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ABREVIATIONS 

 

Généralités 

Ade (ou A)  adénine 
dAdo   2’-désoxyadénosine 
ADN   acide désoxyribonucléique 
AMP   adénosine monophosphate 
AP   site apurique ou apyrimidique (site abasique) 
ARN   acide ribonucléique 
ARNm   ARN messager 
ARNt   ARN de transfert 
A^T 2’-désoxy-8-[[1-(2-désoxy-β-D-érythro-pentofurannosyl)-1,2,3,4-

tétrahydro-2,4-dioxo-5-pyrimidinyl]méthyl]-5’-adénylic acide intramol. 
5’,3’’’-ester 

ATP   adénosine triphosphate 
dβF   N-(2-désoxy-β-D-érythro-pentofurannosyl)formylamine 
BER   « Base Excision Repair », réparation par excision de base 
CyclodAdo  5’,8-cyclo-2’-désoxyadénosine 
CyclodGuo  5’,8-cyclo-2’-désoxyguanosine 
Cyt (ou C)  cytosine 
dCyd   2’-désoxycytidine 
dGuo    2’-désoxyguanosine 
dUrd   2’-désoxyuridine 
DHT   5,6-dihydrothymine 
FapydAdo 6-amino-4-[(2-désoxy-β-D-érythro-pentofurannosyl)amino]-5-

(formylamino)-pyrimidine 
FapydGuo 2-amino-6-[(2-désoxy-β-D-érythro-pentofurannosyl)amino]-5-

(formylamino)-pyrimidine 
FdUrd   5-formyl-2’-désoxyuridine 
G^T 2’-désoxy-8-[[1-(2-désoxy-β-D-érythro-pentofurannosyl)-1,2,3,4-

tétrahydro-2,4-dioxo-5-pyrimidinyl]méthyl]-5’-guanylic acide intramol. 
5’,3’’’-ester 

Gua (ou G)  guanine 
HMdUrd  5-(hydroxyméthyl)-2’-désoxyuridine 
5-OHdHyd  5-hydroxy-2’-désoxyhydantoïne 
5-OH-5-MedHyd 5-hydroxy-5-méthyl-2’-désoxyhydantoïne 
Me-Fapy-Gua  2,6-diamino-4-hydroxy-5-N-méthylformylamidopyrimidine 
NER   « Nucleotide Excision Repair », réparation par excision de nucléotide 
ODN   oligodésoxyribonucléotide 
5-OHCyt  5-hydroxycytosine 
8-oxodAdo  8-oxo-7,8-dihydro-2’-désoxyadénosine 
8-oxodGuo  8-oxo-7,8-dihydro-2’-désoxyguanosine 
PhSMdUrd  5-(phénylthiométhyl)-2’-désoxyuridine 
Thd   2’-désoxythymidine 
Thy (ou T)  thymine 
U   uracile 
X-mère  oligonucléotide de X nucléotides de long 
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Réactifs, solvants et enzymes 

AcCN   acétonitrile 
ADN pol  ADN polymérase 
AlkA   3-méthyladénine ADN-glycosylase II  
BBP   bleu de bromophénol 
BSA   sérum albumine bovine 
DMAP   4-N,N-diméthylaminopyridine 
DMF   N,N-diméthylformamide 
DMSO   diméthylsulfoxyde 
DTT   dithiothreitol 
EDTA   acide éthylène diamine tétra-acétique 
EGTA   acide éthylène glycol-bis(2-aminoéthyl)-N,N,N’,N’-tétra-acétique 
endo III  endonucléase III 
endo IV  endonucléase IV 
endo VIII  endonucléase VIII 
exo III   exonucléase III 
FA   formiate d’ammonium 
Fpg   formamido-pyrimidine ADN glycosylase 
HCl   acide chlorhydrique 
HEPES  acide N-[2-hydroxyéthyl)pipérazine-N’-[2-éthane sulfonique] 
Kf   fragment de Klenow de la polymérase I d’E. coli 
NaI   iodure de sodium 
PA   phosphatase alcaline 
PAC   phénoxyacétyle 
Ph I   phosphodiestérase I 
Ph II   phosphodiestérase II 
PMSF   phényl méthyl sulfonyl fluorure 
TEA   triéthylamine 
TEAA   acétate de triéthylammonium 
TFA   acide trifluoroacétique 
Tris   tris(hydroxy)aminométhane 
XC   vert de xylène cyanole 
 

Méthodes analytiques et unités 

CCM   chromatographie sur couche mince 
CLHP   chromatographie liquide haute performance 
CL/SM/SM chromatographie liquide couplée à un détecteur de type SM/SM 

(spectrométrie de masse en mode tandem) 
COSY   « correlation spectroscopy » 
ESI   ionisation par « electrospray » 
Gy   Gray, dose absorbée 
MALDI-TOF spectrométrie de masse « Matrix Assisted Laser Desorption and 

Ionization » (désorption et ionisation laser assistées par matrice) 
EGPA   électrophorèse sur gel de polyacrylamide 
RMN   résonance magnétique nucléaire 
Tm   température de fusion du duplex 
TOCSY  « total correlation spectroscopy » 
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UA   unité d’absorbance 
UV   ultraviolet 
 
s   singulet 
d   doublet 
t   triplet 
q   quadruplet 
m   multiplet 
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PRESENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

1. L’ADN : support de l’information génétique 

 

Un peu d’histoire … 

Les connaissances actuelles de biologie proviennent de plusieurs disciplines : la 

génétique, la cytologie, la chimie, la physique moléculaire, la biochimie et la biologie 

moléculaire. La génétique moléculaire est née lorsque Avery, Mc Leod et Mc Carthy ont 

montré en 1943 que l’ADN était le support moléculaire de l’information génétique (1). La 

structure de l’ADN a été élucidée dès 1953 par Watson et Crick (2) tandis que Nirenberg et 

Khorana ont décrit en 1961 l’existence d’un code génétique permettant de traduire 

l’information contenue dans l’ADN en une séquence d’acides aminés. Les années 70 ont vu 

l’avènement du génie génétique qui a rendu les gènes des organismes les plus complexes 

directement accessibles à l’analyse. 

 

1.1. Structure de l’ADN 

 

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

effet, il est le support de l'information génétique qui permet à la cellule de synthétiser 

continuellement ses protéines, et assure aussi, lors de la réplication, la transmission du 

message aux générations cellulaires successives. 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) (2). Chaque brin est composé d'une succession de quatre motifs élémentaires ou 

nucléosides. Un 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 

osidique (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. L'ordre dans lequel sont disposées les bases constitue la séquence 

des gènes, donc le message génétique. 
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Figure 1 : Place de l'ADN dans la cellule 

 

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 guanine. Cette complémentarité permet la duplication et la transcription en ARN de la 

molécule, chaque brin servant de matrice pour la synthèse du brin opposé. 
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Figure 2 : Complémentarité des bases de l'ADN 

 

Il existe une disproportion entre la longueur de l’ADN et l’exiguïté de l’espace 

cellulaire, qui nécessite un compactage de cet ADN. Le génome viral est empaqueté à 

l’intérieur de la capside, qui consiste en une ou plusieurs protéines codées par le génome du 

virus. Cet assemblage peut prendre la forme d’une hélice pour former des filaments. Le 
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génome bactérien se concentre dans une zone appelée nucléoïde. L’ADN dans cette structure 

forme des super hélices et il est verrouillé par des protéines spécifiques. 

L’ADN nucléaire des cellules eucaryotes se concentre dans la chromatine. Un chromosome 

eucaryotique contient une seule double hélice d’ADN. L’ADN est associé à des protéines, les 

histones pour former des nucléosomes. L’ensemble constitue la fibre de chromatine. Selon la 

phase du cycle cellulaire, la fibre chromatinienne est repliée en une structure plus ou moins 

condensée et forme alors les chromosomes. 

 

1.2. Rôle biologique  

 

1.2.1. La synthèse protéique 

 

L'ADN est la mémoire de la cellule. Grâce à un code de quatre lettres (A, T, G et C), 

ses gènes correspondent aux structures primaires de toutes les protéines qui pourront être 

synthétisées par la cellule. De plus, des régions, qui sont dites non codantes, sont utilisées 

pour la régulation de l'expression des gènes, par l'intermédiaire de la fixation de protéines 

régulatrices de type activateur ou répresseur.  

La transcription est la première étape de la synthèse protéique. Elle est initiée par la 

fixation d'une ARN polymérase sur la partie en amont du gène, appelée promoteur. Le gène 

est alors copié en un ARN messager (ARNm) jusqu'à un signal de terminaison. L'ARN est un 

acide nucléique qui diffère de l'ADN par la nature de deux de ses constituants :  

- le sucre portant les bases n'est pas un 2-désoxyribose, mais un ribose 

- la base thymine n'existe pas dans l'ARN mais elle est remplacée par l'uracile (U) qui 

s'apparie avec A, de manière similaire à la thymine. 

On peut noter que le remplacement du 2-désoxyribose par un ribose entraîne une plus grande 

susceptibilité à l'hydrolyse alcaline des liaisons phosphodiester de l'ARN que de l'ADN. Il a 

été proposé que l'ARN ait été le support initial de l'information génétique, puis qu’il aurait été 

remplacé par l'ADN, plus stable, au cours de l'évolution. 

L'étape suivante de la synthèse protéique n'a lieu que dans les cellules eucaryotes et 

concerne l'épissage des ARNm : à l'intérieur du noyau, des enzymes éliminent toutes les 

parties non codantes (introns) de l'ARNm nouvellement synthétisé, afin qu'il ne reste que la 

partie codante de l'ARNm (exons). L'ARN épissé est ensuite transféré hors du noyau. 
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La dernière étape du processus est la traduction de l'ARNm par les ribosomes, aidés en 

cela par des ARN de transfert (ARNt), afin d'effectuer la synthèse des protéines. Cette 

traduction consiste à passer du code à quatre bases de l’ADN, au code d’acides aminés. 

Chaque acide aminé est codé par une séquence de trois bases adjacentes (codon) dans 

l'ARNm. Pour cela, le code génétique a été hautement conservé durant l'évolution, et, à 

quelques exceptions près, il est le même pour des organismes aussi divers que les bactéries, 

les plantes ou l'Homme. Il existe 64 codons possibles et 20 acides aminés ; ainsi certains 

d’entre eux codent pour le même acide aminé. C’est pourquoi le code génétique est dit 

"dégénéré". 

L'ARNm peut être utilisé de manière répétée afin qu'à partir d'une seule copie du gène, 

plusieurs copies d’une protéine soient produites. Le brin d'ARNm est alors finalement 

hydrolysé. 

 

 
Figure 3 : De l’ADN à la protéine dans la cellule eucaryote 
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1.2.2. La transmission de l'information génétique 

 

En plus de sa fonction de support de l'information génétique, l'ADN assure aussi le 

transfert de cette information à travers les générations cellulaires. Avant chaque division 

cellulaire, la totalité de l'ADN se réplique afin que la cellule nouvellement formée puisse 

obtenir le même contenu en ADN que la cellule initiale. Cette réplication est dite semi-

conservative car au cours du processus, chaque brin d'ADN de la double hélice est recopié par 

des ADN polymérases pour donner à son tour une double hélice. Chacun de ces doubles brins 

d'ADN de génération ultérieure contient ainsi un brin provenant de l'ADN parental et un brin 

nouvellement synthétisé. 

L'ADN polymérase insère des nucléotides 5'-triphosphates, en face des bases de l'ADN à 

recopier, suivant le principe d'appariement déjà évoqué. L’élongation s'effectue dans le sens 5' 

vers 3' et est accompagnée d'une étape de vérification. Celle-ci permet à la protéine de repérer 

un nucléotide incorporé de façon erronée ; ce dernier est alors excisé et remplacé par le 

nucléotide correct. 

 

 
Figure 4 : Réplication de l’ADN 
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2. Les agresseurs de l’ADN 

 

Au cours de la vie cellulaire, l’ADN est constamment endommagé par des agents 

endogènes et exogènes. Les réactions ainsi induites conduisent à des modifications chimiques 

de l’ADN. 

 

Les types de dommages de l’ADN sont variés (3,4) (Figure 5). L’ADN peut être 

modifié par des agents physiques comme les radiations ionisantes (rayons X et gamma), et la 

lumière ultra-violette. Par exemple, la composante UV-B du rayonnement solaire provoque la 

formation de produits dimèriques, type cyclobutadipyrimidines, et adduits pyrimidine (6-4) 

pyrimidone aux sites dithymine, mais aussi thymine-cytosine, ou cytosine-cytosine. La 

molécule d’ADN peut aussi être modifiée par des agents chimiques. Les agents alkylants 

entraînent l’addition de chaînes alkyles sur les bases. Des réactions hydrolytiques spontanées 

comme la désamination peuvent aussi avoir lieu. Les groupes –NH2 des bases sont ainsi 

convertis en groupe cétonique : ainsi la cytosine désaminée se transforme en uracile. La 

liaison N-glycosidique liant les bases au 2’-désoxyribose est aussi hydrolysable. Sa rupture, 

qui est plus facile pour les composés puriques, conduit à la formation de sites abasiques 

(apurique ou apyrimidique, sites AP). 

Il peut y avoir formation de ponts entre les brins de l’ADN ou entre l’ADN et des protéines 

qui l’entourent. Ces ponts covalents se forment suite à l’action de photosensibilisateurs 

(psoralènes photoactivables) ou d’agents physiques (UV, radiations ionisantes). 

L’arrachement d’un atome d’hydrogène au niveau du fragment osidique sous l’effet des 

radiations ionisantes se traduit par la coupure d’une ou des deux chaînes d’ADN : ce sont des 

cassures simple ou double brin. 

Le métabolisme cellulaire est une source d’espèces réactives de l’oxygène intracellulaire, en 

particulier le radical •OH, qui est capable de dégrader l’ADN en formant des produits 

d’oxydation. 
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C

 Coupure de chaîne 
double brin

Coupure de chaîne
 simple brin

Modifications
de base

(oxidation,
désamination,

alkylation,
transpositions) 

Site abasique

Pontages 
DNA-protéine

Lésion tandem 

Processus Endogène
(instabilité chimique, stress oxydatif

 du métabolisme cellulaire...)

Processus Exogène
(rayonnement ionisant,

 irradiations UV, oxydation,
 agents chimiques,...)

 
Figure 5 : Principales classes de dommages de l'ADN 

 

2.1. Les dommages spontanés 

 

2.1.1. Mésappariements 

 

L’ADN peut subir des processus de dégradation spontanée. En effet, la double hélice 

peut être altérée en raison de son instabilité chimique (vide supra) mais aussi lors de la 

réplication, suite à des erreurs générées par les polymérases. 

La formation de mésappariements ou de boucles non appariées peut être la conséquence de 

l’introduction d’une base erronée par une polymérase lors de la réplication et d’un glissement 

d’un brin par rapport à l’autre par cette polymérase (Figure 6). 
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Brin néosynthétisé     5’-GTCTGGCTGG 
Brin parental              3’-CAGACCGACCGACCG-5’ 

Addition par glissement
du brin néosynthétisé

Délétion par glissement
du brin parental

5’-G     TGGCTGGCTGGC-3’
3’-CAGACCGACCGACCG-5’

TC
T

G
GC

5’-GTCTGGCTGGC-3’
3’-C      ACCGACCG-5’A

GA CC
G

 
Figure 6 : Boucle non appariée créée par un glissement lors de la réplication 

 

Ces erreurs enzymatiques sont très mutagènes si elles ne sont pas réparées. Pour 

prévenir l’induction de ces processus délétères, de nombreuses vérifications sont effectuées 

lors du processus de réplication. En effet, lors de la division cellulaire suivante, les 

polymérases recopient les deux brins de l’ADN de manière efficace étant donné que les bases 

insérées sont normales. De plus, un système de réparation post-réplication a été développé par 

les organismes vivants : ainsi la correction des mésappariements fait intervenir une 

méthylation. Des enzymes sont capables de différencier le brin néo-synthétisé du brin matrice 

grâce à l’hémi-méthylation de l’ADN nouvellement répliqué. Chez la bactérie ce système de 

correction (Mut) est constitué de trois protéines, Mut S, Mut L et Mut H (5). 

 

2.1.2. Désamination 

 

La biomolécule d’ADN est dans l’ensemble stable ; on note toutefois que des sites 

sont sensibles à des processus hydrolytiques (3). C’est le cas de la liaison N-glycosidique des 

bases de l’ADN alors que la liaison phosphodiester est stable. L’hydrolyse possible des bases 

de l’ADN (dépurination ou dépyrimidination) conduit à la formation de sites abasiques (sites 

AP). 

 

De plus, les bases contenant des amines exocycliques (adénine, cytosine, guanine) 

peuvent se désaminer à température et pH physiologiques (6), ce qui conduit à des mutations 

après réplication. 
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C : G U : G U : A T : A

désamination réplication

mutation

réplication

 
Figure 7 : Exemple de mutation induite par réaction de désamination 

 

2.2. Les espèces réactives dérivées 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 le radical hydroxyle (•OH) est capable de 

réagir avec les biomolécules (acides nucléiques, protéines, lipides). Le potentiel du couple 

O2/H2O est de 0,815 V, soit l’un des plus élevés dans le monde biologique. Pour fournir de 

l’énergie à la cellule, de nombreuses réactions d’oxydation ont lieu. Une autre source de 

production d’espèces actives de l’oxygène est le métabolisme (respiration mitochondriale). 

 

Les principales espèces réactives de l’oxygène, responsables directement ou indirectement de 

la dégradation de l’ADN, sont le radical superoxyde (O2
•-), le peroxyde d’hydrogène (H2O2) 

et le radical hydroxyle (•OH). 

O2 O2  
 - H2O2  OH H2O

e- e-,  +2H+ e-, -OH- e-, +H+

 
Ces espèces proviennent de la réduction partielle de O2 à un, deux et trois électrons au lieu de 

quatre électrons pour former de l’eau (7). 

 

L’espèce la plus réactive est le radical •OH. Sa production dans les organismes vivants 

est principalement attribuable à la réduction du peroxyde d’hydrogène par les ions ferreux 

(Fe2+) lors de la réaction de Fenton (8), en •OH et -OH. L’anion superoxyde peut générer l’ion 

ferreux en réduisant l’ion ferrique. Le peroxyde d’hydrogène et l’anion superoxyde, peu 

réactifs vis à vis de l’ADN, sont à l’origine de la production catalytique, en présence de fer, 

du radical •OH (réaction d’Haber-Weiss) (9). 
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Fe (II) + H2O2
-OH + •OH + Fe (III) (réaction 1)

O2 
• - + Fe (III) O2 + Fe (II) (réaction 2)

O2 
• - + H2O2  O2 + -OH + •OH (bilan)  

 

Les produits d’oxydation des bases de l’ADN sont multiples et la nature des 

dommages générés dépend de l’espèce réactive de l’oxygène qui a conduit à leur formation. 

Parmi les produits provenant de la réaction des bases de l’ADN avec le radical hydroxyle, on 

peut citer (10) : 

 

Thymine + OH• → 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymine / 5- hydroxy-5-

méthylhydantoïne / 5-(hydroperoxyméthyl)-uracile / formamide / diols de thymine / 5-

(hydroxyméthyl)-uracile / 5-formyluracile 

 

Cytosine + OH• → diols d'uracile / formamide / 5-hydroxyhydantoïne / 5-hydroxycytosine / 

5-hydroxyuracile / 1-carbamoyl-4,5-dihydroxy-2-oxoimidazolidine / acide aminocarbonyl(2-

amino)-2-oxométhyl carbamique 

 

Adénine + OH• → 8-oxo-7,8-dihydroadénine / 4,6-diamino-5-formamidopyrimidine 

 

Guanine + OH• → 8-oxo-7,8-dihydroguanine / oxazolone / 2,6-diamino-4-hydroxy-5-

formamidopyrimidine 
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Figure 8 : Exemple de lésions des bases induites par les •OH 

 

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

en éliminant l’anion superoxyde et son produit de dismutation H2O2, dès leur formation au 

cours du métabolisme normal de la cellule. La superoxyde dismutase (SOD) transforme le 

radical superoxyde en oxygène moléculaire et peroxyde d’hydrogène. La catalase dismute le 

peroxyde d’hydrogène en composés non toxiques, c’est à dire en eau et oxygène moléculaire 

(11). De plus, au cours de l’évolution, la cellule s’est adaptée en compartimentant la 

respiration cellulaire dans les mitochondries, permettant ainsi de protéger le matériel 

génétique qui est situé dans le noyau. D’autre part, des composés anti-oxydants tels que la 

vitamine C, la vitamine E, les caroténoïdes, permettent de réduire ces espèces oxygénées ou 

les radicaux organiques générés par ces dernières (12,13). 
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2.3. La méthylation non enzymatique 

 

Des molécules sont susceptibles d’alkyler l’ADN (14). C’est le cas de la S-

adénosylméthionine, qui est un agent de méthylation utilisé dans des réactions de transfert 

d’un groupement méthyle. Par exemple, le contrôle de l’expression des gènes implique une 

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

co-facteur S-adénosylméthionine. 

Les résidus puriques sont les principales cibles de l’action alkylante de la S-

adénosylméthionine. Ces réactions conduisent à la formation de 7-méthylguanine et de 3-

méthyladénine. Cette dernière est cytotoxique car elle bloque la réplication, contrairement à la 

7-méthylguanine qui présente des propriétés codantes similaires de celles de la guanine. 

Toutefois chez les eucaryotes et les bactéries, un système de réparation de la 3-méthyladénine 

est présente : la 3-méthyladénine ADN N-glycosylase (15) excise la lésion et génère un site 

abasique qui est pris en charge par d’autres enzymes de réparation. 

 

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

nitrosourée sont responsables de la formation de lésions très mutagènes au sein de l’ADN, les 

O6-alkylguanines (16). Ces agents de méthylation pourraient être générés à partir de 

métabolites par une réaction de condensation par exemple entre le phosphate de carbamyle et 

la méthylamine, suivie d’une nitrosation. Les lésions de type O6-alkylguanines sont 

mutagènes ; elles donnent lieu à des transitions de GO6:T vers A:T. Dans les cellules 

eucaryotes et procaryotes, des alkyltransférases (17,18) sont capables de réparer ces lésions. 

La non réparation de ces composés peut entraîner la mort de la cellule. 

 

2.4. Les rayonnements UV/visible (4) 

 

Parmi les rayonnements électromagnétiques émis par le soleil, seuls les ultra-violets 

(UV), la lumière visible, les infra-rouges (IR) et les ondes de radio-fréquence parviennent à la 

surface de la terre. Le rayonnement UV présente trois composantes qui sont les UV-A (315-

400 nm), les UV-B (280-315 nm) et les UV-C (200-280 nm). La couche d’ozone filtre la 

totalité des UV-C de telle façon que seuls les UV-A et UV-B parviennent à la surface de la 

terre. Si le soleil présente des effets bénéfiques (antidépresseur, antirachitique) il peut aussi 
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avoir une action délétère. En effet, des effets génotoxiques sont associés à l’exposition aux 

rayonnements UV-B et UV-A, ces derniers pénétrant plus profondément dans l’épiderme. 

 

 
Figure 9 : Les rayonnements UV/visible et la peau 

 

L’action de la lumière sur l’ADN s’effectue par deux mécanismes, une voie directe 

dans laquelle l’énergie des rayonnements UV-B est directement absorbée par l’ADN, et une 

voie indirecte, qui concerne les longueurs d’onde UV-A et visibles, et qui fait intervenir des 

agents de photosensibilisation. 

 

2.4.1. L’effet direct 

 

L’effet direct du rayonnement UV est prédominant pour les photons de longueur 

d’onde de 260 nm, ce qui correspond au maximum d’absorption de l’ADN. Toutefois, cet 

effet persiste pour les photons moins énergétiques comme les UV-B. Les bases pyrimidiques 

adjacentes de l’ADN sont les plus sensibles à l’action de ces photons. Ainsi les photoréactions 

impliquant les bases pyrimidiques conduisent principalement à la formation des 
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cyclobutadipyrimidines (cyclodimérisation 2 + 2) ainsi qu’à celle des photoproduits de type 

pyrimidine (6-4) pyrimidone (19-21). Le photoproduit de l’ADN contenu dans des spores est 

généralement généré en conditions anhydres. 

 

NH

N N

NH

O O

OO

Me Me

H H

NH

N

O
Me

OH

N

N

Me

O

O

NH

N

O
Me

NH2

N

N

Me

O

O
NH

N

CH3

N

NH

O

O

O

O

dimère cyclobutapyrimidique photoproduits pyrimidine (6-4) pyrimidone photoproduit des spores  
Figure 10 : Principaux photoproduits dimériques de l’ADN formés par effet direct des UV 

 

2.4.2. Les réactions de photosensibilisation 

 

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

l’UV-A et du visible. Toutefois, ces rayonnements sont capables d’avoir une action délétère 

sur l’ADN par photoexcitation de chromophores endogènes (flavines, acides aminés, 

quinones, porphyrines…) ou exogènes (médicaments, teintures…). Ce sont des agents de 

photosensibilisation. Ces derniers dans des états excités triplet essentiellement peuvent agir 

principalement par deux mécanismes, nommés type I et II (22) :  

 

S 1 S 3 S

3 S

Type I

Type II

Transfert d’énergie
1 O 2 + S

Transfert de charge
O 2  

- + S  +

Arrachement d’un électron ou d’un atome d’hydrogène
au substrat ou au solvant

 
Figure 11 : Mécanismes d’activation après excitation du photosensibilisateur (S) 

 

- réaction de type I où 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 qui peuvent 
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alors subir des réactions de déprotonation, de solvolyse et d’addition d’une molécule 

d’oxygène, pour conduire à divers produits d’oxydation. 

 

- réaction de type II où il y a transfert d’énergie entre le photosensibilisateur et une 

molécule d’oxygène. Le produit de la réaction est l’oxygène singulet (1O2) dans son état 

électronique 1Δg 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 radical anion 

superoxyde (O2
•-). Ce dernier pourra alors réagir indirectement avec l’ADN, notamment 

après formation de H2O2, puis génération du radical hydroxyle par l’intermédiaire de la 

réaction de Fenton. Toutefois, une origine plus probable de O2
•- est l’oxydation par O2 du 

radical anion du photosensibilisateur formé par le mécanisme de type I. 

 

Les produits issus de ces mécanismes de photosensibilisation concernent 

majoritairement la 2’-désoxyguanosine, avec formation de 8-oxodGuo et d’oxazolone et de 

son précurseur l’imidazolone (4,23,24). 
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Figure 12 : Lésions formées par photosensibilisation de la dGuo 

 

2.5. Altérations induites par des agents chimiques exogènes 

 

Les agresseurs chimiques exogènes sont principalement des agents alkylants présents 

dans la nourriture, l’air et la fumée, utilisés en chimiothérapie ou provenant de composants 

d’armes chimiques (gaz moutarde), capables de pénétrer dans les cellules et de réagir avec 

l’ADN en formant divers adduits. 

Les principaux dommages générés sont des produits d’alkylation en position N-7, O-6 de la 

guanine et N-3 de l’adénine. Certains agents possédant deux sites électrophiles, peuvent 

donner lieu à la formation de liens covalents avec l’ADN et ainsi conduire à des pontages 
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intra ou interbrins (25). Ces derniers empêchant l’ouverture de la double hélice lors de la 

réplication, sont létaux pour la cellule. 

 

2.6. Le rayonnement ionisant 

 

Le rayonnement ionisant désigne toute source radiante capable de produire des 

photons de haute énergie (rayonnements X et γ) et des particules énergétiques comme des 

électrons, des protons, des neutrons, des particules α et des ions lourds. 

Le rayonnement γ fait partie de la catégorie des rayonnements ionisants très énergétiques (de 

l’ordre de l MeV) comparativement au rayonnement ultra-violet (2 à 3 eV). L’interaction du 

rayonnement ionisant avec la matière se traduit par un transfert d’énergie qui entraîne 

l’excitation ou l’ionisation de la molécule touchée. L’induction de dommages dans l’ADN 

peut s’effectuer par deux mécanismes impliquant un effet direct et une action indirecte 

(26,27). 

L’effet direct des rayonnements ionisants résulte de processus d’excitation et/ou d’ionisation 

de l’ADN par interaction avec le photon incident. 

L’effet indirect fait intervenir la dégradation radiolytique du solvant. Dans le cas de la cellule, 

qui renferme de nombreuses molécules d’eau, le rayonnement ionisant génère, par radiolyse 

de l’eau, diverses espèces radicalaires incluant le radical hydroxyle. 

 

H2O
Irradiation

γ
OH, e-

aq, H   , H+, H2O2, H2

 
Figure 13 : Bilan de la radiolyse de l’eau 

 

2.6.1. Exemple de lésions simples radio-induites : les hydantoïnes 

 

Les lésions simples radio-induites comme les 1-(2-désoxy-β-D-érythro-

pentofuranosyl)-5-hydroxyhydantoïne (5-OH-dHyd) et 1-(2-désoxy-β-D-érythro-

pentofuranosyl)-5-hydroxy-5-méthyl-hydantoïne (5-OH-5-Me-dHyd) sont décrites pour 

illustrer le mécanisme d’action des radicaux •OH (Figure 14). 
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Les diastéréoisomères (5R) et (5S) de la 1-(2-désoxy-β-D-érythro-pentofuranosyl)-5-

hydroxyhydantoïne (5-OH-dHyd) et de la 1-(2-désoxy-β-D-érythro-pentofuranosyl)-5-

hydroxy-5-méthyl-hydantoïne (5-OH-5-Me-dHyd) (Figure 15) proviennent de l’oxydation de 

la 2’-désoxycytidine et de la thymidine respectivement. Ces nucléosides oxydés sont générés 

par action de divers agents d’oxydation dont le radical •OH issu de la radiolyse gamma de 

solutions aqueuses (28,29), de photosensibilisateurs excités (UV-A/ménadione opérant par un 

mécanisme de type I) (28), et l’ozone (30). 

A titre d’exemple, nous décrivons ici le mécanisme de formation de l’hydantoïne par 

action du radical •OH. Ce dernier s’additionne principalement en position C-5 du cycle de la 

thymine ou de la cytosine. L’addition en position C-6 est aussi possible mais reste toutefois 

minoritaire. Ces réactions conduiront à la formation de radicaux 5-hydroxy-6-yle ou 6-

hydroxy-5-yle qui en présence de dioxygène génèrent les radicaux péroxyle correspondants. 

Ces derniers peuvent être transformés en hydroperoxydes après une étape de réduction. Ces 

radicaux hydroperoxyle peuvent aussi se dismuter pour donner naissance à des radicaux 

oxyles qui par β–scission conduisent à l'ouverture du cycle pyrimidique, suivie d’une 

transposition conduisant à la formation des hydantoïnes. 
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Figure 14 : Mécanisme de formation de la 5-OHdHyd 

 

2.6.2. Conclusion 

 

La radiolyse de l’eau résulte de l’arrachement d’un électron à la molécule par le 

rayonnement. Il en résulte une cascade de réactions qui conduit aux espèces : •OH, e-
aq, H•, 
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H+, H2O2, H2. On retrouve parmi ces espèces le radical •OH, dont l’importance a déjà été 

discutée. La particularité des rayonnements ionisants est qu’ils ont une action localisée sur la 

trajectoire du photon avec la génération de plusieurs processus radicalaires et d’excitation 

dans un proche environnement. Ainsi il en résulte la formation de plusieurs modifications sur 

une distance de quelques Å. Il faut aussi noter que la réaction d'un seul radical •OH avec une 

base ou un résidu osidique peut conduire à la formation d'une double lésion, aussi appelée 

dommage tandem (31-37). La mise en évidence de tels dommages est présentée ci-dessous. 

 

3. Lésions doubles radio-induites de l’ADN 

3.1. Généralités 

 

Les lésions doubles de l’ADN sont issues d’un seul événement radicalaire impliquant 

soit deux bases vicinales, soit le sucre et la base d'un même nucléoside. Dans le premier cas, 

les lésions 8-oxo-7,8-dihydro-2’-désoxyguanosine-N-(2-désoxy-β-D-érythro-

pentofuranosyl)formylamine (8-oxodGuo-dβF) et 2’-désoxy-8-[[1-(2-désoxy-β-D-érythro-

pentofurannosyl)-1,2,3,4-tétrahydro-2,4-dioxo-5-pyrimidinyl]méthyl]-5’-guanylic acide 

intramol. 5’,3’’’-ester (G^T) seront présentées. Le second type de réaction sera illustré par la 

description des lésions 5’,8-cyclopurine-2’-désoxyribonucléosides, à savoir la 5’,8-cyclo-2’-

désoxyadénosine (CyclodAdo) et la 5’,8-cyclo-2’-désoxyguanosine (CyclodGuo). 
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Figure 15 : Exemples de  lésions doubles radio-induites 

 

D’autres lésions tandem ont aussi été décrites ; elles sont générées par exposition au 

rayonnement X de tétranucléotides d(CpGpTpA) en milieu désaéré (35). Il est important de 

noter que les lésions tandem peuvent aussi se former entre deux nucléosides en position non 

adjacente, avec addition d’un radical sur une base proche dans l’espace, si la flexibilité du 

brin autorise un rapprochement des résidus impliqués dans la réaction. On obtient alors des 

dommages entre deux bases séparées par deux résidus nucléotidiques, tels que celui présenté 

Figure 16a. Par ailleurs il a été montré que par photosensibilisation de type I du dinucléoside 

monophosphate d(TpG) en solution aqueuse aérée, une lésion tandem dont la structure est 

présentée Figure 16b, est susceptible de se former (38). 
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Figure 16 : (a) Lésion tandem non adjacente générée par exposition à un rayonnement 

X d'une solution aqueuse désaérée d’un tétramère (b) Lésion tandem formée par 

photosensibilisation (type I) de d(TpG) en solution aqueuse aérée. 
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3.2. 8-oxodGuo-dβF 

 

Dans leurs travaux de pionniers, Box et al. ont montré que l’exposition d’un 

dinucléoside monophosphate d(GpT) au rayonnement X en solution aqueuse aérée, conduisait 

à la formation de la lésion 8-oxodGuo-dβF (32,34,39-41). Celle-ci a été isolée et caractérisée 

par des analyses de RMN 1H. Il a été observé que la formation de cette lésion est linéaire avec 

la dose d’irradiation, et cela pour de très faibles doses de rayonnement (42,43). Il a été 

proposé que le mécanisme de formation de cette lésion vicinale résulterait de l’attaque d’un 

seul radical •OH en position C-5 ou C-6 de la thymine (Figure 17). En présence d’oxygène, 

ces radicaux pyrimidiques seraient convertis en radicaux peroxyles qui s’additionnent sur le 

C-8 de la guanine adjacente. La rupture homolytique du pont peroxydique donne lieu à la 

formation d’un radical oxyde du cycle pyrimidinique. Ce dernier par un mécanisme de β-

scission conduit à l’ouverture de la liaison 5,6 qui après hydrolyse de l'intermédiaire ainsi 

formé donne lieu à la formation de la formamide (44). 
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Figure 17 : Mécanisme de formation de la lésion 8-oxodGuo-dβF (44) 

 

3.3. 5’,8-Cyclopurine-2’-désoxyribonucléosides 

 

La formation des 5’,8-cyclopurine-2’-désoxyribonucléosides (CyclodAdo et 

CyclodGuo) implique la formation d’une liaison covalente entre l’atome de carbone C-5’ du 

fragment osidique et l’atome de carbone C-8 de l’hétérocycle azoté. La présence d'un carbone 
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asymétrique en C-5’ explique la formation de deux diastéréoisomères pour chacune des 

familles de cyclonucléosides. 

La formation de ces lésions au cours de la dégradation radio-induite de l’ADN (31) implique 

l’attaque intramoléculaire du radical centré en C-5’, produit sous l’action des radicaux •OH , 

issus de la radiolyse de l’eau, sur la double liaison C-8, N-7, (Figure 18). Dans le cas des 

CyclodAdo cette réaction est hautement stéréosélective car seul le diastéréoisomère (R) est 

formé lors de la radiolyse gamma d'une solutioin aqueuse désaérée de 2’-désoxyadénosine. 

Par contre la réaction de cyclisation radicalaire de la 2’-désoxyguanosine n'est pas 

stéréosélective ; ainsi les deux diastéréoisomères (5’R)- et (5’S)-CyclodGuo sont formés par 

irradiation gamma d’une solution aqueuse désaérée de dGuo (45). 
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Figure 18 : Mécanisme de formation du composé (5’R)-CyclodAdo 

 

3.4. Les pontages vicinaux de type thymine-purines 

 

D’autres types de pontages, entre deux bases vicinales, ont été mis en évidence par 

Box et al.. Ainsi l’exposition d’une solution aqueuse désaérée de d(GpT) à un rayonnement X 

a conduit à la formation de la lésion (G^T) (33-36). Cette dernière comporte une liaison 

covalente entre le groupement méthyle du résidu thymine et la position C-8 de la guanine 

adjacente. Il a été proposé que le radical •OH réagit avec le groupement méthyle de la 

thymine en arrachant un atome d’hydrogène ; le radical allylique ainsi formé est capable de 

réagir sur la position C-8 de la guanine adjacente.  
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Figure 19 : Structure des pontages thymine-guanine vicinaux 
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Figure 20 : Mécanisme de formation du pontage guanine-thymine  

 

4. Conséquences biologiques des lésions de l’ADN 

 

Les réactions de modification de l’ADN cellulaire par des processus endogènes, 

conduisent à la formation de plusieurs milliers de lésions par jour et par cellule (46). Le fait 

que l’ADN soit susceptible d’être modifié de manière importante est en contradiction 

apparente avec la stabilité de l’information génétique contenue dans l'ADN, observée au fil 

des générations. Ceci est dû au fait que la cellule a mis en place des mécanismes de réparation 

de l’ADN, efficaces et fidèles. 
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La présence d’un dommage dans l’ADN cellulaire peut conduire à l’expression de 

gènes dont les produits sont impliqués dans la réparation de l’ADN, à des blocages 

temporaires du cycle cellulaire ou à la programmation de la mort de la cellule. Les protéines 

p53 et p21 sont des exemples de facteurs de transcription impliqués dans l’activation des 

gènes, notamment en réponse à l’exposition de la cellule aux rayonnements ionisants ou UV. 

Systèmes de                          Apoptose                         Réparation             
   tolérance !

Lésions à l'ADN 
ou 

 mésappariements

Arrêt du cycle cellulaire

(p53, p21...)

Réplication - 
Introduction de mutation(s)

Mort
cellulaire

- Mutation muette
- Evolution
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Recomb. homologue

Synthèse
translésionnelle

 
Figure 21 : Réponses cellulaires consécutives à la formation d’altérations de l’ADN 
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Les effets délétères des lésions de l’ADN dépendent de leur pouvoir mutagène, de 

l’efficacité de leur élimination par les systèmes de réparation cellulaire, et de leur importance 

quantitative au sein de l’ADN. 

 

4.1. Effets des lésions de l’ADN sur l'activité des ADN polymérases lors de la 

réplication 

 

Les ADN polymérases jouent un rôle prépondérant lors de la synthèse d’un nouveau 

brin d’ADN lors de la réplication cellulaire. La présence d’une lésion dans la double hélice 

d’ADN est susceptible d’altérer le mode d’action de ces enzymes. La progression de ces 

dernières peut être bloquée par des lésions et ainsi induire l’arrêt de la réaction de 

polymérisation, avec pour conséquence la létalité cellulaire. Une autre possibilité est 

l'introduction d'une base non complémentaire (activité miscodante) entraînant ainsi la 

formation d’un ARNm modifié. Ces erreurs pourront conduire à la formation de protéines 

modifiées. Une des conséquences les plus importantes est l’introduction d’une mutation dans 

le génome qui pourra être transmise au cours des divisions cellulaires pendant de nombreuses 

générations. 

 

Le comportement de l’ADN polymérase lors de la réplication de l’ADN aura donc un 

rôle clé. On peut classer les modifications de l’ADN en trois catégories selon les réactions 

observées avec les polymérases. 

- lésions silencieuses qui se comportent de la même façon que la base initiale. C’est le cas 

de la 5,6-dihydrothymine dont la présence se traduit par l’incorporation de l’adénine. 

- lésions bloquant l’action des ADN polymérases, avec pour conséquence un effet létal. 

- lésions conduisant à l’incorporation d’une base erronée en face de celle-ci, qui sera alors 

mutagène (adénine incorporée en face d’une 8-oxodGuo au lieu d’une cytosine). 

Il faut noter que la réponse de l’ADN polymérase peut varier selon la séquence du brin 

d’ADN et selon le type de lésions étudiée (du moins in vitro). 

 

Les conséquences de l’induction de mutations sont variables. Dans de nombreux cas 

elles n’auront aucun effet sur la cellule et ses activités. Ceci concerne notamment les 

mutations intervenant dans les parties non codantes de l’ADN mais aussi les mutations 

muettes du fait de la dégénérescence du code génétique (plusieurs triplets codent pour le 
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même acide aminé). Toutefois, si la mutation se produit dans une position codante pour la 

synthèse des protéines, diverses conséquences sont possibles. On peut citer ainsi des 

modifications d'activités cellulaires (d’où l’évolution des espèces), le vieillissement et la 

cancérogenèse. Ce dernier processus pathologique dont le déclenchement nécessite 

l'implication de plusieurs événements cellulaires successifs au cours d'une période de latence 

relativement longue, donne lieu à un développement anarchique de cellules mutées. 

 

4.2. Réponses de la cellule face aux agressions de l’ADN 

 

Au vu des conséquences délétères que peuvent provoquer les mutations de l’ADN, la 

cellule s’est dotée de systèmes de contrôle et de réparation permettant de faire face aux 

dommages de l’ADN. 

 

4.2.1. Arrêt du cycle cellulaire 

 

Face à un stress, les cellules peuvent arrêter la progression du cycle cellulaire (47). 

 

G2

M

G1

S

Cycle cellulaire

 

Le cycle cellulaire : avant de se diviser, toute cellule doit 

doubler sa taille (phase G1), puis dupliquer son ADN et 

tous les éléments cellulaires (phase S). Entièrement 

répliquée en phase G2, la cellule entre en mitose (phase 

M) afin de se diviser. 

 

Il a été montré que les cellules qui étaient soumises à des agents capables 

d’endommager l’ADN (radiations ionisantes, rayonnements UV…) marquaient des pauses au 

cours de leur cycle, notamment au niveau des passages G1/S et G2/M : ce sont des points de 

contrôle. Les arrêts de cycle permettent la réparation des dommages s’ils ne sont pas trop 

nombreux ou complexes (48,49). Dans le cas contraire le mécanisme de mort cellulaire 

programmé (apoptose) est enclenché. Des gènes participent au contrôle de la réponse 

cellulaire aux agents de stress, comme p53 et p21 (50). 
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4.2.2. Systèmes de réparation et de tolérance 

 

Lésions de l ’ADN

Réversion
directe

Réparation par
excision de bases

Réparation par
excision de nucléotides

Recombinaison

Réparation de
mésappariements

 
Figure 22 : Les différentes voies de réparation des dommages de l’ADN 

 

Pour chaque organisme il existe différentes voies de réparation des dommages de 

l’ADN, faisant appel à plusieurs enzymes avec des spécificités et des mécanismes variés. 

 

4.2.2.1. La réversion directe des dommages  

 

Ce mode de réparation consiste à transformer une lésion en sa base normale en faisant 

intervenir une seule enzyme, spécifique de la lésion. Cette voie concerne les ADN 

alkyltransférases, comme la protéine Ada impliquée dans l’élimination du méthyle des O6-

méthylguanine via un mécanisme suicide (51), et les ADN photolyases (52-54). 
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Figure 23 : Réparation par réversion directe du dimère cyclobutane de thymine 

 

Les photolyases sont des enzymes présentes chez les procaryotes. Elles sont capables 

de réparer des dommages de l’ADN générés par exposition aux rayonnements UV lointains 

(200 à 300 nm). Ces enzymes sont activées par exposition à un rayonnement UV proche ou 

visible (300 à 500 nm) en faisant intervenir deux cofacteurs à savoir la flavine réduite 

(FADH2) et le folate (ou la déazaflavine). L’absorption d’un photon par le folate permet 

l’interaction de ce dernier avec le cofacteur redox de la protéine, FADH2, qui aboutit à la 

réduction du dimère et à la rupture des liaisons du cycle cyclobutane entre les deux bases 

adjacentes. 

 

4.2.2.2. Réparation de mésappariements 

 

Les mésappariements de l’ADN peuvent résulter d’au moins trois types 

d’événements :  

- les erreurs non corrigées de la réplication de l’ADN 

- la recombinaison entre deux allèles non identiques 

- la désamination spontanée d’une base nucléique 

C’est un système fonctionnant sur le mode d’excision/resynthèse de fragments d’ADN (5,55). 

Chez E. coli, le système de réparation de mésappariement est le complexe enzymatique 

MutHLS. La sous-unité MutS du complexe enzymatique doit d’abord reconnaître le brin dans 

lequel une base non complémentaire a été incorporée par erreur. Puis MutL, qui n’a pas 

d’activité spécifique, se fixe à MutS, et ainsi stabilise la structure, conduisant à l’activation de 

MutH. Ce dernier se fixe au fragment non méthylé de la séquence de reconnaissance GATC 

méthylé lors de la réplication. Puis, plusieurs protéines se fixent sur le brin reconnu avant 

d'effectuer une double incision en 3’ ou 5’ du mésappariement. Des exonucléases 

interviennent ensuite pour dégrader le brin d’ADN en éliminant une centaine de bases après le 
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mésappariement ; puis une ADN polymérase synthétise le fragment manquant et enfin une 

ADN ligase termine le processus. 

 

4.2.2.3. La réparation par recombinaison  
 

Le recombinaison homologue est un système présent chez les procaryotes comme chez 

les eucaryotes. Elle est impliquée dans les mécanismes de « crossing-over » des gènes lors de 

la méiose, ainsi que dans la réparation des coupures simple et double brin de l’ADN. Les 

coupures simple brin « gap » apparaissent en face de lésions bloquantes par les polymérases, 

et la recombinaison homologue a recours au double brin homologue pour insérer les bases 

manquantes. D’autres types de dommages bloquant la réplication, comme les dimères de 

pyrimidines et les lésions oxydatives peuvent également être réparés par recombinaison (56). 

 

T[]T
T[]T T[]T T[]T

T[]T

T[]T

T[]T

 
Figure 24 : Réparation d'un dimère cyclobutyle de thymine par recombinaison homologue 

 

Chez la bactérie, l’extrémité d’un brin peut s’associer à la protéine Rec A et envahir le 

double brin intact. Entre les deux brins une jonction de Holliday est formée. Le complexe 

RuvABC et la protéine RecG possèdent des propriétés hélicases de migration de branche. Des 

nucléases permettent la résolution de la jonction Holliday. 

La recombinaison homologue ne constitue pas un système de réparation en soi, mais est un 

processus de tolérance qui permet l’apoptose ; toutefois il ne conduit pas à la réparation des 

lésions formées initialement. 
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4.2.2.4. La réparation par excision de bases (REB) (57,58) 

 

Les systèmes de réparation par excision de base sont présents dans tous les 

organismes. Les enzymes impliquées dans ce système de réparation montrent une spécificité 

plus ou moins étroite pour leurs substrats (58-60).  

 

Enzymes Origine Gène Substrats

Uracile ADN glycosylase E. coli ung U, 5-OHU, 5-FU, 
S. cerevisiae UNG U
Humaine UDG U, 5-OHU

3-méthyladénine ADN glycosylase E. coli tag 3-MeA, 3-MeG
E. coli AlkA 3-MeA, 7-MeG, 3-MeG, 5-FU
S. cerevisiae MAG 3-MeA, 7-MeG, 3-MeG, 5-FU
Humaine MPG 3-MeA, 7-MeG, 3-MeG

Endo V T4 denV cyclobutadipyrimidines
CPD glycosylase S. cerevisiae cyclobutadipyrimidines

Endo III E. coli nth Tg, Ug, 5-OHC, DHT, 5-OHU
NTG1 S. cerevisiae Tg, MeFapyG, DHU
Nth-Spo S. pombe Tg, 5-OHC, 5-OHU

Endo VIII E. coli nei Tg, DHT, 5-OHC, 5-OHU

Fpg E. coli 8-oxoG, FapyG, FapyA, 5-OHC
yOgg1 S. cerevisiae 8-oxoG:C ou :T, 8-oxoA:C, FapyG
hOgg1 Humaine 8-oxoG:C ou :T

Abréviations : U, uracile ; 5OHU, 5-hydroxyuracile ; 5-FU, 5-formyluracile ; 3-MeA, 3-méthyladénine ; 3-MeG,
3-méthylguanine ; 7-MeG, 7-méthylguanine ; Tg/Ug, diol de thymine/uracile ; 5-OHC, 5-hydroxycytosine ; DHT, 5,6-
dihydrothymidine ; MeFapyG, 2,6-diamino-4-hydroxy-5N-méthyl-formamidopyrimidine ; 8-oxoG, 8-oxo-7,8-
dihydroguanine ; 8-oxoA, 8-oxo-7,8-dihydroadénine ; FapyG, 2,6-diamino-4-hydroxy-5-formamidopyrimidine ; FapyA,
4,6-diamino-5-formamidopyrimidine  

Tableau 1 : Exemples de glycosylases appartenant au système REB, avec leurs 

principaux substrats 

 

Dans l’étape initiale du mécanisme REB, les ADN N-glycosylases excisent la base 

endommagée par coupure de la liaison N-glycosidique entre la base et le résidu sucre (61,62), 

avec ou non coupure de chaîne. 
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Figure 25 : Les activités des ADN-N-glycosylases de REB 

 

La principale voie d'élimination du site abasique généré, est une voie qui fait intervenir 

le remplacement du seul nucléotide qui a été excisé (voie I Figure 26 : « short pathway »). Le 

mécanisme enzymatique impliqué a été reconstitué in vitro avec des protéines purifiées 

d'origine humaine (63). La première étape consiste à couper le pont phosphodiester en 5' du 

site AP, et il semble que HAP1 soit l'endonucléase impliquée. La polymérase β peut alors 

incorporer la base manquante, et si besoin, elle peut aussi catalyser l'excision du résidu 

désoxyribose-phosphate 5'-terminal laissé par l'action de l'AP endonucléase. Il faut noter qu'il 

a été montré que la polymérase β est la polymérase impliquée dans la réparation in vivo. La 

fin du processus de réparation s'effectue alors par l'étape de ligation qui fait intervenir l'ADN 

ligase III, avec l’aide de la protéine XRCC1, qui interagit avec la polymérase β et la ligase III, 

et favorise ainsi l'étape finale de ligation . 

Chez les mammifères, il existe une deuxième voie pour éliminer les sites abasiques 

dans le cadre de la réparation par excision de base (voie II Figure 26 : « long pathway »). 

Cette voie dépend du facteur de réplication PCNA (64-66). Elle implique l'incorporation de 

plusieurs nucléotides (en moyenne 7) (67) par une polymérase (pol β ou pol δ). De plus, il a 

été montré que ce processus nécessitait la nucléase FEN1 (DNase IV) pour exciser les 

nucléotides déplacés lors de l'action de la polymérase. Une étape de ligation termine la 

réparation. 
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Figure 26 : Représentation schématique des voies enzymatiques constituant la 

réparation par excision de base 

 

Une catégorie d’ADN N-glycosylases excise les pyrimidines oxydées, saturées ou 

fragmentées. C’est le cas de l’endonucléase III (endo III) d’E. coli. D’autres enzymes sont 

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

protéines Formamidopyrimidine glycosylase (Fpg) d’E. coli et yOgg1 de S. cerevisiae (68). 

Les résidus uracile, produits par désamination de la cytosine, sont reconnus par des 

glycosylases de type Ung d’E. coli. D’autres enzymes incluant les protéines AlkA et Tag d’E. 

coli excisent les bases alkylées. On peut aussi citer l'activité glycosylase de l'endonucléase 

endo V du phage T4 qui coupe la liaison N-glycosidique du résidu en 5' du dimère 

cyclobutadithymine. Enfin, il existe des glycosylases spécifiques des mésappariements 

comme Mut Y d’E. coli.  
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4.2.2.5. La réparation par excision de nucléotides (REN) (69-71) 

 

Ce mode de réparation est particulièrement efficace pour des lésions volumineuses 

(dimères de pyrimidines, adduits avec le cis-platine ou les psoralènes…) induisant des 

changements conformationnels substantiels de la double hélice d’ADN. Il implique la double 

coupure du brin d’ADN porteur du dommage, de plusieurs nucléotides en amont et en aval de 

celui-ci. Le fragment contenant la lésion est alors éliminé et un nouveau brin est synthétisé 

par une ADN polymérase qui utilise le brin intact comme matrice. Une ligase achève la 

réparation en catalysant la formation de la liaison phosphodiester en 5’ du brin néo-synthétisé 

(72). 

Chez E. coli, l’excision de nucléotides est catalysée par trois enzymes : UvrA, UvrB et 

UvrC, selon le mécanisme suivant. Un complexe UvrA2UvrB se forme avec l’ADN au niveau 

du dommage, selon un processus qui dépend de l'ATP. Après fixation, le dimère UvrA2 se 

dissocie de UvrB, pour générer un complexe UvrB-ADN qui présente une forte affinité pour 

UvrC. Il en résulte la formation d'un complexe ternaire qui s’accompagne de la double 

coupure du brin d’ADN lésé, huit nucléotides en amont (coté 5’) et cinq nucléotides en aval 

(coté 3’) du dommage. Le fragment manquant est synthétisé par une ADN polymérase I en 

présence de l’hélicase UvrD. La réparation s’achève par action d’une ADN ligase. 
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Figure 27 : Mécanisme de REN chez E. coli 

 

Chez l’Homme, le mécanisme de REN implique au moins 30 protéines (RPA, TFIIH, 

XPA, XPC, hHR23B, …) et l’absence ou un défaut dans l’activité de l’une d’entre elles sont à 

l’origine de plusieurs maladies génétiques graves (xeroderma pigmentosum, syndrome de 
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Cockayne…). Chez les eucaryotes, une excision de 28-30 nucléotides est effectuée lors de la 

réparation par excision de nucléotides. 

 

Un autre système de réparation par excision de nucléotides a été décrit chez 

Schizosaccharomyces pombe (69). Il est capable de réparer les dimères cyclobutapyrimidiques 

et les photoproduits (6-4). C’est une endonucléase qui catalyse la réaction d’excision, selon 

une réaction qui dépend de l’ATP avec un cation divalent comme co-facteur. Le mécanisme 

de coupure par l'ADN endonucléase de S. pombe (UVDE) fait intervenir dans l’étape initiale 

une incision, à proximité immédiate, en 5’ du dommage dans le duplex d’ADN, ce qui 

conduit à la création d’une extrémité 3’-OH et d’une extrémité 5’-phosphorylée. Puis, une 

5’→3’ ADN exonucléase (comme la Dnase IV) et une endonucléase éliminent un court 

oligomère contenant le photoproduit. Une polymérase synthétise ensuite le fragment 

manquant avant qu'une ligase relie les extrémités. 
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Figure 28 : Mode d’action de l’ADN endonucléase de S. pombe (UVDE) 

 

4.2.2.6. La synthèse translésionnelle : un mécanisme de tolérance aux lésions 

de l’ADN 

 



Présentation bibliographique 44

S’il n’est pas réparé, un dommage de l’ADN peut perturber la vie cellulaire. En 

présence d’une lésion, les ADN polymérases peuvent se comporter de différentes manières :  

- la lésion peut ne pas affecter le fonctionnement de l’enzyme. Cette dernière 

incorpore le nucléotide complémentaire du site contenant le dommage sur le brin 

parent 

- la lésion peut perturber les ADN polymérases en diminuant leur efficacité 

d’incorporation de nucléotide face au dommage ou en incorporant un mauvais 

nucléotide 

- la lésion peut empêcher l’activité polymérasique de l’enzyme. La synthèse d’ADN 

s’arrête donc au niveau du dommage. Elle peut éventuellement se poursuivre, en aval 

de la lésion, à partir du site d’initiation suivant. 

 

Pour minimiser le risque de mort cellulaire résultant du blocage de la réplication, un 

processus connu sous le nom de synthèse translésionnelle peut être déclenché dans les cellules 

procaryotes et eucaryotes (73). Cette synthèse d’ADN apparaît, dans certaines situations, 

comme une voie de tolérance des lésions. Elle implique notamment la polymérase β humaine 

(74), les polymérases β et δ de thymus de veau (71), la polymérase ζ de S. cerevisiae (71), la 

polymérase κ humaine (75), la polymérase ι humaine (76,77) ou la polymérase η humaine 

(78). 
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Figure 29 : Modèle de synthèse translésionnelle (73). Incorporation par une 

polymérase translésionnelle d’une base normale (N), ou d’une mauvaise base (M) face à un 

dommage (▲). L’extension d’amorce continue alors, suite à l’incorporation du nucléoside 

(zone en gras). La réplication peut reprendre et des systèmes de réparation peuvent alors venir 

exciser le dommage. 

 

La superfamille de protéines UmuC, est un élément indispensable du système de 

correction SOS, chez E. coli : il est nommé UmuDC. Quand le système SOS est déclenché 

chez E. coli, une trentaine de gènes sont exprimés dont UmuC, UmuD et DinB (79,80). 

 

L’activité des polymérases humaines, η, κ, et ι a été étudiée en réponse à la formation 

de dommages de l’ADN qui incluent notamment la 8-oxo-7,8-dihydroguanine, les sites AP, 

les dimères cyclobutyle de pyrimidines, la N-(désoxyguanosin-8-yl)-2-acétylaminofluorène 

(dG-AAF), les adduits entre le benzo-[a]-pyrène diol époxyde et la 2’-désoxyadénosine (Bap), 

les adduits cis-platine de la guanine et les 5’,8-cyclodésoxyadénosines. Ainsi face à un site 

AP, la polymérase η incorpore préférentiellement dGMP (81), alors que Pol κ insère 

majoritairement du dAMP (82). On peut noter que Pol ι humaine incorpore plus facilement un 

nucléotide en face d’un site AP que d’une base normale. De plus, en face d'un site AP, Pol ι 

insère les nucléosides avec la préférence suivante : G>T>A>C (76,77). Pol η incorpore en 

face de la 8-oxo-7,8-dihydroguanine, dCMP, et un peu de dAMP et de dGMP (81) ; du dAMP 

est incorporé préférentiellement par Pol κ (82), et du dCMP par Pol ι (76). Face au dimère 
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cyclobutyle de thymine Pol κ (75,82), et de Pol η (81) sont fidèles. Ainsi la présence de 

cyclobutadithymine dans l'ADN n’aura pas d’effet cytotoxique ultérieurement, puisque des 

bases correctes (deux bases adénine) sont incorporées en face de la lésion. La situation est 

différente pour un autre photoproduit dimérique de la thymine, à savoir l'adduit pyrimidine (6-

4) pyrimidone. Ainsi Pol ι incorpore un A en face du T en 3’ de la lésion. Toutefois, après 

avoir inséré ce nucléotide, l'activité de la polymérase est bloquée (76,77,83). 

 

Chez Saccharomyces cerevisiae, la réplication in vivo de l’adduit pyrimidine-(6-4)-

pyrimidone par Pol η, a été étudiée (Figure 30) (84).  

 

 
Figure 30 : Modèle de synthèse translésionnelle de l’adduit pyrimidine-(6-4)-

pyrimidone chez S. cerevisiae 

 

In vivo, Pol η incorpore un « mauvais » nucléotide, à savoir un G en face du 3’-T de 

l’adduit (6-4)TT, ce qui induit une transition T→C. Lorsque Pol η est inactivée, une autre 

polymérase présente dans le milieu, incorpore correctement un A en face de cette même base. 

Par la suite, dans les deux cas, Pol ζ insère un A en face du 5’-T du dimère de thymine. Il y a 

alors eu soit mutagenèse, soit synthèse translésionnelle « error-free ». Ce type de synthèse 

translésionnelle, avec combinaison de plusieurs polymérases translésionnelles (Pol II, IV et 

V) a aussi été observé chez E. coli, dans le cadre de l’étude de dG-AAF (85,86).  

 

4.2.3. Apoptose 
 

Un des processus de mort cellulaire se nomme apoptose. C’est un phénomène actif et 

génétiquement contrôlé, notamment par la protéine p53 (87). Cette mort cellulaire est avant 

tout un mécanisme physiologique qui maintient l’homéostasie des organismes complexes 

(88). Elle est notamment impliquée dans le renouvellement cellulaire des tissus adultes 



Présentation bibliographique 47

normaux tels que l’épiderme de la peau, les cryptes intestinales ou le système 

hématopoïétique. Toutefois l’apoptose peut être aussi déclenchée par des situations 

pathologiques, et il est établi qu’elle peut être induite par des agents endommageant l’ADN 

(89). L’hypothèse généralement admise est que si ces dommages sont trop nombreux ou trop 

difficilement réparables, la cellule s’engage alors dans ce processus suicidaire apoptotique. Ce 

phénomène pourrait avoir comme signification biologique la prévention de la mutagenèse afin 

d’éviter une cancérogenèse ultérieure. 
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OBJET DU TRAVAIL DE THESE 

 

Le laboratoire des "Lésions des Acides Nucléiques" est fortement impliqué dans 

l'étude des modifications oxydatives des bases puriques et pyrimidiques de l'ADN. Les 

principaux axes de recherche concernent ainsi : (i) l'étude de la formation des lésions de 

l'ADN à partir de composés modèles (bases, nucléosides, courts oligonucléotides) soumis à 

divers agents du stress oxydant; (ii) la mise au point de méthodes sensibles et spécifiques 

visant à détecter ces lésions dans l'ADN cellulaire ; (iii) l'incorporation de bases modifiées 

dans des oligonucléotides de synthèse, afin d’effectuer des études à caractère biologique dans 

les domaines de la réplication et de la réparation de l'ADN lésé. 

 

 

Le travail de thèse rapporté ici, a été dédié à la synthèse, à la mesure et à l’étude de 

l’impact biologique de lésions doubles radio-induites de l’ADN dont la structure est précisée 

ci dessous. 
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Le chapitre I est consacrée à la réactivité et le devenir du radical 5-(2’-

désoxyuridilyl)méthyle, un des principaux intermédiaires formés par photosensibilisation 

oxydative de la thymine. 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 
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par voie photochimique. Les oligonucléotides contenant la lésion pontée entre le méthyle 

exocyclique de la thymine et le C-8 de la purine adjacente, ont été isolés, puis caractérisés par 

diverses méthodes physico-chimiques et enzymologiques. Un oligonucléotide modifié de 21 

résidus de longueur a été préparé afin d'être utilisé pour des études de réplication et de 

réparation d'un dommage inséré ; ce dernier est une lésion double qui a été générée de 

manière spécifique dans un site déterminé du fragment d'ADN. 

Le deuxième chapitre rapporte les résultats sur la formation et la mesure des lésions 

doubles dans l’ADN isolé et cellulaire. Le taux de formation des lésions dans l’ADN soumis à 

un rayonnement gamma, a été déterminé. 

La troisième partie concerne l’étude de la réplication in vitro d’une des lésions 

doubles. Les résultats sur le comportement de différentes polymérases vis à vis de la lésion 

tandem sont présentés. 

Dans le dernier chapitre de ce mémoire, l’oligonucléotide modifié a été utilisé comme 

substrat pour mettre à jour d’éventuelles activités de réparation enzymatique de ce type de 

lésions pontées vicinales, par des protéines purifiées ou présentes au sein d’extraits 

cellulaires. 
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SYNTHESE ET CARACTERISATION DES LESIONS DOUBLES 

 

1. Introduction 

 

L’objet de ce chapitre concerne l’étude de la réactivité du radical 5-(2’-

désoxyuridilyl)méthyle. Ce radical a été identifié comme l’un des principaux intermédiaires 

des réactions de photosensibilisation (38,90,91) par la benzophénone (Bzp) et la ménadione 

(MQ) de la thymidine. La réaction de ce radical avec l’oxygène conduit 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), ce dernier pouvant s’oxyder en 5-carboxy-2’-

désoxyuridine (CdUrd). De plus, des travaux effectués sur de courts oligonucléotides ont 

permis de mettre en évidence, après exposition à une source de  rayons X en solution aqueuse 

désaérée, la formation d’adduits entre la thymidine et la 2’-désoxyguanosine lorqu'elle est en 

position adjacente (33-35). La très grande réactivité du radical 5-(2’-désoxyuridilyl)méthyle 

vis à vis de la position C-8 de la purine adjacente a été proposée pour expliquer la formation 

de ces lésions doubles (Figure 31). 
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Figure 31 : Devenir du radical 5-(2’-désoxyuridilyl)méthyle généré dans l’ADN 

 

Afin d’effectuer une étude mécanistique sur la réactivité d’intermédiaires radicalaires 

impliqués dans des processus de décomposition radio-induite des acides nucléiques, des 

oligonucléotides modifiés ont été synthétisés. Des oligonucléotides contenant un nucléoside 

précurseur d’un radical localisé sur la base ont été préparés. Une fois la synthèse effectuée, 
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l’intermédiaire radicalaire, 5-(2’-désoxyuridilyl)méthyle, est généré dans la chaîne 

oligonucléotidique par voie photochimique. L’identification des dommages induits par ce 

radical permet d’apporter des informations sur les réactions de ce radical. 

 

2. 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 hétéroatomes du nouveau groupe 

fonctionnel apparaît être une méthode de choix pour générer de façon spécifique le radical 5-

(2’-désoxyuridilyl)méthyle. Par analogie avec des travaux effectués au laboratoire sur les 

cyclonucléosides (92,93), ou précédemment rapportés dans la littérature (94,95), il nous a 

semblé intéressant d’utiliser le groupement thiophényle (SPh) comme substituant de cette 

position (Figure 32). La grande polarisabilité de l’atome de soufre ainsi que l’absorption du 

noyau aromatique à 254 nm sont susceptibles de conduire à une rupture homolytique sélective 

de la liaison carbone-soufre par irradiation UV-C. Dans ces conditions, la génération 

spécifique du radical 5-(2’-désoxyuridilyl)méthyle devrait permettre d’étudier les réactions de 

cet intermédiaire radicalaire dans une structure oligonucléotidique. 
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Figure 32 : Stratégie adoptée pour générer le radical 5-(2’-désoxyuridilyl)méthyle 

 

Le nucléoside modifié ainsi préparé est la 5-(phénylthiométhyl)2’-désoxyuridine 

(PhSdUrd). Après la synthèse du précurseur effectuée, il faut choisir des groupements 

protecteurs adéquats pour la préparation du synthon phosphoramidite, compatibles avec la 

stabilité de PhSdUrd. 
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3. Synthon phosphoramidite du précurseur photochimique 

 

3.1. Préparation du synthon phosphoramidite de PhSdUrd 

 

Il existe dans la littérature plusieurs travaux rapportant la synthèse des dérivés 5-

(arylthiométhyle) de la 2’-désoxyuridine. La méthode retenue qui est présentée dans la Figure 

33, est une adaptation de voies de synthèse proposées par Suzuki et al. et Sowers et al. (95,96) 

à partir de la 2’-désoxyuridine. 

Cette synthèse implique dans l’étape initiale l’introduction d’un groupement hydroxyméthyle 

sur le C-5 de la 2’-désoxyuridine par action du paraformaldéhyde en milieu basique. Puis 

l’acétylation sélective de l’hydroxyméthyle de la base est effectuée par réaction de l’acide 

acétique en présence d’acide trifluoroacétique. Dans l'étape suivante le groupement 

thiophényle est substitué au groupement acétate par action du thiophénol en milieu basique. 

Le groupements 4,4’-diméthoxytrityle (DMTr) et phosphoramidite sont ensuite introduits 

respectivement sur les positions 5-OH et 3-OH du résidu osidique en mettant en œuvre des 

approches utilisées en synthèse nucléique (97-100). A chaque étape de la synthèse, les 

intermédiaires stables ont été isolés par chromatographie sur silice et leurs structures ont été 

confirmées par diverses méthodes spectroscopiques (spectrométrie de masse et RMN 1H). 
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Figure 33 : Schéma réactionnel utilisé pour la préparation de PhSdUrd et de son 

synthon phosphoramidite 

 

L’instabilité du synthon phosphoramidite de PhSdUrd (6), n'a pas permis d'effectuer sa 

purification par chromatographie sur une colonne de gel de silice. Toutefois, après l'analyse 

du mélange réactionnel par CCM et spectrométrie de masse, il apparaît que le rendement de la 

réaction de phosphitylation est quantitatif. On peut estimer que le synthon phosphoramidite a 

été obtenu avec un rendement final de 8 %. Le spectre de masse ESI de ce composé, 

enregistré en mode positif (Figure 34), montre la présence de l’ion [M+Na]+ à m/z = 875,2 en 

accord avec la masse calculée de 852,98 Da. 
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Figure 34 : Spectre ESI-SM (mode positif) du synthon phosphoramidite de PhSdUrd 

 

3.2. Etude de la stabilité de PhSdUrd 

 

La stabilité de PhSdUrd a été étudiée dans les diverses conditions des réactions de 

déprotection des oligonucléotides et de conversion du phosphoramidite en phosphate. On note 

qu’en milieu oxydant, dans l’iode 0,1 M et à température ambiante, le groupement 

thiophényle est stable. Il en est de même dans un solution aqueuse diluée à 1 ou 2 % d’acide 

trifluoroacétique et à température ambiante. Par contre, les conditions d'hydrolyse alcaline 

utilisées pour la synthèse nucléotidique sur support ou en solution, lors de l’étape finale de 

déprotection, sont plus problématiques. Ainsi le traitement du synthon PhSdUrd en milieu 
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ammoniacal et à chaud (55°C) donne lieu à la formation d'un produit de dégradation. Ce 

dernier a été identifié comme étant la 5-(aminométhyl)-2’-désoxyuridine, qui proviendrait 

d’une réaction de substitution nucléophile par l’ammoniaque. Cette dégradation est toutefois 

minimisée en effectuant l'incubation de PhSdUrd en solution ammoniacale à température 

ambiante. Ainsi la dernière étape de déprotection de l'oligonucléotide modifié sera effectuée à 

température ambiante pendant 4 h dans de l’ammoniac à 30 %. 
 

4. Synthèse et caractérisation des 4 lésions doubles générées 

 

4.1. Synthèse des dinucléosides monophosphate contenant le précurseur 

 

4.1.1. 5-(Phénylthiométhyl)-2’-désoxyuridilyl -(5’→3’)-2’-désoxynucléoside purique 

 

Le synthon phosphoramidite de la PhSdUrd a été utilisé en synthèse automatisée sur 

support solide pour la préparation des dinucléosides monophosphate [5’-d(XG)-3’] et [5’-

d(XA)-3’]. Ainsi le précurseur du radical 5-(2’-désoxyuridilyl)méthyle, la 5-

(phénylthiométhyl)-2’-désoxyuridine a été introduit en 5’ d'un nucléoside purique (dAdo ou 

dGuo). Ces synthèses ont été effectuées à l’échelle 1 μmole, selon le cycle de condensation 

présenté dans la Figure 54, et dont le principe sera développé ultérieurement dans ce chapitre. 

 

4.1.2. 5-(phénylthiométhyl)-2’-désoxyuridilyl -(3’→5’)-2’-désoxynucléoside purique 

 

Pour synthétiser les dinucléosides monophosphate de séquence inverse, c’est à dire 

[5’-d(GX)-3’] et [5’-d(AX)-3’], le couplage oligonucléotidique en solution a été utilisé. Cette 

approche apparaît être plus adaptée que la méthode de condensation en phase solide classique, 

qui nécessiterait la préparation préalable d’un support greffé avec la thymidine modifiée. Le 

chemin de synthèse est présenté dans la Figure 35. 
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Figure 35 : Schéma réactionnel utilisé pour la synthèse de dApTSPh 

 

Les dimères ont été préparés à partir du dérivé diméthoxytritylé de la PhSdUrd (5). Ce 

dernier a été acétylé en position 3’-OH, par action de l’anhydride acétique dans de la pyridine. 

Puis la position 5’-OH a été détritylée en milieu acide. Le dérivé 8 obtenu a été ensuite couplé 

avec le synthon phosphoramidite commercial du nucléoside purique (2’-désoxyadénosine 9 

ou 2’-désoxyguanosine) retenu, avec comme activateur le tétrazole. Après l’oxydation du 

phosphore par une solution d’iode, deux étapes de déprotection ont été effectuées. Par 

traitement acide, la position 5’-OH a été détritylée, puis la base, le phosphate, et la position 

3’-OH ont été déprotégés par traitement basique. Les dinucléosides monophosphate obtenus 

(11), totalement déprotégés, ont ensuite été purifiés et caractérisés avant d’être utilisés pour 

les travaux d'irradiation UV. 

 

Le spectre de masse ESI en mode positif (Figure 36) de l’intermédiaire après 

oxydation par de l’iode et avant déprotection (10), montre un ion pseudo-moléculaire [M+H]+ 

à m/z = 1194,9, ce qui est en accord avec une masse calculée de 1194,2. 
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Figure 36 : Spectre ESI-SM (mode positif) du produit de couplage protégé de [5’-

d(AX)-3’] 

 

Les quatre fragments d’ADN synthétiques ont ensuite été déprotégés dans une solution 

ammoniacale à 30 % pendant 4 h à température ambiante, avant d’être purifiés par CLHP sur 

une colonne de silice à polarité de phase inversée (système A et B). 

 

L’analyse par spectrométrie de masse ESI des produits ainsi obtenus a confirmé la pureté des 

dinucléosides monophosphate synthétisés et l’intégrité du synthon PhSdUrd inséré (Figure 37, 

Figure 38). 
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Figure 37 : Spectre ESI-SM (mode positif) de [5’-d(AX)-3’] 
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Figure 38 : Spectre ESI-SM (mode négatif) de [5’-d(GX)-3’] 
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4.2. Formation et caractérisation des adduits pontés 

 

4.2.1. Adduits adénine-thymine (A^T) et thymine-adénine (T^A) 

 

Des solutions aqueuses des dinucléosides monophosphate contenant le résidu 

PhSdUrd précédemment synthétisés ont été irradiées à 254 nm en l’absence d’oxygène 

moléculaire pendant 20 min. Pour cela, les dinucléosides monophosphate ont été mis en 

solution en boite à gants, dans laquelle l’atmosphère est dépourvue d’oxygène, puis la 

solution a été exposée au rayonnement UV-C (λ = 254 nm) et la photodégradation des 

dinucléosides précurseurs a été suivie par CLHP (système B). Le profil chromatographique 

d’un brut d’irradiation de [5’-d(AX)-3’] est présenté dans la Figure 39.  
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Figure 39 : Profil d’élution CLHP (système B) du brut d’irradiation en milieu désaéré 

de [5’-d(AX)-3’] 
 

La disparition progressive du dinucléoside monophosphate de départ avec 

l’augmentation du temps d’irradiation se traduit par la formation de nouveaux produits. On 

note la présence d’un pic majoritaire identifié comme étant le dinucléoside monophosphate 

[5’-d(AT)-3’]. La structure de ce photoproduit a été confirmée par une analyse de 

spectrométrie de masse par capture d’ion. Les spectres présentés dans la Figure 40 montre la 

présence un pic à m/z = 554,3 correspondant à l’ion [M-H]- (masse calculée 555,4). Les 

analyses de fragmentation du pic moléculaire (SM2) montrent une perte de masse de 135, qui 

correspond à la perte de l’adénine en 5’ ; dans la fragmentation suivante (SM3), il y a perte du 

sucre en 5’ (-98), et lors de la dernière fragmentation (SM4), on note un départ de thymine (-

126). La structure du dinucléoside monophosphate modifié a été confirmée par analyses de 

RMN 1H (Figure 42). La formation du résidu thymine impliquerait l'arrachement par le 
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radical 5-méthyl(uracilyle) d'un atome d’hydrogène à la source protique, le solvant. Cette 

réaction est rendue possible par l'absence d'oxygène dans la solution aqueuse irradiée. 
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Figure 40 : Spectres ESI-SM (mode négatif) de [5’-d(AT)-3’] par capture d’ions 

 

Les analyses par spectrométrie de masse ont également permis d'identifier deux autres 

produits présents dans le profil chromatographique. Le composé 1, élué à 20 minutes, montre 

un temps de rétention qui est compatible avec la structure plus « compactée » de l'adduit 

ponté 5’-[d(A^T)]-3’. L'analyse de ce composé par spectrométrie de masse en mode 

électrospray négatif (Figure 41) apporte des informations structurales intéressantes. Elle 

montre un ion pseudo-moléculaire [M-H]- à m /z =552,2 (masse calculée : 553,4). La 

différence de masse de 2 u.m.a par rapport à [5’-d(AT)-3’] correspond à la perte des deux 

atomes d’hydrogène qui s’est produite lors de la création du lien de covalence entre le 

groupement méthyle de la thymine et la position C-8 de la guanine. L’analyse SM2 permet 

d'observer la perte d’un résidu sucre en 5’ du dinucléoside monophosphate (-98 en mode 

négatif), ainsi que la libération d'un fragment issu d’une troisième fragmentation de masse à 
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m/z = 258,3 : celui ci correspond aux deux bases thymine et adénine reliées entre elles par le 

pont méthylénique. 
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Figure 41 : Spectres ESI-SM par capture d’ions (mode négatif) de [5’-d(A^T)-3’] 

 

Le spectre de masse du photoproduit suivant (élution à 24 min), montre la présence 

d'un ion [M-H]- à m/z = 570,3 : ceci est compatible avec une structure de type  [5’-d(AHMU)-

3’]. L'analyse de la fragmentation successive en spectrométrie de masse par ionisation en 

mode « électrospray » (non montré), a confirmé la présence du résidu 5-(hydroxyméthyl)-

uracile dans le photoproduit. La formation de ce produit d’oxydation s’expliquerait soit par la 

présence d’oxygène résiduel, soit par des réactions secondaires d’oxydo-réduction impliquant 

des radicaux présents dans la solution irradiée. 

 

L'analyse structurale des photoproduits a été complétée par des mesures de RMN 1H 

1D et 2D (Figure 42, Figure 43). 

L’attribution des signaux des protons de d(AT) et d(A^T) a reposé sur des analyses 1D et 2D, 

et des expériences TOCSY et COSY. L’étude comparative des spectres RMN 1H à une 
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dimension (Figure 42 et Figure 43), montre la disparition du signal du CH3-T (δ=1,5 ppm) et 

du H8-A (δ=8,0 ppm) de d(AT) ; on note l’apparition d’un multiplet correspondant au CH2 du 

pont méthylénique dans le photoproduit (δ=4,0 ppm) de d(A^T). 
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Figure 42 : Spectres RMN 1H 1D et 2D COSY de [5’-d(AT)-3’] dans D2O à 400 MHz. 
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Figure 43 : Spectres RMN 1H 1D et 2D COSY de [5’-d(A^T)-3’] dans D2O à 400 

MHz. 

 

Un couplage allylique entre les protons H6-T et CH2 du lien covalent du produit de 

pontage d(A^T) est attendu. L’irradiation sélective du signal à δ = 7,8 ppm par expérience 

TOCSY 1D, montre l’existence une corrélation avec les protons du pont méthylénique, en 

accord avec la structure proposée (Figure 44). 
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ppm3.54.04.55.05.56.06.57.07.58.08.5

 
Figure 44 : Spectre RMN 1H TOCSY 1D de l’irradiation sélective du proton à 7,8 

ppm, dans D2O à 400 MHz. 

 

De plus, pour permettre l’attribution des signaux des 14 protons correspondant aux 

deux résidus 2-désoxyribose, des expériences TOSCY ont été effectuées. Une excitation de 

chacun des deux protons anomères à δ=6,3 et δ=6,2 ppm a permis d’attribuer les signaux des 

autres protons appartenant à chacun des résidus 2-désoxyribose respectifs. Les résultats sont 

aussi en accord avec l’observation des taches de corrélation dans le spectre COSY (Figure 

43). Il a été aussi possible d'assigner ces signaux à chacun des deux nucléosides du 

photoproduit. 
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ppm2.53.03.54.04.55.05.56.0

 
Figure 45 : Spectres RMN 1H TOCSY 1D résultant de l’irradiation sélective du proton 

anomèrique à 6,2 ppm, dans D2O à 400 MHz. 

 

L’excitation sélective du proton anomèrique (triplet) à δ = 6,2 ppm (Figure 45), donne 

lieu à une corrélation résonnant à δ = 2,2 ppm avec le multiplet correspondant aux protons H-

2’ et H-2’’ ; on note deux autres corrélations, à longue distance avec le proton H-3' (δ = 4,3 

ppm) et le proton H-4' (δ = 3,9). La présence de ces couplages à longue distance entre H-1' 

d'une part et H-3', H-4' d’autre part, est le reflet d'une structure dans laquelle les atomes 

concernes sont situés dans un même plan (règle du "M"). 

Le proton anomèrique à δ = 6,3 ppm (doublet de doublet) a aussi été irradié sélectivement 

(résultat non montré). De même l'examen de la carte de corrélations permet d’identifier les 

protons couplés à ce proton anomèrique, et d’attribuer les déplacements chimiques de chacun 

d’entre eux, pour les deux unités osidiques. 

 

La considération des effets de glissement des déplacements à champ faible des protons 

H-3’ et H-5’5’’ par le groupement phosphate du pont diester permet l’attribution des deux 

résidus osidiques (nucléosides purique et pyrimidique respectivement). Ainsi le proton H-3’ 

dont le signal le plus déplacé vers les champs faibles est celui qui se trouve à l’extrémité 5’ du 

dinucléoside monophosphate. Cela s'explique par la proximité du groupement phosphate 

fortement électronégatif, la présence de l'atome de 31P donnant lieu à un couplage scalaire 

supplémentaire avec H-3'. Pour des raisons similaires, l'attribution des protons H-5’5’’ de 
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l'autre nucléoside et qui sont impliqués dans la fonction hydroxyméthyle engagée dans la 

liaison phosphodiester a été effectuée (δ = 4,0). Ainsi le signal du proton H-1’ résonnant à δ = 

6,3 ppm est celui du nucléoside purique, alors que l'autre proton anomérique  (δ = 6,2 ppm) 

appartient au nucléoside pyrimidique. 

 

 

Des travaux similaires (formation photo-induite, isolation et caractérisation) ont été 

effectuées sur l’isomère ponté de séquence opposée. Le profil d'élution chromatographique 

(non montré) est très voisin de celui observé pour l'autre isomère. Le produit de pontage 5’-

[d(T^A)]-3’ isolé a été utilisé ultérieurement comme standard pour les mesures des lésions 

dans de l’ADN soumis au rayonnement ionisant en solution aqueuse désaérée. 

 

4.2.2. Adduits guanine-thymine (G^T) et thymine-guanine (T^G) 

 

Les dinucléosides monophosphate 5’-[d(GX)]-3’ et 5’-[d(XG)]-3’ ont été exposés à la 

lumière UV-C en solution aqueuse désaérée pour obtenir les produits de pontage 

correspondants. La formation du lien de covalence entre le méthyle de la thymine et le C-8 de 

la guanine a été démontrée par diverses analyses de spectrométrie de masse et de RMN 1H. 

Les spectres de masse ESI des produits  5’-[d(GT)]-3’ et 5’-[d(G^T)]-3’ sont présentés 

respectivement dans les Figure 46 et Figure 47. Les ions pseudo-moléculaire observés en 

mode négatif à m/z = 571,4 et 569,4 correspondent aux photoproduits de restitution du résidu 

thymine et de pontage respectivement. De plus, l'analyse de la fragmentation de ces ions 

apporte des informations structurales complémentaires sur les deux dinucléosides 

monophosphate photo-induits. On note une perte d’une base (-151, Figure 46, MS2) dans la 

première fragmentation du produit 5’-[d(GT)]-3’, par contre on observe la perte du résidu 

sucre (- 98, Figure 47, MS2) dans la fragmentation du pic moléculaire du produit de pontage. 
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Figure 46 : Spectres ESI-SM (mode négatif) de [5’-d(GT)-3’] 
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Figure 47 : Spectres ESI-SM (mode négatif) de [5’-d(G^T)-3’] 

 

Comme pour le produit de pontage d(A^T), des analyses RMN 1H des dinucléosides 

monophosphate modifiés d(GT) et d(G^T) ont été effectuées (Figure 48). L’analyse 

comparative des spectres 1D des deux photoproduits, montre la disparition des signaux des 

protons CH3-T et H8-G de d(GT) ; on note la présence d’un massif correspondant aux protons 

du CH2 appartenant au lien de covalence méthylénique de d(G^T). 
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Figure 48 : Spectres RMN 1H 1D de [5’-d(GT)-3’] et [5’-d(G^T)-3’], dans D2O à 400 

MHz. 
 

L’isomère de séquence ponté 5’-[d(T^G)]-3’ a aussi été isolé à partir du mélange de 

photoproduits résultant de l’irradiation UV-C de 5’-[d(XG)]-3’en solution aqueuse désaérée. 

Celui-ci a été caractérisé par spectrométrie de masse en utilisant la méthode de fragmentation 

successive (résultats non montrés) ; on peut aussi mentionner que ce dinucléoside 
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monophosphate a été utilisé ultérieurement comme standard pour la recherche des lésions 

doubles dans de l’ADN soumis au rayonnement ionisant. 
 

5. Digestions enzymatiques des dinucléosides monophosphate 

 

Dans le cadre de la mise au point d’une méthode de mesure des lésions pontées radio-

induites dans l’ADN, nous avons effectué une étude systématique de l’action hydrolytique de 

diverses exonucléases sur ces dinucléosides monophosphate modifiés. Ainsi ces substrats 

potentiels ont été incubés en présence de nucléase P1 et de phosphatase alcaline (24,101). Les 

résultats qui sont discutés sont ceux obtenus sur les produits [5’-d(T^G)-3’] et [5’-d(TG)-3’], 

ce dernier étant utilisé comme témoin positif d’hydrolyse. 

Le profil chromatographique (système C) des produits de digestion enzymatique de [5’-

d(T^G)-3’] est présenté dans la Figure 50. On n'observe pas d'hydrolyse de la liaison 

phosphodiester du dinucléoside monophosphate ponté, ce qui est confirmé par la comparaison 

du profil d’élution CLHP avec celui du photoproduit ponté non soumis à la digestion 

enzymatique (Figure 49), et par analyse en spectrométrie de masse « electrospray » de la 

fraction CLHP collectée après traitement enzymatique. Par contre, la digestion de [5’-d(TG)-

3’] est totale dans ces mêmes conditions expérimentales (Figure 51 et Figure 52). 

 

L’action d’exonucléases a aussi été étudiée sur la lésion double. Les 

phosphodiestérases utilisées étaient la phosphodiestérase de rate de veau (phosphodiestérase 

II) ayant une activité 5’→3’ exonucléasique et la phosphodiestérase de muqueuse intestinale 

d’origine bovine (phosphodiestérase I), ayant une activité 3’→5’ exonucléasique. Ces 

exonucléases n’ont pas la capacité d’hydrolyser le pont phosphodiester de la modification 

après 3 heures d'incubation (résultats non montrés). 
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min0 5 10 15 20 25 30 35  
Figure 49 : Profil d’élution chromatographique du dinucléotide [5’-d(T^G)-3’] avant 

digestion enzymatique. 

min0 5 10 15 20 25 30 35  
Figure 50 : Profil d’élution chromatographique après digestion enzymatique de [5’-

d(T^G)-3’] par la nucléase P1 puis par la phosphatase alcaline (respectivement par 5U, 2h et 

2U, 1h, 37°C). 

min0 5 10 15 20 25 30  
Figure 51 : Profil d’élution chromatographique de [5’-d(TG)-3’] témoin. 
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Figure 52 : Profil d’élution chromatographique de [5’-d(TG)-3’] après digestion enzymatique 

par la nucléase P1 et la phosphatase alcaline (respectivement par 5U, 2h et 2U, 1h, à 37°C). 

 

Ces expériences de digestion enzymatique montrent que les traitements par des 

nucléases et/ou par des phosphodiestérases peuvent être utilisés pour libérer et doser ces 

lésions doubles sous forme de dinucléosides monophosphate dans de l'ADN irradié. 

 

6. Incorporation et caractérisation d’une lésion double dans un 

oligonucléotide 

6.1. La synthèse oligonucléotidique 

 

Depuis les premiers travaux sur la synthèse des nucléotides dans les années 1950 par 

l’équipe de Todd (102), pour la préparation de fragments d’ADN, des progrès considérables 

ont été effectués. Il est désormais possible d’obtenir des oligomères de plus de cinquante 

nucléotides avec de très bons rendements. Le développement d’outils physico-chimiques 

performants pour la synthèse, la purification et la caractérisation de fragments d’ADN, rend 

plus aisée leur préparation et leur analyse structurale. 

 

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

groupement phosphate en formant des liens phosphodiester. Cet enchaînement respecte 

l’ordre naturel d’une chaîne nucléique : la fonction alcool secondaire (3’-OH) du 2-

désoxyribose du premier nucléoside est reliée à la fonction alcool primaire (5’-OH) du 2-

désoxyribose adjacent. En raison d’une différence de réactivité des fonctions alcool, la 

synthèse s’effectue dans le sens 3’→5’, par couplage du monomère phosphorylé en position 

3’-OH sur la fonction 5’-OH libre du second. Afin d’éviter les réactions parasites, il est 
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indispensable d’introduire des groupes protecteurs des fonctions amines exocycliques des 

bases, des fonctions hydroxyles des désoxyriboses et de la fonction acide du phosphate. De 

plus, l’élimination de ces groupements doit être sélective et quantitative lors des étapes de 

déprotection. 

 

Plusieurs techniques d’assemblage peuvent être utilisées. Elles diffèrent par la nature 

du groupement phosphate utilisé pour générer la liaison internucléotidique. L’une des 

méthodes de couplage est la voie phosphodiester introduite par Khorana à la fin des années 

cinquante (103), alors que la méthode au phosphotriester avait été utilisée initialement en 

1955 par Michelson (102). Cette dernière a été reprise et améliorée ultérieurement par 

Letsinger (104). Ce dernier a ensuite développé la méthode phosphite, qui consiste en 

l’utilisation de chlorophosphites, approche qui permet d’augmenter l'efficacité de la réaction 

de condensation et de diminuer ainsi le temps de couplage. Toutefois ces monomères 

nucléotidiques sont très instables et donnent lieu à la formation notable de produits de 

dégradation. De nouveaux composés, à haut rendement de couplage après activation, ont été 

ensuite proposés, à savoir, les phosphoramidites (105), dont la structure est rapportée dans la 

Figure 53. Le groupe R1 est le groupement méthyle ou cyanoéthyle qui présente l’avantage de 

faciliter la purification des produits de synthèse. 
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Figure 53 : Méthode phosphoramidite de couplage des oligonucléotides  

 

Une autre méthode de couplage au H-phosphonates a été utilisée initialement par Todd 

et al (106) puis reprise et améliorée plus tard par Matteuci (107) et Garegg (108). 

 

Toutefois de ces quatre méthodes de couplage, la chimie du phosphoramidite est la 

plus performante et est désormais utilisée en routine pour la synthèse d’oligonucléotides. 
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Le cycle de condensation de la méthode de synthèse au phosphoramidite en phase 

solide est présenté dans la Figure 54. Il comprend quatre étapes : la détritylation, la 

condensation, le « capping » et l’oxydation. Le premier nucléoside est fixé par sa fonction 3’-

OH, à l’aide d’un bras espaceur, en l’occurrence un motif succinnyle, à un support solide. Ce 

dernier est constitué de billes de verre, le plus souvent fonctionnalisées par de longues chaînes 

alkyle aminées (109). Ce nucléoside sera clivé du support par traitement alcalin en même 

temps que les groupements protecteurs des bases et des phosphates internucléotidiques dans 

l’étape finale. La fonction 5’-OH du premier nucléoside fixé sur le support est détritylée en 

milieu acide (acide trichloroacétique 2 %). La fonction hydroxyle ainsi libérée peut alors 

réagir avec le groupement phosphoramidite du nucléoside suivant, en présence d’un 

activateur, le tétrazole : c’est l’étape de condensation. Les fonctions 5’-OH n’ayant pas réagi 

avec le deuxième nucléoside sont protégées pour éviter des réactions indésirables dans l’étape 

de condensation suivante. Cette réaction est appelée « capping » ; elle consiste en 

l’acétylation de la fonction 5’-OH libre par de l’anhydride acétique en présence de N-

méthylimidazole. La dernière étape concerne l’oxydation du phosphore trivalent en phosphore 

pentavalent stable, par action d’une solution d’iode. Un nouveau cycle de condensation peut 

alors avoir lieu pour l’insertion du nucléoside suivant. 

 



Chapitre 1 : Synthèse et caractérisation des lésions doubles 79

O

B(P1)OOP
OCNE

DMTrO O B(P'1)

O

C
O

O

C
O

O

O B(P1)
O

OCR

O

B(P1)OOP
OCNE

DMTrO O B(P'1)

O

C
O

C
O

O

HO O B(P1)

C
O

O

DMTrO O B(P1)

O

B(P'1)ODMTrO

P
OCNE(iPr)2N

N

NN

N
H

+

Détritylation

Condensation
Capping

Oxydation

 
Figure 54 : Cycle de synthèse automatisée par la méthode au phosphoramidite en 

phase solide 

 

On peut noter que la fonction alcool primaire du sucre (5’-OH) est usuellement 

protégée par un groupement diméthoxytrityle. Il présente l’avantage d’être aisément éliminé 

par traitement acide doux. Il permet aussi une quantification du rendement de couplage : ainsi 

la quantité de cation trityle libérée à chaque cycle de condensation peut être déterminée par 

une mesure d’absorbance à 500 nm ou par conductimétrie. De plus l’encombrement stérique 

du groupement trityle permet son introduction sélective sur la fonction alcool primaire qui est 

plus accessible et par la même plus réactive que l'alcool secondaire en 3'. 

 

Ce cycle de synthèse est parfaitement adapté à la préparation d’oligonucléotides non 

modifiés. Toutefois l’incorporation de nucléosides modifiés, par exemple une base oxydée, 

dans la chaîne nécessite des adaptations. On peut toutefois noter que l’incorporation du 

phosphoramidite de la PhSdUrd ne présente pas de difficultés particulières lors du cycle de 

synthèse. Toutefois, pour des raisons d’instabilité, la déprotection finale doit être effectuée en 

milieu ammoniacal à température ambiante. Ceci nécessite l’utilisation de nucléosides 

comportant des groupements protecteurs très labiles en milieu ammoniacal, introduits par 
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Schulhof et al. (110,111) (Figure 55). Ainsi le groupement phénoxyacétyle (Pac) a été 

proposé pour la protection des fonctions amines exocycliques de la dAdo et la dGuo, et le 

groupement isobutyryle (iBu) pour la dCyd. L’utilisation de ces groupements permet une 

déprotection alcaline dans des conditions douces (4 h à température ambiante en milieu 

ammoniacal), qui sont compatibles avec l'instabilité en milieu ammoniacal du groupement 

thiophényle. 
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Figure 55 : Nucléosides à déprotection rapide proposés par Schulhof et al. 

 

Deux approches principales peuvent être mises en œuvre pour la purification des 

oligonucléotides synthétisés. Lorsque la synthèse est effectuée en mode « trityl ON », la 

déprotection de la position 5’-OH est préférentiellement associée à une purification CLHP 

(système D). L’utilisation d’un gradient en solvant organique permet l’élution des fragments 

résultant d’arrêts de synthèse et qui ne contiennent pas de groupement diméthoxytrityle. Puis 

la présence d’acide trichloroacétique conduit à la détritylation du groupement 5’-OH des 

oligonucléotides qui n’ont pas été élués de la colonne. Un second gradient en solvant 

organique permet l’élution de l’oligonucléotide recherché sous forme déprotégée et 

d'effectuer sa purification. 

Pour la synthèse en mode « trityl OFF », la purification est effectué par CLHP pour les courts 

oligomères, ou par électrophorèse sur gel de polyacrylamide pour les oligomères plus longs. 

Les oligonucléotides sont séparés en fonction de leur taille lors de l’analyse électrophorétique. 

La bande d’intérêt, détectée par «UV shadowing» et qui correspond à l’oligomère recherché, 

est découpée du gel, puis éluée du gel avec de l’eau. Une étape finale de dessalage sur 

colonne d’exclusion est alors effectuée.  

La pureté des oligonucléotides est contrôlée par CLHP (système E) ; ils sont ensuite 

caractérisés par spectrométrie de masse MALDI-TOF. 
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6.2. Synthèse d’oligonucléotides comportant la lésion guanine C8-CH2 thymine  

 

Plusieurs oligonucléotides normaux et modifiés, dont les séquences sont présentées 

dans le Tableau 2, ont été synthétisés. 

Le synthon phosphoramidite de PhSdUrd préparé précédemment a été incorporé dans un 

oligonucléotide de 9 bases de long qui présente la séquence 5’-TAC CGTSPh GTC-3’ ; dans 

cet oligomère le précurseur photochimique est inséré entre deux guanines. Le spectre de 

masse électrospray en mode négatif de l’oligonucléotide 9-TSPh est présenté dans la Figure 

56. Ce dernier montre la présence de quatre pics à m/z = 1397,7, 931,8, 698,9 et 559,1 

correspondant aux différents états de charge -2, -3, -4 et -5 du biopolymère. Cette distribution 

des valeurs de m/z a permis d’établir le poids moléculaire de l’oligonucléotide à M = 2797,4 ; 

cette valeur est en accord avec la masse calculée de 2797,0. 

 

Tableau 1: Séquences des oligonucléotides synthétisés

Nom Séquence (5 ’vers 3 ’)

9-TSPh  TAC CGTSPh GTC 2797,0
9-G^T  TAC CG^T GTC 2687,8
12-p  pAGA TAC TAC GAG AGA 3807,4
29-comp  GTG ATC TCT CGT ATC TGA CAC GGT ATG CA 8883,8
21-GT  TAC CGT GTC AGA TAC TAC GAG AGA 6479,2
21-G^T  TAC CG^T GTC AGA TAC TAC GAG AGA 6477,2

Masse calculée (Da)

 
Tableau 2 : Séquences et masses moléculaires des oligonucléotides synthétisés 
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Figure 56 : Spectre ESI-SM (mode négatif) de l’oligonucléotide 9-TSPh 

 

L’oligonucléotide 9-TSPh a été irradié avec des photons UV-C, en solution aqueuse 

désaérée. Une attention majeure a été apportée à l'élimination des traces d'oxygène de la 

solution à irradier afin de favoriser la réaction de pontage du radical 5-(2'-

désoxyuridilyl)méthyle avec la base purique vicinale. Le mélange des produits de 

photoréaction a ensuite été analysé par CLHP. Le profil chromatographique (système F) du 

brut d’irradiation (Figure 57) montre la formation de plusieurs produits. 

 

9-mère TSPh

min25 30 35 40 45

9-mère G^T

 
Figure 57 : Profil chromatographique du brut d’irradiation de 9-mère TSPh  

(système F) 
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Sur le profil chromatographique, l’oligonucléotide contenant le précurseur 

photochimique disparaît au profit de plusieurs photoproduits. Ces derniers ont été recueillis et 

analysés par spectrométrie de masse. On note la formation de photoproduits d’oxydation, et 

de restitution de la base thymine (résultats non montrés). Il a été aussi observé que le produit 

de photoréaction majoritaire est l’oligomère contenant la lésion double vicinale entre la 

guanine en 5’ et la thymine adjacente (G^T). 

 

Cet oligonucléotide 9-mère contenant le pontage G^T a été purifié par CLHP, 

caractérisé par analyses de spectrométrie de masse couplée à des hydrolyses enzymatiques par 

des endo- et exonucléases. 

 

6.2.1. Digestion enzymatique de l’oligonucléotide modifié par la nucléase P1, la phosphatase 

alcaline et des exonucléases 

 

L’oligonucléotide contenant le pontage vicinal G^T a été soumis à une digestion 

enzymatique par un mélange d’endo-, d’exonucléases et de la phosphatase alcaline. Dans 

l’étape initiale l’oligonucléotide est incubé avec la nucléase P1 et la phosphodiestérase I ayant 

une activité 5’→3’ exonucléasique (2 h, 37°C), puis on ajoute de la phosphatase alcaline et de 

la phosphodiestérase II ayant une activité 3’→5’ exonucléasique (2 h, 37°C). Le mélange brut 

de digestion obtenu a été analysé par CLHP couplée à une détection par spectrométrie de 

masse en mode tandem. Le profil chromatographique (système G) du mélange brut de 

digestion est présenté dans la Figure 58a. Dans ces conditions d’hydrolyse, le 9-mère G^T est 

totalement digéré. On observe la présence des nucléosides normaux (dCyd, dGuo, Thd) et le 

dinucléoside monophosphate 5’-[d(G^T)]-3’ dans un rapport d’intégration 3:1:2:1 

respectivement. On peut noter que dans nos conditions d’analyse, le nucléoside normal dAdo 

n’est pas présent dans le profil chromatographique. La structure du dinucléoside 

monophosphate a été confirmée par une analyse en spectrométrie de masse MRM (« Multiple 

Reaction Monitoring »), présenté dans la Figure 58b. 
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Figure 58 : a) Profil d’élution chromatographique des produits de digestion 

enzymatique totale de 9-G^T. b) Profil de détection par spectrométrie de masse en mode 

MRM du mélange brut de digestion enzymatique (transitions 568→470 et 568→274). 

 

6.2.2. Digestion enzymatique de l’oligonucléotide par la phosphodiestérase I et analyse par 

spectrométrie de masse « MALDI-TOF » 

 

L’oligonucléotide 9-mère G^T et l’oligomère 9-mère non modifié témoin ont été 

soumis à l’action de la phosphodiestérase de muqueuse intestinale bovine ayant une activité 

3’→5’ exonucléasique. Cette enzyme hydrolyse l’ADN à partir de l’extrémité 3’ en libérant 

des nucléotides 5’-phosphorylés. Pour suivre l’activité hydrolytique de l’enzyme 

séquentiellement le long du brin, des aliquots des produits de la réaction de digestion ont été 

prélevées à différents temps d’incubation et analysées sans purification préalable par 

spectrométrie de masse MALDI-TOF. Les différences de masse entre deux pics adjacents 
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permettent d’identifier le nucléoside libéré par l’enzyme. Cette technique constitue une 

méthode efficace et performante de détermination de séquence d’oligonucléotides.  

L’oligonucléotide non modifié 5’-TAC CGT GTC-3’ a été utilisé comme contrôle. Il a été 

complètement hydrolysé en moins de 2 minutes dans nos conditions expérimentales. La 

présence de la lésion pontée dans l’oligonucléotide, se traduit par une totale résistance au 

niveau du site lésé vis à vis de la digestion par cette exonucléase, même après un traitement 

prolongé (Figure 59).  
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Figure 59 : Spectres de masse MALDI-TOF en mode négatif de l’oligomère modifié : 

a) avant digestion par la phosphodiestérase I ; b) après 1 minute d’incubation avec 

l’exonucléase 

 

Ainsi, le spectre de masse MALDI-TOF en mode négatif de l’oligonucléotide 

contenant la lésion tandem présente un pic pseudo-moléculaire à m/z = 2687,2 (Figure 59a) ; 

ceci est en accord avec la masse calculée de 2687,8 Da. Après 1 minute d’incubation avec 
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l’exonucléase, on note la disparition de ce pic, et l’apparition d’un produit majoritaire à m/z = 

1764,38 (Figure 59b). Ce dernier correspond à l’oligonucléotide hydrolysé jusqu’à la lésion, 

5’-TAC CG^T-3’. Un pic avec une masse plus haute de 329 uma correspondant au même 

fragment avec un résidu dGuo supplémentaire, est aussi présent. Après un temps d’incubation 

plus long, seul le pic de masse à 1764 Da subsiste (spectre non montré). 

 

6.2.3. Incorporation de la lésion dans un 21-mère par ligation enzymatique 

 

 Construction du 21-mère G^T 

 

T4 DNA ligase, 4°C, 1 nuit

5’-TAC CG^T GTC AGA TAC GAG AGA-3’
  3’-ACGT ATG GCA  CAG TCT  ATG CTC  TCT AGAG-5’

5’-TAC CG^T GTC AGA TAC GAG AGA-3’
21-mère G^T

5’-TAC CG^T GTC-3’ 5’-pAGA TAC GAG AGA-3’

3’-ACGT ATG GCA  CAG TCT ATG CTC TCT AGAG-5’

9-mère G^T 5’p-12-mère

29-mère complémentaire

 
Schéma 1 : Stratégie de ligation de l’ODN modifié avec un 5’p-ODN 

 

L’étape de ligation enzymatique a été optimisée à partir de la construction d’un 21-

mère avec le 12-mère phosphorylé à son extrémité 5’-OH, et le 9-mère non modifié. Ces deux 

oligonucléotides ont été appariés à un oligomère plus long (29-mère) de séquence 

complémentaire. Pour une concentration de 1 µM, il faut 2 U en T4 DNA ligase, et un temps 

de réaction de 24 h à 4°C. Nous avons observé que ces conditions n’étaient pas optimales 

pour une ligation de l’oligonucléotide modifié. En effet, la présence de la lésion pontée dans 

l’oligonucléotide 9-mère est susceptible d’induire une modification de conformation notable 

qui se traduit par une hybridation partielle du double brin. 
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 Purification et caractérisation du 21-mère G^T 

 

La purification du 21-mère G^T a été effectuée sur gel de polyacrylamide en 

conditions dénaturantes avec une détection en mode «UV shadowing». On note que le choix 

d’un ODN complémentaire plus long que le brin contenant la lésion, facilite la purification de 

ce dernier lors de son extraction du gel d’électrophorèse.  

La pureté de l’oligonucléotide modifié a été contrôlée par EGPA après marquage au 32P 

(Figure 60). 

 

29

21

9

1    2   3

 
Figure 60 : Contrôle de la ligation enzymatique par EGPA. Piste 1 et 3, 29-mère et 9-

mère témoins ; piste 2, oligonucléotide 21-mère G^T synthétisé par ligation enzymatique 

 

Sur le gel d’électrophorèse présenté dans la Figure 60, des témoins de longueur ont été 

déposés (pistes 1 et 3). L’oligomère précédemment purifié et marqué au 32P, correspond bien 

à un oligonucléotide de 21 résidus ; de plus sa pureté a été controlée (piste 2). 

 

Pour compléter la caractérisation de cet oligonucléotide, la méthode d’hydrolyse 

enzymatique par des exonucléases a été appliquée. Les oligonucléotides normaux et modifiés, 

marqués radioactivement à leur extrémité 5’-OH ont été incubés avec la phosphodiestérase de 

muqueuse intestinale bovine, ayant une activité 3’→5’ exonucléasique. Des parties aliquotées 

ont été prélevées au cours de la réaction et analysées par EGPA (Figure 61).  

L’oligonucléotide non modifié 5’-TAC CGT GTC AGA TAC GAG AGA-3’ a été utilisé 

comme le produit témoin pour les expériences de contrôle. Ce dernier a été complètement 

hydrolysé en moins de 60 minutes dans nos conditions expérimentales. L’oligonucléotide 
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contenant la lésion double 5’-TAC CG^T GTC AGA TAC GAG AGA-3’ induit une totale 

résistance au niveau du site de la lésion vis à vis de la digestion par cette exonucléase, et il en 

est de même après un traitement prolongé. L’analyse par EGPA dénaturant a montré que 

l’oligonucléotide était digéré partiellement donnant lieu à la libération d’un fragment de 6 

nucléotides de long, qui correspond à l’oligomère 5’-TAC CG^T-3’ (Figure 61c). 

 

 3’-5’ exonucléase

0                     30 0                  600                   60

6

21

 3’-5’ exonucléase

 5’ TAC CGT GTC AGA TAC GAG AGA 3’  5’ TAC CG^T GTC AGA TAC GAG AGA 3’  

a b c

 
Figure 61 : Analyse par EGPA dénaturant des oligonucléotides 21-mère non modifié 

et modifié soumis à l’action de la phosphodiestérase de muqueuse intestinale bovine 

 

 Action d’une enzyme de restriction vis à vis de notre séquence 

 

Afin de confirmer la présence de la lésion double vicinale G^T formée dans 

l’oligonucléotide 21-mère et pouvoir ensuite étudier le potentiel mutagénique de ce produit de 

modification et ses propriétés à être réparé, un test avec une enzyme de restriction spécifique 

de la séquence retenue a été effectuée (Schéma 2). La séquence a été introduite dans un 

programme d’analyse. L’enzyme de restriction HpyCH4 III d’E. coli a été utilisée car elle est 

spécifique de la séquence d’ADN utilisée (information obtenue sur le site infobiogen 
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http://www.infobiogen.fr/dervices/analyseg:cgi-bin/carteres-in.pl) et elle coupe l’ADN selon 

le mode qui est présenté dans le schéma suivant. 

 

 5’ …...…AC NGT ……..3’

 3’ ……....TG NCA …... 5’ 

 
Schéma 2 : Sites de coupure de HpyCH4 III au sein de la séquence oligonucléotidique 

 

Les oligonucléotides normaux et modifiés ont été marqués radioactivement à leur 

extrémité 5’-OH, et hybridés avec un brin complémentaire. Les fragments double brin ainsi 

formés ont été incubés avec l’enzyme de restriction HpyCH4 III. Des parties aliquotées ont 

été prélevées à des temps d’incubation croissants, et analysées par électrophorèse sur gel. Les 

résultats sont présentés dans la Figure 62. Le duplex témoin, non modifié (EPGA a), a été 

reconnu et coupé progressivement en fonction du temps ; il apparaît un fragment de 4 bases 

de long correspondant au fragment attendu. Le duplex contenant la lésion double n’est pas 

substrat pour l’enzyme. En effet aucun fragment de coupure n’est détectable sur le gel 

d'électrophorèse, et cela après un temps d’incubation prolongé (EGPA b).  
 

http://www.infobiogen.fr/dervices/analyseg:cgi-bin/carteres-in.pl)
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 5’ TAC CGT GTC AGA TAC GAG AGA 3’
   3’ ATG GCA CAG TCT ATG CTC TCT 5’

enz  5’ TAC C
 

a
ODN normal

b
ODN lésé

0     1h     2h    4h 0    1h     2h    4h

4

21

 
Figure 62 : Analyse par EPGA dénaturant des oligonucléotides 21 mère non modifié 

(a) et modifié (b) soumis à l’action de l’enzyme de restriction HpyCH4 d’E. coli 

 

On peut remarquer que la coupure du duplex témoin n’est pas quantitative dans nos 

conditions expérimentales. En effet les sites de coupure étant proches de l’extrémité du 

duplex, il est probable que l’enzyme ait des difficultés à se fixer sur le duplex et par la même, 

à effectuer la coupure de manière totale. 

 

7. Conclusion et perspectives 

 

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté la synthèse et les caractérisations 

physico-chimiques d’un oligonucléotide contenant une lésion double vicinale G^T, ainsi que 

le comportement d’enzymes vis à vis de cet ODN modifié. 
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Des expériences préliminaires ont montré que la stabilité du précurseur photochimique 

était compatible avec les conditions de déprotection utilisées dans la méthode de couplage au 

phosphoramidite. 

L’irradiation UV-C en milieu désaéré des dinucléosides monophosphate ainsi 

préparés, contenant le précurseur radicalaire, a permis la préparation de 4 lésions doubles 

pontées entre la thymine et les bases puriques vicinales. La présence de ces lésions pontées 

dans des fragments d’ADN a été montrée par la mise en oeuvre de différentes méthodes 

analytiques (spectrométrie de masse, RMN, séparation CLHP des digestions enzymatiques) et 

ont permis de démontrer de façon univoque leur présence.  

Nous avons montré que les dinucléosides monophosphate pontés ne sont pas hydrolysés par 

les endo- et exonucléases. Cette propriété sera utilisée pour la mise au point d’une méthode de 

détection de cette famille de lésions dans de l’ADN isolé et cellulaire soumis au rayonnement 

gamma (Chapitre 2). 

 

De plus, l’insertion du précurseur radicalaire dans un court oligonucléotide suivie 

d’une irradiation photochimique, puis d’une ligation enzymatique, a permis l’obtention d’un 

oligonucléotide de 21 bases contenant de façon spécifique la lésion G^T. Ce fragment d’ADN 

modifié a été caractérisé par digestions enzymatiques, et des analyses par EGPA et MALDI-

TOF. Ce substrat oligonucléotidique sera utilisé pour des études de réplication (Chapitre 3) et 

de réparation (Chapitre 4), afin de déterminer le pouvoir mutagène de cette famille de lésions 

doubles. 

 

8. Publications A et B 

 

Publication A  

 

Synthesis and UV photolysis of oligodeoxynucleotides that contain 5-(phenylthiomethyl)-2’-

deoxyuridine: a specific photolabile precursor of 5-(2’-deoxyuridilyl)methyl radical 

 

Anthony Romieu, Sophie Bellon, Didier Gasparutto, and Jean Cadet 

 

Organic Letters, 2000, 2, 8, 1085-1088 
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Publication B 

 

5-(Phenylthiomethyl)-2’-deoxyuridine as an efficient photoreactive precursor to generate 

single and multiple lesions within DNA fragments 

 

Sophie Bellon, Didier Gasparutto, Anthony Romieu, and Jean Cadet 
 

Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids, 2001, 20, 967-971 
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MESURE DES LESIONS DOUBLES RADIO-INDUITES DANS DE 

L’ADN 

 

1. Introduction 

 

L’exposition aux rayons X en solution aqueuse désaérée de courts fragments 

oligonucléotidiques (2- et 4-mères) comportant une guanine et une thymine adjacente conduit, 

entre autres, à la formation de lésions tandem (G^T et T^G) (33-37,112). Toutefois la 

présence de tels dommages dans de l’ADN isolé ou cellulaire n’a pas été démontrée. De plus, 

l’impact biologique de ces lésions de l’ADN n’a pas encore été étudié. 

Aussi, la recherche et la mesure des 4 lésions tandems G^T, T^G, A^T et T^A dans de 

l’ADN revêt un grand intérêt. Ainsi l’étude de la formation de ces lésions et de leur mesure 

quantitative, après exposition d’un ADN isolé en solution aqueuse désaérée ou de cellules 

humaines, au rayonnement gamma, a été effectuée. Les résultats obtenus sont présentés et 

discutés dans ce chapitre. 

 

2. Choix de la méthode analytique à utiliser 

 

Au cours de la dernière décennie, de nombreux efforts ont été déployés pour la mise 

au point de méthodes sensibles de mesure de lésions oxydatives de l’ADN, dans la cellule et 

les fluides biologiques. Pour atteindre cet objectif, deux paramètres majeurs sont à prendre en 

compte : la sensibilité et la spécificité. La limite de détection doit être au moins d’une 

modification pour 106-107 bases normales et cela dans quelques microgrammes d’ADN. 

Différentes approches dites « directes ou indirectes » pour la mesure des dommages ont été 

proposées (42). 

 

Les techniques « indirectes » dérivent de méthodes initialement mises en œuvre pour 

la mesure des cassures de brin d’ADN. Il s’agit notamment de la méthode d’élution alcaline 

sur filtre (113) et la méthode des comètes (114-117). La détection de classes de bases 

modifiées est rendue possible par l’association à cette méthode d’enzymes de réparation (Fpg, 
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endo III). Celles-ci génèrent des cassures supplémentaires au niveau des bases modifiées de 

l’ADN. Ces approches sont très sensibles avec toutefois une limitation puisque c’est un 

ensemble de bases modifiées reconnu et excisé par l’enzyme qui est dosé globalement. Il en 

résulte un manque de spécificité au niveau des mesures (118). Il faut noter que la mise en 

œuvre de cette méthode ne conduit qu’à une faible oxydation artéfactuelle des bases 

normales, pendant les étapes d’extraction et de digestion par les exonucléases (119). Une 

autre possibilité de rendre la méthode des comètes plus spécifique est l’utilisation d’anticorps 

contre une lésion déterminée. Ainsi, des techniques immunologiques ont été proposées 

(120,121). Des anticorps dirigés contre des bases oxydées de l’ADN, et en particulier le diol 

de thymine, permettent la mesure des dommages correspondants (122). Toutefois la plupart 

de ces anticorps sont peu spécifiques en raison de l’existence de réactions croisées avec les 

bases normales de l’ADN (123). C’est le cas de l’anticorps monoclonal N45.1 dirigé contre la 

8-oxo-7,8-dihydro-2'-désoxyguanosine (124) 

 

 

Diverses méthodes sont utilisées pour la mesure directe de modifications de l’ADN ; 

elles font appel à des techniques chromatographiques qui parfois comprennent l’utilisation 

d’enzymes. 

La technique de mesure par post-marquage au 32P a été développée par Randerath pour 

la mesure d’adduits volumineux des bases. Elle implique l’hydrolyse enzymatique de l’ADN 

en nucléosides 3’-monophosphate qui est un substrat pour les polynucléotides kinases qui 

permettent l’introduction d’un phosphate radioactif sur l’extrémité 5’-OH du nucléotide 

(121,125-128). Les nucléotides non modifiés sont généralement éliminés avant l’étape de 

phosphorylation, pour des raisons de meilleure efficacité de cette dernière réaction et la 

prévention de réactions d’auto-radiolyse. Des difficultés peuvent apparaître dues à des 

rendements de marquage non quantitatifs et la génération de produits d’oxydation par le 

rayonnement β émis par le 32P ; dans ce dernier cas, cela peut conduire à une surestimation 

des lésions d’origine oxydative. La sensibilité de la méthode est d’une modification pour 107 

bases normales dans un échantillon de quelques microgrammes d’ADN. La méthode peut être 

améliorée, notamment du point de vue quantitatif avec l’utilisation de standards internes. 

 

La mesure des bases modifiées par des techniques chromatographiques est plus 

spécifique que la méthode des comètes ou la technique d’élution alcaline. Après hydrolyse 

quantitative de l’ADN soit par traitement acide (libération de base), soit par digestion 
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enzymatique (libération de nucléosides, nucléotides, courts fragments d’oligonucléotides), les 

composés recherchés sont séparés du mélange par diverses méthodes, telles que la 

chromatographie liquide haute performance (CLHP), la chromatographie gazeuse (CG), ou 

encore l’électrophorèse capillaire (EC). Les lésions sont ensuite détectées en ligne par 

spectrométrie de masse, électrochimie, émission de fluorescence ou par mesure de 

radioactivité. 

 

Une des premières méthodes d’analyse mise au point pour la mesure d’une base 

oxydée de l’ADN a consisté à associer la chromatographie liquide haute performance à une 

détection électrochimique (CLHP-DE) (129). Cette technique a été largement utilisée pour la 

détection de 8-oxodGuo et plus récemment pour la mesure de lésions électroactives comme 5-

OHdUrd, 5-OHdCyd (130), et 8-oxo-dAdo (131). Les composés à analyser doivent posséder 

un potentiel d’oxydation inférieur à celui des constituants normaux de l’ADN. Par exemple, 

l’oxydation de 8-oxodGuo s’effectue à un potentiel de 400 mV. Ainsi les nucléosides 

normaux pour lesquels le potentiel redox est plus élevé (1 à 1,2 V) ne sont pas détectés 

lorsqu’on applique un potentiel légèrement supérieur à 400 mV. La cellule de détection 

comporte deux électrodes de graphite dont les potentiels d’oxydation affectés sont différents. 

La valeur du potentiel de la deuxième électrode est fixée légèrement au dessus du potentiel de 

la molécule à mesurer permettant l’oxydation quantitative de cette dernière. Les électrons 

arrachés induisent un courant dont l’intensité est proportionnelle à la quantité de produit 

recherché. La deuxième électrode placée en amont possède un potentiel d’oxydation inférieur 

à celui de la molécule à doser et permet ainsi d’oxyder les composés plus électroactifs qui 

pourraient contaminer l’échantillon. Notons que les lésions de type oxydatif sont mesurées 

préférentiellement par CLHP-DE sous forme de nucléosides, car elles sont mieux retenues sur 

colonne de gel de silice à polarité de phase inversée que leurs bases correspondantes. Il est 

toutefois possible de détecter les bases correspondantes en utilisant un standard interne (132). 

 

La chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (CG-SM) a été très 

utilisée pour quantifier les bases oxydées de l’ADN (133-135). Toutefois, deux conditions 

doivent être remplies avant d’effectuer l’analyse CG-SM. L’hydrolyse acide de l’ADN 

conduisant à la libération des bases (acide formique, 140°C, 1h) doit être quantitative. Puis les 

bases sont rendues volatiles par dérivation afin de pouvoir être analysées et séparées par 

chromatographie en phase gazeuse. La dérivation des échantillons consiste en une silylation 

(BSTFA dans CH3CN ) à haute température (140°C). Toutefois, ces deux étapes peuvent 



Chapitre 2 : Mesure des lésions doubles radio-induites dans de l’ADN  108

conduire à la formation d’artéfacts. Au cours de la réaction de silylation une oxydation 

partielle des bases normales de l’ADN est observée ; ceci se traduit par une surestimation du 

nombre de modifications (132,136). D’autre part, les conditions d’hydrolyse acide 

généralement utilisées, entraînent une dégradation de plusieurs bases modifiées comme les 

dérivés formamidopyrimidine de la guanine et de l’adénine (137,138) et le diol de thymine. 

Cette dernière difficulté est levée par l’utilisation de conditions d’hydrolyse plus douces 

(libération de nucléosides suite à un traitement avec de l’acide formique à température 

ambiante). L’oxydation artéfactuelle des bases normales peut être prévenue par une 

prépurification par CLHP des composés à analyser, avant la réaction de silylation. D’autre 

part l’ajout de standards internes marqués isotopiquement aux solutions d’échantillon d’ADN 

permet des mesures quantitatives par la technique de dilution isotopique. De plus la méthode 

est rendue spécifique et sensible par l’utilisation de la technique de détection en mode d’ions 

sélectionnés (SIM : "Single Ion Monitoring"). Ainsi seul le signal des ions principaux du 

spectre de masse de la molécule à analyser est pris en compte lors de la mesure. 

 

Plus récemment, une méthode associant la chromatographie liquide haute performance 

couplée à une détection par spectrométrie de masse « électrospray » en mode tandem a été 

développée pour mesurer des adduits d’agents cancérogènes avec l’ADN (139-143). 

Ultérieurement, cette technique a été appliquée à la mesure de 8-oxodGuo dans l’ADN de 

tissus (144). L’utilisation d’étalons internes enrichis isotopiquement (13C, 15N), a permis de 

rendre cette mesure quantitative (145). Plus récemment l’utilisation de la technique CLHP-

SM/SM a été étendue à plusieurs autres nucléosides, nucléotides ou bases modifiées dans de 

l’ADN isolé ou cellulaire. La mesure simultanée de plusieurs modifications est désormais 

possible : ainsi les douze photoproduits dimèriques possibles des bases pyrimidiniques, 

formés dans l’ADN isolé et cellulaire après exposition aux rayonnements UV-B et UV-C, ont 

été mesurés (146). Il est aussi possible de mesurer la formation de plusieurs lésions 

oxydatives dans de l’ADN isolé ou cellulaire par la technique CLHP-SM/SM (147-150), ceci 

inclut la 5,6-dihydroxy-5,6-dihydrothymidine, la 5-hydroxy-2’-désoxyuridine, la 5-

(hydroxyméthyl)-2’-désoxyuridine, la 5-formyl-2’-désoxyuridine, la 8-oxo-7,8-dihydro-2'-

désoxyadénosine, la 8-oxo-7,8-dihydro-2'-désoxyguanosine, la 4,6-diamino-5-

formamidopyrimidine, et la 2,6-diamino-4-hydroxy-5-formamidopyrimidine. 

 

La technique de CLHP-SM/SM est un outil analytique performant pour détecter une 

lésion présente à l’état de trace dans un mélange complexe. Les échantillons sont séparés sur 
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une colonne chromatographique avant d’être introduits en ligne dans une source d’ionisation 

« électrospray ». L’ionisation s’effectue avec création d’ions positifs ou négatifs, selon la 

tension appliquée. La détection en mode tandem apporte spécificité et sensibilité : trois 

quadripôles sont disposés en série. Le premier et le troisième sont destinés à l’analyse alors 

que le second constitue une cellule de collision (Schéma 3). L’introduction d’un gaz (hélium, 

argon) dans la cellule de collision permet la fragmentation des ions dits parents isolés à partir 

du premier quadripôle. Dans le troisième quadripôle, les ions fils provenant de la 

fragmentation de l’ion parent sont analysés. 
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Schéma 3 : Principe d’un spectromètre de masse fonctionnant en mode tandem. 

 

L’utilisation de la méthode CLHP-SM/SM est une technique de choix pour rechercher 

la présence des lésions tandem G^T, T^G, T^A et A^T présents dans des ODNs, ou dans 

l’ADN isolé ou cellulaire après irradiation gamma. Toutefois l’utilisation de la CLHP-SM/SM 

a nécessité la mise en œuvre préalable d’une méthode d’hydrolyse enzymatique des fragments 

d’ADN permettant de libérer quantitativement les lésions doubles recherchées. 

 

3. Recherche des lésions tandem dans de l’ADN isolé irradié 

 

Dans le chapitre 1, les 4 lésions doubles T^G, G^T, A^T et T^A ont été synthétisées. 

Ces quatre composés ont été utilisés comme standards pour le dosage des lésions de l’ADN, 

après exposition de ce dernier à un rayonnement gamma en solution aqueuse désaérée. Une 

méthode de séparation par CLHP des dinucléosides monophosphate a été mise au point ; elle 
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permet la séparation des lésions susceptibles de se former dans l’ADN irradié. Le mode 

d’ionisation « électrospray » négatif conduit à l’ionisation des dinucléosides monophosphate 

modifiés par perte d’un proton pour donner un ion pseudo-moléculaire. La détection est 

effectuée en utilisant les transitions caractéristiques associées à la fragmentation de ces 

produits. Elles sont les suivantes : 568→470 et 568→274 pour les pontages thymine-guanine, 

et 552→454 et 552→258 pour les pontages thymine-adénine. 

Les conditions d’hydrolyse de l’ADN irradié ont été optimisées : ainsi l’activité de diverses 

nucléases vis à vis des lésions doubles a été étudiée. Il a été montré que l’action conjointe de 

la nucléase P1, la phosphatase alcaline, et les 3’ et 5’ exonucléases conduit à l’hydrolyse en 

dinucléoside monophosphate de manière quantitative. 

 

Les résultats de ces études sont présentés dans la publication C. 

 

3.1. Publication C 

 

Cross-linked Thymine-purine base tandem lesions: synthesis, characterization, and 

measurement in γ-irradiated isolated DNA 

 

Sophie Bellon, Jean-Luc Ravanat, Didier Gasparutto, and Jean Cadet 

 

Chemical Research in Toxicology, 2002, 15, 598-606 
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3.2. Résultats complémentaires 

 

Une autre famille de lésion double, contenant le pontage entre le C-8 d’une base 

purique avec le C’-5 du 2’-désoxyribose, a été identifiée dans les années 80. Ce sont les 5’,8-

cyclopurine. Le mécanisme de formation qui implique l’attaque intramoléculaire du radical 

osidique en 5’ après arrachement d’un atome d’hydrogène, est établi (cf. présentation 

bibliographique) ; la recherche de ces modifications dans l’ADN isolé a été effectuée 

(126,151). Les diastéréoisomères (5’R) et (5’S) de la 5’,8-cyclo-2’-désoxyadénosine ont été 

mesurés simultanément avec les lésions doubles vicinales. On peut rappeler que ces lésions se 

forment en absence d’oxygène dans de l’ADN isolé soumis au rayonnement gamma, il semble 

intéressant de comparer le taux de formation de ces différents dommages. 

 

Le taux de formation relative des 4 lésions doubles thymine-purine ainsi que ceux des deux 

diastéréoisomères de la 5’,8-cyclodAdo est représenté dans la Figure 63. On note que les taux 

de formation des lésions pontées de type thymine-purine sont comparables à ceux des 5’,8-

cyclodAdo. 
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Figure 63 : Formation des pontages thymine-purines et des 5’,8-cyclodAdo  

(lésion/105dGuo/Gy) 

 

En raison de l’intérêt naissant sur la formation possible des cyclopurines dans de 

l’ADN cellulaire (151,152) et sur le rôle biologique de ces lésions (153-155), nous avons 

effectué la recherche de ces modifications dans de l’ADN cellulaire soumis au rayonnement 

ionisant. 
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4. Recherche des lésions tandem dans de l’ADN cellulaire irradié 

 

La méthode CLHP-SM/SM est appropriée pour rechercher la présence des dommages 

tandem thymine-purine et des diastéréoisomères de 5’,8-cyclodésoxyadénosines dans l’ADN 

cellulaire après exposition au rayonnement gamma, en raison de sa spécificité et de sa grande 

sensibilité (vide supra). 

 

Les cellules ont été exposées à un rayonnement γ dans un domaine de doses compris 

entre 0 et 1000 Gy. Après extraction, l’ADN a été digéré enzymatiquement selon un protocole 

décrit ci-dessus et les produits de digestion ont été analysés par CL-SM/SM. Dans ces 

conditions, le taux de formation des lésions doubles est faible : environ 0,01 lésion par Gy 

pour 108 bases normales. On peut comparer cette valeur à celle obtenue pour la 8-oxodGuo 

qui est de 2 lésions formées par Gy pour 108 bases normales (156). Ainsi le taux de formation 

des lésions tandem T^Purines serait 200 fois plus faible que celui de 8-oxodGuo. 

On peut ajouter que la recherche des cyclodésoxyadénosines a été récemment effectuée dans 

de l’ADN cellulaire. Comme cela a été observé pour les pontages vicinaux, le taux de 

formation des cyclodAdo serait environ 200 fois inférieurs à celui de la 8-oxodGuo (Ravanat 

et al., non publié). Il est possible de conclure que comme dans l’ADN isolé, les taux de 

formation des lésions thymine-purines et des cyclodAdo sont comparables. 
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ETUDE DE LA REPLICATION IN VITRO DES DOMMAGES 

 

1. Introduction 

 

Dans les cellules procaryotes et eucaryotes, les ADN polymérases sont nécessaires au 

maintien de l’intégrité du génome durant les processus de réplication, de réparation, de 

synthèse translésionnelle, de recombinaison et aussi pendant les phases de régulation, comme 

le contrôle du cycle cellulaire. 

Toutefois, l’activité des polymérases peut être perturbée par la présence de dommages dans la 

molécule d’ADN. Afin d’évaluer l’impact biologique d’une lésion, il est nécessaire de savoir 

dans quelle mesure le dommage perturbe ou non l’activité de réplication des polymérases. 

Face à un dommage de l’ADN, deux scénarii sont possibles : la lésion peut constituer un 

blocage pour la réplication et empêcher l’activité de synthèse de la polymérase. Au contraire, 

elle peut ou non modifier l’action de la polymérase lors de l’incorporation d’un nucléotide.  

S’il y a arrêt de la polymérase, une létalité cellulaire en découle. Lorsque l’incorporation d’un 

nucléotide non complémentaire s’effectue en face de la base d’origine, alors des mutations 

surviennent ; elles seront favorables, défavorables ou silencieuses par la suite.  

 

Afin d’estimer le pouvoir mutagène d’un dommage, des oligonucléotides modifiés 

comportant une lésion définie en un site précis constituent un outil de choix. Il est possible 

d’effectuer des expériences d’extension d’amorces en utilisant l’oligonucléotide altéré comme 

matrice. Ainsi, nous pouvons déterminer quels sont les nucléotides insérés en face de la lésion 

et, si après avoir franchi cette dernière, l’enzyme peut continuer ou non l’élongation du 

fragment. Toutefois, ces expériences ne constituent que des modèles d’études et des 

expériences plus poussées impliquant en particulier une transfection par des fragments 

d’ADN, comportant les lésions de cellules hôtes, sont nécessaires pour déterminer le pouvoir 

mutagène des dommages de l’ADN. 

 

Les expériences d’extension d’amorces que nous avons effectuées ont été catalysées 

par le fragment Klenow exo- de l’ADN polymérase I d’E. coli (Kf exo-), la Taq polymérase 

de Thermus aquaticus, la polymérase IV codée par le gène dinB d’E. coli. 
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Les techniques mises en œuvre pour étudier l’action des ADN-polymérases sur 

l’oligonucléotide modifié sont l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide (EGPA) et la 

spectrométrie de masse MALDI-TOF. 

 

1.1. Les polymérases 

 

Les différentes familles de polynucléotide ADN-polymérases présentent une structure 

commune. Celle-ci peut être comparée à une main droite, avec trois domaines : le pouce, la 

paume et les doigts. La paume porterait le site catalytique permettant la réaction de transfert 

du nucléoside phosphate pendant que le domaine composé par les doigts, interagit avec le 

nucléoside triphosphate. D’autre part, le pouce joue un rôle majeur dans le positionnement du 

duplex d’ADN et dans la translocation durant la réplication (157). 

La différence entre les structures des diverses familles de polymérases provient 

essentiellement des domaines formés par les doigts et le pouce.  

 

Certaines polymérases ont une activité correctrice 3’-5’ exonucléasique. La structure 

cristallographique du complexe protéine-ADN duplex contenant un mésappariement au 

niveau 3’ de l’amorce montre une interaction de cette extrémité 3’ avec le site actif de 

l’enzyme présentant l’activité exonucléase. Le mode d’action est représenté sur le Schéma 4. 

Cette activité correctrice peut être désactivée par mutagenèse dirigée du site catalytique. 

 

Domaine d’activité   
exonucléasique

Domaine d’activité   
exonucléasique

Pouce

Paume Paume

3’

5

5

3’

Doigts Pouce

Paume

3’

5’

5’

3’

Doigts Pouce

3’

5’

5’

3’

 
Schéma 4 : Exemple de structure en « main droite » (exemple chez Pol II), dont l’un 

des domaine contient l’activité correctrice exonucléasique 
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Quatre familles d’ADN polymérases ont été décrites chez E. coli (Tableau 3). La plus 

étudiée est Pol I dont le fragment Klenow est issu ; elle est impliquée dans les processus de 

réplication et de réparation. Découvertes récemment (en 1999), les polymérases IV et V font 

actuellement l’objet de nombreuses études. Elles ont une activité établie dans la synthèse 

translésionnelle, qui se met en place lorsque la réplication de l’ADN est bloquée par un 

dommage. Des analogues de ces polymérases existent chez les eucaryotes (158,159). 

L'ensemble de ces nouvelles ADN polymérases constitue la famille des ADN polymérases Y 

(160). 

 

 

Gène Protéine Fonction

pol A Pol I -réplication / réparation
(1950 ’s)

pol B Pol II -réparation / synthèse translésionnelle
(1970 ’s)

dna E Pol III -réplication
(1970 ’s)

din B Pol IV -mutagénèse spontanée
(1999) -synthèse translésionnelle

umu DC Pol V -synthèse translésionnelle
(1999)

 
Tableau 3 : Les différentes classes de polymérases chez E. coli 

 

1.1.1. Le fragment Klenow de l’ADN polymérase I 

 

Le fragment de Klenow de l’ADN polymérase I est l’une des polymérases les mieux 

caractérisées et étudiées (161-163). C’est une enzyme d’environ 67 kDa avec deux activités 

enzymatiques. L’enzyme comporte une activité 5’-3’ polymérase située dans le domaine C-

terminal, et une activité 3’-5’ exonucléase présente dans l’extrémité N-terminale. Cette 

dernière activité, appelée aussi activité correctrice (« proofreading »), permet d’éliminer un 

nucléotide incorporé donnant lieu à un mésappariement. On peut toutefois noter que le 

fragment de Klenow utilisé ici, pour effectuer les expériences d’extensions d’amorces, est 
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dépourvu d’activité de correction 3’-5’ exonucléase. Il est porteur d’une mutation neutralisant 

l’activité exonucléasique ; il est noté Kf exo-. 

 

1.1.2. La Taq polymérase 

 

L’ADN polymérase de Thermus aquaticus, Taq polymérase est l’analogue de l’ADN 

polymérase I d’E. coli. La Taq pol (164) comporte comme Pol I un domaine C-terminal 

portant l’activité polymérase et un domaine N-terminal, présentant l’activité 3’-5’ 

exonucléasique. L’enzyme a été co-cristallisée avec de l’ADN double brin, et la structure a 

été déterminée ; les travaux confirment que le site actif de l’enzyme est situé dans la partie 

« paume » de la protéine. 

Cette enzyme est très utilisée dans les réactions d’amplification d’ADN par polymérisation en 

chaîne (PCR) et de séquençage. En effet, elle est très stable et en particulier à des 

températures de 90-95°C, utilisées lors de ces réactions. 

 

1.1.3. La polymérase IV d’E. coli 
 

La polymérase IV d’E. coli (codée par le gène dinB) a été purifiée récemment (1999) 

(165). Elle n’a pas encore été cristallisée ; toutefois la structure de son homologue Dpo4 de 

Sulfolobus sollfarataricus a été décrite (166). Dpo4 est composé de 341 acides aminés, et a la 

particularité de posséder un domaine « petits doigts ». De plus cette enzyme est processive in 

vivo. En effet, le réplisome d’E. coli contient une vingtaine de sous-unités dont un anneau β 

(anneau de processivité) (167). Il a été montré que ce sont les cinq derniers acides animés de 

Pol IV qui interagissent avec cet anneau β pour permettre l’activité réplicative de Pol IV dans 

la synthèse translésionnelle (168). Comme il a été discuté dans la présentation 

bibliographique, cette polymérase fait partie de la famille Y. 

 

1.2. Principe de l’incorporation de nucléotide en face des lésions 

 

Afin d’évaluer le pouvoir mutagène des lésions doubles de la famille thymineCH2-

C8purine, un oligonucléotide contenant la lésion G^T a été synthétisé (cf Chapitre 1). Ce 

fragment d’ADN modifié a été utilisé comme modèle d’étude in vitro de la réplication des 

oligonucléotides comportant cette lésion tandem. Cet oligonucléotide 21-mère comporte la 
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modification G^T en position 16 à partir de l’extrémité 3’. Une série d’amorces de 12 à 17 

bases de long marquées au 32P à leur extrémité 5’, a été utilisée (Tableau 4). La réplication 

oligonucléotidique a été effectuée par diverses enzymes.  

 

Les expériences d’extension d’amorces ont d’abord été effectuées avec un 

oligonucléotide matrice ne contenant pas de modification et présentant la même séquence, 

ceci afin de déterminer les conditions de réaction pour lesquelles les enzymes fonctionnent de 

manière spécifique. Différents paramètres ont ainsi été optimisés tels que la quantité 

d’enzyme, la concentration en dNTPs, le temps et la température de réaction.  

 

X
5’
3’ 5’

Initiation de la polymérisation

Polymérase
+  dNTP

X
5’
3’ 5’

Extension totale

3’

X
5’
3’ 5’

3’

Blocage au niveau de la lésion

X
5’
3’ 5’

Synthèse translésionnelle
(intermédiaire mutagène ?)

3’M

 
Figure 64 : Synthèse d’ADN par les polymérases 

 

Les produits de réaction ont été analysés par électrophorèse sur des gels de polyacrylamide 

dénaturant et par spectrométrie de masse MALDI-TOF. 
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Séquences des oligonucléotides synthétisés

Nom Séquence (5’ vers 3’) Masse calculée (Da)

21-GT TAC CGT GTC AGA TAC TAC GAG AGA  6479,2
21-G^T TAC CG^T GTC AGA TAC TAC GAG AGA  6477,2
12 TCT CTC GTA TCT  3562,4
13 TCT CTC GTA TCT G  3891,6
14 TCT CTC GTA TCT GA  4204,8
15 TCT CTC GTA TCT GAC  4494,0
16 TCT CTC GTA TCT GAC A  4807,2
17-A TCT CTC GTA TCT GAC AA  5120,4
17-T TCT CTC GTA TCT GAC AT  5111,4
17-G  TCT CTC GTA TCT GAC AG  5136,4
17-C  TCT CTC GTA TCT GAC AC  5096,4

22-(5-OH)-dHyd CAC TTC GGA XCG TGA CTG ATC T  6691,4
22-(5-OH-5-Me)-dHyd CAC TTC GGA XCG TGA CTG ATC T  6705,4
22-(5R)-cyclodAdo CAC TTC GGX TCG TGA CTG ATC T  6699,4
22-(5S)-cyclodAdo CAC TTC GGX TCG TGA CTG ATC T  6699,4
9 AGA TCA GTC  2722,8
12 AGA TCA GTC ACG  3654,4

 
Tableau 4 : Séquences et masses moléculaires des oligonucléotides utilisés dans les 

études de réplication 
 

Dans le Tableau 4 sont présentés des oligonucléotides contenant d’autres lésions 

radio-induites de l’ADN, de type 5’,8-cyclodAdo, 5-hydroxy-5-méthylhydantoïne (5-OH-5-

Me-dHyd) et 5-hydroxyhydantoïne (5-OH-dHyd), précédement préparés au laboratoire 

(92,93,169,170). Ceux ci ont été utilisés dans les expériences de polymérisation avec la Pol 

IV. En effet, ces lésions étant connues pour être bloquantes pour les polymérases 

« classiques » (le fragment Klenow, la Taq pol, la Pol β,…) (154,170,171), il était alors 

intéressant de déterminer si la polymérase translésionnelle Pol IV était capable d’incorporer 

un nucléotide en face de ces dommages et de poursuivre l’élongation de l’amorce au delà de 

ces derniers. 

 

2. Réplication d’une lésion double guanine-thymine par des polymérases 

« classiques » 

 

2.1. Nature des nucléotides incorporés face à la lésion 
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Les propriétés codantes de la famille de lésion double de type thymineCH2-C8purine 

n’ont jamais été étudiées à ce jour. Ayant mis au point une méthode originale pour 

l’incorporation de ces lésions au sein d’oligonucléotides, nous avons décidé d’utiliser ces 

derniers comme substrats pour mener ces études biochimiques. 

Tout d’abord, l’extension d’une amorce de 15 bases de long a été étudiée. Celle-ci a été 

hybridée avec l’oligonucléotide 21-mère G^T. La structure en double brin élaborée permet 

que l’extrémité 3’OH de cette amorce soit vicinale au résidu thymine de la modification G^T 

(Figure 65). Les expériences ont été effectuées soit en présence d’un seul 2’-

désoxyribonucléoside triphosphate (dNTP) soit d’un mélange de chacun des quatre dNTPs. 

Ainsi, il est possible d’identifier la base potentiellement insérée en face du dommage. La 

réaction avec les 4 dNTPs permet d’observer si l’élongation est arrêtée ou non par la lésion 

pontée. 

L’amorce 15-mère hybridée à l’oligomère a permis l’étude de la réaction d’élongation par le 

fragment Klenow exo– et la Taq polymérase (Figure 65). 

 

5 ’-32P-TCT CTC  GTA TCT GAC
      3 ’-AGA GAG CAT AGA CTG  T^GC CAT 

dNTP

1 5 6 7 8 9 10 11 122 3 4

15

 
Figure 65 : Extension d'amorce catalysée par Kf exo- (piste 1 à 6) et la Taq pol (pistes 

7 à 12), en présence de 5 µM de dNTP avec KF-, et 20 µM de dNTP avec Taq pol ; 
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  4dNTPs (pistes 2 et 8), dATP (pistes 3 et 9), dTTP (pistes 4 et 10), dGTP 

(pistes 5 et 11), dCTP (pistes 6 et 12) ; amorce témoin hydridée (pistes 1 et 7). 

 

L’analyse électrophorétique des produits de la réplication a montré que l’action de Kf 

exo- se traduisait par l’incorporation d’un seul nucléotide en face de la thymine de la lésion 

double lors de l’expérience avec les quatre dNTPs (piste 2). De plus en présence d’un seul des 

2’-désoxyribonucléosides triphosphate on note que l’unique nucléoside incorporé est du 

dAMP (piste 3). L’enzyme n’est pas capable d’allonger l’amorce au delà de cette base en 

présence des 4 dNTPs. Il apparaît que la lésion double empêche l’activité du fragment 

Klenow sans toutefois modifier sa spécificité à l’incorporation de la première base en face de 

la lésion. 

 

Pour la réaction catalysée par la Taq polymérase, aucune base n’est incorporée en face de la 

lésion double. L’enzyme est totalement bloquée au niveau de la base précédent le dommage 

(piste 8). 

Ces résultats montrent que la lésion double est bloquante pour ces ADN polymérases in vitro. 

 

L’extension d’amorce avec le fragment Klenow a aussi été étudiée par spectrométrie 

de masse MALDI-TOF.  
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Figure 66 : Spectre de masse MALDI-TOF du mélange brut de réaction d’extension de 

l’amorce 15-mère hybridée avec l’oligonucléotides 21-mère non modifiée, catalysée par Kf- 

(en présence de 20 µM des quatre dNTPs). 

 
Figure 67 : Spectre de masse MALDI-TOF du mélange brut de réaction d’extension de 

l’amorce 15-mère hybridée avec l’oligonucléotides 21-mère modifiée, catalysée par Kf- (en 

présence de 20 µM des quatre dNTPs). 

 



Chapitre 3 : Etude de la réplication in vitro des dommages 134

Les oligonucléotides 21-mères contenant ou non la lésion double ont été hybridés avec 

l’amorce 15-mère comme décrit précédemment. La réaction d’extension avec le Kf- a été 

effectuée avec 20 µM des quatre dNTPs, en présence de 0,005U d’enzyme. La Figure 66 

montre que l’oligonucléotide non modifié a été totalement dupliqué (disparition du signal du 

15-mère amorce de masse m/z = 4493,28). L’ion pseudo moléculaire à m/z = 6372,52, 

correspond à l’extension totale de l’amorce 15-mère. 

Concernant les produits de la réaction de l’extension catalysée par Kf- sur le duplex 21-mère 

G^T hydridé avec l’amorce 15-mère, en présence des 4dNTPs (Figure 67), le spectre de 

masse présente un pic à m/z =  4806,19. Celui-ci correspond à l’incorporation de dAMP en 

face de la thymine de la lésion. L’extension est ensuite arrêtée. 

Par cette technique, nous pouvons déterminer qu’un seul nucléotide est incorporé. De 

plus la mesure de la différence de masse entre l’amorce de départ et l’amorce (n+1) apporte 

des informations sur la nature de la base incorporée. Il se confirme que c’est un outil de choix 

pour effectuer ce type d’études. Toutefois cette approche directe nécessite une plus grande 

quantité d’oligomères par rapport à la technique d’électrophorèse sur gel avec marquage des 

oligonucléotides au 32P (0,05 pmol par EGPA, 1 pmol par SM-MALDI-TOF). 

 

2.2. Influence de l’extrémité 3’ de l’amorce sur l’efficacité de la synthèse 

translésionnelle 

 

L’effet de la lésion double sur la polymérisation de l’ADN contenant le dommage a 

également été étudié en utilisant des amorces plus courtes (12, 13 et 14 mères) hybridées à la 

matrice modifiée. Ces amorces permettent à l’enzyme d’initier la polymérisation avant la 

lésion (et non face à la lésion) et pourraient ainsi faciliter la synthèse. Dans le cas de 

l’utilisation du fragment Klenow exo-, l’ADN polymérase permet l’extension d’amorce 

uniquement jusqu’à la 16ème base ; ceci correspond comme précédemment à l’arrêt de 

l’extension après incorporation d’un nucléotide en face de la thymine de la lésion tandem 

(Figure 68). 
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5 ’-32P-TCT CTC GTA TCT 
5 ’-32P-TCT CTC GTA TCT G
5 ’-32P-TCT CTC GTA TCT GA
      3 ’-AGA GAG CAT AGA CTG  T^GC CAT 

dNTP

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 142 3 4 20 21 22 23 2415 16 17 18 19

21

14

12

16

 
Figure 68 : Extension d’amorces (12, 13 et 14-mères) catalysée par Kf exo- en 

présence de 5 µM de dNTP, 0,002 U d’enzyme. Duplex témoin non modifié (14-mère//21-

mère non modifié, pistes 1 à 6) et duplex modifiés (pistes 7 à 24). 4dNTPs (pistes 2, 8, 14, 

20), dATP (pistes 3, 9, 15, 21), dTTP (pistes 4, 10, 16, 22), dGTP (pistes 5, 11, 17, 23), dCTP 

(pistes 6, 12, 18, 24). 

 

2.3. Effet de la nature des nucléotides incorporés face à la lésion double sur la 

polymérisation 

 

Les résultats obtenus ci-dessus mettent en évidence la difficulté pour le fragment de 

Klenow exo- d’incorporer des nucléotides face à la lésion double, et plus précisément en face 

du G de la lésion. Afin d’étudier les caractéristiques de cette réaction, la polymérisation 

d’ADN par le Kf- a été effectué à partir d’amorces 17 mères contenant une adénine face à la 

thymine et une des quatre bases face à la guanine (Figure 69). 

Les expériences d’extension d’amorces ont été effectuées en parallèle avec l’oligonucléotide 

matrice normal et son homologue modifié, tous deux hybridés avec des amorces de 17 bases 

de long. Pour l’amorce 17-mère AC hybridée avec l’oligomère non modifié nous observons 
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l’extension totale de celle-ci. Par contre pour l’oligonucléotide 21-mère G^T hybridé avec les 

quatre amorces 17-mère, aucune extension n’est possible. 

 

5 ’-32P-TCT CTC GTA  TCT   GAC 
5 ’-32P-TCT CTC GTA  TCT   GAC  AN
      3 ’-AGA GAG CAT AGA CTG  T^GC CAT 

dNTP

D N A T G C

16
15

17

21

15

17

5 ’ AA 5 ’ AT 5 ’ AG 5 ’ AC

17-mère amorces 15-mère
 amorce

D N A T G C D N A T G C D N A T G C D N

1 5 6 7 8 9 10 1112 13 142 3 4 20 2122 232415 16 17 18 19 2625
 

Figure 69 : Extension d’amorces (15 et 17-mères) catalysée par Kf exo- en présence de 

5 µM de dNTP, 0,002 U d’enzyme. Duplex témoins non modifiés (gel du bas) et duplex 

modifiés (gel du haut). 4dNTPs (pistes 2, 8, 14, 20, 26), dATP (pistes 3, 9, 15, 21), dTTP 

(pistes 4, 10, 16, 22), dGTP (pistes 5, 11, 17, 23), dCTP (pistes 6, 12, 18, 24). 

 

Les expériences précédentes ont montré que l’enzyme incorporait une adénine face à 

la thymine modifiée contenue dans la lésion tandem G^T. Cependant si l’un des quatre 

nucléotides se trouve en face à la guanine modifiée du dommage G^T, aucune extension n’est 

à nouveau possible. La modification structurale de la lésion double est telle que la polymérase 

ne peut pas catalyser l’extension, confirmant les propriétés bloquantes de la lésion pontée 

G^T. 
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3. Une nouvelle famille de polymérases : les polymérases translésionnelles 

 

3.1. Incorporation de nucléotides face à la lésion double G^T catalysée par Pol IV 

 

Les expériences précédentes montrent que la lésion G^T est fortement bloquante vis à 

vis de Kf exo- et Taq pol.  

L’élongation catalysée par une nouvelle enzyme a alors été étudiée. Nos différentes 

structures en duplex ont été incubées en présence de Pol IV d’E. coli et des quatre dNTPs. 

Cette enzyme est connue pour passer certains dommages de l’ADN en induisant 

éventuellement des mutations. 

Une gamme de concentration en enzyme a été testée, en utilisant des quantités importantes 

d’enzyme afin de favoriser une réaction éventuelle de polymérisation. Il apparaît clairement 

qu’il y a extension des amorces jusqu’à la 16ème base comme déterminé précédemment ; 

même avec une quantité d’enzyme importante la progression de la polymérase est totalement 

arrêtée. 
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5 ’-32P-TCT CTC GTA  TCT
5 ’-32P-TCT CTC GTA  TCT GA
5 ’-32P-TCT CTC GTA  TCT  GAC  A
5 ’-32P-TCT CTC GTA  TCT  GAC  A C
      3 ’-AGA GAG CAT AGA CTG  T^GC CAT 

dNTP

16

12

14

17

1 5 6 7 82 3 4  
Figure 70 : Extensions d’amorces (12, 14, 16 et 17-mères), hybridées avec 

l’oligonucléotide modifié 21-mère G^T, catalysées par Pol IV en présence de 100 µM des 

quatre dNTPs et 800 fmol d’enzyme. Duplex témoins non incubés (pistes 1, 3, 5, 7), duplex 

avec enzyme (pistes 2, 4, 6, 8) 

 

Cette série d’expériences confirme les propriétés bloquantes de la lésion double pontée 

: aucune des polymérases utilisées n’est capable d’incorporer des nucléotides en face du G de 

la modification et par conséquent de poursuivre la polymérisation de l’ADN au delà de cette 

dernière. 

 

3.2. Incorporation de nucléotide face à d’autres lésions radio-induites de l’ADN 

 

Les activités polymérase du fragment Klenow exo-, et de la Taq polymérase ont été 

préalablement déterminées au laboratoire sur les lésions radio-induites de type 5-

hydroxyhydantoines et 5-hydroxy-5-méthylhydantoine.  
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Figure 71 : Autres lésions radio-induites de l’ADN utilisées dans notre étude 

 

L’amorce, d’une longueur de 12 nucléotides, marquée à son extrémité5’ au 32P, 5’-d(AGA 

TCA GTC ACG)-3’, a été hybridée avec les oligonucléotides modifiée 22-mère 5’-d(CAC 

TTC GGA XCG TGA CTG ATC T)-3’ où X = 5-OH-dHyd et 5-OH-5-Me-dHyd (169,170). 

Les analyses électrophorétiques sur gel de polyacrylamide dénaturant (Figure 72), ont montré 

que Kf- incorporait préférentiellement du dAMP (piste 3) et un peu de dGMP (piste 5) en face 

de la lésion 5-OH-dHyd, et qu’une extension complète de l’amorce est possible (piste 2). Le 

comportement de Kf- vis à vis de 5-OH-5-Me-dHyd (170), montre que du dAMP (piste 9) est 

incorporé préférentiellement en face de la lésion. De plus, après avoir mis cette base en face 

de la lésion, l’élongation est arrêtée (piste 8).  
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1   2    3    4     5   6          7    8   9   10  11  12

5’- 32P- AGA TCA GTC ACG 
         3’-TCT AGT CAG TGC XAG CTT CAC -5’

dNTP

 
Figure 72 : Extension d'amorce catalysée par Kf exo- avec des ODNs matrice 

contenant la 5-OH-dHyd (piste 1 à 6) et la 5-OH-5-Me-dHyd (pistes 7 à 12), en présence de 

10 µM de dNTP avec 0,005 U d’enzyme. dNTP (pistes 2 et 8), dATP (pistes 3 et 9), dTTP 

(pistes 4 et 10), dGTP (pistes 5 et 11), dCTP (pistes 6 et 12). L’amorce témoin hybridée se 

trouve pistes 1 et 7. 

 

Des expériences similaires de polymérisation ont été effectuées sur les lésions 

hydantoines, catalysées par la Taq polymérase (résultats non montrés). Dans les conditions 

expérimentales utilisées, les lésions se sont révélées totalement bloquantes. 

 

Ces observations suggèrent que les lésions 5-OH-dHyd et 5-OH-5-Me-dHyd seraient 

mutagènes et potentiellement létales, particulièrement dans le cas de 5-OH-5-Me-dHyd. 

 

D’autres substrats disponibles au laboratoire, les 5’,8-cyclodAdo, sont connus pour 

montrer des propriétés mutagènes ou létales (153,154). Des oligonucléotides 22-mère 5’-

d(CAC TTC GGX TCG TGA CTG ATC T)-3’ où X = 5’R et 5’S-cyclodAdo ont été utilisés 

dans le cadre de notre étude de réplication in vitro de dommages radio-induits. Les 

expériences d’élongation catalysées par la Pol IV ont été effectuées sur les hydantoines et les 

cyclodAdo. Pour cela des amorces, d’une longueur de 9 et 12 nucléosides marquées à leur 
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extrémité 5’ au 32P [5’-d(AGA TCA GTC)-3’ et 5’-d(AGA TCA GTC ACG)-3’] ont été 

hybridées avec les oligonucléotides modifiés 22-mère contenant les dommages. 

Des oligonucléotides 22-mères non modifiés ont été utilisés comme témoins d’élongation : 5’-

d(CAC TTC GGA TCG TGA CTG ATC T)-3’ et 5’-d(CAC TTC GGA CCG TGA CTG 

ATC T)-3’. 

Ces oligonucléotides ont été incubés avec 100 µM des 4 dNTPs et des quantités croissantes 

d’enzyme Pol IV (0, 25, 50, 100 fmol). L’analyse électrophorétique sur gel de polyacrylamide 

dénaturant est présentée dans la Figure 73. 

 

5’- 32P-AGA TCA GTC 
5’- 32P- AGA TCA GTC ACG 
         3’-TCT AGT CAG TGC XAG CTT CAC -5’

X = 5-OHdHyd, 5-OH-5-MedHyd

5’- 32P-AGA TCA GTC 
5’- 32P- AGA TCA GTC ACG 
         3’-TCT AGT CAG TGC TXG GCT TCA C -5’

X = 5’R-CyclodAdo, 5’S-CyclodAdo

9

12

22

1 9 135 21 2517 33 37 41 4529  
Figure 73 : Extensions d'amorces (9 et 12-mère), catalysées par Pol IV avec ODNs 

matrice témoins dT (pistes 1 à 4 et 25 à 28) et dC (pistes 5 à 8 et 29 à 32) et des ODNs 

contenant la 5-OH-dHyd (piste 9 à 12 et 33 à 36), la 5-OH-5-Me-dHyd (pistes 13 à 16 et 37 à 

40), le 5’R-cyclodAdo (pistes 17 à 20 et 41 à 44) et la 5’S-cyclodAdo (pistes 21 à 24 et 45 à 

48) en présence de 100 µM de dNTP, et des quantités croissantes d’enzyme (0, 25, 50, 100 

fmol). 

 

Les expériences de réplication avec les oligonucléotides non modifiés montrent que 

l’élongation est totale avec une quantité de Pol IV de 100 fmol et 100 µM de dNTPs (pistes 4, 

8, 28, 32). 

Concernant les lésions hydantoïnes, respectivement 5-OHdHyd et 5-OH-5-MedHyd, 

les amorces 9-mère hybridées avec les oligonucléotides complémentaires, sont allongées 

jusqu’au niveau des lésions (pistes 12 et 16), c’est à dire jusqu’à la 13ème base. Les amorces 
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12-mère hybridées avec ces mêmes dommages montrent une faible extension au delà des 

dommages (pistes 12 et 16). En conclusion, il apparaît que ces lésions sont très bloquantes vis 

à vis de la réplication catalysée par cette enzyme. 

 

Pour les composés 5’R et 5’S cyclodAdo, des analyses sur gel d’électrophorèse 

montrent que les amorces 9 et 12-mères sont totalement allongées, avec tout de même un 

ralentissement de l’enzyme au niveau de la 14ème base. Cette dernière se trouve être en face 

des dommages. Les cyclodAdo, 5’R et 5’S n’apparaissent pas totalement bloquantes vis à vis 

de l’extension par la Pol IV ; elles induisent un ralentissement de la synthèse au niveau de ces 

modifications dans les oligonucléotides. Les expériences effectuées dans ce travail ne nous 

permettent pas de comparer la cytotoxicité des diastéréoisomères 5’R et 5’S-cyclodAdo 

comme cela avait été fait dans des expériences d’élongation de ces dommages avec la 

polymérase translésionnelle Pol η humaine (154). Au cours de ces précédents travaux, le 

diastéréoisomère S a été montré plus cytoxique que le diastéréoisomère R, dans les conditions 

d’expériences utilisées, in vitro.  

Pour déterminer quel nucléoside est incorporé en face des lésions 5’,8-cyclopurines 

des expériences complémentaires devraient être effectuées avec les 2’-désoxyribonucléosides 

triphosphate seuls, ou en présence de différents mélanges de dNTP. 

 

4 Conclusion 

 

Cette étude de réplication effectuée avec des oligonucléotides contenant d’une part la 

lésion pontée vicinale G^T constitue une première approche pour la détermination du pouvoir 

mutagène de ce type de dommages. Il a été montré que la lésion pontée vicinale est totalement 

bloquante vis à vis des polymérases utilisées dans cette étude. Toutefois, l’obtention 

d’informations plus précises nécessite la mise en œuvre de méthodes à finalité plus biologique 

tels que des systèmes enzymatiques reconstitués ou des expériences de transfection dans des 

cellules. 

Les autres lésions étudiées dans ce chapitre, à savoir les hydantoïnes et les cyclo-

dAdo, connues pour être bloquantes vis à vis du fragment Klenow et la Taq polymérase, nous 

ont servi à valider notre système d’extension d’amorce avec la Pol IV. Il a aussi été montré 

que les lésions hydantoïnes sont plus bloquantes pour Pol IV que les cyclopurines. 
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REPARATION IN VITRO DES LESIONS 

1. Introduction 

 

Les effets létaux et mutagènes des radiations ionisantes résultent en partie d’une 

réparation incorrecte et /ou incomplète des lésions radio-induites de l’ADN. Ces effets sont 

d’autant plus délétères que les dommages sont complexes ; c’est le cas lorsque deux ou 

plusieurs lésions radio-induites simples sont situées sur le même brin ou sur les deux brins 

opposés dans un proche environnement constitué d’une dizaine de bases. 

Les cellules possédent plusieurs modes de correction des dommages de l’ADN ; on peut citer 

le système de réparation par excision de base (REB) (57), par excision de nucléotide (REN) 

(69), par recombinaison (56) et par réversion directe (52) ainsi que la réparation de 

mésappariements (5). Parmi ces systèmes de réparation, celui par excision de base constitue la 

voie principale d’élimination des lésions simples de l’ADN provenant de réactions 

d’oxydation ou d’alkylation. 

 

Un vaste spectre de lésions peut être éliminé par les enzymes impliquées dans la 

réparation par excision de base. Il existe plusieurs classes d’ADN N-glycosylases impliquées 

dans l’étape initiale d’incision de la modification. De nombreuses enzymes de réparation par 

excision de bases ont été isolées chez E. coli ; il s’agit en particulier de l’uracile ADN N-

glycosylase (UDG), l’exonucléase III (exo III), l’endonucléase IV (endo IV), l’endonucléase 

III (endo III), l’endonucléase VIII (endo VIII), la formamidopyrimidine ADN N-glycosylase 

(Fpg) et l’alkyl ADN N-glycosylase (AlkA) sont les principales enzymes de réparation de 

l’ADN par le mécanisme d’excision de base. Les protéines yNtg1, yNtg2 et yOgg1 sont 

impliquées dans le mécanisme REB pour l’élimination des bases oxydées chez la levure S. 

cerevisiae (170). 

Ces enzymes purifiées sont utilisées pour mieux définir leur spécificité de substrats. Un 

moyen de rechercher les activités de réparation est d’utiliser des extraits cellulaires totaux 

avec un substrat défini. 

 

Ce chapitre est dédié à la recherche d’éventuelles activités d’excision de la lésion 

double G^T. A cet effet, l’oligonucléotide 21-mère synthétisé précédemment et comportant la 

lésion a été utilisé comme substrat. 
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La technique mise en œuvre pour étudier l’action des système de réparation sur 

l’oligonucléotide modifié est l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide (EGPA) après 

marquage au 32P du substrat. 

 

2. La réparation par excision de base 

 

Les ADN N-glycosylases présentent des spécificités de substrats plus ou moins 

étroites. Ces enzymes ont une activité de type ADN N-glycosylase qui est impliquée dans la 

reconnaissance des altérations de l’ADN, et qui conduit à une coupure de la liaison N-

glycosidique au niveau du dommage. De plus si la protéine comporte une activité AP-lyase, 

cette dernière donne lieu à une coupure de la chaîne nucléique selon différents mécanismes 

possibles. 

 

2.1. Mécanisme général 

 

Pour détecter des modifications formées en quantités très faibles parmi les milliards de 

bases que comporte un génome de mammifères, les glycosylases du système BER possédent 

des mécanismes de reconnaissance extrêmement élaborés. Les enzymes réduisent alors leur 

champ de recherche en interagissant de façon non spécifique avec le double brin d’ADN par 

des interactions électrostatiques avec les phosphates de l’ADN. Les enzymes effectuent ainsi 

une recherche à une dimension plutôt que dans les trois dimensions de l’espace. 

Lorsque l’enzyme interagit avec une base reconnue comme substrat, il a été montré par des 

études de co-cristallisation protéine-substrat, que des changements conformationnels 

importants interviennent au niveau de l’ADN : la base reconnue est extraite de la double 

hélice par l’enzyme qui la déplace ainsi dans son site catalytique, phénomène appelé 

« retournement de nucléotide » (172,173). Dans le cas de l’endo V du phage T4, ce n’est pas 

le dimère de pyrimidine à exciser qui est retourné, mais une adénine en face du photoproduit 

est extraite de la double hélice créant ainsi un espace disponible pour l’enzyme (174). 

 

Comme il a déjà été énoncé précédemment, outre l’activité N-glycosylase, les enzymes 

du système BER peuvent aussi avoir une activité endonucléase ou AP-lyase ; celle ci se 
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traduit par une coupure de la chaîne au niveau des ponts phosphodiesters du dommage. 

Lorsque cette dernière activité est présente alors le mécanisme est concerté : il y a formation 

d’une base de Schiff entre l’enzyme et son substrat. Puis, à partir de l’intermédiaire imino 

formé, la coupure de l’oligonucléotide peut s’effectuer par une réaction de β-élimination 

(endo III, endo V…) (175,176), ou par un processus de β-δ-élimination (Fpg, endo VIII…) 

(177).  
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Figure 74 : Mécanismes de coupure de l’ADN par les glycosylases/endonucléases du 

système REB, par (A) β-élimination ou (B) β-δ-élimination 

 

2.2. Glycosylases et AP-endonucléases purifiées utilisées dans cette étude (60) 

 

2.2.1. La Formamidopyrimidine ADN glycosylase (Fpg) d’E. coli 

 

La protéine Fpg (Fapy ADN glycosylase) doit son nom au premier substrat caractérisé, 

la 2,6-diamino-4-hydroxy-5-N-méthylformamidopyridine ou 7-méthyl-Fapy-guanine (178). 

La protéine Fpg est une enzyme à doigts de zinc de 30,2 kDa, contenant 269 acides aminés 

(179). La Fpg reconnaît et excise une grande variété de substrats, comprenant aussi bien les 

purines que les pyrimidines modifiées : la 8-oxoGua (180), la Fapy-Gua (181), la Me-Fapy-

Gua (180), l’oxazolone (182), et l’acide oxalurique (183), la 5-hydroxycytosine, et la 5-
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hydroxyuracile (184), la 5-hydroxy-5-méthylhydantoine (170), la 5-hydroxy-hydantoine 

(169), et le glycol de thymine (185)… 

 

En raison de son activité glycosylase, la protéine Fpg est capable de catalyser la 

réaction de β-δ- éliminations à partir du site abasique du désoxyribose (177). Il a été mis en 

évidence que la proline en position N-terminale de la protéine joue un rôle prédominant dans 

la formation d’un intermédiaire de type base de Schiff, en étant impliquée dans les activités 

Fapy-glycosylase, 8-oxo-glycosylase et AP-lyase (186,187). 

 

L’efficacité d’excision de la 8-oxoGua varie selon la base appariée. Ainsi les ordres 

d’efficacité de l’enzyme est fonction de la base opposée : 8-oxoG:T/G/C >8-oxoG:A. 

 

2.2.2. L’endonucléase III (endo III) d’E. coli 

 

L’endonucléase III est une protéine monomérique de 23 kDa, composée de 211 acides 

aminés (188). C’est une métallo-enzyme constituée de deux hélices α liées par une boucle en 

épingle et disposant d’un centre [4Fe-4S]2+ dans son site actif (189). Celui-ci est 

indispensable pour la formation d’une liaison avec l’ADN et pour l’activité enzymatique. En 

plus de son activité glycosylase, cette enzyme est dotée d’une activité AP-lyase, capable de 

catalyser une réaction de β-élimination ; toutefois elle n’effectue pas de δ-élimination 

(175,176,190,191). 

 

La spécificité de substrats de l’endonucléase III a été définie par des études impliquant 

de nombreuses bases modifiées. Ainsi cette enzyme est capable d’exciser les produits issus de 

l’oxydation de pyrimidines (thymine ou cytosine) (192), ou issus d’une perte d’aromaticité de 

cycle (193). On peut citer la 5,6-dihydroxy-5,6-dihydrothymine (diol de thymine), la 5-

hydroxycytosine (184), la 5-hydroxy-5-méthylhydantoine, 5-hydroxy-hydantoine (194), la 

formylamine…. 

 

2.2.3. La 3-méthyladénine ADN-glycosylase II (AlkA) d’E. coli 

 

La 3-méthyladénine ADN-glycosylase II (AlkA) est une enzyme monofonctionelle 

d’E. coli qui présente une seule activité N-glycosylase. Des études structurales montrent des 
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similitudes entre AlkA et endo III (59). Elle excise diverses bases alkylées (195), et de bases 

oxydées du groupement méthyle de la thymine, comme la 5-formyluracile, la 5-

(hydroxyméthyl)uracile (196) ; toutefois la 8-oxoguanine n’est pas substrat de cette enzyme 

(196). 

 

2.2.4. L’endonucléase VIII (Nei) d’E. coli 

 

L’endonucléase VIII d’E. coli est une enzyme de réparation qui excise plusieurs 

pyrimidines oxydées de l’ADN. Elle présente une homologie de séquence avec Fpg (197). 

Cette enzyme a en plus de l’activité N-glycosylase, une activité AP-lyase, et catalyse une β-δ- 

élimination (198). Elle excise les glycol de thymine et d’uracile (197), la 5,6-dihydrouracile, 

la 5-hydroxycytosine et la 5-hydroxyuracile (198). 

 

2.2.5. Ntg1 et Ntg2 de S. cerevisiae  

 

Les gènes ntg1 et ntg2 correspondant à des homologues de l’endonucléase III d’E. coli 

ont été mis en évidence chez S. cerevisiae (199-201). Ces noms proviennent de l’observation 

d’une activité « endonuclease three-like glycosylase 1 » pour ntg1. Les enzymes ont en plus 

d’une activité N-glycosylase, une action de type AP-lyase. Leurs spécificités de substrats sont 

similaires à celles d’endo III ; ainsi elles sont capables d’exciser la 5-hydroxy-5-

méthylhydantoine (170), la 5-hydroxy-hydantoine (169), la 5,6-dihydroxy-5,6-

dihydrothymine, et les sites abasiques (200,201)… 

 

2.2.6. L’Ogg1 de S. cerevisiae  

 

Le gène OGG1 de Saccharomyces cerevisiae code pour une protéine de 376 acides 

aminés, ayant une masse de 43 kDa (202,203). En plus de son activité glycosylase, yOgg1 a 

pour propriété de couper le pont phosphodiester en 3’ du site abasique (β-élimination) 

(202,203) ; toutefois contrairement à Fpg, cette enzyme ne coupe pas le brin d’ADN en 5’. 

La protéine yOgg1 a une spécificité de substrat plus étroite que son homologue 

fonctionnel bactérien. Elle catalyse l’excision de la 8-oxodGua, de la Me-Fapy-dGua, de la 

Fapy-dGua (204). Elle reconnaît aussi les sites abasiques de l’ADN lorsqu’il y a un C en face 

de cette lésion (205). Il faut noter que la base opposée à la lésion reconnue joue un rôle 
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important pour l’efficacité d’excision (206). Pour la 8-oxoGua l’efficacité d’excision de 

l’enzyme décroît dans l’ordre suivant :  

8-oxoG:C > 8-oxoG:T >> 8-oxoG:G >8-oxoG:A. 

 

2.2.7. L’endonucléase IV (endo IV) d’E. coli  

 

L’endonucléase IV est une métallo-enzyme d’environ 30 kDa, contenant deux sites de 

fixation spécifiques pour du zinc et un troisième comportant un atome de zinc ou de 

manganèse (207). On peut noter que l’endo IV chez E. coli représente 5% du total des AP-

endonucléases (60). L’endo IV reconnaît et coupe les sites abasiques (2’-désoxyribose) 

substrats usuels de l’exonucléase III, ainsi que des lésions non reconnues par cette dernière 

(208). Cette enzyme est dotée de plusieurs activités enzymatiques : 5’-AP-endonucléase, 3’-

phosphomonoestérase, et 3’-phosphodiestérase (209).  

 

2.2.8. L’exonucléase III (exo III) d’E. coli 

 

L’exonucléase III est une enzyme monomérique d’environ 31 kDa, dont l’activité 

requiert la présence d’un métal divalent, le magnésium. Cette enzyme est douée de plusieurs 

activités enzymatiques : 5’-AP-endonucléase, 3’→5’ exonucléase, 3’-phosphatase, 3’-

phosphodiestérase, Rnase H (hydrolyse d’un brin d’ARN hybridé à un brin d’ADN) 

(210,211). 

 

3. Excision de la lésion G^T par les ADN N-glycosylases purifiées 

 

Des oligonucléotides contenant diverses modifications ont été utilisés comme témoins 

positifs de coupure de plusieurs enzymes du système BER (Tableau 5). Ainsi par exemple, un 

oligonucléotide contenant une 8-oxodGuo a été utilisé comme substrat pour les enzymes Fpg 

et yOgg1 ; Fpg excisant cette lésion selon un mécanisme de β-δ-élimination alors que yOgg1 

excise la lésion par un mécanisme de β-élimination. Les produits de coupure analysés par 

EGPA dénaturant montrent clairement une différence au niveau des fragments libérés en 

fonction du mécanisme de coupure mis en jeu. De même, un oligonucléotide contenant une 

uracile a été soumis à l’action d’UNG, conduisant à la formation d’un site abasique au niveau 

de la lésion uracile. L’addition des enzymes d’excision endo IV et exo III, connues comme 
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excisant le brin oligonucléotidique au niveau des sites abasiques (enzymes de type AP-

endonucléase) conduit à une coupure de chaîne par hydrolyse en 5’ de la liaison 

phosphodiester. 

 

Modifications Enzymes utilisées Mécanisme de coupure

8-oxodGuo Fpg d ’E. coli β,δ-élimination
yOgg1 de S. cerevisiae β-élimination

dβ  F endo III d ’E. coli  β-élimination 

FdUrd AlkA + endo VIII d ’E. coli  β,δ-élimination

5-OH-dHyd Ntg1 de S. cerevisiae  β-élimination

dU UNG + endo IV d ’E. coli  hydrolyse
UNG + exo III d ’E. coli  hydrolyse

 
Tableau 5 : Substrats et différentes ADN N-glycosylases et AP-endonucléases 

utilisées, ainsi que leur mécanisme de coupure 

 

Les oligonucléotides modifiés témoins, ont été marqués à l’extrémité 5’ au 32P et hybridés 

avec un oligomère complémentaire. Les conditions expérimentales ont été mises au point pour 

que chaque lésion substrat soit excisée avec une efficacité importante, prouvant ainsi la bonne 

fonctionalité des enzymes utilisées. L’action de ces enzymes sur l’oligonucléotide 21-mère 

contenant la lésion double vicinale G^T, 5’-d(TAC CG^T GTC AGA TAC GAG AGA)-3’, a 

alors été étudiée. Ce dernier, après marquage au 32P, a été hybridé avec le brin 

complémentaire 5’-d(ATG GCA CAG TCT ATG CTC TCT)-3’. Les analyses par EGPA 

dénaturant montrent qu’aucune de ces enzymes n’est capable d’effectuer une coupure au 

niveau de la lésion G^T étudiée (gels d’électrophorèses non présentés ici). Il est important de 

noter qu’après action de ces enzymes sur l’oligonucléotide contenant la lésion pontée, ce 

dernier a été soumis à un traitement pipéridine, qui révèle les sites alcali-labiles. Aucun 

fragment de coupure n’a été détecté après ce traitement supplémentaire. 
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4. Excision de la lésion G^T par des extraits cellulaires 

 

L’oligonucléotide 21-mère contenant la lésion pontée G^T a été soumis à l’action 

d’extraits cellulaires totaux, de cellules Hela et de cellules d’E. coli, préparés au laboratoire. 

Après marquage au 32P, ce dernier a été hybridé avec un oligomère complémentaire comme 

précédemment décrit. Le double brin d’ADN ainsi formé a été incubé avec les extraits 

cellulaires selon deux protocoles : soit en mettant une quantité de 1 ou 2 µg d’extraits et en 

prélevant des parties aliquotes à différents temps, soit en rajoutant de l’extrait après un certain 

temps d’incubation et en réalisant des dénaturations intermédiaires par chauffage. Les 

résultats des expériences effectuées avec les extraits totaux de cellules Hela ont été analysés 

par EGPA dénaturant et sont présentés dans la Figure 75. Cette analyse montre l’induction 

d’une coupure du brin oligonucléotide lésé par les extraits (pistes 11, 12, 13, 15, 16, 18 et 19), 

correspondant à une activité de réparation spécifique du site altéré et dont le mécanisme 

(nature du fragment libéré) est à déterminer. 

 

A B

1   2  3 4 5 6 7 8 9 10  12   14  16 18
   11  13  15  17  19

5’ 32P-TAC CG^T GTC AGA TAC GAG AGA-3’
      3’-ATG G C A CAG TCT  ATG CTC TCT-5’

5’ 32P-TAC CGT GTC AGA TAC GAG AGA-3’
      3’-ATG G C A CAG TCT  ATG CTC TCT-5’

8oxo

β,δ-élimination

β-élimination
Mécanisme ??
(β,δ-élimination like ??)

 
Figure 75 : Analyse par EGPA dénaturant des oligonucléotides modifiés double brin 

21-mère 8-oxodGuo (A) et 21-mère G^T (B). Piste 1 : traitement à la pipéridine 1 M à 90°C 

pendant 60 min. Pistes 2 à 5 : incubation avec 0/0,002/0,01/0,1 μg de Fpg d’E. coli. Pistes 6 à 

9 : incubation avec 0/0,002/0,01/0,1 μg de yOgg1 de S. cerevisiae. Pistes 10 à 13 : incubation 
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avec des extraits cellulaires totaux de cellules Hela : 0/1 μg + Δ/1 μg + Δ+1μg / 1 μg + Δ+1 

μg +Δ+1 μg . Pistes 14 à 16 : incubation pendant 0, 30 et 60 min avec 1 μg d’extraits 

cellulaires totaux de cellules Hela. Pistes 17 à 19 : incubation pendant 0, 30 et 60 min avec 2 

μg d’extraits cellulaires totaux de cellules Hela. 

 

Afin de tenter de répondre à cette question, les produits de réaction des ADN N-

glycosylases Fpg et yOgg1, avec le même duplex oligonucléotidique contenant la lésion 8-

oxodGuo à la place du pontage G^T, ont été déposés sur le même gel d’électrophorèse (pistes 

2 à 9). L’analyse des fragments de coupure par la Fpg (pistes 2 à 5), ainsi que la coupure 

induite par la pipéridine à chaud (piste 1), révèle la libération d’un tétranucléotide possédant 

un phosphate libre à son extrémité 3’, selon un mécanisme de β-δ-élimination (5’-d(TACCp)-

3’). D’autre part l’incubation avec l’ADN N-glycosylase yOgg1, conduit à l’obtention d’un 

oligomère de 5 résidus osidiques généré selon un processus de β-élimination (5’-d(TACC-p-

ribose)-3’) (pistes 7 à 9), migrant plus haut par rapport au tétranucléotide précédemment 

obtenu par action de Fpg. 

 

Si l’on compare le fragment généré par action de Fpg sur l’oligonucléotide contenant 

la lésion 8-oxodGuo (pistes 3 à 5) et celui libéré après incubation de l’oligomère contenant la 

lésion pontée vicinale G^T avec les extraits cellulaires de cellules Hela (pistes 10 à 19), on 

peut supposer que ces fragments sont de même nature et correspondent à l’oligomère 5’-

d(TACCp)-3’. 
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Figure 76 : Structures des fragments libérés selon les différents mécanismes de 

coupure étudiés 

 

Ces résultats, même si ils restent pour l’instant préliminaires et nécessitent des 

analyses complémentaires discutées ci-dessous, montrent que les extraits cellulaires Hela 

possèdent une ou des protéines de réparation ayant une activité d’excision spécifique vis à vis 

de la lésion pontée vicinale G^T. Ce mécanisme de coupure mis en jeu se rapproche de celui 

décrit pour l’action de l'ADN endonucléase de S. pombe sur les dimères de 

cyclobutapyrimidiques (précédemment exposé dans le chapître présentation bibliographique). 

Cette dernière effectue une incision en 5’ du dimère, générant ainsi un fragment contenant le 

dinucléotide ponté et un phosphate à son extrémité 5’. 

 

Afin d’analyser plus précisemment ce mécanisme de coupure, il serait intéressant 

d’incuber le duplex oligonucléotidique contenant la lésion G^T avec les extraits cellulaires, 

après avoir effectuer cette fois-ci un marquage préalable au 32P de son extrémité 3’-OH. 

Ainsi, il serait possible d’analyser la nature du fragment libéré en 3’ de la lésion. Cette 

approche permettrait de déterminer notamment si ce dernier contient ou non le dinucléoside 

monophosphate ponté intègre, ou si, une coupure au niveau d’une des deux liaisons N-

glycosidiques contenues dans le dommage se produit. Ce dernier mécanisme d’action serait 

similaire à celui décrit pour l’endonucléase V du phage T4 pour l’élimination des dimères de 

cyclobutapyrimidiniques, via la formation d’un site abasique. 
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Enfin, l’utilisation de la spectrométrie de masse MALDI-TOF serait une méthode 

appropriée qui permettrait d’identifier avec précision les sites d’incision et la nature des 

produits libérés : coupure du brin oligonucléotidique à la fois en 5’ et en 3’ de la lésion ou 

seulement en 5’; coupure de la liaison N-glycosidique, avec présence d’un processus de « flip-

out » au niveau d’une des bases impliquée dans le dommage G^T.  
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 

 

Le travail présenté dans ce mémoire a porté sur la préparation d’oligonucléotides de 

synthèse comportant des lésions doubles radio-induites de l’ADN, en vue de leur utilisation 

comme composés modèles dans des études ayant pour but d’évaluer le rôle biologique de ces 

dommages. 

 

Le premier chapitre, a concerné la synthèse d’un nucléoside modifié, un précurseur 

photo-induit (PhSdUrd) du radical 5-(2’-désoxyuridilyl)méthyle, la 5-(phénylthiométhyl)-2’-

désoxyuridine. Ce nucléoside a été incorporé dans des dinucléosides monophosphate, en 

position vicinale à une base purique, afin de former sous rayonnement UV, les produits de 

pontage entre le méthyle exocyclique de la thymine et le C8 de la purine adjacente. Quatre 

produits de pontage vicinal ont ainsi été isolés : G^T, T^G, A^T et T^A. Ces derniers ont été 

utilisés comme composés modèles pour la mesure des lésions dans de l’ADN irradié. Dans 

des travaux ultérieurs, le précurseur photochimique a été incorporé dans un oligonucléotide de 

9 résidus, en position vicinale à une guanine, afin de générer la lésion pontée G^T en un site 

spécifique. Ce fragment d’ADN modifié a permis après ligation enzymatique, la construction 

d’un oligomère de 21 bases, qui a été utilisé comme substrat dans des études de réplication et 

de réparation. L’oligonucléotide modifié a été caractérisé par différentes méthodes physico-

chimiques et biochimiques (spectrométrie de masse MALDI-TOF, digestions enzymatiques 

par des exonucléases et par une enzyme de restriction, analyse par EGPA). 

 

Le deuxième chapitre a été consacré à l’étude de la formation des quatre lésions 

pontées vicinales dans de l’ADN isolé et cellulaire après exposition à un rayonnement 

gamma. La mise au point d’une méthode d’hydrolyse enzymatique d’ADN a permis d’isoler 

spécifiquement et quantitativement les lésions, sous forme de dinucléosides monophosphate, à 

partir d’ADN irradié. La technique de CLHP-SM/SM, performante et sensible a été utilisée 

dans le cadre de cette étude, pour mesurer séparément les quatre lésions dans de l’ADN isolé. 

Il a été montré que les lésions contenant une guanine se formaient avec un taux supérieur aux 

lésions contenant une adénine. De plus, lorsque la base purique est positionnée en 5’ du 

pontage, les dommages 5’-purine^thymine-3’ se forment en plus grande quantité que dans la 

séquence opposée. Il s’est avéré que pour la mesure des dommages radio-induits dans de 
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l’ADN cellulaire, on se trouvait à la limite de détection. Il a toutefois été montré qu’il se 

formait deux cents fois moins de lésion pontée vicinale que de 8-oxodGuo. 

 

Dans le chapitre suivant sont présentés les résultats des études d’extension d’amorce 

par des ADN polymérases. Les enzymes utilisées ont été le fragment de Klenow dépourvu de 

son activité exonucléase de correction, la Taq polymérase et la polymérase IV d’E. coli. La 

matrice utilisée est l’oligomère de 21 bases synthétisé précédemment et comportant la lésion 

pontée G^T. Les enzymes étudiées ont montré leur incapacité à étendre les amorces au delà 

du dommage pour la Taq polymérase, et au delà de la thymine en 3’ de la lésion pour les deux 

autres polymérases. En particulier, l’ADN polymérase IV, n’a pas permis l’extension de 

l’amorce malgré les propriétés biologiques translésionnelles établies. Ces propriétés ont été 

aussi étendues sur des matrices ADN contenant les lésions hydantoïnes et cyclopurines, 

connues comme étant bloquantes vis à vis de Klenow et Taq. Il apparaît clairement que la Pol 

IV permet l’extension des amorces face à ces deux autres dommages radio-induits. 

 

Enfin, la dernière partie de ce mémoire a été dédiée à la recherche d’éventuelles 

activités de réparation par des ADN N-glycosylases ou d’autres protéines impliquées dans la 

réparation de base. Les études de l’excision par analyses EGPA ont montré que les enzymes 

purifiées utilisées, à savoir Fpg, endo III, AlkA, endo VIII, Ntg1, yOgg1, endo IV et exo III, 

n’induisent pas de coupure dans l’oligonucléotide comportant la lésion pontée vicinale G^T. 

Dans le cadre de la recherche d’activité de réparation par des extraits cellulaires totaux, il a 

été montré la présence d’une activité de coupure spécifique du dommage au sein de cellules 

Hela. Des études préliminaires visant à déterminer le mécanisme de coupure ont été 

entreprises et seront poursuivies avec notamment l’utilisation de la spectrométrie de masse 

MALDI-TOF. La poursuite de ces travaux sera étendue à la recherche d’activités de répartion 

au sein d’autres systèmes cellulaires (bactéries, levures, …). 

 

En conclusion, l’introduction d’un précurseur photo-induit du radical 5-(2’-

désoxyuridilyl)méthyle dans des dinucléosides monophosphate a permis de synthétiser une 

nouvelle famille de lésions pontées vicinales. Puis, un oligonucléotide modifié s’est révélé 

être un outil très performant pour évaluer l’impact biologique de la lésion pontée G^T. 

Toutefois, des oligonucléotides contenant les autres lésions pontées vicinales, T^G, A^T et 

T^A doivent être synthétisés afin de déterminer si ces dernières possèdent des propriétés 

biologiques similaires, sachant que les quatre types de dommage double sont susceptibles de 
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se former dans l’ADN. Enfin ces premières études in vitro doivent être étendues à des 

expériences de mutagenèse in vivo complémentaires pour déterminer l’impact biologique de 

ces dommages au sein de la cellule. 
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PARTIE EXPERIMENTALE 

 

1. Réactifs et solvants 

 

Les réactifs et les solvants sont d’origine commerciale ; ils ont été utilisés dans les 

réactions chimiques sans traitement préalable ; toutefois plusieurs produits devaient être 

anhydres. Pour cela ils ont été conservés sur tamis moléculaire 3 Å (préalablement activé à 

300°C pendant 48h). 

 

2. Irradiation photochimique 

 

Les réactions photochimiques ont été effectuées dans un irradiateur Rayonet RPR-100 

(Southern New England Ultraviolet Compagny, Hamden, USA) équipé de 8 lampes (15 W 

chacune) émettant à une longueur d’onde centrée à λ = 254 nm. 

Selon les quantités de produit à irradier, des cuves de quartz de 3 mL (trajet optique 1 cm) ou 

150 mL (trajet optique 3 cm) ont été utilisées. 

Irradiation γ : les solutions désaérées d’oligonucleotide et d’ADN de thymus de veau, ou de 

suspension de cellules ont été exposées au rayonnement gamma émis par une source de 60Co 

immergée dans une piscine avec un débit de dose de 18 Gy.min-1. 

 

3. Chromatographie sur couche mince et sur colonne ouverte 

 

Les chromatographies sur couche mince ont été effectuées sur des plaques de gel de 

silice Macherey-Nagel “Polygram Sil g/ UV254”. Les composés ont été élués par des mélanges 

de méthanol et de chloroforme en proportions variables. Les révélations des nucléosides ou 

nucléotides ont été réalisées par observation sous ultraviolet à 254 nm, puis par pulvérisation 

d’une solution 0,4% de cystéine dans l’acide sulfurique 3 N et chauffage à 150°C environ. 

Les nucléosides apparaissent sous la forme de taches brunes alors que les dérivés tritylés 

conduisent à la formation de taches oranges. 
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Les purifications par chromatographie sur gel de silice ont été effectuées avec de la 

silice SDS de granulométrie 60 Å. 

 

4. Chromatographie Liquide Haute Performance (CLHP) 

 

Plusieurs systèmes chromatographiques ont été utilisés pour les séparations 

analytiques et les étapes de purification : 

 

Système A : CLHP analytique sur une colonne Hypersil C18 (Interchim, 5 µm, 7,8 x 

250 mm) en mode gradient. Eluants : FA (25 mM, pH = 6,2) et acétonitrile {100% FA (5 

min), gradient linéaire d'acétonitrile, 0 à 15% (50 min) et 15 à 80% (10 min)}. Débit : 3 

mL/min. Détection : UV à 260 nm. 

 

Système B : CLHP analytique sur une colonne Hypersil C18 (Interchim, 5 µm, 4,6 x 

250 mm) en mode gradient. Eluants : FA (25 mM, pH = 6,2) et acétonitrile {100% FA (5 

min), gradient linéaire d'acétonitrile, 0 à 15% (50 min) et 15 à 80% (10 min)}. Débit : 1 

mL/min. Détection : UV à 260 nm. 

 

Système C : CLHP analytique sur une colonne Hypersil C18 (Interchim, 5 µm, 4,6 x 

250 mm) en mode gradient. Eluants : FA (25 mM, pH = 6,2) et acétonitrile {100% FA (5 

min), gradient linéaire d'acétonitrile, 0 à 4% (30 min)}. Débit : 1 mL/min. Détection : UV à λ 

= 260 nm. 

 

Système D : CLHP analytique sur une colonne Hamilton PRP3 (10 µm, 7,0 x 305 mm) 

en mode gradient. Eluants : TEAA (10 mM, pH = 6,5) et acétonitrile {100% TEAA (5 min), 

gradient linéaire d'acétonitrile, 0 à 8% (10 min), isocratique 92/8 TEAA/AcCN (10 min), 

100% TFA 1 % (10 min), gradient linéaire d'acétonitrile, 0 à 12% (40 min), }. Débit : 2,5 

mL/min. Détection : UV à λ = 260 nm. 

 

Système E : CLHP analytique sur une colonne Hypersil C18 (Interchim, 5 µm, 4,6 x 

250 mm) en mode gradient. Eluants : FA (25 mM, pH = 6,2) et acétonitrile {100% FA (5 

min), gradient linéaire d'acétonitrile, 0 à 20% (30 min)}. Débit : 1 mL/min. Détection : UV à 

λ = 260 nm. 
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Système F : CLHP analytique sur une colonne Hypersil C18 (Interchim, 5µm, 250 x 

4.6 mm) en mode gradient. Eluants : TEAA (10 mM, pH = 6,5) et acétonitrile {97% TEAA (2 

min), gradient linéaire d'acétonitrile, 3 à 10% (50 min)}. Débit : 1 mL/min. Détection : UV à 

λ = 260 nm. 

 

Système G : CLHP analytique sur une colonne Uptisphère C18 (Interchim, 5 µm, 250 

x 2 mm) en mode gradient. Eluants : acétate d’ammonium 5 mM et un gradient de 0 à 20% 

d’acétonitrile en 20 min. Débit : 0,2 mL/min 

 

Système H : CLHP analytique sur une colonne Uptisphère ODB (3 µm, 150 x 2 mm) 

en mode gradient. Eluants : TEAA 5 mM et acétonitrile en mode gradient : de 0 à 40% d’une 

solution à 20% d’acétonitrile dans du TEAA en 10 min puis de 40% à 60% en 20 min. Débit : 

0,2 mL/min. 

 

Système I : CLHP analytique sur une colonne Hypersil C18 (Interchim, 5 µm, 4,6 x 

250 mm) en mode gradient. Eluants : FA (25 mM, pH = 6,2) et acétonitrile {100% FA (5 

min), gradient linéaire d'acétonitrile, 0 à 30% (40 min)}. Débit : 1 mL/min. Détection : UV à 

λ = 260 nm. 

 

5. Analyses par spectrométrie de masse 

 

5.1. Spectrométrie de masse « électrospray » 

 

Les spectres de masse en mode ionisation par « électrospray » ont été enregistrés sur 

un appareil LCQ équipé d’une trappe d’ions (Finnigan) en mode positif pour les nucléosides 

ou en mode négatif pour les nucléotides et les oligonucléotides. 

L’analyse des nucléosides a été effectuée avec un mélange méthanol/eau (1/1, v/v) et pour 

l’analyse des nucléotides et des oligonucléotides, avec un mélange eau/acétonitrile (1/1,v/v) 

contenant 1% de triéthylamine. L’introduction du composé à analyser (de l’ordre de quelques 

μg), après dissolution dans 50 µl de solvant, a été effectuée à l’aide d'une seringue, avec un 

débit de 2 à 10 µl/min à travers un capillaire (tension du capillaire : 5 kV). 
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5.2. Spectrométrie de masse MALDI-TOF 

 

Les spectres de masse MALDI-TOF (désorption et ionisation laser assistées par 

matrice en association avec un analyseur en temps de vol) ont été obtenus sur un appareil 

Biflex (Bruker, Wissenbourg, France). 

La matrice était constituée d’acide 3-hydroxypicolinique (35 mg) dissout dans 1 mL d’une 

solution aqueuse d’acétate d’ammonium (100 µM). L’échantillon, en général 50 pmol 

d’oligonucléotide, était dissout dans 10 µL d’eau désionisé. On déposait 1 µL de cette 

solution avec 1 µL de matrice sur la cible qui était ensuite séchée à l’air. Lorsque l’on ne 

dispose que de faible quantités de produits à analyser, il est possible de concentrer 

l’échantillon en utilisant des supports « Zip-tip » (Millipore) de dessalage. 

Les spectres ont été enregistrés à partir de 40 impulsions laser, les ions étant accélérés avec 

une tension d’extraction de 19 kV. L’instrument était préalablement calibré avec une solution 

d’oligonucléotide de masse connue. 

 

5.3. Chromatographie liquide haute performance couplée à une détection par 

spectrométrie de masse en mode tandem 

 

Les analyses et les dosages en CLHP-SM/SM ont été effectués sur un spectromètre de 

masse triple quadripolaire API 3000, doté d’une source « turboionspray » (Perkin Elmer, 

Toronto, Canada). L’ionisation « électrospray » en mode négatif a été effectuée à –3300 V en 

utilisant une source d’ionisation « turbospray » (SCIEX, Thornill, Canada) avec le gaz 

« turbospray » chauffé à 500°C. L’énergie de collision appliquée à l’ion pseudo-moléculaire 

était de 45 eV. Le système de chromatographie liquide haute performance en amont était un 

appareil HP 1100. Les conditions chromatographiques utilisées étaient adaptées à une 

séparation optimal des composés (systèmes E et F). 

 

6. Résonance magnétique nucléaire 

 

Les déplacements chimiques des spectres de RMN du proton sont exprimés en ppm 

par rapport au pic de solvant pris comme référence interne : 2,17 ppm pour acétone-d6, 2,62 

ppm pour DMSO-d6, 3,40 pour CD3OD-d6, 4,65 ppm pour D2O, 7,25 pour CDCl3-d6. 
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Les spectres de résonance magnétique nucléaire ont été enregistrés sur 2 types d’appareils : 

AC 200 Brüker et U 400 Varian. 

La multiplicité des signaux est symbolisée par les lettres suivantes : s singulet, d doublet, t 

triplet, q quadruplet, m multiplet. 

 

7. Synthèse de la 5-(phénylthiométhyl)-2’-désoxyuridine 

 

 5-(Hydroxyméthyl)-2’-désoxyuridine 

 

H

H
O

O

OH

O OO N

HN
CH2

O

OH

HO OO N

HN

 
 

20 g de 2’-désoxyuridine (87,6 mmoles) et 12 g de paraformaldéhyde (14 équivalents) dans 

15 mL de triéthylamine et 125 mL d’eau sont mis à reflux à 60°C. On ajoute 2 fois 12 g de 

paraformaldéhyde après respectivement 1 jour et 2 jours de réaction. Après 72 h de réaction, 

une CCM de contrôle (CHCl3/CH3OH 80/20) et une CLHP analytique (système D) montrent 

l’avancement de la réaction. La solution est alors concentrée puis lavée avec de l’eau. Le 

résidu obtenu est purifié par chromatographie sur gel de silice (dépôt sec). L’élution est 

effectuée par un gradient de méthanol dans du dichlorométhane de 0 à 20%. Les fractions 

recueillies contenant la 5-(hydroxyméthyl)-2’-désoxyuridine sont évaporées à sec et on 

obtient 12 g de produit (rendement 53%). 

Rf (CHCl3/CH3OH 80/20) : 0,37. 

SM(ESI+) : m/z = 280,9 [M+Na]+, 258,9 [M+H]+

1H-RMN (200 MHz, D2O) δ : 7,99 (s, 1H, H-6) ; 6,41-6,34 (t, 1H, H-1’) ; 4,60-4,52 (m, 1H, 

H-3’) ; 4,46 (s, 2H, CH2-5) ; 4,14-4,10 (m, 1H, H-4’) ; 3,91-3,87 (m, 2H, H-5’5’’) ; 2,51-2,45 

(m, 2H, H-2’2’’). 

 

 5-(Phénylthiométhyl)-2’-désoxyuridine 

 

1ère étape : monoacétylation 
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10 g de 5-(hydroxyméthyl)-2’-désoxyuridine (38,7 mmol) sont repris dans 300 mL d’acide 

acétique. De l’acide trifluoroacétique (0,3 mL) est ajouté et le mélange résultant est porté à 

reflux pendant 2 h, la réaction étant suivie par CCM (CHCl3/CH3OH 80/20). L’acide acétique 

est évaporée sous pression réduite et le dérivé monoacétylé est purifié par chromatographie 

sur gel de silice (dépôt sec) : l’élution est effectuée avec 12% de méthanol dans du 

dichlorométhane. On obtient 4,8 g de 5-acétoxy-2’-désoxyuridine (rendement 42%). 

Rf (CHCl3/CH3OH 80/20) : 0,56. 

SM(ESI+) : m/z = 322,9 [M+Na]+. 
1H-RMN (200 MHz, CD3OD) δ : 8,09 (s, 1H, H-6) ; 6,19 (t, 1H, H-1’) ; 4,66 (s, 2H, CH2-5) ; 

4,22 (m, 1H, H-3’) ; 3,8 ( m, 1H, H-4’) ; 3,6 (m, 2H, H-5’5’’) ; 2,0 (m, 2H, H-2’2’’) ; 1,9 (s, 

3H, acétate). 

 

2ème étape : déplacement par le thiophénol 
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4,8 g de AcOMdU (16 mmol) sont repris dans 15 mL de DMF. Au milieu réactionnel agité à 

70°C on ajoute 3 équivalents de thiophénol (5 mL) et 2,5 équivalents de triéthylamine. Après 

24 h de réaction et une CCM de contrôle (CHCl3/CH3OH 90/10), la solution est concentrée. 

Le dérivé thiophénylé est purifié par chromatographie sur gel de silice (dépôt sec), l’élution 

étant effectuée avec 6% de méthanol dans du dichlorométhane. On obtient 3 g de mousse 

blanche (rendement 53%). 
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Rf (CHCl3/CH3OH 80/20) : 0,53. 

SM(ESI+) : m/z =373,0 [M+Na]+, 350,8 [M+H]+. 
1H-RMN (200 MHz, acétone-d6 ) δ : 7,74 (s, 1H, H-6) ; 7,36-7,17 (m, 5H, H arom-PhS) ; 

6,22 (t, 1H, H-1’) ; 4,35 (s, 2H, CH2-5) ; 4,10 (m, 1H, H-3’) ; 3,87-3,65 (m, 3H, H-4’, H-

5’5’’) ; 2,05-1,80 (m, 2H, H-2’2’’). 

 

8. Préparation du synthon phosphoramidite de la 5-(phénylthiométhyl)-2’-

désoxyuridine 

 

 5’-O-(4,4’-Diméthoxytrityl)-5-(phénylthiométhyl)-2’-désoxyuridine 
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3 g de 5-(phénylthiométhyl)-2’-désoxyuridine (8,56 mmol) sont dissous dans 15 mL de 

pyridine anhydre et évaporés à sec. Le résidu obtenu est dissous dans 20 mL de pyridine et on 

ajoute successivement 1,25 équivalents de chlorure de 4,4’-diméthoxytrityle (10,7 mmol) et 

100 mg de diméthylaminopyridine. Le mélange réactionnel est agité, à l’abri de l’humidité 

pendant 18 h. Après une CCM de contrôle (CHCl3/CH3OH 90/10), 20 mL de méthanol sont 

ajoutés. Après 20 min, le mélange est évaporé à sec et le résidu est repris par du chloroforme. 

Après l’addition d’une solution d’hydrogénocarbonate de sodium, la phase organique est 

lavée à l’eau distillée, séchée sur Na2SO4 et évaporée à sec. Le résidu obtenu est purifié par 

chromatographie sur gel de silice (colonne préparée et conditionnée par du chloroforme). 

L’élution est effectuée par un gradient de 0 à 6% de méthanol dans le chloroforme. Les 

fractions recueillies contenant la 5’-O-(4,4’-diméthoxytrityl)-5-(phénylthiométhyl)-2’-

désoxyuridine sont évaporées à sec. On obtient  3,6 g d’une mousse jaune (rendement 64%). 

Rf (CHCl3/CH3OH 90/10) : 0,38. 

SM(ESI+) : m/z = 675,1 [M+Na]+, 651,3 [M-H]-, 303,2 (DMTr+). 
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1H-RMN (200 MHz, CDCl3-d6) δ : 7,40-7,12 (m, 19H, H-6 et H-aromatiques PhS et DMTr) ; 

6,25 (t, 1H, H-1’) ; 3,98 (m, 1H, H-3’) ; 3,90-3,79 (m, 3H, CH2-5, H-4’) ; 3,76 (s, 6H, CH3O-

DMTr) ; 3,26-3,21 (m, 2H, H-5’5’’) ; 2,38-1,89 (m, 2H, H-2’2’’). 

 

 Synthon phosphoramidite de la 5-(phénylthiométhyl)-2’-désoxyuridine 
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0,137 g de 5’-O-(4,4’-diméthoxytrityl)-5-(phénylthiométhyl)-2’-désoxyuridine (0,21 mmol) 

sont dissous dans 10 mL de dichlorométhane anhydre et évaporés à sec. Le résidu est séché à 

la pompe à palette puis placé sous atmosphère d’argon, avant d’être redissout dans 7 mL de 

dichlorométhane anhydre. Au milieu réactionnel, agité à température ambiante, sont ajoutés 

0,14 mL de N,N-diisopropyléthylamine (0,84 mmol), puis 70 µL de N,N-

diisopropylchlorophosphoramidite (0,42 mmol). L’avancement de la réaction est suivi par 

CCM (CHCl3/CH3OH, 90/10). Après 2 h de réaction, le mélange est dissout dans de l’acétate 

d’éthyle, lavé par une solution aqueuse saturée en NaHCO3, puis par de l’eau. La phase 

organique est alors séchée sur Na2SO4 et le solvant est évaporé. On obtient environ 180 mg 

d’un résidu huileux. 

Rf (CHCl3/CH3OH 90/10) : 0,75. 

SM(ESI+) : m/z = 875,3 [M+Na]+. 
1H-RMN (200 MHz, DMSO-d6) 2 diastéréoisomères δ : 7,58-6,96 (m, 19H, H-6 et H-arom-

PhS et DMTr) ; 6,20 (m, 1H, H-1’) ; 4,61-4,47 (m, 1H, H-3’) ; 4,20-3,55 (m, 7H, CH2-5, H-

4’, CH-ipr et CH2OP) ; 3,83 (s, 6H, CH3O-DMTr) ; 3,35-3,25 (m, 2H, H-5’5’’) ; 2,88-2,77 (t, 

2H, CH2CN) ; 2,41-2,21 (m, 2H, H-2’2’’) ; 1,34-1,02 (m, 12H, CH3-iPr). 
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9. Préparation des dinucléosides monophosphate dApTSPh et dGpTSPh 

 

 3’-O-(Acétyl)-5-(phénylthiométhyl)-2’-désoxyuridine 

 

1ère étape : acétylation 
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3,4 g de 5’-O-(4,4’-diméthoxytrityl)-5-(phénylthiométhyl)-2’-désoxyuridine (5,2 mmol) sont 

repris dans 20 mL de pyridine anhydre. On ajoute 3 équivalents d’anhydride acétique. 

L’avancement de la réaction est suivi par CCM (CHCl3/CH3OH, 95/5). Après 22 h de réaction 

à température ambiante, le solvant est évaporé, et le résidu obtenu est purifié par 

chromatographie sur gel de silice (dissout dans du chloroforme). L’élution est effectuée par 

un gradient de 0 à 4% de méthanol dans du chloroforme. Les fractions recueillies contenant la 

3’-O-(acétyl)-5’-O-(4,4’-diméthoxytrityl)-5-(phénylthiométhyl)-2’-désoxyuridine sont 

évaporées à sec. On obtient 3,5 g d’une mousse jaune (rendement97 %). 

Rf (CHCl3/CH3OH 95/5) : 0,80. 

SM(ESI-) : m/z = 693,2 [M-H]-, 303,2 (DMTr+). 
1H-RMN (200 MHz, acétone-d6 ) δ : 7,57-6,90 (m, 19H, H-6 et H-aromatiques PhS et 

DMTr) ; 6,40 (t, 1H, H-1’) ; 4,19 (m, 5H, CH2-5, CH3-Ac) ; 3,85 (m, 1H, H-3’) ; 3,82 (s, 6H, 

CH3O-DMTr) ; 3,63 (m, 1H, H-4’) ; 3,45 (m, 2H, H-5’5’’) ; 2,50-2,20 (m, 2H, H-2’2’’). 

 

2ème étape : détritylation 
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3,5 g de 3’-O-(acétyl)-5’-O-(4,4’-diméthoxytrityl)-5-(phénylthiométhyl)-2’-désoxyuridine 

sont repris dans 40 mL de chloroforme. On ajoute 1% d’acide trifluoroacétique. 

L’avancement de réaction est suivi par CCM (CHCl3/CH3OH, 95/5). Après une période de 2 

h, le milieu réactionnel est réduit en volume et le résidu purifié sur colonne de gel de silice. 

L’élution est effectuée par un gradient de 0 à 5% de méthanol dans du chloroforme. Les 

fractions recueillies contenant la 3’-O-(acétyl)-5-(phénylthiométhyl)-2’-désoxyuridine sont 

évaporées à sec. On obtient 1,7 g d’une mousse rose (rendement 85%). 

Rf (CHCl3/CH3OH 95/5) : 0,28. 

SM(ESI+) : m/z = 392,9 [M+H]+, 415,0 [M+Na]+, 430,9 [M+K]+. 

 

 Couplage en solution des nucléosides 

 

5’-O-(Diméthoxytrityl)-N6-phénoxyacétyl-2’-désoxyadénosylyl-(3’-5’)-3’-O-(acétyl)-5-

(phénylthiométhyl)-2’-désoxyuridine 
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486 mg de 3’-O-(acétyl)-5-(phénylthiométhyl)-2’-désoxyuridine sont repris dans 30 mL 

d’acétonitrile anhydre. 1 g (1,12 mmol) de 5’-O-4,4’-diméthoxytrityl-N6-phénoxyacétyl-2’-

désoxyadénosine-3’-O-(β-cyanoéthyl-N,N-diisopropyl)phosphoramidite (Amersham 

Biosciences, Orsay, France) repris par 30 mL d’acétonitrile anhydre et 427 mg de tétrazole (6 

mmol) sont ajoutés. La solution est placée sous agitation pendant 20 min puis le mélange est 

partiellement évaporé. 40 mL d’une solution d’iode 0,1 M dans un mélange THF-eau-pyridine 

sont ajoutés et la solution résultante est mise sous agitation pendant 45 minutes. On ajoute 

ensuite 10 mL d’une solution aqueuse de Na2S2O3 1 M et 100 mL de chloroforme. La solution 



Partie expérimentale 175

est lavée 2 fois à l’eau. La phase organique est séchée sur Na2SO4 puis évaporée. On obtient 

un résidu huileux jaune. 

SM(ESI+) : m/z = 1194,2 [M+H]+. 

 

N6-Phénoxyacétyl-2’-désoxyadénosylyl-3’-O-(acétyl)-(3’-5’)-5-(phénylthiométhyl)-2’-

désoxyuridine 
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Le résidu huileux précédent est repris par 40 mL de chloroforme contenant 1% d’acide 

trifluoroacétique. La détritylation est suivie par CCM (CHCl3/CH3OH 90/10). Après 30 min 

de réaction, le chloroforme est évaporé et le produit est purifié sur colonne de gel de silice. 

L’élution est effectuée avec un gradient de 0 à 5% de méthanol dans du dichlorométhane. Les 

fractions recueillies contenant la N6-phénoxyacétyl-2’-désoxyadénosylyl-(3’-5’)-3’-O-

(acétyl)-5-(phénylthiométhyl)-2’-désoxyuridine sont évaporées à sec. On obtient 1,12 g de 

produit détritylé (rendement 53%). 

Rf (CH2Cl2/CH3OH 90/10) : 0,32. 

SM(ESI+) : m/z = 892,9 [M+H]+, 915,1[M+Na]+, 931,0 [M+K]+. 

 

2’-Désoxyadénosylyl-(3’-5’)-5-(phénylthiométhyl)-2’-désoxyuridine 
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480 mg du composé N6-phénoxyacétyl-2’-désoxyadénosylyl-(3’-5’)-3’-O-(acétyl)-5-

(phénylthiométhyl)-2’-désoxyuridine, sont repris dans 30 mL d’ammoniaque à 30%. Après 2 

h d’agitation à température ambiante la phase aqueuse est évaporée. Le dinucléoside 

monophosphate [5’-d(ATSPh)-3’] est purifié par CLHP en phase inverse (systèmes A). Le 

temps de rétention est de 42 min dans ces conditions. 

SM(ESI+) : m/z = 664,0 [M+H]+, 686,0 [M+Na]+, 702,0 [M+K]+. 
1H-RMN (400 MHz, D2O) δ : 8,0 (s, 1H, H6T) ; 7,9 (s, 1H, H2A) ; 7,1 (m, 5H, H-arom PhS) ; 

7,0 (s, 1H, H8A) ; 6,2 (t, 1H, H1'T) ; 5,92 (t, 1H, H1'A) ; 4,17 (m, 2H, H3'T, H3’A) ; 4,08 (m, 

1H, H4'T) ; 3,97 (m, 1H, H4’A) ; 3,86 (m, 2H, H5'5''T) ; 3,68 (m, 2H, H5'5''A) ; 3,51 (m, 2H, 

CH2-T) ; 2,64 (m, 2H, H2'T , H2’A) ; 2,06 (m, 1H, H2’’T) ; 1,70 (m, 1H, H2''A). 

 

2’-Désoxyguanosylyl-(3’-5)-5-(phénylthiométhyl)-2’-désoxyuridine 

 

Le 2’-désoxyguanosylyl-(3’-5’)-5-(phénylthiométhyl)-2’-désoxyuridine [5’-d(GTSPh)-3’] a été 

synthétisé en utilisant un protocole similaire à celui décrit précédemment. 

SM(ESI+) : m/z = 678,1 [M+H]+. 
1H-RMN (400 MHz, D2O) δ : 7,8 (s, 1H, H6T) ; 7,3 (m, 5H, H-arom PhS) ; 7,1 (s, 1H, H8G) ; 

6,1 (t, 1H, H1'T) ; 6,0 (t, 1H, H1'G) ; 4,18 (m, 2H, H3'T, H3’G) ; 4,03 (m, 1H, H4'T) ; 3,94 (m, 

1H, H4’G) ; 3,77-3,70 (m, 4H, H5'5''T, H5'5''G) ; 3,63 (m, 2H, CH2-T) ; 2,64 (m, 2H, H2'T , 

H2’G) ; 2,16 (m, 1H, H2’’T) ; 1,82 (m, 1H, H2''G). 

 

 

 Analyse comparative par RMN du proton de d(AT) et d(A^T) (400 MHz, D2O) 

Les déplacement chimiques (δ) sont exprimés en ppm par rapport au pic du solvant pris 

comme référence interne (4,65 pour  D2O). 
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5’-d(ApT)-3’: 8,2 (s, 1H, H2A) ; 8,0 (s, 1H, H8A) ; 7,3 (m, 1H, H6T) ; 6,3 (t, 1H, H1'A) ; 6,0 (t, 

1H, H1'T) ; 4,7 (m, 1H, H3'A) ; 4,4 (q, 1H, H3'T) ; 4,2 (q, 1H, H4'A) ; 4,0 (m, 1H, H4’T) ; 3,9 

(m, 2H, H5'5''T) ; 3,7 (m, 2H, H5'5''A) ; 2,7 (m, 2H, H2’2''A) ; 2,2 (m, 2H, H2’2''T) ; 1,5 (d, 3H, 

CH3T). 

 

5’-d(A^T)-3’ : 8,0 (s, 1H, H2A) ; 7,8 (m, 1H, H6T) ; 6,3 (q, 1H, H1'A) ; 6,2 (t, 1H, H1'T) ; 4,8 

(m, 1H, H3'A) ; 4,3 (m, 2H, H3'T, H4’A) ; 4,0 (m, 5H, CH2T, H5’5’’T, H4’T) ; 3,7 (m, 2H, 

H5'5''A) ; 3,1 (m, 1H, H2’A) ; 2,4 (q, 1H, H2’’A) ; 2,2 (q, 2H, H2'2’’T). 

 

 Analyse comparative par RMN du proton de d(GT) et d(G^t) (400 MHz, D2O) 

Les déplacement chimiques (δ) sont exprimés en ppm par rapport au pic du solvant pris 

comme référence interne (4,65 pour  D2O). 

 

5’-d(TpG)-3’: 8,18 (s, 1H, H-8, G) ; 7,56 (s, 1H, H-6, T) ; 6,36 (m, 1H, H-1', G) ; 6,23 (m, 

1H, H-1', T) ; 4,99 (m, 1H, H-3', G) ; 4,75 (m, 1H, H-3', T) ; 4,31 (m, 1H, H-4', G) ; 4,29 (m, 

2H, H-5' et H-5'', G) ; 4,19 (m, 1H, H-4', T) ; 3,78 (m, 1H, H-5', T) ; 2,93 (m, 1H, H-2', G) ; 

2,65 (m, 1H, H-2'', G) ; 2,40 (m, 1H, H-2'', T) ; 1,99 (s, 3H, CH3-5, T) ; 1,83 (m, 1H, H-2', T).  

 

5’-d(T^G)-3’ : 6,79 (s, 1H, H-6, T) ; 6,29 (m, 1H, H-1', G) ; 6,16 (m, 1H, H-1', T) ; 5,05 (m, 

1H, H-3', G) ; 4,85 (m, 1H, H-3', T) ; 4,42 (m, 1H, H-4', G) ; 4,3-4,16 (m, 3H, H-5'  H-5'' G, 

H-4' T) ; 3,90-3,65 (m, 2H, CH2-T) ; 3,6 (m, 2H, H-5’ H-5’’T) ; 3,3 (m, 1H, H-2', G) ; 3,0 (m, 

1H, H-2'', G) ; 2,6 (m, 1H, H2’’G) ; 1,4 (m, 1H, H2’T). 

 

10. Synthèse et purification des oligonucléotides 

 

Les produits utilisés pour la synthèse oligonucléotidique (solvants, supports, réactifs et 

synthons phosphoramidites non modifiés) selon la méthode au phosphoramidite sont d’origine 

commerciale (Applied Biosystem, Fostercity, USA ; Glen Research, Sterling, USA). 

Les différents synthons phosphoramidites ont été mis en solution dans de 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), 

TSPh (0,11 M, 50 mg dans 0,5 mL). 
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Les oligonucléotides ont été synthétisés à l’échelle 1 µmole sur un synthétiseur 

Applied Biosystems 392 (Applied Biosystems, Fostercity, USA) en éliminant le groupe 4,4’-

dimétoxytrityle terminal (mode « trityl-off) pour les oligonucléotides de 2 à 4 bases de long, 

et en mode « trityl-on » pour les plus longs. Le cycle de condensation préconisé par le 

fabriquant est modifié au niveau de l’incorporation du phosphoramidite modifié : le temps de 

la réaction de couplage augmente passant de 30 s pour un phosphoramidite normal à 120 s. La 

réaction de détritylation est effectuée avec une solution de TCA à 2% dans CH2Cl2 ; l’étape 

d’oxydation est réalisée dans une solution d’iode 0,02 M dans un mélange de solvant 

eau/pyridine/THF. L’étape de « capping » est effectuée en traitant le brut de synthèse par une 

solution d’anhydride phénoxyacétique et de méthyle imidazole dans du THF. 

 

11. Déprotection et purification des oligonucléotides 

 

Les supports solides sont transférés dans des tubes eppendorf à bouchon vissé et 

incubés dans 1 mL d’ammoniaque concentrée (32%), sous agitation et à température ambiante 

pendant 5 h. Le mélange brut de déprotection est alors partiellement évaporé sous pression 

réduite. Chaque mélange d’oligonucléotides de synthèse est quantifié par spectroscopie UV. 

Les oligonucléotides « trityl-on » sont déprotégés et purifiés en ligne par CLHP semi-

préparative (système D). Un contrôle est effectué par CLHP analytique (système E). Les 

oligonucléotides « trityl-off » sont purifiés sur gel de polyacrylamide dénaturant puis dessalés 

sur colonne d’exclusion NAP (Pharmacia, Uppsala, Suède). 

 

La quantité d’oligonucléotides purifiée est quantifiée par spectroscopie UV. Les 

produits sont analysés par spectrométrie de masse électrospray et MALDI-TOF. 

 

12. Digestions enzymatiques des oligonucléotides 

 

Digestions enzymatiques par la nucléase P1 et la phosphatase alcaline (PA) 

 

0,5 UA260nm de l’oligonucléotide sont mis en solution dans 45 µl d’eau distillée. On ajoute 5 

µl (1U/µl) de nucléase P1 en solution dans un tampon 10x (0,3 M acétate de sodium, 1 mM 
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ZnSO4, pH 5,5). Le mélange est incubé à 37°C pendant 2 h. Le pH de la solution est amené à 

pH alcalin par ajout de 5 µl de tampon Tris-HCl 500 mM et 1 mM EDTA (pH 8.5) et 2 µl de 

phosphatase alcaline (1U/µl) sont ajoutés. Après 1 h d’incubation à 37°C, le brut de digestion 

est dilué avec 50 µl de TEAA (5 mM), centrifugé et analysé par CLHP analytique (système 

C). 

 

Digestion par la phosphodiestérase de rate de veau (phosphodiestérase II) et par la 

phosphodiestérase de muqueuse intestinale bovine (phosphodiestérase I) 

 

0,2 UA260nm de l’oligonucléotide sont repris dans 20 µl de tampon citrate d’ammonium (0,02 

M, pH 5) et sont incubés à 37°C pendant 1 h avec 10-3 unité de phosphodiestérase de rate de 

veau. Puis on ajoute 10-5 unité de phosphodiestérase de muqueuse intestinale d’origine bovine 

dans un tampon citrate d’ammonium (0,02 M, pH 9). Le mélange réactionnel est incubé à 

37°C pendant 1 h. La réaction enzymatique est arrêtée par ajout de 50 µl de tampon TEAA (5 

mM) ; le mélange est alors centrifugé avant d’être analysé par CLHP (système C). 

 

13. Digestion par la Phosphodiestérase I du 9-mère contenant la lésion G^T 

 

L’oligonucléotide 9-mère G^T est repris dans 20 µL de tampon citrate d’ammonium 

(0.02 M, pH = 9) et incubé à 37°C avec 10-5 unités de phosphodiestérase de muqueuse 

intestinale bovine (ayant une activité 3’ 5’ exonucléasique). Des parties aliquotes de la 

digestion sont prélevées pour des périodes croissantes et analysées par spectrométrie de masse 

MALDI-TOF. 

 

14. Marquage des oligonucléotides au 32P 

 

Les oligonucléotides (10 à 40 pmol) sont dissous dans 7,5 µL d’eau. On ajoute ensuite 

1 µL de [γ-32P]ATP (Amersham Biosciences, Orsay, France), 1 µL de tampon 10X (700 mM 

Tris-HCl pH 7,6, 100 mM MgCl2, 1 M KCl, 10 mM 2-mercaptoéthanol) et 1U de T4 

polynucléotide kinase (Invitrogen, Cergy Pontoise, France). Le mélange est incubé pendant 

30 min à 37°C, puis les oligonucléotides sont purifiés sur une colonne d’exclusion de type G-

25 « microspin » (Amersham Biosciences, Orsay, France). 



Partie expérimentale 180

15. Ligation enzymatique des oligonucléotides 

 

Le tampon de réaction contient 50 mM Tris-HCl, pH 7.6, 10 mM DTT et 500 µg/µL 

BSA. 

L’oligonucléotide 21-mère contenant la lésion double G^T a été obtenue par ligation 

enzymatique d’un oligomère 12-mère phosphorylé en 5’ avec l’oligonucléotide 9-mère G^T, 

après hybridation avec un 29-mère complémentaire. 100 pmol de chaque oligonucleotide ont 

été chauffés à 80°C pendant 5 min dans 100 µL du tampon de ligation. La réaction 

enzymatique de ligation a été effectuée en utilisant 2 unités de T4 DNA ligase (Roche 

Meylan, France, 1U/µL) à 4°C pendant une nuit. Le produit de réaction a été purifié par 

EGPA dénaturant. L’oligonucléotide 21-mère G^T obtenu a été visualisé par UV 

« shadowing » avant d’être découpé du gel. L’oligomère a été élué avec de l’eau et dessalé sur 

colonne NAP-5 (Pharmacia, Uppsala, Suède). 

 

16. Digestion des ODNs marqués par la Phosphodiestérase I 

 

10 pmol des oligonucléotides 21-mères normaux et modifiés sont repris dans 20 µL de 

tampon citrate d’ammonium (0,02 M, pH 9) et incubés à 37°C avec 10-5 unités de 

phosphodiestérase de muqueuse intestinale bovine (ayant une activité 3’ 5’ exonucléase). 

Des parties aliquotes de la digestion sont prélevées et analysées par gel d’électrophorèse. 

 

17. Digestion enzymatique par une enzyme de restriction spécifique 

 

Le tampon de réaction est un mélange de 50 mM acétate de potassium, 20 mM Tris-

acétate, 10 mM acétate de magnésium et 1 mM DTT, pH 7.9. 

Les oligonucléotides normaux et modifiés sont marqués au 32P à l’extrémité 5’-OH, 

puis sont hybridés avec le brin complémentaire dans le tampon de réaction. 0,1 pmol de 

chaque duplex sont mis en présence de 5U de HpyCH4 III d’E.coli, et mis à incuber à 37°C. 

Des parties aliquotes de réaction sont prélevées à différents temps. Pour arrêter la réaction, un 

mélange de "bleu formamide" est ajouté et la solution est chauffée à 85°C. L’analyse est faite 

sur EGPA dénaturant. 
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18. Digestions enzymatiques de l’ADN isolé 

 

A environ 50-100 µg d’ADN repris dans 100 µL d’eau, sont ajoutés simultanément 5 

µL de nucléase P1 (1U/µL), 1 µL de phosphodiestérase II (0,004U) et 10 µL de tampon 

MnSPDE (200 mM acide succinic, 100 mM CaCl2, 0,2 M citrate d’ammonium, pH 5). La 

solution est incubée pendant 2 h à 37°C. Alors 10 µL de tampon phosphatase alcaline (500 

mM TRIS, 1 mM EDTA, pH 8.5) sont ajoutés avec 0,003U de phosphodiestérase I et 5U de 

phosphatase alcaline. Le mélange est alors incubé à 37°C pendant 2 h. 

Après digestion enzymatique, on ajoute 10 µL d’HCl 0,1 N et l’élimination des 

enzymes est effectuée par une extraction avec addition de 100 µL de CHCl3. La solution est 

agitée vigoureusement puis centrifugée. Le surnageant est recueilli et analysé par CLHP-

SM/SM (système H). 

 

19. Extraction de l’ADN cellulaire 

 

Immédiatement après irradiation, les cellules (THP1) sont centrifugées à 1500 g 

pendant 5 min. Le culot est repris dans 1,5 mL de tampon de lyse A (320 mM sucrose, 5 mM 

MgCl2, 10 mM Tris-HCl, 0,1 mM déféroxamine, 1% de TritonX100, pH 7.5) et la solution 

résultante est centrifugée à 1500 g pendant 5 min. Cette opération est répétée à nouveau , puis 

le culot est repris dans 600 µL de tampon de lyse B (5 mM EDTA-Na2, 10 mM Tris-HCl, 

0,15 mM déféroxamine, pH 8). Du SDS (35 µL, 10%) est ajouté et le mélange est agité pour 

la mise en suspension. Dans l’étape suivante, 3 µL de RNAse A (100 mg/mL) et 7 µL de 

RNAse T1 (1U/µL) sont alors ajoutés et le mélange est incubé 15 min à 50°C. puis 30 µL de 

protéase Qiagen (20 mg/mL) sont ajoutés et le mélange est incubé pendant 1 h à 37°C. 

L’addition de 1,2 mL d’une solution de NaI (20 mM EDTA-Na2, 7,6 M NaI, 40 mM Tris-

HCl, 0,30 mM déféroxamine, pH 8) et de 2 mL d’isopropanol entraîne la précipitation de 

l’ADN. Après 5 min de centrifugation à 5000 g, le culot est rincé une première fois avec 1 mL 

d’isopropanol à 40 %, avant d’être à nouveau centrifugé 5 min à 5000 g, et enfin rincé par 1 

mL d’éthanol à 70%. Après une dernière centrifugation (5 min, 5000 g) le culot est repris 

avec 100 µL de déféroxamine (0,1 mM) et traité selon le protocole de digestion décrit 

précédemment. 
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20. Réplication in vitro des lésions par des ADN polymérases purifiées 

 

Les enzymes suivantes ont été utilisées : Klenow exo- (Amersham Biosciences), Taq 

polymérase (Roche)et Pol IV, cette dernière a été fournie par les Drs J. Wagner et R. Fuchs du 

CNRS Strasbourg, France. 

 

Les tampons 10X des enzymes Kf exo- et Taq pol sont :  

Kf exo- : 500 mM Tris-HCl pH 7.5, 100 mM MgCl2, 0,5 mg/mL BSA, 1 mM DTT. 

Taq pol : 500 mM Tris-HCl pH 8.3, 15 mM MgCl2, 500 mM KCl. 

Pour l’enzyme Pol IV, cette dernière est aliquotée dans un tampon contenant 50 mM HEPES 

pH 7.5, 100 mM glutamate de potassium, 200 µg/mL BSA, 20% glycérol, 0.02% NP-40, 10 

mM DTT. 

 

Des solutions 100 µM d’un seul ou d’un mélange des 4 dNTPs sont préparées, puis 

sont diluées selon la concentration finale voulue. 

 

Les oligonucléotides matrices (6 pmol) sont hybridés avec les différentes amorces 

synthétisées (5 pmol) préalablement marquées au [γ-32P] à leur extrémité 5’-OH. 

L’hybridation est effectuée dans 50 µL de tampon enzymatique 10X par chauffage pendant 5 

min à 80°C et retour à une température de 4°C en 4 h. 

 

Les réactions enzymatiques sont effectuées avec 0.1 pmol ou 0.05 pmol du duplex 

matrice-amorce et :  

- 0.002U de Kf exo- et 5 µM d’une des solutions de dNTPs sont mis en solution dans 

10 µL de tampon 1X et incubés pendant 30 min à 37°C. 

- 0.05U de Taq pol et 20 µM d’une des solutions de dNTPs sont mis en solution dans 

10 µL de tampon 1X et ensuite incubés pendant 20 min à 37°C. 

- 25, 50 ou 100 fmol de dinB et 100 µM d’une des solutions de dNTPs sont mis en 

solution dans 10 µL, contenant 300 µM d’ATP et 7.5 µM de MgCl2. Le mélange est incubé 

pendant 30 min à 30°C pour les amorces de 9 bases de long ou à 37°C pour les autres. 

 

Les réactions sont arrêtées par ajout de 5 µL d’une solution de "bleu formamide". Après 

chauffage à 80°C pendant 5 min, les échantillons sont déposés sur un gel de polyacrylamide 
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dénaturant. L’analyse des bandes marquées radioactivement est effectuée à l’aide d’un 

phosphorimager (Molecular Dynamics).  

 

Les conditions de réaction utilisées pour obtenir les produits de réplication catalysés par le 

fragment Klenow exo- et analysés par spectrométrie de masse MALDI-TOF, sont les 

suivantes : 0.005U d’enzyme et une solution à 20 µM des quatre dNTPs, dans 20 µL de 

tampon 1X pour 5 pmol de substrat, incubation 30 min à 37°C. 

 

21. Test à la pipéridine 

 

Les lésions alcali-labiles sont mises en évidence par traitement avec une solution fraîchement 

préparée de pipéridine 1 M à 90°C. Les oligonucléotides marqués au 32P sont dissous dans 

100 μL de pipéridine et incubés pendant 30 ou 60 min. Après refroidissement, les échantillons 

sont évaporés à sec, co-évaporés deux fois avec 100 μL d’eau puis déposés sur gel 

d’électrophorèse dénaturant. 

 

22. Excision in vitro des lésions par les ADN N-glycosylases et les AP-

endonucléases purifiées 

 

Enzymes 

Les enzymes purifiées, Fpg, AlkA, endo III d’E. coli, Ntg1 et yOgg1 de S. cerevisiae ont été 

fournies par le Dr.Serge Boiteux, CEA/Fontenay-aux-Roses, France. 

Les enzymes endo IV (protéine nfo), exo III (protéine xth), endo VIII d’E. coli proviennent de 

Trevigen . 

L’enzyme UNG est un produit de Invitrogen (Cergy Pontoise, France). 

 

Tampons de réaction 

Les réactions enzymatiques en présence des protéines Fpg (1,5 μg/μL), endo III (2 μg/μL), 

yOgg1 (1 μg/μL) et Ntg1 (0,04 μg/μL) sont effectuées dans un tampon composé de 20 mM 

Tris-HCl, 1 mM d’EDTA et 100 mM de KCl (pH 7,5). 
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Les réactions enzymatiques en présence des protéines AlkA (10 μg/μL) et endo VIII (2 U/μL) 

sont effectuées dans un tampon composé de HEPES 10 mM, 1 mM d’EDTA et 5 mM de 2-

mercaptoéthanol (pH 7,8), supplémenté avec 5 mM KCl pour AlkA ; 

Le tampon de réaction de UNG (1U/μL) est composé de 20 mM Tris-HCl (pH 8), 1 mM 

DTT, 0,1 mg.mL-1 BSA. 

Le tampon de réaction pour exo III (50 U/μL) est composé de 50 mM Tris-HCl (pH 7,6), 10 

mM MgCl2, 1 mM DTT.  

Le tampon pour les incubations avec endo IV (0,1U/µL) est composé de 10 mM HEPES KOH 

(pH 7,4), 100 mM KCl. 

 

Protocole général 

Les oligonucléotides modifiés (10 pmol) ont été marqués radioactivement à leur extrémité 5’ 

avec du [γ-32P]ATP, puis purifiés sur colonne d’exclusion G-25 « microspin » (Amersham 

Biosciences). Ils ont ensuite été hybridés avec 20 pmol d’oligonucléotide complémentaire 

dans 20 µL de tampon 1X par chauffage à 80°C pendant 5 min, suivi d’un refroidissement 

lent jusqu’à 4°C. Les réactions enzymatiques ont été effectuées sur 1 pmol de duplex, dans un 

volume de 10 µL final, avec 0,1/0,01/0,002 μg de Fpg et yOgg1 ; 0,04  μg de Ntg1 ; 1 μg 

d’endo III ;1 μg d’AlkA puis 0,5 U d’endo VIII ; 0,5 U d’UNG puis 0,1 U d’exo III ou d’endo 

IV. 

Les réactions ont été arrêtées par ajout d’un mélange de "bleu formamide" et chauffage à 

80°C avant de déposer les produits du mélange sur gel de polyacrylamide (20 %) dénaturant 

(7 M urée). 

 

23. Excision in vitro des lésions par des extraits cellulaires 

 

Des extraits cellulaires totaux d’E. coli et de cellules Hela ont été utilisées dans cette 

étude. 

 

La culture de cellules d’E. coli (souche JM109) a été effectuée dans du Luria Bertani 

(LB) pendant une nuit. Les cellules ont alors été récupérées par centrifugation à 500 g pendant 

15 min à 4°C. Le culot a été traité par du lysosyme (10 mg/mL) dans un tampon de lyse (50 

mM Tris-HCl pH 8, 1 mM EDTA, 100 mM PMSF), puis 5 cycles de congélation-
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décongélation ont été effectués. Après centrifugation à 12000 g pendant 15 min à 4°C, les 

protéines présentes dans le surnageant ont été dosées avec le kit BCA d’Interchim 

(Montlucon, France). 

 

Les extraits de cellules Hela ont été préparés au laboratoire en utilisant la méthode 

d’extraction de Collins (212). 

 

Les réactions ont été effectuées dans 20 µL de tampon de réaction 1X en présence 

d’extraits cellulaires de concentration de 1 à 2 µg/µL, avec 0,05 pmol de duplex, et une 

incubation à 30°C. Des parties aliquotes ont été prélevées au cours de la réaction, chauffées à 

80°C dans un mélange de "bleu formamide" et analysées par EGPA dénaturant . 

Le tampon de réaction 10X est composé de HEPES KOH 100 mM (pH 7,8), KCl 800 mM, 

EGTA 20 mM 
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