotidique, 1' intégrité de la 

lésion insérée. 

Nous aborderons tout d'abord dans le chapitre suivant, la préparation des synthons 

phosphoramidites de la N-(2-désoxy-P-D-érythra-pentofuranosyl)-formylamine et 8-oxo-

7,8-dihydro-2' -désoxyguanosine. Ces derniers, utilisés en synthèse sur support solide, ont 

permis d'obtenir des oligonucléotides comportant deux modifications situées soit en position 

vicinale, soit décalées de deux nucléotides sur le même brin. Les lésions ont aussi été 

introduites sur deux brins d'ODNs complémentaires opposées l'une à l'autre ou en position 
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décalée. Dans une deuxième partie, les caractérisations physico-chimiques et biochimiques 

des oligonucléotides sont présentées. 

2. PREPARATION DES SYNTHONS PHOSPHORAMIDITES 

2.1. N-(2-Désoxy-B-D-érythro-pentofuranosyl)-formylamine 

2.1.1. Préparation du synthon phosphoramidite 

La synthèse de la modification d~F est décrite depuis de nombreuses années. 

Cadet et al. ont décrit une synthèse de la lésion à partir de la thymidine qui permet 

d'obtenir le nucléoside modifié avec un rendement de 45% 177 ,187. La première étape de la 

synthèse implique une addition de brome à la thymidine. Les diastéréoisomères trans (5R,6R) 

et (5S,6S) de la 5-bromo-6-hydroxy-5,6-dihydrothymidine obtenus sont alors chauffée dans la 

pyridine pour être convertis principalement en 5,6-hydroxy-5,6-dihydrothymidine. Puis, ces 

di ols sont oxydés par le métaperiodate de sodium pour conduire par 1' intermédiaire de la N

( désoxy-2-~-D-erythro-pentofuranosyl)formyl-N-pyruvyl-N' -urée instable à la d~F. 

Guy et al. ont synthétisé la d~F par oxydation de la thymidine tritylée avec un 

rendement de 40 %. L'introduction du groupement trityle dans la première étape de la 

synthèse permet, grâce à la coloration orange du carbocation libéré, de suivre aisément les 

produits résultant de l'oxydation. D'autre part les produits recherchés sont plus hydrophobes 

et de ce fait, plus facilement chromatographiés. C'est cette stratégie de synthèse que nous 

avons adoptée (Figure_l!). Après tritylation par le chlorure de monométhoxytrityle 188, un 

traitement au permanganate de potassium à pH 8 dans un mélange d'acétone et de pyridine 

permet d'oxyder la double liaison 5,6 de la thymidine pour conduire à un mélange glycol de 

thymidine dont les dérivés cis sont majoritaires. L'oxydation de ces composés par le 

tétracétate de plomb conduit à la fragmentation du produit et à la formation de 

(5-0-méthoxytrityl-2-désoxyribosyl)formylamine. La phosphitylation est ensuite effectuée 

avec le 2-cyanoéthyltétraisopropyl-phosphoramidite en présence de tétrazolate de 

diisopropylammonium dans le dichlorométhane anhydre. 
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Figure 31: Stratégie utilisée pour la préparation du synthon phosphoramidite de la 
formylamine 

2.1.2. Stabilité de la formylamine 
Afin d'étudier la stabilité de la lésion dans les conditions de synthèse 

oligonucléotidique, des échantillons standards de daF et d~F ont été préparés en déprotégeant 

une partie du MMTr-d~F par traitement à 1' acide acétique 80% à température ambiante 

pendant 45 min. L'analyse du brut de détritylation par CLHP indique la présence de deux 

produits (Système A) (Figure 32). Les deux fractions ont été recueillies et analysées par 

résonance magnétique nucléaire du proton (RMN 1H) et spectrométrie de masse (SM) en 

mode d'ionisation par "electrospray" (ES). Les deux produits ont une masse correspondant au 

dommage formylamine. 

da:F 
d~F 

0 5 10 Temps (min) 

Figure 32 : Profil chromatographique du mélange brut de détritylation de dF sur colonne 
à polarité de phase inversée (système A) 

La comparaison des données RMN avec celles obtenues par Cadet et al., permet 

d'attribuer les deux produits comme étant les anomères bêta (cis et trans) et alpha (cis et 

trans) de dF (Figure 33) 187. En effet, les protons H-2 apparaissent dans les rapports cis/trans 

attendus, le trans étant majoritaire. Les protons H-1' (cis et trans) de l'anomère ~résonne sous 

la forme de deux pseudo triplets et les protons H-2' et H-2" ont un déplacement chimique 

proche. Pour 1' anomère a, les proton H -1' ( cis et trans) apparaissent sous forme de doublet de 

doublet et les protons H-2' et H-2" ont des déplacements chimiques plus éloignés que pour 
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l'anomère ~- L'analyse des constantes de couplage 11,2', 11,2", h·.3·, h,3' et 13·.4· confirme 

l'attribution anomérique des deux résidus 189. 
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(b) 

1' trans 

5' 5" 
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2 trans 
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Figure 33: Spectres RMN 1H de df3F (a) et daF (b) enregistrés à 200 MHz dans D20 

Le traitement du MMTr-d~F par l'acide acétique 80% pendant 45 min à température 

ambiante conduit à 1' anomérisation de la formylamine. En effet, le composé de départ, 

MMTr-d~F, analysé par RMN était pur. Seulement les conformères cis et trans de l'anomère 

~étaient observés. Cette première expérience prouve l'instabilité anomérique de la lésion en 

milieu acide protique. 

La stabilité des composés d~F et daF en milieu acide protique, oxydant, ammoniacal 

et dans une solution de carbonate de potassium dans le méthanol a été étudiée plus en détail, 

en fonction du temps d'incubation. L' anomérisation et la dégradation de la lésion est suivie 

par CLHP et quantifiée par le calcul des aires des pics. La lésion d~F n'est pas dégradée par 

une solution d'iode 0,02 M. Par contre, cette lésion apparaît très instable en milieux basique et 
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acide. Les résultats sont présentés dans les paragraphes suivants. 

2.1.2.l.Traitement ammoniacal et au carbonate de potassium dans le 
méthanol 

Des échantillons de d~F et da.F sont laissés dans des solutions d'ammoniaque 32% à 

température ambiante et à 55 oc respectivement. Les réactions sont arrêtées à différents temps 

(0, 1, 2, 4, 8 et 16 h) par congélation et évaporation. L' anomérisation et la dégradation de la 

formylamine sont suivies par CLHP (Système A) (Figure 34). 
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Figure 34 : Stabilité de la df3F dans une solution ammoniacale à 32% : anomérisation à 
55°C ( •) et température ambiante ( ...Â), dégradation à 55°C ( •J et température 

ambiante (x) 

La d~F n'est pas stable en milieu ammoniacal. En effet, à 5SOC, l'anomérisation du 

dérivé ~ en a est très rapide (40% en 4 heures). Une dégradation importante est aussi 

observée. A température ambiante, le produit est plus stable et 5% de d~F est convertie en 

da.F après 4 heures d'incubation. Dans ces conditions, nous n'avons pas observé de produits 

de dégradation. La stabilité en milieu ammoniacal de l' anomère a est similaire (Figure 35). 
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Figure 35 : Stabilité de daF dans une solution ammoniacale à 32% : anomérisation à 55°C 
(#)et température ambiante (...Â), dégradation à 55°C r•J et température 

ambiante (x) 

La stabilité de la lésion dF a été étudiée dans un autre système de déprotection, le 

carbonate de potassium dans le méthanol (K2C03 0,05M/Me0H). Le nucléoside dF est encore 

plus sensible à l'anomérisation et à la dégradation dans ces conditions qu'en solution 

ammoniacale. Après 2 h d'incubation à température ambiante, l'examen du profil d'élution 

CLHP permet d'effectuer l'estimation suivante: le mélange est composé de 30% du 

nucléoside de départ dégradé, 30% d' anomère alpha et 40% d' anomère bêta. Ce système de 

déprotection n'est pas compatible avec l'introduction sélective d'anomère d~F au sein 

d' oligonucléotides. 

Par conséquent, le traitement à l'ammoniaque concentré à température ambiante 

pendant 4 h qui engendre seulement 5% d'anomérisation de d~F en daF sera utilisé pour 

cliver les oligonucléotides du support et éliminer les groupes protecteurs des phosphates et des 

fonctions amines exocycliques des bases. Ces conditions sont compatibles avec l'utilisation 

des groupements phénoxyacétyle et acétyle pour la protection des fonctions amines 

exocycliques 154,155. 

2.1.2.2. Traitements acides 

Lors de la préparation de l'échantillon de d~F, nous avons noté une instabilité 

anomérique de la lésion dans l'acide acétique 80%. Après 45 min d'incubation dans l'acide, le 

profil d'élution CLHP (Système A) (Figure 32) indique la présence de 40% de daF. 

Des études cinétiques ont été réalisées en incubant d~F avec deux solutions aqueuses 
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d'acides, à savoir, l'acide trifluoroacétique (TFA) à 1% et le TFA 0,5%. Dans les deux cas, 

l' anomérisation est très importante (Figure 36). 

D'autre part, afin d'étudier la stabilité de la lésion d~F en milieu acide aprotique, un 

dinucléoside monophosphate MMTr-d(~FpT) couplé au support a été synthétisé. Les billes 

support-oligonucléotides ont été incubées dans une solution de dichlorométhane comportant 

1% de TFA, 3% d'acide trichloroacétique (TCA) et 3% d'acide dichloroacétique (DCA) 

respectivement. Après 5, 10, 30 et 60 min, la réaction est arrêtée par lavage des billes au 

dichlorométhane. Les oligonucléotides sont clivés du support par traitement à 1' ammoniaque 

pendant 1 h à température ambiante, puis les dinucléotides sont analysés par CLHP 

(système B). Après 30 min, ce qui correspond à environ 25 étapes de détritylation, la 

conversion de d~F en daF est faible et est comprise entre 9% et 4% pour les acides aprotiques 

(Figure 36). Le traitement avec le DCA 3% dans le CH2Ch induit le plus faible pourcentage 

d'anomérisation (3,8%). Ainsi, ce traitement sera utilisé pour les étapes de détritylation 

pendant le cycle de synthèse des oligonucléotides. D'autre part, les oligonucléotides seront 

préparés en mode 'trityl-off, le groupement diméthoxytrityle est éliminé en fin de synthèse, 

afin de ne pas incuber les ODNs en milieu acide protique. 
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Figure 36: Anomérisation de la d{3F dans le TFA 1% H20 (..â.), TFA 0,5% H20 (X), TCA 3% 
CH2Cl2, (.). TFA 1% CH2Clz (•) et DCA 3% CH2Cl2(.) à température ambiante 
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2.2. 8-0xo-7 ,8-dihydro-2' -désoxyguanosine 

2.2.1. Synthèse du nucléoside 8-oxodGuo 

La synthèse de la 8-oxo-7 ,8-dihydro-2' -désoxyguanosine (8-oxodGuo) a été effectuée 

en modifiant la méthode décrite par Lin et al. 190. Ces auteurs proposent après la bromation 

en position C-8 de la 2' -désoxyguanosine (dGuo) de substituer cette position par le groupe 

benzyloxy. Puis, la réduction de la 8-benzyloxy-2' -désoxyguanosine conduit à la formation de 

8-oxodGuo (Figure 37). 

Toutefois le rendement global de la réaction est faible ( 10-15%) et la préparation du 

nucléoside modifié est longue. De plus, la faible solubilité des composés et la présence de 

nombreux produits de dégradation rendent les étapes de purifications difficiles. 

La première étape de la réaction est la plus aisée. L'addition de brome à la dGuo 

s'effectue dans l'eau et la 8-bromo-2'-désoxyguanosine qui se forme précipite dans le milieu 

réactionnel. Néanmoins, une attention particulière doit être portée au contrôle du pH du 

mélange réactionnel. En effet, la réaction conduit à la libération d'HBr qui doit être 

immédiatement neutralisée pour limiter les réactions de dépurination. La filtration du mélange 

en fin de synthèse permet d'isoler facilement la 8-bromodGuo avec un rendement voisin de 

70%. 

La réaction de substitution du brome par un groupement benzyloxy est très lente 

(24 h), incomplète (même après 72 h) et par conséquent constitue l'étape limitante. La 

8-benzyloxy-dGuo est le produit majoritaire de la réaction, toutefois de nombreux autres 

composés se forment. Notamment, la décomposition en dGuo et des ruptures de liaison 

N-glycosidique ont été observées. L'étape de purification de 8-benzyloxy-dGuo est difficile : 

la solubilité du nucléoside dans de nombreux solvants est faible et de plus, son élution est 

voisine de celle de la 8-bromodGuo de départ, toujours présente en faible quantité. D'autre 

part, la réaction s'effectue dans le DMSO et l'élimination complète du solvant n'est pas aisée. 

Finalement, la réaction et la purification de la 8-benzyloxy-dGuo sont longues et le rendement 

de la réaction est mauvais (20% ). 

La dernière étape de la réaction proposée par Lin et al. ne pose pas de problème 

majeur, la réduction par hydrogénolyse de la 8-benzyloxy-dGuo permet d'obtenir la 

8-oxodGuo avec un rendement de 90%. 
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Figure 37 : Schéma réactionnel utilisé pour la préparation du synthon phosphoramidite 
de la 8-oxodGuo 

Lors de l'étape (b), après avoir chauffé accidentellement le mélange réactionnel à 

170°C, nous avons observé que la 8-oxodGuo se forme majoritairement à partir de la 

8-bromodGuo (Figure 37 voie d). Cette observation intéressante nous a conduit à rechercher 

un mécanisme de formation de la 8-oxodGuo qui s'apparente à celui de 1' oxydation de Swem 

(Figure 38). Lors de cette réaction, l'oxygène du DMSO se substitue à un halogéné du 

chlorure d'oxalyle pour, en présence de base et d'alcool, conduire finalement à l'oxydation de 

ce dernier. 
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Figure 38: Mécanisme de l'oxydation de Swern (a) et mécanisme proposé pour la formation 
de la 8-oxodGuo à partir de la 8-bromodGuo(b) 

Le DMSO et le benzyloate de sodium ont un rôle fondamental dans la réaction de 

formation de la 8-oxodGuo. En effet, le chauffage de 8-bromodGuo dans les mêmes 

conditions que précédemment en absence de DMSO ne conduit pas à la 8-oxodGuo. 

L'importance de l'hydrogène très labile en a du CO du benzylate a été démontrée en 

substituant le benzylate par du méthylate de sodium avec de la pyridine. Dans les deux cas, la 

8-oxodGuo ne se forme pas. ll faut aussi noter que la présence de traces d'eau inhibe 

complètement la réaction. 

Enfin, nous avons obtenu les meilleurs rendements de synthèse en dissolvant le 

sodium dans l'alcool benzylique à 50°C en milieu strictement anhydre. Après addition du 

DMSO, le mélange est porté à 170°C et on ajoute alors la 8-bromodGuo préalablement séchée 

sous vide. Après 30 min à 170°C, le DMSO est distillé sous pression réduite. Après lavage et 

purification, on obtient la 8-oxodGuo avec un rendement de 70%. 
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2.2.2. Choix du groupe protecteur 

Les synthons phosphoramidite de la 8-oxodGuo décrits dans la littérature ne peuvent 

pas être utilisés pour la synthèse d' oligonucléotides 

N-(2-désoxy-~-D-érythro-pentofuranosyl)-formylamine 

comportant les dommages 

et 8-oxo-7 ,8-dihydro-

2' -désoxyguanosine. En effet, le temps de déprotection des oligonucléotides comportant une 

8-oxodGuoiBu est de 15 h à 55°C 182. Le groupement dmf proposé par Koizume et al. est 

clivé après 6 h de traitement ammoniacal à 55°C 186. Enfin, le synthon phosphoramidite 

8-oxodGuo protégé par des groupements acétyle et diphénylcarbamoyle proposé par Roelen et 

al. requièrt une déprotection en milieu ammoniacal à 50°C pendant 48 h 183. Ces conditions 

sont incompatibles avec la conservation de la liaison N-glycosidique de d~F. En effet, ce 

nucléoside ne peut être incubé plus de quatre heures dans NH40H à température ambiante 

(anomérisation voisine de 5%). 

Les conditions de déprotection de la fonction amine exocyclique de la dGuo ont été 

étudiées. Le groupement acétyle est plus labile que le groupement isobutyryle avec un temps 

de demi-déprotection de 5 h au lieu de 10 h dans l'ammoniaque 32% à température 

ambiante 155. Une multiplication par 8 du temps de demi-déprotection permet une bonne 

approximation du temps totale de déprotection. La labilité de la protection phénoxyacétyle est 

encore plus importante avec un temps de demi-déprotection de l'ordre de 15 min. 

Ainsi, nous avons choisi de protéger la 8-oxodGuo avec les groupements acétyle et 

phénoxyacétyle, afin d'étudier leurs temps de demi-déprotection : le but de ces expériences est 

de retenir le groupement protecteur le plus adapté pour la synthèse d'oligonucléotides 

comportant des lésions tandem. 

Les deux groupes protecteurs ont été introduits en utilisant la même stratégie (Figure 

37). Les fonctions hydroxyle du 2-désoxyribose sont protégées de façon transitoire sous la 

forme d'éthers triméthylsilyles 191. La base est ensuite acétylée ou phénoxyacétylée par le 

chlorure d'acétyle ou de phénoxyacétyle. Enfin, les fonctions silyle sont hydrolysées par de 

l'ammoniaque dilué dans de l'eau. 

Les produits obtenus ont été caractérisés par spectrométrie de masse et de résonance 

magnétique nucléaire. A titre d'exemple, les spectres de masse lES et de RMN 1H à 400 MHz 

de la Pac-8-oxodGuo sont rapportés dans les Figures 39 à 42. Les caractéristiques de 

l' Ac-8-oxodGuo sont décrites dans la partie expérimentale. Le spectre de masse de la 

Pac-8-oxodGuo, enregistré en mode "electropray" positif, est représenté dans la Figure 39. On 
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observe un pic majoritaire à m/z = 418,07 correspondant à l'ion pseudomoléculaire (M+H+) 

alors que la masse moléculaire calculée (M) de la Pac-8-oxodGuo est de 417. 
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Figure 39: Spectre de masse en mode d'ionisation positif selon la 
technique "electrospray" de la Pac-8-oxodGuo 

D'autre part, la Pac-8-oxodGuo est aisément identifiable en RMN 1H (Figure 40). 
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Figure 40 : Spectre de RMN 1 H de la Pac-8-oxodGuo enregistré à 400 MHz dans le DMSO-d6 

Les corrélations scalaires entre protons ont été établies par une expérience 

homonucléaire à deux dimensions de type COSY (Figure 41 ). Cela nous a permis de 

confirmer la détermination des couplages entre protons géminés et d'attribuer les signaux de 

tous les protons de la molécule. 
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Figure 41 : Spectre de RMN 2D homonucléaire de la Pac-8-oxodGuo enregistré à 400 MHz 

dans le DMSO-d6 

Le spectre de RMN du carbone 13 montre en plus des résonances de la 8-oxodGuo, 

la présence des signaux du groupement protecteur (Figure 42). 
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Figure 42 : Spectre de RMN 13 C de la Pac-8-oxodGuo enregistré dans le 
DMSO-d6 à 100 MHz 

Une partie des produits protégés est purifiée par CLHP (système C) avant de réaliser 

les cinétiques de déprotection dans 1' ammoniaque. 

La N2 -(phénoxyacétyl)-8-oxo-7 ,8-dihydro-2' -désox yguanosine, la N2 
-( acétyl )-

8-oxo-7 ,8-dihydro-2' -désoxyguanosine et la N2 -(isobutyryl)-8-oxo-7 ,8-dihydro-

2' -désoxyguanosine (commerciale) sont placées dans une solution d'ammoniaque concentrée 

à température ambiante. L'incubation est arrêtée à 15 min, 1, 2, 4, 8 et 10 h par congélation 

dans l'azote liquide et lyophilisation de l'échantillon. La formation de 8-oxodGuo est suivie 

par CLHP (Système D) et les résultats obtenus sont présentés dans la Figure 43. 
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Figure 43: Cinétique de déprotection de la N2-(phénoxyacétyl)-8-oxo-7,8-dihydro-
2 '-désoxyguanosine (V), de la N2 

-( acétyl)-8-oxo-7,8-dihydro-2 '-désoxyguanosine 
( ~) et de la N2 

-( isobutyryl)-8-oxo-7, 8-dihydro-2 '-désoxyguanosine ( o) dans une 
solution d'ammoniaque concentrée à température ambiante 

Les temps de demi-déprotection dans l'ammoniaque à température ambiante sont de 

30 min pour la N2 -(phénoxyacétyl)-8-oxodGuo, de 1 h 30 pour la N2 -(isobutyryl)-8-oxodGuo 

et supérieur à 10 h pour la N2-(acétyl)-8-oxo-7,8-dihydro-2'-désoxyguanosine. Pour la dGuo 

les temps de demi déprotection des fonctions phénoxyacétyle, isobutyryle et acétyle sont 

respectivement de 15 min, 8 h et 5 h. Nous n'avons pas su expliquer cette différence 

importante de stabilité du groupement acétyle greffé sur la dGuo ou la 8-oxodGuo. La 

protection de la fonction amine exocyclique de la 8-oxodGuo par le phénoxyacétyle a été 

retenue pour la préparation du synthon phosphoramidite. 

2.2.3. Préparation du synthon phosphoramidite 
Le 4-monométhoxytrityle est utilisé pour la protection de la 

N2 -(phénoxyacétyl)-8-oxo-7 ,8-dihydro-2' -désoxyguanosine. La réaction s'effectue dans les 

conditions usuelles (rendement 60%) (Figure 37). Puis la réaction de phosphitylation est 

effectuée avec le 2-cyanoéthyl-N,N,N' ,N' -tétraisopropyl-diamidite. La purification du synthon 

phosphoramidite s'est révélée être difficile. En effet, il n'a pas été possible de purifier les 

produits du mélange réactionnel sur colonne de silice ouverte en phase normale. Dans les 

conditions d'analyse, le groupement phénoxyacétyle est instable, à savoir 1% et 0,1% de 

triéthylamine dans le dichlorométhane. La même instabilité est observée dans le 

dichlorométhane contenant 1 ou 0,1% de pyridine. D'autre part, en absence de base, une 

dégradation notable du synthon phosphoramidite est observée. 

-1 

1 
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Ceci nous a conduit à effectuer la purification du synthon phosphoramidite par CLHP 

sur une colonne de silice à polarité de phase inversée. Le synthon est dissous dans 

l'acétonitrile puis un même volume d'eau est ajouté. Le mélange est alors injecté sur la 

colonne et élué avec le Système E (Figure 44). Toute trace d'acidité doit être évitée afin de ne 

pas hydrolyser le synthon phosphoramidite. L'analyse par RMN et spectromètrie de masse 

F AB des fractions recueillies a montré que les fractions 2 et 3 correspondaient aux deux 

diastéréoisomères du synthon phosphoramidite. Le composé pur est obtenu avec un rendement 

de 54%. La nature des composés 1 et 4 n'a pas été déterminée. li peut s'agir de produits 

d'hydrolyse ou d'oxydation. 

3 
2 

4 
1 

0 10 20 30 min 

Figure 44: Profil chromatographique du brut de synthèse du synthon phosphoramidite de la 
8-oxodGuo (Système E) 

Les spectres de masse FAB, enregistrés en modes positif et négatif, confirment 

l'intégrité du synthon phosphoramidite avec une masse calculée de 889 (Figure 45). Le spectre 

FAB+ montre la présence des adduits (M+Na+) à m/z = 912,6 et (M+Cs+) à m/z = 1022,5. Un 

pic correspondant à l'ion moléculaire (M-H-) à m/z = 888,6 est observé dans le spectre 

enregistré en mode négatif. 
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Figure 45: Spectre de masse FAB en mode négatif(a) et positif(b) du 
phosphoramidite Pac-8-oxodGuo 

mlz 

Les spectres de RMN du phosphore montrent la présence de pics à rnlz = 147,71 et 

147,80 correspondant aux deux diastéréoisomères 2 et 3 (Figure 46). On note la présence de 

signaux de faible intensité dans la zone des champs fort (ù < 10 ppm) qui sont indicateurs de 

petites quantités de nucléosides H-phosphonates. 



1 - Synthèses et caractérisations des oligonucléotides 

o~ 

~": ............ 
'<;t '<;t 

~x.:o 0={ NH 0 

-~~~· 
NC~Oj,_'N)__ 

_).._._ 

.----------------~ --. •• ,,,.,,.,,.,~,.__..,.,,. 1 .,,,.~, 1,""'"~i~'···o '" o·n 
JIJU llO 170 ltiO ISO I.W UO 1~ IIQ 100 90 

~·" '?o~ .. -.,.. - 1 . "" "'~--.. --.::::;~;;::;~;k_-10 2ü JO 0 .•• .,. 

(-) 

81 

Figure 46 : Spectre de RMN 31 P du synthon phosphoramidite de la Pac-8-oxodGuo 
(composé 2+3) enregistré à 101 MHz dans CD2Cl2 

3. SYNTHESE ET PURIFICATION DES OLIGONUCLEOTIDES 

Les synthons phosphoramidites de d~F et 8-oxodGuo ont été utilisés en synthèse 

automatisée sur support solide pour la préparation d'oligonucléotides comportant des lésions 

doubles, vicinales ou décalées de quelques nucléotides (Figure 47). Nous avons également 

préparé des oligonucléotides comportant une seule modification et d'autres non modifiés 

servant de témoins. Les séquences complémentaires sont soit non modifiées ou comportent 

une modification en vue de la préparation de fragments double brins comportant deux lésions 

sur deux brins distincts. 
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5
. C A G TA C G TA G G A GB81 C C A T C G A T A G 3 

. 

GTCATGCAT CCTCAC GGTAGCTATC 
3' 5' 

CAGTACGTAGG41M GCCATCGATAG 
GTCATGCATC CTC ACGGTAGCTATC 

CAGTACGTAGGAGI GCCATCGATAG 
GTCATGCATCCTC~CGGTAGCTATC 

CAGTACGTAGGA 
GTCATGCATCC T 

ATCGATAG 
GTAGCTATC 

CAGTACGTAGGA.TGCCATCGATAG 
GTCATGCATCC T CAC GGTAGCTATC 

CAGTACGTAGGAGT.CCATCGATAG 
GTCATGCATCC T CAC GGTAGCTATC 

CAGTACGTAGGA~GCCATCGATAG 
GTCATGCATCCTCGCGGTAGCTATC 

CAGTACGTAGGAGTGCCATCGATAG 
GTCATGCATCCTCGCGGTAGCTATC 

Figure 47: Séquences des duplex oligonucléotidiques synthétisés 

Les synthèses sont effectuées à l'échelle 1 11mole ou 0,2 11mole en utilisant le cycle de 

condensation classique des oligonucléotides. Quelques adaptations ont toutefois été 

nécessaires. Ainsi, le temps de condensation est quadruplé pour l'insertion des nucléosides 

modifiés. li est ainsi de 120 s au lieu de 30 s pour les nucléosides normaux, ce qui permet 

d'obtenir un rendement de couplage supérieur à 90% pour les monomères modifiés. 

Des synthons phosphoramidites à déprotection rapide des bases normales , Pac-dAdo, 

IsopropylPac-dGuo, et Ac-dCyd 154 ,155, ainsi que des supports CPG fonctionnalisés avec 

des nucléosides comportant les groupement protecteurs Pac (pour dAdo et dGuo) et iBu (pour 

dCyd) sont utilisés. Les étapes de détritylation, d'oxydation et de "capping" sont réalisées avec 

le DCA à 3% dans le dichorométhane, une solution d'iode 0,02 Met une solution d'anhydride 

phénoxyacétique et de méthylimidazole dans le THF respectivement. 

L'élimination du groupement DMTr 5' -terminal est effectuée sur le synthétiseur (mode 

'trityl-off). On effectue la déprotection finale par traitement avec une solution ammoniacale à 

32% pendant 4 h à température ambiante. 

Les fragments d'ODNs ainsi obtenus sont analysés par CLHP (Système F). Les 

dinucléosides monophosphates et tétranucléotides sont purifiés par CLHP en utilisant le 
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système 1. Les oligonucléotides plus longs sont purifiés par électrophorèse sur gel de 

polyacrylamide préparatif. 

4. CARACTERISATION DES OLIGONUCLEOTIDES 

La pureté et l'homogénéité des oligonucléotides ont été vérifiées par diverses 

méthodes incluant la spectrométrie de masse, l'électrophorèse capillaire et l'analyse d'ODNs 

marqués au 32P par électrophorèse sur gel de polyacrylamide. 

Un spectre de masse du 25-mère comportant les lésions d~F-8-oxodGuo en mode 

"electrospray" négatif est présenté dans la Figure 48. Avant toute analyse, les ODNs doivent 

être "déssalés". En effet, les contre-ions sodium et potassium restent associés à l'ODN 

pendant l'analyse lES-MS. En plus du pic correspondant à la masse de l'ODN, on détecte les 

pics correspondant à la masse de cet ODN avec notamment des adduits sodium et potassium. 

La présence des adduits diminue le seuil de détection jusqu'à rendre le spectre inexploitable. 

Une précipitation en présence d'acétate d'ammonium permet d'échanger les sodium et 

potassium contre des ammonium qui ne perturbent pas l'analyse. Malgré la précipitation des 

ODNs en ammonium, on retrouve des adduits sodium et potassium dans les spectres. 
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ES-
A: 7665,44-t 0,72 

Figure 48 : Spectres de masse /ES-MS en mode négatif de l' oligonucléotide 
25-df3F-8-oxodGuo (ODN A2s; masse calculée 7666) 

Un récapitulatif des masses obtenues pour l'ensemble des oligonucléotides est présenté 

dans le Tableau 3_ 

Tableau 3.· Séquences et masses des oligonucléotides synthétisés. 

Oligo Séguence Masse calculée Masse mesurée 

1 5'- FT - 3' 465 465,03 

2 5'- FA - 3' 474 474,21 

3 5'- F C - 3' 450 449,99 

4 5'- FG - 3' 490 489,02 

~ 5'- A FG 0 c - 3' 1109 1108,35 

84 5'- AG F C - 3' 1093 1092,32 

c4 5'- AG" F C - 3' 1109 1108,29 

04 5'- AGoT C - 3' 1190 1189,33 

f4 5'- AGTC - 3' 1174 1173,26 

Ag 5'- C G T A G G F G C - 3' 2674 2673,51 

A25 5'- C A G T A C G T A G G A G F Go C C A T C G A T A G - 3' 7666 7665,44 

825 ~CAGTACGTAGGAGFGCCATCGATAG - 3' 7650 7648,03 

C25 5'- C A G T A C G T AG G A Go F G C C AT C G AT A G - 3' 7666 7661,59 

025 5'- C A G T A C G T A G G A Go T G C C AT C G A T A G - 3' 7747 7744,83 

E25 5'- C A G T A C G T A G G A G T Go C C A T C G AT A G - 3' 7747 7745,01 

F2s ~CAGTACGTAGGAGTGCCATCGATAG - 3' 7731 7729,08 

G25 3'- G T C A T G C AT C C T C G C G G T A G C T AT C - 5' 7593 7592,28 

H25 3'- G T C A T G C AT C C T C G°C G G T A G C T AT C - 5' 7609 7605,12 

125 3'- G T C A T G C AT C C T C A C GoG T A G C T AT C - 5' 7609 7604,96 
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La pureté des oligonucléotides a aussi été contrôlée par électrophorèse capillaire en 

mode CGE ("Capillary Gel Electrophoresis") avec une détection UV à 214 nm. La séparation 

est effectuée dans un capillaire creux en utilisant un tampon contenant un dérivé de 

polyacrylamide. La méthode requièrt de très faibles quantités d'oligonucléotide 337-192. 

Typiquement, l'échantillon est préparé en diluant 0,1 UA26onm d' oligonucléotide dans 50 f-lL 

d'eau et 5 nL de cette solution sont injectés. 

Un électrophorégramme d'un mélange d'oligonucléotides poly-T de toutes les 

longueurs comprises entre 40 et 60 bases (Figure 49) ainsi qu'un électrophorégramme obtenu 

pour 1' oligonucléotide 25-8-oxodGuo-d~F dans les mêmes conditions sont présentés dans la 

Figure 49b. 
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Figure 49 : Séparation des oligonucléotides par électrophorèse capillaire en mode CGE. 
Analyse d'un mélange de poly-T de 40 à 60 bases de long (a) 

et de l'oligonucléotide synthétique 8-oxodGuo-df3F (b) 

L'analyse d'ODNs synthétiques par marquage de l'extrémité 5'-0H au 32P suivie 
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d'une séparation par électrophorèse sur gel de polyacrylamide est aussi une technique rapide 

et sensible pour détecter la présence d'impuretés, notamment des produits résultant des arrêts 

de synthèse. Moins d'une pmole d'oligonucléotide est nécessaire pour l'analyse. Une seule 

bande correspondant au fragment oligonucléotidique synthétisé a été observée. Ceci confirme 

la longueur et la pureté de nos oligonucléotides. 

4.1. Hydrolyse enzymatique des oligonucléotides modifiés par la nucléase Pl. 

Les oligonucléotides synthétiques, d(FpT), d(FpG), d(FpC), d(FpA), d(TpT), 

d(ApGpFpC), d(ApG0 pTpC), d(ApG0 pFpC), d(ApFpG0 pC) et d(ApGpTpC) ont été incubés à 

37°C en présence de nucléase Pl et de phosphatase alcaline. La nucléase Pl est une 

endonucléase qui hydrolyse l'ADN en nucléosides 5' -monophosphate et la phosphatase 

alcaline est une exonucléase qui libère les groupes phosphate en 3' ou en 5' des nucléotides. 

Les produits de digestion sont analysés par CLHP à 260 nm (Système G) et par 

électrophorèse capillaire à 214 nm en mode MEKC (électrophorèse en milieu micellaire). La 

technique MEKC permet de séparer des molécules neutres comme les nucléosides. En 

ajoutant un tensio-actif, l'hydrophobicité des molécules devient un critère de séparation. La 

détection des produits à 214 nm est possible par électrophorèse capillaire car le tampon 

n'absorbe pas à cette longueur d'onde. Nous pouvons ainsi détecter la d~F qui absorbe à cette 

longueur d'onde mais pas à 260 nm. Les différents produits libérés ont été identifiés par 

co-injection avec des standards et par analyse de spectrométrie de masse lES-SM. 

Les oligonucléotides comportant la lésion d~F sont partiellement hydrolysés après 

traitement par la nucléase P 1 et par la phosphatase alcaline (Figure 50). 
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Figure 50 : Séparation des produits de digestion du dinucléoside monophosphate 
d({3FG) par électrophorèse capillaire (a) (détection à 214 nm) et par CLHP (b) (Système G, 

détection à 260 nm) 

Ces différentes expériences nous ont permis de montrer que la liaison en 3' de d~F est 

coupée partiellement par la nucléase Pl. Ce résultat est en contradiction avec des données 

rapportées dans la littérature où les auteurs montrent une absence totale de digestion par la 

nucléase Pl du lien phosphodiester en 3' de la dF 335-336. Nous avons observé que l'activité 

de la nucléase Pl, aliquotée dans son tampon concentré et conservée à -20°C diminue 

rapidement (en quelques jours). Cette perte d'activité est sans conséquence pour la digestion 

d'ODNs non modifiés. L'enzyme est utilisée en très large excès et les nucléosides normaux 

sont de très bons substrats. Toutefois, pour les oligonucléotides modifiés, cette perte d'activité 

est non négligeable. Par conséquent, nos expériences ont été effectuées le même jour avec de 

l'enzyme fraîchement aliquotée afin d'obtenir des résultats comparables. 
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La comparaison des produits de digestion des différents oligonucléotides permet de 

montrer que l'efficacité d'hydrolyse dépend de la séquence. Ainsi, le niveau d'hydrolyse du 

dinucléotide d(FpC) atteint 60% alors que dans les mêmes conditions (5 U de nucléase Pl 

pendant 60 min) seulement 40% des oligonucléotides d(FpA), d(FpG) et d(FpT) sont 

hydrolysés. La présence d'une lésion formylamine conduit à un ralentissement de l'activité 

hydrolytique de la nucléase Pl. Par contre, le dommage 8-oxodGuo n'affecte pas cette activité 

enzymatique. En effet, l'oligonucléotide d(ApG0 pTpC) est complètement hydrolysé après un 

traitement avec 5 unités de nucléase Pl pendant 60 min. D'autre part, parmi les nucléosides 

issus de la digestion de l'oligonucléotide d(ApG0 pFpC) dans des conditions similaires, le 

dinucléotide d(FpC) a été isolé. Toutefois, on ne trouve pas de dinucléotide contenant de la 

8-oxodGuo. Enfin, la même réaction effectuée avec l'oligonucléotide d(ApFpG0 pC) conduit à 

la libération des nucléosides dA, dC, dG0
, dF et du dinucléoside monophosphate d(FpG0

) 

(Figure 51). 

dA 

dC 

d(Fpœ) 

--,____.___,,...----__ _,..__...,..- ------.....J '--.............. .....-- '-----1 

0 5 10 15 20 25 30 35 min 

Figure 51 :Profil chromatographique du brut de digestion de d(ApFpG 0pC) montrant 
l'hydrolyse partielle de l'oligonucléotide par la nucléase Pl (système G) 

Le nucléoside dF n'est pas détecté sur ce chromatogramme en raison de son manque 

d'absorption à 260 nm, la longueur d'onde à laquelle l'enregistrement a été effectué. Le 

dinucléoside monophosphate d(FpG0
) a été recueilli et analysé par spectrométrie de masse en 

mode d'ionisation "electrospray" (Figure 52). 
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4.2. Configuration de la formylamine 

89 

La configuration p de la lésion N-(2-désoxy-P-D-érythro-pentafuranosyl)-formylamine 

a été vérifiée. Après la synthèse en mode 'trityl-off et la déprotection ammoniacale, 

l'oligonucléotide d(CpGpTpApGpGpFpGpC), le mélange brut a été digéré par la nucléase Pl 

(0,05 unités d'enzyme pour 10 nmoles de substrat) et la phosphatase alcaline (selon les 

conditions décrites au paragraphe 4.1.1). Le mélange de nucléosides et de d(FpG) résultant a 

été analysé par CLHP (Système G) et co-injecté avec des témoins d(pFpG) et d(aFpG). Le 

calcul des aires des pics montre que 7% d'anomérisation s'est produit lors de la synthèse et de 

la déprotection de l'oligonucléotide (Figure 53). Cette valeur est acceptable pour l'utilisation 

des oligonucléotides comportant des lésions tandem lors des études biochimiques. 
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Figure 53 :Profil chromatographique du mélange brut de digestion du 9-mère 
d(CpGpTpApGpGpFpGpC) (Système G) 

4.3. Sensibilité des lésions tandem à la pipéridine 

La fragilité en milieu alcalin de la lésion tandem d~F-8-oxodGuo (séquence A25) a été 

étudiée en utilisant le traitement classique à la pipéridine. Le test à la pipéridine permet de 

révéler la position des sites alcali-labiles après analyse par électrophorèse sur gel de 

polyacrylamide. Les expériences de stabilité ont été réalisées en parallèle sur les 

oligonucléotides 25-mère comportant une seule modification d~F ou 8-oxodGuo (séquences 

Bzs et Dzs). 

Les oligonucléotides marqués à l'extrémité 5' -OH ont été incubés à 90°C dans la 

pipéridine pendant 15 et 30 min. Les produits de réaction ont ensuite été analysés par 

électrophorèse sur gel de polyacrylamide dénaturant. Comme cela a déjà été décrit dans la 

littérature, la lésion 8-oxodGuo incorporée dans des oligonucléotides possède une bonne 

stabilité et très peu de fragments de rupture sont observées après 30 min d' incubation (Figure 

54). 

8 25 

o 15 30 o 15 30 o 15 30 min 

• •• ~ 25-mère 

.: 6 141 ~ produits de coupure 

Figure 54: Autoradiographie des analyses par PAGE dénaturant des oligonucléotides 
25-mères d{3F-8-oxodGuo (A25), d{3F (B25) et 8-oxodGuo (D25) 

après traitement à la pipéridine l M à 90°C pendant 0, 15 et 30 min 
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Par comparaison, le même traitement a provoqué la cassure quasi quantitative des 

oligonucléotides comportant une lésion formylamine, qu'il s'agisse de l'ODN comportant une 

simple modification df3F ou de 1' oligonucléotide comportant la lésion tandem 

df3F-8-oxodGuo. La migration des fragments générés est compatible avec une coupure des 

ODNs au niveau du site formylamine. 

Des informations sur le mécanisme de coupure des oligonucléotides par la pipéridine 

ont été obtenues par des expériences de spectrométrie de masse avec une ionisation et 

désorption assistée par la matrice couplée à un détecteur en temps de vol (SM MALDI-TOF). 

Les oligonucléotides modifiés étudiés précédemment (séquences A25, B25 et D25), non 

marqués, sont incubés en présence de pipéridine 1 M pendant 30 min. Les produits de réaction 

sont ensuite déssalés par précipitation dans un mélange acétate d'ammonium/éthanol avant 

d'être analysés par SM MALDI-TOF. 

Pour 1 'oligonucléotide 25-df3F (Bzs) comportant une seule modification de type 

formylamine, deux fragments résultant d'une réaction de f3-o élimination sont observés. Ainsi, 

le pic à rnlz = 3420.7 (M+H+) correspond au fragment d(pGCCATCGATAG) (M+H+ calculé, 

3422) alors que le deuxième pic à rnlz = 4103.2 (M+H+) correspond au fragment 

d(CAGTACGTAGGAGp) (M+H+ calculé, 4105). 

Le traitement à la pipéridine de 1' oligonucléotide 25-df3F-8-oxodGuo (A25) génère 

trois fragments. Deux d'entre eux correspondent à la cassure en 3' et en 5' de la liaison 

phosphodiester de la formylamine. Les valeurs rnlz obtenues sont de 4103,4 et 3437,4 pour 

des valeurs (M+H+) calculées de 4105 et 3438. Le dernier pic de poids moléculaire 3091,6 

résulte de la coupure de la liaison 3'-phosphodiester du résidu 8-oxodGuo ((M+H+) calculé, 

3093). 

4.4. Digestion des oligonucléotides par les 5' et 3'-exonucléases. Mise au point 
d'une méthode enzymatique pour isoler les lésions tandem. 

Les oligonucléotides 25-mères df3F-8-oxodGuo, 8-oxodGuo-df3F, 8-oxodGuo, df3F et 

l'oligomère non modifié ont été soumis à l'action de la phosphodiestérase de venin de serpent 

(VPD, "Snake Venom PhosphoDiesterase"), une 3'-exonucléase et de la phosphodiestérase de 

rate de veau (SPD, "Calf Spleen PhosphoDiesterase"), une 5' -exonucléase. Ces deux enzymes 

hydrolysent l'ADN par l'extrémité 3' ou 5' en libérant des nucléotides. Pour suivre la 
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progression de l'enzyme le long du brin d'ODN, des fractions de la réaction de digestion sont 

prélevées à différents temps et les produits sont directement analysés par spectrométrie de 

masse MALDI-TOF. Ces expériences ont été effectuées selon la méthodologie décrite par 

Pieles et al. 193. L'intérêt majeur de cette technique d'analyse par spectrométrie de masse est 

de produire des ions de type monochargés. Ainsi à un fragment oligonucléotidique 

correspondra un pic dans le spectre de masse. Aussi les différentes masses observées dans un 

spectre sont dues à la perte successive de nucléotides. La différence de masse entre deux pics 

adjacents permet d'identifier le nucléoside libéré par l'enzyme. ll est ainsi possible de 

déterminer la séquence initiale de l'ODN. 

L'oligonucléotide non modifié (F25) incubé d'une part, avec la VPD et d'autre part, 

avec la SPD, est complètement hydrolysé par ces deux enzymes. Ainsi, sa séquence complète 

a été déterminée par l'analyse des spectres de SM MALDI-TOF. Le résultat obtenu après 

digestion avec la phosphodiestérase de rate de veau est illustré dans la Figure 55. Le spectre 

de masse correspondant aux produits de digestion après 15 min d'incubation avec la SPD 

indique que 19 nucléosides 3' -monophosphate sont libérés par l'enzyme. L'hydrolyse du 

fragment est complète après 30 min d'incubation . 
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Figure 55: Spectre de masse MALDI-TOF, enregistré en mode positif, du 25-mère non 
modifié après 15 minutes d'incubation avec la phosphodiestérase de rate de veau. 

Les pics non marqués correspondent à des adduits avec des sels (IC" et Na+) 
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Dans les conditions utilisées, la digestion de l' oligonucléotide par la 3' -exonucléase 

est plus efficace. Après seulement une minute d'incubation, la VPD atteint le nucléotide en 

position 12 à partir de l'extrémité 5' de l'oligonucléotide et la digestion est complète après 

15 min d'incubation. 

D'autre part, la différence d'intensité relative des pics montre que la vitesse 

d'hydrolyse dépend de la séquence comme cela a déjà été décrit 194,195. Cette observation 

suggère une spécificité de base pour l'activité d'hydrolyse des deux exonucléases. 

La présence de la lésion formylamine induit une résistance partielle de l'ODN (B25) à 

l'hydrolyse par la SPD, comme cela a déjà été observé 196. L'activité 5'-exonucléase de 

l'enzyme est très ralentie au niveau des liaisons phosphodiester en 3' et en 5' de la liaison. 

Après une heure d'incubation avec l'enzyme, les deux fragments d(GFGCCATCGATAG) 

(M+H+, 3891,8; M+H+ calculé, 3894) et d(FGCCATCGATAG) (M+H+, 3565,2; M+H+ 

calculé, 3565) sont digérés avec une grande difficulté. Toutefois, dès que 1' enzyme a libéré la 

formylamine, le fragment résultant est très rapidement hydrolysé. D'autre part, l'activité 

3' -exonucléase de la VPD est complètement inhibée lorsqu'elle rencontre la lésion 

formylamine. Au contraire, Schroder et al. ont décrit une hydrolyse complète en utilisant un 

tétramère comportant une formylamine 61. Néanmoins, nous avons observé pour des temps 

d'incubation longs (60 min) quelques fragments digérés. li faut noter que ces fragments 

correspondent à des ODNs générés par une coupure endonucléolytique. Les fragments 

comportent ainsi une formylamine à l'extrémité 3' ou un nucléoside normal. Ce dernier est 

très rapidement digéré par l' exonucléase et on retrouve une distribution de pics. Par contre, 

l'autre fragment généré comportant une formylamine à l'extrémité 3' est toujours résistant à 

l'activité 3 '-exonucléase. Toutefois, ce fragment d'ADN est très lentement digéré en raison de 

la présence d'une faible activité endonucléase de la VPD. Enfin, après 8 heures d'incubation, 

le 25-mère d~F B25 est complètement hydrolysé par des activités 3' -exonucléase et 

endonucléase résiduelles de la VPD. 

L'efficacité de la VPD et de la SPD à hydrolyser un oligonucléotide comportant une 

lésion 8-oxodGuo a aussi été étudiée. Après 60 min d'incubation avec la SPD, l'activité 

5' -exonucléase de l'enzyme est considérablement ralentie un nucléoside avant la lésion 

8-oxodGuo. Le spectre de masse des produits de digestion après 4 h de réaction montre 
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clairement que l'activité de l'enzyme est inhibée par la présence de la lésion 8-oxodGuo. De 

même, 1' activité 3 '-exonucléase de la VPD est inhibée par ce dommage. Le spectre de masse 

obtenu après 8 min d'incubation en présence d'enzyme comporte un seul pic à rnfz = 4040,5 

(M+H+) correspondant au fragment d(CAGTACGTAGGAG0
) (M+H+ calculé, 4041). 

L'enzyme est capable de libérer les nucléosides 5' -monophosphates jusqu'à la 8-oxodGuo, 

avant d'être totalement bloquée au niveau du lien phosphodiester entre la 8-oxodGuo et la 

dAdo. Ce résultat est en contradiction avec ce qui a été décrit par Shroder et al. 61. Toutefois 

pour des temps d'incubation très longs, la même faible activité endonucléase déjà observée 

lors de l'hydrolyse de l'oligonucléotide comportant une formylamine permet d'induire une 

cassure dans le fragment résistant. Finalement, la présence des deux activités permet avec de 

très longs temps d'incubation d'hydrolyser complètement le 25-mère comportant une 

8-oxodGuo. 

Les mêmes analyses enzymatiques ont été effectuées avec les oligonucléotides 

25-mères comportant les lésions tandem. Tout d'abord, l'oligonucléotide modifié 

25-d~F-8-oxodGuo (A25 ) est incubé en présence de SPD. Nous avons observé que l'activité 

5' -exonucléase de l'enzyme est ralentie un nucléoside avant la lésion tandem, puis 

complètement arrêtée au niveau de la modification double. L'activité de la VPD est perturbée 

différemment par cette lésion puisqu'elle hydrolyse l'ODN de façon normale jusqu'à la 

8-oxodGuo puis est arrêtée par la modification double. Avec des temps d'incubation plus 

longs, l'activité endonucléase secondaire permet l'hydrolyse en nucléosides comme cela est 

décrit plus haut. Toutefois aucun fragment correspondant à une coupure du lien 

phosphodiester entre les lésions d~F et 8-oxodGuo n'a été observé dans toutes les analyses 

que nous avons effectuées. 

Concernant 1' oligonucléotide 25-8-oxodGuo-d~F (C25) comportant 1' autre 

modification double, l'activité 5' -exonucléase de la SPD est faiblement ralentie un nucléoside 

avant la lésion comme cela a été observé pour l'ODN 25-d~F-8-oxodGuo (A25). Le spectre de 

masse obtenu après 8 heures d'incubation montre que la progression de l'enzyme est 

complètement arrêtée par la lésion 8-oxodGuo-d~F. La réaction enzymatique de 1' ODN 

25-8-oxodGuo-d~F C25 avec la SPD conduit à des résultats similaires à ceux obtenus avec 

l'autre lésion tandem, l'activité 3' -exonucléase étant inhibée par le dommage double. De plus, 

des fragments générés par une coupure endonucléolytique sont aussi observés. Un exemple de 
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cette activité est présenté dans la Figure 56. L'oligonucléotide d(CAGTACGTAGGAG°F) 

(M+H+ 4259,8) est scindé en deux fragments d(CAGTAC) et d(GTAGGAG°F) (M+H+ 

respectifs 1774,2 et 2501,7). Le premier fragment, d(CAGTAC), en 5' du site de digestion est 

efficacement hydrolysé par la 3' -exonucléase conduisant à une distribution de pics sur le 

spectre. Par contre, 1' autre fragment qui comporte la lésion tandem à 1 'extrémité 3', 

d(GTAGGAG°F), n'est pas substrat de la 3'-exonucléase. Néanmoins, en raison d'une faible 

activité endonucléase, cet oligonucléotide est scindé en deux fragments plus courts. On peut 

noter toutefois, que même après 8 heures d'incubation, il reste quelques fragments non 

hydrolysés. De plus, aucun fragment résultant d'une coupure entre les lésions 8-oxodGuo et 

dPF n'est observé. 

t =30 min. 
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Figure 56: Spectres de masse MALD/-TOF des produits résultant de la digestion de 
l'oligonucléotide CAGTACGTAGGAG°FGCCATCGATAG (C25) par la phosphodiestérase de 

venin de serpent après 30 min (a) et 8 h (b) d'incubation. 
Les pics non marqués correspondent à des adduits avec des sels ( IC et Na+) 

En conclusion, la présence de la lésion formylamine dans un oligonucléotide conduit à 

une forte diminution de l'activité 5' -exonucléase de la SPD. Ainsi, une hydrolyse complète du 
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fragment oligonucléotidique comportant cette lésion requiert une durée 8 fois plus importante 

pour la digestion de l'ODN non modifié. Par contre l'activité de cette enzyme est bloquée par 

les lésions 8-oxodGuo et les deux lésions tandem 8-oxodGuo-dBF et dBF-8-oxodGuo. 

D'autre part, l'activité 3'-exonucléase de la VPD est inhibée par les quatre lésions 

insérées dans des ODNs. Toutefois une activité résiduelle endonucléolytique a été observée 

après de longs temps d'incubation (4-8 h). Ainsi, une augmentation de 32 fois le temps 

nécessaire à l'hydrolyse d'un ODN non modifié permet la dégradation quasiment complète 

des ODNs modifiés en nucléosides. Néanmoins, il est raisonable d'estimer que les doubles 

modifications ne seront pas hydrolysées par cette activité endonucléase car aucun fragment 

correspondant à cette réaction n'a été observé sur les spectres de SM MALDI-TOF que nous 

avons enregistrés. 

Enfin, concernant les résultats contradictoires sur la digestion des ODNs modifiés par 

la VPD, nous supposons qu'une activité endonucléase résiduelle associée à la VPD permet 

d'hydrolyser les ODNs modifiés. Schroder et al. de par la méthode d'analyse qu'ils ont 

utilisée n'ont pas pu se rendre compte de cette contamination. En effet, ils ont utilisé de courts 

fragments oligonucléotidiques, des di- et tétranucléotides pour leurs tests enzymatiques et 

d'autre part, les auteurs n'ont pas suivit la progression de l'enzyme le long du fragment 

d'ODN comme nous l'avons fait, mais ont analysé le mélange final de nucléosides et 

nucléotides par CLHP. 
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REPARATION DES LESIONS TANDEM PAR DES GLYCOSYLASES 

1. INTRODUCTION 

Les effets létaux et mutagènes des radiations ionisantes résultent principalement d'une 

réparation incorrecte et/ou incomplète des lésions radio-induites de l'ADN 55,58. Ces effets 

sont accrus lorsque les lésions sont complexes, par exemple, lorsque deux ou plusieurs lésions 

simples sont situées sur le même brin ou sur deux brins opposés dans une proximité de 10 à 

20 bases 56,197,198. 

Parmi les différents modes de correction des dommages que possèdent les cellules, le 

système de réparation par excision de base, est supposé éliminer la majeure partie des lésions 

simples de l'ADN 104,199. 

Un vaste spectre de lésions peut être éliminé par les enzymes de la réparation par 

excision de base. TI existe plusieurs classes d'ADN N-glycosylases impliquées dans l'étape 

initiale d'incision de la base modifiée. Chez E. coli, l'uracile DNA glycosylase, 

l'endonucléase rn, l'endonucléase Vrn, la formamidopyrimidine ADN N-glycosylase et 

l' alkyl ADN N-glycosylase sont les principales enzymes de la réparation de l'ADN par le 

mécanisme d'excision de base (BER ou "Base Excision Repair") identifiées à ce jour. 

Ce chapitre est dédié à 1 'étude de 1' excision par des enzymes du BER des lésions 

doubles dBF/8-oxodGuo. Pour ce faire, des oligonucléotides 25-mères comportant une lésion 

formylamine simple, une lésion 8-oxodGuo unique ou les lésions doubles comportant dBF et 

8-oxodGuo situées soit en position vicinale sur le même brin ou en position opposée sur 

chacun des deux brins ont été utilisés comme substrat. Les enzymes de réparation étudiées 

impliquent les protéines Fpg, en do rn et yOgg 1. 

Deux techniques ont été mises en oeuvre pour étudier l'action des enzymes de 

réparation sur les oligonucléotides comportant deux lésions dans un environnement proche, 

l'électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE) et la spectrométrie de masse MALDI-

052 137914 3 
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TOF. 

Ces deux techniques nous ont permis à la fois de déterminer la nature des substrats 

reconnus par les différentes glycosylases et de préciser leurs mécanismes d'action. D'autre 

part, les constantes cinétiques de Michaelis-Menten ont été déterminées pour établir 

l'efficacité catalytique relative des enzymes pour chaque lésion. 

2. LA REPARATION PAR EXCISION DE BASE 

Les enzymes présentant une activité ADN N-glycosylase sont impliquées dans la 

première étape de la réparation par excision de base : la reconnaissance des altérations de 

1' ADN et leur excision par coupure de la liaison N-glycosidique de la base modifiée. De plus 

certaines glycosylases comportent une activité AP/lyases permettant d'inciser l'ADN. li existe 

de nombreuses ADN N-glycosylases avec des spécificités de substrats très variables. 

2.1. Mécanisme général 

Trouver et reconnaître une lésion de l'ADN parmi les milliards de bases normales 

constitue un véritable défi pour ces enzymes. Leur succès est en partie dû à ce que ces 

dernières interagissent de façon non spécifique, de manière électrostatique, avec les 

phosphates de l'ADN. Ainsi la recherche ne s'effectue plus que sur une seule dimension. 

La base reconnue comme substrat est extraite de la double hélice par l'enzyme qui 

déplace cette base dans son site catalytique 200,201. Ce processus est dénommé "flip out". Le 

changement de conformation de 1' ADN provoqué par 1' enzyme a été mis en évidence par co

cristallisation de la protéine avec le substrat. Toutefois, toutes les glycosylases n'adoptent pas 

ce mécanisme d'action. Dans le cas particulier de l'endonucléase V du phage T4 qui reconnaît 

et élimine les dimères cyclobutyle de thymine, ce sont les adénines opposées au photoproduit 

dimerique qui sont déplacées à 1 'extérieur de la double hélice, permettant une accessibilité au 

site catalytique de 1 'enzyme en face de la lésion de 1' ADN au sein de la double hélice. 
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Des mécanismes différents de coupure de la liaison N-glycosidique ont été observés 

selon les types d'ADN N-glycosylases 202,203. Certaines enzymes se contentent d'exciser la 

base, alors que d'autres sont pourvues d'une activité endonucléase supplémentaire, dénommée 

AP/lyase, induisant une coupure de la chaîne d'ADN au niveau des ponts phosphodiester de la 

lésion (Figure 57). Pour ces dernières, le mécanisme d'excision de la base et de coupure du 

brin d'ADN est concerté 204. En effet, le complexe enzyme-substrat des glycosylases coupant 

le brin d'ADN, fait intervenir la formation d'une base de Schiff. A partir de cet intermédiaire 

imino, plusieurs mécanismes peuvent conduire à la coupure de l'ADN. ll a d'abord été 

proposé un processus d'hydrolyse du pont phosphodiester 205. Toutefois, le mécanisme 

observé de coupure par certaines enzymes comme l'endo li et l'endo V du phage T4 ferait 

intervenir une réaction de 13-élimination 206-209 alors que le mécanisme de coupure d'autres 

enzymes comme celui de la Fpg consiste en une 13-ù-élimination 210,211. 
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Figure 57: Mode d'action des glycosylases impliquées dans la réparation par excision de 
base 

2.2. Les glycosylases utilisées dans notre études 

Les caractéristiques propres des ADN N-glycosylases dont nous avons étudié l'activité 

vis à vis des lésions tandem, à savoir, l'endonucléase ill, la Fpg et yOggl, sont décrites 

ci-dessous. 
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2.2.1. Endonucléase III 

L' endonucléase rn (en do ill) d' E. coli est la protéine codée par le. gène nth. Le clonage 

de ce gène par Asahara et al. a permis d'obtenir l'enzyme en quantités importantes et ainsi de 

la caractériser 212. Cette enzyme est constituée d'un monomère de 24 kDa comportant un 

centre [ 4Fe-4S] chargé (2+) 213. Sa structure atomique a été résolue par diffraction aux 

rayons X après cristallisation 214. Le centre [4Fe-4S] chargé est impliqué dans le processus de 

fixation de la protéine à la double hélice d'ADN par interaction électrostatique avec les 

phosphates 215,216. D'autre part, comme toute une famille d'enzymes de réparation, Alk A, 

Mut Y, Oggl..., l'endonucléase ill comporte un motif "HhH" ("Helix-hairpin-Helix", hélice

boucle-hélice) dans son site catalytique. 

Des expériences d'empreintes de l'endo ill sur le double brin d'ADN ont montré que 

la taille du site de fixation de l'enzyme est relativement faible. En effet, la protéine en do rn 

interagit avec 5 à 7 paires de bases 217,218. 

L'enzyme possède une double activité glycosylase et endonucléase. Cette dernière 

permet la coupure le brin d'ADN en 3' du site apurinique ou apyrimidinique néoformé. 

L'enzyme catalyse 1 'excision de la lésion par un mécanisme de 

~-élimination 204,206,207,209. 

L'endonucléase ill est l'une des glycosylases de la réparation par excision de base 

ayant la spécificité de substrat la plus faible. Des précédents travaux ont montré que l'en do rn 

reconnaît les sites abasiques, diverses thymines et cytosines modifiées, comme la 

5,6-dihydrothymine (DHT), la 5,6-dihydroxy-5,6-dihydrothymine (diol de thymine), la 

5-hydroxy-5,6-dihydrothymine, la 5,6-dihydrouracile, la 5,6-dihydroxy-5,6-dihydrouracile 

(diol d'uracile), la 6-hydroxy-5,6-dihydrouracile (hydrate d'uracile), la 6-hydroxy-

5,6-dihydrocytosine (hydrate de cytosine), la 5-hydroxycytosine (5-0HC), l'urée, la 

méthyltartronylurée, la 5-hydroxy-5-méthylhydantoïne, la 5-hydroxyhydantoïne, 1' alloxane, la 

trans-1-carbamoyle-2-oxo-4,5-dihydroxyimidazolidine, l'acide 
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B-uréidoisobutirique 219-226... Récemment, il a été montré que des purines oxydées, 

notamment l'oxazolone, sont aussi substrats de l'endo ill 227. 

Les lignées dépourvues du gène nth, montrent un faible phénotype mutateur. 

Toutefois, il n'a pas été démontré que ces lignées étaient de façon inhabituelle sensibles au 

stress oxydant. 

L'endonucléase Vill (endo Vrn) est supposée être un "ancêtre" de l'endo rn 228-230_ 

Des analogues fonctionnels et structuraux ont été clonés chez la levure et les mammifères 

231-234. Les protéines Ntgl et Ntg2 de S. cerevisiae sont les homologues de 

l'endonucléase rn d'E. coli 235_ Les deux enzymes ont une activité N-glycosylase et AP lyase 

avec des spécificités de substrats similaires 236. Toutefois, contrairement à Ntg2 et aux autres 

homologues d'endo rn, Ntg 1 ne possède pas de centre Fe-S à son extrémité C terminale. De 

plus, Ntgl comporte des séquences mitochondriales comme cibles. Enfin, l'expression du 

gène ntgl est induite par H20 2 alors que l'expression du gène ntg2 ne l'est pas. 

2.2.2. Fpg 

L'enzyme Fpg d' E. coli est codée par le gène Mut M oufpg. Le clonage de ce dernier a 

permis de sur-exprimer la protéine puis de la caractériser 237,238. La Fpg est une protéine à 

doigt de zinc avec une masse moléculaire de 30.2 kDa. 

L'enzyme possède à la fois les activités glycosylase et AP-endonucléase 239,240_ La 

protéine Fpg coupe l'ADN au niveau du site lésé via un mécanisme de B-ô-élimination 211. 

Ainsi, la base et le sucre sont successivement éliminés du brin d'ADN. 

Les substrats reconnus par 1' enzyme Fpg sont variés et comprennent à la fois des sites 

abasiques, des purines et des pyrimidines modifiées. lis incluent, la 8-oxodGua, la 

2,6-diamino-4-hydroxy-5-formamidopyrimidine (Fapy-Gua), la 2,6-diamino-4-hydroxy-

5-N-méthylformamidopyrimidine (Me-Fapy-Gua), la 4,6-diamino-5-formamidopyridine 

(Fapy-Ade ), la 8-oxo-7 ,8-dihydroinosine (8-oxol), la 8-oxonébularine (8-oxoN), la 

1 
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N-2-aminofluorène-C(8)guanine (AFG), l'oxazolone (Z), la 5-hydroxycytosine (5-0HC), la 

5,6-dihydrothymine et la 5-hydroxy-5-méthylhydantoïne 211,219,225-227,241-249. Des 

études quantitatives à partir d'oligonucléotides modifiés ont été effectuées pour définir la 

spécificité de substrat de la Fpg. La 8-oxoGua est excisée avec des efficacités différentes selon 

la nature de la base avec laquelle elle est appariée. Ainsi, l'appariement 8-oxoGua : A est mal 

reconnu, la non excision de la 8-oxoGua évite ainsi la fixation de la transversion de G -7 T 

242,243,250. 

Les ordres d'efficacité d'excision par la Fpg rapportés dans la littérature sont les 

suivants: 

8-oxoG : C > MeFapyG : C 242 

8-oxoG : T > AP : C > 8-oxoG : G >> AP : A > 8-oxol : C > 8-oxoG : C >> 

8-oxoG : A > 8-oxol : A > 8-oxoN : C > AFG : A >> 8-oxoA : T - 8-oxoN : A 

243 

5-0HC > 5-0HU 225 

8-oxoG : C > z : C 227 

Les lignées dépourvues de gène fpg montrent un phénotype mutateur. 

Un gène codant pour la protéine Ogg1, analogue fonctionnel de Fpg, a été cloné chez 

la levure, les mammifères et les plantes 105,251-257. 

2.2.3. Oggl 

Chez les eucaryotes, la 8-oxoGua peut être éliminée par des ADN N-glycosylases/ AP 

lyases spécifiques, les protéines Oggl. Le gène OGGJ de Saccharomyces cerevisiae code 

pour une protéine de 376 acides aminés ayant une masse de 43 kDa. L'enzyme comporte, 

contrairement à Fpg, un motif hélice-boucle-hélice-Gly/Pro-Asp (HhH-GPD) ainsi qu'un 

résidu lysine conservé, caractéristique de la famille des ADN N-glycosylases et AP lyases de 

la superfamille d'endo m. 
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La protéine yügg 1 catalyse l'excision de la 8-oxoGua, de la 2,6-diamino-4-hydroxy-

5-formamidopyrimidine (Me-FapyGua), la 8-oxoAde (lorsque celle-ci fait face a une cytosine) 

et la 5-méthylcytosine (dans les oligonucléotides) 258-260. La coupure des sites abasiques 

s'effectue par un mécanisme de ~-élimination 252,261. D'autre part, l'efficacité de coupure 

dépend beaucoup de la nature de la base faisant face à la lésion. li a ainsi été montré que des 

analogues de sites abasiques comme le 1 ,3-propandiol, le tétrahydrofurane et le cyclopentanol 

ne sont pas des substrats de l'enzyme yüggl 262. 

Des expériences d'empreintes d'yüggl sur des doubles brins d'ADN ont montré que 

la taille du site de fixation de l'enzyme est relativement petite. En effet, yüggl masque six 

nucléotides centrés autour de la lésion sur le brin endommagé et seulement une base en face 

de la lésion 262 

Chez l'homme, deux protéines résultant d'un épissage alternatif ont été 

identifiées 263. li s'agit des protéines a-hüggl et ~-hüggl 255-257. La première est localisée 

dans le noyau et est exprimée dans les tissus humains. Les deux protéines excisent la base 

8-oxoGua et induisent une coupure au niveau du site AP. La récente résolution de la structure 

aux rayons X de hüggl a permis de préciser le mécanisme de reconnaissance et d'excision 

des dommages par l'enzyme 201. li a récemment été montré que l'efficacité d'excision des 

substrats 8-oxoGua et Me-FapyGua est 80 fois plus faible avec hüggl qu'avec Fpg 264. 

Le gène a aussi été identifié chez la souris, et la protéine müggl possède 84% 

d'homologie structurale avec la protéine humaine a-hüggl. 

2.3. Réparation des dommages multiples 

L'activité des enzymes du BER sur des régions de l'ADN comportant de multiples 

sites lésés proches les uns des autres a été déterminée 265-267. Ces sites sont susceptibles de 

se produire le long de la trace de radiations ionisantes dans la chaîne d'ADN. 
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L'enzyme endo III est capable d'inciser l'ADN au niveau de sites abasiques opposés et 

proches, de 1 à 7 bases, conduisant ainsi à des coupures doubles brins 265. Par contre deux 

bases modifiées placées sur des brins opposés ne sont excisées que si elles sont suffisamment 

éloignées l'une de l'autre. D'autres équipes ont observé des résultats similaires 267. 

Harisson et al. ont examiné 1 'efficacité du système de réparation en reconstituant des 

sites multi-lésés dans des oligonucléotides 266. Ainsi, dans leur modèle une lésion 

8-oxodGuo ou un site abasique sont opposées à une cassure simple brin. Cette dernière est 

positionnée à une distance de un, trois ou six nucléotides en face du site abasique. Les auteurs 

ont observé une excision des lésions par 1 'enzyme Fpg lorsque la cassure simple brin se trouve 

à trois ou six nucléotides du dommage aussi bien en 3' qu'en 5' de la modification. En 

absence de Fpg, la réparation des cassures simple brin par l'endonucléase N, pol 1 et l'ADN 

ligase, n'est pas perturbée par la présence de la 8-oxodGuo. Toutefois, en ajoutant l'enzyme 

Fpg, il n'y pas de ligation et la 8-oxoGua est excisée. Ce qui conduit à une cassure double 

brin. Par contre, cette réaction ne se produit pas lorsque la cassure simple brin et la lésion sont 

décalées d'un seul nucléotide. Dans ce dernier cas, il y a réparation de la coupure avant 

1' excision du résidu 8-oxoGua par Fpg. 

Récemment, David-Cordonnier et al. ont reconstitué des sites multi-lésés à partir 

d'oligonucléotides et montré qu'il existait un important effet inhibiteur de la reconnaissance 

de la DHT lorsque celle-ci fait face à un site abasique 268. Les auteurs suggèrent que cette 

inhibition réduirait la probabilité de générer une cassure double brin. Ainsi, les enzymes de 

réparation aurait le temps de refermer le trou laissé par le site abasique avant d'exciser la DHT 

du brin opposé. 

Toutes ces études montrent que l'activité glycosylase des enzymes du BER est sensible 

à la présence de plusieurs dommages situés dans un environnement proche. Par contre, 

l'activité AP-lyase de ces enzymes n'est pas perturbée, suggérant ainsi que les enzymes 

peuvent réparer un premier dommage avant d'exciser le deuxième. 
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2.4. Choix des outils 

L'analyse des produits a été effectuée par électrophorèse sur gel de polyacrylamide 

("PAGE") et par spectrométrie de masse MALDI-TOF ("Matrix Assisted Laser Desorption 

Ionisation - Time Of Flight"). 

La première technique d'analyse, PAGE des fragments d'ADN suivant leur taille, 

permet d'observer l'incision de la chaîne nucléique au niveau du dommage si ce dernier est 

substrat de l'enzyme. D'autre part, les substrats préférentiels des enzymes sont déterminés par 

cette méthode. En effet, l'utilisation d'oligonucléotides permet d'effectuer des études 

comparatives précises et d'établir l'efficacité catalytique des enzymes pour chaque lésion par 

la mesure des constantes cinétiques, Vm et Km, de Michaelis-Menten. 

L'analyse PAGE requiert de faibles quantités d'oligonucléotides marqués 

radioactivement, de l'ordre de la femtomole. Toutefois la détermination des cinétiques 

michaeliennes nécessite des quantités plus grande de produit, particulièrement pour atteindre 

le plateau permettant de déterminer la vitesse maximale d'action de l'enzyme (Vm). D'autre 

part, la quantification des activités enzymatiques par PAGE est fiable. En effet, l'analyse 

électrophorétique permet de déterminer directement les quantités d' oligonucléotides coupés et 

intacts. De plus, la comparaison de la migration des fragments avec des oligonucléotides de 

tailles connues apporte des informations sur la nature des fragments oligonucléotidiques 

coupés. Ainsi, il est possible de déterminer d'après la longueur du fragment libéré par 

l'enzyme si cette dernière a coupé l'oligonucléotide en 5' de la lésion ou en 5' et en 3' de la 

lésion. 

L'analyse par spectrométrie de masse MALDI-TOF est qualitative. Elle permet 

d'identifier précisément les produits libérés par l'enzyme. En effet, la masse des 

oligonucléotides est obtenue avec une très bonne précision. D'autre part, à l'inverse de la 

technique d'"electrospray", la formation quasi exclusive d'ions mono-chargés rend plus facile 

l'analyse de mélanges de fragments. 

La spectrométrie de masse MALDI-TOF permet de déterminer s'il y a eu coupure à la 

fois en 3' et en 5' de la lésion ou seulement en 3' de la lésion. De plus, il est possible de 

caractériser la nature du résidu désoxyribose libéré par les enzymes après coupure du pont 

-~ 
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phosphodiester en 3'. Les produits qui résultent d'un mécanisme de ~-élimination et 

d'hydrolyse présentent une différence de masse de 18 unités. Ainsi, des informations précises 

concernant le mécanisme d'action de l'enzyme peuvent être obtenues. 

De plus cette technique est directe et ne nécessite pas de libérer le résidu 

2-désoxyribose ou son produit de déshydratation comme cela est requis 

généralement 206,207,209. 

L'analyse des échantillons par spectrométrie de masse MALDI est rapide et ne 

nécessite que de faible quantité de produit (environ 5 pmoles d'oligonucléotide), à condition 

que le mélange à analyser ne contienne que peu de cations sodium et potassium. En effet, la 

formation d'adduits entre ces cations et l'ion moléculaire doit être minimisée afin 

d'augmenter l'intensité du pic de l'ion pseudomoléculaire. 

3. REPARATION DES LESIONS TANDEM dBF/8-oxodGuo VICINALE 

Les duplex substrats sont obtenus par hybridation des oligonucléotides 25-mères 

comportant les dommages d~F-8-oxodGuo (Azs), 8-oxodGuo-d~F (C25), d~F (B25), 

8-oxodGuo, (D25) et (Ez5) et le 25-mère non modifié (Fzs) avec le 25-mère complémentaire 

non modifié (G25). Les duplex sont alors incubés en présence d'enzymes. Les échantillons 

sont ensuite analysés par électrophorèse sur gel de polyacrylamide PAGE et spectrométrie de 

masse MALDI-TOF. 

3.1. Analyse de la coupure des ODNs par électrophorèse sur gel de polyacrylamide 

Aucune coupure n'a été observée lors de nos expériences contrôles qui ont impliquées 

l'incubation des oligonucléotides duplex non modifiés avec les enzymes Fpg, endo rn ou 

yOggl (Figure 58). 

Par comparaison, l' oligonucléotide comportant une lésion formylamine est incisé par 

les enzymes Fpg et endo m. Ce dernier n'est pas coupé par yOggl, comme cela a déjà été 

observé pour d'autres analogues de sites abasiques 262. Par contre, en accord avec de 
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précédentes observations, la lésion 8-oxoGua est substrat des enzymes Fpg et yüggl. Enfin, 

les oligonucléotides comportant des lésions tandem en position vicinale sont incisés par Fpg, 

endo ill et yOggl. 

~= OJ l.La;8 

Figure 58 : Analyse par électrophorèse sur gel de polyacrylamide des produits de la coupure 
des brins d'ODNs ( 1J.1M) comportant, la lésion tandem df3F-8-oxodGuo, la lésion simple df3F, 

la lésion tandem 8-oxodGuo-df3F, la lésion simple 8-oxodGuo ou aucune base modifée 
après incubation avec des enzymes de réparation "BER" 

Fpg (75 ng/J.1L), endo III ( 100 ng/f.1L) ou y0gg1 ( 100 ng/f.1L). 

Toutefois , comme le montre le gel de polyacrylamide présenté dans la Figure 2, les 

tailles des fragments générés sont différentes selon les enzymes utilisées. Ces résultats 

suggèrent différents modes d'action pour les enzymes étudiées. La détermination de la nature 

des fragments libérés par spectrométrie de masse MALDI-TOF apporte des informations sur 

la nature des substrats reconnus et le mécanisme d'excision de ces derniers. 
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3.2. Analyse de la nature des fragments libérés par SM 

3.2.1. Résultats 

Lésion formylamine simple. Les analyses par SM MALDI-TOF avec une détection 

en mode linéaire ont confirmé que l'oligonucléotide B2s (duplex B2s-G2s) comportant une 

lésion simple d~F est coupé à la fois par les enzymes Fpg et endo m. Par contre, comme cela 

a déjà été observé par "PAGE", le dommage formylamine n'est pas substrat de l'enzyme 

yüggl. 

Le poids moléculaire des fragments générés par Fpg à savoir rnlz = 4105.7 et 3422.7, 

((M+H+) calculés m/z = 4105 et 3422) indiquent que l'enzyme a coupé à la fois la liaison 

phosphodiester en 3' et en 5' de la lésion d~F (Figure 59). Cette observation est en accord 

avec de précédentes données qui indiquent que cette enzyme excise les dommages par un 

mécanisme de ~-ô-élimination. On peut ajouter qu'aucun autre fragment oligonucléotidique 

n'est détecté dans l'échantillon, ce qui suggère que les incisions en 3' et en 5' de la lésion 

s'effectue via un mécanisme concerté. 

3422.7 OH 

~~ O=t~o~ 
brcGATAG 
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Figure 59: Spectre de masse MALDI des produits résultant de l'incubation du duplex 
25-mère df3F B25-G25 avec la protéine Fpg (détection en mode linéaire) 

(Les pics non marqués correspondent à des adduits avec les ions sodium et potassium 
présents dans la solution à analyser) 
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La coupure par en do rn de 1' oligonucléotide B25 conduit à deux fragments majoritaires 

de poids moléculaires (M+H+) à rnlz = 3425.0 et 4223.9 ((M+H+) respectivement calculés 

rn/z = 3421 et 4221). D'une façon surprenante, ces fragments correspondraient à une coupure 

majoritaire qui résulterait d'une hydrolyse de la liaison phosphodiester en 3' du résidu 

formylamine et non par un mécanisme de ~-élimination (rnlz calculé 4203) comme cela a 

précédemment été décrit 209,269. Toutefois, on peut envisager la possibilité d'une hydratation 

du résidu alkenal résultant du processus de ~-élimination. 

Lésion 8-oxodGuo simple. En accord avec divers résultats rapportés dans la 

littérature 242-250, les analyses SM MALDI-TOF suggèrent que la protéine Fpg excise la 

8-oxoGua du duplex E25-G25 et coupe le brin oligonucléotidique par un processus de 

~-a-élimination. 

D'autre part, on observe trois fragments après incubation du duplex E25-G25 avec 

yügg1 à rn/z = 3725.4, 3873.5 et 3891.8 ((M+H+) calculés 3725, 3872 et 3890). Ces résultats 

indiquent qu'il y a eu une coupure du brin en 3' de la lésion. Les produits correspondent à des 

mécanismes de coupure par ~-élimination (rnlz = 3872) et hydrolyse (rnlz = 3890) (Figure 60). 
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Figure 60: Spectre de masse MALDI des produit issus l'action de la protéine yOgglsur le 
duplex 25-mère 8-oxodGuo D25 (détection en mode linéaire) 

Lésion tandem d~F-8-oxodGuo. L'analyse par SM MALDI-TOF des fragments du 

duplex A25-G25 comportant la lésion d~F-8-oxodGuo après incubation avec la protéine Fpg, 
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montre clairement que seule la base modifiées 8-oxoGua a été excisée par cette enzyme. De 

plus, les pics pseudo-moléculaires (M+H+) à rn/z = 4328.69 et 3093.11 (correspondant 

respectivement à des masses calculées de 4327 et 3092) confirment le mécanisme d'action de 

l'enzyme (réaction de P-ô-élimination). 
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Figure 61 : Spectre de masse MALDI des produits résultant des l'incubation du duplex 
25-mère d{3F-8-oxodGuo A25-G25 avec l'enzyme Fpg (détection en mode linéaire) 

L'incubation de ce même duplex avec l'endo III conduit à la formation d'une coupure 

majoritaire libérant deux fragments correspondant à l'hydrolyse de la liaison phosphodiester 

en 3' du résidu formylamine. Les pics pseudo-moléculaires (M+H+) observés à rn/z = 4228.8 

et 3441.2 correspondent respectivement à des masse calculées de 4221 et 3438. Par contre, la 

liaison phosphodiester en 3' de la lésion 8-oxodGuo n'est pas hydrolysée par l'enzyme. 

Après incubation avec la protéine yüggl, de nombreux fragments sont observés dans 

le spectres de masse. Ainsi, on note la présence de pics (M+H+) à rn/z = 3090.25, 3435.71, 

4219.6, 4325.9 et 4443.8 ((M+H+) respectivement calculés 3092, 3437, 4220, 4327 et 4443). 

lls correspondent à des incisions au niveau du résidu 8-oxodGuo de façon majoritaire ou 

d'une manière plus inattendue au niveau du dommage formylamine. En effet, rappelons que la 

lésion simple dPF n'est pas substrat de cette enzyme. La taille des fragments obtenus suggère 

qu'il y a eu une hydrolyse au niveau des lésions. 
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Lésion tandem 8-oxodGuo-df3F. Contrairement à ce qui a été observé après 

incubation de 1 'oligonucléotides A25 avec Fpg, ce même traitement de 1' oligonucléotide C25 

comportant la lésion tandem de séquence opposée 8-oxodGuo, conduit à la formation de trois 

pics et non deux (Figure 62). La liaison phosphodiester en 5' de 8-oxodGuo est complètement 

coupée par l'enzyme donnant un pic pseudo-moléculaire (M+H+) à rn/z = 3775.9, ((M+H+) 

calculé à rn/z = 3775). D'une façon intéressante, deux fragments sont générés en 3' de la 

lésion tandem. Ceci est illustré par la présence des pics (M+H+) à rn/z = 3422.3 et 3645.4. Le 

fragment majoritaire ((M+H+) obtenu 3645.4, (M+H+) calculé 3644) correspond à l'hydrolyse 

de la liaison phosphodiester en 3' du résidu 8-oxodGuo, alors que l'autre fragment, 

minoritaire, résulte de la coupure de la liaison phosphodiester en 3' du résidu formylamine. 

Ceci est déduit de l'observation d'un fragment (M+H+) à rn/z = 3422.3 (calculé rn/z = 3422). 

Ainsi, Fpg excise à la fois la formylamine et la 8-oxodGuo pour générer ce fragment 

minoritaire. 
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Figure 62 : Spectre de masse MALDI des produits résultant de l'incubation du duplex 
25-mère 8-oxodGuo-dfJF C2s-G2s avec la protéine Fpg (détection en mode linéaire). 

Les pics non marqués sont dus à des adduits avec des sels 

La raison pour laquelle l'excision des deux bases ne se produit pas dans des conditions 

similaires avec la lésion tandem de séquence opposée n'est pas élucidée. 

La réaction avec endo rn conduit à trois produits. A savoir les fragments (M+H+) à 

rn/z = 4236.4, 4218.8 et 3421.8 (Figure 63). Le pic marqué avec un astérisque correspond à 

l'ion di chargé (M+H2+)/2 du brin complémentaire G2s- La réaction majeure observée est une 

hydrolyse de la liaison phosphodiester en 3' de la formylamine donnant deux fragments de 

poids moléculaire 4236.5 (côté 5', (M+H+) calculé 4237) et 3421.8 (côté 3', (M+H+) calculé 
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3422). Le troisième fragment (M+H+) d'intensité plus faible correspond à une réaction de 

~-élimination à m/z = 4218.8 (m/z calculé= 4219). 
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Figure 63: Spectre de masse MALDI des produits résultant de l'incubation du duplex 25-mère 
8-oxodGuo-df3F C25-G25 avec la protéine endo III (détection en mode linéaire). 

D'autre part, seul le résidu 8-oxoGua est excisé du duplex C25-G25 après incubation 

avec la protéine yüggl. Les fragments libérés (M+H+) observés à m/z = 3642.3, 3870.9, 

3888.7 correspondent aux masses calculées 3644, 3872, 3890. lls sont générés par des 

réactions d'hydrolyse et de ~-élimination impliquant la liaison phosphodiester en 3' de la 

8-oxodGuo. 

3.2.2. Bilan 

Les fragments générés par l'enzyme Fpg sont en accord avec le mécanisme d'action 

proposé de l'enzyme et implique une réaction de ~-ô élimination. 

Par contre, les résultats obtenus avec en do ill et yügg 1 sont plus inattendus. Le 

mécanisme d'action admis de l'endo III implique une réaction de ~-élimination 206-209. 

Toutefois, nous observons dans le spectre de masse MALDI-TOF des fragments qui 

pourraient correspondre à la participation d'un processus de ~-élimination et d'autres dont la 

libération impliquerait une hydrolyse. 
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D'autre part, lors de l'analyse PAGE des substrats incubés en présence d'endo Ill ou 

d'yüggl, deux bandes très proches sont observées lorsque l'extrémité 5'-0H est marquée au 

phosphore 32P. Certains auteurs ont attribué la présence de ces deux bandes à un artefact dû à 

la formation d'adduit du fragment oligonucléotidique avec un composé du tampon 

d'électrophorèse tel que le Tris 207. On pourrait toutefois supposer qu'il s'agit des composés 

d'hydrolyse et de ~-élimination. 

Afin d'obtenir des informations complémentaires sur le mécanisme d'action de ces 

enzymes, nous avons vérifié si les fragments correspondant à des produits d'hydrolyse étaient 

générés directement par l'enzyme ou bien si éventuellement l'enzyme pouvait agir via un 

mécanisme de ~-élimination, libérant ainsi un produit instable qui réagirait avec une molécule 

d'eau. 

Pour répondre à ces questions, la nature des deux bandes proches observées par 

analyse PAGE a été analysé par spectrométrie de masse. D'autre part, nous avons effectué des 

expériences d'incubation en présence des glycosylases et d'eau dont l'oxygène est marquée 

avec 180. Les produits ont ensuite été analysés par spectrométrie de masse en mode MALDI 

TOF en mode réflectron. 

3.2.3. Analyse des deux bandes du gel d'acrylamide correspondant à 
l'extrémité 5' des fragments coupés par endo III ou Oggl. 

Un duplex de 22 bases de long comportant une 8-oxodGuo a été incubé en présence 

d'enzyme yüggl (Séquence: 5' CAC TTC GG0 A TTG TGA CTG ATC T 3'). Le mélange 

réactionnel est séparé par électrophorèse sur gel de polyacrylamide et la détection des bandes 

est effectuée par la technique dite "UV -shadowing". Les deux bandes proches correspondant 

au fragment coupé de l'extrémité 5' sont recueillies. Les oligonucléotides sont extraits du gel 

et directement analysés par spectrométrie de masse MALDI-TOF. 
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Figure 64 : Spectre de masse MALDI des fragments de la bande inférieure A et supérieure B 
du gel de polyacrylamide (détection en mode linéaire) 

La bande inférieure est composée de deux produits. Un produit résultant d'une 

(3-élimination avec le fragment (M+H+) à rnlz = 2232.1 (rnlz calculé 2234); l'autre fragment 

(M+H+) à rnlz 2251.2 (rnlz calculé 2252) s'expliquerait par un processus d'hydrolyse. Par 

contre la bande supérieure comporte un produit (M+H+) à m/z = 2353.5 (rnlz calculé 2355). 

La masse de ce dernier correspondrait au produit de (3-élimination qui aurait réagi avec du 

tris(hydroxyméthyl)aminométhane, constituant du tampon d'enzyme ((M+H+) obtenu 2353.5 

(mlz calculé 2355). Ce résultat suggère que le produit de (3-élimination peut réagir avec des 

molécules nucléophiles présentes dans la solution. 

3.2.4. Incubation en présence d'eau enrichie en 180 

Le mode réflectron en spectrométrie de masse MALDI permet d'augmenter la 

résolution et de déterminer la masse des produits avec une meilleure précision. Ainsi, on peut 
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visualiser dans le spectre le pic correspondant à la masse du produit, puis des pics de plus 

faibles intensités de masse + 1, +2 ... Ces derniers sont dus à la présence des isotopes naturels 

des atomes constituant la molécule. 

Un duplex 22-mère comportant une 8-oxodGuo a été incubé avec yüggl. 

L'échantillon a été analysé par SM MALDI TOF en mode réflectron (Figure 65). Deux pics 

pseudo-moléculaires (M+H+) à rnlz = 2234.5 et 2252.4 (rnlz calculés 2234 et 2252) 

correspondent aux fragments attendus d'une réaction de ~-élimination et d'hydrolyse en 3' de 

la 8-oxodGuo respectivement. 

CACTTCG~O A 
2234.5 

2235.5 

2252.5 ~---1- CACTTCG~H 

2253.5 -o 
16 

H 

B 

2240 2250 2 60 
Masse (m/z) 

Figure 65: Agrandissement de la zone 2230-2260 des spectres MALDI TOF obtenus en mode 
de détection réflectron après incubation du 22-mère 8-oxodGuo avec yOggl (A), en présence 
d'H/80 (B), en présence d'H/60 puis incubation avec H/80 après dénaturation de l'enzyme 

(C) 

Une expérience similaire a été reproduite dans H 180 2• Un pic supplémentaire apparaît 

dans le spectre de masse de (M+H+) 2254.2. Celui-ci, comporte deux unités de masse 

atomique de plus que le fragment qui résulte de la réaction d'hydrolyse. Par conséquent, il y a 
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eu incorporation d'un atome d'oxygène 180 en provenance de l'eau. 

Enfin, une troisième réaction enzymatique a été effectuée dans }:eau H2
160. Après 

10 min d'incubation l'enzyme est inactivée par chauffage. De l'eau H2
180 est ajoutée à 

l'échantillon, puis celui-ci est incubé à 37°C pendant lh. Enfin, l'échantillon est analysé par 

SM MALDI TOF en mode réflectron. On observe un pic de masse +2 par rapport au composé 

d'hydrolyse. Par contre dans cette expérience, l'enzyme n'est pas impliquée dans cette 

réaction. Par conséquent, le fragment de ~-élimination est le précurseur de ce composé. 

ll a été évoqué précédemment que des composés comme le 

tris(hydroxyméthyl)aminométhane peuvent s'additionner sur le résidu aldéhyde a~ insaturé 

du sucre résultant d'une ~-élimination. De plus, Hwang et al. ont montré que des molécules 

nucléophiles comme des thiols peuvent réagir avec le composé résultant d'une 

~-élimination 338. De manière similaire, on peut supposer qu'une molécule d'eau est 

susceptible de s'additionner à ce composé. 

Néanmoins, le pic de masse M+16 (à rn/z = 2252) est présent en quantité importante. 

On ne peut donc définitivement exclure que l'enzyme ne coupe pas partiellement l'ADN par 

un mécanisme d'hydrolyse. 

3.2.5. Conclusion 

L'analyse par spectrométrie de masse montre ainsi ses limites concernant la 

détermination des mécanismes d'action des enzymes. En effet, cette méthode ne nous permet 

pas de trancher entre les possibilités de coupure des brins par ~-élimination stricte, hydrolyse 

ou ce qui serait peu probable par une implication des deux mécanismes. En effet, dans ce 

dernier cas, les constantes cinétiques des deux processus ont peu de chances d'être similaires. 

Par conséquent, lors de l'étude des spécificités de substrat, le comportement des enzymes ne 

se serait probablement pas montré michaélien. 

Par contre la spectrométrie de masse se révèle être un outils très performant et adapté 

pour déterminer la nature des substrats reconnus par 1' enzyme, notamment dans le cas des 

lésions doubles vicinales. 

Les différents mécanismes d'action des enzymes observés ainsi que la nature des 

substrats reconnus par ces enzymes sont rapportés dans le Tableau 4. 
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Tableau 4: Bilan 

Lésions Enzyme Substrats Mécanisme 
dF-8-oxodGuo Fpg 8-oxodGuo ~-ô élimination 

vicinales endolll dF ~-élimination + hydrolyse? 
Ogg1 8-oxodGuo (+)et dF(-) ~-élimination + hydrolyse? 

8-oxodGuo-dF Fpg 8-oxodGuo (+)et dF(-) ~-ô 
vicinales endolll dF ~ + hydrolyse? 

Ogg1 8-oxodGuo ~ + hydrolyse? 

dF Fpg dF ~-ô 
endo Ill dF ~ + hydrolyse? 
Ogg1 non 

8-oxodGuo Fpg 8-oxodGuo ~-ô 
endo Ill non 
Ogg1 8-oxodGuo ~ + hydrolyse? 

3.3. Excision des résidus 8-oxoGua et formylamine (lésions doubles vicinales) par 

des mélanges de plusieurs ADN N-glycosylases 

Des résultats surprenants ont été obtenus après incubation des lésions tandem en 

présence de glycosylases ; en particulier l'excision des deux lésions est observée pour une 

enzyme (Fpg) alors que dans la séquence opposée seule la 8-oxodGuo est éliminée ou d'une 

seule des deux lésions selon la séquence de la double lésion. Nous nous sommes interrogés 

sur le devenir et les conséquences biologiques de l'élimination d'un seul dommage de la 

lésion tandem. Aussi, nous avons ajouté après incubation avec une première enzyme (Fpg ou 

endo ill), une autre glycosylase pour observer s'il est possible ou non d'exciser complètement 

le dommage multiple après 1' ajout de deux enzymes. 

Les analyses des fragments générés ont été effectuées par PAGE et la nature des 

fragments a été déterminée par comparaison avec les résultats de spectrométrie de masse que 

nous avons effectués précédemment. 

L'ensemble des résultats que nous avons obtenus est résumé dans les Figure 66 et 67. 
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Figure 66 : Duplex Azs-Gzs comportant Le dommage df3F-8-oxodGuo incubé avec 0) aucune 
enzyme, 1) Fpg, 2) Fpg puis endo III, 4) endo III, 5) endo Ill puis Fpg. 

3) et 6) sont Les co-dépôts respectifs des échantillons 1 + 2 et 4+ 5 

Les lésions d~F et 8-oxodGuo sont toutes deux éliminées du 25-mère d~F-8-oxodGuo 

après action successive de endo III et Fpg. Par contre, seule la 8-oxodGuo est éliminée du 

fragment après incubation en présence successivement de Fpg puis d'endo III. Néanmoins, en 

présence de Fpg et endo III, cette lésion tandem est totalement éliminée de 1' oligonucléotide 

après un temps d'incubation suffisamment long. 
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Figure 67: Duplex C2s-G2s comportant le dommage 8-oxodGuo-df3F incubé avec 0) aucune 
enzyme, 1) Fpg, 2) Fpg puis endo III, 4) endo III, 5) endo III puis Fpg. 

3) et 6) sont les co-dé pots respectifs des échantillons 1 + 2 et 4+ 5 

La lésion tandem de séquence opposée est complètement excisée après l' unique action 

de Fpg. Par contre, après incubation avec endo III, seule la d~F est excisée du duplex 

oligonucléotidique. L'incubation successive avec endo III et Fpg permet d'éliminer totalement 

la lésion double. Toutefois, cette réaction est minoritaire. On observe majoritairement 

l'élimination du résidu sucre portant initialement la formylamine, sans possibilité d 'excision 

du résidu 8-oxoGua par ajout de Fpg. 

Ces résultats suggèrent qu'en présence d'un mélange de glycosylases, il est possible 

d'éliminer complètement les lésions tandem. 

En raison des résultats obtenus lorsque les deux lésions sont vicinales, nous nous 

sommes interrogés sur le comportement que les glycosylases adoptent en présence de ces deux 
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mêmes lésions localisées sur deux brin distincts, soit en face l'une de l'autre soit décalées de 

quelques nucléotides. 

4. REPARATION DE LESIONS MULTIPLES POSITIONNEES SUR DES BRINS 

OPPOSES 

Les études sont effectuées dans les mêmes conditions que celles discutées 

précédemment en utilisant des oligonucléotides comportant une lésion d~F (B25) hybridés 

avec les oligonucléotides complémentaires comportant une modification 8-oxodGuo (H25 ou 

125). Ce dernier dommage est situé en face de la formylamine ou décalé de deux nucléotides. 

Les duplex 25-mères formés seront respectivement notés d~F/8-oxodGuo(O) et d~F/8-

oxodGuo(2) lorsque les doubles lésions sont opposées sans décalage ou opposées et décalées 

de deux nucléotides. 

Un seul des deux fragments du duplex est marqué pour l'analyse des coupures par 

électrophorèse sur gel de polyacrylamide. Il s'agit soit du brin comportant la lésion 

formylamine soit du brin opposé comportant la 8-oxodGuo. Ainsi, nous pouvons observer 

quels sont les dommages reconnus par les ADN N-glycosylases (Figure 68). 
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d~F * !3-oxodGuo(O) d~F !3-oxodGuo(O)* d~F * f(3-oxodGuo(2) d~F f(3 -oxodGuo(2)* 

0 u.. 0 0 u.. 0 

Figure 68 : Coupure des oligonucléotides duplex d{3F!8-oxoGuo(O) et 
df3F/8-oxoGuo(2)(lpM) par endo Ill (5ng/pl) et Fpg (5ng/pL) 

Lésion dJ3F/8-oxoGuo(O) 

Les produits de coupure des deux brins constituant le duplex dJ3F/8-oxodGuo(O) sont 

analysés par PAGE. 

Après incubation avec Fpg, la coupure du brin portant le dommage 8-oxodGuo est 

majoritairement observée. L'analyse par spectrométrie de masse MALDI confirme ce résultat. 
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Figure 69 : Spectre de masse MALDI des produits issus de l'incubation du duplex 25-mère 
df3F/8-oxodGuo(O) avec la protéine Fpg (détection en mode linéaire) 

(Les pics non marqués de masse +70 sont dûs à la formation d 'adduits) 
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Ainsi, les ions pseudo-moléculaires (M+H+) à rnlz= 4104.1 et 3421.6 s'expliquent 

par une coupure en 3' et en 5' de la lésion formylamine selon un processus de ~-ô-élimination 

(rnlz calculés 3421 et 4104). Les deux autres pics pseudo-moléculaires (M+H+) à rnlz = 

3412.6 et 3966.3 résultent de la coupure par Fpg en 3' et en 5' de la lésion 8-oxodGuo selon 

un mécanisme de ~-&-élimination (rnlz calculés 3412 et 3966). Il faut noter la présence 

d'adduits de masse +70 dans les spectres MALDI réalisés lors de cette série d'expériences. 

Il est intéressant de souligner que l'analyse par électrophorèse sur gel d'acrylamide des 

coupures obtenues après incubation de d~F/8-oxodGuo(O) avec endo ill suggère que la 

8-oxoGua et la formylamine sont excisées du duplex. En effet, la lésion 8-oxodGuo unique 

n'est pas un substrat d'endo ill. Toutefois, on observe majoritairement la coupure par endo rn 
de l'oligonucléotide comportant la formylamine. L'analyse des fragments détectés par 

spectrométrie de masse MALDI confirme ce résultat (Figure 70). Ainsi les fragments 

majoritaires (M+H+) à rnlz = 3423.0 et 4223.9 (rnlz calculés 3421 et 4219) correspondent à 

une coupure induite par l'endo ill au niveau de la formylamine par une réaction d'hydrolyse. 

Comme nous l'avons discuté précédemment, la réactivité chimique des composés générés 

(réaction d'addition) ne permet pas d'établir avec certitude le mécanisme d'action de 

l'enzyme par la technique MALDI. D'autre part, les fragments d'ions pseudo-moléculaires 

(M+H+) à rnlz = 3968.0 et 3530.3 correspondent à une coupure du brin comportant la 

8-oxodGuo (rnlz calculés 3966 et 3528). L'excision de la 8-oxodGuo par endo ill génère en 3' 

de la lésion un fragment (M+H+) comportant une extrémité 5' -phosphate à rnlz = 3968.0 et en 

5' un fragment hydrolysé à rnlz = 3530.3. 
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Figure 70: Spectre de masse MALDI TOF des produits issus de l'incubation du duplex 25-
mère d{3F/8-oxodGuo(O) avec la protéine endo Ill. 

Les pics non marqués de masse + 70 correspondent à des adduits 

Lésion d~F/8-oxoGuo(2) 

Après incubation de l'endo ill avec le duplex d~F-8-oxodGuo(2) comportant les 

lésions doubles opposées et décalées de deux nucléotides, 1' analyse des fragments de coupure 

par PAGE montre que seul le brin comportant le dommage formylamine est coupé. Le spectre 

de masse MALDI TOF présente des ions pseudo-moléculaires (M+H+) à rn/z = 3421.8 et 

4220.8 correspondant à une coupure en 3' de la formylamine (rn/z calculés 3421et 4220) 

(Figure 71). D'autre part, l'ion pseudo-moléculaire (M+H+) à rn/z = 7612.6 correspond à 

l'oligonucléotide complémentaire portant le résidu 8-oxodGuo (rn/z calculé 7615). 
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Figure 71 : Spectre de masse MALDI TOF des produits issus de l'incubation du duplex 25-
mère df3F/8-oxodGuo(2) avec la protéine endo III 

Le même duplex oligonucléotidique incubé en présence de Fpg est coupé sur chacun 

de ses brins (Figure 72). Toutefois, l'analyse PAGE montre qu'il y a principalement coupure 

du brin comportant la lésion 8-oxodGuo. Le spectre de masse MALDI TOF montre deux pics 

pseudo-moléculaires majoritaires (M+H+) à rn/z = 2795.2 et 4570.8 correspondant à la 

coupure en 3' et en 5' du résidu 8-oxodGuo selon un mécanisme de ~-ô-élimination (rn/z 

calculés 2794 et 4568). Deux autres pics pseudo-moléculaires minoritaires ((M+H+) à 

rnlz = 3423.3 et 4106.4) résultent de la coupure en 3' et en 5' du dommage formylamine selon 

le même mécanisme (rn/z calculés 3422 et 4105). 
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Figure 72: Spectre de masse MALDI des produits issus de l'incubation du duplex 25-mère 
d{3F!8-oxodGuo(2) avec la protéine Fpg 

Conclusion 

Les résultats obtenus lorsque les doubles lésions d~F et 8-oxodGuo sont positionnées 

sur deux brins opposés sont surprenants. En effet, dans ce cas, le résidu 8-oxodGuo qui n'est 

pas un substrat de l'enzyme endo ill dans le cas d'un dommage simple, est excisé par 

1 'enzyme. Toutefois, cette coupure reste minoritaire par rapport à 1 'excision de la lésion 

formylamine. 

En éloignant les deux lésions de seulement deux nucléotides sur les deux brins 

opposés, nous n'observons plus de coupure du résidu 8-oxodGuo par 1 'en do ill. 

Les deux dommages des duplex d~F-8-oxodGuo(O) et d~F-8-oxodGuo(2) sont excisés 

par la Fpg, particulièrement dans le cas où les lésions d~F et 8-oxodGuo sont opposées sans 

décalage. Néanmoins, les résultats obtenus n'ont pas permis de préciser s'il y a ou non 

formation d'une coupure double brin franche. Les expériences de coupure avec analyse sur gel 

de polyacrylamide non dénaturant n'ont pas apporté de réponse. Les fragments de duplex 

auraient des longueurs de 11 et 13 bases. Toutefois, ces derniers n'ont jamais été observés. 

Néanmoins, on peut supposer que ces duplex sont trop courts pour que leur stabilité soit 

maintenue lors de l'analyse par PAGE non dénaturant. En effet, lors de l'électrophorèse, il y a 

un échauffement du gel qui peut entraîner la dénaturation des duplex courts. 



II - Réparation des lésions tandem 129 

D'autre part, on observe jusqu'à 90% de coupure du brin comportant le résidu 

8-oxodGuo, mais la totalité du brin n'est jamais coupée, même en augmentant les quantités 

d'enzyme. Cette observation laisse supposer que l'enzyme pourrait exciser un dommage ou 

l'autre mais pas les deux en même temps. Néanmoins, il faut rester prudent quand à cette 

hypothèse. Des expériences avec des oligonucléotides plus longs, permettant ainsi d'obtenir 

des fragments de duplex stables dans les conditions d'électrophorèse en milieu dénaturant 

permettraient de répondre sans ambiguïté à cette question. 

5. ETUDES CINETIQUES DE L'ACTIVITE DES ENZYMES Fpg ET endo III 

Les constantes cinétiques ont été déterminées en utilisant les mêmes duplex 25-mères 

que précédemment. li est essentiel, pour comparer les spécificités de substrat des enzymes, 

que les séquences des différents duplex utilisés soient similaires. En effet, il a été observé que 

l'efficacité de la réparation des dommages dépend de la séquence et de la longueur des 

oligonucléotides et, de ce fait, de la stabilité du duplex 270. 

Pour déterminer les constantes des cinétiques michaeliennes, il est nécessaire que les 

vitesses enzymatiques mesurées soient proportionnelles à la concentration en enzyme. 

Pour ce faire, des études de l'excision en fonction du temps ont d'abord été effectuées. 

li s'agit de déterminer un temps de réaction T dans la partie linéaire de la courbe pour lequel, 

la coupure s'effectue à la vitesse initiale de l'enzyme. Un temps de 10 min de réaction a été 

adopté pour les deux enzymes. 

Dans une seconde étape, le pourcentage d'excision pour ce temps T en fonction d'une 

quantité croissante d'enzyme est déterminé. Pour Fpg et endo rn, les courbes sont linéaires 

pour des concentrations d'enzymes allant respectivement jusqu'à 10 ng/JlL et 20 ng/JlL et 

pour des concentrations d'oligonucléotides de 100 nM. Un exemple de courbe de coupure, 

celle de 1' oligonucléotide d~F-8-oxodGuo en fonction de la concentration est présentée dans 
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la Figure 73. Les concentrations en endo lli et Fpg sont choisies dans cette gamme de 

concentration et la valeur de 5 ng/11L est retenue pour les deux enzymes. 
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Figure 73: Taux de coupure de l'oligonucléotide df3F-8-oxodGuo en fonction d'une quantité 
croissante d'endo III ou de Fpg 

Des cinétiques de coupure en fonction de la concentration en substrat ont alors été 

effectuées. La vitesse de 1' enzyme en pmol/min a été rapportée en fonction de la concentration 

en substrat sur les graphes suivants (Figure 74 et 75). A partir de ces courbes sont déterminées 

les constantes cinétiques de Michaelis-Menten. li s'agit de la vitesse maximale d'action de 

l'enzyme (Vm) et le Km, c'est à dire la concentration de substrat correspondant à Vm/2. Cette 

valeur représente l'inverse de l'affinité de l'enzyme pour son substrat. 
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Figure 75: Cinétique de Michaelis-Menten. Vitesse de coupure des oligonucléotides par 
endo Ill (5 ng/Jll) en fonction de quantité croissantes de substrat 

Les valeurs de Vm et de Km sont rapportées dans les Tableau 5 et 6, ainsi que les 

valeurs de Kcat (Kcat = Vml(n moles d'enzyme)) et d'activités catalytiques relatives Kcat/Km. 
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Tableau 5: Valeurs de Vm et Km obtenues avec Fpg 

Lésion Substrc::l Vm (pmol,.tnin) Km ()lM) K cd,«m relciif 

cf -8-oxcx:fà.Jo (vic) 8-oxcx:fà.Jo 11.41 ±1.72 3.4 ± 1.2 2 
8-oxoc:Guo-cf (vic) 8-oxcx:fà.Jo 1.44 ± 0.09 0,49 ±0.09 1.2 
cf~~c(O) 8-oxcx:fà.Jo 6.33 ±0.56 2.27 ±0.49 1.2 

cf 1.36 ±0.17 2.48 ± 0.76 0,2 

cf~~~~k 8-oxcx:fà.Jo 1.97 ± 0,22 0.80 ±0.22 l 
cf 0.77 ±0.34 8.24 ±4.76 0.04 

cf cf 0.86 ±0.12 2.70 ±0.74 0.1 
8-oxcx:fà.Jo 8-oxcx:fà.Jo 2,24 ±0.16 0,97 ±0.14 l (référence) 

Tableau 6: Valeurs de Vm et Km obtenues avec endo III 

Lésion Substrc::l Vm (pmol..tnin) Km(p.M) Kcd!f<m relciif 

cf -8-oxodà.lo (vic) cf 1.08 ±0.08 0,99 ±0.17 0.9 
8-oxoc:Guo-cf (vic) cf 0.81 ±0.09 0,85 ±0.25 0.7 
cf ,S-oxodà.lo (q:p) 8-oxcx:fà.Jo ncn œterrriné ncn œterrriné 

cf 1.49 ±0,08 0.93 ±0.15 l 
cf .S-oxcx:fà.Jo (q:p.Œc) cf 1.71 ±0.27 1,25 ±0.55 1.2 
cf cf 0.79 ±0.07 0.61 ±0.15 l (réfâmœ) 

8-oxcx:fà.Jo ncn 

Les résultats obtenus avec Fpg, montrent que la 8-oxodGuo est un bien meilleur 

substrat que la formylamine. Un facteur 10 existe entre les deux valeurs de Kcat/Km relatif. 

li est intéressant de noter que la lésion 8-oxodGuo et la formylamine sous forme de 

lésions uniques sont excisées avec une efficacité voisine que lorsqu'elles sont impliquées dans 

une lésion multiple. 

On peut aussi noter que la vitesse d'excision Vm de la 8-oxodGuo de la lésion 

d~F-8-oxodGuo est dix fois supérieure à celle de la lésion tandem de séquence opposée 

(Vm = 11,4 et 1,4). Néanmoins, l'affinité de l'enzyme pour le substrat étant dix fois plus 

faible, au final la lésion d~F-8-oxodGuo ne constitue pas un meilleur substrat pour Fpg que 

8-oxodGuo-d~F et 1 'efficacité d'excision de la 8-oxodGuo est similaire : Kcat/Km relatif de 2 

et 1,2. 

L'endonucléase Ill excise avec une efficacité voisine la lésion formylamine simple ou 

la formylamine d'une lésion tandem. 
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La 8-oxodGuo n'est généralement pas un substrat de cette enzyme. Pourtant, dans le 

cas ou les lésions d~F et 8-oxodGuo sont localisées l'une en face de l'autre sur deux brins 

opposés, on observe une faible coupure de brin au niveau du dommage 8-oxodGuo, en plus de 

la coupure de la formylamine. Néanmoins, cette coupure étant très faible, nous n'avons pas pu 

déterminer, faute de précision, les constantes Vm et Km. Néanmoins, on peut estimer que la 

8-oxodGuo n'est pas dans ces conditions un bon substrat pour l'enzyme. 
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ETUDE DES PROPRIETES MUTAGENES DES LESIONS TANDEM 

df3F/8-oxodGuo 

1. INTRODUCTION 

Dans les cellules eucaryotes, les ADN polymérases sont nécessaires au maintien de 

1 'intégrité du génome durant les processus de réplication, de réparation, de synthèse 

translésionnelle, de recombinaison et aussi pendant les phases de régulation, comme le 

contrôle du cycle cellulaire incluant celui des dommages de l'ADN. 

Toutefois, l'activité des polymérases peut être perturbée par la présence de dommages 

de l'ADN. Afin d'évaluer l'impact biologique d'une lésion, il est nécessaire de savoir dans 

quelle mesure le dommage va perturber ou non l'activité de réplication et si le dommage est 

finalement sans conséquence, mutagène et/ou létale pour la cellule. 

Aussi, les oligonucléotides modifiés comportant un dommage en un site précis 

constituent un outils de choix pour effectuer de telles études. TI est possible de réaliser des 

expériences d'extension d'amorces en utilisant l'oligonucléotide comme matrice. Ainsi, nous 

pouvons déterminer quels sont les nucléotides insérés en face de la lésion et si après avoir 

franchi la lésion, l'enzyme peut continuer ou non l'élongation du fragment. Toutefois, ces 

expériences ne constituent que des modèles d'études et des expériences plus poussées par 

tansfection de fragments d'ADN comportant les lésions dans des cellules hôtes sont 

nécessaires pour déterminer le réel pouvoir mutagène des dommages de l'ADN 271... De 

telles expériences concernant la lésion tandem 8-oxodGuo-dJ3F ont récemment été rapportées 

par Gentil et al. 272. 

Les expériences d'extensions d'amorces que nous avons effectuées ont été catalysées 

par la polymérase eucaryote p, le fragment de Klenow exo-de l'ADN polymérase 1 d'E. coli 

(Kf exo-, ne portant pas l'activité exonucléase) et la Taq polymérase de Thermus aquaticus. 
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1.1. Les polymérases 

Les ADN polymérases constituent un groupe large et varié d'enzymes, s'étendant de la 

petite polymérase ~ de mammifères de 39 kDa aux complexes multienzymatiques comme la 

polymérase rn d' E. coli consituée de 20 sous unités enzymatiques qui atteint une masse de 

900 kDa. Néanmoins, les polymérases montrent des similitudes dans leurs structures et leurs 

fonctions. 

Les polymérases que nous avons utilisées dans les expériences d'extension d'amorces 

sont des enzymes clonées, généralement dépourvues des activités de correction 3 '-5' ou 5' -3' 

exonucléase. 

1.1.1. La polymérase ~ 

Neuf polymérases ont été identifiées chez les eucaryotes. Elles ont été nommées, 

a, ~' "(, 0, E, Ç, T], 8 et 't 273. 

L'ADN polymérase ~. la plus petite ADN polymérase des mammifères, est impliquée 

dans la synthèse d'ADN lors de la réparation par excision de base 274 et par 

recombinaison 275. Cette enzyme participe aussi à la synthèse translésionnelle. Elle comporte 

à la fois une activité polymérase et 5' -phosphatase 276. L'enzyme possède de nombreux 

analogues qui constituent une super famille de polymérases 277. 

L'enzyme, constituée d'un seul polypeptide, comporte deux domaines ; un de 31 kDa 

permettant la polymérisation et un plus petit domaine de 8 kDa portant l'activité d'excision 

des résidus désoxyribose phosphate 98,278,279. La processivité de cette enzyme est faible. 

La fréquence d'erreurs commise par la pol ~ est élevée et atteint 7.10-4 pour les 

réactions de substitution et de 3 à 9.104 pour les déJetions 280-282. Le manque de fiabilité de 

l'enzyme est expliqué par l'absence d'une activité exonucléase de correction 3'-5'. Le spectre 

de mutation créé par cette enzyme est principalement constitué de décalage du cadre de 

lecture, d'insertions, de substitutions de bases, d'importantes délétions et des réarrangements. 
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1.1.2. Le fragment de Klenow de l'ADN polymérase 1 

Le fragment de Klenow de l'ADN polymérase 1 est l'une des polymérases les mieux 

caractérisées et étudiées 283-285. L'enzyme comporte une activité 5' -3' polymérase sur le 

domaine C-terminal et une activité 3'-5' exonucléase sur l'extrémité N-terminal. Toutefois, le 

fragment de Klenow que nous avons utilisé pour réaliser les extensions d'amorce est dépourvu 

d'activité de correction 3' -5' exonucléase. 

1.1.3. La Taq polymérase 

L'ADN polymérase de Thermus aquaticus, la Taq pol est l'analogue de l'ADN 

polymérase 1 d' E. coli. La Taq pol comporte comme la pol 1 un domaine C-terminal portant 

l'activité polymérase et le domaine N-terminal portant les activités 5'-3' et 3'-5' exonucléase. 

L'enzyme a été co-cristallisée avec de l'ADN 286. La Taq pol est très utilisée pour les 

réactions d'amplification d'ADN en chaîne (PCR) et de séquencage. En effet, cette enzyme 

supporte très bien des température de 95°C et, de plus, elle montre une processivité 

importante . 

L'enzyme que nous avons utilisée pour nos expériences est clonée et dépourvue des 

activités exonucléase et endonucléase. 

1.2. Propriétés codantes des lésions simples 8-oxodGuo et dBF 

1.2.1. La 8-oxodGuo 

En raison de sa possibilité de s'apparier à la fois avec la cytosine et l'adénine, la 

8-oxodGuo induit des transversions de G vers T lorsque cette lésion est répliquée par les 

polymérases. L'efficacité des polymérases à répliquer correctement la lésion dépend de la 

nature de la polymérase. Ainsi, in vitro, les ADN polymérases réplicatives des bactéries et des 

mammifères insèrent préférentiellement un dAMP en face de la 8-oxodGuo alors que les 

polymérases impliquées dans la réparation incorporent plus facilement un dCMP en face de la 

8-oxodGuo 70,73,287. De plus l'extension du mésappariement 8-oxodGuo: A est plus 
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efficace que celle de l'appariement correct 8-oxodGuo : C 74,288,289. 

Dans des cellules de mammifère (singe), la réplication de la 8-oxodGuo conduit à 

l'incorporation majoritaire de C 272. Seulement 4% des molécules comportent une adénine 

insérée en face de la lésion. 

1.2.2. La formylamine 

Cette lésion a été considérée comme un analogue de site abasique 180. Aussi, on 

pouvait s'attendre à l'incorporation d'un A en face de la lésion, suivant la "règle du A". En 

effet, lorsqu'un site abasique est recopié par des polymérases isolées, le A est majoritairement 

incorporé en face de la lésion 290,291. Toutefois, il faut noter que certaines polymérases, 

notamment humaines, n'agissent pas selon cette règle 292. Il en est notamment ainsi de la 

polymérase rl humaine 293. 

Des oligonucléotides comportant une lésion formylamine en un site défini ont été 

utilisés comme matrices pour étudier l'activité de réplication du fragment de Klenow et de la 

Taq polymérase face à ce dommage 178. Le séquencage des fragments recopiés par les 

enzymes a permis d'établir que cette lésion est potentiellement une lésion bloquante. En effet, 

l'extension au site de la formylamine est seulement de 33% pour le fragment de Klenow et de 

11% pour la Taq polymérase. Le fragment de Klenow incorpore de façon majoritaire un G en 

face de la lésion formylamine. De plus, la poursuite de 1 'élongation par 1' enzyme après le 

dommage est imparfaite. D'autre part, avec la Taq polymérase, une délétion est observée en 

face du dommage formylamine. Par contre, 1 'élongation après la lésion est correcte. 

L'analyse de la structure par résonance magnétique nucléaire d'un oligonucléotide 

duplex comportant une lésion formylamine faisant face à une guanine a permis d'expliquer 

l'incorporation préférentielle d'une guanine en face d'une formylamine 294. En effet, une 

liaison hydrogène du proton imino de la guanine avec la formylamine et une forte interaction 

de la guanine avec ses voisins sur son brin favoriseraient cet appariement. 

Des expériences de réplication in vitro de cette lésion dans des cellules de mammifères 

ont été effectuées 272. Il a été établi que la présence de la lésion formylamine entraîne de 

façon majoritaire l'incorporation d'un A en face du dommage. Des délétions au niveau de la 

base ont aussi été observées (cela concerne environ 10% des molécules répliquées). D'autres 
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part, la cytosine et la thymine sont faiblement incorporées (9 et 7% des molécules répliquées). 

La guanine est la base la moins souvent insérée dans les cellules de mammifère (singe). De 

plus, des mutations (délétions et insertions) ont aussi été observées à proximité du dommage. 

2. INCORPORATION DE NUCLEOSIDES EN FACE DES LESIONS TANDEM 

8-oxodGuo/dBF 

Afin d'évaluer Je pouvoir mutagène des lésions tandem, un modèle d'étude in vitro de 

la réplication des oligonucléotides comportant les lésions simples 8-oxodGuo et df3F, et les 

lésions tandem 8-oxodGuo-df3F et df3F-8-oxodGuo a été utilisé. La réplication des matrices 

oligonucléotidiques a été effectuée par diverses enzymes, le fragment de Klenow exo·, la 

polymérase J3 et la Taq polymérase. Les oligonucléotides 25-mères comportent les lésions en 

position 10 ou 11 à partir de l'extrémité 3'. Aussi, des amorces de 10 et 11 bases de long 

d(CTATCGATGG) et d(CTATCGATGGC), marquées à leurs extrémités 5' au 32P, ont été 

utilisées pour initier la copie. 

Les expériences d'extensions d'amorces ont d'abord été effectuées avec des 

oligonucléotides matrices de même séquence ne comportant pas de modification, afin de 

déterminer les conditions de réaction pour lesquelles les enzymes fonctionnement 

correctement. Ainsi, différents paramètres tels que le rapport de concentration de 

l' oligonucléotide matrice par rapport à l'amorce, la concentration en dNTPs, le temps 

d'incubation, la température de réaction et la quantité d'enzyme ont été optimisés, afin de ne 

pas observer de mésappariements dans les réactions de contrôle. 

Ainsi, l'amorce marquée à J'extrémité 5' (0,15 JJM) est hybridée en présence de 3 

équivalents de cible (0,45JJM) dans le tampon de l'enzyme. Ce mélange est incubé soit avec 

0,02 U de fragment de Klenow exo· (Kf exo·) pendant 10 min à 3rC, soit avec 0.5 U de Taq 

pol pendant 20 min à 37°C, soit enfin, avec 0,005 U de pol J3 pendant 30 min à 37°C en 

présence des dNTPs (100J!M). Les produits de réactions sont ensuite analysés par 

électrophorèse sur des gels de polyacrylamide dénaturants. 

Les réactions enzymatiques ont été effectuées en présence d'un seul 
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2'-désoxyribonucléoside triphosphate (dNTP), d'un mélange de deux dNTPs ou d'un mélange 

des quatre dNTPs. Ainsi, il est possible d'identifier les bases insérées en face du premier et du 

deuxième dommage de la lésion double. De plus, la réaction d'extension d'amorce en 

présence des quatre dNTPs permet d'observer si l'élongation est stoppée ou non après la 

modification tandem. 

Les 1 0-mères amorces hybridées aux oligonucléotides comportant une simple lésion 

8-oxodGuo ont été étendues à des 25-mères par les trois polymérases étudiées (Figure 1, 2 et 

3). Comme cela a déjà été décrit, nous observons l'incorporation de A et de C en face de la 

8-oxodGuo (n). Par la suite, le progression des enzymes ne semble pas perturbée. En effet, un 

A est incorporé en face du nucléoside T (n+ 1), puis un C est inséré en face du G (n+2). 

Par contre la progression des trois enzymes, Kf exo-, pol~ et Taq pol est sensible à la 

présence de formylamine. Le fragment de Klenow incorpore faiblement un G ou un A en face 

de la lésion ,puis s'arrête. Il en est de même pour la Taq pol. Par contre, l'activité de 

polymérisation de la pol ~ est complètement inhibée par la lésion formylamine bien que 

l'enzyme impliquée dans la synthèse translésionnelle, soit sensée être tolérante aux 

dommages. 

Comme cela a déjà été décrit, la lésion formylamine est potentiellement bloquante 

178. En effet, Guy et al ont observé de 11 à 33% d'élongation selon la polymérase (Taq pol 

ou Kt) utilisée. Cependant, leurs expériences n'ont pas été effectuées dans les mêmes 

conditions que les nôtres. En effet, ces auteurs ont répliqué entièrement un oligonucléotide 

comportant une lésion formylamine en utilisant des quantités importantes d'enzymes. Ensuite, 

les produits d'élongation obtenus ont été séquencés par la méthode de Maxam et Gilbert. 

Ainsi, 5U de Taq pol et 2U d'enzyme Kf pour 5 pmoles de substrat avec des temps et 

température de réaction similaires aux nôtres ont été utilisés, ce qui représente environ de 20 à 

50 fois plus d'enzymes que dans nos expériences d'extension d'amorce. Dans ces conditions, 

les enzymes perdent probablement leur spécificité et 1 'on observe des mésappariements pour 

les bases normales. 

Ces différences rappellent les limites de notre modèle d'étude. Ainsi, dans le cas de la 

formylamine, la lésion a perdu sont pouvoir codant et la lésion a potentiellement un pouvoir 

bloquant. Le réel effet de cette lésion sur les polymérases doit être évalué au niveau cellulaire. 

En effet, nous ne testons ici que quelques polymérases, alors que toute une batterie d'enzymes 
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pouvant agir de manière coopérative sont présentes dans les cellules humaines. 
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Figure 3 : Extensions d'amorces catalysées par la Taq polymérase 

Les mêmes expériences ont été effectuées en utilisant les oligonucléotides comportant 

les lésions tandem comme matrices. 

La lésion 8-oxodGuo-dpF bloque l'activité de réplication de la Taq pol et de la pol p. 
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En effet, aucun nucléotide n'est incorporé. Par contre, en utilisant le fragment de Klenow exo· 

on observe une faible incorporation à la fois de G et de A puis la progression de l'enzyme est 

arrêtée dans nos conditions expérimentales. 

Concernant 1' autre double lésion, dPF-8-oxodGuo, les polymérases étudiées sont 

capables d'incorporer une base en face de la 8-oxodGuo puis leur progression est arrêtée. 

Comme dans le cas d'une lésion 8-oxodGuo simple, la polymérase ~incorpore du A et duC. 

Par contre, la Taq pol n'incorpore que duC et le fragment de Klenow exo· insère à la fois du 

A et du G en face de la 8-oxodGuo. 

En conclusion, les doubles lésions 8-oxodGuo-dpF et dPF-8-oxodGuo sont 

potentiellement bloquantes et/ou létales. La présence de la lésion formylamine joue 

probablement un rôle important dans la perturbation de la polymérase. Néanmoins, ce modèle 

d'étude ne permet pas d'établir avec précision le pouvoir mutagène des lésions tandem. 

Les expériences de réplication de ces mêmes lésions dans des cellules de mammifères 

ont récemment été réalisées et ont fourni des résultats très intéressants 272. 

La lésion tandem 8-oxodGuo-dF n'induit qu'un seul type d'altération tandem, et ce en 

faible quantité (une altération tandem sur 269 plasmides étudiés). La lésion tandem 

8-oxodGuo-dF est remplacée par un enchaînement TG dans les cellules filles. 

Des altérations sur une seule base sont majoritairement observées. En effet, la 

principale propriété codante de la lésion tandem 8-oxodGuo-dF est une combinaison de la 

contribution des deux lésions simples. Ainsi, une très forte incorporation de A en face de la 

formylamine est observée et de plus une cytosine est insérée en face de la 8-oxodGuo. Les 

conséquences pour la cellule sont différentes selon qu'une séquence GT ou OC soit à l'origine 

de la double lésion. Si un résidu thymine est impliqué, le taux de mutation est faible (30% ), 

car un A est majoritairement incorporé en face de la formylamine. Par conséquent, 

l'événement majoritaire est sans conséquence. Par ailleurs, le taux de mutation induit par la 

présence d'une double lésion est plus faible qu'en présence d'une formylamine simple. En 

effet, l'incorporation de A en face de la formylamine est encore plus importante dans le cas de 

la lésion tandem par rapport à la lésion simple. Par contre, si la séquence initiale est OC, 

l'incorporation de A majoritaire en face de la formylamine conduit préférentiellement à une 

transition de OC vers GT et le taux de mutation atteint 98%. 
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3. CONCLUSION 

Le modèle d'étude par extension d'amorce a permit de montrer que les lésions tandem 

sont potentiellement bloquantes ou létales. 

Les expériences de transfection de la lésion 8-oxodGuo-d~F dans des cellules de 

mammifère réalisées par Gentil et al. ont confirmé et affiné cette hypothèse. Les lésions 

adjacentes provoquent un fort blocage de l'activité des polymérases, ce qui ce traduit par une 

forte toxicité pour la cellule. 
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MESURE DES LESIONS DOUBLES 

1. INTRODUCTION 

L'exposition aux rayons X en solution aqueuse aérée de courts fragments 

oligonucléotidiques (2 et 4 mères) comportant une guanine et une pyrimidine adjacente 

conduit, entre autre, à la formation de lésions tandem 8-oxodGuo-dJ3F et dJ3F-8-oxodGuo. 

Toutefois, la présence de tels dommages au sein d'ADN isolé ou cellulaire n'a pas été 

démontrée. 

Dans les chapitre précédents, nous avons observé que les lésions tandem bloquent 

l'activité de réplication des polymérases. D'autre part, ces lésions sont incomplètement 

excisées par les enzymes de réparation du système BER. Toutefois, l'impact biologique des 

lésions de 1' ADN est plus ou moins important en fonction du nombre de lésions générées au 

sein de la cellule. Aussi, la recherche et la mesure de ces modifications dans l'ADN revêt un 

intérêt tout particulier. 

Ce chapitre est consacré à 1' étude de la formation des lésions df3F-8-oxodGuo, 

daF-8-oxodGuo, 8-oxodGuo-dJ3F et 8-oxodGuo-daF après exposition d'un ADN isolé en 

solution aqueuse aérée ou de cellules aux rayons y. Dans ces conditions d'irradiation, les 

radicaux •oH résultant de la radiolyse de l'eau sont les principales espèces réactives. Afin de 

préciser le mécanisme de formation de ces lésions double, d'autres agents génotoxiques 

impliquant différentes espèces radicalaires ont été également utilisés. 

2. STATEGIE ET CHOIX DES OUTILS 

De nombreuses techniques analytiques ont été mises au point pour la mesure des bases 

modifiées. Un des problèmes majeurs pour la détection de dommages concerne la sensibilité 

et la spécificité qui doivent permettre de mesurer au moins une modification pour 105-106 

bases normales et cela dans quelques microgrammes d'ADN. On distingue deux approches 

dites "directe ou indirecte" de mesure des dommages de bases 295. 

Les techniques indirectes dérivent de méthodes initialement mises en œuvre pour la 
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mesure de cassures de brin de l'ADN. ll s'agit notamment de la méthode d'élution alcaline sur 

filtre et des comètes 296-299. La détection des bases modifiées est rendue possible par 

l'association d'enzymes de réparation (Fpg, endo rn ... ) qui vont générer des cassures 

additionnelles au niveau de l'ADN. Ces techniques sont très sensibles. Toutefois, un ensemble 

de bases modifiées correspondant aux substrats de 1' enzyme est dosé globalement, se 

traduisant par une perte de spécificité 300. 

Diverses méthodes sont utilisées pour la mesure directe de modifications de l'ADN 

comprenant des techniques chromatographiques et des techniques biochimiques. 

Parmi ces dernières, on peut citer la technique par post-marquage au 32P qui consiste, 

après une hydrolyse enzymatique de 1' ADN en nucléosides 3 '-monophosphate, à introduire un 

phosphate radioactif sur l'extrémité 5'-0H du nucléotide 301-303. Les nucléotides normaux 

et modifiés sont ensuite séparés par chromatographie sur couche mince de cellulose 

échangeuse d'anions ou par chromatographie liquide haute performance (CLHP), puis 

quantifiés. Cette méthode ne s'adresse qu'aux nucléotides modifiés ayant un comportement 

chromatographique différent de celui des nucléotides normaux pour que leur séparation soit 

possible. Une autre limitation de la méthode est liée aux variations des rendements de 

marquage. De plus, le rayonnement ~ émis par le 32P peut induire 1' oxydation des nucléotides 

normaux et conduire à une surestimation des lésions d'origine oxydative. 

Des techniques immunologiques ont aussi été proposées 303,304. Des anticorps 

spécifiques de bases oxydées de l'ADN permettent la mesure directe des dommages 305. 

Toutefois la difficulté réside dans l'obtention d'anticorps spécifiques qui ne manifestent pas 

de réactivité croisée avec les constituant normaux de l'ADN, même avec une faible affinité. 

Ces techniques biochimiques sont dans la plupart des cas sensibles mais montrent 

généralement un manque de spécificité 300. 

L'analyse directe des bases modifiées par des techniques chromatographiques est plus 

spécifique. Ainsi, après l'hydrolyse quantitative de l'ADN soit par un traitement acide 

(libération de bases), soit par une digestion enzymatique (libération de nucléosides, 

nucléotides ou courts fragments oligonucléotidiques), les composés d'intérêt sont séparés du 

mélange par diverses méthodes. Celles-ci incluent la CLHP, la chromatographie gazeuse (CG) 

et l'électrophorèse capillaire (EC). Les lésions sont ensuite détectées en ligne par différentes 

techniques telles que la spectrométrie de masse, 1' électrochimie, une mesure de fluorescence 
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ou de radioactivité. 

La chromatographie liquide haute performance couplée à une détection 

électrochimique (CLHP-DE) 306 a été largement utilisée pour la mesure de la 8-oxodGuo et 

plus récemment pour la quantification de lésions électroactives comme la 5-0HdUrd, 

5-0HdCyd 307, et 8-oxodAdo 308. Les composés à analyser doivent posséder un potentiel 

d'oxydation inférieur à celui des constituants normaux de l'ADN. Par exemple, l'oxydation de 

la 8-oxodGuo à lieu à un potentiel de 400 mV. Ainsi, les nucléosides normaux pour lesquels 

le potentiel redox est plus élevé, ne sont pas détectés lorsqu'on applique un potentiel 

légèrement supérieur à 400 mV. La cellule de détection comporte deux électrodes de graphites 

fixées à deux potentiels d'oxydation différents. La valeur du potentiel de la deuxième 

électrode est fixée légèrement au dessus du potentiel redox du composé d'intérêt permettant 

l'oxydation de ce dernier. Les électrons arrachés induisent un courant dont l'intensité est 

proportionnelle à la quantité de produit à mesurer et le signal ainsi obtenu est enregistré. 

L'autre électrode placée en amont, possède un potentiel d'oxydation inférieur à celui de la 

molécule à doser. Elle permet d'oxyder des composés plus électroactifs qui pourraient 

contaminer 1 'échantillon. 

La chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (CG-SM) a aussi été 

très utilisée pour quantifier les bases oxydées de l'ADN 309-311. Néanmoins, les composés à 

analyser doivent être suffisamment volatils pour diffuser dans la colonne CG et être stables 

aux températures élevées de l'injecteur et de l'interface. Dans ces conditions, les bases sont 

plus stables que les nucléosides. La préparation de l'échantillon comporte tout d'abord une 

étape d'hydrolyse acide de l'ADN pour rompre les liaisons N-glycosidiques puis une étape de 

silylation des fonctions alcools, amines et lactames des bases libérées pour les rendre 

volatiles. Cependant, ces deux étapes induisent des artéfacts. Au cours de la réaction de 

silylation une oxydation partielle des bases normales de 1' ADN a été observée. Ceci conduit à 

une surestimation du nombre de modifications lors des analyses 312-314. D'autre part, les 

conditions d'hydrolyse acide peuvent entraîner une dégradation de la base 315,316. L'ajout de 

standards internes marqués isotopiquement aux solutions de l'échantillon d'ADN et une 

prépurification par CLHP des composés à analyser avant la réaction de silylation permettent 

de s'affranchir de ces phénomènes parasites. La méthode est rendue spécifique et sensible par 

l'utilisation d'une technique de détection en mode d'ions sélectionnés (désignée en anglais par 

le sigle SIM pour "Single Ion Monitoring"), seul le signal des ions principaux du spectre de 
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masse de la molécule à analyser est pris en compte lors de la mesure. 

Plus récemment, une méthode à la fois très spécifique et sensible associant la 

chromatographie liquide à une détection par spectrométrie de masse "electrospray" en mode 

tandem (CL-SM/SM) a été mise œuvre pour mesurer des adduits de composés chimiques avec 

l'ADN 317-322. Cette technique a aussi été utilisée pour déterminer le taux de 8-oxodGuo 

dans les tissus 323. Par la suite, la précision de la mesure a été améliorée par l'utilisation 

d'étalons internes marqués isotopiquement 324. La technique CLHP-SM/SM est en cours 

d'extension afin de mesurer d'autres nucléosides et bases modifiés dans l'ADN isolé et 

cellulaire. Ainsi, quatre photoproduits dimèriques de thymine ont été mesurés simultanément 

dans de l'ADN isolé et cellulaire exposés aux rayonnements UV B et UV C 325. La formation 

de plusieurs lésions incluant la 5,6-dihydroxy-5,6-dihydrothymidine, 5-hydroxy-

2' -désoxyuridine, 5-(hydroxyméthyl)-2' -désoxyuridine, 5-formyl-2' -désoxyuridine, 8-oxo-

7 ,8-dihydro-2' -désoxyadénosine, 8-oxo-7 ,8-dihydro-2' -désoxyguanosine, 4,6-diamino-

5-formamidopyrimidine et la 2,6-diamino-4-hydroxy-5-formamidopyridine a été établie par 

CLHP-SM/SM dans de 1' ADN isolé et cellulaire soumis au rayonnement gamma 326. 

La technique de CLHP-SM/SM se révèle être un outil performant pour identifier un 

composé dans un mélange complexe. De plus, ce mode d'analyse est susceptible de distinguer 

deux isomères qui ont la même masse moléculaire en utilisant le mode MRM ("Multiple 

Reaction Monitoring"). En effet, le spectromètre de masse en mode tandem est constitué de 

trois quadripôles, le premier et le troisième étant destinés à l'analyse et le second quadripôle 

constituant une cellule de collision (schéma 1). L'introduction d'un gaz (hélium, argon ... ) 

dans la cellule de collision permet la fragmentation des ions dits "parents" isolés à partir du 

premier quadripôle. Dans le troisième quadripôle, les ions fils provenant de la fragmentation 

de l'ion parent sont analysés. Les différences entre les rapports des intensités relatives des ions 

fils provenant de la fragmentation des ions parents pseudo-moléculaires conduisent à des 

spectres de fragmentation caractéristiques du composé analysé. 
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Schéma 1 : Spectromètre de masse en mode tandem 

L' utilisation de la méthode CLHP-SM/SM nous est donc apparue comme une 

technique de choix pour rechercher la présence des lésions tandem d~F-8-oxodGuo, 

da.F-8-oxodGuo, 8-oxodGuo-d~F et 8-oxodGuo-daF au sein d'ADN isolé ou cellulaire après 

irradiation. Toutefois l' utilisation de la CLHP-SM/SM nécessite la mise en œuvre d'une 

méthode d' hydrolyse de l'ADN permettant de libérer les lésions tandem quantitativement. 

Dans le chapitre 1, l'activité de diverses nucléases vis à vis des lésions doubles a été 

étudiée. D'une part, il a été montré que le traitement combiné de la lésion 8-oxodGuo-d~F par 

la nucléase Pl et la phosphatase alcaline conduit à l'hydrolyse totale en nucléosides alors que 

le dinucléoside monophosphate d~F-8-oxodGuo est incomplètement digéré. D' autre part, des 

digestions enzymatiques par des 3' et 5' -exonucléases, suivies d'une analyse par 

spectrométrie de masse par désorption laser et analyse en temps de vol (MALDI-TOF) ont 

permis de montrer que l'action de ces deux enzymes était inhibée par les lésions doubles 

insérées dans des oligonucléotides. Ainsi, la digestion combinée par ces deux enzymes nous a 

permis d'isoler quantitativement les quatre dinucléosides monophosphate d~F-8-oxodGuo, 

da.F-8-oxodGuo, 8-oxodGuo-d~F et 8-oxodGuo-daF. Les conditions enzymatiques mises au 

point à partir des oligonucléotides ont été adaptées pour la digestion d'ADN de haut poids 

moléculaire. 
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3. RECHERCHE DES LESIONS TANDEM DANS L'ADN ISOLE IRRADIE 

3.1. Publication 
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ABSTRACT 

The hydroxyl radical-mediated formation of two tandem base lesions within DNA including 

N-(2-deoxy-~-D-e rythro-pentofuranosyl )-formylamine-8-oxo-7 ,8-dihydro-2' -deoxyguanosine 

(d~F-8-oxodGuo) and 8-oxodGuo-d~F are reported in this study. A specifie enzymatic 

processing was developed to quantitatively release the tandem lesions as dinucleoside 

monophosphates from DNA. Then, the resulting hydrolyzed DNA samples were analyzed 

using liquid chromatography coupled to electrospray ionization tandem mass spectrometry. 

The simultaneous measurement of the two vicinal lesions was performed in the negative mode 

using the accurate and sensitive multiple reaction monitoring technique. For this purpose, two 

characteristic ions arising from the fragmentation of the pseudo-molecular ion [M-Hr were 

monitored. Both d~F-8-oxodGuo and 8-oxodGuo-d~F damage were found to be generated in 

y-irradiated DNA as a significant fraction of ·oH radical-induced base damage. Interestingly, 

8-oxodGuo-d~F was produced in a much higher yield than the reversed sequence lesion. 

Indirect evidence is provided for the formation of other tandem lesions involving 8-oxodGuo, 
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but that still remain to be fully identified. Insights into the mechanism of formation of the 

DNA damage were gained from several experiments including DNA photosensitization, y

irradiation in the presence of iron and exposure to Fenton reagents. This allowed to refinement 

of the proposed pathways for the formation of d~F-8-oxodGuo and 8-oxodGuo-d~F tandem 

base damage. 

INTRODUCTION 

A great deal of information is available on the main classes of ·oH radical-mediated DNA 

lesions including altered bases, strand-breaks, abasic sites and DNA-protein crosslinks 1-3. 

During the last three decades, efforts were made to isolate and characterize oxidative damage 

to purine and pyrimidine bases from model compounds and isolated DNA 3,4_ Recently, 

unexpected types of damage involving two adjacent bases have been shown to be generated in 

short oligonucleotides upon exposure to X-rays in aqueous solution 5. It was proposed that 

these tandem lesions resulted from a single free radical initiating event. Most X-ray-induced 

tandem base lesions involve guanine and an adjacent pyrimidine base. These lesions include 

N-(2-deoxy-13-D-erythro-pentofuranosyl)-formylamine-8-oxo-7 ,8-dihydro-2'-deoxyguanosine 

(dj3F-8-oxodGuo) and its isomer 8-oxodGuo-d~F in aerated solution. Several compounds 

arising from the addition of thymine to the guanine moiety under anoxie conditions have also 

been isolated 6-9. More recently, a thymine-guanine adduct has been found to be generated 

upon type 1 photosensitization in aerated solution 10. Moreover, it was postulated that tandem 

base damage may include modified bases not immediately adjacent to each other 7. In ail 

cases, tandem lesions were produced in significant yields. Double lesions are suspected to 

exhibit deleterious biological effects 11. Indeed, the repairability of such a damage is strongly 

intluenced by the location and the nature of the lesions on either the same or the opposite 

strand 12-16. Inhibition of base excision repair enzymes has been observed together with the 

formation of repairable single strand-breaks and potentially lethal double strand-breaks. 

Preliminary works have shown that the d~F/8-oxodGuo lesions were substrates for both E. 

coli Fapy-DNA-N-glycosylase (Fpg) and endonuclease rn repair enzymes 17. However, the 

tandem lesions are not completely excised by the latter repair enzymes. 
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Emphasis was placed in the present work on the measurement of dj}F-8-oxodGuo and 

8-oxodGuo-dj}F dinucleoside monophosphates within isolated DNA upon exposure to y-rays 

in aerated aqueous solutions. It should be remembered that under the latter conditions, ·oH 

radicals arising from the radiolysis of water molecules are the predominant reactive species. 

Until now, no assay was available for the measurement of the tandem lesions partly because 

of the lack of a quantitative hydrolysis procedure. In a recent study, we investigated the 

activity of severa! nucleases toward dj}F/8-oxodGuo inserted within synthetic modified 

oligodeoxynucleotides 17. A reliable enzymatic hydrolysis assay involving the simultaneous 

use of 3'- and 5' -exonucleases was fou nd to quantitatively excise the tandem lesions as 

dinucleoside monophosphates from modified oligodeoxynucleotides. A similar approach was 

applied in the present study to DNA oxidized by ·oH radicals in aerated aqueous solution. 

Interestingly, the two isomerie tandem lesions were efficiently separated by high performance 

liquid chromatography on an octadecylsilyl silica gel (ODS) column. Detection of the 

modified dinucleoside monophosphates was achieved at the output of the column using the 

highly accurate electrospray ionization tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS) technique. 

Tandem lesions appear to be important components of ·oH-mediated oxidative damage to 

DNA. Additional experiments in which DNA was exposed to either photosensitizers, y-rays in 

the presence of iron or a Fenton reagent provided relevant mechanistic information. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Isolation and characterization of tandem base damage standards. Vicinal base 

lesions, namely dj}F-8-oxodGuo, daF-8-oxodGuo, 8-oxodGuo-dj}F and 8-oxodGuo-daF were 

obtained from either 4-mer or 25-mer synthetic oligonucleotides including, d(AFj}G°C), 

d(AFaG°C), d(AG°Fj}C), d(AG°FaC), d(CAGT ACGT AGGAGF~GoCCATCGA T AG) and 

d(CAGT ACGT AGGAG°F~GCCATCGAT AG). Enzymatic processing by snake venom 

phosphodiesterase (VPD) and calf spleen phosphodiesterase (SPD) (3'- and 5' -exonucleases, 

respective! y) has already been optimized in a previous study 17. The hydrolysis along the 

latter modified DNA fragments by either 3' -exonuclease or 5' -exonucleases has been 

followed by MALDI-TOF mass spectrometry 18. Both phosphodiesterases were found to be 

unable to bypass the d~F-8-oxodGuo and 8-oxodGuo-dj}F lesions. As a consequence, the latter 

tandem lesions are completely resistant toward digestion by the two phosphodiesterases. Thus, 
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the dinucleoside monophosphates were released from modified oligodeoxynucleotides by 

sequential digestion with VPD and SPD. The resulting dinucleoside monophosphates were 

separated by high performance liquid chromatography and characterized by ESI-MS/MS (vide 

infra) and UV spectroscopy. All features were identical to those of authentic compounds. 

DNA hydrolysis. Reliable measurement of modified bases in isolated DNA requires a 

quantitative release of the studied lesions. In addition, the targeted compound has to be stable 

under the hydrolysis conditions. As previously described, experiments usmg 

oligodeoxynucleotides that contained tandem base lesions showed that the combination of 

nuclease Pl and alkaline phosphatase for the hydrolysis was not appropriate to isolate 

d~F-8-oxodGuo and 8-oxodGuo-d~F 18. Indeed, d~F-8-oxodGuo was found to be partly 

hydrolyzed, whereas 8-oxodGuo-d~F was completely digested into nucleosides. In contrast, 

oligodeoxynucleotide digestion by snake venom and calf spleen phosphodiesterases was 

blocked at the site of the tandem base damage as shawn by MALDI-TOF MS analysis. The 

latter hydrolysis protocol was extended to isolated DNA with slight modifications. First, the 

microccocal nuclease (MN) digestion converted the isolated DNA into smaller fragments 

carrying a phosphate group at the 3' -end and a 5' -OH terminus. The sizes of the resulting 

DNA fragments were assessed by agarose gel electrophoresis. They were found to be smaller 

than 200 nucleotides. Theo, the sequential use of exonucleases allowed the quantitative 

release of the tandem base lesions. After the digestion from the 5' -end to the 3 '-end by SPD, 

an hydrolysis step involving alkaline phosphatase was performed in arder to remove the 

3 '-phosphate groups. In the final step, the action of VPD (3 '-OH to 5' -OH) allowed the 

complete release of the vicinal base damage as dinucleoside monophosphates. 

Several parameters were investigated to establish the completion of the enzymatic digestion. 

First, the enzymatic hydrolysis was carried out either by adding various amounts of 

microccocal nuclease or by increasing times of incubation for either SPD or VPD. The 

amount of tandem lesion released firstly increases and theo, reaches a maximum. No 

variations in the amount of tandem lesions detected within irradiated DNA was noticed for 

higher enzyme concentration or longer incubation times. Therefore, hydrolysis was carried out 

with 0.75 units of micrococcal nuclease, 0.012 units of SPD and 0.0018 units of VPD. The 

respective incubation times were 30 min, 3 h and 15 min. Analysis of the sample by HPLC 

with UV detection revealed that the whole DNA was digested into nucleosides since the sums 

of detected nucleosides correspond to the amount of injected DNA. 
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HPLC-ESI-MS/MS measurement of tandem base damage. Our goal was to develop 

a quantitative method for the simultaneous measurement of dj3F-8-oxodGuo and 8-oxodGuo

dj3F tandem base damage within DNA exposed to gamma radiation in aerated aqueous 

solution. Electrospray ionization in the negative mode combined with multiple reaction 

monitoring (MRM) provides a highly specifie and sensitive detection. Under the latter 

ionization conditions, the phosphate group is easily ionized and the response of the detector is 

stable along a series of injections. In addition, HPLC conditions were found to insure a good 

separation ofthe lesions on octadecylsilyl silica gel (ODS) column (capacity factors k' = 1.95, 

2.2, 2.35 and 3.4 for dj3F-8-oxodGuo, daF-8-oxodGuo, 8-oxodGuo-daF and 8-oxodGuo-dj3F, 

respectively). Full scan mass spectra of the lesions in the negative mode exhibited a pseudo

molecular ion [M-Hr at m/z = 505. Two main fragments were observed in the MS/MS 

spectra, at rnlz 166 and 362, corresponding to [8-oxoGua (8-oxo-7,8-dihydroguanine)-Hr and 

the [(8-oxo-7,8-dihydro-2'-deoxyguanosine phosphate)-HL respectively. However, the 

relative yield of the daughter ions was dependent on the tandem lesion observed. The ion with 

a mass of 362 was the major ion detected upon fragmentation of dj3F-8-oxodGuo, whereas its 

abondance was very low in the mass spectrum of 8-oxodGuo-dj3F (Fig. 1). 
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Figure 1: ESI-MS/MS spectrum of dfJF-8-oxodGuo (A) and 8-oxodGuo-dfJF (B) recorded in 
the negative mode. 
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As a consequence, the multiple reaction monitoring (MRM) mode was applied to 

simultaneously monitor the two major transitions 505-7166 and 505-7362. The relative 

intensity of the latter signais allowed to confirm the identification of the peaks observed in the 

chromatograms. Interestingly, the sensitivity of the assay was found to be high with a limit of 

detection close to 10 fmol. Moreover, identical responses were obtained when the same 

amount of authentic lesion was analyzed as a pure sample or mixed with hydrolyzed DNA. 

This avoids the use of internai calibration which is needed with nucleoside 19. An externat 

calibration was applied for ali quantitative measurements of bath tandem lesions. 

It has been previously shawn that the C-1' of d~F may undergo anomerization under 

slightly alkaline or acidic conditions 17. Therefore, it was checked whether daF-8-oxodGuo 

and 8-oxodGuo-daF are present in the enzymatic DNA hydrolysate. No a anomer product was 

detected within hydrolyzed DNA (Fig. 2). 
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Figure 2: Chromatogram of the analysis ofy-irradiated DNA (10 Gy). Transitions 505~166 
and 505~362 were simultaneously monitored. Arrows represent the expected retention times 

of the daF-8-oxodGuo and 8-oxodGuo-daF anomers. 

Measurement of the tandem base damage within isolated DNA exposed to y

radiation. The results reported here involved several experiments carried out using two 

different batches of calf thymus DNA. Doses of y-radiation ranging from 0 to 100 Gy were 

applied and the measurements were performed as described above. The HPLC-ESI-MS/MS 

analysis clearly showed that d~F-8-oxodGuo and 8-oxodGuo-d~F were produced within DNA 

in aerated aqueous solution (Fig. 3). The formation of the two tandem base lesions was linear 

as a function of the dose dawn to 5 Gy. This value which corresponds to an irradiation time of 

15 sec represented the lowest dose for which irradiation experiments can be carried out 

properly with the presently available dose rate. Interestingly, 8-oxodGuo-d~F (radiolytic yield 

G = 0.0013 fJmol/J) was produced in a 15-fold higher yield than d~F-8-oxodGuo (G = 0.0001 
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J.Imol/J) 20. In addition, HPLC-EC measurement of 8-oxodGuo as a single lesion (vide infra) 

in the same sample revealed that the amount of the 8-oxodGuo-dpF was only 10-fold lower 

that the level of single 8-oxo dGuo (G = 0.0130 fJmol/J) (Fig. 3). 
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Figure 3: Formation of tandem lesions, single 8-oxodGuo damage and total 8-oxodGuo 
modifications within y-irradiated DNA. The two latter values were determinedfollowing 

phosphodiesterase, and nuclease P 1 digestion plus alkaline phosphatase digestion, 
respectively. 

As far as the mechanisms of formation are concerned, the present results confirmed 

that the tandem lesions are not generated by two independent free radical-initiating events 21. 

Even though this mechanism could have been postulated for high doses, 8-oxodGuo-dpF and 

dpF-8-oxodGuo are generated linearly in significant yields even at low doses (5 Gy). This 

suggests that the formation of the tandem lesions involves a single radical event as it was 

previously postulated 5,9_ 

HPLC-EC measurement of 8-oxodGuo. The level of total 8-oxodGuo present in 

irradiated DNA was assessed by HPLC-EC. It was assumed that 8-oxodGuo was 

quantitatively released upon nuclease P 1 and alkaline phosphatase treatment, according to the 

observations made using 8-oxodGuo-dpF containing oligodeoxynucleotides and previous 

measurements 22. The amount of dpF-8-oxodGuo which could be released as dinucleoside 

monophosphate upon nuclease P 1 treatment was neglected because the yield of the latter 

lesion was 100-fold lower than that of 8-oxodGuo. 
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Interesting information was inferred from the comparison of the overall yields of exonuclease 

mediated release of 8-oxodGuo containing-products, namely 8-oxodGuo-dpF, dpF-

8-oxodGuo, and single 8-oxodGuo with respect to the total level of 8-oxodGuo determined 

following treatment with nuclease Pl and alkaline phosphatase. As a major result, it appeared 

that the combined yield of the three former lesions represented only 70% of 8-oxodGuo

containing products following phosphodiesterase hydrolysis. This observation suggests the 

presence in significant amounts of other non digested tandem lesions consisting of 8-oxodGuo 

on one hand and not yet identified damaged bases on the other hand. 

The similar level of 8-oxodGuo detected in photosensitized DNA using either nuclease P 1 

plus alkaline phosphatase or the mixture of 3'- and 5' -exonucleases rules out an uncomplete 

digestion by the applied enzymatic treatment. lndeed, photosensitization reactions were 

carried out in the presence of either riboflavin or rose bengal. The photoexcited sensitizers 

were not able to induce any detectable amount of 8-oxodGuo/dpF tandem lesion (vide infra). 

Measurements of 8-oxodGuo were carried out in samples hydrolyzed using either nuclease Pl 

together with alkaline phosphatase or the mixture of phosphodiesterases. Interestingly, the 

level of 8-oxodGuo measured was identical irrespective of the enzymatic system used (Fig. 4). 

Figure 4: Formation of 

8-oxodGuo in riboflavin (A) 

or rose bengal (B) 

photosensitized aqueous 

aerated solution of calf 

thymusDNA either 

hydrolyzed using nuclease 

P 1 and alkaline 

phosphatase or digested 

with phosphodiesterases. 
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Insights in the mechanism of formation. Comparison of the yields of formation of 

modified bases generated upon either gamma irradiation in the presence of Fe(II)IEDT A, 

photosensitization or oxidation by Fenton reaction was carried out in order to gain further 

insights into the mechanism of formation of d~F-8-oxodGuo and 8-oxodGuo-d~F tandem 

lesions. Moreover, the measurement of thymidine degradation products including 5-formyl-2'

deoxyuridine (5-FordUrd) and 5-(hydroxymethyl)-2' -deoxyuridine (5-HMdUrd) provided 

relevant mechanistic information. 

Aerated aqueous solution of calf thymus was incubated in the presence of ferrous 

ion!EDT A complex together with increasing amounts of H202. In a subsequent step, oxidized 

DNA was hydrolyzed using either the nuclease Pl and alkaline phosphatase technique or the 

phosphodiesterase digestion. Both d~F-8-oxodGuo and 8-oxodGuo-d~F were generated under 

these conditions and the level of formation of the tandem lesions was found to be proportional 

to the amount of H202. The yield of formation of 8-oxodGuo-d~F was 30-fold higher than that 

of d~F-8-oxodGuo but only 5-fold lower than that of the exonuclease-mediated released 

"single 8-oxodGuo" (Fig. 5). In addition, the sum of tandem lesions and single 8-oxodGuo 

was lower than the overall level of 8-oxodGuo detected using the nuclease Pl and alkaline 

phosphatase hydrolysis, as observed upon y-irradiation. This observation strongly suggested 

again that the d~F and 8-oxodGuo tandem modifications are not the only ones containing 

8-oxodGuo multiple lesions. The relative amount of tandem base lesions generated with 

respect to single 8-oxodGuo was higher than upon Fenton reaction than y-irradiation. This 

observation suggested an effect of the presence of the Fe(II) reducing agent. 
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Figure 5: Formation of tandem lesions, single 8-oxodGuo damage and total8-oxodGuo 
modifications in the presence of JO f.JM [Fe11-EDTA]2

- and increasing amounts of H20z within 
aqueous aerated calf thymus DNA solution. 

To better assess the role of ferrous ions, y-irradiation of aqueous solution of DNA was 

carried out in the presence of Fe(II)/EDT A. The ferrous iron, as a reducing agent, is able to 

modify the distribution of the decomposition products by reacting with transient species 

radicals. The formation efficiency of both vicinal lesions dj)F-8-oxodGuo and 8-oxodGuo-dj)F 

increased with addition of ferrous iron (Table 1). 

Table J.- Radiolytic yield of 

formation (f.1mol.f1
) of 

8-oxodGuo-dfJF (A) and 

dfJF-8-oxodGuo (B) lesions 

upon DNA y-irradiation of 

DNA in the presence of 

increasing amounts of [Fe11
-

EDTAf·. 

0 IJM Fe 

10 IJM Fe 

100 IJM Fe 

8-oxodGuo 8-oxodGuo-d!}F d!}F-8-oxodGuo 

"total" 

2,34 x 10'2 0,13 x 10'2 0,01 x 10'2 

4,05 x 10'2 0,31 x 10'2 0,02 x 10-2 

2,52 x 10'2 0,47 x 10-2 0,04 x 10-2 

In addition, 8-oxodGuo-dj)F was generated in a 15-fold higher yield than the rate of 

dj)F-8-oxodGuo. The ratio is similar to those obtained in y-irradiated DNA in the absence of 

iron. The amount of 8-oxodGuo generated was also higher when the y-irradiation was carried 

out in the presence of 10 J..tM Fe(II)IEDT A. In contrast, the yield of 8-oxodGuo produced by y

irradiation was 1ower in the presence of 100 J..tM Fe(II)/EDTA than by adding 10 J..tM Fe2
+. 



164 IV - Mesure des lésions double 

Water radiolysis yields hydroxyl radicals and aqueous electrons. The latter species react with 

molecular oxygen to give rise to superoxide radicals. Then, in the presence of Fe(II) reducing 

agent, the superoxide radical could be transiently converted into H20 2 and subsequently into 

hydroxyl radicals via a Fenton reaction. As a consequence of the increase in the yield of 

formation of •oH, the yield of 8-hydroxy-7 ,8-dihydroguan-7 -yl reducing radical is expected to 

increase upon y-irradiation in the presence of Fe(ll)/EDT A. This increase is limited by the 

amount of available solvated electron produced by water radiolysis. In addition, the presence 

of Fe(II)/EDT A could affect the conversion of 8-hydroxy-7 ,8-dihydroguan-7 -yl reducing 

radical. Oxidation of the latter radical would give rise to 8-oxodGuo while reduction would 

yield 2,6-diamino-4-hydroxy-5-formamidopyrimidine (FapyGua) 23,24. Addition of iron will 

promote the reduction pathway. The two possibilities should be taken into account to explain 

the formation of 8-oxodGuo. First, addition of a relatively low amount of iron (10 flM) is 

expected to double the amount of hydroxyl radical through the conversion of aqueous 

electron. As a consequence, the level of guanine reducing radicals increases. However, the 

low concentration in ferrous ion does not modify the balance between FapyGua and 

8-oxodGuo. On the contrary, in the presence of a larger amount of iron (100 f1M), the 

formation of FapyGua increases at the expense of 8-oxodGuo. This may be explained by a 

significant reduction of the 8-hydroxy-7 ,8-dihydroguan-7 -yl precursor into FapyGua. In order 

to assess the effect of iron on the formation of tandem lesions irrespectively of the yield of 

hydroxyl radicals, the ratio between the rate of formation of the latter damage versus 

8-oxodGuo was calculated (Fig. 6). The relative amount of 8-oxodGuo/d~F increased in the 

presence of iron in y-irradiated DNA solutions. In addition, the ratio obtained in the Fenton 

experiments was higher than that measured upon exposure of DNA to y-irradiation in the 

absence of ferrous ions. Thus, it clearly appears that iron is involved in the mechanism of 

formation of tandem base damage (vide infra). The presence of tandem lesions in y-irradiated 

samples in which no iron was added can be partly explained by the presence of small amounts 

of contaminating metal ions in calf thymus DNA (0.75 11M as determined by atomic 

absorption). 
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Figure 6: Relative yield of formation of the 

d[JF/8-oxodGuo tandem lesions (A) and the 

thymine degradation products (5-FordUrd 

and 5-HMdUrd) with respect to single 

8-oxodGuo damage ( determined following 

phosphodiesterase digestion) from calf 

thymus DNA upon Y-irradiation, r-
irradiation in the presence of increasing 

amounts of iron, Fenton reaction, 

menadione and benzophenone 

photosensitization. 

A 

0 ,4 

0,2 

B 

0 

Fenton Menadione Benzophenone . 
tO lJM Fe 100 ~M Fe 

y Fenton Menadione Bonzophenone 
• + 

10 IJM Fe 100 JJM Fe 



166 IV Mesure des lésions doubles 

Photoexcited riboflavin was not able to induce any detectable amount of 

8-oxodGuo/d~F tandem lesions. Photosensitized one-electron oxidation of the guanine base 

leads to the formation of the related purine radical cation. The latter species further undergoes 

hydration 25-27, yielding, the reducing 8-hydroxy-7 ,8-dihydroguan-7 -yl radical also obtained 

upon addition of hydroxyl radical at the C-8 position. This process is the main base 

degradation pathway within type 1 photosensitized DNA since guanine exhibits the lowest 

ionization potential 28. Thus, the absence of tandem lesions in riboflavin-sensitized DNA 

clearly shows that the initial radical event involved in the formation of 8-oxodGuo and d~F 

tandem lesion does not implicate the guanine moiety. Experiments using rose bengal as a type 

II photosensitizer also show that guanine 4-8 endoperoxide 29, the initial singlet oxygen 

oxidation product, is not a precursor of 8-oxodGuo and dpF tandem lesion. 

The formation of severa! thymine degradation products was also monitored by HPLC

ESI-MS/MS. Thus, the levels of 5-formyl-2' -deoxyuridine (5-FordUrd) and 

5-(hydroxymethyl)-2' -deoxyuridine (5-HMdUrd) were measured within calf thymus DNA 

samples previously hydrolyzed using nuclease Pl and alkaline phosphatase (details on the 

latter assay will be published elsewhere). The two thymine modifications were detected in y

irradiated aerated aqueous solutions of isolated DNA in either the presence or absence of iron, 

and in the Fenton reaction sample. The rates of formation were found to increase linearly with 

the dose as previously described in isolated DNA 30,31. However, 5-FordUrd and 5-HMdUrd 

were not generated at least in detectable amount in aqueous aerated solution of DNA 

photosensitized with either riboflavin or rose bengal in which dpF and 8-oxodGuo tandem 

lesions were not detected. In contrast, tandem lesions were shown to be generated in low 

amounts within DNA photosensitized by menadione and to a lesser extent by benzophenone 

(Fig. 6). Interestingly, the two latter photosensitizers, acting mainly through a type I 

mechanism, have been reported to yield higher thymine damage than riboflavin 32 

Altogether, these observations showed that methyl oxidized thymidine nucleosides and 

tandem lesions are generated in a roughly constant ratio within oxidized DNA (Fig. 6). As a 

conclusion, these results strongly suggest that pyrimidine bases are the initial targets involved 

in the OH-mediated formation of dpF and 8-oxodGuo tandem lesions 5,33,34. 
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The present observations allow refinement of the mechanism of formation of the d~F 

and 8-oxodGuo tandem lesions proposed by Box et al. 5 (Fig. 7). The 6(5)-hydroxy-5(6)

dihydrothym-5(6)-yl radical (1), produced by addition of hydroxyl radical to the thymine 

moiety, is converted, in the presence of molecular oxygen, into the related peroxyl radical 2. 

In a subsequent step, intramolecular electron transfer leads to the reduction of the latter 

peroxyl radicals, which after protonation gives rise to the related hydroperoxides on one band 

Oxidation of the vicinal guanine moiety into a radical cation 3 is expected on the other band. 

Support for the latter reaction is provided by the observation that alkylperoxyl radicals 

produced upon thermal degradation of 2,2' -azobis(2-methyl-propionamidine) efficiently 

oxidize guanine residues within DNA 35. Following hydration, the guanine radical cation 

would yield the 8-hydroxy-7 ,8-dihydroguan-7 -yi reducing radical 4 which is further oxidized 

into 8-oxoGua (6) 25. Iron is likely to be involved in the fate of the 6(5)-hydroperoxy-5(6)

hydroxy-5,6-dihydrothymine moiety. lndeed, the latter hydroperoxydes are likely to be 

converted into the highly reactive 6(5)-oxyl radical (5) via an organic Fenton reaction. At last, 

a ~-scission reaction is likely to account for the pyrimidine ring opening and subsequent 

fragmentation, leading to the formylamine remnant (7). This may explain the strong effect of 

iron II on the formation yield of tandem lesions. 
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Figure 7: Proposed mechanism for the formation of the d{3F/8-oxodGuo tandem lesions 
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Moreover, the postulated mechanism of formation of 8-oxodGuo/d~F could also 

account for the generation of other tandem base damage. Indeed, the entity carrying 

6(5)-hydroperoxy-5(6)-hydroxy-5,6-dihydrothymidine and the guanine radical cation, can be 

the precursor of imidazolone and oxazolone. As weil, 5,6-dihydroxy-5,6-dihydrothymidine 

and 5-hydroxy-5-methylhydantoin can be generated from the 6(5)-hydroperoxy-5(6)-hydroxy-

5,6-dihydrothymidine. In addition, evidence was obtained for the formation of 

d~F/8-oxodGuo tandem base damage deriving from irradiated CpG and GpC sequences 9,36. 

The similarity of the reactivity of radicals arising from the addition of hydroxyl radical to 

thymine and cytosine allows to extend the mechanism presented above to the latter base. N-(2-

deoxy-~-D-erythro-pentofuranosyl)-formylamine might also not be the only degraded 

products from cytosine that can be involved in tandem base lesions. Further work is required 

to explore the complete chemistry of tandem base lesions in DNA. 

Conclusion 

The method used for the specifie detection of both dpF-8-oxodGuo and 8-oxodGuo

d~F tandem lesions simultaneously is highly sensitive, with a detection limit close to 10 fmol. 

A mechanism for the formation of the tandem base damage was proposed. In addition, the 

present work suggests that 8-oxodGuo/d~F adducts are not the only significant form of 

tandem damage in DNA subject to oxidative stress. Further work aimed at characterizing new 

multiple DNA base damage is in progress. 

EXPERIMENTAL SECTION 

Chemicals. Nuclease micrococcal, Nuclease Pl (Penicillium citrium), alkaline 

phosphatase , H202, rose bengal, menadione and calf thymus DNA were obtained from Sigma 

(St Louis, MO). Calf spleen phosphodiesterase and snake venom phophodiesterase were 

purchased from Boehringer Mannheim (Mannheim, Germany). Ethylene diamine tetra acetic 

acid was purchased from Interchim (Montluçon, France). Riboflavin (7,8-dimethyl-10-(D

ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)isoalloxazine) was from BDH Chemicals (Poole, UK). FeS04 

was obtained from Merck (Darmstadt, Germany). Benzophenone was purchased from Prolabo 

(Paris, France). 

Water was deoinized with a Millipore-Milli-Q system. Oligodeoxynucleotides, 8-oxodGuo, 

5-FordUrd and 5-HMdUrd were synthesized as previously described 18,37. 
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Preparation and calibration of tandem base damage standards. Modified 

oligodeoxynucleotides d(AFpG°C), d(AFaG°C), d(AG°Fj3C), d(AG°FaC), 

d(CAGTACGTAGGAGFpGoCCATCGATAG) and 

d(CAGTACGTAGGAG°Fj3GCCATCGATAG), (2 AU260 nm) were digested into d(Fj3G°C), 

d(G°Fj3C), d(FaG°C), d(G°FaC), d(Fj3G°CCATCGATAG) and (G°Fj3GCCATCGATAG), 

respectively, by incubation for 1 h 30 at 37 oc with 1 o-2 U of calf spleen phosphodiesterase 

(2U/mL) in 50 J.lL of 0.02M ammonium citrate. Then, 3x10-3U of snake venom 

phosphodiesterase in buffer that contained 500 mM Tris, 1 mM EDTA, pH 8.5 (10 J.lL) was 

added. The resulting mixture was incubated for 10 min at 37°C and the enzymatic reaction 

was quenched by heating at 90°C for 3 min. The resulting samples were analyzed and purified 

by HPLC on a 5 J.lm C18 (250 x 4.6 mm, Hypersil) column using a 0-10% linear gradient of 

CH3CN in 25 mM ammonium formiate (retention time Rt = 17.2 and 18.4 for dpF-8-oxodGuo 

and 8-oxodGuo-dpF, respectively). dpF-8-oxodGuo (ESI-MS) mlz 505.2 [M-HL UV(H20, pH 

7) Âmax 246 and 296, 8-oxodGuo-dpF (ESI-MS) mlz 505.1 [M-Hf, UV(H20, pH 7) Âmax 246 

and 296. 

Calibrations of the solution were made by measuring the absorbance at 293 nm. The 

concentrations were determined using the molecular absorption coefficient of 8-oxo-

7,8-dihydro-2'-deoxyguanosine (E293 = 9700). Calibration of the solution of 8-oxodGuo-dpF 

was assessed by the HPLC-EC measurment of the level of 8-oxodGuo generated upon 

enzymatic hydrolysis of the dinucleoside monophosphate with nuclease P 1 and phosphatase 

alkaline. 

HPLC-ESI-MS/MS detection of the dpF/8-oxodGuo tandem base damage. The 

HPLC apparatus consisted in a 7100 Hitachi-Merck pump (Merck, Darmstadt, Germany) 

connected to a SIL-9 automatic injector (Shimadzu, Tokyo, Japan) and equipped with an 

Uptisphere ODSB (5 J.lm, 150 x 2 mm i. d.) octadecylsilyl silica gel column (lnterchim, 

Montluçon, France). Elution was performed using a 8-20% linear gradient of MeOH/5 mM 

ammonium formiate buffer over a period of 5 min, and maintained for 10 min at 20 % of 

MeOH/5 mM ammonium formiate buffer with a 0.2 rnUmin flow rate. Methanol was added 

both at the outlet of the column and prior to the inlet of the mass spectrometer at a flow rate of 

0.2 rnUmin. Under the present HPLC conditions, the retention time for dpF-8-oxodGuo and 

8-oxodGuo-dpF were 5.9 and 6.7 min, respectively. The API 3000 spectrometer (Perkin

Elmer/SCIEX, Toronto, Canada) was operated in the negative mode using the multiple 

reaction monitoring technique (MRM). Two transitions were monitored: 505--?362 and 
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505-?166. The dwell ti me was 1500 ms for bath signais. Calibration of the response of the 

spectrometer was obtained by injecting increasing amounts of a mixture of the two isomerie 

dpF and 8-oxodGuo tandem lesion standards prior and after each series of injection. In arder 

to control the stability of the signal, injections of 1 pmol of the two tandem lesions were 

randomly performed in the series of analyses. 

y-Irradiation of isolated DNA. An aqueous aerated solution of calf thymus DNA 

(0.85 mg.mL-1
) was exposed to the y rays of a 6°Co source immerged in a pool. The dose rate 

was 20 Gy.min-1 as determined by the poly(methylmethacrylate) dosimetry. A continuous air 

bubbling was maintained during the irradiation. Periods of irradiation ranged from 0 to 5 min. 

Additional irradiation experiments were also carried out in the presence of iron(II) and EDT A. 

A freshly made aqueous solution consisting of FeS04 (10 mM) and EDTA (10 mM) was 

added to the DNA sample prior to y-irradiation. Typically, the irradiations were carried out 

with 1 mL of aqueous solution of calf thymus DNA to which were added 0, 1 or 10 flL of the 

Fe/EDT A aqueous solutions (final iron concentration 0, 10 and 100 flM). At the end of the 

reaction, calf thymus DNA was precipitated once with 3 M sodium acetate:ethanol (1:4 v/v) 

and redissolved in water (lmL). 

DNA Photosensitization. Aqueous aerated solutions of calf thymus DNA (1 mL of a 

0.85 mg/mL solution) were exposed to either UV -A in the presence of riboflavin, menadione 

and benzophenone, or visible light in the presence of rose bengal. The UV -A light was 

provided by 350 nm lamps ( 4 x 15 W) of a Rayonet photoreactor (The Southern New En gland 

Ultraviolet Company, Hamden, CT) whereas the visible light was generated by a halogen 

lamp (500 W). The concentration of the photosensitizers were one-tenth of the saturation for 

riboflavin (c.a. 0.05 mM, absorption at 350 nm, A3so: 0.13), 1 mM for menadione (A350: 2.9) 

and at saturation for benzophenone (A3so: 0.02). The absorption of the rose bengal containing 

solution was 1 AU at 550 nm. The defined periods of irradiation were 0, 2, 5, 10 min for bath 

riboflavin and rose bengal. For the latter photosensitizer, additional exposures of 30 min were 

carried out. For menadione and benzophenone, times of exposure of 0, 30, 60, 120 min were 

used. Photosensitization experiments were performed in a glass vial under permanent air 

bubbling in arder to maintain the solution saturated with oxygen. At the end of the reaction, 

calf thymus DNA was precipated once with 3 M sodium acetate/ethanol (1 :4 v/v) and 

redissolved in water (1 mL). 

Fenton reaction. Aerated solutions of calf thymus DNA (1 mL) were incubated for 30 

min at 37°C in the presence of freshly prepared 10 11M Fe2+/EDTA [111] and 0, 10, 50 or 100 
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f.lM hydrogen peroxide. DNA was then precipitated as described above. 

DNA analysis. Aliquot fractions of DNA samples (100 f.lL, 85.5 f.lg) were first 

incubated with 15 f.1L micrococcal nuclease (0.75 U) and 30 f.lL buffer (200 mM succinic acid, 

100 mM CaCh, 0.2 M ammonium citrate, pH 5) for 30 min at 37 oc. The enzymatic reaction 

was quenched by heating at 90°C for 3 min. The resulting solution was incubated with 1.2 10-

2 U of calf spleen phosphodiesterase (2 U/mL) for 3 h at 37°C. Then, 20 f.lL of buffer (500 

mM TRIS, l mM EDT A, pH 8.5) that contained 20 U of alkaline phosphatase was added and 

the incubation was resumed for 1 h 30. Finally, 1.8 10-3 U of snake venom phosphodiesterase 

was added. The enzymatic reaction was pursued for 15 min at 37°C prior to being quenched 

upon heating at 90°C for 3 min. Chloroform (50 f.lL) was added and the resulting solution was 

centrifuged (1500 g). Subsequently, the aqueous layer was collected, concentrated under 

vacuum and transferred into HPLC injection vials. An aliquot fraction of the sample (5 f.lL) 

was diluted ten-fold in water and the resulting solution was analyzed by HPLC with UV and 

EC detection to determine the amount of DNA and 8-oxodGuo, respectively. 

Nuclease Pl and alkaline phosphatase hydrolysis. Aliquot fractions of DNA 

solution (100 f.lL, 85.5 f.lg) were digested upon incubation for 2 h at 37°C with 10 U of 

nuclease Pl in an aqueous solution of 30 mM NaOAc and 0.1 mM ZnS04, pH 5.5 in a total 

volume of 110 f.lL. Then, dephosphorylation of the resulting nucleotides was achieved by 

addition of 11 f.lL of alkaline phosphatase buffer that contained 500 mM Tris, 1 mM EDT A 

(pH 8.5) and 10 U of alkaline phophatase. The mixture was then incubated for 2 h at 37°C. 

Samples were transferred into HPLC injection vials. An aliquot fraction of the sample (5 f.lL) 

was diluted ten-fold with water. Then, the resulting solution was analyzed by HPLC with UV 

and EC detections to determine the amount of DNA and 8-oxodGuo, respectively. 

HPLC-EC detection of 8-oxo-dGuo. The HPLC-EC system consisted of a model 

2150 LKB pump (Pharmacia LKB Biotechnology, Uppsala, Sweden) connected to a SIL-9A 

autosampler (Shimadzu, Kyoto, Japan) equipped with a Uptisphere ODSB (5 J.Im, 250 x 4.6 

mm) octadodecylsilyl silica gel (lnterchim, Montluçon, France). The isocratic eluent was a 50 

mM aqueous solution of potassium dihydrogen phosphate (pH 5.5) that contained 9 % MeOH. 

Under these conditions, the retention time of 8-oxodGuo was 17 min. Coulometric detection 

was provided by a Coulochem II detector equipped with a 5010 cell (Esa, Chelmsford, MA, 

USA). The respective potentials of the two electrodes were set at 200 mV and 400 mV. 

Elution of unmodified nucleosides was simultaneous monitored by a Waters 484 UV variable 

wavelength spectrophotometer set at 280 nm. Both EC and UV signais were collected on a 
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D7500 Hitachi integrator (Tokyo, Japan). 
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3.2. Résultats complémentaires 

Etude du rôle de l'anion superoxyde. 

Afin de préciser le mécanisme de formation des lésions tandem, et notamment 

conforter l'hypothèse du transfert d'électron de la guanine vers la thymine, des expériences 

complémentaires ont été effectuées. Si l'on considère le mécanisme proposé dans la Figure 7, 

la réduction du radical peroxyle de la thymine 2 est effectuée par transfert d'électron. 

Toutefois, cette réaction est en compétition avec la réaction de réduction par des agents 

présents dans le milieu réactionnel, et notamment l'anion su peroxyde. Ce dernier est produit 

par réaction des e-aq pendant la radiolyse de l'eau avec 02. Le but de l'expérience est de 

limiter la formation d'anion peroxyle de thymine à partir des électrons aqueux. La réaction de 

transfert d'électron pourrait être favorisée et le nombre de double lésions formées devenir plus 

important. 

Aussi, des solutions aqueuses d'ADN de thymus de veau ont été exposées à un 

rayonnement y en présence de N20 et d'02. La réaction des électrons aqueux avec N20 

conduit à la formation de N2 et de ·oH (Figure 8). De ce fait, la quantité de radicaux 

hydroxyle augmente (double presque) et la quantité d'anion superoxyde diminue pour être 

quasiment nulle. 

/ +~ 
e- CI:J...I6UX "-.... 

~ +N20 

• ~..L 

• N2 + 'œ+ -œ 
Figure 8 : Devenir des électrons aqueux provenant de la radiolyse de l'eau 

Les échantillons ont alors été analysés de manière identique à ce qui a été décrit 

précédemment et les taux de formation de 8-oxodGuo et des doubles lésions d~F-8-oxodGuo 

et 8-oxodGuo-df3F ont ensuite été mesurés (Figure 9). 
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8-oxodGuo 
(phosphodiestérases) 

_ •. --· ---·· _ .• _ .• _ .. _ ··-·. _ •• -• 8-oxodGuo-dpF 
• - • dPF-8-oxodGuo 

W 100 D~~~ 

Figure 9: Formation des lésions tandem et de 8-oxodGuo simple par irradiation y de solution , 
aqueuse d'ADN en présence de N20 et 02. 1 

On observe que le taux de lésions d~F-8-oxodGuo, 8-oxodGuo-d~F et 8-oxodGuo -j 

simple double. Cette augmentation s'explique par la multiplication par deux du nombre de ~ 
radicaux •oH. Par contre, lorsque l'on calcule le taux de lésions tandem relativement à la 

quantité de 8-oxodGuo, les valeurs sont similaires à celles obtenues après irradiation y sous 

balayage d'air (Figure 10). On peut conclure que la diminution de la quantité d'anion 

superoxyde n'a pas favorisé la réaction de transfert d'électron. La réaction de réduction du 

radical peroxyle de la thymine 2 par des réducteurs présents dans le milieu réactionnel entre 

toujours en compétition avec la réaction de transfert d'électron. En conclusion, d'autres 

éléments réducteurs dans l'échantillon d'ADN (cations métalliques) jouent vraisemblablement 

un rôle prépondérant vis à vis de l'anion superoxyde dans la réaction avec le radical peroxyle 

de thymine. Cette expérience n'a pas apporté les résultats escomptés. 
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Figure 10 : Rendement de la formation des dommages d{3F!8-oxodGuo par rapport au 
nombre de lésions 8-oxodGuo simples. 

4. RECHERCHE DES LESIONS TANDEM DANS L'ADN CELLULAIRE 

Afin d'évaluer l'importance biologique éventuelles des lésions tandem, il nous a paru 

important de rechercher la présence de ces lésions au sein de l'ADN cellulaire. La sensibilité 

de la méthode de mesure mise au point et les taux élevés de lésions tandem radio-induites 

dans l'ADN isolé nous ont encouragé à effectuer ces expériences. 

La difficulté réside dans la préparation des échantillons. L'oxydation artéfactuelle des 

bases normales doit être évitée. En particulier, il a été montré que la méthode d'extraction 

d ' ADN chaotropique "au Nal" limite les phénomènes artéfactuels d'oxydation 327. 

Les cellules ont été exposées à un rayonnement y dans un domaine de doses compris 

entre 0 et 500 Gy. Après extraction, l'ADN a été digéré (vide supra) et les échantillons ont été 

analysés par CL-SM/SM. Dans ces conditions, il n'a pas été possible de mettre en évidence la 

présence des doubles lésions d~F-8-oxodGuo et 8-oxodGuo-d~F. Ceci pourrait s'expliquer 

par le fait que le taux de lésions formé est inférieur au seuil de détection des lésions ou une 

autre voie de dégradation du superoxyde de thymine à lieu dans l'environnement cellulaire. 

Une autre explication pourrait être que la présence d'éléments réducteurs (glutathion, fer) 



178 IV Mesure des lésions doubles 

entraîne une consommation des radicaux peroxyles avant que ces derniers puissent oxyder la 

guanine. Il est possible que, d'autres types de lésions radio-induites impliquant une thymine et 

une guanine adjacente soient formées par association d'un diol de thymine ou de la 5-

hydroxy-5-méthylhydantoïne avec un résidu 8-oxo-7 ,8-dihydroguanine. Ces modifications 

seront recherchées dans l'ADN isolé, puis cellulaire. 

5. COMPARAISON AVEC UNE AUTRE METHODE DE MESURES 

Récemment, la formation des lésions tandem dans de l'ADN isolé après exposition au 

rayonnement gamma a été observée 328. La lésion d~F-8-oxodGuo ainsi qu'un composé 

dimérique ont été caractérisés par CL-SM à partir d'ADN isolé après exposition au 

rayonnement y. De plus, le taux de formation des lésions 8-oxodGuo-d~F et d~F-8-oxodGuo 

dans 1' ADN exposé au rayonnement gamma a été mesuré par la même équipe par la méthode 

de post-marquage 329. 

Toutefois, les valeurs de rendement radiolytique obtenues par les auteurs sont très 

supérieures à celles que nous avons déterminées. Ainsi, le rendement radiolytique (G) de la 

lésion d~F-8-oxodGuo calculé est de 0.006 J.tmole/J alors que nous avons obtenu une valeur 

de 0.0001 J.tmole/J. Cela représente une valeur surestimée d'un facteur 60 qui peut s'expliquer 

par la difficulté de maîtrise des aspects quantitatifs de la méthode de post marquage au 32P 

(vide infra). De plus les auteurs, proposent une valeur de rendement radiolytique pour les deux 

doubles lésions de G = 0.012 J.tmole/J. Cette dernière à été estimée en multipliant la valeur de 

G de d~F-8-oxodGuo par deux en supposant que les deux lésions se forment en quantités 

égales. 

La méthode de post-marquage au 32P que Maccubin et al. ont utilisée présente 

plusieurs points sujets à discussion : 

Tout d'abord, l'hydrolyse de l'ADN a été effectuée par un traitement classique avec un 

mélange d'enzymes constitué de nucléase Pl et de phosphatase alcaline. Or, nous avons 

montré que la nucléase Pl est capable de couper le pont phosphodiester du dinucléotide d~F-

8-oxodGuo 330. Aussi, la libération des lésions tandem dans ces conditions n'est pas 

quantitative. De ce fait, la quantité de lésion d~F-8-oxodGuo mesurée par les auteurs devrait 
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être sous estimée. Or, la valeur obtenue est très supérieure à celle que nous avons déterminée. 

La technique de dosage par post-marquage utilisée par Maccubin et al. pourrait expliquer cette 

différence. En effet, comme cela a déjà été discuté dans la partie introductive de ce chapitre, 

cette méthode est très sensible mais peu spécifique, plusieurs composés pouvant présenter un 

comportement chromatographique similaire. 

De plus, le système d'hydrolyse par la nucléase Pl et la phosphatase alcaline ne permet 

pas de libérer la lésion 8-oxodGuo-d~F. Ce dinucléotide soumis à l'action de la nucléase Pl 

est complètement hydrolysé en nucléosides. Aussi, pour surmonter ce problème, les auteurs 

ont suggéré que cette lésion se formait avec un rendement similaire à celui de 1' autre lésion 

double d~F-8-oxodGuo. Toutefois, nous avons montré que la lésion 8-oxodGuo-d~F se forme 

en quantité dix fois plus importante que la lésion d~F-8-oxodGuo. 

Par contre, dans l'approche que nous avons mise en place et optimisée pour mesurer 

les lésions tandem 8-oxodGuo-d~F et d~F-8-oxodGuo, on peut mentionner : 

- la méthode d'hydrolyse enzymatique adoptée est quantitative. Ce fait a été vérifié en 

utilisant des oligonucléotides spécifiquement modifiés. 

- la méthode de mesure CL-SM/SM est sensible, spécifique et quantitative. 
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Une meilleure connaissance des effets biologiques des modifications multiples 

implique de mesurer leur taux de formation, de déterminer leur possibilité à être réparées et 

finalement d'estimer leur rôle lors de la réplication. 

L'objectif de ce mémoire était de répondre à ces questions en utilisant des 

oligonucléotides modèles comportant les modifications étudiées, dPF-8-oxodGuo et 

8-oxodGuo-dpF, en des sites définis. 

La première partie de ce travail a été consacrée à 1 'étude de la stabilité des deux 

dommages dPF et 8-oxodGuo dans les conditions de synthèse automatisée d'oligonucléotides 

sur support solide. Une anomérisation de la liaison N-glycosidique de la N-(désoxy

P-D-érythro-pentofuranosyl)formylamine a lieu en milieu basique et acide pratique. Ceci nous 

a conduit à préparer un synthon phosphoramidite de la 8-oxodGuo dont la fonction amine 

exocyclique est protégée sous forme d'amide par le groupement phénoxyacétyle. L'utilisation 

de groupements protecteurs alcali-labiles, permettant une déprotection douce et rapide des 

oligonucléotides (Ac et Pac), autorisent l'incorporation des synthons de la formylamine et de 

la 8-oxodGuo en position vicinale dans le même fragment d'ADN (4- et 25-mères). Les 

oligonucléotides ont été préparés en mode "trityl-off' puis purifiés par électrophorèse sur gel 

de polyacrylamide. Dans ces conditions, les lésions ne sont pas dégradées. L'homogénéité de 

la structure a été établie par la mise en oeuvre de différentes méthodes spectroscopiques et 

analytiques, à savoir, la spectrométrie de masse par ionisation "electrospray", la SM MALDI

TOF, l'électrophorèse capillaire, la CLHP et l'analyse PAGE. La séquence des 

oligonucléotides a été vérifiée par analyse par SM MALDI-TOF des produits de digestion 

enzymatiques résultant de l'action d'exonucléases. 

Le deuxième chapitre a été dédié aux études de réparation par des ADN 

N-glycosylases impliquées dans la réparation de base. Les études de 1' excision par analyse 

PAGE et spectrométrie de masse MALDI-TOF ont montré que les trois enzymes étudiées, à 

savoir Fpg, endo rn et yüggl, induisent une coupure dans les oligonucléotides comportant 

une lésion tandem dPF-8-oxodGuo ou 8-oxodGuo-dPF. Généralement, un seul des deux 

résidus de la lésion tandem est excisé par l'enzyme. Toutefois en présence de Fpg et d'endo 
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rn, l'excision des deux dommages du brin oligonucléotidique a été observée. Le calcul des 

constantes cinétiques michaeliennes, Vm et Km, a montré que l'excision d'un résidu de la 

lésion tandem s'effectue avec une efficacité similaire à celle de même résidu d'une lésion 

simple. Le mécanisme d'action de Fpg implique une réaction de ~-ô-élimination alors que 

en do rn et yügg 1 excisent les dommages par un mécanisme de ~-élimination ou de 

~-élimination et d'hydrolyse. En effet, la technique d'analyse par MALDI-TOF n'a pas permis 

de trancher entre ces deux mécanismes. 

Lorsque les lésions sont positionnées sur deux brins opposés, l'une en face de l'autre 

ou décalées de deux nucléosides, la protéine Fpg induit une coupure sur chacun des deux 

brins. Néanmoins, les méthodes d'analyse utilisées n'ont pas permis d'établir si l'action de 

l'ADN N-glycosylase induisait des coupures double brin franches ou non franches. Toutefois, 

nous supposons que l'enzyme excise l'un ou l'autre des dommages mais pas les deux en 

même temps. D'autre part, d'une façon surprenante, la 8-oxodGuo qui n'est pas substrat 

d'endo rn dans le cas d'une lésion unique est reconnue par endo rn, lorsque les lésions 

8-oxodGuo et d~F sont situées l'une en face de l'autre sur les deux brins opposés. 

On peut supposer que les dommages multiples pourraient être efficacement corrigés 

par un autre système de réparation. En particulier, le système de réparation par excision de 

nucléotide est capable de reconnaître les lésions volumineuses qui peuvent induire des 

distortions de la double hélice d'ADN. Pour ce faire des oligonucléotides comportant les 

dommages tandem de séquences plus longues devront être préparés (50-mères). D'autre part 

des oligonucléotides comportant des dommages de type dimère de cyclobutyle de pyrimidines 

seront synthétisés et serviront de témoin comme substrats des enzymes de réparation du 

système "NER". 

Le troisième chapitre a été consacré à des études d'extension d'amorce par des 

polymérases, à savoir, la pol ~. le fragment de Klenow dépourvu d'activité exonucléase de 

correction et la Taq pol. Les trois enzymes étudiées ont montré leur incapacité à allonger les 

amorces lorsque les matrices comportent les lésions tandem 8-oxodGuo-d~F et d~F-

8-oxodGuo. 

Des expériences de réplication de ces lésions dans des cellules de mammifère, ont été 

effectuées par Gentil et al. Ces derniers ont montré que ces lésions peuvent être répliquées et 

sont mutagènes. Toutefois, une seule double mutation sur 269 plasmides étudiés a. été 

observée. 
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Enfin, le dernier chapitre a été consacré à l'étude de la formation des lésions df3F-

8-oxodGuo, daF-8-oxodGuo, 8-oxodGuo-df3F et 8-oxodGuo-daF dans 1 'ADN isolé et 

cellulaire après exposition à un rayonnement y. Une méthode d'hydrolyse enzymatique 

d'ADN mise au point à partir des oligonucléotides a permis d'isoler spécifiquement et 

quantitativement les lésions doubles d'un ADN de haut poids moléculaire. La technique de 

CLHP-SM/SM s'est révélé être un outil performant et sensible pour mesurer parallèlement les 

quatre lésions doubles isomères, avec une limite de détection proche de 10 fmoles. Toutefois, 

aucune lésion double comportant 1' anomère a de la formylamine a été isolé. Par contre, les 

doubles lésions df3F-8-oxodGuo et 8-oxodGuo-df3F se forment en quantité notable dans 

l'ADN isolé soumis à un rayonnement gamma. On peut noter, sans que nous puissions donner 

une explication, qu'il se forme dix fois moins de df3F-8-oxodGuo que de 8-oxodGuo-df3F. Le 

rendement radiolytique de formation de 8-oxodGuo-df3F est de G = 0.0013f.1mol/J, ce qui est 

seulement dix fois plus faible que le rendement radiolytique de formation de la lésion simple 

8-oxodGuo (G = 0.0130 11moVJ). 

De plus, ce travail a suggéré que les lésions df3F-8-oxodGuo ne sont pas les seuls 

dommages tandem générés dans l'ADN soumis à un stress oxydant. Des études sont 

actuellement en cours au laboratoire pour rechercher la présence possible de ces autres lésions 

tandem. 

D'autre part, l'étude de la formation des lésions doubles dans l'ADN soumis à d'autres 

agents génotoxiques a permis de préciser le mécanisme de formation des lésions tandem. 

En conclusion, l'utilisation d'oligonucléotides modifiés s'est révélée être un outil très 

performant pour évaluer l'impact biologique des lésions tandem df3F-8-oxodGuo et 

8-oxodGuo-df3F. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu'il ne s'agit que de systèmes 

modèles et que des expériences in vivo complémentaires sont nécessaires pour connaître le 

réel impact biologique de ces dommages. 
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Les analyses chromatographiques sur couche mince sont effectuées sur des plaques de 

silice Macherey-Nagel "Polygram Sil g/UV254 ". Les composés sont élués par des mélanges 

de méthanol dans le chloroforme à différentes concentrations. Les révélations sont effectuées 

soit par observation sous irradiation ultraviolette à 254 nm, ou par pulvérisation d'une 

solution 0,4% de cystéïne dans l'acide sulfurique 3 N suivie d'une carbonisation. Les 

nucléosides apparaissent sous la forme de taches brunes alors que les dérivés tritylés sont 

visualisées sous forme de taches orangées. 

2. CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE HAUTE PERFORMANCE 
Plusieurs systèmes chromatographiques sont utilisés pour les séparations analytiques et 

les étapes de purification : 

Système A: CLHP analytique sur une colonne Hypersil C18 (lnterchim, 5 Jlm, 4,6 x 250 mm) 

en mode gradient. Eluants: FA (formiate d'ammonium) (25 mM, pH = 6,2) et acétonitrile 

(gradient linéaire de 0 à 15% d'acétonitrile en 30 min). Débit: 1 mUmin. Détection UV à 230 

nm. 

Système B : CLHP analytique sur une colonne Hypersil C1s (lnterchim, 5 Jlm, 4,6 x 250 mm) 

en mode gradient. Eluants: FA (25 mM, pH= 6,2) et acétonitrile (100% FA (2 min), gradient 

linéaire de 0 à 10% d'acétonitrile de 2 à 30 min). Débit: 1 mUmin. Détection UV à 260 nm. 

Système C: CLHP semi-péparative sur une colonne Ultremex C1s (Phenomenex, 5 Jlm, 10 x 

250 mm) en mode gradient. Eluants: FA (25 mM, pH = 6,2) et acétonitrile (100% FA (5 

min), gradient linéaire de 0 à 50% d'acétonitrile de 5 à 35 min). Débit: 2,5 mUmin. Détection 

UV à260nm. 
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Système D: CLHP analytique sur une colonne Hypersil Cts (lnterchim, 5 J.lm, 4,6 x 250 mm) 

en mode gradient. Eluants: FA (25 mM, pH= 6,2) et acétonitrile (100% FA (2 min), gradient 

linéaire de 0 à 50% d'acétonitrile de 2 à 35 min). Débit: l rnUmin. Détection UV à 260 nm. 

Système E: CLHP semi-préparative sur une colonne Nucleosil ODS C 18 (Macherey-Nagel, 7 

J.lm, 21 x 250 mm) en mode gradient. Eluants: FA (25 mM, pH= 6,2) et acétonitrile (50% FA 

(2 min), gradient linéaire de 50 à 90% d'acétonitrile de 2 à 35 min). Débit: 10 mUmin. 

Détection UV à 260 nm. 

Système F: CLHP analytique sur une colonne Hypersil Cts (lnterchim, 5 J.lm, 4,6 x 250 mm) 

en mode gradient. Eluants: FA (25 mM, pH= 6,2) et acétonitrile (100% FA (2 min), gradient 

linéaire de 0 à 12% d'acétonitrile de 2 à 30 min). Débit: 1 rnUmin. Détection UV à 260 nm. 

Système G : CLHP analytique sur une colonne Hypersil Cts (lnterchim, 5 J.lm, 4,6 x 250 mm) 

en mode gradient. Eluants: FA (25 mM, pH= 6,2) et acétonitrile (100% FA (2 min), gradient 

linéaire de 0 à 10% d'acétonitrile de 2 à 35 min). Débit: 1 rnUmin. Détection UV à 260 nm. 

Système H: CLHP semi-préparative sur une colonne Nucleosil ODS C 18 (Macherey-Nagel, 7 

Jlm, 21 x 250 mm) en mode gradient. Eluants: isocratique 5% FA (25 mM, pH = 6,2) et 

acétonitrile. Débit : 10 rnUmin. Détection UV à 290 nm. 

Système 1 : CLHP semi-préparative sur une colonne polymérique PRP-3 (Hamilton, 10 J..tm, 

?x 305 mm) en mode gradient. Eluants: TEAA (Acétate de triéthyl ammonium)(10 mM, pH 

= 7) et acétonitrile (100% TEAA (2 min), gradient linéaire de 0 à 15% d'acétonitrile de 2 à 30 

min). Débit : 2,5 rnUmin. Détection UV à 260 nm. 

Système J : CLHP semi-préparative sur une colonne polymérique PRP-3 (Hamilton, 10 J..tm, 

?x 305 mm) en mode gradient. Eluants: TEAA (10 mM, pH = 7), acétonitrile et solution 

aqueuse d'acide trifluoroacétique (TFA, 1 %). 100% TEAA (5 min), gradient linéaire de 0 à 8 

% d'acétonitrile (3min), 8 % d'acétonitrile (10 min), retour à 100 % TEAA (1 min), 100% 

TFA (6 min), 100 % TEAA (5 min), gradient linéaire de 0 à 15% d'acétonitrile (70 min). 

Débit : 2,5 rnUmin. Détection UV à 260 nm. 

-~ 
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Système K: CLHP analytique sur une colonne Hypersil C18 (lnterchim, 5 J...lffi, 4,6 x 250 mm) 

en mode gradient. Eluants : FA (25 mM, pH = 6,2) et acétonitrile (gradient linéaire de 3 à 

30% d'acétonitrile en 40 min). Débit: 1 rnUmin. Détection UV à 230 nm. 

Système L: CLHP analytique sur une colonne Hypersil C 18 (lnterchim, 5 J...lffi, 4,6 x 250 mm) 

en mode gradient. Eluants: FA (25 mM, ph= 6,2) et acétonitrile (gradient linéaire de 0 à 30 

% d'acétonitrile de 2 à 30 min). Débit: 1 rnUmin. Détection UV à 260 nm. 

Système M: CLHP analytique sur une colonne Uptisphère ODSB (lnterchim, 5 J.lm, 2 x 150 

mm) en mode gradient. Eluants : TEAA (2 mM, pH = 7) et acétonitrile (gradient linéaire de 0 

à 2% d'acétonitrile de 0 à 8 min, gradient linéaire de 2 à 20% d'acétonitrile de 8 à 28 min,). 

Débit : 0,2 rnUmin. Détection UV à 260 nm. 

3. RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE 
Les déplacements chimiques des spectres de RMN du proton et du carbone sont 

exprimés en ppm par rapport au pic de solvant pris comme référence interne (4,9 ppm pour 

0 20). Les déplacement chimiques des spectres de RMN 31 P sont exprimés en ppm par rapport 

à H3P04 85 %, pris comme référence externe. lls sont exprimés positivement pour les valeurs 

de déplacement chimique correspondant à un champ plus faible que celui de la référence. 

La multiplicité des signaux est symbolisée par une lettre : s singulet, d doublet, t 

triplet, rn multiplet. 

Les spectres de résonance magnétique nucléaire ont été enregistrés sur trois types 

d'appareils: AC 200 Brüker, WM 250 Brüker, et AM 400 Brüker. 

4. SPECTROMETRIE DE MASSE 
Les spectres de masse en mode d'ionisation "electrospray" ont été effectués sur un 

spectromètre Micromass Platform 3000 (Manchester, Angleterre) ou sur un appareil LCQ 

Finnigan Mat (voir paragraphe sur la caractérisation des oligonucléotides par spectrométrie de 

masse). 

Les spectres de masse FAB ("Fast Atom Bombardement") ont été enregistrés en 

mode négatif ou positif sur un appareil VG ZAB 2-EQ (Manchester, Angleterre). Les 

échantillons sont dissous dans une matrice constituée de glycérol ou d'alcool nitrobenzylique 

(NBA). 
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Les spectres de masse MALDI-TOF (désorption et ionisation laser assistées par 

matrice associée avec une analyse par temps de vol) ont été obtenus sur un appareil Voyager

DE (Perseptive Biosystems) (voir paragraphe sur la caratérisation des oligonucléotides par 

spectrométrie de masse). 

S. PREPARATION DES SYNTHONS PHOSPHORAMIDITES 

8-Bromo-2' -désoxyguanosine 

A une suspension de 5 g de 2' -désoxyguanosine dans 150 mL d'eau sont ajoutées quelques 

goutte de brome, puis quelques gouttes de soude 1 N. Le pH du mélange réactionnel est 

contrôlé et ajusté à 7. Cette opération est répétée plusieurs fois. L'avancement de la réaction 

est suivie par CCM (l'éluant est constitué par la phase inférieure d'un mélange ternaire de 

dichlorométhane, méthanol et d'eau [4/211] (v/v/v) dans laquelle 5% de méthanol ont été 

ajoutés). Lorsque la réaction est terminée, le mélange est laissé sous agitation pendant 30 min 

sous barbotage d'air afin d'éliminer l'excès de brome. Après filtration sur buchner et lavage 

par 100 mL d'eau glacée et 100 mL d'acétone froid, on obtient 4,5 g de 8-bromo-

2'-désoxyguanosine (rendement 70%). 

Rf (4/2/1) = 0,63 

1H-RMN (200 MHz, DMSO): o (ppmffMS): 6,50 (rn, IH, H-1 '); 4,85 (rn, IH, H-3'); 4,31 

(rn, IH, H-4') ; 4,00 (rn, 2H, H-5' et H-5") ; 3,33 (rn, IH, H-2') ; 2,50 (rn, IH, H-2') 

8-0xo-7 ,8-dihydro-2' -désoxyguanosine 

Une solution de benzylate de sodium est fraîchement préparée par addition de petits morceaux 

de sodium (0,8 g) dans 10 mL d'alcool benzylique (96,6 mmoles) porté à 60°C. 7 mL de 

DMSO sont ajoutés et le mélange est chauffé à 170°C. On ajoute alors 3 g de 8-bromo-2'

désoxyguanosine préalablement séchée à la pompe à palette. Après 30 min à 170°C, on laisse 

le mélange revenir à température ambiante. Après neutralisation de la solution par de 1' acide 

acétique glacial, les solvants sont évaporés sous pression réduite. Les traces de DMSO sont 

éliminées par lavages successifs avec de 1' acétone et de 1' éther. Pour cela, 1' acétone est 

ajoutée sous agitation au résidu huileux. Un précipité se forme et la phase organique est 

éliminée. Trois lavages à l'acétone et à l'éther sont ainsi effectués. Enfin, le résidu obtenu est 

prépurifié par chromatographie sur une colonne de gel de silice et élué par un gradient de 

méthanol dans le dichlorométhane (0 à 30% ). Enfin, une purification par CLHP (système H) 

conduit à l'obtention de 1,6 g de 8-oxo-7,8-dihydro-2'-désoxyguanosine (rendement 70%). 

Rr (CH2Ch/MeOH 111): 0.65 
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Àmax (HzO): 210 nm, 248 nm, 290 nm 

SM-Es· m/z = 282.35 (M-R) 
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1H-RMN (200 MHz, D20) 8: 6.31 (t, 1H, H-1'), 4.72 (rn, 1H, H-3'), 4.15 (rn, 1H, H-4'), 3.90 

(rn, 2H, H-5', H-5"), 3.11 (rn, 1H, H-2'), 2.35 (rn, 1H, H-2"). 

N2 -(Phénoxyacetyl)-8-oxo-7 ,8-dihydro-2' -désoxyguanosine 

On sèche 200 mg 8-oxo-7,8-dihydro-2'-désoxyguanosine (700 f1moles) par deux évaporations 

successives dans 1 mL de pyridine anhydre. Puis le nucléoside est mis en suspension dans 

10 mL de pyridine anhydre sous atmosphère d'argon. Au mélange sont ajoutés 441 11L de 

chlorure de triméthylsilyle (3,5 mmoles). Après avoir laissé la solution 45 min à température 

ambiante, 100 11L de chlorure de phénoxyacétyle (706 Jlmoles) sont ajoutés et l'agitation est 

maintenue pendant 16 h à température ambiante. Afin d'hydrolyser l'excès de chlorure, 1 mL 

d'eau est alors ajouté et les solvants sont évaporés à sec. Le résidu est mis en suspension dans 

de l'eau, puis filtré et dissous dans de la pyridine. Les groupements hydroxyle en 3' et 5' sont 

déprotégés par ajout de 1 mL d'une solution eau/ammoniaque (1/2 v/v). Le mélange ainsi 

obtenu est laissé 5 min à température ambiante avant d'être évaporé à sec. Le résidu est repris 

dans de l'eau, puis filtré. On obtient ainsi 200 mg de N2-(phénoxyacétyl)-8-oxo-7,8-dihydro-

2'-désoxyguanosine (rendement 68% ). 

Rr (CHzCh/MeOH 90110) : 0,37 

Àmax (H20): 214 nm, 267,8 nm, 295 nm 

SM-Es·: rnlz = 418,07 (M+W), 440,04 (M+Na+) 

1H-RMN (400 MHz, DMS0-<Î6) 8: 7,3 (t, 3H, arom PAC), 6,96 (d, 2H, H arom PAC), 6,07 

(t, 1H, H-1'), 5,15 (d, 1H, 3'-0H), 4,84 (s, 2H, CHzPAC), 4,70 (t, 1H, 5'-0H), 4,35 (rn, 1H, H-

3'), 3,73 (rn, 1H, H-4'), 3,57 (rn, 1H, H-5'), 3,42 (rn, 1H, H-5"), 3,04 (rn, 1H, H-2'), 1,97 (rn, 

1H, H-2"). 

13C-RMN (100 MHz, DMSO-d6) 8: 170,6 (C=O, PAC), 157,5 (C-quat., PAC), 151,5, 149,2, 

146,2, 144,6 (C-6, C-8, C-2 and C-4), 129,5 (2CH arom., PAC), 121,3 (CH arom., PAC), 

114,5 (2CH arom., PAC), 103,7 (C-5), 87,2 (C-4'), 81,1 (C-1'), 71,0 (C3'), 66,1 ( CH2, PAC), 

62,2 (C-5'), 35,2 (C-2'). 

N 2 -(A cétyl)-8-oxo-7 ,8-dihydro-2' -désoxyguanosine 



V- Partie expérimentale 194 

On sèche 300 mg de 8-oxo-7,8-dihydro-2'-désoxyguanosine (1 mmole) par deux évaporations 

successives dans 1 mL de pyridine anhydre. Puis, le résidu est mis en suspension dans 10 mL 

de pyridine anhydre, avant l'ajout du chlorure de triméthylsilyle (5 mmoles, 630 f.!L). Après 

20 min d'agitation à température ambiante, 70,5 f.!L de chlorure d'acétyle (1 mmole) sont 

ajoutés et le mélange réactionnel est laissé pendant 2 h 30 à température ambiante. Après 

avoir refroidi le mélange dans un bain de glace, les chlorures sont hydrolysés et les 

groupements hydroxyle en 3' et 5' sont déprotégés par ajout de 4 mL d'eau et de 2 mL 

d'ammoniaque. Le mélange est alors évaporé à sec. Le résidu est repris dans 20 mL d'eau, puis 

est lavé trois fois successivement avec 20 mL de dichlorométhane et trois fois successivement 

avec 20 mL d'éther éthylique. Après purification par chromatographie sur colonne de silice 

avec un gradient de 0 à 6% de méthanol dans le dichlorométhane, on obtient 115 mg de 

N2 
-( acétyl )-8-oxo-7 ,8-dihydro-2 '-désoxyguanosine (rendement 35%). 

Rr (4/211): 0,47 

Âmax (H20): 218 nm, 266 nm, 296 nm 

SM-ES-: m/z = 324,10 (M+H+) 

1H-RMN (400 MHz, DMSO-d6) ù: 6,04 (t, 1H, H-1'), 5,12 (d, 1H, OH-3'), 4,68 (t, 1H, OH-

5'), 4.34 (rn, 1H, H-3'), 3,60 (rn, 1H, H-4'), 3,55 (rn, 1H,H-5'), 3,41 (rn, 1H,H-5"), 3,04 (rn, 

1H, H-2'), 2,16 (s, 3H, CH3 Ac), 1,94 (rn, 1H, H-2") 

13C-RMN (100 MHz, DMSO-d6) ù: 173,3 (C=O, Ac), 151,5, 149,0, 146,9, 144,7 (C-6, C-8, 

C-2 and C-4), 103,3 (C-5), 87,2 (C-4'), 81,1 (C-1'), 71,1 (C3'), 62,2 (C-5'), 35,2 (C-2'), 23,7 

(CH3, Ac) 

N 2 -(Phénoxyacétyl)-5' -0-diméthoxytrityl-8-oxo-7 ,8-dihydro-2' -désoxyguanosine 

On sèche 200 mg de N2 -(phénoxyacétyl)-8-oxo-7 ,8-dihydro-2'-désoxyguanosine (0,48 mm ole) 

par co-évaporations successives avec du dichorométhane anhydre. Puis, le résidu est dissous 

sous argon dans 10 mL de CH2Ch. Au mélange refroidi dans un bain de glace, on ajoute 

296 mg de chlorure de diméthoxytrityle (0,96 mmole). Après une heure de réaction, on laisse 

revenir à température ambiante et 1' agitation est maintenue une nuit. L'avancement de la 

réaction est contrôlé par CCM. Le mélange est dilué avec 30 mL d'acétate d'éthyle puis lavé 

avec une solution aqueuse saturée en NaHC03 et ensuite avec de l'eau. Les solvants sont alors 

évaporés à sec, le produit est mis en suspension dans de 1' éther glacé et ensuite filtré pour 

donner 200 mg de N2 -(Phénoxyacétyl)-5'-0-diméthoxytrityl-8-oxo-7 ,8-dihydro-

2'-désoxyguanosine (rendement 60% ). 

Rr (CH2Ch/MeOH 90110): 0,56 
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1H-RMN (400 MHz, acétone-d6) ô: 7,60-6,87 (rn, 17H, H arom. MMTr, PAC), 6,90 (d, 2H, H 

arom. PAC), 6,33 (t, 1H, H-1'), 4,98 (s, 2H, CH2Ph), 4.71 (d, 1H, OH-3'), 4,46 (rn, 1H, H-3'), 

4,16 (rn, 1H, H-4'), 3,85 (s, 3H, OCH3, MMTr), 3,57-3,35 (rn, 2H, H-5', H-5"), 2,32 (rn, 1H, 

H-2'), 1,50 (rn, 1H, H-2"). 

N2 -(Phénoxyacétyl)-5' -0-diméthoxytrityl-8-oxo-7 ,8-dihydro-2' -désoxyguanosine-3' -0-

[ (2-cyanoéthyi)-N,N -diisopropyl-phosphoramidite] 

Un mélange de 271 mg de N2-(phénoxyacétyl)-5'-0-diméthoxytrityl-8-oxo-7,8-dihydro-

2'-désoxyguanosine (0,39 mmole) et de 30 mg de tétrazolate de diisopropylammonium 

(0,18 mmole) est co-évaporé deux fois avec de l'acétonitrile anhydre et ensuite dissous dans 

10 mL de CH3CN sous atmosphère d'argon. On ajoute alors 200 J.IL de 2-cyanoéthy1-

N,N,N',N'-tétraisopropyldiamidite (0,63 mmole). L'agitation est maintenue à température 

ambiante et l'avancement de la réaction est suivi par CCM. Après 2 h 30 de réaction, le 

mélange est dilué dans 50 mL d'acétate d'éthyle, puis lavé avec une solution aqueuse saturée 

en NaHC03• La phase organique est séchée sur Na2S04 et concentrée sous pression réduite. 

Le résidu est ensuite dissous dans de 1' acétonitrile, puis purifié par chromatographie liquide 

haute performance (Système E). Deux fractions correspondant aux diastéréoisomères désirés 

ont été recueillies et lyophilisées. On obtient 187 mg de phosphoramidite sous la forme d'une 

poudre blanche (rendement 55%). 

Rr (CH2Ch/MeOH 1911) : 0,44 

31P-RMN (101 MHz, CD2Cl2) ô: 147,71 and 147,80 (deux diastéréoisomères) 

SM-FAB": m/z = 888,6 (M-H-) 

SM-FAB+: rnlz = 912,6 (M+Na+), 1022,5 (M+Cs+) 

N-(2-désoxy-5-0-(4-méthoxytrityl)-P-D-érythro-pentofuranosyl)-formylamine 

A une solution de 1 g de 5'-0-(4-méthoxytrityl)-thyrnidine (2 mmoles) dans 13 mL d'acétone 

et 2,5 mL de pyridine sont ajoutés quelques aiguilles de KMn04 (0,6 g, 4 mmoles). Le pH est 

contrôlé et ajusté à 8, la température est maintenue à 25°C. L'avancement de la réaction est 

suivi par CCM (CH2Ch/Me0H 911). On ajoute alors 15 mL de NaHS03 et les sels qui 

précipitent sont filtrés et rincés à l'acétone. Les solvants sont partiellement évaporés ; puis le 

nucléoside oxydé est extrait deux fois avec 15 mL de dicholorométhane. La phase organique 

est évaporée à sec et le résidu huileux est dissous dans 10 mL de pyridine. Du tétracétate de 

plomb (1 g, 2,2 mmoles) est ajouté et l'avancement de la réaction est suivi par CCM 

(CH2Ch/MeOH 911 ). Après 4 h de réaction, la pyridine est évaporée, le résidu repris dans 
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CH2Cl2 puis lavé avec une solution aqueuse saturée en NaHC03 et à l'eau. Après purification 

par chromatographie sur une colonne de gel de silice avec un gradient de 0 à 3% de MeOH 

dans CH2Ch contenant 1% de triéthylamine, on obtient 310 mg de N-(2-désox y-

5-0-( 4-méthoxytrityl)-~-D-érythro-pentofuranosyl)-formylamine (rendement 36 % ). 

Rr(CH2Ch/MeOH 9/1): 0,58 

1H-RMN (200 MHz, CD30D) o: 8,20 (s, 0,4H, H-2 cis), 8,03 (s, 0,6H, H-2 trans), 6,80-7,50 

(rn, 14H, Harom), 5,78 (t, 0,6H, H-1' trans), 5,50 (t, 0,4H, H-1' cis), 4,30 (rn, 1H, H-3'), 3,95 

(rn, 1H, H-4'), 3,76 (s, 3H, OCH3, MMTr), 3.16 (rn, 2H, H-5' et H-5"), 2,02 (rn, 2H, H-2' et 

H-2") 

N-(2-désoxy-(3-D-érythro-pentofuranosyl)-formylamine et anomère a 

On dissous 10 mg de N-(2-désoxy-5-0-(4-méthoxytrityl)-~-D-érythro-pentofuranosyl)

formylamine dans 20 mL d'une solution aqueuse d'acide acétique à 80% pendant 45 minutes 

sous agitation. L'acide est évaporé et le tritanol est extrait à l'éther. Les produits sont séparés 

par CLHP (système A) et on obtient la N-(2-désoxy-~-D-érythro-pentofuranosyl)

formylamine et la N-(2-désoxy-a-D-érythro-pentofuranosyl)-formylamine (rendements non 

calculés). 

1H-RMN (200 MHz, D20) d~F o: 8,25 (s, 0,4H, H-2 cis), 8,16 (s, 0,6H, H-2 trans), 5,97 (t, 

0,6H, H-1' trans), 5,65 (t, 0,4H, H-1' cis), 4,44 (rn, 1H, H-3'), 4,01 (rn, 1H, H-4'), 3,70 (rn, 

2H, H-5' et H-5"), 2,24 (rn, 2H, H-2' et H-2") 

1H-RMN (200 MHz, D20) daF o: 2,04 (rn, 2H, H-2'), 8,23 (s, 0,4H, H-2 cis), 8,14 (s, 0,6H, 

H-2 trans), 5,92 (rn, 0,6H, H-1' trans), 4,43 (rn, 1H, H-3'), 3,70 (rn, 2H, H-5' et H-5''), 2,64 

(rn, 2H, H-2"), 2,04 (rn, 2H, H-2') 

N -(2-désoxy -S-0-( 4-méthoxytrityl)-~-D-érythro-pentofuranosyl)-formylamine-3' -0-

[ (2-cyanoéthyl)-N,N -diisopropyl-phosphoramidite] 

On sèche 100 mg de N-(2-désoxy-5-0-(4-méthoxytrityl)-~-D-érythro-pentofuranosyl)

formylamine (0,23 mm ole) et 20 mg de tétrazolate de diisopropylamonium (0, 11 mm ole) par 

une double co-évaporation dans du dichlorométhane anhydre. Puis le résidu est dissous dans 

10 mL de CH2Ch sous atmosphère d'argon. On ajoute alors 88 f1L de 2-cyanoéthyl-N,N,N',N'

tétraisopropyldiamidite (0,28 mmole). L'agitation est maintenue à température ambiante et 

l'avancement de la réaction est suivi par CCM. Après 1 h de réaction, le mélange est dilué 

dans 50 mL d'acétate d'éthyle puis lavé avec une solution aqueuse saturée en NaHC03. La 
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phase organique est séchée sur Na2S04 et concentrée sous pression réduite. On obtient 130 mg 

de phosphoramidite sous la forme d'une poudre blanche (rendement 87%). 

Rr (CH2Ch/MeOH 19/1): 0,74 

31P-RMN (101 MHz, CD2Ch) 8: 148,8 

6. ETUDE DE STABILITE DE LA N-(2-désoxy-B-D-érythro-pentofuranosyl)

formylamine EN CONDITIONS ALCALINES 

On dissous 1 mg de d~F soit dans 500 JlL d'une solution d'ammoniaque à 32% ou 

dans une solution de carbonate de sodium 0.05 M dans le méthanol. Les solutions sont alors 

placées à température ambiante ou à 55°C. Les réactions sont arrêtées à différents intervalles 

de temps (0, 1, 2, 4, 8 et 16 h) par congélation dans l'azote liquide, et les résidus solides 

lyophilisés. Les échantillons sont alors analysés par CLHP (Système A). 

7. ETUDE DE STABILITE DE LA N-(2-désoxy-B-D-érvthro-pentofuranosyl)

formylamine EN CONDITIONS ACIDES. 

Conditions acides protigues : On dissous 1 mg de d~F dans 500 JlL d'une solution 

aqueuse d'acide trifluoroacétique à 1% ou 0,5%. Après 0, 1, 10, 30 et 60 min à température 

ambiante, les réactions sont arrêtées par congélation des solution dans 1' azote liquide et les 

résidus solide sont lyophilisés. Les échantillons sont alors analysés par CLHP (Système A). 

Conditions acides aprotigues : Le dinucléotide MMTr-d(~FpT) est préparé par 

synthèse sur support solide à l'échelle 0,2 Jlmole selon le protocole décrit ci-dessous. 

Toutefois, le dinucléotide n'est pas libéré du support de bille de silice par le traitement 

ammoniacal. Ainsi l' oligonucléotide attaché au support solide est utilisé pour étudier la 

stabilité de la formylamine dans l'acide trichloroacétique à 3% dans CH2Ch, l'acide 

dichloroacétique à 3% dans CH2Ch et l'acide trifluoroacétique à 1% dans le dichlorométhane. 

Pour chaque analyse, 150 JlL d'acide sont ajoutés au dinucléotide lié au support. La réaction 

est arrêtée à différents intervalles de temps (0, 1, 10, 30 et 60 min) en prélevant 30 JlL du 

mélange. Puis, puis le support solide est filtré et lavé au dichlorométhane. Les dinucléotides 

sont alors décrochés de ce support par traitement à l'ammoniaque concentré à température 
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ambiante pendant 1 h. Après évaporation à sec des diverses solutions, les échantillons ainsi 

obtenus sont analysés par CLHP (système B). 

8. DETERMINATION DES TEMPS DE DEMI-DEPROTECTION DE LA N 2 -(acétyl)-

8-oxodGuo, N 2-(phénoxyacétyl)- 8-oxo-dGuo ET LA N 2-(isobutyryl)- 8-oxodGuo 

0,2 UA26onm de chacun des produits sont incubés dans de l'ammoniaque concentré à 

température ambiante. Les réactions de déprotection sont arrêtées à des intervalles de temps 

croissants, 0, 1, 2, 4, 8 et 16 h par congélation dans 1' azote liquide et les résidus solides ainsi 

obtenus sont lyophilisés. Les échantillons sont ensuite analysés par CLHP (système D). 

9. SYNTHESE ET PURIFICATION DES OLIGONUCLEOTIDES MODIFIES 

Les solvants, supports, réactifs et synthons phosphoramidites non modifiés sont 

d'origine commerciale. 

Les supports de billes de silice sont fonctionnalisés avec un groupement protecteur 

phénoxyacétyle pour dAdo et dGuo et isobutyryle pour dCyd. Les synthons phosphoramidites 

à déprotection rapide ont été dissous dans de 1' acétonitrile anhydre avec les concentrations 

suivantes: dAdoPac (O,lM; 0,5 g dans 5,6 mL), dGuoPac (O,lM; 0,5 g dans 5,5 mL), dCydAc 

(0, lM ; 0,5 g dans 6,5 mL), Thd (0, lM ; 0,5 g dans 6,6 mL). Les synthons phosphoramidites 

modifiés ont été utilisés à une concentration 0,1 M pour la 8-oxodGuoPac (50 mg dans 560 flL) 

et 0,13 M pour la d~F (130 mg dans 1,5 mL). 

Les oligonucléotides ont été synthétisés à 1' échelle 1 Jlmole ou 0,2 Jlmole sur un 

synthétiseur Applied Biosystems 392 en éliminant le groupe dimétoxytrityle terminal (mode 

"trityl-off'). Le cycle classique conseillé par le constructeur est modifié en ce qui concerne la 

durée de la condensation des phosphoramidites modifiés. Ce temps est augmenté d'un facteur 

quatre. li est de 120 s au lieu de 30 s pour les phosphoramidites normaux. Cela permet 

d'obtenir un rendement de couplage supérieur à 90% pour chacun des monomères modifiés. 

Les réactions de détritylation, d'oxydation et de "capping" sont respectivement effectuées avec 

une solution de DCA à 3% dans CH2Ch, une solution d'iode 0,02 M dans le mélange de 

solvant eau/pyridineffHF et une solution d'anhydride phénoxyacétique et de méthyle 

imidazole dans le THF. 
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Les supports solides sont incubés dans de l'ammoniaque concentrée (32%) en présence 

de ~-mercaptoéthanol 0,25 M à température ambiante pendant 4 h. Le surnageant est alors 

prélevé et partiellement évaporé sous pression réduite. 

Les dinucléotides et tétranucléotides sont purifiés par CLHP (système I) alors que les 

oligonucléotides de tailles supérieures (9 et 25-mères) sont purifiés sur gel de polyacrylamide 

dénaturant puis déssalés sur une colonne d'exclusion NAP-25 sephadex (Pharmacia, Uppsala, 

Suède). 

10. CARACTERISATION DES OLIGONUCLEOTIDES 

10.1. Analyse par spectrométrie de masse en mode d'ionisation" électrospray" 

Environ 1 nmole (0,1 à 0,2 UAz6onm) d'oligonucléotide est nécessaire pour une analyse 

par SM lES. Préalablement à toute analyse, une précipitation des ODNs dans un mélange 

acétate d'ammonium 3M 1 éthanol [114 v/v] permet de "déssaler" les ODNs par échange des 

ions sodium et potassium contre des ions ammonium. Les oligonucléotides (0, 1 à 

0,2 UA260nm) sont mis en solution dans 10 flL d'une solution aqueuse d'acétate d'ammonium 

3 Met 40 flL d'éthanol sont alors ajoutés. La solution est laissée à -20°C pendant une nuit, 

puis centrifugée à 10000 g pendant 10 min à 4°C. Le culot est repris par 10 flL d'eau auquels 

sont ajoutés 10 flL d'acétonitrile contenant 2% de triéthylamine. La moitié du mélange est 

injectée dans le spectromètre de masse à ionisation par "electrospray" (Platform ll, Fisons) à 

l'aide d'un injecteur manuel équipé d'une boucle de 10 flL. Le produit est porté à travers un 

capillaire jusqu'à la chambre d'ionisation par un mélange eau-acétonitrile (50/50, v/v) à un 

débit de 8 JlUmin. Le voltage du cône est réglé en mode négatif, à une valeur de -35 V et cinq 

spectres au minimum sont accumulés. La masse moléculaire des oligonucléotides est calculée 

à partir des valeurs rnlz des pics correspondant au différents états de charge par le logiciel 

Mass Lynx. 

10.2. Analyse par spectrométrie de masse MALDI-TOF 

Les spectres de masse MALDI-TOF (désorption et ionisation laser assistée par matrice 

en association avec un analyseur par temps de vol) ont été obtenus sur un appareil Voyager-
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DE (Perseptive Biosystems) équipé d'un laser à azote avec une longueur d'onde de à 337 nm 

et d'une source à extraction retardée. 

La matrice est constituée d'un mélange 4/1 (rn/rn) d'acide 3-hydroxypicolinique et 

d'acide picolinique dissous dans une solution aqueuse d'acétonitrile contenant 0,1 % de TFA 

et une faible quantité d'une résine échangeuse de cation Dowex-50W 50X8-200 (Sigma). 

L'échantillon (40 pmoles d'oligonucléotide) est dissous dans 5 f.lL d'une solution 

aqueuse à 0,1 % de TFA. On prélève 1 f.tL de cette solution qui est mélangée à 1 JlL de 

matrice. L'ensemble est déposé sur cible et ensuite séché à 1' air. 

Les spectres ont été enregistrés à partir de 256 impulsions laser, les ions étant accélérés 

avec une tension d'extraction de 30 ke V. 

L'instrument est calibré avec une solution de myoglobine (m/z 16952) à 1 pmole/JlL 

analysée de manière identique aux oligonucléotides. 

10.3. Electrophorèse capillaire 

Les analyses sont effectuées sur un appareil Beckman CE-PACE 5500 (Beckman 

Instrument, Fullerton, CA) équipé d'un détecteur UV à 214 nm et assuré par un logiciel 

GOLD. 

•ModeCGE 

Les séparations sont effectuées sur un capillaire creux non traité de 100 Jlm de 

diamètre interne et de longueur totale 27 cm, la longueur effective jusqu'au détecteur étant de 

20 cm. Le capillaire contient une solution de gel dérivé d' acrylamide dans un tampon tris

borate-urée fourni par le constructeur (ssDNA 100-R Gel). Le capillaire est maintenu à une 

température constante de 30°C pour les analyses en mode gel ou CGE (Capillary Gel 

Electrophoresis ). 

L'injection des échantillons est effectuée par voltage (10 kV) pendant deux secondes, 

ce qui correspond à un volume d'injection de 5 nL. L'échantillon est préparé en diluant 

0,1 UA26onm d'oligonucléotide dans 50 JlL d'eau. La séparation est ensuite effectuée en 

appliquant une tension de 8 kV. 

•ModeMEKC 

Les séparations sont effectuées sur un capillaire creux non traité de 75 Jlm de diamètre 

interne et de longueur totale 57 cm, la longueur effective jusqu'au détecteur étant de 50 cm. 

Le capillaire qui contient un tampon SDS 25 mM, borate 20 mM, pH 10, est maintenu à une 
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température constante de 25oc pour les analyses en mode micellaire ou MEKC (Micellar 

ElectroKinetic Chromatography). 

L'injection des échantillons est assurée par pression hydrodynamique pendant une 

seconde ce qui correspond à un volume d'injection de 5 nL. La séparation est ensuite 

effectuée en appliquant une tension de 20 kV. Typiquement, l'échantillon est constitué d'une 

solution 0,1 UA26onm d'oligonucléotide dilué dans 60 J..lL d'eau. 

10.4. Digestion des oligonucléotides par la nucléase Pl et la phosphatase alcaline 

Les oligonucléotides (0, 1 ou 0,2 UA260nm pour les dinucléotides ou les 

tétranucléotides) ont été digérés en nucléosides ou dinucléoside monophosphates par 

incubation à 37°C avec 5 U de nucléase Pl dans 50 J..lL d'un tampon aqueux à pH 5,5 

constitué de 30 mM de NaOAc et 1 M de ZnS04. Après des périodes d'incubation de 15 min, 

1 h ou 2 h 30, la réaction est arrêtée par dénaturation de 1 'enzyme pendant 3 min à 90°C. 

Ensuite, on ajoute 10 U de phosphatase alcaline d'intestin de veau dans 5 J..lL de tampon 

aqueux à pH 8,5 constitué de 500 mM de Tris, 1 mM d'EDTA, puis le mélange est incubé à 

37°C pendant 2 h. Les produits sont alors analysés par CLHP (système G) ou électrophorèse 

capillaire en mode MEKC (détection UV à 214 nm). 

10.5. Digestions enzymatiques par la phosphodiestérase de rate de veau 

(5'-exonucléase, SPD) et la phosphodiestérase de venin de serpent 

(3' -exonucléase, VPD). 

Les oligonucléotides sont précipités deux fois dans un mélange acétate d'ammonium 

3 M : éthanol (1/4 v/v) avant de procéder aux digestions enzymatiques. 

5' -exonucléase, SPD : Les oligonucléotides (0,2 UA260nm) sont incubés à 37°C avec 10-3 U de 

phosphodiestérase de rate de veau (1,5 U/J..lL) dans 30 J..lL d'un tampon citrate d'ammonium 

0,02 M (pH 5). Des parties aliquotes (1,5 J..lL) sont prélevées à différents intervalles de temps 

(de 1 min à 8 h) et la réaction enzymatique est arrêtée par addition de 50 J..lL d'eau, suivie 

d'une congélation dans de l'azote liquide et d'une lyophilisation. Les échantillons sont ensuite 

analysés par spectrométrie de masse MALDI-TOF comme décrit ci-dessus. 

3'-exonucléase, VPD: Le protocole expérimentale est similaire à celui décrit ci-dessus en 

utilisant 3x 104 U de phosphodiestérase de venin de serpent (3 U/J1L) avec du tampon citrate 

d'ammonium 0,02 M pH 9. 
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10.6. Marquage des oligonucléotides au 32P. 

Les oligonucléotides (10 pmoles) sont dissous dans 6 flL d'eau. On ajoute ensuite 1 flL 

de [y_32P]ATP, 1flL de tampon lOx (fourni par le fabriquant) et 1 11L de T4 polynucléotide 

kinase (soit 10 U). Le mélange est incubé à 37°C pendant 15 min, puis les oligonucléotides 

sont purifiés sur une colonne d'exclusion de type G-25 "micro-spin". L'excès d'ATP est 

retenu sur la colonne d'exclusion alors que les oligonucléotides sont élués. 

10.7. Test à la pipéridine 

Les lésions alcali-labiles sont mises en évidence par traitement avec une solution 

fraîchement préparée de pipéridine 1 M à 90°C. D'une façon classique, les oligonucléotides 

marqués au 32P (10 pmoles) sont dissous dans 100 J.IL de pipéridine et incubés pendant 15 et 

30 min. Après refroidissement, les échantillons sont évaporés à sec, co-évaporés deux fois 

avec 100 flL d'eau puis déposés sur un gel de polyacrylarnide dénaturant (20% d'acrylarnide, 

7 Murée). L'électrophorèse est effectuée à une tension de 1300 V pendant 3 h. Les fragments 

radioactifs sont révélés par autoradiographie. 

Un même traitement à la pipéridine est effectué avec 0,05 UA26onm d'oligonucléotide 

non marqué radioactivement. Les fragments générés sont ensuite déssalés par des 

précipitations successives dans un mélange acétate d'ammonium 3 M: éthanol (114 v/v) à 

-20°C avant d'être analysés par SM MALDI-TOF. 

ll.REPARATION PAR LES ADN GLYCOSYLASES 

Les enzymes purifiées, endo rn et Fpg d'E. coli ainsi que yüggl ont été fournies par 

Serge Boiteux, CEA/Fontenay-aux-Roses, France. 

Les réactions en présence des protéines Fpg (1,5 J.lg/flL), endo rn (2 J.lg/flL) et yüggl 

(2 J.lg/flL) et des oligonucléotides duplex (25-mères) comportant une lésion tandem, une 

simple lésion ou les oligonucléotides contrôles sont effectuées dans un tampon A composé de 
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20 mM de Tris-HCI, 1 mM d'EDTA et 100 mM de KCl (pH 7,5). Les produits de réaction 

sont analysés par électrophorèse sur gel de polyacrylamide, " PAGE ", ou par spectrométrie de 

masse MALDI-TOF. 

Observation de la coupure des oligonucléotide par électrophorèse sur gel de 

polyacrylamide. 

Les oligonucléotides modifiés (10 pmoles) sont marqués radioactivement à leur 

extrémité 5' avec du [y-32P]ATP, puis sont purifiés sur une colonne d'exclusion Microspin ™ 

G-25. On ajoute alors de l'oligonucléotide non marqué (90 pmoles) et l'oligonucléotide 

complémentaire (150 pmoles) pour former un oligonucléotide double-brin (pour les duplex 

comportant deux modifications sur les brins opposés, on hybride 100 pmoles d'un brin avec 

100 pmoles de l'autre brin). L'hybridation est effectuée dans 10 f.IL de tampon lX par 

chauffage à 80°C pendant 5 min suivi d'un refroidissement lent à 4°C. On ajoute alors 40 f.IL 

de tampon lX et les solutions sont aliquotées (5 flL par échantillon, soit 10 pmoles de 

duplex). Les enzymes diluées dans du tampon lX pour des concentrations finales de 2 à 

100 ng/JlL sont alors ajoutées (5 f.IL) et les échantillons (volume final 10 f.IL) sont incubés à 

37°C pendant 30 min. La réaction est arrêtée par ajout de formamide (5 flL). Les duplex sont 

alors dénaturés par chauffage à 80°C pendant 3 min. L'électrophorèse des échantillons 

s'effectue sur un gel de polyacrylamide (20%) dénaturant (7 M d'urée) de 0,4 mm d'épaisseur 

à 1300 V pendant 30 min dans du tampon TBE (50 mM Tris, 50 mM d'acide borique, 50 mM 

d'EDTA, pH 8). La radioactivité des bandes est quantifiée à l'aide du programme "Image 

Quant" d'un phosphorimager Molecular Dynamics (Hercules, CA). 

Incubation avec plusieurs enzymes. Les réactions sont effectuées en suivant le même 

protocole. Après 30 min d'incubation avec la première enzyme, celle-ci est dénaturée par 

chauffage à 80°C pendant 3 min. Puis, la seconde enzyme est ajoutée et le mélange est de 

nouveau incubé pendant 30 min à 37°C avant que la réaction soit arrêtée par ajout de 5 f.IL de 

formamide. 

Détermination des Vm et des Km. 

i) Détermination des conditions opératoires telles gue les vitesses enzymatiques soient 

proportionnelles à la concentration d'enzyme. 

Les réactions sont réalisées comme précédemment. Les duplex ( 10 pmoles) sont 

incubés en présence d'endo III (100 ng/f.IL) ou Fpg (75 ng/flL) à 37°C pendant 0, 5, 10, 15, 
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20, 30, 60 min. Les réactions sont arrêtées par ajout de formamide (5f.!L). Après 

électrophorèse des échantillons, les intensités des bandes correspondant aux produits de 

coupure et aux oligonucléotides n'ayant pas réagi sont quantifiées par le programme "Image 

Quant". A partir de la courbe du pourcentage de coupures en fonction du temps, on choisit un 

temps d'incubation dans la partie linéaire de la courbe, à savoir 10 min. 

Les duplex (10 pmoles) sont incubés en présence de concentrations croissantes 

d'enzymes (0, 2, 5, 10, 15, 25, 50 ng/f.!L) pendant 10 min à 37°C. Les réactions sont arrêtées 

par ajout de formamide (5J1L). Après analyse électrophorètique des échantillons, les intensités 

des bandes correspondants aux produits de coupure et aux oligonucléotides n'ayant pas réagi 

sont quantifiées. A partir de la courbe du pourcentage de coupure en fonction de la 

concentration d'enzyme, on choisit une concentration d'enzyme dans la partie linéaire de la 

courbe. Cette concentration est de 5 ng/f.!L pour Fpg et endo m. 

ii) Détermination des Vm et Km. 

Les réactions enzymatiques sont effectuées avec 5 ng/f.!L de Fpg ou d'endo rn en 

présence de concentrations croissantes du duplex substrat (0-10 !lM). Les concentrations en 

substrat sont choisies de telles manières à ce que les courbes de Michaelis-Menten atteignent 

un plateau. L'incubation est maintenue 10 min à 37°C puis les réactions sont arrêtées par ajout 

de formarnide (5 f1L). Après analyse électrophorètique des échantillons, les intensités des 

bandes correspondant aux produits de coupure et aux oligonucléotides n'ayant pas réagi sont 

quantifiées. La vitesse d'action de l'enzyme est exprimée en pmol de substrat excisé par 

minute. Les constantes Km et Vm sont calculées après tracé d'une courbe de régression des 

moindres carrés non-linéaire à partir des points expérimentaux d'au moins trois analyses 

différentes. 

Analyse du mécanisme de coupure par spectrométrie de masse MALDI-TOF. 

L'oligonucléotide modifié (40 pmoles) et le brin complémentaire (60 pmoles) sont 

hybridés dans 10 IlL de tampon A 2X (les duplex comportant des lésions opposées sont 

hybridés en mélange équimolaire). Le volume final est alors complété à 20 IlL par addition 

d'eau. Les enzymes, Fpg, endo rn ou yüggl (20 f1L, 150 ou 200 ng/f1L) diluée dans du 

tampon A lX sont ajoutées et l'échantillon est incubé à 37°C pendant 30 min. Les réactions 

sont arrêtées par congélation dans l'azote liquide suivi d'une lyophilisation. Leséchantillons 

sont déssalés sur une colonne Zip-Tip™ (Millipore) ou par précipitation dans un mélange 
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constitué d'acétate d'ammonium (3 M) et d'éthanol (114, v/v). Les fragments sont alors 

analysés par spectrométrie de masse MALDI-TOF. 

Réaction en présence H2
180 

Les réactions sont effectuées sur un 22-mère duplex comportant une 8-oxodGuo. La 

séquence de 1 'oligonucléotide modifié est s· CAC TTC GG0 A TTG TGA CTG A TC T 3
' 

Une première réaction est réalisée de manière similaire à ce qui est décrit au 

paragraphe précédent (incubation 30 min à 37°C). 

La même réaction est ensuite effectuée en présence d'eau H2
180 (à environ 50% de 

marquage) (incubation 30 min à 37°C). 

La troisième réaction est effectuée dans l'eau non marquée. L'avancement de la 

réaction est arrêté après 15 min d'incubation par chauffage de l'échantillon pendant 3 min à 

90°C. Puis de l'eau marqué H2
180 est ajoutée (4 équivalents en volume) et l'incubation à 

3rC est prolongée pendant une heure. 

12. ETUDE DES PROPRIETES MUTAGENES DES LESIONS TANDEM 

Les oligonucléotides matrices 25-mères, d~F-8-oxodGuo A25, 8-oxodGuo-d~F C25, 

d~F B25 et 8-oxodGuo E25 (0,45 pmole) sont hybridés avec les amorces 10-mère et Il-mère 

d(CTATCGATGG) et d(CTATCGATGGC) (0,15 pmole) préalablement marquées au [y-32P] 

à leur extrémité 5'-0H. L'hybridation s'effectue dans 1 J.lL de tampon d'enzyme 10X par 

chauffage 3 min à 85°C et refroidissement progressif à une température de 4 oc pendant 2 h. 

Tampon 10 X des différentes enzymes : 

Kf exo-: 500 mM de Tris-HCI pH 7.5, 100 mM de MgCh, 0,5 mg/mL de BSA (albumine de 

sérum de bovin) et 1 mM de DIT. 

Tag pol : 500 mM de Tris-HCI pH 8.3, 15 mM de MgCh, 500 mM de KCl 

Pol B: 500 mM de Tris-HCI pH 8.8, 100 mM de MgCh, 4 mg/mL de BSA (albumine de 

sérum de bovin), 10 mM de DIT et 15% de glycérol. 

Des solutions 1 mM d'un seul, d'un mélange de deux ou des quatre dNTPs sont 

préparées. 
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Les réactions enzymatiques sont effectuées en ajoutant 1 JlL du mélange matrice

amorce hybridé, 1 JlL d'une des solutions de dNTPs, 1J1L d'enzyme extemporanément diluée 

dans du tampon IX (0,2 U de Kf exo-, 5 U de Taq pol ou 0,05 U de pol~) et 7 JlL d'eau sont 

ajoutés. 

L'incubation est effectuée à 37°C pendant 10 min pour le Kf exo-, 20 min pour la Taq 

pol et 30 min pour la pol~- La réaction est arrêtée par ajout de 5 JlL d'une solution formamide 

comportant 0,1% de bleu de bromophénol et 0, 1% de xylène cyanol. 

Les échantillons sont chauffés pendant 3 min à 80°C avant d'être déposés sur un gel de 

polyacrylamide dénaturant. L'analyse et la quantification des bandes marquées sont effectuées 

par phosphorimager (Molecular dynamic Phosphorimager) à l'aide du logiciel Image Quant. 

13. DOSAGE DES LESIONS TANDEM (COMPLEMENT). 

Lignée et culture cellulaire 

Une lignée monocytaire THP-1 a été cultivée dans une atmosphère enrichie en C02 et 

maintenue à 37 oc. Le milieu de culture comprend du RPMI-1640 auquel on ajoute 10% de 

sérum de veau décomplémenté et 50% de glutamine à 200 mM. 

13.1. Irradiation y 
Les cellules sont exposées au rayonnement gamma d'une source de 6°Co avec un débit 

de dose de 20 Gy.min-1 (la dosimétrie a été effectuée à l'aide de poly-méthacrylate de vinyle). 

Les cellules en suspension (15x106 cellules dans 30 mL de PBS) ont été transférées dans des 

tubes types "Falcon" pour l'irradiation. 

13.2. Extraction de l'ADN cellulaire par la méthode chaotropigue au Nai 

On utilise le protocole décrit par Hel bock et al. 331. Immédiatement après 1' irradiation, 

les cellules (15x106 par échantillon) sont centrifugées à 240xg pendant 4 min. Le culot est 

repris dans 2 mL de tampon de lyse A (320 mM sucrose, 5 mM MgCh, 10 mM Tris/HCI, 0, 1 

mM déféroxamine, 1% TritonX-100) et centrifugé à 1500 g pendant 10 min. Cette opération 

est répétée deux fois. Puis le culot est repris dans 0,6 mL de tampon de lyse B (5 mM 

Na2EDTA, 10 mM Tris/HCl, 0,15 mM déféroxamine). Du SDS (35 J1L, 10%) est ajouté et le 

mélange est agité vigoureusement avant l'addition de 30 unités de ribonucléase A (1 mg/mL) 

et de 8 unités de ribonucléase Tl. Les échantillons sont incubés à 50°C pendant 15 min. Puis, 

30 JlL de protéase Quiagen (20 mg/mL) sont ajoutés et l'incubation est poursuivie pendant 1 h 
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à 37°C. L'addition de 0,8 mL de solution Nal (20 mM Na2EDTA, 7,6 M Nal, 40 mM 

Tris/HCI, 0,3 mM déféroxamine) et de 2 mL de propan-2-ol entraîne une précipitation de 

l'ADN. Après centrifugation à 5000 g pendant 10 min, le culot est rincé successivement avec 

1 mL de propan-2-ol à 40% et 1 mL d'éthanol à 70%. Le culot est alors dissous dans 100 JlL 

d'eau. 
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Résumé 
La formation de lésions simples de 1 'ADN générées par des photosensibilisateurs excités, les radiations 

ionisantes, res agents chimiques... ne peut expliquer à elle seule la forte létalité cellulaire. Aussi, des 
modifications multiples sont supposées avoir un fort impact biologique. Parmi ces lésions complexes, la 
N-(2-désoxy-13-D-érythro-pentofuranosy 1 )-formy lamine ( di3F)/8-oxo-7 ,8-dihydro-2' -désoxyguanosine 
(8-oxodGuo) a été observée dans de courts fragments d'ADN après exposition à un rayonnement X en solution 
aqueuse aérée. . 

Afin d'évaluer les conséquences biologiques liées à la présence de telles lésions, les résidus 8-oxodGuo 
et di3F ont été introduits dans des oligonucléotides synthétiques en position vicinale. La chimie des 
phosphoramidites "Pac" sur support solide a permis de préparer les oligonucléotides modifiés . La pureté des 
fragments d'ADN synthétiques et 1 'intégrité des bases modifiées insérées ont été confirmées par différentes 
techniques analytiques: CLHP, "PAGE", SM lES, SM MALDI-TOF et électrophorèse capillaire. 

Ces modèles synthétiques ont été utilisés pour déterminer les spécificités de substrats et les mécanismes 
d'excision de trois ADN N-glycosylases impliquées dans la réparation par excision de base: endo III et Fpg of 
E. coli ainsi que yOggl of S. cerevisiae. Les oligonucléotides sont incisés par chacune des trois enzymes 
étudiées. Pourtant, les lésions tandem ne sont pas complètement excisées par ces enzymes. L'efficacité 
d'excision, déterminée par Je rapport des constantes cinétiques de Michaelis Vm/Km, n'est que peu modifiée par 
la présence des dommages multiples. La SM MALDI-TOF apporte des informations intéressantes quand au 
mécanisme d'action des enzymes. 

Des expériences de réplication in vitro ont montré que la progression des trois polymérases Taq pol, pol 
13 et Je fragment de Klenow exo-, est arrêtée par la présence des lésions tandem. 

Enfin, nous avons mesuré par LC-MS/MS le taux de lésion tandem généré dans de 1 'ADN exposé à un 
rayonnement y. Les lésions di3F-8-oxodGuo et 8-oxodGuo-di3F se forme significativement dans ces conditions. Il 
est intéressant de noter que le dommage 8-oxodGuo-di3F est produit en plus grande quantité que la lésion de 
séquence inverse. De plus, les résultats de ces expériences indiquent indirectement qu ' il se forme d'autres 
dommages multiples comportant une lésion 8-oxodGuo. 

Mots clés : ADN, synthèse chimique d'oligonucléotides, réparation, réplication, dosage, N-(2-désoxy-
13-D-erythro-pentofuranosyl)-formylamine, 8-oxo-7 ,8-dihydro-2'-désoxyguanosine, lésion double 

Abstract 
Cell killing induced by excited photosensitizers, ionizing radiation or radiomimetic drugs can not be only 

explained by the formation of single DNA lesions. Thus, multiply damaged sites, are likely to have harmful 
biological consequences. One example of tandem base damage induced by "OH radical in X-irradiated aqueous 
solution of DN A oligomers is N-(2-deoxy-13-D-erythro-pentofuranosyl)-formylamine ( di3F)/8-oxo-7 ,8-dihydro-
2'-deoxyguanosine (8-oxodGuo). 

In order to investi gate the biological significance of such a tandem lesion, both 8-oxodGuo and di3F were 
introduced in synthetic oligonucleotides at vicinal positions using the solid phase phosphoramidite method with 
the "Pac phosphoramidite" chemistry. The purity of the synthetic DNA fragments and the integrity of modified 
nucleosides was confirmed using different complementary techniques : HPLC, PAGE, ESI MS, MALDI-TOF 
MS and capillary electrophoresis. 

Using the above synthetic substrates, investigations were carried out in order to determine the substrate 
specificity and the excision mechanism of three glycosylases involved in the base excision repair pathway : 
endonuclease III, Fpg and yüggl. Both tandem lesions were substrates for the BER enzymes. However, the 
tandem lesion are not complete! y excised by the re pair ·enzymes. The rates of excision as inferred from the 
determination of the ratios of Vm/Km Michaelis kinetics constants were not found to be significantly affected by 
the presence of the tandem lesions. MALDI-TOF mass spectrometry was used in arder to gain insights into 
mechanistic aspects of oligonucleotide cleavage by the BER enzymes. 

During in vitro DNA synthesis by Taq DNA polymerase, Klenow fragment exo- and DNA polymerase 13, 
tandem base damage were found to block the progression of the enzymes. 

Finally, the level of tandem base damage in the DNA exposed to y-ray using the liquid chromatography 
coupled to electrospray ionization tandem mass spectrometry was determined. Both d(JF-8-oxodGuo and 
8-oxodGuo-di3F were found to be generated. Interestingly, 8-oxodGuo-di3F was produced in a much higher yield 
than the reversed sequence lesion. In addition, indirect evidence is provided for the formation of other tandem 
lesions involving 8-oxodGuo. 
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