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Présentation bibliographique 9 

1. L'ADN 

L'acide désoxyribonucléique (ADN) est la molécule clef de l'existence de toute cellule. 

En effet, il est à la fois le détenteur de l'information qui permet à la cellule de synthétiser 

continuellement ses protéines, et sa réplication assure la transmission du message au cours des 

générations cellulaires. On le trouve dans le cytoplasme des cellules procaryotes, alors qu'il 

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

1.1. Structure de l'ADN 

Un brin d'ADN est constitué par un enchaînement de motifs élémentaires appelés 

nucléosides. Les nucléosides normaux sont au nombre de quatre et sont constitués d'un résidu 

sucre (le 2-désoxyribose) relié par la liaison N-glyèosydique à l'une des quatre bases 

suivantes: Adénine (Ade) ou Guanine (Gua) qui constituent les ha.ses puriques, et Thymine 

(Thy) ou Cytosine (Cyt) qui constituent les bases pyrimidiques (Fig. 1 ). 

Bases Bases 
puriques pyrimidiques 

NH2 0 

(JÔN HN~CH, 
Adénine Jz 1 s I Thymine 8 9 4 jJ 

3/.:: 

N N 0 N 
1 1 
H H 

0 

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

Cytosine 

1 2 1 
H H 

Figure 1 : Schéma des 4 bases normales constituant !'ADN 

Les nucléosides sont reliés entre eux par l'intermédiaire d'un pont phosphodiester entre 

les carbones 3' et 5' des désoxyriboses (Fig. 2). Ils constituent ainsi des chaînes d'ADN qui 

peuvent impliquer jusqu'à plusieurs milliards de bases et dont la longueur peut atteindre 

plusieurs mètres, ceci variant selon les espèces. 
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Extrémité 
5'0H 

~~Base 

0 

ü=f-~o',/Base 
OH "ri' 

0 
\ 

O=f-~OyBase 
OH "ri' 

0 
\ 

O=~ Extrémité 
ÔH 3'0H 

Figure 2: La liaison phosphodiester relie les 2-désoxyriboses 

La structure pnma1re dont il a été question jusqu'ici et qui est définie par 

l'enchaînement des bases ne suffit pas à décrire l'ADN. En effet, celui ci se présente sous la 

forme d'une double chaîne ainsi décrite par les inévitables Watson et Crick en 1953 (319): un 

brin d'ADN est apparié à son brin complémentaire par l'intermédiaire de liaisons hydrogène 

présentes entre les bases, reliant ainsi les deux brins d'ADN de manière non covalente. Les 

liaisons hydrogène formées sont spécifiques. Elles concernent l'appariement d'une thymine 

avec une adénine et d'une guanine avec une cytosine, respectivement. Nous sommes ainsi en 

présence d'une molécule codante et de son "négatif'. L'information génétique est exprimée 

deux fois dans un double brin d'ADN, et ceci est fondamental pour certains processus 

biologiques qui seront décrits plus tard, telle la correction d'erreurs qui pourraient s'introduire 

dans l'ADN. 

Le double brin d'ADN a, en outre, une organisation spatiale en forme de double hélice, 

à l'intérieur de laquelle sont placées les bases, les phosphates des sucres étant relégués à 

l'extérieur. Finalement, chez les eucaryotes, cette double hélice s'enroule en chapelet autour de 

protéines appelées histones, puis se replie à nouveau de façon structurée afin de former les 

chromosomes, qui représentent la conformation la plus ordonnée de l'ADN. 

1.2. Rôle biologique de l'ADN 

• 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 contiennent les structures primaires de toutes les protéines qui pourront être 

synthétisées par la cellule. De plus, des régions, qui sont dites non codantes, sont utilisées 
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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 l'étape première de la synthèse protéique. Elle est initialisée 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 deux particularités de nature chimique : (i) le sucre 

portant les bases n'est plus un 2-désoxyribose, mais un ribose; (ii) 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 des liaisons phosphodiester pour l'ARN que pour 

l'ADN. En fait, l'hypothèse est qu'au départ l'ARN était le contenant de l'information 

génétique, puis 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 excrété _hors du noyau. 

La dernière étape du processus est la traduction de l'ARNm par les ribosomes, aidés 

des ARNt, afin d'effectuer la synthèse des protéines. Cette traduction consiste à passer du 

code à quatre bases de l'ADN vers le code des protéines qui contient 20 acides aminés. Pour 

cela, chaque acide aminé sera codé par une séquence de trois bases adjacentes dans l'ARNm. 

Ce code génétique a été hautement conservé durant l'évolution. Ainsi, à quelques exceptions 

près qui concernent notamment la traduction de l' ADN mitochondrial, il est identique pour 

des organismes aussi divers que les bactéries, les plantes ou l'homme. 

. -- - r----·- ,-

(côté 5') u C A G (côté 3') 
u Phe Ser Tyr Cys u 
u Phe Ser Tyr Cys C 
u Leu Ser STOP STOP A 
u Leu Ser STOP Trp G 
C Leu Pro His Arg u 
C Leu Pro His Arg C 
C Leu Pro Gin Arg A 
C Leu Pro Gin Aro G 
A lie Thr Asn Ser u 
A lie Thr Asn Ser C 
A lie Thr Lys Arg A 
A Met Thr Lvs Aro G 
G Val Ala Asp Gly u 
G Val Ala Asp Gly C 
G Val Ala Glu Gly A 
G Val Ala Glu Glv G 

Tableau 1: Le code génétique. 
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Le Tableau 1 représente le code génétique qui permet de passer de la séquence d'un 

ARNm à la séquence de la protéine correspondante. On peut noter que certains acides aminés 

sont codés par plusieurs triplets : 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 protéines soient produites. Le brin d'ARNm est alors finalement hydrolysé. 

• 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 chaque cellule nouvellement formée puisse 

obtenir le même contenu en ADN. Cette réplication est dite semi-conservative car au cours du 

processus, chaque brin d'ADN de la double hélice va être recopié par des ADN polymérases 

pour donner à son tour une double hélice. Chacun de ces doubles brins d'ADN de génération 

ultérieure contient donc un brin provenant de l'ADN modèle et un brin nouvellement 

synthétisé. 

L'ADN polymérase utilise des nucléotides 5'-triphosphates comme substrats, qu'elle 

place en face des bases de l'ADN à recopier, suivant le principe d'appariement déjà évoqué. 

Son action s'effectue dans le sens 5' vers 3' et est accompagnée d'un mécanisme de 

vérification. Ceci permet à la protéine de repérer un nucléotide incorporé de façon erronée, 

afin de l'exciser et de le remplacer par le nucléotide correct. 
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2. ALTERATIONS DE L'ADN 

L'idée que les gènes, gardiens de la descendance des êtres vivants, puissent être 

exposés à des erreurs ou à des dommages, n'a été proposée que relativement récemment. H. 

Judson, biologiste travaillant sur ce sujet dans les années 50 rapporte : "I suspect because of a 

widespread belief (unspoken I suspect, but amounting to worship} among geneticists that the 

GENES are so precious that they must (SOMEHOW) be protected from biochemica/ insult, 

perhaps being carefully wrapped. The possibility that the GENES were dynamical/y unstab/e, 

subject to the hur/y-burly of bath insult and clumsy (i.e. enzymatic) efforts to reverse the 

insu/ts was unthinkable. "(propos rapportés par E. C. Friedberg dans TiBS (112)). 

Cependant, il est établi aujourd'hui que l'ADN, en tant que molécule de nature 

chimique et non divine, est ainsi soumis à des agressions de manière répétée, pouvant 

modifier sa structure. Et cela de manière importante d~un point de vue quantitatif : ainsi, il 

apparaît par exemple, que chez l'homme, dans des conditions normales, les bases modifiées 

qui sont excisées de l'ADN puis excrétées dans les urines après réparation, sont au nombre 

d'environ 10000 par jour et par cellule (195). Ce chiffre est tout de même à relativiser face aux 

3.109 paires de bases contenues dans chaque cellule humaine. 

2.1. Altérations spontanées 

Sont classées dans la catégorie "altérations spontanées", toutes les erreurs qui ne font 

pas intervenir des agents chimiques ou physiques dommageables pour l'intégrité de l'ADN. 

• Erreurs lors la réplication de l'ADN: les mésappariements 

Les mésappariements sont la conséquence de l'introduction d'une base erronée par une 

polymérase lors de la réplication de l'ADN. Dans cette même catégorie de dommages on peut 

aussi inclure les boucles non appariées formées à la suite d'un "glissement" de la polymérase, 

notamment dans les régions répétitives de l'ADN. La probabilité de ces erreurs enzymatiques 

est relativement élevée, et ceci malgré une activité de vérification qui agit de concert avec 

l'activité de synthèse (Tableau 2). Plusieurs polymérases, eucaryotes ou procaryotes, 

possèdent cette fonction de vérification qui est portée par une sous unité de l'enzyme. 
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Mécanisme 

Discrimination chimique de l'appariement 

Action de l'ADN polymérase (avec l'activité de vérification) 

Protéines supplémentaires (ex: protéines SSB) 

Système de réparation des mésappariements 

Présentation bibliographique 

Fréquence d'erreur cumulée 

10·2 à 10·1 

10"6 à 10·5 

10-7 

10-10 

Tableau 2 : Facteurs intervenant sur la fidélité de la réplication chez E. coli. (d'après 
(243)) 

Outre leur fréquence d'apparition élevée, les mésappariements sont extrêmement 

mutagènes s'ils ne sont pas réparés. En effet, à la réplication suivant leur incorporation, la 

mutation sera automatiquement fixée sur un des deux ADN obtenus, la polymérase n'ayant 

aucun moyen de reconnaître le mésappariement puisqu'il ne s'agit que de bases normales. De 

plus les mécanismes de réparation rencontrent le même type de problèmes pour déterminer 

laquelle des deux bases constituant le mésappariement doit être remplacée. 

• Instabilité chimique des bases de l'ADN 

0 Instabilité de la liaison N-glycosidique : dépurination et dépyrimidination. 

Le fait que l'évolution ait entraîné l'utilisation d'ADN à défaut d'ARN pour stocker 

l'information génétique est à relier à la plus grande résistance à l'hydrolyse des ponts 

phosphodiester de l'ADN. En contrepartie, la liaison N-glycosidique de l'ADN est plus fragile, 

et l'hydrolyse des bases de l'ADN à température et à pH physiologiques est un phénomène qui 

intervient à des taux non négligeables (185). Les purines sont environ 20 fois plus sujettes à 

cette hydrolyse que les bases pyrimidiques et il a été calculé qu'à température et pH 

physiologiques, le taux de dépurination est d'environ 3. 10·11/s (187). Il a ainsi été estimé que 

dans chaque cellule humaine, 2000 à 10000 purines sont hydrolysées par jour, conduisant à 

autant de sites abasiques dans l'ADN. Ces derniers doivent être réparés car ils sont non codant, 

et par la même, potentiellement mutagènes. 

0 Désamination des bases de l'ADN. 

Trois des quatre bases normales de l'ADN, cytosine, adénine et guanine, ainsi qu'une 

base rare, la 5-méthylcytosine (5-MeCyt) possèdent des amines exocycliques qui peuvent être 

hydrolysées à température et à pH physiologiques, donnant les conversions suivantes : 

c~u 
A ~ Hypoxanthine (HX) 

G ~ Xanthine (X) 

5-MeCyt~T 
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Le taux de désamination le plus élevé concerne la cytosine et la 5-méthylcytosine. Il a été 

déterminé que la durée de vie d'une cytosine dans un ADN simple-brin à 37°C et à pH 7,4 

était d'environ 200 ans (110). Le taux de désamination est ainsi voisin de celui de dépurination; 

cependant, l'organisation en double hélice de l'ADN protège efficacement de la désamination 

de la cytosine, qui intervient alors à une fréquence environ 140 fois moindre. Il est à noter que 

la transformation de l'adénine, cytosine ou 5-MeCyt respectivement en hypoxanthine, uracile 

ou en thymine sont des processus mutagènes car les trois bases obtenues s'apparient 

différemment par rapport à leurs analogues de départ. Après réplication, les mutations sont les 

suivantes: 

A:T ~ HX:T ~ HX:C ~ G:C 

C:G ~ U:G ~ U:A ~ T:A 

5-MeC:G ~ T:G ~ T:A 

2.2. Les espèces réactives dérivées de l'oxygène intracellulaire 

L'oxygène est une espèce toxique: lors de son apparition dans l'atmosphère de la 

planète suite à l'activité photosynthétiquè des cyanobactéries, il semble qu'il ait eut une action 

létale sur un grand nombre des bactéries alors présentes. Cependant, son utilisation dans le 

catabolisme oxydatif des cellules résulte e,n un gain d'énergie considérable. La cellule s'est 

donc adaptée à ce nouveau type de respiration en développant des défenses contre l'oxygène, 

et particulièrement contre ses espèces dérivées beaucoup plus réactives. 

• Action des espèces réactives de l'oxygène sur /'ADN 

L'oxygène est dommageable pour l'ADN (43) du fait qu'il accepte facilement un 

électron pour donner le radical superoxyde 0 2 ·- ( environ 1 à 5% de l'oxygène de la respiration 

mitochondriale sont ainsi réduits). Cette espèce relativement peu réactive est convertie par la 

superoxyde dismutase (SOD) en eau oxygénée qui peut à son tour être transformée en 

radicaux hydroxyle OH" par la réaction de Fenton lorsque des métaux de transition sous forme 

réduite sont présents dans le milieu. Le radical hydroxyle est l'espèce la plus réactive de 

l'oxygène. Sa réaction avec l'ADN est susceptible de conduire à divers processus, tels que 

l'oxydation des bases et des résidus sucres ou la formation de cassures de chaîne par 

arrachement d'un atome d'hydrogène (36, 42, 44, 47, 168, 304). Les produits d'oxydation des 

bases de l'ADN sont multiples et leur distribution varie suivant 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 en solution aqueuse aérée, on peut citer les suivants (36, 44) : 
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Thymine + OH" ~ 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymine / 5-

hydroperoxyméthyluracile / formamide / diols de thymine (Tg) / 5-

hydroxy-5-méthylhydantoïne / acide 5-hydroxy-5-

méthylbarbiturique / 5-hydroxyméthyluracile / 5-formyluracile 

Cytosine + OH" ~ diols d'uracile (Ug) / formamide / 5-hydroxyhydantoïne / 5-

hydroxycytosine (5-OHCyt) / biuret / 1-carbamoyl-4,5-dihydroxy-2-

oxoimidazolidine / acide aminocarbonyl(2-amino )-2-oxométhyl 

carbamique 

Adénine + OH" ~ 8-oxo-7,8-dihydroadénine (8-oxoAde) / 4,6-diamino-5-

formamidopyrimidine (Papy Ade) 

Guanine+ OH" ~ 8-oxo-7,8-dihydroguanine (8-oxoGua) / oxazolone / 2,6-diamino-4-

hydroxy-5-formamidopyrimidine (FapyGua) 

Les structures de ces bases modifiées sont présentées dans la Figure 3. 

On peut noter que les radiations ionisantes et les réactions de photosensibilisation 

conduisent aussi à des espèces réactives de l'oxygène. Ces aspects seront abordés dans le 

paragraphe 2.3. 
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Figure 3 : Structures des principales lésions des bases induites par les OF 
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• Mécanismes spécifiques de défense de la cellule contre les espèces 

réactives de l'oxygène 

Pour empêcher la formation des dommages liée à la production des espèces 

radicalaires de l'oxygène, la cellule a mis en place plusieurs systèmes de défense. Tout 

d'abord, la respiration cellulaire est compartimentée dans la mitochondrie afin de protéger le 

matériel génétique localisé dans le noyau. A ce propos, on peut noter qu'entre deux espèces, 

deux mêmes gènes de l'ADN mitochondrial divergent par des mutations ponctuelles 5 à 10 

fois plus que deux même gènes de l'ADN cellulaire. La fréquence de mutation est donc 5 à 10 

fois plus importante dans l'ADN mitochondrial, d'où l'intérêt de protéger l'ADN cellulaire du 

lieu où s'effectue la respiration. Dans la même optique, les métaux de transitions nécessaires à 

l'initiation de la réaction de Fenton, peuvent être rendus inaccessibles par piégeage chimique 

(ainsi les ions ferriques peuvent être stockés dans la ferritine). 

De plus, il existe dans la cellule des substances dites antioxydantes dont le rôle 

consiste à transformer les espèces agressives de l'oxygène pour les rendre moins toxiques. Ces 

antioxydants sont de deux types : il existe des antioxydants endogènes de nature enzymatique, 

telles la superoxyde dismutase (SOD), la catalase (CAT) ou des peroxydases comme la 

glutathion peroxydase (GPx) (204, 284); d'autres antioxydants ont une origine alimentaire 

comme la vitamine E, l'acide ascorbique, les flavonoïdes ou les caroténoïdes. Cependant, les 

mécanismes d'action de ces derniers sont encore assez mal définis, même si les propriétés 

antioxydantes de la vitamine E ou de l'acide ascorbique semblent être établies (129). La Figure 

4 décrit les principales voies d'activation de l'oxygène et les défenses déployées par la cellule 

pour contrer les effets de ces espèces agressives. 



Présentation bibliographique 

Mitochondrie 
(chaîne 

respiratoire) 
Xanthine et 

Xanthine oxydase 
NADPH oxydase 

Semiquinones 

02 

SOD 

DEFENSES 

Chélateurs 
~ de métal 1 •,t .. ···· 

Fe2+,cu+ 
0 2°- • H2O2 ... OH0 

• 

\ Quinones _ ~ 

_ _.. 0
2
+H

2
0 

...:,r1<. .... H20 
___,,,.. c:::::::::: 

GSSG 

vit. E 

DOMMAGES 

- à l'ADN 

NO~ Peroxynitrite -2_ ---1•~ · -peroxydation lipidique 

H
2
O Radiations ionisantes _..,, 

- oxydation des protéines 

19 

Figure 4 : Les espèces agressives dérivées de l'oxygène dans la cellule et mécanismes de 
défenses spécifiques (d'après (151)) 

2.3. Les radiations UV et ionisantes 

• Les radiations UV 

Il est maintenant établi que l'exposition prolongée au soleil est un facteur de risque 

pour l'induction de cancers de la peau (171). Ceci est à relier aux modifications engendrées 

dans l'ADN par la composante ultraviolette de la lumière (261). Le spectre de la lumière qui 

parvient à la surface terrestre implique les longueurs d'ondes comprises entre 290 et 3000 nm. 

Dans cette gamme se trouvent les rayonnements infrarouge, la lumière visible et les fractions 

UV A et UVB de l'ultraviolet. Les rayonnements UVC sont absorbés par la couche d'ozone de 

l'atmosphère en presque totalité. 

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

directe où l'énergie des rayonnement UVB est directement absorbée par l'ADN, et une voie 

indirecte. Cette dernière concerne les longueurs d'onde plus élevées du rayonnement, et 

implique des molécules appelées photosensibilisateurs (Figure 5). 
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Figure 5 Les rayonnements UV/visible et leurs conséquences sur les bases de !'ADN 
cellulaire 

0 L'effet direct 

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

maximum d'absorption de l'ADN. Toutefois, cet effet persiste pour des longueurs d'onde 

moins énergétiques, comme celles de l'UVB, qui sont présentes à la surface terrestre. La 

conséquence principale de l'interaction du rayonnement UVC ou UVB avec l'ADN est la 

réaction entre deux pyrimidines adjacentes de l'ADN. Ceci conduit à la formation, soit des 

cyclobutadipyrimidines par cyclodimérisation [2+2], ou à des photoproduits de type 

pyrimidine(6-4)pyrimidone, ainsi qu'à leurs produits de réaction secondaire, les isomères de 

valence Dewar (60) (Fig. 6). La formation des cyclobutadipyrimidines est dépendante de la 

séquence et de la nature des bases adjacentes et se produit avec l'efficacité relative suivante : 

T<>T > T<>C > C<>C. L'effet direct induit aussi la formation d'hydrates de pyrimidines, et 

notamment d'hydrates de cytosine à un taux environ 10 fois plus faible que celui de formation 

des cyclobutadipyrimidines (44). Il se forme aussi de la 8-oxoGua en faibles quantités. 
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0 Mécanismes de photosensibilisation 

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

domaines de l'UV A et du visible. L'action sur l'ADN de ces rayonne:µ1ents moins énergétiques 

s'effectue principalement par des mécanismes indirects impliquant des molécules 

photosensibilisatrices. Ces dernières absc:>rbent l'énergie du rayonnement pour la retransmettre 

aux bases de l'ADN ou au solvant selon deux processus distincts : (i) dans la réaction de type 

I, il y a échange d'un électron ou d'un atome d'hydrogène entre le photosensibilisateur et le 

substrat avec formation d'une paire de radicaux. Ces radicaux peuvent alors subir des 

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

conduire aux produits finaux d'oxydation; (ii) dans la réaction de type II, le 

photosensibilisateur active l'oxygène par transfert d'énergie avec formation d'oxygène singulet 
10 2, espèce qui pourra ensuite réagir avec l'ADN. Un mécanisme dérivé de celui de type II fait 

intervenir un transfert de charge entre le photosensibilisateur et l'oxygène moléculaire pour 

conduire à la formation d'anions superoxyde. Ces derniers pourront alors réagir indirectement 

avec l'ADN, notamment, après formation de H20 2 puis génération de radicaux hydroxyle par 

l'intermédiaire de la réaction de Fenton. 

Les produits issus de ces mécanismes de photosensibilisation (46) concernent de façon 

majoritaire la guanine, avec formation de 8-oxoGua et d'oxazolone, et les pyrimidines, avec la 

saturation de la double liaison 5-6 dans le cas de réactions de type I. Pour le mécanisme de 

type II, seule la guanine est réactive avec 10 2• Le produit majoritaire de la réaction de 

l'oxygène singulet avec l'ADN est à nouveau la 8-oxoGua (50, 246). L'anion superoxyde et le 

radical hydroxyle formés par la troisième voie de photosensibilisation, ont eux une action plus 

diversifiée sur l'ADN (cf paragraphe 2.2.). Toutefois il apparaît que ce dernier processus soit 

quantitativement le moins important des réactions de photosensibilisation. 

Les photosensibilisateurs comprennent non seulement des substances exogènes comme 

les fluoroquinolones, le bleu de méthylène ou les dérivés de psoralènes, mais aussi des agents 

endogènes comme la riboflavine ou des acides aminés aromatiques (234, 257). Cependant, les 
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photosensibilisateurs endogènes qui sont impliqués dans les mécanismes de photooxydation 

intracellulaires sont encore mal connus. 

• Les radiations ionisantes 

Les dommages induits par les radiations ionisantes auxquelles nous sommes exposés, 

à savoir les rayonnements d'origine naturelle (cosmique, tellurique, radon) ou d'origine 

médicale (radiologie, médecine nucléaire, radiothérapie ... ), sont multiples et ont été 

abondamment caractérisés dans la littérature (36, 44, 304). Il est connu depuis longtemps que 

ces rayonnements sont mutagènes (212) et ils ont été utilisés comme tels dans de nombreux 

systèmes modèles. Le mode d'action des rayonnements ionisants sur l'ADN cellulaire fait 

intervenir deux mécanismes différents : un effet direct et un effet indirect par l'intermédiaire 

du solvant (45). 

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

par interaction ave~ le rayonnement incident. Lors des processus indirects, c'est le solvant qui 

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

espèces formées par la radiolyse de l'eau sont responsables des dommages induits par l'effet 

indirect. La radiolyse de l'eau résulte de l'arrachement d'un électron à la molécule par le 

rayonnement : 

H
2
0 ~ H 20+ + e-

11 en résulte une cascade de réactions qui conduisent aux espèces suivantes : 

OH", e-aq, H", H+, H2O2 , H2 

Parmi ces espèces, les plus agressives sont les radicaux, et notamment OH". On retrouve les 

dommages caractéristiques des radicaux hydroxyle qui ont déjà été discutés dans le 

paragraphe 2.2. : oxydations des I?ases, arrachement d'un atome d'hydrogène aux sucres, 

cassures simple brin. On estime que l'effet indirect (notamment l'effet des OH") est impliqué 

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

dans les cellules, l'effet direct étant responsable des 35% restant (316). 

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

peuvent engendrer plusieurs modifications dans un voisinage proche, telles les cassures 

double brin de l'ADN. La quantité importante de ces cassures double brin est une des causes 

principales de l'action mutagène et létale de ces rayonnements ionisants (109). De plus des 

sites de double modifications sur des bases vicinales ont été mis en évidence dans des 

oligonucléotides irradiés (33-35). Les conséquences biologiques de ces modifications 

complexes peuvent être délétères (317, 318). 
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2.4. Dommages induits par des agents chimiques exogènes 

Un grand nombre d'agents chimiques présents dans notre environnement -nourriture, 

eau, air, fumées- sont susceptibles de former des adduits avec l'ADN. Ces agents ont parfois 

été associés à une augmentation de l'incidence de cancers (tel le benzo[a]pyrène provoquant 

des cancers du scrotum). Ils ont aussi été utilisés en tant qu'armes chimiques (gaz moutardes) 

et, dans un autre registre, pour les traitements de cancers par chimiothérapie ( dérivés cis

platine, mitomycine, psoralènes ... ). On peut schématiquement séparer en deux classes les 

agents exogènes ayant un effet sur l'ADN : ceux qui agissent directement par alkylation avec 

les bases ou les phosphates de l'ADN, et ceux qui sont activés par voie enzymatique (ou 

photochimique) avant de réagir avec l'ADN. 

• Agents alkylants de l'ADN 

Les composés alkylants réagissent avec les centres nucléophiles de l'ADN pour former 

une, ou parfois deux liaisons covalentes avec le biopolymère. Les centres privilégiés des bases 

de l'ADN pour l'attaque des agents alkylants sont les azotes des cycles, et plus 

particulièrement les positions N7 de la guanine et N3 de l'adénine (279). Les positions 0 6 de la 

guanine, ainsi que les phosphates sont aÙssi souvent impliqués dans les réactions d'alkylation 

(Tableau 3). 

% d'alkylation totale après réaction avec: 

diméthyl-nitrosamine 
N-méthyl-N-nitrosourée diethylnitrosamine 
1,2-diméthylhydrazine N-ethyl-N-ni trosourée 

Adénine N' 0,7 0,3 
N3 8 4 
N1 1,5 0,4 

Guanine N3 0,8 0,6 
06 7,5 8 
N1 68 12 

Cytosine 02 0,1 3 
N3 0,5 0,2 

Thymine 02 0,1 7 
N3 0,3 0,8 
04 0,1-0,7 1-4 

Phosphate triester 12 53 

Tableau 3 : Importance relative des sites d'alkylation par des agents 
monofonctionnels (d'après (230)) 

Comme il a déjà été mentionné, certains agents alkylants, tels les moutardes soufrées 

et azotées sont des agents bifonctionnels qui peuvent créer des pontages dans l'ADN. D'autres 

réactifs électrophiles comme la mitomycine et les dérivés cis-platine, ou les psoralènes 



24 Présentation bibliographique 

photoactivés par des UV A ont aussi la possibilité de présenter deux sites réactifs avec l'ADN. 

Suivant la position relative des liaisons formées, on distingue les pontages intra-brin et inter

brins. Ces derniers sont des inhibiteurs complets de la réplication et de la transcription en 

empêchant l'ouverture du double brin d'ADN. Ils présentent ainsi un fort pouvoir létal, 

notamment sur les cellules se divisant rapidement. Les agents chimiques conduisant à ces 

pontages inter-brins sont très utilisés en chimiothérapie de certains cancers. 

• Agents alkylants préalablement métabolisés par la cellule 

Certains agents hydrophobes et potentiellement toxiques pour la cellule, sont 

enzymatiquement transformés en dérivés plus polaires, afin de les rendre hydrosolubles et de 

permettre leur excrétion dans l'urine (4). Toutefois, certaines espèces réactives intermédiaires 

impliquées dans ces processus métaboliques, peuvent réagir avec l'ADN. Le Tableau 4 donne 

des exemples de composés qui peuvent être ainsi métabolisés en agents capables de se lier de 

manière covalente à l'ADN. 

Agent potentiellement dommageable 

Famille Exemple (source) Activation enzymatique Cible 

Amines aromatiques N-2-acetyl-2-aminofluorene Système du Guanine: 
(insecticide) cytochrome P-450 C8 et N2 

Hydrocarbures Benzo[ a ]pyrène Système du Guanine: 
polycycliques aromatiques ( cigarette, coaltar) cytochrome P-450 N2 

Aflatoxines Aflatoxine-B 1 Système du Guanine: 
( nourriture contaminée) cytochrome P-450 N7 

Nitrosamines N-méthyl-N'-nitro-N- Glutathion Guanine, 
nitrosqguanine adénine 

Tableau 4 : Agents endommageants de !'ADN après activation enzymatique et cibles 
privilégiées (sources : (113)) 
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Figure 7 : Différents processus biologiques consécutifs à la formation d'altérations dans 
!'ADN 
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3.1 Devenir d'une lésion dans l'ADN et implications biologiques 

• Les interrogations d'une polymérase face à une base modifiée 

Une lésion au sein de l'ADN peut avoir diverses conséquences immédiates pour le 

fonctionnement de la cellule : l'ARN polymérase est susceptible d'introduire une erreur ou son 

fonctionnement peut être bloqué au niveau de cette lésion, ce qui se traduit par la production 

d'ARNm modifiés ou incomplets. Ces erreurs seront répercutées lors de la traduction, 

induisant des protéines modifiées ou tronquées. Il a aussi été montré que des lésions de l'ADN 

pouvaient influencer la fixation de facteurs de transcription au niveau de leurs séquences 

consensus (282). Cependant, ces problèmes sont transitoires et ne persistent pas après la 

réparation de la lésion, ou disparaissent avec la mort de la cellule (cf paragraphe 3.2.). 

La fixation d'une mutation dans le génome, lors de l'introduction d'une base erronée 

face à une base modifiée par l'ADN polymérase, a des conséquences plus graves pour les 

organismes. En effet, la mutation sera perpétuée dans les cellules des générations suivantes, 

sans qu'il y ait possibilité de réparation. Ainsi, il peut y avoir apparition de lignées de cellules 

avec des activités protéiques modifiées ou même complètement perdues. 

Une étape importante de la fixation des mutations correspond à la réplication de 

l'ADN. Ainsi, il est important de connaître les réaction des ADN polymérases face aux 

diverses lésions qui ont été décrites au cours du paragraphe 2. De ce fait, de nombreuses 

études ont été effectuées in vitro et in vivo sur ce sujet. On peut ainsi distinguer trois types de 

bases modifiées vis à vis des ADN polymérases : (i) les lésions silencieuses, qui se 

comportent de la même façon que la base dont elles sont issues, (ii) les lésions qui bloquent 

l'action de la polymérase et qui conduisent à l'apparition de coupures dans l'ADN 

nouvellement synthétisé, et (iii) les lésions qui sont directement mutagènes, c'est à dire qui ne 

bloquent pas la polymérase mais qui conduisent à l'incorporation d'une base erronée en face 

de la lésion. 

Le prototype de la lésion silencieuse est la 5,6-dihydrothymine (DHThy), au niveau de 

laquelle l'ADN polymérase I a tendance à insérer une adénine dans le brin complémentaire, 

comme lorsqu'elle est en présence d'une thymine (150). Les diols de thymine (Tg) sont des 

dommages qui bloquent l'activité de la polymérase I à leur niveau (148). La conséquence de 

ces arrêts de synthèse répétitifs sera une forte létalité cellulaire (259). Une lésion directement 

mutagène est représentée par la 8-oxoGua, qui est facilement passée par les polymérases. 

Celles-ci incorporent alors, soit une C (pas d'effet), ou une A (fixation d'une transversion G:C 

~ T:A) (273). Le Tableau 5 présente les conséquences biologiques qui ont été déterminées 

pour différentes lésions (Références : Tg (14, 148, 259); urée (148); DHThy et acide P
uréidoisobutyrique(AUB) (150); 0 4-alkylthymine et 0 6-alkylguanine (92, 277, 285); Ug, (237); 

DHUra (188); 5-0HUra et 5-0HCyt, (104, 236); MeFapyGua, (299); 8-oxoGua, (64, 273); 8-

oxoAde, (125,272); sites abasiques (190, 193)). 
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in vitro in vivo 

Lésion Pol. Blocage Base Létalité Mutagénicité Base 
utilisée de la pol. insérée cellulaire insérée 

Tg Pol. I, T4 + A + faible A>>G 
DHThy Pol. I, T4 non A non non A 

O4-alkylthymine diverses non G + G 
Ug Pol. I non A 

DHUra ARNpol., non A 
pol. I, Taq 

5-OHCyt Pol. I non G>A(C) (non) 
5-OHUra Pol. I non A(C) (non) (+) 

MeFapyGua Pol. I + ? + 
8-oxoGua diverses non C,A non + C,A 

0 6 -alkylguanine diverses non T + T 
8-oxoAde diverses non T>G non non T 

AUB Pol. I, T4 + A>G>>T + + T>>C (A) 
Urée Pol. I, T4 + A>G + + G(A) 

Site abasique + A>G + + A>>G(T, C) 
Coupure simple brin + + 

Tableau 5 : Effets de bases modifiées sur l'action des-polymérases et leurs conséquences 
biologiques (d'après (314)) 

Les effets d'autres bases modifiées, telles que la 5-0HDHThy, les hydrates de 

thymine, la FapyGua, la FapyAde ou- la 5-0H-5-MeHyd sur la réplication par l'ADN 

polymérase, sont encore mal connus. 

Il faut remarquer que l'effet des dommages de la base sur l'action des polymérases est 

influencé par la séquence qui entoure la lésion. Ainsi, le Tg peut être passé par la polymérase I 

dans certaines séquences telles 5'-CTgA-3' ou 5'-CTgG-3' (103, 137). De plus, les effets de 

chaque lésion peuvent être différents, suivant la polymérase utilisée lors d'expériences in vitro 

(Tableau 6). 

ADN polymérase 

Pola 
Pol III 
Pol8 
Pol 13 
Pol I 

rapport C / A 

1 / 200 
1/ 8 
1/ 5 
4 / 1 
7 / 1 

Tableau 6 : Incorporation relative de C ou A en face 
d'une 8-oxoGua en fonction de diverses 
polymérases (d'après (124)) 

On peut aussi noter, qu'une partie des mutations qui apparaissent dans la cellule après 

exposition à des agents agressifs pour l'ADN, provient de l'intervention active de systèmes 

enzymatiques dits "de tolérance aux dommages". Ces systèmes seront évoqués au paragraphe 

3.2. 
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• Conséquences liées aux dommages à /'ADN et à la mutagenèse 

Différents types de mutations peuvent être fixés dans le génome d'une cellule fille. 

Parmi les mutations ponctuelles, on distingue les transitions (pyrimidine -;. pyrimidine ou 

purine -;. purine), les transversions (purine -;. pyrimidine ou pyrimidine -;. purine) et les 

mutations par délétion (-n) ou ajout ( +n) d'un petit nombre de nucléotides : ces dernières, 

appelées mutation "frameshift", induisent un déplacement du cadre de lecture des ribosomes. 

La lecture des ARNm s'effectuant par triplets, les mutations "frameshift" peuvent soit ajouter 

ou retirer un ou plusieurs acide(s) aminé(s) à la protéine finale si n est un multiple de 3, ou 

alors transformer complètement la protéine finale sin n'est pas un multiple de 3. C'est dans ce 

dernier cas, ainsi que pour les mutations non-sens ( apparition d'un triplet codant pour un 

STOP à l'intérieur d'un gène) que les conséquences seront les plus importantes pour la 

protéine finale, qui sera généralement totalement inactivée. 

Les implications sur le devenir de la cellule qui peuvent découler de ces différentes 

mutations sont évoquées ci après. 

0 Mutations n'ayant pas de conséquence 

Tout d'abord, dans de multiples cas, les mutations fixées n'auront aucune conséquence 

sur le fonctionnement de la cellule. Ainsi les mutations peuvent intervenir dans des parties 

non codantes de l'ADN (tels les introns) sans perturber de manière sensible la régulation des 

protéines, ni l'épissage. Dans le cas de modifications de parties codantes de l'ADN, les 

mutations peuvent être muettes du fait de la dégénérescence du code génétique (ainsi par 

exemple, une transition G -;. A dans un triplet CCG ne change pas l'acide aminé 

correspondant, la proline ), ou bien peuvent coder pour des acides aminés non essentiels dont 

le remplacement par un acide aminé de nature différente n'aura pas d'effet sur le 

fonctionnement de la protéine. 

0 Evolution 

L'évolution (au sens donné par la théorie synthétique de l'évolution) est la conséquence 

de mutations qui ont été "adoptées" dans les cellules à la suite d'un gain de fonction ou d'une 

modification de fonction donnant un avantage en terme de survie de l'espèce. Ce phénomène 

est très important pour l'adaptation au milieu extérieur et aux modifications de celui-ci. Ceci 

est particulièrement vrai chez les organites monocellulaires qui se sont adaptés à des 

conditions les plus extrêmes (température, pH ... ) ou à des changements environnementaux les 

plus drastiques (apparition de l'oxygène sur la planète par exemple). 
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0 Vieillissement 

Le vieillissement a été associé aux dommages à l'ADN à partir de l'établissement de 

plusieurs corrélations (3, 117) : 

(i) Il semble exister une relation inverse entre la longévité des espèces et l'efficacité de leurs 

systèmes de réparation de l'ADN (132). 

(ii) De même, il y a une corrélation inverse entre la durée de vie des espèces et leur 

métabolisme oxydatif. 

(iii) L'exposition aux rayonnement UV est connue pour entraîner un vieillissement accéléré de 

la peau. 

(iv) La décroissance des systèmes de réparation associée à l'âge est accompagnée d'une 

augmentation du taux des mutations spontanées dans l'ADN, ainsi que d'une 

augmentation de la fréquence de cancers (213, 320). 

(v) L'augmentation des dommages à l'ADN (8-oxoGua) avec l'âge a été observée dans l'ADN 

mitochondrial de cellules de foies de rats (147). 

(vi) Le syndrome de Werner (vieillissement prématuré) est associé à un gène impliqué dans le 

maintien de la stabilité génétique (331). 

(vii) Dans ce même syndrome de Werner, l'activité d'enzymes de réparation est plus faible que 

dans des cellules normales (115). 

Cependant, aucune relation directe de cause à effet n'a réellement été établie pour l'implication 

des dommages à l'ADN ou des mutations dans le processus du vieillissement cellulaire. 

0 Cancérogenèse 

La cancérogenèse est le processus par lequel apparaît un développement anarchique 

des cellules. Très souvent, il s'écoule un intervalle de temps important entre l'initiation 

( exposition à des agents cancérogènes par exemple) et le développement clinique de la 

tumeur. Il a été proposé que le cancer est une maladie génétique progressive, nécessitant 

plusieurs mutations successives du génome dont les effets s'additionnent jusqu'à ce que la 

pathologie se développe (69, 194, 225). De nombreux gènes ont été associés à l'apparition des 

cancers, et on distingue deux classes (144) : 

(i) Les prote-oncogènes dont plus de 80 ont été recensés actuellement, et auxquels 

appartiennent une grande quantité de gènes codant pour des protéines impliquées dans la 

transmission du signal intracellulaire. Ces prote-oncogènes sont transformés en oncogènes 

lors d'une mutation sur un allèle, induisant soit une activation, soit un gain de fonction dans 

une activité protéique associée à la croissance cellulaire. 

(ii) Les gènes suppresseurs de tumeur qui, eux, doivent être inactivés par mutation sur leurs 

deux allèles afin qu'il y ait induction du cancer. Ces gènes sont moins nombreux (une 

dizaine de connus), et parmi eux on trouve le gène p53, associé à la régulation du cycle 

cellulaire et à l'apoptose (cf paragraphe 3.2.). Ce dernier gène suppresseur de tumeur est le 

plus étudié car il est retrouvé muté dans environ 40% des cancers (122). 
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La forte concentration de mutations qui est observée dans de nombreuses cellules 

tumorales ne pourrait être expliquée par le taux de mutations spontanées, qui n'est pas 

suffisamment important. L. Loeb a proposé que l'inactivation initiale de gènes impliqués dans 

la stabilité de l'information génétique serait à l'origine de phénotypes mutateurs. Cela, tôt ou 

tard, induirait des mutations dans des proto-oncogènes ou des gènes suppresseurs de tumeur 

pour aboutir au développement du cancer (191, 192). On pourrait ainsi définir un chemin 

d'apparition du cancer comme celui présenté dans la Figure 8. 

Mutation(s) dans des gènes de 
stabilité de l'information génétique 

,- réparation de l'ADN 

,... recombinaison de l'ADN 

,- régulation du cycle cellulaire 
(points de contrôle) 

,- réplication de l'ADN 

-- etc ... 

PHENOTYPE 
MUTATEUR 

Mutations dans des gènes de contrôle 
de la croissance cellulaire 

-- transmission du signal intracellulaire 
(facteurs de croissance) 

,.... apoptose 

.- transcription de l'ADN 

-- différenciation post-mitotique 

.- etc ... 

CANCER 
- progression 
- invasion 
- métastase 

Figure 8 : Un scénario pour expliquer la cancérogenèse 

3.2 Réponses de la cellule face aux agressions à 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 à l'ADN. 
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• Arrêt du cycle cellulaire 

Avant de se diviser, toute cellule doit doubler sa taille (phase G1), puis dupliquer son 

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

répliqué, la cellule est en phase G2, avant d'entrer 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, agents antitumoraux agissant sur l'ADN) 

marquaient des pauses au cours de leur cycle, notamment au niveau des passages G/S et 

G/M, appelées "points de contrôles" (133, 134). 

Ces arrêts du cycle ne sont pas des phénomènes passifs, induits, par exemple, par des 

dommages aux gènes codant pour des protéines de contrôle du cycle cellulaire. En fait, ce sont 

des phénomènes actifs de la cellule, médiés par une kyrielle de protéines (102). Ainsi il a été 

montré que l'exposition de fibroblastes humains à des rayonnements y ou UV, se traduisait par 

une augmentation importante de la protéine p53 par stabilisation de cell-ci. Cette 

augmentation post-transcriptionnelle de p53 entraîne une très forte induction de la protéine 

p21, responsable de l'arrêt du cycle à la transition Gl/S (97). Il semble aussi que p21 ait 

comme propriété d'inhiber la réplication de l'ADN par l'interaction avec le PCNA 

("proliferating cell nuclear antigen") (305). Ainsi, en réponse à des dommages à l'ADN, la 

cellule a la possibilité d'arrêter le cycle de division pour permettre aux différents systèmes de 

réparation de restaurer l'intégrité de l'ADN avant la réplication. 

On peut noter que le signal primair~ consécutif aux altérations de l'ADN et induisant 

l'arrêt du cycle est encore mal défini. Il semble cependant que les coupures de chaînes soient 

impliquées dans cette étape (276) car elles pourraient être reconnues par la protéine DNA-PK 

("DNA-activated protein kinase"). Cette dernière aurait alors pour fonction d'activer par 

phosphorylation des protéines telles que p53. 

• Systèmes de réparation et de tolérance des dommages à /'ADN 

Il est admis que la plupart des dommages sont réparés par la cellule avant que leur 

pouvoir mutagène ne puisse s'exprimer. Suivant la nature de la lésion portée par l'ADN, 

différents mécanismes enzymatiques entrent en jeu. Ainsi, parmi les systèmes de réparation 

qui sont dits "sans erreur", on distingue principalement quatre systèmes de réparation : 

réparation de mésappariements, réparation par réversion, réparation par excision de 

nucléotides (REN) et réparation par excision de base (REB). Ces différentes voies de 

réparation seront décrites dans le paragraphe 4. 

Il existe aussi des processus enzymatiques appelés systèmes de tolérance des 

dommages. Ceux-ci entraînent la poursuite du cycle cellulaire et évitent l'apoptose, mais n'ont 

pas pour fonction de réparer les lésions initiales. Ces systèmes peuvent être "sans erreur" 

comme c'est le cas pour la recombinaison homologue (qui est de ce fait parfois considérée 

comme un système de réparation), ou ils peuvent être générateurs de mutations. 
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0 La recombinaison homologue 

La 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 brin et double brin de l'ADN (275, 

302). Les coupures simple brin apparaissent en face de lésions non reconnues par les 

polymérases, et la recombinaison homologue a recours au double brin homologue pour insérer 

les bases manquantes (Fig. 9, volet A). Ce processus est parfois appelé réparation post

réplicative, mais il faut remarquer qu'il n'y a pas réparation de la lésion initiale qui a conduit à 

la coupure simple brin. La recombinaison homologue a aussi comme fonction la réparation 

des coupures double brin, notamment chez les bactéries (Fig. 9, volet B). 
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-
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Figure 9 : Mécanismes de recombinaison homologue. A : réparation des coupures simple brin 
de !'ADN. B: réparation des coupures double brin de !'ADN (d'après (275)) 
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0 Ligation non homologue des coupures double brins de ['ADN 

Les cellules eucaryotes ont la capacité de réparer leurs coupures double brins par le 

processus de réparation homologue. Toutefois, un autre processus peut intervenir, celui-ci 

étant d'ailleurs majoritaire chez les vertébrés (70, 232). Ce système, encore mal connu, fait 

intervenir la ligation d'une terminaison double brin avec une autre, soit directement sur des 

terminaisons franches, soit par appariement de séquences homologues sur de courtes régions 

(1 à 4 bases) avec de fréquentes délétions de quelques bases (16). Ce processus est hautement 

mutagène et entraîne des réarrangements génomiques, ainsi que des mutations par délétion. 

0 La synthèse translésion (mutagenèse SOS) 

Il a été montré l'existence chez les bactéries, d'un système enzymatique actif qui 

favorise l'introduction de mutations, mais aussi la survie des cellules face à un stress 

produisant des dommages à l'ADN. Ce système fait intervenir des protéines régulées par la 

réponse SOS (Tableau 7). Il a été nommé synthèse trans~ésion de l'ADN, ou mutagenèse SOS. 

En fait, une grande partie des mutations fixées dans le génome pourraient faire intervenir ce 

processus. Les protéines UmuC et UmuD' qui sont contrôlées en amont par RecA et LexA 

(protéines centrales de la réponse SOS) sont nécessaires à l'induction de la synthèse 

translésion. Il a été proposé que ces deux protéines interagiraient avec la polymérase III afin 

d'inhiber sa fonction de vérification, dans le but d'insérer une base face à une lésion 

généralement non reconnue (313). 

% d'incorporation d'une base par la polymérase % de mutagénicité du 

Lésion réponse SOS induite réponse SOS non induite processus de mutagenèse SOS 

(6-4) T-T 22% 1,9% 91 % 
(6-4) T-T Dewar 12 % 0,4% . 53% 
(6-4) T-C 25% 0,7% 34% 
( 6-4) T-C Dewar 13% 0,5 % 79% 
cis-syn T<>T 27% 0,5 % 7% 
trans-s;);_n T<>T 29% 14% 11 % 

Tableau 7: Pyrimidine(6-4)pyrimidone, cyclobutadithymine et mutagenèse SOS (d'après 
(113)) 

Chez les eucaryotes ( et notamment chez S. cerevisiae et chez l'homme), des systèmes 

enzymatiques de synthèse translésionnelle interviennent afin que la synthèse d'ADN puisse 

s'effectuer face à des lésions non reconnues. Les enzymes intervenant dans ces systèmes, ainsi 

que leurs fonctions sont encore mal connues. Toutefois on peut citer la polymérase Ç qui est 

codée par les gènes rev3 et rev7 associés à ces systèmes (327). Il a été montré que cette 

polymérase est plus tolérante que la polymérase a face à certains dommages comme les 

cyclobutadipyrimidines (222) et que l'inactivation du gène rev3 diminue le taux de mutations 

spontanées de façon importante (238). 
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• Mort cellulaire programmée : l'apoptose 

L'apoptose est un processus de mort cellulaire actif et génétiquement contrôlé, 

notamment par la protéine p53 qui en raison de ses diverses fonctions a été surnommée "le 

gardien du génome" (178, 301). Cette mort cellulaire est avant tout un mécanisme 

physiologique qui maintient l'homéostasie des organismes complexes (100). Elle est 

notamment impliquée dans le renouvellement cellulaire des tissus adultes normaux tels que 

l'épiderme de la peau, les cryptes intestinales ou le système hématopoïétique. Cependant, 

l'apoptose est aussi déclenchée par des situation pathologiques, et il est bien établi qu'elle peut 

être induite par des agents provoquant des dommages à l'ADN (102). L'hypothèse 

généralement admise est que si les dommages provoqués dans l'ADN sont trop nombreux 

et/ou trop difficilement réparables, la cellule s'engage alors dans le processus suicidaire 

apoptotique. Ce phénomène pourrait avoir comme signification biologique la limitation de la 

mutagenèse afin d'éviter une cancérogenèse ultérieure. Ainsi on peut considérer l'apoptose 

comme une alternative à des processus qui sont mutagènes (synthèse translésion par exemple), 

mais qui participent aussi à l'adaptation. Le choix peut s'avérer difficile ... 
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4. LES SYSTEMES DE REPARATION DE L'ADN 

Dans les chapitres précédents, il a été évoqué les causes et la nature des dommages 

pouvant intervenir dans l'ADN, ainsi que les conséquences engendrées par ces lésions. Si il est 

bien établi que ces dommages apparaissent continuellement, et en grand nombre, les 

processus induits de mutagenèse ou d'apoptose restent quand même des phénomènes 

relativement rares. Les divers mécanismes de réparation appartenant à la cellule ont pour rôle 

l'élimination des altérations de l'ADN et la restauration de l'intégrité du double brin. Si p53 est 

le gardien du génome, les protéines de réparation en sont le "SAMU". 

L'activité de réparation semble être une des activités essentielles de la cellule, comme 

en témoignent les nombreuses maladies génétiques graves qui ont été associées à des gènes de 

réparation (265). On peut aussi citer la létalité embryonnaire de plusieurs souris doublement 

mutées ("knock out") sur des gènes impliqués dans des processus de réparation (324). Il a été 

proposé que les gènes de réparation fassent partie de la catégorie des gènes suppresseurs de 

tumeur, du fait de leur implication dans le maintien de la stabilité génomique (24, 30). Ainsi, 

l'étude des mécanismes de réparation a cônnu un grand essor au cours des 30 dernières années, 

afin de mieux connaître les événements en amont de l'apparition des cancers. A cela il faut 

ajouter que les gènes de réparation ont auss_i été impliqués dans des phénomènes de résistance 

développés par les cellules soumises à certains traitements antitumoraux (333). Une meilleure 

compréhension des mécanismes de réparation pourrait conduire à la découverte de voies 

permettant d'inhiber ces mécanismes dans les cellules traitées et ainsi d'optimiser l'action 

d'agents antitumoraux. 

Les processus de réparation qui sont présentés plus en détail ci-dessous, incluent la 

réparation des mésappariements, la réparation par réversion, la réparation par excision de 

nucléotides (REN) et la réparation par excision de base (REB). Il sont présents chez les 

procaryotes comme chez les eucaryotes, et même si les enzymes sont différentes suivant les 

organismes, les mécanismes généraux d'action sont similaires. Ces quatre voies de réparation 

correspondent chacune à des types de substrats privilégiés. Toutefois, il peut exister des 

recouvrements entre les spécificités de substrat de chaque système. 

4.1. La réparation des mésappariements 

Le système principal de réparation post-réplicative des mésappariements procède par 

excision-resynthèse de longs fragments d'ADN dans lequel se trouve la (ou les) base(s) à 

l'origine du mésappariement. Ce système multi-enzymatique est bien connu chez E. coti et il a 

été reconstitué in vitro (177). Un des défis auxquels les enzymes sont confrontées, consiste à 

reconnaître le brin dans lequel la base a été incorporée par erreur, puisque ce sont des bases 
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normales qm constituent le mésappariement. Chez E. coli, le signal qui marque le brin 

nouvellement synthétisé, donc le brin à réparer, est l'absence de méthylation de l'adénine au 

niveau des séquences GATC. Dans les cellules eucaryotes, ce signal n'a pas encore été 

identifié. 

Figure JO: 

Mécanisme d'incision du 
brin d'ADN au niveau des 
séquences hémiméthylées 
chez E. coli ( d'après (209)) 
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Le mécanisme de réparation dirigée par la méthylation chez E. coli fait intervenir trois 

protéines spécialisées, MutH, MutL et MutS (Fig. 10). Le processus est initié par la fixation 

de MutS qui reconnaît le mésappariement puis de MutL dont le rôle est de relier entre elles les 

différentes enzymes requises. Ainsi, le double brin d'ADN forme une structure en boucle, 

avec le complexe enzymatique se trouvant à la base de cette dernière. L'incision du brin non 

méthylé au niveau d'une séquence GATC s'effectue ensuite par l'intermédiaire de la protéine 

MutH après que celle-ci se soit fixée aux autres protéines. 

La coupure du brin d'ADN peut s'effectuer en 3' ou en 5' de la lésion (123) (Fig. 11) et 

peut être très éloignée du site du mésappariement (jusqu'à 1 ou 2 kb ). Ensuite, suivant de quel 

côté l'incision a été effectuée, diverses exonucléases interviennent pour dégrader le brin 
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d'ADN jusqu'à une centaine de bases en aval du mésappariement; puis une ADN polymérase 

resynthétise le fragment manquant. La ligation du brin nouvellement synthétisé termine le 

processus de réparation. 
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Figure 11: L'excision de /'ADN peut se faire en 3' ou 5' du mésappariement 
(d'après (123)} 

Dans les cellules eucaryotes, le système n'est pas aussi bien défini. Cependant, il 

semble qu'il fonctionne de façon similaire, tout en faisant intervenir un plus grand nombre de 

protéines (210). Ainsi, les hétérodimères Mutsa (MSH2+MSH6) et MutSl3 (MSH2+MSH3) 

sont impliqués dans la reconnaissance du mésappariement, tandis que l'hétérodimère MutLa 

(MLHl +PMS2) aurait une fonction équivalente à celle de MutL. Aucune protéine homologue 

de MutH n'a définitivement été caractérisée pour l'étape d'incision de l'ADN. Cependant, il 

semble que le PCNA et la polymérase 8 interviennent dans l'étape finale de la réparation. 

Une déficience dans la réparation des mésappariements est impliquée dans les 

mécanismes d'apparition de certains cancers héréditaires, et notamment dans le cancer du 

colon (HNPCC, "hereditary nonpolyposis colon cancer"). Il a été montré que les cellules de 

ces tumeurs comportent de fréquentes insertions et délétions au niveau de microsatellites 

(régions répétitives du génome telles que (CAt et (GT)n). Ces mutations ont été associées à 

une déficience dans la réparation des mésappariements, suite à la découverte que des gènes 
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impliqués dans ce système (principalement hMLH 1 et hMSH2) étaient fréquemment mutés 

dans les cellules tumorales (182, 229). 

D'autres systèmes sont capables de réparer les mésappariements, notamment REB qui 

possède des glycosylases spécifiques de certains types de mésappariements ( cf paragraphe 

4.4.). On peut noter aussi que le système REN a la capacité de "réparer" ces altérations, sans 

toutefois distinguer lequel des deux brins d'ADN doit être excisé (146, 262). Cette activité du 

système REN, qui est potentiellement mutagène, reste cependant très faible. 

4.2. La réparation par réversion 

La réparation par réversion concerne un nombre limité de lésions de l'ADN auxquelles 

sont associées des enzymes très spécifiques. En fait, ce type de réparation correspond à des 

mécanismes à une seule enzyme, dont l'action consiste à transformer la lésion en la base 

originelle de l'ADN. Deux voies de réparation par réversion sont connues : la réparation des 

dimères de pyrimidine et des adduits pyrimidine(6-4)pyrimidone par les photolyases, ainsi 

que la réparation de certaines bases alkylées par les alkyltransférases. 

• Réparation par photoréactivation : les photolyases 

Les dommages qui sont concernés par la photoréactivation sont les principaux 

dommages formés par l'action des UV sur l'ADN : les cyclobutadipyrimidines (CBP) ainsi 

que les photoproduits pyrimidine(6-4)pyrimidone. Deux enzymes leur sont respectivement 

associées : la photolyase· CBP, qui est la mieux connue, et la photolyase(6-4) (263,298). 

Lors du processus de réparation, l'enzyme reconnaît tout d'abord le dimère, puis elle 

absorbe l'énergie d'un photon de lumière bleue/proche UV (Fig. 12, volet A). Ceci va activer 

le transfert d'un électron vers le dimère ainsi fragilisé, ce qui entraînera sa réversion (Fig. 12, 

volet B). 

Il a été montré que le mécanisme de photoréactivation de la photolyase CBP fait 

intervenir les propriétés de deux chromophores contenus dans l'enzyme. Le premier (un 

méthényltétrahydrofolate chez E. coti) capte l'énergie du photon qui est transmise au 

deuxième chromophore ( de type F ADff). Ce dernier assure le transfert de l'électron vers le 

dimère cyclobutapyrimidique (263). Il a été récemment rapporté que le mécanisme de la 

photolyase(6-4) est similaire à celui de la photolyase CBP (143,336). 

On peut mentionner que le gène de la photolyase CBP a aussi été caractérisé chez 

plusieurs eucaryotes. Cependant, au vu des résultats contradictoires présentés, aucune 

conclusion définitive n'a été établie quant à la présence ou non de cette enzyme dans les 

cellules humaines. La photolyase(6-4) a, elle, été décrite dans trois organismes : Drosophilia 

Melanogaster, Xenopus laevis et Arabidopsis thaliana. 
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Les enzymes capables de réparer par réversion plusieurs dommages induits par 

l'alkylation de l'ADN se retrouvent aussi bien chez les eucaryotes que chez les procaryotes. 

Ces enzymes font intervenir un résidu cystéine au niveau de leur centre catalytique et elles ont 

un comportement suicide : après la réversion du dommage, le groupement alkyle reste lié à la 

cystéine, et de ce fait l'enzyme est inactivée. 

Chez E. coli il existe deux alkyltransférases, correspondant aux gènes ada et ogt. La 

protéine Ada répare les O6-alkylguanines et les O4-alkylthymines grâce à son résidu cystéine 

321. Elle peut aussi éliminer les groupements alkyles des phosphotriesters grâce à sa cystéine 

69 (Fig. 13) (231, 269). Cette protéine est exprimée constitutivement à des taux assez faibles. 
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Elle est toutefois fortement induite lors d'agressions de l'ADN par des agents alkylants (303). 

La deuxième protéine, Ogt, est présente en plus grandes quantités dans les cellules, mais elle 

n'est pas inductible (200 260). Cette protéine est plus petite que Ada et possède une forte 

homologie de séquence avec la partie C-terminale de cette dernière. Ogt ne possède qu'un 

centre catalytique à cystéine, et n'a pas la possibilité de réparer les phosphotriesters. 
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0~JNH2 H H 
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Figure 13 : Les cystéines 321 et 69 de la protéine Ada d'E. coli peuvent exciser les 
groupements alkyles des O6-MeG et O4-MeT, ainsi que des phosphotriesters 
(d'après (218)) 

Une protéine appartenant à la classe des alkyltransférases a été caractérisée et clonée 

chez l'homme (260). Cette O6-méthylguanine-ADN-méthyltransférase (MGMT) possède une 

forte homologie de séquence avec Ogt et avec la partie C-terminale de Ada. Comme Ogt, 

MGMT n'a pas la capacité d'exciser les groupements alkyle des phosphotriesters; cependant, à 

la différence de la protéine procaryote, MGMT ne possède qu'une très faible affinité pour les 

O4-alkylthymines. Ses substrats principaux sont représentés par les O6-alkylguanines (332). 

4.3. La réparation par excision de nucléotides (REN) 

La réparation par excision de nucléotides est un mécanisme que l'on retrouve dans tous 

les organismes, depuis les bactéries jusqu'à l'homme. Il est admis que c'est la voie de 

réparation qui prend en charge la majeure partie des dommages induits par les rayonnements 
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UV (cyclobutadipyrimidines et photoproduits pyrimidine(6-4)pyrimidone). En plus de ces 

produits, la spécificité de substrat de REN comprend aussi une grande variété de dommages 

volumineux qui distordent la double hélice d'ADN. Ainsi, REN répare les adduits 

benzo[ a ]pyrène-guanine et thymine-psoralène, ainsi que les pontages intra-brins engendrés par 

les dérivés cis-platine (146, 216, 262, 338). Il a aussi été montré que des dommages de petite 

taille, telles que des bases méthylées ou oxydées, peuvent aussi être excisés par le système 

REN, avec des activités qui restent cependant faibles (146,184,211,250,266). La réparation par 

excision de nucléotides est donc la voie de réparation qui a la spécificité de substrat la plus 

large. Elle peut virtuellement réparer la plupart des lésions, comme le démontre sa capacité à 

exciser les mésappariements. 

Le système REN est un système qui fait intervenir de nombreuses protéines : chez E. 

coli, 3 protéines (UvrA, UvrB et UvrC) sont nécessaires pour effectuer l'étape d'incision. Chez 

l'homme, les protéines impliquées dans cette étape sont plus nombreuses. Elles sont indiquées, 

avec leurs homologues présentes chez S. cerevisiae, dans le Tableau 8. Pour le processus total 

d'excision-resynthèse, ce ne sont ainsi pas moins de 25 protéines qui sont mises en oeuvre par 

le système REN. 

Protéine 
humaine 

XPA 
RPA (hSSB) 

XPC 

hHR23B 

TFIIH 
XPB 
XPD 
p62 
p52 
p44 
p34 

XPG 

ERCCl 
XPF 

Homologue chez 
S. cerevisiae 

Rad14 
Rpa 

Rad4 

Rad.23 

Ssl2 (Rad.25) 
Rad3 
Tfbl 
Tfb2 
Ssll 
Tfb4 

Rad.2 

RadlO 
Radl 

Commentaires 

Se lie préférentiellement à l'ADN endommagé ou simple brin 
Se lie àXPA 

Se lie préférentiellement à l'ADN endommagé ou simple brin 
(pas toujours nécessaire pour le processus REN) 
Se lie à XPC dont elle augmente l'activité 

ADN hélicase (3' vers 5') 
ADN hélicase (5' vers 3') 
Sous-unité de TFIIH 
Sous-unité de TFIIH 
Sous-unité de TFIIH 
Sous-unité de TFIIH 

ADN endonucléase qui agit en 3' de la lésion 

Sous-unité de l'endonucléase qui agit en 5' de la lésion 
Sous-unité de l'endonucléase qui agit en 5' de la lésion 

Tableau 8 : Protéines impliquées dans l'étape d'incision de REN chez les 
mammifères (d'après (326)} 

Le mécanisme enzymatique du système REN est bien connu chez les procaryotes (262). 

Chez les eucaryotes, ce système est de mieux en mieux cerné, notamment depuis qu'il a été 

reconstitué in vitro avec des enzymes purifiées, provenant de levures ou de cellules humaines 

(1, 127, 215). Le mécanisme enzymatique tel qu'il est aujourd'hui connu est présenté dans la 

Figure 14 : (i) Le dommage est reconnu par un complexe RPA-XPA, puis (ii) il y a 

intervention de XPC-hHR23B et de TFIIH afin d'induire une transformation 
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conformationnelle dans l'ADN. On peut noter que XPC-hHR23B n'est pas indispensable dans 

tous les cas de figure, et notamment dans le cas de réparation couplée à la transcription. (iii) 

L'arrivée de XPG et son interaction avec TFIIH stabilisent le complexe de pré-incision et la 

coupure en 3' du dommage s'effectue, puis (iv) XPF-ERCCl s'associe aussi avec TFIIH et il y 

a coupure en 5'. L'oligonucléotide (de 24 à 32 bases de long) est ainsi libéré, et la resynthèse 

(v) médiée par le PCNA peut alors s'effectuer par l'intermédiaire dela polymérase 8 ou E. La 

ligation du motif nouvellement synthétisé constitue la dernière étape de la réparation. 

Figure 14: 

Mécanisme enzymatique 
de la réparation par 
excision de nucléotides 
chez les humains (d'après 
(215)) 
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Un aspect intéressant de REN, est que ce système peut être couplé à la transcription 

(130). En effet, il a été montré que les gènes transcrits par la polymérase II, ainsi que le brin 

transcrit de ces gènes, étaient réparés plus rapidement que le reste du génome (206). TFIIH qui 

est un facteur essentiel de l'initiation de la transcription et qui est aussi un constituant du 

système REN, constitue une liaison entre ces deux processus. D'autres protéines, telles XPC, 

XPG, CSA ou CSB, semblent aussi être impliquées dans le mécanisme de réparation couplée 

à la transcription (128, 297, 326). 

Plusieurs maladies génétiques graves sont associées à des gènes de réparation de REN 

(265) : 

Le Xeroderma pigmentosum (XP) est une maladie rare, autosomale et récessive, qui se 

caractérise, chez les sujets atteints, par une forte incidence des cancers de la peau dans les 

zones exposées à la lumière solaire. De plus, d'autres symptômes, relativement hétérogènes 

chez les malades, concernent des anomalies dégénératives neurologiques. ln vitro, les cellules 

des patients présentent une forte sensibilité aux UV, qui provient de dysfonctionnements dans 

le processus de réparation par excision de nucléotides. Cette maladie comporte 7 groupes de 

complémentation répertoriés (XP-A à XP-G), plus un groupe variant (XP-V). Les gènes 

correspondants à ces groupes ont été clonés et caractérisés (voir ci-dessus), mis à part les 

gènesXPE etXPV. 

Le syndrome de Cockayne (CS) et la trichothiodystrophie (TTD) sont deux autres 

maladies concernant le système REN. Cependant, à la différence du XP, ces maladies ne sont 

pas caractérisées par une augmentation du· taux de cancer de la peau chez les patients. Le 

syndrome de Cockayne induit des troubles de croissance et diverses anomalies au niveau 

neurologique et de la rétine. Il a été montré que les cellules de ces patients ne possèdent pas le 

mécanisme de réparation couplée à la transcription. Deux groupes de complémentation, CS-A 

et CS-B, ont été établis. Les propriétés des protéines CSA et CSB sont encore mal connues, 

même si CSB pourrait être un facteur du couplage entre REN et la transcription (297). La 

trichothiodystrophie se caractérise, elle, par des cheveux cassants pauvres en soufre ainsi que 

par des retards de croissance et des désordres neurologiques. Environ 50% des patients 

présentent une photosensibilité accrue et des problèmes de réparation. Les cellules de la 

plupart des types de TTD présentent des mutations dans le gène XPD, bien que les syndromes 

de la TTD et du XP du groupe D soient totalement différents. 

4.4. La réparation par excision de base (REB) 

La réparation par excision de base est un processus multi-enzymatique. Elle est 

notamment associée aux altérations de l'ADN qui n'entraînent pas de modifications 

importantes dans la conformation de la double hélice. De ce fait, les mécanismes de 

reconnaissance des lésions sont plus subtils que dans le cas de REN, et à la différence de ce 

système, REB fait appel à différentes enzymes qui sont spécifiques des substrats à exciser. La 
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multiplicité de ces enzymes initiatrices du système REB (les glycosylases) permet la 

réparation d'une large variété de dommages. Ainsi, les glycosylases reconnaissent et excisent 

de nombreuses bases oxydées, fragmentées ou alkylées ainsi que certains mésappariements. 

De plus, le système REB prend en charge la réparation des sites abasiques qui apparaissent 

fréquemment dans l'ADN. 

La réparation par excision de base se retrouve chez tous les organismes, des bactéries 

aux eucaryotes supérieurs. Ce système semble faire partie de mécanismes d'adaptation à des 

situations de stress. En effet, il a été montré que plusieurs enzymes appartenant à REB (AlkA, 

pol. f3, APE) sont inductibles par des agents alkylants ou oxydants tels que l'oxygène 

moléculaire, l'anion superoxyde, l'eau oxygénée et les irradiations y (63, 165, 181, 244). 

L'importance du système REB a été mise en évidence lors d'expériences de 

mutagenèse dirigée sur des gènes codant pour des glycosylases ou d'autres protéines de ce 

système. Il a ainsi été montré que des cellules déficientes dans ces activités protéiques peuvent 

présenter une sensibilité accrue à certains dommages à l'ADN et/ou présenter un phénotype 

mutateur spontané (18, 156, 179, 207, 288, 296). De plus, des données récentes, obtenues à partir 

de souris doublement mutées sur des gènes faisant partie de REB (HAP 1, pol/3, XRCCl, LIG 1, 

AAG), soulignent encore la fonction essentielle de ce système dans le déroulement de la vie 

cellulaire (324). En effet, la plupart de ces animaux "knock out" se révèlent non viables durant 

leur embryogenèse. Le seul animal pouvant survivre est celui doublement muté sur le gène 

AAG, mais les cellules de ces souris présentent toutefois une sensibilité accrue à des agents 

alkylants (101). 

Récemment, l'hypothèse d'une corrélation entre la perte d'un gène codant pour une 

glycosylase humaine (hOGG 1) et le processus d'apparition de cancers du poumon ou des reins 

a été émise (68, 196). Si ces résultats se confirment, ils constitueraient la première corrélation 

entre un défaut dans le système REB et une pathologie, car contrairement aux systèmes de 

réparation des mésappariements et REN, il n'y a pas de maladie connue associée à la 

réparation par excision de base. 

• Mécanismes généraux 

Les glycosylases sont les enzymes qui ont pour fonction de reconnaître les altérations 

de l'ADN et de couper la liaison N-glycosidique reliant la base incriminée à son résidu sucre. 

Outre les différences de spécificités entre les glycosylases, il faut préciser que ces enzymes 

n'ont pas toute les même propriétés. En effet, certaines se contentent d'exciser la base, alors 

que d'autres ont aussi une fonction d'endonucléase et peuvent ainsi induire une coupure de la 

chaîne d'ADN au niveau des ponts phosphodiester adjacents à la lésion (Fig. 15). 
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Après avoir excisé la lésion, les glycosylases laissent dans l'ADN un site abasique 

(avec ou sans coupure de chaîne) qui va être éliminé par les autres enzymes constituant le 

système REB. La principale voie d'élimination de ces sites abasiques est une voie qui fait 

intervenir le remplacement du seul nucléotide qui a été excisé. Le mécanisme enzymatique 

alors impliqué est bien connu, notamment chez E. coli. Il a récemment été reconstitué in vitro 

avec des protéines purifiées d'origine humaine (173, 223). C'est ce dernier mécanisme, utilisant 

des enzymes humaines qui est présenté dans la Figure 16 (voie I). La première étape consiste 

à couper le pont phosphodiester en 5' du site AP, et il semble que HAPl soit l'endonucléase 

impliquée. La polymérase J3 peut alors incorporer la base manquante, et, si besoin est, elle 

peut aussi catalyser l'excision du résidu désoxyribose-phosphate 5'-terminal laissé par l'action 

de l'AP endonucléase (105, 201). Il faut noter qu'il a été montré que la polymérase J3 est la 

polymérase impliquée dans la réparation in vivo (281). La fin du processus de réparation 

s'effectue alors par l'étape de ligation qui fait intervenir l'ADN ligase I ou III. La protéine 

XRCCl n'est pas indispensable, mais il a été montré que son interaction avec la polymérase p 
et la ligase III favorise l'étape finale de ligation (173). 
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Figure 16 : Représentation des VQies enzymatiques constituant la réparation par excision 
de base (d'après (186)} 

Récemment, il a été découvert chez les mammifères, une deuxième voie pour éliminer 

les sites abasiques dans le cadre de la réparation par excision de base (Fig. 16, voie 11). Cette 

voie dépend du facteur de réplication PCNA. Elle implique l'incorporation de plusieurs 

nucléotides (en moyenne 7) par une polymérase (probablement pol ô ou pol E) (77, 108, 114, 

202). De plus, il a été montré que ce processus nécessitait la nucléase FENl (DNase IV) pour 

exciser les nucléotides déplacés lors de l'action de la polymérase (167). Une étape de ligation 

termine la réparation. Cette deuxième voie de REB semble être minoritaire, notamment dans 

la réparation des sites abasiques normaux. Cependant, c'est la seule voie qui permette de 

réparer les sites abasiques réduits ou oxydés (186, 202). Il a aussi été rapporté une possible 

intervention de ce processus lors de la réparation de bases oxydées (8-oxoGua), pour 

expliquer le nombre plus élevé de nucléotides consommés par la polymérase que celui de 

lésions réparées (152). 
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• Glycosylases et spécificité de substrat 

Comme il a déjà été noté, les glycosylases qui interviennent dans le système REB sont 

nombreuses et présentent des modalités d'action différentes : elles sont diverses à la fois dans 

leurs fonctions (voir précédemment) et dans leurs spécificités de substrat. Le Tableau 9 

regroupe la plupart des enzymes qui ont été caractérisées, ainsi que leurs principaux substrats 

et leur possible action endonucléasique. On peut noter que ces glycosylases ont été 

caractérisées dans un grand nombre d'organismes, et qu'elles ont généralement été bien 

conservées au cours de l'évolution. 

Les principales catégories de glycosylases, les plus représentées et les plus étudiées 

sont les suivantes (78) : 

(i) les glycosylases excisant l'uracile (protéine type : Ung d'E. coli). Ces protéines excisent 

l'uracile qui est principalement produite dans l'ADN par désamination de la cytosine, et il 

faut souligner qu'elles ont (heureusement) une faible affinité pour l'uracile dans l'ARN. 

(ii) les glycosylases excisant les bases allçylées ( deux protéines types : Tag et AlkA d'E. coli) : 

AlkA est inductible lors de l'exposition des cellules à des agents alkylants et présente une 

spécificité de substrat extrêmement large ( diverses purines et pyrimidines alkylées mais 

aussi des adduits éthéno-purine et des produits d'oxydation des pyrimidines). A l'inverse, 

Tag est exprimée constitutivement dans les cellules et présente une spécificité pour la 3-

méthyladénine. Les protéines de cette catégorie, exprimées chez les eucaryotes présentent 

une homologie de séquence avec AlkA, et ont des propriétés proches de cette dernière. 

(iii) les glycosylases excisant les cyclobutadipyrimidines (protéine type : endo V de T4). Ces 

enzymes sont spécifiques des cyclobutadipyrimidines; elles montrent une préférence pour 

les dimères cis-syn de thymidyle(3'-5')thymidine, qui sont les principaux produits formés 

par exposition de l'ADN aux rayonnements UVB et UVC. 

(iv) les glycosylases excisant les pyrimidines oxydées, saturées et fragmentées (protéine type : 

endo III d'E. ca/i). cf paragraphes suivants. 

(v) les glycosylases excisant les purines oxydées et fragmentées (protéines types : Fpg d'E. 

co/i et yOggl de S. cerevisiae). cf paragraphes suivants. 

(vi) les glycosylases reconnaissant des mésappariements (protéines types : MutY d'E. coli et 

TDG humaine). MutY excise l'adénine au niveau des mésappariements G:A et 8-oxoG:A. 

Cette enzyme fait partie d'un système synergique avec Fpg afin d'éviter la mutagenèse 

induite par la 8-oxoGua (cf paragraphes suivants). MYH est l'homologue humain de MutY 
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et possède globalement les mêmes propriétés. TDG excise la thymine ou l'uracile dans les 

mésappariements G:T et G:U. Ces motifs apparaissent principalement dans l'ADN après 

désamination de la 5-méthylcytosine ou de la cytosine. A l'inverse de Ung qui excise 

l'uracile dans n'importe quel contexte d'appariement, TDG reconnaît l'uracile uniquement 

lorsque celle ci est appariée à la guanine. 

A ces différentes catégories de glycosylases relativement bien caractérisées, on peut 

ajouter deux enzymes qui excisent la 5-formyluracile (5-FUra) et la 5-hydroxyméthyluracile 

dans les cellules mammifères. On peut noter que chez E. coli, ces lésions font partie des 

multiples lésions reconnues par la protéine AlkA, et sont excisées par cette enzyme de 

manière efficace (notamment pour la 5-FUra) (20). Chez les mammifères, il a été rapporté 

qu'une enzyme, obtenue à partir d'extraits cellulaires, a la capacité d'exciser la 5-FUra (21, 335). 

Cette enzyme est différente de la MPG qui n'a pas la capacité de reconnaître la 5-FUra, 

contrairement à son homologue bactérien AlkA. Il semblerait que, de la même façon, la 5-

hydroxyméthyluracile soit excisée par une enzyme spécifique dans les cellules de mammifères 

(32). 

Parmi toutes ces enzymes, les protéines du type endo III, Fpg et Oggl qui font l'objet 

du travail expérimental présenté dans ce manuscrit, sont décrites plus en détail dans les 

paragraphes qui suivent. 
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Activité 
Enzyme Origine (& gène) Substrats connus endonucléase 

Uracile ADN Virus u non 
glycosylases (UDG) Bactérie (ung) U, 5-0HU, 5-FU, acide isodialurique non 

S. cerevisiae (UNGJ) u non 
Plante u non 
Humain ( UDG) U, 5-0HU, acide isodialurique, alloxane non 

Tag E. coli 3-MeA, 3-MeG non 
AlkA E. coli 3-MeA, 7-MeG, 3-MeG, EA, 5-FU ... non 
MAG S. cerevisiae 3-MeA, 7-MeG, 3-MeG, EA, 5-FU ... non 
MPG Plante 3-MeA non 

Rongeur 3-MeA non 
Humain (AAG) 3-MeA, EA, 7-MeG, 3-MeG ... non 

EndoV T4 (den V) cyclobutadipyrimidines oui : centrale 
UV-endonucléase M luteus (pdg) cyclobutadipyrimidines oui : centrale 
CPD glycosylase S. cerevisiae cyclobutadipyrimidines oui : centrale 

Endo III E. coli (nth) Tg, Ug, 5-0HC, DHT, urée, 5-0HU ... oui: 3' 
NTGl S. cerevisiae Tg, MeFapyG, DHU oui: 3' 
Nth-Spo S.pombe Tg, urée, 5-0HC, 5-0HU ... oui: 3' 
hNTHl Bovin, humain Tg, urée oui: 3' 

Endo VIII E. coli (nei) Tg, urée, DHT, 5-0HC, 5-0HU, AUB oui: 3' + 5' 

Fpg E. coli 8-oxoG, FapyG, FapyA, 5-0HC ... oui: 3' + 5' 
yOggl S. cerevisiae 8-oxoG:C ou :T, 8-oxoA:C, FapyG oui: 3' 
mOggl Souris 8-oxoG:C oui: 3' 
hOggl Humain 8-oxoG:C ou :T oui: 3' 

MutY E. coli 8-oxoG:A, G:A, C:A. oui/non 
MYH Bovin, humain 8-oxoG:A, G:A, C:A. ? 

Thymine ADN M. thermoautotrophicum G:I, G:U et G:5-BrU non? 
glycosylases (TDG) Humain G:.I, G:U et G:5-BrU non 

Uracile ADN E. coli G:!I non 
glycosylase (dsUDG) Insectes G:!I non 

Hydroxyméthyluracile Souris 5-HMU, U non 
ADN glycosylase Bovin 5-HMU oui? 

Formyluracil ADN Humain, souris 5-FU ? 
glycosylase 

Abréviations : 5-0HU, 5-hydroxyuracile; 5-FU: 5-formyluracile; 3-MeA, 3-méthyladénine; 3-MeG, 
3-méthylguanine; 7-MeG, 7-méthylguanine; &A : I,N6ethenoadénine; 5-0HC, 5-hydroxycytosine; 
DHT, 5,6-dihydrothymine; 5-0HU, 5-hydroxyuracile; MeFapyG, 2,6-diamino-4-hydroxy-5N-méthyl
fromamidopyrimidine; 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; 5-BrU: 5-bromouracile; 5-HMU, 5-hydroxyméthyluracile 

Tableau 9: Glycosylases caractérisées appartenant au système REB (sources : (78,172,270, 

278)). Les principaux substrats sont reportés en gras. Dans les substrats qui font 
intervenir la base complémentaire, la base excisée est soulignée. 
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• Endonucléase III et endonucléase VIII 

0 Propriétés générales de l'endo III 

L'endonucléase III d'E. coli est une enzyme qui, en plus de sa fonction de glycosylase, 

possède aussi la propriété de couper le pont phosphodiester en 3' d'une lésion excisée ou d'un 

site abasique pré-existant. Cette enzyme a tout d'abord été détectée à partir d'extraits 

cellulaires, grâce à son action endonucléasique sur de l'ADN soumis à divers traitements 

oxydants (116, 242). Sa fonction de N-glycosylase n'a été établie qu'ultérieurement (37, 80). Le 

clonage du gène nth codant pour l'endo III, par Asahara et al. en 1989 (6), a permis d'obtenir 

cette protéine en grande quantité, et a facilité sa caractérisation. 

Il a ainsi été déterminé que l'endo III est une petite protéine de 211 acides aminés, avec 

une masse de 24 kDa; elle possède un centre [4Fe-4S] chargé (2+) et à l'état diamagnétique 

dans l'enzyme native (6, 74). La protéine a été cristallisée et sa structure atomique a été résolue 

par diffraction aux rayons X (176) (Fig. 17). 

Figure 17: 

Topologie de l'endo III. 
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Domaine du centre [4Fe-4S] 

Il apparaît que l'enzyme est bilobale et que le centre [ 4Fe-4S] est inclus dans la partie 

C-terminale par un motif (Cys-X6-Cys-X2-Cys-XçCys). Ce type de motif se retrouve dans 

d'autres enzymes de réparation : MutY, TDG de M. thermoautotrophicum et l'UV 

endonucléase de M luteus. La fonction du centre [4Fe-4S] n'a pas de relation avec les 

propriétés rédox de ce type de structure, mais elle concernerait la fixation de la protéine sur la 

double hélice d'ADN (73, 295). Un autre motif important de l'endo III et qui définit toute une 

famille d'enzymes de réparation, est le motif HhH (Helix-hairpin-Helix). En plus de l'endo III, 

les enzymes qui appartiennent à cette superfamille sont AlkA, MutY, Oggl, TDG de M. 
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thermoautotrophicum et l'UV endonucléase de M. luteus. D'après les données 

cristallographiques obtenues ~ur AlkA et endo III, les acides aminés de la partie HhH sont 

impliqués dans le domaine catalytique de l'enzyme. Notamment dans endo III, les résidus de 

ce motif, Lys 120 et Aspl38, dont l'importance a été mise en évidence par mutagenèse 

dirigée, ont été positionnés au niveau d'une cavité constituant le site catalytique présumé de 

l'enzyme (295). Finalement, des expériences pour déterminer l'empreinte de l'endo III sur le 

double brin d'ADN ont été effectuées en utilisant diverses approches (228, 328). Il a ainsi été 

montré que l'enzyme interagit avec 5 à 7 paires de bases, ce qui constitue un site de fixation de 

taille très modeste. 

0 Spécificité de substrat de l'endo III 

L'endonucléase III est une des glycosylases qui a la spécificité de substrat la plus large. 

Elle reconnaît un grand nombre de pyrimidines modifiées, toutefois, aucune action n'a été 

détectée sur des dérivés de bases puriques. Il avait été proposé que les substrats de l'endo III, 

étaient constitués par les sites abasiques et les bases pyrimidiques fragmentées ou ayant perdu 

leur double liaison 5,6. Cependant, ceci a été infirmé par l'équipe d~ Wallace en 1994, qui a 

montré que l'enzyme pouvait reconnaître et induire la coupure d'un oligonucléotide 

comportant une 5-OHCyt ou une 5-OHUra, deux bases modifiées qui ont leur double liaison 

5,6 intacte (135). 

Parmi les lésions qui peuvent être obtenues après exposition aux radiations y, au 

rayonnement UV ou à divers agents oxydants, les substrats de l'endonucléase III caractérisés à 

ce jour, sont rapportés ci-après dans l'ordre chronologique de leur découverte : les sites 

abasiques (116, 164), les diols cis et trans de thymine (Tg) (39, 80), la DHThy (80, 86), l'urée (37, 

39), la méthyltartronylurée (39, 40), la 5-hydroxy-5-méthylhydantoïne (39, 40), la 6-hydroxy-

5,6-dihydrouracile (hydrate d'uracile) (31), la 6-hydroxy-5,6-dihydrocytosine (hydrate de 

cytosine) (31, 96), la 5-OHDHThy (86), la DHUra (86), l'alloxane (86), les diols cis et trans 

d'uracile (Ug) (86, 311), la 5-hydroxy-5,6-dihydrouracile (86), la 5-OHCyt (135), la 5-OHUra 

(135, 311), la 5-hydroxyhydantoïne (311), la trans-1-carbamoyle-2-oxo-4,5-

dihydroxyimidazolidine (311) et l'AUB (158). 

De plus, il a été montré que l'endo III coupe l'ADN au niveau de cytosines modifiées 

(321) et, à l'instar de la 5-OHCyt ou de la 6-hydroxy-5,6-dihydrocytosine qui sont substrats de 

l'enzyme, les diols de cytosine sont aussi probablement reconnus. Cependant, du fait de leur 

instabilité en solution, ces dernières lésions n'ont pas été formellement identifiées après 

excision par l'endo III. Parmi les substrats qui restent encore à caractériser, on peut citer une 

lésion induite par les UV au niveau de séquences TC ou CC qui est excisée par l'endo III, 

mais qui est encore de nature inconnue (154). 

Même si tous les produits évoqués précédemment peuvent être excisés par l'endo III, la 

première étude quantitative faisant intervenir une comparaison entre divers substrats, a été 

effectuée par Wang et Essigman (315). Cette étude impliquant l'utilisation d'oligonucléotides 

synthétiques comprenant un résidu Ug, 5-OHUra ou 5-OHCyt, a montré que l'enzyme avait 
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une préférence pour ces trois substrats, dans l'ordre décoissant suivant : Ug > 5-0HCyt > 5-

0HUra. 

Un dernier point qui a été récemment abordé concerne la spécificité de substrat de 

l'endo III pour les sites de l'ADN comportant plusieurs lésions proches les unes des autres. 

Ces lésions sont susceptibles d'être produites le long de la trace de radiations ionisantes dans 

la chaîne d'ADN. Il a ainsi été montré que l'endo III garde la possibilité d'inciser l'ADN au 

niveau de sites abasiques proches (1 à 7 bases de distance) placés sur des brins opposés, 

conduisant ainsi à la formation de coupures double brin. Par contre, deux bases modifiées 

placées sur des brins opposés ne sont toutes deux excisées que si elles sont suffisamment 

éloignées l'une de l'autre (62). Des résultats similaires ont été obtenus par une autre équipe 

(131). 

0 Fonctions biologiques des enzymes endo III et endo VIII 

Des études, effectuées à partir de cellules mutantes d'E. coli dont le gène nth a été 

inactivé, ont montré que ces cellules déficientes en endo III ne présentent pas une sensibilité 

anormale aux rayonnements y ou à des traitements avec H20 2 (75). Cependant, l'importance 

biologique de l'endo III a été démontrée par des expériences de transfection de phages dans 

des cellules d'E. coli mutées ou non sur le gène nth. Lorsque l'ADN des phages transfectés est 

préalablement oxydé par Os04, la survie de ces phages est plus faible dans les mutants nth· 

que dans les cellules sauvages (179). On peut conclure que l'endo III est donc effectivement 

impliquée in vivo dans la réparation des Tg. De plus, il a été montré que les mutants nth· 

présentent un faible, mais caractéristique phénotype mutateur, que ce soit vis à vis de 

mutations spontanées (75) ou de mutations induites par des agents oxydants tel que le système 

H20/Cu (253). 

L'absence de sensibilité des mutants nth· aux rayon y ou à des agents oxydants a été 

expliquée à la suite de la découverte d'une nouvelle glycosylase, l'endonucléase VIII, dont la 

spécificité de substrat est voisine de celle de l'endo III (205). Il a été montré que cette enzyme 

reconnaît et excise les Tg, la DHThy, l'AUB, l'urée, la 5-0HCyt, la 5-0HUra ainsi que les 

sites AP (155, 205). L'endo VIII, comme l'endo III, a la possibilité de couper le pont 

phosphodiester en 3' de la lésion, mais contrairement à l'endo III, elle excise aussi le résidu 

désoxyribose résultant, par coupure du pont phosphodiester en 5' (155). L'hypothèse admise est 

que l'endo VIII a pour fonction de remplacer ou de renforcer l'action de l'endo III lorsque cette 

dernière est inactivée ou lorsque les dommages à l'ADN sont trop importants. En accord avec 

cette hypothèse, l'obtention de double mutants d'E. coli sur nth et nei (gène de l'endo VIII) a 

montré que ceux-ci présentent une hypersensibilité aux radiations ionisantes ainsi qu'à des 

traitements oxydants (156). De plus, le taux de mutations spontanées qui est faible chez les 

mutants nth· (:::,j x3 par rapport aux lignées sauvages) est plus élevé chez les double mutants 

nth· nef (:::,j x22 par rapport aux lignées sauvages) (156). 
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0 Homologues de l'endo III 

Des activités similaires à celles de l'endo III ont été mises en évidence dans de 

nombreux organismes : Deinococcus radiodurans (217), les levures (119), les bovins (91, 138, 

141) et l'homme (139). Récemment, plusieurs des gènes correspondants à ces activités ont été 

clonés : chez Schizosaccharomyces pombe, le gène nth-spo possède une forte homologie de 

séquence avec le gène nth d'E. coli (254). La protéine correspondante produite excise les 

lésions suivantes : Tg, 5-OHCyt, 5-OHDHThy, 5,6-dihydroxycytosine, 5-OHUra ainsi que 

l'urée. Elle possède aussi une activité endonucléasique sur de l'ADN irradié par de la lumière 

UV ou des rayonnements y (161, 254). Deux gènes correspondant à des homologues de l'endo 

III ont été clonés chez S. cerevisiae : ntgl (SCRJ) et ntg2 (SCR2) (9, 99, 330). Les protéines 

Ntgl et Ntg2 ont toutes deux pour substrats, les résidus Tg, DHUra et les sites abasiques mais 

aussi, de façon étonnante, la MeFapyGua. Les deux protéines diffèrent par la présence d'un 

centre [4Fe-4S] dans Ntg2, alors que Ntgl n'en possède pas (99, 330). De plus, Ntgl est 

inductible par différents agents endommageants de l'AJ?N (99), alors que Ntg2 n'a pas cette 

propriété (330). Il a aussi été récemment cloné un homologue nth chez l'homme (7, 142). La 

protéine correspondante, hNth, possède un centre [4Fe-4S], excise·les résidus Tg ainsi que 

l'urée, et possède une activité endonucléasique au niveau des sites AP (7). Ainsi, toute une 

catégorie d'enzymes homologues de l'endo III d'E. coli est désormais caractérisée. La plupart 

de ces protéines possèdent un centre [4Fe-4S], et toutes présentent une séquence HhH 

similaire. De plus, toutes reconnaissent des pyrimidines modifiées sur la liaison 5-6. Il 

apparaît donc que la réparation de ces substrat est une fonction importante des systèmes de 

réparation, et que la catégorie d'enzymes intervenant dans ces processus, a été hautement 

conservée au cours de l'évolution. 

• Fpg, et les systèmes de réparation de la 8-oxoGua chez E. coli 

0 Propriétés générales de la Fpg 

La Fpg est une enzyme, qui outre sa fonction de type glycosylase, a aussi comme 

activité de couper les deux ponts phosphodiester entourant le site abasique. Ceci se traduit par 

un "trou" d'une base dans le double brin d'ADN. De plus, l'enzyme a la capacité d'exciser les 

résidus désoxyribose-phosphate 5'-terminaux qui sont, entre autres, produits par les AP 

endonucléases (120). La Fpg a tout d'abord été mise en évidence par sa propriété à exciser la 

MeFapyG d'un ADN modifié (66). Le clonage du gène fpg (mutM pour certaines équipes) et la 

surproduction de la protéine ont permis une caractérisation plus approfondie de cette dernière 

(28, 29). Ainsi, cette enzyme est composée de 269 acides aminés avec un poids moléculaire de 

30 kDa (28). Elle possède dans sa partie C-terminale, un doigt de zinc dont le motif est (Cys

X2-Cys-X16-Cys-X2-Cys) (226). Ce doigt de zinc semble avoir des propriétés fonctionnelles 

et/ou structurales. En effet, le remplacement d'une des quatre cystéines ligand impliquée dans 
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le système, entraîne une diminution des activités enzymatiques de la protéine, ainsi qu'une 

perte partielle de la capacité de fixation de cette dernière sur l'ADN (226,293). Des expériences 

impliquant la réduction du complexe enzyme-substrat par le borohydrure, ont montré que le 

site catalytique de l'enzyme se situe sur sa partie N-terminale (291). Plus précisément, la 

proline N-terminale de la Fpg est partie prenante dans la formation d'une base de Schiff avec 

un oligonucléotide substrat (337). Il a aussi été rapporté que la lysine 155 a une fonction 

importante dans l'action catalytique de l'enzyme, et ceci plus particulièrement au niveau de 

l'activité glycosylasique. En effet, la mutation de cette lysine (Lys -)- Ala) entraîne une 

importante diminution de l'activité glycosylasique de la Fpg, tout en provoquant une faible 

augmentation de son activité endonucléasique (239). 

0 Spécificité de substrat de la Fpg 

La Fpg reconnaît et excise une grande variété de substrats, comprenant aussi bien des 

purines que des pyrimidines modifiées. Il a été montré que la Fpg a une action sur : la 

MeFapyGua (66, 292), divers produits d'ouverture du cycle imidazole de guanines alkylées en 

N7 (65, 67, 183), la FapyAde (26, 38, 162), un produit d'ouverture du cycle imidazole de la N-2-

aminofluorène-C(S)guanine (AFGo) (25, 290), les sites AP (227, 290), la 8-oxoGua (26, 245, 292), 

la FapyGua (26, 162), la 8-oxoinosine (8-oxol) (290), la 8-oxonebularine (8-oxoN) (290), la 5-

0HCyt (135), la 5-0HUra (135) et l'AUB (158). La 8-oxoAde a fait l'objet de controverses sur 

sa possibilité d'être substrat pour la Fpg. Il est désormais admis que ce produit n'est au mieux 

excisé par la Fpg qu'avec une très faible activité (292). 

Dans la liste des substrats donnée ci-dessus, l'ordre est arbitraire. Cependant, 

contrairement à l'endo III, diverses études quantitatives utilisant des oligonucléotides modifiés 

ont été effectuées pour définir la spécificité de substrat de la Fpg. Ainsi, il a été montré que la 

8-oxoGua est reconnue de manière différente suivant la base avec laquelle elle est appariée 

(290, 292). Il est intéressant de signalèr que l'appariement 8-oxoG:A qui peut être obtenu après 

réplication du brin d'ADN contenant la lésion (cf paragraphe 3.1.), est très mal reconnu par la 

Fpg, ce qui évite ainsi la fixation de la transversion G-)- T. Les ordres d'efficacité d'excision 

de substrats par la Fpg, ont été déterminés comme suit : 

8-oxoG:C > MeFapyG:C (292) 

8-oxoG:T > AP:C > 8-oxoG:G >> AP:A > 8-oxol:C > 8-oxoG:C >> 8-oxoG:A > 

AFGo:C > 8-oxol:A > 8-oxoN:C > AFGo:A >> 8-oxoA:T ~ 8-oxoN:A (290) 

5-0HCyt > 5-0HUra (135) 

L'excision de FapyAde et FapyGua n'a pas fait l'objet d'études comparatives à partir 

d'oligonucléotides comportant ces deux lésions. Toutefois, des résultats obtenus par CG-SM 

suggèrent que ces substrats sont reconnus par la Fpg avec une affinité comparable à celle 

mesurée pour la 8-oxoGua (162). 
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0 Fonctions biologiques de la Fpg et réparation de la 8-oxoGua chez E. coli 

De même que les mutants nth-, les mutantsjpg- ne présentent pas de sensibilité accrue 

aux radiations ionisantes (27). Des études de transfection de cellules exprimant ou non les 

gènes jpg et uvrA, par des_ plasmides traités au bleu de méthylène + lumière visible, ont 

montré que la survie de ces plasmides était réduite uniquement dans les double mutants jpg

uvrA- (76). Ces observations suggèrent que les systèmes REN et Fpg ont la capacité de réparer 

des substrats communs, dont la présence dans l'ADN entraîne la létalité cellulaire. De plus, il 

a été rapporté récemment une hypersensibilité des mutants fpg- aux rayonnements du proche 

UV (271). Tout cela montre que la Fpg possède un rôle dans la réparation in vivo de certains 

dommages. 

Les résultats d'études sur l'apparition de mutations plutôt que sur la mort cellulaire, 

sont révélateurs de l'importance de Fpg dans la réparation in vivo. En effet, Michaels et al. ont 

montré, que si le taux de mutations spontanées n'est que faiblement augmenté chez les 

mutants fpg- par rapport aux cellules de type sauvage, il est par contre multiplié par un facteur 

de plus de 600 chez les double mutants jpg- mutY- (207). La comparaison des données 

rapportées dans le Tableau 10, montre que les double mutantsjpg- mutY- sont plus sujets à la 

mutagenèse spontanée que les cellules déficientes au niveau de leur système de réparation des 

mésappariements (mutants mutS). De. plus, cette même étude met en évidence que les 

mutations obtenues sont de type G:C ---)- T:A. 

Lignée de cellules 

sauvage 
mutante /pg
mutante mutY
mutante fpg- mut Y
mutante mutS 

Mutations spontanées 

Révertants Lac+ 

3 
25 
62 

1900 

Colonies Rif 

5-10 
151 
290 
8200 
760 

Tableau 10 : Nombre de mutations pour 1 fr cellules 
( d'après (207)) 

Ces résultats s'expliquent si l'on considère que la plupart des mutations présentes après 

l'inactivation de fpg ou mut Y sont consécutives à la formation de 8-oxoGua dans l'ADN. En 

effet, la 8-oxoGua est impliquée dans la spécificité de substrat des deux enzymes. De plus, 

cette lésion ne bloque pas la polymérase qui incorpore à son niveau une A ou une C (cf 

paragraphe 3.1.). De fait, la réplication de l'ADN est censée induire des transversions G:C ---)

T:A. Il faut aussi souligner que la 8-oxoGua est une lésion susceptible d'être formée par de 

multiples processus : attaque des radicaux OH" (stress oxydant endogène, radiations 

ionisantes), oxydation à un électron ( effet direct des rayonnements ionisants), action de 

l'oxygène singulet (photosensibilisation), effet direct des UV ... Ainsi, il est généralement 

admis (avec plus ou moins de polémique) que la 8-oxoGua est présente dans l'ADN cellulaire 
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à un taux basal compris entre 0,4 et 4 lésions pour 106 G (233). Cette présence de 8-oxoGua 

dans l'ADN cellulaire serait ainsi responsable du grand nombre de mutations spontanées 

observé dans les cellules déficientes en Fpg et MutY. Il a d'ailleurs été montré que dans les 

mutantsfpg-, il y a une accumulation (x2 à x6) de la 8-oxoGua dans l'ADN cellulaire (18,288). 

La Figure 18 représente le mécanisme des défenses enzymatiques mises en oeuvre par 

la cellule, tel qu'il a été proposé par Michaels et al. 

Figure 18: Etapes de la 
mutagenèse 

Fpg et Mut Y coopèrent 
pour éviter la 

-G 
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l 

Mécanismes de réparation 
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On peut aussi noter qu'une troisième enzyme, MutT, intervient dans la lutte contre la 

mutagenèse induite par 8-oxoGua chez E. coli. En effet, MutT dégrade la 8-oxo-7,8-dihydro-

2'-désoxyguanosine triphosphate (8-oxodGuoTP) en son équivalent monophosphate (198). La 

8-oxodGuoTP est susceptible de se trouver dans le "pool" de nucléotides après oxydation de 

la dGTP. MutT prévient ainsi l'incorporation de 8-oxodGuoTP par la polymérase lors de la 

synthèse d'ADN. L'inactivation de mutT dans des cellules entraîne l'apparition d'un phénotype 

mutateur spontané A:T ~ C:G très important (198). 

La 8-oxoGua, probablement le dommage le plus fréquemment présent dans l'ADN 

cellulaire, place donc les protéines Fpg, MutY et MutT sur le podium des enzymes de 

réparation. 
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0 Homologues de la Fpg 

Chez les procaryotes, des gènes homologues de fpg ont été identifiés et clonés. Ainsi, 

le gène fpg-L de Lactococcus lactis code pour une protéine possédant un motif en doigt de 

zinc. Cette enzyme reconnaît et excise la MeFapyGua et la 8-oxoGua; elle coupe aussi la 

chaîne d'ADN au niveau des sites abasiques (98). Pareillement, un gène homologue a été cloné 

chez Thermus thermophilus HB8 (208); la protéine correspondante possède un motif en doigt 

de zinc et coupe un oligonucléotide contenant une 8-oxoGua, à des températures allant de 37 à 

60°C. 

Chez les eucaryotes, des études ont révélé la présence d'enzymes ayant une activité 

analogue à celle de la Fpg (79, 287). Ainsi, il a été rapporté que des protéines nucléaires et 

mitochondriales partiellement purifiées à partir de cellules humaines, coupent des 

oligonucléotides contenant une 8-oxoGua ou un site AP (72, 219). Deux protéines ont été 

caractérisées comme possédant des homologies de fonction avec la Fpg : tout d'abord, il a été 

montré que la protéine ribosomale S3 de l'homme et de Drosophila melanogaster, incise 

l'ADN au niveau de sites abasiques (323) ou de résidus 8-oxoGua (329). De plus, cette protéine 

présente une activité de type glycosylase puisqu'elle excise la 8-oxoGua et la FapyGua à partir 

d'un ADN modifié (81). L'autre protéine qui possède des caractéristiques analogues, est la 

protéines Oggl dont le gène a été cloné chez la levure et chez les mammifères. Cette protéine 

fait l'objet du paragraphe suivant. 

• Oggl 

0 La protéine yOgg 1 de levure 

Le gène yOGGJ a été identifié chez S. cerevisiae, puis cloné et séquencé (8, 220). La 

protéine correspondante comporte 376 acides aminés avec une masse moléculaire de 43 kDa. 

Sa séquence présente le motif HhH qui caractérise la superfamille d'enzymes de réparation de 

prototype endo III (118, 220); ainsi, yOggl, malgré son homologie de fonction avec Fpg, ne 

semble avoir aucune parenté avec cette protéine procaryote. Il a été montré que la lysine 241 

de yOggl, qui est relative à la lysine 120 d'endo III, est effectivement impliquée dans le 

processus catalytique de l'enzyme, cette dernière étant fortement inactivée lorsque cet acide 

aminé est muté (118). En plus de son activité de glycosylase, yOggl a pour propriété de couper 

le pont phosphodiester en 3' du site abasique, mais, contrairement à Fpg, yOggl ne coupe pas 

le brin d'ADN en 5'. Cependant, il a été rapporté que cette dernière activité enzymatique serait 

possible en présence d'ions Mg2
+ (264). De plus, à l'instar de Fpg, yOggl a une activité qui lui 

permet d'exciser les résidus désoxyribose-phosphate 5'-terminaux (264). Ainsi, en raison de sa 

séquence et de ses propriétés catalytiques, il apparaît que yOggl possède des caractéristiques 

similaires à celles de la Fpg et de l'endo III d'E. coli. 
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Au niveau de sa spécificité de substrat, yOggl ressemble fortement à Fpg. Ainsi, 

l'enzyme de levure excise la 8-oxoGua (8, 118, 160, 220), la MeFapyGua (8) et la FapyGua (160). 

Elle reconnaît aussi et incise les sites abasiques de l'ADN (118). Il faut noter que la base 

opposée à la lésion reconnue est d'une extrême importance pour yOggl. Ainsi, les sites AP ne 

sont pas reconnus dans l'appariement AP:G ou AP:A. Pour la 8-oxoGua et les sites abasiques, 

les ordres d'efficacité de l'enzyme en fonction de la base opposée à la lésion, ont été 

déterminés comme suit (118): 

8-oxoG:C > 8oxoG:T >> 8-oxoG:G > 8-oxoG:A 

AP:C>>AP:T 

Une deuxième protéine qui excise la 8-oxoGua a été détectée chez S. cerevisiae : cette 

enzyme, tout d'abord nommée yOgg2, se différencie de yOggl par sa préférence pour 

l'excision des 8-oxoGua appariées avec G (220). Récemment, il a été rapporté que le gène 

OGG2 serait en fait identique à ntgl, et que la protéine correspondante (yOgg2/Ntgl/Scrl) 

aurait pour fonction d'exciser la 8-oxoGua lorsqu'elle est appariée avec l'adénine 

consécutivement à l'incorporation de 8-oxodGuoTP par la polymérase (41). 

0 Les protéines Oggl d'origine mammifère 

Récemment, neuf équipes différentes ont cloné le gène OGGJ chez la souris (mOGGJ) 

(196, 258, 289), ainsi que chez l'homme (hOGGJ) (2, 5, 22, 196, 241, 255, 258, 274). Les séquences 

possèdent 38 % d'homologie avec le gène de levure, présentent un motif HhH, et codent pour 

une protéine de 345 acides aminés avec une masse moléculaire de 39 kDa. Il faut préciser 

qu'un épissage alternatif est possible sur un exon du gène, et certaines équipes ont obtenu une 

protéine de 47 kDa (2,255). De la même façon que pour l'enzyme de levure, il a été montré que 

la lysine 249 de hOggl, correspondant à la lysine 241 de yOggl, est indispensable dans 

l'activité catalytique de la protéine (221). Les enzymes eucaryotes semblent avoir la même 

spécificité de substrat que yOggl poùr l'activité glycosylasique; elles ont aussi la propriété de 

couper l'ADN en 3' d'un site abasique. Ainsi, malgré une homologie de séquence limitée, les 

enzymes Ogg 1 de mammifère présentent des caractéristiques très proches de celles de yOgg 1. 

D'après les différentes études effectuées pour déterminer la spécificité de substrat de hOggl, 

l'ordre d'efficacité d'excision est le suivant (22, 258, 274) : 

8-oxoG:C > 8-oxoG:T > 8-oxoG:G > 8-oxoG:A 

Une étude rapporte que hOggl possède une activité endonucléasique sur le substrat 8-oxoG:C, 

mais que l'enzyme est incapable de couper l'ADN après l'excision de la 8-oxoGua, lorsque 

celle-ci est appariée avec une des trois autres bases (22). De la même manière, cette étude 

indique que hOggl a une action de coupure au niveau des sites abasiques préalablement 

formés dans l'ADN, uniquement dans l'appariement AP:C. 

0 Fonctions biologiques de Oggl 

L'inactivation du gène OGG 1 dans des cellules de S. cerevisiae n'induit pas une 

hypersensibilité de ces mutants à l'exposition aux rayonnements UV, à H2O2 ou au 
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méthylmethanesulfonate (296). Cependant, comme pour les mutants fpg- d'E. coli, ces cellules 

présentent un phénotype mutateur spontané(:::::: x9 par rapport aux lignées sauvages) constitué 

principalement de transversions G:C ~ T:A. Il apparaît ainsi que la réparation de la 8-oxoGua 

est une des missions principales de l'enzyme Oggl (il ne faut cependant pas exclure d'autres 

lésions qui auraient les mêmes caractéristiques que la 8-oxoGua et qui n'auraient pas encore 

été détectées). L'étude de la réparation de plasmides, contenant des lésions 8-oxoG:C ou 8-

oxoG:A après leur incorporation dans des cellules mammifères, a permis de conclure que la 8-

oxoGua est réparée in vivo avec la même spécificité de substrat que celle déterminée in vitro 

pour Oggl (180). En effet, les lésions 8-oxoG:C ne sont pas mutagènes car elles sont réparées 

avant la réplication. Par contre l'appariement des lésions avec l'adénine induit des mutations, 

du fait de la réparation plus lente de la 8-oxoGua dans ce mésappariement. 

Le rôle indirect que peut jouer le gène OGGJ dans la cancérogenèse a fait l'objet de 

deux hypothèses. Tout d'abord, si l'on considère que la réparation par Oggl est la principale 

voie de réparation de la 8-oxoGua, le fait que cette lésion se trouve augmentée après 

traitement par des agents connus pour leur action cancérogène (163) souligne l'importance de 

l'enzyme dans son action contre l'apparition de la pathologie {Tableau 11 ). De plus, le gène 

OGG 1 a été localisé sur le bras court du chromosome 3 (3p25/26), une zone qui est 

fréquemment perdue dans les cellules tlJVlorales des cancers du poumon et du rein (196). Il a 

d'ailleurs été récemment rapporté que sur 40 tumeurs analysées, 3 de ces lignées de cellules 

comportaient une mutation homozygote sur le gène OGGl (68). La question de savoir si 

OGG 1 fait partie de la famille des gènes suppresseurs de tumeur est posée (30, 240) ... 

Traitements induisant la cancérogenèse 

Granulocytes humains traités avec du 
tetradeconylphorbolacetate 

Foies de souris irradiés y 

Rats traités par KBr04 

Rats traités avec du 2-nitropropane 

Régime pauvre en choline à des rats 

Rats traités avec du Fe-NTA 

Conséquences sur la 8-oxoGua 

Augmentation de plusieurs fois du taux de 8-oxoGua 

Augmentation de la 8-oxoGua avec la dose 

Augmentation (x4) de la 8-oxoGua dans les reins (organes 
cible) alors qu'aucune augmentation avec Na CIO ou NaClO2 

Augmentation (x2) de la 8-oxoGua dans le foie (organe cible) 
alors qu'aucune augmentation avec 1-nitropropane 

Augmentation importante de la 8-oxoGua dans le foie 

Augmentation (x2) de la 8-oxoGua dans les reins ( organes 
cible) alors qu'aucune augmentation avec Na2-NTA 

Tableau 11 : Relation entre l'administration de traitements connus pour induire des cancers 
et la formation de 8-oxoGua (d'après (107)) 
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• Mécanismes d'action des glycosylases 

0 La reconnaissance du dommage par les glycosylases 

Pour détecter des modifications formées en quantité très faibles parmi les milliards de 

bases que comporte un génome de mammifère, les glycosylases de REB doivent posséder des 

mécanismes de reconnaissance extrêmement élaborés. Pour expliquer ( en partie) leur 

efficacité, il a été proposé que ces enzymes réduisent 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. Ce mécanisme a tout d'abord été mis en évidence 

pour l'endo V de T4 (95) et l'UDG (140); puis il a été étendu à toutes les autres glycosylases et 

endonucléases. 

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. Dans le cas de l'UDG, l'uracile ainsi reconnue, 

est extraite de la double hélice, afin que la base vienne se placer dans le site catalytique de 

l'enzyme, en forme de cavité (280). Ce mécanisme, dénommé "retournement de nucléotide" ou 

"nucleotide flipping" a été mis en évidence avec d'autres protéines interagissant avec l'ADN 

(189). Pour l'endo V de T4, il faut préciser que ce. n'est pas le dimère de pyrimidine à exciser 

qui est retourné. En fait, le changement conformationnel est assumé par une des adénines en 

face du photoproduit, qui est alors extrait de la double hélice, créant ainsi un espace pour 

l'enzyme (300). Ainsi, sans les données de co-cristallisation de la protéine avec son substrat, il 

est difficile de proposer un mécanisme d'action de l'enzyme. Cependant, dans le cas de l'endo 

III, la structure cristallographique indique la présence d'une cavité dans la protéine, autour de 

laquelle sont placés des résidus impqrtants pour l'activité catalytique (295). La surface de cette 

cavité est constituée d'acides aminés polaires qui correspondent à la région hautement 

conservée de la séquence (motifs HhH et partie C-terminale contenant le centre [4Fe-4S]). On 

peut suggérer que cette enzyme aurait, à l'instar de l'UDG, la possibilité de retourner et 

d'inclure dans sa poche, les substrats à exciser. Cette hypothèse mécanistique reçoit un début 

de validation par les résultats d'études de RMN et de modélisation moléculaire. Ceux-ci 

montrent que le principal substrat de l'endo III, le Tg, est positionné de façon extra-hélicale 

dans un double brin d'ADN (14, 159, 175). Actuellement il n'existe pas de données 

cristallographiques pour Oggl et Fpg. Toutefois, Oggl faisant partie de la superfamille 

d'enzymes à motifs HhH, il est probable qu'elle possède le même type de reconnaissance du 

substrat que l'endo III. Pour la Fpg, des études ont souligné l'importance du doigt de zinc 

(226), de la proline N-terminale (337), et de la lysine 155 (239) dans les activités catalytiques de 

l'enzyme. 



Présentation bibliographique 61 

0 Mécanismes de coupure du brin d'ADN 

Il existe deux classes d'enzymes parmi les glycosylases de REB qui incisent la chaîne 

d'ADN au niveau des sites abasiques : les enzymes qui entraînent la coupure du pont 

phosphodiester en 3' du site abasique, et celles qui coupent aussi le pont phosphodiester en 5'. 

L'endo III ainsi que Ogg 1 font toutes deux partie de la première classe ( endonucléases de 

classe I), alors que Fpg a, elle, la possibilité d'inciser l'ADN en 5' en plus de l'incision en 3'. Il 

faut toutefois noter que lorsque Oggl est en quantité importante, il a été décrit qu'une incision 

peut aussi avoir lieu en 5' de la lésion (274). 

Pour ces trois enzymes, il a été montré que le complexe enzyme-substrat fait intervenir 

la formation d'une base de Schiff. Ce sont Kow et Wallace, qui ont supposé tout d'abord 

l'existence de cet intermédiaire, après avoir montré que l'endo III excisait la base modifiée 

puis incisait l'ADN à travers un mécanisme concerté (170). Cette hypothèse a été confirmée 

par la suite, lors d'expériences avec du borohydrure, composé capable de réduire la double 

liaison des fonctions imines. En effet, lors de l'incubation d'une enzyme avec son substrat en 

présence du réducteur, il se crée une liaison covalente enzyme-substrat, comme cela a d'abord 

été rapporté pour l'endo V de T4 (88) (Fig. 19). Ce même type d'étude a ensuite été effectué 

avec l'endo III, la Fpg, l'UDG, MutY, la MPG et Oggl, révélant que seules les glycosylases 

qui ont une activité endonucléasique impliquent un intermédiaire imino (118,221,283,291). En 

accord avec ces résultats, Dodson et al. ont proposé deux mécanismes différents pour la 

coupure de la liaison N-glycosydique, suivant que la glycosylase possède ou non une fonction 

d'endonucléase (89,283). Ces mécanismes sont présentés dans la Figure 19. On peut noter que 

la propriété de réduction de la base de Schiff par le borohydrure, a permis de purifier et 

d'identifier des glycosylases dans des cellules de mammifères en les "capturant" à l'aide d'un 

oligonucléotide substrat en présence du réducteur (141, 220). 
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Figure 19 : Deux mécanismes différents pour les glycosylases. Chemin I : glycosylases ne 
coupant pas /'ADN Chemin II : glycosylases possédant l'activité endonucléase. 
Le produit de réduction de la base de Schiff intermédiaire après réaction par le 
borohydrure est présenté dans le cadre A. 

L'acide aminé portant la fonction amine qui intervient dans la formation de la base de 

Schiff a été déterminé pour la Fpg et pour Oggl de levure et humaine. Pour Fpg, il s'agit de la 

proline N-terminale (337), et pour yOggl et hOggl, il s'agit respectivement des lysines 241 et 

249 qui correspondent entre elles au niveau de l'homologie de séquence des protéines (118, . 
221). Dans le cas de l'endo III, l'acide aminé impliqué n'a pas été directement déterminé. 

Cependant en raison de l'homologie de séquence avec Oggl, la lysine 120 est la meilleure 

candidate. Les résultats de travaux de cristallographie et de mutagenèse dirigée sont en accord 

avec cette hypothèse (295). 

Une fois la base modifiée excisée et l'intermédiaire imino formé, plusieurs mécanismes 

sont possibles pour induire la coupure de l'ADN. Initialement, le mécanisme envisagé pour 

ces enzymes, était un mécanisme de type hydrolyse du pont phosphodiester (214). Cependant 

plusieurs observations, notamment à propos de l'endo III et l'endo V de T4, ont conduit à 

proposer un mécanisme de coupure faisant intervenir une f3-élimination (10, 11, 166, 203). De 

façon similaire, le mécanisme proposé pour la Fpg consiste en une f3-ô-élimination, induisant 

les coupures en 3' et 5' du site abasique (13, 19). Ces processus de f3-élimination et f3-ô

élimination sont d'ailleurs compatibles avec l'intermédiaire imino, comme cela est présenté 

dans la Figure 20. L'hypothèse d'un mécanisme de f3-élimination a été étendue à toutes les 

endonucléases de classe I (90), qui sont ainsi appelées f3-lyases (12). 
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Figure 20 : Mécanismes enzymatiques présumés de la coupure de !'ADN par les 
glycosylases/endonucléases de REB. Une ~élimination conduit aux produits du 
cadre A et une {J-8-élimination induit la formation des produits du cadre B. 
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Le laboratoire des "Lésions des Acides Nucléiques" est 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) le développement de méthodes sensibles et spécifiques visant à détecter 

ces lésions dans l'ADN cellulaire, ou dans les fluides biologiques; (iii) l'incorporation de bases 

modifiées dans des oligonucléotides de synthèse. L'ensemble des compétences acquises dans 

ces différents domaines a conduit à la mise en place d'une nouvelle activité de reherche dans 

le domaine de la réparation de l'ADN. Il s'agit plus précisément, de l'étude de la spécificité 

d'excision des bases modifiées de l'ADN par les glycosylases du système REB. 

Les enzymes de réparation utilisées au cours de ce travail de thèse, ont été 

gracieusement fournies par l'équipe de Serge Boiteux du CEA de Fontenay aux Roses. Nous 

avons ainsi eu accès aux protéines Fpg et endonucléase III d'E. coli, et Oggl de S. cerevisiae. 

Après avoir synthétisé les substrats de notre choix, nous avons entrepris de caractériser de 

manière plus précise les spécificités de substrat ainsi que les mécanismes de ces enzymes. 

Pour cela nous avons utilisé plusieurs _techniques d'analyse, telles que la chromatographie 

gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (CG-SM), l'électrophorèse sur gel de 

polyacrylamide (EGP A), la spectrométrie de masse MALDI, et la chromatographie liquide 

haute performance (CLHP) couplée avec différents modes de détection dont l'électrochimie 

(EC) et la spectrométrie de masse "électrospray" (SM-ES). 

Le chapitre I traite de l'étude de la spécificité de substrat des glycosylases en utilisant 

un ADN modifié comme substrat. La CG-SM est la méthode communément employée pour 

détecter les bases modifiées excisées par les enzymes. Nous avons apporté une amélioration à 

cette technique de mesure en incluant une étape de prépurification CLHP. Ce système 

CLHP/CG-SM a été ensuite appliqué à la mesure de la 5-hydroxy-5,6-dihydrothymine, la 5,6-

dihydrothymine et la 6-hydroxy-5,6-dihydrothymine après action de l'endonucléase III d'E. 

coli sur un ADN irradié. De plus, avec cette même méthode, nous avons recherché la présence 

des produits d'excision après traitement par la protéine Ntg2 d'un ADN modifié. La validité de 

l'étude de la spécificité de substrat des glycosylases par l'utilisation de la CG-SM est discutée. 

Dans les deuxième et troisième chapitres, des oligonucléotides comportant une seule 

base modifiée dans un site déterminé ont été préparés par synthèse pour une utilisation comme 

substrat des glycosylases. Ainsi la synthèse et la caractérisation d'un oligonucléotide 

comportant un unique résidu de glycol de thymine sont présentés de manière détaillée. L'étude 

de la spécificité d'excision de trois lésions par les protéines endo Ill et Fpg d'E. coli est 

abordée dans le chapitre II. Pour atteindre cet objectif, les constantes cinétiques de Michaelis 

ont été déterminées. Les lésions qui ont été prises en compte dans cette étude sont le glycol de 

thymine, la 5,6-dihydrothymine et la 5-hydroxycytosine. Il faut noter que la technique de SM-
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MALDI a été mise en oeuvre pour étudier la réparation des oligonucléotides modifiés par les 

enzymes. L'utilisation de cette méthode est susceptible d'apporter des informations 

intéressantes sur le mécanisme d'action des glycosylases-endonucléases. 

L'étude de la spécificité de reconnaissance de la protéine yOggl fait l'objet du 

troisième chapitre. La 8-oxo-7,8-dihydroadénine a été recherchée comme un produit 

d'excision de cette enzyme et l'influence de la base complémentaire située en face de la lésion. 

a été étudiée. 

Le quatrième et dernier chapitre est relié à la réparation de l'ADN de manière plus 

indirecte. En effet, le travail présenté concerne la caractérisation des 5(6)-hydroxy-6(5)

hydroperoxydes de thymine qui sont potentiellement des substrats de l'endo III et de la Fpg. 

Cependant, les études effectuées dans le but de détecter l'excision de ces produits par les 

glycosylases se sont révélées infructueuses en raison de l'absence de techniques de détection 

adaptées. 
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INTRODUCTION 

La chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (CG-SM) est une 

technique qui a été largement utilisée pour étudier la spécificité de reconnaissance des 

enzymes de réparation du système REB. En effet, la CG-SM possède la sensibilité requise 

pour pouvoir détecter les faibles quantités de bases modifiées excisées par les glycosylases. 

De plus, cette méthode permet la détection de plusieurs lésions au cours d'une même analyse 

(84). 

Pour analyser un composé en CG-SM, il est nécessaire que celui-ci soit volatile, ce qui 

n'est pas le cas des bases de l'ADN. Il est alors requis de dériver ces bases avec des agents qui 

ont la propriété de greffer des groupements alkylsilyles au niveau des fonctions hydroxyles et 

amines. Les produits silylés, qui sont alors volatiles, sont séparés par chromatographie 

gazeuse sur des colonnes capillaires, avant d'être fragmentés et ionisés par bombardement 

d'électrons dans le spectromètre de masse. Les fragments obtenus p·euvent être détectés selon 

deux modes différents : un mode SCAN, qui permet de visualiser tous les ions sur une plage 

de masse définie, et un mode SIM ("single ion monitoring") qui concentre la détection sur 

quelques ions déterminés, généralement ceux correspondant aux fragmentations majoritaires 

des produits. C'est ce deuxième mode qui est utilisé lors de la détection de produits en faibles 

quantités, puisqu'il apporte un gain de sensibilité d'un facteur ~100. Ce mode impose 

cependant de connaître les ions caractéristiques des produits à analyser. 

Lors de l'étude de l'activité des glycosylases par CG-SM, le substrat utilisé est 

généralement un ADN double-brin modifié par des méthodes globales peu spécifiques. 

L'ADN en solution aqueuse est exposé à des rayonnements y en milieu oxygéné ou désaéré, à 

des agents de photooxydation, ou encore à de l'eau oxygénée en présence de métaux de 

transition afin d'induire la réaction de Fenton (26, 160-162). L'ADN ainsi modifié est ensuite 

incubé en présence des glycosylases, puis précipité. Les lésions excisées sont analysées dans 

le surnageant et celles restant dans l'ADN sont quantifiées après hydrolyse acide des liaisons 

N-glycosidiques des nucléosides. Ainsi, diverses études sur la spécificité de substrat de 

plusieurs glycosylases ont été effectuées. On peut citer les travaux concernant la Fpg (26, 162), 

l'endonucléase III d'E. coli (86, 311), les uracile ADN glycosylases d'E. coli (334) et humaine 

(85), l'endonucléase V de T4 (87), la protéine Nth de Schizosaccharomyces pombe (161) et la 

protéine Oggl de S. cerevisiae (160). 

Nous avons utilisé une approche similaire avec une détection par CG-SM dans le but 

de mieux définir la spécificité de substrat des protéines endo III d'E. coli et Ntg2 de S. 

cerevisiae. La technique d'analyse a notamment été améliorée par l'ajout d'une étape de 

prépurification CLHP avant la mesure par CG-SM. De plus, nous nous sommes attachés à 
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contrôler les différentes étapes de l'analyse, afin d'éviter au maximum les artefacts 

susceptibles de se produire au cours de ces mesures. 

Ce chapitre aborde tout d'abord, dans une première partie, l'étude de l'excision par 

l'endonucléase III d'E. coli, de trois substrats différents mais proches structurellement : la 5-

hydroxy-5,6-dihydrothymine, la 6-hydroxy-5,6-dihydrothymine et la 5,6-dihydrothymine. La 

nécessité d'une étape de purification CLHP avant la détection par CG-SM est explicitée, afin, 

en particulier, d'analyser individuellement la 5-0HDHThy et les isomères cis et trans de la 6-

0HDHThy. Dans une deuxième partie, l'application de la méthode de CLHP/CG-SM a été 

étendue à d'autres bases modifiées. Les résultats obtenus concernant l'action de l'endo III et de 

la Ntg2 sur ces divers substrats sont présentés. Enfin, la troisième partie consiste en une 

discussion sur la validité de la méthode CG-SM utilisée dans le but de déterminer la 

spécificité de substrat des glycosylases du système REB. 
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Abstract 

The endonuclease Ill from Escherichia coli is a repair enzyme which exhibits both a glycosylase and an endonuclease 
function. The activity of the enzyme can be assayed by measuring the released targeted bases in solution from a sample of 
modified DNA. In the present study, gas chromatography-mass spectromctry was uscd together with an HPLC 
prcpurification step in order to single out the released bases. The prepurification was found to enhance the specificity and the 
sensitivity of the assay. Thus, tht overall method allowed us to analyze separately 5-hydroxy-5,6-dihydrothymine from the 
cis and trans isomers of 6-hydroxy-5,6-dihydrothymine. Examples of application of the assay are provided with the 
measurement of the E. coli endonuclease Ill-mediated excision of 5-hydroxy-5,6-dihydrothymine and 5.6-dihydrothymine 
from samples of -y-irradiated DNA in the preseiice of cysteine. © 1998 Elsevier Science B.V. Ali rights reserved. 

Keywords: Endonuclease III; S-Hydroxy-5,6-dihydrothymine; 5,6-Dihydrothymine; DNA 

1. Introduction 

Cellular DNA is subject to permanent damage and 
repair processes. The repair of radiation-induced 
pyrimidine and purine single DNA base lesions is 
mostly accounted for by the base excision repair 
(BER) pathway. Severa! assays have been applied to 
evaluate the enzymes acting through the BER mech
anism. These include electrophoresis on poly
acrylamide gels for oligonucleotides, and the single 
cell gel electrophoresis technique, the so-called 
"COMET assay" for isolated cells. It should be 

*correspon<ling author. 

noted that both methods reveal the strand breaks 
induced by the endonuclease activity of the repair 
enzymes. Another approach involves the use of 
sensitive and specific analytical tools aimed at 
singling out free modified bases released by the 
glycosylases activity. In the latter respect, gas chro
matography-mass spectrometry (GC-MS) and 
HPLC-electrochemical detection assays, were ap
plied for determining the substrate specificity of the 
endonuclease III [ 1,2], and formamidopyrimidine 
glycosylase (Fpg) proteins [3-5]. Interestingly, the 
GC-MS approach provided the requested sensitivity 
to allow the measurement of low amounts of the 
released modified bases. 

0378-43-H /98/$19.00 © 1998 Elsevier Science B.V. Ali rights reserveù. 
Pli: S0378-4347( 98)00133-9 
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We report in this study, an improved GC-MS 
assay which allows the measurement of 5-hydroxy-
5,6-dihydrothymine (5-OHDHT) in the presence of 
the cis and the trans isomers of 6-hydroxy-5,6-
dihydrothymine (6-OHDHT): HPLC prepurification 
was found to be required in order to separate the 
three 5,6-dihydropyrimidine products that exhibit 
similar GC-MS properties. Furthermore, by 
eliminating salts and other contaminant products, the 
prepurification step was found to enhance the sen
sitivity and the selectivity of the GC-MS assay. 

Examples of application of the optimized GC-MS 
assay, are provided with the measurement of Es
clzerichia coti endonuclease III-mediated excision of 
5,6-dihydrothymine compounds. This concems 5-
OHDHT and 5,6-dihydrothymine (DHT) which were 
generated by -y-radiolysis of oxygen-free aqueous 
solutions of DNA in the presence of cysteine. It 
should be noted that the release of 6-OHDHT was 
not observed under the present conditions of :tnaly
s1s. 

2. Experimental 

2. /. Chemicals 

Thymine, cysteine, hydrogen peroxidc and formic 
acid were purchased from Merck (Darmstadt, Ger
many). Tetradeutero-thymine (a.a,a,6-d4 ) was pro
vided by MSD Isotopes (Montreal, Canada). Hydro
chloric acid and acetic acid were obtained from 
Carlo Erba (Milan, Italy). Zinc, potassium iodide and 
sodium acetate were from Prolabo (Paris, France). 
Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA) was 
obtaincd from Aldrich (Steinheim, Germany). Sal
mon testis DNA was purchased from Sigma (St. 
Louis, MO, USA). 

2.2. Synthesis of mode[ compounds and 
isotopically labeled analogs 

2.2.1. 5-0HDHT and DHT 
The two 5,6-saturated thymine compounds were 

prepared by -y-irradiation of thymine (or thymine-d_, 
for the internai standards) in the presence of cysteine. 
as described previously for thymidine [6]. Typically, 
an aqueous solution of 700 ml of I mM thymine and 

0.5 mM cysteine was deoxygenated by bubbling a 
stream of nitrogen for 15 min. The oxygen-free 
aqueous solution was then exposed to the gamma 
rays emitted by a 6°Co source (overall dose of 
irradiation=8 kGy). Radiation-induced decomposi
tion products were subsequently purified on a 
N5Cl8-25F Nucleosil C 18 5 µ,m (250X6.5 mm I.D.) 
column (lnterchim, Montluçon, France) using w~ter 
as the eluent. 5-OHDHT (k=2.l) and DHT (k=7.2) 
were obtained in 31 % and 8% yields, respectively. 
The labeled standards were characterized by I H 
NMR and electron impact mass spectrometry. 

2.2.2. Cis and trans isomers of 6-0HDHT 
The cis isomer of 6-OHDHT was synthesized by 

reduction of 30 mg of trans 5-bromo-6-hydroxy-5,6-
dihydrothymine [7] in 0.75 ml water by adding 78 
mg of zinc together with 35 µ,l of acetic acid [8]. 
After filtration. the product was purified by reversed
phase HPLC under the above reported conditions 
(k=2.4, yield=509'c). 

The trans isomer of 6-OHDHT was obtained by 
oxidation of cis 6-OHDHT into the corresponding 
hydroperoxides, i.e .. cis and trans isomers of 6-
hydroperoxy-5.6-dihydrothymine. Reduction of the 
hydroperoxides yielded a mixture of the cis and 
rrans isomers of 6-OHDHT [9]: typically. 10 mg of 
cis 6-OHDHT were placed for 3 h in 5 ml of 309c 
hydrogen peroxide and 40 µl of 12.4 M HCI. The 
solution was then evaporàted to dryness. HPLC 
separation of the reaction mixture gave a major peak 
which contained cis 6-OHDHT together with the cis 
and trans isomers of 6-hydroperoxy-5.6-
dihydrothymine. The three products were collected 
and the reduction of the hydroperoxides was 
achieved by adding 10 mg of KI and 2.5 µl of acetic 
acid. Iodine was extracted by chloroform and the cis 
and trans isomers of 6-OHDHT were separated by 
HPLC using water as the eluent. 

2.3. DNA irradiation 

A 2 ml volume of a solution of sa!mon testis DNA 
(500 µg/ml) and 0.5 mM cysteine were placed in a 
glass tube (irradiated beforehand). The solution was 
purged for oxygen by maintaining a stream of 
nitrogen for 15 min. Irradiation was delivered by 
four barrels of 6°Co providing -y-rays at a dose rate 
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of 30 Gy /min. After irradiation (5, 10 or 25 min), 
DNA was precipitated and was then washed once 
with ethanol. 

2.4. Enzymatic assay 

The standard reaction mixture (100 µ! final vol
ume) contained 50 µg of DNA, 20 ng of the internai 
standards of 5-OHDHT and DHT, 20 mM Tris HCI 
buffer (pH 7.5), 100 mM KCI and 2 µg of endonu
clease III. The enzymatic reaction was carried out at 
37°C for 40 min and then stopped by DNA precipi
tation with cold ethanol. The supernatant was then 
evaporated to dryness under reduced pressure while 
pellets were kept for further acid hydrolysis. 

2.5. Acid hydrolysis 

DNA pellets were dissolved in I ml 88% formic 
acid with the internai standards of 5-OHDHT and 
DHT (20 ng of each). Hydrolysis was carried at 
I 30°C for 40 min and the formic acid was then 
evaporated under reduced pressure. 

2.6. HPLC prepurification 

The prepurification was achieved using a Gilson 
HPLC apparatus (Middleton, MI, USA). This con
sisted of three pumps (mode! 30·5 ), a dynamic mixer 
(811 C), a sampling injector (231 XL) together with 
an automatic fraction collector (FC 204 ). The· sepa
rations were carried out on a H5C I 8-25F Hypersil 
C 18 5 µm (250X4.6 mm l.D.) analytical column 
(Interchim). The isocratic eluent consisted of 25 mM 
ammonium formate. The column was washed with 
30% acetonitrile between each run. 

In order to determine the retention limes of the 
products under the conditions described above, low 
amounts (to avoid contamination) of targeted prod
ucts were injected. Typically, 150 pmol of each 
product was injected and blind collection was made 
with fractions of 30 s. After lyophilisation, deri
vatization and GC-MS analysis, the collection time 
intervals for the blind prepurification of each product 
were determined: 5.3 to 7.6 min for 5-OHDHT, 7.7 
to 10.2 min for the cis and trans isomers of 6-
OHDHT, and 13.2 to 15.5 min for DHT. The 
fractions to be prepurified (supernatants and hydro-

lyzed pellets) were dissolved in 150 µl 25 mM 
ammonium formate aqueous solution and sub
sequently analyzed as described above. 

2. 7. GC-MS analyses 

Prior to GC-MS injection, each dried sample was 
derivatized in a 50:50 (v/v) mixture of acetonitrile 
and BSTFA for 20 min at 120°C in order to form the 
volatile trimethylsilyl (TMS) derivatives. GC-MS 
analyses were performed on a HP 5890 Series II gas 
chromatograph (Hewlett-Packard, Les Ulis, France) 
equipped with a capillary column (0.25 mm, 30 m) 
coated with a 0.25 µm film of methylsiloxane 
substituted by 5% phenylsiloxane (HP5-MS; Hew
lett-Packard). Helium was used as the carrier gas. 
Injections (injection volume= I µl) were performed 
in the splitless mode with the temperature of the 
injection port set at 210°C. The temperature of the 
GC oven was maintained at 70°C for I min and 
raised from 70°C to 300°C at a rate of 20°c / min. 
Detèction of positive ions was provided by an HP 
5972 mass detector (Hewlett-Packard) using elec
tron impact ionization. MS analysis were carricd out 
in the. single ion monitoring mode. The retenti on 
times of the compounds and the recorded ions were 
respectively the following: 

DHT-TMS: 6.82 min; m/z 257.1 [M + 2TMS -

CH,], 271.1 [M + 2TMS] 

DHT-d4 -TMS: 6.81 min, mlz 261.l [M + 2TMS -

CHJ, 275.1 [M + 2TMS]. 

5-OHDHT-TMS, cis and trans 6-OHDHT

TMS: 7.76 min: m/z 345.1 [M+3TMS - CH,]. 

360.I[M + 3TMS] 

5-OHDHT-d4 -TMS: 7.75 min, m/z 349.1 [M + 

3TMS - CH 3 ], 364.1 [M + 3TMS]. 

3. Results and discussion 

E. coti endonuclease III is a repair enzyme 
involved in the BER pathway [10]. It has been 
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shown to possess both DNA N-glycosylase and 
abasie site nie king activities [ 11 ]. The corresponding 
gene is the nth gene which has been cloned (12], and 
the crystallographic structure of the protein is now 
available (13]. Numerous studies aimed at delineat
ing the substrate specificity of the enzyme have been 
performed (1,2,14-16]. It was found that endonu
clease III is able to excise several thymine and 
cytosine derived lesions. This particularly applied to 
modified residues which have lost their aromaticity. 
DHT is one of the lesions that are included in the 
substrate specificity spectrum of the enzyme. How
ever, the situation remains confusing for 5-OHDHT 
and 6-OHDHT, since no structural assignment of the 
latter compounds was achieved using the earlier 
GC-MS analysis [ 17]. Our aim was to determine if 
the cis and trans isomers of 6-OHDHT were other 
modified thymine residues that could be recognized 
by endonuclease III. For this purpose, it . was a 
requisite to develop an assay capable of singling out 
the 6-OHDHT isomers and 5-OHDHT. 

3.1. CC-MS analyses of 5-0HDHT and cis and 
trans isomers of 6-0HDHT 

5-OHDHT and the cis and trans isomers of 6-
OHDHT were synthesized in ordcr to determine their 
chromatographie properties. ln addition, the isotopi
cally labeled analogs of 5-OHDHT and DHT were 
synthesized for GC-MS quantitation using the iso
tope dilution technique [ 18]. The isotopically labeled 
analogs of the cis and trans isomers of 6-OHDHT 
were not synthesized due to their instability as they 
readily decompose into thymine through a dehydra
tion process. 

Tentative electron impact mass spectra of 5-
OHDHT - TMS, cis and trans 6-OHDHT-TMS have 
been previously reported through the GC-MS analy
sis of a mixture of radiation-induced decomposition 
products of thymine [ 17]. However, the presently 
used GC-MS analytical system was found to be 
ineffective in separating the TMS derivatives of the 
three radiation-induced decomposition products that 
coeluted in a single peak. As the ion fragmentation 
of the three DHT derivatives is similar (Fig. 1 ), it 
was not possible to carry out individual measurement 
of the products using the GC-MS analysis. Similar 
results were obtained irrespective of the conditions 

of derivatization which were applied, including the 
use of either BSTFA or MtBSTFA. 

It should be noted here that the GC-MS analysis 
of the cis and trans isomers of 6-OHDHT induced a 
partial decomposition of these products into thymine. 
This is likely to happen during either the silylation 
reaction or during the injection. In order to minimize 
the thermal decomposition of the latter compounds, 
the temperature of the injection port was lowered by 
50°C with respect to usual conditions of analysis. 

3.2. HPLC prepurification of DHT compounds 

The necessity to prepurify targeted oxidized DNA 
bases has recently been highlighted in order to avoid 
artifactual oxidatio~ of the overwhelming normal 
DNA bases during the silylation step [19-21]. ln the 
present experiments, the latter side reaction is not 
expected to occur, since 5-OHDHT, 6-OHDHT and 
DHT are not oxidation products of thymine. Never
theless, prepurification was found to be necessary in 
order to separate 5-OHDHT from the cis and trans 
isomers of 6-OHDHT. The HPLC separation of the 
latter compounds and thymine on an Hypersil ODS 
column is illustrated in Fig. 2. The mixture of the 
four compounds is well resolved using 25 mAI 
ammonium formate aqueous solution as the isocratic 
eluent. However, the two isomers of 6-OHDHT 
exhibit very close retentio,n times [22]. 

Furthermore, the prepurification step was shown to 
induce a significant gain in the sensitivity of the 
GC-MS analysis: HPLC prepurification of 5-
OHDHT and DHT provided GC-MS elution profiles 
with lower background levels. Therefore, integration 
of peaks was more accurate in the case of small 
amounts of analyzed products. 

The advantages of applying the prepurification and 
isotope dilution techniques for GC-MS analysis of 
modified DNA bases are summarized in Table l. 

3.3. Application of the optimized CC-MS assay to 
the E. coti endonuclease l/1-mediated release of 
DHT derivatives from y-irradiated DNA 

Cysteine is a radiation modifier which enhances 
the formation of 5-OHDHT, DHT and cis and tra11S 
6-OHDHT upon exposure of thymine to )'-irradiation 
in oxygen-free aqueous solutions [6]. A similar 
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Fig. 1. Electron impact ionization mode mass spectra of the TMS derivatives of the 5,6-dihydrothymine compounds: 5-0H.DHT -TMS. cis 
6-0HDHT -TMS and Iran.,- 6-0HDHT - TMS. 
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Fig. 2. HPLC elution profile of 5-OHDHT, cis and trans isomers 
of 6-OHDHT and thymine. Eluent: 25 mM ammonium formate. 
flow-rate: 1.0 ml/min, column: Hypersil C 18 5 µ.m. Detection by 
UV absorbance at À= 230 nm. 

approach was used to generate the four latter DHT 
derivatives within isolated DNA. lt should be added 
that cysteine protects the DNA backbone against 
strand break formation through the H-donation 

Table 1 

mechanism. This is expected to favor the enzymatic 
activity of E. coli endonuclease III which requires a 
double-stranded DNA structure (23]. 

DNA was exposed to -y-rays for different periods 
and then was incubated with E. coti endonuclease 
III. After precipitation, the DNA was hydrolyzed in 
order to determine the level of radiation-induced 
5-0HDHT and DHT (Fig. 3). Experiments have 
been made to confirm that 5-0HDHT and DHT are 
sufficiently stable upon formic acid treatment (un
published results). In contrast, the cis and trans 
isomers of 6-0HDHT were found to quantatively 
decompose into thymine under acidic hydrolysis 
conditions. 

The present results confirmed that 5-0HDHT and 
DHT are substrates for endonuclease III, as shown in 
Fig. 4. Our results are in agreement with others [ l] 
showing that endonuclease III is an enzyme with a 
specific activity rather low for DHT and 5-0HDHT 
by comparison with other repair enzymes, i.e .. the 
specific activity of Fpg for substrates such as 8-o\o-

Requested analytical conditions for an accurate GC-MS measurement of DNA base lesions 
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·' This would apply to the search of oxidative thymine lesions such as 5.6-dihydroxy-5.6-dihydrothymine. 
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Fig. 4. Excision of 5-0HDHT and DHT from -y-irradiated DNA 
by Escl,erichia coli endonuclease Ill (37°C. 40 min) as determined 
by HPLC-GC-MS measurement. (black bars) Supernatant after 

endonuclease Ill treatment. (white bars) Hydrolysis of D:-JA 

without endonuclease III treatment. (grcy bars) Hydrolysis of 
DNA after endonuclease III treatment. 

7,8-dihydroguanine [5 J. Excision of eac~ of the 
modified bases is dependent on the substrate con
centration (irradiation dose) in a linear way. This 
suggests that our reaction conditions are situated in 
the linear part of the Michaelis-Menten kinetic 
curve. lt may be added that the concentrations of 
DHT and 5-OHDHT (between 50 nM and 350 nM) 

are lower than the KM values of endonuclease III for 
these substrates. 

lt is also likely that 6-OHDHT should be a 
substrate for endonuclease III since it was shown that 
a related modified base, 6-hydroxy-5,6-
dihydrocytosine, is released from UV-irradiated 
DNA upon incubation with E. coti endonuclease III 
[24]. However, the presence of either isomer of cis 
and trans 6-OHDHT was not detected in the super
natants of the endonuclease Ill-mediated digestion of 
-y-irradiated DNA. This may be due to lower rates of 
radiation-induced formation of the latter products 

whose limit of detection by the GC-MS analysis is 
higher than for DHT and 5-OHDHT. 

4. Conclusion 

Prepurification and the use of isotopically labeled 
internai standards, provide significant improvements 
in the GC-MS method in terms of selectivity and 
quantitative measurement. Interesting application of 
the assay deals with the measurement of the repair of 
5-OHDHT and DHT by endonuclease Ill in a sample 
of modified DNA. In particular, the enzymatic 
release of 5-OHDHT was specifically measured 
without any contribution of 6-OHDHT. It should be 
added that the optimized HPLC-GC-MS assay may 
be applied to the evaluation of other DNA repair 
glycosylases activities and other potential DNA 
substrates for the latter enzymes. 
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1.2. Résultats complémentaires 

• Hydrolyses par l'acide formique 

L'hydrolyse des bases de l'ADN par la méthode faisant intervenir l'acide formique à 

haute température peut présenter quelques difficultés d'ordre qualitatif et quantitatif. En effet, 

il est nécessaire de s'assurer, d'une part, que toutes les bases modifiées sont totalement 

hydrolysées, et d'autre part, que les lésions sont suffisamment stables dans les conditions 

utilisées. 

A titre d'exemple, la Figure 21 présente la cinétique de libération de la thymine à partir 

d'ADN dans des conditions usuelles d'hydrolyse (acide formique 60%, 130°C) (248). La 

cinétique est lente, et au bout de 3 heures, il reste de la thymidine non hydrolysée dans l'ADN. 

Il faut cependant noter que la liaison N-glycosidique est rendue plus labile par la saturation de 

la liaison 5,6 des bases pyrimidiques. De ce fait, l'hydrolyse de la 5,6-dihydrothymidine 

(DHdThd) et de la 5-hydroxy-5,6-dihydrothymidine (5-OHDHdThd) est beaucoup plus 

rapide. 

Figure 21: 

Cinétique de coupure de la 
liaison N-glycosidique de la 
thymidine dans d'ADN. Acide 
formique 60%, J 30°C. 

0- Libération de thymine 0 
à partir de l'ADN ~ 

/0 
/0 

/0 
/0 

/0 or.....------------
50 100 150 200 

Temps (min) 

La DHdThd et la 5-OHDHdThd ont été utilisées comme composés modèles de ces 

lésions dans l'AùN afin d'optimiser le temps d'hydrolyse par l'acide formique. Dans la Figure 

22, les courbes grises (cercles ouverts) représentent la quantité de base modifiée libérée lors 

de l'hydrolyse du nucléoside correspondant. Il apparaît qu'au bout de 30 min, la totalité des 

nucléosides ont été hydrolysés. De plus, les courbes noires en pointillé (carrés pleins) 

représentent la décomposition des bases modifiées dans les mêmes conditions d'hydrolyse. 

Cette décomposition est faible pour la DHThy et la 5-OHDHThy qui sont des lésions 

relativement stables en conditions acides. Il faut noter que cette instabilité est prise en compte 

lors de l'analyse des produits d'excision enzymatique, par la décomposition similaire des 

étalons internes qui sont ajoutés avant l'étape d'hydrolyse. 

En raison de leur grande instabilité, les isomères cis et trans de la 6-OHDHThy se 

décomposent quantitativement en thymine en conditions acides ou basiques (49). De ce fait, 

l'hydrolyse par l'acide formique n'est pas appropriée pour ces composés. 
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Figure 22: Vérification de la validité de l'hydrolyse à l'acide formique sur la 5-OHDHThy et 
la DHThy. Acide formique 88%, 130°C. 

• Partie expérimentale 

0 Composés chimiques et synthèses 

La 5,6-dihydrothymidine est un pro~uit commercial et a été obtenue chez Sigma. 

La 5-hydroxy-5,6-dihydrothymidine a été synthétisée par une méthode similaire à la 

synthèse de la 5-OHDHThy. Une solution aqueuse de dThd 10-3 M et de cystéine 5.10-4 M est 

désoxygénée pendant 15 min par un balayage d'azote, puis irradiée avec_ une source de 6°Co 

délivrant des rayons y. La dose totale appliquée est de 5,5 kGy. Le mélange réactionnel est 

ensuite évaporé à sec afin de décomposer une partie des hydrates de thymine, puis purifié sur 

colonne de silice à polarité de phase inversée de type C18 (250 x 6,5 mm). L'éluant utilisé 

consiste en un mélange eau 95% - méthanol 5%. Dans ces conditions, les deux pics de 

facteurs de capacité k' = 1,3 et k' = 1, 7 correspondent respectivement aux diastéréoisomères 

SR et SS de la 5-OHDHdThd. Après collecte et lyophilisation, 15 mg du diastéréoisomère SR 

(p = 8%) et 23 mg du diastéréoisomère SS (p = 12%) sont obtenus. 

0 Caractérisation RMN des composés synthétisés 

Les divers produits utilisés au cours de cette étude ont été caractérisés par RMN du 

proton sur un appareil Brüker AC 200 à 200, 13 MHz. Les valeurs des déplacements 

chimiques dans le DMSO deutéré ou dans D2O sont reportées dans le Tableau 12. 
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Protons des bases 

Produit / solvant CH3 H5 H6 OH5 OH6 Hl H3 

cis 6-OHDHThy / DMSO l,04(d) 2,69 (qd) 4,65 (ddd) 6,03 (d) 8,15 (d) 10,00 (s) 
cis 6-OHDHThy / D2O l,30(d) 3,12 (qd) 5,12(d) 
trans 6-OHDHThy / D2O 1,36 (d) 2,84 (qd) 5,00 (d) 
5-OHDHThy / DMSO 1,24 (s) ,::; 3,07 (m) 5,76 (s) 7,55 a 9,96 (s) 
5R 5-OHDHdThd / DMSO 1,24 (s) ,::; 3,21 (m) 5,82 (s) 10,21 (s) 
5S 5-OHDHdThd / DMSO 1,24 (s) 3,19 (s) 5,78 (s) 10,27 (s) 
DHThy/DMSO l,06(d) 2,54 (m) a,::; 2,95 (m) 7,51 a 9,92 (s) 

eo:;3,25 m 

Abréviations : a, axial; e, équatorial; s, singulet; d, doublet; q, quadruplet; m, multiplet 

• L'élargissement du signal par l'effet quadripolaire de l'azote entraîne une mauvaise résolution du massif 

Tableau 12 : Déplacements chimiques en ppm des protons dans le DMSO deutéré (référencés 
par rapport au TMS = 0 ppm) ou dans D20 (référencés par rapport à HOD = 
4,90ppm) 
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2. EXTENSION DE L'UTILISATION DE LA METHODE CLHP/CG-SM 

A D'AUTRES BASES MODIFIEES - ETUDE DE L'ACTION DES 

PROTEINES ENDO III ET NTG2 SUR CES SUBSTRATS 

2.1. Propriétés, synthèse et hydrolyse acide de quatre autres bases 

modifiées 

0 0 0 

50H :":x:CH3 ~OH HN:=ÇO HN OH HN CH3 HN:J N 
A OH A OH A OH, 

OAN OAN 0 f;J ,,H 0 f;J ,,H O f:J CH3 1 1 

H H H H H 

diols de thymine 5-0H-5-MeHyd DHUra 5-0HCyt 

trans cis 

Figure 23: Structures chimiques des cinq lésions de /'ADN étudiées 

• Diol de thymine (Tg) 

Le diol de thymine (Tg) est un des composés principaux de dégradation de la thymine 

par divers agents d'oxydation. Ainsi, il est formé par l'action des radiations ionisantes ou des 

radiations UV lors de processus photosensibilisés, après décomposition des 5(6)-hydroxy-

6(5)-hydroperoxydes de thymine (55, 56, 307, 309). Il a été montré qu'en solution, il existe un 

équilibre tautomérique chaîne-cycle au niveau de la liaison 1,6 qui entraîne l'épimérisation du 

carbone C6 (59). 

Le diol de thymine a été synthétisé à partir de la thymine ( ou de la [ a,a,a,6-

d4]thymine dans le cas de l'étalon interne) par une méthode initialement proposée par 

Baudisch et Davidson (15). L'équilibre qui a lieu lors de l'épimérisation entre les isomères cis 

et trans, conduit à un rapport final d'environ 3/1 entre le Tg cis et le Tg trans. Cette 

épimérisation est favorisée par l'étape d'hydrolyse acide (286), et il est ainsi difficile d'estimer 

les taux réels de Tg cis ou trans dans le mélange initial lorsque cette méthode est employée. 

Une étude pour déterminer la stabilité des diols de thymine dans les conditions 

d'hydrolyse par l'acide formique (Fig. 24), a été effectuée de la même façon que pour la 

DHThy et la 5-0HDHThy. Il apparaît que le diol de thymidine est plus instable dans l'acide 
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formique au niveau de l'intégrité chimique de la base, comparativement aux deux précédentes 

lésions. Le temps d'hydrolyse idéal a été déterminé comme étant de 20 min, ceci avec une 

perte d'environ 20% du produit. 

Figure 24: 

Détermination de la validité de 
l'hydrolyse à l'acide formique 
sur le Tg. Acide formique 88%, 
130°C. 
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La 5-OH-5-MeHyd est un produit qui est formé lors de la décomposition des 5(6)

hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymine, par une voie différente de celle conduisant à la 

formation de Tg (55). Cette décomposition implique une ouverture en 5,6 des hydroxy

hydroperoxydes, puis une recyclisation conduisant à la formation d'un cycle à 5 chaînons. On 

peut signaler qu'il existe une seconde voie de formation de la 5-OH-5-MeHyd à partir des 

radicaux 5( 6)-hydroxy-6( 5)-hydroperoxyle. 

La 5-OH-5-MeHyd a été synthétisée par condensation de l'acide pyruvique avec de 

l'urée. Le standard interne est obtenu à partir de ['3C,15N2]urée. La différence de masse entre le 

standard et son composé de référenc(? est de 3 unités de masse, ce qui représente le minimum 

pour éviter une contribution notable des isotopes lourds du produit analysé dans la réponse du 

standard. 

Il a été rapporté que l'hydrolyse acide de la 5-OH-5-MeHyd induit une décomposition 

notable de ce produit (286). De plus la liaison N-glycosydique de la 1-(2-désoxyribose)-5-OH-

5-MeHyd est une liaison assez peu résistante, et son hydrolyse par l'acide formique à chaud 

est rapide. D'après Swarts et al. (286), une hydrolyse de 15 min à 140°C dans l'acide formique 

à 88%, est suffisante pour libérer la totalité de la 5-OH-5-MeHyd à partir d'un ADN irradié 

(200 Gy), et n'induit pas une décomposition trop importante de ce produit. 

• DHUra 

La DHUra peut être produite dans l'ADN par saturation de la double liaison 5,6 d'une 

cytosine après exposition à des rayonnements ionisants (86). La cinétique de désamination de 



I - Etudes à partir d'un ADN modifié : la méthode CLHP/CG-SM 87 

la 5,6-dihydrocytosine est rapide (t112 = 11h30) (121) et cette lésion se transforme 

quantitativement en DHUra. 

Ce même mécanisme de formation de la DHUra a été adopté pour la synthèse de ce 

composé. En effet, il a été remarqué que lors de l'hydrogénation catalysée de la 2'

désoxyuridine par le palladium sur carbone, il se forme deux produits, à savoir la 5,6-dihydro-

2'-désoxyuridine et la 4,5,6-tétrahydro-2'-désoxyuridine (17). De plus, ces deux produits sont 

difficilement séparables par CLHP. Pour éviter que ce même type de problème n'apparaisse 

lors de l'hydrogénation catalytique de l'uracile, la synthèse a été effectuée à partir de la 

cytosine. L'hydrogénation de la cytosine sur palladium conduit quantitativement à la 5,6-

dihydrocytosine, qui se désamine ensuite en solution pour donner la DHUra. Le composé 

marqué isotopiquement a été synthétisé de la même manière à partir de [13C, 15N2]cytosine. 

La validation de l'hydrolyse à l'acide formique n'a pas été effectuée pour la DHUra. 

Cependant, du fait de la similitude des structures chimiques, nous avons considéré que le 

comportement de la DHUra dans l'acide formique à chaud est similaire à celui de la DHThy 

(grande stabilité de la base, associée à une labilité accrue de la liaison N-glycosidique ). 

• 5-0HCyt 

La 5-OHCyt est un produit de déshydratation du glycol de cytosine, ce dernier étant 

fortement instable. Il a été rapporté que cette lésion serait présente à des niveaux relativement 

élevés dans l'ADN, du fait uniquement du stress oxydant endogène (312). 

La synthèse de la 5-OHCyt a été effectuée selon le protocole décrit dans une 

précédente publication (94). Cette même étude a montré que la liaison N-glycosidique de la 5-

OHdCyd est efficacement hydrolysée par l'acide formique 88% en 20 min, sans qu'une 

décomposition notable de la 5-OHCyt ne soit observée. Toutefois, il apparaît que la quantité 

de 5-OHCyt est surestimée après l'hydrolyse acide d'un ADN irradié (94). En effet, cette étape 

d'hydrolyse induit la conversion des diols de cytosine restant dans l'ADN en 5-OHCyt. Il faut 

donc considérer les valeurs données pour la 5-OHCyt dans l'ADN après hydrolyse, comme 

des valeurs surestimées et non pas exactes. 

2.2. Analyse des produits par CLHP/CG-SM 

• Prépurification CLHP 

La prépurification CLHP a été décrite dans la publication A. La colonne utilisée a été 

étalonnée pour la collecte des quatre nouveaux produits. Cet étalonnage est effectué par 

injection d'une faible quantité de produit (200 pmol) pour éviter de contaminer la colonne qui 

risquerait ensuite de libérer continuellement une quantité détectable de la lésion considérée. 

Des fractions d'une durée de 30 secondes sont collectées puis analysées par CG-SM afin 
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d'obtenir le chromatogramme présenté dans la Figure 25. Le rendement de l'étape de 

prépurification a été calculé comme étant d'environ 85% sur les différentes lésions. On peut 

noter que lors de la prépurification, l'utilisation de standards internes enrichis avec des atomes 

de 15N ou de 13C est préférable, du fait de l'effet isotopique plus faible de ces atomes par 

rapport au deutérium. En effet les standards marqués au deutérium peuvent présenter des 

temps de rétention légèrement différents de ceux des lésions non marquées. Il est alors 

nécessaire de collecter des fractions suffisamment larges pour recueillir la totalité des deux 

produits. 
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Figure 25 : Profil CLHP de calibration de la colonne pour la 
prépurification en aveugle. Colonne C18, formiate 
d'ammonium 25 mM 100%. 

• Analyse par CG-SM 

L'analyse des bases de l'ADN-en CG-SM s'effectue classiquement après dérivation par 

le BSTF A ou le MtBSTF A, afin de rendre les composés volatils. Les caractéristiques de 

dérivation par le BSTFA ainsi que de fragmentation, sont reportées dans le Tableau 13. Les 

structures chimiques des dérivés TMS de ces bases obtenus après dérivation au BSTF A, sont 

indiquées dans la Figure 26. 

Les fragments principaux, observés après ionisation par impact électronique, 

correspondent à l'ion moléculaire M+-, ainsi qu'à l'ion (M-15r qui est issu de la fragmentation 

d'un radical méthyle d'un TMS. On peut noter que les spectres des dérivés 5,6-dihydro des 

bases pyrimidiques possèdent un pic intense correspondant à l'ion (M-lr. Cet ion est issu de 

la perte d'un hydrogène qui peut être arraché, soit de la base elle-même, soit d'un groupement 

TMS (322). Le dérivé TMS de Tg possède une fragmentation importante qui conduit à l'ion 

majoritaire (M-189r. Cette fragmentation n'a pas été élucidée, mais l'ion correspondant est 

spécifique de Tg, et la différence de masse entre l'ion de Tg et du standard interne (3 u.m.a.) 
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est suffisante pour permettre une quantification fiable. Il est à noter que cette fragmentation a 

déjà été observée par d'autres groupes, sans qu'une explication ne soit proposée (83). 

Nombre de Ions caractéristiques 
TMS 

Produit Masse substitués M M-15 Autres 

Tg cis et trans 160 4 448 433 259 
[ a,a,a,6-d4)Tg cis et trans 164 4 452 437 262 

5-OHCyt 127 3 343 328 
[2-13C, l ,3-15N2)5-OHCyt 130 3 346 331 

5-OH-5-MeHyd 130 3 346 331 
idem-H2O 2 256 241 

[2-13C,1,3-15N2]5-OH-5-MeHyd 133 3 349 334 
idem-H2O 2 259 244 

DHUra 114 2 258 243 257 
[2-13C,1,3-15N2) DHUra 116 2 261 246 260 

DHThy 128 2 272 257 271 
[a,a,a,6-d4) DHThy 132 2 276 261 275 

5-OHDHThy 144 3 360 345 
[ a,a,a,6-d4]5-OHDHThy 148 364 349 

Tableau 13 : Jons caractéristiquès des produits obtenus après silylation par le 
BSTF A de lésions de la thymine et de l'uracile. Les ions soulignés 
sont ceux prépondérants qui servent à la caractérisation et à la 
quantification du produit. 

Deux dérivés TMS de la 5-0H-5-MeHyd ont été observés lors de l'analyse CG-SM 

(Fig. 26). Le produit de masse M=256 est susceptible d'être formé, de trois manières 

différentes qui ne s'excluent pas mutuellement : (i) une déshydratation peut avoir lieu lors de 

la silylation avant substitution par les groupements TMS; (ii) lors de cette même silylation, il 

peut y avoir perte de TMSOH; (iii) cette perte de TMSOH peut aussi être réalisée au cours de 

la séparation CG, lors du chauffage dans l'injecteur. Le pourcentage de formation du produit 

correspondant au composé déshydraté dépend de facteurs non contrôlés. Ainsi, selon les 

analyses, le pic du chromatogramme correspondant à ce produit s'est révélé être aussi bien 

majoritaire qu'inexistant. 
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Figure 26 : Structure des produits de dérivation TMS par le BSTF A 

Les caractéristiq~es de la dérivation par le MtBSTF A ainsi que de la fragmentation 

sous impact électronique, sont reportées dans le Tableau 14. La dérivation par le MtBSTFA 

est similaire à la dérivation par le BSTF A, et la fragmentation inexpliquée de Tg ainsi que la 

déshydratation de la 5-0H-5-MeHyd sont à nouveau observées. La différence majeure que 

l'on peut noter pour les dérivés tBDMS obtenus par l'action du MtBSTF A, est que l'ion 

moléculaire est formé avec un très faible rendement. Généralement, seul l'ion (M-57)+, 

correspondant à la perte d'un radical tert-butyle, peut être utilisé pour la caractérisation ainsi 

que pour la quantification des produits. 

En pratique, tous les composés analysés ont été dérivés par le BSTF A, sauf la DHThy 

qui présente une meilleure sensibilité de détection après dérivation au MtBSTF A. On peut 

noter à ce propos, que la limite de sensibilité pour tous ces produits est de l'ordre de la 

picomole de produit à dériver (ce qui correspond à 10 fi:nol de produit injecté dans l'appareil). 
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Nombre de Ions caractéristiques 
tBDMS 

Produit Masse substitués M M-57 Autres 

Tg cis et trans 160 4 616 559 343 
[ a,a,a,6-d4]Tg cis et trans 164 4 620 563 346 

5-OHCyt 127 3 469 412 
[2-13C, 1,3-15N2]5-OHCyt 130 3 472 415 

5-OH-5-MeHyd 130 3 472 415 
idem-H2O 2 340 283 

[2-13C,1,3-15N2]5-OH-5-MeHyd 133 3 475 418 
idem-H2O 2 343 286 

DHUra 113 2 342 285 
[2-13C,l,3-15N2] DHUra 116 2 345 288 

DHThy 128 2 356 299 
[ a,a,a,6-d4]DHThy 132 2 360 303 

5-OHDHThy 144 3 486 429 
[ a,a,a,6-d4]5-OHDHThy 148 3 490 433 

Tableau 14 : Ions caractéristiques des produits- obtenus après si/ylation par le 
MtBSTFA de lésions de la thymine et de l'uracile. Les ions soulignés 
sont les ions prépondérants qui servent à la caractérisation et à la 
quantification du produit. 

2.3. Excision de ces divers substrats par endo III et Ntg2 

• Obtention des bases modifiées dans l 'ADN 

Afin de former un maximum de lésions différentes dans l'ADN utilisé comme substrat 

pour les enzymes, deux irradiations par des rayonnements y ont été successivement effectuées. 

Tout d'abord l'ADN a été irradié en milieu désoxygéné puis, dans un deuxième temps, en 

milieu aéré. La formation des différentes lésions suivant la dose d'irradiation est présentée 

dans la Figure 27. Les valeurs correspondent à une irradiation d'un ADN à 700 µg/mL, pour 

une première période en condition désoxygénée, et pour une seconde période en présence 

d'oxygène. 

Il faut noter que l'irradiation par les rayonnements ionisants, induit la coupure des 

liaisons N-glycosydiques d'une partie des nucléosides de l'ADN. Afin de prévenir un bruit de 

fond trop important par libération de bases modifiées lors de ce processus, il est donc 

nécessaire d'éliminer les bases radio-induites dans la solution. Ainsi, l'ADN irradié a été 

dialysé dans des cassettes perméables aux molécules de poids moléculaire inférieur à 10 kDa. 

Cette technique permet de débarrasser l'ADN des bases libérées, ainsi que des courts 

oligonucléotides (< 16 mères) pouvant être produits par des coupures double brin proches. 
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• Résultats des digestions enzymatiques 

Dans le but de déterminer si l'enzyme Ntg2 de S. cerevisiae a une spécificité de 

substrat comparable à celle de l'endonucléase III d'E. coli, nous avons effectué une étude 

comparative avec ces deux enzymes, sur les substrats dont les étalons internes étaient en notre 

possession. 

L'ADN exposé à deux doses différentes de rayonnements y, a été soumis à l'action de 

l'endo III et de la Ntg2, et les surnageants ont été analysés par la technique de CLHP/CG-SM. 

Les résultats obtenus, comparés à la quantité de bases modifiées de l'ADN mesurée après 

hydrolyse par l'acide formique, sont présentés dans la Figure 28. Il est à noter que du fait d'un 

problème de sensibilité sur la mesure de Tg, les résultats correspondants à cette base n'ont pas 

pu être obtenus. 

D'après ces divers résultats, il apparaît que l'enzyme de référence, à savoir l'endo III, 

libère en solution les bases suivantes : la 5-OHCyt, la 5-OH-5-MeHyd et la 5-OHDHThy. La 

libération de la 5-OH-5-MeHyd semble particulièrement efficace, puisque l'enzyme excise 

environ 30% de cette lésion qui est présente en grandes quantités dans l'ADN irradié. 

Comparativement, l'excision des 5-OHCyt et 5-OHDHThy est moins efficace. On n'observe 

pas d'augmentation des quantités de DHThy et DHUra dans les surnageants des ADN traités 

par l'endo III par rapport au contrôle. Cependant, il faut noter que les bruits de fond 

correspondant à ces bases sont particulièrement élevés, ce qui empêche la détection de faibles 

augmentations de la quantité de ces composés dans le surnageant. 

Il n'a pas été détecté d'effet notable de la Ntg2 au niveau des cinq substrats pris en 

compte, malgré les quantités importantes d'enzyme utilisées lors des digestions. Il a pourtant 
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été décrit que cette enzyme excise la DHUra (330). La pureté de la Ntg2 a été mise en cause 

pour expliquer la faible activité d'excision. Toutefois, une autre explication serait que l'activité 

de cette enzyme est trop faible sur les substrats considérés, pour être mesurée par la méthode 

CG-SM. 
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2.4. Partie expérimentale 

• Synthèse des composés modèles et des standards internes 

0 Trans 5-bromo-6-hydroxy-5,6-dihydrothymine (bromohydrine de thymine) -

protocole adapté d'après (197). 

Dans un ballon muni d'un système d'agitation, on ajoute 25 mg de thymine dans 2 mL 

d'eau. La solution est refroidie par un bain de glace et quelques gouttes de brome sont ajoutées 

jusqu'à persistance d'une couleur orange indiquant un excès. Durant la bromation, la thymine 

en partie insoluble, se solubilise. Le mélange est laissé à température ambiante sous agitation 

durant 20 minutes, afin d'assurer la bromation de la totalité de la thymine. L'excès de brome 

est alors chassé par un balayage d'air jusqu'à ce que la solution devienne limpide. Environ 1 

mL d'une solution d'acétate de sodium 0,5 M est ajouté pour ramener le pH à 5. La séparation 

de la bromohydrine de thymine s'effectue sur une colonne de gel de silice à polarité de phase 

inversée Cl8 (250 'x 6,5 mm) par un mélange eau 85% - méthanol 15%. La collecte de la 

fraction principale après détection réfractométrique (k' = 3,4), et sa lyophilisation, conduit à 

l'obtention de 43 mg de bromohydrine de thymine (rendement= 97%). 

0 Cis 5,6-dihydroxy-5,6-dihydrothymine (cis Tg) - protocole adapté d'après 

(197). 

La synthèse est effectuée à partir de la trans 5-bromo-6-hydroxy-5,6-dihydrothymine. 

Ainsi, 20 mg de ce produit sont dissous dans 10 mL d'eau avec 10 mg d'hydrogénocarbonate 

d'ammonium. La conversion de la bromohydrine de thymine en Tg est complète après 10 

minutes à température ambiante. Le mélange réactionnel est alors injecté sur une colonne de 

gel de silice à polarité de phase inversée Cl8 (eau 100%). La collecte de la fraction principale 

détectée par analyse réfractométrique (k' = 1,3) permet d'obtenir 28 mg de cis Tg après 

lyophilisation (rendement= 95%). 

0 5, 6-dihydroxy-5, 6-dihydrothymidine 

Les 4 diastéréoisomères des diols de thymidine sont obtenus selon le même protocole 

que celui utilisé pour la préparation des diols de thymine. La bromohydrine de thymidine 

trans (5R,6R) est convertie en diols de thymidine cis (5S,6R) (k' = 3,0) et trans (5S,6S) (k' = 

1,4), et la bromohydrine de thymidine trans (5S,6S) est convertie en diols de thymidine cis 

(5R,6S) (k' = 3,0) et trans (5R,6R) (k' = 1,4). 
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0 5-Hydroxy-5-méthylhydantoiite - protocole adapté d'après (194). 

200 mg d'acide pyruvique et 120 mg d'urée sont dissous dans 1 mL d'eau, et le 

mélange ainsi obtenu est laissé pendant sept jours à 37°C. La solution est alors évaporée à sec 

puis reprise par 1,4 mL de méthanol. La partie insoluble est éliminée par centrifugation et 5 

mL d'éther éthylique anhydre sont ajoutés au surnageant. Il se forme un nouveau précipité qui 

reste accroché aux parois du récipient. La solution est recueillie et le précipité est rincé 

plusieurs fois à l'éther. Après évaporation des solvants organiques, le mélange réactionnel est 

purifié sur colonne de gel de silice à polarité de phase inversée C18 avec de l'eau comme 

éluant. Le chromatogramme obtenu par détection réfractométrique présente 3 pics d'intensités 

voisines. La collecte du deuxième pic (k' = 1,5) conduit à l'obtention de 5-OH-5-MeHyd pure 

avec un rendement de 17%. 

N.B. : Pour la synthèse de plus grandes quantités de 5-OH-5-MeHyd, l'étape de purification 

CLHP peut être avantageusement remplacée par une recristallisation dans de l'acide acétique 

bouillant. 

0 DHUra 

De la cytosine est mise en solution à une concentration finale de 2,5 mM, dans un 

mélange 50/50 eau - méthanol. La réduction de la double liaison 5,6 est ensuite effectuée par 

hydrogénation catalytique sur du palladium pulvérulent. La réduction s'effectue totalement en 

3h30, avec une pression d'hydrogène de 25 bar. Le palladium est éliminé par filtration sur un 

lit de célite et la solution est évaporée à sec à l'évaporateur rotatif sous pression réduite. La 

5,6-dihydrocytosine obtenue est reprise dans un peu d'eau et la solution est laissée ainsi à 

température ambiante durant 72 h pour que la désamination du produit soit complète. Une 

étape finale de purification est effectuée sur colonne de gel de silice à polarité de phase 

inversée C18 (Ultremex, Phenomenex, 250 x 10 mm) avec une solution de formiate 

d'ammonium 25 mM comme éluant. La DHUra est présente dans la fraction correspondant au 

pic principal du chromatogramme (k' = 1,6). Le produit est obtenue avec un rendement de 

92% après lyophilisation. 

• Caractérisation des composés 

Les composés synthétisés ont été caractérisés par RMN du proton, et les valeurs des 

déplacements chimiques dans le DMSO deutéré ou dans D2O sont reportées dans le Tableau 

15 (appareil Brüker AC 200 à 200,13 MHz). La teneur de l'enrichissement isotopique des 

standards est contrôlée par CG-SM. Pour tous les standards, la quantité de produit non enrichi 

est inférieure à 1 %. 
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Protons des bases 

Produit / solvant CH3 H5 H6 OH5 OH6 Hl H3 

trans BrOHThy / OMSO 1,79 (s) 4,77 (pt) 6,81 (d) 8,57 (d) 10,51 (s) 
cis Tg /OMSO 1,25 (s) 4,36 (pt) 5,37 (s) 6,08 (d) 8,18 (d) 10,09 (s) 
cis Tg top 1,58 {s) 4,8 (s) • 
trans Tg / OMSO 1,25 (s) 4,36 (pt) 5,89 (s) 6,20 (d) 8,07 (d) 9,97 (s) 
transTg!Op 1,55 (s) 4,9 (s) • 
cis (5S,6R) diol de dThd / op 1,54 (s) 5, 13 (s) 
cis (5R,6S) diol de dThd / op 1,52 (s) 5,15 (s) 
trans (5S,6S) diol de dThd / op ? (s) 5.11 (s) 
trans (5R,6R) diol de dThd / op 1,56 (s) 5.13 (s) 
5-0H-5-MeHyd / OMSO 1,36 (s) 6,48 (s) 8,36 (s) 10,56 (s) 
DHUra/OMSO 2,44 (t) 3,21 (td) 7,49 b 9,93 (s) 

Abréviations : a, axial; e, équatorial; p, pseudo; s, singulet; d, doublet; t, triplet; q, quadruplet, m, multiplet 

• Signal partiellement masqué par le solvant 

b L'élargissement du signal par l'effet quadripolaire de l'azote entraîne une mauvaise résolution du massif 

Tableau 15 : Déplacements chimiques en ppm des protons dans le DMSO deutéré (référencés 
par ,rapport au TMS = 0 ppm) ou dans D20 (référencés par rapport à HOD = 

4,90ppm) 

• Irradiation de l'ADN 

De l'ADN lyophilisé de sperme de saumon est mis en solution dans de l'eau, et la 

concentration est ajustée à 700 µg/mL après quantification par mesure de l'absorbance UV à 

260 nm. La solution est désoxygénée par un barbotage d'azote durant 15 min, puis soumise à 

des rayons y délivrés· par une source constituée de 6 barreaux de 60Co ( débit de dose = 25 

Gy/min). La solution est alors aérée par une circulation d'air durant 10 min, et, à nouveau 

irradiée. Deux échantillons d'ADN sont ainsi préparés, l'un ayant été exposé à une dose de 

rayonnement de 37,5 (désoxygéné) + 37,5 (aéré) = 75 Gy, et l'autre une dose de 150 

(désoxygéné) + 150 (aéré)= 300 Gy. L'ADN irradié est dialysé dans des cassettes "Slide-A

Lyser" MWCO = 10 kDa (Pierce), pendant 18 h contre de l'eau, puis est quantifié par mesure 

de l'absorbance UV. Les standards internes des produits à analyser, à une concentration finale 

de 1 µM, sont alors ajoutés à ces échantillons d'ADN. 

• Digestions enzymatiques par endo III et Ntg2 

Toutes les réactions sont effectuées dans un volume final de 100 µL d'un tampon Tris

HCl (25 mM) pH 7,6 avec NaCl (50 mM) et N~EDTA (2 mM). 63 µg d'ADN irradié ou non, 

sont ainsi soumis à l'action de l'endo III (20 ng/µL) ou de Ntg2 (20 à 180 ng/µL) pendant 30 

min à 37°C. La réaction est alors arrêtée par ajout de 12 µL d'acétate de sodium 3 M à pH 5,2 

et 300 µL d'éthanol froid. Les tubes sont laissés durant au moins 1 h à -20°C, puis centrifugés 



I - Etudes à partir d'un ADN modifié: la méthode CLHP/CG-SM 97 

pendant 30 min à 12000 g à 4°C. Le surnageant est prélevé et l'éthanol est éliminé par 

évaporation sous pression réduite avant l'étape de prépurification. 

• Hydrolyse par l'acide formique 

Les culots obtenus après précipitation de l'ADN sont dissous dans 500 µL d'acide 

formique 88% et 100 pmol de chaque étalon interne sont ajoutés. L'hydrolyse s'effectue 

pendant 30 min à 130°C, puis l'acide formique est éliminé par évaporation sous pression 

réduite. 

• Prépurification CLHP 

La prépurification CLHP des composés est effectuée selon le protocole décrit dans la 

publication A. Les temps de collecte sont : 3,2 à 4,9 m~n pour la 5-OHCyt et les cis et trans 

Tg; 5 à 7,3 min pour la 5-OH-5-MeHyd, la DHUra et la 5-OHDHThy; 13,1 à 15,7 min pour la 

DHThy. Ces fractions sont ensuite lyophilisées avant l'analyse par CG-SM. Il est nécessaire 

d'utiliser un lyophilisateur pour évaporer les fractions afin d'éliminer le formiate d'ammonium 

contenu dans l'éluant. 

• Analyse CG-SM 

L'analyse CG-SM est adaptée du protocole décrit dans la publication A. La 

température de l'injecteur est maintenue à 250°C, et les autres paramètres CG ne varient pas. 

La silylation est effectuée dans un mélange de 30 µL d'acétonitrile avec 3,0 µL de BSTF A ou 

MtBSTFA, pendant 20 min à 130°C. Classiquement, la DHThy est dérivée par le MtBSTFA, 

et les autres produits par le BSTF A. Les ions caractéristiques de ces produits sont décrits au 

paragraphe 2.2. 
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3. DISCUSSION : VALIDITE DE LA METHODE CG-SM 

La CG-SM est une technique d'analyse des lésions de l'ADN très efficace. D'une part 

elle permet de mesurer une grande variété de bases modifiées, et d'autre part elle possède une 

bonne limite de sensibilité de détection pour la plupart de ces composés. 

D'après les résultats publiés dans la littérature et ceux présentés dans ce chapitre, il 

apparaît que l'utilisation de cette technique permet d'obtenir des informations sur les lésions 

qui peuvent être excisées de l'ADN par les glycosylases. Il est cependant important de préciser 

que des résultats valables ne peuvent être obtenus que si deux conditions sont remplies : tout 

d'abord, l'utilisation d'étalons internes est un prérequis pour s'assurer de la caractérisation des 

lésions ainsi que de leur quantification (199); ensuite, l'enzyme utilisée doit être suffisamment 

active sur les substrats considérés, car la quantité de produit nécessaire à la détection CG-SM 

(> 1 pmol) est plus élevée que pour d'autres techniques, comme celles faisant par exemple 

intervenir une détection de produits radioactifs (oligonucléotides marqués en électrophorèse 

sur gel ou excision de produits marqués). 

L'étape de prépurification CLHP que nous avons introduite améliore l'analyse par CG

SM sur plusieurs points: (i) la méthode est plus sélective. En effet, la séparation en CLHP est 

très différente de la séparation en CG, et cela permet ainsi d'analyser de manière individuelle 

des bases qui peuvent avoir le même comportem~nt en CG-SM, comme cela a été montré 

pour la 5-OHDHThy et la 6-OHDHThy. (ii) La méthode est plus sensible, et ceci pour deux 

raisons. Tout d'abord, 1~ prépurification a un effet de "nettoyage" sur les chromatogrammes et 

élimine nombre de produits pouvant gêner la détection des lésions. De plus, il a été remarqué 

que les sels de la digestion enzymatique, ainsi que les traces d'acide formique pouvant être 

trouvées après l'étape d'hydrolyse acide, peuvent diminuer le rendement de silylation (286). 

L'élimination de ces substances indésirables augmente donc la quantité de produit silylé, et 

par là même, la sensibilité de la méthode. (iii) Enfin, il faut noter que la CG-SM n'est pas une 

méthode adaptée pour mesurer les lésions formées dans l'ADN lorsqu'une hydrolyse est 

effectuée sur l'ensemble des bases. En effet, il a été montré que des processus d'autoxydation 

peuvent se produire lors de l'étape de silylation (48, 93, 249). Cette autoxydation procède avec 

un faible rendement, mais concerne les bases normales de l'ADN qui sont présentes à des taux 

103 à 105 fois plus élevés que les lésions considérées. La contribution de ce processus à la 

formation des lésions peut alors être importante et fausser la quantification du nombre total de 

bases modifiées présentes dans l'ADN. L'étape de prépurification permet l'élimination des 

bases normales de l'ADN et empêche cette contribution artefactuelle engendrée par la 

dérivation des bases. De ce fait, il est possible de déterminer avec précision la quantité de 

bases modifiées qui sont libérées après hydrolyse acide de l'ADN. 
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Il apparaît que la prépurification apporte de nombreuses améliorations à la méthode de 

CG-SM. Cette étape est notamment indispensable lors de l'analyse de la 5-0HDHThy ou de la 

6-0HDHThy, ainsi que lors de la quantification des lésions de l'ADN après hydrolyse. Il faut 

cependant noter que la prépurification double le temps nécessaire à l'analyse des bases 

modifiées. Il est vraisemblable qu'à l'avenir, des techniques comme la CLHP-SM-SM puissent 

avantageusement remplacer la CG-SM, si toutefois leur sensibilité atteint des valeurs 

similaires à celle de la CG-SM. 

A côté des problèmes d'analyse qui peuvent être résolus par la prépurification, il reste 

des difficultés inhérentes à la méthode, notamment associées à l'utilisation de l'ADN modifié 

comme substrat. En particulier, la spécificité de substrat des glycosylases ne peut pas être 

établie de manière sûre à partir de ces mesures par CG-SM. 

En effet, les agents qui sont utilisés pour modifier l'ADN, ont des actions qui ne sont 

encore que partiellement élucidées. Par exemple, il est probable qu'une fraction non 

négligeable des lésions produites dans l'ADN par les raâiations ionisantes ou par la réaction 

de Fenton, soit représentée par des lésions multiples pouvant impliquer deux bases modifiées 

adjacentes ou séparées par quelques nucléotides. Le comportement des enzymes de réparation 

face à de telles lésions complexes est ep.core mal connu. Toutefois, d'après les résultats de 

deux études concernant l'endo III, il apparaît que l'action de l'enzyme peut être inhibée dans 

certains cas de positionnement des deux bases modifiées sur les deux brins opposés de l'ADN 

(62, 131). De plus, il est difficile de connaître avec certitude les quantités de lésions présentes 

dans l'ADN après hydrolyse acide de ce dernier, et cela même si le problème d'autoxydation 

est éliminé par la prépurification. En effet, l'hydrolyse acide en elle même est une étape qui 

peut induire des artefacts. Ainsi il a été rapporté que la quantité de 5-0HCyt est plus élevée 

quand la mesure est effectuée à partir d'un ADN modifié hydrolysé par l'acide formique 

comparativement à des conditions d'hydrolyse plus douces (94). Ceci provient probablement 

du fait que HCOOH à chaud induit la décomposition des diols de cytosine en 5-0HCyt. Il 

semble ainsi que les bases détectées après hydrolyse acide, ne soient pas toujours les bases 

présentes dans l'ADN. Le bilan des bases excisées ou non par les glycosylases est ainsi délicat 

à déterminer. 

La multiplicité des lésions produites dans l'ADN pose aussi des problèmes de 

compétition des substrats vis à vis de l'enzyme. Ainsi, certains substrats, qui ne seraient que 

faiblement reconnus ou excisés par l'enzyme, peuvent aisément ne pas être détectés par la 

méthode de CG-SM après action enzymatique sur un ADN modifié. Cette méthode n'est pas 

apte à déterminer si l'absence d'un produit dans les surnageants enzymatiques est réellement 

due à la non activité de la glycosylase face à cette base modifiée. On peut aussi ajouter que la 

position des lésions n'est pas contrôlée, et d'éventuels effets de séquence et/ou d'appariement 

ne peuvent pas être étudiés. 

Finalement, il faut noter que la technique de CG-SM ainsi que l'hydrolyse acide, 

donnent difficilement accès aux bases modifiées qui sont instables en solution, mais qui 
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pourraient être stables dans l'ADN. On peut citer par exemple, les diols de cytosine qui sont 

facilement convertis en 5-0HCyt, la 6-0HDHThy qui a une forte tendance à se déshydrater en 

thymine ou encore les dérivés hydroperoxydes des bases pyrimidiques qui se dégradent en de 

multiples produits. L'hydrolyse acide mais aussi l'étape de silylation peuvent engendrer la 

décomposition de ces bases relativement instables. C'est le cas pour la 6-0HDHThy qui est 

partiellement transformée en thymine lors de la silylation, ce qui réduit la sensibilité avec 

laquelle cette lésion peut être détectée. Cela explique probablement la raison pour laquelle elle 

n'a pas été détectée après action de l'endo III sur un ADN modifié (cf paragraphe 1.1.). Dans 

le cas des hydroperoxydes de thymine, tous les essais de mesure que nous avons pu effectuer 

par CG-SM se sont révélés infructueux. Il est vraisemblable que ces composés soient dégradés 

lors de la silylation. 

En conclusion de ces divers points discutés, il apparaît que la méthode de CG-SM, ou 

mieux de CLHP/CG-SM, est capable de mesurer les lésions excisées par des glycosylases à 

partir d'un ADN modifié. Il est ainsi possible d'obtenir des informations sur la nature des 

bases modifiées qui sont reconnues et excisées par les enzymes de réparation. Toutefois, cette 

approche ne semble pas appropriée pour les études quantitatives nécessaires à la détermination 

de la spécificité de substrat des enzymes. Dans cette optique, il est préférable d'utiliser des 

substrats pour lesquels, la nature, le positionnement et l'importance quantitative de la lésion à 

étudier est défini. Les oligonucléotides modifiés èie manière spécifique, constituent ainsi des 

substrats de choix. 
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INTRODUCTION 

Dans le chapitre I, nous avons discuté de la validité des travaux sur la spécificité de 

substrat des enzymes de réparation par la technique CG-SM sur un ADN modifié. Nous avons 

conclu que cette approche peut apporter de nombreux renseignements, mais ne permet pas de 

déterminer avec précision les substrats préférentiels des enzymes. Seule l'utilisation 

d'oligonucléotides modifiés, comportant une unique lésion, à un emplacement et dans une 

séquence déterminés, permet d'effectuer des études comparatives précises. Notamment, les 

constantes des cinétiques de Michaelis-Menten peuvent alors être déterminées pour établir 

l'efficacité catalytique relative des enzymes envers chaque lésion. De tels travaux ont été 

publiés dans la littérature concernant la spécificité de substrat de la Fpg, apportant ainsi un 

éclairage sur les lésions susceptibles d'être reconnues par l'enzyme dans la cellule (290, 292). 

Pour l'endonucléase III, aucune étude de ce type n'avait été réalisée lorsque le travail de thèse 

a été entrepris. L'objectif du travail présenté dans ce chapitre était d'évaluer l'affinité de 

l'endonucléase III d'E. coli vis à vis de substrats de l'enzyme pouvant être introduits dans des 

oligonucléotides. 

Les lésions de l'ADN qui ont été. choisies sont les suivantes : 5,6-dihydroxy-5,6-

dihydrothymine (Tg), 5,6-dihydrothymine (DHThy ou DHT) et 5-hydroxycytosine (5-0HCyt 

ou 5-0HC). Il a été montré que ces trois bases modifiées sont substrat de l'endonucléase Ill 

(39, 80, 86, 135), et que la 5-0HCyt est aussi reconnue par la Fpg (135). Il restait à évaluer 

l'affinité des enzymes pour ces lésions afin de déterminer si certaines de ces dernières sont des 

substrats préférentiels. 

Au cours de notre travail, trois techniques ont été utilisées pour étudier l'action des 

enzymes sur les oligonucléotides modifiés. La première est la méthode CLHP/CG-SM qui a 

été décrite dans le chapitre précédent. La seconde est la méthode d'électrophorèse sur gel de 

polyacrylamide (EGP A) dont le principe consiste à séparer les oligonucléotides sur un gel, 

selon leur mobilité électrophorétique. Cette dernière dépend à la fois de la charge portée par 

l'oligonucléotide et de l'encombrement de celui-ci. L'EGPA permet ainsi de mesurer les 

coupures de chaîne induites dans les oligonucléotides par l'action endonucléasique des 

enzymes de réparation. La troisième technique qui a été employée, la méthode SM-MALDI, 

fait à nouveau intervenir une mesure par spectrométrie de masse (224). Cependant, à la 

différence de la CLHP/CG-SM, ce n'est pas la base excisée qui est détectée, mais ce sont les 

oligonucléotides qui sont analysés par spectrométrie de masse. Le principe de la technique 

consiste à appliquer un rayonnement laser sur l'échantillon cristallisé avec une matrice. 

L'énergie déposée par le laser induit la désorption douce des molécules contenues dans la 
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matrice tout en provoquant leur ionisation. Ces ions sont alors accélérés sous forte tension 

puis séparés dans un analyseur de type "temps de vol". Cette méthode de SM-MALDI s'est 

révélée très puissante pour étudier le mécanisme d'action des glycosylases. Des résultats qui 

remettent partiellement en cause le mécanisme proposé précédemment ont été ainsi obtenus. 

Ce travail a fait l'objet de la rédaction d'une publication, qui a été soumise à 

Biochemistry. Le manuscrit est présentée dans le paragraphe 1 de ce chapitre. Le deuxième 

paragraphe présente les résultats qui n'ont pas été incorporés dans la publication; la 

caractérisation des oligonucléotides modifiés est décrite plus en détail et des cinétiques 

enzymatiques ont été ajoutées. Quelques points qui n'ont pas été discutés dans la publication 

B, sont abordés dans le paragraphe 3. Ces points de discussion concernent notamment les 

aspects plus techniques du travail. 
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1. PUBLICATION B 

Publication soumise à Biochemistry 

Excision of 5,6-dihydroxy-5,6-dihydrothymine, 5,6-dihydrothymine and 5-

hydroxycytosine from defined sequence oligonucleotides by Escherichia coti 

endonuclease III and Fpg proteins: kinetic and mechanistic aspects t 

t The project was partly supported by a grant from the Comité de Radioprotection, Electricité 

de France. 

Cédric D'Ham+, Anthony Romieu+, Michel Jaquinod\ Didier Gasparuttot and Jean Cadett·* 

t Laboratoire "Lésions des Acides Nucléiques", Service de Chimie Inorganique et Biologique, 

Département de Recherche Fondamentale sur la Matière Condensée, CEA Grenoble, 17 

Avenue des Martyrs, F-38 054 Grenoble Cedex 9, France 

§ Laboratoire de Spectrométrie de Masse des Protéines, Institut de Biologie Structurale, 41 

Avenue des Martyrs, F-38 027 Grenoble Cedex, France 

* Author to whom correspondence should be addressed 

Running title: Endo III and Fpg : kinetic and mechanistic aspects. 
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Abstract 

Oligonucleotides that contain a single modified pyrimidine, i.e. thymine glycol (Tg), 

5,6-dihydrothymine (DHT) and 5-hydroxycytosine (5-0HC) were synthesized in order to 

investigate the substrate specificity and the excision mechanism of two Escherichia coti repair 

enzymes: endonuclease III and formamidopyrimidine DNA glycosylase (Fpg). Three 

techniques of analysis were employed. A gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) 

assay with HPLC prepurification was used to quantify the release of the modified bases, while 

polyacrylamide gel electrophoresis and matrix-assisted laser-desorption ionization-mass 

spectrometry (MALDI-MS) provided insights into the mechanism of oligonucleotide 

cleavage. Values of Vm!Km constants lead to the conclusion that the substrates are processed 

by endonuclease III with the following preference: Tg>>5-0HC>DHT. This confirms that Tg 

is an excellent substrate for endonuclease III. Fpg-mediated cleavage of the 5-0HC

containing oligonucleotide is processed at the same rate than endonuclease III. Furthermore, 

Fpg was found to have a little but relevant activity on DHT-containing oligonucleotide, thus 

broadening the substrate specificity of this enzyme to a new modified pyrimidine. While 5-

0HC-containing oligonucleotides are cleaved by the two enzymes, no or a small amount of 

the modified base was found to be released, as determined by GC-MS. From these data it may 

be suggested that 5-0HC could be modified during its enzymatic excision. Finally MALDI

MS analyses shed new light on the mechanism of action of endonuclease III: the molecular 

masses of the repaired fragments of 5-0HC- and DHT-containing oligonucleotides showed 

that endonuclease III cleaves the DNA backbone mainly through a hydrolytic process, and 

that no P-elimination product was detected. 

Abbreviations: 

5-0HC, 5-hydroxycytosine; 5-0HU, 5-hydroxyuracil; AP site, Apurinic/apyrimidinic site; 

BER, base excision repair; DHT, 5,6-dihydrothymine; endo III, endonuclease III; Fpg, 

formamidopyrimidine DNA glycosylase; GC-MS, gas chromatography-mass spectrometry; 

MALDI-MS, matrix-assisted laser-desorption ionization-mass spectrometry; PAGE, 

polyacrylamide gel electrophoresis; tBDMS: substitution of an hydrogen by a tert

butyldimethylsilyl group; Tg, 5,6-dihydroxy-5,6-dihydrothymine (thymine glycol); TMS: 

substitution of an hydrogen by a trimethylsilyl group; Ug, 5,6-dihydroxy-5,6-dihydrouracil 

(uracil glycol) 
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Introduction 

Oxidation reactions of DNA, a critical cellular target, arise continuously in cells. They 

are likely to be induced by either endogenously generated oxidants or following exposure to 

physical exogenous agents such as ionizing and solar radiations (1-3). Reactive oxygen 

species, including ott· radical and singlet oxygen, can give rise to the formation of several 

classes of DNA damage. The latter lesions may have deleterious consequences for the cell, 

such as mutagenesis, carcinogenesis, aging and lethality (4-6). In order to prevent biological 

expression of injuries to DNA, cells are equipped with repair enzymes which take care ofboth 

damaged bases and sugar residues. One of these, the base excision repair (BER) mechanism, 

accounts for by the replacement ofmost of the oxidative base damage (7, 8). 

A broad spectrum of lesions can be repaired by the BER pathway. This involves 

several types of glycosylases for the initial excision step of the modified bases. In Escherichia 

coli, uracil DNA glycosylase (Ung), endonuclease III (Nth), endonuclease VIII (Nei), 

formamidopyrimidine DNA glycosylase (Fpg) and alkyl DNA glycosylases (Tag and AlkA) 

are the main glycosylases involved in the BER pathway. Among these enzymes, Fpg, 

endonuclease III and endonuclease VIII _account for the excision of the major oxidative base 

lesions. 

Endonuclease III ( endo III) from E. coli is the product of the nth gene. It is a 

monomeric protein of 23 kDa which contains a Fe-S cluster (9, 10). The enzyme possesses 

both glycosylase and 3'-apurinic/apyrimidinic (AP) endonuclease activities, and the removal 

of a lesion is believed to be followed by a 13-elimination step catalyzed by the enzyme (11-15). 

Previous studies have shown that endonuclease III recognizes modified thymines and 

cytosines, including 5,6-dihydrothymine (DHT), 5,6-dihydroxy-5,6-dihydrothymine (thymine 

glycol: Tg), 5-hydroxy-5,6-dihydrothymine, 5,6-dihydrouracil, 5,6-dihydroxy-5,6-

dihydrouracil (uracil glycol), 5-hydroxy-5,6-dihydrouracil, 5-hydroxyuracil, 6-hydroxy-5,6-

dihydrocytosine, 5-hydroxycytosine (5-OHC), urea, methyltartronyl-N-urea, 5-hydroxy-5-

methylhydantoin and alloxan (16-21). Strains lacking the nth gene showed a weak mutator 

phenotype. However, they were not found to be unusually sensitive to oxidative stress 

conditions. It should be noted that endonuclease VIII is believed to be a back-up enzyme for 

endonuclease III (22-24). Functionnal and structural analogs of endonuclease III have been 

cloned in yeast and mammals (25-27). 

The Fpg protein of E. coli is a 30.2 kDa zinc-finger protein which exhibits both a 

glycosylase and an AP-endonuclease activities (28, 29). In contrast to endonuclease III, Fpg 

cleaves the DNA backbone through a 13-o reaction, thus leading to the release of the sugar 

residue from the DNA strand (30). Substrates recognized and excised by Fpg include 8-oxo-

7,8-dihydroguanine (8-oxoG), the predominant physiological substrate of the enzyme, 

together with 2,6-diamino-4-hydroxy-5-formamidopyrimidine (Papy-guanine), 2,6-diamino-
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4-hydroxy-5-N-methy lformamidopyrimidine (Me-F apy-guanine ), and 4, 6-diamino-5-

formamidopyridine (Fapy-adenine) (31-36). It was shown that 5-0HC is also recognized and 

excised by Fpg (21). Strains lacking thefpg gene show a mutator phenotype. Interestingly, the 

latter phenotype is strongly enhanced by the inactivation of the mut Y gene which takes part in 

the repair of 8-oxoG (37). Genes for a functional analogue of Fpg, namely Oggl have been 

cloned in yeast and mammals (38-44). 

In order to assess the substrate specificity of the repair enzymes, Km and Vm constants 

of the Michaelis-Menten kinetics have to be determined. Comparison of the values of the 

Vm/Km ratio permits the determination of the order of preference for the enzymes towards 

their different substrates at low concentration. In this respect, kinetic constants for E. coli 

endonuclease III are available for uracil glycol, 5-0HC and 5-hydroxyuracil (45). For Fpg, 

they have been determined for some purine lesions (33, 34), but they are lacking for 

pyrimidine lesions, such as 5-hydroxycytosine. We synthesized 33-mer long oligonucleotides 

that contain single modified bases, i.e. thymine glycol, DHT and 5-0HC with the aim to 

assess the substrate specificity of endonuclease III anf Fpg proteins. Thus, the kinetic 

constants were determined either by using agas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) 

assay or by measuring the extent of strand breakage of the oligonucleotides with 

polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE). Analysis of the oligonucleotides by matrix

assisted laser-desorption ionization-mass spectrometry (MALDI-MS) was also applied in 

order to gain insights into mechanistic aspects of oligonucleotide cleavage by the two repair 

enzymes. 

Experimental procedures 

Repair enzymes. Purified endonuclease III and Fpg protein of E. coli were gifts of Dr. Serge 

Boiteux, CEA Fontenay-aux-Roses, France. Fpg protein was obtained and purified according 

to reference (29). Endonuclease III was overproduced from a bacterial strain harboring a 

disrupted fpg gene. The purification of endonuclease III is described in reference (20). 

Apparent homogeneity of the preparations was assessed by the presence of a single 

polypeptide band on SDS-polyacrylamide gel electrophoresis. 

Oligonucleotides synthesis. Unmodified oligonucleotides were synthesized by standard 

phosphoramidite chemistry using an Applied Biosystems 392 DNA/RNA synthesizer (46). 

The standard 1 µmol synthesis scale with retention of the 5'-terminal DMTr group was used. 

Modified 33-mer long oligonucleotides containing DHT and 5-0HC were prepared as 

described elsewhere (47, 48). After deprotection with aqueous ammonia, the 5'-DMTr

oligomers were purified and detritylated on-line by reverse phase HPLC as previously 

described (48). All 33-mer long oligonucleotides were subsequently purified by preparative 
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PAGE, extracted by the "crush and soak" method and then desalted on NAP-25 sephadex 

columns (Pharmacia). 

Ali prepared oligonucleotides are listed in Table 1. Quantification was made by UV 

absorption at 260 nm with extinction coefficient calculated using the "oligo 4.0" program. 

Table 1: Sequences of oligonucleotides used in the study. 

name sequence (5' to 3') 

33-T GCT ATG GIT TCG GAG TCA GCC AGA TAC GAG AGA 

33-DHT 

33-5-OHC 

33-Tg 

33-A 

33-G 

10 

11-p-T 

12-p 

GCT ATG GIT TCG GAG (DHT}CA GCC AGA TAC GAG AGA 

GCT ATG GIT TCG GAG (5-0HC}CA GCC AGA TAC GAG AGA 

GCT ATG GIT TCG GAG (Tg}CA GCC AGA TAC GAG AGA 

TCT CTC GTA TCT GGC TGA CTC CGA AAC CAT AGC 

TCT CTC GTA TCT GGC TGG CTC CGA AAC CAT AGC 

GCT ATGGITT 

pCGG AGT CAG CC 

pAGA TAC GAG AGA 

The preparation of a Tg-containing oligonucleotide was achieved by potassium 

permanganate oxidation of a 11-mer which· exhibits a single thymine ( 11-p-T). The conditions 

of oxidation were adapted from the protocols described by Basu et al. (49) and Kao et al. 

(50). Typically, 200 nmol of oligonucleotide (20µM) were dissolved in a 200 mM phosphate 

buffer (pH 8.6), and the resulting solution was cooled on an ice bath. KMnO4 was added to a 

final concentration of 4 µM and the reaction was stopped after 5 min by adding 200 µL of 

allyl alcohol. The solution was left at 4°C for, at least, 12 h in order to achieve MnO2 

precipitation. The solid residue was then removed by centrifugation. After NAP-25 desalting, 

the oxidized oligonucleotide was purified by reverse phase HPLC on a Ultremex 5 C18 250 x 

10 mm column (Phenomenex) using an acetonitrile gradient in 25 mM triethylacetate 

ammonium (pH 7) buffer as follows: total flow 2.5 mL/min; 0 min, 0% acetonitrile; 8 min, 

0%; 12 min, 6%; 45 min, 10%. A typical chromatogram is shown in Fig. 1. The 

oligonucleotide (11-p-Tg} collected within the third HPLC peak (41 min) showed an increase 

of 34 a.m.u. by comparison to the mass of 11-p-T, as inferred from electrospray mass 

spectrum analyses (Platform II, Fisons). This was attributed to the oxidation of thymine into 

thymine glycol. About 8% of the 11-p-T was oxidized into 11-p-Tg. Furthermore, in order to 

confirm the presence of thymine glycol in the oligonucleotide, 0.3 DO (260 nm) of 11-p-Tg 

was digested using a mixture of 10 units of nuclease Pl (Pharmacia) and 7 units of sweet 

potato acid phosphatase (Sigma) in 30 mM sodium acetate (pH 5.5) buffer together with 100 
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µM ZnSO4, for 2h30 at 37°C. The resulting solution was analyzed by HPLC with a 

photodiode array UV detector. 

Figure 1: HPLC elution profile (Ultremex 

5 CJ8 250 x JO mm column; acetonitrile 

gradient in 25 mM TEAA pH 7) of the 

KMnO4 oxidized 11-p-T. Detection by UV 

absorbance at Â=260 nm. 
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The 33-mer long oligonucleotide that contained a Tg residue was obtained by 

enzymatic ligation of 11-p-Tg with 10- and 12-mer oligonucleotides as follows: hybridization 

against the complementary strand 33-A was. achieved by heating 10 nmol of each 

oligonucleotide at 60°C for 3 min in 100 µLof 250 mM Tris-HCl (pH 7.5) buffer with 5mM 

MgCl2, 1 mM dithioerythritol, lmM ATP, followed by a slow cooling to 4°C overnight. The 

ligation reaction was carried out during 24 h at 4°C in the same buffer with 20 units of T4 

DNA ligase (Boehringer Mannheim). The resulting double stranded Tg-containing 

oligonucleotide was then purified using non-denaturing conditions PAGE and desalted on 

NAP-10 column. Thus 7.5 nmol of the double-stranded 33-mer long oligonucleotide was 

obtained. 

Construction of duplex DHT- and 5-OHC-containing oligonucleotides and enzymatic 

reactions. The 33-mer long oligonucleotides 33-DHT and 33-5-OHC (lOµM final 

concentration) were hybridized against 13 µM of the complementary strand, 33-A and 33-G 

respectively, in 40 mM Tris-HCl (pH 7.5) buffer with 200 mM KCl and 2 mM EDTA. This 

was achieved by heating at 85°C for 3 min, followed by slow cooling down to 4 °C overnight. 

All enzymatic reactions were carried out on duplex oligonucleotides at 37°C in 20 mM 

Tris-HCl (pH 7.5) buffer to which 100 mM KCl and 1 mM EDTA were added. Reactions 

were stopped either by liquid nitrogen freezing followed by ethanol precipitation for GC-MS 

analysis, or by adding an equivalent volume of formamide for subsequent PAGE analysis. 

Enzymatic assay with GC-MS detection. All enzymatic reactions (total volume of 50 µL) were 

carried out in microtubes that contain the stable isotope-labeled analogues of the lesion to be 
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excised. After ethanol precipitation of the remaining oligonucleotides, the supematant and the 

pellet were separated. Conditions of acid hydrolysis of the pellets and HPLC prepurification 

of the lesions prior to GC-MS analysis are described elsewhere (51). The collection time 

intervals for the blind HPLC prepurification were the following: 3.4 to 5.2 min for 5-OHC, 

3.7 to 5.8 min for Tg and 13.1 to 15.7 min for DHT. 

GC-MS analysis of the product is adapted from the method described previously (51): 

the temperature of the injection port was set at 250°C and the products were derivatized with 

either N-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTF A) for Tg, or N-tert-butyldimethylsilyl

N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTF A) for both DHT and 5-OHC. The charasteristic 

recorded ions were respectively the following: m/z = 299.1 (DHT + 2 tBDMS - 57); m/z = 

303.1 ( [a,a,a,6-d4]DHT + 2 tBDMS - 57); m/z = 259.1 (cis or trans Tg+ 4 TMS - 189); m/z 

= 262.1 (cis or trans [a,a,a,6-d4]Tg + 4 TMS - 190); m/z = 412.3 (5-OHC + 3 tBDMS - 57); 

m/z = 415.3 ( [2-13C,l,3-15N2]5-OHC + 3 tBDMS - 57). The quantitative measurement of Tg 

was made by adding the areas of the two peaks corresponding to the cis and trans isomers of 

Tg. 

The internai standards were obtained as described el~ewhere, from [ a,a,a,6-

d4]thymine for DHT (51) and Tg (52), and from [13C,15N2]urea for 5-OHC (53). The 

quantification of the products for the GÇ-MS calibration curves was made by UV absorption 

at ).,=286 nm for 5-OHC and by NMR analysis with respect to a known amount of thymine for 

TgandDHT. 

Enzymatic assay with PAGE analysis. Modified single stranded oligonucleotides were 5'-end

labeled with [y-32P]ATP before hybridization and subsequent enzymatic assay. Typically, 10 

pmol of the oligonucleotide was mixed with 2 pmol of [y-32P]ATP and 10 units of 

polynucleotide kinase (Pharmacia) in 10 µL of the supplied buffer. Reaction which was held 

for 30 min at 37°C, was stopped by adding 1 µLof 0.5 M EDTA solution (pH 8) and the 

oligonucleotide was subsequently purified on a Microspin G-25 column (Pharmacia). Then, to 

the labeled oligonucleotide, 90 pmol of the same unlabeled oligonucleotide was added in 

order to define more precisely the concentration, together with 130 pmol of the 

complementary strand. Hybridization was done as described previously, and subsequent 

enzymatic reactions were carried out at 37°C in a total volume of 10 µL. Analyses were 

performed on 16% polyacrylamide gels (0.4 mm thickness) under denaturing conditions (8 M 

urea). The gels were electrophoresed in 50 mM Tris borate, 1 mM EDTA buffer (pH 8) for 40 

min at 1200 V. The radioactivity in the bands was counted with the "Image Quant" program 

using a Molecular Dynamics Phosphorimager after exposure of the gel for 1 h on the storage 

phosphor screen. 

Determination of Km and Vm . Quantitation of the enzymatic activity was achieved using GC

MS analysis by integration of the area of the selected ion peak and further comparison with 
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the area of the internai standard correponding peak:. An alternative approach involved the 

determination of the extent of cleaved oligonucleotide using the PAGE analysis. The velocity 

was expressed as pmol of substrate excised per minute and per ng of enzyme. The ranges of 

substrate concentration were determined in order that each of the Michaelis-Menten curves 

reaches a plateau. They were the following: 0.2 to 4 µM for Tg, 0.23 to 11.4 µM for DHT and 

0.2 to 20 µM for 5-OHC. The concentrations of endo III was 1 ng/µL, 20 ng/µL and 3 ng/µL 

for Tg, DHT and 5-OHC respectively. Fpg concentrations of 6 ng/µL and 20 ng/µL were used 

for 5-OHC and DHT respectively. Reactions, carried out at 37°C, were stopped after 15 min 

of incubation in the case of further GC-MS measurement, and after 10 min when PAGE 

analysis was performed. Km and Vm constants were calculated using nonlinear least-squares 

fitting of the data points, on the basis of, at least, three separate experiments. 

MALDI-MS analysis of repaired oligonucleotides. Enzymatic reactions were carried on 20 

pmol of duplex oligonucleotides in 20 µL of standard buffer. Endo III or Fpg was added at a 

final concentration of 75 ng/µL and solutions were let at 37°C for 1 h. The oligonucleotides 

were subsequently, precipitated three times with 5 M ammonium acetate and cold ethanol. 

MALDI mass spectra were recorded on a time-of-flight instrument (Perseptive Biosystems) 

equipped with a pulsed delay source extraction. Spectra were recorded from 256 laser shots 

(nitrogen laser, 337 nm) with an accelerating voltage of 25 kV in the linear and positive 

modes. For the matrix, a mixture of 3-hydroxypicolinic acid and picolinic acid in a 4/1 (w/w) 

ratio was dissolved in aqueous acetonitrile solution (50%) containing 0.1% TFA and a small 

amount of cation exchange resin Dowex-50W 50~8-200 (Sigma). 1 µ1 of the sample was 

added to 1 µ1 of the matrix, and the resulting solution was stirred. The resulting sample was 

then placed on the top _of the target plate and allowed to dry by itself. The spectra were 

calibrated with 1 pmol/µL solution of myoglobin (m/z 16952), using the same conditions of 

assay that were described for the oligonucleotides. 

Results 

Synthesis and characterization of the 33-mer long Tg-containing oligonucleotide. Tg is a 

lesion that presents notable instability in alkaline conditions and thus its incorporation into 

oligonucleotides by the phosphoramidite chemistry is not appropriate. Therefore, the 

preparation of Tg-containing oligonucleotide was achieved by oxidation of a 11-mer that 

exhibits a single thymine as it has been previously described (49, 50). KMnO4 oxidation of 

11-p-T at pH 8.6 led to the HPLC profile presented in Fig. 1. Electrospray ionization MS 

analysis of the main HPLC fractions revealed that the third major peak:, eluting after the 11-p

T-containing peak:, showed a single product with the expected mass for 11-p-Tg (m/z = 
3456.2). It should be noted that Tg-containing oligonucleotides were reported to elute earlier 



II - Spécificités de substrat et mécanismes de l'endo III et de la Fpg 113 

than unmodified oligonucleotides on reverse phase HPLC columns. Mass spectrum of the 

products eluting in the first major peak: revealed the presence of compounds with mass 

differences of +4 a.m.u. and +50 a.m.u. respectively by comparison with the molecular weight 

of 11-p-T. These masses were respectively assigned to oligonucleotides that contain 5-

hydroxy-5-methylhydantoin and methyltartronyl-N-urea residues in place of the thymine 

residue. This is in agreement with previous findings on the potassium permanganate oxidation 

of thymidine (54). Confirmation of the presence of Tg in the oligonucleotide was provided by 

HPLC analysis of enzymatic hydrolysates of the oligonucleotide. The HPLC elution profile 

revealed a complete lack of the thymidine residue (k' = 11.5) for absorbance set at Â.=260 nm, 

and the presence of a peak: corresponding to cis (5R-6S)-thymidine glycol (k' = 3.6) at Â.=210 

nm. UV spectrum of the product eluting in the latter peak: was identical to that of thymidine 

glycol. 

In order to obtain a Tg-containing oligonucleotide of sufficient length to assess 

substrate specificity of the repair enzymes, enzymatic ligation with appropriate 

oligonucleotides against a 33-mer long complementary strand was processed. Ligation 

efficiency was high (more than 90%) as revealed by PAGE an,alysis under denaturating 

conditions. The oligonucleotide was then purified in non denaturating PAGE conditions, in 

order to obtain the double stranded. 33-mer long Tg-containing oligonucleotide. Final 

characterization of the integrity of the Tg in the oligonucleotide was provided by endo III 

excision of 100% of Tg as determined by the GC-MS assay (vide infra). 

Excision of Tg, DHT and 5-0HC /rom modified oligonucleotides. A GC-MS assay, previously 

developped (51), was applied in order to determine the kinetic parameters of the endonuclease 

III-mediated excision of the modified bases from the synthesized oligonucleotides. Time 

course kinetics were carried out on Tg- and DHT-containing oligonucleotides (Fig. 2). 

Noteworthy differences were found between enzymatic processing of Tg and DHT. When 

endo III was used at a concentration of 4 ng/µL, DHT excision was almost not observed for a 

4 µM oligonucleotide concentration. On the other hand, almost 100% of Tg was excised from 

the oligonucleotide under the same conditions (Fig. 2, panel A). It should be pointed out that 

DHT could not be totally excised, even at concentration of endo III up to 20 ng/µL. In order to 

confirm the presence of DHT in the remaining oligonucleotide, pellets were submitted to acid 

hydrolysis. An almost complete balance of DHT still present in DNA fragment and released 

by endo III was observed using this analytical method (Fig. 2 panel B). 

Km and Vm values which were calculated for enzymatic excision of DHT and Tg by 

endo III (Fig. 3, panels A and B), are reported in Table 2. The Michaelis-Menten kinetic 

constants definitively assess that Tg is a better substrate than DHT for endo III. The Vm value 

was found to be ten times higher for Tg in comparison with DHT, while Km values are almost 

the same for the two 5,6-saturated base lesions. 
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Enzymatic release of 5-OHC from modified oligonucleotides was not detected upon 

Fpg treatment, and only to a small extent after endo III incubation. The results reported in Fig. 

4, panel A were obtained for a 4 µM oligonucleotide incubated for 1 h with either 30 ng/µL 

Fpg or 40 ng/µL endo III. The GC-MS chromatograms corresponding to the amount of 5-

OHC measured in the supematant and in the pellet after Fpg treatment are shown in Fig. 4, 

panels Band C, respectively. As determined by PAGE analyses, the experimental conditions 

used for the GC-MS assay allowed cleavage of 35% to 40% of the oligonucleotide with either 

Fpg or endo Ill. On the other hand, only 5% of 5-OHC residues were released upon endo III 

treatment, whereas no excision was detected after Fpg incubation. The discrepancies between 

these results can not be attributed to a possible trapping of released 5-OHC, as known 

amounts of 5-OHC added before the enzymatic reaction were found to be present in the 

supematant ( data not shown). 
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Figure 2: Time course experiments. Panel A: Percentages of Tg (circles) and DHT (up 

triangles) released by endo III; 4 µM oligonucleotide / endo III (4 nglµL). Panel B: 

Percentages of DHT excised by endo III (up triangles) and remaining in o/igonucleotide as 

determined by acid hydrolysis (down triangles); 4 µM o/igonuc/eotide / endo III (20 nglµL). 
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Figure 3: Michaelis Menten kinetics. Panel A: Digestion of Tg-containing oligonucleotide by 

endo III (1 ng/µL). Panel B: Digestion of DHT-containing oligonucleotide by endo III (20 

ng/µL) (circ/es) Fpg (20 ng/µL) (triangles). Panel C: Digestion of 5-0HC-containing 

oligonucleotide by endo III (3 ng/µL) (up triangles) Fpg (6 ng/µL) (down triangles). Results 

reported as circ/es were obtained by the GC-MS assay, while those reported as triangles were 

inferredfrom PAGE analyses. 
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Figure 4: GC-MS analysis of excised 5-OHC upon endo III and Fpg treatment: 4µM 

oligonucleotide incubated with no enzyme, endo III (40 nglµL) or Fpg (30 ng/µL) during 1 h. 

Panel A: percentage of 5-OHC in the supernatant (grey bars) or in the pellet (white bars). 

Panel B: GC-MS chromatogram of the formic acid hydrolysate of Fpg treated 

oligonucleotide. Panel C: GC-MS chromatogram of the supernatant after Fpg treatment of 

the oligonucleotide. 

Enzymatic cleavage of 5-OHC- and DHT-containing oligonucleotides. Km and Vm values 

were calculated for 5-0HC removal by endo III and Fpg using the PAGE assay (Fig. 3, panel 

C), since the release of the modified base was not detected by GC-MS. The Km and Vm 

constants were found to be in a similar range respectively. The Vm values are close to that 

observed for Tg; however the Km for 5-0HC is much higher than for either Tg or DHT. 
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DHT-containing oligonucleotides were also cleaved upon Fpg treatment and Michaelis 

constants were determined (Fig. 3, panel B). The values of Km were very close for Fpg and 

endo III. However, the Vm value was lower for Fpg than for endo III, suggesting that DHT is a 

poor substrate for Fpg. 

MALDI-MS analysis of the enzyme-mediated cleavage of the oligonucleotides. MALDI-MS 

analysis of the 5-OHC-containing oligonucleotide with its complementary strand is shown in 

Fig. 5, panel A. Masses at m/z = 10041 and 10243 are from the protonated oligomers (33-G, 

calculated M+H+ = 10041 and 33-5-OHC, calculated M+H+ = 10244). The oligonucleotides 

are present in the protonated form, but also with K+ or NH4 + as counter ions of the phosphate 

groups. This explains why all oligonucleotides are represented by a distribution of peaks 

(unmarked peaks have been attributed to such compounds). Badly resolved peaks with masses 

between 5000 and 5200 are from the doubly charged form of the 33-mer long 

oligonucleotides (33-G, calculated (M+2H+)/2 = 5021 and 33-5-OHC, calculated (M+2H+)/2 

= 5128). 

300 - q 

0 
--....... 

:j ê 1 
.... 
N 

t1 
/~ 

::, 

8 150 

100 

50 

0 

5000 6000 7000 8000 9000 10000 

Mass(m'z) 

0 

250 -f / ,-.: 

~ 
<D 1 ITT __,, ~ 

200 i 1 
.... .,. 

11 
::, 

150 8 

100 

50 

4400 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800 
Mass(m/z) 



118 

2500 

2000 

~ 1500 
8 

1000 

500 

2500 

2000 

~ 1500 

8 
1000 

500 

400 

350 

300 

~ 250 

8 200 

150 

100 

4400 4600 

4400 4600 

4400 4600 

II - Spécificités de substrat et mécanismes de l'endo III et de la Fpg 

4800 5000 5200 5400 5600 5800 

Mass (m/z) 

4800 5000 5200 5400 5600 5800 
Mass(mlz) 

4800 5000 5200 5400 5600 5800 
Mass(m/z) 

Figure 5: MALDI-MS analyses Panel A: mass spectrum of 33-5-OHC and its 

complementary strand; mlz from 4000 to 11000. Panel B, C, D and E: mass spectra of the 

cleaved oligonucleotides (lµM) upon incubation with either Fpg or endo III (75 ng/µL); mlz 

from 4200 to 6000. Panel B: 33-5-OHC + Fpg. Panel C: 33-5-OHC + endo III. Panel D: 33-

DHT + Fpg. Panel E: 33-DHT + endo III. 

Panel B of Fig. 5 shows the mass spectrum of the products resulting from the cleavage 

of 33-5-OHC by Fpg. Masses between 5000 and 5200 are from the doubly charged 33-mer 

long oligonucleotides, as already observed. Fragments at m/z = 4719 and 5317 arise from the 

cleavage of the 33-5-OHC as follows: the fragment at m/z = 5317 is accounted for by the 17-

mer oligonucleotide released 3' to the lesion (5' pCA GCC AGA TAC GAG AGA 3', 

calculated M+H+ = 5318) and m/z = 4719 is the molecular weight of the 15-mer 

oligonucleotide released 5' to the lesion (5' GCT ATG GTT TCG GAGp 3', calculated M+H+ 
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= 4720). Altogether this is consistent with the expected J3-o-elimination mechanism of Fpg 

(Fig. 6). 
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Figure 6: Expected released oligonucleotide products mediated by the enzymes, according to 

the different possible mechanisms of phospl:zodiester bond cleavage. 

Panel C of Fig. 5 shows the mass spectrum of the products obtained after cleavage of 

33-5-OHC by endo III. The fragment at m/z = 5320 corresponds_ to the 3'-released 

oligonucleotide as for the Fpg-mediated cleavage. The compound with m/z = 4 722 was 

assigned to the oligonucleotide released in 5' position by the splitting of the phosphodiester 

bond 5' to the lesion, as observed for Fpg. The fragment at m/z = 4838 may be accounted for 

by the main 5'-product of cleavage by endo III. Interestingly, the mass corresponds to that of 

an oligonucleotide released by a hydrolysis process rather than by a J3-elimination mechanism 

(hydrolysis product: 5' GCT ATG GTT TCG GAGp-deoxyribose 3', calculated M+H+ = 4836; 

J3-elimination product: 5' GCT ATG GTT TCG GAGp-a,J3-unsaturated aldose 3', calculated 

M+H+ = 4818). It should be noted that the minor peak at m/z = 4904 has not been attributed to 

any product, while present in most of the spectra of endo III digested oligonucleotides. 

The results obtained by MALDI-MS are consistent with the PAGE analysis (Fig. 7): 

the oligonucleotide cleaved by Fpg at the 5' position was revealed on the gel as a single band, 

while for endo III repair, two bands appeared, corresponding to, at least, two cleavage 

products. One of these DNA fragments, that was detected only for important concentrations of 

enzyme, co-migrated with the product of excision by Fpg (J3-o-elimination). However, the 

other main oligonucleotide migrated slightly slower than the P-8-elimination product. 
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Similar results were obtained, with either MALDI-MS or PAGE analyses, for DHT

containing oligonucleotide cleaved upon incubation with either Fpg or endo III (Fig. 5, panels 

D andE). 

hydrolysis -
13---ô elimination -

0 endolll 

---··-------
Figure 7: PAGE analysis of strand cleavage of 5-OHC-containing oligonucleotides (lµM) 

treated by endo III (2 to 40 nglµL) or Fpg (3 to 60 ng/µL) during 30 min. 

Discussion 

Substrate specificity of endo III and Fpg proteins. The synthesis of 33-mer long 

· oligonucleotides that contain a single lesion has allo:Ved detailed studies of the repair mode of 

both endo III and Fpg proteins. Thus, comparable kinetic parameters were obtained in order to 

better determine the substrate specificity of these enzymes towards the targeted base lesions. 

A very low amount of released 5-0HC was measured by GC-MS with respect to the 

extent of the oligonucleotide cleavage, either upon endo III or Fpg incubation. This is in 

agreement with previous repair studies involving GC-MS analysis of the excised base 

products from oxidized DNA. Fpg protein was not able to release any 5-0HC (36), whereas 

contradictory results were obtained for the excision of 5-0HC by endo III (20, 55). The 

presence of 5-0HC in the supematant upon endo III treatment of oxidized DNA, could be 

rationalized in terms of initial excision of cytosine glycol, an unstable product that undergoes 

subsequent dehydratation into 5-0HC (56). Furthermore, in the present study, small amount 

of 5-0HC was found to be released by endo III, and this could be related to what was 

previously observed by other groups. However, the main part of the endo III-mediated 

cleavage of the oligonucleotide was not correlated with the yield of 5-0HC released in the 

supematant. This suggests that excision of the lesion from the oligonucleotide is accompanied 

by a chemical change of the modified base. Further work is required to confirm this 

hypothesis. Nevertheless, MALDI-MS experiments revealed that when the 5-0HC-containing 

oligonucleotide was cleaved, 5-0HC was no more present in the fragmented oligonucleotides. 

Thus, whatever the mechanism of cleavage of the N-glycosidic bond would be, 5-0HC 
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appears to be a substrate for both endo III and Fpg proteins. Michaelis constants were 

determined on the basis of the data provided by the PAGE assay. 

Kinetic parameters for endo III excision of uracil glycol (Ug), 5-hydroxyuracil (5-

OHU) and 5-OHC have been already determined using modified oligonucleotides as the 

substrates (45). In the present study, we report kinetic constants values for two other known 

substrates of endo III: Tg and DHT. Furthermore, the 5-OHC-containing oligonucleotide of 

the same sequence as Tg- and DHT-containing oligonucleotides, was synthesized in order to 

enable comparison between values reported in the present study and those published by Wang 

and Essigman. From our results, the values of the relative Vm!Km, as presented in Table 2, give 

the following preference for endo III reactivity at low concentrations of substrates: Tg >> 5-

OHC > DHT. To our knowledge, the present work provides, for the first time, kinetic 

parameters for the endo III processing of Tg in comparison with other oxidized pyrimidine 

base (5-OHC) and a 5,6-saturated thymine that cannot undergo ring-chain tautomerism at 1-6 

positions {DHT). The Vm for 5-OHC is in the same range than for Tg; however the Km value is 

about 8 fold higher for 5-OHC than for Tg. On the other hand, DHT shows about the same 

value of Km, than Tg. However, DHT is excised far less efficiently ihan Tg, as inferred from 

the Vm value which is 10 times lower. 

Table 2: Values of Vm and Km. 

Enzyme Substrate Vm (pmol/niin/ng) Km (µM) rel. Vm/Km 

endo III Tg 0.028 (0.002) 0.66 (0.16) 7.0 

endo III 5-OHC 0.034 (0.003) 5.2 (0.9) 1 (ref.) 

Fpg 5-OHC 0.021 (0.003) 4.7 (1.6) 0.68 

endo III DHT 0.0028 (2E-4) 0.68 (0.13) 0.63 

Fpg DHT 7.8E-4 (7E-5) 0.45 (0.17) 0.26 

Numbers in parenthesis indicate standard errors. 

In order to broaden the comparison between our data and th ose from Wang and 

Essigman, the value of the relative Vm !Km constant for 5-OHC, that was determined in both 

studies, was arbitrary fixed at 1. In this respect, the relative Vm / Km values for endo III give the 

following preferences at low concentration of substrate: Tg (rel. Vm !Km= 7.0) > Ug (rel. Vm 

/Km= 1.3) > 5-OHC (rel. Vm/Km = 1) > DHT (rel. Vm/Km = 0.63) > 5-OHU (rel. Vm/Km = 0.25). 

Recently, a comparison was made between endo III cleavage efficiency of oligonucleotides 

containing either a Tg or an Ug residue (57). The kinetic parameters showed a higher activity 

of endo III for Ug than for Tg. These different conclusions for the preference of endo III 

towards Tg and Ug can be explained by the fact that our comparison is much more indirect, as 

the result of the use of a reference product (5-OHC) in attempts to correlate two studies. 
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Nevertheless, it may be concluded that pyrimidine glycols appear to be the main substrates for 

endo III from comparison of the available data. However, other modified bases which exhibit 

a ring-chain tautomerism, such as 5-hydroxy-5-methylhydantoin, 5-hydroxyhydantoin and 

imidazolinediol (58) may be also considered as potentially relevant substrates for endo III. 

Attempts were made to compare the efficiency of 5-0HC excision by endo III and 

Fpg. Kinetic constants values were in the same range, thus showing that 5-0HC could be 

processed by the two enzymes at the same rates. Furthermore, Fpg was found to have an 

activity on DHT-containing oligonucleotide, however with smaller efficiency as compared to 

endo III. In this case, the value of Vm was very low (Vm = 7.8E-4 pmol/min/ng) suggesting 

that the Fpg activity on DHT could be not relevant under physiological conditions. 

Interestingly, Purmal et al. have recently shown that Tg is also substrate for Fpg at a 

reasonable rate (57). This received confirmation from the incubation of the Tg-containing 

oligonucleotide with Fpg (Fig. 8). It appears therefore that the Fpg protein can excise a wide 

array of substrates, its activity being not restricted to modified purine bases and 

formamidopyrimidine derivatives. 

Figure 8: PAGE analysis of strand cleavage of Tg

containing oligonucleotide (0,1 µM): lane A, contrai 

with no enzyme; lane B, endo III (40 nglµL), 30 min; 

fane C, Fpg (30 nglµL), 30 min. 

A B C 

Mechanistic aspects of the enzyme;:.mediated cleavage of the oligonucleotides. MALDI-MS 

analyses were firstly carried out in order to confirm the removal of 5-0HC from the 

oligonucleotide by the repair enzymes. It turns out that the latter measurement was able to 

shed new light on the mechanism of the enzymatic action of endo III. Earlier studies 

concluded to a 13-8-elimination mechanism for Fpg (30) whereas endo III is processing the 

base damage via a 13-elimination mechanism (11, 13-15) (Fig. 6). Under the present 

experimental conditions, Fpg, when acting on 5-0HC- or DHT-containing oligonucleotides, 

gave rise to fragments with molecular weights corresponding to the expected products of a 13-

8-elimination mechanism. In contrast, the results of the endo 111-mediated excision of 

modified oligonucleotides were not consistent with the previous proposed mechanism of 

action of the enzyme. As a striking feature, no peak corresponding to the molecular weight of 

the 13-elimination product was observed. On the other hand, the main observed peak was 

assigned to the product ofhydrolysis of the phosphodiester bond 3' to the lesion. Interestingly, 

the detected product of hydrolysis is 18 a.m.u. higher than the 13-elimination product, and thus 
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can not be a fragmentation of the latter oligonucleotide. A second peak in the mass spectrum 

was attributed to a fragment that may be accounted for by a J3-o-elimination reaction. The 

presence of this product was already observed in PAGE analysis at high concentrations of the 

enzyme. Thus, this path seems to be a secondary mode of cleavage of the oligonucleotide by 

the enzyme. Therefore, under our experimental conditions, within the substrates we assayed, 

endo III acts as a class I AP endonuclease cleaving the phosphodiester bond by a hydrolysis 

mechanism, as it was first believed for this type of enzyme (59). It tu.ms out that MALDI-MS 

is a straightforward technique for assessing the mechanistic pathway of repair enzymes. 
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2. RESULTATS COMPLEMENTAIRES 

2.1. Construction et caractérisation des oligonucléotides 

• Caractérisation du 11-p-Tg 

Après oxydation du 11-p-T par KMnO4, les oligonucléotides obtenus sont purifiés par 

CLHP. Cette étape nécessite une colonne hautement résolutive et un gradient très lent pour 

obtenir une séparation correcte des oligonucléotides de 11 mères qui ne diffèrent que par de 

faibles modifications. Après le recueil des fractions, la pureté du 11-p-Tg est vérifiée par 

analyse CLHP ainsi que par électrophorèse sur gel de polyacrylamide (EGPA). 

La caractérisation des oligonucléotides repose sur la détermination de leur masse 

moléculaire par spectrométrie de masse en mode d'ionisation "électrospray" (SM-ES) (23, 235). 

Il faut noter que la calibration de l'appareil pouvant varier légèrement, la donnée la plus 

caractéristique de ces analyses, est la différence de masse entre l'oligonucléotide modifié et le 

11-mères normal correspondant, les analyses étant effectuées consécutivement. Les spectres 

des oligonucléotides 11-p-T et 11-p-Tg sont présentés dans la Figure 29. Les masses 

expérimentales, calculées par l'appareil, montrent une différence de 33,7 unités de masse 

atomique (u.m.a.) pour une différence attendue de 34 u.m.a. 
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Figure 29 : Spectres de masse SM-ES des oligonucléotides 11-p-T et 11-p-Tg 
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Des spectres de masse ont été obtenus par SM-ES à partir de la principale fraction 

CLHP des produits d'oxydation. D'après ces résultats, il apparaît que cette fraction contient 

plusieurs produits. Dans la Figure 30, où est illustré un de ces spectres, les pics marqués d'un 

"A" correspondent à un produit dont la masse présente une valeur supérieure de +4 u.m.a. par 

rapport à celle du 11-p-T. Le pic à m/z = 1155,65 a été associé à l'état triplement ionisé d'un 

produit dont la masse est supérieure de +50 u.m.a. par rapport à celle du 11-p-T (l'état 

doublement ionisé a pu être détecté, mais il n'apparaît pas sur le spectre présenté). Il est 

probable que ces oligonucléotides correspondent respectivement aux produits d'oxydation de 

la thymine en 5-hydroxy-5-méthylhydantoïne et en méthyltartronyl-N-urée. Il est à noter que 
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ces oligonucléotides modifiés ont été détectés en quantités relatives variables suivant les 

expériences d'oxydation du 11-p-T. 
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Figure 30 : Spectres de masse SM-ES des oligonucléotides contenus dans la 
principale fraction CLHP de_s produits d'oxydation 

Les profils d'élution CLHP (210 et 260 nm) du mélange de nucléosides obtenus après 

l'hydrolyse enzymatique des oligonucléotides 11-p-T et 11-p-Tg, sont présentés dans la Figure 

31. Le spectre d'absorption UV du pic correspondant au glycol de thymidine est présenté dans 

la Figure 32. Ces résultats ont déjà été discutés dans la publication B. Il faut cependant 

remarquer que lors de l'hydrolyse enzymatique, une partie de la dCyd et de la dAdo sont 

désaminées en dUrd et 2'-désoxyinosine respectivement, ce qui explique la présence de ces 

deux derniers produits dans les fractions analysées. Les autres pics des chromatogrammes, 

notamment ceux détectés à 210 nm, proviennent de produits contenus dans la solution de 

phosphatase acide (pics de tret = 7 ,8 et 25,3 min). 
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Figure 31 : Profils CLHP obtenus après digestion enzymatique des 
oligonuc/éotides 11-p-T et 11-p-Tg (abréviation : dl 2'
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Figure 32: 

Le spectre UV du glycol de thymidine 
(tret = 9,0 min) libéré par la digestion 
Pl-PA. 
N.B. Les autres tracés correspondent 
aux produits des pics de tret = 7,8 
(trait plein); 9, 7 (petit pointillé); 12,8 
min (dCyd - grand pointillé). 
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• Construction du 33-Tg 

L'étape de ligation enzymatique a été optimisée à partir de la construction d'un 33-T 

avec les oligonucléotides 12-p, 11-p-T et 10 appariés au complémentaire 33-A. Les effets de 

la température, du temps d'incubation et de la concentration en ADN ligase de T4 ont été 

étudiés. D'après les résultats obtenus, il apparaît que pour une concentration en 

oligonucléotides de 10 µM, une concentration de 0,05 U/µL en ADN ligase de T4 est 

suffisante pour obtenir une ligation efficace de la totalité des oligonucléotides en 8 h à 

température ambiante (Tableau 16). De plus, l'étape de ligation enzymatique peut être 

effectuée à 4°C sans perte importante de l'activité de l'enzyme. Une partie des analyses par 

EGPA en conditions dénaturantes est montrée sur la Figure 33. Il est à noter que la 

dénaturation des 33 mères double brin est incomplète, ce qui entraîne une mauvaise résolution 

des bandes correspondantes. 

Concentration des Concentration de Température Temps 
oligonucléotides I' ADN ligase de T4 d'incubation d'incubation Ligation 

l0µM 24°c 8h 
lOµM 0,01 U/µL 24°c 8h incomplète 
l0µM 0,05 U/µL 24°c 8h ""totale 
l0µM 0,1 U/µL 24°c 8h ""totale 
l0µM 0,1 U/µL 4°c 8h ""totale 
10 µM 0,1 U/µL 24°c 1 h ""totale 

Tableau 16 : Analyse comparative de différentes conditions de ligation 

Figure 33: 

Vérification de la ligation sur le 33-T 

O/igonucléotides à 10 µM 
EGP A en conditions dénaturantes 
Révélation par autoradiographie 

A : contrôle sans enzyme 
B: ligase 0,01 UlµL - 8h - 20°C 
C: ligase 0,05 UlµL - 8h - 20°C 
D : ligase 0, 1 UI µL - 8h - 20°C 

A B C D 

- 33-T:33-A 

- 33-A 

- 10 

La purification du 11-p-Tg double brin est effectuée sur gel de polyacrylamide en 

conditions non dénaturantes. La Figure 34 montre une photographie du gel de purification 

avec détection par "UV shadowing". La bande étroite migrant plus rapidement que la bande 
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principale de 33-mères double brin, correspond à une ligation incomplète due à une mauvaise 

stoechiométrie du mélange. 

Figure 34: 

Purification du 33-Tg double brin sur 
gel de polyacrylamide non dénaturant. 

Révélation par "UV-shadowing" 
Cl : contrôle du 33 mères double brin 
C2: contrôle du 33 mères simple brin 

• Caractérisation des 33-DHT, 33-SOHC et 33:.Tg 

C1 C2 

Les oligonucléotides contenant une DHThy ou une 5-0HCyt ont été purifiés par 

CLHP, puis par EGPA en conditions dénaturantes. Les spectres de masse SM-ES obtenus 

pour ces oligonucléotides modifiés et les composés normaux de référence, sont présentés dans 

les Figures 35 et 36. L'analyse par SM-ES de l'oligonucléotide 33-Tg double brin s'est révélée 

infructueuse. Ceci est probablement du. au fait que l'oligonucléotide ait une structure 

bicaténaire. De plus le dessalage se révèle de plus en plus critique lorsque la taille de 

l'oligonucléotide augmente, ce qui rend difficile l'analyse de ces molécules de haut poids 

moléculaire (235). On peut d'ailleurs noter que c'est pour cette raison que le spectre du 33-

DHT (Fig. 35) présente une distribution en massifs, correspondant aux adduits (M-nH+)/n, 

(M-(n+l)H+ + K+)/n, (M-(n+2)H+ + 2K+)/n et (M-(n+3)H+ + 3K+)/n. 
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Figure 35: Spectres de masse SM-ES des oligonucléotides 33-Tet 33-DHT 
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Figure 36: Spectres de masse SM-ES des oligonuc/éotides 33-C et 33-50HC 

En plus de la caractérisation par la détermination de masse des oligonucléotides, les 

bases ou les nucléosides modifiés ont été analysés respectivement après hydrolyse acide ou 

digestion enzymatique. Il a déjà été montré par mesure CG-SM dans la publication B que la 

totalité de la quantité de Tg attendue a été excisée par action de l'endonucléase III (Fig. 2, 

publication B et Fig. 38, § 2.2.). Ceci confirme la présence d'un résidu Tg dans 

l'oligonucléotide de 33 mères. De même, la DHThy a été retrouvée de manière quantitative 

dans l'oligonucléotide 33-DHT, après hydrolyse par l'acide formique (Fig. 2, publication B et 

Fig. 38, § 2.2.). La caractérisation de la 5-0HCyt dans l'oligonucléotide 33-50HC a été 

effectuée de deux manières complémentaires. Tout d'abord la base modifiée a été détectée par 
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CG-SM après hydrolyse par l'acide formique, comme cela a été montré pour la DHThy (Fig. 

4, publication B). De plus, la 5-OHdCyd présente des propriétés redox qui permettent son 

analyse par CLHP couplée à un détecteur électrochimique (CLHP-EC). La présence de ce 

nucléoside modifié a ainsi été révélée lors de l'analyse des nucléosides libérés après hydrolyse 

par l'action de la nucléase Pl et de la phosphatase acide (hydrolyse Pl-PA). 

Finalement, l'efficacité de l'appariement des oligonucléotides 33-SOHC et 33-DHT 

avec leur fragment d'ADN complémentaire, a été montrée par EGP A en conditions non 

dénaturantes. La Figure 37 montre que la totalité des oligonucléotides 33 mères est appariée 

avant l'étape de digestion enzymatique par les glycosylases. 

Figure 37: 

Etude de l'appariement des 33-DHT et 33-50HC 
par EGP A en conditions non dénaturantes 

A: 33-50HCsimple brin 
B : 33-50HC apparié 
C: 33-DHT simple brin 
D : 33-DHT apparié 

A 

• 

B C D 

~ 

-
2.2. Etudes cinétiques de l'activité des enzymes de réparation 

• Excision de Tg et DHThy en/onction de la concentration en endo III 

double 
brin 

simple 
brin 

Pour effectuer un test enzymatique, et notamment lors de la détermination des 

cinétiques michaeliennes, il est nécessaire que les vitesses enzymatiques mesurées soient 

proportionnelles à la concentration en enzyme. Afin de s'assurer de ce point, des cinétiques 

d'excision de la DHThy et du Tg en fonction de quantités croissantes d'endonucléase III, ont 

été obtenues par analyse CG-SM. Pour la DHThy, la courbe est linéaire avec des 

concentrations d'enzyme allant jusqu'à 60 ng/µL pour une concentration en substrat de 4 µM 

(Fig. 38, volet A). Pour le Tg, la courbe est linéaire jusqu'à des concentrations d'enzyme de 

1,5 ng/µL pour une concentration en substrat de 2 µM (Fig. 38, volet B). Les quantités d'endo 

III utilisées lors de la détermination des cinétiques michaeliennes, ont été choisies dans ces 

gammes de valeurs : 1 ng/µL pour l'excision de Tg et 20 ng/µL pour l'excision de DHThy. 
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Figure 38: Excision de la DHTet du Tg en/onction de la concentration en endonucléase III. 
Volet A : 33-DHT 4 µMet 33-Tg 4 µM - 37°C - 1 h 
Volet B: 33-Tg 2 µM - 37°C- 25 min 

• Coupure du 33-50HC en fonction de la quantité de Fpg et d'endo III 

Les cinétiques de coupure du 33-5OHC en fonction de la quantité d'enzyme ont été 

déterminées par analyse EGP A (Fig. 39). _Pour la Fpg comme pour l'endo III, Il apparaît que 

ces courbes sont linéaires pour des concentration d'enzyme allant jusqu'à 15 ng/µL, et pour 

une concentration d'oligonucléotide de 0,05 µM ou 1 µM. Les concentrations en endo III et 

Fpg ont ainsi été choisies dans cette gamme de concentration pour déterminer les cinétiques 

michaeliennes, les valeurs étant respectivement de 3 ng/µL et 6 ng/µL. 

Figure 39: 

Coupure de l'oligonucléotide 33-
5OHC en fonction de quantités 
croissantes d'endo III ou de Fpg 
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100 
,.,. _________________ ,.,. 

80; ,'/'..-;; .. V-----------. 
(1) ~ , 

s 60 

! ~ i.-· a. ' 
::J ' 
8 : 

''· 
20 

~---• 
-•- 33-5-0HC 1 µM / Fpg 

33-5-0HC 1 µM / endo Ill 
-T-- 33-5-0HC 0.05µM / Fpg 

1-v- 33-5-0HC 0,05 µM / endo Ill ! 
o.f!/,,,, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

enzyme ( ng/µL) 



136 II - Spécificités de substrat et mécanismes de l'endo III et de la Fpg 

On peut noter que les cinétiques présentées dans la Figure 39 montrent un profil 

inattendu. En effet, l'apparition du plateau observé pour les plus fortes concentrations 

d'enzyme, ne correspond pas à la consommation de la totalité du substrat. De plus, le 

pourcentage maximum de substrat incisé dépend de la concentration de ce dernier (le 

pourcentage maximum d'incision est 40% pour un substrat à une concentration de 1 µM, et 

80% pour un substrat à une concentration de 0,05 µM). Il est difficile de proposer une 

explication pour rendre compte de cette observation. Il apparaît cependant que cela est 

spécifique de la 5-OHCyt. En effet, cet effet de saturation n'a pas été observé avec les 

oligonucléotides contenant la DHThy ou le Tg (Fig. 38). Il est donc peu probable que cet effet 

résulte d'une inhibition de l'enzyme par elle-même ou par un produit du tampon de stockage. 

• Représentations de Lineweaver-Burk des cinétiques michaeliennes 

Afin de compléter les graphiques représentant les cinétiques v = /(S) de la publication 

B, les représentatiqns de Lineweaver-Burk ont été déterminées à partir de ces mêmes données 

(Fig. 40). 
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Figure 40: Représentations de Lineweaver-Burk des cinétiques michaeliennes 

Dans la plupart des cas, les points s'alignent, confirmant ainsi la nature michaelienne 

des cinétiques. De plus, la position des points par rapport à la droite de régression, suggère 



t 

II - Spécificités de substrat et mécanismes de l'endo III et de la Fpg 137 

l'existence d'un très léger effet d'inhibition par le substrat pour l'oligonucléotide 33-DHT. Cet 

effet, bien que faible, semble être aussi présent pour l'excision du diol de thymine à partir du 

33-Tg. On peut noter que la mauvaise corrélation des points expérimentaux concernant la 

coupure de 33-DHT par Fpg, est significative de la grande variabilité expérimentale que nous 

avons obtenue lors de ces analyses. 

Les valeurs des constantes Km et Vm ont été calculées à partir des tracés de 

Lineweaver-Burk. Ces valeurs sont très proches de celles données dans la publication B, 

obtenues à partir des régressions non linéaires des points expérimentaux des cinétiques v = 
/(S). 

2.3. Partie expérimentale 

• Analyse des oligonucléotides par CLHP-UV après digestion enzymatique 

0,9 DO (260 nm) de 11-p-T ou 0,3 DO (260 nm) de 11-p-Tg sont hydrolysées par 

action de la nucléase Pl de Penicillium citrinium (10 unités) et de la phosphatase acide de 

patate douce (7 unités), dans 100 µL d'un tampon acétate de sodium 30 mM (pH 5,5), ZnSO4 

100 µM. La solution est maintenue à 3 7°.C durant 2h30, puis 100 µL de chloroforme sont 

ajoutés. Les tubes sont "vortexés", puis centrifugés, et les nucléosides sont recueillis dans la 

phase aqueuse supérieure. Les fractions sont partiellement évaporées sous pression réduite 

afin d'éliminer toute trace de chloroforme. L'analyse CLHP est effectuée, en une seule 

injection, sur une colonne C18 (Hypersyl, Interchrom, 250 x 4,6 mm) avec un tampon TEAA 

25 mM (pH 7) comme éluant. Lors de chaque injection, un gradient d'acétonitrile est effectué 

de la manière suivante : 0 min, 0% acétonitrile; 8 min, 0%; 20 min, 7%; 26 min, 7%. La 

détection est assurée par un spectrophotomètre UV à barrettes de diode. 

• Analyse d'oligonucléotides par spectrométrie de masse en mode 

d'ionisation "électrospray" 

Environ 1 nmol d'un oligonucléotide dont on a éliminé les contre-ions sodium et 

potassium, est nécessaire pour une analyse de masse par SM-ES. L'échange des contre-ions de 

l'oligonucléotide par des ions ammonium, est effectué dans une solution d'acétate 

d'ammonium à une concentration finale supérieure ou égale à 3 M. 3 volumes d'éthanol froid 

sont alors ajoutés, et la solution obtenue est laissée à -20°C durant 3 h au minimum. L'ADN 

est précipité par centrifugation à 12000 g pendant 30 min à une température de 4°C. Le culot 

est repris par 10 µL d'eau auxquels sont ajoutés 10 µL d'acétonitrile contenant 2% de 



138 II - Spécificités de substrat et mécanismes de l'endo III et de la Fpg 

triéthylamine. La moitié de cette solution est injectée dans le spectromètre de masse 

"électrospray" (Platform II, Fisons) à l'aide d'un injecteur manuel équipé d'une boucle de 10 

µL. Le produit est conduit dans la chambre d'ionisation par l'intermédiaire d'un capillaire dans 

lequel un mélange eau-acétonitrile (50:50, v:v) est élué à un débit de 5 µL/min. Le voltage du 

cône est réglé en mode négatif, à une valeur de -38 V et 5 spectres au minimum sont 

accumulés. La masse moléculaire des oligonucléotides est calculée par le programme Mass 

Lynx, à partir des valeurs m/z correspondant aux principaux états de charges du produit. 

• Electrophorèses sur gel de polyacrylamide 

La purification des oligonucléotides est effectuée sur des gels de 30 x 40 cm, d'une 

épaisseur de 1,5 mm, contenant un tampon Tris borate 50 mM, EDTA 1 mM (pH 8). La 

proportion de polyacrylamide (19:1) dans le gel varie de 16% pour la purification des 33 

mères, à 20 % pour les 10 mères. L'oligonucléotide 33-Tg double brin est purifié en 

conditions non dénaturantes, tandis que les oligonucléotides simple brin sont purifiés en 

conditions dénaturantes sur des gels contenant de l'urée 8 M. Le tampon de charge est 

constitué d'une solution de sucrose à 80 % lors de l'analyse EGP A en conditions non 

dénaturantes. La formamide est utilisée pour l'analyse EGP A en conditions dénaturantes. Ce 

tampon de charge est ajouté en proportion 1 :2 aux solutions d'oligonucléotides à purifier. Les 

oligonucléotides, environ 15 DO (260 nm), sont déposés dans des puits de 7 cm de largeur. La 

migration est effectuée à 800 V pendant 5 h avec le même tampon TBE d'électrophorèse que 

celui contenu dans le gel. Les oligonucléotides sont révélés par "UV shadowing" à 254 nm sur 

des plaques fluorescentes, et la bande contenant l'oligonucléotide purifié est découpée ( en 

manipulant le scalpel avec précaution). Le produit est extrait du gel par la méthode "crush and 

soak" : la bande découpée est tout <l'abord broyée le plus finement possible. A ce broyat sont 

ajoutés 5 mL d'une solution d'hydrogénocarbonate d'ammonium 50 mM, et le mélange obtenu 

est laissé pendant 16h à 37°C sous agitation. L'oligonucléotide est finalement obtenu après 

centrifugation du mélange, purification sur filtre seringue (0,22 µm, µstar) et dessalage sur 

une colonne NAP 25 (Sephadex). 

Les expériences d'analyse par EGP A sont effectuées en conditions dénaturantes sur des 

gels de 15 x 15 cm, de 0,4 mm d'épaisseur. La pureté des oligonucléotides est contrôlée sur 

des gels à 20% d'acrylamide, alors que les analyses des cinétiques enzymatiques sont 

effectuées sur des gels à 16%. Après dénaturation par chauffage à 90°C pendant 3 min, les 

échantillons sont déposés dans les puits, et la migration est effectuée à 1200 V pendant 40 

min. La révélation s'effectue soit en "UV shadowing", soit avec le phosphorimager lorsque les 

oligonucléotides sont marqués au 32P. 
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• Analyse de la 5-0HdCyd par CLHP-EC après digestion enzymatique Pl

PA 

139 

10 pmol d'oligonucléotide 33-5OHC double brin sont soumises à l'action de la 

nucléase Pl de Penicillium citrinium (l unité) dans 10 µL de tampon acétate de sodium 30 

mM (pH 5,5), ZnSO4 100 µM. Après une incubation de 1h30 à 37°C, on ajoute 1,2 µL de 

tampon Tris-HCl 500 mM (pH 8), EDTA 10 mM. Puis 5 unités de phosphatase alcaline 

d'intestin de veau sont ajoutées, et la réaction est maintenue à 37°C durant 1 h. Après 

l'achèvement de l'hydrolyse enzymatique, 5 nmol de dCyd sont ajoutées dans chaque tube afin 

de servir d'étalon interne lors de l'analyse, et le volume est ajusté à 40 µL avec de l'eau. Les 

protéines sont éliminées par un ajout de 20 µL de chloroforme, suivi d'une agitation et d'une 

centrifugation. Les nucléosides sont recueillis dans la phase aqueuse supérieure. 

L'analyse en CLHP est effectuée par injection de la moitié des fractions sur une 

colonne C18 (Uptispher 250 x 4,6 mm). L'élution est assurée par un tampon phosphate 50 

mM (pH 5,5) en mode isocratique. Deux détecteurs en série sont reliés à la colonne CLHP: le 

premier est un détecteur électrochimique (EC) de type coulométrique (Coulochem II, ESA), 

les deux électrodes étant respectivement réglées à des potentiels de 50 et 250 mV. Ce type de 

détecteur permet de mesurer la 5-OHdÇyd, alors que le détecteur UV (280 nm) qui est placé 

en aval, permet de mesurer la dCyd. Les aires de ces pics sont intégrées et comparées à des 

standards de concentration connue. Ainsi, le niveau de 5-OHdCyd est corrigé par rapport à la 

quantité de dCyd mesurée. 
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3. DISCUSSION 

• Incorporation des bases modifiées dans des oligonucléotides et 

modification post-synthèse 

Classiquement, les oligonucléotides sont préparés sur support solide grâce à un 

synthétiseur automatique. La stratégie de synthèse fait intervenir les monomères portant des 

protections alcali-labiles sur les sites réactifs de la base, une protection acido-labile sur 

!'hydroxyle 5', et un groupement phosphoramidite en 3'. Schématiquement, chaque cycle de 

synthèse implique une étape de déprotection en milieu acide de l'hydroxyle 5' du nucléoside 

5'-terminal de la chaîne, une condensation avec le groupement phosphoramidite du nucléoside 

suivant, puis une oxydation du phosphore du pont phosphodiester néoformé. Lorsque 

l'oligonucléotide c~ntient le nombre de nucléotides voulu, il est libéré du support solide par 

traitement basique à l'ammoniaque. Cette dernière étape permet aussi la libération des 

protections portées par les bases. Les oligonucléotides 33-50HC et 33-DHT ont été 

synthétisés de cette manière avec les synthons des nucléosides modifiés obtenus au laboratoire 

(256, 268). L'étape de déprotection en milieu ammoniacal empêche cependant l'incorporation 

de dommages instables en milieu alcalin, comme Tg (Fig. 41). On peut noter qu'il existe 

d'autres stratégies de synthèse par voie chimique. En particulier, la déprotection qui s'effectue 

dans des conditions plus douces, permet l'incorporation de modifications instables en milieu 

basique (252, 267). Dans ce cas, il est nécessaire de remplacer les synthons habituels, par des 

nucléosides comportant des groupement protecteurs compatibles avec la déprotection 

alternative plus douce. 

Le groupe de Wallace a mis en place une autre voie de synthèse des oligonucléotides 

comportant une base modifiée, incluant le Tg, la DHThy et la 5-0HCyt. L'incorporation de la 

lésion est effectuée grâce à une enzyme, la désoxyribonucléotidyl transférase, qui a la 

possibilité d'ajouter un nucléoside triphosphate (modifié ou non) à un oligonucléotide simple 

brin (136). Cette méthode qui semble intéressante en raison de sa versatilité, souffre cependant 

de plusieurs limitations. Ainsi, outre qu'il soit nécessaire de posséder les analogues 

triphosphates des nucléosides modifiés (149), il apparaît que le contrôle de l'enzyme est délicat 

: l'incorporation des nucléotides a souvent lieu en double ou en triple exemplaire. De plus la 

quantité d'oligonucléotide obtenue par cette méthode reste faible, empêchant toute recherche 

de la lésion par la technique de CG-SM. 

Une autre méthode susceptible d'être utilisée pour obtenir un oligonucléotide modifié, 

consiste à transformer chimiquement de manière sélective une des bases de l'oligonucléotide 

après que ce dernier ait été synthétisé. Cette dernière méthode a été retenue pour effectuer la 

synthèse du 11-p-Tg car elle avait été décrite par deux équipes (14, 159, 175). La mise en oeuvre 
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de cette approche nécessite l'utilisation d'un processus de modification très sélectif, afin de 

limiter des étapes de purification complexes. Dans notre cas, l'oxydation de l'oligonucléotide 

par le permanganate de potassium s'est révélée sélective du seul résidu thymine présent dans 

la chaîne. Toutefois, le diol de thymine n'est pas le produit d'oxydation majoritaire obtenu, 

quelles que soient les conditions de pH ou de concentrations des réactifs qui ont été utilisées. 

D'après les analyses SM-ES, le traitement de l'oligonucléotide par le KMnO4, entraîne la 

formation, en plus du Tg, d'autres produits de modification, comme cela a été décrit lors de 

l'oxydation de la thymidine en solution aqueuse (52, 57, 58). Les différents produits d'oxydation 

d'un résidu thymine par KMnO4 sont présentés dans la Figure 41. 
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Figure 41: Oxydation de la thymine par KMn04 : réactions primaires et 
secondaires 

La méthode que nous avons utilisée pour convertir le résidu thymine en Tg dans 

l'oligonucléotide 11-p-T est difficile à mettre en oeuvre. Cependant le 11-p-Tg a été obtenu en 

quantité suffisamment importante pour effectuer l'étude de la réparation du Tg par la 

technique CG-SM. Il faut noter qu'une autre méthode de préparation d'un résidu Tg dans un 

oligonucléotide a été proposée (14, 82). Elle implique l'oxydation de la thymine par du 

tetroxyde d'osmium dans une réaction catalysée par de la pyridine, avec un mécanisme plus 

sélectif que celui de KMnO4• Les premiers travaux que nous avons effectués en utilisant cet 

agent d'oxydation, montrent qu'une réaction de modification a effectivement lieu. Toutefois, la 

masse de l'oligonucléotide obtenu est trop élevée pour correspondre à la formation d'un résidu 

Tg. Il semble qu'il se forme un complexe entre, d'une part, la thymine oxydée, et d'autre part, 

la pyridine et le tetroxyde d'osmium. Il serait intéressant d'étudier de manière plus approfondie 

cette voie de synthèse. 
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La ligation des trois oligonucléotides pour conduire au 33-Tg a été effectuée après 

appariement avec le brin complémentaire 33-A (Fig. 42, volet A). Cette étape qui ne présente 

pas de difficultés notables, est effectuée à basse température. Des améliorations de la méthode 

générale peuvent être apportées à l'avenir, notamment en utilisant l'appariement 

d'oligonucléotides plus courts. En effet, la longueur de l'oligonucléotide modifié a été fixée à 

11 mères, afin d'éloigner la lésion du site de ligation pour ne pas gêner l'activité des ligases. 

Cette précaution semble superflue, et l'oxydation d'un fragment moins long simplifierait 

l'étape de purification. De plus, nous suggérons de conduire l'étape de ligation après 

appariement avec des oligonucléotides courts, plutôt qu'avec le 33-A (Fig. 42, volet B). Ainsi, 

lors de la purification par EGPA en conditions dénaturantes, il serait aisé d'obtenir le 33-Tg 

simple brin. L'obtention de cet oligonucléotide qui peut alors être phosphorylé 

enzymatiquement par de l'ATP[y-32P], rendrait possible la détermination des cinétiques des 

enzymes de réparation par EGP A. 

Figure 42: 

Deux stratégies de ligation de 
l'oligonucléotide post-modifié 

A ---® ~---

B ------i®~---

• Comparaison des différentes techniques utilisées pour étudier l'action des 

enzymes de réparation 

Au cours des études que noùs avons effectuées sur les enzymes endo III et Fpg, trois 

techniques ont été mises en oeuvre : EGPA, CLHP/CG-SM et SM-MALDI. Chacune d'elles 

apporte des informations spécifiques et leurs utilisations se révèlent complémentaires. Les 

avantages et inconvénients liés à chacune de ces techniques sont détaillés dans ce chapitre. 

Les aspects fondamentaux et pratiques de ces méthodes sont abordés. 

0 Analyses quantitatives : EGPA et CLHPICG-SM 

L'analyse par EGP A a comme caractéristique d'être facile à mettre en oeuvre car elle 

ne requiert pas d'appareillage lourd. De plus, c'est la technique qui nécessite les quantités les 

plus faibles d'oligonucléotide. En effet la limite de sensibilité est de l'ordre de la femtomole de 

produit radioactif. Il faut toutefois noter que lors de la détermination des cinétiques 

michaeliennes, des quantités plus élevées d'oligonucléotides ont été utilisées afin d'atteindre le 

plateau correspondant à la vitesse maximum Vm. La quantification des activités enzymatiques 

par EGP A est fiable, car l'analyse par gel donne accès à la quantité d'oligonucléotide coupé et 
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à celle de l'oligonucléotide intact. Le pourcentage de coupure est ainsi obtenu sans nécessité 

de calibrer la méthode. Enfin, l'EGP A renseigne partiellement sur le mécanisme des enzymes 

puisqu'elle permet de visualiser si ces dernières coupent l'oligonucléotide uniquement en 3' de 

la lésion, ou à la fois en 3' et en 5'. 

Les analyses effectuées par CLHP/CG-SM se révèlent être beaucoup plus difficiles à 

mettre en oeuvre. En effet, cette méthode est plus consommatrice à la fois de produit et de 

temps que la méthode EGP A. Ainsi, la détermination par CG-SM des produits d'excision des 

glycosylases requiert environ 100 pmol d'oligonucléotide modifié pour mesurer une excision 

d'au moins 3 à 5% (et cela quand les conditions d'analyse sont optimales). De plus, la CG-SM 

nécessite l'utilisation de standards internes afin d'accéder à une quantification rigoureuse. 

Toutefois, il est intéressant de noter que la CG-SM apporte une information structurale 

supplémentaire par rapport à l'EGPA. La CLHP/CG-SM permet de compléter les analyses 

quantitatives classiques effectuées par EGP A. Cette complémentarité a été mise en évidence 

lors de l'étude de la réparation de l'oligonucléotide 33-SOHC par les glycosylases. On peut 

signaler que la CLHP/CG-SM peut être avantageusemènt remplacée par la méthode CLHP

EC si la base excisée est électroactive. 

Lors de notre étude, nous avons .obtenu les valeurs des constantes cinétiques à partir 

d'analyses par EGPA (notamment pour l'oligonucléotide 33-SOHC) et par CLHP/CG-SM. Or 

ces deux méthodes d'analyse mesurent deux activités différentes de l'enzyme : l'EGP A mesure 

l'activité endonucléasique, tandis que la CLHP/CG-SM mesure l'activité glycosylasique. 

P1 

E+S 
ka 

ES L 
kb k1 

ES' 
? 
~ ~ 

E + P2 

E +S' 

Figure 43: Chemins de réaction des glycosylases-endonucléases (d'après (89)) 

Les chemins de réaction des enzymes sont représentés dans la Figure 43 avec le 

symbolisme suivant : E = enzyme, S = substrat ( oligonucléotide modifié), ES = complexe de 

Michaelis, P 1 = premier produit de réaction (base excisée), ES' = base de Schiff formée par 

l'enzyme avec le site abasique, P2 = second produit de réaction (oligonucléotide clivé), S' = 

oligonucléotide avec un site abasique. L'analyse CLHP/CG-SM permet de mesurer 

l'apparition de P1 et donne ainsi accès à la vitesse v1 = k1.[ES]; l'EGPA mesure l'apparition de 

P2 et donc la vitesse v2 = k2.[ES'] (toutes les cinétiques sont du premier ordre, selon les 

hypothèses de Michaelis-Menten). Le mécanisme présenté dans la Figure 43, a été proposé 

par Dodson et al. (89). Il comporte une étape au cours de laquelle la base de Schiff peut se 

dissocier avant que l'oligonucléotide ne soit coupé, libérant ainsi l'enzyme et l'oligonucléotide 
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avec un site abasique. Cependant, Kow et Wallace ont montré que les deux actions de 

l'endonucléase III, à savoir la coupure de la liaison N-glycosidique et le clivage du pont 

phosphodiester, sont concertés. Ainsi l'enzyme ne libère pas de sites abasiques au cours de son 

action sur l'ADN modifié (170). On peut ainsi négliger la réaction correspondant à la constante 

kc. De ce fait, nous sommes en présence d'une cascade de réactions enzymatiques linéaire, 

avec les concentrations des complexes correspondant à des états stationnaires : 

d[ES']/dt = 0 = k1.[ES] - k2.[ES'] 

Il apparaît ainsi que les valeurs obtenues par CLHP/CG-SM et par EGPA correspondent à la 

même vitesse enzymatique et par conséquent sont comparables. 

0 Analyses qualitatives : SM-MALDI 

La dernière méthode qui a été utilisée, et ceci pour la première fois dans le cadre de 

l'étude des enzymes de réparation, fait intervenir l'analyse des oligonucléotides par SM

MALDI. Cette méthode est rapide car elle ne nécessite pas d'étape de séparation. De plus, elle 

ne nécessite que des quantités relativement faibles d'oligonucléotide ( environ 4 pmol de 

produit par cible). Néanmoins, elle requiert que les fragments d'ADN analysés contiennent un 

minimum de cations sodium et potassium afin d'augmenter la réponse de l'ion moléculaire, 

tout en évitant l'apparition de pics supplémentaires dans les spectres (224). 

Il faut noter que cette technique n'est pàs adaptée pour fournir des renseignements 

quantitatifs; toutefois, elle s'est révélée être un outil très performant pour étudier le 

mécanismes d'action des glycosylases-endonucléases de classe 1. En effet, la précision avec 

laquelle il est possible d'obtenir les masses des oligonucléotides, permet de caractériser la 

nature du résidu désoxyribose libéré par les enzymes après coupure du pont phosphodiester en 

3'. Les produits qui résultent d'un mécanisme de ~-élimination et d'hydrolyse présentent 

respectivement une différence de màsse de 18 u.m.a. (Fig. 44). Ils peuvent ainsi être aisément 

différenciés par SM-MALDI. 
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Figure 44 : Produits libérés lors d'une coupure de chaîne par une endonuc/éase de 
classe I: mécanisme de fJ-élimination (A) ou d'hydrolyse (B) 
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La SM-MALDI représente, à ce jour, la méthode d'analyse la plus directe pour 

caractériser le mécanisme des endonucléases de classe 1. En effet, avec cette technique, il n'est 

pas nécessaire de libérer le fragment 2-dësoxyribose ou son produit de déshydratation, comme 

cela avait été effectué lors des précédentes études mécanistiques pour déterminer la nature du 

résidu (11, 166, 203). Il faut cependant noter _que la SM-MALDI n'apporte pas de renseignement 

sur la nature du mécanisme d'enzymes comme la Fpg, qui excisent le résidu ribose par 

coupure du pont phosphodiester en 5'. 

• Cas de l'excision de la 5-0HCyt 

A partir des différentes techniques utilisées, l'étude de la réparation par l'endo III et la 

Fpg, des oligonucléotides contenant une 5-0HCyt a donné lieu à des résultats manquant 

apparemment de cohérence. L'ensemble de ces divers résultats peut être résumé comme suit : 

(i) Les enzymes endo III et Fpg induisent la coupure d'un 

oligonucléotide comportant une 5-0HCyt. 

(ii) La quantité de 5-0HCyt excisée, détectée par la méthode CG-SM, 

est très inférieure au taux de coupure de l'oligonucléotide, et voire 

parfois non mesurable. 

(iii) Lorsque l'oligonucléotide est coupé, les études par SM-MALDI 

ont montré que la base modifiée est excisée des fragments 

résiduels. 
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(iv) L'oligonucléotide ne peut être coupé en totalité lorsqu'il est 

présent à de fortes concentrations, et cela indépendamment de la 

quantité d'enzyme utilisée. 

Il faut noter que ces résultats ont tous été reproduits plusieurs fois pour s'assurer de leur 

validité. A la lumière de ce qui a été publié par les autres équipes, il apparaît que la première 

observation a été effectuée par deux autres groupes (135, 315), et que le second point a donné 

lieu à des résultats contradictoires (86, 162, 311). Toutefois, ces trois dernières études qui ont 

impliqué la mesure de l'excision de la 5-0HCyt par CG-SM, ont été effectuées à partir d'un 

ADN modifié, ce qui peut introduire des biais importants (cf Chapitre 1). 

A partir de ces différentes données, la première hypothèse que nous avions formulée 

concernait le manque de pureté de l'oligonucléotide 33-SOHC. Toutefois, les différentes 

études de caractérisation effectuées (SM-ES, hydrolyse acide + CLHP/CG-SM, hydrolyse 

enzymatique + CLHP-EC) ne sont pas en accord avec cette éventualité. De plus, il a été 

vérifié que le synthon de la 5-0HCyt est stable dans les conditions utilisées lors de la synthèse 

automatisée d'oligonucléotides. Finalement, un éventuel manque de pureté de 

l'oligonucléotide dé synthèse n'expliquerait pas le quatrième point. 

L'hypothèse que nous privilégions actuellement est que, au cours de l'excision par 

l'enzyme, la base libérée serait transformée chimiquement. Il pourrait aussi s'agir d'un 

équilibre chimique existant entre la 5-0HCyt et une autre structure, lorsque celles-ci sont dans 

un double brin d'ADN. Tout cela reste bien sûr à vérifier. 

• Spécificités de substrat et mécanismes des enzymes 

Les résultats concernant la spécificité de substrat et le mécanisme des glycosylases ont 

été discutés dans la publication B. Ils seront repris ici pour apporter une conclusion aux 

travaux présentés dans ce chapitre. 

0 Spécificités de substrats 

La synthèse d'oligonucléotides modifiés contenant un résidu Tg, DHThy ou 5-0HCyt 

a permis de déterminer les constantes des cinétiques michaeliennes de la réparation de ces 

trois produits par endo III. Il a ainsi été montré que Tg est un excellent substrat pour l'enzyme 

comparativement à 5-0HCyt et DHThy. La DHThy, qui a été un des premiers substrats 

caractérisés de l'enzyme (80), s'avère en fait être excisée relativement lentement. De plus, en 

utilisant comme référence les valeurs de la constante Vm/Km correspondant à la 5-0HCyt, il a 

été possible de comparer les résultats de notre travail avec ceux de Wang et Essigman (315). 

L'ordre des substrats préférentiels pour l'endo III a ainsi été déterminé comme suit: Tg> Ug > 
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5-0HCyt > DHThy > 5-0HUra. Il apparaît que, parmi ces cinq substrats, les glycols de 

pyrimidine sont réparés le plus efficacement par l'endo III. 

Il est connu depuis quelques années que la Fpg a la possibilité de couper l'ADN au 

niveau d'une 5-0HCyt (135). Ce résultat fut surprenant lors de sa publication, puisque 

jusqu'alors, il avait été montré que l'enzyme n'avait une action que sur les purines 

endommagées. Notre étude montre, que non seulement la Fpg excise la 5-0HCyt, mais de 

plus son efficacité sur ce dommage est très voisine de celle de l'endo III. Par ailleurs, la 

spécificité de substrat de la Fpg a été étendue à une nouvelle pyrimidine modifiée. En effet, 

nous avons établi que la DHThy est reconnue par l'enzyme, qui coupe les oligonucléotides au 

niveau de la lésion. Ce processus possède cependant une efficacité faible par comparaison 

avec celle de l'incision d'un oligonucléotide contenant une 5-0HCyt. Une étude récente par 

autre groupe a montré que Tg est réparé par la Fpg (237). Nous confirmons ce résultat à partir 

des données que nous avons obtenues sur la coupure du 33-Tg par la Fpg. 

A partir de ces différents résultats, on peut de se demander : mais alors, qui reconnaît 

quoi, et pourquoi ? En effet, jusqu'à récemment, on pouvait schématiser la situation de la 

manière suivante : la Fpg reconnaît les purines oxydées ou fragmentées, et l'endo III les 

pyrimidines saturées ou fragmentées .. Ces hypothèses sont maintenant infirmées par les 

résultats de nombreux travaux. 

Pour l'endo III, on peut formuler les remarques suivantes : (i) il n'a pas été montré à ce 

jour qu'une purine modifiée soit substrat ·de cette enzyme. En particulier, l'incubation d'un 

oligonucléotide contenant une 8-oxoGua avec l'endo III, ne conduit à aucune coupure, même 

pour des concentrations d'enzyme élevées. (ii) Les glycols de pyrimidine sont de très bons 

substrats. Il apparaît qu'il en est de même pour l'urée (135) et pour la 5-0H-5-MeHyd (cf 

Chapitre I). (iii) Le site actif de l'endo III est constitué d'un canal étroit comprenant de 

multiples résidus polaires (295). 

D'après cela, nous pouvons donc imaginer, que le site actif de l'enzyme ne soit pas 

adapté vis à vis des purines modifiées, trop encombrantes. Inversement, les pyrimidines 

modifiées pourraient être insérées dans le canal, et ceci d'autant plus facilement que les lésions 

sont polaires et de faible taille. Or, parmi les produits qui sont de bons substrats, on trouve 

l'urée, résidu polaire et peu encombrant, ainsi que les glycols des bases pyrimidiques. Ces 

derniers sont très polaires du fait de leurs deux fonctions hydroxyles, et de plus le cycle 

pyrimidique de ces lésions peut s'ouvrir par un mécanisme de tautomérie chaîne-cycle 

générant un intermédiaire de type uréide (59). Cette deuxième propriété pourrait favoriser 

l'entrée de la lésion sous forme linéaire, dans le site actif de l'endo III. Il est à noter que la 5-

0H-5-MeHyd possède ces mêmes caractéristiques, et, s'il se confirme que cette lésion fait 

partie des substrats préférentiels de l'enzyme, nos hypothèses en seraient renforcées. 

Dans le cas de la Fpg, il apparaît que cette enzyme reconnaît un nombre très important 

de structures différentes : plusieurs purines oxydées, des produits d'ouverture de cycle de 

purines alkylées ou non, et plusieurs pyrimidines modifiées. Une étude menée par Tchou et al. 
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proposait que les fonctions cétones des C6 et C8 de purines oxydées telle la 8-oxoGua, sont des 

facteurs importants pour la reconnaissance et l'excision de ces lésions (290). Outre le fait que 

cette hypothèse n'explique pas l'excision de la FapyAde par la Fpg (26, 38), il semble difficile 

de l'appliquer aux nouveaux substrats constitués par les pyrimidines modifiées. De plus, 

aucune donnée cristallographique concernant la Fpg n'a été publiée à ce jour. Les facteurs qui 

définissent la spécificité de substrat de la Fpg restent à déterminer. 

0 Mécanismes 

Notre étude sur la spécificité de substrat de l'endonucléase III et de la Fpg nous a 

conduit à proposer une nouvelle méthode d'analyse de l'activité des enzymes de réparation par 

SM-MALDI. Il a ainsi été possible de caractériser, au moins partiellement, les mécanismes de 

la Fpg et de l'endonucléase III sur des oligonucléotides contenant une 5-:0HCyt ou une 

DHThy. 

Il a été montré dans plusieurs études que le mécanisme d'action de la Fpg sur de l'ADN 

modifié consiste en une 13-8-élimination. Ceci conduit à la coupure des ponts phosphodiester 

en 3' et 5' de la lésion excisée (13, 19). La structure des fragments de coupure analysés par SM

MALDI après incubation des oligonucléotides en présence de Fpg est en accord avec ces 

propositions. Aucun autre fragment d'oligonucléotide n'est présent dans ces échantillons, 

suggérant fortement que les incisions en 3' et 5' procèdent bien d'un mécanisme concerté. Il 

faut cependant préciser que la technique de SM-MALDI ne permet pas de confirmer qu'il 

s'agit d'un mécanisme de 13-8-élimination. 

Pour l'endonucléase III, les résultats obtenus sont surprenants. En effet, il était admis 

que le mécanisme d'incision de l'ADN par cette enzyme faisait intervenir une 13-élimination 

(11, 166, 203). Dans nos conditions expérimentales, il apparaît que le mécanisme de coupure de 

l'endo III est principalement de type hydrolytique. Aucune explication n'est avancée pour 

expliquer les différences existant entre nos résultats et ceux des autres équipes. Il faut 

néanmoins noter que toutes les précédentes études mécanistiques employaient un ADN 

contenant des sites AP comme substrat, ce qui diffère des expériences présentées dans ce 

travail. Il semble cependant peu probable que le mécanisme de l'enzyme soit dépendant du 

substrat. Il est prévu d'étendre les travaux impliquant l'utilisation de la technique SM-MALDI, 

à d'autres endonucléases et d'autres substrats afin de vérifier si les observations effectuées sur 

le mode d'action de l'endo III sur DHThy et 5-0HCyt ont un caractère général. 
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INTRODUCTION 

La protéine yOgg 1 de Saccharomyces cerevisiae, a été la première enzyme de la 

famille Oggl a avoir été clonée (8). Depuis, les homologues de cette enzyme chez la souris et 

l'homme ont été caractérisés et obtenus après clonage (2, 5, 22, 196, 241, 255, 258, 274, 289). Il 

apparaît que les propriétés de ces différentes enzymes Oggl sont très proches. Ainsi, leurs 

spécificités de substrat, se révèlent semblables : ces enzymes coupent l'ADN au niveau des 

sites abasiques et des résidus 8-oxoGua avec une préférence pour ces lésions dans les 

appariements avec une Cyt, et plus faiblement avec une Toy (22, 118, 258, 274). En plus de ces 

substrats, il a été montré que yOgg 1 reconnaît des purines avec le cycle imidazole ouvert, à 

savoir la MeFapyGua (8) et la FapyGua (160). 

Les résultats présentés dans ce chapitre concernent la réparation d'un nouveau substrat 

par les protéines Ogg 1, la 8-oxoAde. L'influence sur la reconnaissance du dommage par les 

enzymes, de la base complémentaire située en face de la lésion, est notamment étudiée en 

détail. 

Ce travail résulte d'une collaboration entre l'UMR 217 du professeur S. Boiteux, et le 

laboratoire LAN de J. Cadet. Il a été principalement effectué par Pierre-Marie Girard. Notre 

apport a plus particulièrement consisté à caractériser l'activité glycosylasique de la protéine 

yüggl. Ceci a impliqué la mesure du produit excisé par une technique de CLHP avec 

détection électrochimique. 
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Opposite base-dependent excision of 7,8-dihydro-8-oxoadenine 
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Carcinogenesis, 19, 1299-1305 (1998) 
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Opposite base-dependent excision of 7,8-dihydro-8-oxoadenine by 
the Oggl protein of Saccharomyces cerevisiae 
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The yOggl protein of Saccharomyces cerevisiae is a DNA 
glycosylase/AP lyase that excises guanine lesions such as 
7,8-dihydro-8-oxoguanine (8-0xoG) and 2,6-diamino-4-
hydroxy-5-N-methylformamidopyrimidine (me-Fapy-G) 
and incises apurinic/apyrimidinic sites (AP sites) in damaged 
DNA. The yOggl protein displays a marked preference for 
DNA duplexes containing 8-0xoG or AP sites placed 
opposite cytosine. In this paper, we show that yOggl can 
also excise an adenine lesion, 7,8-dihydro-8-oxoadenine (8-
OxoA), when paired with cytosine or 5-methylcytQ.'iine. In 
contrast, yOggl does not release 8-OxoA when placed 
opposite thymine, adenine, guanine or uracil. The specificity 
constants (Kea/Km) for repair of 8-OxoG/C and 8-OxoA/C 
duplexes are (50 ± 18) x 10-3 and (13 ± 3) x 10-3/min/nM, 
respectively. The catalytic mechanism for strand cleavage at 
8-OxoA/C involves excision of 8-OxoA by the DNA glyco
sylase activity of yOggl, followed by incision at the newly 
formed AP site via a ~-elimination reaction. Furthermore, 
cleavage of 8-OxoA/C in volves formation of a reaction inter
mediate that is converted into a stable covalent adduct in 
the presence of sodium borohydride (NaBH4). The yOggl 
protein binds strongly to the 8-OxoA/C duplex, as demon
strated by an apparent dissociation constant (Kdapp) value of 
45 nM, as determined by gel mobility shift assay. In contrast, 
the yOggl protein has a very low binding affinity for the 
8-OxoA/T duplex, a Kdapp value of 680 nM, which in turn 
can explain the lack of repair of 8-OxoA in this duplex. The 
capacity of other DNA glycosylases/AP lyases to repair 8-
OxoA has also been investigated. The results show that 
human hOggl protein efficiently repairs 8-OxoA placed 
opposite cytosine or 5-methylcytosine. On the other band, 
the Fpg protein of Escherichia coli cleaves 8-OxoA/C at a 
very slow rate as compared with yOggl. 

Introduction 

Oxidative DNA damage generated by reactive oxygen species 
(ROS*) has been implicated in a broad range of patho-

*Abbreviations: AP site, apurinic/apyrimidinic site; Fapy-A, 4,6-diamino-5-
formamidopyrimidine; Fapy-G. 2,6-diamino-4-hydroxy-5-formamidopyrimi
dine; HPLC-EC, high performance liquid chromatography with electrochem
ical detection; 8-OxoA, 7,8-dihydro-8-oxoadenine; 8-OxoA/N or 8-OxoG/N, 
34mer DNA duplexes containing a single 8-OxoA or 8-OxoG placed opposite 
adenine (A). thymine (T), guanine (G), cytosine (C), 5-methylcytosine (5-
meC) or uracil (U); 8-OxoG. 7,8-dihydro-8-oxoguanine; me-Fapy-G. 2,6-
diamino-4-hydroxy-5-N-methylformamidopyrimidine; ROS, reactive oxygen 
species. 

© Oxford University Press 

physiological processes, such as carcinogenesis, neurological 
disorders and ageing (l-4). Among ROS, the hydroxyl radical 
(OH0

) is highly reactive, producing a variety of purine- and 
pyrimidine-derived lesions in DNA (5,6). A major pathway of 
OH0-induced DNA damage involves attack on the C8 position 
of purines to produce 8-OxoG (7,8-dihydro-8-oxoguanine), 8-
OxoA (7 ,8-dihydro-8-oxoadenine) and formamidopyrimidines 
(5,6). Indeed, 8-OxoG and 8-OxoA are the most abundant 
purine-derived lesions in DNA exposed to y-radiation in aerated 
aqueous solution (6,7). The mutagenic potential of 8-OxoG in 
DNA has been demonstrated in vitro and in vivo (8-11). 
Severa! studies suggest that 8-OxoA in DNA has limited 
biological consequences, since 8-OxoA does not block in vitro 
DNA synthesis and thymine is incorporated opposite this lesion 

. by Escherichia coli l)NA polymerase I (12). Furthermore, the 
presence of 8-OxoA in single-stranded DNA of phage Ml3 
does not result in detectable mutagenesis upon transfection in 
E.coli ce lis with normal DNA repair capabilities ( 13 ). However, 
it has also been shown that 8-OxoA can induce misincorpora
tion in the course of in vitro synthesis by mlirine DNA 
polymerases and cause mutations in mammalian cells (14.15). 

Oxidized purines are primarily repaired by the base 
excision repair pathway, whose initial step is excision of 
the modified base by DNA glycosylases in prokaryotes and 
eukaryotes (10,11). The Fpg protein of E.co/i is a DNA 
glycosylase/ AP lyase that efficiently releases modified purines 
such as 8-OxoG, 2,6-diamino-4-hydroxy-5-N-methylformami
dopyrimidine (me-Fapy-G). 2,6-diamino-4-hydroxy-5-forma
midopyrimidine (Fapy-G), and 4,6-diamino-5-formamido
pyrimidine (Fapy-A) (16-21 ). Furthermore, Fpg protein has 
been shown to excise three other oxidized DNA bases with 
low or undetermined efficacy, 8-OxoA, 5-hydroxycytosine and 
5-hydroxyuracil (20-24). Besides its DNA glycosylase activity. 
the Fpg protein has a physically associated activity which 
incises DNA at apurinic/apyrimidinic sites (AP sites) and 
another activity which removes 5 '-terminal deoxyribose phos
phate from DNA (25,26). The AP nicking mechanism of the 
Fpg protein involves successive B- and o-elimination reactions 
to leave a single nucleoside gap in DNA (25-27). Inactivation 
of the fpg gene of E.coli reveals a spontaneous GC--ffA 
mutator phenotype, probably due to the accumulation of 
unrepaired 8-OxoG in DNA (28,29). In Saccharomyces 
cerevisiae, the OGGJ gene encodes a DNA glycosylase/AP 
lyase which excises 8-OxoG and me-Fapy-G and catalyses 
strand cleavage at the 3 '-side of an AP site via a B-elimination 
reaction (30,31). Recently, we have shown that the yOggl 
protein also excises Fapy-G from DNA exposed to y-radiation 
(32). The catalytic mechanism of yOggl involves formation 
of a transient covalent imino enzyme-DNA intermediate 
(31,33). The results suggest that Lys241 is a crucial residue 
for catalytic activity of yOggl protein (33). Furthermore. as 
is the case for Fpg-deficient strains of E.coli (28,29), yOgg 1-
deficient strains of S.cerevisiae exhibit a GC~TA mutator 
phenotype (34 ). Its biological properties and substrate specifi-
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Table I. Sequences of oligodeoxynucleotides used in this study 

Oligo Sequence 

I 5' -GGCTTCATCGTTGTC[G*JCAGACCTGGTGGATACCG-3' 
2 5' -GGCTTCATCGTTGTC[A *]CAGACCTGGTGGATACCG-3' 
3 5' -GGCTTCATCGTTGTC[GJCAGACCTGGTGGATACCG-3' 
4 5' -GGCTTCATCGTTGTC[AJCAGACCTGGTGGATACCG-3' 
5 5' -CGGTATCCACCAGGTCTG[TJGACAACGATGAAGCC-3' 
6 5' -CGGTATCCACCAGGTCTG[C]GACAACGATGAAGCC-3' 
7 5' -CGGTATCCACCAGGTCTG[AJGACAACGATGAAGCC-3' 
8 5' -CGGTATCCACCAGGTCTG[GJGACAACGATGAAGCC-3' 
9 5' -CGGTATCCACCAGGTCTG[UJGACAACGATGAAGCC-3' 

I O 5' -CGGTATCCACCAGGTCTG[5-meC)GACAACGATGAAGCC-3' 

G*, 7,8-dihydro-8-oxoguanine; A*, 7,8-dihydro-8-oxoadenine. 
Oligonucleotides I and 2 were a kind gift of Dr Guy André (CEA,Grenoble, 
France). Other sequences were synthesized and HPLC purified by 
OligoExpress (Paris, France). 

city suggest that the yOgg l protein is a homologue of the Fpg 
protein of E.coli. However, a comparison of the amino acid 
sequences did not reveal significant homologies between yüggl 
and Fpg proteins (30). Recently, a human cDNA coding for a 
protein showing 38% identity with yüggl has been isolated 
in different laboratories (35--42). To the best of our knowledge 
the substrate specificity and the catalytic properties of the 
human Ogg 1 (hOgg l) protein are identical to those of the 
yügg l protein. Moreover, yOgg l and hügg l have a marked 
preference for 8-OxoG and AP sites placed opposite a cytosine, 
compared with the other possible mismatches (33,38). 

The objective of this work was to explore the ability of 
DNA glycosylases from different origins to repair 8-OxoA in 
DNA fr~ments where the lesion was placed opposite a variety 
of bases. The results show that 8-OxoA is efficiently released 
by both the yeast and human Ogg 1 proteins from 8-OxoNC 
or 8-OxoN5-meC DNA duplexes. In addition, 8-OxoA is also 
removed from 8-OxoNC by the Fpg protein of E.coli, but at 
a very slow rate. 

Materials and methods 
Bacterial strains, plasmids and en:ymes 

Escherichia co/i strain BH410 (fpg::Kan') (43) and plasmids pYSB160. 
pYSB161 and pYSB162 containing a wild-type or mutant OGGJ gene of 
S.cerevisiae were from our laboratory (33). Fpg and Nth (endonuclease Ill) 
proteins were purified to apparent homogeneity as described previously ( 44 ). 
The hOggl protein was purified from BH4l0 hosting plasmid pPR59 (37). 
The purification procedure for hOgg l will be described elsewhere. Restriction 
endonucleases, DNA polymerases, T4 polynucleotide kinase and T4 DNA 
ligase were of commercial origin (New England Biolabs, MA). 

Purification of the yOggl protein 

The preparation of homogeneous yOgg I protein, from an overproducing strain 
of E.coli, was as described previously (30,33). The specific activity of yOggl 
protein for excision of 8-OxoG was 25 000 U/mg protein (30). One unit 
releases I pmol 8-OxoG in 15 min at 37°C. 

Oligodeoxynucleotides 

The sequence of oligodeoxynucleotides used in this study are reported in 
Table 1. Sequences I and 2 were a kind gift of Dr André Guy (CEA, Grenoble, 
France). Other sequences were purchased from OligoExpress (OligoExpress. 
Paris, France). Ali sequences were HPLC purified before use. The phos
phoramidite of 8-OxoG was purchased from Glen Research (Sterling, VA) 
and of 8-OxoA was synthesized as described previously (45). The synthesis 
of oligodeoxynucleotides containing a single 8-OxodG (46,47) and 8-OxodA 
(45) was carrieJ out as described. Sequences I and 2 were labelled at the 5' -
tenninus with [y-32P]ATP using T4 polynucleotide kinase and annealed with 
complementary sequences as described previously (33 ). 

Assay for nicking activity 
In a standard reaction, 10 fmol 32P-labelled double-stranded oligodeoxynucleo
tides containing a single 8-oxoG or 8-OxoA were incubated in 10 µl reaction 
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buffer containing 25 mM Tris-HCI, pH 7.6, 2 mM EDTA, 50 mM NaCI and 
the DNA repair protein. The reactions were performed at 37°C for 15 min. 
For kinetic studies, the range of DNA concentrations used was 0.5-50 nM. 
yOgg I protein was added to the reaction mixture and the reaction allowed to 
proceed at 37°C for 2 or 4 min. Reactions were stopped by adding 6 µl 
formamide dye (90% formamide, 0.1 % bromophenol blue, 0.1 % xylene cyanol 
and 5 mM EDTA). The reaction mixtures were then subjected to 7 M urea-
20% PAGE. Following autoradiography, bands corresponding to cleavage 
products and unreacted oligodeoxynucleotides were quantified with NIH V 1.59 
software. The initial reaction rate was plotted versus substrate concentration. 
Km and V max values and the standard errer of these determinations were 
derived from a computer fitted curve, using the GraphPad Prism 2.0a program. 

8-0xoA DNA glycosylase assay and HPLC with electrochemical ( EC) detection 

The assay mixture (50 µ!) contained 25 mM Tris-HCI, pH 7.6, 50 mM Z\aCI, 
25 pmol 8-OxoA/N duplex and various amount of yOggl protein. The 
reactions were carried out at 37°C for 15 min. Reactions were stopped by 
adding 6 µl 0.3 M sodium acetate pH 5.2 and 160 µl cold ethanol. After 
centrifugation, pellets and supematants were separated and evaporated in 
vacuo. Dried supematants were dissolved in 50 µl water, and 10 µ! were 
injected into the HPLC-EC system. The pellets were analysed after acid 
hydrolysis. The pellets were dissolved in I ml 88% Connie acid and hydrolysis 
was carried at l30°C for 50 min. Samples were then lyophilized, resuspended 
in 50 µl water, and 10 µl were injected into the HPLC-EC system. The HPLC
EC system consisted of a mode! L-6200 Merck pump (Darmstadt. Germany) 
connected to a SIL-9A autosampler (Shimadzu, Kyoto, Japan) equipped with 
an Interchrom Uptispher ODSB (particle size 5 µm) octadecylsilyl silica gel 
column (250 x 4.6 mm internai diameter; Interchim, Montluçon. France). The 
column was maintained at 25°C with a column oven. The isocratic eluent 
was a 25 mM aqueous solution of ammonium acetate pH 4 containing 6'k 
methanol. Coulometric detection was provided by a Coulochem II detector 
(Esa, Chelmsford. MA). The potentials of the two electrodes were set at -WO 
and 650 mV respectively and the signais were collected on a D7500 Hitachi 
integrator (Tokyo, Japan). Under these conditions, an authentic 8-OxoA marker 
mqlecule eluted at 14.80 min. 

Formation of enzyme-DNA covalent complexes (trapping assay} 

The trapping assays were performed using 8-OxoA/N and 8-OxoG/C duplexes 
as substrates. Reactions (20 µI final volume) contained 25 mM Tris-HCI 
pH 7.6. 2 mM EDTA, 50 fmol labelled duplex oligodeoxynucleotides and 
50 mM NaBH4. Finally, 10 ng purified yüggl or 10 µg protein from bacterial 
crude lysates were added to the mixture. The reaction was carried out at 37'C 
for 15 min. The reactions were stopped by addition of 10 µl SDS-P.-\GE 
loading buffer and heating at 90°C for 3 min. The reaction products 
were separated by 10-20% gradient SOS-PAGE and analysed as described 
previously (33). 

Detennination of apparent dissociation constant ( Kdappl ofyOgg 1 for 8-0xo.-V 
N duplexes 

The binding of yOggl to various oligodeoxynucleotides was assayed by gel 
mobility shift assay. The standard reaction mixture (10 µl total ,·olume) 
contained 25 mM Tris-HCI pH 7.6, 2 mM EDTA. 50 mM NaCI. 7.5'ic 
glycerol and 20 fmol labelled 8-OxoA/N duplex. Various concentrations of 
yOgg I protein were added to the reaction and incubated for 15 min at room 
temperature. Protein-DNA complexes were analysed on 10% non-denaturing 
polyacrylamide gel (acrylamide:bis-acrylamide 80:1) in 50 mM Tris-borate 
pH 8.3 and I mM EDTA. Samples were run at 90/5 mNcm for 150 min at 
4°C. Following autoradiography, bands corresponding to bound and free 
oligodeoxynucleotides were quantified by NIH Vl.59 software. The fraction 
of bound DNA was plotted against enzyme concentration using the GraphPad 
Prism 2.0a program. The apparent dissociation constant (Kdapp) was defined 
as the amount of enzyme required to bind 50% of total DNA. 

Results '! 
~ 
-4 

The _vOggl protein cleaves oligodeoxynucleotides containing i 
8-0xoA opposite cytosine or 5-methylcytosine 1 
Repair of 8-0xoA by the yügg l protein was investigated =-.!_~~-~·:_--_"'=-~_:-::---._ 

using, as substrates, 34mer oligodeoxynucleotides containing } 
a single 8-OxoA placed opposite any of the four DNA bases. 
The sequences used are reported in Table L Figure la shows -
that yOgg l efficiently cleaves the 8-OxoNC duplex, whereas } 
8-OxoNT, 8-OxoNG and 8-OxoNA duplexes are not incised. ! 
The results also show that the yügg l protein cleaves 8-OxoA/ c; 

C and 8-OxoG/C duplexes with simi\,rr efficiencies. y;ddiog i 
~ 

_j 
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Excision of 7,8-dihydro-8-oxoadenine by Oggl protein 

a) -8-0xoA-
--N--

b) -8-0xoG-
--N--

G A T C C T A G 

~ 34-mer --.-

.1 cleavage 1 •. __ 
~ products __._ ~, 

Fig. I. Cleavage of 34mer oligodeoxynucleotides containing 8-OxoA or 8-OxoG mispaired with one of the four DNA bases by yüggl protein. The 8-OxoA
or 8-OxoG-containing strand was labelled with 32P at the 5'-end and annealed with one of the complementary sequences carrying one of the four DNA bases 
opposite 8-OxoG or 8-OxoA. These DNA duplexes (10 fmol) were incubated at 37°C for 15 min with 10 ng yOggl protein. The products of the reaction 
were separated by denaturing 20% PAGE with 7 M urea. After autoradiography cleavage products were quantified as described in Materials and methods. 
(a) 8-OxoNN duplexes; (b) 8-OxoG/N duplexes. 

a) 
-8-0xoA 

b) -8-0xoG 
N N 

5-;el 
. 

5-;el 
T C u T C u 

.-. 1 
~ 34-mer .... 

.. .. cleavage ~ ; _ J 

~ products_ ·-~ - .. 
Fig. 2. Cleavage of 34mer oligodeoxynucleotides containing 8-OxoA or 8-OxoG mispaired with various pyrimidine bases by yOgg I protein. Experimental 
conditions were as described in Figure 1. (a) 8-OxoNN duplexes; (b) 8-OxoG/N duplexes. 

Table II. Kinetic parameters goveming cleavage of 8-OxoG/C or 8-OxoNC duplexes by yügg I prote in 

DNA duplex• 

8-OxoG/C 
8-OxoA/C 

DNA range (nM) 

0.5-50 
0.5-50 

Km (nM) 

13 ::t: 3 
19 ::t: 3 

3The sequence context of each duplex is as listed in Table 1. 

the same reaction product (Figure la and b). The kinetic 
parameters for cleavage of 8-0xoA/C and 8-0xoG/C by yOgg l 
were determined. The specificity constant (Kea/Km) for 8-
0xoG/C was 4-fold higher than that for 8-0xoA/C (Table II). 
To investigate the opposite base dependence further, we used 
DNA duplexes containing 8-0xoA or 8-0xoG placed opposite 
four pyrimidine bases, namely T, C, U and 5-meC. Figure 2a 
shows that yügg I cleaves 8-0xoA/C and 8-0xoA/5-meC 
duplexes with similar efficacy. In contrast, 8-0xoA/U and 8-
0xoA/T are not incised by yügg l protein (Figure 2a). On the 
other hand, yOgg l protein efficiently cleaves 8-0xoG/C or 8-

V max (nM/min) 

15 ::t: 2 
5.6 :t 0.4 

k,ai (per min) 

0.65 :t 0.08 
0.245 ::t: 0.016 

k,,/Km (X 10-3/min/n_\l) 

50 ::t: 18 
13 ::t: 3 

OxoG/5-meC duplexes (Figure 2b). Although limited, cleavage 
of 8-0xoG/T and 8-0xoG/U duplexes by yügg I is observed 
(Figure 2b). Taken together, these results show that for optimal 
repair of both 8-0xoA and 8-0xoG, the yügg 1 protein requires 
the presence of C or 5-meC opposite the lesion. 

yOggl protein is a 7,8-dihydro-8-oxoadenine DNA glycosylase 

To establish the molecular mechanism for repair of the 8-
0xoA/C duplex by yügg l protein, it was necessary to identify 
the products of the reaction. Therefore, 34mer 8-0xoA/N 
duplexes were incubated in the presence of yügg 1. and 
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Fig. 3. Excision of 8-0xoA from 8-0xoA/N DNA duplexes by yOggl protein. The assay mixture contained 25 pmol 8-0xoA/N duplex or single-stranded 
8-0xoA-oligodeoxynucleotide and increasing amounts of yOggl protein. The reactiôns were carried out at 37°C for 15 min and the products of the reaction 
were separated and analysed by HPLC-EC. Free 8-0xoA eluted at 14.80 min. as described in Materials and methods. 

liberation of 8-OxoA was determined using HPLC-EC. Figure 
3 shows that yügg l releases a product that co-elutes with the 
free base 8-OxoA marker molecule from the 8-OxoA/C duplex. 
In contrast, yügg I protein does not release 8-OxoA from 8-
OxoA/f, 8-OxoA/G or 8-OxoA/A nor Jrom the single-stranded 
8-OxoA oligodeoxynucleotide (Figure 3). The calculated 
specific activity value for excision of 8-OxoA by yügg 1 
using 8-OxoA/C as substrate was 22 000 U/mg protein. For 
comparison, the specific activity value for excision of 8-OxoG 
from 8-OxoG/C by yüggl was 37 000 U/mg protein (33). 
These results demonstrate that yüggl protein possesses a strong 
8-OxoA DNA glycosylase activity, assuming the presence of 
a cytosine opposite the lesion. 

Catalytic mechanism of yOgg 1 prote in for cleavage of oligo
deoxynucleotides containing 8-0xoA opposite cytosine 
The mechanism of DNA strand cleavage after excision of 8-
OxoG by yügg l in volves a nucleophilic attack at C-1' of the 
sugar moiety, leading to formation of an enzyme-DNA Schiff 
base intermediate (31,33). To probe for such an intermediate 
yOgg l protein was allowed to react with a labelled 8-OxoA/ 
C substrate in the presence of the reducing agent NaBHi
Figure 4a shows formation of a shifted band (trapped complex) 
with an apparent molecular weight of -60 kDa. A control 
experiment shows formation of a trapped complex, which 
migrates at the same position when 8-OxoG/C substrate was 
incubated with yOggl in the presence of NaBH4 (Figure 4a). 
These results indicate that yOgg l forms a transient covalent 
enzyme-DNA intermediate, which is converted into a stable 
protein-DNA adduct in the presence of NaBH4. In contrast, 
the trapped complex at 60 kDa is not observed with 8-OxoA/ 
T, 8-OxoA/G or 8-OxoA/A (Figure 4a). These results show 
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that trapping efficiencies parallel cleavage efficiencies and 
DNA glycosylase activities. Moreover, the 5'-fragments 
generated by yügg 1 protein using 8-OxoA/C or 8-OxoG/C 
were identical (data not shown). Together, these results strongly 
suggest that the mechanism of strand cleavage by yügg 1 
protein involves excision of 8-OxoA, formation of a transient 
covalent enzyme-DNA intermediate and a P-elimination 
reaction at the 3 '-side of the resulting AP site. 

Previous studies have shown that Lys24 I is a critical residue 
for 8-OxoG DNA glycosylase/ AP lyase activity of yügg 1 
protein (33). In particular, substitution of Lys24 l by Gln24 l 
(K24 l Q mutant) completely abolished catalytic activity and 
covalent complex formation (33). In contrast, substitution of 
Lys24l by Arg24l (K241R mutant) resulted in a form of 
yüggl possessing residual catalytic activity (33). To assess 
the role of Lys24l in repair of the 8-OxoA/C duplex, we have 
measured the ability of the wild-type and the K24 l Q and 
K241R mutants to forma trapped complex in the presence of 
NaBH4• Figure 4B shows that cell-free extracts containing 
wild-type yüggl protein (K24l W.T.) form a high molecular 
weight covalent complex with 8-OxoA/C in the presence of 
NaBH4• In contrast, cell-free extracts containing the K24 IR 
mutant form a retardation complex with low efficiency and 
ex tracts containing the K24 l Q mutant do not form a trapped 
complex at ail (Figure 4b). 

Binding affinity of yOgg 1 protein for oligodeoxynucleotides 
containing 8-0xoA opposite DNA bases 
The opposite base dependence for repair of 8-OxoA by yügg l 
protein may be due to a better recognition of 8-OxoA placed 
opposite a cytosine. To address this question, we detem1ined 
the apparent dissociation constants (Kdapp) for yügg I bound 
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Fig. 4. NaBH4-mediated trapping of yOggl-DNA covalent complexes. 
(a) 5' -Labelled 8-OxoA/N or 8-OxoG/C DNA substrates (50 fmol) were 
incubated with 10 ng purified yOggl protein in the presence of 50 mM 
NaBH4. Incubations were performed at 37°C for 15 min and the reaction 
products separated by SOS-PAGE. (b) 5'-Labelled 8-0xoNC DNA 
substrate (50 fmol) was incubated with cell-free extract (10 µg total protein) 
of E.co/i BH4IO harbouring plasmids coding for wild-type or mutant forms 
of yOggl protein in the presence of 50 mM NaBH4. pKK, plasmid 
pKK223-3 does not express yOggl. K241W.T. expresses wild-type yûggl. 
K241R and K241Q express mutant forms of yOggl at Lys24I. Prestained 
protein markers (M): MBP-paramyosin (83 kDa); glutamic acid 
dehydrogenase (62 kDa); aldolase (47.5 kDa); triosephosphate isomerase 
(32.5 kDa); J3-lactoglobulin (25 kDa); lysozyme (16.5 kDa). 

to 8-0xoA/N and 8-0xoG/C duplexes. Values for Kctapp were 
determined by gel mobility shift assay as described in 
Materials and methods. The results of this study are 
summarized in Table III. The apparent binding affinities Kctapp 

of yügg l bound to 8-0xoA/C and 8-0xoG/C are essentially 
the same, 45 ::!: 20 and 100 ::!: 35 nM, respectively. In contrast, 
the Kctapp values of yügg l bound to 8-0xoA/T, 8-0xoA/ A and 
8-0xoA/G duplexes are significantly higher (Table III). 
Repair of 8-0xoAJN duplexes by other DNA glycosylases that 
release oxidatively damaged purines and pyrimidines 
Efficient repair of 8-0xoA placed opposite cytosine by yügg 1 
prompted us to investigate the ability of other DNA glyco-
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Table III. Determination of apparent dissociation constant (Kdapp) of yOggl 
protein (at 2-250 nM) for 8-OxoA/N or 8-OxoG/C duplexes 

DNA duplex 

8-OxoNC 8-OxoG/C 8-OxoA/T 8-OxoNA 8-OxoNG 

Kd (nM) 45 ~ 20 100 ~ 45 680" 890" 2110• 

"These values were estimated from extrapolation of data obtained with 
yûggl concentrations ranging from 2 to 250 nM using the GraphPad Prism 
2.0a program, as described in Materials and methods. 
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Fig. S. Cleavage of the 8-OxoNC duplex by several DNA glycosylases/AP 
lyases. The 8-OxoNC duplex (10 fmol) was incubated with 2.5 pmol DNA 
repair enzymes for 15 min at 37°C. The products of the reaction were 
separated by denaturing 20% PAGE with 7 M urea. The enzymes used were 
the Fpg and Nth proteins of E.coli and the Ogg I proteins from yeast 
(yOggl) and human (hûggl). 

sylases to repair this lesion. Figure 5 shows that only yüggl 
and its human counterpart, hügg 1, are able to cleaYe the 8-
0xoA/C duplex with efficacy. It should be noticed that hüggl 
is also able to cleave 8-0xoA/5-meC and 8-0xoG/5-meC 
duplexes with the same ef6cacy (data not shown). The Fpg 
protein of E.coli displays a very weak activity on 8-0xoA/C 
(Figure 5). Indeed, the cleavage efficiency of 8-0xoA/C by 
Fpg is < l % that of the 8-0xoG/C substrate. The capacity of 
the Nth protein of E.coli to repair 8-0xoA has also been 
investigated. Figure 5 shows that Nth protein, which primarily 
releases oxidized pyrimidines, has no detectable 8-0xoA/C 
cleavage activity. Furthermore, none of the DNA glycosylases 
used in this study is able to cleave the 8-0xoA/T duplex at a 
detectable rate. 

Discussion 

8-0xoA represents one of the most important types of oxidation 
product at adenine in DNA exposed to ionizing radiation under 
physiological conditions (6,7). In the present work. we have 
analysed repair of 8-0xoA by yüggl protein using 3-1-mer 
oligodeoxynucleotides containing a single 8-0xoA placed 
opposite any of the four DNA bases, uracil or 5-meC. The 
results show that yeast Oggl protein only repairs 8-0xoA 
mispaired with cytosine or 5-meC. The catalytic mechanism 
of yüggl protein for repair of the 8-0xoA/C duplex inYo!ves 
excision of 8-0xoA by the DNA glycosylase actiùty of 
yüggl protein. followed by incision at the resulting .-\P site 
by a ~-elimination reaction. Furthermore, the mechanism of 
yüggl forcleavage of the 8-0xoA/C duplex involves fom1ation 
of a transient enzyme-DNA intermediate, which can be con-
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verted into a stable covalent adduct in the presence of 
NaBH4• The data also show that Lys241 is critical for forma
tion of the covalent complex between yOgg 1 and the target 
DNA. Together these results demonstrate that the catalytic 
mechanisms of yOgg 1 for cleavage of 8-OxoA/C and 8-OxoG/ 
C duplexes are identical (33). 

The fact that yügg 1 can excise 8-OxoA and 8-OxoG at 
comparable rates is important for the evaluation of the impor
tance of DNA functional groups in the catalytic properties of 
this protein. This result strongly suggests that the C6-keto 
group of 8-oxopurines is not required for recognition and 
excision by yOggl protein. This observation contrasts with 
the substrate specificity of the Fpg protein of E.coli (22), 
which is the functional homo log of yügg 1 protein (30,31 ). 
Indeed, the C6-keto functional group appears to be an important 
element for efficient DNA cleavage by Fpg protein (22). This 
latter assumption would explain why the Fpg protein does not 
efficiently repair 8-OxoA placed opposite any one of the four 
DNA bases. These data provide further evidence that Fpg and 
yOggl use distinct mechanisms for recognition and/or excision 
of modified bases from DNA. The marked preference for 
8-OxoA placed opposite cytosine must be correlated with 
previous studies showing that yügg l nearly exclusively incises 
at DNA duplexes containing 8-OxoG or AP sites placed 
opposite cytosine (30,31,33). Here, we show that efficient 
repair of 8-OxoA/C compared with 8-OxoA/T by yügg 1 
correlates with a higher binding affinity, assessed by Kdapp 

values of 45 and 680 nM, respectively. The presence of cytosine 
opposite the lesion could induce a structural modification that · 
allows efficient binding ofyOggl protein. Altematively, yüggl 
protein could recognize the cytosine itself. The fact that yügg 1 
efficiently repairs 8-OxoA opposite cytosine or 5-meC but not 
opposite thymine and uracil may suggest a role for the C4-
amino group of cytosine. In this context, the 30 structure of 
the mismatch-specific uracil DNA glycosylase (MUG) of E.coli 
indicates a direct recognition of the 2-amino group of guanine 
in the complementary strand (48). lndeéd, the results reported 
in this study suggest that yügg l recognizes thé C4-amino 
group of cytosine in the complementary strand to achieve its 
substrate specificity. 

Studies indicate that 8-OxoA induces errors in the course 
of in vitro DNA synthesis and causes mutations in vivo, 
suggesting a need for repair of this lesion (15). Furthermore, 
excision repair of 8-OxoA/T was shown to occur in human 
lymphoblast cells (49). In this study, we show that eukaryotic 
Oggl DNA glycosylases can efficiently excise 8-OxoA paired 
with C or 5-meC. The biological significance for repair of 
the 8-OxoA/C duplex is not obvious, since the most likely 
8-OxoA-containing pair in oxidatively damaged DNA is 8-
OxoA/T. However, in mammalian cells, components of the 
base excision repair pathway internet to form multiprotein 
complexes (50). We cannot exclude the possibility that DNA 
glycosylases such as Oggl are included in such complexes. 
This could lead to different recognition specificities, allowing 
the glycosylase to act on substrates other than those recognized 
by the purified protein. 
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2. DISCUSSION 

• Détection de la lésion excisée : la technique de CLHP-EC 

Parmi les résultats présentés dans la publication C, la mesure de la 8-oxoAde après 

excision par yüggl a été effectuée au laboratoire. La méthode utilisée fait intervenir une 

séparation CLHP couplée à une détection par électrochimie. Cette détection est possible en 

raison des propriétés électrochimiques de la 8-oxoAde qui peut s'oxyder dans des conditions 

cependant un peu moins favorables que pour d'autres bases électroactives, telles que la 8-

oxoGua ou la 5-OHCyt. Il faut noter que cette méthode de mesure est suffisamment sensible 

(limite de détection < 0,3 pmol) et sélective pour caractériser la 8-oxoAde excisée par 

l'enzyme de réparation à partir de l'oligonucléotide modifié. Ainsi, la CLHP-EC est plus 

adaptée que toute analyse faisant intervenir une mesure par CG-SM. Ces analyses sont 

complémentaires des mesures par EGP A. Par ces deux méthodes, les activités de type 

glycosylasique et éndonucléasique ont donc été mises en évidence pour la réparation de la 8-

oxoAde par yügg 1. 

• Réparation de la 8-oxoAde par les protéines Ogg 1 

Jusqu'à présent, il était convenu que l'homologie des spécificités de substrat entre les 

protéines Oggl et Fpg était importante. En effet, tous les substrats caractérisés pour yO.ggl ou 

hüggl étaient aussi reconnus par la Fpg d'E. coli. L'excision de la 8-oxoAde par yüggl de S. 

cerevisiae représente la .première différence notable de spécificité de substrat entre les deux 

enzymes. Ceci indique que les mécanismes de reconnaissance utilisés sont, au moins 

partiellement, différents. Par contre, cette étude montre, qu'une fois de plus, les propriétés des 

enzymes Oggl de levure et de mammifère sont très proches. 

Il est désormais établi que la Fpg ne répare quasiment pas la 8-oxoAde. D'autre part, 

les protéines Oggl ne reconnaissent cette lésion que dans un appariement très peu probable. 

Ces observations soulèvent la question de la réparation ou non de la 8-oxoAde dans l'ADN 

cellulaire. En effet, en l'absence d'autres glycosylases impliquées dans la réparation de cette 

base modifiée, il apparaît que cette dernière pourrait être tolérée par le métabolisme cellulaire, 

ou qu'elle serait formée en quantités trop faibles pour entraîner des conséquences délétères 

pour la cellule. Il serait intéressant d'étudier l'action d'extraits cellulaires protéiques sur des 

oligonucléotides comportant le dommage 8-oxoA:T afin de vérifier les résultats obtenus par la 

technique de CG-SM sur cette lésion dans un ADN modifié (153). 

Il a été montré dans la publication C que lors de la réparation de la 8-oxoAde par 

yüggl, il existe un intermédiaire entre la protéine et l'oligonucléotide qui peut être réduit par 

le borohydrure. Cet intermédiaire a d'ailleurs été mis en évidence pour cette protéine avec 
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d'autres substrats (118). Ces résultats suggèrent très fortement l'existence d'un complexe de 

type base de Schiff dans le mécanisme de réparation par yüggl, comme cela a été montré 

pour d'autres glycosylases-endonucléases (283). Il est maintenant nécessaire de préciser le 

mécanisme plus en aval, de coupure du brin d'ADN par la protéine. En effet, il est probable 

que yüggl coupe le pont phosphodiester de manière similaire à l'endo III puisque ces 

protéines appartiennent toutes deux à la famille d'enzymes de réparation à motif HhH. Les 

résultats récemment obtenus par SM-MALDI, indiquent que l'endo III couperait l'ADN par un 

mécanisme hydrolytique. Il serait intéressant d'appliquer cette même technique d'analyse à 

l'étude du mécanisme d'action d'Oggl. De tels travaux pour préciser le mécanisme de coupure 

d'oligonucléotides modifiés par yüggl sont actuellement en cours au laboratoire. 
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INTRODUCTION 

La photooxydation sensibilisée et l'action des rayonnements ionisants et/ou des 

radicaux hydroxyles sur la thymine ou thymidine en solution aqueuse aérée, conduisent, parmi 

de nombreuses réactions, à la saturation de la double liaison 5,6 de la base. Les produits 

initiaux formés majoritairement dans ces réactions radicalaires sont les 5{6)-hydroxy-6(5)

hydroperoxydes de thymi(di)ne (Fig. 45) (51, 53, 54, 56, 309, 310). Ces produits sont 

relativement instables et se décomposent notamment en Tg, 5-0H-5-MeHyd, acide 5-

hydroxy-5-méthyl barbiturique et méthyltartronyl-N-urée ou nucléosides correspondants (56, 

308, 309). Les cinétiques de décomposition des 5( 6)-hydroxy-6( 5)-hydroperoxydes de 

thymidine ont été déterminées (308). Les temps de demi-vie des 8 diastéréoisomères varient de 

1 à 35 h dans l'eau à 37°C. La stabilité des 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymidine 

dans l'ADN n'a pas été déterminée, mais il est probable qu'elle soit voisine de celle des 

nucléosides. Ainsi, les glycosylases du système REB auraient la possibilité de réparer ces 

lésions avant qu'elles ne se décomposent totalement (71). 
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Figure 45 : Structures des 4 paires d'énantiomères des 5(6)-hydroxy-6(5)
hydroperoxydes de thymine 

Il est vraisemblable que les 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymine qm 

présentent des structures voisines de celles des diols de thymine, soient réparés par l'endo III. 

De plus, d'après les récents résultats sur la Fpg (cf Chapitre II), cette dernière pourrait aussi 

participer à la réparation de ces lésions. 
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L'étude de la réparation des 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymine implique 

d'obtenir ces produits dans l'ADN. En effet, l'instabilité de ces lésions empêche leur 

incorporation dans des oligonucléotides de synthèse. Une stratégie identique à celle qui a été 

décrite dans le premier chapitre de ce manuscrit pourrait être utilisée. Les diastéréoisomères 

cis et trans de la 5-hydroperoxy-6-hydroxy-5,6-dihydrothymine peuvent être spécifiquement 

produits par photooxydation sensibilisée d'un ADN en solution aérée, alors que l'irradiation y 

de cette solution conduit aux quatre isomères des 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de 

thymine. Les activités des enzymes de réparation peuvent alors être mesurées par analyse des 

bases modifiées excisées à partir de ces substrats. 

Dans cette optique, nous avons tout d'abord cherché à obtenir et caractériser les quatre 

isomères des 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymine : cis 5-hydroperoxy-6-hydroxy-

5,6-dihydrothymine (cis 5-00H-6-0HDHThy), trans 5-hydroperoxy-6-hydroxy-5,6-

dihydrothymine (trans 5-00H-6-0HDHThy), cis 6-hydroperoxy-5-hydroxy-5,6-

dihydrothymine (cis 6-00H-5-0HDHThy) et trans 6-hydroperoxy-5-hydroxy-5,6-

dihydrothymine (trans 6-00H-5-0HDHThy). Les résultats de ce travail sont présentés et 

discutés dans le présent chapitre. 
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1. OBTENTION, CARACTERISATION ET DETECTION DES 5(6)

HYDROXY-6(5)-HYDROPEROXYDES DE THYMINE 

1.1. Obtention des 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymine par 

photooxydation sensibilisée 

L'irradiation UV d'une solution aqueuse aérée de thymidine en présence de ménadione 

(MQ, 2-méthyl-1,4-naphtoquinone), conduit de façon majoritaire à la formation des quatre 

diastéréoisomères de la 5-hydroperoxy-6-hydroxy-5,6-dihydrothymidine (307, 309, 310). On 

note l'absence des quatre autres diastéréoisomères cis et trans de la 6-hydroperoxy-5-hydroxy-

5,6-dihydrothymidine. Parallèlement, lorsque cette méthode d'oxydation est appliquée à la 

thymine, les isomères de la 5-00H-6-0HDHThy sont les principaux peroxydes obtenus. Le 

profil d'élution en CLHP du mélange réactionnel est présenté dans la Figure 46. 
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Figure 46 : Profil d'élution des produits obtenus par photosensibilisation UV (350 nm) 
de la thymine en présence de ménadione. 
Séparation sur colonne en phase inverse (Cl 8, 10 µm, Nucleosil, Macherey
Nagel); éluant: eau 100%; détection réfractométrique. 
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Les isomères cis et trans de la 5-00H-6-0HDHThy peuvent ainsi être obtenus en 

quantités importantes lors de la photooxydation sensibilisée de la thymine. Il est à noter que la 

purification par CLHP dans les présentes conditions ne permet pas de séparer l'isomère trans 

de la 5-00H-6-0HDHThy de l'isomère cis du Tg. Cependant, les diols ne sont formés qu'avec 

un faible rendement lors de cette réaction de photooxydation sensibilisée. 

Une étude sur la formation des hydroperoxydes en fonction du temps d'irradiation a été 

effectuée. Les résultats sont présentés dans la Figure 4 7. Il apparaît que les conditions 

optimales de formation des isomères cis et trans de la 5-00H-6-0HDHThy impliquent un 

temps d'irradiation de deux heures. 

5 • Toy 
4,5 

• trans 5-00H-6-0I-OHThy 
4 

i" 3,5 • cis 5-00H-6-0I-OHThy 
.§. 
Ill 3 c, 
0 

2,5 ~ - 2 C 
GI u 1,5 C • 0 
0 1 

0,5 

0 
0 0,5 1,5 2 2,5 3 

Temps (h) 

Figure 47 : Cinétique de formation des cis et trans 5-
OOH-6OHDHThy par irradiation UV(350 
nm)-MQ de thymine 5 mM 
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Un mécanisme de formation des 5-hydroperoxy-6-hydroxy-5,6-dihydrothymidines a 

été proposé (309, 310). Il est probable que le même mécanisme soit applicable à la thymine 

(Fig. 48). Ce mécanisme est de type I : l'étape initiale implique un transfert d'un électron de la 

thymine vers la ménadione dans son état excité triplet. Ceci entraîne la formation du radical 

cation de la thymine. Ce dernier s'hydrate de manière sélective sur le carbone 6 pour former le 

radical 6-hydroxy-5-yle-5,6-dihydrothym-5-yle. Dans l'étape suivante, il y a addition d'une 

molécule d'oxygène pour produire le radical peroxyde correspondant. Ce dernier est 

finalement réduit en hydroperoxyde, vraisemblablement par le radical superoxyde produit 

durant la photolyse. 

MQ 
hv+ 

1MQ 

0 + 02 0 :(CH, 3MQ MQ.:. -----+- MQ + 02.:. 
~CH, HN \. L .. HN 

ü"~N H A 0 N H 
1 1 

H H 

Thy H20~ 
H+ 

0 0 0 

~CH, 
. 

~CH, :çcH, 
HN 00H 02- HN oo· 02 HN 

oAN ~H H+ OAN ~H OAN ~H 
1 1 1 
H H H 

5-00H-6-0HDHThy 

Figure 48 : Mécanisme de formation des 5-00H-6-0HDHThy par 
photooxydation sensibilisée de la thymine 
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1.2. Obtention des 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymine par 

irradiation y 

La radiolyse de l'eau en présence d'oxygène conduit principalement à la formation des 

espèces OH", H2 et HO2°. Parmi celles-ci, seul le radical hydroxyle réagit significativement 

avec la thymine. L'addition du radical OH" en position 5 ou 6 du cycle pyrimidique conduit à 

la formation des 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymine, comme représenté dans la 

Figure 49 (56, 310). Le processus d'attaque des radicaux hydroxyles est beaucoup moins 

spécifique que la photooxydation sensibilisée, et les quatre isomères des 5(6)-hydroxy-6(5)

hydroperoxydes de thymine sont obtenus (55). Il faut noter que les hydroperoxydes font partie 

des lésions majoritairement formées par l'action des rayonnements y sur la thymidine en 

solution aqueuse oxygénée (56). 
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Figure 49 : Mécanisme de formation des 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymine par 
irradiation y en solution aqueuse aérée 
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Un profil CLHP type obtenu après injection de la solution de thymine irradiée, sur 

colonne de gel de silice à polarité de phase inversée C18, est illustré dans la Figure 50. La 

séparation est incomplète puisque une fraction contient quatre produits, dont trois 

hydroperoxydes. Il est néanmoins possible de séparer l'isomère cis de la 6-OOH-5-OHDHThy 

des deux autres peroxydes présents dans cette fraction, en utilisant un système 

chromatographique composé d'une colonne de gel de silice (Partisil, 10 µm) avec un solvant 

acétate d'éthyle/isopropanol/eau (75/16/9, v/v). Ce mode de CLHP reste cependant assez mal 

adapté, notamment lors de la purification de grandes quantités de produits. 
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Figure 50 : Profil d'élution des produits d'irradiation y de la thymine en solution 
aqueuse aérée. 
Séparation sur colonne de gel de silice à polarité de phase inversée 
(C18, JO µm, Nucleosil, Macherey-Nagel); éluant : eau 100%; 
détection réfractométrique. 



172 IV - Les hydroxy-hydroperoxydes de thymine 

Une étude de la formation des 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymine 

en fonction de la durée d'irradiation y d'une solution aqueuse aérée de thymine 1 mM a été 

effectuée. Les résultats présentés dans la Figure 51, montrent que la formation des 5(6)

hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymine est maximale pour un temps d'irradiation de lh (2,7 

kGy). 

Les quantités des 4 diastéréoisomères des 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de 

thymine radio-induits ont été déterminées par analyse CLHP et RMN. L'importance relative 

de ces produits est la suivante: cis 5-00H-6-0HDHThy: 1 / trans 5-00H-6-0HDHThy: 1,3 

I cis 6-00H-5-0HDHThy : 1,2 / trans 6-00H-5-0HDHThy: 2,6. On peut noter que ces 

valeurs sont différentes de celles obtenus lors de précédents travaux reposant sur une analyse 

CCM (53). 
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Figure 51: Cinétique de formation des 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de 
thymine par irràdiation y(45 Gy/min) de thymine 1 mM 

1.3. Caractérisation par RMN 1H 

Afin d'obtenir les paramètres RMN 1H des quatre 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes 

de thymine, et en raison des difficultés rencontrées lors de la séparation des produits, la cis 6-

00H-5-0HD HThy a été obtenue par une voie de synthèse spécifique à partir du Tg. Les 

déplacements chimiques des protons dans le DMSO et dans D20 ont ainsi pu être attribués 

pour les quatre isomères. Les valeurs ainsi obtenues sont rapportées dans le Tableau 17. Il faut 

noter que ces données RMN avaient été précédemment obtenues pour trois des quatre 

isomères (53), mais qu'elles n'avaient pas été déterminées pour l'isomère cis de la 5-00H-6-

0HDHThy. 
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Protons 

Produit / solvant CH3 H6 OH5 OH6 Hl H3 OOH5 OOH6 

trans 5-00H-6-0HDHThy / OMSO 1,35 (s) 4,57 (dd) 6,50 (d) 8,20 (d) 10,20 (s) 11,85 (s) 

trans 5-00H-6-0HDHThy / 0 20 1,65 (s) 5,18 (s) 

cis 5-00H-6-0HDHThy / OMSO 1,42 (s) 4,69 (dd) 6,08 (d) 8,28 (d) 10,26 (s) 11,48 (s) 

cis 5-00H-6-0HDHThy / op 1,70 (s) 5,19(s) 

trans 6-00H-5-0HDHThy / OMSO 1,33 (s) 4,57 (d) 6,15 (s) 8,31 (d) 10,07 (s) 11,84 (s) 

trans 6-00H-5-0HDHThy / op nd nd 

cis 6-00H-5-0HDHThy / OMSO 1,33 (s) 4,63 (d) 5,42 (s) 8,45 (d) 10,16 (s) 11,70 (s) 

cis 6-00H-5-0HDHThy I op 1,65 (s) 5,11 (s) 

Abréviations : s, singulet; d, doublet; nd, non déterminé 

• Signal partiellement masqué par le solvant 

Tableau 17 : Déplacements chimiques en ppm des protons dans le DMSO deutéré 
(référencés par rapport au TMS = 0 ppm) qu dans D20 (référencés par rapport 
à HOD = 4,90 ppm) 

1.4. Structure cristallographique de la cis 5-00H-6-0HDHThy 

Des cristaux de cis 5-OOH-6-OHDHThy, ont été obtenus après recristallisation à froid 

dans un mélange éthanol-eau (50/50). Ceux-ci ont permis de déterminer la structure de cette 

molécule par analyse de diffraction aux rayons X (Fig. 52). Cet ~somère adopte une 

conformation demi-chaise, avec les groupements 5-méthyle et 6-hydroxyle en orientation 

pseudo-axiale. On peut noter que l'hydroperoxyde cristallise avec une molécule d'eau qui 

forme des liaisons hydrogène avec les groupements 6-hydroxyle et 5-hydroperoxyle. La 

structure de l'isomère cis de la 5-OOH-6-OHDHThy est similaire à celle du cis Tg (106) ainsi 

qu'à celle du diol cis (5R,6S) de thymidine (145), le fragment osidique du nucléoside 

n'exerçant que peu d'influence sur la conformation de la base. 
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Figure 52 : Structure cristallograp~ique de la cis 5-00H-6-
0HDHThy 

Des calculs théoriques ont été effectués à partir de la structure expérimentale : 

optimisation de la structure avec vérification par détermination du spectre vibrationnel 

théorique, calcul des fonctions d'onde, des charges partielles et des potentiels électrostatiques. 

Les résultats de ces calculs ont montré la présence de forts potentiels électrostatiques négatifs 

sur les atomes d'oxygène de 02, 04, 00HS et 0H6, alors que les atomes d'azote en sont 

relativement exempts. Ces données reflètent la délocalisation des doublets des atomes d'azotes 

vers les atomes d'oxygène par effet mésomère. Tous ces résultats sont décrits de manière plus 

détaillée dans la publication parue dans Theochem (157). 
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1.5. Détection des 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymine 

La recherche des 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymine dans le surnageant de 

digestions enzymatiques par les glycosylases du système REB, nécessite la mise en oeuvre 

d'une méthode suffisamment sensible et sélective. En effet, la méthode CG-SM qui a été 

utilisée lors des précédentes études, s'est révélée inadaptée pour l'analyse des 5(6)-hydroxy-

6(5)-hydroperoxydes de thymine. Il est probable que les produits soient détruits lors de l'étape 

de silylation préalable à l'analyse CG-SM. 

• Détection par CLHP-PC 

Un appareil faisant intervenir une séparation par CLHP suivie d'une réaction post

colonne et d'une détection colorimétrique (CLHP-PC) a été utilisé afin d'analyser les 5(6)

hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymine de manière sélective (306). Cet appareil est 

représenté schématiquement dans la Figure 53. 

Figure 53: 
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Le principe de la détection colorimétrique est le suivant : les ions Fe2
• qui sont 

stabilisés par le milieu acide du réactif, sont oxydés en ions Fe3
• par les hydroperoxydes. Les 

Fe3
• forment alors avec le xylénol orange, un complexe coloré de couleur bleue (E546 nm = 

15000 M-1.cm-1
), qui est détecté par un spectrophotomètre dans le visible. L'oxydation des 

ions ferreux est effectuée à 70°C pour augmenter le rendement de la réaction. De plus, la 

sensibilité de la méthode a été améliorée par l'ajout de sorbitol dans le réactif. En effet, ce 

sucre possède la propriété de multiplier jusqu'à 15 fois la quantité d'ions Fe2+ oxydés pour une 

même quantité d'hydroperoxydes (325). La réaction en chaîne médiée par le sorbitol est la 

suivante: 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Fe2+ + ROOH ~ Fe3+ + RO. + OH-

~(2) 

Le système de CLHP-PC a pu être utilisé de manière efficace pour la détection des 

hydroperoxydes ainsi que pour leur quantification après irradiation. Cependant la sensibilité 

de la méthode (25 à 50 pmol suivant le type de peroxyde) s'est révélée trop faible pour 

effectuer la mesure des 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymine éventuellement excisés 

par les enzymes. 

• Détection par CLHP-SM-ES 

La détection par spectrométrie de masse après ionisation en mode "électrospray" peut 

être appliquée aux oligonucléotides comme cela à été décrit dans le chapitre Il, ainsi qu'à des 

molécules de plus petits poids moléculaires. Cette détection a été utilisée pour mesurer des 

nucléosides modifiés (251). Le mode d'ionisation par "électrospray" est une approche douce 

(généralement, l'ion moléculaire M+H+ ou M-H+, suivant le réglage en mode positif ou 

négatif, est formé de façon majoritaire). L'analyse des 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de 

thymine est ainsi susceptible d'être effectuée par cette méthode, et la décomposition de ces 

produits lors de leur ionisation est faible. Les spectres de masse obtenus en ionisation positive 

(Fig. 54), présentent un pic intense à m/z = 177 qui correspond à l'ion moléculaire. D'autres 

pics sont présents dans les spectres. En particulier les produits de déshydratation sont 

observés, ainsi que des ions attribués au Tg et à la thymine. 



V - Les hydroxy-hydroperoxydes de thymine 

100 

% 

127.32 
(Thy+W) 

143.28 
(Tg-H2O+W) 

1 159.37 
\<M-H2O+W) 

161.40 
(Tg+W) 

177.31 (M+W) 

199.17 (M+Na•) 

215.20 

Scan ES+ 
5.70e7 

o 1 "". ·"' · 'I""' w•r , ""J', ,.. : 'li\\.' l\l',lll'l·w:...,~~~V~~V1N~"'1-.. Dale 

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 

177 

Figure 54: Spectre de masse SM-ES de lacis 6-00H-5-0HDHThy (1,5 mM) en mode positif 

Le couplage CLHP-SM a été effectué avec une colonne de type "narrow-bore". 

Toutefois, la détection en mode SIR ("Single Ion Recording") des produits de faible masse 

comme les 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymine s'est révélée assez médiocre en 

terme de sensibilité. Ainsi, la détection par spectrométrie de masse présente une sensibilité 

inférieure à celle de la détection UV. L'ajout de solvant organique ou d'acide par adjonction 

post-colonne (174) n'a pas conduit à une amélioration sensible de la méthode. 

1.6. Partie expérimentale 

• Obtention des 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymine 

0 Synthèse de la cis 6-00H-5-0HDHThy - protocole adapté d'après (51) 

60 mg de cis 5,6-dihydroxy-5,6-dihydrothymine sont dissous dans 24 mL de peroxyde 

d'hydrogène à 30%. La solution est acidifiée par addition de 90 µL d'acide chlorhydrique 

concentré et le mélange est laissé pendant 3 heures à température ambiante sous agitation 

permanente. La solution est ensuite évaporée à sec au "rotavapor", et les traces de H20 2 sont 
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éliminées à la pompe à palette. Attention : les risques d'explosion lors de l'évaporation 

complète du peroxyde d'hydrogène nécessitent de prendre des mesures de protection. La cis 6-

OOH-5-OHDHThy est formée avec un rendement de 98%. 

Pour obtenir des cristaux, le résidu sec est repris avec un minimum de solution 

eau/éthanol (50/50). La solution est alors laissée au repos à 4°C pendant plusieurs jours 

jusqu'à ce que des cristaux translucides de cis 6-OOH-5-OHDHThy de taille notable (2 à 3 

mm) se forment en même temps que le solvant s'évapore. 

0 Oxydation photosensiblisée de la thymine et synthèse des 5-00H-6-

0HDHThy 

De la thymine est mise en solution dans l'eau à une concentration finale de 5 mM, et de 

la ménadione est ajoutée à une concentration de 0,5 mM. La solution résultante est irradiée 

pendant 1h30 dans un photoréacteur Rayonnet RPR 100 équipé de 16 lampes de 15 W 

émettant dans l'UV avec un maximum à 350 nm. Lors de l'irradiation, un système de 

refroidissement mâintient la température de la solution aux environs de 16°C et un balayage 

d'air assure son oxygénation. 

Les deux produits principaux, correspondant aux isomères cis (k' = 1,4 - rendement de 23,5%) 

et trans (k' = 1,1 - rendement de 9,5 %) de la 5-hydroperoxy-6-hydroxy-5,6-dihydrothymine 

sont séparés par CLHP sur une colonne de silice à polarité de phase inversée C18 (250 x 6,5 

mm) avec de l'eau comme éluant. Des cristaux de lacis 5-OOH-6-OHDHThy sont obtenus en 

suivant le protocole décrit pour lacis 6-OOH-5-OHDHThy (vide supra). 

0 Irradiation y de la thymine en solution aqueuse aérée et obtention des quatre 

isomères des 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymine 

Une solution de thymine 1 mM est introduite dans un tube en verre préalablement 

exposé à un rayonnement y. Un barbotage d'air est installé afin d'oxygéner la solution 

préalablement et durant l'irradiation. Le tube est alors placé entre six barreaux de 6°Co 

émettant un rayonnement y avec un débit de dose égal à 45 Gy/min. La séparation 

(incomplète) des quatre 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymine est effectuée par 

CLHP sur colonne de silice à polarité de phase inversée C18 (250 x 6,5 mm) avec de l'eau 

comme éluant. Les produits sont élués en deux :fractions, la première (k' = 1, 1) contient la 

trans 5-OOH-6-OHDHThy, et la deuxième (k' = 1,4) contient les trois autres isomères des 

5( 6)-hydroxy-6( 5)-hydroperoxydes de thymine. 
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• Caractérisation des 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymine 

0 Résonance Magnétique Nucléaire 

Les spectres de RMN à 200, 13 MHz du proton ont été enregistrés sur un appareil 

Brüker AC 200. Les solvants utilisés sont le diméthylsulfoxyde deutéré (enrichissement 

isotopique à 99,96%) et le D2O (enrichissement isotopique à 99,9%). Les valeurs des 

déplacements chimiques sont référencées par rapport au TMS dans le DMSO et par rapport à 

HOD (4,90 ppm) dans D2O. 

0 Analyse cristallographique par diffraction aux rayons X 

Les expériences de diffraction aux rayons X ont été effectuées sur un diffractomètre 

automatique ENRAF-NONIUS CAD4. Les structures des isomères cis de la 5-OOH-6-

OHDHThy et de la 6-OOH-5-OHDHThy ont été déterminése par méthode directe avec le 

programme SHELX 86. L'affinement de la position des atomes a été effectué par la méthode 

SHELX400. 

0 Chromatographie sur couche mince (CCM) 

Les analyses de CCM ont été effectuées sur des plaques de silice Merck DC, 

plastikfolien Kieselgel 60 F 254. Les mélanges de solvant utilisés pour les séparations sont les 

suivants: 

Mélange A : chloroforme/ méthanol/ eau, 4/2/1 (v/v). Après décantation, 5% de méthanol est 

additionné à la phase inférieure. 

Mélange B: acétate d'éthyle/ 2-propanol / eau, 75/16/9 (v/v) 

La détection sélective des hydroperoxydes est effectuée par pulvérisation d'une solution 

éthanolique saturée d'iodure de potassium sur la plaque de silice. Les ions iodures sont oxydés 

en iode par les hydroperoxydes et une coloration brune caractéristique est obtenue. 

Les facteurs de rétention (Rf = distance de migration du produit / distance du front de 

solvant) dans les deux systèmes de solvants, sont reportés dans le Tableau 18. 

Produit 

trans 5-00H-6-0HDHThy 
cis 5-00H-6-0HDHThy 
trans 6-00H-5-0HDHThy 
cis 6-00H-5-0HDHThy 

Mélange A 

0,60 
0,52 
0,60 
0,51 

MélangeB 

0,83 
0,71 
0,83 
0,71 

Tableau 18 : Facteurs de rétention des 5(6)-hydroxy-6(5)
hydroperoxydes de thymine sur gel de silice 
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• Méthodes de détection des 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymine 

0 Analyses par CLHP-PC 

L'appareil de CLHP avec réaction post-colonne et détection colorimétrique (CLHP

PC) est constitué d'une pompe (Waters M45) délivrant l'éluant. Cette pompe est reliée à un 

amortisseur de pulsations, un injecteur (Rheodyne 7125), et une colonne de gel de silice à 

polarité de phase inversée C18 (250 x 6,5 mm). Le réactif est ajouté à l'aide d'une seconde 

pompe de CLHP (Gilson 302) équipée d'un amortisseur de pulsation. Le mélange entre 

l'éluant et le réactif est effectué par un mélangeur dynamique (Gilson) d'un volume interne de 

65 µL. La phase mobile circule ensuite dans un serpentin de 7 mètres chauffé dans un bain 

thermostaté à 70°C, puis dans un tube de deux mètres maintenu à 16°C. La détection du 

complexe coloré est effectuée par un spectromètre UV-visible muni d'une lampe au tungstène 

(Merck L-4200). La longueur d'onde du détecteur est fixée à 537 nm, ce qui correspond au 

maximum d'absorption du complexe Fe3+-xylénol orange. 

Le solvant d'élution pour la séparation chromatographique est constitué d'eau distillée. Il est 

délivré avec un débit de 1,5 mL/min. 

Le réactif ( débit = 0, 7 mL/min) est constitué de : 

H 2S04 : 75 mM 

Fe(NH4)i{S04) 2 : 1 mM 

xylénol orange (sel de sodium de l'o-cresolsulfonephtaléïne 3'-3"-bis(métylimino) 

acide diacétique) : 0,4 mM 

sorbitol (D-glucitol) : 0,3 M 

0 Analyses par CLHP-SM-E_S 

L'appareil de CLHP-SM-ES est constitué d'une pompe CLHP (Jasco PU 980) reliée à 

un injecteur avec une boucle interne de 2 µL (Rheodyne 7725) et une colonne Inertsil 5µm 

ODS2 250 x 1 mm. L'éluant (débit = 40 µL/min) est composé d'eau avec ajout de 0,4% 

d'acide formique afin de favoriser l'ionisation en mode positif. La détection est effectuée sur 

un spectromètre à ionisation de type "électrospray" (Platform Il, Fisons), en mode positif avec 

un voltage de cône fixé entre +28 et +40 V. La température de la source est fixée à 100°C. Les 

chromatogrammes sont obtenus par détection en mode SIR ("Single Ion Recording") sur l'ion 

le plus intense, généralement l'ion moléculaire. Le choix des ions détectés en SIR est effectué 

d'après les spectres obtenus en mode SCAN dans des conditions d'analyse semblables, mais 

par introduction directe des produits. 
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2. DISCUSSION 

Il est probable que les 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymine qui sont 

majoritairement formés par divers processus d'oxydation radicalaire de la thymine, soient 

reconnus et excisés par des glycosylases du système REB. L'endonucléase III qui excise les 

diols de thymine, serait l'enzyme la plus appropriée pour assurer cette fonction. 

Dans cette hypothèse, la comparaison de l'efficacité d'excision des isomères 5-00H-6-

0HDHThy et 6-00H-5-0HDHThy pourrait apporter des informations intéressantes sur le 

mécanisme de reconnaissance de l'endo III. En effet, dans le chapitre II de ce manuscrit, nous 

avons développé une hypothèse concernant la reconnaissance des substrats par l'enzyme alors 

que ceux-ci sont dans une configuration chaîne de type uréide. Or parmi les 5(6)-hydroxy-

6(5)-hydroperoxydes de thymine, seuls les isomères 5-00H-6-0HDHThy ont la possibilité 

d'ouvrir leur cycle dans une configuration chaîne, sans perdre leur intégrité (308) (Fig. 55). 

Une excision enzymatique plus rapide pour la 5-00H-6-0HDHThy que pour la 6-00H-5-

0HDHThy, donnerait un crédit supplémentaire à l'hypothèse proposée. 
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Figure 55 : Seuls les 5-00H-6-0HDHThy ont la possibilité 
d'adopter une configuration chaîne de type uréide 
sans perdre leur intégrité 

Les résultats que nous avons obtenus avec la méthode CLHP-PC, n'ont pas permis 

d'observer la présence de 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxyde de thymine dans les sumageants 

après action de l'endo III sur de l'ADN irradié y en milieu oxygéné. Il est vraisemblable que 

ceci est dû au manque de sensibilité de la méthode de détection utilisée. Il faut noter qu'il est 

aussi possible que les hydroperoxydes soient réduits par l'action de l'enzyme, qui possède un 

centre fer-soufre. En effet, il a été rapporté que la 5-(hydroperoxyméthyl)-2'-désoxyuridine 
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peut être décomposée par des métalloprotéines (111) alors que ce nucléoside modifié présente 

une meilleure stabilité que les 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymine. 

Afin de répondre aux hypothèses développées ici, il est nécessaire de mettre en place 

une méthode de détection plus sensible et adaptée à la mesure des 5(6)-hydroxy-6(5)

hydroperoxydes de thymine. Pour cela, on peut envisager deux techniques : tout d'abord une 

mesure électrochimique sur électrode à goutte de mercure a été développée par Girotti et al. 

(169). La limite de sensibilité de cette méthode (~2 pmol pour les 5(6)-hydroxy-6(5)

hydroperoxydes de thymine, communication personnelle) serait compatible avec nos 

exigences. Il faut noter aussi que les performances du détecteur de masse après ionisation 

"électrospray", ont été récemment améliorées par la mise en série de deux analyseurs de type 

quadrupole (61). Cet appareil de CLHP-SM-SM pourrait apporter un gain de sensibilité 

suffisant par rapport à la CLHP-SM pour permettre la détection des 5(6)-hydroxy-6(5)

hydroperoxydes de thymine après excision enzymatique. Des résultats prometteurs ont 

d'ailleurs été obtenus pour la mesure de la 8-oxo-7,8-dihydro-2'-désoxyguanosine qui est 

détectée avec une sensibilité voisine de celle obtenue par CLHP-EC (247). 
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Le travail présenté dans ce manuscrit comporte deux aspects : d'une part il apporte de 

nouvelles données à propos du fonctionnement biochimique - spécificités de substrat et 

mécanismes - de plusieurs glycosylases du système de réparation par excision de base; d'autre 

part, il aborde des aspects de chimie analytique, en relation avec la réparation de l'ADN. 

Les principaux résultats concernant les enzymes de réparation, ont été obtenus par 

l'utilisation d'oligonucléotides modifiés comme substrats. Ainsi, quatre lésions, Tg, DHThy, 

5-OHCyt et 8-oxoAde ont été retenues pour ces travaux. On peut signaler que 

l'oligonucléotide contenant le Tg a été obtenu par une méthode faisant intervenir une 

modification sélective post-synthèse d'un court oligomère. La construction d'un fragment 

d'ADN double brin de plus grande taille et incluant la modification, a été effectuée après 

ligation enzymatique de l'oligomère modifié. Nous avons ainsi pu disposer d'un 

oligonucléotide de 33 mères contenant le Tg alcali-labile, et cela avec des quantités 

suffisantes pour entreprendre l'étude de l'excision de la lésion par la méthode de CLHP/CG

SM. 

Les cinétiques enzymatiques de la protéine endo III ont été caractérisées par le calcul 

des constantes michaeliennes, Vm et Km, pour trois substrats : DHThy, Tg et 5-OHCyt. 

D'après ces données, l'endo III répare ces lésions avec des affinités relatives comme suit: Tg 

>> 5-OHCyt > DHThy. Ces travaux s'in~crivent, avec d'autres études récentes utilisant des 

oligonucléotides modifiés (237, 315), dans la perspective d'une définition précise de la 

spécificité de substrat de l'endo III d'E. coli. 

Les constantes Vm et Km de la Fpg ont été calculées avec les substrats 5-OHCyt et 

DHThy. Il apparaît que cette glycosylase clive les oligonucléotides COl).tenant une 5-OHCyt 

avec des caractéristiques cinétiques similaires à celles déterminées pour l'endo III. La DHThy 

est, quant à elle, excisée avec une affinité plus faible. La Fpg reconnaît aussi comme substrat 

le Tg contenu dans les oligonucléotides que nous avons synthétisés. Il ressort de ces résultats 

que l'action de la Fpg n'est pas limitée à l'excision des purines modifiées; la protéine est aussi 

capable de réparer des pyrimidines modifiées (5-OHCyt, DHThy, Tg), et avec une efficacité 

proche de celle de l'endo III pour un substrat comme la 5-OHCyt. 

L'utilisation de deux méthodes d'analyses, CLHP/CG-SM et EGPA, pour mesurer 

l'action des glycosylases sur les oligonucléotides modifiés, a conduit à des résultats divergents 

concernant l'excision de la 5-OHCyt avec l'endo III ou la Fpg. En effet, la base modifiée n'est 

pas excisée en tant que telle lors de la coupure de l'oligonucléotide. Ces résultats apportent un 

certain éclairage sur les différentes études contradictoires quant à la reconnaissance ou non de 

la 5-OHCyt par la Fpg et l'endo III (86, 135,162,311,315). Nos présents travaux confirment que 

la 5-OHCyt est bien substrat des enzymes. Il reste cependant à préciser la nature du produit 

libéré au cours de la réaction enzymatique. 
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A partir d'un oligonucléotide contenant une 8-oxoAde, nous avons entrepris l'étude de 

l'excision de cette lésion par la protéine yOggl en faisant varier la nature de la base opposée à 

la lésion. Il a ainsi été montré que l'enzyme de S. cerevisiae libère la 8-oxoAde, uniquement 

lorsque cette dernière se trouve en face d'une cytosine. L'importance de la nature de la base 

face à la lésion du brin complémentaire est donc cruciale pour la reconnaissance du dommage 

par l'enzyme, comme cela avait déjà été montré avec des oligonucléotides contenant une 8-

oxoGua. 

Parallèlement à l'étude des spécificités de substrat des glycosylases, des informations 

sur le mécanisme de coupure du brin d'ADN ont été apportées par l'utilisation de la 

spectrométrie de masse MALDI. Les résultats ainsi obtenus, nous ont conduit à (re)proposer 

un mécanisme de type hydrolytique pour expliquer la coupure de chaîne d'ADN induite par 

l'endonucléase III. Il faut signaler que cette information est obtenue directement par l'examen 

des produits de la réaction, contrairement aux précédentes études qui s'appuyaient sur des 

évidences indirectes. 

Le reste du travail présenté dans cette thèse a concerné des aspects plus analytiques sur 

la réparation des lésions de l'ADN. Une étude a été effectuée à partir d'ADN modifié pour 

mesurer l'excision de la DHThy et de la 5-0HDHThy par l'endonucléase III. Nous avons 

proposé une amélioration du protocole usuel de la méthode CG-SM, en ajoutant une étape de 

prépurification CLHP avant la mesure par spectrométrie de masse. Ceci permet notamment 

d'analyser sélectivement la 5-0HDHThy dans un mélange où les isomères cis et trans de la 6-

0HDHThy sont présents. De plus, ces travaux ont i:nis en évidence les limitations des études 

de détermination des spécificités de substrat des glycosylases lorsqu'un ADN modifié est 

utilisé comme substrat. 

Le dernier point qui a été abordé a concerné la caractérisation des quatre 5(6)-hydroxy-

6(5)-hydroperoxydes de thymine. L'obtention de ces produits par deux méthodes d'irradiation 

de la thymine (irradiation y et photooxydation sensibilisée) est décrite dans le manuscrit. Les 

paramètres RMN 1H des quatre isomères ainsi que la structure cristallographique de la cis 5-

00H-6-0HDHThy sont reportés. Ce travail de caractérisation de ces produits majeurs de 

l'oxydation radicalaire de la thymine, est préliminaire à l'étude de leur réparation enzymatique 

par des glycosylases. 

*** 

Les sujets de recherche, qui peuvent être développés consécutivement au travail 

présenté ici, sont nombreux. Ainsi, à partir d'un ADN modifié, il devrait être possible de 

mesurer l'excision enzymatique de produits dont l'instabilité empêche leur incorporation dans 

des oligonucléotides. Ceci concerne notamment les isomères cis et trans de la 6-0HDHThy et 
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les quatre 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de thymine qui ont été étudiés au cours de notre 

travail. Il apparaît que la détection de ces produits par spectrométrie de masse en mode 

d'ionisation "électrospray" est suffisamment douce pour que leur analyse soit possible par 

cette méthode. Il reste cependant à déterminer si la sensibilité de détection de ces lésions avec 

un appareil de CLHP-SM-SM, est suffisante pour pouvoir les mesurer dans les surnageants 

des réactions enzymatiques. 

A partir d'oligonucléotides de synthèse comportant une base modifiée, de nombreux 

sujets d'étude sont envisageables. Ainsi l'action d'enzymes telle que yOggl pourra être étudiée 

sur des substrats comme le Tg, la 5-OHCyt ou la DHThy. Il sera en effet intéressant de 

déterminer si, à l'instar de la Fpg, Ogg 1 excise à la fois les purines et les pyrimidines 

modifiées. 

Il est aussi envisageable d'élargir le spectre des modifications susceptibles d'être 

insérées dans des oligonucléotides, afin d'étudier l'action de l'endo Ill, Fpg ou yOggl sur ces 

substrats. En particulier, il serait important de déterminer les constantes michaeliennes de 

l'endo III pour la 5-OH-5-MeHyd - qui a déjà été obtenue d~s des oligonucléotides de 

synthèse (126) - ou la 5-hydroxyhydantoïne. En effet, la confirmation de l'affinité importante 

de l'enzyme pour ces substrats, confort~ait notre hypothèse, à savoir que les produits pouvant 

former une structure uréide sont excisés de manière plus efficace par l'enzyme. 

L'étude de la réparation d'oligonucléotides modèles comportant deux lésions sur le 

même brin apparaît aussi comme un sujet très intéressant. De tels substrats ont d'ailleurs été 

synthétisés au laboratoire et l'étude du comportement des enzymes de réparation sur ces 

substrats est en cours (travail de thèse d'Anne-Gaëlle Bourdat). 

On peut prévoir une extension de la méthode SM-MALDI à l'étude du mécanisme 

d'action d'autres glycosylases-endonucléases de type I. A ce sujet, des travaux sont en cours 

au laboratoire, afin de définir le mécanisme du clivage par yOggl, d'un oligonucléotide 

comportant une 8-oxoGua. On peut noter qu'il doit aussi être possible d'utiliser la technique de 

SM-MALDI, pour mettre en évidence les complexes enzyme-substrat obtenus après réduction 

de l'intermédiaire de type base de Schiff par le borohydrure. En effet, la plage de détection du 

spectromètre de masse est compatible avec l'analyse de tels produits de masse moléculaire 

élevée. 

*** 

Les travaux présentés dans ce manuscrit, ainsi que les propositions pour des études 

ultérieures, ont tous pour objet une meilleure connaissance de l'activité biochimique des 

enzymes de réparation du système REB. Le sujet est vaste, et le nombre d'enzymes à étudier 

ne cesse de croître. La caractérisation du mode d'action et de la spécificité de substrat de ces 
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protéines requiert la maîtrise de trois compétences : (i) la production et la purification de 

protéines, ce qui a été assuré par le laboratoire du professeur S. Boiteux, (ii) la synthèse 

d'oligonucléotides comportant une base modifiée et (iii) la maîtrise de méthodes d'analyse 

sensibles permettant de détecter les bases modifiées ou les fragments d'ADN. Ces deux 

derniers aspects sont pris en compte au laboratoire des "Lésions des Acides Nucléiques" et le 

travail présenté dans cette thèse a contribué à les appliquer à l'étude des glycosylases de la 

réparation par excision de base. Des informations nouvelles ont ainsi été apportées sur le 

fonctionnement de plusieurs de ces enzymes. 
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REPARATION DE BASES RADIO-INDUITES DE L'ADN PAR DES GLYCOSYLASES: 
SPECIFICITES DE SUBSTRAT ET MECANISMES 

L'ADN cellulaire est soumis de façon constante à des agressions. Face à cela, la cellule possède 
plusieurs systèmes de défense, dont la réparation par excision de base. Les glycosylases sont les enzymes 
clefs de ce processus. Le présent manuscrit concerne l'étude des spécificités de substrat et des mécanismes 
de coupure de trois de ces enzymes : endonucléase III et Fpg d'Escherichia coli, ainsi que Ogg 1 de 
Saccharomyces cerevisiae. Le manuscrit est divisé en quatre parties : 

L'étude de l'excision par l'endonucléase III de la 5,6-dihydrothymine et de la 5-hydroxy-5,6-
dihydrothymine a été effectuée à partir d'ADN soumis à des rayonnem~nts ionisants. L'analyse, par 
chromatographie gazeuse couplée a un spectromètre de masse, a été améliorée par une étape de 
prépurification en chromatographie liquide. Ce système permet ainsi d'analyser l'excision de la 5-hydroxy-
5,6-dihydrothymine en évitant la contribution des isomères cis et trans de la 6-hydroxy-5,6-
dihydrothymine. 

Des oligonucléotides modifiés contenant un glycol de thymine, une 5,6-dihydrothymine et une 5-
hydroxycytosine ont été synthétisés pour déterminer les spécificités de substrat de l'endonucléase III et de 
la Fpg. Les ordres de préférence des enzymes pour ces produits ont été établis à partir des constantes de 
Michaelis. De plus, le mécanisme d'action de l'endonucléase III a été reconsidéré à partir de résultats 
obtenus par spectrométrie de masse MALDI. Il apparaît que ce mécanisme est majoritairement de type 
hydrolytique. 

A partir d'un oligonucléotide modifié, la 8-oxo-7,8-dihydroadénine a été détectée comme étant un 
produit d'excision de l'enzyme yüggl. L'influence de la base complémentaire à la lésion s'est révélée 
prépondérante dans la reconnaissance et l'excision du dommage. 

La synthèse et la caractérisation des quatre isomères des 5(6)-hydroxy-6(5)-hydroperoxydes de 
thymine qui sont des substrats potentiels de l'endonuclease III ou de la Fpg, sont finalement rapportées 
dans un dernier chapitre. 

MOTS CLEFS : ADN, réparation, glycosylase, endonucléase III, Fpg, yûggl, GC-MS, MALDI, 5,6-
dihydroxy-5,6-dihydrothymine, 5-hydroxycytosine, 8-oxo-7,?-dihydroadénine, hydroperoxyde de thymine. 

GL YCOSYLASE-MEDIATED REP AIR OF RADIATION-INDUCED DNA BASES: 
SUBSTRA TE SPECIFICITIES AND MECHANISMS 

Cellular DNA is subject to permanent damage and repair processes. One way to restore the 
integrity of DNA involves the base excision repair pathway. Glycosylases are the key-enzymes of this 
process. The present work deals with the determination of the substrate specificity and the mechanism of 
action of three glycosylases : endonuclease III and Fpg of Escherichia coli and Oggl of Saccharomyces 
cerevisiae. The present manuscript is divided into four parts: 

Endonuclease III-mediated excision of 5,6-dihydrothymine and 5-hydroxy-5,6-dihydrothymine 
from y-irradiated DNA was analyzed by agas chromatography-mass spectrometry assay, including a liquid 
chromatography prepurification step. This was found to be necessary in order to separate the cis and trans 
isomers of 6-hydroxy-5,6-dihydrothymine from the 5-hydroxy-5,6-dihydrothymine. 

Modified oligonucleotides that contained a unique lesion, including thymine glycol, 5,6-
dihydrothymine and 5-hydroxycytosine were synthesized to assess the substrate specificity of 
endonuclease III and Fpg. The order of preference of the enzymes for the substrates was determined by the 
measurement of the Michaelis constants of the kinetics. Furthermore, the mechanism of action of 
endonuclease III has been reconsidered, after analysis using the MALDI mass spectrometry technique. 
These studies reveal that hydrolysis is the main pathway by which endonuclease III cleaves the DNA 
backbone. 

Using a modified oligonucleotide, 8-oxo-7,8-dihydroadenine was shown to be a product of 
excision of the Oggl enzyme. The role of the complementary base towards the lesion was found to be 
preponderant in the damage excision. 

A last chapter concerns the synthesis and the characterization of the four isomers of 5(6)-hydroxy-
6(5)-hydroperoxydes of thymine. These products may be substrates for endonuclease III or Fpg. 




