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Liste des principales abJéviations 

Abréviations 

Nucléosides normaux et modifiés 

Ade (ou A) 
ADN 
AMP 
ARN 
ATP 
Cyt (ou C) 
Gua (ou G) 
Thy (ou T) 
CycloAMP 
CyclodAdo 
FapydAdo 

8-oxodAdo 
HMdCyd 
5-0HdCyd 
CyclodidGuo 
CyclodGuo 
FapydGuo 

4-0H-8-oxodGuo 
8-oxodGuo 
imidazolone 

oxazolone 

CyclodHThd 
AmdUrd 
CdUrd 
CyclodHdUrd 
Cyclo5-0HdHdUrd 
FdUrd 
HMdUrd 
5-0HdUrd 
PhSdUrd 
X-mer 

adénine 
acide désoxyribonucléique 
adénosine monophosphate 
acide ribonucléique 
adénosine triphosphate 
cytosine 
guanine 
thymine 
5',8-cyclo-AMP 
5',8-cyclo-2'-désoxyadénosine 
6-amino-4-[(2-désoxy-,8-D-erythro-pentofurannosyl)amino ]-5-(formylamino )
pyrimidine 
8-oxo-7 ,8-dihydro-2'-désoxyadénosine 
5-(hydroxméthyl)-2'-désoxycytidine 
5-hydroxy-2'-désoxycytidine 
5',8-cyclo-2',5'-didésoxyguanosine 
5',8-cyclo-2'-désoxyguanosine 
2-amino-6-[(2-désoxy-,8-D-erythro-pentofurannosyl)amino ]-5-(formylamino )
pyrimidine 
4-hydroxy-8-oxo-4,8-dihydro-2'-désoxyguanosine 
8-oxo-7 ,8-dihydro-2'-désoxyguanosine 
2-amino-5-[(2-désoxy-,8-D-erythro-pentofurannosyl)amino]-4H-imidazol-4-
one 
2,2-diamino-4-[(2-désoxy-,8-D-erythro-pentofurannosyl)amino]-5-(2H)
oxazolone 
5',6-cyclo-5,6-dihydrothymidine 
5-( aminométhyl)-2'-désoxyuridine 
5-carboxy-2'-désoxyuridine 
5' ,6-cyclo-5 ,6-dihydro-2'-désoxyuridine 
5',6-cyclo-5-hydroxy-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine 
5-formyl-2'-désoxyuridine 
5-(hydroxméthyl)-2'-désoxyuridine 
5-hydroxy-2'-désoxyuridine 
5-(phénylthiométhyl)-2'-désoxyuridine 
oligonucleotide de X nucléosides de long 

Réactifs, solvants et enzymes 

Ac20 
AcOEt 
AcOH 
AIBN 
BBP 
BCNU 
BSTFA 
Bzp 
CPG 

anhydride acétique 
acétate d'éthyle 
acide acétique 
2,2'-azobisisobutyronitrile 
bleu de bromophénol 
1,3-bis(2-chloroéthyl)nitrosourée 
N,0-bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide 
benzophénone 
controlled-pore glass 



Liste des principales abréviations 

CSP 
DBU 
DCC 
DCU 
DEAD 
Dess-Martin 
DIEA 
DMAP 
DME 
DMF 
DMSO 
DNase I 
EDTA 
Endo III 
FA 
Fpg 
HCI 
HPB 
MQ 
NCS 
NKK 
NTA 
PA 
SVP 
TBAF 
TCA 
TEA 
TEAA 
TEA.3HF 
TFA 
THF 
Tris 
18-C-6 
XC 

phosphodiestérase de rate de veau (activité 5'-exonucléase) 
l ,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ène 
N,N-dicyclohexy lcarbodiimide 
N,N-dicyclohexylurée 
azodicarboxylate de diéthyle 
1, 1, l -triacétoxy-1, l -dihydro-1,2-benziodoxo 1-3( 1 H)-one 
N,N-diisopropyléthylamine 
4-N ,N-diméthylaminopyrimidine 
diméthoxyéthane 
N,N-diméthylformamide 
diméthylsulfoxyde 
désoxyribonucléase I 
acide éthylènediaminetétraacétique 
endonucléase III 
formiate d'ammonium 
formamido-pyrimidine glycosylase 
acide chlorhydrique 
4-hydroxy-1-(3-pyridyl)- l-butanone 
2-méthyl-1,4-naphtoquinone (ménadione) 
N-chlorosuccinnimide 
4-(méthylnitrosamino )-1-(3-pyridyl)- l-butanone 
acide nitrilotriacétique 
phosphatase alcaline 
phosphodiestérase de venin de serpent (activité 3'-exonucléase) 
fluorure de tétrabutylammonium 
acide trichloroacétique 
triéthylamine 
acétate de triéthylammonium 
trishydrofluorure de triéthylamine 
acide trifluoroacétique 
tétrahydrofuranne 
tris(hydroxyméthyl)aminométhane 
1,4, 7, 10, 13, 16-hexaoxacyclooctadécane ( éther couronne) 
vert de xylène cyanole 

Méthodes anall1!.gues et unités 

CCM chromatographie sur couche mince 
CLHP chromatographie liquide haute performance 
CLHP/SM/SM CLHP couplée à un détecteur de type SM/SM (spectrométrie de masse couplée à une 

COSY 
CG/SM 
DEPT 
ESI 
FAB 
G 

MALDI-TOF 

NOE 
PAGE 

seconde détection par spectrométrie de masse) 
corrélation spectroscopy 
chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse 
distorsionless enhancement by polarization transfer 
electrospray ionization 
fast atom bombardement 
rendement radiolytique (nombre de molécules disparues ou formées pour une dose 
d'énergie absorbée égale à 100 eV) 
spectrométrie de masse "matrix assisted laser desorption and ionization" ( désorption 
et ionisation Jaser assistées par matrice) 
nuclear overhauser effect 
électrophorèse sur gel de polyacrylamide 



Liste des principales abréviations 

RMN résonance magnétique nucléaire 
Tm température de fusion du duplex 
UA26onmunité d'absorbance à 260 nm 
UV ultraviolet 

Groupements protecteurs 

Ac 
Alloc 
AMB 
BOMB 
Bz 
CNE 
DMTr 
iBu 
Lev 
MMTr 
Ms 
Pac 
PhAc 
tBuPac 
TBDMS 
TBDPS 
TIPS 
TIPDS 
TMS 

groupement acétyle 
groupement allyloxycarbonyle 
groupement 2-( acétoxyméthyl)benzoyle 
groupement 2-(benzoyloxyméthyl)benzoyle 
groupement benzoyle 
groupement cyanoéthyle 
groupement 4,4'-diméthoxytrityle 
groupement isobutyryle 
groupement levulinoyle 
groupement monométhoxytrityle 
groupement mésyle 
groupement phénoxyacétyle 
groupement phénylacétyle 
groupement 4-(tert-butyl)phénoxyacétyle 
groupement tert-butyldiméthylsilyle 
groupement tert-butyldiphénylsilyle 
groupement triisopropylsilyle 
groupement 1, 1,3,3-tétraisopropyldisiloxanne-l ,3-diyle 
groupement triméthy lsily le 
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Introduction 1 

A/L'ADN 

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

à la fois le détenteur de l'information génétique qui permet à la cellule de synthétiser continuellement 

ses protéines et sa réplication assure la transmission du message au cours des générations cellulaires. 

On le trouve dans le cytoplasme des cellules procaryotes alors qu'il est localisé dans le noyau, les 

mitochondries et les chloroplastes des cellules eucaryotes. 

Cette macromolécule est un polymère formé de deux brins oligonucléotidiques antiparallèles 

enroulés hélicoïdalement l'un autour de l'autre ( double hélice) l _ Chaque brin est composé d'une 

succession de quatre motifs élémentaires ou nucléosides. Une nucléoside est formé par l'une des 

quatre bases : adénine (Ade), guanine (Gua) - bases puriques : cytosine (Cyt), thymine (Thy) - bases 

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

L'enchaînement des nucléosides est assuré par des liens phosphodiester qui unissent le carbone C-5' 

d'une unité osidique au carbone C-3' de la suivante (figure l. l ). L'ordre dans lequel sont disposés les 

sous-unités constitue le message génétique. 

0 

N:GNH // !GuA 
'\N N NH2 

H.vwQ~ 0 

H3C NH 

extrémité 5'-0 € 
!Th~ 

O N 0 

O=~-Ov NH2 

1 N '-'N 
OH < ~ 

0 N-l:; O=~-Ov NH2 

1 '-' N 
OH ~A 

? vlc~: 0 
O=f-0 

OH 

0 

~ extrémité 3'-0H 

Figure 1.1 : Structure d'un fragment d'ADN. 

La stabilité de l'ensemble de la molécule d'ADN est assurée par les liaisons hydrogène 

existant entre les bases complémentaires, la thymine s'apparie avec l'adénine et la cytosine avec la 
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guanine (figure 1.2). Cette complémentarité permet la duplication de la molécule, chaque brin servant 

de matrice pour la synthèse du brin opposé. 

H 
1 

H3C 0--------·H-N N 

~N-H------N~~t 

N~ "=.N 
/ 0 

H 
1 
N-H--------·O N 

PN-----H-N~1, 
N~ FN 

/ Q--------H-N 
1 

H 

Figure 1.2 : Représentation des liaisons hydrogène entre les bases appariées. 

B/ Les dommages de l'ADN 

L'intégrité du message génétique est continuellement remise en cause par la génération 

d'erreurs liées à la réplication ou à la transcription de l'ADN mais aussi par une multitude d'agents et 

de processus génotoxiques d'origine exogène ou endogène. 

Parmi les processus endogènes, on peut citer l'instabilité chimique des bases nucléiques ( en 

particulier, les réaction de dépurination) et l'implication des formes réactives de l'oxygène produites 

au cours du métabolisme énergétique cellulaire ou de réactions immunitaires. 

Les modifications d'origine exogène de l'ADN peuvent provenir de différents types 

d'agressions : les rayonnements ultraviolets (UV-A, UV-B et UV-C) et ionisants (rayons X et 

rayonnement gamma), divers agents chimiques et certaines drogues anti-tumorales (néocarcinostatine, 

bléomycine ). 

sont: 

Les lésions ainsi générées dans !'ADN sont multiples et variées2 (figure 1.3). Les principales 

- la coupure d'une ou des deux chaînes de !'ADN qui implique l'arrachement d'un 

atome d'hydrogène au niveau du fragment osidique, 

- la formation d'un site abasique ( apurinique ou apyrimidique) qui résulte de 

l'hydrolyse de la liaison N-glycosidique d'une base ou à la suite de l'arrachement d'un 

atome d'hydrogène en position C-1' du sucre qui conduit à la formation d'un site 

abasique oxydé, 

- la modification des bases par des espèces réactives de l'oxygène (oxydation) ou des 

agents alkylants (alkylation), 

- la formation de pontages covalents (intra- ou inter-brin) entre les bases par action du 

rayonnement ultraviolet ou de certains agents alkylants, 

- la formation de pontages ADN-protéines. 
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_., t:.flll :::::::,,, coupure de chaîne 
(double brin) 

Figure 1.3 : Réprésentation des principales lésions de !'ADN. 

3 

La suite de cette introduction est consacrée aux espèces réactives de l'oxygène et aux 

rayonnements responsables de la formation de nombreuses lésions. 

1/ Les espèces réactives de l'oxygène 

Indispensable à la vie aérobie, l'oxygène peut être délétère pour la cellule par la formation 

d'espèces très réactives, en particulier des radicaux libres, qui sont capables de réagir avec des 

biomolécules comme les protéines, les lipides (réactions de peroxydation) et les acides nucléiques. 

Les principales espèces réactives de l'oxygène, responsables de la dégradation de !'ADN, sont 

: l'oxygène singulet (102), le radical anion superoxyde (0/") et le radical hydroxyle (OH.). 

Le radical OH• est l'espèce la plus réactive de l'oxygène. Sa production dans les organismes 

vivants est principalement attribuable à la réduction du peroxyde d'hydrogène par le Fe (Il) (réaction 

de Fenton)3. Il est en outre l'espèce majoritaire formée par radiolyse de l'eau (vide infra). Sa réaction 

avec l'ADN est susceptible de conduire à divers processus, tels que l'oxydation des bases et des 

résidus sucres ou la formation de cassures de chaîne par arrachement d'un atome d'hydrogène4-9. 

Quelques exemples de dommages induits par ce radical sont présentés dans la figure 1.4. 
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Figure 1.4 : Quelques exemples de lésions induites par les radicaux OH·. 

2/ Le rayonnement ionisant 

4 

Le terme de rayonnement ionisant désigne toute source capable de produire des photons de 

haute énergie (rayonnements X et y) et des particules énergétiques comme des électrons, des protons, 

des neutrons, des particules a et des ions lourds. 

Le mode d'action des rayonnements ionisants sur l'ADN cellulaire fait intervenir deux 

mécanismes différents : un effet direct et un effet indirect par l'intermédiaire du solvant 10. 

L'effet direct des radiations ionisantes résulte d'excitations ou d'ionisations de l'ADN par 

interaction avec le rayonnement incident. Lors des processus indirects, c'est le solvant qui reçoit 

l'énergie du rayonnement ionisant. Ainsi, dans la cellule où l'eau est prédominante, les espèces 

formées par la radiolyse de l'eau sont responsables des dommages induits par l'effet indirect. La 

radiolyse de l'eau résulte de l'arrachement d'un électron à la molécule par le rayonnement : H20 ---+ 
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H2o•+ + e-. Il en résulte une cascade de réactions qui conduisent aux espèces suivantes : OH-, e-aq, H-, 

H\ H20 2, H2• Parmi ces espèces, les plus agressives sont les radicaux, et notamment OH". On retrouve 

les dommages caractéristiques des radicaux hydroxyle qui ont déjà été présentés au paragraphe 

précédent (vide supra). On estime que l'effet indirect (notamment l'effet des Off) est impliqué dans 

environ 65% des dommages de l'ADN induits par les rayonnements ionisants (y du 6°Co) dans les 

cellules, l'effet direct étant responsable des 35% restants! 1. 

La particularité des rayonnements ionisants est qu'ils ont une action localisée. Ainsi, ils 

peuvent engendrer plusieurs modifications dans un voisinage proche. On peut toutefois mentionner 

qu'une seule réaction d'un radical Off dans !'ADN peut conduire à la formation de modifications 

doubles 12-16 ( figure 1.5). 

:S
O H, _{:H 0 

N C 
HN V1 NH 

H,~N ~ ~,J,,o :SO N~3C 0 
HN ~ NH 

H NAN N HO N~O 
2 

1 1 

:so ~ 
HN )=o H 

~N N H,A
0 H2N I NI 

dR-__ 
----dR 

Figure 1.5 : Quelques exemples de lésions vicinales mises en évidence dans des oligonucléotides 
irradiés. 

3/ Les rayonnements UV/visible 

Des rayonnements émis par le soleil, seuls les UV, la lumière visible, les IR et les ondes 

radios parviennent à la surface de la Terre. On scinde communément les UV en trois catégories qui 

sont les UV-A (315 à 400 nm), les UV-B (280 à 315 nm) et les UV-C (200 à 280 nm). La couche 

d'ozone de la stratosphère filtre la totalité des UV-C de telle façon que seuls les UV-A et -B 

parviennent à la surface de la Terre. 

L'action de la lumière sur !'ADN s'effectue par deux mécanismes distincts : une voie directe 

par laquelle l'énergie des rayonnements UV-B est directement absorbée par !'ADN, et une voie 

indirecte. Cette dernière concerne les longueurs d'onde plus élevées du rayonnement (UV-A et 

visible) ; le mécanisme d'action de la lumière UV-A implique des molécules appelées 

photosensibilisateurs. 
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a/ L'effet direct 

L'effet direct du rayonnement UV est prédominant à 260 nm, ce qui correspond au maximum 

d'absorption de )'ADN. Toutefois, cet effet persiste pour des longueurs d'onde moins énergétiques, 

comme celles de l'UV-B, qui sont présentes à la surface terrestre. 

A l'échelle moléculaire, l'interaction du rayonnement UV-B ou UV-C avec l'ADN se traduit 

principalement par des réactions entre deux pyrimidines adjacentes de la chaîne nucléique. Ces 

réactions conduisent à la formation des cyclobutadipyrimidines ( cyclodimérisation [2+ 2]) ainsi qu'à 

celle des photoproduits de type pyrimidine ( 6-4) pyrimidone 1 7-19 ( figure I.6). L'effet direct induit 

aussi la formation d'hydrates de pyrimidines (hydrates de 2'-désoxycytidine) à un taux au moins dix 

fois plus faible que celui de la formation des cyclobutadipyrimidines. Il se forme également de la 8-

oxodGuo en faibles quantités. 

J=t:
OM MO 

HN NH 

O~N N,,,lO 
1 H H 1 

dimère cyclobutapyrimidique 

0 

HN 

0~ N 
j N-r 

0~ 1 
N 
1 

Me 

0 

HN 

O~N 
j N-r 

O~N J 

1 

photoproduits pyrimidine (6-4) pyrimidone 

Me 

Figure I.6: Principaux photoproduits de l'ADN formés par l'effet direct des UV. 

b/ Les réactions de photosensibilisation 

Le spectre d'absorption de l'ADN ne comprend aucune bande d'importance dans les domaines 

de l'UV-A et du visible. Cependant, ces rayonnements sont capables d'avoir une action délétère par 

photoexcitation de chromophores endogènes ou exogènes (photosensibilisateurs). Ces derniers 

peuvent transférer l'énergie qu'ils ont absorbée aux bases de !'ADN selon deux processus distincts20 : 

- réaction de type I, il y a échange d'un électron ou d'un atome d'hydrogène entre le 

photosensibilisateur et le substrat avec formation d'une paire de radicaux. Ces radicaux peuvent alors 

subir des réactions de déprotonation, de solvolyse et d'addition d'une molécule d'oxygène, pour 

conduire à divers produits finaux d'oxydation. 

- réaction de type II, il y a transfert d'énergie entre le photosensibilisateur et une molécule 

d'oxygène. Le produit de la réaction est alors l'oxygène singulet (102) qui est une espèce non 

radicalaire capable de réagir avec l'ADN. Lors de ces réactions de type II, il peut également y avoir 

transfert de charge entre le photosensibilisateur et l'oxygène moléculaire qui conduit à la formation du 
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radical anion superoxyde (02"-). Ce dernier pourra alors réagir indirectement avec l'ADN, notamment 

après formation de H20 2, puis génération de radicaux hydroxyle par l'intermédiaire de la réaction de 

Fenton. 

Les produits issus de ces mécanismes de photosensibilisation concernent majoritairement la 

2'-désoxyguanosine, avec formation de 8-oxodGuo et d'oxazolone. On peut aussi mentionner que les 

bases pyrimidiques peuvent être oxydées par quelques photosensibilisateurs comme des dérivés 

quinoniques (mécanisme de type 1). Cela conduit à la saturation de la double liaison (C-5, C-6) ou à 

l'oxydation du groupement méthyle exocyclique (thymidine et 5-méthyl-2'-désoxycytidine). Pour le 

mécanisme de type Il, seule la 2'-désoxyguanosine réagit avec 10 2• Le produit majoritaire de la 

réaction de l'oxygène singulet avec !'ADN est la 8-oxodGuo2 l ,22. 

Les photosensibilisateurs comprennent non seulement des substances exogènes comme la 

benzophénone (Bzp), Je bleu de méthylène ou la ménadione (MQ) mais aussi des agents endogènes 

comme l'hématoporphyrine, la riboflavine (figure I. 7) ou des acides aminés aromatiques23. 

Cependant, les photosensibilisateurs endogènes qui sont impliqués dans les mécanismes de 

photooxydation intracellulaires sont encore mal connus. 

0 
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'.::: ~ e 
~CH3 

~g~ 
v0 Û Nn 

Œl Cl 
(CH3)2N ~ S ~ N(CH3)2 
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H3CÙN~ 1 '-: NH 

H3C ~ N ~NAO 
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CH2 
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CH20H 
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H3C 

H3C 

CH(OH)CH3 .CH3 
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CH3 

(CH2hC02H '(CH2)2C02H 
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Figure 1.7 : Structures de quelques photosensibilisateurs exogènes et endogènes. 
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C/ Conclusion et objet du travail de thèse 

Comme nous venons de le voir, il existe de nombreuses possibilités de modifier la structure de 

!'ADN. Ces modifications peuvent engendrer des processus pathologiques (létalité, mutagénèse, 

cancérogénèse ou veillissement cellulaire). Toutefois, la cellule possède des systèmes enzymatiques 

complexes permettant la réparation de ces défauts et le rétablissement de l'intégrité du code génétique. 

Toutefois, la présence d'une lésion non réparée dans un brin d'ADN peut engendrer des erreurs de 

lecture lors des étapes de réplication et de transcription. 

Le problème qui se pose à l'heure actuelle pour les biochimistes et les biologistes, est de 

pouvoir évaluer et de comprendre le rôle biologique de chaque défaut. Pour cela, il est nécessaire 

d'effectuer des études physico-chimiques ( en particulier, les analyses RMN qui permettent de 

déterminer les changements conformationnels induits dans la double hélice par la présence d'une 

modification) et biochimiques (étude de la spécificité de reconnaissance par des enzymes de 

réparation et évaluation du pouvoir mutagène des dommages). En raison du grand nombre de 

modifications susceptibles de se former, il est très difficile de faire appel à un ADN "entier". On 

préfère utiliser des composés modèles : les oligonucléotides modifiés, préparés chimiquement, 

comportant une modification donnée dans un site spécifique. 

Mon travail de thèse a consisté à synthétiser, par voie chimique, des oligonucléotides modifiés 

dans lesquels des dommages des bases puriques et pyrimidiques, étudiés au laboratoire, ont été 

insérés. 

Dans le premier chapitre de ce mémoire, un rappel bibliographique sur la synthèse 

oligonucléotidique (groupes protecteurs et méthodes de couplage) et les différentes méthodes utilisées 

pour réaliser l'incorporation des lésions de !'ADN dans des oligonucléotides est effectué. Ces propos 

sont illustrés par divers travaux empruntés à la littérature. 

Les chapitres II-V sont consacrés à la synthèse et aux caractérisations physico-chimiques et 

enzymologiques d'oligonucléotides contenant les nucléosides modifiés présentés sur la figure 1.8. 

Le dernier chapitre de ce mémoire concerne des études mécanistiques sur le radical 5-(2'

désoxyuridilyl)méthyle qui est l'un des principaux intermédiaires formés par photosensibilisation 

oxydative de la thymidine. Un nucléoside modifié précurseur de ce radical, la 5-(phénylthiométhyl)-

2'-désoxyuridine (PhSdUrd), a été synthétisé, puis incorporé dans des oligonucléotides. 

L'intermédiaire radicalaire a été généré dans les chaînes oligonucléotidiques par voie photochimique. 

L'identification des dommages induits par ce radical a permis de préciser sa réactivité. 
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A/ La synthèse oligonucléotidique 

L'intérêt principal de la synthèse chimique est de pouvoir préparer des fragments d'ADN 

modifiés ou non, de longueur et de séquence connue. Cet assemblage chimique a suscité dans un 

premier temps de la perplexité, en raison des problèmes de synthèse organique rencontrées, des 

difficultés de purification et de l'absence de moyens de contrôle analytique terminal fiables. 

Cependant, la persévérance des chercheurs sur plusieurs dizaines d'années conduira à la publication, 

en 1970, de la première synthèse totale d'un gène par Khorana et al. l _ Depuis, les techniques de 

synthèse et les outils de contrôles physico-chimiques ont considérablement progressé. Aujourd'hui, la 

commercialisation d'appareils de synthèse automatisée sur support solide ("synthétiseurs de gènes") et 

des réactifs utilisés par ces automates permet la production en routine d'oligodésoxyribonucléotides. 

Les principes généraux de la synthèse oligonucléotidique sont présentés dans les paragraphes 

suivants. Dans cette présentation, nous avons privilégié la méthode au phosphoramidite qui est la 

méthode de synthèse qui a été utilisée pour la préparation de nos oligonucléotides modifiés. Les 

innovations les plus récentes concernant les groupements protecteurs et les méthodologies de 

couplage intemucléotidique sont également présentées. 

1/ Principes généraux 

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

phosphate, en formant des liens phosphodiester. Cet enchaînement doit respecter l'ordre naturel d'une 

chaîne nucléique, c'est à dire joindre la fonction alcool secondaire (3'-0H) du 2-désoxyribose du 

premier nucléoside à la fonction alcool primaire (5'-0H) du 2-désoxyribose du second. Du fait de la 

plus grande réactivité de la fonction alcool primaire, la synthèse chimique s'effectue la plupart du 

temps, par couplage d'un monomère phosphorylé en position 3'-0H sur la fonction 5'-0H libre du 

second (c'est à dire 3' ~ 5'). 

Les différentes fonctions chimiques portées par les nucléotides sont à l'origine des problèmes 

d'orientation de cette synthèse nucléique. En effet, lors des étapes de condensation, les fonctions 

amines exocycliques des bases nucléiques et les fonctions hydroxyles libres portées par le 2-

désoxyribose et le groupement phosphate vont pouvoir réagir pour donner des enchaînements 

incorrects du type : 3' ~ 3', 5' ~ 5', 3' ~ NH2, 5' ~ NH2, ••• Afin d'éviter ces réactions parasites, on a 

recourt à la technique de la protection fonctionnelle qui confère aux synthons utilisés un très haut 

degré de sélectivité. La structure générale de ces nucléosides totalement protégés et utilisables pour 

l'assemblage des fragments d'ADN est présentée dans la figure I. l ci-dessous : 
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Figure 1.1 : Formule développée d'un synthon totalement protégé utilisable pour l'assemblage des fragments 
d'ADN. 

Ce monomère comporte plusieurs types de protections : 
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- la protection P1, fixée sur la fonction amine exocyclique (et parfois sur la fonction lactame), 

qui doit rester en place pendant tout le processus d'assemblage, 

- la protection P2, destinée à éviter une auto-polymérisation des synthons lors de l'étape de 

condensation. Cette protection transitoire doit être éliminée à chaque cycle d'assemblage pour 

permettre le greffage d'une nouvelle unité nucléotidique, 

- la fonction alcool 3'-0H est fonctionnalisée par phosphorylation ou phosphitylation, selon la 

chimie du phosphore utilisée pour les étapes de condensation. Seule la fonction 3'-0H terminale de 

l'oligonucléotide est protégée de façon permanente, par un groupement de type P1 en phase liquide, ou 

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

a/ Groupements protecteurs des fonctions amines exocycliques 

La plupart des groupements protecteurs utilisés en synthèse oligonucléotidique bloque la 

fonction amine exocyclique de l'hétérocycle azoté sous forme d'amide. Les dérivés de l'acide 

benzoïque et de l'acide isobutyrique sont couramment employés : le groupement benzoyle (Bz) pour la 

protection de la 2'-désoxyadénosine et de la 2'-désoxycytidine, le groupement isobutyryle (iBu) pour 

la 2'-désoxyguanosine (figure 1.2). Ces groupements protecteurs sont éliminés en fin de synthèse par 

traitement à l'ammoniaque2-4. 

Ce système de protection a fait ses preuves, tant en synthèse ADN qu'en synthèse ARN. Il a 

été choisi par les firmes qui commercialisent des synthons pour l'assemblage des oligonucléotides. 

Cependant il comporte quelques faiblesses qui le rendent aujourd'hui mal adapté à la technologie et 

aux exigences modernes de la synthèse des acides nucléiques. En effet, la stabilité excessive des 

groupements Bz et iBu implique des conditions de déprotection relativement dures ( chauffage 

prolongé dans l'ammoniaque) qui peuvent causer des dommages à l'édifice oligonucléotidique préparé 

et qui interdisent l'incorporation de nucléosides modifiés plus fragiles que les nucléosides normaux. 

Ainsi des modifications dans la nature des groupements protecteurs ont été apportées afin d'améliorer 

les vitesses de déprotection des nucléosides. Une des plus notables est celle de Schulhof et al. qui ont 

introduit le groupement phénoxyacétyle (Pac) pour la protection des fonctions amines exocycliques de 
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la dAdo et de la dGuo, et qui remplacent le groupement Bz par le groupement iBu pour la dCyd5,6 

(figure 1.2). Ces nouveaux synthons ont permis de réduire considérablement le temps de déprotection 

des fragments d'ADN synthétisés (traitement ammoniacal de 4 heures à température ambiante, au lieu 

d'une nuit à 60°C pour les précédents synthons). Comme nous le verrons dans les chapitres II et VI, 

ces conditions opératoires beaucoup moins drastiques permettront d'incorporer, dans des 

oligonucléotides de synthèse, des nucléosides modifiés chimiquement peu stables. 

0 HN)~-o "°0":i) -
OH 

N6-Bz-dAdo 

0 

HN_..C-CH2--0 
Il 

(~N -

><)PJL",J 
OH 
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0 

HN,.i~-o 

CN 
"°p,,Ao 

OH 
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XN 
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Nx:O 
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HOPN NA ri> 
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0 

NH-C-CH(CH 3)2 

l-r'NH 0 

Hµ,,-l.,ANH-~--CH,--o-Q 
OH 

N2-Pac-dGuo 

Figure l.2: Formule développée des nucléosides protégés classiquement employés en synthèse 

oligonucléotidique et de ceux introduits par Schulhof et al. 5,6. 

D'autres systèmes de protection des fonctions amines exocycliques ainsi que d'autres 

conditions expérimentales de déprotection ont également été proposés. Dans un soucis d'alléger le 

manuscrit, nous ne les présenterons pas. Cependant, on peut signaler que la synthèse 

d'oligonucléotides modifiés toujours plus complexes contraint les chimistes organiciens à développer 

des systèmes de protection toujours plus élaborés. Citons par exemple les travaux de Waldmann et al. 

qui ont récemment synthétisé des nucléopeptides sensibles aux milieux acide et alcalin en utilisant un 

groupe protecteur enzymo-labile (groupement phénylacétyle, PhAc) pour masquer les fonctions 

amines exocycliques de la dAdo et de la dCyd7 (figure 1.3). 
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Figure 1.3 : Schéma de déprotection d'un nucléopeptide proposé par Waldmann et at.7. 

b/ Groupements protecteurs de la fonction alcool 5'-0H 
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La fonction alcool primaire 5'-0H des nucléosides est protégée sous forme d'éther 

généralement dérivé de l'alcool tritylique. Le groupement le plus utilisé aujourd'hui en synthèse 

oligonucléotidique est le 4,4'-diméthoxytrityle3 (DMTr, figure 1.4). Il est labile en milieu acide, ce qui 

le rend totalement compatible avec les groupements protecteurs alcali-labiles introduits sur les bases 

hétérocycliques. On peut ajouter que son encombrement stérique favorise une introduction sélective 

sur la fonction alcool primaire 5'-0H. 

ÀH, 
y BNHP1 Q-c-op 
Q OH 

OCH3 

milieu acide HOPBNHP, 

OH 

Figure I.4 : Schéma de déprotection des éthers de DMTr. 

Cette protection empêche la phosphorylation ou la phosphitylation parasite de cette position 

et l'auto-polymérisation du monomère au cours de l'assemblage. Par ailleurs, elle confère aux 

nucléosides, ainsi fonctionnalisés, une Iipophilie qui leur permet d'être solubles dans les solvants 

organiques. Enfin, le cation DMTr+ libéré à chaque cycle de condensation, au cours de l'hydrolyse 
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acide, sert d'indicateur pour évaluer le rendement du couplage intemucléotidique. Cette évaluation est 

réalisée par mesure conductimétrique ou calorimétrique à 500 nm du cation DMTt libéré. 

Cependant, une déprotection en milieu acide, répétée à chaque cycle de condensation, peut 

provoquer des réactions parasites de dépurination qui vont altérer les chaînes oligonucléotidiques 

préparées. Pour pallier ce problème, des groupements protecteurs labiles en milieu neutre ou basique 

ont été mis au point ; les plus récents sont répertoriés dans le tableau I.1. Ils ont pour la plupart des 

structures chimiques très élaborées qui leurs permettent d'être éliminés dans des conditions très 

douces mais qui en contrepartie limitent leur usage qui reste aujourd'hui encore très confidentiel. Il est 

important de noter que dans certains cas, cette inversion de labilité nécessite une révision complète de 

la stratégie de protection utilisée pour les bases et les phosphates intemucléotidiques. 

Formules développées 

0 
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Il ) -o-cS02-CH2-CH2 
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X C-) 0 
Il 
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X= Hou N02. 

0-
9 ;p, ;P, 

! 1 
1Pr iPr 6

C-O-CH2-CH2-0-Si-O-Si-) 

Conditions de déprotection 

0, 1 M DBU / CH3CN 

hv (365 nm) 

MeOH-H20 (1:1) 

a) 0,5 M NH2NH2.H20 

AcOH-pyridine ( 1 :4 ), 

b) 0,5 M imidazole / CH3CN 

0,01 M HCl 

ou 

0,1 M TBAF / THF 

Références 

8 

9 

10 

11 

Tableau I. l : Systèmes de protection de la position 5'-0H labiles en milieu neutre ou basique. 

c/ Le couplage internucléotidique 

Plusieurs techniques d'assemblage des nucléosides ont été mises au point. Elles diffèrent par 

la nature de la fonction phosphorylante utilisée pour préparer la liaison intemucléotidique. Les 
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monomères correspondants, représentés sur la figure 1.5, diffèrent par le degré d'oxydation de l'atome 

de phosphore et par la nature des substituants que porte cet hétéroatome. On peut distinguer quatre 

méthodes d'assemblages : 

- la méthode phosphodiester, 

- la méthode phosphotriester, 

- la méthode phosphite ( et sa variante phosphoramidite ), 

- la méthode H-phosphonate. 

La voie phosphodiester (figure 1.5a) a été introduite par Khorana à la fin des années 

cinquantel2. De conception très simple, puisqu'aucune protection du phosphate est nécessaire, elle 

conduit directement en présence d'un agent de condensation ( dicyclohexylcarbodiimide, DCC) au 

dinucléoside phosphodiester désiré. Cette technique a permis la synthèse des gènes biologiquement 

actifs de !'ARN de transfert de l'alanine I et de la tyrosine 13. Cependant, de nombreux inconvénients 

( difficultés de purification des intermédiaires chargés, diminution rapide des rendements avec la 

longueur de la chaîne, nombreuses réactions secondaires, ... ) ont contraint les chimistes à chercher 

d'autres voies de synthèse plus efficaces. 

Une amélioration notable a été apportée avec l'introduction de la méthode dite au 

phosphotriesterl 4, 15 (figure 1.5b ). Cette voie, qui est la plus ancienne de toute, a été utilisée pour la 

première fois en 1955 par Michelson et Todd pour la préparation d'un dinucléotide16. Ce travail resta 

longtemps dans l'oubli et ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard que cette méthode connut ses 

véritables développements. Son principe est basé sur le masquage de la troisième fonction acide du 

phosphate tout au long de la synthèse. Cette protection supplémentaire pour laquelle plusieurs 

groupements ont été proposés permet d'obtenir des oligonucléotides non chargés, solubles dans les 

solvants organiques et donc facilement purifiables par chromatographie sur gel de silice. L'étape de 

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

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

rendements de couplage sont bons même pour des échelles de synthèse relativement élevées (50-75 

g). De ce fait, la méthode phosphotriester est la méthode de choix pour la préparation, en phase 

liquide, de courts oligonucléotides en vue d'études spectroscopiques qui nécessitent des quantités 

relativement importantes de produit (RMN, RX). Cependant, l'avènement au début des années 80 de 

la synthèse en phase solide, exigeant des couplages toujours plus rapides et quasi quantitatifs, a 

marqué le déclin de la voie phosphotriester au profit des méthodes phosphite et H-phosphonate. 

La méthode au phosphite est présentée dans la figure 1.5c. Ici, le synthon nucléotidique de 

départ comporte un atome de phosphore trivalent, qui par réaction avec la fonction alcool primaire 5'-

0H du nucléoside à condenser, conduit à l'obtention d'un dinucléoside phosphite-triester. Dans un 

second temps, une étape d'oxydation mène au pont phosphotriester stable attendu. Les premières 

recherches dans ce domaine ont été réalisées dans les années 70 par Letsinger et al. qui préconisaient 



Chapitre / : Présentation bibliographique 19 

alors l'utilisation des chlorophosphites 17, 18. La liaison P-CI confère à ces produits un très haute 

réactivité et permet de réduire les temps de couplage à quelques minutes. Cependant, et allant de pair 

avec leur grande réactivité, ces monomères nucléotidiques se sont révélés très instables, aussi bien 

lors de leur manipulation et conservation que lors de leur utilisation pour l'assemblage 

d'oligonucléotides, conduisant à des dégradations ou des réactions parasites non négligeables. 

L'utilisation d'additifs comme le triazole ou le tétrazole a permis de moduler la réactivité de ces 

chlorophosphites et ainsi de limiter les réactions secondaires 19. Cependant, ils ont été 

progressivement abandonnés au profit de monomères plus stables : les phosphoramidites20,2 l 

(dérivés du phosphore trivalent à liaison P-N, figure 1.5d). En contre partie de cette stabilité, les 

phosphoramidites nécessitent une activation par un acide faible (le tétrazole) pour réagir 

convenablement lors du couplage. Les améliorations ultérieures pour optimiser le rendement de 

couplage et la stabilité des réactifs ont permis d'introduire le groupe diisopropylamino à la place du 

diméthylamino22,23, et surtout l'utilisation du groupe protecteur /kyanoéthyle (CNE)24_ Cette 

protection alcali-labile du phosphore présente l'avantage d'éviter l'étape supplémentaire de 

déprotection des oligonucléotides par le thiophénol qui était nécessaire lorsque le groupement 

méthyle était utilisé comme motif protecteur des phosphates intemucléotidiques. La méthode au 

phosphoramidite permet d'obtenir avec un temps de couplage très bref des rendements quasiment 

quantitatifs. De plus, des travaux récents ont montré qu'il était possible d'effectuer ces couplages sans 

protéger les bases hétérocycliques des nucléosides. L'utilisation d'activants autres que le tétrazole 

(mélange chlorure de pyridinium/imidazole25, triflate d'imidazolinium26) permet de réaliser des 

réactions de phosphitylation totalement chimiosélectives. 

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

phosphonate27-29 (figure I.5e). Cette approche ne nécessite aucune protection des phosphates 

intemucléotidiques. Les H-phosphonates étant stables dans les conditions acide de détritylation, 

l'étape d'oxydation après chaque couplage est supprimée. Une seule oxydation finale est réalisée une 

fois l'oligonucléotide totalement assemblé. Cette méthode est donc bien adaptée à la préparation des 

oligonucléotides modifiés sur le squelette phosphodiester (phosphorothioates, phosphoramidates, ... ) 

utilisés comme séquences "antisens"30-32_ L'activation du groupement phosphonate, effectuée 

généralement par le chlorure de pivaloyle, est efficace et la réaction de condensation plus rapide que 

la voie phosphoramidite. Signalons enfin que l'utilisation récente de réactifs de couplage plus 

sophistiqués et empruntés à la synthèse peptidique (phosphoniums et uroniums) a permis de 

développer une variante de la méthode H-phosphonate qui ne nécessite pas la protection des fonctions 

amines exocycliques des nucléosides33. Toutefois, en dépit de ces aspects prometteurs, l'intérêt pour 

la chimie du H-phosphonate a diminué en raison de l'émergence de problèmes qui ont été révélés 

ultérieurement : difficulté de purification à grande échelle des synthons de départ et réaction 

d'acylation parasite au cours du couplage. 
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Figure 1.5 : Schéma représentant les différentes méthodes d'assemblage des oligonucléotides. 
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Des quatres méthodes de couplage, présentées ci-dessus, c'est la chimie dite au 

phosphoramidite34-36 associée à l'emploi de la technique de synthèse sur support solide qui est la 

plus utilisée aujourd'hui sur les "synthétiseurs de gènes". 

d/ La synthèse oligonucléotidique sur support solide 

Cette technique qui s'inspire fortement de celle développée par Merrifield en synthèse 

peptidique3 7 a permis de s'affranchir des étapes d'isolement et de purification des intermédiaires 

oligonucléotidiques. En effet, le premier nucléoside est immobilisé par une liaison covalente sur un 

support solide insoluble dans les solvants organiques. Ainsi, l'addition séquentielle des monomères 

s'effectue sur ce support qui est simplement lavé et séché après chaque cycle afin d'éliminer l'excès 

des réactifs utilisés. 

Les avantages d'une telle technique sont la facilité de manipulation et la rapidité de la 

synthèse, ce qui permet de préparer en routine des fragments d'ADN à l'échelle de la micro- voire de 

la millimole. De plus, elle se prête bien à l'automatisation (répétition du même cycle de synthèse pour 

chaque nucléoside incorporé). Son seul inconvénient notable par rapport aux synthèses en milieu 

homogène liquide-liquide est l'excès de réactifs à utiliser, nécessaires pour compenser la diminution 

de réactivité en phase hétérogène. 

Différents types de support solide ont été proposés comme le polystyrène38, le 

polyacrylamide39, le composite de polydiméthylacrylamide40, la silice41-43 ou encore la 

cellulose44. Cependant, le support solide le plus utilisé est le verre sous forme de billes, de largeurs 

de pores bien déterminées (CPG, 200 à 3000 À) et fonctionnalisées par de longues chaînes alkyles 

aminées45. Il présente l'avantage d'être non-polaire, mécaniquement stable et de ne pas gonfler dans 

les solvants organiques. Les nucléosides sont greffés sur ce support par l'intermédiaire d'un "spacer" 

bifonctionnel qui contractent des liaisons amide et ester avec les fonctions réactives libres de ces deux 

entités. Citons l'exemple du motif succinnyle qui est l'un des "spacers" les plus couramment 

utilisés46. La formation de fonctions alcali-labiles (amide et ester) entre le support et la fonction 

alcool 3'-0H du nucléoside terminal permet de libérer l'oligonucléotide synthétisé lors du traitement 

alcalin généralement utilisé pour éliminer les groupes protecteurs des bases et des phosphates 

internucléotidiques. Cependant, ces conditions sont parfois incompatibles avec la synthèse de certains 

oligonucléotides modifiés. C'est pourquoi, plusieurs "spacers" labiles en milieu neutre ont été 

récemment proposés (figure 1.6). Ils sont consitués par des motifs photo-labiles (dérivés o-

nitrobenzyles4 7 et motif pivaloyl-glycol48) ou Pd(O)-labiles ( dérivés allyloxycarbonyles49). 
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Figure 1.6 : Structures des "spacers" labiles en milieu neutre. 

2/ La synthèse d'oligonucléotides par la méthode au phosphoramidite 

a/ Le cycle de condensation par la méthode au phosphoramidite 
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Il correspond à l'ensemble des processus impliqués dans l'étape d'élongation (couplage entre 

deux nucléosides). Il comprend quatre étapes : la détritylation, la condensation, le "capping" et 

l'oxydation, qui sont présentées sur la figure I. 7. 

Le nucléoside, fixé par sa fonction alcool 3'-0H au support solide, est détritylé par traitement 

acide libérant sa fonction alcool primaire 5'-0H. Celle-ci réagit avec le motif phosphoramidite du 

nucléoside suivant, préalablement activé par le tétrazole. Après avoir bloqué sous forme d'esters les 

fonctions 5'-0H n'ayant pas réagi, le phosphore de valence III du lien internucléotidique nouvellement 

formé est oxydé en phosphore de valence V (généralement par l'iode). Une nouvelle condensation 

peut alors avoir lieu. Ce processus est répété autant de fois qu'il y a de nucléosides à incorporer. 

b/ Déprotection des fragments d'ADN synthétiques 

Les oligonucléotides synthétisés selon la méthode au phosphoramidite sont généralement 

déprotégés par traitement ammoniacal. Les conditions (température ambiante ou 55°C) et les temps de 

déprotection sont choisis en fonction des groupements protecteurs utilisés pour les amines 

exocycliques des bases. Le groupement DMTr terminal est conservé en fin de synthèse (mode "trityl

on") car son caractère fortement hydrophobe facilite la purification par CLHP des oligonucléotides 

auxquels il est fixé. Il est ensuite éliminé par traitement acide et les oligonucléotides sont à nouveau 

purifier. 
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Figure I. 7 : Cycle de condensation par la méthode au phosphoramidite. 
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B/ Méthodes utilisées pour réaliser l'incorporation des lésions de l'ADN 

dans des oligonucléotides 

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

peut s'effectuer selon trois approches : 

- l'incorporation par voie enzymatique, 
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- l'incorporation par modification post-synthétique d'oligonucléotides "normaux", 

- l'incorporation par voie chimique. 

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

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

nucléoside 5'-triphosphate pour être reconnu et inséré par l'enzyme responsable de l'élongation de la 

chaîne oligonucléotidique. Cette méthode a été utilisée avec succès pour l'incorporation de plusieurs 

produits d'oxydations des bases nucléiques50. Cependant, les problèmes de spécificité et 

l'impossibilité de choisir un site d'insertion unique avec une totale liberté ont considérablement limité 

son champ d'action. 

Pour pallier à ces insuffisances, des méthodes utilisant les oligonucléotides de synthèse ont 

été développées. Le principe de l'incorporation par modification post-synthétique d'oligonucléotides 

"normaux" est présenté sur la figure 1.8. Il s'agit de transposer, à l'échelle de l'oligonucléotide, une 

réaction d'oxydation ou de photooxydation mise en évidence à l'échelle du nucléoside et responsable 

de la formation du dommage. Par exemple, si on souhaite incorporer un produit d'oxydation de la 2'

désoxyguanosine, on synthétisera un oligonucléotide contenant une seule dGuo qui sera ensuite 

modifiée de manière relativement spécifique dans l'oligonucléotide. Une étape de purification, 

généralement réalisée par CLHP, permettra d'isoler l'oligonucléotide modifié. L'intégrité du dommage 

inséré sera contrôlée en utilisant différentes méthodes physico-chimiques (spectrométrie de masse, ... ) 

et enzymologiques. La chaîne oligonucléotidique obtenue pourra éventuellement être allongée par 

ligation enzymatique. Cette méthode est particulièrement bien adaptée aux lésions radio- et photo

induites de !'ADN chimiquement peu stables. En revanche, elle est généralement limitée par le choix 

des séquences (composition et longueur) et le rendement de l'étape de post-modification. Elle est 

aujourd'hui supplantée par la méthode d'incorporation par voie chimique qui offre une très grande 

souplesse quant au choix des séquences à préparer et des quantités d'oligonucléotides produites 

(notamment pour les études physico-chimiques). 

oxydation 
5'-d(ATC TGT ACT)-3' ou photooxydation 

5'-d(ATC TGoxT ACT)-3' 
+ 

autres produits 

l purification 
CLHP 

allongement par 
25-mer ou plus ligation enzymatique 

contrôle 
intégrité de Gox S'-d(ATC TGoxT ACT)-3 

Figure I.8: Principe de l'incorporation par post-modification d'un oligonucléotide "normal". 

Cette méthode implique la préparation d'un synthon phosphoramidite dérivé du nucléoside 

modifié que l'on souhaite insérer (figure 1.9). Celui-ci sera utilisé en synthèse automatisée sur support 

solide afin d'effectuer des assemblages oligonucléotidiques comportant une ou plusieurs modifications 
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en des sites bien précis. Avant d'entreprendre ces synthèses, il sera nécessaire d'étudier la stabilité du 

nucléoside modifié, souvent plus fragile que les nucléosides naturels, dans les conditions rencontrées 

lors de la synthèse en phase solide. Ces études préalables sont obligatoires afin de déterminer le degré 

de compatibilité du dommage avec la chimie au phosphoramidite et de mettre en place un système de 

protections adapté. Si le nucléoside modifié est stable, on pourra envisager l'utilisation des groupes 

protecteurs "standards" présentés ci-dessus. Dans le cas contraire, on pourra utiliser des systèmes de 

protection plus élaborés qui permettront d'adoucir les conditions de synthèse ou une technique de 

modification post-synthétique un peu similaire à celle présentée précédemment. Dans ce cas, il s'agira 

de préparer un synthon phosphoramidite d'un nucléoside modifié précurseur du dommage et 

chimiquement stable. Une fois incorporé dans les chaînes oligonucléotidiques, il permettra de générer 

la lésion dans des conditions relativement douces. 
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X HOP 

• 
P,OPX(P',) 
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• 
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Figure 1.9 : Stratégies utilisées pour l'incorporation par voie chimique d'un nucléoside modifié dans des 
oligonucléotides de synthèse. 
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La caractérisation des oligonucléotides par différentes méthodes analytiques 

complémentaires (spectrométrie de masse, RMN, analyses CLHP et MALDI-TOF des digestions 

enzymatiques, ... ) permettront de démontrer de façon univoque l'intégrité du nucléoside modifié 

chimiquement inséré. 

Quelques exemples illustrant ces différentes méthodes d'incorporation sont présentés c1-

dessous. 

C/ Quelques travaux concernant l'incorporation de lésions de l' ADN dans 

des oligonucléotides 

1/ Incorporation par voie chimique 

Un grand nombre de dommages ont déjà été insérés par voie chimique dans des fragments 

d'ADN. La plupart étant relativement stables, des stratégies de synthèse mettant en jeu la méthode au 

phosphoramidite "standard" ont été utilisées avec succès. Cependant, face à l'intérêt croissant porté à 

ce type de substrats, les chimistes ont été amenés à developper de nouvelles méthodologies de 

protection et de couplage en synthèse oligonucléotidique pour effectuer l'incorporation de nucléosides 

modifiés fragiles , peu ou pas envisageable il y a encore quelques années. Voici quelques exemples de 

travaux qui illustrent ces propos. 

a/ Introduction de sites abasiques 

Afin d'étudier les propriétés structurales et biologiques d'un ADN contenant un site abasique, 

un certain nombre de stratégies ont été mises en oeuvre, lors des dix dernières années, pour préparer 

des oligonucléotides contenant ce type de lésions. 

1/ Oligonucléotides contenant un analogue de site abasique 

Etant donné l'instabilité des sitès abasiques naturels, des oligonucléotides contenant des 

analogues, plus stables, ont été initialement utilisés pour des études physico-chimiques et biologiques. 

Takeshita et al. ont préparé des fragments d'ADN, contenant le résidu tétrahydrofuranne et des formes 

acycliques telles que le propanediol, l'éthylène glycol et le désoxyribitol, en utilisant la méthode au 

phosphoramidite "standard"5 l (figure I. l 0). 



Chapitre I : Présentation bibliographique 

I 

°p 
0 
I 

tétrahydrofuranne 

l 
0\ 

CH2 
1 

CH2 
1 
0 

1 
propanediol 

~ 

1 
OtH2 

1 
0 

I 
éthylène glycol 

o'ÇJ 
0 

l 
dérivé carbocyclique 

~ 
0 OH 

'ÇCH20H 

0 

I 
désoxyribitol 

Figure 1.10 : Analogues de sites abasiques incorporés dans des oligonucléotides. 
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Des études in vitro ont montré que ces analogues sont des substrats pour des endonucléases 

impliquées dans la réparation enzymatique de l'ADN51-53. Ces molécules ont également été utilisées 

pour des études conformationnelles des sites abasiques par des techniques de RMN54,55. 

Récemment, Thomas et al. ont synthétisé puis incorporé dans des oligonucléotides un dérivé 

carbocyclique du site abasique nature156 (figure 1.10). Ces analogues ont été utilisés dans des 

expériences de retard sur gel ayant pour but de fournir des informations sur les mécanismes de 

reconnaissance et d'excision des sites abasiques par certaines glycosylases impliquées dans la 

réparation de l'ADN57. 

2/ Oligonucléotides contenant un véritable site abasique 

Vasseur et al. sont parmi les premiers chercheurs à avoir mis au point une méthode de 

synthèse d'oligonucléotides contenant un véritable site abasique58. Cette méthode est basée sur 

l'hydrolyse sélective en milieu acide de la 2'-désoxyadénosine N6-benzoylée insérée au sein d'une 

chaîne pyrimidique58,59 (figure 1.11 ). 
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Figure 1.11 : Formation d'un site abasique par hydrolyse sélective de la N6-benzoyl-2'-désoxyadénosine au sein 
d'une chaîne pyrimidique. 

Devant l'imposssibilité d'obtenir des oligonucléotides modifiés à séquence mixte pyrimidine/purine, 

les mêmes auteurs ont proposé en 1991, un synthon phosphoramidite du 2-désoxy-D-ribose 

comportant une protection fonctionnelle sur la position anomérique60 (figure 1.12). Le groupement o

nitrobenzyle est utilisé pour protéger cette fonction alcool. Une fois la synthèse oligonucléotidique 

effectuée, il est éliminé par irradiation UV en milieu acide. 

DMTrO O Q 
~O NO:, 

0 

DMTrOYO~ I 

r1o~r;+ 
1 1 

(iPr)2N.,..P'OCNE 
p 

(iPr)2N.,.. 'OCNE 

protection par le o-nitrobenzyle protection par le TBDMS 

Figure 1.12 : Synthons phosphoramidites du 2-désoxy-D-ribose. 

Parallèlement à ces travaux, Groebke et Leumann ont proposé un autre synthon 

phosphoramidite du 2-désoxy-D-ribose dont la fonction alcool 1-0H est protégée sous forme d'éther 

silylé (groupement tert-butyldiméthylsilyle, TBDMS)61. Cette protection est stable dans les 

conditions de synthèse et de déprotection des oligonucléotides ( en particulier le traitement 

ammoniacal); elle est ensuite éliminée par un traitement acide (tampon phosphate, pH= 2). 

Le choix de groupements protecteurs (pour la position 1-0H) adaptés à la stabilité du 2-

désoxy-D-ribose a permis la synthèse chimique d'oligonucléotides comportant en des positions 

déterminées un site abasique. L'utilisation d'une protection alcali-labile n'était pas envisageable car 
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elle aurait conduit à des ruptures de chaîne au niveau des sites abasiques au cours de la déprotection 

par traitement ammoniacal. 

L'utilisation de la technique de modification post-synthétique ( cf paragraphe I.B) a également 

permis de préparer des oligonucléotides à sites abasiques. La méthode développée par Laayoun et al. 

consiste en l'introduction dans des oligonucléotides d'un nucléoside modifié : la 8-propylthio-2'-

désoxyadénosine62. Ce dernier est ensuite oxydé sélectivement pour donner un intermédiaire de type 

sulfone qui est hydrolysé au niveau de la liaison N-glycosidique beaucoup plus rapidement que les 

nucléosides normaux (figure I. l 3a). II existe dans la littérature d'autres exemples de nucléosides 

modifiés précurseurs du 2-désoxy-D-ribose. Récemment, Gupta et Kool ont inséré la 6-iodopurine-2'-

désoxyribonucléoside dans des oligonucléotides de synthèse63. Un traitement post-synthétique par 

l'allylamine permet d'obtenir la N6-allyl-2'-désoxyadénosine qui par réaction avec l'iode conduit à un 

adduit cyclique d'alkylation très sensible à la dépurination (figure 1.13b ). 
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Figure I.13 : Modifications post-synthétiques utilisées pour la synthèse d'oligonucléotides contenant un site 
abasique. 

3/ Oligonucléotides contenant la 2-désoxyribonolactone 
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Contrairement au véritable site abasique, le résidu ribonolactone ne résulte pas de l'hydrolyse 

spontanée de la liaison N-glycosidique. La formation de cette lésion de l'ADN fait suite à 

l'arrachement de l'atome d'hydrogène en position C-1' du sucre (figure 1.14). De nombreux agents 

peuvent être à l'origine de cette réaction : certains antibiotiques de la famille des "ènediynes" 

(neocarcinostatine)64, la rayonnement y via les radicaux OH" et le rayonnement UV via les réactions 

de photosensibilisation65,66. 

! ~ ~ 

0~ 
opB 02 o'(:ro 

H1' -H 

0 0 0 
t t t 

radical C-1' 2-désoxyribonolacton 

Figure I.14 : Mécanisme de formation de la 2-désoxyribonolactone. 

Il s'agit d'un dommage très alcali-labile qui ne peut pas être inséré directement dans des 

oligonucléotides en utilisant une stratégie "classique". Afin de contourner ces difficultés, des 

méthodes de synthèse impliquant des modifications post-synthétiques ont été récemment développées. 

Tronche et al. utilisent un dérivé pivaloyle de la 2'-désoxyuridine comme précurseur du radical 

osidique C-1' impliqué dans la réaction de formation de la 2'-désoxyribonolactone67. Une fois 

l'incorporation de ce précurseur réalisée, une photolyse à 350 nm en solution aqueuse aérée, a permis 

d'obtenir la 2-désoxyribonolactone au sein de la chaîne oligonucléotidique (figure 1.15). Cette 

méthode est élégante puisque elle consiste à mimer le mécanisme de formation de la lésion. 

Cependant, la préparation du précurseur cétonique utilisable en synthèse automatisée sur support 

solide est laborieuse et nécessite un grand nombre d'étapes68-70. Une alternative intéressante a été 

proposée par Kotera et al. qui ont utilisé comme photo-précurseur du radical C-1' un dérivé 

nitroindole 71. Ce nucléoside modifié a été facilement synthétisé en utilisant une réaction de N

glycosylation du chlorosucre dérivé du 2-désoxy-D-ribose. Après fonctionnalisation en synthon 

phosphoramidite, celui-ci a été inséré dans les oligonucléotides qui ont été ensuite exposés à un 

rayonnement UV afin de générer le résidu 2-désoxyribonolactone (figure 1.15). 
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Figure I.15 : Précurseurs utilisés pour la synthèse d'oligonucléotides contenant la 2-désoxyribonolactone. 

b/ Les photoproduits thymine-thymine et thymine-cytosine 

La dimérisation entre deux bases vicinales est l'un des processus de dégradation des bases 

pyrimidiques de !'ADN qui a été très étudié. L'effet direct du rayonnement UV sur les nucléosides 

constitutifs de ce biopolymère conduit à la formation de nombreux produits parmi lesquels figurent 

les dimères pyrimidiques de type cyclobutane ainsi que les adduits pyrimidine (6-4) pyrimidone. Afin 

d'évaluer leur rôle biologique, plusieurs de ces dommages ont été incorporés dans des 

oligonucléotides de synthèse. 

La préparation du synthon phosphoramidite de la cis-syn cyclobutadithymine et son 

incorporation dans des oligonucléotides, ont été réalisées par Taylor et al. en 198772. Pour cela, ils 

ont préparé un dinucléoside [5'-d(TpT)-3'] partiellement protégé sur le phosphate (par le groupement 

méthyle) et en position 3'-0H (par le groupement TBDMS). L'étape clef de dimérisation a été 

effectuée photochimiquement par transfert d'énergie en utilisant l'acétophénone comme 

photosensibilisateur. Le produit obtenu a été ensuite fonctionnalisé par les méthodes classiques de 

préparation des synthons phosphoramidites. Un approche similaire a permis de préparer le synthon 

phosphoramidite d'un des deux diastéréoisomères de la trans-syn cyclobutadithymine et de 

l'incorporer dans des oligonucléotides 73. Des améliorations dans la stratégie de synthèse ont été 

apportés par Murata et at.74. En particulier, l'utilisation du groupement alcali-labile cyanoéthyle 

(CNE) comme motif protecteur du phosphate a permis d'éviter l'étape supplémentaire de déprotection 

des oligonucléotides par le thiophénol qui était nécessaire avec le groupement méthyle. Par ailleurs, il 
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est intéressant de noter que la stabilité de ces dimères est totalement compatible avec les conditions 

expérimentales de déprotection des oligonucléotides (traitement ammoniacal). 
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Figure 1.16 : Synthons phosphoramidites des photoproduits thymine-thymine et thymine-cytosine. 

Récemment, lwai et al. ont incorporé les photoproduits (6-4) (thymine-thymine 75 et thymine

cytosine 76) en utilisant une stratégie de synthèse similaire à celle mise au point pour les dimères 

cyclobutyle de thymine. L'utilisation de dinucléosides monophosphate partiellement protégés lors de 

l'étape de dimérisation photochimique a permis d'obtenir des produits facilement fonctionnalisables en 

synthons phosphoramidites. En raison de leur encombrement stérique, les fonctions alcool ( ou amine) 

en position C-5 de la thymidine ( ou de la cytosine) n'ont pas été protégées. En revanche, la fragilité de 

ces lésions en milieu alcalin a impliqué l'utilisation de groupements protecteurs à déprotection rapide 

pour les bases des nucléosides normaux ; ces auteurs ont utilisé le groupement ( 4-tert-butyl)

phénoxyacétyle (tBuPac) pour protéger les fonctions amines de la dAdo, de la dGuo et de la dCyd. 
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c/ Produits issus de la dégradation des bases pyrimidiques 

Plusieurs produits issus de la décomposition radio-induite de la thymidine et de la 2'

désoxycytidine ont été incorporés dans des oligonucléotides. Ils peuvent être classés en deux 

catégories suivant qu'ils conservent ou non l'intégrité de la structure pyrimidique. 

1/ Produits ayant subi de profondes modifications de l'hétérocycle azoté 

La 5,6-dihydrothymidine, qui ne possède aucune fonction alcool et amine réactive, n'a 

nécessité aucune protection particulière. Par contre, la fragilité de la base en milieu alcalin a nécessité 

l'emploi de groupements protecteurs Pac et iBu pour les fonctions amines des bases naturelles 77. Il est 

intéressant de noter que la rapide épimerisation de la position C-5 de l'hétérocycle azoté n'a pas 

permis de réaliser l'insertion séparée des deux diastéréoisomères (5R) et (5S). Pour les mêmes raisons 

d'instabilité en milieu alcalin, la 1-(2-désoxy-P.D-erythro-pentofurannosyl)-formamide 78, la 1-(2-

désoxy-P.D-erythro-pentofurannosyl)-urée 79 et la 1-(2-désoxy-P.D-erythro-pentofurannosyl)-5-

hydroxy-5-méthylhydantoine80 ont été incorporées en utilisant pour les bases naturelles, les 

groupements protecteurs à déprotection rapide mis au point par Schulhof et al. 5,6. Par ailleurs, on 

peut remarquer qu'aucune protection des fonctions urée, formyl ou alcool de ces produits n'a été 

nécessaire pour préparer leurs synthons phosphoramidites et les incorporer avec succès dans 

différentes séquences oligonucléotidiques. 
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Figure I.17 : Synthons phosphoramidites de la 5,6-dihydrothymidine et des dérivés formamide, urée et 5-
hydroxy-5-méthylhydantoine. 
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Concernant la 5-hydroxy-5,6-dihydrothymidine, sa très grande fragilité en milieu ammoniacal 

interdit l'utilisation de groupements protecteurs alcali-labiles pour masquer les phosphates et les 

fonctions réactives des bases des nucléosides normaux et de cette pyrimidine modifiée. Pour pouvoir 

l'incorporer par voie chimique, Matray et Greenberg ont développé un synthon phosphoramidite . 

"élaboré" dont les fonctions alcool et Iactame sont protégées sous forme d'esters de carbonate d'allyle 

(groupement allyloxycarbonyle, Ail oc )81. Ce groupement est stable dans les conditions de synthèse ; 

il est éliminé en milieu neutre en utilisant un complexe métallique du Pd(O). Ce type de protection, 

également utilisée pour les fonctions amines des bases naturelles, et l'utilisation conjuguée d'un 

support à "spacer" photo-labile (dérivé o-nitrobenzyle) permettent une complète déprotection, en 

milieu neutre, des oligonucléotides synthétisés. L'intégrité de la (5R)-5-hydroxy-5,6-dihydrothymidine 

insérée est donc préservée. La seule restriction d'une telle approche se situe au niveau du choix des 

séquences. En effet, il vaut mieux éviter d'avoir deux pyrimidines adjacentes afin de prévenir tout 

risque de dimérisation parasite qui pourrait se produire lors de l'étape de déprotection photochimique. 

OAlloc 

N~.,OAlloc 

~ .. )"'CH3 DWo~i1 
0 
1 

(iPr)2N.,..P'O~ 

IAlloc • J_D~ 1 

Figure 1.18 : Synthon phosphoramidite de la (SR)-5-hydroxy-5,6-dihydrothymidine. 

2/ Produits conservant le caractère aromatique de l'hétérocycle azoté 

Les produits d'oxydation du groupement méthyle exocyclique de la thymidine et de la 5-

méthyl-2'-désoxycytidine ont fait l'objet de plusieurs travaux. Deux synthons phosphoramidites 

différents ont été proposés pour réaliser l'insertion de la 5-hydroxyméthyl-2'-désoxyuridine 

(HMdUrd)82,83. Conte et al. ont utilisé le groupement TBDMS pour protéger la fonction alcool en 

position 5 sur la base alors que Sowers et Beardsley ont utilisé le groupement Ac (figure I.19). Dans 

le premier cas, la déprotection de la base du nucléoside modifié a été effectuée par traitement acide 

alors que dans le second cas, elle a eu lieu lors du traitement ammoniacal utilisé pour déprotéger les 

bases des nucléosides naturels. Sowers et al. ont également réalisé l'incorporation de la 5-

hydroxyméthyl-2'-désoxycytidine (HMdCyd)84 ; ils ont proposé un synthon phosphoramidite pour 

lequel les fonctions amine et alcool de l'hétérocycle azoté sont respectivement protégées avec les 

groupements Bz et CNE (figure 1.19). 



Chapitre I : Présentation bibliographique 35 

0 0 

HN:"r ).____ I OTBDMS 

DMT«J'?JN 
HN:"r 1 OAc 

DMTrO Oj____N p 
0 0 
1 1 

(iPr) N,....P.., 
2 OCNE (iPr) N,....P.., 

2 OCNE 

HMdUrd 

N:YNHBz 
j OCNE 

DMTrO Oj____N p 
0 
1 

(iPr) N.,..P, 
2 OCNE 

HMdCyd 

Figure 1.19 : Synthons phosphoramidites de la 5-hydroxyméthyl-2'-désoxyuridine et de la 5-hydroxyméthyl-2'
désoxycytidine. 

Concernant, la 5-formyl-2'-désoxyurdine (FdUrd), son instabilité en milieu alcalin a contraint 

les chimistes à développer des stratégies de synthèse très élaborées. Matsuda et al. ont choisi de 

protéger la fonction aldéhydique sous forme d'imidazoline afin de prévenir tout risque de dégradation 

du nucléoside modifié au cours de la préparation du synthon phosphoramidite et de l'assemblage 

oligonucléotidique85,86. Un traitement acide de l'oligonucléotide a permis, en fin de synthèse, 

l'élimination de ce groupement protecteur. Plus récemment, une alternative intéressante a été proposée 

par Sugiyama et al. qui ont effectué l'incorporation de ce dommage en utilisant la technique de 

modification post-synthétique87. L'utilisation d'un précurseur de type diol-1,2 en position 5 de la 

base, a permis de générer la fonction aldéhydique après un traitement au periodate de sodium des 

oligonucléotides déprotégés et prépurifiés. 

Berthod et al. ont proposé un synthon phosphoramidite de la FdUrd ne comportant aucune 

protection de l'aldéhyde en position 588. Il a été montré que ce synthon pouvait être utilisé pour 

préparer de courts fragments d'ADN (décamères) comportant cette lésion. En effet, l'utilisation des 

groupes protecteurs alcali-labiles à déprotection rapide a permis d'éviter l'anomérisation et la 

dégradation de la FdUrd chimiquement insérée. On peut aussi signaler que l'incorporation de la 5-

carboxy-2'-désoxyuridine (CdUrd) a été effectuée dans plusieurs séquences oligonucléotidiques89. 

Pour cela, un synthon phosphoramidite comportant une protection alcali-labile de la fonction acide 

carboxylique (ester éthylique) en position 5 a été préparé. La substitution de l'ammoniaque par la 

soude comme agent de déprotection a permis d'éviter la formation du dérivé amide de l'acide insérée. 
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Figure 1.20: Synthons phosphoramidites utilisés pour la préparation d'oligonucléotides contenant la 5-formyl-2'
désoxyuridine. 

dl Produits issus de la dégradation des bases puriques 

Peu de produits de dégradation des bases puriques ont été, à ce jour, incorporés par voie 

chimique dans des oligonucléotides. Citons toutefois, la 8-oxo-7 ,8-dihydro-2'-désoxyadénosine (8-

oxodAdo) qui a été insérée dans des oligonucléotides après protection de la fonction amine 

exocyclique 6-NH2 de la base par le groupement Pac et fonctionnalisation du nucléoside en synthon 

phosphoramidite90 (figure I.21 ). 
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Figure 1.21 : Synthons phosphoramidites de la 8-oxodAdo, de la 8-oxodGuo et de l'acide 1-(2-désoxy-P.D
e,ythro-pentofurannosy 1)-cyanurique. 
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L'insertion de la 8-oxo-7,8-dihydro-2'-désoxyguanosine (8-oxodGuo) a également été 

effectuée91,92. Le groupement iBu est utilisé pour protéger la fonction amine exocyclique 2-NH2 de 

la base. La présence d'un additif anti-oxydant (acide ascorbique ou ,8-mercaptoéthanol) est nécessaire 

au cours de la déprotection des oligonucléotides en milieu alcalin, afin de minimiser la dégradation de 

la base modifié introduite. En effet, les réactions de "suroxydation" sont fréquemment rencontrées 

avec la 8-oxodGuo ; elles conduisent à différents produits parmi lesquels figure l'acide 1-(2-désoxy-,8-

D-erythro-pentofurannosyl)-cyanurique. Ce nucléoside modifié a été récemment incorporé dans des 

oligonucléotides93. Il a été synthétisé en utilisant une réaction de N-glycosylation du chlorosucre 

dérivé du 2-désoxy-D-ribose puis fonctionnalisé par les méthodes classiques de préparation des 

synthons phosphoramidites. D'autres travaux récemment effectués dans notre laboratoire ont permis 

de proposer un nouveau synthon phosphoramidite à déprotection rapide pour la 8-oxodGuo94. Son 

utilisation en synthèse sur support solide a permis de préparer des oligonucléotides contenant la 

double lésion 1-(2-désoxy-,8-D-erythro-pentofurannosyl)-formamide/8-oxodGuo (figure 1.22). 
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Figure I.22 : Synthon phosphoramidite de la 8-oxodGuo utilisé pour la synthèse de la double lésion 1-(2-désoxy
~D-erythro-pentofurannosyl)-formamide/8-oxodGuo. 
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e/ Produits d'alkylation des bases nucléiques 

Plusieurs synthons phosphoramidites de lésions résultant de l'alkylation des bases ou d'adduits 

de composés aromatiques ont été préparés et incorporés dans des fragments d'ADN36. Quelques 

exemples sont présentés ci-dessous (figure 1.23). 

La 3-(2-désoxy-~D-erythro-pentofurannosyl)-pyrimido[ 1,2a ]purin-10(3.H)-one, qui résulte de 

l'addition de l'aldéhyde malonique sur la dGuo, a été incorporée dans des oligonucléotides en utilisant 

une stratégie "classique"95. Cependant, la fragilité de cette lésion en milieu ammoniacal interdit 

l'utilisation des groupes protecteurs "standards" pour les bases des nucléosides normaux. Le 

groupement 2-(acétoxyméthyl)benzoyle (AMB) est un substitut efficace ; il a été éliminé par 

traitement des oligonucléotides avec une solution anhydre de carbonate de sodium dans le méthanol. 

Certains agents thérapeutiques de la famille des nitrosourées, utilisés dans le traitement de 

cancers, peuvent réagir avec les nucléosides constitutifs de l'ADN. C'est la cas du 1,3-bis(2-

chloroéthyl)nitrosourée (BCNU) qui par réaction avec la dAdo, la dGuo ou la dCyd conduit à la 

formation d'éthano-adduits. La plupart de ces nucléosides modifiés ont été insérés dans des 

oligonucléotides96,97. Leur stabilité, notamment en milieu alcalin, a permis d'utiliser des conditions 

"standards" de synthèse et de déprotection. 

Récemment, Wang et al. ont réalisé l'incorporation de la 0 6
-[ 4-oxo-4-(3-pyridyl)butyl]-2'-

désoxyguanosine98. Ce nucléoside modifié résulte de l'addition sur la dGuo de la 4-hydroxy-1-(3-

pyridyl)- l -butanone (HPB) qui est un produit provenant de la décomposition de nitrosamines 

présentes dans le tabac, en particulier la 4-(méthylnitrosamino )-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK). Son 

instabilité en milieu alcalin a impliqué de protéger, sous forme de dithianne, le motif cétonique du 

résidu 4-oxo-4-(3-pyridyl)butyle. Un traitement post-synthétique des oligonucléotides par la N

chlorosuccinnimide (NCS) a permis de régénérer l'adduit original. 
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Figure 1.23 : Synthons phosphoramidites de quelques produits d'alkylation des bases nucléiques. 
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2/ Incorporation par modification post-synthétique d'oligonucléotides "normaux" 

Malgré certains inconvénients (cf paragraphe LB), cette méthode a été utilisée avec succès 

pour l'incorporation de plusieurs dommages chimiquement peu stables (figure 1.24). 

C'est la cas des diols de 2'-désoxyuridine et de thymidine qui sont des produits très alcali

labiles. Pour surmonter cette difficulté, un oligonucléotide ne comportant qu'un seul résidu thymine 

(ou uracile) est oxydé par le tétraoxyde d'osmium99-101 ou le permanganate de potassiuml02_ La 

chaîne oligonucléotidique modifiée obtenue est ensuite allongée à ses extrémités par ligation 

enzymatique à d'autres séquences. 

Certaines réactions photochimiques ont également été utilisées pour modifier des 

oligonucléotides. Zhao et al. ont préparé un 49-mer contenant un photoproduit thymine-adénine en 

irradiant à 254 nm un octamère qui est ensuite allongé par Iigation enzymatique 103. Récemment, des 

travaux effectués dans notre laboratoire ont permis d'insérer dans des oligonucléotides la 2,2-diamino-

4-[(2-désoxy-fi-D-erythro-pentofurannosyl)amino ]-5-(2.H)-oxazolone ( oxazolone )104. Ce nucléoside 

modifié a été identifié comme l'un des deux produits majoritaires de photosensibilisation de la dGuo 

par la riboflavine ou la benzophénone. La méthode utilisée consiste à irradier à 350 nm et en présence 

de riboflavine des oligonucléotides (9- et 15-mer) ne comportant qu'un seul résidu guanine. Ces 

conditions ont permis d'obtenir, après purification CLHP, des fragments d'ADN modifiés 

suffisamment purs pour réaliser des études biochimiques. Kino et al. ont utilisé une approche 



Chapitre I : Présentation bibliographique 40 

similaire pour incorporer la 2-amino-5-[(2-désoxy-P.D-erythro-pentofurannosyl)amino ]-4H-imidazol-

4-one (imidazolone) qui est le précurseur de l'oxazolone105_ 
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Figure I.24 : Lésions de !'ADN incorporées par modifications post-synthétiques. 

3/ Incorporation par voie enzymatique 

Plusieurs produits d'oxydation des bases nucléïques ont été incorporés par voie enzymatique 

dans des fragments d'ADN. Cette insertion a été effectuée à partir des nucléosides 5'-triphosphate en 

utilisant la terminale désoxynucléotidyle transférase de rate de veau pour catalyser la réaction de 

synthèse. Les oligonucléotides modifiés obtenus sont ensuite allongés par ligation à d'autres 

séquences oligonucléotidiques au moyen de l'ADN ligase du phage T4. 

Par cette méthode, Hatahet et al. ont introduit spécifiquement la 5,6-dihydrothymidine, la 5,6-

dihydroxy-5,6-dihydrothymidine (diol de thymidine), l'acide 1-(2-désoxy-p. D-erythro-

pentofuranosyl)-P.uréidoisobutyrique, la 1-(2-désoxy-P.D-erythro-pentofuranosyl)-urée, la 5-

hydroxy-2'-désoxycytidine, la 5-hydroxy-2'-désoxyuridine, la 8-oxo-7,8-dihydro-2'-désoxyadénosine 

et la 8-oxo-7 ,8-dihydro-2'-désoxyguanosine50. 

La voie enzymatique a également permis d'obtenir des oligonucléotides contenant un site 

abasique106_ La méthode mise en œuvre a impliqué l'utilisation d'une enzyme, l'uracile ADN 

glycosylase, afin d'éliminer le résidu uracile préalablement incorporé dans l'oligonucléotide sous 

forme de 2'-désoxyuridine et ainsi, générer le site abasique. 
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A/ Introduction 

La première lésion de l'ADN que nous avons incorporée par voie chimique dans des 

oligonucléotides est la 5-hydroxy-2'-désoxycytidine (5-0HdCyd). Il s'agit d'un produit d'oxydation de 

la 2'-désoxycytidine ( dCyd) pour lequel le caractère aromatique de l'hétérocycle azoté est conservé. 

Ce nucléoside modifié a été identifié comme l'un des principaux produits de l'oxydation 

photosensibilisée, à 350 nm, de la 2'-désoxycytidine par la ménadione (MQ) l _ Des expériences de 

radiolyse pulsée2,3, de RPE associée à la technique de capture de spin4 et de marquage isotopique à 

l'oxygène 181 ont permis de préciser la nature des intermédiaires radicalaires impliqués dans les 

mécanismes de formation de la 5-0HdCyd et des autres photoproduits stables dérivés de la dCyd 

(figure II.1 ). 

Le radical cation de la dCyd, formé au cours de la photooxydation par la ménadione, subit un 

réaction d'hydratation. Cette réaction conduit à la formation prédominante du radical oxydant 6-

hydroxy-5,6-dihydro-2'-désoxycytidin-5-yle. Ce dernier réagit avec l'oxygène moléculaire pour former 

les diastéréoisomères cis et trans de la 5-hydroperoxy-6-hydroxy-5,6-dihydro-2'-désoxycytidine. La 

décomposition de ces hydroperoxydes qui fait intervenir des réactions de désamination, de 

déshydratation ou de fragmentation-cyclisation conduit à la formation de nombreux produits parmi 

lesquels figure la 5-0HdCyd. Le radical oxydant 6-hydroxy-5,6-dihydro-2'-désoxycytidin-5-yle est 

également formé par addition des radicaux OH" sur la double liaison (C-5, C-6) pyrimidique. Ces 

radicaux sont issus de la radiolyse de l'eau ou de réactions de type Fenton. Ainsi, la 5-0HdCyd a été 

détectée dans des solutions aqueuses aérées de dCyd après irradiation gamma 1,5 ou exposition à des 

agents chimiques tels que Fe(II)/H20 26, Fe(II)/EDTA et Fe(II)/NTA5. 

La mise en évidence de ce dommage oxydatif dans de l'ADN ( cellulaire ou isolé) irradié ou 

soumis aux conditions de la réaction de Fenton, a également fait l'objet de nombreux travaux. 

L'utilisation de la CLHP couplée à une détection électrochimique 7 et de la CG/SM8,9 a permis de 

détecter avec une grande sensibilité la 5-0HdCyd et de la quantifier dans les mélanges bruts de 

digestion enzymatique de ces ADN modifiés. Par contre, à notre connaissance, il existe peu d'études 

sur les conséquences biologiques de cette lésion. Plusieurs auteurs ont montré que la 5-0HdCyd 

pouvait être incorporée dans l'ADN cellulaire 10 et qu'elle était mutagène chez Escherichia coli en 

provoquant des transitions C ~ T 11 _ Hatahet et al. ont également montré que la 5-0HdCyd était 

excisée par l'endonucléase III (Endo III) et la formamido-pyrimidine glycosylase (Fpg) d'Escherichia 

coli à partir d'oligonucléotides dans lesquels elle avait été au préalable insérée par voie 

enzymatiquel2,I3. 



Chapitre If : ta 5-hvdroxv-2'-désoxvcvtidine 

N5 
O~N j 

1 

dR 

MQ, 02 N3 H20 "OH N5 
350 nm ~+· I 

1 

O~N j 0 N 
1 1 

dR dR 
"radical cation" 

0 

HN~iH 
~ * OH 

0 N H 
1 

dR 

' NH2 NH2 

~OH 01jOH O~N . 
1 1 

dR dR "radical oxydant" 

1 o, 
NH2 NH2 

~OH N:):00 
O~N oo· O~N OH 

1 1 

dR dR "radical hydroperoxyde" 

1 décomposition 

NH2 NH2 N:rOH N XNH, o)-__N=:=:t? 
O~N j 

~ * OH ~ OH 
0 N H 0 N H 

1 1 1 

dR dR dR 
5-0HdCyd 

0 

H,NAH 
1 

NH2 

O,:::l__NH 

0 

H02C,N)lNH2 
1 

dR O~NH 
1 
dR 

H-C-H 
1 

C=O 
1 
NH 

~R 

Figure II.1 : Mécanisme simplifié de formation de la 5-hydroxy-2'-désoxycytidine et des autres produits de 
décomposition par oxydation à un électron de la dCyd. 
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Afin de mieux évaluer les effets biologiques et structuraux de la présence de la 5-hydroxy-2'

désoxycytidine dans l'ADN, il nous est apparu intéressant de préparer par voie chimique des 

oligonucléotides comportant ce dommage oxydatif. Dans cette optique, nous avons étudié la stabilité 

de ce nucléoside modifié et développé une synthèse multi-étapes pour la préparation de son synthon 
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phosphoramidite. L'utilisation de ce précurseur en synthèse automatisée sur support solide a permis 

d'obtenir plusieurs oligonucléotides modifiés qui ont été caractérisés par des méthodes physico

chimiques et enzymologiques. L'ensemble de ces travaux est décrit dans les paragraphes suivants. 

BI Etude de la stabilité de la 5-0HdCyd 

En vue d'une incorporation de la 5-0HdCyd par la méthode au phosphoramidite, il a été 

nécessaire, dans un premier temps, d'étudier la stabilité de ce nucléoside modifié vis à vis des réactifs 

utilisés en synthèse automatisée sur support solide. 

1/ Cinétiques de stabilité de la 5-0HdCyd 

Ainsi des standards de 5-hydroxy-2'-désoxycytidine, préparés selon la méthode d'Eaton et 

Hutchinson 14 et purifiés par CLHP semi-préparative (système A), ont été incubés avec les solutions 

suivantes : acide acétique 80% (température ambiante), ammoniaque 32% (température ambiante et 

55°C) et iode 0,1 M (température ambiante). Les données collectées par CLHP sur colonne de silice à 

polarité de phase inversée (système B) sont présentées dans la figure 11.2. 
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Figure 11.2 : Stabilité de la 5-hydroxy-2'-désoxycytidine dans une solution ammoniacale à 32%, température 
ambiante ( +) et 55°C (•) et dans une solution d'acide acétique 80% à température ambiante (A). 

La 5-0HdCyd est stable en milieu acide, en milieu oxydant et en milieu alcalin à température 

ambiante. En revanche, elle se dégrade en milieu alcalin à 55°C ; cette dégradation est supérieure à 

15% au bout de 8 heures et atteint 90% au bout de 24 heures. Nos tentatives pour isoler et caractériser 

(par spectrométrie de masse et RMN) les différentes produits de dégradation de la 5-0HdCyd ont 

échouées. Cependant, on peut émettre l'hypothèse d'un schéma de dégradation de ce nucléoside 
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modifié proche de celui proposé par Otter et al. 15 pour la conversion, en milieu alcalin, de la 5-

hydroxyuridine en imidazoline-nucléoside substitué (figure II.3). 
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Figure II.3 : Mécanisme de dégradation en milieu alcalin du dérivé 2',3'-0-isopropylidène de la 5-hydroxyuridine 

proposé par Otter et al. 15 

2/ Conséquences sur le choix des groupes protecteurs 

La stabilité de la 5-hydroxy-2'-désoxycytidine dans les milieux acide, alcalin et oxydant, à 

température ambiante, a permis d'envisager l'utilisation d'une stratégie "classique" pour la préparation 

de son synthon phosphoramidite. A savoir l'utilisation du groupement 4,4'-diméthoxytrityle (DMTr) 

pour la protection de la fonction alcool primaire du 2-désoxyribose (position 5'-0H) et de 

groupements alcali-labiles pour la protection des fonctions amine et alcool exocycliques de la base 

pyrimidique. La protection simultanée des deux pôles nucléophiles de l'hétérocycle azoté ( 4-NH2 et 5-

0H) sous forme de fonctions amide et ester du même dérivé d'acide semble être la méthode de choix. 

En effet, l'introduction des deux groupes protecteurs s'effectuera en une seule étape ; la déprotection 

s'effectuera également en une seule étape par un traitement alcalin commun à celui des autres 

nucléosides protégés des fragments d'ADN synthétisés. Cependant, l'instabilité de la 5-0HdCyd en 

milieu alcalin, à 55°C, implique l'utilisation de groupes protecteurs relativement alcali-labiles pour la 

protection des bases du nucléoside modifié et des nucléosides normaux. Au regard des résultats de la 

littérature, le groupement acétyle (Ac) montre une labilité particulièrement importante et intéressante. 

Ainsi, le temps de demi-vie sur la 2'-désoxycytidine est estimé par à 0,2 minute dans des conditions 

d'hydrolyse par la soude (MeOH/NaOH 0,2 N 1/1)16 et à 2-3 minutes dans un mélange pyridine-
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ammoniaque 29% (20/80, 20°ql 7_ Nous avons ainsi entrepris la synthèse d'un dérivé diacétylé de la 

5-0HdCyd. Cependant, le comportement de ce nucléoside protégé est tout à fait différent de celui du 

dérivé 11-acétylé de la 2'-désoxycytidine. Il réagit avec divers agents nucléophiles comme le méthanol 

ou les amines tertiaires pour redonner quantitativement le nucléoside déprotégé sur la base. Par 

ailleurs, ce produit n'a pu être isolé que par CLHP semi-préparative sur colonne de silice à polarité de 

phase inversée ; les essais de purification par chromatographie sur gel de silice ayant échoué du fait 

d'une déprotection du nucléoside sur ce type de phase stationnaire. 

Fort de ces résultats, le choix du groupe protecteur s'est finalement porté sur le groupement 

benzoyle (Bz). Nous verrons dans la suite de ce chapitre que ce groupement, introduit sur les 

fonctions 4-NH2 et 5-0H de la 5-0HdCyd, est compatible avec les groupements protecteurs à 

déprotection rapide mis au point par Schulhof et al. pour les bases nucléiques "normales" 18, 19_ 

3/ Stratégie de synthèse pour la préparation du synthon phosphoramidite 

L'introduction sélective des deux groupes Bz sur les résidus amino et hydroxyle de la base 

pyrimidique implique une protection préalable des hydroxyles du 2-désoxyribose (3'- et 5'-0H). Dans 

le cas des nucléosides normaux, la méthode décrite en 1982 par Ti et al. est couramment employée20_ 

Celle ci fait appel à une protection transitoire des fonctions hydroxyles du 2-désoxyribose sous la 

forme d'éthers de TMS. La base est alors protégée sélectivement en utilisant un dérivé d'acide. Dans 

un dernier temps, l'hydrolyse sélective des éthers de TMS est effectuée par traitement avec de 

l'ammoniaque diluée dans l'eau. Dans le cas de la 5-hydroxy-2'-désoxycytidine, cette méthode n'est 

pas applicable car elle conduirait au nucléoside uniquement protégé sur la fonction amine. En effet, la 

position 5-0H de l'hétérocycle azoté serait protégée sous forme d'éther de TMS, et par la même inapte 

à réagir avec le dérivé d'acide. L'utilisation d'un groupe protecteur silylé bifonctionnel, permettant le 

blocage simultané des deux groupes hydroxyle du 2-désoxyribose, semble être la solution pour obtenir 

un nucléoside uniquement protégé sur le fragment osidique. Notre choix s'est porté sur le 1, 1,3 ,3-

tétraisopropyldisiloxanne-1,3-diyl (TIPDS) utilisé par Markiewicz pour protéger sélectivement les 

fonctions alcools 3'- et 5'-0H des ribonucléosides2 l _ Du fait de son encombrement stérique, ce groupe 

protecteur est stable vis à vis de nombreuses conditions de réaction et de purification notamment 

celles impliquant la chromatographie sur gel de silice. Cependant, dans notre cas, du fait de la 

présence d'un groupe hydroxyle supplémentaire en position 5 de la base, l'introduction du groupe 

TIPDS ne sera pas univoque. Plusieurs étapes de purification seront nécessaires pour obtenir le 

nucléoside, convenablement protégé sur le 2-désoxyribose, avec un haut degré de pureté. Une fois la 

protection du 2-désoxyribose effectuée, il sera alors possible de protéger les groupes amino et 

hydroxyle de la base respectivement sous forme d'amide et d'ester de l'acide benzoïque. La 
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déprotection sélective du diéther de TIPDS permettra de libérer les deux fonctions alcools 5'- et 3'-0H 

qui seront ensuite fonctionnalisées selon les procédures standards de diméthoxytritylation et 

phosphitylation décrites dans la littérature. 

La stratégie de synthèse présentée ci-dessus devrait permettre d'obtenir un synthon 

phosphoramidite de la 5-hydroxy-2'-désoxycytidine ayant la structure suivante : 

NHBz 

sz00N 

lN~O DMfrOP 
0 

(iPr)2Wp 'O(Cl-l:z)2CN 

Figure 11.4 : Synthon phosphoramidite de la 5-0HdCyd. 

C/ Préparation du synthon phosphoramidite de la 5-0HdCyd 

Le synthon phosphoramidite de la 5-hydroxy-2'-désoxycytidine a été préparé en 6 étapes, à 

partir de la 2'-désoxycytidine, selon la séquence de réactions présentée dans la figure 11.5. Cette 

synthèse a débuté par la préparation du nucléoside modifié. 

1/ Préparation de la 5-0HdCyd 

La 5-hydroxy-2'-désoxycytidine a été obtenue par bromation de la 2'-désoxycytidine en milieu 

aqueux suivi d'un traitement par une amine aromatique : la 2,4,6-collidine. Ces conditions 

expérimentales, adaptées de celles préconisées par Eaton et Hutchinson pour la préparation de la 5-

hydroxycytosine dans le polyribonucléotide poly-cl4, ont permis d'obtenir le nucléoside modifié avec 

un rendement reproductible voisin de 50%. Le degré de pureté du produit purifié par recristallisation 

est d'environ 95%. Les 5% résiduels correspondent à des sels de 2,4,6-collidine. Ces sels sont inertes 

vis à vis des réactifs employés lors de la seconde étape de protection du 2-désoxyribose. De ce fait, la 

5-0HdCyd a été utilisée pour préparer le synthon nucléotidique sans purification complémentaire. 
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Conditions: a) Br2, H20, 2,4,6-collidine (4,4 éq), 2 h, 50%; b) TIPDSCl2 (1,1 éq), imidazole (4,4 éq), TEA (2 
éq), DMF, 1 h, 25% (A), 30% (B) ; c) Chlorure de benzoyle (8 éq), pyridine (10 éq), CH2Clz, 14 h, 88% ; d) 
TEA.3HF (16 éq), CH3CN, 3 h, 96% ; e) Chlorure de DMTr (2 éq), DMAP (0,2 éq), pyridine, 22 h, 60% ; t) 
P(N-iPr2) 2-0(CH2) 2CN (1,1 éq), tétrazolate de diisopropylammonium (0,5 éq), CH2Cl2, argon, 1 h, 50%. 

Figure 11.5 : Schéma réactionnel utilisé pour la préparation du synthon phosphoramidite de la 5-0HdCyd. 
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2/ Protection du 2-désoxyribose 

L'introduction du groupe TIPDS a été effectuée dans les conditions expérimentales décrites 

par Markiewicz pour les ribonucléosides21. Au bout d'une heure de réaction, un contrôle CCM 

montre la formation d'un produit majoritaire. Ce produit a été isolé par chromatographie sur gel de 

silice et analysé par RMN du proton dans le méthanol-d4 (figure 11.6). 
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Figure II.6: Spectre RMN 1H du brut de silylation de la 5-hydroxy-2'-désoxycytidine (prépurifié par 
chromatographie sur gel de silice) enregistré à 200 MHz dans Je méthanol deutérié. 

Ce spectre montre la présence de deux nucléosides comme en atteste les signaux des protons 

H-6 résonnant à ô = 7,40 et 8,65 ppm. On note aussi la présence de deux protons anomériques H-1' à ô 

= 6,08 et 6,25 ppm. De plus, l'incorporation du groupe TIPDS est confirmée par l'observation d'un 

massif entre 1,21 et 1,14 ppm caractéristique des 28 protons de ce groupe protecteur silylé. Afin de 

déterminer si l'un des deux produits isolés est le nucléoside protégé recherché, une caractérisation 

individuelle par RMN du proton et par mesure de masse est nécessaire. Cette identification implique 

la séparation des deux nucléosides. Cette deuxième étape de purification a été réalisée par CLHP 

semi-préparative sur une colonne de silice à polarité de phase inversée (système C). Dans ces 

conditions, les deux produits sont correctement séparés (figure 11.7). 
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Figure 11.7: Profil chromatographique du brut de silylation, prépurifié par chromatographie sur gel de silice, sur 
colonne C18 à polarité de phase inversée (système C). 

On observe dans les spectres de masse F AB en mode positif des deux produits (figure 11.8), un 

pic moléculaire à m/z = 486, 7 ± 0, 1 Da. Cette masse correspond à celle attendue pour la 5-0HdCyd 

dont deux hydroxyles seraient protégés sous forme d'éther cyclique de TIPDS. En fonction de la 

régiosélectivité de la cyclisation, on peut envisager les deux structures A et B pour le nucléoside 

silylé. 

Le spectre de masse du premier produit collecté par CLHP présente, en plus du pic 

moléculaire, deux pics à m/z = 388,6 et 370,6, indiquant la perte de la partie sucre déshydratée. 

L'existence de ces fragments confirme l'incorporation du groupe TIPDS entre les positions 5'-0H et 5-

0H ; il s'agit du nucléoside protégé B. Cette structure est également confirmée par l'analyse du spectre 

RMN du proton; le fort déblindage du H-6 (singulet à 8,65 ppm) est la conséquence de la fixation du 

groupe TIPDS sur le residu 5-0H de la base. Les déplacements chimiques des protons H-5' et H-5" 

sont également affectés ; le multiplet qui les caractérise est déplacé vers les champs faibles et tend à 

se superposer au signal du H-3'. 

Le spectre de masse du deuxième produit collecté par CLHP présente, en plus du pic 

moléculaire, un pic à m/z = 128,2 ± 0, 1 Da, correspondant à la base libre ce qui prouve la non 

substitution du résidu 5-0H de la base. 

L'utilisation d'un groupe protecteur silylé bifonctionnel comme le TIPDS a permis d'obtenir le 

nucléoside modifié convenablement protégé sur le 2-désoxyribose. Cependant, le faible rendement 

(25%) ainsi que la nécessité d'une double purification, indispensable pour l'obtention d'un produit à 

haut degré de pureté, font de cette protection l'étape limitante pour la préparation du synthon 

phosphoramidite de la 5-0HdCyd. 
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3/ Protection de la base 

Initiallement, la protection des fonctions 4-NH2 et 5-0H du nucléoside silylé A a été réalisée 

d'après les conditions expérimentales généralement employées en synthèse nucléique. Il s'agit de 

traiter le nucléoside par un large excès de chlorure de benzoyle ( ou d'anhydride benzoïque) dans la 

pyridine comme solvant22. Dans ces conditions, le nucléoside modifié a exprimé un comportement 

particulier. La réaction avec les dérivés de l'acide benzoïque n'a pas été univoque ; elle a conduit à la 

formation de 3 produits. Ils ont été séparés par CLHP semi-préparative sur une colonne de silice à 

polarité de phase inversée (système D) et caractérisés par RMN du proton et par mesure de masse 

comme étant des dérivés di- et tribenzoylés de A. Ce résultat n'était pas satisfaisant car le nucléoside 

protégé recherché était obtenu avec un rendement médiocre. C'est pourquoi, nous avons cherché de 

nouvelles conditions pour optimiser la réaction de benzoylation. L'utilisation d'un solvant non 

nucléophile et peu polaire comme le dichlorométhane a permis de rendre cette réaction plus 

spécifique. Après purification par chromatographie sur gel de silice, le nucléoside dibenzoylé a été 

obtenu avec un rendement de 88%. L'identité et la pureté de ce produit ont été contrôlées par RMN du 

proton et par spectrométrie de masse F AB en mode positif ([M+Hf = 694,2). 

4/ Déprotection du 2-désoxyribose 

La déprotection des éthers silylés encombrés comme les éthers de TIPDS s'effectue 

généralement par traitement aux ions fluorures. Le fluorure de tétrabutylammonium (TBAF), en 

solution molaire dans le THF, possède des propriétés et une réactivité qui en font un réactif de 

désilylation de choix. Il a été utilisé pour la déprotection des éthers de TIPDS notamment en chimie 

des nucléosides23. Cependant, les solutions de TBAF présentent un caractère basique incompatible 

avec certaines molécules24. En effet, le traitement du nucléoside silylé-dibenzoylé par une solution 

molaire de TBAF dans le THF a conduit à l'élimination du groupe TIPDS mais aussi à une 

déprotection partielle de la base. L'utilisation d'une source d'ions fluorures à caractère acide, le 

trishydrofluorure de triéthylamine (TEA.3HF), a permis d'obtenir une déprotection du 2-désoxyribose 

totalement univoque. Ce réactif a été introduit par Gasparutto et al. pour la déprotection des éthers 2'-

0-(tert-butyldiméthylsilyle) (2'-0-TBDMS) de ribonucléosides lors de la synthèse de longs fragments 

d'ARN25. Il a été utilisé en solution dans l'acétonitrile et a permis d'obtenir une déprotection 

quantitative du 2-désoxyribose en quelques heures. Après traitement, le nucléoside dibenzoylé a été 

obtenu avec un rendement de 96%. Les différentes mesures spectroscopiques ont confirmé d'une part 

la perte du groupe TIPDS et d'autre part l'intégrité des protections sur l'hétérocycle azoté. 
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5/ Préparation du dérivé 5'-0-diméthoxytritylé 

L'introduction du groupe DMTr sur la fonction alcool primaire 5'-0H du nucléoside 

dibenzoylé a été effectuée d'après les conditions expérimentales généralement employées en synthèse 

nucléique22,26. Cependant, afin d'obtenir une réaction complète, il a été nécessaire d'utiliser un excès 

de chlorure de DMTr et une quantité catalytique de 4-N,N-diméthylaminopyridine (DMAP). Cet 

additif réagit avec le chlorure de DMTr pour donner un intermédiaire de type pyridinium hautement 

réactif et sélectif de l'alcool primaire 5'-0H du 2-désoxyribose27,28. Le nucléoside 5'-0-

diméthoxytritylé a été purifié par chromatographie sur gel de silice ; il a été obtenu avec un rendement 

de 60%. Les données spectroscopiques confirment la structure attendue. Dans le spectre de RMN du 

proton, on observe un massif, entre 7,95 ppm et 6,68 ppm, caractéristique des protons aromatiques des 

groupements Bz et DMTr. Deux singulets à 8 = 3,69 ppm et 3,68 ppm typiques qui ont été attribués 

aux groupements méthoxyles sont également observés. De plus, l'analyse du spectre de masse, en 

mode positif, révèle la présence du pic correspondant à [M+Hf = 754,1 et du pic de l'ion [DMTrf = 

303, 1. 

6/ Préparation du synthon phosphoramidite 

Le synthon phosphoramidite de la 5-0HdCyd a été obtenu selon le mode opératoire classique 

de phosphitylation par le (2-cyanoéthyl)-tétra-N,N,N,N-diisopropyl-phosphorodiamidite29. Notre 

choix s'est porté sur ce réactif car des essais préliminaires ont montré la non-compatibilté du 

nucléoside avec le second réactif de phosphitylation couramment employé en synthèse nucléique : le 

chloro (2-cyanoéthyl)-bis-N,N-diisopropyl-phosphoramidite. Ce dernier est plus réactif mais nécessite 

l'utilisation conjuguée d'une base de type amine tertiaire (TEA ou DIEA)30,31 _ Dans ces conditions, 

la réaction n'est pas univoque ; on observe une dégradation partielle du produit de départ. Les sous

produits formés ont été isolés et identifiés comme étant des dérivés phosphoramidite de la 5-0HdCyd 

partiellement déprotégés sur la base. Ce résultat ainsi que les cinétiques de déprotection du nucléoside 

dibenzoylé présentées dans le paragraphe D.1 montrent la non-compatibilté des groupes protecteurs 

de la base 5-hydroxycytosine (5-0HCyt) avec les amines tertiaires. 

Cette sensibilité vis à vis des bases azotées a également eu des incidences sur le choix de la 

méthode de purification du synthon phosphoramidite de la 5-0HdCyd. Initialement, nous avons utilisé 

la chromatographie sur gel de silice. Cependant, celle-ci implique l'utilisation d'une amine tertiaire 

comme additif de l'éluant pour neutraliser l'acidité de la phase stationnaire et ainsi prévenir tout risque 

de dégradation du motif phosphoré trivalent (hydrolyse acide du phosphoramidite en dérivé 

cyanoéthylphosphonate). L'utilisation d'un faible pourcentage de TEA dans nos éluants (0,1%) ainsi 
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qu'une élution rapide du produit à purifier (30 minutes) ne permettent pas d'éviter la déprotection 

partielle du synthon phosphoramidite. En conséquence, nous avons préféré purifier ce nucléoside par 

précipitation dans l'hexane à -80°C. Son identification et le contrôle de sa pureté ont été effectués par 

spectrométrie de masse ([M+Hr = 954,3) et par RMN du proton et du phosphore (figure 11.9). Cette 

dernière analyse révèle la présence d'un pic à 149,81 ppm correspondant aux deux diastéréoisomères 

du phosphoramidite formé. De plus, elle permet de confirmer l'absence de produits de dégradation tels 

que les nucléosides H-phosphonates (région des 0-10 ppm). 
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Figure II.9: Spectre RMN 31P du synthon phosphoramidite de la 5-0HdCyd enregistré à 101 MHz dans l'acétone 
deutériée. 

D/ Incorporation de la 5-0HdCyd dans des oligonucléotides de synthèse 

L'instabilité de la 5-hydroxy-2'-désoxycytidine, en milieu alcalin à 55°C, mentionnée 

précédemment ( cf paragraphe B.1 ), nous a contraint à utiliser les groupements phénoxyacétyle (Pac) 

et acétyle pour protéger les fonctions amines exocycliques des bases des nucléosides "normaux". En 

effet, ces groupes protecteurs, proposés par Schulhof et al. 18, 19, ont permis une déprotection rapide 

( 4 h par traitement ammoniacal à température ambiante) des oligonucléotides synthétisés. Afin de 

déterminer Je degré de compatibilité en terme de temps de déprotection des groupements Pac et Ac 

avec les groupements Bz introduits sur les positions réactives de la 5-0HCyt, nous avons déterminé le 

temps de déprotection de la N4-benzoyl-5-benzoyloxy-2'-désoxycytidine en milieu ammoniacal 

(N~OH 32%, température ambiante). 
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1/ Cinétique de déprotection du dérivé dibenzoylé de la 5-0HdCyd 

Cette étude cinétique, effectuée par CLHP (système E), a permis d'évaluer le temps de 

déprotection du nucléoside dibenzoylé (tx, = 2 h). Au bout de deux heures d'incubation avec NH40H 

(29%), on observe, sur le chromatogramme (figure II.10), la disparition totale du nucléoside protégé et 

l'apparition de deux pics identifiés comme étant respectivement la 5-0HdCyd et la benzamide. Cette 

durée est très inferieure à celle déterminée par Schulhof pour la déprotection de la N4-benzoyl-2'-

désoxycytidine (t112 = 2 h)l 7 ; cette différence peut s'interpréter de la façon suivante : l'ester Bz de la 

5-0HCyt est rapidement saponifié ; le groupe 5-0H ainsi libéré est susceptible de faciliter la 

déprotection de l'amide Bz via une assistance nucléophile. Cet effet coopératif du groupe voisin a déjà 

été utilisé en synthèse oligonucléotidique pour la mise au point de groupes protecteurs alcali-labiles à 

déprotection rapide. Citons l'exemple des groupements 2-(acétoxyméthyl)benzoyle (AMB) et 2-

(benzoyloxyméthyl)benzoyle (BOMB) proposés par Kuijpers et al. pour la protection des résidus 

amino de dAdo, dGuo et dCyd32. Il est important de noter qu'une déprotection complète du dérivé 

dibenzoylé a également été observée après incubation avec des solutions de TEA ou de DIEA dans Je 

chloroforme (1 %, v/v). Les groupes Bz introduits sur les positions 4-NH2 et 5-0H de la 5-0HCyt sont 

ainsi compatibles avec la chimie "PAC". 
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Débit : 1 mUmin. Détection : UV à À = 254 nm. 

Figure 11.10 : Profil chromatographique du mélange brut de déprotection (NH40H 29%, 2 h) de la N4-
benzoyl-d-benzoyloxy-2'-désoxycytidine sur colonne de silice C18 à polarité de phase inversée (système E). 
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2/ Synthèse et purification des oligonucléotides modifiés 

Le synthon phosphoramidite de la 5-0HdCyd a été utilisé en synthèse automatisée sur support 

solide pour la préparation de deux séquences oligonucléotidiques : un 14-mer, 5'-d(A TX GTG ACT 

GAT CT)-3' et un 22-mer, 5'-d(CAC TTC GGA TXG TGA CTG ATC T)-3' où X = 5-0HCyt. Nous 

avons également synthétisé les oligonucléotides non modifiés correspondants et leurs séquences 

complémentaires. 

Toutes ces synthèses ont été effectuées selon le cycle de condensation présenté dans le 

chapitre I, à l'échelle 1 µmole en utilisant du support greffé avec la thymidine. Les fragments d'ADN 

synthétiques ont été déprotégés dans une solution ammoniacale à 32% en 4 h à température ambiante, 

analysés puis purifiés par CLHP sur colonne de silice à polarité de phase inversée (systèmes F et G). 

La pureté et l'homogénéité des fractions collectées ont été contrôlées par CLHP (système H) et 

électrophorèse sur gel de polyacrylamide (figure II.11). Des quantités d'oligonucléotides modifiés de 

l'ordre de 15 UA26onm ont été obtenues. 

14-mer 5-0HdCyd 

+- marqueur 1 (BBP) 

0 10 20 30 40 
Temps de rétention (min) 

Canaux 1-3 : 14-mer non modifié, Colonne: C18 analytique. Débit: 1 mUmin. Détection: UV à 1'. = 260 nm. 
Canal 4 : 14-mer 5-0HdCyd. Eluants: FA (25 mM) et CH3CN {gradient linéaire de o à 12% de CH 3CN}. 

Figure 11. l l : Profil chromatographique du 14-mer [5-0HdCyd] sur colonne de silice C 18 à polarité de phase 
inversée (système H) et autoradiographie des analyses par PAGE. 

3/ Caractérisation des fragments d'ADN synthétiques 

a/ Digestions enzymatiques et spectrométrie de masse 

La composition en nucléosides des oligonucléotides synthétisés a été déterminée en effectuant 

une digestion enzymatique de ces fragments d'ADN modifiés. Pour cela, on utilise deux enzymes : la 

nucléase P1 (endonucléase qui hydrolyse l'ADN en nucléotides) et la phosphatase alcaline (qui 

élimine les phosphates terminaux pour conduire aux nucléosides) selon un mode opératoire décrit 
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dans la littérature33. Ces digestions enzymatiques nous ont permis de confirmer l'incorporation de la 

5-0HdCyd dans les séquences du 14- et du 22-mer. En effet, sur le profil chromatographique présenté 

dans la figure 11.12 et obtenu après analyse CLHP sur colonne de silice à polarité de phase inversée 

(système I) du brut de digestion du 14-mer [5-0HdCyd], on distingue les quatre nucléosides normaux 

et le nucléoside modifié dans les rapports d'intégration attendus. L'identification de 5-0HdCyd a été 

effectuée par co-injection du brut de digestion enzymatique avec un échantillon standard et par 

mesure de masse du pic collecté lors des analyses CLHP. En raison de la faible absorption de la 5-

0HdCyd à 260 nm, nous avons également effectuée une analyse CLHP à 230 nm. 
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Colonne : C1a analytique. Débit : 1 mUmin. 
Eluants: TEAA (25 mM) et CH3CN {gradient non linéaire de O à 10% de CH3CN (40 min)}. Détection: UV. 

Figure II.12 : Profils chromatographiques sur une colonne de silice C18 à polarité de phase inversée (système I) 
du brut de digestion enzymatique du 14-mer [5-0HdCyd] à 260 nm (a) et à 230 nm (b). 

Une analyse par spectrométrie de masse en mode d'ionisation par "électrospray" (ESI)34,35 

en mode négatif, a également permis de confirmer la présence et l'intégrité de la 5-0HdCyd que ce 

soit pour le 14- ou le 22-mer (Tableau 11.1). En effet, le spectre de masse du 22-mer présenté dans la 

figure 11.13, montre la présence de six pics moléculaires à m/z = 670,65, 745,23, 838,54, 958,53, 

1118,41 et 1342,18. Ceux ci correspondent aux différents états de charge-JO, -9, -8, -7, -6, et-5 de cet 

oligonucléotide modifié. Cette distribution de m/z permet de déterminer un poids moléculaire égal à 

M = 6716,35 ± 0,20 Da; cette valeur est en accord avec la masse calculée de 6717,23 Da. De plus, la 
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différence de masse avec le poids moléculaire du 22-mer non modifié (M = 6700, 17 ± 0,32 Da) est 

égale à 16, 18 Da ce qui correspond bien à la substitution de la dCyd par la 5-0HdCyd. 

!(]) 

"' 

Oligonucléotides 

14-mer non modifié 
14-mer [5-0HdCyd] 
22-mer non modifié 
22-mer [5-0HdCyd] 

Masse calculée 
(Da) 

4253,80 
4269,80 
6701,23 
6717,23 

Masse déterminée 
(Da) 

4252,36 ± 0,39 
4268,43 ± 0,47 
6700, 17 ± 0,32 
6716,35 ± 0,20 

Tableau 11.1 : Masses des oligonucléotides non modifiés et des oligonucléotides [5-0HdCyd]. 
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Figure II.13 : Spectre de masse ESI du 22-mer [5-0HdCyd] enregistré en mode négatif. 

De manière complémentaire, l'identité des séquences oligonucléotidiques préparées a été 

vérifiée en analysant par spectrométrie de masse MALDI-TOF les hydrolysats enzymatiques obtenus 

après incubation avec la phosphodiestérase de rate de veau (CSP, activité 5'-exonucléase). Ces 

analyses ont été effectuées selon la méthodologie décrite par Pieles et al. 36_ Le spectre de masse de la 

digestion enzymatique partielle du 14-mer [5-0HdCyd] est présenté dans la figure 11.14. L'enzyme 

CSP dégrade le 14-mer à partir de l'extrémité 5'-0H en libérant successivement les 14 nucléotides 

constitutifs de la séquence. Le spectre de masse obtenu après l minute d'incubation avec l'enzyme, 
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présente 9 pics correspondant aux ions [M+Hf des oligonucléotides qui résultent des pertes 

successives des 9 premiers nucléotides de la séquence. La 5-0HdCyd 3'-monophosphate (.1.m 

déterminée = 305,316 ; .1.m calculée = 305,095) est le troisième nucléotide libéré ce qui confirme sa 

position dans la séquence oligonucléotidique. 
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Figure 11.14 : Spectre de masse MALDI-TOF, enregistré en mode positif, du 14-mer [5-0HdCyd] après 1 minute 
d'incubation avec la phosphodiestérase de rate de veau (5'-exonuclease). 

b/ Test à la pipéridine 

L'utlisation du test à la pipéridine, emprunté à la méthode de séquençage chimique de Maxam 

et Gilbert37 a également permis de vérifier la localisation du résidu 5-0HdCyd dans les 

oligonucléotides synthétisés. Ainsi, en chauffant dans la piperidine 1 M à 90°C un fragment d'ADN 

contenant des sites abasiques, créés par une réaction chimique spécifique sur la base, il est possible 

d'obtenir une cassure quantitative de la chaîne selon le mécanisme de ,8-élimination38 présenté dans la 

figure 11.15. Ce type de réaction a été observée pour des oligonucléotides modifiés contenant des 

dommages oxydatifs chimiquement peu stables ; c'est notamment le cas de la 5-hydroxy-2'

désoxyuridine (5-0HdUrd). Cet homologue désaminé de la 5-0HdCyd a été récemment inséré par 

voie chimique dans des oligonucléotides et sa sensibilité à divers agents chimiques dont la pipéridine 

a été démontrée39_ 
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Figure II.15 : Cassure de chaîne par la piperidine au niveau d'un site abasique. 

Afin d'effectuer le test "pipéridine", les 22-mer [dCyd] et [5-0HdCyd] ont été marqués 

radioactivement au 32P à leur extrémité 5'-0H puis traités par la pipéridine (90°C, 30 min) et analysés 

sur gel de polyacrylamide (PAGE). Le résultat de la migration des différents fragments a été révélé 

par autoradiographie (figure II.16). On constate que le 22-mer non modifié n'a pas subi de coupure de 

la chaîne oligonucléotidique lors de ce traitement. Par comparaison, le 22-mer contenant la 5-

0HdCyd dans sa séquence est partiellement hydrolysé au niveau du nucléoside modifié. Ce résultat 

est similaire à celui observé par Fujimoto et af.39 sur la 5-0HdUrd et confirme l'instabilité de la 5-

0HdCyd en milieu alcalin. 

Canal 1 : 22-mer non modifié, 
Canal 2 : 22-mer non modifié + pipéridine, 
Canal 3 : 22-mer [5-0HdCyd], 
Canal 4 : 22-mer [5-0HdCyd) + pipéridine. 

+-- site 5-0HdCyd 

Figure 11.16: Autoradiographies des analyses par PAGE dénaturant des 22-mers non modifié et [5-0HdCyd] 
après traitement à la pipéridine. 

E/ Etude de la réparation enzymatique de la 5-hydroxy-2'-désoxycytidine 

(Publication A) 

La synthèse d'une autre séquence oligonucléotidique (33-mer) contenant la 5-hydroxy-2'

désoxycytidine a également été effectuée. Elle a été utilisée pour étudier la spécificité et le mécanisme 
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de réparation de cette lésion par deux glycosylases : Endo III et Fpg. Ces travaux ont été effectués 

dans le cadre de la thèse de Cédric D'Ham40 et ont fait l'objet d'une publication dans Biochemistry4 I. 

Le manusrit est présenté ci-dessous. 
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Excision of 5,6-Dihydroxy-5,6-dihydrothymine, 5,6-Dihydrothymine, and 
5-Hydroxycytosine from Defined Sequence Oligonucleotides by Escherichia coli 

Endonuclease III and Fpg Proteins: Kinetic and Mechanistic Aspectst 

Cédric D'Ham,t Anthony Romieu,t Michel Jaquinod/ Didier Gasparutto,t and Jean Cadet*·t 

Laboratoire "Lésions des Acides Nucléiques", Service de Chimie Inorganique et Biologique, 
Département de Recherche Fondamentale sur la Matière Condensée, CEA Grenoble, 17 Avenue des Martyrs, 
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Institut de Biologie Structurale, 41 Avenue des Martyrs, F-38027 Grenoble Cedex, France 

Received August 18, 1998 

ABS'IRACT: Oligonucleotides that contain a single modified pyrimidine, i.e., thymine glycol (Tg), 5,6-
dihydrothymine (DHT), and 5-hydroxycytosine (5-0HC) were synthesized in order to investigate the 
substrate specificity and the excision mechanism of two Escherichia coli repair enzymes: endonuclease 
m and formamidopyrimidine DNA glycosylase (Fpg). 1bree techniques of analysis were employed. A 
gas chromatography-mass spectrometry (OC-MS) assay with HPLC prepuri:fication was used to quantify 
the release of the modified bases, while polyacrylamide gel electrophoresis and matrix-assisted laser
desorption ionization-mass spectrometry (MALDI-MS) provided insights into the mechanism of 
oligonucleotide cleavage. Values of VrnIKrn constants lead to the conclusion that the substrates are processed 
by endonuclease m with the following preference: Tg » 5-0HC > DJIT. This confirms that Tg is an 
excellent substrate for endonuclease m. Fpg-mediated cleavage of the 5-0HC-containing oligonucleotide 
is processed at the same rate than endonuclease m. Furthennore, Fpg was found to have a little but 
relevant activity on DHT-containing oligonucleotide, thus broadening the substrate specificity of this enzyme 
to a new modified pyrimidine. While 5-0HC-containing oligonucleotides are cleaved by the two enzymes, 
no or a small amount of the modified base was found to be released, as determined by OC-MS. From 
these data it may be suggested that 5-0HC could be modified during its enzymatic excision. Finally, 
MALDI-MS analyses shed new light on the mechanism of action of endonuclease III: the molecular 
masses of the repaired fragments of 5-0HC- and DJIT-containing oligonucleotides showed that 
endonuclease ID cleaves the DNA backbone mainly through a hydrolytic process and that no ,B-elimination 
product was detected. 

Oxidation reactions of DNA, a critical cellular target, arise 
continuously in cells. They are likely to be induced by either 
endogenously generated oxidants or following exposure to 
physical cxogenous agents such as ionizing and solar 
radiations (1-3). Reactive oxygen species, including OH' 
radical and singlet oxygen, can give rise to the formation of 
several classes of DNA damage. The latter lesions may have 
deleterious consequences for the cell, such as mutagenesis, 
carcinogenesis, aging, and lethality (4-6). To prevent 
b10Iogical expression of injuries to DNA, cells are equipped 
with repair enzymes which take care of both damaged bases 
and sugar residues. One of these, the base excision repair 
(BER) 1 mechanism, accounts for by the replacement of most 
of the oxidative base damage (7, 8). 

A broad spectrum of lesions can be repaired by the BER 
pathway. This involves several types of glycosylases for the 
irùtial excision step of the modified bases. In Escherichia 
coli, uracil DNA glycosylase (Ung), endonuclease ID (Nth), 

îThe project was partly supported by a grant from the Comité de 
Radioprotection, Electricité de France. 

* To whom correspondcnce should be addressed. 
'Laboratoire ''Lésions des Acidci; Nucléiques". 
i Laboratoire de Spectrométrie de Masse des Protéines. 

cndonuclease VIII (Nei), formamidopyrimidine DNA gly
cosylasc (Fpg), and alkyl DNA glycosylases (Tag and AlkA) 
are the main glycosylases involved in the BER pathway. 
Among these enzymes, Fpg, endonuclease III, and endonu
clease VIII account for the excision of the major oxidative 
base lesions. 

Endonuclcase III (endo III) from E. coli is the product of 
the nth gene. It is a monomcric protein of 23 kDa which 
contains an Fe-S cluster (9, 10). The enzyme possesses both 
glycosylase and 3'-apurinic/apyrimidinic (AP) endonuclease 
activities, and the removal of a lcsion is believed to be 
followed by a /3-elimination stcp catalyzed by the enzyme 
(11-15). Previous srodies have shown mat endonuclcasc III 
recognizes modified thymines and cytosines, including 5,6-

1 Abbreviations: 5-0HC, 5-hydroxycytosine; 5-0HU, 5-hydroxy
uraci!; AP site. apurinidapyrimidinic site; BER, ba.~e excision repair; 
DHT, 5,6-dihydrothymine; endo m. cndonuclease ID; Fpg, fonnami
dopyrimidine DNA glycosylase; GC-MS, gas chromatography-mass 
spectrometty; MJ\LDI-MS, malrix-as.sisted la.ser-desorption ionization
mass spectromeuy; PAGE, polyacrylamidc gel clccuophoresis; tBDMS, 
substitution of an hydrogcn by a tert-butyldimethylsilyl group; Tg, 5,6-
dihydroxy-5,6-dihydrothymine (thymine glycol); 1MS, substirution of 
an hydrogen by a trimethylsilyl group; Ug, 5,6-dihydroxy-5,6-dihy
drouracil (uracil glycol). 
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Table 1: Sequcnces of Oligonuclcotides Used in the Srudy 

name sequence (5' ta 3') 

33-T 
33-DIIT 
33-5-0HC 
33-Tg 

Ger ATG GTT TCG GAG TCA GCC AGA TAC GAG AGA 

33-A 

GCT ATG GTT TCG GAG (DHI')CA GCC AGA TAC GAG AGA 
GCT ATG GTT TCG GAG (5-0HC)CA GCC AGA TAC GAG AGA 
GCT ATG GTT TCG GAG (Tg)CA GCC AGA TAC GAG AGA 
TCT CTC GTA TCT GGC TGA CTC CGA AAC CAT AGC 

33-G 
10 

TCT CTC GTA TCT GGC TGG CTC CGA AAC CAT AGC 
GCTATCCTTT 

11-p-T 
12-p 

pCGG AGT CAG CC 
pACA TAC GAG AGA 

dihydrothymine (DHT), 5,6-dihydroxy-5,6-dihydrothymine 
(thymine glycol= Tg), 5-hydroxy-5,6-dihydrothymine, 5,6-
dihydrouracil, 5,6-dihydroxy-5,6-dihydrouracil (uracil gly
col), 5-hydroxy-5,6-dihydrouracil, 5-hydroxyuracil, 6-hydroxy-
5,6-dihydrocytosine, 5-hydroxycytosine (5-0HC), urea, 
mcthyltanronyl-N-urea, 5-hydroxy-5-methylhydantoin, and 
alloxan (J 6-21 ). Strains lacking the nth gene showed a weak 
mutator phenotype. However, they were not found to be 
unusually sensitive to oxidative stress conditions. It should 
be noted that endonuclease VIII is belicved to be a back-up 
enzyme for endonuclease m (22-24). Functionnal and 
structural analogues of endonuclease III have been cloned 
in yeast and mammals (25-27). 

The Fpg prorcin of E. coli is a 30.2 kDa zinc-finger protein 
which exhibits both a glycosylase and an AP-endonuclease 
activities (28, 29). In contrast to endonuclease III, Fpg 
cleaves the DNA backbone through a {3-o reaction, thus 
leading to the release of the sugar residue from the DNA 
strand (30). Substrares recognized and excised by Fpg include 
8-oxo-7,8-dihydroguanine (8-oxoG), the predominant physi
ological substrate of the enzyme, together with 2,6-diamino-
4-hydroxy-5-formamidopyrimidine (Papy-guanine), 2,6-
diamino-4-hydroxy-5-N-methylformamidopyrimidine (Me
Fapy-guanine), and 4,6-diamino-5-formamidopyridine (Fapy
adenine) (31-36). It was shown that 5-0HC is also 
rccognized and excised by Fpg (21). Strains lacking the fpg 
gene show a mutator phenotype. Interestingly, the latter 
phenotype is strongly enhanced by the inactivation of the 
mutY gene which takes part in the repair of 8-oxoG (37). 
Genes for a functional analogue ofFpg, namely Oggl have 
been cloned in yeast and mammals (38-44). 

To assess the substrate specificity of the rcpair enzymes, 
Km and V.., constants of the Michaelis-Mentcn kinetics have 
to be determined. Comparison of the values of the V.,,!Km 
ratio pennits the determination of the order of prefcrcnce 
for the enzymes toward their different substrates at low 
concentration. In this respect, kinetic constants for E. coti 
endonuclease ID are availablc for uracil glycol, 5-0HC, and 
5-hydroxyuracil (45). For Fpg, they have been determined 
for some purine lesions (33, 34), but they are lacking for 
pyrimidine lesions, such as 5-hydroxycytosine. We synthe
sized 33-mer-long oligonucleotides that contain single modi
fied bases, i.e. thymine glycol, DHT, and 5-0HC, with the 
aim to assess the substrate specificity of endonuclease m 
anfFpg proteins. Thus, the kinetic constants were determined 
either by using a gas chromatography-mass spectromeay 
(GC-MS) assay or by measuring the extent of strand 
breakage of the oligonucleotides with polyacrylamide gel 
electrophoresis (PAGE). Analysis of the oligonucleotides by 
matrix-assisted laser-desorption ionization-mass spectrom-

eay (MALDI-MS) was also applied in ordcr to gain insights 
into mechanistic aspects of oligonucleotide cleavagc by the 
two repair enzymes. 

EXPERIMENTAL PROCEDURES 

Repair Enzymes. Purified endonuclease m and Fpg protein 
of E. coti were gifts of Dr. Serge Boiteux, CEA Fontenay
aux-Roses, France. Fpg protein was obtained and purified 
according to ref 29. Endonuclease m was overproduced from 
a bacterial strain harboring a disruptcd fpg gene. The 
purification of endonuclease III is described in ref 20. 
Apparent homogeneity of the preparations was asscsscd by 
the presence of a single polypeptide band on SDS
polyacrylamide gel electrophoresis. 

Oligonucleotides Synthesis. Unmodified oligonucleotides 
were synthesizcd by standard phosphoramidite chemisay 
using an Applied Biosystems 392 DNA/RNA synthesizer 
(46). The standard 1 µmol synthesis scalc with retention of 
the 5' -terminal DMTr group was used. Modified 33-mcr long 
oligonucleotides containing DHT and 5-0HC were prepared 
as described elsewhere (47, 48). After dcprotection with 
aqueous ammonia, the 5'-DMTr-oligomers were purified and 
detritylated on-line by rcversed-phase HPLC as previously 
described (48). Ali 33-mer long oligonucleotides were 
subscquendy purified by preparative PAGE, cxtracted by the 
"crush and soak" method, and then desaltcd on NAP-25 
sephadex columns (Pharmacia). 

All prepared oligonucleotides are listcd in Table l. 
Quantification was made by UV absorption at 260 nm with 
the extinction coefficient calculated using the "oligo 4.0" 
program. 

The preparation of a Tg-containing oligonucleotide was 
achieved by. potassium permanganate oxidaLion of a 11-mer 
which exhibits a single thymine ( 11-p-T). The conditions of 
oxidation were adapted from the protocols described by Basu 
et al. (49) and Kao et al. (50). Typically, 200 nmol of 
oligonucleotide (20 µM) was dissolved in a 200 mM 
phosphate buffer (pH 8.6), and the resulting solution was 
cooled in an ice bath. KMn04 was added to a final 
concentration of 4 µM, and the reaction was stopped after 5 
min by adding 200 µL of allyl alcohol. The solution was 
left at 4 °C for, at least, 12 h in order to achieve Mn{h 
precipitation. The solid residue was then removed by 
centrifugation. After NAP-25 desalting, the oxidized oligo
nucleotide was purified by reversed-phase HPLC on a 
Ultremex 5 C18 250 x 10 mm column (Phenomenex) using 
an acetonilrile gradient in 25 mM triethyl ammonium acetate 
(pH 7) buffer as follows: total flow, 2.5 mUmin; 0 min, 
0% acetonitrile; 8 min, 0%; 12 min, 6%; 45 min, 10%. A 
typical chromatogram is shown in Figure J • The oligonucle-
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11-p-T 

/ 

25 30 35 40 45 
Tlme(mln) 

FIGURE J: HPLC elution profile (Ultremex 5 C18 250 x 10 mm 
column; acetonitrile gradient in 25 mM TEAA, pH 7) of the KMn04 

oxidized 11-p-T. Detection by UV absorbance at ,l = 260 nm. 

otide (11-p-Tg) collected within the third HPLC peak (41 
min) showed an increase of 34 amu by comparison to the 
mass of 11-p-T, as inferred from elcctrospray mass spectrum 
analyses (Platform II, Fisons). This was attributed to the 
oxidalion of thymine into thymine glycol. About 8% of the 
11-p-T was oxidized into 11-p-Tg. Furthermorc, to confirm 
the prcsence of thymine glycol in the oligonucleotide, 0.3 
OD (260 nm) of 11-p-Tg was digcsted using a mixture of 
10 units of nuclease Pl (Pharmacia) and 7 units of sweet 
potato acid phosphatase (Sigma) in 30 mM sodium acetate 
(pH 5.5) buffer together with 100 µM ZnS04, for 2.5 h at 
37 °C. The resulting solution was analyzed by HPLC with 
a photodiode array UV detector. 

The 33-mer long oligonucleotide that contained a Tg 
residue was obtained by enzymatic ligation of 11-p-Tg with 
10- and 12-mer oligonucleotidcs as follows: hybridization 
against the complementary strand 33-A was achieved by 
heating 10 nmol of each oligonucleotide at 60 °C for 3 min 
in 100 µLof 250 mM Tris-HCI (pH 7.5) buffer with 5 mM 
MgCh, 1 mM dithioerythritol, and 1 mM ATP, followed by 
a slow cooling to 4 °C ovemight. The ligation reaction was 
carried out dming 24 h at 4 °C in the same buffer with 20 
units of T4 DNA ligase (Boehringer Maruùteim). The 
resulting double-stranded Tg-containing oligonuclèotide was 
then purified using nondenaturing conditions PAGE and 
dcsalted on NAP-10 column. Thus, 7.5 nmol of the doublc
stranded 33-mer long oligonucleoti.dc was obtained. 

Construction of Duplex DHT- and 5-0HC-Containing 
Oligonucleotides and Enzymatic Reactions. The 33-mer long 
oligonucleotides 33-DHT and 33-5-0HC ( 10 µM final 
concentration) were hybridized against 13 µM of the 
complementary strand, 33-A and 33-G, respectively, in 40 
mM Tris-HCI (pH 7.5) buffer with 200 mM KCI and 2 mM 
EDT A. This was achieved by heating at 85 °C for 3 min, 
followed by slow cooling to 4 °C overnight. 

Ali enzymatic reactions were canied out on duplex 
oligonucleotides at 37 °C in 20 mM Tris-HCI (pH 7 .5) buffer 
to which 100 mM. KCI and 1 mM EDTA were added. 
Reactions were stopped either by liquid nitrogen freezing 
followed by ethanol precipitation for GC-MS analysis or 
by adding an equivalent volume of formamide for subsequent 
PAGE analysis. 
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Enzymatic Assay with GC-MS Detection. Ail enzymatic 
reactions (total volume of 50 µL) werc carried out in 
microtubes that contain the stable isotope-labelcd analogues 
of the lesion to be excised. After eùianol precipitation of 
the remaining oligonucleotides, the supernatant and the pellet 
were separated. Conditions of acid hydrolysis of the pellets 
and HPLC prepurificati.on of the lesions prior to GC-MS 
analysis arc described elsewhere (51). The collection lime 
intervals for the blind HPLC prepurification were the 
following: 3.4-5.2 min for 5-0HC, 3.7-5.8 min for Tg, 
and 13.1-15.7 min for DHT. 

GC-MS analysis of the product is adaptcd from the 
method described previously (51): the tempcrature of the 
injection port was set at 250 °C and the products were 
derivatized with either N-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 
(BSTFA) for Tg or N-tert-butyldimethylsilyl-N-methyltrif
Juoroacetamide (MTBSTF A) for both DHT and 5-0HC. The 
characteristic recorded ions were, respcctively, ùte follow
ing: mlz = 299.1 (DHT + 2 tBDMS - 57); mlz = 303.1 
([a.,a.,a.,6-~]DHT + 2 tBDMS - 57); mlz = 259.1 (cis or 
trans Tg + 4 TMS - 189); mlz = 262.1 (cis or trans 
[a.,a.,a.,6-~]Tg + 4 TMS - 190); m/z = 412.3 (5-0HC + 
3 tBDMS - 57); mlz = 415.3 ([2- 13C,l,3-15N2]5-0HC + 3 
tBDMS - 57). The quantitative measurement of Tg was 
made by adding the areas of the two peaks corrcsponding to 
Ùle cis and trans isomers of Tg. 

The interna! standards werc obtained as described else
where, from [a.,a.,a.,6-d4)thymine for DHT (51) and Tg (52) 
and from [1 3C,15Ni]ureafor 5-0HC (53). The quantification 
of the products for the GC-MS calibration curves was made 
by UV absorption at ,1. = 286 nm for 5-0HC and by NMR 
analysis with respect to a known amount of thymine for Tg 
and DHT. 

Enzymatic Assay with PAGE Analysis. Modificd single
stranded oligonucleotides were 5'-end-labeled with [y-32P]
ATP before hybridization and subsequent enzymatic assay. 
Typically, 10 pmol of the oligonucleotide was mixed with 2 
pmol of [y-32P]A TP and 10 units of polynucleotide kinase 
(Pharmacia) in 10 µLof the supplied buffer. Reaction which 
was held for 30 min at 37 °C, was stopped by adding 1 µL 
of 0.5 M EDT A solution (pH 8), and the oligonucleotide 
was subsequenùy purified on a Microspin G-25 column 
(Pharmacia). Theo, to the labeled oligonucleotide, 90 pmol 
of the same unlabelcd oligonucleotide was added in order 
to define more precisely the concentration, togethcr with 130 
pmol of the complementary strand. Hybridizati.on was donc 
as dcscribed previously, and subsequent enzymaùc reactions 
were carried out at 37 °C in a total volume of I O µL. 
Analyses were performcd on 16% polyacrylamide gels (0.4 
mm thickness) under denatming conditions (8 M urea). The 
gels were electrophorcsed in 50 mM Tris borate and 1 mM 
EDTA buffcr (pH 8) for40 min at 1200 V. Theradioactivity 
in the bands was counted with the "Image Quant" program 
using a Molecular Dynamics Phosphorimage.r after exposure 
of the gel for 1 h on the storage phosphor screen. 

Determination of K,,. and V m• Quantitation of the enzymatic 
activity was aclùeved using GC-MS analysis by integration 
of the area of the selected ion peak and further comparison 
with the area of the internai standard corrcponding peak. An 
alternative approach involved me determination of the extcnt 
of cleaved oligooucleotide using the PAGE analysis. The 
velocity was expressed as picomoles of substrate excised per 
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minute and per nanogram of enzyme. The ranges of substrate 
concentration were determined in order that each of the 
Michaelis-Menten curves reachcs a plateau. They were the 
following: 0.2-4 µM for Tg, 0.23-11.4 µM for DHT, and 
0.2-20 µM for 5-0HC. The concentrations of endo m were 
l, 20, and 3 ng/µL for Tg, DHT, and 5-0HC, respectively. 
Fpg concentrations of 6 and 20 ng/µL were used for 5-0HC 
and DHT, respectively. Reactions, carried out at 37 °C, were 
stopped after 15 min of incubation in the case of furt:her GC
MS measurement and after 10 min when PAGE analysis was 
performcd. Km and Vm constants were calculated using 
nonlincar least-squares fitting of the data points, on the basis 
of, at least, thrce separate experimcnts. 

MALD1-MS Analysis of Repaired Oligonucleotides. En
zymatic reactions wcre carried out on 20 pmol of duplex 
oligonucleotides in 20 µL of standard buffcr. Endo m or 
Fpg was added at a final concentration of 75 ng/µL, and 
solutions were let at 37 °C for I h. The oligonucleotides 
werc subsequently precipitated three times with 5 M am
monium acetate and cold cthanol. MALDI mass spectra were 
recorded on a time-of-flight instrument (Perseptivc Biosys
tems) equippcd with a pulsed delay source extraction. Spectra 
were recordcd from 256 laser shots (nitrogen laser, 337 nm) 
wirh an accclerating voltage of 25 kV in the linear and 
positive modes. For the matrix, a mixture of 3-hydroxypi
colinic acid and picolinic acid in a 4/1 (w/w) ratio was 
dissolved in aqueous acetonitrile solution (50%) containing 
0.1 % 1FA and a small amount of cation-exchange resin 
Dowex-50X50 x 8-200 (Sigma). One microliter of the 
sample was added to I µL of the matrix, and the resulting 
solution was stirred. The resulting sarnple was then placed 
on the top of the target plate and allowed to dry by itself. 
The spectra were calibrated with 1 pmol/µL solution of 
myoglobin (mlz 16 952), using the same conditions of assay 
that were described for the oligonucleotides. 

RESULTS 

Synthesis and Characterization of the 33-mer-Long Tg
Containing Oligon.ucleotide. Tg is a lesion that presents 
notable instability in alkaline conditions, and thus, its 
incorporation into oligonucleotidcs by the phosphoramidite 
chemistry is not appropriate. Therefore, the preparation of 
Tg-containing oligonucl.eotide was achieved by oxidation of 
a Il-mer that exhibits a single thymine as it has becn 
previously described (49, 50). KMn04 oxidation of 11-p-T 
at pH 8.6 led to the HPLC profile presented in Figure 1. 
Elcctrospray ionization MS analysis of the main HPLC 
fractions revealed that the third major peak, eluting after the 
11-p-T-containing peak, showed a single product with the 
expected mass for 11-p-Tg (m/z = 3456.2). It should be noted 
that Tg-containing oligonucleotides were reported to elute 
earlier than unmodified oligonuclcotides on reversed-phase 
HPLC columns. The mass spectrum of the products eluting 
in the first major peak revealed the prescnce of compounds 
with mass differences of +4 amu and +50 amu, respectivcly, 
by comparison with the molecular weight of 11-p-T. These 
masses were, respectively, assigned to oligonucleotides that 
contain 5-hydroxy-5-methylhydantoin and methyltartronyl
N-urea residues in place of the thymine residuc. This is in 
agreement with previous findings on the potassium perman
ganate oxidation of thymidine (54). Confirmation of the 
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FIGURE 2: Time course experiments. (A) Percentage.~ of Tg (circles) 
and DHT (up triangles) released by endo IU; 4 µM oligonucleotide/ 
endo III (4 ng/µL). (B) Percentagcs of DHT excised by endo III 
(up triangles) and remaining in oligonucleotide as determined by 
acid hydrolysis (down triangles): 4 µM oligonucleotidc/cndo m 
(20 ng/µL). 

presence of Tg in the oligonucleotide was provided by HPLC 
analysis of enzymatic hydrolysates of the oligonucleotidc. 
The HPLC elution profile revealed a complete lack of the 
thymidine residue (k' = 11.5) for absorbance set atÂ = 260 
nm, and the presence of a peak corresponding to cis (5R-
6S)-thymidine glycol (k' = 3.6) at À.= 210 nm. UV spectrum 
of the product eluting in the latter peak was idcntical to that 
of thymidine glycol. 

To obtain a Tg-containing oligonucleotide of sufficient 
length tè> assess substrate specificity of the repair enzymes, 
enzymatic ligation with appropria.te oligonucleotides against 
a 33-mer long complementary strand was processed. Ligation 
efficiency was high (more than 90%) as revealed by PAGE 
analysis under denarurating conditions. The oligonucleotide 
was then purified in nondenaturating PAGE conditions, to 
obtain the double-stranded 33-mer long Tg-containing oli
gonucleotide. Final characterization of the integrity of the 
Tg in the oligonucleotide was providcd by endo ill exdsion 
of 100% of Tg as determined by the GC-MS assay (vide 
infra). 

Excision. of Tg, DHT, and 5-0HC /rom Modified Oligo
nucleotides. A GC-MS assay, previously developped (51), 
was applied in order to determine the kinetic parameters of 
the endonuclease ID-mediated excision of the modificd bases 
from the synthesized oligonucleotides. Time course kinctics 
were carried out on Tg- and DHT-containing oligonucleoti.des 
(Figure 2). Noteworthy differences were found between 
enzymatic processing of Tg and DHT. When endo Ill was 
used at a concentration of 4 ng/ µL, DHT excision was almost 
not observed for a 4 µM oligonucleotide concentration. On 
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FIGURE 3: Michaelis-Mcnten kinetics. (A) Digestion of Tg
containing oligonuclcotide by endo m (1 ng/µL). (B) Digestion of 
DHT-containing oligonucleotide by endo m (20 ng/µL) (circles) 
Fpg (20 ng/µL) (triangles). (C} Digestion of 5-0HC-containing 
oligonucleotidc by endo m (3 ng/µL) (up triangles) and Fpg (6 
ng/µL) (down triangles). Results reporte<! as circles were obtained 
by the GC-MS assay, while those reported as triangles wcre 
inferred from PAGE analyses. 

the othcr band, almost 100% of Tg was excisecl from the 
oligonucleotidc under the same conditions (Figure 2, panel 
A). It should be pointed out that DHT could not be totally 
excised, even at concentration of endo m up to 20 ng/µL. 
To confirm the presence of DHT in the remaining oligo
nucleotide, pellets werc submitted to acid hydrolysis. An 
almost complete balance of DHT still preseot in DNA 
fragment and released by endo III was observed using this 
analytical method (Figure 2, panel B). 

Km and V m values which were calculated for enzymatic 
excision of DHT and Tg by endo III (Figure 3, panels A 
and B), are reportcd in Table 2. The Michaelis-Menten 
.kinetic constants definitively assess that Tg is a better 
substrate than DHT for endo III. The Vm value was found to 
be 10 times higher for Tg in comparison with DHT, while 
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Table 2: Values of Vm and Km 

enzyme substtate V., (pmol/min/ng) K.,(µM) 

endo III Tg 0.028 (0.002) 0.66 (0.16) 
endolII 5-0HC 0.034 (0.003) 5.2 (0.9) 
Fpg 5-0HC 0.021 (0.003) 4.7(1.6) 
endoID DHT 0.0028 (2 X 10-4) 0.68 (0.13) 
Fpg DHT 7 .8 X 10-4 (7 X 10->) 0.45 (0.17) 

Numbers in parenthcses indicate standard error,;. 
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FIGURE 4: GC-MS analysis of excised 5-0HC upon endo ID and 
Fpg treatment: 4 µM oligonucleotide incubated with no enzyme, 
cndo m (40 ng/µL) or Fpg (30 ng/µL) during 1 h. (A} pcrccntage 
of 5-0HC in the supematant (grey bars) or in the pellet (white 
bars). (B) GC-MS chromatograrn of the fonnic acid hydro!ysate 
of Fpg trcated oligonuclcotide. Panel C: GC-MS chromatogram 
of the supernatant after Fpg treatment of the oligonucleotide. 

Km values are almost the same for the two 5,6-sarurated ba.,;e 
lesions. 

Enzymatic release of 5-0HC from modified oligonuclc
otides was not detccted upon Fpg treatment and only to a 
small extent after endo m incubation. The results reported 
in Figure 4, panel A, were obtained for a 4 µM oligonucle
otide incubated for 1 h with either 30 ng/µL Fpg or 40 ng/ 
µL endo m. The GC-MS chromatograms corresponding to 
the amount of 5-0HC measured in the supematant and in 
the pellet after Fpg trcatment are shown in Figure 4, panels 
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B and C, respcctively. As determined by PAGE analyses, 
the experimental conditions used for the GC-MS assay 
allowed cleavage of 35-40% of the oligonucleotide with 
eirhcr Fpg or endo III. On the other band, only 5% of 5-0HC 
residucs were released upon endo m treatment, whereas no 
excision was detccted after Fpg incubation. The discrepancies 
between these results cannot be attributed to a possible 
trapping of released 5-0HC, as lmown amounts of 5-0HC 
added before the enzymatic reaction were found to be presem 
in the supernatant (data not shown). 

Enzymatic Cleavage of 5-0HC- and DHT-Containing 
Oligonu.cleotides. Km and Vm values were calculated for 
5-0HC removal by endo III and Fpg using the PAGE assay 
(Figure 3, panel C), since the rclcase of the modified base 
was not detected by GC-MS. The Km and Vm constants were 
found to be in a similar range, respectively. The Vm values 
are close to that observed for Tg; however, the Km for 5-0HC 
is much highcr than for either Tg or DHT. 

DHT-containing oligonucleotides were also cleaved upon 
Fpg treatment and Michaelis constants were determined 
(Figure 3, panel B). The values of Km were very close for 
Fpg and endo III. However, the V m value was lower for Fpg 
than for endo III, suggesting that DHT is a poor substrate 
for Fpg. 

MALDI-MS Analysis of the Enzyme-Mediated Cleavage 
of the Oligonu.cleotides. MAL.DI-MS analysis of the 5-0HC
containing oligonuclcotide with its complementary strand is 
shown in Figure 5, panel A. Masses at mlz = 10 041 and 
l O 243 are from the protonatcd oligomers (33-G, calculated 
M + a+- = 10 041 and 33-5-0HC, calculated M + H+ = 
10 244). The oligonucleotides are present in the protonated 
form, but also with K+ or NH4 + as counterions of the 
phosphate groups. This explains why all oligonuclcotides are 
rcpresented by a distribution of peaks (unmarked pcaks have 
been attributed to such compounds). Badly resolved pealcs 
with masses between 5000 and 5200 are from the doubly 
charged form of the 33-mer long oligonucleotides (33-G, 
calculated (M + 2H+)/2 = 5021 and 33-5-0HC, calculated 
(M + 2ff+)/2 = 5128). 

Panel B of Figure 5 shows the mass spectrum of the 
products rcsulting from the cleavage of 33-5-0HC by Fpg. 
Masses between 5000 and 5200 are from the doubly charged 
33-mer long oligonucleotidcs, as already observed. Fragments 
at m/z = 4719 and 5317 arise from the cleavage of the 33-
5-0HC as follows: the fragment at mlz = 5317 is accounted 
for by the 17-mer oligonucleotide released 3' to the lesion 
(5' pCA GCC AGA TAC GAG AGA 3', calculated M + 
tt+ = 5318) and m/z = 4719 is the molecular weight of the 
15-mer oligonucleotide released 5' to the lesion (5' GCT 
ATG GTT TCG GAGp 3', calculated M + tt+ = 4720). 
Altogethcr this is consistent with the expected ,B-o-elimina
tion mechanism of Fpg (Figure 6). 

Panel C of Figure 5 shows the mass spectrum of the 
products obtained after cleavage of 33-5-0HC by endo III. 
The fragment at m/z = 5320 corresponds to the 3' -released 
oligonucleotide as for the Fpg-mediated cleavage. The 
compound with m/z = 4722 was assigned to the oligonucle
otide released in 5' position by the splitting of the phos
phodiester bond 5' to the lesion, as observed for Fpg. The 
fragment at m/z = 4838 may be accounted for by the main 
5'-product of cleavage by endo ru. Interestingly, the mass 
corresponds to that of an oligonucleotide released by a 
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hydrolysis process rather than by a ,B-elimination mcchanism 
(hydrolysis product, 5' GCT ATG GTT TCG GAGp
deoxyribose 3', calculated M + H+ = 4836; ,B-elimination 
product, 5' OCT ATG GIT TCG GAGp-a,,8-unsaturated 
aldose 3', calculated M + H+ = 4818). It should be noted 
that the minor pealc at mlz = 4904 has not been attributed to 
any product, while present in most of the spectra of endo m 
digested oligonucleotides. 

The results obtained by MALDI-MS are consistent with 
the PAGE analysis (Figure 7): the oligonucleotide cleaved 
by Fpg at the 5' position was revealed on the gel as a single 
band, while for endo Ill repair, two bands appeared, 
corrcsponding to, at least, two cleavage products. One of 
these DNA fragments that was detected only for important 
concentrations of enzyme comigrated with the product of 
excision by Fpg (,8-o-elimination). However, the other main 
oligonucleotide migrated slightly slower !han the (3-o
elimination product. 

Similar results were obtained, with eithcr MALDI-MS or 
PAGE analyses, for DHT-containing oligonucleotide clcavcd 
upon incubation with either Fpg or endo III (Figure 5, panels 
D and E). 

DISCUSSION 

Substrate Specificity of Endo III and 1'pg Proteins. The 
synthesis of 33-mer-Iong oligonucleotides that contain a 
single lesion bas allowed detailed sllldies of the repair mode 
of both endo m and Fpg proteins. Thus, comparable kinetic 
parameters were obtained in order to better deterrnine the 
substrate specificity of these enzymes toward the targeted 
base lesions. 

A very low amount of released 5-0HC was measured by 
GC-MS with respect to the extent of the oligonucleotide 
clcavage, upon either endo m or Fpg incubation. This is in 
agreement with previous repair studies involving GC-MS 
analysis of the excised base products from oxidized DNA. 
Fpg protein was notable to release any 5-0HC (36), whcreas 
contradictory results were obtained for the excision of 5-0HC 
by endo m (20, 55). The presence of 5-0HC in the 
supernatant upon endo ru treatment of oxidized DNA, could · 
be rationalized in terms of initial excision of cytosine glycol, 
an unstable product that undergoes subsequent dehydratation 
into 5-0HC (56). Furthermore, in the present study, small 
amount of 5-0HC was found to be released by endo III, 
and this could be related to what was previously observed 
by other groups. However, the main part of the endo III
mediated cleavage of the oligonucleotide was not correlated 
with the yield of 5-0HC released in the supematant. This 
suggests that excision of the lesion from the oligonucleotide 
is accompanied by a chemical change of the modified base. 
Further work is requircd to confinn this hypothcsis. Ncver
theless, MALDI-MS experiments revealed that when the 
5-0HC-containing oligonucleotide was cleaved, 5-0HC was 
no more present in the fragmented oligonucleotides. Thus, 
whatever the mechanism of cleavage of the N-glycosidic 
bond would be, 5-0HC appears to be a substrate for both 
endo III and Fpg proteins. Michaelis constants were deter
mined on the basis of the data provided by the PAGE assay. 

Kinetic pararneters for endo III excision of uracil glycol 
(Ug), 5-hydroxyuracil (5-0HU), and 5-0HC have been 
already determined using modified oligonucleotides as the 
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FIGURE 7: PAGE analysis of strand cleavagc of 5-0HC-containing 
oligonucleotides (1 µM) treated by cndo III (2-40 ng/µL) or Fpg 
(3-60 ng/µL) during 30 min. 

substrates (45). In the present study, we report kinetic 
constants values for two other known substrates of endo III: 
Tg and DHT. Furthermore, the 5-0HC-containing oligo
nucleotide of the same sequence as Tg- and DHT-containing 
oligonucleotides was synthesized in order to enable com
parison between values reported in the present study and 
those published by Wang and Essigman. From our results, 
the values of the relative V.,/K,., as presented in Table 2, 
give the following preference for endo m reactivity at low 
concentrations of substrates: Tg » 5-0HC > DHT. To our 
knowlcdge, the present work provides, for the first time, 
kinetic parameters for the endo ill processing of Tg in 
comparison with other oxidized pyrimidine base (5-0HC) 
and a 5,6-saturated thymine that cannot undergo ring-chain 
tautomerism at 1-6 positions (DHT). The V m for 5-0HC is 
in the same range than for Tg; however, the Km value is 
about 8-fold higher for 5-0HC than for Tg. On the other 
band, DHT shows about the same value of Km as Tg. 
However, DHT is excised far less efficicntly than Tg, as 
inferrcd from the Vm value, which is 10 times lower. To 
broaden the comparison between our data and those from 
Wang and Essigman, the value of the relative V.,/ Km constant 
for 5-0HC that was determined in both studies was arbitracy 
fixed at 1. In this respect, the relative V ml Km values for endo 
III give the following preferences at low concentration of 
substrate: Tg (rel. VrrlKm = 7.0) > Ug (rel. VrrfKm = 1.3) 
> 5-0HC (rel V../Km = 1) > DHT (rel. VrrfKm = 0.63) > 

5-0HU (rel. VrrfKm = 0.25). Recently, a comparison was 
made between endo m cleavage efficiency of oligonucle
otides containing either a Tg or an Ug residue (57). The 
kinetic parameters showed a higher activity of endo III for 
Ug than for Tg. These different conclusions for the prefer
ence of endo ill toward Tg and Ug can be explained by the 
fact that our comparison is much more indirect, as the rcsult 
of the use of a rcference product (5-0HC) in attempts to 
correlate two studies. Nevertheless, it may be concluded that 
pyrimidine glycols appear to be the main substratcs for endo 
m from comparison of the available data. However, other 
modified bases which exhibit a ring-chain tautomerism, sueh 
as 5-hydroxy-5-methylhydantoin, 5-hydroxyhydantoin, and 
imidawlinediol (58), may be also considered as potcntially 
relevant substrates for endo m. 

Attempts were made to compare the efficiency of 5-0HC 
excision by endo III and Fpg. Kinctic constants values were 
in the same range, thus showing that 5-0HC could be 
processed by the two enzymes at the samc rates. Furthermore, 
Fpg was found to have an activity on DHT-containing 
oligonucleotide, however, with smaller effieiency as eom
pared to endo m. In this case, the value of V m was very low 
<Vm = 7.8 x 10-4 pmol/min/ng), suggesting that the Fpg 
activity on DHT could be not relevant under physiological 
conditions. Interestingly, Purmal et al. have recently shown 
that Tg is also substrate for Fpg at a reasonable rate (57). 
This received confirmation from the incubation of the Tg
containing oligonucleotide with Fpg (Figure 8). It appears 
therefore that the Fpg protein can excise a wide anay of 
substrates, its activity not being restricted ro modified purine 
bases and formamidopyrimidioc derivatives. 

Mechanistic Aspects of the Enzyme-Mediated Cleavage 
of the Oligonucleotides. MALDI-MS analyses werc first 
carried out in order ro confirm the removal of 5-0HC from 
the oligonucleotide by the repair enzymes. It tums out that 
the latter mcasuremeot was able to shed new light on the 
mechanism of the enzymatic action of endo III. Earlier 
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FIGURE 8: PAGE analysis of strand cleavagc of Tg-containing 
oligonucleotide (0.1 µM): lane A, contrai with no enzyme; lane 
B. endo III (40 ng/µL}, 30 min; lane C, Fpg (30 ng/µL), 30 min. 

srudies concluded to a ,B-o-elimination mechanism for Fpg 
(30) whereas endo ill is processing the base damage via a 
,8-elimination mechanism (11, 13-15) (Figure 6). Under the 
present ·cxperimental conditions, Fpg, when acting on 
5-0HC- or DHT-containing oligonucleotides, gave rise to 
fragments with molecular weights corresponding to the 
expected products of a ,B-o-elimination mechanism. In 
contrast, the results of the endo III-mcdiated excision of 
modified oligonucleotides were not consistent with the 
previous proposed mechanism of action of the enzyme. As 
a striking feature, no peak corresponding to the molecular 
weight of the ,B-climination product was observed. On the 
other hand, me main observed peak was assigncd to Ùle 
product of hydrolysis of the phosphodiester bond 3' to the 
lesion. Interestingly, the detected product of hydrolysis is 
18 amu highcr than the ,B-elimination product, and thus 
cannot be a fragmentation of the latter oligonucleotide. A 
second peak in the mass spectrum was attributed to a 
fragment that may be accounted for by a ,B-o-elimination 
reaction. The presence of this product was already observed 
in PAGE analysis at high concentrations of the enzyme. 
Thus, this path seems to be a secondary mode of cleavage 
of the oligonuclcotide by the enzyme. Therefore, under our 
experimental conditions, within the substratcs we assayed, 
endo Ill acts as a class I AP endonuclease cleaving the 
phosphodiester bond by a hydrolysis mechanism, as it was 
first believed for this type of enzyme (59). It turns out that 
MALDI-MS is a straightforward technique for assessing the 
mcchanistic pathway of repair enzymes. 
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Dans ce deuxième chapitre, nous avons présenté la synthèse et les caractérisations physico

chimiques et enzymologiques d'oligonucléotides contenant la 5-hydroxy-2'-désoxycytidine. 

Des expériences préliminaires ont montré la relative stabilité de cette pyrimidine oxydée et sa 

compatibilité avec les réactifs chimiques utilisés dans la méthode de couplage au phosphoramidite. La 

préparation du précurseur protégé de ce nucléoside modifié, utilisable en synthèse automatisée sur 

support solide, a nécessité 6 étapes à partir de la 2'-désoxycytidine. L'étape clef de protection sélective 

des positions réactives de l'hétérocyle azoté ( 4-NH2 et 5-0H) a été effectuée en faisant intervenir tour 

à tour la protection temporaire du 2-désoxyribose, puis celle des positions 4-NH2 et 5-0H et 

finalement la déprotection sélective du 2-désoxyribose. De plus, lors de la mise au point de cette 

synthèse multi-étapes, nous avons mis en évidence la grande sensibilité des protections de la 5-0HCyt 

(amide et ester de l'acide benzoïque) vis à vis des amines tertiaires (TEA ou DIEA). Cette réactivité 

inattendue a posé des problèmes lors de l'étape de phosphitylation de la position 3'-0H du fragment 

osidique. Cependant, l'utilisation du réactif (2-cyanoéthyl)-tétra-N,N,N ,N-diisopropyl-

phosphorodiamidite et une purification par précipitation dans l'hexane permettent de surmonter ces 

difficultés. 

L'utilisation du synthon phosphoramidite en synthèse automatisée sur support solide a permis 

d'obtenir les oligonucléotides modifiés recherchés. La caractérisation de ces fragments d'ADN par 

différentes méthodes analytiques (spectrométrie de masse ESI, séparations CLHP et MALDI-TOF des 

digestions enzymatiques et analyse par PAGE après traitement à la pipéridine) a permis de démontrer 

de façon univoque la présence et l'intégrité de la lésion insérée. 

L'ensemble de ces travaux a fait l'objet d'une publication dans Tetrahedron Letters42 

présentée à la fin de ce chapitre. Quelques semaines après la parution de notre article, le groupe de 
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John M. Essigmann a publié des travaux similaires concernant l'incorporation par voie chimique des 

pyrimidines oxydées (5-0HdUrd et 5-0HdCyd) dans des oligonucléotides43. Concernant la 5-

0HdCyd, ils proposent le même synthon phosphoramidite que celui présenté ci-dessus. Cependant, 

l'utilisation de conditions particulières d'acylation44 permet une protection sélective des positions 4-

NH2 et 5-0H de la 5-0HCyt ne nécessitant pas au préalable une protection temporaire du 2-

desoxyribose. 

L'étude de la réparation de la 5-0HdCyd par les enzymes Fpg et Endo III, a été effectuée par 

Cédric D'Ham en utilisant un 33-mer [5-0HdCyd]. En accord avec les résulats de Hatahet et af.13, il a 

été montré que la 5-0HdCyd est reconnue et excisée par ces deux enzymes. De plus, des études par 

spectrométrie de masse MALDI-TOF ont permis de préciser les mécanismes d'excision de cette lésion 

par ces deux glycosylases. 

G/ Partie expérimentale 

1/ Généralités 

Réactifs et solvants. Les réactifs et les solvants utilisés sont d'origine commerciale ; ils sont utilisés 
dans les réactions chimiques sans traitement préalable exceptés ceux mentionnés ci-dessous. Les 
solvants anhydres ( dichlorométhane, DMF, pyridine) sont stockés sur tamis moléculaire 3 A 
(préalablement activé à 300°C pendant 48 h). 

2/ Chromatographies 

a/ Chromatographie sur couche mince 

Les chromatographies sur couche mince ont été réalisées sur des plaques de silice Merck DC 
Plastickfolien-Kieselgel 60F 254 ou Macherey-Nagel Polygram® SIL G/UV254 • Les révélations ont été 
effectuées à la lampe UV, à 254 nm, puis par pulvérisation avec une solution à 0,4% de cystéine dans 
de l'acide sulfurique 3 N et carbonisation à l 50°C environ. Les nucléosides (protégés ou non) 
apparaissent sous la forme de taches brunes alors que les dérivés DMTr révèlent sous la forme de 
taches orangées. 

b/ Chromatographie sur colonne ouverte 

Les purifications par chromatographie sur gel de silice ont été réalisées avec de la silice SDS de 
granulométrie moyenne comprise entre 70 et 200 µm. 

c/ Chromatographie Liquide Haute Performance 

Plusieurs systèmes chromatographiques ont été utilisés pour les expériences analytiques et les étapes 
de purification : 
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Système A : CLHP semi-préparative avec une colonne Nucleosil C18 (Macherey-Nagel, 7 µ, 21 x 250 
mm) en mode isocratique. Eluant : TEAA (25 mM, pH = 7). Débit : 10 mL/min. Détection : UV à À = 
254 nm. 

Système B: CLHP analytique avec une colonne LiChrospher 100 RP-18e (Merck, 5 µ, 4 x 125 mm) 
en mode isocratique. Eluant : TEAA (25 mM, pH = 7). Débit : 1 mL/min. Détection : UV à À = 254 
nm. 

Système C: CLHP semi-préparative avec une colonne Nucleosil C18 (Macherey-Nagel, 7 µ, 21 x 250 
mm) en mode isocratique. Eluant : CH30H/H20 (70/30, v/v). Débit : 8 mL/min. Détection : UV à À = 
280 nm. 

Système D : CLHP semi-préparative avec une colonne Nucleosil C 18 (Macherey-Nagel, 7 µ, 21 x 250 
mm) en mode isocratique. Eluant : CH3CN/TEAA (90/10, v/v). Débit : 6 mL/min. Détection : UV à À 

=254 nm. 

Système E : CLHP analytique avec une colonne LiChrospher 100 RP-18e (Merck, 5 µ, 4 x 125 mm) 
en mode gradient. Eluants : TEAA (25 mM, pH = 7) et acétonitrile { 100% TEAA (10 min), gradient 
linéaire de O à 70% d'acétonitrile (20 min)}. Débit : 1 mL/min. Détection : UV à À= 254 nm. 

Système F : CLHP analytique avec une colonne Hypersil C 18 (lnterchim, 5 µ, 4,6 x 250 mm) en mode 
gradient. Eluants : FA (25 mM, pH = 6,2) et acétonitrile { 100% FA (1 min), gradient linéaire de O à 

40% d'acétonitrile (34 min)}. Débit : 1 mL/min. Détection : UV à À= 260 nm. 

Système G : CLHP semi-préparative avec une colonne polymérique PRP-3 (Hamilton, 10 µ, 7,0 x 305 
mm) en mode gradient. Eluants : TEAA (25 mM, pH = 7), acétonitrile et solution aqueuse d'acide 
trifluoroacétique (TFA, 1 %) { 100% TEAA (5 min), gradient linéaire de O à 8% d'acétonitrile (3 min) 
puis isocratique TEAA/acétonitrile (92/8) pendant 10 min, retour à 100% de TEAA (1 min) puis 
isocratique 100% TEAA (4 min), passage à 100% de TFA (1 min) puis isocratique 100% TFA (6 
min), passage à TEAA/acétonitrile (98/2) en 1 min, isocratique TEAA/acétonitrile (98/2) pendant 2 
min puis gradient linéaire de 2 à 10% d'acétonitrile (22 min)}. Débit: 2,5 mL/min. Détection: UV à À 

=254 nm. 

Système H : CLHP analytique avec une colonne Hypersil Cl8 (lnterchim, 5 µ, 4,6 x 250 mm) en 
mode gradient. Eluants : FA (25 mM, pH = 6,2) et acétonitrile {gradient linéaire de O à 12% 
d'acétonitrile (40 min)}. Débit: 1 mL/min. Détection: UV à À= 260 nm. 

Système I : Système H avec un nouveau gradient {100% TEAA (10 min), gradient linéaire de O à 
10% d'acétonitrile (30 min)}. Détection : UV à À = 230 ou 260 nm. 

3/ Résonance Magnétique Nucléaire 

Pour les spectres RMN du proton, les déplacements chimiques (o) sont exprimés en ppm par rapport 
au pic du solvant pris comme référence interne : 2,0 ppm pour CD3CN, 2, 17 ppm pour acétone-d6, 

3,40 ppm pour CD30D, 4,92 ppm pour D20 et 5,30 ppm pour CD2Ch. 
Pour la RMN du phosphore, les déplacements chimiques sont exprimés en ppm par rapport à H3P04 

85% pris comme référence externe. Ils sont comptés positivement pour les signaux qui résonnent dans 
la région du champ faible par rapport à la référence. 
La multiplicité des signaux est symbolisée par les lettres suivantes : s singulet, d doublet, t triplet, q 
quadruplet et m multiplet. Les couplages (J) sont exprimés en Hertz (Hz). 
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4/ Préparation du synthon phosphoramidite de la 5-0HdCyd 

5-Hydroxy-2 '-désoxycytidine 
2,25 g de chlorhydrate de 2'-désoxycytidine (8,53 mmoles) sont dissous dans 20 mL d'eau distillée; la 
solution est ramenée à pH neutre par ajout de soude IN. On la refroidit à 5°C par un bain eau/glace et 
on ajoute du brome goutte à goutte jusqu'à l'obtention d'une couleur jaune persistante. L'excès de 
brome est alors chassé par huilage d'air dans la solution qui redevient incolore. 5 mL de 2,4,6-
collidine (37,83 mmoles) sont alors ajoutés au mélange réactionnel qui est agité à température 
ambiante pendant 17 h. Après une CCM de contrôle (CHCh/CH30H 70/30), la phase aqueuse est 
lavée plusieurs fois avec du chloroforme (8 x 30 mL) afin d'éliminer la 2,4,6-collidine en excès. Elle 
est ensuite concentrée à sec et le résidu obtenu est repris par 50 mL d'éthanol chaud. Seule la 5-
hydroxy-2'-désoxycytidine ne se solubilise pas ; on la recueille par filtration. Après séchage, 1,026 g 
de solide blanc est obtenu (rendement 50%). 
R,(CHCliCH30H 70/30) : 0,39. 
UV (H20): À.max= 290 nm (ë 6500); épaulement à À= 236 nm. 
SM (FAB): m/z = 244,1 (Mlr), 128,0 (BH2+). 
1H-RMN (200 MHz, D20) o: 7,54 (s, IH, H-6); 6,35 (t, J1,2, = J,.2 .. = 6,6 Hz, IH, H-1 '); 4,51 (m, IH, 
H-3'); 4,11 (m, IH, H-4'); 3,89 (m, 2H, H-5' et H-5"); 2,40 (m, 2H, H-2' et H-2"). 

3' ,5' -0-(1,1,3,3-tétraisopropyldisiloxanne-1,3-diyl)-5-hydroxy-2 '-désoxycytidine 
1,004 g de 5-hydroxy-2'-désoxycytidine (4,13 mmoles) et 1,278 g d'imidazole (18,77 moles) sont 
coévaporés avec 5 mL de pyridine anhydre ; le résidu sec est dissous 20 mL de DMF anhydre. On 
refroidit à 5°C par un bain eau/glace et on ajoute successivement 1,15 mL de TEA (8,22 mmoles) et 
1,4 mL de chlorure de TIPDS (4,52 mmoles). Un précipité blanc de chlorhydrate de TEA apparait 
immédiatement ; le mélange réactionnel est agité à température ambiante pendant 1 h. Après une 
CCM de contrôle (CHCb/CH30H 90/10), on le refroidit à 5°C et on ajoute 10 mL d'eau distillée pour 
stopper la réaction. On concentre le mélange réactionnel ; le résidu d'évaporation est repris par 40 mL 
de chloroforme et lavé successivement par 40 mL d'une solution NaHC03 5% et par 40 mL d'eau 
distillée. La phase organique est séchée sur Na2S04 et évaporée à sec. Le résidu obtenu est alors pré
purifié par chromatographie sur gel de silice et élué par un gradient de méthanol dans le chloroforme 
(0 à 10%). Les fractions collectées contenant les dérivés 5',5-0-TIPDS et 3',5'-0-TIPDS de la 5-
0HdCyd sont évaporées à sec. Le solide obtenu est redissous dans un mélange CH30H/H20 (50/50, 
v/v) et purifié par CLHP avec le système de séparation C. Les fractions collectées contenant la 3',5'-0-
( 1, 1,3,3-tetraisopropyldisiloxanne-J ,3-diyl)-5-hydroxy-2'-désoxycytidine sont évaporées à sec ; on 
obtient 0,484 g d'un solide blanc (rendement 25%). 
R,(CHCliCH30H 90/10): 0,53. 
SM(FAB): m/z = 486,7 (Mlr), 128,2 (BH2+). 
1H-RMN (200 MHz, CD30D) o: 7,39 (s, lH, H-6); 6,09 (q, J1,2, = Jr2" = 3,2 Hz, lH, H-1'); 4,62 (m, 
lH, H-3'); 4,17 (d, J5•4• = J5"4' = 3,8 Hz, 2H, H-5' et H-5"); 3,91 (m, lH, H-4'); 2,62-2,31 (m, 2H, H-2' 
et H-2"); 1,20-1,14 (m, 28H, iPr-TIPDS). 

5' ,5-0-(1,1,3,3-tétraisopropyldisiloxanne-1,3-diyl)-5-hydroxy-2 '-désoxycytidine 
Une deuxième série de fractions sont également évaporées à sec; on obtient 0,580 g d'un solide blanc 
identifié comme étant le dérivé 5',5-0-TIPDS de la 5-0HdCyd (rendement 30%). 
1H-RMN (200 MHz, CD30D) o: 8,65 (s, IH, H-6); 6,24 (q, Jr2• = Jr2" = 3,5 Hz, lH, H-1'); 4,81-4,56 
(m, 3H, H-5', H-S"et H-3'); 4,03 (m, lH, H-4'); 2,60-2,24 (m, 2H, H-2' et H-2"); 1,24-1,10 (m, 28H, 
iPr-TIPDS). 

N6-Benzoyl-3' ,5'-0-(1,1,3,3-tétraisopropyldisiloxanne-1,3-diyl)-5-(benzoyloxy )-2 '-désoxycytidine 
289 mg de 3',5'-0-(1, 1,3,3-tétraisopropyldisiloxanne-l ,3-diyl)-5-hydroxy-2'-désoxycytidine (0,59 
mmoles) sont dissous dans 20 mL de dichlorométhane anhydre. Le milieu réactionnel est refroidi à 
5°C par un bain eau/glace et on ajoute successivement 480 µL de pyridine (5,95 mmoles) et 600 µL 
de chlorure de benzoyle (4,78 mmoles). Le mélange réactionnel est agité à température ambiante et à 
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l'abri de l'humidité pendant 14 h. Après une CCM de contrôle (CHCh/AcOEt 90/10), on effectue un 
lavage par 30 mL d'eau distillée. La phase organique est séchée sur Na2S04 et évaporée à sec. Le 
résidu obtenu est purifié par chromatographie sur gel de silice et élué par un gradient d'acétate 
d'éthyle dans le chloroforme (0 à 10%). Les fractions collectées contenant la ff-benzoyl-3',5'-0-
( 1, 1,3,3-tétraisopropyldisiloxanne-l ,3-diyl)-5-(benzoyloxy)-2'-désoxycytidine sont évaporées à sec. 
L'huile incolore obtenue est séchée à la pompe à palette pendant 1 h ; on obtient 363 mg d'une mousse 
blanche (rendement 88%). 
R,(CHCh/AcOEt 90/10): 0,73. 
SM(FAB+): m/z = 694,2 (MW), 336,2 (BH/). 
1H-RMN (200 MHz, CD3CN) o: 8,23-7,28 (m, l lH, H-6 et H aromatiques-Bz); 6,10 (t, J 1,2, = 4,8 Hz, 
J 1.2 .. = 4,0 Hz, lH, H-1'); 4,54 (m, lH, H-3'); 4,10 (m, 2H, H-5' et H-5"); 3,85 (m, lH, H-4'); 2,53 (m, 
2H, H-2' et H-2") ; 1,09-1,00 (m, 28H, iPr-TIPDS) . 

.N'-Benzoyl-5-(benzoyloxy )-2 '-désoxycytidine 
351 mg de ff-benzoyl-3',5'-0-( 1, 1,3,3-tétraisopropyldisiloxanne-l ,3-diyl)-5-(benzoyloxy)-2'
désoxycytidine (0,50 mmoles) sont dissous dans 5 mL d'acétonitrile anhydre. On ajoute 1,3 mL de 
TEA.3HF (8 mmoles) et on laisse sous agitation, à température ambiante, pendant 3 h. Après une 
CCM de contrôle (CHCh/CH30H 95/5), le mélange réactionnel est dilué dans 15 mL d'acétonitrile. Il 
est lavé par 25 mL d'hexane puis évaporé à sec. Le résidu obtenu est repris dans 20 mL de 
chloroforme et lavé deux fois par 20 mL d'eau distillée. La phase organique, après séchage sur 
Na2S04, est évaporée à sec. L'huile obtenue est séchée à la pompe à palette ; on obtient 220 mg d'un 
solide blanc identifié comme étant la ff-benzoyl-5-(benzoyloxy)-2'-désoxycytidine (rendement 96% ). 
R,(CHCh/CH30H 95/5) = 0,35. 
SM(F AB) : m/z = 452,3 (MW), 336,2 (BH2 +). 
1H-RMN (200 MHz, CD3CN) o : 8,41 (s, lH, H-6); 8,27-7,31 (m, l lH, H-6 et H aromatiques-Bz); 
6,26 (t, J 1,2, = J 1,2•· = 6,2 Hz, lH, H-1'); 4,44 (m, lH, H-3'); 3,99 (m, lH, H-4'); 3,78 (m, 2H, H-5' et 
H-5") ; 2,32 (m, 2H, H-2' et H-2") . 

.N' -Benzoyl-5' -0-( 4,4 '-dimethoxytrityl)-5-(benzoyloxy)-2' -désoxycytidine 
197 mg de ff-benzoyl-5-(benzoyloxy)-2'-désoxycytidine (0,44 mmoles) sont dissous dans 5 mL de 
pyridine anhydre et évaporés à sec. L'opération est répétée deux fois. Le résidu obtenu est dissous 
dans 10 mL de pyridine anhydre ; 10 mg de DMAP (0,08 mmoles) et 147 mg de chlorure de DMTr 
(0,44 mmoles) sont ajoutés. Le milieu réactionnel est agité à température ambiante et à l'abri de 
l'humidité pendant 2 h puis on ajoute 147 mg de chlorure de DMTr (0,44 mmoles) supplémentaires. 
Au bout de 22 h, une CCM de contrôle (CHCh/CH30H 95/5) permet de constater la totale disparition 
du produit de départ. La réaction est stoppée par ajout de 5 mL de méthanol ; le mélange réactionnel 
est évaporé à sec. Le résidu est repris dans 30 mL de chloroforme et lavé une fois par 50 mL d'eau 
distillée. La phase organique est séchée sur Na2S04 et évaporée à sec. Le résidu obtenu est purifié par 
chromatographie sur gel de silice et élué par un gradient de méthanol dans le chloroforme (0 à 3%). 
Les fractions collectées contenant la ff-benzoyl-5'-0-( 4,4'-dimethoxytrityl)-5-(benzoyloxy)-2'
désoxycytidine sont évaporées à sec. On obtient 194 mg d'une mousse blanche (rendement 60% ). 
R,(CHCh/CH30H 95/5) = 0,71. 
SM(FAB): m/z = 754,1 (MW), 336,0 (BH/), 303,1 (DMTt). 
1H-RMN (200 MHz, CD2Cl2) o: 8,14 (s, lH, H-6); 7,95-6,68 (m, 24H, H-6, H aromatiques-Bz et H 
aromatiques-DMTr); 6,35 (dd, J1·2· = 7,0 Hz, Jr2" = 6,2 Hz, lH, H-1'); 4,68 (m, lH, H-3'); 4,10 (m, 
lH, H-4'); 3,69 et 3,68 (s, 6H, CH30-DMTr); 3,33 (m, 2H, H-5' et H-5"); 2,49 (m, 2H, H-2' et H-2"). 

Synthon phosphoramidite de la 5-hydroxy-2'-désoxycytidine. 
171 mg de ff-benzoyl-5'-0-(4,4'-dimethoxytrityl)-5-(benzoyloxy)-2'-désoxycytidine (0,23 mmoles) et 
23 mg de tétrazolate de N,N-diisopropylammonium (0,12 mmoles) sont dissous dans 5 mL de 
dichlorométhane anhydre et le mélange est évaporé à sec. L'opération est répétée deux fois. Le résidu 
obtenu est séché à la pompe à palette pendant 30 min puis placé sous atmosphère d'argon. Il est 
ensuite redissous dans 5 mL de dichlorométhane. Au milieu réactionnel, agité à température ambiante 
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sous courant d'argon, sont ajoutés 79 µL de (2-cyanoéthyl)-tétra-N,N,N,N-diisopropyl
phosphorodiamidite (0,25 mmoles). Au bout de I h et après une CCM de contrôle 
(Hexane/ AcOEt/TEA 50/50/2), le mélange est repris par 15 mL d'acétate d'éthyle et évaporé à sec. Le 
résidu obtenu est repris par 50 mL d'acétate d'éthyle ; la phase organique est lavée une fois avec 40 
mL d'une solution saturée de NaCI. Séchée sur Na2S04, elle est ensuite évaporée à sec. L'huile 
incolore obtenue est purifiée soit par chromatographie sur gel de silice { (préparé et conditionné avec 
un mélange dichlorométhane/TEA 0, 1 % ) et élution rapide ( < 30 min) par un gradient de méthanol 
dans un mélange ( dichlorométhane/TEA 0, 1 % ) de O à 1 %. } soit par précipitation dans l'hexane à -
80°C {l'huile incolore est repris par 1 mL de dichlorométhane anhydre et précipité dans 20 mL 
d'hexane à -80°C. Le précipité est collecté, séché à la pompe à palette et conservé sous atmosphère 
d'argon à -20°C}. Par les deux méthodes de purification, la synthon phosphoramidite de la 5-0HdCyd 
est obtenu avec un rendement voisin de 50%. Cependant, la précipitation dans l'hexane permet 
d'obtenir un produit de plus grande pureté. 
Ri(Hexane/AcOEt/TEA 50/50/2): 0,77 et 0,67. 
SM(FAB+) : rn/z = 954,3 (MW), 336,0 (BH/), 303, 1 (DMTt). 
1H-RMN (200 MHz, acétone-d6) deux diastéréoisomères cS : 8,46 et 8,43 (s, lH, H-6) ; 8, 12-6,89 (m, 
23 H, H aromatiques-Bz et H aromatiques-DMTr); 6,49 (t, lH, H-1'); 5,01 (m, lH, H-3'); 4,44 (m, 
lH, H-4'); 3,85 (s, 6H, CH30-DMTr) ; 3,85-3,45 (m, 6H, H-5', H-5", CH-iPr et -CH20P) ; 2,81 (m, 
4H, H-2', H-2" et -CH2CN); 1,47-0,97 (m, 12H, CH3-iPr). 
31P-RMN (101 MHz, acétone-d6) deux diastéréoisomères cS: 149,8 (s, lP). 

5/ Synthèse et purification des oligonucléotides modifiés. 

a/ Synthèse sur support solide 

Les produits liés à la synthèse oligonucléotidique selon la méthode au phosphoramidite (solvants, 

supports, réactifs, ... ) et les synthons phosphoramidites à déprotection rapide 18, 19 sont d'origine 
commerciale. Les différents synthons phosphoramidites ont été mis en solution dans l'acétonitrile 
anhydre avec les concentrations suivantes: dAdoPac (0,1 M; 0,5 g dans 5,6 mL), dGuoPac (0,1 M; 0,5 
g dans 5,5 mL), dCydAc (0,1 M ; 0,5 g dans 6,5 mL), Thd (0,1 M ; 0,5 g dans 6,6 mL) et 5-
0HdCyd(diBzl (0,15 M; 0,1 g dans 0,7 mL). 
Le cycle de condensation utilisé est celui préconisé par le fabricant de l'appareil (Applied Biosystems) 
pour des synthèses à l'échelle 1 µmole. Une modification a été apportée à ce cycle au niveau de 
l'incorporation de la 5-0HdCyd ; le temps de la réaction de couplage a été augmenté de 5 min. De 
plus, on travaille en mode "trityl-on" (conservation du groupement DMTr sur le dernier nucléoside 
incorporé). Les rendements de couplage ont été évalués par la mesure conductimétrique du cation 
DMTr+ libéré. Dans le cas de la 5-0HdCyd, le rendement de couplage déterminé est supérieur à 80% 
pour toutes les synthèses. 

b/ Déprotection et purification des oligonucléotides modifiés 

Les supports solides portant les chaînes oligonucléotidiques sont transférés dans des tubes eppendort® 
à bouchon vissé ; on ajoute 0,9 mL d'ammoniaque (32%) et on laisse sous agitation (vortex) à 
température ambiante. Au bout de 4 h, chaque brut de déprotection est transféré dans un nouveau tube 
eppendort®, dilué avec 200 µL d'eau puis partiellement évaporé sous pression reduite à l'aide d'un 
appareil Speed-vac. Chaque mélange brut de synthèse est quantifié par spectrométrie UV et analysé 
par CLHP analytique (système F). Ensuite, les oligonucléotides sont purifiés par CLHP semi
préparative (système G). Les fractions collectées contenant les oligonucléotides sont quantifiées par 
spectrométrie UV. L'homogénéité de ces fractions est contrôlée par CLHP analytique (système H) et 
gel d'électrophorèse. 
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6/ Caractérisation des oligonucléotides 

a/ Spéctrométrie de masse à interface électrospray 

0, 10 UA26onm de chaque oligonucléotide sont mis en solution dans 10 µL d'eau distillée. On ajoute 10 
µL d'acétonitrile contenant 2% de TEA. Après agitation au vortex et centrifugation, 10 µL de chaque 
solution sont injectés à l'aide d'une vanne Rheodyne. Ces analyses de masse sont effectuées en mode 
négatif. 

b/ Digestions enzymatiques par la nucléase P1 et la phosphatase alcaline (PA) 

0,5 UA26onm de chaque oligonucléotide sont mis en solution dans 45 µL d'eau distillée. On ajoute 5 µL 
(IU/µL) de nucléase P1 en solution dans un tampon P1 lOx (0,3 M acétate de sodium/ZnC{z, pH= 
5,3). Le mélange réactionnel est incubé à 37°C pendant 2 h. Le pH de la solution est ramené à pH 
alcalin par ajout de 5 µL de tampon PA lOx (1 M Tris-HCl/MgC{z/ZnCli) et 2 µL de PA (IU/µL) sont 
ajoutés. Après 1 h d'incubation, le brut de digestion est dilué avec 50 µL de TEAA (25 mM, pH = 7), 
centrifugé et analysé par CLHP analytique (système I). 

c/ Digestion par la phosphodiestérase de rate de veau (5'-exo) 

0,2 UA26onm d'oligonucléotide sont repris dans 18 µL d'eau distillée. On ajoute 2 µL de tampon citrate 
d'ammonium (0,2 M, pH= 5) et 1 x 10·3 unité de 5'-exo. Le mélange réactionnel est incubé à 37°C et 
des parties aliquotes de 2 µL sont prélevées à des temps croissants sur un intervalle de 2 h. Pour 
stopper la réaction enzymatique, chaque prélèvement est dilué avec 50 µL d'eau distillée et 
immédiatement congelé dans l'azote liquide. Après lyophilisation, les résidus sont repris dans 20 µL 
d'une solution aqueuse à 0, 1 % d'acide trifluoroacétique. 1 µL est prélevé, mélangé avec 1 µL 
d'acétonitrile saturé en matrice (acide 3-hydroxypicolinique) et anlysé par spectrométrie de masse 
MALDI-TOF. 

dl Test à la pipéridine 

Les oligonucléotides (10 à 100 pmoles) à marquer sont dissous dans 6 µL d'eau. On ajoute 
successivement 1 µL de tampon 1 Ox de l'enzyme polynucléotide kinase, 1 µL de T4 polynucléotide 
kinase (- 8U/µL) et 1,5 µL d'ATP radioactif (- 2 pmoles, 10 µCi). Les mélanges réactionnels sont 
incubés à 37°C pendant 30 min. L'excès de [y-32P]ATP est éliminé par reprécipitation des 
oligonucléotides (ajout de 5 µL d'acétate de sodium (IM) et 40 µL d'éthanol puis refroidissement à -

20°C). Les échantillons marqués et séchés sont repris dans 100 µL d'une solution aqueuse de 
pipéridine (lM) puis chauffé à 90°C pendant 30 min. Après refroidissement, ils sont évaporés à sec, 
coévaporés deux fois avec 50 µL d'eau puis déposé sur un gel de polyacrylamide dénaturant (20%, 
urée 7M). L'électrophorèse est alors réalisée sous une tension de 1300 V dans un tampon TBE (Tris 
50 mM, acide borique 50 mM et EDT A 50 mM, pH = 8). En fin de migration, les fragments 
radioactifs sont révélés par autoradiographie. 
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Abstract: Oligonucleotides containing 5-hydroxy-2'-deoxycytidine (2) have been synthesized using the 
phosphoramidite chemist:ry. The presence and the integrity of the modified nucleoside in the synthetic 
oligomers were confinned by electrospray mass spectrometry and chromatoghraphic analysis of 
enzymatic digestion coupled with lN detection. © 1997 Elsevier Science Ltd. 

5-Hydroxy-2'-deoxycytidine (5-0HdC) 2 is one of the major stable "OH radicals and one-electron 

mediated oxidation products of 2'-deoxycytidine 1. Different studies have shown that the level of 2 increases 

substantially when DNA is exposed to UV, ionizing radiation or oxidizing agents1
• In order to study the 

structural and the biological role of 5-0HdC 2 in DNA, it is necessary to use oligonucleotides containing the 

oxidative lesion 2 at defined sites. Due to the relative instability of the mod.ified nucleoside 2 and the necessity to 

protect the additional hydroxyl group in position 5 of the base, this lesion to our knowledge has not been yet 

incorporated in oligonucleotides by chemical approaches2. 

We report herein the first site-specific incorporation of2 into oligonucleotides using the phosphoramidite 

chemistry. Prior to the preparation of the phosphoramidite synthon 8, the stability of 5-0HdC 2 was checked at 

room temperature under the three main conditions used during solid support synthesis : 30% aqueous ammonia, 

80% acetic acid and a commercial oxidizing solution of iodine3
• No detectable degradation of 2 was observed 

after 24h of incubation. Furthermore, the N', 0 5 -diprotected nucleoside 6 was quantitatively converted into the 

parent compound 2 upon treatment with aqueous ammonia for 2h at room temperature. The kinetic and stability 

studies showed the compattbility of2 with the "Pac phosphoramidite" chemistry4
• 

The synthesis of the target phosphoramidite 8 was achieved in 6 steps as shown in Scheme 1. First, 5-

0HdC 2 was prepared by bromination of 2'-deoxycytidine 1 in an aqueous medium followed by 2,4,6-collidine 

treatment as descnl>ed in the literature5
. Compound 2 was then converted into the N4,05-diprotected 

intermediate 6 via the TIPDS ether 3. This was accomplished by treating 2 with TIPDSCh in O:MF in the 

presence of imidazole and NE13. The reaction gives the 3',5'-0-TIPDS derivative 3 and the 5,5'-0-TIPDS 

*Fax: (33) 04-76-88-S4-90; e-mail: cadet@drfmc.ceng.cea.fr. 
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derivative 4 in 25% and 30% yields respectively7
• BenzoyJation of 3 in CH2Ch with pyridine provided the 

corresponding protected nucleoside 5. The 3',5'-0-TIPDS group was selectively removed by treating 5 with 

NEtJ.3HF in acetonitrile8
, yielding the 3',5'-dihydroxy derivative 6. Standard dimethoxytritylation and 

phosphitylation of 6 gave phosphoramidite 8. 9 
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R) = P[(N-iPr2)0(CH2hCNJ 

Sçheme l : a) Br~O, 2,4,6-collidine (4.4 eq), 2h, 50%; b) TIPDSCh (1.1 eq), imidu.ole (4.4 eq), NEt3 (2 eq), DM.F, lh, 

25% (3), 30"/o (4); c) Benzoyl chloride (8 eq), pyridine (10 eq), ~Cl2, 14 h, 88%; d) NEt3.3HF (16.5 eq), CliJCN, 3h, 

92% ; e) DMTrCl (2 eq), DMAP (0.2 eq), pyridine, 22h, 60% ; f) P(N-iPr2).20(CH2)zCN (l.l eq), N,N'

diisopropylammonimn tetrazolate (0.6 eq), CH2Cl2, argon, lh, 50%. 

Two oligodeoxynucleotides, namely [5'-d(ATC GTG ACT GAT CT}-3'] 9 and [5'-d(ATX GTG ACT 

GAT CT)-3' ; where X = 5-0HdC 2] 10 were then prepared by phosphoramidite solid-phase synthesis on a 

1 µmole scale, using phenoxyacetyl protective group for dA and dG and isobÙtyxyl protective group for "dC 

respectively. After standard deprotection with aqueous ammonia at room temperature for 4h, the 5'-DMTr

oligomers were purified and deprotected on line by reverse phase HPLC10
• The purity and homogeneity of 

collected fractions were controlled by HPLC and gel electrophoresis. Respectively, 20 AU260mn and 15 AU260nm 

of purified oligomers 9 and 10 were obtained. 
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The detennination of the molecular weight of the oligonucleotide 10 was accomplished by electrospray 

mass spectromet:ry in the negative mode (Calculated : 4269.80 ; Pound : 4268.43) which confinned (a) the 

incorporation of 5-0HdC 2 and (b) that no side reactions have occured. Besides, the difference with the 

· molecular weight of the non-modified oligonucleotide 9 (Calculated: 4253.80; Found 4252.36) was·equal to 

16.07; this value corresponds to the expected increase in molecular weight associated with the insertion of2 in 

place ofl. Furthermore, enzymatic digestion oflO and analysis ofthe resulting mixture ofnucleosides by reverse 

phase HPLC (Figure 1) provided 5-0HdC, dC, dG, dT and dA in a 1:2:3:5:3 ratio confuming the structure. The 

identification of5-0HdC 2 was achieved by comparaison of the retention time (tR = 9.2 min) with a standard and 

by electrospray mass measurement of the collected peak. 

flgigtl 

dG 
dT 

dC 

dA 
5-0HdC 

2i:J 

Retention Time (min) 

Figure 1. HPLC profile of mzymatic digestion mixture ; enzymatic digestion of 10 with Nuclease P1 (Penicilium citrinum) 

and calf intestine alkaline phosphatase (AP). The mixture (50 µI) was analyzed by HPLC on a Hypersil 5µ C18 column 

(4.6x250 mm); elution with TEAA (25mM, pH= 7) and acetorùtrile {100% TEAA, (10 min), linear gradient from O to 

10% of ac:etonitrile (30 min)} at a flow rate of 1.0 ml/min. The dttec:tion was achieved at 230 run, which is one of the 

absorption maxima for 5-0HdC (AU230nm/260nm = 3.4). 

In conclusion, the synthesis reported herein provides a facile method for the preparation of 

oligonucleotides containing 5-0HdC 2 at specific positions11
• Tbese modified DNA fragments are suitable for 

further studies aimed at determining both the biochemical ( mutagenesis, repair) and conformational features of 5-

0HdC 2 into DNA fragments. 
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again purified using the same eluents {gradient from 2 to 10% of aœtonitrile (24 min)}. 

1 1. Severa! 5-0HdC-containing oligonucleotides including a 22 mer are in preparation .. 

(Received in France 25 July 1997; accepted 30 August 1997) 
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Chapitre III 

Incorporation des 5' ,8-cyclopurine-2 '-désoxyribonucléosides 

dans des oligonucléotides de synthèse 

-}a-1: 
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A/ Introduction 

Les 5',8-cyclopurine-21-désoxyribonucléosides, à savoir la 5',8-cyclo-2'-désoxyadénosine 

(CyclodAdo) et la 5',8-cyclo-2'-désoxyguanosine (CyclodGuo) diffèrent des nucléosides normaux (2'

désoxyadénosine et 2'-désoxyguanosine) par l'existence d'une liaison covalente entre l'atome de 

carbone C-5' du fragment osidique (2-désoxyribose) et l'atome de carbone C-8 de l'hétérocycle azoté 

(purine substituée). La formation de cette liaison covalente s'accompagne de la création d'un nouveau 

centre asymétrique en C-5'. Ainsi, ces cyclonucléosides se présentent sous la forme de deux 

diastéréoisomères (figure III.1 ). 

HO 7 1 N ~:C
NH2 

H N N) 

OH 
(5' R)-CyclodAdo 

HO~v~NH 
H O NJLNA NH2 

OH 
(5'R)-CyclodGuo 

~~: 
H~ µN.JlN) 

OH 
(5'S)-CyclodAdo 

H~~NH 
HO, 0 NJLNA NH2 

OH 
( 5' S)-CyclodGuo 

Figure III. l : Structure des deux diastéréoisomères 5'R et 5'S de CyclodAdo et CyclodGuo. 

Ces cyclonucléosides qui sont des produits importants de la dégradation radio-induite de 

l'ADN sont définis comme étant des lésions doubles, le 2-désoxyribose et la base étant tous deux 

altérés. En effet, la CyclodAdo a été identifiée comme l'un des principaux produits de la radiolyse 

gamma de la 2'-désoxyadénosine (G = 0,03 en présence d'oxygène et G = 0,05 en absence 

d'oxygène)l. La formation de ce produit implique l'attaque de la double liaison (C-8, N-7) par le 

radical centré en C-5', produit sous l'action des radicaux oH· issus de la radiolyse de l'eau (figure 

III.2). Cette réaction semble être hautement stéréosélective car seul le diastéréoisomère (5'R)

CyclodAdo a été identifié. Historiquement, cette réaction a été décrite pour la première fois en 1968 

par Keck pour expliquer la formation de 5',8-cyclo-AMP (CycloAMP) lors de l'irradiation de 

solutions aqueuses désaérées d'AMP2,3. Dans ces conditions, seul le diastéréoisomère (S'S)-
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CycloAMP est obtenu. La configuration (S'S) de ce cyclonucléotide a été établie par une étude de 

diffraction aux rayons X et par une analyse RMN du proton4. 

f~: 
HOµN-lj 

OH 

lOH 

Cr NH2 

HO_r/--(~-N H'\~l~N,j 
OH 

HO~~: H-\~l~j 
OH (5'R)-CyclodAdo 

î:H 

:x:NH2 

H~~N ) 

OH 

Figure III.2 : Mécanisme de formation de (5'R)-CyclodAdo proposé par Mariaggi et al. 1. 

Cependant, des études plus récentes ont montré que le rendement et la stéréosélectivité de la 

réaction de formation de CycloAMP dépendaient du pHS. Le diastéréoisomère (S'R)-CycloAMP 

prédomine à pH acide (pH < 5) alors que le diastéréoisomère (S'S)-CycloAMP est le produit 

majoritaire de la réaction radio-induite à pH neutre. La mise au point par Fuciarelli et al. d'une 

méthode de détection immunochimique, basée sur l'utilisation d'un anticorps polyclonal spécifique de 

la Cyclo-dAMP, a permis de détecter et de quantifier la CyclodAdo dans de l'ADN de foie de veau 

après exposition au rayonnement ionisant, en solution aqueuse désaérée6,7_ L'homologue cyclique de 

la 2'-désoxyguanosine a été également obtenu par irradiation gamma de solutions aqueuses désaérées 

du nucléoside. Dans ce cas, la réaction n'est pas stéréosélective et les deux diastéréoisomères (S'R)- et 

(S'S)-CyclodGuo ont été détectés8. Ces deux cyclonucléosides ont également été identifiés, par 

chromatographie gazeuse couplée à la spéctrométrie de masse (GC/SM), dans des bruts de digestion 

enzymatique d'ADN de thymus de veau irradié et d'ADN extrait de cellules humaines irradiées en 

culture8,9_ D'autre part, il est intéressant de noter que l'irradiation gamma de la 2'-désoxyguanosine 

conduit à un second type de cyclonucléoside. Il s'agit de la 5',8-cyclo-2',5'-didésoxyguanosine 

(CyclodidGuo)lO. Le mécanisme de formation de ce cyclonucléoside diffère de celui de la 

CyclodGuo. En effet, des expériences de marquage isotopique au deutérium ont permis de préciser le 
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site d'attaque des radicaux OH• impliqués dans cette réaction ; il s'agit de l'atome d'hydrogène porté 

par l'atome de carbone C-4' du 2-désoxyribose (figure III.3). 

0 

{~NH 

HO)(Oy N--lNA 
H4 \-' NH2 

OH 

JoH 
0 

~~NH 

HO-\~:l--lNANH, 
OH 

-orf 

~

~NH 

N-lNA NH2 

OH CyclodidGuo 

î-RH 
0 

H• ~~NH 

HµN--lNANH, 

OH 

Figure III.3 : Mécanisme de formation de CyclodidGuo proposé par Berger et Cadet 10. 

Les radiations ionisantes ne sont pas les seuls agents capables d'entraîner la formation de 

nucléosides modifiés de type cyclonucléoside. Récemment, Henle et al. ont montré que la dégradation 

de la 2'-désoxyguanosine, dans les conditions de la réaction de Fenton (exposition à H20 2 en présence 

d'ions Fe/) conduisait à de nombreux produits dont la CyclodGuo et la CyclodidGuo 11. La formation 

de ces produits est également observée lors d'une exposition de la 2'-désoxyguanosine aux ions lourds 

0 7
+ à l'état solidel2. Il est probable que la formation de ces cyclonucléosides dans des doubles brins 

d'ADN ait un impact biologique important 13. En effet, les changements conformationnels de la 

double hélice imputables à ces nucléosides modifiés sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la 

duplication et la réparation de l'ADN. Il est donc intéressant de préparer des oligonucléotides modifiés 

comportant ces doubles lésions afin d'effectuer des études physico-chimiques ( dénaturation 

thermique, analyse conformationnelle par RMN) et biologiques (hydrolyse enzymatique, réparation 

ou encore réplication). Dans cette optique, nous avons développé des synthèses multi-étapes pour la 

préparation des synthons phosphoramidites des 5',8-cyclopurine-2'-désoxyribonucléosides. 

L'utilisation de ces synthons phosphoramidites en synthèse sur support solide a permis d'obtenir une 

série d'oligonucléotides modifiés. La caractérisation physico-chimique de ces fragments d'ADN a 

permis de dégager un ensemble de propriétés inhérentes à ces substrats et intéressantes au plan 

biologique. L'ensemble de ces travaux fait l'objet de ce chapitre. 
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B/ Préparation des synthons phosphoramidites de (5'R)- et (5'S)

CyclodAdo 

Dans un premier temps, nous avons étudié la stabilité de la (5'R)- et la (5'S)-CyclodAdo dans 

les conditions rencontrées lors de la synthèse en phase solide afin de déterminer le degré de 

compatibilité de ces cyclonucléosides avec la chimie au phosphoramidite et de mettre en place un 

système de protection adapté. 

1/ Etude de la stabilité de la CyclodAdo 

Les standards de (5'R)- et (5'S)-CyclodAdo utilisés au cours de ces études de stabilité ont été 

préparés selon une méthode de synthèse photochimique mise au point au laboratoire14. L'irradiation 

UV-C 0-max = 254 nm) d'une solution aqueuse désaérée de 8-bromo-2'-désoxyadénosine a permis 

d'obtenir après séparation CLHP semi-préparative sur colonne de silice à polarité de phase inversée 

(système A) les deux diastéréoisomères avec les rendements suivants: 12% ((5'R)-CyclodAdo) et 2% 

( ( 5'S)-CyclodAdo ). La stabilité de ces cyclonucléosides a été étudiée dans différentes conditions : 

milieu acide (acide acétique 80%, température ambiante), milieu alcalin (solution concentrée 

d'ammoniaque 32%, température ambiante et 55°C) et milieu oxydant (solution commerciale d'iode 

0,1 M dans un mélange pyridine/THF/eau, température ambiante). Ces cinétiques ont été déterminées 

par CLHP (système B). Aucune dégradation de la CyclodAdo n'a été observée dans les différents 

milieux décrits ci-dessus. Ces résultats sont en accord avec les travaux de Lin et al. qui ont montré la 

grande stabilité des 5',8-cyclopurine-ribonucléosides en comparant leur vitesse de dépurination avec 

celle de leurs homologues acycliques 15. De plus, l'étude séparée de chaque diastéréoisomère a permis 

de montrer l'absence totale d'épimérisation de l'atome de carbone C-5' au cours des différents 

traitements. 

2/ Conséquences sur la stratégie de synthèse et le choix des groupements 

protecteurs 

La grande stabilité de la CyclodAdo permet d'envisager l'utilisation de groupements 

protecteurs "classiques" pour la préparation des synthons phosphoramidites. Le groupement 4,4'

diméthoxytrityle (DMTr) sera utilisé pour la protection de la fonction alcool secondaire (5'-0H) du 2-

désoxyribose alors qu'un groupement alcali-labile servira à la protection de la fonction amine 

exocyclique (6-NH2) de la CyclodAdo. Par analogie avec les groupements habituellement utilisés pour 
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la protection de la 2'-désoxyadénosine, nous avons choisi le groupement benzoyle (Bz) pour la 

protection de cette fonction amine. En outre, l'absence d'épimérisation permet d'envisager 

l'incorporation séparée dans les oligonucléotides des deux diastéréoisomères de la CyclodAdo. Les 

synthons phosphoramidites que nous devons préparer ont donc la structure suivante : 

DMTrtJ~~~ 
H µN.JLN) 

0 

(iPr) Wp' 2 O(CH2)2CN 

~~~ 
DMT~ µ N.JLN) 

0 

(iPr)2N"p 'O(CH ) 2 2CN 

Figure III.4 : Synthons phosphoramidites de la (5'R)- et la (5'S)-CyclodAdo. 

3/ Stratégie de synthèse et choix de la méthode de cyclisation 

La préparation de ces synthons phosphoramidites présente deux difficultés majeures : d'une 

part la synthèse de la structure cyclique et d'autre part la différentiation chimique des deux fonctions 

alcools secondaires du 2-désoxyribose, indispensable pour une fonctionnalisation correcte de ces deux 

positions. L'obtention de quantités importantes de CyclodAdo (de l'ordre du gramme) implique la 

mise au point d'une nouvelle méthode de synthèse chimique ou photochimique efficace de ce 

nucléoside modifié. En effet, on ne peut envisager l'utilisation, à l'échelle préparative, de la méthode 

photochimique décrite précédemment et ceci pour plusieurs raisons : les rendements en 

cyclonucléoside sont relativement faibles (environ 15% pour les deux diastéréoisomères), la 

purification par CLHP semi-préparative est longue et fastidieuse et la préparation de grandes quantités 

de 8-bromo-2'-désoxyadénosine irradiées est limitée par la faible solubilité de ce nucléoside en 

solution aqueuse et dans les solvants organiques. Toutefois, il existe dans la littérature plusieurs 

descriptions de travaux concernant la synthèse, en série ARN, de cyclonucléosides dérivés des 

nucléosides normaux. Il nous est apparu intéressant d'étudier chacune de ces voies de synthèse afin de 

déterminer celle qui serait la mieux adaptée aux exigences de la chimie phosphoramidite mentionnées 

précédemment. 

Les méthodes de cyclisation décrites dans la littérature et utilisées en chimie des nucléosides 

pour la création des liaisons carbone-carbone (C-5', C-8) peuvent être classées en deux catégories : les 

méthodes chimiques et les méthodes photochimiques (figure IIl.5). 
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Conditions : a) CH3Li (3 éq), Et20/THF, 14 h, 15% ; b) NaBH4 (1,1 éq), H20/CH30H, 5 min, quantitatif; c) 
Bu3SnH (2 éq), AIBN (0,5 éq), benzène, reflux, 4 h, 57%; d) À= 254 nm, P(OCH3) 3 (10 éq), CH3CN, argon, 90 
min, 66%; e) Se02 (1,7 éq), 1,4-dioxanne, reflux, 3 jours, 80%; t) NaBH.i (1 éq), H20/CH30H, 30 min, 90%; 
g) À= 254 nrn, tBu02H, CH3CN, argon, 4 h, 19% (5'S) et 10% (5'R). 

Figure III.5 : Schémas réactionnels utilisés pour la synthèse des 5',8-cyclopurines. 

En 1972, Harper et Hampton proposent la première synthèse chimique d'un dérivé protégé de 

la 5',8-cycloadénosine16. Le traitement du dérivé 2',3'-0-isopropylidène de l'acide 1'-(adénin-9-yl)-P. 

D-ribofuranno-uronique par du méthyllithium permet d'obtenir une cétone cyclique qui est réduite par 

une solution aqueuse de NaB~ pour fournir le 5',8-cyclonucléoside protégé. Un mécanisme ionique 
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faisant intervenir l'attaque nucléophile intramoléculaire de la position lithiée C-8 de la purine sur le 

carbonyle de la fonction acide du 2-désoxyribose a été proposé pour cette réaction de cyclisation. 

Cependant, le très faible rendement en cétone cyclique (- 15% ), dû notamment à l'utilisation d'un 

organométallique très réactif et de ce fait peu sélectif, ne permet pas d'envisager l'utilisation de cette 

méthode. Plus récemment, Sugawara et al. ont mis au point une nouvelle méthode de cyclisation des 

nucléosides en utilisant la forte potentialité de la chimie organométallique des dérivés de l'étain 1 7. Le 

traitement d'un dérivé protégé du 5'-aldéhyde-adénosine par Bu3SnH, en présence d'un initiateur de 

radicaux libres (AIBN) et dans le benzène à reflux, permet d'obtenir le dérivé (S'S)-5',8-

cycloadénosine, de façon stéréosélective, avec un rendement de 57%. Un mécanisme radicalaire 

similaire à celui présenté sur la figure 111.2 a été suggéré pour expliquer la formation de la liaison 

carbone-carbone (C-5', C-8). En regard de son rendement et de sa sélectivité, cette méthode de 

cylisation semble très attractive. Nous avons donc cherché à la transposer à la 2'-désoxyadénosine. 

Dans ce but, un aldéhyde protégé a été préparé en 4 étapes à partir de la 2'-désoxyadénosine (figure 

III.6). Cependant, le traitement de cet aldéhyde par Bu3SnH, en présence d'AIBN et au reflux du 

benzène, n'a pas donné de bons resultats. La réaction n'étant pas sélective, elle a donné lieu à de 

nombreux produits, parmi lesquels le cyclonucléoside recherché. Ce dernier a été obtenu avec un 

rendement de 6%. 
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N{Bz)2 {x:~N 
0, ~ 
'C O N N) H'P 

H Aldéhyde o:,!3-insaturé 

Conditions: a) Chlorure de TBDMS (2 éq), imidazole (4 éq), DMF, 14 h, 70%; b) Chlorure de benzoyle (8 éq), 
pyridine, 3 h, 85% ; c) TEA.3HF, CH3CN, 2 h, 95% ; d) i) DCC (3 éq), acide dichloroacétique (0,5 éq), DMSO, 
ii) N,N-diphényléthanediamine (1,1 éq), acide acétique (1,1 éq), CH30H, 14 h, 40%, iii) acide para
toluènesulfonique (2,3 éq), CH2CJi/acétone, 0°C, 15 min, quantitatif; e) Dowex 50 (H+), THF/H20, 23 h, 75%. 

Figure III.6 : Schéma réactionnel utilisé pour la synthèse de l'aldéhyde a,,S.insaturé. 

Ce résultat inattendu peut s'expliquer par l'instabilité de l'aldéhyde synthétisé. En effet, Craig 

et al. ont mis en évidence l'existence, pour le dérivé tétrabenzoylé du 5'-aldéhyde-adénosine, d'une 

réaction de .,8-élimination. Celle-ci conduit à la perte d'une molécule d'acide benzoïque et à la 
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formation de l'aldéhyde a,p.insaturé correspondantl8. Cette réaction peut se produire en milieu acide, 

en milieu basique ou même lors d'une évaporation sous vide si le chauffage est excessif. Dans ces 

conditions, nous observons la dégradation de notre précurseur aldéhydique ce qui tend à confimer 

l'hypothèse énoncée précédemment. 

Au vue de ces résultats, l'utilisation d'une méthode chimique de cyclisation n'apparaît pas être 

appropriée. En conséquence, nous avons axé nos recherches vers des synthèses photochimiques de 

cyclonucléosides efficaces et faciles à mettre en oeuvre. Ces synthèses proposées et mises au point par 

le groupe de Tohru Ueda, font appel à des dérivés phénylthio-nucléosides comme précurseurs des 

radicaux libres impliqués dans la réaction de cyclisation 19-22. L'irradiation UV-C d'une solution 

désaérée, du dérivé 2',3'-0-isopropylidène de la 8-phénylthio-adénosine dans l'acétonitrile, en 

présence d'un initiateur de radicaux libres (tBu02H), permet d'obtenir les dérivés (5'R)- et (S'S)-5',8-

cycloadénosine avec des rendements respectifs de 19% et 10%20. Cette méthode présente plusieurs 

avantages. D'une part, elle permet d'obtenir les deux diastéréoisomères du cyclonucléoside en une 

seule étape et d'autre part, l'utilisation d'un solvant organique tel que l'acétonitrile autorise la 

protection préalable de la base du phénylthio-nucléoside, ce qui est particulièrement intéressant pour 

la préparation des synthons phosphoramidites. Cependant, la transposition de cette méthode à la 2'

désoxyadénosine n'a pas donné de résultats satisfaisants. Le dérivé protégé de la 8-phénylthio-2'

désoxyadénosine, synthétisé en 3 étapes par la séquence de réactions présentée figure III. 7, est très 

sensible à la dépurination. L'irradiation UV-C d'une solution de ce thionucléoside dans l'acétonitrile a 

conduit en quelques minutes à la formation quantitative du dérivé 8-phénylthio-adénine 

correspondant. 
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Conditions : a) Br2, tampon acétate (pH = 4,2), 3 h, 50% ; b) i) chlorure de TMS (5 éq), pyridine, 25 min, ii) 
chlorure de benzoyle (5 éq), 2 h, iii) H20/NH40H (32%), 5°C, 30 min, 80% ; c) PhSH (2,2 éq), CH30Na, 
CH30H, 30 min, 95% ; d) À = 254 nm, tBu02H (22 éq), CH3CN, argon, 1 h, 95%. 

Figure III.7 : Schéma réactionnel utilisé pour la synthèse de la N6-benzoyl-8-phénylthio-adénine. 
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Ces résultats sont en accord avec les travaux de Laayoun et al. qui ont montré par des études 

cinétiques comparatives que la substitution de la position C-8 de la 2'-désoxyadénosine par des 

substituants électro-attracteurs augmentait la sensibilité à l'hydrolyse de ce nucléoside23,24. En raison 

de l'impossibilité d'utiliser des précurseurs substitués en position C-8, nous nous sommes orientés vers 

des thionucléosides fonctionnalisés sur le 2-désoxyribose. En 1976, Matsuda et al. décrivent la 

synthèse d'un 5'-désoxycyclonucléoside dérivé de l'adénosine par photolyse UV à 254 nm 19. 

L'irradiation du précurseur 5'-phénylthio dans l'acétonitrile, en présence d'un piègeur de radicaux 

phénylthiyle (trialkylphosphites), permet d'obtenir le cyclonucléoside avec un rendement de 66%. La 

fonctionnalisation de la position C-5' est effectuée par une procédure d'oxydation-réduction25. Le 

traitement du 5'-désoxycyclonucléoside par l'oxyde de sélénium, dans le dioxanne à reflux, permet 

d'obtenir la cétone cyclique avec un rendement de 80%. Cette cétone est ensuite réduite par NaBHi 

pour donner de façon quantitative et stéréosélective le (S'S)-5',8-cyclonucléoside dérivé de l'adénosine 

protégée. Cette méthode est très intéressante car la cyclisation radicalaire s'effectue avec de bons 

rendements. L'absence de fonctionnalisation du cyclonucléoside en position C-5' va permettre une 

protection sélective de la fonction alcool secondaire 3'-0H et ainsi obtenir une différentiation 

chimique des deux fonctions alcools secondaires du fragment osidique. De plus, des expériences 

préliminaires ont montré que sa transposition à la 2'-désoxyadénosine était possible. Ainsi c'est cette 

méthode de synthèse des cyclonucléosides que nous avons adoptée pour la préparation des synthons 

phosphoramidites de la (S'R)- et la (S'S)-CylodAdo. 

4/ Préparation du synthon phosphoramidite de la (5'S)-CyclodAdo 

Le synthon phosphoramidite de (S'S)-CyclodAdo a été préparé en 9 étapes, à partir de la N'

benzoyl-2'-désoxyadénosine, selon la séquence de réactions présentée dans la figure IIl.8. Cette 

synthèse a débuté par une transformation fonctionnelle du 2-désoxyribose qui a permis d'obtenir le 

thionucléoside utilisable lors de la réaction de photocyclisation. La substitution du groupement 

hydroxyle 5'-0H par le groupement phénylthiyle a été effectuée en deux étapes selon la méthode 

décrite par Kuhn et Jahn26. Le traitement de la N'-benzoyl-2'-désoxyadénosine par le chlorure d'acide 

para-toluènesulfonique, dans la pyridine à -20°C, a permis d'obtenir sélectivement le dérivé 5'-0-

tosylé. La substitution du groupe tosyle par le thiophénol a été effectuée au reflux du méthanol et en 

présence de méthylate de sodium. Le thionucléoside a été purifié par chromatographie sur gel de silice 

et obtenu avec un rendement de 42% (calculé pour les deux étapes). Sa structure a été confirmée par 

RMN du proton et par spectrométrie de masse F AB en mode positif ([M+Hf = 448,2). 

052 136906 9 
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de TBDMS (2 éq), imidazole (4,4 éq), DMF, 20 h, 79%; e) Se02 (2 éq), 1,4-dioxanne, reflux, 30 min, 87%; f) 
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4 h, 72%; i) P(N-iPr2h-O(CH2) 2CN (1,5 éq), tétrazolate de diisopropylammonium (0,5 éq), CH2Cl2, argon, 4 h, 
62% ou Cl-P(N-iPr2)0(CH2) 2CN (1, 1 éq), DIEA (2,2 éq), CH2CI2, argon, 30 min, 81 %. 
Figure III.8 : Schéma réactionnel utilisé pour la préparation du synthon phosphoramidite de la (5'S)-CyclodAdo. 

a/ Préparation du cyclonucléoside 

Le 5',8-cyclonucléoside a été obtenu par irradiation UV-C (Àmax = 254 nm) d'une solution 

désaérée de thionucléoside dans l'acétonitrile, en présence de triéthylphosphite. 10 h d'irradiation ont 

conduit à la totale disparition du thionucléoside de départ et la formation de deux produits identifiés 

comme étant le cyclonucléoside recherché et la JV6-benzoyl-adénine. Le cyclonucléoside a été isolé 

par cristallisation dans le méthanol avec un rendement de 51 %. Les différentes analyses 

spectroscopiques ont confirmé la structure attendue. Le spectre de masse, obtenu selon la technique 

FAB en mode positif, montre la présence du pic de l'ion moléculaire à [M+Hf = 338,l. L'absence du 

pic caractéristique de la base diprotonnée [BH2r à m/z = 240, 1 confirme l'existence d'un lien de 

covalence entre le fragment osidique et l'hétérocycle azoté. L'analyse du spectre RMN du proton 

réalisé dans le DMSO deutérié, est facilitée par une étude à deux dimensions de type COSY (figure 

III.9). Nous observons l'absence du proton H-8 et la présence d'un système ABX à 3,20, 3,57 et 4,81 

ppm caractéristique des protons H-5", H-5' et H-4' (J5,5 .. = -18, 1 Hz, J4•5• = 6,3 Hz). L'absence des 
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couplages J 1,2,, J3,4, et J4•5 .. , habituellement observés chez les nucléosides, suggère des angles dièdres de 

90° compatibles avec la structure rigide de ce cyclonucléosidelO. 

b/ Protection de la fonction alcool secondaire 3'-0H du cyclonucléoside 

Afin d'éviter les réactions secondaires qui pourraient se produire lors de la fonctionnalisation 

de la position C-5', il est nécessaire de protéger la fonction alcool secondaire 3'-0H de ce 

cyclonucléoside. Le groupe protecteur utilisé devra être stable dans les conditions d'oxydation par 

Se02 et de réduction par NaB~. De plus, l'élimination de ce groupement devra s'effectuer dans des 

conditions de pH proches de la neutralité afin de ne pas affecter les groupes acido- et alcali-labiles 

introduits sur la molécule (DMTr et Bz respectivement). Notre choix s'est porté sur le groupe tert-

butyldiméthylsilyle (TBDMS)27. Les éthers de TBDMS sont stables vis à vis des réactions 

d'oxydation et de réduction par les hydrures métalliques28 et leur clivage par une source d'ions 

fluorures s'effectue généralement dans des conditions de pH et de température relativement douces. 

La silylation du cyclonucléoside a été effectuée dans les conditions expérimentales décrites par 

Ogilvie et al. 29,30. Le traitement par un excès de chlorure de TBDMS dans le DMF, en présence 

d'imidazole, a permis d'obtenir, après purification par chromatographie sur gel de silice, l'éther de 

TBDMS avec un rendement de 79%. Ce produit a été caractérisé par les méthodes spectroscopiques 

classiques. Dans le spectre RMN du proton, on observe l'apparition de trois singulets à 0, 18, 0,21 et 

0,99 ppm caractéristiques des groupements méthyle et tert-butyle du TBDMS. Le spectre de masse, 

obtenu selon la technique d'impact électronique en mode positif, montre la présence d'un pic 

correspondant à l'ion moléculaire [Mt" = 451,0 et un pic correspondant à l'ion [M-tBu t • = 394,0. 

c/ Fonctionnalisation de la position C-5' du cyclonucléoside 

L'introduction du groupement hydroxyle en position C-5' a été effectuée en deux étapes selon 

la méthode décrite par Matsuda et al .. Le traitement du cyclonucléoside silylé par un excès de Se02, 

au reflux du dioxanne, a permis d'obtenir sélectivement le dérivé 5'-oxo. Cette cétone cyclique a été 

isolée par chromatographie sur gel de silice avec un rendement de 87%. L'analyse par RMN du proton 

et par spectrométrie de masse confirme sa structure. Elle a été réduite par NaB~ pour donner de 

façon stéréosélective le dérivé protégé de la (5',S)-CyclodAdo. La configuration de ce cyclonucléoside 

a été déterminée par analyse RMN. Le spectre RMN du proton (figure III.10), dans le chloroforme 

deutérié, montre la présence de deux doublets à 4,51 et 5,47 ppm correspondant respectivement aux 

protons H-4' et H-5'. La valeur de la constante de couplage (J4,5, = 5,80 Hz) suggère un angle dièdre 

proche de 30° entre ces deux protons, qui est compatible avec une configuration (5',S). 
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d/ Préparation du dérivé diméthoxytritylé du cyclonucléoside 

103 

L'introduction du groupe DMTr sur un alcool secondaire n'a pu être effectuée selon le 

protocole expérimental généralement utilisé en synthèse nucléique pour la protection de la fonction 

alcool primaire 5'-0H des nucléosides "normaux" (chlorure de DMTr, pyridine, température 

ambiante)3 l,32. En effet, l'encombrement stérique de ce groupement réduit considérablement les 

cinétiques de réactions avec les alcools secondaires et tertiaires33. Toutefois, il existe dans la 

littérature plusieurs travaux concernant la tritylation d'alcools encombrés. L'utilisation de bases plus 

fortes que la pyridine telles que la triéthylamine ou la DBU dans des solvants de type 

dichlorométhane ou DMF facilitent la tritylation des alcools secondaires34,35, mais exige des temps 

de réaction relativement longs ( 18-48 h). Afin d'augmenter la vitesse de ces réactions, plusieurs 

équipes ont développé des dérivés plus réactifs que les chlorures de trityle et de DMTr classiquement 

utilisés. La pyridone de trityle36, le perchlorate de trityle37, le tétrafluoroborate de 

tritylpyridinium38, le tétrafluoroborate 39 ou le triflate de DMTr40,41 permettent d'obtenir des éthers 

trityliques (ou diméthoxytrityliques) dérivés d'alcools secondaires et tertiaires avec de bons 

rendements (75-90%). Bien qu'attractives, ces méthodes nécessitent la préparation préalable de ces 

dérivés de DMTr non disponibles commercialement. Afin d'éviter ces étapes de synthèse 

supplémentaires, nous avons choisi une autre méthode de tritylation proposée par Sekine et Hata42. 

Ces auteurs ont décrit la diméthoxytritylation du groupement hydroxyle 3'-0H d'un dérivé 5'-0-

protégé de la thymidine par réaction de ce dérivé avec 2 équivalents de chlorure de DMTr, à 70°C 

dans la pyridine. Dans ces conditions, nous avons obtenu, après purification par chromatographie sur 
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gel de silice, le dérivé diméthoxytritylé de la (5'S)-CyclodAdo avec un rendement de 60%. Les 

données spectroscopiques confirment la structure attendue. Dans le spectre de RMN du proton, on 

observe un massif dans la région comprise entre 8, 14 ppm et 6, 78 ppm qui est caractéristique des 

protons aromatiques des groupements Bz et DMTr. Les deux singulets à 3,74 ppm et 3,76 ppm qui 

sont attribués aux groupements méthoxyles sont également visibles. De plus, on observe le 

déplacement vers les champs forts (blindage) du doublet caractéristique de H-5' (3,24 ppm contre 5,47 

ppm pour le produit non tritylé) ce qui prouve la substitution de cette position. L'analyse du spectre de 

masse, en mode positif, révèle la présence du pic correspondant à [M+Hf = 770,3 et du pic de l'ion 

[DMTrf = 303,1. 

e/ Déprotection de la fonction alcool secondaire 3'-0H du cyclonucléoside 

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

altérer les autres groupes protecteurs présents dans la molécule (DMTr et Bz). Il existe dans la 

littérature de nombreux travaux concernant la déprotection des éthers de TBDMs28,43-45. Parmi les 

conditions les plus utilisées et qui semblent les plus performantes, on peut citer les sources d'ions 

fluorure solubles dans les solvants organiques : le fluorure de tétrabutylammonium (TBAF)27,29, le 

fluorure de potassium en présence d'un éther couronne (KF/18-C-6)46, le fluorure de césium47,48 et 

les complexes d'acide fluorhydrique (TEA.3HF et HF.Pyridine)49,50. La grande affinité de l'ion 

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

liaison Si-F formés au cours de ces déprotections. Dans notre cas, l'utilisation de TBAF en solution 

molaire dans le THF a permis d'obtenir une déprotection complète en moins de quatre heures. Le 

cyclonucléoside désilylé a été isolé par chromatographie sur gel de silice avec un rendement de 72%. 

Les différentes mesures spectroscopiques effectuées sur ce produit ont confirmé d'une part la perte du 

groupe TBDMS et d'autre part l'intégrité de la structure cyclique. 

f/ Phosphitylation de la fonction alcool secondaire 3'-0H du cyclonucléoside 

Le synthon phosphoramidite de la (5'S)-CyclodAdo a été obtenu selon le mode opératoire 

classique impliquant la phosphitylation par le (2-cyanoéthyl)-tétra-N ,N ,N ,N-diisopropyl-

phosphorodiamidite51. Contrairement aux nucléosides "normaux", cette réaction n'a été complète 

qu'au bout de plusieurs heures. Cette différence de réactivité de la fonction alcool secondaire 3'-0H 

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

cyclique du nucléoside modifié. En conséquence, nous avons utilisé un agent de phosphitylation plus 

réactif : le chloro (2-cyanoéthyl)-bis-N,N-diisopropyl-phosphoramidite pour la préparation des 
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synthons phosphoramidites des autres cyclonucléosides52,53. Après phosphitylation, une purification 

par chromatographie sur gel de silice a conduit au synthon phosphoramidite de la (5'.5)-CyclodAdo 

avec un rendement de 62%. Son identification et le contrôle de sa pureté ont été effectués par 

spectrométrie de masse et par RMN du proton et du phosphore. Le spectre de masse F AB enregistré 

en mode positif (figure IIl.11) montre la présence de l'ion [M+Hr à m/z = 856,0 correspondant au 

synthon phosphoramidite de la (5'S)-CyclodAdo. 
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Figure 111.11 : Spectre de masse FAB du synthon phosphoramidite de la (5'S)-CyclodAdo enregistré en mode 
positif. 

5/ Préparation du synthon phosphoramidite de la (S'R)-CyclodAdo 

Le synthon phosphoramidite de la (S'R)-CyclodAdo a été préparé selon une procédure multi

étapes similaire à celle mise au point pour la préparation du synthon phosphoramidite de la (5'.5)

CyclodAdo. Cependant, la procédure décrite précédemment étant totalement diastéréosélective, 

l'obtention d'une stéréochimie R pour la position C-5' a impliqué la mise au point d'une méthode 

efficace d'inversion de configuration de l'alcool secondaire protégé, dérivé de la (5'.5)-CyclodAdo. 

a/ Inversion de configuration du cyclonucléoside (S'S) 

Il existe dans la littérature de nombreuses méthodes pour effectuer l'inversion de 

configuration des alcools54. Développées en chimie des lipides pour la synthèse des prostaglandines, 

la plupart de ces méthodes font intervenir les caractéristiques stéréochimiques particulières liées aux 

réactions de substitution nucléophile SN2 (inversion de Walden). Le principe général de ces méthodes 

d'inversion de configuration est exposé dans la figure III.12. L'alcool est transformé en ester dérivé de 
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l'acide méthanesulfonique ou para-toluènesulfonique ; la substitution SN2 du groupement mésyle ou 

tosyle par un nucléophile oxygéné (Off, 0 2·-, base conjuguée d'acide carboxylique, ... ) permet de 

générer l'alcool (ou le dérivé ester de celui-ci) et s'accompagne d'une inversion de configuration du 

centre carboné. 

H..C .... OH 
R'"' 'R' 
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H~ µN--lN) 
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OTBDMS (5' S) 

• H.. Cos 
R,;C,R' 
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OTBDMS 

HO .. C,.H 
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HO V j N ~x:
NHBz 

H N N) 

OTBDMS (5' R) 

SO : ester dérivé de l'acide méthane- ou para-toluènesulfonique, ONu : nucléophile oxygéné. 

Conditions : a) Chlorure d'acide méthanesulfonique (2 éq), TEA (4 éq), CH2Clz, 3 h, 95% ; b) K02 (3,6 éq), 18-
C-6 (0,5 éq), DMSO/DME (1/1), 9 h, 58%. 

Figure IIl.12 : Principe général des méthodes d'inversion de configuration des alcools. Application au dérivé 
protégé de la (5'S)-CyclodAdo. 

Nous avons utilisé cette stratégie pour synthétiser le dérivé protégé de (5'R)-CyclodAdo. 

L'inversion de configuration de la position C-5' du cyclonucléoside dérivé de (5'S)-CyclodAdo a été 

réalisée en deux étapes selon la méthode décrite par Corey et al. 55. Le traitement de ce 

cyclonucléoside par le chlorure d'acide méthanesulfonique dans le dichlorométhane, en présence d'une 

amine tertiaire (TEA ou DIEA), a permis d'obtenir le dérivé 5'-0-mésylé. La substitution SN2 du 

groupement mésyle par le radical anion superoxyde a été effectuée dans un mélange de DME/DMSO 

(1/1) en présence d'un éther couronne (18-C-6). L'éther couronne permet d'une part d'augmenter la 

solubilité de K02 dans les solvants organiques et d'autre part d'exalter la nucléophilie de oz9- par 

complexation sélective du cation K+. Après 9 h de réaction, une purification par chromatographie sur 

gel de silice a permis d'obtenir le cyclonucléoside (5'R) recherché avec un rendement de 58%. La 

configuration a été confirmée par analyse RMN. Le spectre RMN du proton (figure 111.13), dans le 

chloroforme deutérié, montre la présence de deux singulets à o = 4,64 et 4,91 ppm correspondant 

respectivement aux protons H-4' et H-5'. La faible valeur de la constante de couplage (J4·s· < 1,0 Hz) 

suggère un angle dièdre proche de 90° entre ces deux protons ; ceci est compatible avec une 

configuration (5'R). L'analyse du spectre de masse, en mode positif, confirme la structure de l'alcool 

synthétisé ([M+Ht = 468,4). Il est important de noter que lors de l'étape de purification, nous avons 

isolé deux sous-produits identifiés comme étant la (5'R)- et la (5'S)-N6-benzoyl-CyclodAdo. Ces 
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produits sont issus d'une réaction parasite de désilylation ; une réaction similaire a été observée par 

Torisawa et al. lors de la synthèse de la prostaglandine l l-epi-FGF2a56_ Afin de limiter cette réaction 

de désilylation, nous avons remplacé le groupe protecteur TBDMS par un groupe protecteur silylé 

connu pour être plus stable en milieu basique: le groupe triisopropylsilyle (TIPS)57_ Cependant, cette 

modification n'a pas permis d'améliorer, de façon significative, le rendement de cette étape. 
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Figure III.13: Spectre RMN 1H de la (5'R)-N6-benzoyl-3'-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5',8-cyclo-2'
désoxyadénosine enregistré à 200 MHz dans le chloroforme deutérié, en présence de 0 20. 

b/ Fonctionnalisation du cyclonucléoside (S'R) 

La fonctionnalisation des positions 3'-0H et 5'-0H du cyclonucléoside, respectivement sous la 

forme de phosphoramidite et d'éther de DMTr, a été effectuée selon la même séquence de réactions 

utilisée précédemment pour la préparation du synthon phosphoramidite de la (5'S)-CyclodAdo. 

C/ Incorporation de (S'R)- et (S'S)-CyclodAdo dans des oligonucléotides de 

synthèse 

1/ Synthèse et purification 

Afin de démontrer la compatibilité de nos synthons phosphoramidites avec la synthèse sur 

support solide, deux séquences oligonucléotidiques ont été préparées à l'échelle de 1 µmole. Les 

groupements Bz, isobutyryle (iBu) et acétyle (Ac) ont été respectivement utilisés pour la protection 

des fonctions amines exocycliques des bases des nucléosides naturels : dAdo, dGuo et dCyd. La 
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première séquence correspond à un 14-mer, 5'-d(ATC GTG XCT GAT CT)-3' où X= (5'R)- ou (5'S)

CyclodAdo ; la seconde à un 22-mer qui sera utilisé dans des expériences de réparation enzymatique, 

5'-d(CAC TTC GGX TCG TGA CTG ATC T)-3'. 

Toutes ces synthèses ont été effectuées en utilisant le cycle de condensation présenté dans le 

chapitre 1, à partir de 1 µmole de support greffé avec la Thd. En fin de synthèse, le groupe DMTr 

terminal (mode "trityl-on") a été conservé afin de faciliter les purifications par CLHP. La présence des 

deux fonctions alcools secondaires, sur le fragment osidique des cyclonucléosides est susceptible de 

modifier la réactivité de ces nucléosides. En conséquence, l'obtention de rendements de couplage 

satisfaisants (> 85%) a impliqué d'augmenter de façon significative les temps de couplage de 

CyclodAdo et du nucléoside naturel qui suit immédiatement dans les séquences oligonucléotidiques 

(dGuo). 

Les fragments d'ADN synthétiques ont été ensuite traités pendant 17 heures, à 55°C, par une 

solution ammoniacale à 32%, afin de libérer les oligonucléotides du support et éliminer les groupes 

protecteurs des bases et des phosphates internucléotidiques. Ils ont été analysés puis purifiés par 

CLHP sur colonnes de silice à polarité de phase inversée (systèmes C et D). La pureté et 

l'homogénéité des fractions collectées ont été contrôlées par CLHP (système E) et électrophorèse sur 

gel de polyacrylamide. Des quantités de l'ordre de 20 UA26onm ont été obtenues pour chaque 

oligonucléotide synthétisé. 

2/ Caractérisation des fragments d'ADN synthétiques 

L'analyse par spectrométrie de masse basée sur l'ionisation par "électrospray" en mode 

négatif, a permis de confirmer la pureté des oligonucléotides synthétisés (Tableau III. l ). En effet, le 

spectre de masse du 14-mer [(5'S)-CyclodAdo], présenté figure 111.14, révèle la présence de cinq pics 

moléculaires à m/z = 606,32, 707,49, 849,06, 1061,39 et 1415,62 correspondant aux différents états 

de charge -7, -6, -5, -4 et -3 du biopolymère. Cette distribution de m/z permet de déterminer le poids 

moléculaire de l'oligonucléotide à M = 4250,50 ± 0,62 Da ; cette valeur est en accord avec la masse 

calculée de 4251,80 Da. 

Oligonucleotides 

14-mer (5'R) 
14-mer ( 5'S) 
22-mer (5'R) 
22-mer (5'S) 

Masse calculée 
(Da) 

4251,80 
" 

6699,40 
" 

Masse déterminée 
(Da) 

4249,26 ± 1,27 
4250,50 ± 0,62 
6697,51 ± 2,46 
6697,61 ± 1,53 

Tableau 111.1 : Masses des oligonucléotides [Cycioc!Ado]. 
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Figure IIl.14: Spectre de masse ESI du 14-mer [(5'5)-Cyclod.Ado] enregistré en mode négatif. 

109 

Cependant, la précision des mesures de masse, de l'ordre de ± 1 u.m.a, ne permet pas de 

confirmer de façon univoque la structure des oligonucléotides synthétisés. En particulier, la présence 

et l'intégrité de CyclodAdo seront totalement démontrées par une étude de la composition en 

nucléosides de ces fragments d'ADN. Ces compositions ont été déterminées en analysant par CLHP et 

par spectrométrie de masse MALDI-TOF les mélanges bruts de digestion enzymatique des 14- et 22-

mers. 

a/ Digestions enzymatiques des oligonucléotides modifiés 

Des parties aliquotes des quatre oligonucléotides synthétisés ont été soumis à une hydrolyse 

par la nucléase P1 (2 heures d'incubation) suivie d'une digestion par la phosphatase alcaline (1 heure 

d'incubation). Les mélanges nucléosidiques bruts obtenus sont alors analysés par CLHP sur colonne 

de silice C18 à polarité de phase inversée (système F). Le profil chromatographique du brut de 

digestion enzymatique du 14-mer [(5'5)-CyclodAdo] est présenté dans la figure III.15a. On distingue 

les quatre nucléosides normaux (dCyd, dGuo, Thd et dAdo) et un trimère [5'-d(GXC)-3'] dans un 

rapport d'intégration 2:2:5:2:1. 
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Figure III.15 : Profils chromatographiques du brut de digestion enzymatique du 14-mer (5'S)-CyclodAdo (a) et 
de la co-injection avec l'échantillon standard de (5'S)-CyclodAdo (b) sur colonne de silice C18 à polarité de 

phase inversée (système F). 

La structure du trimère a été confirmée par une mesure de masse du pic collecté lors des 

analyses CLHP (figure IlL 16). Le spectre de masse présente un pic à m/z = 866,60 correspondant à 

l'ion [M-HT (masse calculée: 867,60). 
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Figure III.16: Spectre de masse ES! du trimère [5'-d(GXC)-3'] enregistré en mode négatif. 
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L'absence du nucléoside modifié libre a été confirmée par co-injection du brut de digestion avec un 

échantillon standard de (5'S)-CyclodAdo (figure III.l 5b ). Des résulats similaires ont été obtenus pour 

les oligonucléotides contenant Je diastéréoisomère 5'R de la CyclodAdo. Ces résultats montrent que la 

CyclodAdo n'est pas substrat de la nucléase P1• En effet, il est probable que les changements 

conformationnels imputables à la présence de CyclodAdo modifient l'accessibilité des liens 

phosphodiesters existant entre ce cyclonucléoside et les nucléosides normaux. Afin d'obtenir plus 

d'informations (simple ralentissement ou blocage complet de la nucléase P1), nous avons effectué une 

deuxième série de digestions enzymatiques en augmentant le temps d'incubation et la quantité 

d'enzyme. Afin d'obtenir des résultats homogènes, nous avons effectué toutes les hydrolyses 

enzymatiques en parallèle et avec le même lot de nucléase P1. Ces précautions ont permis d'éviter les 

variations dues aux conditions expérimentales, en particulier à l'évolution de l'activité de l'enzyme au 

cours du temps. Dans ces conditions, on a obtenu des résultats qui diffèrent selon la stéréochimie du 

cyclonucléoside et la séquence oligonucléotidique. En effet, l'hydrolyse enzymatique des 

oligonucléotides [(5'S)-CyclodAdo] a conduit à un mélange des quatre nucléosides normaux et du 

trimère [5'-d(GXC)-3'] (14-mer) ou [5'-d(GXT)-3'] (22-mer). A l'inverse, l'hydrolyse enzymatique des 

oligonucléotides [(5'R)-CyclodAdo)] a conduit au mélange des quatre nucléosides normaux et du 

cyclonucléoside (figure III.17). L'identification de la (5'R)-CyclodAdo a été effectuée par co-injection 

du brut de digestion enzymatique avec un échantillon standard et par une mesure de masse du pic 

collecté lors des analyses CLHP. Cependant, J'hydrolyse enzymatique du 22-mer n'a pas été complète. 

Sur le profil chromatographique, on distingue les cinq nucléosides libres (dCyd, (5'R)-CyclodAdo, 

dGuo, Thd et dAdo) et un dimère [5'-d(XT)-3'] dans un rapport d'intégration 6:0,3:5:6,3:3:0,6. La 

stéréochimie du cyclonucléoside ainsi que la nature du nucléoside voisin sont des facteurs qui 

influencent les mécanismes de reconnaissance et d'hydrolyse des liens phosphodiester par la nucléase 

P1 en modifiant la conformation des substrats au niveau du site actif de cette enzyme. Ces résultats 

sont à rapprocher de ceux obtenus par Raleigh et Blackbum4. En effet, ces auteurs ont montré une 

différence de comportement des deux diastéréoisomères 5'R et 5'S de CycloAMP vis à vis de la 5'

nucléotidase de venin de serpent. Seule la (5'R)-CycloAMP est hydrolysée en (5'R)-CycloAdo. Sur ces 

mêmes oligonucléotides, nous avons également étudié Je mode d'action de deux enzymes de la famille 

des exonucléases. Les digestions enzymatiques par la phosphodiestérase de venin de serpent (SVP, 

activité 3'-exonucléase) et la phosphodiestérase de rate de veau (CSP, activité 5'-exonucléase) ont été 

suivies par spectrométrie de masse MALDI-TOF selon la méthodologie décrite par Pieles et al. 58. Les 

spectres de masse des digestions enzymatiques partielles du 14-mer [(5'S)-CyclodAdo] sont présentés 

dans les figures III.18 et III.19. 
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Figure III.17: Profils chromatographiques du brut de digestion enzymatique du 14-mer [(5'S)-CyclodAdo] (a), 
du 14-mer [(5'R)-CyclodAdo] (b), du 22-mer ((5'S)-CyclodAdo] (c) et du 22-mer [(5'R)-CyclodAdo] (d). 



Chapitre Ill: les 5'.B-cyclopurine-2'-désoxvribonuc/éosides 113 

L'enzyme SVP dégrade le 14-mer à partir de l'extrémité 3'-0H en libérant les 7 premiers nucléotides 

de la séquence. Sa progression est bloquée par la présence du cyclonucléoside. En effet, le spectre de 

masse obtenu après 2 heures de digestion, présente un seul pic à m/z = 2119,50 correspondant à l'ion 

[M+Hf du 7-mer [5'-d(ATC GTG X)-3']. Une incubation prolongée en présence de SVP ne permet 

pas d'hydrolyser ce 7-mer. Réciproquement, la phosphodiestérase de rate de veau dégrade le 14-mer à 

partir de l'extrémité 5'-0H. Cependant, l'enzyme CSP ne libère que les 5 premiers nucléotides de la 

séquence ; il apparait ainsi, et ce contrairement à l'action de la SVP, que cette enzyme n'est pas 

capable d'hydrolyser la liaison phosphodiester existant entre le cyclonucléoside et le nucléoside 

normal qui le précède dans la séquence (2'-désoxyguanosine). Des spectres de masse similaires sont 

obtenus pour les digestions enzymatiques du 14-mer [(5'R)-CyclodAdo]. Ces résultats sont 

intéressants, car ils montrent que même en utilisant un mélange des deux types de phosphodiestérases, 

il ne sera pas possible de libérer la (S'R)- et la (5'S)-CyclodAdo d'une chaîne oligonucléotidique. Ils 

seront à prendre en compte lors de la mise au point de méthodes de détection et de quantification de 

ces lésions doubles dans l'ADN isolé. 
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Figure III.18 : Spectres de masse MALDI-TOF, enregistrés en mode positif, des digestions enzymatiques 
partielles du 14-mer [(5'S)-CyclodAdo] par la phosphodiestérase de venin de serpent (3'-exonucléase). 
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Figure III.19 : Spectre de masse MALDI-TOF, enregistré en mode positif, du 14-mer [(5'S)-CyclodAdo] après 
120 minutes d'incubation avec la phophodiestérase de thymus de veau (5'-exonucléase). 

b/ Température de fusion (Tm) du duplex modifié 

Afin de déterminer l'influence de CyclodAdo sur la stabilité des doubles brins d'ADN, nous 

avons déterminé les températures de fusion (Tm) du duplex constitué par le 14-mer [(S'S)-CyclodAdo] 

et son complémentaire. Une comparaison a été effectuée avec le duplex de même séquence non 

modifié. Ces valeurs de Tm ont été déterminées à partir des courbes de dénaturation thermique 

obtenues par spectrométrie UV (point d'inflexion de la courbe à 50% de dénaturation, figure III.20). 

La comparaison du duplex non modifié et du duplex contenant la CyclodAdo, ont révélé que cette 

dernière induisait une diminution de Tm (Li Tm) de 6°C. La formation d'un lien de covalence entre le 

fragment osidique et l'hétérocycle azoté se traduit localement par une modification des angles de 

torsion. Ces modifications provoquent, au voisinage de la double lésion, une déstabilisation de la 

structure en double hélice. Ces mesures ont confirmé les résultats de Miaskiewicz et al. 59. Ces 

auteurs ont étudié, par modélisation moléculaire et calculs théoriques, l'effet de la présence de 

CyclodAdo sur la conformation du dodecamère [5'-d(CGC GAX TTC GCG)-3']2 (X= A ou CycloA). 

Un affaiblissement des liaisons hydrogène (augmentation des longueurs de liaison et diminution des 

angles), notamment au niveau de la paire de base X-Test à l'origine de la déstabilisation du duplex. 
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Figure III.20 : Courbes d'hybridation obtenues pour chacun des deux duplex. 

Ces différentes méthodes de caractérisation ont permis de confirmer la présence et l'intégrité 

des deux diastéréoisomères de la CyclodAdo dans les oligonucléotides modèles synthétisés. 

D/ Conclusion des parties B et C 

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons présenté la préparation des synthons 

phosphoramidites de la (5'R)- et la (5'S)-CyclodAdo. Leur utilisation en synthèse en phase solide a 

permis de valider la stratégie de synthèse mise au point initialement, en préparant une série 

d'oligonucléotides modifiés. Une stratégie de synthèse similaire a été mise en œuvre pour effectuer 

l'incorporation des dérivés cycliques de la 2'-désoxyguanosine dans des fragments d'ADN. 

E/ Préparation des synthons phosphoramidites de (5'R)- et (5'S)

CyclodGuo 

Par analogie avec la CyclodAdo, nous avons utilisé les groupes protecteurs "classiques" pour 

la préparation des synthons phosphoramidites. Afin de faciliter la déprotection finale des 

oligonucléotides synthétisés, le groupement iBu a été préféré au groupement Bz pour protéger la 

fonction amine exocyclique (2-NH2) de CyclodGuo. 
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1/ Préparation du synthon phosphoramidite de la (S'S)-CyclodGuo 

Le synthon phosphoramidite de la (5'.5)-CyclodGuo a été préparé en 8 étapes, à partir de la N2
-

isobutyryl-2'-désoxyguanosine, selon la séquence de réactions présentée ci-dessous (figure III.21 ). 

Plusieurs modifications ont été apportés par rapport au schéma de synthèse du synthon 

phosphoramidite de la (5'.5)-CyclodAdo notamment pour la préparation du dérivé 5'-phénylthio de la 

N 2 -isobutyryl-2'-désoxyguanosine. 
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dioxanne, reflux, 18 h; e) NaBH4 (2 éq), CH30H, 1 h, 43% (d+e); f) Chlorure de DMTr (3 éq), pyridine, 80°C, 
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Figure III.21 : Schéma réactionnel utilisé pour la préparation du synthon phosphoramidite de la (5'S)-CyclodGuo. 

a/ Préparation de la 5'-phénylthio-2' ,5'-didésoxyguanosine 

Contrairement à la CyclodAdo, le thionucléoside, dérivé de la N2 -isobutyryl-2'

désoxyguanosine, utilisable lors de la réaction de photocyclisation n'a pas été préparé selon la 

méthode de Kuhn et Jahn. En effet, Matsuda et al. ont mis en évidence, lors du traitement du dérivé 

mésylé de la 2',3'-0-(isopropylidène)-N2-benzoylguanosine par le thiophénolate de sodium, une 

réaction secondaire de cyclisation25 (figure III.22). Afin d'éviter la formation du N',5'

cyclonucléoside, nous avons utilisé une autre méthode de synthèse des 5'-alkylthio-2',5'-

didésoxynucléosides mise au point par Nakagawa et al. 60,61. Cette méthode consiste à traiter le 

nucléoside par un excès de disulfure de diphényle et de tributylphosphine dans le DMF. La réaction 
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est hautement régiosélective (seul le dérivé 5'-phénylthio est obtenu) et son mécanisme de formation 

est apparenté à celui des réactions utilisant le réactif de Mitsunobu : l'azodicarboxylate de diéthyle 

(DEAD)62. Dans ces conditions, on a obtenu le thionucléoside désiré, après purification par 

chromatographie sur gel de silice, avec un rendement variant de 70% à 90% suivant l'échelle de 

synthèse utilisée. 
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Figure III.22: Application au dérivé mésylé de la 2',3'-0-(isopropylidène)-N"-benzoylguanosine de la méthode 

de Kuhn et Jahn (Matsuda et af.25). 

b/ Préparation et fonctionnalisation du cyclonucléoside 

Une fois synthétisé, ce précurseur a été utilisé dans la réaction de cylisation photochimique. 

Le cyclonucléoside dérivé de la N2 -isobutyryl-2'-désoxyguanosine a été obtenu, après purification par 

chromatographie sur gel de silice, avec un rendement de 35%. La diminution de rendement par 

rapport à celui obtenu pour la CylodAdo s'explique par le fait que le thionucléoside de départ est peu 

soluble dans l'acétonitrile. Malgré l'échauffement du mélange réactionnel lors de l'irradiation UV-C, 

une partie de ce produit ne se solubilise pas et ne peut donc pas réagir. La fonctionnalisation de la 

position C-5' du cyclonucléoside a été effectuée selon le protocole d'oxydation-réduction utilisé lors 

de la préparation des synthons phosphoramidites de la CyclodAdo. Cependant, une augmentation 

notable du temps de réaction et de la quantité de Se02 ont été nécessaires afin d'obtenir la cétone 

cyclique avec un rendement satisfaisant. Enfin, les opérations de tritylation, désilylation et 

phosphitylation, présentées précédemment, ont permis d'obtenir le synthon phosphoramidite de la 

(5'S)-CyclodGuo. L'identification et le contrôle de la pureté de ce produit ont été effectués par 

spectrométrie de masse en mode FAB ([M+Ht = 838,l) et par RMN du proton et du phosphore 

(figure III.23). Cette dernière analyse révèle la présence de deux pics à cS = 150,44 et 152,38 ppm 

correspondant aux deux diastéréoisomères du phosphoramidite formé. De plus, elle permet de 

confirmer l'absence de produits de dégradation tels que les nucléosides H-phosphonates (région des 0-

10 ppm). 
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Figure IIl.23 : Spectre RMN 31P du synthon phosphoramidite de (5'S)-CyclodGuo enregistré à 101 MHz dans 
l'acétone deutériée. 

2/ Préparation du synthon phosphoramidite de (S'R)-CyclodGuo. 

Le synthon phosphoramidite de la (S'R)-CyclodGuo a été préparé en 5 étapes, à partir du 

dérivé 3'-0-silylé de la (S'S)-CyclodGuo précédemment synthétisé. Cette synthèse a débuté par 

l'inversion de configuration de l'alcool secondaire 5'-0H (figure 111.24). L'utilisation de la 

méthodologie mise au point par Carey et al. n'a pas permis d'obtenir le dérivé 3'-0-silylé de la (S'R)

CyclodGuo. En effet, le traitement du dérivé d'·6 dimésylé par Je radical anion superoxyde a conduit à 

la formation de nombreux sous-produits fortement colorés et à une désilylation partielle du produit de 

départ. Afin de surmonter ces problèmes de réactivité, nous avons modifier la nature du nucléophile 

oxygéné. L'utilisation de la soude en solution dans un mélange EtOH/H20 (2/1 ), a permis d'obtenir le 

cyclonucléoside recherché63,64_ L'utilisation du groupe protecteur silylé TIPS a permis de réduire les 

réactions parasites de désilylation qui sont inévitables en milieu alcalin. Parallèlement à ces travaux, 

nous avons également étudié une autre méthode d'inversion de configuration des alcools couramment 

employée en synthèse organique. Cette méthode fait appel aux caractéristiques stéréochimiques 

particulières de la réaction d'estérification de Mitsunobu (inversion de configuration de l'alcool 

estérifié)62. Le traitement du dérivé protégé de la (S'S)-CyclodGuo par un mélange de 

DEAD/PPh3/ AcOH (2/2/1 ), dans le THF anhydre, a permis d'obtenir, après purification par 

chromatographie sur gel de silice, le diester de configuration (S'R). Une transestérification par le 

méthylate de sodium libère les fonctions lactame et alcool du cyclonucléoside sans provoquer 
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l'épimérisation de la position C-s·65. Une fois cette inversion de configuration effectuée, le synthon 

phosphoramidite de la (5'R)-CyclodGuo a été obtenu en fonctionnalisant le 2-désoxyribose selon la 

procédure en 3 étapes décrite précédemment pour la CyclodAdo et la (5'S)-CyclodGuo. 
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EtOH/H20 (2/1), 14 h, 70%. a') DEAD (4 éq), PPh3 (4 éq), AcOH (2 éq), THF, 20 h, 80%; b') CH30Na (4 éq), 
THF, 1 h, 95%. 

Figure III.24: Schémas réactionnels utilisés pour la synthèse du dérivé protégé de la (5'R)-CyclodAdo. 

F/ Incorporation des diastéréoisomères (5'R)- et (5'S)-CyclodGuo dans des 

oligonucléotides de synthèse 

Afin de pouvoir comparer les résultats des digestions enzymatiques avec ceux obtenus pour 

les oligonucléotides contenant la (5'R)- et la (5'S)-CyclodAdo, nous avons synthétisé, à l'échelle 1 

µmole, deux séquences similaires à celles présentées précédemment : 14 mer [5'-d(ATC GTX ACT 

GAT CT)-3'] et 22-mer [5'-d(CAC TTC GXA TCG TGA CTG ATC T)-3'] où X= (5'R)- ou (5'S)

CyclodGuo. Nous avons également préparé, à l'échelle 10 µmoles, le trimère [5'-d(TXT)-3'] afin 

d'effectuer des analyses de RMN. 

Après déprotection et purification par CLHP (systèmes D et D'), ces oligonucléotides 

modifiés ont été caractérisés par spectrométrie de masse et hydrolyses enzymatiques. Les digestions 

par la nucléase P1 et la phosphatase alcaline ont été suivies par CLHP (système F) alors que les 

digestions par les exonucléases ont été analysées par spectrométrie de masse MALDI-TOF. 

L'hydrolyse complète des oligonucléotides modifiés a nécessité 26 h d'incubation avec la 

nucléase P1• Les profils chromatographiques des bruts de digestion enzymatique des 14-mer [(5'R)- et 

(5'S)-CyclodAdo] sont présentés sur la figure IIl.25. Contrairement à ce qui a été observé pour la 
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CyclodAdo, la stéréochimie du cyclonucléoside ne semble pas être un facteur influencant l'efficacité 

d'hydrolyse des liens phosphodiester par l'enzyme. 

(a) 

dCyd 

0 10 

(b) 

dCyd 

0 10 

(5'R)-Cyclo 
dGuo 

dGuo 

(5'S)-Cyclo 
dGuo 
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Figure III.25: Profils chromatographiques du brut de digestion enzymatique du 14-mer [(5'S)-CyclodGuo] (a) et 
du 14-mer[(5'R)-CyclodGuo] (b) sur colonne de silice C18 à polarité de phase inversée. 

Concernant les digestions par les exonucléases, on a obtenu des résultats similaires à ceux 

observés pour les oligonucléotides contenant (5'R)- et (5'S)-CyclodAdo. L'enzyme SVP dégrade les 

14-mer [(5'R)- et (5'S)-CyclodGuo] à partir de l'extrémité 3'-0H en libérant les 8 premiers nucléotides 

de la séquence. La progression de l'exonucléase est bloquée par la présence du cyclonucléoside. 

Réciproquement, l'hydrolyse de ces oligonucléotides modifiés par la phosphodiestérase de rate de 

veau, à partir de l'extrémité 5'-0H, conduit à la libération des 4 premiers nucléotides de la séquence. 

Cette enzyme n'est pas capable d'hydrolyser le lien phosphodiester existant entre CyclodGuo et le 

nucléoside normal qui le précède dans la séquence (thymidine). En effet, le spectre de masse, après 

180 minutes de digestion, présente un seul pic à m/z = 3014,63 correspondant à l'ion [M+Hr du 10-

mer [5'-d(TXA CTG ATC T)-3'] (figure III.26). Comme dans le cas de la CyclodAdo, l'utilisation d'un 

mélange des deux phosphodiestérases ne permettra pas de libérer les cyclonucléosides (5'R)- et (S'S)

CyclodGuo d'une chaîne oligonucléotidique. Ces résultats sont en contradiction avec certains travaux 

de la littérature. En effet, Dizdaroglu et al. ont utilisé un mélange de SVP et CSP pour libérer (5'R)- et 
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(5'S)-CyclodGuo d'ADN de foie de veau irradié et d'ADN extrait de cellules humaines exposées au 

rayonnement ionisant8,9. 

0 

14-mer: (5"-d(ATC QTX ACT GAT CT)-3'] 11-mer: [5'-d(QTX ACT GATCT)-3'] 

j-C (288.917) 
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Figure IIl.26 : Spectres de masse MALDI-TOF, enregistrés en mode positif, des digestions enzymatiques 
partielles du 14-mer [(5'S)-CyclodGuo] par la phosphodiestérase de thymus de veau (5'-exonucléase). 

La présence de ces cyclonucléosides dans les bruts de digestion enzymatique avait été confirmée par 

analyse CG/SM. Les différences observées pourraient s'expliquer par le fait que ces auteurs utilisaient 

en fait une troisième enzyme, la désoxyribonucléase I (DNase 1), en mélange avec les deux 

phosphodiestérases (SVP et CSP). Le mode d'action de la DNase I est d'hydrolyser l'ADN en courts 

fragments oligonucléotidiques d'environ quatre bases de long. Les oligonucléotides libérés possèdent 

un extrémité 3'-0H libre et un groupement phosphate à l'extrémité 5'-0H. Si cette enzyme est capable 

d'hydrolyser un lien phosphodiester existant entre CyclodGuo et un nucléoside normal, les 

oligonucléotides libérés, possédant le cyclonucléoside à l'extrémité 3'-0H, pourront être totalement 

hydrolysés par la phosphodiestérase de venin de serpent. Un moyen de lever l'ambiguïté sur ces 

résultats discordants est de soumettre nos oligonucléotides synthétiques aux même conditions 

d'hydrolyse enzymatique que celles utilisées par Dizdaroglu et al .. Les résultats de la digestion du 14-

mer [(5'S)-CyclodAdo] par un mélange de DNase I, SVP, CSP et PA sont présentés dans la figure 

III.27. 
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Figure III.27: Profil chromatographique du brut de digestion enzymatique du 14-mer (5'S)-CyclodGuo et spectre 
de masse ESI du dimère [5'-d(TX)-3'] enregistré en mode négatif. 

On observe la présence des quatre nucléosides normaux ( dCyd, dGuo, Thd et dAdo) et d'un 

dimère [5'-d(TX)-3'] dans un rapport d'intégration 3:2:4:3: 1. La structure du dimère a été confirmée 

par une mesure de masse du pic collecté lors de l'analyse CLHP. Le spectre de masse présentent un 

pic à rn/z = 567,98 correspondant à l'ion [M-Hr (masse calculée : 569). L'absence du cyclonucléoside 
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libre confirme les résultats obtenus par spectrométrie de masse MALDI-TOF, à savoir que l'enzyme 

CSP n'est pas capable d'hydrolyser le lien phosphodiester existant entre CyclodGuo et le nucléoside 

normal qui le précède dans la séquence. Un résultat similaire a été obtenu avec le 14-mer [(5'R)

CyclodGuo]. Une hypothèse pour expliquer les résultats de Dizdaroglu et al. serait de considérer que 

l'étape de dérivation (traitement des bruts de digestion enzymatique par BSTF A dans l'acétonitrile, à 

130°C, pendant 15 minutes) qui précède l'analyse CG/SM provoque l'hydrolyse des dimères issus des 

digestions enzymatiques. Les cyclonucléosides ainsi libérés pourraient alors être détectés. 

G/ Conclusion des parties E et F 

L'utilisation d'une stratégie de synthèse similaire à celle mise en œuvre pour les deux 

diastéréoisomères de CyclodAdo a permis d'obtenir les synthons phosphoramidites de (5'R)- et (5'S)

CyclodGuo. Cependant, la préparation du diastéréoisomère (5'R) a nécessité la mise au point d'une 

nouvelle stratégie pour l'inversion de configuration de l'atome de carbone C-5'. Des oligonucléotides 

de 3 à 22 bases de long, contenant chacun des deux diastéréoisomères de CyclodGuo, ont été 

assemblés selon la méthode au phosphoramidite. Ces fragments d'ADN synthétiques ont montré une 

forte résistance vis à vis de l'hydrolyse enzymatique par les endo- et les exonucléases. Cependant, une 

incubation prolongée avec la nucléase P1 a permis de libérer de façon quantitative les 

cyclonucléosides d'une chaîne oligonucléotidique. De plus, l'utilisation des 22-mer comportant 

CyclodAdo ou CyclodGuo a permis d'étudier la réparation de ces doubles lésions par la formamido

pyrimidine glycosylase (Fpg) et l'endonucléase III (Endo III). 

Hl Etude de la réparation des 5' ,8-cyclopurine-2'-désoxyribonucléosides 

· par Fpg et Endo III 

La réparation cellulaire des lésions de !'ADN met en jeu des systèmes enzymatiques très 

complexes, présents à la fois chez les procaryotes et les eucaryotes. Suivant la nature des systèmes 

enzymatiques impliqués, on distingue trois modes de réparation des bases modifiées : la réparation 

directe et les réparations par excision de base ou de nucléotides66_ La formamido-pyrimidine 

glycosylase et l'endonucléase III d'Escherichia coli (E. coli) sont des ADN N-glycosylases possédant 

une activité endonucléasique. Ces enzymes effectuent la réparation de certains dommages selon un 

mécanisme par excision de base. Dans ce cas, la réparation de la base modifiée implique plusieurs 

actions enzymatiques. La première étape consite en une coupure de la liaison N-glycosidique 

(glycosylase) ; le site abasique généré par la perte de la base modifiée est à son tour éliminé par deux 

endonucléases qui incisent le brin en 3' (lyase) et en 5' (hydrolase). L'endonucléase III d'E. coli 
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entraîne la coupure du pont phosphodiester en 3' du site abasique selon des mécanismes d'hydrolyse 

ou de ,8-élimination. Alors que Fpg a la possibilité d'inciser l'ADN en 5' en plus de l'incision en 3' 

selon un mécanisme de p,o-élimination. La chaîne nucléique est ensuite restaurée par action concertée 

d'une polymérase et d'une ligase. 

De nombreux travaux ont permis de préciser la spécificité de substrat de ces deux enzymes. 

L'endo III excise les pyrimidines oxydées, saturées et fragmentées telles que : les diols cis et trans de 

thymine67 ,68, les di ois cis et trans d'uracile69-71, la 5-hydroxycytosine 71, 72 et la 5-

hydroxyuracile 70-72. Fpg reconnaît et excise aussi plusieurs substrats, comprenant aussi bien des 

purines que des pyrimidines modifiées : les formamido-pyrimidines 73, 7 4, la 8-oxo-7 ,8-

dihydroguanine 73, 75, 76, la 5,6-dihydrothymine77, la 5-hydroxycytosine72,77, ... 

Afin d'étudier l'action de ces deux enzymes sur les oligonucléotides modifiés synthétisés 

précédemment, nous avons utilisé la méthode d'électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE). 

Celle-ci consiste à séparer les oligonucléotides sur un gel réticulé selon leur mobilité 

électrophorétique. Cette dernière dépend à la fois de la charge portée par l'oligonucléotide et de la 

taille de celui-ci. La technique PAGE permet ainsi de mesurer les coupures de chaîne induites dans les 

oligonucléotides par l'action endonucléasique des enzymes de réparation. Les duplex constitués par 

les 22-mer modifiés [(5'S)-CyclodAdo et (5'S)-CyclodGuo] (marqués radioactivement à leur extrémité 

5'-0H) et leurs séquences complémentaires ont été incubés avec des quantités croissantes de Fpg ou 

d'Endo III. L'analyse par PAGE des digestions par Fpg sont présentées ci-dessous (figure IIl.28). 

Quantité de Fpg (ng) :0 50 100 500 1000 0 50 100 500 1000 0 50 100 500 1000 

22-mer ~ 

11-mer ... 

22-mer 8-oxodGuo 22-mer (S'S)-CycloGuo 22-mer (5'S)-CycloAdo 

Figure III.28 : Autoradiographies des analyses par PAGE dénaturant des oligonucléotides modifiés après 
traitement par la Fpg. 

Les cinq premiers canaux correspondent aux digestions du 22-mer [8-oxodGuo]. Cette base 

modifiée étant un substrat connu de la Fpg, ce 22-mer est utilisé comme réference et permet de 
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contrôler l'activité de l'enzyme. Les dix autres canaux correspondent aux digestions des 22-mer [(51S)

CyclodAdo et (S'S)-CyclodGuo]. Dans tous les cas, on observe la présence d'une seule bande 

caractéristique du 22-mer modifié de départ. Fpg est totalement inactive vis à vis des doubles lésions 

que sont les 5',8-cyclopurine-2'-désoxyribonucléosides. Un résultat similaire a été obtenu avec Endo 

III. Afin d'étudier de manière plus détaillée les mécanismes de réparation de ces doubles lésions, une 

collaboration avec le groupe de Tomas Lindahl est en cours. En effet, l'utilisation d'oligonucléotides 

modifiés comme sonde devrait permettre de rechercher, dans des extraits cellulaires, la présence 

éventuelle d'enzymes impliquées dans la réparation de ces dommages. 

1/ Conclusion et perspectives 

Dans ce troisième chapitre, nous avons présenté la synthèse et les caractérisations physico

chimiques et enzymologiques d'oligonucléotides contenant les deux diastéréoisomères (S'R)- et (S'S)

de la 5',8-cyclo-2'-désoxyadénosine et de la 5',8-cyclo-2'-désoxyguanosine. 

Des expériences préliminaires ont montré la grande stabilité de ces nucléosides modifiés. 

Ainsi, il a été possible de proposer des synthèses multi-étapes pour la préparation des synthons 

phosphoramidites. L'étape clef de cyclisation a été effectuée photochimiquement en utilisant des 

thionucléosides comme précurseurs des radicaux libres impliqués dans la création de la liaison 

carbone-carbone (C-5', C-8). De plus, la mise au point de méthodes efficaces d'inversion de 

configuration des alcools secondaires a permis d'obtenir les diastéréoisomères S'R à partir des (S'S)-

5',8-cyclonucléosides initialement synthétisés. 

L'utilisation de ces synthons phosphoramidites en synthèse automatisée sur support solide a 

permis d'obtenir les oligonucléotides recherchés. La caractérisation de ces fragments d'ADN par 

différentes méthodes analytiques complémentaires (spectrométrie de masse et analyses CLHP et 

MALDI-TOF des digestions enzymatiques) a permis de démontrer de façon univoque la présence et 

l'intégrité des double lésions insérées. L'utilisation de plusieurs enzymes (nucléase P1, DNase 1, SVP, 

CSP et les enzymes de réparation Fpg et Endo III) a montré la grande stabilité des liens 

phosphodiester impliquant les 5',8-cyclopurine-2'-désoxyribonucléosides et les nucléosides normaux 

vicinaux. En effet, seul un traitement prolongé avec la nucléase P1 permet la libération quantitative, au 

sein d'une chaîne oligonucléotidique, de trois des quatre 5',8-cyclonucléosides incorporés, à savoir 

( S'R)-CyclodAdo, ( S'S)-CyclodGuo et ( S'R)-CyclodGuo. 

Les résultats concernant les hydrolyses enzymatiques seront utilisés lors de la mise au point 

d'une méthode de quantification, par CG/SM ou CLHP/SM/SM, de ces lésions dans l'ADN isolé. De 

plus, des études physico-chimiques effectuées par RMN devraient permettre de préciser les 

changements conformationnels imputables à la formation des 5',8-cyclopurine-2'-
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désoxyribonucléosides dans des doubles brins d'ADN. Par la suite, les résultats de ces travaux 

pourront être comparés avec ceux obtenus par calculs théoriques et modélisation moléculaire59. 

JI Partie expérimentale 

1/ Généralités 

Source d'irradiation. Pour effectuer les réactions de cyclisation photochimique, on utilise un 
irradiateur Rayonet RPR-100 (Southern New England Ultraviolet Company, Hamden, USA) équipé 
de 8 à 14 lampes (15 W chacune) émettant avec un maximum à À = 254 nm. 

Réactifs et solvants : Les réactifs et les solvants sont d'origine commerciale ; ils sont utilisés dans les 
réactions chimiques sans traitement préalable exceptés ceux mentionnés ci-dessous. La N,N
diisopropyléthylamine (DIEA, PM = 129,25 g/mole, d = 0,742) et la triéthylamine (TEA, PM = 
101,19, d = 0,728) sont placées sur tamis moléculaire 3 A (préalablement activé à 300°C pendant 48 
h). Les solvants anhydres (dichlorométhane, 1,4-dioxanne, DMF, pyridine) sont également conservés 
sur tamis moléculaire 3 A. CDCh (Acros, 99,8% d'atomes D) est passé sur une colonne d'alumine 
avant utilisation, afin de neutraliser son acidité. 

2/ Chromatographie Liquide Haute Performance 

Plusieurs systèmes chromatographiques ont été utilisés pour des séparations analytiques et des étapes 
de purification : 

Système A : CLHP semi-préparative sur une colonne Nucleosil C18 (Macherey-Nagel, 7 µ, 21 x 250 
mm) en mode gradient. Eluants : TEAA (25 mM, pH = 7) et acétonitrile { 100% TEAA ( 4 min), 
gradient linéaire de O à 30% d'acétonitrile (50 min)}. Débit: 4 mL/min. Détection: UV à À= 268 nm. 

Système B: CLHP analytique sur une colonne LiChrospher 100RP-18e (Merck, 5 µ, 4 x 125 mm) en 
mode gradient. {100% TEAA (10 min), gradient linéaire de O à 30% d'acétonitrile (35 min)}. Débit: 
1 mL/min. Détection : UV à À = 268 nm. 

Système C : CLHP analytique sur une colonne Hypersil C18 (lnterchim, 5 µ, 4,6 x 250 mm) en mode 
gradient. Eluants : FA (25 mM, pH= 6,2) et acétonitrile {100% FA (1 min), gradient linéaire de O à 

40% d'acétonitrile (34 min)}. Débit : 1 mL/min. Détection : UV à À= 260 nm. 

Système D : CLHP semi-préparative sur une colonne polymérique PRP-3 (Hamilton, 10 µ, 7,0 x 305 
mm) en mode gradient. Eluants : TEAA (25 mM, pH = 7), acétonitrile et solution aqueuse d'acide 
trifluoroacétique (TFA, 1%) {100% TEAA (5 min), gradient linéaire de O à 8% d'acétonitrile (3 min) 
puis isocratique TEAA/acétonitrile (92/8) pendant 10 min, retour à 100% de TEAA (1 min) puis 
isocratique 100% TEAA (4 min), passage à 100% de TFA (1 min) puis isocratique 100% TFA (6 
min), passage à TEAA/acétonitrile (98/2) en 1 min, isocratique TEAA/acétonitrile (98/2) pendant 2 
min puis gradient linéaire de 2 à 12% d'acétonitrile (22 min)}. Débit: 2,5 mL/min. Détection: UV à À 
=254 nm. 

Système D' : CLHP semi-préparative sur une colonne polymérique PRP-3 (Hamilton, 10 µ, 21,5 x 
250 mm). Eluants : FA (25 mM, pH = 6,2), acétonitrile, solution aqueuse d'acide trifluoroacétique 
(TFA, 1%) et H20 {100% FA (5 min), gradient linéaire de O à 8% d'acétonitrile (3 min) puis 
isocratique FA/acétonitrile (92/8) pendant 10 min, retour à 100% de FA (1 min) puis isocratique 
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100% FA (4 min), passage à 100% de TFA (1 min) puis isocratique 100% TFA (6 min), retour à 
100% FA en 1 min, isocratique 100% FA pendant 4 min, passage à 100% H20 (5 min) puis gradient 
linéaire de O à 12% d'acétonitrile (25 min)}. Débit: 10 mL/min. Détection: UV à À= 254 nm. 

Système E : CLHP analytique sur une colonne Hypersil C18 (Interchim, 5 µ, 4,6 x 250 mm) en mode 
gradient. Eluants : TEAA (25 mM, pH = 7) et acétonitrile { 100% TEAA (2 min), gradient linéaire de 
0 à 12% d'acétonitrile (25 min)}. Débit: 1 mL/min. Détection: UV à À= 260 nm. 

Système F : Système E avec un gradient différent { 100% TEAA ou FA (10 min), gradient linéaire de 
0 à 10% d'acétonitrile (30 min)}. 

3/ Chromatographie sur couche mince 

Elles ont été effectuées dans les conditions décrites au chapitre II. Cependant, contrairement à ce qui 
est observé pour les nucléosides normaux, la révélation des cyclonucléosides par pulvérisation d'une 
solution à 0,4% de cystéine dans l'acide sulfurique 3 N et carbonisation à l 50°C ne donne pas des 
taches brunes mais des taches de coloration jaune ou rose. 

4/ Résonance Magnétique Nucléaire 

Les déplacements chimiques (ô) des protons sont exprimés en ppm par rapport au pic du solvant pris 
comme référence interne: 2,62 ppm pour DMSO-d6 et 7,25 ppm pour CDCh. Pour les autres solvants 
deutériés utilisés, voir chapitre II. 

5/ Synthèse des standards de (S'R)- et (S'S)-CyclodAdo 

8-Bromo-2 '-désoxyadénosine 
Synthétisée selon la méthode de Wood et al. 78, 79. 
Rr (CHCb/CH30H 80/20) : 0,61. 
SM (FABJ: m/z = 330 et 332 (Mlr), 214 et 216 (BH/). 
1H-RMN (200 MHz, DMSO-d6) ô: 8,22 (s, IH, H-2); 7,64 (bs, 2H, Nfü); 6,40 (t, IH, H-1'); 5,46 
(bs, 2H, OH-3' et OH-5'); 4,60 (m, IH, H-4'); 4,00 (m, lH, H-3'); 3,81-3,29 (m, 3H, H-2', H-5' et H-
5"); 2,31 (m, IH, H-2"). 

(S'R)-5' ,8-Cyclo-2 '-désoxyadénosine 
30 mg de 8-bromo-2'-désoxyadénosine (0,09 mmole) sont dissous dans 100 mL d'eau. La solution est 
placée dans un réacteur en quartz (capacité de 100 mL), désaérée par barbotage d'argon pendant 45 
minutes puis irradiée à 254 nm durant 12 h (Rayonet équippé de 14 lampes). Le mélange réactionnel 
est ensuite évaporé à sec. Le résidu obtenu est repris dans 5 mL d'eau et purifié par CLHP semi
préparative (système A). Les fractions contenant la (5'R)-5',8-cyclo-2'-désoxyadénosine (38 min< tR < 
40 min) sont partiellement évaporées puis lyophilisées. On obtient 2,7 mg d'une poudre blanche 
(rendement 12%). 
UV (H20): À.max= 268 nm (ë 12160). 
SM (F ABJ : m/z = 250,2 (Mlr). 
1H-RMN (200 MHz, D20) ô: 8,28 (s, lH, H-2'); 6,67 (d, J1·2" = 4,9 Hz, H-1'); 4,99 (s, IH, H-5'); 
4,85 (s, lH, H-4'); 4,56 (q, J3,2, = 7,4 Hz, J3,2• = 3,9 Hz, lH, H-3'); 2,69 (q, J2'2',= -13,9 Hz, lH, H-2'); 
2,31 (m, lH, H-2"). 

(5' S)-5' ,8-Cyclo-2 '-désoxyadénosine 
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Une deuxième série de fractions (44 min< tR < 47 min) est partiellement évaporée puis lyophilisée. 
On obtient 0,5 mg d'une poudre blanche identifiée comme étant la (5'S)-5',8-cyclo-2'-désoxyadénosine 
(rendement 2%). 
1H-RMN (200 MHz, D20) 8: 8,26 (s,lH, H-2'); 6,53 (d, J 1,2• = 4,8 Hz, H-1'); 5,45 (d, J5•4, = 6,1 Hz, 
lH, H-5'); 4,92 (d, IH, H-4'); 4,84 (q, J3,2, = 7,6 Hz, J 3,2- = 4,2 Hz, lH, H-3'); 2,77 (q, J2'2',= -13,9 Hz, 
lH, H-2'); 2,35 (m, IH, H-2"). 

6/ Préparation des synthons phosphoramidites de (5'R)- et (5'S)-CyclodAdo 

N6-Benzoyl-2 '-désoxyadénosine 

Synthétisée selon la méthode de Ti et al. 80. 
SM (FABJ: m/z= 356,2 (Mlr), 240,1 (BH2+). 
1H-RMN (200 MHz, CD30D) o : 8,79 (s, lH, H-8) ; 8,74 (s, lH, H-2) ; 8,20-7,61 (m, 5H, H 
aromatiques-Bz); 6,66 (t, lH, H-1'); 4,70 (m, lH, H-3'); 4,16 (m, lH, H-4'); 3,90 (m, 2H, H-5' et H-
5"); 2,95 (m, lH, H-2'); 2,59 (m, lH, H-2"). 

N6-Benzoyl-5'-0-tosyl-2 '-désoxyadénosine 
2,1 g de N6-benzoyl-2'-désoxyadénosine (5,93 mmoles) sont dissous dans 10 mL de pyridine anhydre 
et évaporés à sec. Le résidu obtenu est dissous dans 20 mL de pyridine anhydre ; le milieu réactionnel 
est refroidi à -20°C. Sous agitation, 1,244 g de chlorure d'acide paratoluènesulfonique (6,52 mmoles) 
sont ajoutés. Le mélange réactionnel est agité à -20°C et à l'abri de l'humidité pendant 21 h. Après une 
CCM de contrôle (CHCh/CH30H 85/15), 10 mL d'eau distillée sont additionnés. Le mélange est 
évaporé à sec ; le résidu obtenu est repris dans 100 mL de chloroforme et la phase organique est lavée 
une fois par 100 mL d'une solution saturée de NaCI. La phase organique, après séchage sur Na2S04, 

est évaporée à sec. Le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur gel de silice. L'élution est 
effectuée par un gradient de méthanol dans Je chloroforme (0 à 6% ). Les fractions recueillies 
contenant la .N6-benzoyl-5'-0-tosyl-2'-désoxyadénosine sont évaporées à sec. On obtient 2,3 g d'une 
mousse blanche (rendement 76%). 
Rr (CHCh/CH30H 85/15): 0,67. 
SM (F ABJ : m/z = 510,2 (Mlr), 240, 1 (BH2 +). 
1H-RMN (200 MHz, CD30D) o : 8,53 (s, lH, H-8) ; 8,35 (s, lH, H-2) ; 8,03-7,15 (m, 9H, H 
aromatiques-Bz et H aromatiques-Ts); 6,38 (t, J 1,2 .. = J 1,2, = 6,7 Hz, lH, H-1'); 4,55 (m, lH, H-3'); 
4,15 (m, 2H, H-5' et H-5"); 4,05 (m, lH, H-4'); 2,84 et 2,39 (m, 2H, H-2' et H-2"); 2,27 (s, lH, CHr 
Ts). 

N6-Benzoyl-5'-phénylthio-2' ,5'-didésoxyadénosine 
1,3 g de N6-benzoyl-5'-0-tosyl-2'-désoxyadénosine (2,55 mmoles) sont dissous dans 30 mL de 
méthanol anhydre. Puis on ajoute, sous agitation, 0,57 mL de thiophénol (5,61 mmoles) et 0,193 g de 
méthylate de sodium (3,57 mmoles). Le mélange réactionnel est porté à reflux pendant 3 h. Après une 
CCM de contrôle (CHCh/CH30H 90/10), le mélange réactionnel est évaporé à sec. Le résidu obtenu 
est purifié par chromatographie sur gel de silice. L'élution est effectuée par un gradient de méthanol 
dans le chloroforme (0 à 7,5%). Les fractions recueillies contenant la N6-benzoyl-5'-phénylthio-2',5'
didésoxyadénosine sont évaporées à sec. On obtient 0,634 g d'une mousse blanche (rendement 54%). 
Rr (CHCb/CH30H 90/10) : 0,62. 
SM(FABJ: m/z = 448,2 (Mlr), 240,1 (BH2+). 
1H-RMN (200 MHz, CD30D) o : 8,61 (s, lH, H-8) ; 8,42 (s, lH, H-2) ; 8,03-7,01 (m, lOH, H 
aromatiques-Bz et H aromatiques-PhS); 6,44 (t, Jr2· = Jl'2' = 6,7 Hz, lH, H-1'); 4,56 (m, lH, H-3'); 
4,09 (m, lH, H-4'); 3,36-3,15 (m, 2H, H-5' et H-5"); 2,98 et 2,43 (m, 2H, H-2' et H-2"). 

N6-Benzoyl-5' ,8-cyclo-2' ,5'-didésoxyadénosine 
2,563 g de N6-benzoyl-5'-phénylthio-2',5'-didésoxyadénosine (5,66 mmoles) et 10 mL de 
triéthylphosphite (58,32 mmoles) sont dissous dans 1,9 L d'acétonitrile anhydre. La solution est placée 
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dans un réacteur en quartz (capacité de 2 L), désaérée par barbotage d'argon pendant 40 minutes puis 
irradiée à 254 nm durant 10 h (Rayonet équipé de 14 lampes). Après une CCM de contrôle 
(CHCb/CH30H 85/15), le mélange réactionnel est évaporé à sec. Le résidu obtenu est recristallisé 
dans l'éthanol chaud; on obtient 0,986 g d'une poudre jaune identifiée comme étant la .N'-benzoyl-
5',8-cyclo-2',5'-didésoxyadénosine (rendement 51 % ). 
Rr (CHCb/CH30H 85/15) : 0, 70 et 0, 79 (produit de départ). 
SM(FAB): m/z = 338,1 (MW). 
1H-RMN (400 MHz, DMSO-d6) o : 9,09 (s, lH, NHBz) ; 8,77 (s, lH, H-2) ; 8,15-7,64 (m, 5H, H 
aromatiques-Bz); 6,73 (d, J 1.2 .. = 5,1 Hz, lH, H-1 '); 5,53 (d, J08_3, = 4,15 Hz, lH, OH-3'); 4,81 (d, J4,5, 

= 5,9 Hz, lH, H-4'); 4,48 (m, J3,2,= 7,2 Hz, J3.2 .. = 3,5 Hz, lH, H-3'); 3,57 (dd, J5.5 .. = -18,1 Hz, lH, H-
5'); 3,20 (d, lH, H-5"); 2,68 (dd, J2'2'.= -13,5 Hz, lH, H-2'); 2,26 (m, lH, H-2"). 
13C-RMN (100 MHz, DMSO-d6) o: 165,6 (lC, C(O)-Bz); 150,9 (lC, C-6); 150,4 (lC, C-4); 148,9 
(lC, C-8); 148,2(1C, C-2); 133,5 (lC, C(l)-Bz); 132,5 (IC, C(4)-Bz); 128,6 (4C, C(2), C(3), C(4) 
et C(5)-Bz); 125,0 (IC, C-5); 84,2 (IC, C-4'); 82,4 (IC, C-1'); 73,21 (IC, C-3'); 46,2 (lC, C-2'); 
30,3 (1 C, C-5'). 

IV6-Benzoyl-3 '-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5' ,8-cyclo-2 ',5'-didésoxyadénosine 
0,452 g de .N'-benzoyl-5',8-cyclo-2',5'-didésoxyadénosine (1,34 mmoles) et 0,388 g d'imidazole (5,70 
mmoles) sont coévaporés avec 5 mL de pyridine anhydre; le résidu sec est dissous dans 10 mL de 
DMF anhydre. On ajoute une solution de chlorure de tert-butyldiméthylsilyle dans le DMF (0,481 g, 
3, 19 mmoles / 1 mL). Le milieu réactionnel est agité, à l'abri de l'humidité, pendant 20 h. Après une 
CCM de contrôle (CHCb/CH30H 90/10), le mélange est refroidi à 5°C par un bain eau/glace et 1 mL 
d'eau distillée est ajouté. Au bout de 10 minutes, les solvants sont évaporés à sec ; le résidu obtenu est 
repris dans 50 mL de chloroforme et la phase organique est lavée une fois par 40 mL d'une solution de 
NaHC03 à 5%. La phase organique, après séchage sur Na2S04 , est évaporée à sec_ Le résidu obtenu 
est purifié par chromatographie sur gel de silice. L'élution est effectuée par un gradient de méthanol 
dans le chloroforme (0 à 4%). Les fractions collectées contenant la .N'-benzoyl-3'-0-(tert
butyldiméthylsilyl)-5',8-cyclo-2',5'-didésoxyadénosine sont évaporées à sec ; on obtient 0,477 g d'une 
mousse jaune (rendement 79%). 
Rr (CHCliCH30H 90/10) : 0,87 et 0,39 (produit de départ). 
SM(EI) : m/z = 451,0 (M+•). 
1H-RMN (200 MHz, DMSO-d6) o: 11,22 (bs, lH, NH-Bz); 8,77 (s, lH, H-2); 8,16-7,62 (m, 5H, H 
aromatiques-Bz); 6,77 (d,J1'2 .. = 4,8 Hz, lH, H-1'); 4,82 (d, J4,5,= 6,0 Hz, lH, H-4'); 4,68 (q, J3'2'= 7,0 
Hz, J3·2· = 3,2 Hz, lH, H-3'); 3,60 (dd, J5·s .. = -18,4 Hz, lH, H-5'); 3,25 (d, lH, H-5"); 2,78 (dd, J2•2 .. = -
13,6 Hz, lH, H-2') ; 2,27 (m, lH, H2") ; 0,99 (s, 9H, tBu-TBDMS) ; 0,21 et 0,18 (s, 6H, CH3-
TBDMS). 

IV6-Benzoyl-3 '-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5' ,8-cyclo-5'-oxo-2 '-désoxyadénosine 
4 77 mg de .N'-benzoyl-3'-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5',8-cyclo-2',5'-didésoxyadénosine ( 1,05 mmoles) 
sont mis en solution dans 140 mL de 1,4-dioxanne. On ajoute 254 mg de dioxyde de sélénium (2,29 
mmoles); le mélange réactionnel est porté au reflux pendant 30 minutes. Après une CCM de contrôle 
(CHCb/CH30H 95/5), le mélange réactionnel est refroidi puis filtré sur célite afin d'éliminer le 
sélénium métallique. Le filtrat est concentré ; le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur gel 
de silice. L'élution est effectuée par un gradient de méthanol dans le chloroforme (0 à 2%). Les 
fractions collectées contenant la .N'-benzoyl-3'-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5',8-cyclo-5'-oxo-2'
désoxyadénosine sont évaporées à sec; on obtient 430 mg d'une poudre rose (rendement 87%). 
Rr(CHCb/CH30H 95/5) : 0,54 et 0,48 (produit de départ). 
SM(EI) : m/z = 465 (M+-). 
1H-NMR (200 MHz, CDC13) o: 8,93 (s, lH, H-2); 8,02-7,48 (m, 5H, H aromatiques-Bz); 6,84 (d, 
J1•2 .. = 5,0 Hz, lH, H-1'); 4,92 (s, lH, H-4'); 4,66 (q, J3'2'= 6,0 Hz, J3•2 .. = 2,4 Hz, lH, H-3'); 2,70 (dd, 
J 2•2 .. = -14,1 Hz, lH, H-2'); 2,52 (m, lH, H2"); 0,91 (s, 9H, tBu-TBDMS); 0,14 et 0,11 (s, 6H, CH3-
TBDMS)_ 
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( 5' S)-N-Benzoyl-3 '-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5' ,8-cyclo-2 '-désoxyadénosine 
430 mg de Jl>-benzoyl-3'-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5',8-cyclo-5'-oxo-2'-désoxyadénosine (0,92 
mmoles) sont dissous dans 40 mL de méthanol. A température ambiante, on ajoute 67 mg de NaBH4 

(1,77 mmoles) et on agite pendant 1 h. Après une CCM de contrôle (CHC13/CH30H 95/5), on 
neutralise par ajout de HCl IN (- 3 mL). Le mélange réactionnel est évaporé à sec ; le résidu est 
purifié par chromatographie sur gel de de silice. L'élution est effectuée par un gradient de méthanol 
dans Je chloroforme (0 à 4%). Les fractions collectées contenant la (5'S)-Af-benzoyl-3'-0-(tert
butyldiméthylsilyl)-5',8-cyclo-2'-désoxyadénosine sont évaporées à sec ; on obtient 387 mg d'une 
mousse blanche (rendement 90%). 
Rr (CHC'3/CH30H 95/5): 0,66 et 0,79 (produit de départ). 
SM(FAB+): m/z = 490,4 (MNa+), 468,2 (MF). 
1H-NMR (200 MHz, CDC'3) o: 8,71 (s, lH, H-2); 8,03-7,48 (m, 5H, H aromatiques-Bz); 6,51 (d, 
Jl'r = 4,4 Hz, lH, H-1'); 5,47 (d, Js·4· = 5,8 Hz, lH, H-5'); 5,29 (s, lH, OH-5'); 4,82 (q, J3'2' = 7,2 Hz, 
J 3•2 .. = 3,8 Hz, lH, H-3'); 4,51 (d, lH, H-4'); 2,54 (dd, J 2•2 .. = -13,1 Hz, IH, H-2'); 2,26 (m, lH, H-2"); 
0,85 (s, 9H, tBu-TBDMS); 0,04 et 0,02 (s, 6H, CH3-TBDMS). 

( 5' S)-N-Benzoyl-3 '-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5'-0-( 4,4' -diméthoxytrityl)-5' ,8-cyclo-2 '-désoxy
adénosine 
193 mg de (5'S)-Af-benzoyl-3'-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5',8-cyclo-2'-désoxyadénosine (0,41 
mmoles) sont dissous dans 2 mL de pyridine anhydre et la solution est évaporée à sec. Le résidu 
obtenu est dissous dans 7 mL de pyridine; 280 mg de chlorure de 4,4'-diméthoxytrityle (0,82 mmoles) 
sont ajoutés. Le milieu réactionnel est agité à 70°C et à l'abri de l'humidité pendant 4 h. Après une 
CCM de contrôle (CH2C}z/CH30H 97/3), on refroidit à 5°C par un bain eau/glace et on ajoute 1 mL 
de méthanol pour stopper la réaction. Après 10 minutes, le mélange réactionnel est évaporé à sec. Le 
résidu est repris dans 30 mL de dichlorométhane et lavé successivement par 30 mL d'une solution de 
NaHC03 à 5% et 30 mL d'eau distillée. La phase organique est séchée sur Na2S04 et évaporée à sec. 
Le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur une colonne de gel de silice (préparée et 
conditionnée avec un mélange chloroforme/TEA 99/1). L'élution est effectuée par un gradient de 
méthanol dans un mélange ( chloroforme/TEA 99/1) de O à 1 %. Les fractions collectées contenant la 
(5'S)-Af-benzoyl-3'-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5'-0-( 4,4'-diméthoxytrityl)-5',8-cyclo-2'
désoxyadénosine sont évaporées à sec. On obtient 189 mg d'une mousse jaune (rendement 60% ). 
Rr (CH2Clz/CH30H 97/3) = 0,53 et 0,28 (produit de départ). 
SM(FAB+): m/z = 770,3 (MF), 303,1 (DMTr+). 
1H-NMR (200 MHz, CDC'3) o : 8,69 (s, lH, H-2) ; 8,14-6,78 (m, 18H, H aromatiques-Bz et H 
aromatiques-DMTr); 6,34 (d, Jr2· = 4,4 Hz, lH, H-1'); 5,26 (d, J4.5. = 5,2 Hz, lH, H-4'); 4,87 (m, IH, 
H-3'); 3,76 et 3,74 (s, 6H, CH30-DMTr); 3,24 (d, lH, H-5'); 2,54 et 2,10 (m, 2H, H-2' et H-2"); 0,82 
(s, 9H, tBu-TBDMS) ; -0,03 (s, 6H, CH3-TBDMS). 

(5' S)-N-Benzoyl-5'-0-( 4,4'-diméthoxytrityl)-5' ,8-cyclo-2'-désoxyadénosine 
98 mg de (5'S)-Af-benzoyl-3'-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5'-0-( 4,4'-diméthoxytrityl)-5',8-cyclo-2'
désoxyadénosine (0,12 mmoles) sont dissous dans 4 mL de THF anhydre. On ajoute 250 µL d'une 
solution lM de TBAF dans Je THF. La solution est agitée, à température ambiante, pendant 4 h. 
Après une CCM de contrôle (CH2Clz/CH30H 95/5), on ajoute 5 mL de dichlorométhane et on 
concentre le mélange réactionnel. Le résidu est purifié par chromatographie sur gel de silice. L'élution 
est effectuée par un gradient de méthanol dans un mélange (dichlorométhane/TEA 99/1) de O à 2%. 
Les fractions collectées contenant la (5'S)-Af-benzoyl-5'-0-( 4,4'-diméthoxytrityl)-5',8-cyclo-2'
désoxyadénosine sont évaporées à sec. On obtient 57 mg d'une mousse blanche (rendement 72%). 
Rr(CH2Clz/CH30H 95/5) = 0,24 et 0,41 (produit de départ). 
SM(FAB): m/z = 656,0 (MF), 303,0 (DMTt). 
1H-NMR (200 MHz, CDC'3) o : 8.75 (s, lH, H-2) ; 8,08-6,88 (m, 18H, H aromatiques-Bz et H 
aromatiques-DMTr); 6,36 (d, J 1·2· = 4,7 Hz, lH, H-1'); 5,30 (d, J4·s· = 5,9 Hz, lH, H-4'); 4,82 (m, lH, 
H-3'); 3,79 et 3,78 (s, 6H, CH30-DMTr); 2,87 (d, lH, H-5'); 2,60 (dd, Jn· = -13,8 Hz); 2,13 (m, lH, 
H-2"). 
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Synthon phosphoramidite de la (S'S)-5' ,8-cyclo-2'-désoxyadénosine 
57 mg de ( 5'S)-N'-benzoyl-3'-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5'-0-( 4,41-diméthoxytrityl)-5',8-cyclo-2'
désoxyadénosine (0,09 mmoles) et 7 mg de tétrazolate de N,N-diisopropylammonium (0,04 mmoles) 
sont dissous dans 3 mL de dichlorométhane anhydre et le mélange est évaporé à sec. L'opération est 
répétée deux fois. Le résidu obtenu est placé sous atmosphère d'argon et redissous dans 4 mL de 
dichlorométhane. Au milieu réactionnel, agité à température ambiante sous courant d'argon, sont 
ajoutés 40 µL de (2-cyanoéthyl)-tétra-N,N,N ,N-diisopropyl-phosphorodiamidite (0, 14 mmoles ). Au 
bout de 4 h et après une CCM de contrôle (AcOEt/Hexane/TEA 70/30/1), le mélange est repris par 20 
mL d'acétate d'éthyle et évaporé à sec. Le résidu obtenu est repris par 20 mL d'acétate d'éthyle. La 
phase organique est lavée une fois avec 30 mL d'une solution de NaHC03 5%, puis séchée sur Na2S04 

avant d'être évaporée à sec. Le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur une colonne de gel 
de silice (préparée et conditionnée avec un mélange hexane/TEA 98/2). L'élution est effectuée par un 
gradient de 15 à 60% d'acétate d'éthyle dans un mélange (hexane/TEA 98/2). Les fractions recueillies 
contenant le synthon phosphoramidite de la (5'S)-5',8-cyclo-2'-désoxyadénosine sont évaporées à sec. 
On obtient 46 mg d'une mousse blanche (rendement 62%). 
Rr(AcOEt/Hexane/TEA 70/30/1): 0,54, 0,43 (2 diastéréoisomères) et 0,14 (produit de départ). 
SM(FAB+): m/z = 856 (MW), 303 (DMTr+). 
1H-NMR (200 MHz, acétone-d6) deux diastéréoisomères 8: 8,71 et 8,59 (s, lH, H-2); 8,38-7,00 (m, 
18H, H aromatiques-Bz et H aromatiques-DMTr); 6,58 et 6,53 (d, J1.2 .. = 4,7 Hz and Jl'2"= 4,4 Hz, lH, 
H-1'); 5,41 et 5,35 (d, J4•5 .. = 5,6 Hz, lH, H-4'); 5,17 (m, lH, H-3'); 4,38-3,49 (m, 4H, CH-iPr et 
CH20P); 3,90 et 3,89 (s, 6H, CH30-DMTr); 3,83 (s, 6H, CH30-DMTr); 3,33 et 3,21 (d, lH, H-5'); 
2,87-2,61 (m, 4H, H-2', H-2" et -CH2CN); 1,40-1,23 (m, 12H, CH3-iPr). 
31P-NMR (101 MHz, acétone-d6) deux diastéréoisomères 8: 150,8 et 148,7 (s, lP). 

(5' S)-N-Benzoyl-3 '-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5'-0-mésyl-5' ,8-cyclo-2 '-désoxyadénosine 
0,832 g de (5'S)-N'-benzoyl-3'-0-(tert-butyldimethylsilyl)-5',8-cyclo-2'-désoxyadénosine ( 1, 78 
mmoles) sont dissous dans 5 mL de pyridine anhydre et évaporés à sec. Le résidu obtenu est dissous 
dans 40 mL de dichlorométhane et refroidi à 5°C par un bain eau/glace. Sous agitation et à l'abri de 
l'humidité, on ajoute succesivement 1 mL de TEA (7,12 mmoles) et 0,28 mL de chlorure d'acide 
méthanesulfonique (3,60 mmoles). Le milieu reactionnel est agité pendant 3 h. Après une CCM de 
contrôle (CHCh/CH30H 97/3), le mélange est évaporé à sec. Le résidu obtenu est purifié par 
chromatographie sur gel de silice en utilisant un gradient de méthanol dans le chloroforme (0 à 2%). 
Les fractions recueillies contenant la (5'S)-N'-benzoyl-3'-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5'-0-mésyl-5',8-
cyclo-2'-désoxyadénosine sont évaporées à sec. On obtient 0,913 mg d'un solide blanc (rendement 
94%). 
Rr (CHCh/CH30H 97/3): 0,49 et 0,36 (produit de départ). 
SM(FABJ: m/z = 546,1 (MW). 
1H-NMR (200 MHz, CDC13) 8: 8.70 (s, lH, H-2); 7,98-7,49 (m, 5H, H aromatiques-Bz); 6,55 (d, 
J1.2 .. = 4,7 Hz, lH, H-1'); 6,11 (d, Js·4·= 6,5 Hz, lH, H-5'); 4,89-4,80 (m, 2H, H-3' et H-4'); 3,56 (s, 
3H, CH3-Ms); 2,64 (dd, J2'3' = 7,3 Hz, J2'2" = -13,5 Hz, lH, H-2'); 2,35 (m, J2"3' = 4,7 Hz, lH, H-2") ; 
0,89 (s, 9H, tBu-TBDMS); 0,12 et 0,09 (s, 6H, CH3-TBDMS). 

(5'R)-N6-Benzoyl-3 '-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5' ,8-cyclo-2 '-désoxyadénosine 
0,806 g de (5'S)-N'-benzoyl-3'-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5'-0-mésyl-5',8-cyclo-2'-désoxyadénosine 
(1,47 mmoles) sont dissous dans 40 mL de DMSO/DME (1/1) et on ajoute succesivement 0,381 g de 
K02 (5,36 mmoles) et 0,194 g d'éther couronne 18-C-6 (0,73 mmole). Le mélange réactionnel est 
agité, à température ambiante, pendant 9 h. Après une CCM de contrôle (CHCliCH30H 95/5), on 
neutralise par ajout de HCl IN. Après 10 minutes, le mélange est partiellement évaporé. Le résidu 
obtenu est repris par 50 mL de dichlorométhane et la phase organique est lavée 4 fois par 50 mL d'eau 
distillée. Après séchage sur Na2S04, la solution de dichlorométhane est évaporée à sec. Le residu est 
purifié par chromatographie sur gel de silice avec un éluant qui consiste en un gradient de méthanol 
dans le chloroforme (0 à 4%). Les fractions collectées contenant la (S'R)-N'-benzoyl-3'-0-(tert-
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butyldiméthylsilyl)-5',8-cyclo-2'-désoxyadénosine sont évapo-rées à sec. On obtient 0,4 g d'une 
poudre jaune (rendement 58%). 
Rr (CHCh/CH30H 95/5): 0,91 et 0,96 (produit de départ). 
SM(FAB+): rn/z = 490,3 (MNa+), 468,4 (Mlr). 
1H-NMR (200 MHz, CDCh+D20) 8: 8,72 (s, lH, H-2); 8,07-7,48 (m, 5H, H aromatiques-Bz); 6,60 
(d, J 1,2"'= 4,4 Hz, lH, H-1'); 4,91 (s, lH, H-5'); 4,64 (s, lH, H-4'); 4,32 (q, J2'3' = 6,7 Hz, J2'3 .. = 4,1 Hz, 
lH, H-3'); 2,51 (dd, J2,2"= -13,5 Hz, lH, H-2'); 2,29 (m, lH, H-2"); 0,88 (s, 9H, tBu-TBDMS); 0,05 
et 0,04 (s, 6H, CH3-TBDMS). 

( 5' R)-N'-Benzoyl-3 '-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5'-0-( 4,4' -diméthoxytrityl)-5' ,8-cyclo-2 '-désoxy
adénosine 
On utilise le même protocole que celui décrit pour le diastéréoisomère 5'S (vide supra). Le traitement 
de 169 mg de (5'R)-N6-benzoyl-3'-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5',8-cyclo-2'-désoxyadénosine (0,36 
mmoles) par 3 éq de chlorure de 4,4'-diméthoxytrityle, à 80°C dans la pyridine, permet d'obtenir après 
purification par chromatographie sur gel de silice 136 mg de (5'R)-N6-benzoyl-3'-0-(tert
butyldiméthylsilyl)-5'-0-(4,4'-diméthoxytrityl)-5',8-cyclo-2'-désoxyadénosine sous forme d'une 
mousse jaune (rendement 4 7% ). 
Rr(CHCh/CH30H 97/3): 0,75 et 0,27 (produit de départ). 
1H-NMR (200 MHz, CDC13) 8 : 8,76 (s, lH, H-2) ; 8,05-6,82 (m, 18H, H aromatiques-Bz et H 
aromatiques-DMTr); 6,56 (d, J1"2 .. = 4,0 Hz, lH, H-1'); 4,75 (s, lH, H-4'); 3,87 (m, lH, H-3'); 3,75 et 
3,73 (s, 6H, CH30-DMTr); 3,66 (s, lH, H-5'); 2,27 (dd, J2'2'. = -13,2 Hz, lH, H-2'); 2,06 (m, lH, H-
2"); 0,77 (s, 9H, tBu-TBDMS); -0,11 et -0,14 (s, 6H, CH3-TBDMS). 

(S'R)-N'-Benzoyl-5'-0-( 4,4 '-diméthoxytrityl)-5' ,8-cyclo-2 '-désoxyadénosine 
On utilise le même protocole que celui décrit pour le diastéréoisomère 5'S (vide supra). On obtient la 
(5'R)-N6-benzoyl-5'-0-( 4,4'-diméthoxytrityl)-5',8-cyclo-2'-désoxyadénosine sous forme d'une mousse 
blanche avec un rendement de 59%. 
Rr (CH2Cb/CH30H 95/5) : 0,30 et 0,48 (produit de départ). 
1H-NMR (200 MHz, CDCh) 8 : 8,99 (bs, lH, NH-Bz) ; 8,75 (s, lH, H-2) ; 8,08-6,87 (m, 18H, H 
aromatiques-Bz et H aromatiques-DMTr); 6,54 (d, Jl'2 .. = 4,8 Hz, lH, H-1'); 4,79 (s, lH, H-4'); 3,94 
(q, J2'3' = 6,7 Hz, J2 .. 3. = 4,0 Hz,lH, H-3') ; 3,77 and 3,76 (s, 6H, CH30-DMTr) ; 3,23 (s, lH, H-5'); 
2,35 (dd, J2'2 .. = -13,8 Hz, lH, H-2'); 2,08 (m, lH, H-2"). 

Synthon phosphoramidite de la (S'R)-5' ,8-cyclo-2'-désoxyadénosine 
63 mg de (5'R)-N6-benzoyl-5'-0-(4,4'-diméthoxytrityl)-5',8-cyclo-2'-désoxyadénosine (O,l mmole) sont 
dissous dans 5 mL de dichlorométhane anhydre et le mélange est évaporé à sec. L'opération est 
répétée deux fois. Le résidu obtenu est séché à la pompe à palette pendant 30 min puis placé sous 
atmosphère d'argon. Il est ensuite redissous dans 3 mL de dichlorométhane. Au milieu réactionnel, 
agité à température ambiante, sont ajoutés 33 µL de DIEA (0,19 mmoles) et 26 µL de chloro-(2-
cyanoéthyl)-bis-N,N-diisopropylphosphoramidite (0,11 mmoles). Au bout de 30 min et après une 
CCM de contrôle (AcOEt/Hexane/TEA 70/30/1), on refroidit à 5°C par un bain eau/glace et on ajoute 
successivement 33 µL de DIEA et 100 µL de méthanol pour arrêter la réaction. Après 10 min, le 
mélange réactionnel est évaporé à sec. Le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur une 
colonne de gel de silice (préparée et conditionnée par un mélange CH2Clz/TEA 99/1 ). L'élution est 
effectuée par un gradient de méthanol dans un mélange (CH2Clz/TEA 99/1) de O à 2%. Les fractions 
collectées contenant le synthon phosphoramidite de la (5'R)-5',8-cyclo-2'-désoxyadénosine sont 
évaporées à sec; on obtient 67 mg d'une mousse blanche (rendement 80%). 
Rr (AcOEt/Hexane/TEA 70/30/1) : 0,41 et 0,26 (deux diastéréoisomères). 
1H-NMR (200 MHz, acétone-d6) deux diastéréoisomères 8: 8,75 et 8,59 (s, lH, H-2); 8,35-6,96 (m, 
18H, H aromatiques-Bz et H aromatiques-DMTr); 6,75 (t, lH, H-1'); 5,04 et 4,99 (s, lH, H-4'); 4,38-
4,21 (m, 5H, H-3', CH-iPr et CH20P) ; 3,88-3,52 (m, 7H, H-5' et CH30-DMTr) ; 2,86-2,41 (m, 4H, H-
2', H-2" et-CH2CN); 1,40-1,08 (m, 12H, CHriPr). 
31P-NMR (101 MHz, acétone-d6) deux diastéréoisomères 8: 151,7 et 150,3 (s, lP). 
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7/ Préparation des synthons phosphoramidites de (5'R)- et (S'S)-CyclodGuo 

N2 -Isobutyryl-2'-désoxyguanosine 

Synthétisée selon la méthode de Ti et al. 80. 
Rr (CHCh/CH30H 80/20) : 0,41 et 0,04 (produit de départ). 
SM (FABJ: m/z = 338,3 (Mlr), 222,2 (BH/). 
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1H-RMN (200 MHz, DMSO-d6) ô : 8,35 (s, 1 H, H-8) ; 6,32 (t, J1,2, = J 1•2 .. = 6, 1 Hz, 1 H, H-1 ') ; 5,43 et 
5,08 (s, 2H, OH-3' et OH-5'); 4,48 (m, lH, H-3'); 3,95 (m, lH, H-4'); 3,65 (m, 2H, H-5' et H-5") ; 
2,95-2,67 (m, 2H, H-2' et CH-iBu) ; 2,38 (m, IH, H-2") ; 1,25 et 1,21 (s, 6H, CH3-iBu). 

N2 -Isobutyryl-5'-phénylthio-2' ,5'-didésoxyguanosine 
2,06 g de N2-isobutyryl-2'-désoxyguanosine (6,1 mmoles) sont dissous dans 30 mL de DMF anhydre. 
4,4 mL de tributylphosphine (17,9 mmoles) et 3,88 g de disulfure de diphényle (17,8 mmoles) sont 
alors additionnés. Le mélange réactionnel est agité pendant 22 h. Après une CCM de contrôle 
(CHCh/CH30H 85/15), on ajoute 30 mL d'eau distillée et le mélange réactionnel est évaporé à sec. Le 
résidu obtenu est repris dans 200 mL de chloroforme et lavé une fois par 200 mL d'eau distillée. Une 
partie du produit "thiophénolé" précipite à l'interface des deux phases ; il est filtré sur büchner et lavé 
deux fois par 30 mL d'éther. Parallèlement, la phase organique est séchée sur Na2S04 et évaporée à 
sec. Le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur une colonne de gel de silice. L'élution est 
effectuée par un gradient de méthanol dans le chloroforme (0 à 7,5%). Les deux méthodes de 
purification permettent d'obtenir 1,83 g de solide blanc identifié comme étant la N2 -isobutyryl-5'
phénylthio-2',5'-didésoxyguanosine (rendement 70%). 
Rr (CHCh/CH30H 85/15) : 0,64 et 0,29 (produit de départ). 
SM (FABJ: m/z = 430,2 (Mlr), 222,2 (BH/). 
1H-RMN (200 MHz, DMS0-d6) ô: 8,35 (s, lH, H-8); 7,48-7,28 (m, 5H, H aromatiques-PhS); 6,34 
(t, J1·2· = J1'2· = 7,5 Hz, IH, H-1 ') ; 5,59 (d, Jo8 .3, = 3,5 Hz, lH, OH-3') ; 4,50 (m, IH, H-3') ; 4,05 (m, 
lH, H-4'); 3,42-3,35 (m, 2H, H-5' et H-5"); 2,97-2,80 (m, 2H, H2' et CH-iBu); 2,43 (m, lH, H-2"); 
1,25 et 1,22 (d, JcH3CH= 1,5 Hz, 6H, CH3-iBu). 

N2 -Isobutyryl-5' ,8-cyclo-2 ',5'-didésoxyguanosine 
On utlise le même protocole que celui décrit pour la synthèse de la .N'-benzoyl-5',8-cyclo-2',5'
didésoxyadénosine (vide supra). Une purification par chromatographie sur gel de silice (élution par 
un gradient de méthanol dans le chloroforme de O à 10%) permet d'obtenir la N2-isobutyryl-5',8-cyclo-
2',5'-didésoxyguanosine sous forme d'une mousse jaune avec un rendement de 35%. 
Rr(CHCb/CH30H 85/15) : 0,43 et 0,63 (produit de départ). 
SM (FABJ: m/z = 320,3 (Mlr). 
1H-RMN (200 MHz, CD30D) ô: 6,26 (d, J 1•2 .. = 5,1 Hz, lH, H-1 '); 4,62 (d, J4,5, = 6,5 Hz, lH, H-4'); 
4,32 (q, lH, H-3'); 3,33 et 3,25 (dd, J5•5• = -18,0 Hz, IH, H-5'); 2,86 (d, lH, H-5"); 2,70-2,47 (m, 2H, 
H-2' et CH-iBu); 2,08 (m, lH, H-2"); 1,14 et 1,10 (s, 6H, CH3-iBu). 
1H-RMN (400 MHz, DMS0-d6) ô: 6,35 (d, J1·2 .. = 4,8 Hz, IH, H-1'); 5,50 (d, J08_3,= 4,3 Hz, lH, OH-
3'); 4,75 (d, J4,5· = 6,5 Hz, IH, H-4'); 4,44 (q, IH, H-3'); 3,39 et 3,38 (dd, J 5.5• = -17,7 Hz, IH, H-5'); 
3,03 (d, IH, H-5"); 2,85 (m, lH, CH-iBu); 2,62 (m, lH, H-2'); 2,19 (m, IH, H-2"); 1,23 et 1,22 (s, 
6H, CHriBu). 

N2 -Isobutyryl-3 '-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5' ,8-cyclo-2' ,5'-didésoxyguanosine 
On utilise le même protocole que celui décrit pour la synthèse de la .N'-benzoyl-3'-0-(tert
butyldiméthylsilyl)-5',8-cyclo-2',5'-didésoxyadénosine (vide supra). On obtient la N2-isobutyryl-3'-0-
(tert-butyldiméthylsilyl)-5',8-cyclo-2',5'-didésoxyguanosine sous forme d'un solide blanc avec un 
rendement de 73 %. 
Rr (CHCl/CH30H 93/7) : 0,45 et 0,06 (produit de départ). 
SM (FAB+): m/z = 456,4 (MNa+), 434,4 (Mlr). 
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1H-RMN (200 MHz, DMSO-d6) ô : 6,39 ( d, Jl'2• = 5,0 Hz, 1 H, H-1 ') ; 4, 76 ( d, J 4.5, = 6,2 Hz, 1 H, H-4') 
; 4,64 (q, J 3,2, = 7,0 Hz, J3,2" = 3,5 Hz, IH, H-3'); 3,38 (dd, IH, IH, H-5'); 3,10 (d, J 5 .. 5. = -17,9 Hz, lH, 
H-5"); 2,96-2,69 (m, 2H, H-2' et CH-iBu); 2,22 (m, lH, H-2"); 1,24 et 1,21 (s, 6H, CH3-iBu); 0,98 
(s, 9H, tBu-TBDMS); 0,20 et 0,17 (s, 6H, CH3-TBDMS). 

(5' S)-N'-Isobutyryl-3 '-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5' ,8-cyclo-2 '-désoxyguanosine 
317 mg de N2 -isobutyryl-3'-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5',8-cyclo-2',5'-didésoxyguanosine (0, 73 
mmoles) sont dissous dans 80 mL de 1,4-dioxanne anhydre. On ajoute 410 mg de dioxyde de 
sélénium (3,69 mmoles); le mélange réactionnel est porté au reflux pendant 18 h. Après une CCM de 
contrôle (CHCb/CH30H 95/5), le mélange réactionnel est refroidi puis filtré sur célite afin d'éliminer 
le sélénium métallique. Le filtrat est concentré ; on obtient 326 mg d'un solide rose. Ce solide est 
repris dans 25 mL de méthanol anhydre. A température ambiante, on ajoute 55 mg de NaBH4 (1,45 
mmoles) et on agite pendant 30 minutes. Après une CCM de contrôle (CHCb/CH30H 95/5), on 
neutralise par ajout de HCl IN. Le mélange réactionnel est évaporé à sec. Le résidu obtenu est purifié 

. par chromatographie sur une colonne de gel de de silice. L'élution est effectuée par un gradient de 
méthanol dans le chloroforme (0 à 6%). Les fractions recueillies contenant la (5'S)-N2-isobutyryl-3'-0-
(tert-butyldiméthylsilyl)-5',8-cyclo-2'-désoxyguanosine sont évaporées à sec ; on obtient 139 mg d'une 
poudre blanche (rendement 42%). 
Rr (CHCb/CH30H 95/5) : 0,45 (produit réduit), 0,68 (produit oxydé) et 0,56 (produit de départ) 
SM (FABJ: m/z = 472,1 (MNa+), 450,1 (MW). 
1H-RMN (200 MHz, CDCb) ô: 6,22 (d, J 12• = 5,0 Hz, lH, H-1'); 5,29 (s, IH, OH-5'); 5,27 (d, J5,4, = 

6,7 Hz, IH, H-5'); 4,87 (q, J 3,2, = 6,6 Hz, J3·2• = 4,1 Hz, lH, H-3'); 4,69 (d, lH, H-4'); 2,78-2,46 (m, 
2H, H-2' et CH-iBu); 2,21 (m, lH, H-2"); 1,28 et 1,24 (d, Jc!:!.JC!:!. = 2,4 Hz, 6H, CH3-iBu) ; 0,87 (s, 
9H, tBu-TBDMS); 0,10 et 0,06 (s, 6H, CH3-TBDMS). 

(5' S)-N2 -Isobutyryl-3' -0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5' -0-( 4,4' -dimethoxytrityl)-5' ,8-cyclo-2 '
désoxyguanosine 
On utilise le même protocole que celui utilisé pour la synthèse de la (5'R)-N6-benzoyl-3'-0-(tert
butyldiméthylsilyl)-5'-0-( 4,4'-dimethoxytrityl)-5' ,8-cyclo-2'-désoxyadénosine ( vide supra). On obtient 
le produit désiré sous forme d'une mousse jaune avec un rendement de 51 %. 
Rr (CHCI/CH30H 97/3) = 0,74 et 0,24 (produit de départ). 
SM (FABJ: m/z= 752,1 (MW), 303,1 (DMTr+). 
1H-RMN (200 MHz, CDCb) ô: 7,80-6,82 (m, I3H, H aromatiques-DMTr); 6,04 (d, J 12 .. = 4,4 Hz, 
IH, H-1'); 5,12 (d, J4,5, = 5,3 Hz, lH, H-4'); 4,73 (m, lH, H-3'); 3,77 (s, 6H, CH30-DMTr); 2,93 (d, 
IH, H-5'); 2,63-2,30 (m, 2H, H-2' et CH-iBu); 1,91 (m, IH, H-2"); 1,25 et 1,24 (d, 6H, CH3-iBu); 
0,78 (s, 9H, tBu-TBDMS); -0,08 (s, 6H, CH3-TBDMS). 

(5' S)-N2 -Isobutyryl-5'-0-( 4,4 '-dimethoxytrityl)-5' ,8-cyclo-2 '-désoxyguanosine 
Un protocole similaire à celui développée pour la synthèse de la (5'R)-N6-benzoyl-5'-0-(4,4'
dimethoxytrityl)-5',8-cyclo-2'-désoxyadénosine (vide supra) est utilisé. On obtient le produit désiré 
sous forme d'un solide jaune avec un rendement de 95%. 
Rt(CH2Ch/CH30H 95/5) : 0,42 et 0,84 (produit de départ). 
SM (FABJ: m/z = 638,0 (MW), 303,0 (DMTr+). 
1H-RMN (200 MHz, CDCb) ô : 7,81-6,86 (m, 13H, H aromatiques-DMTr); 6,03 (d, Jr2" = 4,7 Hz, 
IH, H-1'); 5,28 (s, IH, OH-5'); 5,22 (d, J4·s·= 5,9 Hz, lH, H-4'); 4,70 (m, lH, H-3'); 3,79 et 3,78 (s, 
6H, CH30-DMTr); 2,72 (d, lH, H-5'); 2,63-2,38 (m, 2H, H-2' et CH-iBu); 1,99 (m, lH, H-2"); 1,25 
et 1,24 (s, 6H, CH3-iBu). 

Synthon phosphoramidite de la (5'S)-5' ,8-cyclo-2'-désoxyguanosine 
On utilise le même protocole que celui utilisé pour la préparation du synthon phosphoramidite 
de la (5'R)-5',8-cyclo-2'-désoxyadénosine (vide supra). On obtient le produit recherché sous forme 
d'une mousse blanche avec un rendement de 74%. 
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Rr (AcOEt/Hexane/TEA 70/30/1): 0,50, 0,38 (2 diastéréoisomères) et 0, 12 (produit de départ). 
SM (FABJ: m/z = 838,1 (MI-r), 303,1 (DMTt). 
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1H-RMN (200 MHz, acétone-d6) deux diastéréoisomères 8 : 7,99-7,00 (m, 13H, H aromatiques
DMTr) · 6 20 et 6 16 (d J1·2" = 5 0 Hz etJ1·2 .. = 4 4 Hz lH H-1') · 5 25 et 5 22 (d J,4·s· = 5 5 Hz J,4·s· = 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 6,5 Hz, lH, H-4') ; 5,08-4,96 (m, lH, H-3'); 3,94 et 3,93 (s, 6H, CH30-DMTr) ; 3,84-3,65 (m, 4H, 
CH-iPr et -CfüOP); 3,19 (d, lH, H-5'); 3,12-2,55 (m, 5H, CfüCN, CH-iBu, H-21 et H-2"); 1,37-1,22 
(m, 18H, CHriPr et CH3-iBu). 
31P-RMN (101 MHz, acétone-d6) deux diastéréoisomères 8: 152,38 et 150,44 (s, lP). 

N2 -lsobutyryl-3 '-0-( triisopropylsilyl)-5' ,8-cyclo-2 ',5'-didésoxyguanosine 
1,14 g de N2-isobutyryl-5',8-cyclo-21,5'-didésoxyguanosine (3,57 mmoles) et 1,95 g d'imidazole (28,64 
mmoles) sont dissous dans 5 mL de pyridine anhydre et le mélange est évaporé à sec. Le résidu 
obtenu est dissous dans 15 mL de DMF anhydre et 3 mL de chlorure de triisopropylsilyle (14, 16 
mmoles) sont ajoutés. Le milieu réactionnel est agité, à l'abri de l'humidité, pendant 14 h. Après une 
CCM de contrôle (CH2Ch/CH30H 90/10), le mélange réactionnel est refroidi à 5°C par un bain 
eau/glace et 2 mL de pyridine/méthanol (1/1) sont ajoutés. Au bout de 10 minutes, les solvants sont 
évaporés ; Je résidu obtenu est purifié par chromatographie sur gel de silice. L'élution est effectuée par 
un gradient de méthanol dans le dichlorométhane (0 à 4%). Les fractions recueillies contenant la N2

-

isobutyryl-3'-0-(triisopropylsilyl)- 5',8-cyclo-2',51-didésoxyguanosine sont évaporées à sec ; on obtient 
1,59 g d'un solide blanc (rendement 93%). 
Rr (CH2Ch/CH30H 90/10) : 0,84 et 0,27 (produit de départ). 
SM (FABJ: m/z = 498,0 (MN a+), 476,0 (MI-r). 
1H-RMN (200 MHz, CDCh) 8: 6,32 (d, Jl'2" = 5,1 Hz, lH, H-1'); 4,76 (d, J4,5, = 5,9 Hz, lH, H-4'); 
4,56 (m, lH, H-3'); 3,54 (dd, lH, lH, H-5'); (d, J5 .. 5, = -18,0 Hz, lH, H-5"); 2,83-2,62 (m, 2H, H-2' 
CH-iBu); 2,30 (m, lH, H-2"); 1,28 et 1,25 (s, 6H, CH3-iBu); 1,07-1,02 (m, 21H, iPr-TIPS). 

(5' S)-N2 -Isobutyryl-3' -0-( triisopropylsilyl)-5' ,8-cyclo-2 '-désoxyguanosine 
On utilise le même protocole que celui décrit pour l'ether de TBDMS (vide supra). On obtient la (5'S)
N2-isobutyryl-3'-0-(triisopropylsilyl)-5',8-cyclo-2'-désoxyguanosine sous forme d'un solide blanc avec 
un rendement de 35%. 
Rr (CHCh/CH30H 95/5) : 0,51 et 0,57 (produit de départ). 
SM (FABJ: m/z = 514,4 (MNa+), 492,4 (MI-r). 
1H-RMN (200 MHz, CDCh) 8: 6,29 (d, J 12 .. = 4,4 Hz, lH, H-1'); 5,37 (d, J5•4. = 6,5 Hz, lH, H-5'); 
4,95 (m, lH, H-3'); 4,77 (d, lH, H-41

); 2,91 (m, lH, CH-iBu); 2,57 (dd, lH, H-2'); 2,26 (m, lH, H-
2") ; 1,25 et 1,22 ( d, Jcl::!3cl::! = 4, 7 Hz, 6H, CH3-iBu) ; 1,03 (m, 21 H, iPr-TIPS). 

(5' S)-N2 -Isobutyryl-3 '-0-( triisopropylsilyl)-5'-0-6-0-dimésyl-5' ,8-cyclo-2 '-désoxyguanosine 
130 mg de (5'S)-N2-isobutyryl-3'-0-(triisopropylsilyl)-5',8-cyclo-2'-désoxyguanosine (0,29 mmoles) 
sont dissous dans 5 mL de dichlorométhane anhydre. Puis Je mélange ainsi obtenu est évaporé à sec. 
L'opération est répétée deux fois. Le résidu obtenu est redissous dans 10 mL de dichlorométhane et on 
ajoute succesivement 404 µL de DIEA (2,32 mmoles) et 90 µL de chlorure d'acide méthanesulfonique 
(1, 16 mmoles ). Le milieu reactionnel est agité pendant 90 minutes. Après une CCM de contrôle 
(CHCh/CH30H 92/8), le mélange est refroidi à 5°C par un bain eau/glace et 500 µL de méthanol sont 
additionés. Au bout de 10 minutes, il est évaporé à sec. Le résidu obtenu est purifié par 
chromatographie sur gel de silice. L'élution est effectuée par un gradient de méthanol dans le 
dichlorométhane (0 à 2,5%). Les fractions recueillies contenant la (5'S)-N2-isobutyryl-3'-0-
(triisopropylsilyl)-5'-0-dimésyl-5',8-cyclo-2'-désoxyguanosine sont évaporées à sec. On obtient 178 
mg d'un solide blanc (rendement 95%). 
Rr (CHCh/CH30H 92/8) : 0, 79 et 0,46 (produit de départ). 
SM(FABJ: m/z = 670,3 (MNa+), 648,4 (MI-r). 
1H-RMN (200 MHz, CDCh) 8: 6,43 (d, J 12 .. = 4,8 Hz, lH, H-1'); 6,06 (d, J5·4·= 6,5 Hz, lH, H-5'); 
4,92-4,84 (m, 2H, H-4' et H-3'); 3,87 et 3,51 (s, 6H, CH3-Ms); 2,77-2,32 (m, 3H, CH-iBu, H-2' et H-
2"); 1,29 et 1,26 (s, 6H, CH3-iBu); 1,05 (m, 21H, iPr-TIPS). 
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(5' R)-N'-lsobutyryl-3' -0-( triisopropylsilyl)-5' ,8-cyclo-2 '-désoxyguanosine 
1 78 mg de ( 5'S)-N2 -isobutyryl-3 '-0-( triisopropylsilyl)-5'-0-6-0-dimésy 1-5' ,8-cyclo-2'-désoxyguanosine 
(0,27 mmoles) sont dissous dans 5 mL de EtOH/H20 (2/1) et on ajoute 22 mg de soude (0,54 mmole) 
préalablement broyée au mortier. Le milieu réactionnel est agité pendant 14 h. Après une CCM de 
contrôle (CHCliCH30H 92/8), on neutralise par ajout de HCI IN. Le mélange réactionnel est évaporé 
à sec ; le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur gel de de silice. L'élution est effectuée par 
un gradient de méthanol dans le chloroforme (0 à 6%). Les fractions recueillies contenant la (5'R)-N2

-

isobutyryl-3'-0-(triisopropylsilyl)-5',8-cyclo-2'-désoxyguanosine sont évaporées à sec ; on obtient 95 
mg d'un solide blanc (rendement 70% ). 
Rr (CHCb/CH30H 92/8) : 0,38 et 0,80 (produit de départ). 
1H-RMN (200 MHz, CD30D) 8: 6,48 (d, J1,2 .. = 4,8 Hz, IH, H-1'); 4,74 (s, IH, H-5'); 4,67 (s, IH, H-
4'); 4,40 (q, J3·2· = 7,3 Hz, J3·2" = 4,0 Hz, IH, H-3'); 2,79 (m, IH, CH-iBu); 2,57 (dd, Jn· = -13,5 Hz, 
IH, H-2'); 2,21 (m, lH, H-2"); 1,33 et 1,29 (s, 6H, CH3-iBu); 1,09 (m, 21H, iPr-TIPS). 

(5'R)-N2-Isobutyryl-3'-0-(triisopropylsilyl)-5',8-cyclo-2'-désoxyguanosine (deuxième méthode) 
180 mg de (5'S)-N2-isobutyryl-3'-0-(triisopropylsilyl)-5',8-cyclo-2'-désoxyguanosine (0,36 mmoles) 
sont dissous dans 5 mL de THF anhydre. La solution est ensuite évaporée à sec. L'opération est 
répétée deux fois. Le résidu obtenu est redissous dans 10 mL de THF et on ajoute succesivement 377 
mg de PPh3 (1,44 mmoles), 157 µL de DEAD (1,44 mmoles) et 45 µL d'acide acétique (0,72 
mmoles). Le milieu reactionnel est agité pendant 20 h. Après une CCM de contrôle (CHCb/CH30H 
92/8), il est évaporé à sec. Le résidu rouge obtenu est purifié par chromatographie sur gel de silice et 
élué par un gradient de méthanol dans le chloroforme (0 à 3%). Les fractions collectées contenant la 
( 5'R)-N2 -isobutyryl-3 '-0-( triisopropylsilyl)-5'-0-6-0-diacétyl-5' ,8-cyclo-2'-désoxyguanosine sont 
évaporées à sec. On obtient 145 mg d'un solide jaune. Ce solide est repris dans 10 mL de THF 
anhydre et on ajoute 55 mg de méthylate de sodium (1,02 mmoles). Au bout de 1 h d'agitation et après 
une CCM de contrôle (CHCliCH30H 92/8), on neutralise par HCI IN. Le mélange réactionnel est 
évaporé à sec; le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur gel de de silice et élué par un 
gradient de méthanol dans le chloroforme (0 à 6%). Les fractions collectées contenant la (5'R)-N2

-

isobutyryl-3'-0-(triisopropylsilyl)-5',8-cyclo-2'-désoxyguanosine sont évaporées à sec; on obtient 113 
mg d'un solide blanc (rendement de 63% pour les deux étapes). 

(5' R)-N2 -lsobutyryl-3 '-0-( triisopropylsilyl)-5'-0-( 4,4 '-diméthoxytrityl)-5' ,8-cyclo-2 ' -
désoxyguanosine 
On utilise le même protocole que celui décrit pour le diastéréoisomère 5'S (vide supra). On obtient la 
( 5 'R)-N2 -isobutyry 1-3 '-0-( triisopropy !si ly 1 )-5 '-0-( 4, 4 '-diméthoxytrity 1 )-5 ', 8-cycl o-2'-désoxyguanosine 
sous forme d'une mousse jaune avec un rendement de 65%. 
Rr (CHCb/CH30H 97/3): 0,61 et 0,11 (produit de départ) 
SM (FABJ: m/z= 794,4 (Mlr), 303,1 (DMTr+). 
1H-RMN (200 MHz, CDCb) 8: 7,71-6,86 (m, I3H, H aromatiques-DMTr); 6,26 (d, J 12 .. = 4,0 Hz, 
lH, H-1'); 4,61 (s, lH, H-4'); 3,93 (m, lH, H-3'); 3,76 et 3,74 (s, 6H, CH30-DMTr); 3,35 (s, lH, H-
5') ; 2,36-1,87 (m, 3H, CH-iBu, H-2' et H-2") ; 1,25 et 1,24 (s, 6H, CH3-iBu) ; 1,04 (m, 21H, iPr
TIPS). 

( 5' R)-N'-Isobutyryl-5'-0-( 4,4' -diméthoxytrityl)-5' ,8-cyclo-2' -désoxyguanosine 
100 mg de (5'R)-N2-isobutyryl-3'-0-(triisopropylsilyl)-5'-0-( 4,4'-diméthoxytrityl)-5',8-cyclo-2'
désoxyguanosine (0,12 mmoles) sont dissous dans 5 mL de THF anhydre. On ajoute 250 µL d'une 
solution lM de TBAF dans le THF et on laisse sous agitation, à température ambiante, pendant 14 h. 
Après une CCM de contrôle (CH2Ch/CH30H 95/5), le mélange réactionnel est concentré. Le résidu 
est purifié par chromatographie sur gel de silice et élué par un gradient de méthanol dans un mélange 
(dichlorométhane/TEA 99/1) de O à 3%. Les fractions collectées contenant la (5'R)-N2-isobutyryl-5'-
0-(4,4'-diméthoxytrityl)-5',8-cyclo-2'-désoxyguanosine sont évaporées à sec. On obtient 57 mg d'une 
mousse blanche (rendement 75%). 
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Rr(CH2Ch/CH30H 95/5) : 0,25 et 0,67 (produit de départ). 
1H-RMN (200 MHz, CDCb) 8 : 7,71-6,86 (m, 13H, H aromatiques-DMTr) ; 6,26 (d, Jl2" = 4,0 Hz, 
lH, H-1'); 4,71 (s, lH, H-4'); 3,90 (m, lH, H-3'); 3,77 et 3,75 (s, 6H, CH30-DMTr); 3,15 (s, lH, H-
5'); 2,36-1,87 (m, 3H, CH-iBu, H-2' et H-2"); 1,25 et 1,24 (s, 6H, CH3-iBu). 

Synthon phosphoramidite de la (S'R)-5' ,8-cyclo-2'-désoxyguanosine 
On utilise le protocole de phosphitylation décrit pour le diastéréoisomère 5'S. Après purification par 
chromatographie sur gel de silice on obtient le synthon phosphoramidite de la (5'R)-5',8-cyclo-2'
désoxyguanosine sous forme de mousse blanche avec un rendement de 78%. 
Rr (AcOEt/Hexane/TEA 70/30/1): 0,42 et 0,29 (2 diastéréoisomères). 
1H-RMN (200 MHz ; acétone-d6) deux diastéréoisomères 8 : 7 ,64-6,96 (m, 13H, H aromatiques
DMTr); 6,29 et 6,25 (d, J 1,2• = 5,0 Hz etJr2"= 4,4 Hz, lH, H-1'); 5,18 et 5,15 (s, lH, H-4'); 4,84-4,72 
(m, lH, H-3'); 3,91 et 3,90 (s, 6H, CH30-DMTr); 3,88-3,65 (m, 4H, CH-iPr et -CfüOP); 3, 15 (s, lH, 
H-5'); 3,10-2,53 (m, 5H, CfüCN, CH-iBu, H-2' et H-2"); 1,39-1,05 (m, 18H, CH3-iPr et CH3-iBu). 
31P-RMN (101 MHz, acétone-d6) deux diastéréoisomères 8: 152,5 et 150,2 (s, lP). 

8/ Synthèse et purification des oligonucléotides modifiés 

Les oligonucléotides ont été synthétisés et purifiés de la même façon que les oligonucléotides du 
chapitre II. Cependant, des modifications ont été apportées au cycle de condensation 1 µmole utilisé. 
Ainsi, le temps des réactions de couplage des cyclonucléosides et du nucléoside normal adjacent dans 
les séquences oligonucléotidiques ( dGuo) a été augmenté de 5 minutes. De plus, l'utilisation des 
groupes protecteurs "classiques" pour les nucléosides normaux (Bz pour dAdo, iBu pour dGuo et Ac 
ou iBu pour dCyd) implique des temps de déprotection ammoniacale de l'ordre de 12 à 14 h à 55°C. 

9/ Caractérisation des oligonucléotides modifiés 

a/ Spéctrométrie de masse à interface "électrospray" 

On utilise le même protocole que celui décrit au chapitre II. Cependant, dans certains cas, il est 
nécessaire d'échanger les sels de sodium ou de potassium en contre ions ammonium avant d'effectuer 
la mesure de masse des oligonucléotides. Pour ce faire, 0,4 UA26orun d'oligonucléotide sont repris dans 
50 µL d'acétate d'ammonium (0,3 M); on ajoute 150 µL d'éthanol et on refroidit à -20°C pendant 2 h. 
Après centrifugation, on élimine le surnageant et on séche le culot au speed-vac. 

b/ Digestions enzymatiques par la nucléase P1 et la phosphatase alcaline 

On utilise le même protocole que celui décrit au chapitre II. Pour la deuxième série de digestions, on 
augmente le temps d'incubation avec la nucléase P1 • 

c/ Digestions par la phosphodiestérase de venin de serpent (3'-exo) 

0,2 UA26orun d'oligonucléotide sont repris dans 18 µL d'eau distillée. On ajoute 2 µL de tampon citrate 
d'ammonium (0,2 M, pH= 9) et 3 x 10-4 unité de 3'-exo. Le mélange réactionnel est incubé à 37°C et 
des parties aliquotes de 2 µL sont prélevées à des temps croissants dans un intervalle de temps de 2 h. 
Pour arrêter la réaction enzymatique, chaque prélèvement est dilué avec 50 µL d'eau distillée et 
immédiatement congelé dans l'azote liquide. Après lyophilisation, les résidus sont repris dans 20 µL 
d'une solution aqueuse à 0, l % d'acide trifluoroacétique. 1 µL est prélevé, mélangé avec 1 µL 
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d'acétonitrile saturé en matrice (acide 3-hydroxypicolinique) et anlysé par spectrométrie de masse 
MALDI-TOF. 

d/ Digestions par la phosphodiestérase de rate de veau (5'-exo) 

On utilise le protocole décrit ci-dessus (vide supra) avec les modifications suivantes : 1 x 10-3 unité de 
5'-exo et tampon citrate d'ammonium (0,2 M, pH= 5). 

e/ Digestions par le mélange (3'exo + 5'-exo + endo) 

0,5 UA26onm d'oligonucléotide sont repris dans 50 µL de tampon Tris-HCI (10 mM, pH = 8,5). On 
ajoute 2 unités de phosphatase alcaline, 3 x 10·3 unité de 3'-exo, 8 x 10·3 de 5'-exo et 35 unités de 
DNase I. Le mélange est incubé à 37°C pendant 24 h. Le brut de digestion est alors dilué avec 50 µL 
de tampon FA (25mM, pH= 6,2), centrifugé et analysé par CLHP analytique (système F). 

f/ Détermination des Tm par spectrométrie UV 

Ces expériences ont été effectuées dans un tampon phosphate de sodium 0,01 M, NaCI 0,1 M et 
EDTA 0,001M (pH= 7) avec une concentration de chaque brin d'oligonucléotides de 3,3 µM. 0,25 
UA26onm d'oligonucléotide et 0,27 UA26onm de son complémentaire sont repris dans 200 µL de tampon 
et chauffé à 85°C pendant 5 minutes. Un lent refroidissement permet la formation du duplex (85°C ~ 
4°C en 3 h). La solution est alors diluée avec 400 µL de tampon et transférée dans une cuve UV 
(volume : 0,8 mL, trajet optique : 0,2 cm). Les mesures d'absorbance sont effectuées à 260 nm dans 
l'intervalle de températures suivant : 15°C ~ 85°C ( 1 °C/min). 

g/ Expériences de réparation par Fpg et Endo III 

Les oligonucléotides modifiés (10 pmoles) sont marqués à leur extrémité 5'-0H par action de la 
polynucléotide kinase, en présence d'A TP radioactif ([y-32P]ATP) et purifiés sur une colonne 
MicroSpin ™ G-25. 95 pmoles d'oligonucléotide modifié non marqué et 105 pmoles du brin 
complémentaire sont alors ajoutés afin de réaliser le duplex. L'hybridation est réalisée, dans 10 µL de 
tampon Tris-HCI 20 mM, EDTA lmM et KCI 100 m.M (pH= 7,5) par chauffage à 80°C pendant 5 
minutes suivi d'un lent refroidssement à 4°C. 40 µL d'eau sont alors ajoutés et la solution est aliquotée 
(5 µL/réaction). 5 µL d'enzyme (Fpg ou Endo III) en solution dans un tampon 2x (2-100 ng/µL) sont 
ajoutés à chaque aliquote. Le mélange réactionnel est incubé à 37°C pendant 30 minutes. La réaction 
est ensuite arrêtée par ajout de formamide (15 µL). Les échantillons sont évaporés à sec puis repris 
dans 100 µL d'une solution aqueuse de piperidine (IM) puis chauffés à 90°C pendant 30 minutes. 
Aprés refroidissement, les échantillons sont évaporés à sec, co-évaporés deux fois avec 50 µL d'eau 
puis déposés sur un gel de polyacrylamide dénaturant (20%, urée 7 M). L'électrophorèse est alors 
effectuée sous une tension de 1300 V et dans un tampon TBE (Tris 50 mM, acide borique 50 mM et 
EDT A 50 mM, pH = 8). En fin de migration, les fragments radioactifs sont révélés par 
autoradiographie. 
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5',8-Cyc!o-2' -deoxyadenosine (CyclodAdo) is one of the 
main radiation-induced decomposition products of 2'
deoxyadenosine (dAdo).1 The formation ofCyclodAdo is· 
explained in terms of intramolecular attack of the C-8, 
N-7 double bond of the purine base by the C-5' carbon 
radical, produced by the action of ·OH radicals formed 
by the radiolysis of water.2 The reaction is highly 
stereoselective since only the (5' R)-diastereomer 1 is 

~ ~.._,c; 
"- ,\-1,,-v 

z 

generated. at least, in detectable amount. On the other 
hand, the radiation-induced decomposition of 5'-AMP led 
to the (5'5)-diastereomer.2•3 CyclodAdo, which may be 
considered as a tandem DNA lesion, the 2-deoxyribose 
and the adenine residues being both altered, is likely to 
have a significant biological impact. To assess the 
conformational changes and the biochemical features 
associated with the formation of CyclodAdo in DNA, it 
is a requisite to prepare oligonucleotides that contain this 
double lesion at defined sites. 

We report herein the first site-specific incorporation 
of (5'5)-CyclodAdo 2 into oligonucleotides using the 
phosphoramidite chemistry. Prior to the preparation of 
the phosphoramidite synthon 12, the stability of Cy
clodAdo was checked at room temperature under the 
three main experimental conditions used during the solid 
support synthesis. These include treatments with 32% 
aqueous ammonia, 80% acetic acid, and a commercial 
oxidizing solution of iodine. Authentic samples of (5' R)
CyclodAdo 1 and (5'5)-CyclodAdo 2, obtained by photo
reaction of a deaerated aqueous solution of 8-bromo-2'
deoxyadenosine at 254 nm in 12% and 2% yields, 
respectively, were used for these stability studies.4 Ali
quots of the reaction mixtures were taken up at increas
ing periods of time and analyzed by reverse phase HPLC 
(system B). No detectable degradation including epimer-

• To whom correspondence should be addressed. Phone: (33) 4-76-
88-49-87. Fax: (33) 4-76-88-50-90. E-mail: cadet@drfmc.ceng.cea.fr. 

(1) MariaggJ, N.; Cadet, J.; Téoule, R. Tetrahedron 1976, 32, 2385 -
2387. 

(2) Cadet, J.; Berger, M. !nt. J. Radtat. Btol. 1985, 47, 127-143. 
(3) Raleigh, J. A.; FudarellJ, A. F. Radiat. Res. 1985, 102, 165-

175. 
(1) Combat, F.; Berger, M.; Cadet, J. Unpubllshed results. 

ization at C-5' of CyclodAdo was observed after 24 h of 
incubation in the three reactional solutions. 

The preparation of the phosphoramidite synthon 12 
has required the development of an efficient method for 
the synthesis of CyclodAdo. The above-mentioned pho
tochemical method for the synthesis of CyclodAdo is not 
applicable to preparative purpose. In particular, the 
yield (roughly 15% for the two diastereomers) was rather 
unsatisfactory for the purpose of a large scale prepara
tion. Due to the unusual structure of cyclonucleosides 
with two secondary alcohol functions within the sugar 
moiety. the selective introduction of the 4,4'-dimethoxy
trityl (DMTr) group on the 5'-0H residue represents a 
difficult challenge. This has to be taken into consider
ation in the strategy adopted for the synthesis of Cy
clodAdo. A survey of the literature revealed a variety of 
chemical and photochemical methods for the preparation 
of cyclonucleosides, particularly in the RNA series. 5 The 
methodology developed by Matsuda et al. s:, for the 
synthesis of (5' S)-5',S<yclopurine nucleosides was chosen. 
In fact, the radical intramolecular cyclization proceeded 
in good yields. In addition, the postfunctionalization of 
C-5' by the oxidation-reduction procedure worked out 
the issue of the selective introduction of the DMTr group. 
The synthesis of the targeted phosphoramidite 12 (Scheme 
1) required for the incorporation of compound 2. started 
with #-benzoyl-2'-deoxyadenosine 3.8 The latter nucleo
side was converted into the 5'-thiophenyl derivative 5 via 
the tosyl precursor 4. 9 This was accomplished by treating 
3 with tosyl chloride in pyridine at -20 °C. Compound 
4 was then reacted with thiophenol in the presence of 
sodium methylate under refluxing methanol, giving 
nucleoside 5 in a moderate yield (42% from compound 
3). The key intermediate. N-benzoyl-5',8-cyclo-2',5'
dideoxyadenosine 6. was synthesized by far-UV irradia
tion of a deaerated acetonitrile solution of 5 in the 
presence of 10 equiv of triethyl phosphite, a trapping 
agent for the released phenylthiyl radical. 10 After 10 h 
of irradiation, which led to the complete degradation of 
5, the anhydronucleoside 6 was obtained by crystalliza
tion from hot methanol in 51% yield. To avoid side 
reactions from occurring during the oxidation step and 
the reaction with DMTr chloride during the tritylation 
step, the 3'-0H residue was protected with a tert
butyldimethylsilyl (TBDMS) group. 11 Thus, 6 was treated 
with TBDMS chloride in DMF in the presence of imida
zole for 20 h at room temperature. The expected TBDMS 
ether 7 was isolated in 79% yield by silica gel chroma-

(5) Foc examples: (a) Harper, P.J.; Hampton, /\. J. Org. Chem. 
1972, 37, 795-797. (b) Duong, K. N. V.; Gaudemer, A.; Johnson, M. 
D.; Quillivic, R.; Zybler. J. Tetrahedron Lett. 1975, 34, 2997-3000. (c) 
Matsuda, A.; Tezuka, M.; Ueda, T. Tetrahedron 1978, 34, 2449-2452. 
(d) Sugawara, T.; Otter, B. A.; Ueda, T. Tetrahedron Lett. 1988, 29, 
75-78. (e) Haraguchl, K.; Tanaka, H.; Salto, S.; Kinoshlma, S.; Hosoe, 
M.; Kanmuri, K.; Yamaguchi, K.; Mlyasaka, T. Tctrahcdron 1996. 52, 
9469-9484. 

(6) Matsuda, A.; Muneyama, K.; Nlshida, T.; Sato. T.; Ueda, T. 
Nucleic Acids Res. 1976, 3, 3349-3357. 

(7) Matsuda, A.; Tezuka, M.; Nllzwna, K. Suglyama, E.; Ueda, T. 
Tetrahedron 1978, 34, 2633-2637. 

(8) Ti, G. S.; Gaffney, B. L.; Jones, R. A. J. Am. Chem. Soc. 1982, 
104, 1316-1319. 

(9) Kuhn, R.; Jahn, W. Chem. Ber. 1965, 98, 1699-1701. 
(10) Walllng, C.; Rabinowltz, R. J. Am. Chcm. Soc. 1959, 81, 1243-

1249. 
(11) Ogilvle, K. K. Can. J. Chem. 1973, 51, 3799-3807. 
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Scheme 1. Synthetlc Reactions Used for the 
Preparation of the Phosphoramiditc Synthon of 

(5' .s)-CyclodAdo" 

)57 
NHBz 

< < 1 ~ ~~~ 
HO HO 

:x5 N-

f?.) ~~X)~ 
s 

~ 
v: Rt =TBOMS. R:,= H 

C 10 : R, • TSOIIIB, Rz = DMTr 

C 11: R1 =H,Rz•OMTr 

;[. 12 : R1 = P[(N,IP~O(CH2l,CN], 
Ro=DMTr 

• (a) TsCJ (l.2 equiv), pyridine, -20 ·c. 24 h, 82%; (b) PhSH 
(2.3 equlv). CH30Na (J.5 equiv), CH30H. reflux, 2 h, 51%; (c) À= 
254 nm. (EtOhP (10 equiv), CH3CN. argon, 10 h, 51%; (d) 
TBDMSCI (2 equiv). imidazole (4.4 equiv), DMF, 20 h, 79%; (e) 
SeO,. (2 equiv). 1,4-dioxane, reflux, 30 min, 87%; (f) NaBH• (2 
equiv). CH30H, 1 h, 90%: (g) DMTrCJ (2 equiv), pyridinc, 70 •c. 
4 h, 60%; (h) TBAF (2 equiv), THF. 4 h, 72%; (i) P(N-'Prvz
O(CHzlzCN (1.5 cquiv), N,N'-diisopropylammonium tetrazolatc 
(0.5 equiv), CH2Clz. argon, 4 h, 62%. 

tography. Sequential treatment of 7 with selenium oxide 
in refluxing 1.4-dioxane and NaBH. in methanol gave 
the (5'5)-5',8-cyclonucleoside 9 stereoselectively and in 
high yield (78% from compound 7). Compound 9 was 
then converted into the DMTr-ether 10 (60% yield) by 
treatment with an excess of DMTr chloride in pyridine 
at 70 ·c for 4 h.12 Further treatment of compound 10 
with a 1 M solution of tetrabutylammoniurn fluoride 
(fBAF) ln THF then afforded the free 3'-hydroxyl deriva
tive 11 in 72% yield after silica gel chromatography.13 

Thereafter, the targeted phosphoramidite 12 was ob
tained from the alcohol 11 in 62% yield using a standard 
method of phosphitylation. 14 

Two oligodeoxynucleotides, namely [5'-d(ATC GTG 
XCT GAT CT)-3')] (14-mer. 13) and [5'-d(CAC TIC GGX 
TCG TGA CTG ATC T)-31 (22-mer, 14), where X= (5'5)·
CycloA 2. were then prepared following the usual phos
phoramidite protocol (1 µmol scale). However, the du
ration of the condensation of the modified monomer 12 
was increased by a factor of 2 compared with that of 
standard monomers. Furtherrnore. the duration of the 
coupling of the next nucleoside involved in the oligo
nucleotide sequences (2' -deoxyguanosine, dGuo) was also 
increased (330 s instead of 30 s for normal nucleoside 
phosphoramidites). This allowed a coupling efficiency of 
more than 85%. After standard deprotection with aque
ous ammonia at 55 •c for 17 h, the crude 5'-DMTr
oligomers were purified by reverse phase HPLC, detrit-

(12) Seklne, M.; Hata, T. J. Or8. Chem. 1983, 18, 3011-3014. 
(13) Corey, E. J.; Venkateswarlu, A.J. Am. Chem. Soc. 1972, 94, 

6190-6191. 
(14) Barone, A. D.; Tang. J .-Y.; Caruthers, M. H. Nucleic Acids Res. 

1984, 12, 4051-4061. 

Notes 

ylated on the HPLC colurnn, and again purified hy 
reverse phase HPLC (system C). The purity and homo
geneity of the collected fractions were controlled by HPLC 
(system D) and gel electrophoresis. Respectively, 16.5 
AU""' nm and 18 AU260 nm of purified oligomers 13 and 14 
were obtained. The molecular weight of the oligonucle
otides 13 and 14 was inferred from electrospray mass 
spectrometry analyses in the negative mode (calcd: 
4251.80 Da, found: 4250.50 ± 0.62 Da, 13; and calcd: 
6699.40 Da, found 6697.61 ± I.53 Da, 14). These results 
confumed the incorporation of (5'5)-CyclodAdo 2 and the 
purity of the oligomers 13, 14. A fraction of 13 was 
enzymatically hydrolyzed with nuclease P1, followed by 
bacterial alkaline phosphatase. The resulting mixture 
of 2' -deoxyribonucleosides was analyzed by reverse phase 
HPLC (system E) provided dCyd, dGuo, Thd, dAdo. and 
a trimer [5'-d(GXC)-3') 15 in a 2:2:5:2:l ratio, confinning 
the structure of the modified oligonucleotide (Figure la). 
The lack of the free modified nucleoside 2 received further 
confirmation by means of coinjection of the enzymatic 
digestion with an authentic sample of (5' 5)-CyclodAdo 2 
and HPLC analysis (Figure lb). The structure of 15 was 
confirmed by electrospray mass measurement of the 
collected peak (calcd 867.60 Da, found 867.60 ± 0.1 Da). 
Further treatment of 15 with nuclease P1 and alkaline 
phosphatase did not provide the free 2'-deoxyribonucleo
sides dCyd. dGuo. and (5' 5)-CyclodAdo 2, even after 24 
h of incubation. Due to the occurrence of significant 
conformational changes associated with the presence of 
2. phosphodiester linkages with dCyd and dGuo were not 
hydroly:zed by nuclease P 1; therefore, the modified nu
cleoside 2 was not released in the enzymatic hydrolysate. 
The high stability of phosphodiester linkages between 2 
and normal 2' -deoxyribonucleosides has found further 
confirmation with the use of other enzymes. The enzy
matic digestions of 13 by snake venom phosphodiesterase 
(3'-exo) and calf spleen phosphodiesterase (5'-exo) were 
fol!owed by MALDI-TOF mass spectrometry. 15 To obtain 
an optimal distribution of cleavage products for the 
oligonucleotide 13 and a given batch of enzyme, aliquots 
were removed from the digestion reactions at increasing 
tirne intervals and directly analyzed by MALDI-TOF 
mass spectrometry. The mass spectrum after 2 h of 
enzymatic digestion with 3' -exo exhibited a single peak 
at mlz = 2119.50 ± 0.1 Da. This peak corresponds to 
the 7-mer [5'-d(ATC GTG X)-31 16 (calcd 2118.4 Da). 
Interestingly, the latter modified 7-mer is not affected 
by prolonged enzymatic treatment. The snake venom 
phosphodiesterase sequentially degrades the oligonucle
otide 13 from the 3'-end until it reaches the (5'5)
CyclodAdo 2 that resists further cleavage. On the other 
hand, the treatment of 13 with 5'-exo provided the 9-mer 
[5'-(GXC TGA TCT)-3117 (calcd 2711.80 Da). Indeed. 
the mass spectrum after 2 h of enzyrnatic digestion with 
5'-exo exhibited a single peak at mlz= 2710.86 ± 0.1 Da. 
The calf spleen phosphodiesterase induced the release 
of the first five nucleotides at the 5'-end of the oligo
nucleotide sequence but failed to cleave phosphodiester 
linkages between 2 and dGuo and dCyd, even after 
prolonged treatment. With respect to the possible de
stabilizing structural effect of (5' 5)-CyclodAdo 2, the 
thermal stability of a (5'5)-CycloA-T base pair has been 
studied. The lN melting behavior of oligomer 13 was 

(15) Pleles, U.; Zürcher, W.; Schar, M.; Moser, H. E. Nucleic Acids 
Res. 1993, 21, 3191-3196. 
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Figure 1. (a) HPLC elution profile of the enzymatic digestion mixture (14-mer, 13). (b) HPLC elution profile of (5'5)-CyclodAdo 
and the enzymatic digestion mixture (14-mer, 13). 

compared with that of the corresponding parent dAdo 
containing oligomer. The melting temperature of the 
duplex that contained (5'5)-CyclodAdo 2 (Tm= 48 ± 1 
~C) was lower than that of the unmodified duplex ( Tm = 
54 ± 1 °C). The noticeable decrease in the melting 
temperature (ô Tm= 6 °C) suggests that the incorporation 
of (5'5)-CyclodAdo 2 significantly induces a local desta
bilization of the duplex DNA structure. 

Conclusion. The synthesis reported herein provides 
a facile method for the preparation of oligonucleotides 
containing (5'5)-CyclodAdo 2 at specific positions. We 
have also demonstrated the high stability of phosphodi
ester linkages, between 2 and normal 2'-deoxyribonucleo
sides, toward the enzymatic hydrolysis and that the (5' 5)
Cyc!oA-T base pair is Jess stable than the A-T base pair. 
These modified DNA fragments are suitable for further 
studies aimed at deterrnining bath the biochemical (mu
tagenesis, repair) and conformational features of (5'5)
CyclodAdo Z into DNA fragments. Furthermore, this 
versatile synthetic ·methodology can be used for the 
incorporation into oligonucleotides of other purine cyclo
nucleosides.16 

Experimental Section 

General. The photoreactions at 254 nm were perlonned with 
a Rayonet photochenùcal reactor (14x 15W). The silica gel (70-
200 µm) used for the low-pressure column chromatography was 
purchased from SOS (Peypin, France}. TLC was carried out on 
Merck OC Kieselgel 60 F-254 plastic sheets. Nuclease P1 
(Penicilium citrinium) and 0.3 M sodium acetate/ZnC12 buffer 
(pH= 5.3) were purchased from Sigma (St Louis, MO). Alkaline 
phosphatase, snake venom phosphodiesterase, calf spleen phos
phodiesterase and l M Tris-HCI/MgC!z/Zn.Cl2 buffer (lOx, pH 
= 9) were obtained from Boehringer Mannheim (Mannheim. 
Germany). Anhydrous solvents were purchased from SOS. The 
HPLC-grade solvents (aœtonitrile and methanol) were obtained 
from Carlo Erba (Milan. ltaly). Buffers for high performance 
liquid chromatography (HPLC) were prepared using water 
purified with a Milli-Q system (Milford, MA}. 

(16) Severa! ollgonucleotides contalnlng (5' R)-CyclodAdo 1 and the 
(S'R)- and (5' 5)-dlastereomers of 5',lkyclo-2'-deoxyguanosine are ln 
preparatlon. 

High-Performance Liquid Chromatography Separa
tions. Severa! chromatographie systems were used for the 
analytical experiments and the purification steps System A 
semipreparative reverse phase HPLC (Macherey-Nagcl Nucleosil 
Cie column, 7 µm, 21 x 250 mm) with acetonitrile and triethyl
anunonium acetate buffer (TEAA. 25 mM. pH = 7) as the clucnts 
[100% TEAA (4 min). linear gradient from O to 30% of aceto
nitrile (50 min)] at a flow rate of 4 mUmin. The detcclion was 
achieved at 268 nm System B: reverse phase HPLC (Merck 
LiChrocartLiChrospher 100RP-18e column, 5 µm. 4 x 125 mm) 
with acetonitrile and TEAA (25 mM, pH = 7) as the eluents 
[100% TEAA (10 min), linear gradient from O to 30% of 
acetonitrile (35 min)) at a flow rate of 1 mUmin. The detection 
was achieved at 268 nm. System C: purification of 5'-DMTr
oligomers by reverse phase HPLC (Hamilton PRP3, polymeric 
phase, 10 µm. 7 x 305 nun) with acetonitrile and TEAA (25 mM. 
pH = 7} as the eluents using a nonlinear gradient [100% TEAA 
(5 min). then isocratic TEAA/acetonitrile [92/8) v/v (10 min)) to 
remove the DMTr group, the oligomers werc trcated with an 
l % aqueous solution of trifluoroacetic acid [isocratic 100% TFA 
(1 %) (6 min)]. The resulting deprotected oligomers were again 
purified using the same eluents [gradient from 2 to 10% of 
acetonitrile (24 min)). The flow rate was 2.5 mL/min and the 
detection was achieved at 254 nm. System D: reverse phase 
HPLC (Hypersil Cl8, 5 µm. 4.6 x 250 mm) with acetonitrile and 
(TEAA, 25 mM, pH= 7) as the eluents [100% TEAA (2 min), 
llnear gradient from O to 12% of acetonitrile (25 min)] at a flow 
rate of 1 mUmin. The detection was achieved at 260 nm. 
System E: system D with a new gradient of acetonitrlle and 
TEAA (25 mM, pH= 7) [100% TEAA (10 min). linear gradient 
from O to l 0% of acetoni trile (30 min) J. 

(5' R)-5',8-Cyclo-2' -deoxyadenosine (1). 8-Bromo-2'-deoxy
adenosine17 (30 mg, 0.09 mmol) was dissolved in 100 mL of water 
and the resulting solution was deaerated by a stream of argon 
for 45 min. The solution was irradiated at 254 nm for 12 h, 
under an argon atmosphere, in a quartz reactor. Then. the 
reaction nùxture was concentrated to dryness. The resulting 
residue was taken up in 5 mL of water and purified by 
senùpreparative reverse phase HPLC (system A}. The appropri
ate fraction (38 nùn < tR < 40 min) was lyophilized, giving 2.7 
mg of (5' 1'?·5'.8-cyclo-2'-deoxyadenosine as a white powder (yieid 
12%). FAB-MS (positive mode}: mz [M + HJ+ = 250.2 :1: 0.1 
Da. 1H NMR (200.13 MHz, D20) 6: 8.28 (s, lH. H-2'); 6.67 (d. 
Jn:· = 4.9 Hz. H-11: 4.99 (s, lH, H-51; 4.85 (s. lH. H-41; 4.56 
(q. hz· = 7.4 Hz. J-.n· = 3.9 Hz, lH, H-3'); 2.69 (q, Jrz" = -13.9 
Hz, lH. H-21: 2.31 (m. lH, H-2''). 

(17) Wood, M. L.; Esteve, A.; Momlngstar, M. L.; Kuzlemko, G. M. 
Esslgmann. J. M. Nudeic Acids Res. 1992:, 20, 6023-6032. 
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(5'S)-5',8-Cyclo-Z'-deoxyadenosine (2). A second fraction 
(44 min < tn < 41 rrùn) was œllected and then lyophilized, giving 
0.5 mg of {5'.5)-5',8-<:yclo-2'-deoxyadenosine as a white powder 
(yield 2%). 1H NMR (200.13 MHz, DzO) èi: 8.26 (s,lH, H-21; 
6.53 (d, Jrz· = 4.8 Hz. H-1'); 5.45 (d, J5·•· = 6.1 Hz, lH. H-5'); 
4.92 (d. lH. H-4'); 4.84 (q. J3",: = 7.6 Hz. J:rr = 4.2 Hz. lH, H-3'); 
2.77 (q. Jz-2· = -13.9 Hz, lH, H-2'); 2.35 (m, lH, H-2'') . 

.N'-Be117.0yl-S'-O-tosyl-Z' -deoxyadenosine (4). #-Benzoyl· 
2'-deoxyadenosine8 3 (4 g, 11.25 mrnol) was dlssolved ln dry 
pyridine (10 mL) and evaporated to dryness. The resulting white 
foam was dissolved in 40 mL of dry pyridine and cooled at -20 
'C. Tuen, tosyl chloride (2.59 g. 13.58 mmol) was added and 
the mixture was left at -20 'C for 24 h. The reaction was 
checked for completion by TLC (CHCI;y'CH30H, 85/15 v/v). 
Water (20 mL) was added, and after 10 min, the mixture was 
evaporated to almost dryness. The residue was dissolved in 75 
ml, of dichloromethane and washed with a saturated solution 
of NaCl (80 mL). Then, the organic layer was dried over Na2· 
S04 and evaporatcd to dryness. The resulting residue was 
purified by chromatography on a silica gel (150 g) column with 
a step gradient of methanol (0-4%) in chlorofonn as the mobile 
phase. The approprlate fractions were pooled and then concen
trated to dryness, giving 4.71 g (9.24 mmol) of #-benwyl-5'
tosyl-2'-cleoxyadenosine as a white foam (yield 82%). FAB-MS 
(positive mode): m/zM + HJ+ = 510.2 ± 0.1 Da; [B + ZHJ+ = 
240.1 ± 0.1 Da 1H NMR (200.13 MHz, CD30D) èi: 8.53 (s, lH. 
H-8); 8.35 (s, lH, H-2); 8.03-7.15 (m, 9H, aromatic-H ofBz and 
Ts); 6.38 (t, J 1-z• = 6. 7 Hz. J 1·z-· = 6.2 Hz, lH, H-1 '); 4.55 (m. lH. 
H-3î; 4.23 (m, 2H. H-5' and H-5"); 4.05 (m. lH, H-4'); 2.84 and 
2.40 (m. 2H, H-2' and H-2"); 2.27 (s. 3H. CH3-Ts). 

.N'-Benzoyl-5'-thiophenyl-2',5' -dideoxyadenosine (5). A 
mixture of 4 (3.01 g. 5.91 mmol), thiophenol (1.4 mL, 13.72 
mmol), and sodium methylate (0.485 g. 8.97 mmol) in 80 mL of 
anhydrous methanol was stirred for 2 h under reflux. The 
reaction was checked for completion by TLC (CHCI;y'CH30H, 90/ 
10 v/v) and the mixture was evaporated to dryness. The residue 
was taken up in chloroform (100 mL) and washed with water 
(100 ml..). The organic layer was dried over Na2SO, and 
evaporated to dryness. The resulting residue was then purlfled 
by chromatography on a silica gel (100 g) colwmt with a step 
gradient of methanol (0-7.5%) in chlorofonn as the mobile 
phase. 'The appropriate fractions were pooled and then concen
tratcd to dryness, giving 1.35 g (3.02 mmol) of M-benzoyl-5'· 
thiophenyl-2',5'-dldeoxyadenos!ne as a white foam (yield 51%). 
FAB-MS (positive mode): mlz [M + HJ+ = 448.2 ± 0.1 Da: [B + 
2HJ+= 240.1 ±0.lDa. 1HNMR (200.13MHz. CD30D) èi: 8.62 
(s, lH. H-8); 8.42 (s. lH. H-2): 8.03-7.01 (m. IOH. aromatic-H 
of Bz and PhS); 6.44 (t, Jn· = J1-z· = 6.7 Hz. IH. H-1'); 4.56 {m, 
lH. H-3'); 4.09 (m, lH, H-4'); 3.34 and 3.17 (m. 2H. H-5' and 
H-5''); 2.98 and 2.43 (m, 2H, H-2' and H-2''). 

.N'-Benzoyl-5',8-cyclo-2',5' -dideoxyadenosine (6). Corn· 
pound 5 (1.35 g, 3.02 mmol) and triethyl phosphite (5 mL, 29.16 
mmol) were dissolved in l L of anhydrous acetonitrile. Then, 
argon was bubbled through the solution for 40 min. The oxygen
free solution was irradlated at 254 nm for 10 h, under an argon 
atmosphere, in a quartz reactor. The reaction was chccked for 
completion by TLC (CHCb'CHJOH. 85/15 v/v) and the solution 
was evaporated to dryness. The resulting residue was crystal
lizcd from hot methanol to give 0.52 g (1.54 mmol) of M-benzoyl· 
5' ,8-cyclo-2'.5' -dideoxyadenosine as a yellow powder {yield 51 %) . 
FAB-MS (positive mode): mlz [M + HJ+ = 338.1 ± 0.1 Da; 1H 
NMR (400.13 MHz, DMSO-~) èi: 9.09 (bs, lH, NH-Bz); 8. 77 (s, 
lH, H-2); 8.15-7.64 (m, 5H, aromatic-H ofBz); 6.73 (d. J1·2" = 
5.1 Hz, lH. H-1 '); 5.53 (d, JoH-3' = 4.15 Hz, lH. OH-3'); 4.81 (d, 
J4·s· = 6.3 Hz. lH, H-4'); 4.48 (m. Jn: = 7.2 Hz. J:rz· = 3.5 Hz. 
lH. H-3'); 3.57 (dd, JFJs· = -18.1 Hz. lH. H-5'); 3.20 (d, lH, H-5''); 
2.68 (dd. Jrr·= -13.5 Hz. lH. H-2'); 2.26 (m. lH, H-2''). 13C 
NMR (100.61 MHz. DMSO-~) èi: 165.6 (lC. C(O) of Bz); 150.9 
(lC. C-6); 150.4 (lC. C-4); 148.9 {lC, C-8); 148.2 (lC, C-2); 133.5 
(lC. C-1 of Bz); 132.5 (lC, C-4 of Bz); 128.6 (4C, C-2, C-3. C-5. 
C-6 of Bz); 125.0 (lC, C-5); 84.2 (tC, C-4'); 82.4 (lC. C-11; 73.2 
(lC, C-3'); 46.2 (lC. C-2'); 30.3 (lC. C-5'). 

#-Benzoyl-3' -0.(tert-butyldimethylsilyl)-5',8-cyclo-2',5' -
dideoxyadenosine (7). Compound 6 (0.452 g. 1.34 mmol) and 
imidazole (0.388 g, 5.70 mrnol) were dissolved in dry pyridine 
(5 mL) and èvaporated to dryness. The resulting residue was 
dissolved in 10 mL of anhydrous DMF, and terr-butyldimethyl-

Notes 

silyl chlorlde (0.481 g. 3.19 mmol) was added. The mixture was 
left at room temperature for 20 h. The reaction was checked 
for comj)letion by TLC (CHC13'CH30H, 90/10 v/v) and the 
mixture was cooled at 5 •c. Tuen. water (5 mL) was added and 
after 10 min, the mixture was evaporated to almost dryness. 
The residue was taken up in chloroform (40 mL) and washed 
with 5% NaHC03 (30 mL). The organic layer was dried over 
NazS04 and evaporated to dryness. The resulting residue was 
then purified by chromatography on a silica gel (50 g) column 
with a step gradient of methanol (0-4%) in chlorofonn as the 
mobile phase. The approprlate fractions were pooled and then 
concentrated to dryness, glvlng 0.477 g (1.06 mmol) of 
M-benzoyl-3'-0.(tert-butyldimethylsilyl)-5',8-<:yclo-2',5'-dideoxy
adenosine as a yellow foam {yield 79%). El-MS (positive 
mode): mlz [M +·] = 451.0 ± 0.1 Da. 1H NMR (200.13 MHz, 
DMSO-d6) èi: 11.22 (bs, lH. NH-Bz); 8.77 (s. lH, H-2); 8.16-
7.62 (m, 5H. aromatic-H ofBz); 6.77 (d, J1-z" = 4.8 Hz, lH, H-lî; 
4.82 (d, J4·s· = 6.0 Hz. lH. H-4'); 4.68 (q, J3•r = 7.0 Hz. J-.rz-· = 
3.2 Hz. lH. H-3'); 3.60 (dd, Js·s"= -18.4 Hz. lH, H-5'); 3.25 (d. 
lH. H-5''); 2.78 (dd, JZ'Z" = -13.6 Hz. lH, H-2'); 2.27 (m, lH, 
HZ''); 0.99 (s. 9H. tBu-TBDMS): 0.21 and 0.18 (s. 6H. Cl-h· 
TBDMS). 

N6-Benzoyl-3'-0-(tert-butyldimethylsilyl)-5',8-cyclo-5'· 
oxo-Z'-deoxyadenosine (8). A mixture of 7 (0.477 g, 1.06 
mmol) and selenium oidde (0.254 g. 2.29 mmol) in 140 mL of 
anhydrous 1,4-dioxane was stirred for 1 h under reflux. The 
reaction was checke<l for completlon by TLC (CHCI;y'CH30H, 
95/5 v/v). Tuen. the mixture was cooled at room temperature 
and passed through a Celite column. Eluates were evaporated 
to dryness. The resulting rcsidue was purified by chromatog
raphy on a silica gel (50 g) column with a step gradient of 
methanol (0-2%) in chloroform as the mobile phase. The 
appropriate fractions were pooled and then concentrated to 
dryness. giving 0.430 g (0.92 mmol) of #-benzoyl-3'.Q.(rert· 
butyldimethylsilyl)-5' ,8-<:yclo-5' -oxo-2' -deoxyadenosine as a pink 
powder {yield 87%). El-MS (positive mode): mlz [M +•) = 465.0 
± 0.1 Da. 1H NMR (200.13 MHz. CDCh) èi: 8.93 (s, lH, H-2); 
8.02-7.48 (m. 5H, aromatic-H ofBz); 6.84 (d, J 1•2•• = 5.0 Hz. lH, 
H-1'); 4.92 (s. lH. H-4'); 4.66 (q, J37: = 6.0 Hz. hr· = 2.4 Hz. 
lH, H-3'); 2.70 (dd, J2·2· = -14.1 Hz, lH. H-21; 2.52 (m, lH, 
H2''); 0.91 (s. 9H, tBu-TBDMS); 0.14 and 0.11 (s. 6H, CH3-

TBDMS). 
(5' S)-/116-Benzoyl-3' -O.(tert-butyldimethylsily1)·5',8-i:yclo-

2' -deoxyadenosine (9). Compound 8 (0.430 g. 0.92 mmol) was 
dissolved in 40 mL of methanol. NaBH4 (67 mg, 1. 77 nunol) 
was added and the mixture was stirred for l h at room 
temperature. The reaction was checkcd for completion by TLC 
(CHCh/CH30H, 95/5 v/v) and then neutralized with I N HCl (3 
rnL). After 5 min, the mixture was evaporated to dryness. The 
resulting residue was purified by chromatography on a silica 
gel (50 g) column with a step gradient of methanol (0-4%) in 
chlorofonn as the mobile phase. The appropriate fractions were 
pooled and then concentrated to dryncss, giving 0.387 g (0.83 
mmol) of (5' .s)-M-benzoyl-3' -O-(tert-butyldimethylsilyl)-5',8·cy· 
clo-2' -cleoxyadenoslne as a white foam (yield 90%). FAB-MS 
(positive mode): mlz [M + Na]+ = 490.4 ± 0.1 Da; [M + HJ+ = 
468.2 ± 0.1 Da; 1H NMR (200.13 MHz. CDCl3) èi: 8.71 (s, lH. 
H-2); 8.03-7.48 (m, 5H. aromatlc-H of Bz); 6.51 (d. Ar= 4.4 
Hz. lH. H-1 '); 5.47 (d. Js·~· = 5.8 Hz, lH. H-5'); 5.29 (s. m. OH-
5'); 4.82 (q. J3•-,: = 7.2 Hz. J3-z" = 3.8 Hz. lH, H-31: 4.51 (d, lH, 
H-4'); 2.54 (dd. Jn·· = -13.1 Hz. lH, H-2'); 2.26 (m. lH, H-2''); 
0.85 (s, 9H, tBu-TBDMS); 0.04 and 0.02 (s, 6H, CI-h-TBDMS). 

(5' S)-..Y-Benzoyl-3' .Q.(tert-butyldimethylsilyl)-5' -0-(4,4' -
dimethoxytrityl)-5',8-cyclo-Z' -deoxyadenosine (10). Com
pound 9 (0.193 g, 0.41 mmol) was dissolved in dry pyridine (2 
mL) and the resulting solution was evaporated to dryness. The 
operation was repeated twice. The resulting resldue was dis
solved in 7 mL of dry pyridine. and 4,4' -dimethoxytrityl chloride 
(0.280 g, 0.82 mmol) was addcd. The rruxture was heated at 70 
•c and left at this temperaturc for 4 h. The reaction was checked 
for completion by TLC (CHCl:i/CH30H, 97/3 v/v). The solution 
was cooled at 5 •c and methanol (1 rnL) was added. After 10 
min. the mixture was evaporated to dryness. The resulting 
residue was purified by chromatography on a silica gel (30 g) 
column with a step gradient of methanol (0-1 %) in chlorofonn/ 
triethylamine (99/1) as the mobile phase. The appropriate 
fractions were pooled and then concentrated to dryness, giving 
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0.189 g (0.24 mmol) of (5' .5)-Nq,enwyl-3'-0-(tert-butyldimeth
ylsilyl)-5' -0-( 4, 4' -dimethoxytrityl)-5' ,8-cyclo-2' -deoxyadenosine as 
a yellow foam (yield 60%). FAB-MS (positive mode): mlz [M + 
Ji]+= 770.3 ± 0.1 Da: [DMTr]+ = 303.l ± 0.1 Da. 1H NMR 
(200.13 MHz. CDC!a) o: 8.69 (s, lH, H-2): 8.14-6.78 (m. 18H. 
aromatic-H of Bz and DMTr); 6.34 (d, J1·2· = 4.4 Hz. lH, H-lÎ: 
5.26 (d, J,·s· = 5.2 Hz. lH, H-4Î: 4.87 (m, lH, H-3Î: 3.76 and 
3.74 (s. 6H. CH30-DMTr); 3.24 (d. IH. H-51: 2.54 and 2.10 (m. 
2H. H-2' and H-Z'Î: 0.82 (s, 9H, tBu-TBDMS); -0.03 (s, 6H, CH3-
TBDMS). 

(5'S)-N'-Benzoyl-5'-0-(4,4'-dimethoxytrityl)-5',8-cyclo-2'
deoxyadenosine (11). Compound 10 (98 mg. 0.12 mmol) was 
dissolved in 4 mL of anhydrous THF. A solution of TBAF (0.25 
mL, 0.25 mmol) in THF (l M) was àddcd and the mixture was 
stirred for 4 h at room temperature. The reaction was checked 
for completion by TLC (CHCI:,/CH30H, 95/5 v/v) and the mixture 
was evaporated to dryness. The resulting residue was purtfied 
by chromatography on a silica gel (25 g) column with a step 
gradient of methanol (0-2%) in chlorofonn/trtethylamine (99/ 
l) as the mobile phase. The appropriate fractions were pooled 
and then concentrated to dryness giving 57 mg (0.08 mmol) of 
(5' S)-#-benzoyl-5'-0-(4,4' -dimethoxytlityl) -5' ,8-cyclo-2' -deoxy
adenosine as a white foam (yield 72%). FAB-MS (positive 
mode): m'z[M + HJ+ = 656.0 ± 0.1 Da; [DMTr]+ = 303.0±0.l. 
1H NMR (200.13 MHz, CDCI:,) o: 8.75 (s, lH, H-2); 8.08-6.88 
(m. 18H, aromatic-H of Bz and DMTr); 6.36 (d. Ji'2" = 4. 7 Hz. 
lH. H-11: 5.30 (d. J,·s· = 5.9 Hz. IH. H-4Î: 4.82 (m, lH, H-3Î: 
3.79 and 3.78 (s. 6H, CfüO-DMTr); 2.87 (d, IH, H-5Î: 2.60 (dd, 
Jz-2" = -13.8 Hz); 2.13 (m. LH, H-2'Î, 

(5' S)-5',8-Cyclo-2' -deoxyadenosine Phosphoramidite De
rivative (12). Compound 11 (57 mg, 0.08 mmol) and diiso
propylammonium tetrazolate (7 mg, 0.04 mmol) were dissolved 
in dry dichloromethane (3 mL). and the resulting solution was 
evaporated to dryness. The operation was repeated twice. The 
resulting residue was thcn dissolved in dry dichloromethane (3 
ml..) and kept under an argon atmosphere. Subsequently, 
(cyanoethyl}bis(diisopropylamino)phosphine (41 µL, 0.13 mmol} 
was added with a syringe through a rubber septum. The 
reaction mixture was stirred during 4 h. The formation of the 
dcsired product was checked by TLC (AcOEt/Hexane/TEA. 70/ 
30/1 v/v/v). The mixture was evaporated to dryness. The 
resulting residue was ta.ken up ln ethyl aœtate (20 mL) and 
washed successively with 5% NaHC03 (30 mL) and a saturated 
solution ofNaCJ (25 mL). The organic layer was dried over Na2-
SÜ4 and evaporated to dryness. The resulting residue was 
purified by chromatography on a silica gel (25 g) colurrm with a 
step gradient of AcOEt (15-60%) ln hexane/trlethylamine (98/ 
2) as the mobile phase. The appropriate fractions were pooled 
and then concentrated to dryness, giving 46 mg (0.05 rnmol) of 
the phosphoramidite synthon 12 as a white foam (yield 62%). 
FAB-MS (positive mode): mlz [M + HJ+ = 856.0 ± 0.1 Da; 
[DMTr]+ = 303.0 ± 0.1 Da. 1H NMR (200.13 MHz. acetonc-~) 
two diastereomers o: 8.71 and 8.59 (s, lH, H-2): 8.38-7.00 (m. 
18H. aromatic-H ofBz and DMTr); 6.58 and 6.53 (d, J1·2" = 4.7 
HzandJr2"= 4.4Hz. lH. H-IÎ: 5.41 and 5.35 (d. J4,5 .. = 5.6 Hz, 
lH. H-4'); 5.17 (m. lH, H-3Î: 3.90and 3.89 (s. 6H, CH30-DMTr}; 
3.83 (s. 6H. CH30-DMTr); 4.38-3.49 (m, 4H, CH-'I'r and CHz
OP): 3.33 and 3.21 (d. lH. H-5Î: 2.87-2.61 (m. 4H, H-2'. H-2" 
and -CH2CN); 1.40-1.23 (m. 12H. CHJ"'Pr). 31P NMR (100.21, 
acetone-~) o: 150.8 and 148.7 (two diastereomers). 

Solid-Phase Synthesls of Ollgonucleotides. O!igonucle
otides containing (5' 5)-Cycloc!Ado were prepared by phosphora
midite solid-phase synthesis. using an acetyl protective group 
for dCyd, a benzoyl protective group for dAdo, and an isobutyryl 
protective group for dGuo. The synthesized amidite 12 (46 mg. 
0.05 mmol) was dissolved in 400 µLof dry dichloromethane and 
placed in the additional ports of a mode! 392 DNA synthesizer 
(ABI). The standard 1 µmol synthesis scale wilh retention of 
the 5' terminal DMTr group (trityl-on mode) was used with the 
modifications previously mentioned. 
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Deprotection and Purification of Oligonucleotides. 
Following synthesis. the solid support was placed in concentrated 
aqueous ammonia (32%) ln a sealed vial and heated at 55 'C 
for 17 h. The crude 5'-DMTr oligomers were purifled and 
deprotected online by reverse phase HPLC (system C). 

Enzymatlc Digestion of Oligomers 13 and 14. A 0.5 AU200 

nm portion of purifled oligomers 13 and 14 was taken up in 45 
µLof water. A solution (5 µL) of nuclease P, in acetate buffer 
(lunit/lµL) was added. The resulting mixture was incubated 
at 37 'C for 2 h. Subsequently, 5 µLof Trts-HCI buffer (lOx) 
and 2 units of alkaline phosphatase were added, and the 
resultlng mixture was incubated for addilional 1 h at 37 ·c. 
Subsequently, the mixture was taken up in 40 1,L of TEAA (25 
mM. pH = 7) and the content was analyzed by reverse phase 
HPLC (system E). 

Snake Venom Phosphodiesterase (3' -Exo) Digestion. A 
0.2 AU2ro nm portion of purtfled oligomer 13 were taken up in 18 
µLof water. Then, 2 µLof ammonium citrate buffcr (0.2M, pH 
= 9) and 3 x 10-4 unit of 3'-exo were added. The resulting 
mixture was lncubated at 37 'C and aliquots of 2 ,,1, were taken 
up at increasing periods oftime. To stop the enzymatic reaction. 
each aliquot was diluted With 50 µL of water and frozen in liquid 
nitrogen. After lyophillzation, the residues obtained were taken 
up in 20 µL of 0.1 % aqueous solution of trifluoroacetic acld and 
analyzed by MALDI-TOF mass spectrometry (matrix: 3-hy
droxypicolinic acld). 

Calf Spleen Phosphodiesterase (5' -exo) Digestion. A 
sinûlar procedure as described ( vide supra) was used with the 
following modifications: 1 x 10-3 unit of 5'-exo and ammonium 
citrate buffer (0.2M, pH = 5) were used. 

Thermal Denaturatlon Studies. The oligodeoxynuclcotides 
[5'-d(ATC GTG XCT GAT C1)-31. where X= A or (5'.5)-CycloA 
(0.25 AU2ro n,n), and its complement [3'-d(TAG CAC TGA CTA 
GA)-51 (0.27 AU2so n,n) were mixed in 200 µL of a buffer 
containing 0.01 M sodium phosphate, 0.1 M NaCl, 0.001 M 
EDTA. pH= 7. DNA was annealed by heating to 85 'C for 5 
min followed by slow cooling to 4 'C (3 h). The hybridization 
solutions were diluted with 400 µLof buffer and dcgassed prior 
to each melting experlment. Measurements of UV absorbance 
were made in a 0.8 mL quartz cell (0.2 cm path length) with a 
UV/vis spectrometer equipped with a Peltier temperature con
troller. The absorbance of the sample was monitored at 260 nm 
from 15 to 85 •c at a heating rate of 1 'C/min. Data reflect the 
average of three melting curves per oligodeoxynucleotide duplex. 
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Radiation-induced degradation of purine and pyrimidine nucleosides gave rise to carbon
bridged cyclocompounds. Such cyclonucleosides represent a class of tandem lesions in which 
modification of both the base and 2-deoxyribose has occurred. A solid-phase synthetic method 
was designed for the incorporation of both S'R and S'S diastereoisomers of 5',8-cyclopurine 
2' -cleoxyribonucleosides into oligodeoxynucleotides to facilitate the assessment of the biochemical 
and biophysical features of such lesions. We report the preparation of the phosphoramidite 
synthons of (S' R)-5',8-cyclo-2' -deoxyadenosine (2), {5' 5)-5',8-cyclo-2' -deoxyguanosine (3), and 
(S'R)-5',8-cyclo-2'-deoxyguanosine (4). Fully protected compounds 10, 18, and 25 were then 
inserted into several oligonucleotides by automated procedures. Analysis of modified DNA 
oligomers 26-31 by electrospray mass spectrometry and enzymatic digestions with exo- and 
endonucleases confirmed the base compositions and the integrity offree radical-induced tandem 
lesions 2-4 that were chemically inserted. 

Introduction Chart 1. S'Sand S'RDiastereoisomers of 
CyclodAdo and CyclodGuo 

~~ 
2 

~+ ~~ ~);;!~ ~kl~ 
3 4 
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Since the 1970s, the chernistry of cyclonucleosides has 
been an area of intense research. Severa! cyclonucleosides 
bearing a carbon-carbon linkage between the sugar and 
the aglycon moieties have been prepared. Interestingly, 
sorne of them were utilized as conformationally füced 
analogues of nucleosides or nucleotides in sorne enzy
matic reactions (1). On the other hand, pioneering 
experiments have shown that the radiation-induced 
degradation of purine and pyrimidine nucleic acid com
ponents provided such carbon-bridged cyclonucleosides. 
Indeed, the 5' Rand 5' S dfastereoisomers of 5',8-cyclo-2' -
deoxyadenosine (CyclodAdo} 1 and 5' ,8-cyclo-2' -deoxygua
nosine (CyclodGuo) have been found to be generated in 
both adenine- and guanine-containing monorners. in DNA 
polymers (2-7), and in cellular DNA upon exposure to 
ionizing radiation (6). The pyrimidine analogues of the 
latter compounds, 5',6-cyclo-5,6-dihydrothymidine (Cy
clodHThd) and 5',6-cyclo-5,6-dihydro-2'-deoxyuridine (Cy-

• To whom correspondence should be addressed. Telephone: (33)-
4-76-88-49~. Fax: (33)-4-76-88-50-90. E-mail: cadet@drfmc.ceng.cea.fr. 

1 Abbreviations: CyclodAdo, 5',8-cyclo-2'-deoxyadenosine; Cyclo
dGuo, 5',8-cyclo-2'-deoxyguanosine; CyclodHThd, 5'.6-cyclo-5.6-dihy
drothymidine; CydodHUrd. S'.6-cyclo-5,6-dlhydro-2'-deoxyuridine; ODN, 
oligodeoxyrtbonucleotide; Bz. benzoyl group; 'Bu, lsobutyryl group; 
DIEA. N.N-dllsopropylethylamine; DEAD. diethylazodlcarboxylate; 
DMTr-Cl, 4,4' -dlmethoxytrityl chloride; DME. dimethoxyethane; DMF, 
N.N-dimethylformamide; DMSO, dimethyl sulfoxide; FA, ammonium 
formate buffer; Ms-Cl. mesyl chloride; TBAF, tctrabutylammonium 
fluoride; TBDMS-CI, tert-butyldlmethylsilyl chloride; TIPS-C!, trilso
propylsilyl chlortde; TEA, triethylarnine; FAB-MS, fast atom bombard
ment mass spectrometry; ESI-MS, electrospray ionization mass spec
trometry; MALDI-TOF MS, matrix-assisted laser desorption/ionization 
time-of-flight mass spectrometry. 

clodHUrd), have been also detected in y-irradiated frozen 
aqueous solutions of thymidine and 2' -cleoxycytidine, 
respectively (.9). Such modified nucleosides which may 
be considered as tandem DNA lesions. the base and the 
2-deoxyribose residues both being altered, are likely to 
exert a significant biological impact (J~. Synthetic 
oligodeoxynucleotides (ODNs) that contain such specific 
lesions at selected sites in defined sequences are powerful 
tools for biochemical (mutagenesis and repair} and con
formationnal studies of the consequences of cyclonucleo
side formation in DNA. 

In a previous work, a phosphoramidite building black 
of (5'5)-CyclodAdo 1 (Chart 1) was synthesized and 
incorporated into ODNs which were found to be not 
completely hydrolyzed by exo- and endonucleases (J J). 

I0.1021/tx9802668 CCC: $18.00 © xxxx American Chemical Society 
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ln this paper. we report the insertion of the other 5',8-
cyclopurine 2' -deoxyribonucleosides, (S' 1'1-CyclodAdo 2, 
(5' .5)-CyclodGuo 3, and (5' ""-CyclodGuo 4, using a similar 
approach. These modified nucleosides were prepared 
according to the methodology developed by Matsuda et 
al. (12' for the synthesis of the ribonucleoside analogues. 
However, the postfunctionalization of the C-5' position 
by the oxidation-reduction procedure provided only the 
5' S diastereoisomers of CyclodAdo and CyclodGuo. There
fore, the preparation of the S'Rdiastereoisomers required 
the development of an efficient method for the clean 
inversion of C-5' stereoconfiguration. Characterization 
and a few biochemical features of the modified DNA 
fragments are also reported. 

Experimental Section 

General. The silica gel (70-200 µm) used for the low
pressure column chromatography was purchased from SDS 
(Peypin, France). 11..C was carried out on Merck DC Kieselgel 
60 F-254 plastic sheets. Deuterated solvents (acetone-d6• CDCla. 
D20, DMSO-cfs. and methanol-d4) were purchased from Acros 
(Geel. Belgium). CDCl3 was passed through a small plug of AJz()3 
immediately prior to use. Ali reagents were of the highest 
available purity. J\IZ-lsobutyryl-2'-deoxyguanosine was synthe
sized using the transient protection method developed by Ti et 
al. (13). Anhydrous solvents were purchased from SOS. The 
HPLC-grade solvents (acetonitrile and methanol) were obtained 
from Carlo Erba (Milan, Italy). Alkaline phosphatase, nuclease 
Pl (Penicllium cltrinium), and 0.3 M sodium acetate/ZnCl2 
buffer (pH 5.3) were purchased from Sigma (St. Louis, MO). 
Bovine pancreas DNase I. snake venom phosphodiesterase, and 
calf spleen phosphodiesterase were obtained from Boehringer 
Mannheim (Mannheim, Germany). Buffers for high-performance 
liquid chromatography (HPLC) were prepared using water 
purified with a Milli-Q system (Milford, MA). 

Irradiation System. The far-UV irradiations were per
formed with a Rayonet photochemical reactor (Southern New 
England Ultraviolet Co., Hamden, CT); 14 lamps (À.max= 254 
nm. approximatively 15 W of mainly 254 nm radiation for each 
lamp) were used. 

High-Performance Liquid Chromatography Separa
tions. Ali enzymatic digestions were analyzed with the following 
chromatographie system: reverse-phase HPLC system (Hypersll 
C18 column, 5 µm. 4.6 mm x 250 mm) with acetonitrile and 
ammonium formate buffer (FA, 25 mM. pH 6.2) as the eluents 
[100% FA (10 min), linear gradient from O to 10% acetonitrile 
(30 min)] at a tlow rate of 1 mUmin. Detection was achieved at 
). = 260 nm. 

(S',S)-M-Benzoyl-3'-0-(tert-butyldimethylsilyl)-5'-0.me
syl-5',8-cyclo-2'-deoxyadenosine (6). (5' 5)-M-Benzoyl-3'-0-
.(tert-butyldimethylsllyl)-5',8-cyclo-2'-deoxyadenosine 5 (0.832 g, 
1. 78 mmol) was dissolved in dry pyridine (5 mL) and evaporated 
to dryness. The resù.lting white foam was dissolved in 40 mL of 
dry dichloromethane and cooled at 5 'C. Then TEA (1 mL, 7.12 
mmol) was added followed by dropwise addition of Ms-Cl (0.28 
mL, 3:60 mmol). The mixture was left at room temperature for 
3 h. The reaction was checked for completion by 11..C (97/3 
CHCl:i/CHJQH, v/v), and the mixture was evaporated to clryness. 
The resulting residue was purified by chromatography on a 
sllica gel (50 g) column with a step gradient of methanol (0 to 
2%) in chloroform as the mobile phase. The appropriate fractions 
were pooled and then concentrated to dryness giving 0.913 g 
(1.67 mmol) of (5'5)-M-benzoyl-3'-0-(tert-butyldimethylsilyl)-
5'-0-mesyl-5',8-cyclo-2'-deoxyadenosine as a white solid (yield 
of 94%). FAB-MS (positive mode): m/z 546.1 ± 0.1 Da [M + 
HJ+. 1H NMR (200 MHz, CDCb): c5 8.70 (s. IH, H-2). 7.98-
7.49 (m. 5H. aromaticHofBz). 6.55 (d, J17 = 4.1 Hz. IH, H-lî. 
6.11 (d. J4·s· = 6.5 Hz, IH. H-51, 4.89-4.80 (m. 2H. H-3' and 
H-41, 3.56 (s, 3H, CH:i-Ms), 2.64 (dd, Jn- = 7.3 Hz. J'i!r = -13.5 
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Hz, IH, H-21, 2.35 (m, JrJ' = 4.1 Hz, lH. H-2'1. 0.89 (s, 9H, 
tBu-TBDMS), 0.12 and 0.09 (s. 6H, CH3-TBDMS). 

(5'.R)-N'-Benzoyl-3'-0.(ten-butyldimethylsilyl)-5',8-cyclo-
2'-deoxyadenosine (7). Compound 6 (0.806 g, 1.47 mmol) was 
dissolved in 40 mL of DMSO/DME (111). K02 (0.381 g. 5.36 
mmol) and 18-C-6 crown ether (0.194 g. 0.73 mmol) were added, 
and the resulting mixture was stirred at room temperature for 
9 h. The reaction was checked for completion by 11..C (95/5 
CHCl:i/CHJOH. v/v) and then neutralized w!th 1 N HCI. After 
10 min, the mixture was evaporated almost to dryness. The 
resulting residue was dissolved in 50 mL of dichloromethane 
and washed with water (4 x 50 mL). The organic layer was dried 
over Na2SO, and evaporated to dryness. The resulting residue 
was purtfied by chromatography on a silica gel (50 g) column 
with a step gradient of methanol (0 to 4 %) in chloroform as the 
mobile phase. The appropriate fractions were pooled and then 
conccntrated to dryness giving 0.4 g (0.85 mmol) of (5' /?J· M
benzoyl-3'-0-(tert-butyldimethylsilyl)-5',8-cyclo-2'-dcoxyadeno
sine as a yellow powder (yield of 58%). FAB-MS (positive 
mode): mlz 490.3 ± 0.1 Da [M + Na]+, 468.4 ± 0.1 Da [M + 
H]+. 1H NMR (200 MHz. CDCh + D20): c5 8.72 (s. IH, H-2), 
8.07-7.48 (m, 5H. aromatic H of Bz). 6.60 (d, Ji''l!' = 4.4 Hz, 
lH. H-11, 4.91 (s, lH, H-51. 4.64 (s. lH, H-41, 4.32 (q, Jn· = 
6.7 Hz, J2'3"= 4.1 Hz, IH, H-31. 2.51 (dd, J2'2· = -13.5 Hz, IH, 
H-21, 2.29 (m, lH, H-2'1, 0.88 (s. 9H. tBu•TBDMS). 0.05 and 
0.04 (s. 6H. CH:i-TBDMS). 

(5'.R)-N'-Benzoyl-3'-0-(tert-butyldimethylsllyl)-5'-0-(4,4'· 
dimethoxytrityl)-5',8-cyclo-2'-deoxyadenosine (8). Com
pound 7 (0.169 g, 0.36 mmol) was dissolved in dry pyridine (2 
mL), and the resulting solution was evaporated to dryness. The 
operation was repeated twice. The resulting residue was dis
solved in 6 mL of dry pyridine, and DMTr-Cl (0.367 g. 1.08 
mmol) was added. The mixture was hcated at 80 t: and left at 
this temperature for 4 h. The reaction was checked for comple
tion by 11..C (97/3 CHCl:JCH3QH, v/v). The solution was cooled 
at 5 t:, and methanol (0.5 mL) was added. After 10 min, the 
mixture was evaporated to dryness. The resulting residue was 
purified by chromatography on a silica gel (30 g) column with a 
step gradient of methanol (O to 1 %) in dichloromethane/l'EA 
(99/1) as the mobile phase. The appropriate fractions were 
pooled and then concentrated to dryness giving 0.136 g (0.17 
mmol) of (5' /?J-M-benzoyl-3'-0-(tert-butyldimethylsilyl)-5' -0-
(4,4'-dimethoxytrityl)-5',8-cyclo-2' -deoxyadenosine as a yellow 
foam (yield of 47%). FAB-MS (positive mode): mlz 770.3 ± 0.1 
Da [M + HJ+, 303.1 ± 0.1 Da [DMTr]+. 1H NMR (200 MHz. 
CDCl3): c5 8.76 (s, lH. H-2). 8.05-6.82 (m. 18H. aromatic H of 
Bz and DMTr), 6.56 (d. Ji'2'' = 4.0 Hz. lH. H-11, 4.75 (s, IH, 
H-41, 3.87 (m. IH, H-31, 3.75 and 3.73 (s, 6H. CHJO-DMTr). 
3.66 (s. IH. H-51, 2.27 (dd, J'i!r = -13.2 Hz. IH. H-21. 2.06 (m. 
IH, H-2'1, 0.77 (s. 9H. tBu-TBDMS), -0.11 and -0.J 1 (s. 6H, 
CH3-T8DMS). 

(5' R)-N'-Benzoyl-5'-0-(4,4'-dimethoxytrityl)-5',8-cyclo-2'
deoxyadenosine (9). Compound 8 (0.136 g. 0.17 rnmol) was 
dissolved in 10 mL of dry THF. A solution of TBAF (0.35 mL, 
0.35 mmol) in THF (1 M) was added. and the mixture was 
stirred at room temperature for 4 h. The reaction was checked 
for completion by TLC (95/5 CHCl:JCHJOH, v/v), and the 
mixture was evaporated to dryness. The resulting residue was 
purified by chromatography on a silica gel (30 g) column wlth a 
step gradient of methanol (0 to 2%) in dichloromethane/l'EA 
(99/1) as the mobile phase. The appropriate fractions were 
pooled and then concentrated to dryness giving 63 mg (0.1 
mmol) of (5' R)-M-benzoyl-5' -0-(4.4' -dimethoxytrityl)-5' .8-cyclo-
2'-deoxyadenosine as a white foam (yield of 59%). FAB-MS 
(positive mode): m/z656.0 ± 0.1 Da [M + HJ+, 303.0 ± 0.1 Da 
[DMTr]+. 1H NMR (200 MHz. CDCl:i): c5 8.99 (bs, IH, NH-Bz). 
8.75 (s. IH, H-2), 8.08-6.87 (m. 18H, aromatic H of Bz and 
DMTr). 6.54 (d. Jl'r= 4.8 Hz. lH, H-11, 4.79 (s. lH, H-41. 3.94 
(q. Jn = 6.1 Hz, J2"'3' = 4.0 Hz. IH, H-31. 3.77 and 3.76 (s, 6H. 
CfüO-DMTr). 3.23 (s, IH, H-51. 2.35 (dd. J2'2'' = -13.8 Hz, IH. 
H-21, 2.08 (m. lH, H-2'1. 
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(5' R)-5',8-Cyclo-2' -deoxyadenosine Phosphoramidite De
rlvative (10). Compound 9 (63 mg. 0.1 mmol) was dissolved in 
dey dichloromethane (5 mL) and evaporated to dryness. The 
operation was repeated twice. The resulting residue was then 
dissolved in 3 mL of dry dichloromethane and kept under an. 
argon atmosphere. Tuen, dry DIEA (33 µL, 0.19 mmol) w~ 
added. followed by dropwise addition of 2-cyanoethyl N.N
diisopropylchlorophosphoramidite (26 µL. 0.11 mmol). The 
reaction mixture was stirred for 30 min. The desired product 
was checked by TLC (70/30/1 AcOEt/hexane/TEA. v/v/v). The 
solution was cooled to 5 'C with an ice bath, and more DIEA 
(33 µL) and methanol (100 µL) were added. After l O min, the 
mixture was evaporated to dryness. The resulting resldue was 
purified by chromatography on a silica gel (25 g) column with a 
step gradient of methanol (0 to 2%) in dichloromethane/I'EA 
(99/1) as the mobile phase. The appropriate fractions were 
pooled and then concentrated to dryness giving 67 mg (0.08 
mmol) of the phosphoramidite synthon 10 as a white foam (yield 
of 80%). FAB-MS (positive mode): rriz 856.0 ± 0.1 Da [M + 
HJ+, 303.0 ± 0.1 Da [DMTr]+. 1H NMR (200 MHz. acetone-cfs, 
two diastereoisomers): o 8.75 and 8.59 (s, lH, H-2), 8.35-6.96 
(m. 18H, aromatic H ofBz and DMTr), 6.75 (t. IH. H-1'), 5.04 
and 4.99 (s, lH, H-4'), 4.38-4.21 (m. 5H. H-3', CH-'Pr and CHz
OP). 3.88-3.52 (m. 7H. H-5' and CH30-DMTr), 2.86-2.41 (m. 
4H. H-2', H-2". and CH2CN), 1.40-1.08 (m. 12H. CHrPr). 31p 
NMR (101 MHz. acetone-c:4): o 151.7 and 150.3 (two diastere
oisomers). 

N--Isobutyryl-5'-phenylthio-2',5'-dideoxyguanosine (12). 
A mixture of 1\/2-isobutyryl-2'-deoxyguanosine 11 (2.05 g, 6.1 
mmol). diphenyl disulfide (3.88 g, 17.8 mmol), and P8u3 (4.4 
mL, 17.9 mmol) in 30 mL of dry DMF was stirred at room 
temperature for 22 h. The reaction was checked for complction 
by TLC (85/15 CHCl:i/CH30H, v/v). Then, 30 mL of water was 
added, and the solution was concentrated under reduced pres
sure. The residual syrup was dissolved in 200 mL of chloroform 
and the title compound precipitated out quickly. The solid was 
isolated by filtration, washed with ether (2 x 30 mL), and dried. 
Also. filtrates were evaporated to dryness. and the resulting 
residue was purified by chromatography on a silica gel (100 g) 
column with a step gradient of methanol (0 to 7.5%) in 
chloroform as the mobile phase. Both methods of purification 
provided 1.83 g (4.3 mmol) of 1\/2-isobutyryl-5'-phenylthio-2'.5'
dideoxyguanosine 12 as a white solid (yield of 70%). FAB-MS 
(positive mode): mlz430.2 ± 0.1 Da [M + H]+, 222.2 ± 0.1 Da 
(BH + HJ+. 1H NMR {200 MHz. DMSO-cls): o 8.35 (s. lH. H-8). 
7.48-7.28 (m. 5H. aromatic H of PhS), 6,34 (t, Jn, =JI'?:·= 7.5 
Hz, lH, H-1 '), 5.59 (d, JoH-3' = 3.5 Hz, lH, OH-3'), 4.50 (m, lH. 
H-3'). 4.05 (m, lH, H-4'), 3.42-3.35 (m. 2H, H-5' and H-5"), 
2.97-2.80 (m, 2H, H2' and Cl-1-'Bu), 2.43 (m. lH, H-2"), 1.25 
and 1.22 (d, JcH,CH = 1.5 Hz, 6H. CH3-'Bu). 

N--Isobutyryl-5',8-cyclo-2' .S'-dideoxyguanosine (13). Com
pound 12 (1.47 g, 3.4 mmol) and P(OEt)3 (6 mL, 35 mmol) were 
dissolved in 1.35 L of dry acetonitrile. Because of the poor 
.solubility of 12. it was necessary to crush it prior to the 
solubilization step. Then, argon was bubbled through the 
solution for 45 min. The oxygen-free solution was irradiated at 
254 nm for 8 h in a 2 L quartz reactor under an argon 
atmosphere. The reaction was checked for completion by TLC 
(85/15 CHCl:i/CHaOH, v/v), and the solution was evaporated to 
dryness. The resulting yellow oil was purified by chromatogra
phy on a silica gel (100 g) column with a step gradient of 
methanol (0 to l 0%) in chloroform as the mobile phase. The 
appropriate fractions were pooled and then concentrated to 
dryness giving 0.5 g (1.56 mmol) of 1\/2-isobutyryl-5',8-cyclo-2',5'
dldeoxyguanosine as a yellow foam (yield of 46%). FAB-MS 
(positive mode): rn'z 320.3 ± 0.1 Da [M + HJ+. 1H NMR (400 
MHz, DMSO-~): o 6.35 (d, J 1'2" = 4.8 Hz, IH, H-1'), 5.50 (d, 
JoH-3' = 4.3 Hz. IH, OH-3'), 4.75 (d, J<'S" = 6.5 Hz. lH, H04'), 
4.44 (m. Jr,o = 7.5 Hz, Jz-y = 4.3 Hz, lH, H-3'), 3.39 (dd, JsT· 
= -17.7 Hz. JH, H-5'), 3.03 (d, lH, H-5''), 2.85 (m. IH, CH
'Bu). 2.62 (m, IH, H-2'). 2.19 (m. lH, H-2''), 1.23 and 1.22 (s, 
6H, CH3-'Bu). 
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fl/l,-Jsobutyryl-3'-0-(tert-butyldimethylsilyl)-5' ,8-cyclo-
2',5' -dldeoxyguanosine (14). Compound 13 (0.316 g, 1 mmol) 
and lmidazole (0.272 g. 4 mmol) were dissolved in dry pyridine 
(5 mL) and evaporated to dryness. The resulting residue was 
dissolved in 10 mL of dry DMF to which TBDMS-Cl (0.305 g. 2 
mmol) was added. The mixture was left at room temperature 
for 24 h. The reaction was checked for completion by TLC (93/7 
CHCb/CHJOH. v/v). and the mixture was cooled at 5 'C. Then. 
water (10 mL) was added, and after 10 min, the mixture was 
evaporated almost to dryness. The residue was taken up in 
chloroform (50 mL) and washecl with 5% NaHC03 (40 mL). The 
organic layer was dried over Na,S04 and evaporated to dryness. 
The resulting residue was then purified by chromatography on 
a silica gel (50 g) column with a step gradient of methanol (O to 
2%) in chloroform as the mobile phase. The appropriate fractions 
were poo!ed and then concentrated to dryness giving 0.317 g 
(0.73 mmol) of NZ-isobutyryl-3'-0-(tert-butyldimethylsilyl)-5'.8-
cyclo-2',5'-dideoxyguanosine as a white solid (yield of 73%). F AB
MS (positive mode): mlz 456.4 ± 0.1 Da (M + Na]+, 434.4 ± 
0.1 Da (M + HJ+. 1H NMR (200 MHz. DMS0-d6): o 6.39 (d, 
Ji·r = 5.0 Hz. IH. H-1'), 4.76 (d. J4•s· = 6.2 Hz. lH. H-4'). 4.64 
(q, J2'3' = 7.0 Hz. Jz·y = 3.5 Hz. IH, H-3'), 3.38 (dd, lH. H-5'), 
3.10 (d, Js'S" = -17.9 Hz, lH. H-5''), 2.96-2.69 (m. ZH, H-2' 
and CH-'Bu). 2.22 (m. lH. H-2''), 1.24 and 1.21 (s. 6H. CH3-
'Bu), 0.98 (s. 9H, tBu-TBDMS). 0.20 and 0.17 (s, 6H. CH3-
TBDMS). 

(5'5)-N--Isobutyryl-3'-0-(tert-butyldhnethylsilyl)-5',8-cy
clo-2'-deoxyguanosine (15). Compound 14 (0.317 g. 0.73 
mmol) was dissolved in dry 1,4-dioxane (80 mL). Se02 (0.410 g. 
3.69 mmol) was added. and the mixture was stirred under reflux 
for 20 h. The reaction was checked for completion by TLC (95/5 
CHCl3'CH30H, v/v). Then, the mixture was cooled at room 
temperature and passed through a Celite column. 1be filtrate 
was evaporated to dryness giving 0.326 g (0.73 mmol) of 
N-isobutyryl-3'-0-(tert-butyldimethylsilyl)-5' -oxo-5' .8-cyclo-2'-deoxy
guanosine as a pink powder. The product contalned traces of 
colloidal Se02. but it was suitable for the next reduction step. 
The solid residue was dissolved in 25 mL of dry methanol. 
NaB~ (55 mg, 1.45 mmol) was added, and the mixture was 
stirred for l h at room temperature. The reaction was checked 
for completion by TLC (95/5 CHCl:i/CH30H, v/v) and then 
neutralized with 1 N HCJ. After 5 ·min, the mixture was 
evaporated to dcyness. The resulting residue was purified by 
chromatography on a silica gel (50 g) column with a step 
gradient of methanol (O to 6%) in chloroform as the mobile 
phase. The appropriate fractions were pooled and then concen
trated to dryness giving 0.139 g (0.31 mmol) of (5'SJ-l\/2-
isobutyryl-3'-0-(tert-butyldimethylsilyl)-5',8-cyclo-2'-deoxygua
nosine as a white powder (yielé:I of 42%). FAB-MS (positive 
mode): mlz472.l ± 0.1 Da [M + Na]+, 450.1. ± 0.1 Da (M + 
H]+. 1H NMR (200 MHz, CDCl:i): 6 6.22 (d. J 1·2'· = 5.0 Hz. lH, 
H-1 '). 5.29 (s. lH, OH-5'), 5.27 (d. J•·s· = 6.7 Hz. lH. H-5'). 4.87 
(q, Jn· = 6.6 Hz, Jz-y = 4.1 Hz, IH, H-3'), 4.69 (d, lH. H-4'). 
2.78-2.46 (m. 2H, H-2' and CH-'Bu), 2.21 (m. IH, H-2''), 1.28 
and 1.24 (d, JcH.,CH = 2.4 Hz. 6H, CH3-'Bu). 0.87 (s. 9H. tBu
TBDMS). 0.10 and 0.06 (s, 6H, CH3-TBDMS). 

(5'5)-N--Isobutyryl-3'-0-(tert-butyldlmethylsilyl)-5'-0-
(4,4'-dimethoxytrityl)-5',8-cyclo-2'-deoxyguanosine (16). 
The procedure described for 8 (vide supra) was applied. After 
purification by silica gel column chromatography, 16 was 
obtained as a yellow foam (yield of 60%). FAB-MS (positive 
mode): mlz752.l ± 0.1 Da [M + H]+, 303.1 ± 0.1 Da [DMTr]+. 
1H NMR (200 MHz. CDCb): d 7.80-6.82 (m. 13H, aromatlc H 
ofDMTr), 6.04 (d, J1·r = 4.4 Hz, IH, H-1'). 5.12 (d. J 4·s· = 5.3 
Hz, lH, H-4'). 4.73 (m, IH, H-3'), 3.77 (s, 6H, CH30-DMTr), 2.93 
(d, lH, H-5'). 2.63-2.30 (m, 2H, H-2' and CH-'Bu), 1.91 (m. IH, 
H-2'1. 1.25 and 1.24 (s, 6H, CHa-'Bu). 0.78 (s. 9H. tBu-TBDMS). 
-0.08 (s. 6H, CH3-TBDMS). 

. (5' S)-N--Isobutyryl-5'-0.(4,4' -dimethoxytrltyl)-5',8-cyclo-
2' -deoxyguanoslne (17). The procedurc described for 9 (vide 
supra) was applied. After purification by silica gel column 
chromatography, 17 was obtained as a yellow solid (yield of 
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95%). FAB-MS (positive mode): m'z638.0 ± 0.1 Da [M + HJ+, 
303.0 ± 0.1 Da [DMTr]+. 1H NMR (200 MHz. CDCb): c5 7.81-
6.86 (m. 13H. aromatic H ofDMTr). 6.03 (d, Jn:· = 4.7 Hz, lH, 
H-1'). 5.28 (s, lH, OH-3). 5.22 (d, J•·s· = 5.9 Hz. lH. H-41. 4.70 
(m. lH. H-3'), 3.79 and 3.78 (s, 6H. CH3Q-DMTr), 2.72 (d. lH. 
H-5'). 2.63-2.40 (m. 2H. H-2' and CH-'8u). 1.99 (m. lH. H-2''). 
1.25 and 1.24 (s, 6H, CH3-'8u). 

(5'5)-5',8-Cyclo-2'-deoxyguanosine Phosphoramidite De
rivative (18). The procedure adopted was analogous to that 
described for the preparation of the phosphoramidite synthon 
of (5' R)-CyclodAdo 10 (vide supra). After purification by silica 
gel column chromatography. 18 was obtained as a white foam 
(yield of72%), FAB-MS (positive mode): m/z838.l ± 0.1 Da [M 
+ H]+. 303.1 ± 0.1 Da [DMTr]~. 1H NMR (200 MHz. acetone
d6. two dlastereoisomers): o 7.99-7.00 (m. 13H, aromatic H of 
DMTr). 6.20and 6.16 (d. J,·z- = 5.0Hz. J1'Z" = 4.7 Hz. lH. H-1'), 
5.25 and 5.22 (d, J4·s· = 5.5 Hz, J4•5• = 6.5 Hz, lH, H-4'), 5.08-
4.96 (m. lH, H-31, 3.94 and 3.93 (s. 6H, CH30-DMTr). 3.84-
3.65 (m. 4H. CH-lf>r and CHz()P). 3.19 (d. lH. H-5'). 3.12-2.55 
(m. SH. CH2CN. CH-'Bu. H-2' and H-2''), 1.37 and 1.22 (m. 18H. 
CHJ-'Pr and CHJ-'Bu). 31P NMR (101 MHz. acetone-ds): o 152.4 
and 150.5 (two diastereoisomers). 

N--Isobutyryl-3' -0. (trUsopropylsilyl)-5' ,8-cyclo-2' ,5' -
dideoxyguanosine (19). Compound 13 (1.14 g. 3.57 mmol) and 
imidazole (1.95 g. 28.64 mmol} were dissolved in dry pyridine 
(5 mL) and evaporated to dryness. The resulting residue was 
dissolved in 15 mL of dry DMF. and 3 mL of TIPS-CI (14.16 
mmol) was added. The mixture was left at room temperature 
for 14 h. The reaction was checked for completion by TLC (90/ 
10 CH2Clv'CHJOH. v/v). and the mixture was cooled to 5 'C in 
an ice bath. Then. 2 mL of pyridine/CH30H (1/1) was added, 
and after 10 min. the mixture was evaporated almost to dryness. 
The resulting residue was then purified by chromatography on 
a silica gel (75 g) column with a step gradient of methanol (0 to 
4%) in dichloromethane as the mobile phase. The appropriate 
fractions were pooled and then concentrated to dryness giving 
1.57 g (3.32 mmol) of JV!-isobutyryl-3'-0-(triisopropylsilyl)-5',8-
cyclo-2',5'-dideoxyguanosine as a white solid (yield of93%). FAB
MS (positive mode): rriz 498.0 ± 0.1 Da [M + Na]+, 476.0 ± 
0.1 Da [M + H]+. 1H NMR (200 MHz, CDCl3): o 6.32 (d, J 1·z- = 
5.1 Hz, lH, H-1'), 4.76 (d. J 4-s· = 5.9 Hz. lH, H-4'), 4.56 (m. lH. 
H-31. 3.54 (dd, IH. H-5'). 3.18 (d. Js•s· = -18.0 Hz. IH. H-5''), 
2.83-2.62 (m. 2H. H-2' and CH-'8u). 2.30 (m. IH. H-2''). 1.28 
and 1.25 (s. 6H, CHJ-'8u), 1.07-1.02 (m. 2IH. 'Pr-TIPS). 

(S'S)-N-lsobutyryl-3'-0.(trlisopropylsilyl)-5',8-cyclo-2'
deoxyguanosine (20). The procedure described for TBDMS 
ether 14 (see above) was applied. After purification by silica gel 
column chromatography, the title compound 20 was obtained 
as a white solid (yield of 35%). FAB-MS (positive mode): mlz 
514.4 ± 0.1 Da [M + Na)+. 492.4 ± 0.1 Da [M + H]+. 1H NMR 
(200 MHz. CDCb): o 6.29 (d, J,·z- = 4.4 Hz. IH. H-1'). 5.37 (d. 
J 4,5, = 6.5 Hz. IH. H-5'). 4.95 (m. lH, H-3'), 4.77 (d. lH, H-4'). 
2.91 (m. IH. CH-'Bu). 2.57 (dd, lH. H-2'). 2.26 (m. lH, H-2''), 
L25 and 1.22 (d. JcH,CH = 4.7 Hz. 6H, CHs-'8u), 1.03 (m. 21H. 
'Pr-TIPS). 

(5' S)-JV!-Isobutyryl-3'-0.(triisopropylsllyl)-5' -0.6-0.dime
syl-5',8-cyclo-2'-deoxyguanosine (21a). Compound 20 (0.130 
g, 0.29 mmol) was dissolved in dry dichloromethane (5 mL) and 
evaporated to dryness. The operation was repeated twice. The 
resulting residue was taken up in 10 mL of dry dichloromethane. 
Then. dry DIEA (404 µL, 2.32 mmol) was added followed by 
dropwise addition of Ms-Cl (90 µL. 1.16 mmol). The mixture was 
left at room temperature for 90 min. The reaction was checked 
for completion by TLC (92/8 CHCJ3'CH30H, v/v), and the 
mixture was cooled to 5 'C with an lce bath. Then, 0.5 mL of 
methanol was added, and after 10 min, the mixture was 
evaporated to dryness. The resulting residue was purified by 
chromatography on a silica gel (50 g) column with a step 
gradient of methanol (0 to 2.5%) in clichloromethane as the 
mobile phase. The appropriate fractions were pooled and then 
concentrated to dryness giving 0.178 g (0.27 mmol) of (5'S)-N2-
isobutyryl-3'-0-(triisopropylsilyl)-5'-0-6-0-climesyl-5',8-cyclo-2'-

Romieu et al. 

deoxyguanosine as a white solid (yield of 95%). FAB-MS 
(positive mode): m'z670.3 ± 0.1 Da [M +Na]+. 648.4 ± 0.1 Da 
[M + H]+. 1H NMR (200 MHz, CDCh): o 6.43 (d, J,·r = 4.8 Hz, 
lH, H-1'), 6.06 (d. J4•s• = 6.5 Hz, IH. H-5'), 4.92-4.84 (m. 2H, 
H-3' and H-4'), 3.87 and 3.51 (s, 6H. CH3-Ms). 2.77-2.32 (m. 
3H, CH-'Bu, H-2' and H-2''). 1.29 and 1.26 (s. 6H, CH3-113u), 1.05 
(m. 21H, 'Pr-TIPS). 

(5' .R)-N"-Isobutyryl-3' -O.(triisopropylsilyl)-5',8-cyclo-2'
deoxyguanosine (22). Procedure A. Dimesyl derivative 21a 
(0.178 g. 0.27 mmol) was dissolved in 10 mL of ethanol. The 
resulting solution was warmed to 60 'C and slowly treated with 
5 mL of water (to prevent precipitation). Powder NaOH (22 mg, 
0.54 mmol) was added and the solution allowed to remain at 
room temperature overnight (14 h) while being stirred. The 
reaction was checked for completion by TLC (92/8 CHC13'CH3-
0H, v/v) and then neutralized with I N HCl. After 5 min. the 
mixture was evaporated to dryness. The resulting residue was 
purified by chromatography on a silica gel (50 g) column with a 
step gradient of methanol (0 to 6%) in chloroform as the mobile 
phase. The appropriate fractions were pooled and then concen
trated to dryness giving 95 mg (0.19 mmol) of (5'RJ-N2-
isobutyryl-3'-0-(triisopropylsilyl)-5',8-cyclo-2'·deoxyguanosine as 
a white solid (yield of 70%). See above for the FAB-MS data 
(positive mode). 1H NMR (200 MHz, methanol-d6): o 6.48 (d, 
Jrz- = 4.8 Hz. lH, H-1'), 4.74 (s. lH. H-5'). 4.67 (s. lH. H-4'). 
4.92-4.84 (q. J2'3, = 7.3 Hz, J'l:r = 4.0 Hz, H-3'), 2.79 (m. lH. 
CH-'8u). 2.57 (dd. J'l:'l:' = -13.5 Hz. lH, H-2'). 2.21 (m. lH. 
H-2''). 1.33 and 1.29 (s. 6H. CH3-'Bu). 1.09 (m. 21H, 'Pr-TIPS). 

Procedure B (Mitsunobu Esterification). Compound 20 
(0.180 g. 0.36 mmol) was dissolved in 5 mL of dry THF and 
evaporated to dryness. The operation was repeated twice. The 
resulting residue was dissolved in 10 mL of dry THF. Then, 
PPhs (0.377 g. 1.44 mmol), DEAD (157 mL. 1.44 mmol), and 
acetic acid (45 mL, O. 72 mmol) were successively added to the 
solution. The mixture was stirred at room temperature for 20 
h. After a TLC check (92/8 CHCl3'CfüOH. v/v). the crude 
acetylatlon mixture was concentrated to dryness. The resulting 
red residue was purlfied by chromatography on a silica gel (50 
g) column with a step gradient of methanol (0 to 3%) in 
chloroform as the mobile phase. The appropriate fractions were 
pooled and then concentrated to dryness giving 145 mg of (5' RJ· 
JV!-isobutyryl-3' -O-(triisopropylsilyl)-5' -0-6-0.diacetyl-5' ,8-cyclo-
2' -deoxyguanosine 21b as a yellow solid. This compound was 
dissolved in 10 mL of dry THF. and 55 mg of CH30Na (1.02 
mmol) was added. After being stirred for 1 h and a TLC check 
(92/8 CHC13'CH3QH, v/v). the crude deacetylated mixture was 
neutralized with I N HCl. After 5 min, the mixture was 
evaporated to dryness. The resulting residue was purified by 
chromatography on a silica gel (50 g) column with a step 
gradient of methanol (0 to 6%) ln chloroform as the mobile 
phase. The appropriate fractions were pooled and then concen
trated to dryness giving 113 mg (0.23 mmol) of (5'R)-JV!
isobutyryl -3' -O. (triisopropylsilyl)-5' .8-cyclo-2' -deoxyguanosine as 
a white solid (yield of 64%). 

(5' .R)-N-Isobutyryl-3' -0-(triisopropylsilyl) -5' -0.(4,4' -
dimethoxytrityl)-5',8-cyclo-2' -deoxyguanosine (23). The 
procedure described for 8 (see above) was applied. After 
purification by silica gel column chromatography. 23 was 
obtained as a yellow foam (yield of 65%). FAB-MS (positive 
mode): m'z794.4 ± 0.1 Da (M + H]+. 303.1 ± 0.1 Da [DMTr]+. 
1H NMR (200 MHz. CDCIJ): l, 7.71-6.86 (m, 13H. aromatic H 
of DMTr), 6.26 (d. J1·z- = 4.0 Hz. IH. H-1'), 4.61 (s. lH. H-4'), 
3.93 (m. lH, H-3'), 3.76 and 3.74 (s. 6H, CH30-DMTr). 3.35 (s. 
lH. H-5'), 2.36-1.87 (m. 3H.-CH-'Bu. H-2' and H-2''), 1.25 and 
1.24 (s. 6H. CH:i-'8u), 1.04 (m. 2 lH, 'Pr-TIPS). 

(5'.R).JV!-Isobutyryl-5'-0.(4,4'-dimethoxytrityl)-5',8-cyclo-
2'-deoxyguanosine (24). Compound 23 (0.1 g. 0.12 mmol) was 
dissolved in 5 mL of dry THF. A solution of TBAF (0.25 mL. 
0.25 mmol) in THF (1 M) was added. and the mixture was 
stirred at room temperature for 14 h. The reaction was checked 
for completion by TLC (95/5 CHiClv'CH30H. v/v), a_nd the 
mixture was evaporated to dryness. The resulting residue was 
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Scheme 1. Synthetic Reactions Used for the Preparation of the Phosphoramidite Synthon of 
(5' R)-CyclodAdo (2) 
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purified by chromatography on a silica gel (50 g) column with a 
step gradient of methanol (0 to 3%) in dichloromethane/fEA 
(99/1) as the mobile phase. The appropriate fractions were 
pooled and then concentrated to dryness giving 57 mg (0.09 
mmol) of (5' R)-JVZ-isobutyryl-5'-0-(4,4'-dimethoxytrityl)-5',8-cy
clo-2'-deoxyguanosine as a white foam (yield of75%). See above 
for the FAB-MS data (positive mode). 1H NMR (200 MHz, 
CDCIJ): o 7.71-6.86 (m. 13H, aromatic H of DMTr), 6.25 (d. 
J,·z- = 4.0 Hz. IH. H-lî. 4.71 (s. IH. H-41, 3.90 {m. IH. H-3'). 
3.77 and 3.75 {s. 6H. CH30-DMTr). 3.15 (s. IH, H-5'). 2.36-
1.87 (m. 3H, CH-1Bu.H-2' and H-2''). 1.25 and 1.24 (s, 6H, CHa-
1Bu). 

(5' R)-5' .8-Cyclo-2' -deoxyguanosine Phosphoramidite De
rivative (25). The procedure adopted was analogous to that 
described for the preparation of the phosphoramidite synthon 
of (5' R)-CyclodAdo 10 (see above). After purification by silica 
gel column chromatography. 25 was obtained as a white foam 
(yield of78%). See above for the FAB-MS data (positive mode). 
1H NMR (200 MHz. acetone-d6, two diastereoisomers): o 7 .64-
6.96 (m. 13H, aromatic H of DMTr). 6.29 and 6.25 (d, J1•z- = 
5.0 Hz. J1·z- = 4.4 Hz, IH, H-1'). 5.18 and 5.15 (s, lH, H-4'). 
4.84-4.72 (m. IH. H-3'), 3.91 and 3.90 (s, 6H, CHaO-DMTr). 
3.88-3.65 (m. 4H, CH-'Pr and CH20P). 3.15 (s. IH. H-5'), 3.10-
2.53 (m, 5H, CH2CN, CH-'Bu, H-2' and H-2''), J.39-1.05 (m. 
18H. CH:3-'Pr and CH3-'Bu). 31P NMR (101 MHz, acetone-ds): o 
152.5 and 150.2 (two diastereoisomers). 

Solid-Phase Synthesis of Oligonucleotldes. Oligonucle
otides containing (5' R)-CyclodAdo 2. (5' 5)-CyclodGuo 3, or (5' R)
CyclodGuo 4 were prepared by means of phosphoramidite solid
phase synthesis using the Bz group for dAdo and the 1Bu group 
for dGuo and dCyd. Synthesized phosphoramidites 10, 18, and 
.25 were found to be insoluble in acetonitrile. Consequently. they 
were dissolved in dry dichloromethane and placed in the 
additional ports of an ABI mode] 392 DNA synthesizer. The 
standard 1 µmol synthesis scale with retention of the 5'-terminal 
DMTr group (trttyl-on mode) was used with the modifications 
previously described (J /). 

Deprotectlon and Purification of Oligonudeotldes. 
Following the synthesis, the solid supports were placed in 
concentrated aqueous ammonia (32%) in sealed vials and heated 
at 55 'C for 15-17 h. Thecrude 5'-DMTroligomerswere purtfied 
and detritylated on-line by reverse-phase HPLC following the 
previously reported method (J /). 

Enzymatic Digestions ofOligomers 26-31 by Nuclease 
Pl and Alkaline Phosphatase. Purified oligomers 26-31 (0.5 
AU250n.,,) were taken up in 45 µL of water. Then. 5 µL of a 
solution of nuclease Pl (1 unit/µL) in acetate buffer [30 mM 
AcONa and 0.1 mM ZnS04 (pH 5.5)) were added. The resulting 
mixture was incubated at 37 'C for 26 h. Subsequently. 5 µLof 
Tris-HG! buffer (10 x. pH 9) and 2 units of alkaline phosphatase 

were added. and the resulting mixture was incubated for an 
additional 1 h at 37 'C. The mixture was taken up in 50 µL of 
FA (25 mM. pH 6.2) and analyzed by reverse-phase HPLC with 
the chromatographie system described above. The 2'-deoxyri
bonucleosides were quantified by integration of the peak areas 
at 260 nm. The molar extinction coefficients (260 nm. x 103) 
reported in the Jiterature for dCTP. dGTP. dATP. and dTTP 
(14) were used: 7.30 (dCyd), 11.7 (dGuo). 8.80 (rhd). and 15.40 
(dAdo). 

Snake Venom Phosphodiesterase (3'-Exo) and Calf 
Spleen Phosphodiesterase (5'-Exo) Digestions. The enzy
matic digestions of oligomers 26-28 by exonucleases were 
followed by MALDI-TOF mass spectrometry accorcling to a 
methodology that has been previously described (11, 15). 

Enzymatic Digestions of Oligomers 27 and 28 with a 
Combinatlon of Exonucleases and Endonucleases. Puri
fied oligomers 27 and 28 (0.5 AU2sonml were taken up in 50 µL 
ofTris-HCI buffer (10 mM, pH 8.5). containing 10 mM MgCI,. 
This solution was incubated with bovine pancreas DNase I (35 
units). snake venom phosphodiesterase (3 x 10-3 unit). calf 
spleen phosph(!diesterase (8 x 10-3 unit). and alkaline phos
phatase (2 units) for 24 h at 37 'C. The mixture was taken up 
in 50 µLof FA (25 mM, pH 6.2) and analyzed by reverse-phase 
HPLC with the chromatographie system described above. 

Results and Discussion 

Previous studies have shown the compatibility of 5',8-
cyclopurine 2' -deoxyribonucleosides with the reagents 
used to chemically synthesize and deprotect oligonucle
otides. ln fact, treatments with 32% aqueous ammonia 
(room temperature and 55 'C). 80% acetic acid and a 
commercial oxidizing solution of iodine for 24 h did not 
produce detectable degradation such as epimerization at 
C-5' of 5',8-cyclopurine 2'-deoxyribonucleosides. The main 
consequence of this high stability is the choice of the 
standard amino-protecting groups for the modified and 
the natural nucleosides: the benzoyl group (Bz) for dAdo 
and CyclodAdo and the isobutyryl group (1Bu) for dCyd. 
dGuo, and CyclodGuo. 

Preparation of the Phosphoramidite Synthon of 
(5' R)-5' ,8-Cyclo-2' -deoxyadenosine. Phosphoramidite 
synthon 10 of (5' lt?-CyclodAdo was synthesized in five 
steps from the known (5' 5)-5',8-cyclonucleoside 5 as 
described in Scheme 1. The configuration at C-5' was 
inverted using the Corey method (16). This involves 
niesylation followed by treatment with potassium super-
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Scheme 2. Synthetic Reactions Used for the Preparation of the Phosphoramidite Synthons of 
(5' .5)-CyclodGuo (3) and (5' .R)-CyclodGuo (4) 
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mdde (KOz) which gives the desired (5'.lt?-5',8-cyclo
nucleoside 7 in a moderate yield (54% from compound 
5). Support for the 5' R stereoconfiguration of 7 was 
provided by NMR analyses. The 1H NMR spectrum in 
CDCh exhibited two broad singlets at 4.64 and 4.91 ppm 
·corresponding to H-4' and H-5', respectively. The low 
magnitude ( < 1.0 Hz) of 3 J4,5, is indicative of a diehedral 
angle of -90 • between these two protons that is compat
ible with a 5' R stereoconfiguration. No detectable forma
tion of the 5' S diastereoisomer was found to occur as 
inferred from the survey of the reaction by TLC. How
ever, we have observed a partial desilylation of 6 and 7 
that explained the moderate yield of this step. This side 
reaction of cleavage of TBDMS ethers by K02 has been 
alreacly report;ed during the inversion of prostanoid 
alcohols (17). Compound 7 was then converted into 
DMTr-ether 8 (47% yield) by treatment with an excess 
of 4,4' -dimethoxytrityl chloride (DMTr-Cl) in pyridine at 
80 'C for 4 h (18'). The tert-butyldimethylsilyl (TBDMS) 
group was selectively removed by treating 8 with tet
rabutylammonium fluoride (TBAF) in THF (J~. yielding 
free 3' -hydroxy derivative 9. A standard method of 

~Pr>t"" 'O(Q-1,)zCN 25 

phosphitylation (2~ gave phosphoramidité synthon 10 
in 80% yield after silica gel chromatography. 

Preparatlon of the Phosphoramidite Synthon of 
(5' S)-5',8-Cyclo-2' -deoxyguanosine. The synthesis of 
the targeted phosphoramidite 18, required for the incor
poration of (5' 5)-CyclodGuo, started with N-isobutyryl-
2'-deoxyguanosine 11 (J~ (Scheme 2). Treatment of 11 
with diphenyl disulfide and tributylphosphine (PBuJ), in 
fact the method of direct substitution of the 5' -OH group 
with the phenylthio group reported by Nakagawa et al. 
(21, 22), afforded thionucleoside 12 in 70% yield. The far
UV irradiation of a deaerated acetonitrile solution of 12 
in the presence of triethyl phosphite (POEt3), a trapping 
agent for the released phenylthiyl radical (2~. provided 
two main products which were identified as N-isobu
tyrylguanine and N-isobutyryl-5',8-cyclo-2' ,5' -dideox
yguanosine 13. The 5',8-cyclonucleoside was isolated by 
silica gel chromatography (yield of 46%), and its structure 
was confirmed by detailed measurements, including FAB 
mass spectrometry in the positive mode (ml z 320.3 ± 0.1 
Da) and NMR analyses. The 1H NMR spectrum of 13 in 
DMSO-di; showed the lack of the H-8 signal and the 
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Table 1. Sequences and Molecular Masses of the Synthesized Modifled ODNs 

sequence (5'-31• length mass calcd (Da) massb found (Da) 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

A TC GTG XCT GAT CT 14 4251.80 4249.26 ± 1.27 
4250.50 ± 1.43 
4250.63 ± 0.75 
6697.51 ± 2.46 
6698.15 ± 1.98 
6698.84 ± 1.21 

ATC GTX ACT GAT CT 14 4251.80 
ATC GTX ACT GAT CT 14 4251.80 
CAC TTC GGX TCG TGA CTG ATC T 22 6699.40 
CAC TTC GXA TCG TGA CTG ATC T 22 6699.40 
CAC TTC GXA TCG TGA CTG ATC T 22 6699.40 

•x iS (5'.R)-CycloA for 26 and 29, (5'5)-CycloG for 27 and 30, and (5'R)-CycloG for 28 and 31. b Ali the oligonucleotide masses were 
obtained by ESI-MS in the negatlve mode. 

presence of an ABX system at 3.03, 3.39, and 4.75 ppm 
for H-5", H-5', and H-4', respectively, with the following 
coupling constants: 2 J5,5 .. = -17. 7 Hz and 3 J 4,5• = 6.5 Hz. 
3 J couplings J 4,5-, Jn, and J 1'2· had low magnitudes ( < 1.0 
Hz). The results are consistent with the expected rigid 
constrained structure of cyclonucleoside 13 (24). Prior to 
the functionalization of C-5', the 3'-0H residue of 13 was 
protected with a TBDMS group. This was accomplished 
by treating 13 with TBDMS-Cl and imidazole in DMF 
for 24 h at room temperature (19). The expected TBDMS 
ether 14 was isolated in 73% yield by silica gel chroma
tography. Sequential treatment of 14 with selenium oxide 
(Se02) in refluxing 1,4-dioxane and NaBH4 in methanol 
(12) gave the (5'.s)-5',8-cyclonucleoside 15 stereoselec
tively in 42% yield. Thereafter, the (5' S)-5',8-cyclonucleo
side 15 was essentially treated as (5' ~-CyclodAdo (vide 
supra). Dimethoxytritylation. desilylation. and phosphi
tylation afforded phosphoramidite synthon 18. 

Preparation of the Phosphoramidite Synthon of 
(5'.R)-8,5'-Cyclo-2'-deoxyguanosine. The synthesis of 
the (5' ~-CyclodGuo phosphoramidite derivative began 
with TIPS ether 20 (25) (Scheme 2). Attempts to invert 
the C-5' stereoconfiguration of 20 using the Carey 
methodology were unsuccessful. Indeed, the treatment 
of dimesyl derivative 21a with K02 led to the formation 
of numerous nonsilylated and unidentified products. 
However. alcohol transposition mediated by other oxy
geri.ated nucleophiles proved to be more successful. Thus, 
when 21a was treated with an aqueous solution ofNaOH 
in ethanol for 14 h (26, 27). the desired inverted alcohol 
22 was obtained in good yield. Due to the high stability 
of TIPS ethers in alkali media (2.S,, no desilylation side 
reactions were observed. Furthermore, the (5'~-alcohol 
can be also obtained by using the Mitsunobu acetylation 
method (29) followed by transesterification with sodium 
methylate in dry THF (3~. Thereafter, (5' ~-5',8-cyclo
nucleoside 22 was converted into the 5'-0-DMTr-protect
ed derivative 23 and finally transformed into the corre
sponding 3'-0.phosphorarnidite building black 25. after 
removal of the TIPS group. according to the synthetic 
procedures described above for (5' ~-CyclodAdo. 

Solid-Phase Synthesis and Characterization of 
Oligodeoxynucleotldes That Contain the 5',8-Cy
clopurine 2'-Deo:xyribonucleosides. The incorpora
tion of 10, 18, and 25 into DNA fragments (Table 1) was 
carried out by automated synthesis and proceeded with 
a good coupling efficiency (>90%). For deprotection and 
isolation of the modified oligomers, we followed the 
procedures used for oligonucleotides containing (S'S)
CyclodAdo residues (11). The determination of the mo
lecular masses of the modified ODNs was accomplished 
by electrospray mass spectrometry (Table 1). These 
results confirmed the incorporation of 5',8-cyclopurine-
2' -cleoxyribonucleosides 2-4 and the purity of the oligo
mers. Further support for the presence of 2-4 in ODNs 
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Figure 1. Reverse-phase HPLC analysis of the enzymatic 
digestion mixture of 14-mers 26-28 with nuctease Pl (incuba
tion for 26 h) and alkaline phosphatase (incubation for I h). 

was provided by base composition analysis. When modi
fied 14-mers 26-28 were subjected to enzymatic diges
tions with nuclease P 1 and bacterial alkaline phos
phatase, the HPLC elution profùes of the resulting 
enzymatic digestion mixtures (Figure 1) showed the 
presence of 5',8-cyclonucleosides 2-4 at the expected 
retention times and in the correct ratio with respect to 
the 13 normal 2'-deoxyribonucleosides. The minor peaks 
in the HPLC chromatogramms eluting between dGuo and 
Thd andjust before (5'5)-CyclodGuo 3 (Figure 1. top and 
middle, respectively) correspond to dlno which could 
result from the enzymatic hydrolytic deamination of dAdo 
and probably to a phosphorylated derivative of 3. These 
impurities were not present in synthetic modified ODNs 
26 and 27 but were produced during the enzymatic 
digestions. The structure and integrity of the released 
2-4 from the modified ODNs were further confirmed by 
co-injection with standards and by electrospray mass 
spectrometric measurements of the collected peaks. 
However, the hydrolysis of the phosphodiester bonds 
between 2-4 and normal 2'-deoxyribonucleosides is much 
slower than that of the corresponding nonmodified ODNs, 
requiring 26 h of incubation with nuclease Pl. Such 
results suggest a partial inhibition of the endonuclease 
activity by the lesion in agreement with previously 
reported data involving short ODNs containing other free 
radical- and singlet oxygen-induced base modifications 
(31-33). To obtain more information about the effect of 
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Figure 2. MALDI-TOF mass spectra, in the positive mode, of partial 5'-exo enzymatic digestion of 14-mer 27: (a) incubation for 1 
min, (b) incubation for 8 min. and (c) incubation for 180 min. 

spedfic tandem DNA lesions 2-4 on the behavior of 
nucleases, we have also studied the stability of the 
modified ODNs toward exonucleases. The enzymatic 
digestions of 27 and 28 by snake venom phosphodi
esterase (3'-exo) and calf spleen phosphodiesterase (5'
exo) were followed by MALDI-TOF mass spectrometry 
according to the methodology developed by Pieles et al. 
(15). Snake venom phosphodiesterase sequentially de
graded oligonucleotide 27 from the 3' -end until it became 
(5' 5)-CyclodGuo 3, which is resistant to further cleavage. 
lndeed, the mass spectrum after 3 h of 3' -exo enzymatic 
digestion (data not shown) exhibited a single peak at ml z 
1805.69 ± 0.1 Da, corresponding to the positive ion (M 
+ Hj+ of the 6-mer [5'-d(ATC GTX)-3') 32 (calcd 1805.18 
Da). A different behavior was observed in the case of the 
enzymatic digestion with calf spleen phosphodiesterase, 
which starts from the opposite end (Figure 2). Within l 
min of incubation. the enzyme induceâ the release of the 
· first four nucleotides. Thereafter, the presence of modified 
nucleoside 3 dramatically reduced the rate of digestion. 
The mass spectrum of the enzymatic hydrolysate, after 
3 h of incubation, exhibited a single peak at ml z 3014.63 
± 0.1 Da corresponding to the positive ion [M + HJ+ of 
the 10-rner [5'-d(TX ACT GAT C1)-31 33 (calcd 3015.94 
Da). Thus, calf spleen phosphodiesterase failed to cleave 
the phosphodiester linkages between 3 and Thd and 
dAdo. Consequently, the modified ODNs could not be 
Cully digested to the monomer level by a combination of 
3' -exo- and 5' -exonucleases. Similar results were obtained 
when oligomers 27 and 28 were submitted to the enzyme 
mixture (pancreatic deoxyribose DNase I, snake venom 
phosphodiesterase. calf spleen phosphodiesterase, and 
bacterial alkaline phosphatase) recommended by Diz
daroglu et al. (6) for the hydrolysis of y-irradiated DNA. 
After incubation for 24 h, the resulting mixture of 

-
TI,d ('"'(l'l<}O']M 

-
?ô Jo lô ... .. 

-"--1-) 

Figure 3. Reverse-phase HPLC analysls of the enzymatic 
digestion mixture of 14-mer 27 with DNase I. snake venom 
phosphodiesterase, calf spleen phosphodiesterase, and alkaline 
phosphatase (incubation for 24 h}. 

2'-deoxyribonucleosides which was analyzed by reverse
phase HPLC provided dCyd, dGuo, Thd, dAdo, and dimer 
[5'-d(TX)-3') 34 in a 3/2/4/3/1 ratio (Figure 3). The 
structure of 34 was confirmed by electrospray mass 
measurement of the collected peak (calcd 569.41 Da. 
found 568.98 ± 0.1 Da). The presence of this modified 
dinucleoside monophosphate is additional proof of the 
high stability of phosphodiester linkages between Cy
clodGuo and normal 2' -deoxyribonucleosides. 

In addition to these enzymatic studies, preliminary 
repair experiments (data not shown) showed that 5',8-
cyclo-2'-deoxyribonucleosides 1-4 were not excised by 
formamidopyrimidine DNA N-glycosylase (Fpg) and en
donuclease III (Endo 1m. repair enzymes specific for 
oxidized purines (34, 35), and hydrated, oxidized, or ring
fragmentation pyrimidines (3tr-40,, respectively. Further 
experiments with other DNA repair enzymatic systems 
such Uvr ABC protein complex, which removed bulky 
adducts and pyrimidine dimers by a nucleotide excision 
repair process (NER) (41), should provide further infor
mation about the repair mechanisms of these tandem 
DNA lesions. To elucidate correlations between the 
properties toward enzymatic hydrolysis, of the modified 
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ODNs and the conformational changes associated with 
the presence of 5',8-cyclopurine 2'-deoxyribonucleoside 
(42), NMR studies ofthese modified DNA fragments are 
also in progress in our laboratory. 

Conclusion and Perspectives 

We have developed a convenient and efficient method 
for the synthesis of 5',8-cyclonucleosides containing oli
gonucleotides. These modified DNA fragments are suit
able probes for further investigations of the structural 
and blochemical effects of cross-link formation between 
the base and 2-deoxyribose moieties. Furthermore, an 
extension of this versatile synthetic methodology to 
pyrimidine analogues, which were found to be generated 
upon exposure of thymidine and 2'-deoxycytidine to either 
y-radiolysis (9. 43) or heavy ions 0 1+ (44), is currently in 
progress. 
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Chapitre IV 

Incorporation de la (5'S, 6S)-5' ,6-cyclo-5,6-dihydrothymidine 

dans des oligonucléotides de synthèse 
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A/ Introduction 

Plusieurs travaux effectués dans notre laboratoire ont montré que la décomposition radio

induite des nucléosides normaux de type pyrimidine, constitutifs de l'ADN (2'-désoxycytidine et 

thymidine) donnait lieu à la formation de cyclonucléosides. Ces cyclonucléosides possèdent une 

liaison covalente entre l'atome de carbone C-5' du fragment osidique (2-désoxyribose) et l'atome de 

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

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

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

cyclo-5,6-dihydrothymidine (CyclodHThd) se présente sous la forme de huit diastéréoisomères alors 

que la 5',6-cyclo-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine (CyclodHdUrd) peut exister sous quatre formes 

diastéréoisomères ( figure IV. l ). 

0 

OH 

CyclodHThd 

0 

OH 

CyclodHdUrd 

0 

OH 

CycloS-OHdHdUrd 

Figure IV.1 : Structure des 5',6-cyclopyrimidines issues de la décomposition radio-induite de la thymidine et de 
la 2'-désoxycytidine. 

Shaw et Cadet ont isolé et caractérisé six diastéréoisomères de la CyclodHThd et les quatres 

diastéréoisomères de la CyclodHdUrd après irradiation y de solutions aqueuses congelées de 

thymidine et de 2'-désoxycytidinel. Ils proposent un mécanisme de formation de ces produits 

similaire à celui de Mariaggi et at.2, postulé pour expliquer la formation de (5'R)-CyclodAdo (cf 

chapitre III). Le radical centré en C-5', produit sous l'action du rayonnement y (effet direct) et non pas 

via l'action des radicaux OH" (effet indirect), attaque la double liaison (C-5, C-6) ; le radical 

nouvellement formé et centré en C-5 est susceptible d'être réduit en carbanion suite à des processus 

d'oxydo-réduction. Ce dernier se protonne par réaction avec l'eau conduisant au cyclonucléoside 

saturé sur le cycle pyrimidique (figure IV.2). En complément de ces résultats, une étude plus récente a 

montré qu'une exposition de la thymidine aux ions lourds 0 7
+ conduisait également à la formation de 

la CyclodHThd3. 

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

évidence au laboratoire ; il s'agit de la 5',6-cyclo-5-hydroxy-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine (Cyclo5-
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OHdHdUrd). Les deux diastéréoisomères (S'R, SR, 6R) et (S'S, SS, 6S) ont été détectés après radiolyse 

y de solutions aqueuses aérées de 2'-désoxycytidine4,S. L'originalité de cette structure réside dans la 

présence d'un groupement hydroxyle en position C-S de l'hétérocycle azoté. La très grande réactivité 

du radical neutre centré en C-S', en conditions aérées, vis à vis de la double liaison (C-5, C-6) fait que 

la cyclisation intramoléculaire est compétitive de la réaction avec l'oxygène. Dans une deuxième 

étape, l'oxygène réagit sur le radical centré en C-5 qui résulte de la formation de la liaison (C-5', C-6). 

La décomposition de l'hydroperoxyde nouvellement formé conduit au cyclonucléoside hydroxylé en 

position S (figure IV.2). 

(a) 
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Figure IV.2 : Mécanisme de formation de la CyclodHThd selon Shaw et Cadet (a) et mécanisme de formation de 
la 5',6-cyclo-5-hydroxy-5,6-dihydro-2'-désoxyuridine (b) selon Wagner et al. 5. 
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Par contre, il n'existe, à notre connaissance, aucun travaux relatant la détection de ces lésions 

doubles dans !'ADN (cellulaire ou isolé) irradié. Toutefois, par analogie avec les S',8-cyclopurine-2'

désoxyribonucléosides, on peut penser que ces nucléosides modifiés se forment dans des doubles 

brins d'ADN et qu'ils puissent avoir des conséquences biologiques significatives. Il est donc 

intéressant de préparer des oligonucléotides modifiés comportant ce type de cyclonucléoside. Les 

résultats des études physico-chimiques et enzymologiques effectuées avec ces substrats pourront être 

comparés à ceux obtenus avec les S',8-cyclopurine-2'-désoxyribonucléosides. Nous avons choisi 

d'effectuer l'insertion des deux diastéréoisomères (S'S, SR, 6S) et (S'S, SS, 6S) de la CyclodHThd (du 

fait de l'épimérisation rapide de la position C-S, on ne peut envisager l'insertion séparée de ces deux 

diastéréoisomères). Dans cette optique, il a fallu développer une stratégie de synthèse totalement 

différente de celle utilisée pour l'incorporation de deux diastéréoisomères (S'R) et (S'S) de la 

CyclodAdo et de la CyclodGuo. 

B/ Préparation du synthon phosphoramidite de la 5' ,6-cyclo-5,6-dihydro-2'

désoxythymidine 

Comme pour les 5',8-cyclopurine-2'-désoxyribonucléosides, nous avons dans un premier 

temps étudié la stabilité de la CyclodHThd dans les conditions expérimentales rencontrées lors de la 

synthèse automatisée en phase solide selon la méthode au phosphoramidite. 

1/ Etude de la stabilité de la CyclodHThd 

Les échantillons standards de CyclodHThd (les deux diastéréoisomères (5'S, 5R, 6S) et (5'S, 

5S, 6S)) utilisés au cours des études de stabilité ont été préparés en déprotégeant un aliquote de 3'-0-

(tert-butyldiphénylsilyl)-S',6-cyclo-5,6-dihydrothymidine, dont la synthèse est présentée au 

paragraphe IV.4. La stabilité de ce cyclonucléoside a été étudiée dans les conditions suivantes: milieu 

acide (acide acétique 80%, température ambiante), milieu alcalin (solution concentrée d'ammoniaque 

30%, température ambiante) et milieu oxydant (solution commerciale d'iode 0,1 M dans un mélange 

pyridine/THF/eau, température ambiante). Ces cinétiques ont été déterminées par CLHP (système A); 

du fait de la très faible absorption UV de la CyclodHThd et de ses éventuels produits de dégradation, 

nous avons utilisé la thymidine comme étalon interne (figure IV.3). 
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Eluants: FA (25 mM) et CH3CN {gradient non linéaire de O à 10% de CH3CN (40 min)}. Détection: UV à A= 230 nm. 

Figure IV.3 : Profil chromatographique d'un mélange de (5'S, 5R, 6S)-, (5'S, 5S, 6S)-CyclodHThd et de thymidine 
sur colonne de silice C18 à polarité de phase inversée (système A). 

Aucune dégradation de CyclodHThd n'a été observée après 24 h d'incubation dans les 

différents milieux réactionnels décrits ci-dessus. Seule, l'épimérisation de la position C-S a été notée 

en milieu alcalin, et cela pour des temps d'incubation très courts. Ce résultat est en accord avec les 

travaux de Schulhof et al. 6 qui avaient montré la rapide épimérisation (en position C-S) de la S,6-

dihydrothymidine, après quelques minutes d'incubation dans N~OH (30%) à température ambiante. 

2/ Conséquences sur la stratégie de synthèse et le choix des groupements 

protecteurs 

La stabilité de la CyclodHThd dans les milieux acide, alcalin et oxydant, à température 

ambiante permet d'envisager l'utilisation d'une stratégie "classique" pour la préparation de son synthon 

phosphoramidite, à savoir l'utilisation du groupement 4,4'-diméthoxytrityle (DMTr) pour la protection 

de la fonction alcool primaire du 2-désoxyribose (position S'-OH) et de groupements alcali-labiles 

pour la protection des bases des nucléosides normaux. Cependant, l'épimérisation rapide de la position 

C-S ne permet pas d'envisager l'incorporation séparée d'un seul diastéréoisomère_ C'est pourquoi, nous 

avons utilisé un mélange de (S'S, SR, 6S)- et (S'S, SS, 6S)-CyclodHThd. 

3/ Stratégie de synthèse et choix de la méthode de cyclisation 

La préparation du synthon phosphoramidite de la CyclodHThd présente les même difficultés 

que celles mentionnées dans le chapitre concernant les S',8-cyclopurine-2'-désoxyribonucléosides (la 

synthèse de la structure cyclique et la différentiation chimique des deux fonctions alcool secondaire 

du 2-désoxyribose ). Pour la réaction de cyclisation, on ne peut pas utiliser la méthode photochimique 

mise au point pour la synthèse des S',8-cyclopurine-2'-désoxyribonucléosides. En effet, des 
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expériences préliminaires, ainsi que plusieurs travaux de la littérature, ont montré que la transposition 

de ce type de cyclisation aux pyrimidines conduisait à la formation de cyclonucléosides non 

aromatiques7-I0. En conséquence, la position C-5' de ces nucléosides modifiés n'est plus une position 

benzylique ; elle ne peut pas être fonctionnalisée par la méthode de Matsuda et al. 11 qui repose sur 

l'utilisation du dioxyde de sélénium comme réactif d'oxydation spécifique des ces positons activées 

(figure IV.4). 
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Figure IV.4: Applièation de la méthode de la méthode de Matsuda et af. II au dérivé silylé de la CyclodHThd. 

Nous avons donc cherché une autre méthode de cyclisation des pyrimidine-nucléosides qui 

permettrait d'obtenir des 5',6-cyclonucléosides non aromatiques mais conservant une fonction alcool 

secondaire en position C-5'. Il existe dans la littérature plusieurs travaux concernant la synthèse de ces 

5',6-cyclonucléosides ; diverses méthodes de cyclisation ont été proposées. Il nous est apparu 

intéressant d'effectuer une étude comparative afin de choisir celle qui serait la mieux adaptée à la 

préparation du synthon phosphoramidite de la CyclodHThd. 

En 1972, Rabi et Fox ont proposé la première synthèse chimique d'un dérivé protégé de la 

5',6-cyclo-5-hydroxyuridine12. Le traitement du dérivé 2',3'-0-isopropylidène du 5'-aldéhyde-5-

hydroxyuridine par une solution aqueuse de bicarbonate de sodium permet d'obtenir le (S'S)-5',6-

cyclonucléoside de façon stéréosélective et avec un rendement de 87%. Un mécanisme d'aldolisation 

faisant intervenir l'attaque nucléophile intramoléculaire de la position énolate C-6 de la pyrimidine sur 

le carbonyle de la fonction aldéhyde du 2-désoxyribose a été envisagé pour expliquer cette 

cyclisation. Une fois cette réaction effectuée, une défonctionnalisation de la position 5 de la 

pyrimidine par hydrogénation de l'ester d'acide méthanesulfonique fournit le dérivé 2',3'-0-

isopropylidène de la (5'S)-5',6-cyclouridinel3. 
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Conditions: a) Bu3SnH (excès), AIBN, benzène, reflux, 79%; b) Bu3SnH ou H2C=CHCH2SnBu3 (2 éq), AIBN 
(0,5 éq), benzène, reflux, 4 h, 57% (5'R, 6S) et 14% (5'S, 6S) ou 78% (5'R, 5R, 6S) et 6,7% (5'S, SR, 6S) ; c) 
NaHC03, THF/H20, 15 min, 87% (5'S); d) Chlorure d'acide méthanesulfonique, benzène/pyridine, 2 h, 75%; e) 
Hz/Pd/C, TEA, CH30H/H20, 3 h. 

Figure IV.5 : Méthodes de cyclisation utilisées pour la synthèse des 5',6-cyclopyrimidines. 

Suivant les conditions d'hydrogénation, on peut également obtenir le 5',6-cyclonucléoside saturé au 

niveau de l'hétérocycle azoté. Cette méthode de cyclisation pourrait être transposée à la 2'

désoxyuridine pour générer les 5',6-cyclopyrimidines issues de la décomposition radio-induite de la 2'-
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désoxycytidine (cf introduction). Toutefois, elle ne peut pas être utilisée pour la préparation des 

dérivés cycliques de la thymidine. 

Plus récemment, l'utilisation de composés organométalliques dérivés de l'étain a permis 

d'effectuer des cyclisations radicalaires de nucléosides de manière hautement stéréosélective avec de 

très bons rendements. En 1988, Sugawara et al. décrivent la synthèse de la 5',6-cyclo-5,6-

dihydrouridine ; la réaction du dérivé 2',3'-0-isopropylidène de la 5'-désoxy-5'-oxo-uridine avec un 

excès de Bu3SnH, en présence d'un initiateur de radicaux libres (AIBN) et au reflux du benzène, 

conduit à la formation d'un seul diastéréoisomère (5'S, 6S) avec un rendement de 79%14. Un autre 

groupe japonais a mis en oeuvre l'allyltributylétain pour synthétiser des 5',6-cyclonucléosides allylés 

en position 515,16. L'utilisation de précurseurs 5'-monosélénoacétyles permet d'obtenir une 

stéréochimie de cyclisation opposée à celle obtenue avec la méthode précédente. 

Des expériences préliminaires ont montré que ces deux méthodes de cyclisation pouvaient 

être facilement utilisées pour la préparation de la CyclodHThd. Cependant, afin d'éviter un trop grand 

nombre d'étapes dans la préparation du synthon phosphoramidite, nous avons préféré utiliser la 

méthode de Sugawara et al. car la synthèse du précurseur aldéhydique ne nécessite qu'une seule étape 

à partir de la thymidine 3'-0-silylée contre quatre pour celle du précurseur 5'-monosélénoacétylé. 

La différentiation chimique des deux fonctions alcool secondaire de la CyclodHThd a 

nécessité une protection temporaire de la fonction 3'-0H, indispensable pour la synthèse de 

l'aldéhyde. Pour cela la stratégie utilisée pour la préparation des synthons phosphoramidites de la 

CyclodAdo et la CyclodGuo a été mise en œuvre. 

4/ Préparation du synthon phosphoramidite de la CyclodHThd 

Le synthon phosphoramidite de la CyclodHThd a été préparé en 5 étapes, à partir de la 3'-0-

(tert-butyldiphénylsilyl)-thymidine (3'-0-(TBDPS)-thymidine), selon la séquence de réactions 

présentée dans la figure IV .6. Le dérivé silylé de la thymidine a été obtenue en 3 étapes par la 

méthode de Yang et al. (diméthoxytritylation sélective de 5'-0H, silylation de 3'-0H, détritylation 

sélective de 5'-0H)l 7. Nous avons choisi d'utiliser le groupe TBDPS car son absorption UV à 254 nm 

facilite le suivi par CCM du cours des réactions et des purifications des dérivés de la CyclodHThd. 

Cette synthèse a débuté par une oxydation de la fonction alcool primaire 5'-0H du 2-

désoxyribose qui a permis d'obtenir l'aldéhyde utilisable lors de la réaction de cyclisation. Il existe 

dans la littérature de nombreuses travaux concernant ce type d'oxydation. Parmi les conditions les 

plus utilisées, on peut citer les sytèmes: DMS0/(COC1)2/TEA/TFA (Swern)18,19, DCC/DMSO/acide 

(Moffatt)20-22, Cr03/pyridine/Ac2Q23 ainsi que le réactif de Dess-Martin24-26. Dans notre cas, 

l'utilisation de ce dernier réactif en solution dans le dichlorométhane a permis d'obtenir une oxydation 
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complète en moins d'une heure. L'aldéhyde a été isolé par chromatographie sur gel de silice avec un 

rendement de 70%. Sa structure a été confirmée par les méthodes spectroscopiques usuelles 

(spectrométrie de masse et RMN). Dans le spectre de RMN 13C (figure IV.7), interprété à l'aide de la 

séquence DEPT on observe un signal à 197,5 ppm caractéristique de l'atome de carbone aldéhydique 

C-5'. Nous observons également les différents atomes de carbone du groupement TBDPS ce qui 

confirme l'intégrité de cette protection. 
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Conditions: a) Réactif de Dess-Martin (1,2 éq), CH2Cl2, 1 h, 70%; b) Bu3SnH (2 éq), AIBN (0,5 éq), benzène, 
reflux, argon, 5 h, 61% ; c) acide lévulinique (2 éq), DCC (2,5 éq), DMAP (0,1 éq), THF, 3 h, 77% ; d) 
TEA.3HF (7 éq), THF, 23 h, 90%; e) Cl-P(N-iPr2)0(CH2) 2CN (1,1 éq), DIEA (2,2 éq), CH2Clz, argon, 30 min, 
74%. 

Figure IV.6: Schéma réactionnel utilisé pour la préparation du synthon phosphoramidite de la CyclodHThd. 
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formation de deux produits majoritaires : les dérivés 3'-0-silylés de la CyclodHThd et de la 

thymidine. Une lente addition des réactifs sur une période de 5 h a permis de limiter la formation du 

produit de réduction de la fonction aldéhydique (- 20%). Le 5',6-cyclonucléoside a été isolé par 

chromatographie sur gel de silice avec un rendement de 61 %. Le spectre RMN du proton, effectué 

dans le chloroforme deutérié montre la présence de deux diastéréoisomères dans un rapport 73:27 

(figure IV.8). Une étude à deux dimensions de type COSY a permis d'attribuer de l'ensemble des 

signaux (tableau IV. l ). 
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Figure IV.8 : Spectre RMN 1H de la 3'-0-(tert-butyldiphénylsilyl)-5',6-cyclo-5,6-dihydrothymidine enregistré à 
200 MHz dans le chloroforme deutérié. 

8,ppm H-1' H-2' H-2" H-3' H-4' H-5' H-5 H-6 CH3 

(5'S, 5S, 6S) 6,21 2,34 2,20 4,53 4,12 3,66 2,75 3,01 1, 17 

(5'S, SR, 6S) 6,32 2,41 2,13 4,59 4,06 3,50 " 2,75 1,26 

J,Hz 1'2' l '2" 2'2" 2'3' 2"3' 3'4' 4'5' 5'6 65 5CH3 

(5'S, 5S, 6S) 0,0 5,6 -15,8 7,4 3,2 0,0 4,4 9,4 3,8 7,3 

(5'S, SR, 6S) " 5,9 " 7,0 Il " Il 8,7 nd 7,0 

Tableau IV .1 : valeurs des déplacements chimiques et des constantes de couplage des protons du dérivé silylé de 
la CyclodHThd (omission des protons du groupe protecteur TBDPS) d'après le spectre RMN 1H enregistré à 200 

MHz dans le chloroforme deutérié. 

Par rapport au spectre de la 3'-0-(TBDPS)-thymidine, on constate la 'disparition d'un des deux 

protons méthyléniques en position C-5' et l'apparition de deux signaux supplémentaires attribués aux 

protons H-5 et H-6 de l'hétérocycle azoté. On peut aussi noter le déplacement du signal du 
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groupement méthylique (qui apparaît maintenant comme un doublet) à champ fort. Les valeurs de 

constantes de couplage des protons du fragment osidique sont caractéristiques des cyclonucléosides. 

Les valeurs de couplages Jr2· et J3·4· < 0,5 Hz suggère des angles dièdres proches de 90° compatibles 

avec la tension imposée dans la molécule par la présence d'une liaison entre les atomes de carbone C-

5' et C-6. De plus, la comparaison de ces données RMN avec celles obtenues par Shaw et Cadetl nous 

a permis de proposer les configurations absolues (5'S, 5S, 6S) et (5'S, 5R, 6S) pour les deux 

diastéréoisomères formés. 

La diastéréosélectivité de la cyclisation est identique à celle obtenue par Sugawara et al. lors 

de la synthèse de la 5',6-cyclo-5,6-dihydrouridine. Dans le cas de la thymidine, seule la stéréochimie 

de la position C-5 ne peut pas être contrôlée au cours de cette réaction. 

b/ Fonctionnalisation de la position C-5' du cyclonucléoside. 

Initialement, nous avons essayé d'introduire le groupe DMTr en utilisant les conditions 

expérimentales mises au point précédemment pour la diméthoxytritylation des 5',8-cyclopurine-2'

désoxyribonucléosides. Cependant, aucune réaction n'a été observée avec le dérivé silylé de la 

CyclodHThd. Cette inertie chimique de la fonction alcool secondaire 5'-0H a également été observée 

lorsque on utilise une base plus forte que la pyridine (DBU en solution dans le dichlorométhane)27 ou 

un agent de diméthoxytritylation plus réactif que le chlorure de DMTr (triflate de DMTr)28,29. Dans 

tous les cas, le produit de départ a été recueilli intégralement. Au vue de ces résultats, l'utilisation d'un 

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

avons décidé de modifier la stratégie de synthèse oligonucléotidique en utilisant une protection 

fonctionnelle de la position 5'-0H à plus faible encombrement stérique et labile en milieu neutre ou 

basique. 

Notre choix s'est porté sur le groupement lévulinoyle (Lev). Ce motif protecteur a déjà été 

utilisé pour la synthèse d'oligoribonucléotides selon les méthodes phosphotriester30,3 l et 

phosphoramidite32,33. La déprotection des esters de Lev s'effectue par traitement à l'hydrazine en 

milieu tamponé pyridine-acide acétique selon le mécanisme présenté dans la figure IV .9 ; ces 

conditions sont compatibles avec les protections alcali-labiles des bases nucléiques et des phosphates 

intemucléotidiques. 

L'estérification de la fonction alcool secondaire 5'-0H du cyclonucléoside a été 

effectuée d'après les conditions expérimentales décrites par van Boom et Burgers30. Le traitement par 

un excès d'acide lévulinique dans le THF en présence de DCC et de DMAP, a permis d'obtenir, après 

purification par chromatographie sur gel de silice, l'ester de Lev avec un rendement de 77%. Ce 

produit a été caractérisé par diverses méthodes spectroscopiques. On observe dans le spectre RMN du 
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proton, la présence des signaux caractéristiques du groupement Lev et le déplacement vers les champs 

faibles des quartets caractéristiques du H-5' des deux diastéréoisomères ( diastéréoisomère majoritaire 

: 5,00 ppm contre 3,66 ppm pour le produit non estérifié). 
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Figure IV.9 : Structure du groupe lévulinoyle (Lev) et mécanisme de déprotection des esters de Lev proposé par 
Hassner et al. 34. 

c/ Déprotection de la fonction alcool secondaire 3'-0H du cyclonucléoside 

Comme lors de la préparation des synthons phosphoramidites de la 5-0HdCyd et des 5',8-

cyclopurine-2'-désoxyribonucléosides, l'éther silylé a été déprotégé en utilisant une source d'ions 

fluorures. Afin d'éviter la réaction secondaire de saponification (perte du groupement Lev), qui est 

possible avec les solutions de TBAf35, nous avons préféré utiliser TEA.3HF. En solution dans le 

THF, il a permis d'obtenir une déprotection complète de l'éther de TBDPS. Après purification par 

chromatographie sur gel de silice, le 5'-0-(Lev)-nucléoside a été obtenu avec un rendement de 90%. 

Les différentes mesures spectroscopiques confirment d'une part la perte du groupe TBDPS et d'autre 

part l'intégrité de la protection Lev sur la position 5'-0H. 

d/ Phosphitylation de la fonction alcool secondaire 3'-0H du cyclonucléoside 

La phosphitylation du 5',6-cyclonucléoside a été effectuée dans les conditions expérimentales 

décrites pour les 5',8-cyclopurine-2'-désoxyribonucléosides. Le synthon phosphoramidite de la 

CyclodHThd a été purifié par chromatographie sur gel de silice (rendement 74%). L'identification et 

le contrôle de la pureté du produit ont été effectués par spectrométrie de masse ([M-Hr = 539,3) et 

par RMN du proton et du phosphore. 
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C/ Incorporation de la CyclodHThd dans des oligonucléotides de synthèse 

1/ Synthèse et purification 

Le synthon phosphoramidite de la CyclodHThd a été utilisé en synthèse automatisée sur 

support solide pour la préparation de quatre séquences oligonucléotidiques: deux 3-mer, 5'-d(CXG)-3' 

et 5'-d(AXC)-3', un 14-mer, 5'-d(ATC GTG ACX GAT CT)-3' et un 22-mer, 5'-d(CAC TTC GGA 

XCG TGA CTG ATC T)-3' où X= CyclodHT. Ces oligonucléotides modifiés ont été préparés dans 

les même conditions que ceux contenant les 5',8-cyclopurine-2'-désoxyribonucléosides rapportées au 

chapitre Ill. Seule, l'étape de déprotection de la position hydroxyle 5'-0H de la CyclodHThd a été 

modifiée ; la solution d'acide trichloroacétique classiquement utilisée lors de l'étape de détritylation a 

été remplacée par une solution 0,5 M d'hydrazine mono-hydratée dans un mélange pyridine/acide 

acétique (3/2, v/v). Le rendement de couplage du synthon phosphoramidite modifié n'a pas pu être 

déterminé par colorimétrie ou conductimétrie, qui sont les techniques habituellement utilisées en 

synthèse oligonucléotidique (dosage du cation DMTr libéré). Cependant, l'analyse CLHP (système B) 

des bruts de déprotection des trimères a montré que le cyclonucléoside a correctement réagi après 

l'étape de déprotection à l'hydrazine. En effet, sur le profil chromatographique présenté figure IV .10, 

les deux pics caractéristiques du trimère "trityl-on" (deux diastéréoisomères du fait de l'incorporation 

du mélange (5'S, SR, 6S)- et (5'S, 5S, 6S)-CyclodHThd) sont très largement majoritaires par rapport 

aux pics attribuables aux arrêts de synthèse. 
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Figure IV. l O : Profil chromatographique du milieu brut de déprotection du 3-mer [5'-d(AXC)-3'] sur colonne de 
silice C18 à polarité de phase inversée (système B). 
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La purification des oligonucléotides modifiés a été effectuée par CLHP semi-préparative sur 

colonne de silice à polarité de phase inversée (système C) ; dans ces conditions, il a été possible de 

séparer les deux diastéréoisomères des trimères 5'-d(CXG)-3' et 5'-d(AXC)-3'. La pureté et 

l'homogénéité des fractions collectées ont été contrôlées par CLHP (système D) et électrophorèse sur 

gel de polyacrylamide. 

2/ Caractérisation des fragments d'ADN synthétiques 

L'analyse par spectrométrie de masse MALDI-TOF a permis de confirmer la pureté des 

oligonucléotides synthétisés (tableau IV.2) et l'intégrité de la CyclodHThd insérée. En effet, on note 

dans le spectre de masse du 22-mer [CyclodHThd] (figure IV.11) la présence d'un seul pic 

moléculaire à m/z = 6701,50 correspondant à l'ion [M+Hf du fragment d'ADN et en accord avec la 

masse 
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Figure IV.11 : Spectre de masse MALDI-TOF du 22-mer [CyclodHThd] obtenu en mode positif. 

Oligonucléotides 

3-mer [5'-d(CXG)-3'] 

3-mer [5'-d(AXC)-3'] 

14-mer 
22-mer 

Masse calculée (Da) 

860,59 

844,59 

4253,71 
6701,23 

Masse déterminée (Da) 

861,25 ± 0,10 
860,55 ± 0, 10 
845,39 ± 0, 10 
844,44 ± 0, 10 

4254,21 ± 0,10 
6700,50 ± 0, 10 

Tableau IV.2 : Masses des oligonucléotides [CyclodHThd]. 
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Les digestions enzymatiques par les endonucléases et les exonucléases ont également 

confirmé la présence du cyclonucléoside. Les résulats obtenus après analyses CLHP (système E) et 

spectrométrie de masse MALDI-TOF sont présentés dans la publication E36. Ils sont similaires à ceux 

obtenus avec les oligonucléotides contenant la (5'.5)-CyclodAdo: 

- la nucléase P1 n'est pas capable d'hydrolyser les liens phosphodiester existant entre la 

CyclodHThd et les nucléosides normaux même après une incubation prolongée (24 h), 

- l'utilisation d'un mélange des deux phosphodiestérases (venin de serpent et thymus de veau) 

ne permet pas de libérer la CyclodHThd d'une chaîne oligonucléotidique (libération de dimères). 

Dl Conclusions et perspectives 

Dans ce quatrième chapitre, nous avons présenté la synthèse et les caractérisations physico

chimiques et enzymologiques d'oligonucléotides contenant les deux diastéréoisomères (5'S, 5R, 6S)- et 

(5'S, 5S, 6S)- de la 5',6-cyclo-5,6-dihydrothymidine. Ces travaux n'ont pas constitué une simple 

transposition de ceux effectués pour préparer les 5',8-cyclopurine-2'-désoxyribonucléosides. En effet, 

la structure particulière de la CyclodHThd (hétérocycle non aromatique) et une difficulté inattendue 

rencontrée lors de l'étape de diméthoxytritylation nous ont conduit à utiliser une stratégie de synthèse 

différente. 

Un synthon phosphoramidite de la CyclodHThd a été synthétisé en 5 étapes à partir de la 3'-

0-(TBDPS)-thymidine. L'étape clef de cyclisation, mettant en jeu une réaction intramoléculaire entre 

une fonction aldéhyde et un système 7t catalysée par l'hydrure de tributylétain, a conduit au 5',6-

cyclonucléoside recherché avec un bon rendement. De plus, l'utilisation du groupe lévulinoyle comme 

motif protecteur de la position hydroxyle 5'-0H a permis de substituer efficacement le groupement 

DMTr, dont l'introduction sur cette position s'est révélée être impossible. 

Les oligonucléotides modifiés ont été préparés en modifiant sensiblement le cycle de synthèse 

lors de l'insertion de la CyclodHThd. La caractérisation de ces fragments d'ADN par les différentes 

méthodes analytiques habituellement utilisées (spectrométrie de masse et analyses CLHP et MALDI

TOF des digestions enzymatiques) a permis de démontrer de façon univoque la présence et l'intégrité 

de la double lésion insérée. 

Les résultats des hydrolyses enzymatiques par les endonucléases et les exonucléases pourront 

être utilisés lors de la mise au point d'une méthode de détection et de quantification de la CyclodHThd 

dans l'ADN isolé. En outre, la méthodologie de synthèse présentée dans ce chapitre pourra être 

étendue à d'autres 5',6-cyclopyrimidines provenant de la décomposition radio-induites des 

nucléosides normaux. 
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E/ Partie expérimentale 

1/ Généralités 

Réactif et solvants. ( cf chapitres II et III) 

2/ Chromatographie sur couche mince et chromatographie sur colonne ouverte 

Elles ont été effectuées dans les conditions décrites au chapitre II. Cependant, en raison des difficultés 
de révélation des dérivés de la CyclodHThd (faible absorption UV à 254 nm malgré la présence du 
groupe TBDPS, faible intensité des taches roses de carbonisation), les fractions issues des 
chromatographies sur gel de silice sont recueillies en "aveugle", concentrées puis analysées par RMN. 

3/ Chromatographie Liquide Haute Performance 

Plusieurs systèmes chromatographiques ont été utilisés pour les. expériences analytiques et les étapes 
de purification : 

Système A: CLHP analytique avec une colonne Hypersil C18 (lnterchim, 5 µ, 4,6 x 250 mm) en mode 
gradient. Eluants : formiate d'ammonium (FA, 25 mM, pH = 6,2) et acétonitrile { 100% FA (10 min), 
gradient linéaire de O à 10% d'acétonitrile (30 min)}. Débit: 1 mL/min. Détection: UV à À= 230 nm. 

Système B : CLHP analytique avec une colonne Hypersil C18 (Interchim, 5 µ, 4,6 x 250 mm) en mode 
gradient. Eluants : FA (25 mM, pH = 6,2) et acétonitrile { 100% FA (1 min), gradient linéaire de O à 

40% d'acétonitrile (34 min)}. Débit : 1 mL/min. Détection : UV à À= 260 nm. 

Système C : CLHP semi-préparative avec une colonne polymérique PRP-3 (Hamilton, 10 µ, 7,0 x 305 
mm) en mode gradient. Eluants : TEAA (25 mM, pH = 7), acétonitrile et solution aqueuse d'acide 
trifluoroacétique (TFA, 1%) {100% TEAA (5 min), gradient linéaire de O à 8% d'acétonitrile (3 min) 
puis isochratique TEAA/acétonitrile (92/8) pendant 10 min, retour à 100% de TEAA (1 min) puis 
isochratique 100% TEAA (4 min), passage à 100% de TFA (1 min) puis isocratique 100% TFA (6 
min), passage à TEAA/acétonitrile (98/2) en 1 min, isochratique TEAA/acétonitrile (98/2) pendant 2 
min puis gradient linéaire de 2 à 12% d'acétonitrile (22 min)}. Débit: 2,5 mL/min. Détection: UV à À 
=254 nm. 

Système D: Système B avec un nouveau gradient {100% FA (2 min), gradient linéaire de O à 12% 
d'acétonitrile (25 min)}. 

Système E : Système A avec gradient de longueur d'onde pour détection UV {À= 260 nm (20 min), À 
= 230 nm (5 min) puis retour à 260 nm}. 

4/ Synthèse des standards de (5'S, 5R, 6S)- et (5'S, 5S, 6S)-CyclodHThd 

116 mg de 3'-0-(tert-butyldiphénylsilyl)-5',6-cyclo-5,6-dihydrothymidine (0,24 mmole) sont dissous 
dans 5 mL de THF anhydre. On ajoute 480 µL d'une solution lM de TBAF dans le THF. La solution 
est agitée à température ambiante pendant 14 h. Après une CCM de contrôle (CH2Cli/CH30H 90/10), 
on concentre le mélange réactionnel. Le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur gel de 
silice. L'élution est effectuée par un gradient de méthanol dans le dichlorométhane (0 à 12%). Les 
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fractions recueillies contenant les deux diastéréoisomères de la 5',6-cyclo-5,6-dihydrothymidine sont 
évaporées à sec. On obtient 50 mg d'une mousse blanche (rendement 95%). 
Rr (CH2Ch/CH30H 90/10) : 0,30 et 0,58 (produit de départ). 
SM(ESIJ : 242,4 (Mir). 
1H-RMN (200 MHz, D20) deux diastéréoisomères (50/50) 8: 6,45 (d, J 1·r = 6,5 Hz, H-1'); 6,36 (d, 
Jr2" = 6,2 Hz, lH, H-1'); 4,76 (m, lH, H-3'); 4,46 (d, J4•5. = 4,8 Hz, lH, H-4'); 4,39 (d, J4.5. = 4,8 Hz, 
lH, H-4'); 4,11 (q, J 5,6 = 9,9 Hz, lH, H-5'); 3,94 (q, J5,6 = 9,1 Hz, lH, H-5'); 3,36-3,26 (m, lH, H-6); 
3,02 (m, lH, H-5); 2,66-2,54 (m, J 2,3, = 7,5 Hz, J2'2'. = -14,5 Hz, lH, H-2"); 2,32-2,20 (m, lH, H-2"); 
1,47 (d, JscH3 = 7,0 Hz, 3H, CH3); 1,38 (d, JscH3 = 7,3 Hz, 3H, majoritaire, CH3). 

Remarque : Les deux diastéréoisomères sont séparés par CLHP (système A) avant leur utilisation 
pour les études de stabilité. 

5/ Préparation du synthon phosphoramidite de CyclodHThd 

3 '-0-(tert-butyldiphénylsilyl)-thymidine 
Synthétisée selon la méthode de Yang et al. 1 7. 
Rr (AcOEt/Hexane 75/25): 0,70. 
SM(FABJ: m/z = 503,0 (MNa+), 481,0 (Mir), 127,0 (BH/). 
1H-RMN (200 MHz, CDC'3) 8: 8,56 (bs, NH); 7,65-7,25 (m, l lH, H-6 et H aromatiques-TBDPS); 
6,22 (t, J12, = Jrr = 7,3 Hz, lH, H-1'); 4,43 (m, lH, H-3'); 3,96 (m, lH, H-4'); 3,62 et 3,22 (dd, J5,4,= 
J5 .. 4• = 2,3 Hz, J5•5 .. = -12,0 Hz, 2H, H-5' et H-5"); 2,29-2,07 (m, 2H, H-2' et H-2"); 1,84 (s, 3H, CH3-
Thd) ; 1,07 (s, 9H, tBu-TBDPS). 

3'-0-(tert-butyldiphénylsilyl)-5'-désoxy-5'-oxo-thymidine 
0,96 g de 3'-0-(tert-butyldiphénylsilyl)-thymidine (2 mmoles) sont dissous dans 5 mL de 
dichlorométhane anhydre et évaporés à sec. L'opération est répétée deux fois. Le résidu obtenu est 
placé sous atmosphère d'argon et redissous dans 30 mL de dichlorométhane anhydre. Sous agitation, 
1,017 g de réactif de Dess-Martin (2,4 mmoles) sont ajoutés. Le mélange réactionnel est agité à 
température ambiante pendant 1 h. Après une CCM de contrôle (AcOEt/Hexane 75/25), le mélange 
est refroidi à 5°C par un bain eau/glace ; 30 mL de dichlorométhane et 70 mL d'une solution aqueuse 
de NaHC03 5%/Na2S20 3 (50/50 v/v) sont ajoutés. Au bout de 10 min, la phase organique est 
décantée, séchée sur Na2S04 puis évaporée à sec. Le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur 
gel de silice et élué par un gradient d'acétate d'éthyle dans l'hexane (0 à 65%). Les fractions collectées 
contenant la 3'-0-(tert-butyldiphénylsilyl)-5'-désoxy-5'-oxo-thymidine sont évaporées à sec ; on 
obtient 677 mg d'une mousse blanche (rendement 70% ). 
Rr (AcOEt/Hexane 75/25) : 0,39 et 0,52 (produit de départ). 
SM(FABJ: m/z = 501,0 (MNa+), 479,0 (Mir). 
1H-RMN (200 MHz, CDC'3) 8 : 9,08 (s, lH, H-5') ; 8,52 (bs, NH) ; 7,71-7,39 (m, l lH, H-6 et H 
aromatiques-TBDPS); 6,53 (q, J 12, = 9,1 Hz etJr2" = 5,3 Hz, lH, H-1'); 4,60 (m, lH, H-3'); 4,50 (s, 
lH, H-4'); 2,44-1,94 (m, 5H, H-2', H-2" et CH3-Thd); 1,10 (s, 9H, tBu-TBDPS). 
13C-RMN (101 MHz, CDCh) 8 : 197,48 (lC, C-5') ; 163,48 et 159,98 (2C, C-2 et C-4) ; 135,88-
127,85 (I3C, C-6 et C aromatiques-TBDPS); 111,20 (lC, C-5); 91,02 (lC, C-4'); 87,09 (lC, C-1'); 
72,44 (lC, C-3'); 38,97 (lC, C-2'); 26,68 (3C, CH3-TBDPS); 18,90 (IC, tBu-TBDPS); 12,46 (lC, 
CH3-Thd). 

(S'S, SR, 6S)- et (S'S, SS, 6S)-3'-0-(tert-butyldiphénylsilyl)-5' ,6-cyclo-5,6-dihydrothymidine 
0,677 g de 3'-0-(tert-butyldiphénylsilyl)-5'-désoxy-5'-oxo-thymidine (1,41 mmoles) sont dissous dans 
5 mL de dichlorométhane anhydre et évaporés à sec. L'opération est répétée deux fois. Le résidu 
obtenu est placé sous atmosphère d'argon et redissous dans 35 mL de benzène anhydre. Le mélange 
réactionnel est porté à reflux ; puis sous agitation, on ajoute à l'aide d'une ampoule à brome, une 
solution de Bu3SnH (0,76 mL, 2,82 mmoles) et d'AIBN (115 mg, 0,70 mmoles) dans 30 mL de 
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benzène anhydre. Cette addition doit être lente (5 h) afin de limiter au maximum la formation du 
produit réduit. Une CCM de contrôle (AcOEt/Hexane 75/25) permet de constater la totale disparition 
du produit de départ ; le mélange réactionnel est alors évaporé à sec. L'huile incolore obtenue est 
purifiée par chromatographie sur gel de silice. L'élution est effectuée par un gradient d'acétate d'éthyle 
dans l'hexane (0 à 70%). Les fractions recueillies contenant les deux diastéréoisomères de la 3'-0-
(tert-butyldiphénylsilyl)-5',6-cyclo-5,6-dihydrothymidine sont évaporées à sec. On obtient 414 mg 
d'une mousse blanche (rendement 61 % ). 
Rr (AcOEt/Hexane 75/25) : nd 
SM(FAB+): m/z = 503,0 (MNa+), 481,0 (MI-r), 423,0 (MI-r-tBuH), 403,0 (MI-r-PhH). 
1H-RMN (200 MHz, CDCh) deux diastéréoisomères (73/27) 8: 7,72-7,36 (m, lOH, H aromatiques
TBDPS); 6,32 (d, J1•2 .. = 5,9 Hz, lH, minoritaire, H-1'); 6,21 (d, J,.2 .. = 5,6 Hz, lH, majoritaire, H-1'); 
4,59 (dd, J3'2' = 7,0 Hz, J3'2'. = 3,2 Hz, lH, minoritaire, H-3'); 4,53 (dd, J3,2, = 7,4 Hz, J3.2 .. = 3,2 Hz, lH, 
majoritaire, H-3') ; 4,12 (d, J4•5• = 4,4 Hz, lH, majoritaire, H-4') ; 4,06 (d, J4•5• = 4,4 Hz, lH, 
minoritaire, H-4') ; 3,66 (q, J5,6 = 9,4 Hz, lH, majoritaire, H-5') ; 3,50 (q, J5,6 = 8,7 Hz, lH, 
minoritaire, H-5'); 3,01 (q, J65 = 3,8 Hz, lH, majoritaire, H-6); 2,75 (m, 2H, H-6 minoritaire et H-5); 
2,41 (m, lH, majoritaire, H-2'); 2,34 (m, lH, minoritaire, H-2'); 2,20 et 2,13 (m, J2'2'. = -15,8 Hz, lH, 
H-2") ; 1,26 ( d, J5cH3 = 7 ,0 Hz, 3H, minoritaire, CH3) ; 1, 17 ( d, JscH3 = 7 ,3 Hz, 3H, majoritaire, CH3) ; 

1,06 (s, 9H, tBu-TBDPS). 

(5'S, 5S, 6R)- et (5'S, 5S, 6S)-3'-0-(tert-butyldiphénylsilyl)-5'-0-lévulinyl-5' ,6-cyclo-5,6-
dihydrothymidine 
0,3 g de 3'-0-(tert-butyldiphénylsilyl)-5',6-cyclo-5,6-dihydrothymidine (0,62 mmoles) sont dissous 
dans 5 mL de dichlorométhane anhydre et évaporés à sec. L'opération est répétée deux fois. Le résidu 
obtenu est dissous dans 15 mL de THF anhydre ; 322 mg de DCC (1,56 mmoles), 7 mg de DMAP 
(0,06 mmoles) et 130 µL d'acide lévulinique (1,26 mmoles) sont ajoutés. Le milieu réactionnel est 
agité à température ambiante et à l'abri de l'humidité pendant 3 h. Après une CCM de contrôle 
(CH2C]i/CH30H 94/6), on refroidit à 5°C par un bain eau/glace et on ajoute 100 µL de méthanol pour 
arrêter la réaction. Après 10 min, la DCU est éliminée par filtration et rincée par 50 mL de 
dichlorométhane. Le filtrat est évaporé à sec ; le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur gel 
de silice. L'élution est effectuée par un gradient de méthanol dans le dichlorométhane (0 à 3%). Les 
fractions recueillies contenant les deux diastéréoisomères de la 3'-0-(tert-butyldiphénylsilyl)-5'-0-
lévulinyl-5',6-cyclo-5,6-dihydrothymidine sont évaporées à sec. On obtient 277 mg d'une huile 
incolore (rendement 77%). 
Rr (CH2C]i/CH30H 94/6) : 0,61 et 0,45 (produit de départ). 
SM(ESIJ: m/z = 601,2 (MNa+), 345,2 (MNa+-HOTBDPS). 
1H-RMN (200 MHz, CDCh) deux diastéréoisomères (78/22) 8 : 7,67-7,33 (m, lOH, H aromatiques
TBDPS); 6,32 (d, J1•2 .. = 5,9 Hz, lH, minoritaire, H-1'); 6,22 (d, J1'2" = 5,6 Hz, lH, majoritaire, H-1'); 
5,00 (q, J5,6 = 9,5 Hz, J5·4· = 4,8 Hz, lH, majoritaire, H-5'); 4,81 (q, Js·6 = 9,1 Hz, J5·4· = 5,1 Hz, lH, 
minoritaire, H-5'); 4,58-4,46 (m, 2H, H-3' et H-4'); 3,24 (q, J65 = 3,5 Hz, lH, majoritaire, H-6); 3,01 
(t, J65 = 9,9 Hz, lH, minoritaire, H-6); 2,89-2,21 (m, 7H, H-5, -CHrCHrLev, H-2' et H-2"); 2,15 et 
2,14 (s, 3H, CH3-Lev); 1,24 (d, Jsc83 = 7,0 Hz, 3H, minoritaire, CH3); 1,15 (d, J5c83 = 7,3 Hz, 3H, 
majoritaire, CH3); 1,02 (s, 9H, tBu-TBDPS). 

(5'S, 5S, 6R)- et (5'S, 5S, 6S)-5'-0-lévulinyl-5' ,6-cyclo-5,6-dihydrothymidine 
277 mg de 3'-0-(tert-butyldiphénylsilyl)-5'-0-lévulinyl-5',6-cyclo-5,6-dihydrothymidine (0,48 
mmoles) sont dissous dans 5 mL de THF anhydre. On ajoute 0,55 mL de TEA.3HF (3,32 mmoles). La 
solution est agitée, a température ambiante, pendant 23 h. Après une CCM de contrôle 
(CH2C]i/CH30H 90/10), le brut de désilylation est évaporé à sec. L'huile jaune obtenue est purifiée 
par chromatographie sur gel de silice. L'élution est effectuée par un gradient de méthanol dans le 
dichlorométhane (0 à 6% ). Les fractions recueillies contenant les deux diastéréoisomères de la 5'-0-
lévulinyl-5',6-cyclo-5,6-dihydrothymidine sont évaporées à sec. On obtient 146 mg d'une mousse 
blanche (rendement 90%). 
Rr (CH2Ch/CH30H 90/10) : 0,53 et 0,74 (produit de départ). 
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SM(ESI): 341,0 (Mlr). 
1H-RMN (200 MHz, CDCb) deux diastéréoisomères (73/27) o : 6,35 (d, J1.2 .. = 5,6 Hz, lH, 
minoritaire, H-1'); 6,27 (d, J 1.2 .. = 5,6 Hz, IH, majoritaire, H-1'); 5,00 (q, Js·6 = 9,5 Hz, Js·4· = 4,7 Hz, 
lH, majoritaire, H-5'); 4,85 (q, J5,6 = 8,8 Hz, J5,4, = 5,0 Hz, lH, minoritaire, H-5'); 4,75-4,60 (m, IH, 
H-3') ; 4,44 (d, J 4,5, = 4,4 Hz, IH, majoritaire, H-4') ; 4,42 (d, J 4•5, = 4,4 Hz, IH, minoritaire, H-4') ; 
3,56 (q, J65 = 3,8 Hz, lH, majoritaire, H-6); 3,30 (t, J65 = 10,3 Hz, lH, minoritaire, H-6); 3,35-2,23 
(m, 7H, H-5, -CHrCHrLev, H-2' et H-2") ; 2,20 (s, 3H, CH3-Lev) ; 1,39 (d, J5c83 = 7,3 Hz, 3H, 
minoritaire, CH3); 1,29 (d, J5c83 = 7,3 Hz, 3H, majoritaire, CH3). 

Synthon phosphoramidite de la 5' ,6-cyclo-5,6-dihydrothymidine 
146 mg de 5'-0-lévulinyl-5',6-cyclo-5,6-dihydrothymidine (0,43 mmole) sont dissous dans 5 mL de 
dichlorométhane anhydre et évaporés à sec. L'opération est répétée deux fois. La mousse blanche 
obtenue est séchée à la pompe à palette pendant 30 min puis placée sous atmosphère d'argon. Elle est 
ensuite redissoute dans 5 mL de dichlorométhane. Au milieu réactionnel agité à température 
ambiante, sont ajoutés 165 µL de DIEA (0,95 mmoles) et 105 µL de chloro-(2-cyanoéthyl)-bis-N,N
diisopropylphosphoramidite (0,47 mmoles). Au bout de 30 min et après une CCM de contrôle 
(CH2Ch/CH30H/TEA 92/8/1), on refroidit à 5°C par un bain eau/glace et on ajoute successivement 
165 µL de DIEA et 50 µL de méthanol pour stopper la réaction. Après 10 min, le mélange réactionnel 
est dilué dans 20 mL d'acétate d'éthyle puis évaporé à sec. L'huile jaune obtenue est purifiée par 
chromatographie sur gel de silice (préparé et conditionné par un mélange CH2Cli/TEA 99/1 ). 
L'élution est effectuée par un gradient de méthanol dans un mélange (CH2Ch/TEA 99/1) de O à 4%. 
Les fractions recueillies contenant le synthon phosphoramidite de la 5',6-cyclo-5,6-dihydrothymidine 
sont évaporées à sec; on obtient 172 mg d'une mousse blanche (rendement 74%). 
Rr (CH2Ch/CH30H/TEA 92/8/1) : 0,89 et 0,65 (produit de départ). 
SM(ESI): 563,2 (MNa+). 
SM(ESI): 539,3 (MH} 
1H-NMR (200 MHz, acétone-d6) quatre diastéréoisomères o : 6,42 (d, J 1,2 .. = 6,2 Hz, lH, minoritaire, 
H-1'); 6,31 (d, J1•2 .. = 5,9 Hz, lH, majoritaire, H-1'); 5,13 (m, lH, majoritaire, H-5'); 4,92 (m, 2H, H-
5' minoritaire et H-3'); 4,58 (m, lH, H-4'); 4,36-3,53 (m, 5H, H-6, CH-iPr et CH20P) ; 3,05-2,37 (m, 
9H, H-5, -CH2CN, -CHrCHrLev, H-2' et H-2"); 2,27-2,23 (m, 3H, CH3-Lev); 1,40-1,30 (m, 15H, 
CH3-CyclodHThd et CHriPr). 
31P-NMR ( 101 MHz, acétone-d6) quatre diastéréoisomères o : 151,83, 151, 71, 151,53 et 151,36 (s, 
IP). 

6/ Synthèse et purification des oligonucléotides modifiés 

Les oligonucléotides ont été synthétisés et purifiés de la même façon que ceux des chapitres II et III. 
Seule l'étape de déprotection de l'extrémité 5'-0H de la CyclodHThd insérée est effectuée 
manuellement. La colonne est perfusée avec une solution d'hydrazine (0,5 M dans pyridine/ AcOH 
(3/2), v/v) fraîchement préparée pendant 6 min (3 x 1 mL). Elle est ensuite rincée avec de 
l'acétonitrile anhydre (3 x I mL) et replacée sur le synthétiseur. Le temps des réactions de couplage du 
cyclonucléoside et du nucléoside normal adjacent dans les séquences oligonucléotidiques (dAdo ou 
dCyd) a été augmenté de 5 minutes. L'utilisation des groupes protecteurs "classiques" pour les 
nucléosides normaux (Bz pour dAdo et iBu pour dGuo et dCyd) implique des temps de déprotection 
ammoniacale de l'ordre de 24 h à température ambiante. 

7 / Caractérisation des oligonucléotides modifiés 

Les digestions enzymatiques et les mesures de masse ont été effectuées en utilisant les protocoles 
expérimentaux décrits dans les chapitres II et III. 
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Synthesis and characterization of oligodeoxynucleotides containing 
the two SR and 5S diastereomers of (5' S,6S)-5' ,6-cyclo-5,6-dihydro
tbymidine; radiation-induced tandem lesions of thymidine 
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The insertion of the (5' S,5R,6S) and (5' S,5S,6S) diastereomers of 5' ,6-cyclo-5,6-dihydrothymidine into 
oligonucleotides is descn"bcd. Due to the poor reactivity of the 5' -OH group of this modified nucleoside; the 
preparation of its 3'-phosphoramidite synthon 8 required the use of the non-standard 5'-levulinyl protccting group. 
It was successfully applied to the solid-phase synthesis ofvarious oligonucleotides ranging from 3 to 22 bases long in 
combination with conventional dimethoxytrityl mononucleoside pbospboramidite chemistry. Characterization of 
these modified DNA fragments by enzymic digestions and mass spectroscopie analyses confirmed the designated 
sequences and compositions. 

Introduction 
ln the last decade, many efforts bave been devoted to the syn
thesis of modified oligodeoxynucleotides (ODNs) containing 
specific DNA lesions at selected sites in defined sequences.1 

Indeed, they are powerful tools to investigate the biological 
consequences of sucb DNA lesions through mutagenesis and 
enzymic repair studies. Among the numerous modified nucleo
sides chemically inserted, those caused by free radicals and 
ionizing radiation have received some attention, particularly in 
our laboratory.1.l 

Thus, our research is currently focused on the preparation of 
DNA fragments containing carbon-bridged cyclonucleosides. 
Such modified nucleosides, which may be considered as prod
ucts of tandem DNA lesions, the base and the 2-deoxyribose 
residues both being altered, bave been found to be generated 
in both purine and pyrimidine nucleic acid monomeric com
ponents and in DNA polymers upon exposure to ionizing· 
radiation.w Severa! authors speculated that the conformational 
distortions ofDNA generated by the additional covalent bond 
between the base and the sugar-phosphate backbone might 
have a significant biological impact especially toward enzymic 
repair processes. "-' To investigate the effects of sucb anhydro
nucleosides on the structure and biological functions of the 
nucleic acids in which they are present, we bave recently syn
thesized ODNs ranging from 3 to 22 bases long and containing 
each of the 5' R and 5' S diastereomers of 5' ,8-cyclo-2'
peoxyadenosine and 5',8-cyclo-2'-deoxyguanosine.7" Interest
ingly, enzymic studies and repair experiments have shown that 
these modified DNA fragments were not completely bydrolyzed 
by mixtures of endo- and exonucleases and were not substrates 
for DNA N-glycosylases. 

In the present paper, we describe the chemical insertion of a 
pyrimidine analogue of the latter compounds which bas been 
detected in 'Y-irradiated frozen aqueous solutions oftbymidine: 
viz., 5',6-cyclo-5,6-dihydrothymidine (CyclodHThd). Six of the 
eight possible diastereomers have been isolated and fully charac- · 
terized by extensive mass spectrometry and 1H NMR analyses.5 

However, the significant epimerization at C-5 occurring under 
basic conditions used for oligonucleotide deprotection prevents 
the insertion of a unique SR or SS diastereomer. Consequently, 
a mixture of SR and SS diastereomers of (5' S,6S)-Cyclo
dHThd 1 and 2 was used in this work. Furthermore, the loss of 
aromaticity of the modified nucleosides 1 and 2 and the poor 

reactivity of their secondary 5' -OH alcohol function ( vide infra) 
required the development of a synthetic strategy entirely dif
ferent from that used for the preparation and subsequent 
incorporation of the phospboramidite synthons of 5' ,8-cyclo
purine-2' -deoxyribonucleosides. The method reported here 
wbich involves the use of the non-standard 5' -0-levulinyl (Lev) 
pzptccting group for the CyclodHThd 3'-phosphoramidite, 
provided the expected modified ODNs in high yields. The 
CyclodHThd-containing oligonucleotides have been used for 
enzymic studies. 

Results and discussion 
Prior to the preparation of the pbospboramidite synthon 8, the 
stability of CyclodHThd 1 and 2 was checked at room temper
ature (rt) under the three main experimental conditions used in 
the course of the solid-support synthesis. These include treat
ments with 30% aq. ammonia, 80"/o acetic acid and a com
mercial oxidizing solution of iodine. Authentic samples of 
(5'S,5R,6S)-CyclodHThd 1 and (5'S,5S,6S)-Cyc1odHThd 2, 
obtained by desilylation of3'-0-(tert-butyldipbenylsilyl)-Cyclo
dHThd 5 (vide infra), were used in the stability studies. Aliquots 
of the reaction mixtures were taken up at increasing periods of 
time and analyzed by reversed-phase HPLC (system A), using 
thymidine as an internai standard. No detcctable degradation 
of CyclodHThd was observed after 24 h of incubation. Only 
the isomerization between the two diastereomers 1 and 2 
occurred under the basic conditions used. Such epimerization 
at C-5, which bas been already reported by Schulhof et al with 
5,6-dihydrothymidine,9 prevents the single chemical insertion of 
the two diastereomers into DNA fragments. The main con
sequence of the bigh stability of CyclodHThd is the choice of 
the standard amino-protecting groups for the natural nucleo
side: benzoyl (Bz) for 2' -deoxyadenosine ( dAdo) and isobutyryl 
(iBu) for 2'-deoxycytidine (dCyd) and 2'-deoxyguanosine 
(dGuo). 

Preparatioo of the phosphoramidite building block of 
CyclodHThd 

The preparation of the phosphoramidite synthon 8 bas 
required the development of an efficient method for the syn
thesis ofCyclodHThd. The methodology used for the synthesis 
of 5' ,8-cyclopurine-2' -deoxynôonucleosides (photochemical 
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cyclization followed by chemical functionalization at C-5') is 
not applicable to the pyrimidine nucleosides. Indeed, prelimin
ary experiments (data not shown) and several works in the 
literature have shown that intramolecular cyclizations involving 
C-5' alkyl radicals of pyrimidine nucleosides, upon generation 
by photolysis or chemical homolysis, afford non-aromatic 5',6-
cyclopyrimidine-2' ,5'-dideoxyribonucleosides.10 Consequently, 
the C-5' position ofthese cyclonucleosides cannot be function
alized by the oxidation-reduction procedure involving the use 
of selenium dioxide (Se0;z) as reagent for the selective benzylic 
oxidation. il Therefore, we have investigated other synthetic 
routes leading to the formation of 5' ,6-cyclopyrimidines exhib
iting a hydroxy function at C-S'. A survey of the literature 
revealed a variety of available chemical methods for the prepar
ation of such compounds, particularly in the RNA series. 12 The 
methodology developed by Sugawara et al. for the preparation 
of (5' S,6S)-S' ,6-cyclo-5,6-dihydrouridine1:kwas chosen. In fact, 
the tin radical-mediated intramolecular cyclization proceeded 
in a highly stereospecific manner together with good yield. In 
addition, the nucleoside 5' -aldehyde used as a precursor in this 
chemical cyclization can ber/,. easily obtained from a 3' -0-
protected derivative of thymidine. Thus. the synthesis of the 
targeted phosphoramidite 8 (Scheme !) required for the 
incorporation of compounds 1 and 2, started with the available 
3' -0-(tert-butyldiphenylsilyl) (TBDPS) ether 3. u The TBDPS 
group was chosen because it is a suitable marker for detecting 
UV products such as CyclodHThd derivatives on TLC and 

0 0 H~ü H3~ 

"~ 0 

o .. c O 1 0 
___!...._ H. VÇ/ 

OTBOPS 3 018DPS 4 

lb 
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~ !~ C H. ~o - HO 
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ld 

~

o ~o 
H. 0 H. HO 0 
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Scheme 1 Synthetic reactions used for the preparation of the phos
phoramidite synthon ofCyclodHThd. kagtnrs: a) Dess-Manin peri
odinane, CH2Cl2; b) Bu,.SnH. AIBN. benzene; c) lcvulinic ac:id, DCC. 
DMAP, THF; d) TEA•JHF, THF; e) 2-cyanocthyl N,N-diisopropyl
phosphoramidochloridite, DIEA. CH,Cl,. 
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column chromatography. Subsequent oxidation of 3 using 
the Dess-Martin periodinane in anhydrous CH2Cl2 afford the 
5'-aldehyde 4 in 70%." Cyclization of 4 was accomphshcd 
by treatment with a benzene solution of tributyltin hydride 
(Bu1SnH) and AIBN at refiuxing temperature.· Dropwise 
addition (over 5 h) of an excess of these reagents led to the 
formation of two main products which were identified as 3'-0-
(TBDPS}-thymidine 3 and 3'-0-(TBDPS)-5',6-cyclo-S,6-di
hydrothymidine 5. The 5' ,6-cyclonucleoside was isolated by 
silica gel chromatography (yield 61%) and its structure was 
confirmed by detailed measurements including fast-atom 
bombardment (FAB) mass spectrometry in the positive mode 
(mlz = 481.0 ± 0.1 Da) and NMR analyses. The 'H NMR spec
trum of 5 in CD01 showed the presence of two diastereomers 
in a 2 7: 1 ratio as determined by integration of the well separ
ated anomeric proton resonances (minor: o 6.32, major: o 6.21). 
Se!ective decoupling experiments allowed us to assign all the 
signals. A co=on feature to both diastereomers of 5 is the 
lack of detectable coupling between H-1' and H-2' on the one 
hand and between H-3' and H-4' on the other hand which is 
characteristic of 5' ,6-cyclopyrimidine nucleosides. 5 This is due 
to the occurrence of a severe distortion of the sugar moiety 
upon the formation of the (C-5', C-6) covalent bond. The 
stereochemistry ofboth diastereomers was determined by com
parison of the coupling constants with those reported by 
Shaw and Cadet for six of the eight possible diastereomers of 
CyclodHThd.5 Thus, the values of 1J,.,. (4.4 Hz}, 3J5•6• (9.4 Hz) 
and 3/51, (3.8 Hz) for the major diastereomer are consistent with 
the 5' S,5S,6S configuration and those of 3 J,.,. ( 4.4 Hz) and 3 ln 
(8.7 Hz) for the minor diastereomer are indicative of the 
5'S,5R,6S configura,tion. Attempts to convert 5 into the 5'-0-
DMTr-protected derivative failed. Severa! methods described 
in the literature for the tritylation of hindered secondary or 
tertiary alcohols have been applied, Le. (i) the use of an excess 
of DMTr chloride under refluxing pyridine 15 (ii) the use of 
DMTr chloride in combination with a strong base (DBU) 16 (iii) 
the use of DMTr trifiate in pyridine at room temperature.17 In 
all cases, no tritylation of the secondary S'-OH group was 
observed. To overcome this major difficulty in the preparation 
of the phosphoramidite synthon of CyclodHThd, a non
standard 5'-0H protecting group which is less sterically hin
dered than the substituted trityl groups was used. We have 
chosen the Lev group which bas already been successfully 
applied to the solid-phase synthesis of oligoribonucleotides by 
the phosphoramidite and phosphotriester approaches.11

•
19 It 

can be easily introduced on secondary alcohol functions and its 
removal under neutral conditions (0.5 M hydrazine mono
hydrate in 3: 2 pyridine-acetic acid at rt) is compatible with the 
stability of the acyl and cyanoethyl groups that protect the 
amino and phosphate residues respectively of the non-modified 
nucleosides. Acylation of the sterically hindcred secondary 5'-
0H group of 5 with an exccss of lcvulinic acid in anhydrous 
THF in the presence of DCC and DMAP furnished the fully 
protected cyclonucleosidc 6 in 77%. Selectivc desilylation of 
the 3'-0-TBDPS ether was achieved by a treatment with tri
ethylamine trishydroftuoride (TEA·3HF) in THF.20 This 
protocol allowed almost quantitative recovery of 5'-0-(Lev)
CyclodHThd 7 in 90% yield, whereas the usual tetrabutyl
ammonium fiuoride (TBAF) silyl-deprotection procedure gave 
rise to a deacylation side-reaction.21 The desired phosphor
amidite 8 was finally synthesized in 74o/c~d after column 
chromatographie purification, by rœction secondary alcohol 
7 with 2-cyanoethyl N,N-diisopropy!phosp oramidochloriditc 
[NCCH2CHiQP(O)NPr~ in the presence of N,N-diisopropyl
ethylamine (DIEA).22 

Solid-phase synthesis and characterization of oligodeoxynucleo
tides containing CyclodHThd 

The modified ODNs 9-12 (Table 1) were synthesized according 
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Table 1 Sequenc:es and relative molccular masses (Da) of the modifie<! ODNs synthesizcd 

Sequenccs Lcngth Mass (cale.) (Da) Mass (found) (Da) 

9 5'-d(CXG)-3' (first diastcreomer) 3 860.59 861.25 .. 
9 second diastcreomer 3 860.59 860.55 

10 5' -d(AXC)-3' (first diastereomcr) 3 844.59 845.39 
10 second diastereomcr 3 844.59 844.44 
11 5' -d(ATCGTGACXGATCT)-3' 14 4253.71 4254.21 
12 5' -d(CACTTCGGAXCGTGACTGATC1)-3' 22 6701.23 6700.50 

X= CyclodHThd. Ail the oligonucleotides masses have been obtained by MALDI-TOF-MS in the positive mode. 

b T 
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Fig. 1 Revcrsed-phase HPLC profile of the crude rcaction mixture of 3-mer [5' -d(AXq.3 'J 10 which mostly consists of two diastereomcrs with 
X= (5' S,SR,6S)- and (5' S,SS,6S)-CyclodHThd. 

to the solid-phase phosphoramidite method (1 µmol scale) on 
an automated DNA synthesizer using 8 and commercially 
available 2' -deoxyribonucleosides as 2-cyanoethyl phospbor
amidite derivatives. The incorporation of the modified mono
mer required the following modifications: its coupling time was 
slightly extended with respect to that used for normal nucleo
side phosphoramidites and the automatic detritylation step was 
replaœd by manual hydrazine treatment (see Experimcntal sec
tion). Due to the poor reactivity of the 5'-sccondary alcohol 
function of 8, the duration of the coupling of the next nucleo
side involved in the oligonucleotide sequences [Le., 2'-deoxy
adenosine (dAdo) or 2'-deoxycytidine (dCyd)] was also 
increased. After chain elongation (trityl-on mode), the modified 
ODNs were cleaved from the CPG solid support, deprotccted 
with aq. ammonia at n for 25 h and analyzed by reverscd-phase 
HPLC (system B}. The HPLC elution profile of the crude 
reaction mixture of3-mer [5'-d(AXC)-3'] 10 (Fig. l} illustrates 
the good coupling yield of compound 8. Indeed, it exhibits 
two main pealcs (-50:50 ratio} corresponding to the two 
diastereomers of (trityl-on} modified ODNs. The crude S'-0-
DMTr oligomers were purified by reverscd-phase HPLC, 
detritylated on the HPLC column and then further purified by 
t"everscd-phase HPLC (system C}. The purity and homogeneity 
of the collected fractions were controlled by HPLC (system D) 
and gel electrophoresis. Generally, more than 30 AU- of the 
puritied oligomers 11 and 12 were obtained following a 1 µmol
scale synthesis. Detennination of the relative molccular masses 
of the modified ODNs was accomplished by matrix-assisted 
laser desorption/ionization-time of fiight mass spcctrometry 
(Table 1). These results confirmed the incorporation of 
CyclodHThd 1 and 2 and the purity of oligomers 9-12. A frac
tion of 12 was enzymically hydrolyzed by successive incubation 
with nucleases P1 and bacterial alkaline phosphatase. The 
resulting mixture of 2'-deoxyribonucleosides was analyzed by 
reverscd-phase HPLC (system E}. This provided dCyd, dGuo, 
Thd, dAdo and a trimer [S'-d{AXC}-3'] in 5:5:6:3: 1 propor
tions, confinning the structure of the modified 22-mer (Fig. 2a}. 
The absence of any detectable amounts of the free modified 

nucleosides 1 and 2 was further confirmed by co-injection of 
the enzymic digestion products with authentic samples of 
(S'S,SR,6S)-CyclodHThd 1 and (S'S,5S,6S}-CyclodHThd 2. 
The structure of the trimer was confinned by MALDI-TOF
MS analysis of the collccted peaks and by cc-injection of the 
enzymic digestion with the two diastereomers of 10 previously 
synthesized (Fig. 2b). Further treatment oflO with nuclease P1 
and alkaline phosphatase did not afford the frce 2' -deoxy
ribonucleosides dCyd, dGuo and CyclodHThd 1 and 2 even 
after 24 h of incubation. Similar results were obtained with the 
other CyclodHThd oligonucleotides. They are consistent with 
previous studies that clearly showed the inhibition of nuclease 
P1 towards the hydrolysis of phosphodiester bonds .between 
normal and altered 2' -deoxyribonucleosides. 7~.24 In order to 
obtain additional information about the efîect of the tandem 
DNA lesions 1 and 2 on the behavior of nucleascs, we have 
also studied the stability of the modified ODNs towards exo
nucleases. The enzymic digestions of 11 by snake venom 
phosphodiesterase (3'-exo) and calf spleen phosphodiesterase 
(S'-exo} were monitored by MALDI-TOF-MS according to the 
methodology developed by Pieles et al.25 Snake venom phos· 
phodiesterase sequentially degraded the oligonucleotide 11 
from the 3'-end until it reached CyclodHThd 1 and 2, which is 
resistant to further clcavage (Fig. 3). Indeed, the mass spectrum 
after 2 h of 3' -exo enzymic digestion cxhibited a single peak 
at m/z = 2713.47 ± 0.1 Da, corresponding to the positive ion 
[M + H]+ of the 9-mer [5'-d(ATCGTGACX}-31 13 (Cale. 
2713.75 Da). A different behavior was obscrved for the calf 
spleen phosphodiesterase-mediated digestion of 11, wbich 
starts from the opposite end (Fig. 4). Within 5 mm of incu
bation, the enzyme induœd the release of the first scven nucleo
tides. Thereafter, the prescnce of the 5',6-cyclonucleoside 1 
and 2 dramatically reduœd the rate of digestion. The mass 
spectrum of the enzymic hydrolysate, after 1 h of incubation, 
exhibited two main peaks at ml: .. 2385. 70 ± 0.1 Da and 
2072.53 ± 0.1 Da corresponding to the positive ions [M + HJ· 
of the 8-mer [S'-d(ACXGATCT)-3'] 14 and the 7-mer [5'-d
(CXGATCI)-3'] 15 (cale. 2071.35 Da). Thus, calf spleen phos-

J. Chem. Soc., Perkin Trans. J, 1999, l-7 3 
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Fig. 2 (a) Revcrscd-phase HPLC profile of the enzymic digestion mixture of 22-mer 12. (b) Co-injection with the twO diastereomers of trimer 1 O. 

phodiesterasc failcd to cleave the phosphodiester linkages 
between CyclodHI'hd and dCyd on the 5' -side and dGuo on 
the 3'-side, rcspectively. Consequendy, the modificd ODNs 
could not be fully digestcd to the monomer level by a combin
ation of 3'-exo and 5'-exonuclea.se$. Similar results have been 
already obtaincd with the 5' ,8-cyclopurine-2' -deoxyribonucleo
sides. 7" 
Conclusion and perspectives 

In conclusion, we have developed a convenient and efficient 
mcthod for the synthesis of CyclodHThd-<:ontaining o!igo
nucleotides. Thesc modificd DNA fragments arc suitable 
probes for further investigations aimed at asscssing · the 
structural and biochemical effects of cross-link formation 
between the thymine base and the 2-deoxyribose moieties. 
Furthermore, this versatile synthetic methodology can be 
iJSCd for the incorporation, into oligonucleotides, of other 
radiation-induccd 5' ,6-cyclopyrimidines such as 5' ,6-cyclo-
5,6-dihydro-2'-deoxyuridine and 5' ,6-cyclo-5-hydroxy-5,6-
dihdro-2' deoxyuridine. S.l6 

Experimental 

Gcneral 

The silica gel (70-200 µm) used for the low-pressure column 
chromatography was purchased from SOS (Peypin, France). 
TLC was carried out on Merck DC Kieselgcl 60 F-254 plastic 
sheets. Deuteratcd solvents (acctonc-<4, CD01 and D10) were 
purchased from Acros (Geel, Belgium). CD01 was passed 
through a small plug of Al10 1 immediately prior to use. Ail 
reagents uscd were of the highest available purity. Anhydrous 
solvents were purchased from SDS. The HPLC-grade solvents 

4 J. Clrem. Soc., Perkin Trans. l, 1999, 1-7 
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Fig. 3 MALDI-TOF mass spectrum. in the positive mode, of 14-mer 
11 after 2 h of incubation with snake venom phosphodicsterase (3 ' -
exo). 

(acetonitrile and methanol) were obtained from Carlo Erba 
(Milan, Italy). Alkaline phosphatase, nuclease P1 (Peniciüum 
citriniwn) and 0.3 M sodium acetate-Zn01 buffer (pH = 5.3) 
were purchased from Sigma (St Louis. MO). Snake venom 
phosphodiesterase and calf spleen phosphodiesterase were 
obtained from Boehringer Mannheim (Mannheim, Germany). 
Buffers for HPLC were prepared using water purificd with a 
Milli-Q system (Milford, MA). 

Instrumental 
1H NMR (200 and 400 MHz), ne NMR (101 MHz) and 31P 
NMR (101 MHz) spectra were recorded with AC200, WM250 
and AM400 Briiker spectrometers operating in the Fourier 
transform mode (Brûker, Wissembourg, France). C!hemical 
shifts are cxpressed in parts per million (ppm) from acetone-<4 
(â8 = 2.17), CDCl3 (â8 .. 7.25) or D20 (ô8 = 4.92) for 1H NMR 
spectra and calibration of 31P NMR was achieved with 85% 
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Fig. 4 MALDI-TOF mass spcctra, in the positive mode, of partial 
calf spleen phosphodiesterase (5'-exo) digestion of 14-mer 11 (a) after 
5 min and (b) after 64 min. 

H3P04 as an cxtemal standard. J-Values are in Hz. Fast-atom 
bombardment (FAB) mass spectra were recordcd on a TRI0.2 
spectrometer (Micromass), Electrospray ionization (ESI) mass 
spectra were recordcd on an LCQ spectrometer (Thermoquest) 
and matrix-isolatcd laser desorption ionization ,(MALDI) 
mass spectra were obtaincd with a Voyager-DE tjme-of-flight 
(TOF) mass spectrometer (Perscptive Biosystcms, Framingham, 
MA). 

High-perf ormance liquid chromatography separations 

Severa! liquid chromatographie systems were used for the 
analytical experiments and the purification steps. System A: 
reverscd-phase HPLC (Hypersil C11 column, 5 µm, 250 x 4.6 
mm id) with acetonitrile and ammonium formate buffer (AF, 25 
mM, pH- 6.2) as the eluents [100°/c, AF (10 min), linear gradi
ent from O to 10%, of acetonitrile (30 min)] at a ftow rate of 1 ml 
min-1• The UV detection was acbievcd at 230 nm. System B: 
reversed-phase HPLC (Hypersil C 11 column, 5 µm, 250 x 4.6 
mm id) with acetonitrile AF (25 mM, pH= 6.2) as the eluents 
[100%AF (1 min), linear gradient fromO to40% ofacetonitrile 
(34 min)] at a ftow rate of 1 ml min-1

• UV detection was 
acbieved at 260 mn. System C: purification of 5'-{4,4'
dimethoxytrityl (DMTr)]oligomers by reverscd-phase HPLC 
(Hamilton PRP3, polymeric phase column, 10 µm, 305 x 7.0 
mm id) with acetonitrile and triethylammonium acetate buffer 
(TEAA, 25 mM, pH= 7) as the eluents using a non-linear 
gradient [100% TEAA (5 min), then isocratic TEAA
acctonitrile (92:8) v/v (10 min)]; in order to remove the DMTr 
'group, the oligomers ~ treated with 1% aq. trifiuoroacetic 
acid [isocratic 100°/c, TFA (1%) (6 min)]. The resulting depro
tectcd oligomers were again purificd using the same eluents 
[gradient from 2 to 12% of acetonitrile over a 22 min period]. 
The ftow rate was 2.5 ml min-1 and the UV detection was 
acbieved at 254 nm. System D: System B with a new gradient of 
acetonitrile and FA (25 mM, pH= 6.2) [IC)0% AF (2 min), 
linear gradient from O to 12% of acetonitn1e (25 min)]. System 
E: System A but the UV detection was achieved at 260 nm 
during the first 20 min, then at 230 nm for 5 min and back to 
260 nm for the remainder of the HPLC analyses. 

(5' S~R,6S)- and (5' S~S,6S)-5' ,6-Cyclo-5,6-dihydrothymidine 1 
and2 

Compound 5 (116 mg, 0.24 mmol) was dissolvcd in dry THF (5 

184 

cm3
). A solution ofTBAF (0.48 cm3, 0.48 mmol) in THF (1 M) 

was added and the resulting mixture was stirred at rt for 14 h. 
The reaction was checkcd for completion by TLC and the sol
vent was evaporatcd under rcduced pressure. Chromatography 
of the crude product on silica gel (30 g) and elution with a 
gradient of methanol 0-12% in dichloromethane afforded a 
mixture of two diastereomers of CyclodHThd as a powder 
(1: l; 50 mg, 95%), Rr 0.30 on TLC in dichloromethane
methanol (90: 10 v/v); 6H(D20) 6.45 (1 H, d, J 6.5, H-1 '), 6.36 
(I H, d, J 6.2, H-1 '), 4.76 (.f H, m, H-3'), 4.46 (1 H, d, J 4.8, 
H-4'), 4.39 (I H, d, l 4.8, H-4'), 4.11 (1 H, q, J1 4.8, J2 9.9, 
H-5'), 3.94(1 H, q,J1 5.l,J2 9.l, H-5'), 3.36-3.26 (lH, m, H-6), 
3.02 (l' H, m, H-5), 2.66-2.54 (1 H, m, J 1 1.S, J2 ..714.5, H-2'), 
2.32-2.20 (l H, m, H'-2'), 1.47 (3 H, d, J7.0, CH1), 1.38 (3 H, 
d, J 1.3, CH3); ESI-MS mlz 242.4 [M + H]•. 

1-[3'-0-(terr-Butyldiphenylsilyl)-2' -deoxy+o-erythro-pento-
1,5-dialdo-l,4-furanosyl)thymine 4 

Nucleoside 3 11 (0.96 g, 2 mmol) was coevaporated with dry 
dichloromethane (2 x 5 cm1) and re-dissolved in dry dichloro
methane (30 cm3

). Dess-Martin periodinane (l.017 g, 2.4 
mmol) was added at rt. After stirring for I h, the mixture was 
pourcd into 5% aq. NaHC01-5aturated aq. Na:~03 (70 cm3; 

1 : I v/v), extracted with dichloromethane (30 cm1), and the 
extract was dricd (Na2S04) and evaporated under reduccd pres
sure. The resulting residue was purified by column chrom
atography on silica gel (75 g). Elution was achieved with a step 
gradient of ethyl acetate from 10 to 65% in hexane [10% (100 
cm3), 30%, (100 cm1), 45% (200 cm1), 50"/o (100 cm1) and 65% 
(300 cm3

)]. Aldehyde 4 was obtained as a foam (0.677 g, 70%), 
R,.0.39 on ne in ethyl acetate-hexane (75: 25 v/v); 6~CDCl1) 

9.08 (1 H, s, H-5'), 8.52 (1 H, br s, NH), 7.71-7.39 (11 H, m, 
H-6, Ph), 6.53 (1 H, q, 11 5.3, 12 9.1, H-1'), 4.60 (1 H, m, H-3'), 
4.50 (1 H, s, H-4'), 2.44-1.94 (5 H, m, H2-2', CH3), 1.10 [9 H, s, 
C(CHJ1]; Jc(CDQJ 197.48 (C-5'), 163.48 and 159.98 (C-2 and 
-4), 135.88, 135.62, 135.54, 132.36, 132.16, 130.36, 130.28, 
130.06, 128.05, 128.01 and 127.85 (C-6, Ph), 111.20 (C-5), 91.02 
(C-4'), 87.09 (C-1 '), 72.44 (C-3'), 38.97 (C-2'), 26.68 [C(CH1) 1], 

18.90 [C(CH1)J, 12.46 (CHJ; FAB-MS m/::479.0 [M + H]•. 

(5' S.SR,6S}- and (5' S,5S,6S)-3' -0-(tert-Butyldiphenylsilyl)-
5' ,6-cyclo-5,6-dihydrothymidine 5 

A mixture of Bu3SnH (0.76 cm3, 2.82 mmol) and AIBN (115 
mg, O. 70 mmol) in benzene (30 cm3) was added dropwise to a 
solution of 4 (0.677 g, 1.41 mmol) in benzene (35 cm1) under 
reflux over a period of 5 h. The reaction was checked for com
pletion by ne and the solvent was evaporated under rcduced 
pressure. The resulting oil was dcposited on a silica gel column 
(75 g), which was eluted with a step gradient of ethyl acetate 
from 10 to 70% in hexane (sec above). Evaporation to dryness 
of the (EtOAc-hexanc, 50: 50) chromatographie fractions 
yieldcd a mixture of two diastereomers of cyclonucleoside 5 as 
a foam (2.7: l; 0.414 g, 61%); 6~CDQ3) 7.72-7.36 (10 H, m, 
Ph), 6.32* (1 H, d, J 5.9, H-1 '), 6.21 (1 H, d, J 5.6, H-1 '), 4.59* 
(1 H, dd, 11 3.2, J2 7.0, H-3'), 4.53 (1 H, dd, / 1 3.2, J2 7.4, H-3'), 
4.12 (1 H, d, l 4.4, H-4'), 4.06* (1 H, d, J 4.4, H-4'), 3.66 (1 H, 
q, J 9.4, H-5'), 3.50* (1 H, q, J 8.1, H-5'), 3.01 (1 H, q, J 3.8, 
H-6), 2.75 (2 H, m, H-5, H-6*), 2.41 (I H, m, H-2'), 2.34* (1 H, 
m, H-2'), 2.20 (1 H, m, J -15.8, H -2'), 2. I3* (1 H, m, l -15.8, 
H'-2'), 1.26* (3 H, d, J7.0, CHJ), 1.17 (3 H, d, J1.3, CH1), 1.06 
[9 H, s, qCHJJ; FAB-MSm1z48I.O [M + H]+. 

• Minor diastercomer: (5'S,5R,6S). 

(5' S.SR,6S}- and (5' S.SS,6S)-3' -0-(tert-Butyldiphenylsilyl)-5' -
0-levulinyl-5' ,6-cyclo-5,6-dihydrothymidine 6 

Compound 5 (0.3 g, 0.62 mmol) was coevaporated with dry 
dichloromethane (2 x 5 cm1) and re-dissolvcd in dry THF (15 
cm1). DCC (322 mg, 1.56 mmol), DMAP (7 mg, 0.06 mmol) 
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and levulinic acid (0.13 cm1
, 1.26 mmol) wereadded at rt. After 

stirring for 3 h, the reaction was stopped by addition of meth
anol (0.1 cm3

). The prccipitate of 1,3-dicyclohexylurea (DCU) 
was removed by filtration and washed with dichloromethane 
(50 cm3

). The filtrate was evaporated under reduced pressure 
and the resulting yellow oil was purified by chromatograpby on 
a silica gel column (50 g). Elution was achieved with a gradient 
of methanol 0-3% in dichloromethane. Evaporation to dryn.ess 
of the (CH2ClrMeOH, 97: 3) chromatographie fractions pro
vided a mixture oftwo diastereomers of cyclonucleoside 6 as an 
oil (3.5: 1; 0.277 g, 77%); Rr 0.61 on TLC in dichloromethane
methanol (94:6 v/v);oHCCDCl1) 7.67-7.33 (10 H, m, Ph), 6.32* 
(1 H, d, 1 5.9, H-1 '), 6.22 (1 H, d, l 5.6, H-1 '), 5.00 (1 H, q, 
11 4.8, 12 9.5, H-5'), 4.81* () H, q,J, 5.1,12 9.1, H-5'),4.58-4.46 
(2 H, m, H-3', H-4'), 3.24 (1 H, q, l 3.5, H-6), 3.01 * (1 H, t, 
19.9, H-6), 2.89-2.21 (7 H, m, H-5, CH2CH2, H2-2'), 2.15 and 
2.14 (3 H, 2 s, COCH3), 1.24* (3 H, d, 17.0, CH3), 1.15 (3 H, 
d, l 7.3, CH3), 1.02 [9 H, s, C(CHJJ; ESI-MS m/z 601.2 
[M+Nar. 

• Minor diastereomer: (5' S,5R,6S). 

(5' S,SR,6S)- and (S' S,SS,6S)-5' -0-Levulinyl-S' ,6-cyclo-5,6-
dihydrothymidine 7 

Compound 6 (0.277 g, 0.48 mmol), dissolved in dry THF (5 
cm3), was treated with TEA·3HF (0.55 cm1

, 3.32 mmol) and 
stirred at rt for 23 h. The reaction was checked for completion 
by ne and the solvent was evaporated undcr reduced pressure. 
The resulting yellow oil was purified by column chromato
grapby on silica gel (30 g) using a gradient ofmethanol 0-6% in 
dichloromethane as the eluent. Chromatographie fractions 
were evaporated to dryness, yielding a mixture of two diastcreo
mers of cyclonucleoside 7 as a foam (2.7: l; 0.146 g, 90"/o); R1 
0.53 on ne in dichlorometbane-metbanol (90: 10 v/v); 
oH(CDCIJ 6.35* (1 H,d, 15.6, H-1'), 6.27 (1 H,d,15.6, H-1'), 
5.00 (1 H, q, 11 4.7, 12 9.5, H-5'), 4.85* (1 H, q, 11 5.0, 12 8.8, 
H-5'), 4.75-4.60 (1 H, m, H-3'), 4.44 (1 H, d, l 4.4, H-4'}, 4.42* 
(1 H, d, 1 4.4, H-4'), 3.56 (1 H, q, l 3.8, H-6), 3.30* (1 H, t, 
l 10.3, H-6), 3.35-2.23 (7 H, m, H-5, CH2CH2, H2-2'), 2.20 
(3 H, s, COCHJ, 1.39* (3 H, d, J7 .3, CHJ, 1.29 (3 H, d, J7 .3, 
CHJ; ESI-MSm/: 34LO [M + H]"'. 

• Minor diastereomer: (5' S,5R,6S). 

(5' S,SR,6S)- and (S' S,SS,6S)-3' -0-[2-Cyanoethoxy(diiso
propylamino)phosphine]-S'-O-lerulinyl-5' ,6-cyclo-5,6-clihydro
thymidines 

Cyclonucleoside 7 (0.146 g, 0.43 mmol) was coevaporatcd with 
dry dichlorometbane (2 x S cm1

), dissolved in dichloromethane 
(S cm3) and kept under an argon aunosphere. DIEA (0.165 cm 3, 
0.95 mmol) was added followed by dropwise addition of 
2-cyanoethyl N,N-diisopropylphosphoramidocbloridite (0.105 
cm3, 0.47 mmol) at rt. After stirring for 30 min, the reaction 
mixture was cooled to 5 °C with an ice-bath and quenched by 
addition of DlEA (0.165 cm3) and methanol (0.1 cm3

). The 
solvent was evaporated under reduced pressure and the result
ing yellow oil was purified by column chromatography on silica 
gel (30 g) and using a gradient of methanol 0-4% in 
dichlorometbane-TEA (99: 1 v/v) as the eluent. Evaporation to 
dryness of the chromatographie fractions yielded a mixture of 
four diastereomers for the phosphoramidite derivative 8 as a 
foam (0.172 g, 74%); Rr 0.89 on ne in dichloromethane
methanol-TEA (92: 8: 1 v/v/v); JH(acetone-dJ 6.42* (1 H. d, 
l 6.2, H-1'), 6.31 (1 H, d,J 5.9, H-1'), 5.13 (1 H, m, H-5'), 4.92 
(2 H, m, H-5'*, H-3'), 4.58 (1 H, m. H-4'), 4.36-3.53 [5 H, m, 
H-6, NCH(CHJ1, CH2CH20P], 3.05-2.37 (9 H, m, H-5, CH2-

CH2CN, CH2CH2COCH3, H2-2'), 2.27-2.23 (3 H, s, COCH3), 

1.40-1.30 [15 H, CH3, NCH(CH1):z]; o,(acetone-d6) 1Sl.83, 
151.71, 151.53, 151.36 (1 P, s); ESI-SM ml: 563.2 [M + Na]+, 
539.3 [M - H]-. 

• Minor diastereomers: (5' S,5R,6S). 
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Solid-phase synthesis of oligonucleotides 

Oligonucleotidcs containing CyclodHThd 1 and 2 were pre
pared by phosphoramidite solid-phase synthesis using the Bz 
group for dAdo and the iBu group for dGuo and dCyd. The 
synthesized pbosphoramiditc 8 was found to be insoluble in 
acetonitrile. Consequently, 8 (94 mg, 0.17 mmol) was dissolved 
in 1.1 cm.3 of dry dichlorometbane and placed in the additional 
port of a mode! 392 DNA synthesizer (ABI). The standard 
1 µmol synthesis scale with retention of the 5'-tcrminal DMTr 
group (trityl-on mode) was used with the following modifi
cations. The duration of the condensation of the modified 
monomer 8 and the next nucleoside involved in the oligo
nucleotide sequences was increased with respect to tbat of the 
standard monomers (S min instead of 40 s for normal nucleo
side phosphoramidites). After incorporation of 8, the machine 
was stopped and the CPG column was disconnected. With two 
gastight syringes, one on cacb end of the column, 3 cm3 of a 
freshly prepared solution of hydrazine monohydrate (0.5 M; 
pyridine-acetic acid 3: 2 v/v) were passed over the resin by 
slowly pusbing the solution from one syringe to the other. This 
was performed for 5 min. After washing ~th dry acetonitrile 
(3 x 1 cm3), the CPG column was placed again in the DNA 
synthesizer, and the rcmaining nucleotides were added. 

Deprotection and purification of oligonucleotides 

Following syntbesis, the solid supports were placed in conc. 
aq. ammonia (30"/o) in sealed vials at rt for 25 h. The crude 5' -
DMTr oligomers were purified and deprotected on-line by 
reversed-phase HPLC (System C). 

Enzymic digestions of olJgomers 11 and 12 

0.5.AU-.,, ofpurified oligomers 11 and 12 were taken up in 45 
µ] of water. Theo 5 µ1 of a solution of nuclease P1 in acetate 
buffer (1 unit µ1-1

) was added. The resulting mixture was incu
bated at 37 °C for 2 b (or 24 b). Subsequently, 5 µl ofTris-HCI 
buffer (JOx) and 2 units of alkaline pbospbatase were added, 
and the resulting mixture was incubated for a furtber 1 b at 
37 °C. Subsequently, the mixture was taken up in 50 µ! of FA 
(25 mM, pH= 6.2) and analyzed by reversed-phase HPLC (sys
tem E). The 2' -deoxyribonucleosides were quantified on the 
basis of the integrals of the absorption peak areas at 260 nm. 
The following molar extinction coefficients (260 nm, x10-3

) 

were used: 7.05 (dCyd), 12.01 (dGuo), 8.40 (Thd), 15.20 
(dAdo). Due to the lack of absorption of CyclodHThd at 260 
nm, sums of epsilon-values of normal 2' -deoxyribonucleosides 
were used for the trimers [5'-d(CXG)-3'] and {5'-d(AXC)-3']. 

Snake venom phosphodiesterase (3'-exo) and calf spleen 
phosphodiesterase (5' -exo) digestions '• 

The enzymic digestions of oligomer 11 by exonucleases were 
followed by MALDI-TOF mass spectrometry according to a 
methodology previously described.1.24 
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Chapitre V 

Incorporation des deux diastéréoisomères ( 4R) et ( 4S) de la 
4-bydroxy-8-oxo-4,8-dihydro-2 '-désoxyguanosine 

dans des oligonucléotides de synthèse 
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A/ Introduction 

L'oxygène singulet (102) est une espèce réactive de l'oxygène qui existe principalement en 

solution aqueuse sous la forme excitée 1,'.lg (E = 92,4 kJ/mole)l. Il ne présente plus à l'instar de 

l'oxygène de caractère biradicalaire mais un caractére diènophile ( du à la présence de deux électrons 

dans un seule orbitale 7t *). 10 2 est impliqué dans des réactions avec des substrats riches en électrons 

parmi lesquels figurent des biomolécules comme les lipides membranaires2,3, les stéroïdes 

( cholestéroJ)4, les acides aminés constitutifs des protéines (tryptophane, histidine, cystéine, ... )5-9 et 

les acides nucléiques ( en particulier la 2'-désoxyguanosine ). 

Ainsi, il a été montré que la guanine, qui présente un système de doubles liaisons (C-4, C-5) et 

(N-7, C-8) conjuguées riches en électrons, est la base nucléique la plus apte à réagir avec 1'10} O. 

Plusieurs travaux réalisés dans notre laboratoire ont conduit à l'isolement et à la caractérisation des 

principaux produits de cette réaction d'oxydation, à savoir la 8-oxo-7,8-dihydro-2'-désoxyguanosine 

(8-oxodGuo) et la 4-hydroxy-8-oxo-4,8-dihydro-2'-désoxyguanosine ( 4-0H-8-oxodGuo) 11 _ 

La 4-0H-8-oxodGuo est un nucléoside modifié qui possède un motif cétonique en position C-

8 et un groupement hydroxyle en position C-4. La substitution de ces deux positions s'accompagnent 

d'une perte du caractère aromatique de l'hétérocycle azoté. Du fait de la création d'un nouveau centre 

asymétrique en C-4, ce nucléoside se présente sous la forme de deux diastéréoisomères (figure V.1). 

~:co o=< 1 NH 

Hoyo·,l NA \-' NH, 

N:CO o=< -.o NH 

Hoyo,/ , NA 
\-' ÔH NH, 

N:CO o=< -.. NH 

Hoyo,/ NA 
\-' OH NH, 

OH OH OH 

B-oxodGuo (4R)-4-0H -8-oxodGuo (4S)-4-0H -8-oxodGuo 

Figure V. l : Structure des produits d'oxydation de la 2'-désoxyguanosine par l'oxygène singulet. 

La formation de ces produits fait intervenir un intermédiaire de type endoperoxyde qui résulte 

d'une cycloaddition [4+2] de 10 2 selon un mécanisme Diels-Alder (produit via une réaction de 

photosensibilisation de type nl2-I5 ou par décomposition thermique de dioxetannes16) avec le 

système diènique de la 2'-désoxyguanosine (figure V.2). Ce mécanisme a été confirmé par des 

expériences de RMN à basse température qui ont permis d'observer l'intermédiaire "endoperoxyde" 17. 

Les réactions de photooxydation de la 8-oxodGuo ( qui est un substrat préférentiel pour des 

réactions secondaires de 10 2) conduisent également à la formation des deux diastéréoisomères ( 4R) et 

(4S) de la 4-0H-8-oxodGuol8,19. Des expériences de RMN ont permis d'apporter des informations 
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sur la nature de l'intermédiaire fonné au cours de ces réactions20. Il s'agit d'un dioxetanne qui résulte 

d'une cyloaddition [2+2] de 10 2 avec la double liaison (C-4, C-5) de la 8-oxodGuo (figure V.2). 
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Figure V.2 : Mécanisme simplifié de l'oxydation de la 2'-désoxyguanosine par l'oxygène singulet. 

Il est intéressant de noter que la voie réactionnelle conduisant à la fonnation prépondérante de 

la 4-0H-8-oxodGuo dans le nucléoside isolé est également observée pour des courts fragments mono-

brin d'ADN ( dinucleosides monophosphate )21. En revanche, la recherche des deux diastéréoisomères 

(4R)- et (4S)-4-0H-8-oxodGuo dans l'ADN double-brin (cellulaire ou isolé) après oxydation avec une 

source d'oxygène singulet s'est révélée infructueuse22. Par conséquent, il n'existe aucune étude sur les 

conséquences biologiques de cette lésion. Cependant, il a été spéculé que la 4-0H-8-oxodGuo pouvait 

être l'un des dommages responsable des transversions G ~ T et G ~ C observées dans les spectres 

de mutation d'ADN obtenus après photosensibilisation23,24. 

Afin d'évaluer le pouvoir mutagène et d'étudier la spécificité de reconnaissance de la 4-0H-8-

oxodGuo par des enzymes de réparation, il est nécessaire de préparer par voie chimique des 

oligonucléotides comportant ce dommage. Dans cette optique, nous avons étudié la stabilité des deux 

diastéréoisomères de ce nucléoside modifié et mis au point une synthèse multi-étapes pour la 

préparation des deux synthons phosphoramidites. L'utilisation de ces précurseurs en synthèse 
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automatisée sur support solide a permis d'obtenir les oligonucléotides modifiés recherchés qui ont été 

caractérisés par diverses méthodes physico-chimiques et enzymologiques. L'ensemble de ces travaux 

fait l'objet de ce chapitre. 

B/ Préparation des synthons phosphoramidites de la ( 4R)- et de la ( 4S)-4-

0H-8-oxodGuo 

L'incorporation de la 4-0H-8-oxodGuo par la méthode au phosphoramidite nécessite dans un 

premier temps d'étudier la stabilité de ce nucléoside modifié vis à vis des réactifs utilisés en synthèse 

automatisée sur support solide. 

1/ Cinétiques de stabilité de la 4-0H-8-oxodGuo 

Les échantillons standards de ( 4R)- et ( 4S)-4-0H-8-oxodGuo utilisés au cours des études de 

stabilité ont été préparés en utilisant la méthode de synthèse photochimique mise au point par Ravanat 

et Cadet 14. L'irradiation par la lumière visible d'une solution aqueuse aérée de 2'-désoxyguanosine en 

présence de bleu de méthylène a permis d'obtenir, après deux purifications successives (flash

chromatographie préparative sur colonne de silice à polarité de phase inversée et CLHP analytique 

(système A)), les deux diastéréoisomères séparément. La stabilité de ce nucléoside modifié a été 

étudiée dans les conditions suivantes : acide acétique 80% (température ambiante), ammoniaque 32% 

(température ambiante et 55°C) et iode 0,1 M (température ambiante). Cette étude repose sur des 

analyses CLHP (système B). Aucune dégradation de la 4-0H-8-oxodGuo n'a été observée après 24 h 

d'incubation dans les différents milieux réactionnels décrits ci-dessus. De plus, l'étude séparée de 

chaque diastéréoisomère a permis de montrer l'absence totale d'épimérisation de l'atome de carbon C-

4 au cours des différents traitements. 

2/ Conséquences sur la stratégie de synthèse et le choix de groupements 

protecteurs 

La grande stabilité de la 4-0H-8-oxodGuo permet d'envisager l'utilisation d'une stratégie 

"classique" pour la préparation de son synthon phosphoramidite, à savoir l'utilisation du groupement 

4,4'-diméthoxytrityle (DMTr) pour la protection de la fonction alcool primaire du 2-désoxyribose 

(position 5'-0H) et de groupements alcali-labiles pour la protection des bases du nucléoside modifié et 

des nucléosides normaux. La protection simultanée des deux pôles nucléophiles de l'hétérocycle azoté 

(2-NH2 et 4-0H) de la 4-0H-8-oxodGuo sous forme de fonctions amide et ester du même dérivé 

d'acide semble être la méthode de choix. En effet, l'introduction des deux groupes protecteurs 
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s'effectuera en une seule étape ; la déprotection s'effectuera également en une seule étape par un 

traitement alcalin commun à celui des autres nucléosides protégés des fragments d'ADN synthétisés. 

En raison · du fort encombrement stérique de la fonction alcool tertiaire 4-0H, nous avons choisi 

d'utiliser le groupement acétyle (Ac) plutôt que le groupement isobutyryle (iBu) généralement utilisé 

pour la protection de la fonction amine exocyclique (2-NH2) de la 2'-désoxyguanosine. En outre, 

l'absence d'épimérisation permet d'envisager l'incorporation séparée dans les oligonucléotides des 

deux diastéréoisomères de la 4-0H-8-oxodGuo. Les synthons phosphoramidites que nous devons 

préparer ont la structure suivante : 

N:CO o=< -= NH 

DMTrO Y 0yN '~NHAc 
)-' OAc 

N+::O 0 -= NH 

DMTrO =< I µ N Nr"-NHAc 
OAc 

0 0 
1 1 

(iPr) N .... P, 2 O(CH2)2CN (iPr) N .... P, 2 O(CH2)2CN 

Figure V.3 : Synthons phosphoramidites de la (4R)-4-0H-8-oxodGuo et de la (4S)-4-0H-8-oxodGuo. 

3/ Stratégie de synthèse 

La préparation de ces synthons phosphoramidites ne présente pas de difficultés particulières. 

En effet, contrairement à la 5-0HdCyd, la différence notable d'encombrement stérique entre les 

fonctions alcools du fragment osidique et de l'hétérocycle azoté facilite la différentiation chimique de 

ces positions. La 4-0H-8-oxodGuo sera fonctionnalisée en utilisant une stratégie de synthèse 

classique faisant intervenir successivement : la protection sélective des deux fonctions alcools du 2-

désoxyribose, la protection des fonctions réactives de l'hétérocycle azoté, la déprotection sélective de 

la fonction alcool secondaire 3'-0H du 2-désoxyribose suivie de la fonctionnalisation de cette 

position. 

4/ Préparation des synthons phosphoramidites de la 4-0H-8-oxodGuo 

Les synthons phosphoramidites de la ( 4R)- et de la ( 4S)-4-0H-8-oxodGuo ont été préparés en 

6 étapes à partir de la 2'-désoxyguanosine selon la séquence de réactions présentée dans la figure V.4. 

Cette synthèse a débuté par la préparation du nucléoside modifié. 
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Conditions: a) Lumière visible, bleu de méthylène, H20, air, 30 h, 18% (oxazolone), 45% (4S + 4R); b) Chlorure de DMTr 
(1,7 eq), DMF/pyridine (1/1), 22 h, 32% (4S + 4R); c) Chlorure de TBDMS (3 eq), imidazole (6 eq), DMF, 24 h, 41% (4R), 
37% (4S); d) Anhydride acétique (12 eq), DMAP (5eq), pyridine, 22 h, 57% (4R), 85% (4S); e) CsF (5 eq), DMF, 70°C, 2 
h, 85% (4R), 90% (4S); f) CI-P(N-iPr2)0(CH2)zCN (1,1 eq), DIEA (2,2 eq), CH2Ciz, argon, 15 min, 75% (4R), 95% (4S). 

Figure V.4: Schéma réactionnel utilisé pour la préparation des synthons phosphoramidites de la (4R)- et de la 
( 4S)-4-0H-8-oxodGuo. 

a/ Préparation de la 4-0H-8-oxodGuo 

La 4-0H-8-oxodGuo a été préparée en utilisant la méthode photochimique décrite au 

paragraphe B. l. Une analyse CLHP (système A) du mélange réactionnel après 30 h d'irradiation 

montre la formation de trois produits majoritaires identifiés comme étant la 2,2-diamino-4-[(2-désoxy-

f3-D-erythro-pentofurannosyl)amino]-5-(2H)-oxazolone ( oxazolone )25-27 et les deux 

diastéréoisomères de la 4-0H-8-oxodGuo (figure V.5). Un pré-purification du brut d'irradiation par 

flash-chromatographie sur une colonne de silice à polarité de phase inversée a permis d'éliminer la 2'

désoxyguanosine qui n'a pas réagi (- 30%). Afin d'éviter une purification supplémentaire par CLHP 

semi-préparative, les trois photo-produits n'ont pas été séparés lors de cette étape ; le mélange 

(oxazolone/4-0H-8-oxodGuo) a été utilisé dans la réaction de diméthoxytritylation. 



Chapitre V: la 4-hydroxy-8-oxo-4. 8-dihydro-2'-désoxyguanosine 

11 

z 

t"· 
il 

oxazolone 

(4R)- et (4S)-
4-0H-8-oxoc1Guo 

1 ' 1 1 1 • l ' 1 • i ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 ' 1 
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 

Temps de rétention (min) 

Colonne : Silice greffée NH2. 
Eluant: CH3CN/FA (25 mM) (30/70, v/v). 

Débit: 0,2 mUmin. 
Détéction : UV à 'A. ::;; 230 nm. 

194 

Figure V.5 : Profil chromatographique du mélange réactionnel, après 30 heures d'irradiation, sur une colonne de 
silice greffée avec des groupements amines (système A). 

b/ Protection du 2-désoxyribose 

La protection des deux fonctions alcool du 2-désoxyribose a été réalisée en deux étapes. Dans 

un premier temps, la fonction alcool primaire 5'-0H a été protegée sélectivement sous forme d'éther 

de DMTr. Contrairement à la 2'-désoxyguanosine, la tritylation du nucléoside libre a conduit à la 

formation du dérivé 5'-0-DMTr et non pas à celle du dérivé N2-DMTr28. L'utilisation de ce 

groupement a facilité le suivi par CCM du déroulement des réactions et des purifications des dérivés 

de la 4-0H-8-oxodGuo. L'introduction du groupement DMTr a été effectuée en utilisant les conditions 

expérimentales généralement employées en synthèse nucléique28,29. Une purification par 

chromatographie sur gel de silice a permis d'obtenir le dérivé diméthoxytritylé de la 4-0H-8-oxodGuo 

avec un rendement de 32%. Le spectre RMN du proton, obtenu dans le DMSO deutérié montre la 

présence de deux diastéréoisomères dans un rapport 50:50 (figure V.6). On observe la présence des 

signaux caractéristiques du groupement DMTr (massif des protons aromatiques entre 7,50 ppm et 

6,98 ppm et singulet à 3,85 ppm pour les deux groupements méthoxyles) ; la substitution de la 

position 5'-0H étant confirmée par l'absence du signal caractéristique du proton échangeable de la 

fonction alcool. 
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Figure V.6: Spectre RMN 1H (région de 3 à 9 ppm) de la 5'-0-(4,4'-diméthoxytrityl)-4-hydroxy-8-oxo-7,8-
dihydro-2'-désoxyguanosine enregistré à 200 MHz dans le DMSO deutérié. 

Afin d'éviter la réaction secondaire d'acétylation qui se produirait lors de la protection des 

fonctions 2-NH2 et 4-0H de l'hétérocycle azoté, il a été nécessaire de protéger la fonction alcool 

secondaire 3'-0H de ce nucléoside modifié. Le groupement protecteur utilisé devra être stable dans les 

conditions d'acétylation et son élimination devra s'effectuer dans des conditions de pH proches de la 

neutralité afin de ne pas affecter les groupements acido- et alcali-labiles introduits dans la molécule 

(DMTr et Ac). Comme pour les 5',8-cyclopurine-2'-désoxyribonucléosides, notre choix s'est porté sur 

le groupe tert-butyldiméthylsilyle (TBDMS)30_ La silylation du dérivé 5'-0-DMTr de la 4-0H-8-

oxodGuo a été effectuée dans les conditions expérimentales décrites par Ogilvie3 l _ Le traitement par 

un excès de chlorure de TBDMS dans le DMF en présence d'imidazole, a permis d'obtenir après 

chromatographie sur gel de silice l'éther de TBDMS avec un rendement de 78%. Au cours de cette 

étape de purification, les deux diastéréoisomères ont été totalement séparés. Des expériences de 

RMN, impliquant en particulier des analyses de NOE, et de modélisation moléculaire ont permis 

d'attribuer la configuration (4S) au diastéréoisomère le moins polaire (rendement 37%) et la 

configuration (4R) au diastéréoisomère le plus polaire (rendement 41 %)32_ Ces deux produits ont 

également été caractérisés par spectrométrie de masse ([M+Naf = 738,0). 

c/ Protection de la base 

L'acétylation des résidus 2-NH2 et 4-0H du nucléoside modifié a été effectuée dans des 

conditions expérimentales décrites pour l'acylation des alcools tertiaires33,34_ Ceci a consisté à taiter 

le nucléoside modifié par un large excès d'anhydride acétique dans la pyridine et en présence de 
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DMAP. Nous avons choisi ces conditions car les autres méthodes d'estérification d'alcools encombrés 

(plus douces et faisant l'économie de plusieurs équivalents d'agent acylant), décrites dans la 

littérature, nécessitent l'emploi de catalyseurs de type acides de Lewis (triflate de TMs35, triflate de 

scandium36, MgBr237, Mgh38 et CoCb39). Il faut noter que l'utilisation de ces composés aurait 

conduit à une déprotection partielle de l'éther de DMTr. Les dérivés diacétylés de deux 

diastéréoisomères ont été isolés par chromatographie sur gel de silice ; les diastéréoisomères ( 4R) et 

( 4S) ont été obtenus avec des rendements respectifs de 57% et 85%. Les différentes analyses 

spectroscopiques qui ont été effectuées ont confirmé les structures attendues. En particulier, on 

observe sur le spectre RMN du diastéréoisomère (4R) obtenu dans le DMSO deutérié (figure V.7) la 

présence de deux singulets à 2,51 ppm et 2, 16 caractéristiques des deux méthyles des deux 

groupements Ac introduits sur la molécule. On constate également la disparition des signaux 

caractéristiques des protons échangeables des fonctions substituées. 
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Figure V.7: Spectre RMN 1H de la (4R)-N2,d-diacétyl-3'-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5'-0-(4,4'
dimethoxytrityl)-4-hydroxy-8-oxo-4,8-dihydro-2'-désoxyguanosine enregistré à 200 MHz dans le DMSO 

deutérié. 

d/ Déprotection de la fonction alcool secondaire 3'-0H du 2-désoxyribose 

De manière identique à la préparation des synthons phosphoramidites de la 5-0HdCyd et des 

cyclonucléosides, l'éther silylé a été déprotégé en utilisant une source d'ions fluorures. Initialement, 

nous avons utilisé une solution de TBAF dans le THf 31. Cependant, aucune réaction n'a été observée 

même après des temps de réaction prolongés. L'utilisation des complexes d'acide fluorhydrique 

(TEA.3HF et HF.pyridine)40,41 n'est pas possible en raison de leur caractère acide incompatible avec 

la stabilité des éthers de DMTr. En conséquence, notre choix s'est tourné vers le fluorure de césium 
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(CsF)42,43. Utilisé en solution dans le DMF anhydre et à 70°C, il a permis d'obtenir une déprotection 

complète de l'éther de TBDMS en moins de deux heures. Une purification par chromatographie sur 

gel de silice a permis d'obtenir le nucléoside désilylé avec un rendement de 85% pour le 

diastéréoisomère ( 4R) et de 90% pour le diastéréoisomère ( 4S). Les différentes mesures 

spectroscopiques ont confirmé d'une part la perte du groupe TBDMS et d'autre part l'intégrité des 

autres protections (DMTr et Ac). 

e/ Phosphitylation de la fonction alcool secondaire 3'-0H du 2-désoxyribose 

La phosphitylation du dérivé protégé de la 4-0H-8-oxodGuo a été effectuée dans les 

conditions expérimentales décrites dans les chapitres III et IV. Les synthons phosphoramidites de la 

( 4R)- et de la ( 4S)-4-0H-8-oxodGuo ont été purifiés par chromatographie sur gel de silice 

(rendements respectifs obtenus : 85% et 90%). La caractérisation et le contrôle de la pureté des 

synthons ont été effectués par spectrométrie de masse ([M+Naf = 908,0) et par RMN du proton et du 

phosphore. 

C/ Incorporation de la ( 4R)- et de la ( 4S)-4-0H-8-oxodGuo dans des 

oligonucléotides de synthèse 

1/ Synthèse et purification 

Les deux synthons phosphoramidites de la 4-0H-8-oxodGuo ont été utilisés en synthèse 

automatisée sur support solide pour la préparation de quatre séquences oligonucléotidiques : un 3-mer 

[5'-d(TXT)-3'], un 9-mer [5'-d(ATC TXT ACT)-3'], un 14-mer [5'-d(ATC GTX ACT GAT CT)-3'] et 

un 22-mer [5'-d(CAC TTC GXA TCG TGA CTG ATC T)-3'] où X= (4R)- ou (4S)-4-0H-8-oxoG. 

Ces synthèses ont été effectuées à l'échelle 1 µmole dans les même conditions que celles décrites pour 

les oligonucléotides [5-0HdCyd] (cf chapitre Il). 

Après déprotection et purification par CLHP (système C), ces oligonucléotides modifiés ont 

été caractérisés par spectrométrie de masse et hydrolyses enzymatiques. 

2/ Caractérisation des fragments d'ADN synthétiques 

a/ Spectrométrie de masse 

L'analyse par spectrométrie de masse ESI a confirmé la pureté des oligonucléotides 

synthétisés (Tableau V .1) et l'intégrité de la 4-0H-8-oxodGuo insérée. En effet, dans le cas du 9-mer 
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[(4.5)-4-0H-8-oxodGuo], le spectre de masse présenté dans la figure V.8 révèle la présence de cinq 

pics moléculaires à m/z = 452,43, 543,07, 679,01, 905,60 et 1358,82 correspondant aux différents 

états de charge -6, -5, -4, -3 et -2 du biopolymère. Cette distribution de m/z a permis de déterminer le 

poids moléculaire de l'oligonucléotide à M = 2720, 17 ± 0,35 Da. Cette valeur est en parfait accord 

avec la masse calculée de 2720,80 Da. 
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Figure V.8: Spectre de masse ESI du 9-mer [(4S)-4-0H-8-oxodGuo] enregistré en mode négatif. 

Oligonucleotides 

3-mer 
9-mer 
14-mer 
22-mer 

Masse calculée 
(Da) 

907,60 
2720,80 
4285,80 
6733,40 

Masse déterminée (Da) 
(4R) 

907,26 ± 0,10 
2720,41 ± 0,71 
4284,37 ± 3,89 
6730,23 ± 5,16 

Masse déterminée (Da) 
(4S) 

907,58 ± 0,10 
2720,17 ± 0,35 
4284,36 ± 0,31 
6731,56 ± 0,88 

Tableau V. l : Masses des oligonucléotides [4-0H-8-oxodGuo]. 

Les digestions enzymatiques par les endonucléases et les exonucléases ont également 

confirmé la présence du nucléoside modifié. Les résultats obtenus après analyses par CLHP et par 

spectrométrie de masse MALDI-TOF sont présentés ci-dessous. 

b/ Digestions enzymatiques des oligonucléotides modifiés 

Des parties aliquotes des huit oligonucléotides synthétisés ont été soumises à une hydrolyse 

par la nucléase P1 (2 heures d'incubation) suivie d'une digestion par la phosphatase alcaline (1 heure 

d'incubation). Les mélanges nucléosidiques bruts obtenus sont alors analysés par CLHP sur colonne 

graphite (système D). Le profil chromatographique du brut de digestion enzymatique du 9-mer [(4.5)-

4-0H-8-oxodGuo] est présenté dans la figure V.9. On distingue les trois nucléosides normaux (dCyd, 

Thd et dAdo) et un dimère [5'-d(XT)-3'] dans un rapport d'intégration 2:3:2:1. La strucutre du dimère 
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a été confirmée par une mesure de masse du pic collecté lors des analyses CLHP (figure V.9). Le 

spectre de masse présente un pic à m/z = 602, 15 correspondant à l'ion [M-H]" (masse calculée : 

603,40). L'absence du nucléoside modifié libre, confirmée par co-injection du brut de digestion avec 

un échantillon standard de (4S)-4-0H-8-oxodGuo (figure V.9), a également été notée pour les 

oligonucléotides contenant le diastéréoisomère ( 4R) de la 4-0H-8-oxodGuo. Elle est le résultat d'une 

inhibition de l'activité d'hydrolyse du pont phosphodiester en position 3' de la modification par la 

nucléase P1• Il est important de noter qu'une augmentation de la quantité de nucléase P1 et du temps 

d'incubation avec cette enzyme (24 heures) n'a pas permis de libérer le nucléoside modifié des chaînes 

oligonucléotidiques. 

Les digestions des oligonucléotides par les exonucléases ont conduit à des résultats similaires 

à ceux obtenus par Buchko et al. avec le dimère [5'-d(TX)-3'] préparé par voie photochimique 

(photosensibilisation de [5'-d(TG)-3'])21_ Les spectres de masse MALDI-TOF de ces digestions sont 

présentés dans la publication p44. La phosphodiestérase de venin de serpent dégrade les 14-mer 

[(4R)- et (4S)-4-0H-8-oxodGuo] à partir de l'extrémité 3'-0H en libérant les 8 premiers nucléotides de 

la séquence. Sa progression est bloquée par la présence du nucléoside modifié. L'hydrolyse de ces 

oligonucléotides modifiés par la phosphodiestérase de rate de veau, à partir de l'extrémité 5'-0H, a 

conduit à la libération des 5 premiers nucléotides de la séquence. Cette enzyme est capable 

d'hydrolyser le lien phosphodiester (5' ~ 3') existant entre le nucléoside normal (Thd) et la 4-0H-8-

oxodGuo au bout d'un temps d'incubation relativement long (2 heures). Ces résultats sont intéressants 

car ils montrent qu'en utilisant un mélange des deux types de phosphodiestérases, il sera possible de 

libérer les deux diastéréoisomères ( 4R)- et ( 4S)- de la 4-0H-8-oxodGuo d'une chaîne 

oligonucléotidique. Ils seront à prendre à compte lors de la mise au point de méthodes de détection et 

de quantification de ces photoproduits dans l'ADN isolé. 

(a) 

0 

Colonne : Graphite. 
Débit : 0,3 mUmin. 

Thd 
dAdo 

dCyd _[, ... ;, 
(5"-d(XT)-31 

10 20 30 

Temps de rétention (min) 

40 50 

Eluants: FA (25 mM)/CH3CN {100 % FA (10 min) puis gradient linéaire de O à 40% de CH3CN}. 
Détection : UV p, = 230 nm (20 min), "'= 260 nm pour le reste de la méthode}. 
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Figure V.9: Profil chromatographique du brut de digestion enzymatique du 9-mer [(4S)-4-0H-8-oxodGuo] sur 
colonne graphite (système D) et spectre de masse ESI du dimère [5'-d(XT)-3'] enregistré en mode négatif. 

Nous avons aussi effectué un test "pipéridine" sur les deux 22-mer [( 4R)- et ( 4S)-4-0H-8-

oxodGuo] qui s'est révélé être négatif (aucune coupure de la chaîne oligonucléotidique est observée). 

Ce résultat est en accord avec les travaux de Buchko et al. et confirme la grande stabilité de la 4-0H-

8-oxodGuo en milieu alcalin. 

D/ Conclusions et perspectives 

Dans ce cinquième chapitre, nous avons présenté la synthèse et les caractérisations physico

chimiques et enzymologiques d'oligonucléotides contenant les deux diastéréoisomères ( 4R) et ( 4S) de 

la 4-hydroxy-8-oxo-7 ,8-dihydro-2'-désoxyguanosine. 

Des expériences préliminaires ont montré la grande stabilité de ce nucléoside modifié et sa 

compatibilité avec les réactifs chimiques utilisés en synthèse chimique des oligonucléotides par la 

méthode au phosphoramidite. La préparation des précurseurs protégés utilisables en synthèse 

automatisée sur support solide a nécessité 6 étapes à partir de la 2'-désoxyguanosine. Malgré son 

encombrement stérique important, nous avons choisi de protéger la fonction alcool tertiaire 4-0H de 
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l'hétérocycle azoté afin d'éviter toutes réactions secondaires susceptibles de se produire lors de la 

synthèse nucléique. 

Des oligonucléotides modifiés de 3 à 22 bases de long ont été préparés. La caractérisation de 

ces fragments d'ADN par diverses méthodes spectroscopiques et analytiques a permis de démontrer de 

façon univoque la présence et l'intégrité des deux diastéréoisomères ( 4R)- et ( 4S)-4-0H-8-oxodGuo 

insérés. De plus, les résultats des digestions enzymatiques et des analyses par PAGE de la stabilité vis 

à vis de la pipéridine confirment l'ensemble des travaux antérieures effectués au laboratoire à l'aide 

des dinucléosides monophosphate [4-0H-8-oxodGuo] "non synthétiques". 

Des expériences de réparation de la 4-0H-8-oxodGuo par les enzymes Fpg et Endo III ( cf 

chapitre III) sont actuellement menées. Les premiers résultats ont montré que les deux 

diastéréoisomères de la 4-0H-8-oxodGuo sont substrats pour Fpg. Enfin, la mise au point d'une 

méthode de détection et de quantification fiable de ce dommage est en cours au laboratoire et devrait 

permettre de confirmer sa présence (ou son absence) dans des ADNs (cellulaires ou isolés) 

photosensibilisés45. 

E/ Partie expérimentale 

1/ Généralités 

Source d'irradiation. Pour effectuer les réactions de photosensibilisation de la 2'-désoxyguanosine 
(dGuo), on utilise une lampe halogène Styling (modèle ZT-500) de 500 watts émettant une lumière 
blanche (À> 590 nm). 

Réactifs et solvants. ( cf chapitre II) 

2/ Chromatographie Liquide Haute Performance 

Plusieurs systèmes chromatographiques ont été utilisés pour les séparations analytiques et les étapes 
de purification : 

Système A : CLHP analytique avec une colonne Hypersil NH2 (Interchim, 5 µ, 2,0 x 150 mm) en 
mode isocratique. Eluants : formiate d'ammonium (FA, 25 mM, pH = 6,2) et acétonitrile (30/70). 
Débit : 0,2 mL/min. Détection : UV à À= 230 nm. 

Système B: CLHP analytique avec une colonne graphite Hypercarb (Shandon, 5 µ, 3,0 x 100 mm) en 
mode isocratique. Eluant: acétate de triéthylammonium (TEAA, 25 mM, pH= 7) (100%). Débit: 0,3 
mL/min. Détection : UV à À= 230 nm. 

Système C: CLHP semi-préparative avec une colonne polymérique PRP3 (Hamilton, 10 µ, 7,0 x 305 
mm) en mode gradient. Eluants : FA (10 mM, pH = 6,6), acétonitrile et solution aqueuse d'acide 
trifluoroacétique (TFA, 1%) {100% FA (5 min), gradient linéaire de O à 8% d'acétonitrile (3 min) puis 
isocratique FA/acétonitrile (92/8) pendant 10 min, retour à 100% de FA (1 min) puis isocratique FA 
(4 min), passage à 100% de TFA (1 min) puis isocratique TFA (6 min), passage à FA/acétonitrile 
(98/2) en 1 min, isocratique F A/acétonitrile (98/2) pendant 2 min puis gradient linéaire de 2 à 12% 
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d'acétonitrile (22 min)}. Débit : 2 mL/min (Smin) puis 2,5 mL/min pour tout le reste de la méthode. 
Détection : UV à À = 254 nm. 

Système D : CLHP analytique avec une colonne graphite Hypercarb (Shandon, 5 µ, 3,0 x 100 mm) en 
mode gradient. Eluants : FA (25 mM, pH = 6,2) et acétonitrile {l 00% FA (10 min), gradient linéaire 
de O à 40% d'acétonitrile (35 min)}. Débit: 0,3 mL/min. Détection : UV à À= 230 nm (20 min) puis À 

= 260 nm pour le reste de la méthode. 

3/ Preparation des synthons phosphoramidites de (4R)- et (4S)-4-0H-8-oxodGuo 

( 4R)- et ( 4S)-5'-0-( 4,4' -Dimethoxytrityl)-4-hydroxy-8-oxo-4,8-dihydro-2 '-désoxyguanosine 
2,5 L d'une solution 5,25 10-3 M de 2'-désoxyguanosine (3,5 g, 13,1 mmoles) contenant du bleu de 
méthylène (- 10 mg, 10-5 M) sont irradiés à l'aide d'une lampe halogène. Un filtre thermique (filtre 
d'eau courante d'un centimètre d'épaisseur) est utilisé afin d'éviter l'échauffement de la solution durant 
l'irradiation; un barbottage continu d'air permet de maintenir la solution saturée en oxygène. Après 30 
heures d'irradiation, on ajoute de la résine chelex pour complexer le bleu de méthylène. Le complexe 
chelex-bleu de méthylène est éliminé par filtration et la solution aqueuse est concentrée. Le résidu 
huileux obtenu est repris dans le minimum d'eau distillée et purifié par flash-chromatographie 
préparative sur une colonne de silice à polarité de phase inversée (silice greffée C18, 100 g). Les 
produits majoritaires de photosensibilisation de la 2'-désoxyguanosine (oxazolone et 4-0H-8-
oxodGuo) sont élués avec de l'eau. Les fractions collectées contenant ces deux produits sont 
évaporées à sec; on obtient une mousse jaune dont la composition est déterminée par CLHP (système 
A) ; elle contient 70% de 4-0H-8-oxo-dGuo et 30% d'oxazolone (valeurs non corrigées des 
différences de E à 230 nm des deux nucléosides modifiés). Après lyophilisation, on obtient 1,6 g d'un 
solide jaune ; ce solide est dissous dans 7 mL de DMF anhydre et évaporé à sec. Le résidu obtenu est 
dissous dans 20 mL de DMF/pyridine (1/1). Le mélange réactionnel est refroidi à 5°C dans un bain 
eau/glace et on ajoute 1,1 g de chlorure de diméthoxytrityle (3,25 mmoles). Après 90 min d'agitation à 
l'abri de l'humidité, on ajoute à nouveau 1, 1 g de chlorure de diméthoxytrityle. Cette opération est 
répétée une troisième fois au bout de 15 h de réaction. Après 22 h de réaction et une CCM de contrôle 
(CH2Clz/CH30H 80/20), le mélange réactionnel est refroidi à 5°C dans un bain. eau/glace et 100 mL 
d'une solution de NaHC03 à 5% sont ajoutés. La phase aqueuse est extraite par 150 mL d'acétate 
d'éthyle. Après séchage sur Na2S04, la phase organique est évaporée à sec. Le résidu obtenu est 
purifié par chromatographie sur gel de silice (préparée et conditionnée par un mélange CHCh/TEA 
99/1) et élué par un gradient de méthanol dans un mélange (CHCh/TEA 99/1) de O à 20%. Les 
fractions recueillies contenant la 5'-0-( 4,4'-dimethoxytrityl)-4-hydroxy-8-oxo-4,8-dihydro-2'
désoxyguanosine sont évaporées à sec; on obtient 1,04 g d'une mousse blanche (rendement 32%). 
Rt(CH2Ch/CH30H 80/20): 0,74 (2 diastéréoisomères). 
SM (FABJ: m/z = 624,0 (MNa+), 303,0 (DMTt). 
1H-RMN (200 MHz, DMSO-d6) deux diastéréoisomères (50/50) ô: 8,64-8,38 (bs, 2H, Nfu); 8,11 et 
7,92 (bs, lH, OH-4); 7,50-6,98 (m, 13H, H aromatiques-DMTr); 5,44 et 5,05 (t, Jl'2,= 6,50 Hz, Jr2" = 
7,0 Hz, lH, H-1'); 5,30 (bs, lH, OH-3'); 4,14 (m, lH, H-3'); 3,85 (s, 6H, CH30-DMTr); 3,77 (m, 
1 H, H-4') ; 3,31-3,04 (m, 2H, H-5' et H-5") ; 2, 14 et 1,87 (m, 2H, H-2' et H-2"). 

( 4R)- et ( 4S)-3 '-0-(tert-Butyldiméthylsilyl)-5' -0-( 4,4 '-dimethoxytrityl)-4-hydroxy-8-oxo-4,8-
dihydro-2 '-désoxyguanosine 
0,844 g de 5'-0-( 4,4'-dimethoxytrityl)-4-hydroxy-8-oxo-4,8-dihydro-2'-désoxyguanosine ( 1,40 
mmoles) et 0,391 g d'imidazole (5,74 mmoles) sont dissous dans 5 mL de pyridine anhydre et 
évaporés à sec. Le résidu obtenu est dissous dans 10 mL de DMF anhydre et on ajoute 0,64 g de 
chlorure de tert-butyldiméthylsilyle (4,24 mmoles). Le milieu réactionnel est agité, à l'abri de 
l'humidité, pendant 24 h. Après une CCM de contrôle (CH2Ch/CH30H 90/10), le mélange est refroidi 
à 5°C dans un bain eau/glace et 2 mL de méthanol/pyridine (1/1) sont ajoutés. Au bout de 10 min, le 
mélange est évaporé à sec. Le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur gel de silice (préparé 
et conditionné par un mélange CHCh/TEA 99/1). L'élution est effectuée par un gradient de méthanol 
dans un mélange (CHCliTEA 99/1) de O à 12%. On recueille deux séries de fractions contenant 
chacune un des deux diastéréoisomères de la 3'-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5'-0-( 4,4'-
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dimethoxytrityl)-4,8-dihydro-4-hydroxy-8-oxo-2'-désoxy-guanosine. Les premières fractions 
contenant le diastéréoisomère (4S) sont évaporées à sec ; on obtient 0,375 g d'une mousse blanche 
(rendement 37%). Les fractions contenant le diastéréoisomère (4R) sont également évaporées à sec ; 
on obtient 0,413 g d'une mousse blanche (rendement 41 % ). 
Rr (CH2Ch/CH30H 90/10) : 0,54 ( 4S) et 0,31 ( 4R). 
SM (FAB): m/z = 848,0 (MCs+), 738,0 (MNa+), 303,0 (DMTr-,} 
1H-RMN (200 MHz, DMS0-d6) 8 : 
(4S): 8,39 (bs, 2H, Nfü); 7,93 (bs, lH, OH-4); 7,51-6,98 (m, 13H, H aromatiques-DMTr); 5,49 (t, 
J 1,2, = Jr2" = 7,0 Hz, lH, H-1 ') ; 4,24 (m, lH, H-3') ; 3,85 (s, 6H, CH30-DMTr) ; 3,64 (m, lH, H-4'); 
3,28-3,01 (m, 2H, H-5' et H-5"); 2,08 (m, lH, H-2'); 1,80 (m, IH, H-2"); 0,90 (s, 9H, tBu-TBDMS); 
0,08 et 0,06 (s, 6H, CH3-TBDMS). 
(4R): 8,57 et 8,46 (bs, 2H, Nfü); 8,10 (OH-4); 7,51-6,98 (m, 13H, H aromatiques-DMTr); 5,16 (t, 
Jr2· = Jr2" = 6,7 Hz, lH, H-1 '); 4,22 (m, lH, H-3'); 3,84 (s, 6H, CH30-DMTr); 3,70 (m, lH, H-4'); 
3,18 (m, 2H, H-5' et H-5"); 2,52 (m, lH, H-2'); 1,96 (m, lH, H-2"); 0,87 (s, 9H, tBu-TBDMS); 0,06 
et 0,01 (s, 6H, CH3-TBDMS). 

( 4S)-N2 ,04-Diacétyl-3 '-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5' -0-( 4,4 '-dimethoxytrityl)-4-hydroxy-8-oxo-
4,8-dihydro-2 '-désoxyguanosine 
0,3 70 g de ( 4S)-3 '-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5'-0-( 4,4'-dimethoxytrityl)-4-hydroxy-8-oxo-4,8-
dihydro-2'-désoxyguanosine (0,51 mmole) sont dissous dans 5 mL de dichlorométhane anhydre et 
évaporés à sec. L'opération est répétée deux fois. Le résidu obtenu est séché à la pompe à palette 
pendant 30 min puis redissous dans 6 mL de pyridine anhydre. On ajoute 0,58 mL d'anhydride 
acétique ( 6, 15 mm oies) sous agitation et à l'abri de l'humidité ; on refroidit le mélange réactionnel à 
5°C dans un bain eau/glace et on ajoute 0,320 g de DMAP (2,62 mmoles). Le milieu réactionnel est 
agité pendant 22 h. Après une CCM de contrôle (CHCb/CH30H 92/8), le mélange est refroidi à 5°C 
par un bain eau/glace et 0,5 mL d'éthanol sont ajoutés. Au bout de 10 min, le mélange est évaporé à 
sec. Le résidu obtenu est repris dans 50 mL de dichlorométhane et lavé une fois par 75 mL d'une 
solution de NaHC03 à 5%. Après séchage sur Na2S04, la phase organique est évaporée à sec. Le 
résidu obtenu est purifié par chromatographie sur gel de silice (préparée et conditionnée par un 
mélange CHCh/TEA 99/1) et élué par un gradient de méthanol dans un mélange (CHCl)TEA 99/1) 
de O à 7%. Les fractions recueillies contenant la ( 4S)-N2,a4-diacétyl-3'-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5'-
0-( 4,4'-dimethoxytrityl)-4-hydroxy-8-oxo-4,8-dihydro-2'-désoxyguanosine sont évaporées à sec ; on 
obtient 0,351 g d'une mousse jaune (rendement 85%). 
Rr(CHCb/CH30H 92/8) : 0,53 et 0,23 (produit de départ). 
SM (FAB+): m/z = 932,0 (MCs+), 822,0 (MNa+), 303,0 (DMTr+). 
1H-RMN (200 MHz, CDCh) 8: 7,99-6,77 (m, 13H, H aromatiques-DMTr); 5,62 (t, lH, H-1'); 4,16 
(m, lH, H-3'); 3,77 (s, 6H, CH30-DMTr); 3,62 (m, lH, H-4'); 3,31-2,98 (m, 2H, H-5' et H-5"); 2,38 
(s, 3H, CH3-0Ac); 2,18-2,05 (m, 4H, CH3-NHAc et H-2'); 1,88-1,76 (m, lH, H-2"); 0,80 (s, 9H, tBu
TBDMS) ; -0,02 et -0,04 (s, 6H, CHr TBDMS). 

( 4S)-N2 ,04-Diacétyl-5' -0-( 4,4 '-dimethoxytrityl)-4-hydroxy-8-oxo-4,8-dihydro-2 '
désoxyguanosine 
0, 150 g de ( 4S)-N2,a4-diacétyl-3'-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5'-0-( 4,4'-dimethoxytrityl)-4-hydroxy-8-
oxo-4,8-dihydro-2'-désoxyguanosine (0,18 mmoles) sont dissous dans 6 mL de DMF anhydre; 0,142 
g de CsF (0,93 mmoles) sont ajoutés. Le mélange réactionnel est agité à 70°C et à l'abri de l'humidité 
pendant 3 h. Après une CCM de contrôle (CHCb/CH30H/TEA 90/10/1 ), le mélange réactionnel est 
évaporé à sec: Le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur gel de silice (préparée et 
conditionnée par un mélange CHCb/TEA 99/1 ). L'élution est effectuée par un gradient de méthanol 
dans un mélange (CHCh/TEA 99/1) de O à 14%. Les fractions recueillies contenant la (4S)-N2,a4-
diacétyl-5'-0-( 4,4'-dimethoxytrityl)-4-hydroxy-8-oxo-4,8-dihydro-2'-désoxyguanosine sont évaporées 
à sec ; on obtient 0, 115 g d'une mousse jaune (rendement 90% ). 
Rr(CHCh/CH30H/TEA 90/10/1): (produit de départ). 
SM (FAB+): m/z = 708,0 (MNa+), 303,0 (DMTt). 
1H-RMN (200 MHz, DMS0-d6) 8: 7,46-6,97 (m, 13H, H aromatiques-DMTr); 5,73 (q, J1·2· = 8,4 Hz, 
J1,2 .. = 5,3 Hz, lH, H-1'); 5,31 (bs, IH, OH-3'); 4,05 (m, lH, H-3'); 3,84 (s, 6H, CH30-DMTr); 3,69 
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(m, lH, H-4'); 3,07 (m, 2H, H-5' et H-5"); 2,14 et 2,01 (s, 6H, CH3-Ac); 2,01-1,75 (m, 2H, H-2' et H-
2"). 

Synthon phosphoramidite de la (4S)-4-hydroxy-8-oxo-4,8-dihydro-2'-désoxyguanosine 
0, 160 g de ( 4S)-N2,d-diacétyl-5'-0-( 4,4'-dimethoxytrityl)-4-hydroxy-8-oxo-4,8-dihydro-2'
désoxyguanosine (0,23 mmoles) sont dissous dans 5 mL de dichlorométhane anhydre et évaporés à 
sec. L'opération est répétée deux fois. Le résidu obtenu est séché à la pompe à palette pendant 40 min 
puis placé sous atmosphère d'argon. Il est redissous dans 5 mL de dichlorométhane anhydre. Au 
milieu réactionnel, agité à température ambiante, sont ajoutés 88 µL de DIEA (0,50 mmoles) et 60 µL 
de chloro-(2-cyanoéthyl)-bis-N,N-diisopropylphosphoramidite (0,27 mmoles). Au bout de 15 min et 
après une CCM de contrôle (CH2Ch/CH30H/TEA 90/10/1), on ajoute successivement 88 µL de DIEA 
et 100 µL de méthanol pour arrêter la réaction. Au bout de 10 min, le mélange réactionnel est dilué 
dans 25 mL d'acétate d'éthyle puis évaporé à sec. Le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur 
gel de silice (préparé et conditionné par un mélange CH2Cli/TEA 99/1 ). L'élution est effectuée par un 
gradient de méthanol dans un mélange (CfüCh/TEA 99/1) de O à 8%. Les fractions recueillies 
contenant le synthon phosphoramidite de la ( 4S)-4,8-dihydro-4-hydroxy-8-oxo-2'-désoxyguanosine 
sont évaporées à sec; on obtient 0,200 g d'une mousse blanche (rendement 95%). 
Rr(CH2Cli/CH30H/TEA 90/10/1): 0,65 et 0,32 (produit de départ). 
SM (FABJ: m/z = 908,0 (MNa+), 303,0 (DMTr+). 
1H-RMN (200 MHz, DMSO-d6) deux diastéréoisomères 8 : 7,47-6,97 (m, 13H, H aromatiques
DMTr); 5,67 (m, lH, H-1'); 4,37 (m, lH, H-3'); 3,84 (s, 6H, CH30-DMTr); 3,73-3,40 (m, 5H, H-4', 
CH-iPr et CfüOP); 2,90-2,75 (m, 2H, H-5' et H-5"); 2,19 et 2,18 (s, 3H, CHrOAc); 2,04 et 2,02 (s, 
3H, CH3-NHAc); 3,73-3,32 (m, 4H, H-2', H-2" et CfüCN); 1,35-1,18 (m, 12H, CH3-iPr). 
31P-RMN (101 MHz, DMSO-d6) deux diastéréoisomères 8 : 151,0 et 150,9 ( s, 1 P). 

( 4R)-N2 ,04-Diacétyl-3 '-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5'-0-( 4,4 '-dimethoxytrityl)-4-hydroxy-8-oxo-
4,8-dihydro-2 '-désoxyguanosine 
On utilise le même protocole que celui décrit pour la préparation du diastéréoisomère (4S) (vide 
supra). On obtient la ( 4R)-N2,d-diacétyl-3'-0-(tert-butyldiméthylsilyl)-5'-0-( 4,4'-dimethoxytrityl)-4-
hydroxy-8-oxo-4,8-dihydro-2'-désoxyguanosine sous forme d'une mousse jaune avec un rendement de 
57%. 
1H-RMN (200 MHz, DMSO-d6) 8: 7,53-6,98 (m, 13H, H aromatiques-DMTr); 5,01 (t, J1·2·= 6,7 Hz, 
Jr2· = 6,2 Hz, lH, H-1'); 4,38 (m, lH, H-3'); 3,85 (s, 6H, CH30-DMTr); 3,67 (m, lH, H-4'); 3,16-
3,09 (m, 2H, H-5' et H-5"); 2,51 (s, 3H, CH3-0Ac); 2,16 (s, 3H, CH3-NHAc); 2,10-1,94 (m, 2H, H-2' 
et H-2"); 0,86 (s, 9H, tBu-TBDMS); 0,05 et 0,01 (s, 6H, CH3-TBDMS). 

( 4R)-N2 ,04-Diacétyl-5'-0-( 4,4 '-dimethoxytrityl)-4-hydroxy-8-oxo-4,8-dihydro-2 '
désoxyguanosine 
On utilise le même protocole que celui décrit pour la préparation du diastéréoisomère (4S) (vide 
supra). On obtient la ( 4R)-N2-d-diacétyl-5'-0-( 4,4'-dimethoxytrityl)-4-hydroxy-8-oxo-4,8-dihydro-2'
désoxyguanosine sous forme d'un solide jaune avec un rendement de 85%. 
Rr(CH2C}i/CH30H 90/10): 0,21 et 0,95 (produit de départ). 
1H-RMN (400 MHz, DMSO-d6) 8: 7,37-6,99 (m, 13H, H aromatiques-DMTr); 5,19 (bs, lH, OH-3'); 
4,97 (t, Jl'2,= J 1,1• = 6,5 Hz, lH, H-1'); 4,18 (m, lH, H-3'); 3,85 (s, 6H, CH30-DMTr); 3,74 (m, lH, 
H-4'); 3,19-3,05 (m, 2H, H-5' et H-5"); 2,48 (s, 3H, CH3-0Ac); 2,16 (s, 3H, CH3-NHAc); 2,16-1,91 
(m, 2H, H-2' et H-2"). 

Synthon phosphoramidite de la (4R)-4-hydroxy-8-oxo-4,8-dihydro-2'-désoxyguanosine 
On utilise le même protocole que celui décrit pour la préparation du diastéréoisomère (4S) (vide 
supra). On obtient le synthon phosphoramidite de la ( 4R)-4-hydroxy-8-oxo-4,8-dihydro-2'
désoxyguanosine sous forme d'un solide blanc avec un rendement de 75%. 
Rr(CHCh/CH30H/TEA 90/10/1): 0,60 et 0,36 (produit de départ). 
1H-RMN (200 MHz, DMSO-d6) deux diastéréoisomères 8 : 7,51-6,97 (m, 13H, H aromatiques
DMTr); 4,98 (m, lH, H-1'); 4,62-4,39 (m, lH, H-3'); 3,83 (s, 6H, CH30-DMTr); 3,75-3,37 (m, 5H, 
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H-4', CH-iPr et CfuOP); 2,84-2,68 (m, 2H, H-5' et H-5"); 2,48 (s, 3H, CH3-0Ac); 2,16 (s, 3H, CH3-

NHAc); 2,12-2,02 (m, 4H, H-2', H-2" et CfuCN); 1,32-0,92 (m, 12H, CH3-iPr). 

4/ Synthèse et purification des oligonucléotides modifiés 

Les oligonucléotides ont été synthétisés et purifiés comme décrit précédemment dans les chapitres II 
et III. 

5/ Caractérisation des oligonucléotides modifiés 

Les digestions enzymatiques, les mesures de masse et les tests "pipéridine" ont été effectués selon les 
protocoles expérimentaux décrits dans les chapitres II et III. 
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Synthesis of Oligonucleotides Containing the (4.RJ and (45) Diastereoisomers 
of 4,8-Dihydro-4-hydroxy-8-oxo-2' -deoxyguanosine 
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Keywords: Photosensitizatlon of 2' -deoxyguanosine / Slnglet oxygen DNA damage / Oligonucleotide synthesis / 
Protecting groups 

The insertion of the (4R) and (45) diastereoisomers of 4,8-
dihydro-4-hydroxy-8-oxo-2 '-deoxyguanosine, the two main 
singlet oxygen oxidatlon products of 2'-deoxyguanosine, 
(4.R)-4-0H-8-oxodGuo (3a) and (45)-4-0H-8-oxodGuo (3b), 
into oligonucleotides has been achieved by means of 
phosphoramidite chemistry using the solid-phase synthesis 
approach. The synthesls of the phosphoramidite synthons Sa 
and Sb required 6 steps from 2'-deoxyguanosine and 
involved the simultaneous protection of the additional 
tertiary hydroxy (4-0H) and N2-amino groups of the 
modifled base by acetylation. The modifled phosphor-

4 ,8-Dihydro-4-hydroxy-8-oxo-2 '-deoxyguanoslne ( 4-0H-
8-oxodGuo) is the main type-II photooxidation product of 
2'-deoxyguanosine (dGuo).ll- 41 The formation of this oxi
dized nucleoside can be accounted for by the reaction of 
singlet . oxygen (10z), generated through energy transfer 
from a photosensltlzer in a triplet excited state to ground 
state oxygen (30z), with the 5-membered ring of the guarùne 
moiety through a (2 + 4] Diels-Alder cycloaddition. This 
leads to the formation of unstable diastereoisomeric inter
mediate endoperoxides.151 Thermal decompositlon of these 
endoperoxides affords diastereoisomeric {4.R)-4-0H-8-
oxodGuo (3a) and {45)-4-0H-8-oxodGuo (3b) as the two 
main oxidation products. Furthermore, 4-0H-8-oxodGuo 
has been identlfied as one of the primary products of the 
methylene blue mediated photooxidation of 7,8-dihydro-8-
oxo-2' -deoxyguanosine (8-oxodGuo) .131151 In addition to 
these experiments. low-temperature NMR studies have re
vealed that 10 2 adds to the C-4-C-5 double bond of 8-
oxodGuo through [2 + 2) cycloaddition to yield intermedi
ary diastereoisomeric dioxetanes, which decompose to pro
duce the two diastereoisomers 3a, b.171 Thus, the two dia
stereolsomers 3a, b of 4-0H-8-oxodGuo can be considered 
as biologlcal markers Indicative of 10 2 formation, since they 
are not produced under any other oxidation conditions, ln
cludlng y radiolysis via ·QH radicals and type-! photooxid
ation reactions. Buchko et al. 151 speculated that the pho
tooxidation products of 8-oxodGuo, such as 4-0H-8-ox
odGuo, could be responsible for the mutations induced by 

lai Laboratoire des Lésions des Acides Nucléiques. Service de Chi
mie Inorganique et Biologigue, Département de Recherche Fon
damentale sur la Matière Condensée, CEA-Grenoble, 
F-38054 Grenoble Cedex 9, France 
Fax: (internat.) + 33-4/76885090 
E-mail: cadet@drfmc.ceng.cea.fr 

amidites Sa, b were efficlently incorporated into several 
oligonucleotides (3-mer, 9-mer, 14-mer, and 22-me.r,. The 
presence and the integrity of the 3a and 3b in the synthetic 
oligomers was conflrmed by electrospray ionization mass 
spectrometry. together with HPLC and MALDI-TOF mass
spectrometric analyses of enzymatic digestions. The use of 
vartous enzymes. including endonucleases (nuclease P1) and 
exonucleases (snake venom phosphodiesterase and calf 
spleen phosphodiesterase), clearly shows that the enzymatic 
hydrolysls of phosphodiester bonds between 3a,b and normal 
2' -deoxyribonucleosides is inhibited. 

10 2• lndeed, both G - T and G - C transversions were 
observed in the mutation spectrum of DNA treated with a 
chemical source of 10 2 and then transfected into bacteria 
cells.181 In order to assess the mutagenic effects of 4-0H-8-
oxodGuo and to study the possible recognition of this 
DNA lesion by purified repair enzymes such as formamido
pyrimidine-DNA glycosylase, 191 an enzyme that removes 
methylene blue mediated DNA base damage,11°- 121 it is 
necessary to prepare oligonucleotldes that contain each dia
stereoisomer 3a, b of 4-0H-8-oxodGuo at defined sites. We 
report herein the flrst slte-specific incorporation of (4.R')-4-
0H-8-oxodGuo (3a) and {45)-4-0H-8-oxodGuo (3b) into 
oligonucleotides by applying phosphoramidite chemistry. 

0=(0~H r.,,/~ 

t?'-iA~ ~~ 
ia 3b 

Scheme 1. The (4.R) and (45) diastereoisomers of 4-0H-8-oxodGuo 

Prior to the preparation of the phosphoramidite syn
thons Sa, b, the stabillty of 4-0H-8-oxodGuo was checked 
at room temperature under the three main experlmental 
conditions used ln the course of the solid-support synthesls. 
These include treatments with 32% aqueous ammonia, 80% 
acetic acid, and a commercial oxidizing solution of iodine. 
Authentic samples of (4.R')-4-0H-8-oxodGuo (3a) and (45)-
4-0H-8-oxodGuo {3b), obtained by methylene blue me
diated photosensitization of dGuo (I).131 were used in these 
stability studies. Aliquots of the reaction mixtures were 
periodically withdrawn and analyzed by reversed-phase 
HPLC (system A). No detectable degradation, including ep-

Eur. J. Ors Chem. 1999. 49-56 © WILEY-VCH Verlag GmbH, D-69451 W!lnhelm, 1999 1434-193X/99KH01-0049 S 17.50+.50/0 49 



Chapitre V: la 4-hydroxy-8-oxo-4, 8-dihydro-2'-désoxyguanosine 208 

FULL PAPER A. Romieu, D. Gasparutto, D. Molko, J.-L. Ravanat, J. Cadet 

imerizatlon at C-4 of 4-0H-8-oxodGuo, was observed 
within 24 h of incubation under either of the three afore
mentioned reaction conditions. 

The major source of difficulty in the preparatlon of oll
gonucleotides containing la or lb ls the hydroxy group pre
sent at C-4 on the modifled base. Desplte its steric bulk, 
this extra tertiary hydroxy group (4-0H) may interfere dur
ing the solid-phase DNA synthesis, either by providing a 
starting point for the attachment of nucleosides, or by giv
ing rise to other undesired by-products. Consequently, lt 
was deemed necessary to mask the 4-0H with a protective 
group stable under the conditions of solid-phase DNA syn
thesis but easlly removable during the final ammonla depro
tection step. We chose to protect both the 4-0H and 1'1-
amlno groups of the modifled base with the acetyl group 
(Ac). The half-Jife of this protective group (t112 = 5 h), de
termined for the 1'1-arnino residue of dGuol131 in ammonia 
at room temperature, 1s compatible with the stabllity of 4-
0H-8-oxodGuo. Furthermore, several methods for the 
acetylatlon of sterically hindered tertiary alcohols have been 
reported in the literature.114-ZOJ 

The synthesis of the targeted phosphoramldltes Sa, b re
quired for the Incorporation of compounds la, b lnto oli
gonucleotides, was achieved in 6 steps as shown in Scheme 
2. First, 4-0H-8-oxo-dGuo was syntheslzed by photosensit
ized oxidation of an oxygen-saturated aqueous solution of 
dGuo (1) ln the presence of methylene blue. After 30 h of 
irradiation, the three main stable photo-products of dGuo, 
namely (4.R)-4-0H-8-oxodGuo (la), (45)-4-0H-8-oxodGuo 
(3b), and 2,2-diamino-4-((2-deoxy-~-D-erythro-pentofur
anosyl)amino]-5-{2.H)-oxazolone {oxazolone) (2), IZI-Z3J 
were separated from the unreacted starting dGuo (1) {ca. 

30%) by preparative reversed-phase flash chromatography. 
They were obtained in yields of 45% (3a + lb) and 18%, 
respectively. ln order to avoid a tedious and time-consum
lng semi-preparatlve HPLC purification step, 4-0H-8-ox
odGuo (3a, b) and oxazolone 2 were not separated follow
lng the initial reactlon. Selecttve acetylation of the 1'1-am
lno and 4-0H groups of the purine base required the prior 
protection of the two reactlve hydroxy groups of the 2-deox
yribose moiety. Thus, the mixture 2 + 3a + lb was directly 
treated with 4.4' -dlmethoxytrityl chloride (DMTr-CI) ln 
dry DMF/pyridine (1:1) for 22 h at room temperature.1241 

The expected 5'-DMTr ethers 4a, b of 4-0H-8-oxodGuo 
were lsolated in 32% yield by sllica gel chromatography. 
Thereafter, reactlon of compounds 4a, b with tert-butyldi
methylsllyl chloride (TBDMS-Cl) in anhydrous DMF 
using imidazole as catalystrzs1 gave the 3'-TBDMS ethers 
5a, bof 4-0H-8-oxodGuo. Under these conditions, the ter
tiary alcohol group 4-0H of the purine molety does net 
react with TBDMS-CI.1261 Thus, the 3' ,4-diTBDMS ether 
of 4-0H-8-oxodGuo was not detected in the crude silyl
ation mixture. Purification by column chromatography af
forded the (45) diastereoisomer 5b as the less polar com
pound in 37% yield and the (4.R) dlastereoisomer 5a in 41 % 
yield. The configuration of each dlastereoisomer was unam
biguously assigned by NMR and molecular modelling 
analyses. 1z71 Subsequent acetylation of the 1'1-amino and 
sterically hindered tertiary 4-0H groups of 5a and 5b 
uslng an excess of acetlc anhydride (Ac20) in anhy
drous pyridine in the presence of 4-(dimethylamino)pyrid
lne (DMAP) 119.zoJ fumished the protected nucleosides 6a,b 
ln 57% and 85% yield, respectlvely. Selective desilylation of 
the 3'-TBDMS ether was achieved using a source of 

(JNH 
""µ'.-l,..J-,.. 

oxo 
~ .><: 

OH 2 

OH 1 

-!-. + 

o=<0NH 
m-yoyN-1'-N). r-J OH Nlf;i 

OH Ja,b 

o=<+o NH 
TMTrOYOYN N;. r-J H Nlf;i 

OTI!DMS 5a,b 

....l!z4. 

0 ld O 

o-(0NH 
tMT"'ç:1·1-~ --'-

o=<0NH o={Yw 

µ·-t:,l- __.__ """\'.'.l-t/-
OPl['N•Pri)O(CffzhCNI 8a,b OH 7a,b 01llDMS 6a,b 

Scheme 2. Sr.nthetic reactions used for the preparation of the phosphoramidite synthons of (4.R)-4-0H-8-oxodGuo (3a) and (4.5)-4-0H-
8-oxodGuo (3b); a) Visible light, methylene blue, H20, air, 30 h, 18% (Z), 45% (3a + 3b); b) DMfr-CI (1.7 equlv.), DMF/pyridine (1:1), 
22 h, 32% (4a + 4b); c) TBOMS-CI (3 equlv.), lmidazole (6 equiv.), DMF, 24 h, 41% (Sa), 37% (Sb); d) Ac~O (12 equiv.), DMAP (5 
equiv.), pyridlne, 22 h, 57% (&a), 85% (6b); e) CsF (5 equtv.), DMF, 70°C, 2 h, 85% (7a), 90% (7b); f) CIP(NiPrvO(CH2lzCN (1.1 equlv.), 
DIEA (2.2 equiv.), CH2Cl2• argon, 15 min, 75% (8a), 95% (Sb) . 
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"naked" fluoride ions. Attempts to deprotect 6a, b with 
tetrabutylammonium fluoride (TBAF) rz51 in THF were un
successful. However, reactlon of 6a or 6b with cesium fluor
ide (CsF) 1n dry DMF'28H291 for 2 h at 70°C afforded 7a, b, 
both of which exhibited a free 3'-0H group, ln 85% and 
90% yield. respectively. The desired phosphoramidites 8a 
and 8b were finally obtained in yields of 75% and 95%, 
respectively (after colurnn-chromatographic purification). 
upon reaction of the secondary alcohol group of 7a or 7b 
with 2-cyanoethyl N.N-diisopropylphosphoramidochlorid
ite [ClP(N.u'rz)O(CH2)zCN] in the presence of N.N-diiso
propylethylamine (DIEA). !301 

The modifled oligodeoxynucleotides, namely [5'-d(TICT)-
3') (3-mer. 9a, b), {5'-d(ATCTXTACT)-3') (9-mer. 10a, b), 
[5'-d(ATCGTXACTGATCT)-3'] (14-mer. lla, b), and [5'
d(CACTTCGXATCGTGACTGATCT)-3') (22-mer. 12a, 
b), where X = either (4~-4-0H-8-oxoG or (4.5)-4-0H-8-
oxoG, were synthesized according to the solid-phase phos
phorarnidite method (1 µmol scale) on an automated DNA 
synthesizer using Sa, b, respectively, and commercially avail
able 2' -deoxyribonucleosldes as (2-cyanoethyl)phosphor
amidite derivatives. The coupling efficiency of the modified 
phosphoramldites 8a, b was ca. 80%, as monitored by the 
release of the DMTr cation during the deprotection step of 
the synthesis cycle. After standard deprotection with aque
ous ammonia at 55°C for 14 h, the crude 5'-DMTr oll
gomers were purified by reversed-phase HPLC, detritylated 
on the HPLC colurnn, and then further purified by re
versed-phase HPLC (system B). The purity and homogen
eity of the collected fractions was controlled by HPLC (sys
tem C). Generally, more than 15 AU2sonm of the purified 
oligomers were obtained following a l µmol scale synthesis. 
The relative molecular masses of the oligonucleotldes 
9a,b-12a,b were determined by electrospray ionization 
mass spectrometry (Table 1). 

Table 1. Molecular welghts of oligomers 9a,b-1Za,b as inferred 
from ESI-MS measurements 

Ollgonucleotide Mol. mass Mol. mass. Mol. mass. 
calcd. [Da) sertes a series b 

found [Da) found [Da) 

3-mer 907.6 907.3 0.1 907.5 ± 0.1 
9-mer 2720.8 2720.4 0.7 2720.2 ± 0.4 
14-mer 4285.8 4284.4 0.4 4284.4 ± 0.3 
22-mer 6733.4 6730.2 2.6 6731.6 ± 0.9 

The results confirmed the incorporation of (4~-4-0H-8-
oxodGuo 3a and (4.5)-40H-8-oxodGuo 3b and the puritles 
of oligomers 9a,b-12a,b. The absence of signiflcant eplmer
ization at C-4 of 4-0H-8-oxodGuo upon incorporation lnto 
the synthetic oligomers was conflrmed by comparison of 
the HPLC (system D) profiles of 9a and 9b {Figure 1). The 
3-mer 9a is characterized by a single peak (~ = 4.9 min), 
whereas the HPLC profde of 9b exhibits two peaks (tR = 
5.4 min; tR = 4.9 min) in a 95:5 ratio (9b/9a). Allquots 
of 10a and 10b (9-mer) were enzymatically hydrolyzed by 
successive treatments with nuclease P1 and bacterial alka-
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line phosphatase. In both cases. the resultlng hydrolysate, 
which was analyzed by reversed-phase HPLC (system E), 
was found to consist of dCyd, Thd, dAdo. and a dimer [5' -
d(XT)-3') (13) ln a 2:3:2:1 ratio, confirmlng the structure of 
the modified 9-mer {Figure 2). The absence of any detec
table amounts of the free modified nucleosides 3a, b was 
further confirmed by the co-lnjectlon of the enzymatlc di
gestions with authentic samples of (4R)-4-0H-8-oxodGuo 
(3a) and (4.5)-4-0H-8-oxodGuo (3b). The structure of 13 
was confirmed by ESI-MS analysis of the collected peak 
(calcd. 603.40 Da: found 603.15 ± 0.1 Da). Enzymatic di
gestions of lla, b (14-mer) and 12a, b (22-mer) provided the 
normal 2' -deoxyribonucleosides dCyd, Thd, dGuo, dAdo, 
and the dimer {5'-d{XA)-3') (14) (calcd. 612.40 Da: found 
612.47 ± 0.1 Da). Further treatment of the dimers 13 and 
14 with nuclease P1 and alkaline phosphatase did not afford 
the free 2' -deoxyribonucleosides Thd or dAdo, nor the 
modlfied 2'-deoxyrtbonucleosides (4~-4-0H-8-oxodGuo 
(3a) or (4.5)-4-0H-8-oxodGuo (3b), even after 24 h of incu
bation. Such results are consistent with previous studies, 
and clearly show the inhibition of nuclease P 1 toward the 
hydrolysis of phosphodlester bonds between normal and 
altered 2'-deoxyribonucleosides such as (5' S)-5' ,8-cyclo-2' -
deoxyadenostnel311 or N-(2-deoxy-13-n-erythro-pentofurano
syl)formylamine. 1321 

The resistance of phosphodiester linkages between 3a, b 
and normal 2'-deoxyrtbonucleosides toward P1 digestion is 
also seen with other enzymes. Enzymatlc digestions of lla, 
b (14-mer) by snake venom phosphodiesterase (3' -exo) and 
calf spleen phosphodlesterase (5'-exo) were monitored by 

9a,b 5'-d(TXT)-3' 
lOa,b 5'-dlTCTXTAC'lî-3' 
lla,b 5'-d ATCGTXACTGATCT)-3' 
lZa,b 5'-d CACTTCGXATCGTGACTGATC'lî-3' 
13 5' -d 11-3' 
14 5'-d )-3' 
15 5'-d(ATCGTX)-3' 
16 5'-d(TXACTGATC1î-3' where X= (41"- or (45)-4-

0H-8-oxoG 

Scheme 3. Sequence of modifled oligodeoxynucleotldes 9-16 

0 

3-mer 
!la (4R) 

3-mer 
!lb(<IS) 

5 10 

Ratatln Time (...,) 
15 

Figure 1. Dual representation of HPLC elution profiles of 3-mers 
9a and 9b on a Hypersil C18 analytlcal column (4.6 X 250 mm): 
elution wlth acetonltrile and ammonium formate buffer (FA. 25 
mM, pH = 6.2) [FA/acetonltrlle, 98:2, v/v (2 min). llnear gradient 
from 2 té> 10% of acetonltrile (23 min)) at a flow rate of 1.0 mLJ 
min: detectlon was achieved at 260 nm 
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dCyd r·~ù 
b Îo ~ 1o 

nd 

dlmerl3 
(5'-4(XT)-3' 

dAdo 

Retentlon Time (min) 
1o • 

Figure 2. HPLC elution profiles of the enzymatic digestion mixture (9-mer. 10b) and of (45)-4-0H-8-oxodGuo on a Hypercarb analytical 
column (3.0 X 100 mm); elution with acetonitrile and ammonium formate buffer (FA, 25 mM, pH = 6.2) [100% FA (10 min), linear 
gradient from O to 40% of acetonltrile (35 min)] at a flow rate of 0.3 mlJmin; detectlon was achieved at Â. = 230 nm during the first 20 
min, then at Â. = 260 nm for the remainder of the HPLC analyses 

14-mer 11b [S'-d(ATC GTXACTG.(TC7)-31 

•T(303.Te) 

..4(31U05) 

-G(3ZL92J) 

-T(Je3.lfl) 

.C(JI&. 721) 
.C(29U59) 

·T~ 

..f (313.2U) 

!M+IIJ+ --
t (lllcabaUDa 1IIGi 3'-cn) : 4 min - - - .. - ---

• 

6-mer 15 [S'-d(ATC GTX}-31 

IM>lll"• 1141.D 

l.i Il, 11. 
t (lamllatloa Wlllz 3'-ao) : 64 IDID - - --- ~ - - - --(IDIII 

Figure 3. MALDI-TOF mass spectrum, ln the positive mode. of partial 3'-exo enzymatic digestion of 14-mer llb 

14-lm:r llb (S'-d(.,(n:: G7X ACT GAT CT)-3') 

-G(32U9) 

•T(30.U58} 
..4(313.UZ) 

!M+IIJ+ • 4211107 

•T .C('JIUU) 
(199.18') 

:.. j r 

t (lll<lllldoa wlCla 5'-eso): J mJa 
' --· -·-- ---- -----

lOomer 16 [S'-d(TX ACT OAT CT)-31 

1M+B1· • 30!l.5'7 

_,T 
Ill 

,{bK:aJ,11 ... wltla 5'-): J Il .. . . . . -- -.. ---. -· 
Figure 4. MALDI-TOF mass spectrum, ln the positive mode, of partial 5'-exo enzymatic digestion of 14-mer llb 
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MALDI-TOF mass spectrometry.1331 In order to obtain an 
optimal distribution of cleavage products from the modified 
oligonucleotides lla, b and a given batch of enzyme, all
quots were removed from the digestion reactlons at timed 
intervals and directly analyzed by MALDI-TOF mass spec
trometry. Such spectra from partial digestions of oligonu
cleotide llb are shown ln Figures 3 and 4. Snake venom 
phosphodiesterase sequentially degrades the oligonucleo
tlde llb from the 3'-end until it reaches (45)-4-0H-8-oxod
Guo {3b), which is resistant to further cleavage {Figure 3). 
Indeed, the mass spectrum after 1 h of 3 '-exo nuclease enzy
matlc digestion exhibited a single peak at m/z: 1841.83 ± 
0.1 Da. corresponding to the positive ion [M + H]+ of the 
6-mer(S'-d(ATCGTX)-3') (15) (calcd. 1839.00 Da). Sllghtly 
different behavior was observed ln the case of enzymatic 
digestion with calf spleen phosphodiesterase, which starts 
from the opposite end {Figure 4). Within 2 min of incu
bation, the enzyme induced the release of the flrst four nu
cleotldes. Thereafter, the presence of the modified nucleo
side 3b dramatically reduced the rate of digestion. The mass 
spectrum of the enzymatic hydrolysate. after 2 h of incu
bation, exhiblted two main peaks at mlz. 3050.57 ± 0.1 Da 
and 2746.84 ± 0.1 Da, corresponding to the positive Ions 
[M + H]+ of the 10-mer 16 [5' -d(TXACTGATCT)-3') and 
the 9-mer (5'-d(XACTGATCT)-3'). Calf spleen phosphod
iesterase was thus able to cleave the phosphodiester bond 
between 3b and Thd, but the enzymatic hydrolysis required 
a long incubation period. Similar results have been obtained 
by Buchko et al. IZJ with the non-synthetic modifled dinu
cleoside monophosphates [5'-d(TX)-3'). where X = either 
(4.RH-OH-8-oxoG or (45)-4-0H-8-oxoG. 

In conclusion, we have developed a convenient and ef
ficient method for the synthesis of 4-0H-8-oxodGuo-con
talning oligonucleotides. Each diastereoisomer of this o
xidized nucleoside has been indlvidually inserted in good 
yields lnto four different oligonucleotldes. The short 
oligonucleotides (3-mer and 9-men will be used as stand
ards for the identification of stable photo-products resulting 
from the photosensltized oxidation of oligonucleotldes con
taining either dGuo or 8-oxodGuo. On the other hand, the 
longer modified oligonucleotides are suitable for further 
studies aimed at determining both the biochemical (mu
tagenesis, repalr) and conformational features of 4-0H-8-
oxodGuo (3a, b) in DNA fragments. 

Experimental Section 
General: The silica gel (70-200 µm) used for column chromatogra
phy was purchased from SOS (Peypin, France). TLC was carried 
out on Merck DC Kieselgel 60 F-254 plastic sheets. Methylene blue 
(C16H 18CIN3S , x H 20) was obtalned from Merck (Darmstadt, 
Germany). Ceslum fluodde and deuterated solvents (CDCI3, D 20, 
and [D8JDMSO) were purchased from Acros (Geel, Belglum). 
CDCl3 was passed through a small plug of Al2ÜJ lmmedlately prior 
to use. Ail reagents used were of the highest available purlty. Anhy
drous solvents were purchased from SOS. 1be HPLC-grade sol
vents (acetonitrlle and methanol) were obtained from Carlo Erba 
(Milan, Italy). Nuclease P1 (PenicilJum citrinium) and 0.3 M sodium 
acetate/ZnC12 buffer (pH = 5.3) were purchased from Sigma (St 
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Louis, MO). Alkaline phosphatase, snake·venom phosphodlester
ase, calf spleen phosphodlesterase. and 1 M Tris-HCI/MgC12/ZnC12 
buffer (lOX, pH = 9) were obtained from Boehrlnger Mannheim 
(Mannheim, Germany). Buffers for hlgh-performance liquid chro
matography (HPLC) were prepared uslng water purlfied w!th a 
M111!-Q system (Milford, MA). 

lnadlatlon System: The Visible llght was generated by a 500-W ZT-
500 halogen lamp (Styling, Germany). During photolysis. the solu
tion, placed at a distance of 15 cm from the radiation source, was 
kept saturated wlth oxygen by continuous air bubbllng and main
talned at room temperature by clrculatlng water. 

High-Performance Liquid Chromatograpby Separations: Severa! 
chromatographie systems were used for the analytical experiments 
and the purification steps. - System A: Reversed-phase HPLC 
(Shandon Hypercarb column, 5 µm, 3.0 X 100 mm) wlth triethyl
ammonium acetate buffer (TEAA, 25 mM, pH = 7) as the eluent 
(lsocratlc 100% TEAA) at a flow rate of 0.3 mUmln. Detectlon 
was achleved at 230 nm. - System B: Purification of 5'-DMTr 
oligomers by reversed-phase HPLC (Hamilton PRP3, polymerlc 
phase column, 10 µm, 7.0 X 305 mm) with acetonitrlle and am
monium formate buffer (FA. 10 mM, pH = 6.6) as the eluents using 
a non-linear gradient [100% FA (5 min), then lsocratlc FA/aceto
nitrile, 92:8, v/v (10 min)); ln order to remove the DMTr group, ·the 
ollgomers were treated wlth a 1 % aqueous solution of trifluoro
acetic acid [lsocratlc 100% TFA (1%) (6 min)). The resulting depro
tected oligomers were again purlfied uslng the same eluents (gradi
ent from 2 to 12% of acetonitrile (22 min)]. The flow rate was 2.5 
ml.Jmln and detectlon was achleved at 254 nm. - System C: Re
versed-phase HPLC {Hypersil C18 column, 5 µm, 4.6 X 250 mm) 
with acetonitrlle and FA (25 mM, pH 6.2) as the eluents [100% FA 
(2 min), llnear gradient from Ota 12% of acetonitrile (25 min)) at 
a flow rate of I ml.Jmln. Detection was achleved at 260 nm. -
System D: System C wlth a modlfled gradient of acetorùtrlle and 
FA (25 mM, pH = 6.2) [FA/acetonltrile, 98:2, v/v (2 min), linear 
gradient from 2 to 10% of acetonitrile (23 min)). - System E: Re
versed-phase HPLC (Shandon Hypercarb column, 5 µm. 3.0 X 100 
mm) wlth acetonitrlle and FA (25 mM, pH = 6.2) as the eluents 
[100% FA (10 min), linear gradient from O to 40% of acetonitrile 
(35 min)) at a flow rate of 0.3 ml.Jmin. Detection was achieved at 
À = 230 nm durlng the flJ'St 20 min, then at À = 260 nm for the 
remalnder of the HPLC analyses. - System F: Normal-phase 
HPLC {Hypersll NH2 column, 5 µm, 2.0 X 150 mm) with aceto
rùtrlle and FA (25 mM, pH = 6.2) as the eluents (isocratic aceto
nitrlle/FA, 70:30. v/v)·'at a flow rate of 0.2 ml.Jmin. Detection was 
achieved at 230 nm. 

NMR Measarements: 1H- and 31P-NMR spectra were recorded 
w!th AM400, WM250, and AC200 Bruker spectrometers operatlng 
ln Fourier transform mode (Bruker, Wissembourg, France). Chemi
cal shlfts are expressed in parts per million (ppm) from the residual 
proton signais ln CDC13 (SH = 7.25) or [Di;)DMSO (Su = 2.62) 
for 1H NMR, and from 85% H3P04 as an external standard for 
31p NMR. 

(~- and (4,S)-5' -0-(4.4' -Dlmethoxytrltyl)-4,8-dihydro-4-hydroxy-
8-om-2'-deoxygaanoslne (4a, b): 2.5 L of a 5.25 mM aqueous solu
tion of dGuo (1) (3.5 g, 13.10 mmol), containlng methylene blue 
(10 mg, 0.03 mmol), was lrradiated with light from the halogen 
1amp descrlbed above for 30 h at room temperature. The reaction 
was checked for completion by HPLC (System E) and then Chelex® 
resln was added to the crude mixture. The complex (methylene 
blue-Chelex®) was removed by ffitratlon and the mixture was con
centrated ahnost to dryness. The residue thus obtained was dls
solved ln the minimum wlume of water and purlfled by reversed-
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phase flash chromatography. The three main stable photo-products 
Z-3a,b were eluted with water. The appropriate fractions were 
pooled and concentrated to dryness. to glve a yellow foam. The 
composition (3:7, 2/3a,b) of the foam was determined by HPLC 
(System F).13-411351 After lyophillzation, 1.6 g of a yellow solid was 
obtalned. This solld was redissolved in dry DMF (7 mL) and the 
resultlng solution was concentrated to dryness. The residue was 
then dissolved ln 20 mL of dry DMF/pyrtdlne (1:1), the resulting 
solution was cooled to 5°C, and 1.1 g of DMTr-CJ (3.25 mmol) 
was added. After 1.5 h at room temperature, a second portion of 
DMTr-Cl (l.l g, 3.25 mmol) was added. The operation was re
peated once more after 15 h of stirrtng. After 22 h, the reaction 
was checked for completion by TLC (CH2Cl2/CH30H, 80:20, v/v). 
The crude tritylation mixture was cooled to 5°C in an ice bath, 100 
mL of 5% aqueous NaHC03 solution was added, and the mixture 
was extracted with 150 mL of ethyl acetate (AcOEt). The organic 
layer was drted with Na2S04 and then concentrated to dryness. The 
residue obtained was purified by chromatography on a slllca gel 
(100 g) column with a step gradient of methanol (0-20%} in 
chloroform/triethylamlne (CHCI3'TEA, 99:1) as the mobile phase. 
The approprtate fractions were pooled and then concentrated to 
dryness. to glve 1.04 g (l.67 mmol) of 5'-0.(4,4'-dimethoxytrltyl)-
4.8-dihydro-4-hydroxy-8-oxo-2'-deoxyguanoslne as a white foam 
(yield 32%). - Rr = 0.74 {two diastereoisomers). - FAB-MS 
(positive mode): mlz. 624.0 [M + Na]+, 303.0 [DMTr]+. - 1H 
NMR (200.13 MHz. [D6]DMSO) {two diastereolsomers): 6 = 
8.64-8.38 {br. s, 2 H. NHJ, 8.11 and 7.9Z (br. s. l H. 4-0H). 
7.50-6.98 (m. 13 H, aromatic H ofDMTr), 5.44 (t. J,.2• = 6.5 Hz, 
J,.2 .. = 4.8 Hz, 0.5 H. l'-H), 5.05 (t, J1·2· = 7.0 Hz, .h·2" = 6.5 
Hz. 0.5 H, l'-H}, 5.30 (br. s. 1 H, 3'-0H). 4.14 (m, 1 H. 3'-H), 
3.85 (s, 6 H, CH30 DMTr), 3.77 (m, 1 H, 4'-H), 3.31-3.04 (m, 2 
H. 5'-H and 5"-H). 2.14 and 1.87 (m. 2 H. 2'-H and 2"-H). 

{4R)- and {4,S)-3' -O-(tert-Butyldimethylsilyl)-4,8-dihydro-5' -0-(4,4' -
dlmethaxytrityl)-4-hydroxy-8-œm-Z'-deoxyguanoslne (5a, b): The 
mixture of compounds 4a, b (0.844 g. 1.40 mmol) obtalned as de
scrlbed above. and lmidazole (0.391 g. 5.74 mmol) were dissolved 
ln dry pyridlne (5 mL) and the solution was subsequently concen
trated to dryness. The resulting residue was dissolved in 10 mL of 
anhydrous DMF, TBDMS-Cl (0.64 g. 4.24 mmol) was added, and 
the mixture was left at room temp. for 24 h. The reactlon was then 
checked for completion by TLC (CH2Cl2/CH30H, 90:10, v/v). the 
mixture was cooled to 5°C in an !ce bath. and 2 mL of methanol/ 
pyridlne (1:1) was added. After 10 min, the mixture was concen
trated almost to dryness. The resultlng residue was then purlfied 
by chromatography on a slllca gel (80 g) column wlth a step gradi
ent of methanol (0-12%) in CHCIPEA (99:1) as the mobile 
phase. Two main fractions were isolated. The flrst one was concen
trated to dryness. to give 0.375 g (0.52 mmol) of the less polar (45)-
3' -O.(tert-butyldimethylsilyl)-4,8-dlhydro-5' -0-( 4,4' -dimethoxy
trityl)-4-hydroxy-8-oxo-2' -deoxyguanoslne d!astereoisomer as a 
white foam (yleld 37%). - Re = 0.54 [(45) diastereolsomer). -
FAB-MS (positive mode): mlz: 848.0 [M + Cs]+, 738.0 [M + Na]+, 
303.0 (DMTr)+. - 1H NMR (200.13 MHz. [Ds]DMSO): 6 = 8.39 
(br. s. 2 H. NHJ, 7.93 (br. s, 1 H. 4-0H), 7.51-6.98 (m. 13 H. 
aromatic H of DMTr), 5.49 (t, J 1,2, = J,.2 .. = 7.0 Hi, 1 H. l'-H}, 
4.24 (m. l H. 3'-H}, 3.85 (s. 6 H. CH30 DMTr), 3.64 (m, 1 H. 4'
H), 3.28-3.01 (m. 2 H. 5'-H and 5"-H), 2.08 (m. 1 H, 2'-H), 1.80 
(m. 1 H, 2"-H), 0.90 (s. 9 H. !Bu TBDMS). 0.08 and 0.06 (s, 6 H. 
CH3 TBDMS). - The fractions that contalned the second dia
stereoisomer were also pooled and concentrated to dryness. 0.413 
g (0.57 mmol) of (4R)-3'-0-(tert-butyldlmethylsilyl)-4,8-di-hydro-
5' -0.(4,4 '-dlmethoxytrityl)-4-hydroxy-8-oxo-2' -deoxyguanos!ne 
was obtained as a white foam (yield 41%). - Rr = 0.31 ((41" dia-
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stereoisomer). - FAB-MS (positive mode); see above. - 1H NMR 
(200.13 MHz, [D6]DMS0): 6 = 8.57 and 8.46 (br. s. 2 H. NHz), 
8.10 (br. s, l H, 4-0HJ, 7.51-6.98 (m, 13 H, aromatlc H ofDMTr), 
5.16 (t. Jl'2. = J,,2 .. = 6.7 Hz, 1 H. l'-H}, 4.22 (m. 1 H, 3'-H}, 
3.84 (s. 6 H. CH30 DMTr). 3.70 (m, 1 H, 4'-H}, 3.18 (m. 2 H. 5'
H and 5"-H), 2.52 (m, 1 H. 2'-H), 1.96 (m. l H. 2"-H), 0.87 (s. 9 
H. tBu TBDMS}, 0.06 and 0.01 (s, 6 H. CH3 TBDMS). 

(4,S)-N,O'-Diacetyl-3' -O-(tert-batyldhnethylsilyl)-4,8-dihydro-5'. 
0-(4,4' -dimethoxytrltyl)-4-hydroxy-8-oxo-Z' -deoxyguanoslne (6b): 
Compound 5b (0.370 g. 0.51 mmol) was dissolved ln dry dlchloro
methane (5 mL) and the resulting solution was concentrated to 
dryness. The operation was repeated twice. The resulting resldue 
was dlssolved in 6 mL of dry pyridine and 0.58 mL of Ac20 (6.15 
mmol) was added. The mixture was cooled to 5°C in an lce bath 
and DMAP (0.320 g. 2.62 mmol) was added. After stirring for 22 
h at room temp. and a prellmlnary analysls by TLC (CHCl3' 
CH30H, 92:8, v/v). the brown mixture was cooled to 5 •c and then 
ethanol (0.5 mL) was added. After 10 min, the mixture was concen
trated almost to dryness. The residue obtalned was taken up in 
dichloromethane (50 mL) and the resultlng solution was washed 
wlth 75 mL of 5% aqueous NaHC03 solution. The organic layer 
was dried with Na2S04 and subsequently concentrated to dryness. 
The resulting brown oil was purtfted by chromatography on a sllica 
gel (50 g) column with a step gradient of methanol (0-7%) in 

CHCl3'TEA (99:l) as the mobile phase. The appropriate fractions 
were pooled and then concentrated to dryness. to glve 0.351 g (0.44 
mmol) of (45)-J\P, O'-diacetyl-3 '-O-(tert-butyldimethylsllyl)-4,8-di
hydro-5' -0-(4.4 '-dimethoxytrltyl)-4-hydroxy-8-oxo-2' -deoxy
guanosine as a yellow foam (yield 85%). - Rr = 0.53. - FAB-MS 
(positive mode): mlz: 932.0 [M + Cs]+, 822.0 [M + Na]+, 303.0 
[DMTr]•. - 1H NMR (Z00.13 MHz, CDCI:i): 6 = 7.99-6.77 (m. 
13 H, aromatic-H ofDMTr), 5.62 (t, l H, l'-H), 4.16 (m, l H, 3'
H), 3.77 (s, 6 H. CH30 DMTr). 3.62 (m. l H. 4'-H), 3.31-2.98 
(m. 2 H. 5'-H and 5"-H). 2.38 (s. 3 H, OCOCH:i). 2.18-2.05 (m. 
4 H, NHCOCH3 and 2'-H), 1.88-1.76 (m, 1 H. 2"-H), 0.80 (s. 9 
H, tBu TBDMS), -0.02 and -0.04 (s, 6 H, CH3 TBDMS). 

(4RJ-N,O'-Diacetyl-3' -O-(tert-batyldimethylsllyl)-4,8-dihydro-5' -
0-(4,4' -dlmethoxytrltyl)-4-hydroxy-8-oxo-2' -deoxygaanosine (6a): 
The same procedure as descrtbed for 6b (see above) was applied. 
( 41"-J\P, O'-Dlacetyl-3' -0-( tert-butyldlmethylsilyl)-4 .8-dihydro-5 ' -
0-(4,4' -dtmethoxytrityl}-4-hydroxy-8-oxo-Z' -deoxyguanoslne was 
obtained as a yellow foam (yield 57%). - Rr (CH2Cl2/CH30H, 
92:8, v/v) = 0.88. - FAB-MS (positive mode): see above. - 1H 
NMR (200.13 MHz. [Di;]DMSO): li = 7.53-6.98 (m. 13 H, aro
matic H ofDMTr), 5.01 (t, J1,2, = 6.7 Hz, J1, 2 .. = 6.2 Hz, 1 H, l'
H), 4.38 (m. 1 H, 3'-H), 3.85 (s. 6 H, CH30 DMTr}. 3.67 (m. 1 H. 
4'-H). 3.16-3.09 (m, 2 H, 5'-H and 5"-H), 2.51 (s. 3 H, OCOCH:i). 
2.16 (s, 3 H. NHCOCH:i), 2.10-1.94 (m. 2 H. 2'-H and 2"-H). 
0.86 (s. 9 H, !Bu TBDMS), 0.05 and 0.01 (s. 6 H, CH3 TBDMS). 

(4,S)-JYZ, O'-Diacetyl-4 ,8-dihyclro-5' -0-( 4,4 '-dimethoxytrityl}-4-
hydroxy-8-oxo-Z' -deoxyguanosiae (7b): Compound 6b (0.150 g, 0.18 
mmol) was dissolved in 6 mL of dry DMF. CsF (0.142 g. 0.93 
mmol) was added and the mixture was stlrred at 70°C for 2 h. 
After a TLC check (CHCl:/CH30H/TEA, 90: 10: 1, v/v/v). the crude 
desllylatlon mixture was concentrated almost to dryness. The re
sulting orange oil was purlfled by chromatography on a slllca gel 
(30 g) column with a step gradient of methanol (0-14%) ln CHC13' 
TEA (99:1) as the mobile phase. The approprtate fractions were 
pooled and then concentrated to dryness. to glve 0.115 g (0.17 
mmol) of (4.5}-JIP,O'-diacetyl-4,8-dlhydro-5'-0-(4,4'-dlmethoxytrl
tyl)-4-hydroxy-8-oxo-2' -deoxyguanosine as a yellow foam (yield 
90%). - Rr = 0.32. - FAB-MS (positive mode): m/z: 708.0 [M + 
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NaJ+. 303.0 [DMTr]+. - 1H NMR (200.13 MHz, [Ds]DMSO): ô = 
7.46-6.97 (m. 13 H, aromatic H of DMTr), 5.73 (q. J1•2• = 8.4 
Hz. J1,2 .. = 5.3 Hz. 1 H, l'-H), 5.31 (br. s. 1 H, 3'-0HJ, 4.05 (m. 
1 H. 3'-H). 3.84 (s. 6 H, CH30 DMTr), 3.69 (m. 1 H, 4'-H). 3.07 
(m. 2 H. 5'-H and 5"-H), 2.14 (s. 3 H. OCOCH:i). 2.01 (s. 3 H. 
NHCOCH:i). 2.01-1.75 (m. 2 H, 2'-H and 2"-H). 

(4R)-N1-, ot-Dlacetyl-4,8-dlbydro·5' -0-( 4,4' -dlmethoxytrltyl)-4-
bydroxy-8-oxo-2' -deoxyguanosine (7a): The procedure adopted was 
analogous to that described for the preparatlon of 7b. (4R)-N .CJ
diacety 1-4,8-dihydro-5 '-0-( 4, 4' -dlmethoxytrityl)-4-hydroxy-8-oxo-
2 '-deoxyguanoslne was obtalned as a yellow solld (yield 85%). -
Rr = 0.21. - FAB-MS (positive mode): see above. - 1H NMR 
(400.13 MHz, [D6JDMSO): ô = 7.37-6.99 (m. 13 H. aromatlc H 
of DMTr), 5.19 (br. s. l H, 3'-0HJ. 4.97 (t. J1,2, = J1·2" = 6.5 Hz. 
1 H. l'-H), 4.18 (m. 1 H. 3'-H). 3.85 (s. 6 H, CH30 DMTr), 3.74 
(m. 1 H. 4'-H), 3.19-3.05 (m. 2 H, 5'-H and 5"-H), 2.48 (s. 3 H. 
OCOCH.J, 2.16 (s. 3 H, NHCOCH:i). 2.16-1.91 (m. 2 H. 2'-H 
and 2"-H). 

(4S)-4,8-Dilaydrq-4-bydroxy-8-oxo-2'-deoxygwmosme Pbosphoram
ldlte Derivatlw,\b: Compound 7b (0.160 g. 0.23 mmol) was dls
solved ln 5 mL of dry dlchloromethane and the solution was con
centrated to dryness. The operation was repeated twice. The resldue 
thus obtalned was taken up ln dry dlchloromethane (5 mL) and 
the resultlng solution was kept under argon. DIEA (88 µL, 0.50 
mmol) and [CIP(NJPrz)O(CH2hCNJ (60 µL, 0.27 mmol) were then 
added by means of syringes lnserted through a rubber septum, and 
the reactlon mixture was stlrred for 15 min. The formation of the 
deslred product was checked by TLC (CH2Clz/CH30H/I'EA, 
90:10:1. v/v/v) and then the mixture was cooled ta 5°C in an lce 
bath. In order ta stop the reaction, further DIEA (88 µL) and 
CH30H (100 µL) were added. After 10 min, the mixture was taken 
up in AcOEt (25 mL) and the resultlng solution was concentrated 
to dryness. The colourless oil thus obtalned was purlfied by chro
matography on a sllica gel (25 g) column with a step gradient of 
methanol (0-8%) ln CH2Cl2/TEA (99:1) as the mobile phase. The 
appropriate fractions were pooled and concentrated to dryness. to 
glve 0.200 g (0.22 mmol) of the phosphoramldite synthon 8b as a 
white solld (yield 95%). - Rr = 0.65 (two dlastereolsomers). -
FAB-MS (positive mode): m/z: 908.0 [M + Na]+, 303.0 [DMTrJ+. 
- 1H NMR (200.13 MHz. [D6JDMS0) (two diastereolsomers): ô = 
7.47-6.97 (m, 13 H. aromatlc H of DMTr). 5.67 (m. 1 H. l'-H), 
4.37 (m. 1 H. 3'-H), 3.84 (s. 6 H. CH30 DMTr). 3.73-3.40 (m. 5 
H. 4'-H. CH JPr and CH20P), 2.90-2.75 (m. 2 H. 5'-H and 5"
H), 2.19 and 2.18 (s. 3 H. OCOCH:i). 2.04 and 2.02 (s. 3 H. 
NHCOCH,J. 3.73-3.32 (m. 4 H. 2'-H, 2"-H and C}{zCN), 
1.35-1.18 (m. 12 H. CH3 ,Pr). - 31P NMR (101.21 MHz. 
[D6JDMSO) (two diastereolsomers): ô = 151.0 and 150.9 (s. 1 P). 

(4R)-4,8-D1hydro-4-hydn,xy-8-oxo-2' -deoxyguanclslne Pbosphoram
idlte Derivatlw 8a: The procedure adopted was analogous to that 
described for the preparatlon of 8b. The phosphoramidlte synthon 
8a was obtalned as a white solld (yield 75%). - Re = 0.60 (two 
dlastereolsomers). - FAB-MS (positive mode): see above. - 1H 
NMR (200.13 MHz. [DsJDMSO) (two diastereolsomers): ô = 
7.51-6.97 (m. 13 H. aromatlc H of DMTr). 4.98 (m. 1 H, l'-H), 
4.62-4.39 (m. 1 H. 3'-H), 3.83 (s. 6 H. CH30 DMTr). 3.75-3.37 
(m. 5 H. 4'-H. CH JPr and CH20P). 2.84-2.68 (m, 2 H, 5'-H and 
5"-H). 2.48 (s. 3 H, OCOCH3). 2.16 (s. 3 H. NHCOCH:i). 
2.12-2.02 (m. 4 H. 2'-H. 2"-H and CH2CN), 1.32-0.92 (m. 12 
H, CH3 ,Pr). 

Solid-Phase Synthesls of Oligonudeotldes: Ollgonucleotides con
tainlng (4R)-4-0H-8-oxodGuo (3a) or (45)-4-0H-8-oxodGuo (3b) 
were prepared by means of phosphoramldlte solld-phase synthesls, 
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uslng the acetyl group for dCyd, the PAC group for dAdo, and the 
JPrPAC group for dGuo. The synthesized phosphoramidites Sa, b 
were found to be insoluble ln acetonitrile and toluene. Conse
quently. Ba, b (100 mg. 0.11 mmol) were dlssolved in 1 mL of dry 
dichloromethane and placed ln the additional ports of an ABI Ma
del 392 DNA synthesizer. The standard 1 µmol synthesls scale with 
retentlon of the 5' -terminal DMTr group (trityl-on mode) was 
used. with the modification that the duration of the condensation 
of the modlfled monomers 8a. b was extended in comparison wlth 
the tlme allowed with standard monomers (5 min instead of 40 s 
for normal nucleoside phosphoramldltes). 

Deprotection and Purification of Oligonucleotides: Following the 
synthesls, the solid supports were placed in concentrated aqueous 
ammonia (32%) ln sealed vials and heated at 55°C for 14 h. The 
crude 5' -DMTr oligomers were purifled and deprotected on-line by 
reversed-phase HPLC (system B). 

Electrospray lonlzatlon Mass Spectrometry of Ollgomers 
9a,b-12a.b: Portions of 0.2 AU2&0nm of purified oligomers 
9a,b-12a.b were taken up in 10 µL of water and to these solutions 
10 µL portions of a 1 % solution ofTEA in acetonitrile were added. 
After stlrring and centrifugation, 10 µL allquots of the mixtures 
were withdrawn and subjected to mass-spectrometric analysis in 
negative-ion mode on a Flsons Platform 3000 spectrometer. 

Enzymatic D1gestio11S of Oligomers 9a,b-12a,b: Portions of 0.25 
AU260nm of the purified ollgomers 9a,b-12a,b were taken up in 45 
µL of water and 3 µL of a solution of nuclease P I ln acetate buffer 
(1 unit/1 µL) was added. The resulting mixture was lncubated at 
37°C for 2 h. Subsequently. 5 µL of Tris-HCI buffer (lOX) and 2 
unlts of alkallne phosphatase were added, and the resulting mixture 
was lncubated for a further 1 h at 37°C. The mixture was then 
taken up in 50 µL of FA (25 mM, pH = 6.2) and analyzed by 
reversed-phase HPLC (System E). The 2'-deoxyribonucleosides 
were quantlfted on the basls of the integrals of the peak areas at 
260 nm. The following molar extinction coefficients (260 nm. 
xro-3) were used: 7.05 (dCyd), 12.01 (dGuo), 8.40 (Thd). 15.20 
(dAdo). Owlng to the lack of absorption of 4-0H-8-oxodGuo at 
260 nm, 131 & values of Thd and dAdo were used for the dimers [5 ' -
d(XT)-3'] and [5'-d(XA)-3']. 

Snake Venom Phospbodlesterase (3'-exo) Digestion: 0.2 AUzsonm of 
purifled oligomer llb was taken up in 18 µL of water. Then. 2 µL 
of ammonium citrate buffer (0.2 M, pH = 9) and 3 X 10-• units 
of the 3' -exo nuclease were added. The resultlng mixture was incu
bated at 37 0C and 2-µL aliquots were withdrawn at timed intervals. 
In order to stop the enzymatic reaction, each aliquot was dlluted 
with 50 µL of water and frozen ln llquid nitrogen. After lyophiliz
ation, the residues obtalned were dlssolved in 20 µL of 0.1 % aque
ous trlfluoroacetlc acid solution. Flnally. 1 µL of thls solution was 
removed. mixed with I µL of a saturated solution of the matrix 
material (3-hydroxyplcolinic acid) in acetonitrile. and analyzed by 
MALDI-TOF mass spectrometry. 

Calf Spleen Pbospbocllesterase (5' -uol Digestion: The procedure 
adopted was essentlally the same as that described above for the 
snake venom phosphodlesterase digestion, except that 1 x 10-3 

units of 5'-exo and ammonium citrate buffer (0.2 M, pH = 5) 
wereused. 
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Chapitre VI 

Etude de la réactivité du radical 5-(2 '-désoxyuridilyl)méthyle 

à l'aide de composés modèles: oligonucléotides de synthèse 

contenant la 5-(phénylthiométhyl)-2 '-désoxyuridine 
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A/ Introduction 

Parmi les nombreuses applications des oligonucléotides modifiés, on peut mentionner celle 

qui consiste à les utiliser dans des études mécanistiques. Ces dernières ont pour but de préciser la 

réactivité d'intermédiaires radicalaires impliqués dans les processus de décomposition radio-induite 

des acides nucléiques. Elles connaissent actuellement un grand intérêt 1,2. La méthodologie adoptée 

pour effectuer de telles études est présentée ci-dessous (figure VI.1 ). 
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oligonucléotidique 
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s y;y 
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t 
"radical" 
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Réactivité 

Figure Vl. l : Stratégie pour étudier la réactivité d'un intermédiaire radicalaire impliqué dans les processus de 
décomposition radio-induite des acides nucléiques. 

Il s'agit de synthétiser des oligonucléotides contenant un nucléoside modifié précurseur d'un 

radical localisé sur la base ou sur le fragment osidique. Une fois la synthèse effectuée, l'intermédiaire 

radicalaire est généré dans la chaîne oligonucléotidique dans des conditions douces, le plus souvent 

par voie photochimique. Les études cinétiques et l'identification des dommages induits par ce radical 

( cassures de chaîne et bases oxydées) permettent de préciser sa réactivité. Il existe dans la littérature 

de nombreux travaux illustrant cette stratégie ; la plupart concernent les radicaux osidiques C-1 ·3-7 et 

C-4•8-15 (figure VI.2). En revanche, les espèces radicalaires localisées sur les bases ont reçu moins 

d'attention ; seule la réactivité du radical 5,6-dihydrothymid-5-yle au sein d'une chaîne 

oligonucléotidique a été étudiée de manière détaillée! 6,17. 
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Figure VI.2 : Nucléosides modifiés précurseurs des radicaux osidiques C-1' et C-4'. 
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L'objet de ce dernier chapitre concerne l'étude de la réactivité du radical 5-(2'

désoxyuridilyl)méthyle selon une méthodologie similaire à celle développée ci-dessus. Ce radical a 

été identifié comme l'un des principaux intermédiaires des réactions de photosensibilisation par la 

benzophénone (Bzp)18 et la ménadione (MQ)19,20 de la thymidine (figure VI.3). La réaction de ce 

radical avec l'oxygène conduit en partie à la formation de la 5-hydroperoxyméthyl-2'-désoxyuridine. 

Les produits stables qui proviennent de la décomposition de cet hydroperoxyde sont la 5-

hydroxyméthyl-2'-désoxyuridine (HMdUrd) et la 5-formyl-2'-désoxyuridine (FdUrd) qui peut 

éventuellement s'oxyder en 5-carboxy-2'-désoxyuridine (CdUrd)21. De plus, des travaux effectués sur 

de courts oligonucléotides ont permis de mettre en évidence, après photosensibilisation ou irradiation 

aux rayons X, la formation d'adduits cycliques entre la thymidine et une 2'-désoxyguanosine 

adjacente22-25. La très grande réactivité du radical 5-(2'-désoxyuridilyl)méthyle vis à vis des 

positions C-4 et C-8 de la purine adjacente à été proposée pour expliquer la formation de ces lésions 

doubles. 
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Figure Vl.3 : Réactivité du radical 5-(2'-désoxyuridilyl)méthyle. 
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Afin de vérifier ces hypothèses mécanistiques, nous avons synthétisé puis incorporé dans des 

oligonucléotides de 2 à 9 bases de long, un nucléoside modifié précurseur du radical 5-(2'

désoxyuridilyl)méthyle. Une fois généré dans les chaînes oligonucléotidiques, la réactivité de cet 

intermédiaire radicalaire a été étudiée dans différentes conditions ; ces travaux reposent en grande 

partie sur l'isolement et la caractérisation physico-chimique des produits finaux de réaction. 
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B/ Stratégie et choix du nucléoside modifié précurseur du radical 5-(2'

désoxyuridilyl)méthyle 

Il est nécessaire de choisir un nucléoside modifié qui soit un dérivé de la thymidine 

fonctionnalisé sur le méthyle exocyclique. En effet, la rupture homolytique de la liaison existant entre 

l'atome de carbone du méthylène et l'un des (hétéro )atomes du nouveau groupe fonctionnel semble 

être la méthode de choix pour générer dans des conditions douces et de façon spécifique le radical 5-

(2'-désoxyuridilyl)méthyle (figure VI.4). Par analogie avec les travaux effectués sur les 

cyclonucléosides26-29, il nous est apparu intéressant d'utiliser le groupement phénylthio (PhS) 

comme substituant de cette position. La grande polarisabilité de l'atome de soufre ainsi que 

l'absorption du noyau aromatique à 254 nm sont susceptibles de conduire à une rutpture sélective de la 

liaison carbone-soufre par irradiation UV-C. Dans ces conditions de génération spécifique du radical 

5-(2'-désoxyuridilyl)méthyle, l'intégrité de la chaîne oligonucléotidique ne devrait pas être mise à mal 

; ceci devrait permettre d'analyser le comportement de cet intermédiaire radicalaire dans le contexte 

d'une structure oligonucléotidique. 
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Figure VI.4 : Stratégie adoptée pour générer le radical 5-(2'-désoxyuridilyl)méthyle. Analogie avec la synthèse 
des cyclonucléosides. 
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Le nucléoside modifié choisi est la 5-(phénylthiométhyl)-2'-désoxyuridine (PhSdUrd). La 

méthodologie retenue pour effectuer l'incorporation de ce composé dans des oligonucléotides de 

synthèse est identique à celle adoptée pour l'incorporation des autres nucléosides modifiés présentée 

dans ce mémoire. Après avoir préparé des quantités suffisantes de PhSdUrd, il sera nécessaire de 

vérifier sa stabilité dans les différentes conditions rencontrées lors de la synthèse en phase solide. Le 

choix des groupements protecteurs utilisés pour la préparation des synthons phosphoramidites de la 

PhSdUrd et des nucléosides normaux se fera en fonction des résultats de ces tests de stabilité. 

C/ Préparation du synthon phosphoramidite de la PhSdUrd 

1/ Synthèse et étude de la stabilité de la PhSdUrd 

Il existe dans la littérature plusieurs travaux concernant la synthèse des dérivés 5-

( arylthiométhyl) de la 2'-désoxyuridine30-32. Nous avons choisi d'utiliser la méthode dérite par 

Suzuki et a/.32. Ces auteurs ont synthétisé la 5-(phénylthiométhyl)-2'-désoxyuridine en 4 étapes, à 

partir de la 2'-désoxyuridine, selon la séquence de réactions présentée figure VI.7. La mise en oeuvre 

de cette approche expérimentale nous a permis d'obtenir le thionucléoside recherché avec un 

rendement global de 13%. Au cours de cette synthèse, les différents intermédiaires n'ont pas été isolés 

; seule la PhSdUrd a été purifiée par chromatographie sur gel de silice. Sa structure a été confirmée 

par les méthodes spectroscopiques usuelles (spectrométrie de masse et RMN). Le spectre de masse 

FAB, enregistré en mode positif (figure VI.5), montre la présence de l'ion [M+Hf à m/z = 351,0 

correspondant à la PhSdUrd. 
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Figure VI.5 : Spectre de masse F AB de la PhSdUrd enregistré en mode positif. 
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La stabilité de ce thionucléoside a été étudiée en milieu alcalin (solution concentrée 

d'ammoniaque 30%, température ambiante et 55°C) et en milieu oxydant (solution commerciale d'iode 

0,1 M dans un mélange pyridine/THF/eau, température ambiante). Ces mesures ont été effectuées par 

CLHP (système A). La PhSdUrd est stable en milieu oxydant; en revanche, elle se dégrade en milieu 

alcalin (figure VI.6). Cette dégradation est accélérée par le chauffage à 55°C et atteint 80% au bout de 

12 h. Un des produits de dégradation a été identifié comme étant la 5-(aminométhyl)-2'-désoxyuridine 

(AmdUrd) qui est sans doute formée via une réaction de substitution nucléophile par l'ammoniaque. 

L'étonnante stabilité du motif thioéther en milieu oxydant est en accord avec les travaux de 

Lhomme et al. 33,34 qui ont montré que des dérivés 8-alkylthio de la 2'-désoxyadénosine pouvait être 

incorporés sans altérations dans des oligonucléotides de synthèse en utilisant la méthode 

phosphoramidite classique. Le traitement par l'iode qui permet la conversion (Pm ~ Pv) n'entraîne pas 

l'oxydation de l'atome de soufre. La délocalisation de ses doublets électroniques sur le cycle 

aromatique adjacent pourrait expliquer sa faible réactivité. L'instabilité chronique de la PhSdUrd en 

milieu alcalin, à 55°C, implique l'utilisation de groupes protecteurs relativement labiles pour la 

protection des bases des nucléosides normaux. Comme pour la 5-0HdCyd, notre choix s'est porté sur 

les groupements protecteurs à déprotection rapide mis au point par Schulhof et al. 35,36. 
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Figure Vl.6 : Profil chromatographique de la PhSdUrd, après 96 h d'incubation dans l'ammoniaque (30 % et 
température ambiante), sur une colonne de silice C18 à polarité de phase inversée (système A). 

Mécanisme probable de conversion en AmdUrd. 
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2/ Préparation du synthon phosphoramidite de la PhSdUrd 

La stabilité de la PhSdUrd a permis l'utilisation d'une stratégie "classique" pour la préparation 

du synthon phosphoramidite correspondant (figure VI.7). Le groupement 4,4'-diméthoxytrityle 

(DMTr) et le motif au phosphore trivalent ont été introduits sur les positions 5'-0H et 3'-0H du 2-

désoxyribose en utilisant les conditions expérimentales utilisées en synthèse nucléique37-39. Après 

purification par chromatographie sur gel de silice, le synthon phosphoramidite de la PhSdUrd a été 

obtenu avec un rendement de 61 % ( calculé pour les deux étapes). L'identification et le contrôle de la 

pureté du synthon ont été effectués par spectrométrie de masse ([M+Hf = 875,1) et par RMN du 

proton. 
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Figure Vl.7: Schéma réactionnel utilisé pour la préparation de la PhSdUrd et de son synthon phosphoramidite. 
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D/ Incorporation de la PhSdUrd dans des oligonucléotides de synthèse 

1/ Synthèse et purification 

Le synthon phosphoramidite de la PhSdUrd a été utilisé en synthèse automatisée sur support 

solide pour la préparation de trois séquences oligonucléotidiques : un 2-mer [5'-d(XG)-3'], un 4-mer 

[5'-d(CXG A)-3'], un 9-mer [5'-d(ATC XGT ACT)-3'] où X = PhSU. Pour ces trois oligonucléotides, 

la précurseur du radical 5-(2'-désoxyuridilyl)méthyle est voisin d'une 2'-désoxyguanosine, ceci 

permettra d'étudier la réactivité du radical vis à vis de la base de ce nucléoside normal. Ces synthèses 

ont été effectuées aux échelles 1 et 10 µmoles, dans les même conditions que celles décrites pour les 

oligonucléotides [5-0HdCyd] (cf chapitre Il). 

Après déprotection et purification par CLHP (système B), les oligonucléotides modifiés ont 

été caractérisés par spectrométrie de masse et hydrolyse enzymatique. 

2/ Caractérisation des fragments d'ADN synthétiques 

a/ Spectrométrie de masse 

L'analyse par spectrométrie de masse ESI a confirmé la pureté des oligonucléotides 

synthétisés (Tableau VI. l) et l'intégrité de la PhSdUrd insérée. En effet, le spectre de masse du 9-mer 

présenté dans la figure VI.8 révèle la présence de quatre pics moléculaire à m/z = 558,30, 698,07, 

930,98 et 1396,79 correspondant aux différents états de charge -5, -4, -3 et -2 du biopolymère. Cette 

distribution de m/z a permis de déterminer le poids moléculaire de l'oligonucléotide à M = 2797,23 ± 

1,74 Da; cette valeur est en accord avec la masse calculée de 2796,80 Da. 

Oligonucleotides Masse calculée 
(Da) 

2-mer 679,40 
4-mer 1281,80 
9-mer 2796,80 

Masse déterminée 
(Da) 

679,36 ± 0,10 
1281,51 ± 0,31 
2797,23 ± 1,74 

Tableau VI. l : Masses des oligonucléotides [PhSdUrd]. 

b/ Digestions enzymatiques des oligonucléotides modifiés 

Des parties aliquotes des trois oligonucléotides synthétisés ont été soumises à une hydrolyse 

par la nucléase P1 (2 heures d'incubation) suivie de la phosphatase alcaline (1 heure d'incubation). Les 

mélanges nucléosidiques bruts obtenus ont été analysés par CLHP sur une colonne de silice à polarité 

de phase inversée (système C). Le profil chromatographique du brut de digestion enzymatique du 9-
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mer est présenté dans la figure VI.9. On distingue les quatre nucléosides normaux et le nucléoside 

modifié dans les rapports d'intégration attendus. L'identification de la PhSdUrd a été effectuée par co

injection du brut de digestion enzymatique avec un échantillon standard et par mesure de masse du pic 

collecté lors des analyses CLHP. 
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Figure VI.9 : Profil chromatographique du brut de digestion enzymatique du 9-mer [PhSdUrd] sur colonne de 
silice C18 à polarité de phase inversée (système C). 

L'ensemble de ces résulats a démontré de façon univoque la présence et l'intégrité du 

thionucléoside inséré dans les chaînes oligonucléotidiques. 
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E/ Conclusion des parties C et D 

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons présenté la préparation du synthon 

phosphoramidite de la PhSdUrd. Son utilisation pour la synthèse en phase solide a permis d'obtenir les 

oligonucléotides modifiés recherchés. Ces composés seront utilisés comme systèmes modèles pour les 

études mécanistiques ayant pour but de déterminer la réactivité du radical 5-(2'

désoxyuridilyl)méthyle. 

F/ Etudes mécanistiques 

Nous avons successivement étudié la réactivité du radical 5-(2'-désoxyuridilyl)méthyle en 

milieu aéré et en milieu désaéré afin de rechercher les différents produits de dégradation de la 

thymidine présentés dans la figure Vl.3. En effet, la formation de l'adduit cyclique (C-4) et des 

produits d'oxydation du groupement méthyle nécessite de l'oxygène alors que celle de l'adduit 

cyclique (C-8) est uniquement observée sous atmosphère inerte d'azote. 

1/ Etude en milieu aéré 

Des solutions aqueuses des trois oligonucléotides [PhSdUrd] précédemment synthétisés ont 

été irradiées à 254 nm en présence d'oxygène moléculaire pendant 10 min. Ce temps d'irradiation a 

permis une dégradation totale de l'oligonucléotide de départ. Des analyses CLHP (système D) des 

bruts d'irradiation ont permis de visualiser et de quantifier les différents produits formés. Le profil 

chromatographique du brut d'irradiation du 2-mer est présenté dans la figure Vl.1 Oa. On constate la 

présence d'un pic majoritaire identifié comme étant le dinucléotide monophosphate [5'-d(HMUpG)-

3']. Sa structure est confirmée par une mesure de masse (figure Vl.1 la) et par co-injection avec un 

échantillon standard préparé selon la méthode de Sowers et Beardsley40 . Le spectre de masse 

présente un pic à m/z = 586,3 correspondant à l'ion [M-H]" (masse calculée : 587,4). Quatre autres 

pics ont pu être recueillis et analysés par spectrométrie de masse. Cependant, seul le pic 2 a pu être 

identifié; il s'agit du dinucléotide monophosphate [5'-d(FUpG)-3'] (figure Vl.1 lb, [M-H]" = 584,1 et 

masse calculée : 585,4). Des résultats similaires ont été obtenus avec les deux autres oligonucléotides 

modifiés ( 4- et 9-mer). 
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Figure VI. l O : Profils chromatogaphiques du brut d'irradiation en milieu aéré du 2-mer [PhSdUrd] (a) et de la co-
injection avec l'échantillon standard de l'adduit (C-4) (b) sur colonne de silice C 18 à polarité de phase inversée 

(système D). 

Ces observations ont montré que le nucléoside modifié choisi et inséré dans les chaînes 

oligonucléotidiques est un excellent précurseur du radical 5-(2'-désoxyuridilyl)méthyle. De plus, ces 

travaux ont confirmé la très grande réactivité de cet intermédiaire radicalaire vis à vis de l'oxygène 

moléculaire. En effet, la présence majoritaire des deux produits d'oxydation du méthyle de la 

thymidine (HMdUrd et FdUrd) confirment le passage par la 5-hydroperoxyméthyl-2'-désoxyuridine 

qui est générée au cours de cette réaction (cf figure VI.3). En revanche, l'adduit cyclique (C-4) 

identifié par Delatour et al. 25 n'a pas été observé sur les profils chromatographiques ; son absence a 

été confirmée par co-injection du brut d'irradiation du 2-mer avec un échantillon standard (figure 

VI. l Ob). Ce résultat suggère que le radical 5-(2'-désoxyuridilyl)méthyle n'est pas l'un des 

intermédiaires impliqués dans la formation de cette double lésion. 
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Figure Vl.11: Spectres de masse ESI des produits 1 (a) et 2 (b) enregistrés en mode négatif. 

2/ Etude en milieu désaéré 
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L'irradiation UV-C des oligonucléotides [PhSdUrd] a été effectuée sous atmosphère d'azote. 

Comme pour les travaux conduits en solution aqueuse aérée, les différents produits de dégradation ont 

été isolés par CLHP et identifiés par spectrométrie de masse. Le profil chromatographique du brut 

d'irradiation du 2-mer est présenté dans la figure VI.12. 
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On constate une distribution de pics différente de celle observée en milieu aéré. Le produit 

majoritaire a été identifié comme étant le dinucléotide monophosphate [5'-d(TpG)-3']. Sa structure a 

été confirmée par une mesure de masse (figure Vl.13) et par co-injection avec un échantillon standard. 

[M-H]' 
570.6 

0 

AycHJ 
HN, • .J OJ......N 

HO-YO'I O 

oo, ,r (X):'" 0,P'OP 
OH 

m/z 

1141.4 

dimère 
d'association 

Figure VI.13 : Spectre de masse ESI du produit 3 enregistré en mode négatif. 

Le spectre de masse présente un pic à m/z = 570,6 correspondant à l'ion [M-Hr (masse 

calculée: 571,4). La présence de ce produit de réduction est compatible avec l'absence d'oxygène dans 

le milieu. Faute d'une réaction avec l'oxygène, le radical 5-(2'-désoxyuridilyl)méthyle arrache un 

atome d'hydrogène au thiophénol libéré au cours de l'irradiation. Les analyses de masse ont également 

permis d'identifier trois autres produits présents sur le profil chromatographique (figure Vl.14). Le 

produit 1 est caractérisé par un ion [M-Hr à m/z = 568,5 compatible avec la structure de l'adduit 

cyclique (C-8) identifié par Box et at.22-24 (masse calculée : 569,4). La différence de masse de 2 

u.m.a par rapport à [5'-d(TpG)-3'] correspond à la perte des deux atomes d'hydrogène qui se produit 

lors de la création du lien de covalence entre le groupement méthyle de la thymine et la position C-8 

de la guanine. Le produit 2 est caractérisé par un ion [M-Hr à m/z = 586,3 ; il s'agit de [5'-
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d(HMUpG)-3']. La formation de ce produit d'oxydation est due à la présence d'oxygène résiduel ou 

bien à des réactions secondaires d'oxyde-réduction avec des radicaux présents dans le milieu. Le 

produit 5 est caractérisé par un ion [M-Hr à rn/z = 1139,4 et un ion fragment à rn/z = 569,5. Ces 

données sont compatibles avec une structure dimérique du dinucléotide monophosphate [5'-d(TpG)-3'] 

caractérisée par un lien de covalence entre les deux méthylènes exocycliques. 

Comme pour l'étude effectuée en milieu désaéré, la nature des produits formés au cours de 

l'irradiation a montré que la PhSdUrd est un précurseur efficace du radical 5-(2'

désoxyuridilyl)méthyle. En absence d'oxygène, cet intermédiaire radicalaire peut évoluer suivant trois 

voies différentes : 

(a) 

(b) 

- réduction par arrachement d'un atome d'hydrogène au thiophénol, 

- recombinaison qui se traduit par la formation d'une espèce dimérique, 

- attaque de la position C-8 de la guanine en position vicinale. 
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Afin de confirmer la structure de l'adduit cyclique (C-8), il est nécessaire d'effectuer une 

analyse RMN du produit recueilli par CLHP : attribution des signaux proton, des signaux carbone 

ainsi que l'établissement des corrélations carbone-proton. Son rendement de formation étant 

relativement faible (- 1 % ), des quantités importantes de dimère [PhSdUrd] doivent être préparées et 

irradiées. Pour ce faire, nous avons choisi d'effectuer une condensation en solution par la méthode 

phosphotriester. La stratégie synthèse utilisée est présentée ci-dessous. 

GI Synthèse et caractérisation de la 5-(phénylthiométhyl)-2 ' -

désoxyuridylyl-(3' ~5')-2' -désoxyguanosine 

Le dimère [PhSdUrd] a été préparé en 4 étapes à partir du dérivé diméthoxytritylé de la 

PhSdUrd selon la séquence de réactions présentées dans la figure VI.15. Cette synthèse a débuté par 

la phosphorylation de la position 3'-0H libre du thionucléoside. L'agent de phosphorylation utilisé est 

le P,P-bistriazolyl-(2-cholrophényl)phosphate qui a été préparé par action du dichlorophosphate de 2-

chlorophényle sur le l,2,4-triazoJe41,42_ Après purification par chromatographie sur gel de silice, le 

synthon nucléotidique (obtenu sous forme de sel de triéthylammonium) a été condensé avec la N2
-

isobutyryl-3'-0-benzoyl-2'-désoxyguanosine43,44 en utilisant un mélange de chlorure de 2,4,6-

triisopropylbenzènesulfonyle et de N-méthylimidazoJe45,46_ L'utilisation de cet agent de 

condensation a permis d'obtenir un couplage quasi-quantitatif en moins de deux heures. Après 

détritylation et purification par chromatographie sur gel de silice, le dimère [PhSdUrd] protégé a été 

obtenu avec un rendement de 75% (calculé pour les deux étapes de condensation et de détritylation). 

Son identification et le contrôle de sa pureté ont été effectués par spectrométrie de masse ESI 

([M+Hr = 963,8) et par RMN du proton et du phosphore (figure VI.16). Le spectre RMN 31 P révèle 

la présence de deux pics à o = -5,68 et -5,37 ppm correspondant aux deux diastéréoisomères du Pv. Il 

a été ensuite totalement déprotégé par traitement à l'ammoniaque, purifié par CLHP semi-préparative 

(système F) et à nouveau caractérisé par les différentes méthodes spectroscopiques. 

Les expériences d'irradiation et les travaux d'isolement par CLHP sont actuellement en cours ; 

ils devraient permettre d'obtenir plusieurs mg de l'adduit cyclique (C-8). Une caractérisation 

spectroscopique complète de ce photoproduit sera alors possible. 

Hl Conclusions et perspectives 

Dans ce sixième chapitre, nous avons présenté la synthèse d'oligonucléotides modifiés 

contenant un précurseur du radical 5-(2'-désoxyuridilyl)méthyle. Ces systèmes modéles ont été utilisés 

pour des études mécanistiques qui ont permis de préciser la réactivité de l'intermédiaire radicalaire 
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ainsi généré. Nous avons pu démontrer la très grande réactivité du radical 5-(2'

désoxyuridilyl)méthyle avec l'oxygène moléculaire. Elle pourrait être mise à profit pour synthétiser, 

par post-modification, des oligonucléotides contenant les deux lésions HMdUrd et FdUrd. Ceci 

constituerait une alternative aux méthodes chimiques déjà existantes40,4 7-51. D'autre part, les 

expériences réalisées en conditions désaérées ont permis d'identifier l'adduit cyclique (C-8) qui est 

une lésion de l'ADN particulièrement intéressante car elle implique deux bases adjacentes d'une même 

chaîne oligonucléotidique. 
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Conditions : a) i) Dichlorophosphate de 2-chlorophényle (1,25 éq), 1,2,4-triazole (3 éq), TEA (3, éq), 1,4-
dioxanne, 45 min, ii) pyridine, 1 h, iii) TEA/H20, 5 min, 52% ; b) Chlorure de 2,4,6-
triisopropylbenzènesulfonyle (3 éq), N-méthylimidazole (6 éq), pyridine, 2 h ; c) TCA (1 éq), CH2Clz, 45 min, 
75% (b+c); d) NH40H (30%), CH3CN, 24 h, 37%. 

Figure VI.15 : Schéma réactionnel utilisé pour la préparation du dimère [PhSdUrd] (méthode phosphotriester). 

Des travaux complémentaires visant à optimiser les conditions d'irradiation afin d'augmenter 

le rendement de formation de ce produit sont actuellement en cours. Ils devraient permettre dans un 

proche avenir de préparer par post-modification des oligonucléotides contenant cette lésion double. 

Des études biochimiques effectuées sur ces substrats ( concernant la spécificité de reconnaissance par 

des enzymes de réparation et l'évaluation du pouvoir mutagène) permettront de préciser le rôle 

biologique de ce dommage radio-induit. 
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Figure Vl.16: Spectre RMN 31P du dimère [PhSdUrd] protégé obtenu à 162 MHz dans le chloroforme deutérié. 

1/ Partie expérimentale 

1/ Généralités 

Source d'irradiation. (cf chapitre III) 
Réactifs et solvants. ( cf chapitre II) 

2/ Chromatographie Liquide Haute Performance 

Plusieurs systèmes chromatographiques ont été utilisés pour les expériences analytiques et les étapes 
de purification : 

Système A: CLHP analytique avec une colonne Hypersil C18 (lnterchim, 5 µ, 4,6 x 250 mm) en mode 
gradient. Eluants: formiate d'ammonium (FA, 25 mM, pH= 6,2) et acétonitrile {100% FA (10 min), 
gradient linéaire de O à 80% d'acétonitrile (30 min)}. Débit: 1 mL/min. Détection: UV à À= 260 nm. 

Système B : cf système C du chapitre V. 

Système C : CLHP analytique avec une colonne Hypersil C 18 (Interchim, 5 µ, 4,6 x 250 mm) en mode 
gradient. Eluants : FA (25 mM, pH = 6,2) et acétonitrile { 100% FA (10 min), gradient non linéaire 
d'acétonitrile, 0 à 10% (35 min), 10 à 40% (10 min) et 40 à 80% (10 min)}. Débit : 1 mL/min. 
Détection: UV à À= 260 nm. 

Système D : CLHP analytique avec une colonne Hypersil C 18 (lnterchim, 5 µ, 4,6 x 250 mm) en mode 
gradient. Eluants : FA (25 mM, pH= 6,2) et acétonitrile {100% FA (5 min), gradient non linéaire 
d'acétonitrile, 0 à 15% (50 min) et 15 à 80% (10 min)}. Débit: 1 mL/min. Détection: UV à À= 260 
nm. 

Système E : CLHP analytique avec une colonne Hypersil C18 (lnterchim, 5 µ, 4,6 x 250 mm) en mode 
gradient. Eluants : FA (25 mM, pH= 6,2) et acétonitrile {100% FA (2 min) puis gradient linéaire 
d'acétonitrile, 0 à 30% (35 min)}. Débit: 1 mL/min. Détection: UV à À= 260 nm. 
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Système F : CLHP semi-préparative avec une colonne Nucleosil C18 (Macherey-Nagel, 7 µ, 21 x 250 
mm) en mode gradient. Eluants : FA (25 mM, pH = 6,2) et acétonitrile {100% FA (5 min) puis 
gradient linéaire d'acétonitrile, 0 à 30% (40 min)}. Débit: 6 mL/min. Détection: UV à A= 254 nm. 

3/ Préparation du synthon phosphoramidite de la PhSdUrd 

5-(Phénylthiométhyl)-2 '-désoxyuridine 
La 5-(phénylthiométhyl)-2'-désoxyuridine est préparée 4 étapes à partir de la 2'-désoxyuridine selon la 

méthode de Suzuki et al. 32. La seule modification, apportée à ce protocole, concerne l'étape de 
déprotection du 2-désoxyribose. On remplace la solution saturée d'ammoniac NH3(g) dans le méthanol 
par un mélange de méthanol/N~OH (32%) (1/1, v/v). Au début de la réaction, le thionucléoside 
diacétylé est peu soluble dans ce mélange puis au fur et à mesure que la déprotection avance, la 
solution devient limpide. La 5-(phénylthiométhyl)-2'-désoxyuridine est isolée par chromatographie sur 
gel de silice (dépôt sec) et éluée par un gradient de méthanol dans le chloroforme de O à 15% (aspect 
huile incolore, rendement 13%). 
Rr(CHCh/CH30H 95/5): 0,12. 
SM (FAB+): m/z = 373,0 (MNa+), 351,0 (MW). 
1H-RMN (200 MHz, DMSO-d6) 8 : 10,74 (bs, lH, NH) ; 7,79 (s, lH, H-6) ; 7,46-7,31 (m, SH, H 
aromatiques-PhS); 6,21 (t, J1'2.= 7,3 Hz, J 1•2 .. = 6,2 Hz, lH, H-1'); 5,35 (d, J0HH_3. = 4,1 Hz, lH, OH-
3'); 5,13 (t, JoHH-s· = 4,7 Hz, JoHH-s" = 5,3 Hz, lH, OH-5') ; 4,26 (m, lH, H-3'); 3,92 (s, 2H, CHr5) ; 
3,84 (m, lH, H-4'); 3,60 (m, 2H, H-5' et H-5"); 2,12 (m, lH, H-2') et 2,05-1,83 (m, lH, H-2"). 

5' -0-( 4,4 '-Diméthoxytrityl)-5-(phénylthiométhyl)-2 '-désoxyuridine 
0,522 g de 5-(phénylthiométhyl)-2'-désoxyuridine (1,49 mmoles) sont dissous dans 5 mL de pyridine 
anhydre et évaporés à sec. Le residu obtenu est dissous dans 10 mL de pyridine et on ajoute 0,795 g 
de chlorure de 4,4'-diméthoxytrityle (2,34 mmoles). Le mélange réactionnel est agité, à l'abri de 
l'humidité, pendant 24 h. Après une CCM de contrôle (CHCh/CH30H 95/5), le mélange est refroidi à 
5°C dans un bain eau/glace et 0,5 mL de méthanol sont ajoutés. Au bout de 10 min, le mélange est 
évaporé à sec. Le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur gel de silice (préparé et 
conditionné par un mélange CHCh/TEA 99/1). L'élution est effectuée par un gradient de méthanol 
dans un mélange (CHCh/TEA 99/1) de O à 5%. Les fractions recueillies contenant la 5'-0-( 4,4'
diméthoxytrityl)-5-(phénylthiométhyl)-2'-désoxyuridine sont évaporées à sec ; on obtient 0,620 g 
d'une mousse blanche (rendement 64%). 
Rr (CHCliCH3ûH 95/5) : 0,40. 
SM (FAB): m/z = 675,0 (MNa+), 653,0 (MW), 543,0 (M-PhSW), 303,0 (DMTt). 
1H-RMN (200 MHz, DMSO-d6) 8 : 10,70 (bs, lH, NH) ; 7,51-6,97 (m, 19H, H-6 et H aromatiques
PhS et DMTr); 6,21 (t,J1,2,=J1'2" = 6,5 Hz, lH, H-1'); 5,47 (d,JoHH-3'= 4,1 Hz lH, OH-3'); 4,25 (m, 
lH, H-3'); 3,97-3,83 (m, 3H, CHrS et H-4'); 3,84 (s, 6H, CH30-DMTr); 3,23 (m, 2H, H-5' et H-5"); 
2,28-1,99 (m, 2H, H-2' et H-2"). 

Synthon phosphoramidite de la 5-(phénylthiométhyl)-2'-désoxyuridine 
0,300 g de 5'-0-(4,4'-diméthoxytrityl)-5-(phénylthiométhyl)-2'-désoxyuridine (0,46 mmoles) sont 
dissous dans 10 mL de dichlorométhane anhydre et évaporés à sec. L'opération est répétée une fois. 
Le résidu obtenu est séché à la pompe à palette pendant 45 min puis placé sous atmosphère d'argon. Il 
est redissous dans 7 mL de dichlorométhane anhydre. Au milieu réactionnel, agité à température 
ambiante, sont ajoutés 183 µL de DIEA (1,05 mmoles) et 120 µL de chloro-(2-cyanoéthyl)-bis-N,N'
diisopropylphosphoramidite (0,53 mmoles). Au bout de 30 min et après une CCM de contrôle 
(CHCh/CH30H/TEA 96/4/1), on ajoute successivement 183 µL de DIEA et 200 µL de méthanol pour 
arrêter la réaction. Au bout de 10 min, le mélange réactionnel est dilué dans 25 mL d'acétate d'éthyle 
puis évaporé à sec. Le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur gel de silice (préparée et 
conditionnée par un mélange CHCh/TEA 99/1 ). L'élution est effectuée par un gradient de méthanol 
dans un mélange (CHCliTEA 99/1) de O à 4%. Les fractions recueillies contenant le synthon 
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phosphoramidite de la 5-(phénylthiométhyl)-2'-désoxyuridine sont évaporées à sec ; on obtient 0,380 
g d'une mousse blanche (rendement 96%). 
Rr(CHCb/CH30H/TEA 96/4/1): 0,36 (2 diastéréoisomères). 
SM (FAB): m/z = 875,1 (MNa+), 743,0 (M-PhSW), 303,0 (DMTt). 
1H-RMN (200 MHz, DMSO-d6) 2 diastéréoisomères 8 : 7,58-6,96 (m, 19H, H-6 et H aromatiques
PhS et DMTr); 6,20 (m, lH, H-1'); 4,61-4,47 (m, lH, H-3'); 4,20-3,55 (m, 7H, CH2-5, H-4', CH-iPr 
et CH20P) ; 3,83 (s, 6H, CH30-DMTr); 3,35-3,25 (m, 2H, H-5' et H-5") ; 2,88 et 2,77 (t, JcH2cH2cN = 
5,9 Hz, 2H, CH2CN); 2,41-2,21 (m, 2H, H-2' et H-2"); 1,34-1,02 (m, 12H, CH3-iPr). 

4/ Préparation de la 5-(phénylthiométhyl)-2'-désoxyuridylyl-(3'--+5')-2'-désoxy

guanosine 

Phosphorylation de la 5'-0-( 4,4 '-diméthoxytrityl)-5-(phénylthiométhyl)-2 '-désoxyuridine 
0,280 g de 1,2,4-triazole ( 4,05 mmoles) sont mis en suspension dans 10 mL de dichlorométhane 
anhydre et évaporés à sec. L'opération est répétée une fois. Le résidu obtenu est séché à la pompe à 
palette pendant 45 min puis placé sous atmosphère d'argon. Il est redissous dans 20 mL de 1,4-
dioxanne anhydre. Au milieu réactionnel, agité à température ambiante, sont ajoutés 275 µL de 
dichlorophosphate de 2-chlorophényle (1,67 mmoles) et 577 µL de TEA (4,15 mmoles). On observe 
un échauffement et l'apparition d'un précipité blanc de chlorhydrate de TEA. Au bout de 30 min, on 
ajoute 0,870 g de 5'-0-(4,4'-diméthoxytrityl)-5-(phénylthiométhyl)-2'-désoxyuridine (1,33 mmoles) en 
solution dans 10 mL de pyridine anhydre. Après 1 h de réaction et un contrôle CCM (CH2Cli/CH30H 
95/5), le mélange réactionnel est refroidi à 5°C par un bain eau/glace et 2 mL de TEA/eau (1/1) sont 
additionnés. Au bout de 5 min, il est évaporé à sec ; le résidu obtenu est repris dans 80 mL de 
dichlorométhane et la phase organique est lavée deux fois par 80 mL d'eau distillée. Après séchage sur 
Na2S04, la phase organique est évaporée à sec. Le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur 
gel de silice. L'élution est effectuée par un gradient de méthanol dans le dichlorométhane (0 à 15%). 
Les fractions collectées contenant le thionucléoside 3'-0-phosphorylé sont évaporées à sec. On obtient 
0,652 g d'une mousse blanche (rendement 52%). 
Rr (CH2Ch/CH30H 95/5) : 0, 16 et 0,52 (produit de départ). 
SM (ESt'): m/z = 1045,3 (MHTEA+), 966,2 (MNa+), 944,1 (MW). 
1H-RMN (200 MHz, CDCb) 8: 7,61-6,73 (m, 23 H, H-6, H aromatiques-DMTr, H aromatiques-PhS 
et H aromatiques Phc1

); 6,36 (q, J1,2, = 8,8 Hz, J1,2• = 4,7 Hz, lH, H-1'); 5,12 (m, lH, H-3'); 4,32 (m, 
lH, H-4'); 3,80-3,72 (m, 8H, CHr5 et CH30-DMTr); 3,43-3,26 (m, 2H, H-5' et H-5"); 2,99 (m, 6H, 
CHrTEA); 2,62 (m, lH, H-2"); 2,19-1,99 (m, lH, H-2'); 1,26 (t, JcH2cm = 7,3 Hz, 9H, CH3-TEA). 
31P-RMN (162 MHz, CDCb) 8: -2,96 et -3,81 (s, lP). 

Condensation de la 5-(phénylthiométhyl)-2'-désoxyuridine et la 2'-désoxyguanosine protégées 
0,640 g de thionucléoside 3'-0-phosphorylé (0,68 mmoles) et 0,300 g de N2-isobutyryl-3'-0-benzoyl-
2'-désoxyguanosine (0,68 mmoles) sont dissous dans 10 mL de pyridine anhydre et évaporés à sec. 
L'opération est répétée deux fois. La mousse obtenue est redissoute dans 10 mL de pyridine et on 
ajoute successivement 0,618 g de chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyle (2,04 mmoles) et 
325 µL de N-méthylimidazole (4,08 mmoles). Le mélange réactionnel est agité, à l'abri de l'humidité, 
pendant 2 h. Après une CCM de contrôle (CH2Ch/CH30H 95/5), le mélange est refroidi à 5°C par un 
bain eau/glace et 0,4 mL de méthanol sont additionnés. Au bout de 10 min, il est évaporé à sec ; le 
résidu obtenu est repris dans 80 mL de dichlorométhane et la phase organique est lavée une fois par 
80 mL d'eau distillée. Après séchage sur Na2S04, la phase organique est évaporée à sec. 
Rr (CH2Ch/CH30H 95/5) : 0,33 et 0,29 (produit de condensation, 2 diastéréoisomères), 0,25 et 0,05 
(produits de départ) 

Détritylation de la position 5'-0H du produit de condensation 
La mousse rose précédemment obtenue est dissoute dans 20 mL de dichlorométhane. Sous agitation, 
on ajoute 111 mg de TCA (0,68 mmoles). La coloration orange caractéristique du cation DMTt 
libéré apparaît instantanément. Au bout de 45 min et après un CCM de contrôle (CH2C}i/CH30H 
90/10), le mélange réactionnel est évaporé à sec (sans chauffer le bain d'eau de l'évaporateur rotatif). 
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Le résidu huileux (rouge intense) est purifié par chromatographie sur gel de silice. L'élution est 
effectuée par un gradient de méthanol dans Je dichlorométhane (0 à 5%). Les fractions recueillies 
contenant Je produit de condensation détritylé sont évaporées à sec. On obtient 0,490 g d'une mousse 
blanche (rendement 75%). 
Rf (CH2Cli/CH30H 90/10) : 0,60 et 0,56 (produit de condensation , 2 diastéréoisomères), 0,69 
(produit de départ, 2 diastéréoisomères ). 
SM (ESIJ: m/z = 1064,9 (MHTEA+), 963,8 (Mlr). 
31P-RMN (162 MHz, CDCh) deux diastéréoisomères 8: -5,37 et -5,68 (s, IP). 

Déprotection du produit de condensation 
50 mg de produit de condensation sont dissous dans 20 mL d'acétonitrile. On ajoute 80 mL de N~OH 
(30%) et on scèlle le réacteur à l'aide d'une bague à sertir. Le mélange réactionnel est agité à 
température ambiante pendant 24 h. Après une CLHP de contrôle (système E), il est évaporé à sec. Le 
résidu solide obtenu est repris dans 3 mL de tampon FA (25 mM) et purifié par CLHP semi 
préparative (système F). Les fractions contenant la 5-(phénylthiométhyl)-2'-désoxyuridylyl-(3'~5')-2'
désoxyguanosine sont lyophilisées pour donner 13 mg d'un solide blanc (rendement 37%). 
SM (ESr) : m/z = 678,5 (Mff). 
1H-RMN (200 MHz, D20) 8: 8,14 (s, lH, H-8, G); 7,44-7,38 (m, 5H, H aromatiques-PhS); 7,17 (s, 
lH, H-6, S) 6,36 (t, Jl'z' = Jr2" = 7,0 Hz, IH, H-1 ', G); 6,10 (q, Jl'2' = 8,2 Hz, J1,2• = 5,6 Hz, IH, H-1 ', S) 
; 4,92 (m, IH, H-3', S); 4,60 (m, IH, H-3', G); 4,30 (m, lH, H-4', G); 4,16 (m, 2H, H-5' et H-5", G); 
4,07 (m, lH, H-4', S); 3,84 et 3,54 (m, 4H, H-5', H-5" et CHz-5, S); 3,30 (q, 6H, CHrTEA); 2,93 (m, 
IH, H-2', G); 2,62 (m, lH, H-2", G); 2,30 (m, lH, H-2", S); 1,62-1,34 (m, 10 H, H-2' Set CH3-TEA). 
31P-RMN (162 MHz, D20) 8: 1,58 (s, lP). 

5/ Synthèse et purification des oligonucléotides modifiés 

Les oligonucléotides ont été synthétisés et purifiés de la même façon que ceux du chapitre II. 

6/ Caractérisation des oligonucléotides modifiés 

Les digestions enzymatiques et les mesures de masse ont été réalisés en utilisant les protocoles 
expérimentaux décrits dans le chapitres II. 

7 / Irradiation des oligonucléotides, purification et caractérisation des 

photoproduits 

2 UA26onm d'oligonucléotide sont dissous dans 500 µL de tampon phosphate (10 mM + NaCI 100 mM, 
pH = 7). La solution est placée dans une cuve en quartz (volume : 4 mL, trajet optique : 1 cm) et aérée 
( ou désaérée) par barbotage d'oxygène ( ou d'azote). On irradie à 254 nm pendant 10 min (Rayonet 
équipé de 8 lampes). Le mélange réactionnel est ensuite évaporé à sec au speed-vac. Le résidu obtenu 
est repris dans 100 µL de FA (25 mM, pH = 6,2) et analysé par CLHP (système D). Les différents 
produits collectés sont évaporés à sec puis repris dans 40 µL d'un mélange H20/CH3CN (2% TEA) 
( 1/1 ). Après agitation au vortex et centrifugation, les 40 µL sont injectés. Les analyses de masse sont 
effectuées en mode négatif. 

J/ Références 

(1) Beckwith, A. L. J.; Crich, D.; Duggan, P.J.; Yao, Q. Chem. Rev. 1997, 97, 3273-3312. 

(2) Greenberg, M. M. Chem. Res. Toxicol. 1998, 11, 1235-1248. 



Chapitre VI: Réactivité du radical 5-(2'-désoxyuridily/)méthy/e 237 

(3) Greenberg, M. M.; Yoo, D. J.; Goodman, B. K. Nucleosides Nucleotides 1991, 16, 33-40. 

(4) Tronche, C.; Goodman, B. K.; Greenberg, M. M. Chem. Bio!. 1998, 5, 263-271. 

(5) Chatgilialoglu, C.; Gimisis, T. NATO AS! Ser. 1997, 27, 281-292. 

(6) Chatgilialoglu, C.; Gimisis, T. J Chem. Soc., Chem. Commun. 1998, 1249-1250. 

(7) Emanuel, C. J.; Newcomb, M.; Ferreri, C.; Chatgilialoglu, C. J Am. Chem. Soc. 1999, 121, 

2927-2928. 

(8) Giese, B.; Dussy, A.; Elie, C.; Erdmann, P.; Schwitter, U. Angew. Chem. !nt. Ed. Engl. 1994, 

33, 1861-1863. 

(9) Giese, B.; Erdmann, P.; Schafer, T.; Schwitter, U. Synthesis 1994, 1310-1312. 

(10) Marx, A.; Erdmann, P.; Senn, M.; Komer, S.; Jungo, T.; Petretta, M.; lmwinkelried, P.; 

Dussy, A.; Kulicke, K. J.; Macko, L.; Zehnder, M.; Giese, B. Helv. Chim. Acta 1996, 79, 

1980-1994. 

(11) Giese, B.; Dussy, A.; Meggers, E.; Petretta, M.; Schwitter, U. J Am. Chem. Soc. 1997, 119, 

11130-11131. 

(12) Meggers, E.; Kusch, D.; Spichty, M.; Wille, U.; Giese, B. Angew. Chem. !nt. Ed. Engl. 1998, 

3 7, 460-462. 

(13) Dussy, A.; Meggers, E.; Giese, B. J Am. Chem. Soc. 1998, 120, 7399-7403. 

(14) Meggers, E.; Michel-Beyerle, M. E.; Giese, B. J Am. Chem. Soc. 1998, 120, 12950-12955. 

(15) Crich, D.; Yao, Q. Tetrahedron 1998, 54, 305-318. 

(16) Barvian, M. R.; Greenberg, M. M. J Am. Chem. Soc. 1995, 117, 8291-8292. 

(17) Greenberg, M. M.; Barvian, M. R.; Cook, G. P.; Goodman, B. K.; Matray, T. J.; Tronche, C.; 

Venkatesan, H. J Am. Chem. Soc. 1997, 119, 1828-1839. 

(18) Delatour, T.; Douki, T.; D'ham, C.; Cadet, J. J Photochem. Photobiol. B: Bio!. 1998, 44, 191-

198. 

(19) Decarroz, C.; Wagner, J. C.; van Lier, J. E.; Muri-Krishna, C.; Riesz, P.; Cadet, J. lnt. J Rad. 

Bio!. 1986, 50, 491-505. 

(20) Wagner, J. R.; van Lier, J. E.; Decarroz, C.; Berger, M.; Cadet, J. Methods Enzymol. 1990, 

186, 502-511. 

(21) Berthod, T.; Cadet, J.; Molko, D. J Photochem. Photobiol. A: Chem. 1997, 104, 97-104. 

(22) Box, H. C.; Budzinski, E. E.; Dawidzik, J. D.; Wallace, J. C.; Evans, M. S.; Gobey, J. S. 

Radial. Res. 1996, 145, 641-643. 

(23) Box, H. C.; Budzinski, E. E.; Dawidzik, J. B.; Gobey, J. S.; Freund, H. G. Free Radie. Bio!. 

Med. 1997, 23, 1021-1030. 

(24) Box, H. C.; Budzinski, E. E.; Dawidzik, J. B.; Wallace, J. C.; Iijima, H. Radial. Res. 1998, 

149, 433-439. 

(25) Delatour, T.; Douki, T.; Gasparutto, D.; Brochier, M.-C.; Cadet, J. Chem. Res. Toxicol. 1998, 

li, 1005-1013. 



Chapitre VI : Réactivité du radical 5-(2'-désoxyuridily/Jméthy/e 238 

(26) Matsuda, A.; Muneyama, K.; Nishida, T.; Sato, T.; Ueda, T. Nucleic Acids Res. 1976, 3, 

3349-3357. 

(27) Usui, H.; Ueda, T. Nucleic Acids Res. 1984, Symposium Series, 61-63. 

(28) Romieu, A.; Gasparutto, D.; Molko, D.; Cadet, J. J Org. Chem. 1998, 63, 5245-5249. 

(29) Romieu, A.; Gasparutto, D.; Cadet, J. Chem. Res. Toxicol. 1999, 12, 412-421. 

(30) Reese, C.B.; Sanghvi, Y. S. J Chem. Soc., Chem. Commun. 1983, 877-879. 

(31) Okada, J.; Nakano, K.; Miyake, H. Chem. Pharm. Bull. 1985, 33, 856-864. 

(32) Suzuki, Y.; Matsuda, A.; Ueda, T. Chem. Pharm. Bull. 1987, 35, 1085-1092. 

(33) Laayoun, A.; Décout, J. L.; Lhomme, J. Tetrahedron Lett. 1994, 35, 4991-4994. 

(34) Trévisiol, E.; Renard, A.; Defrancq, E.; Lhomme, J. Tetrahedron Lett. 1997, 38, 8687-8690. 

(35) Schulhof, J. C.; Molko, D.; Téoule, R. Tetrahedron Lett. 1987, 28, 51-54. 

(36) Schulhof, J. C.; Molko, D.; Téoule, R. Nuc/eicAcids Res. 1987, 15, 397-416. 

(37) Schaller, H.; Weimann, G.; Lerch, B.; Khorona, H. G. J Am. Chem. Soc. 1963, 85, 3821-

3827. 

(38) Agarwal, K. L.; Yamazaki, A.; Cashion, P.J.; Khorana, H. G. Angew. Chem. !nt. Ed. Engl. 

1972, 11, 451-459. 

(39) Sinha, N. D.; Biernat, J.; Koster, H. Tetrahedron Lett. 1983, 24, 5843-5846. 

(40) Sowers, L. C.; Beardsley, G. P. J Org. Chem. 1993, 58, 1664-1665. 

(41) Chattopadhyaya, J. B.; Reese, C.B. Tetrahedron Lett. 1979, 5059-5062. 

( 42) Miyoshi, K.-1.; Itakura, K. Nucleic Acids Res. 1980, Symposium Series, 281-291. 

(43) Stawinski, J.; Hozumi, T.; Narang, S. A.; Bahl, C. P.; Wu, R. Nucleic Acids Res. 1977, 4, 353-

371. 

(44) McGee, D. P.C.; Martin, J. C.; Webb, A. S. Synthesis 1983, 540-541. 

(45) Efimov, V. A.; Reverdatto, S. V.; Chakhmakhcheva, O. G. Tetrahedron Lett. 1982, 23, 961-

964. 

(46) Efimov, V. A.; Reverdatto, S. V.; Chakhmakhcheva, O. G. Nucleic Acids Res. 1982, 10, 6675-

6694. 

(47) Conte, M. R.; Galeone, A.; Avizonis, D.; Hsu, V. L.; Mayol, L.; Kearns, D. R. Bioorg. Med. 

Chem. Lett. 1992, 2, 79-82. 

(48) Matsuda, A.; Inada, M.; Nara, H.; Ohtsuka, E.; Ono, A. Bioorg. Med. Chem. Lett. 1993, 3, 

2751-2754. 

(49) Ono, A.; Okamoto, T.; Inada, M.; Nara, H.; Matsuda, A. Chem. Pharm. Bull. 1994, 42, 2231-

2237. 

(50) Berthod, T.; Pétillot, Y.; Guy, A.; Cadet, J.; Forest, E.; Molko, D. Nucleosides Nucleotides 

1996,15, 1287-1305. 

(51) Sugiyama, H.; Matsuda, S.; Kino, K.; Zhang, Q.; Yonei, S.; Saito, 1. Tetrahedron Lett. 1996, 

37, 9067-9070. 



Conclusion générale 



Conclusioa générale et perspectives 241 

Conclusion générale et perspectives 

Le travail présenté dans ce mémoire a été dédié à la préparation d'oligonucléotides de 

synthèse comportant des lésions de l'ADN, en vue de leur utilisation comme composés modèles dans 

des études physico-chimiques et biochimiques ayant pour but d'évaluer le rôle biologique de ces 

dommages. 

Dans la première partie de ce travail ( chapitre II), nous avons proposé un synthon 

phosphoramidite de la 5-hydroxy-2'-désoxycytidine dont les fonctions réactives de l'hétérocycle azoté 

( 4-NH2 et 5-0H) sont protégées sous forme d'amide et d'ester de l'acide benzoïque. L'utilisation des 

groupements protecteurs alcali-labiles qui permettent une déprotection douce et rapide des 

oligonucléotides (Ac et Pac), autorisent l'incorporation du synthon de la 5-0HdCyd dans des 

fragments d'ADN (14-, 22- et 33-mer) sans qu'aucune dégradation de la lésion ne soit observée. Ces 

oligonucléotides modifiés ont été caractérisés par différentes méthodes spectroscopiques et 

analytiques (spectrométrie de masse ESI, CLHP et MALDI-TOF des digestions enzymatiques par les 

exo- et les endonucléases et analyse par PAGE après traitement à la pipéridine ). Les expériences de 

réparations enzymatiques effectuées par Cédric D'Ham sur le 22- et le 33-mer (5-0HdCyd] ont permis 

de montrer que cette pyrimidine oxydée est substrat des deux enzymes Fpg et Endo III. 

Dans les chapitres III et IV, nous nous sommes attachés à la synthèse et à l'incorporation de 

lésions radio-induites originales : les cyclonucléosides. Les deux diastéréoisomères (5'R)- et (5'S)- de 

la 5',8-cyclo-2'-désoxyadénosine et de la 5',8-cyclo-2'-désoxyguanosine ont été insérés séparément 

dans différents oligonucléotides (3-, 14- et 22-mer) en utilisant la chimie phosphoramidite classique. 

La préparation des synthons phosphoramidites a exigé la mise au point d'une méthode efficace de 

cyclisation des nucléosides normaux ( cyclisation photochimique à partir de précurseurs 5'-phénylthio 

nucléosides), le développement d'une stratégie de protection permettant la différenciation chimique 

des deux fonctions alcools secondaires (3'- et 5'-0H) du 2-désoxyribose et la mise au point d'une 

méthode efficace d'inversion de configuration des alcools, nécessaire à la préparation des 

diastéréoisomères 5'R. Ces précurseurs protégés ont été utilisés avec succès aussi bien pour la 

préparation de petites quantités d'oligonucléotides destinés à des études enzymatiques qu'à celle de 

quantités beaucoup plus importantes (3 à 6 mg), nécessaires pour des études physico-chimiques par 

RMN. Ces fragments d'ADN modifiés ont été caractérisés par les mêmes méthodes analytiques que 

celles décrites au paragraphe précédent. L'utilisation de plusieurs enzymes (nucléase Pi, DNase 1, 

SVP, CSP et les enzymes de réparation Fpg et Endo Ill) a montré la grande stabilité des liens 

phosphodiesters entre les 5',8-cyclopurines et les nucléosides normaux. Comme prolongement de ces 

travaux, nous nous sommes également intéressés aux homologues cycliques de la série pyrimidine. Un 
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mélange des deux diastéréoisomères (SR)- et (5S) de la (5'S, 6S)-5',6-cyclo-5,6-dihydrothymidine a été 

incorporé dans plusieurs chaînes oligonucléotidiques (3-, 14- et 22-mer). La faible réactivité de la 

fonction alcool secondaire 5'-0H du 2-désoxyribose n'a pas permis de préparer un synthon 

phosphoramidite "standard" de cette 5',6-cyclopyrimidine. En effet, l'introduction du groupement 

DMTr s'est révélée être impossible sur cette position. L'utilisation d'un motif protecteur à faible 

encombrement stérique et labile en milieu neutre (groupement Lev) a permis de surmonter cette 

difficulté inattendue. 

Dans le chapitre V, nous avons décrit la préparation d'un synthon phosphoramidite pour la 4-

hydroxy-8-oxo-7 ,8-dihydro-2'-désoxyguanosine. Comme dans le cas de la 5-0HdCyd, les fonctions 

réactives de l'hétérocycle azoté (2-NH2 et 4-0H) ont été protégées (par le groupement Ac). Au cours 

de l'une des étapes de synthèse de ce précurseur, nous avons pu facilement séparer les deux 

diastéréoisomères ( 4R)- et ( 4S)- de la 4-0H-8-oxodGuo. Ils ont été incorporés séparément dans les 

fragments d'ADN synthétiques (3-, 9-, 14- et 22-mer), l'épimérisation de la position C-4 n'étant pas 

observée au cours de la synthèse sur support solide et lors de l'étape de déprotection ammoniacale. 

La dernière partie de ce manuscrit (chapitre VI) a concerné la préparation d'oligonucléotides 

(2-, 4- et 9-mer) contenant un nucléoside modifié précurseur du radical 5-(2'-désoxyuridilyl)méthyle : 

la 5-(phénylthiométhyl)-2'-désoxyuridine. Ces substrats ont été utilisés dans des études mécanistiques 

ayant pour but de déterminer la réactivité de cet intermédiaire radicalaire. Nous avons effectué des 

irradiations des oligonucléotides [PhSdUrd] ainsi que des purifications et des mesures de masse de 

leurs produits de décomposition. Parmi, les composés obtenus, l'adduit cyclique (C-8), qui est une 

lésion de l'ADN très intéressante car impliquant deux bases adjacentes, nécessiterait un travail de 

caractérisation plus détaillée notamment par RMN. 

En conclusion, la synthèse d'oligonucléotides par voie chimique s'avère être un outil de choix 

pour introduire un nucléoside modifié spécifique dans une séquence déterminée d'un fragment d'ADN. 

Au cours des dix dernières années, la plupart des dommages radio-induits chimiquement stables ont 

été incorporés dans des oligonucléotides de synthèse ( cf présentation bibliographique du chapitre 1). 

De nombreuses études biochimiques et physico-chimiques visant à préciser le rôle biologique de ces 

dommages ont été entreprises avec ces substrats. Cependant, devant les demandes toujours plus 

croissantes pour ces fragments d'ADN modifiés, les chimistes organiciens vont devoir, dans les 

années à venir, relever le défi de l'incorporation de dommages dont la stabilité est incompatible avec 

les conditions actuelles de synthèse et de déprotection des oligonucléotides. Pour ce faire, ils vont 

devoir développer de nouveaux groupements protecteurs labiles en milieu neutre ( du point de vue du 

pH) et des méthodologies de couplage n'utilisant pas des réactifs chimiques trop "agressifs". Il existe à 
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ce jour dans la littérature un unique exemple d'incorporation par voie chimique de dommages peu 

stables. Il s'agit des travaux de Matray et Greenberg qui ont inséré, dans des oligonucléotides, la (5R)-

5-hydroxy-5,6-dihydrothymidine en utilisant des groupements protecteurs Pd(O) labiles et un support 

solide à "spacer" photolabile. 



ABSTRACT 

Different factors as oxidizing or carcinogenesis agents, UV and ionizing radiations, ... can generate a 
wide,.spectmm of DNA base damages. In order to study the biochemical and structural features of 
t&ese DNAdamage$, ,it is important to prepare short DNA fragments (20 to 50 bases long) bearing a 
single or several môdifications at specific sites in their sequences. The chernical synthesis is a 
powerful tool to prepare such modified DNA fragments. This work focusses on the chernical 
incorporation of several rnodified nucleosides formed in DNA by ionizing radiations or by 
photosensitization. 

The first part of this study describes the preparation of a phosphorarnidite synthon of 5-hydroxy-2'
deoxyuridioe and its subsequent incorporation into synthetic oligonucleotides ranging from 14 to 33 
bases long. 

In a second part (chapters Ill and IV), the synthesis and incorporation of original radiation-induced 
tandem lesions : the carbon-bridged cyclonucleosides are presented. Both (5'R)- and (5'S).: _ 
diastereomers of 5',8-cyclo-2'-deoxyadenosine and 5',8-cyclo-2'-deoxyguanosine have been-\ 
individually inserted into various different oligonucleotides (3 to 22 bases long) by using the standar<fI 
phosphoramidite c-hemistry. The chemical incorporation of a pyrimidine analogue : (5'S, 6S)-S',ûf'. 
cyclo-5,6-dfuydrothymidine bas been also achieved. The Joss of aromaticity of this rnodifi;d~J 
nucleoside and its poor reactivity required the development of a synthetic strategy entirely differêtiti <: 
from that used for the preparation and subsequent incorporation of the phosphoramidite synthonS:9fÎ_~I 
5',8-cyclopurine-2'-deoxyribonucleosides. · - -~- --

The third part ofthis study deals with the synthesis of a phosphoramidite synthon of4-hydroxy .. 8~,a1~---rr 
4,8-dihydro-2'-deoxyguanosine. The two (4R)- and (4S)- diastereomers of this oxidized ptuinehav~,t~-,, 
been separated and individually inserted in several synthetic DNAfragments. No epimerization ofê.;.,f:, - · 
position was observed during the solid-phase synthesis and during the final amrnonia deprotectiol\ . , 
step. 

The last part of this thesis concerns the preparation of oligonucleotides (2 to 9 bases long) bearing: a __ 
modified rtucleoside' with a photoreactive group (phenylthio group) that is a specific 5-{2'
deoxyuridilyl)methyl; radical precursor. These modified DNA fragments have been used in 
rnechanistiç studies aimed at elucidating the reactivity of this radical interrnediate. 

It should ~ order that a particular attention was given on the integrity of the modified nucleosides 
inserted. Mass speçfrometry, HPLC and MALDI-TOF analyses of enzymatic digestions of the 
synthesized oligonucleotides were jointly used to ascertain the structure of these modified DNA 
fragments. 

KEYWORDS : oligonucleotide synthesis, protecting groups, 
cyclonucleosides, 4-hydroxy-8-oxo-4,8-dihydro-2'-deoxyguanosine, 
deoxyuridine, 5-(2'-deoxyuridilyl)methyl radical. 

5-hydroxy-2'-deoxycytidine, 
5-(phenylthiomethyl)-2'-



RESUME 

Divers facteurs comme des agents oxydants ou cancérigènes, les rayonnement ultraviolets et ionisants, 
... peuvent engendrer des modifications des bases de l'ADN. Afin d'évaluer les conséquences 
biologiques et physico-chimiques de ces dommages, l'obtention de courts fragments d'ADN 
(oligonucléotides). de séquence définie (20 à 50 bases de long) et comportant une ou plusieurs 
modifications en des sites bien précis est primordiale. La synthèse oligonucléotidique est aujourd'hui 
la méthode de choix pour préparer de tels composés modèles. Ce travail est consacré à )a préparation 
de fragments d'ADN synthétiques contenant des nucléosides modifiés formés lors de la radiolyse ou 
de la photosensibilisation des acides nucléiques. 

La première partie de cette thèse concerne la préparation d'un synthon phosphoramidite de la 5-
hydroxy-2'-désoxycytidine et l'incorporation de ce dernier dans des oligonucléotides de synthèse de 14 
à 3 3 bases de long. 

La deuxième partie (chapitres III et IV) concerne la synthèse et l'incorporation de lésions radio
induites originales : les cyclonucléosides. Les deux diastéréoisornères (5'R)- et (5'S)- des 5',8-
cyclopurine-2'-désoxyribonucléosides ont été insérés séparément dans différents oligonucléotides (3 à 
22 bases de long) en utilisant la chimie phosphoramidite classique. L'incorporation de la (5'S, 6S)-5',6-
cyclo-5,6-dihydrothymidine a également été effectuée. La structure particulière de ce 
cyclonucléosides (perte du caractère aromatique de l'hétérocycle azoté) ainsi que sa faible réactivité 
(déterminée au cours de nos expériences) nous ont contraint au développement d'une stratégie de 
synthèse radicalement différente de celle utilisée pour les 5',8-cyclopurine-2'-désoxyribonucléosides. 

La troisième partie de ce travail est consacré à la préparation d'un synthon phosphoramidite pour la 4-
hydroxy-8-oxo-4,8-dihydro-2'-désoxyguanosine. Au cours de l'une des étapes de synthèse de ce 
précurseur, nous avons pu facilement séparer les deux diastéréoisomères (4R)- et (4S)- de ce 
nucléoside modifié. Ils ont été incorporés séparément dans les fragments d'ADN synthétiques ; 
l'épimérisation de Ja position C-4 n'étant pas observée au cours de la synthèse sur support solide et 
lors de l'étape de déprotection ammoniacale. 

La dernière partie de ce manuscrit concerne Ja préparation d'oligonucléotides (2 à 9 bases de long) 
contenant un nucléoside modifié précurseur du" r~dical 5-(2'-désoxyuridilyl)méthyle : la 5-
(phénylthiométhyl)-2'-désoxyuridine. Ces substrats ont été utilisés dans des études mécanistiques 
ayant pour but de préciser la réactivité de cet intermédiaire radicalaire. 

Pour chacun des dommages incorporés une attention toute particulière a été portée à l'intégrité des 
oligonucléotides synthétisés. L'utilisation de différentes méthodes analytiques (spectrométrie de 
masse et analyses CLHP et MALDI-TOF des digestions enzymatiques) a permis de démontrer la 
pureté des produits obtenus. 

MOTS CLEFS : synthèse chimique d'oligonucléotides, protection fonctionnelle, 5-hydroxy-2'
désoxycytidine, cyclonucléosides, 4-hydroxy-8-oxo-4,8-dihydro-2'-désoxyguanosine, 5-
(phénylthiométhyl)-2'-désoxyuridine, radical 5-(2'-désoxyuridilyl)méthyle. 

~ 
-t 

t 


