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4.3 - RADIOLOGIE (3905) 

6.3.1 - Effet des radiations ionisantes sur les constituants 
fondamentaux des acides nucléiques 

a) Radiolyse game de la ajtosine en solution zqueuse aérée : 

i i ) \ ' Réarrangenents intrcnoléeuiaires du cysle pyrinridique. 

Ci. V0U/E8ZLLI) 

L'identification des défauts engendrés par les rayonnements ionisants 
au niveau des bases de l'acide désoxyribonuclëique CADN) implique une 
parfaite connaissance des mécanismes de dégradation de ces substances 
(figure 89). 

,-CO-aw-CO-nm, 
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La cytosine (I) est une base pyrimidique portant un groupement amino sur 

le carbone 4. Elle présente la particularité d'être présente S la fois dans 

l'acide désoxyribonucléique CADN) et dans les acides ribonucléiques (ARN). 

Les rayonnements ionisants agissent essentiellement de façon indirecte, c'est-

à-dire par le biais des radicaux libres provenant de la radiolyse de l'eau. 

H 20 •* OH' + e (électron aqueux) 
aq 

Lorsqu'il est présent, l'oxygène joue le rôle d'un agent radiomimétique car, 

par sa seule présence, il multiplie les effets du rayonnement. 

Ce radical bydroxyle est considéié comme le principal agent responsable du 

découplage de la double liaison 5,6 [1]. Comme les autres bases pyrimidiques: 

thymine et uracile, la cytosine est transformée en radical pyrimidyl (II) 

avec une spécificité d'attaque au niveau du carbone 6 selon UESTHOF et al.[2]. 

L'interaction du radical pyriaidyl (II) avec l'oxygëne entraîne la formation 

de peroxydes (III) qui sont particulièrement instables dans le cas de la 

cytosine. 

Ce peroxyde de cytosine peut alors se décomposer selon trois processus : 

1/ le processus de désamination, conduisant aux produits de la radiolyse 

de 1'uracile (IV) 

2/ la perte de l'oxygène peroxydique, mais avec rémanence du groupement 

amino répond â un processus décrit par EKERT et MONIER [3] et conduisant 

à l'hydroxy-5 cytosine (VI) par déshydratattion des glycols de cytosine 

(V). 

3/ L'identification du carbamoyl-l-dihydroxy-4,5-imidazolidine (VII) [̂ 1 

comme produit majeur de la radiolyse de la cytosine [5j ut celle du 

biuret (VIII) [6] ont attiré notre attention sur l'importance de la 

rupture du cycle pyrimidique de la cytosine entre les carbones 4 et 5. 

Cette rupture inhaoituelle du cycle pyrimidique conduit à une ct-hydroxy-

aldehyde (Ilia, Illb) dont la formation peut être expliquée par un réarran

gement intramoléculaire du peroxyde de cytosine (III). 

L'a-hydroxyaldehyde est instable, mais nous avons pu isoler et identifier 

l'alcool a-céConique correspondant au glycolylbiuret (IX) [7]. 

Ce processus d'isomeri^ation est comparable à la transformation LOBRY de 

BRUYN-ALBERDA VAN ECKSTEIN [8]. 
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Il est bien connu que les processus d'isomérisation dépendent étroitement 

des conditions expérimentales [9]. 

Ces phénomènes de cyclisation ou d'isomérisation peuvent revêtir une 

importance particulière car la cytosine aura un comportement différent 

répondant aux conditions locales d'hydratation ou de pH lorsqu'elle fait 

partie intégrante de l'acide désoxyribonucléique. 
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b) Radioluse gamma de solutions aqueuses d 77 K et ISS K. 

Identification du dimève de type oyelobutane CIS SYN. 

(J. CADET) 

La dégradation radio-induite des acides nucléiques dans les organismes 

vivants s'effectue principalement par l'intermédiaire des radicaux 

hydroxyles. Toutefois, l'interaction de l'énergie radiante avec la molécule 

de DMA peut être à l'origine de plus de 40% du total des modifications 

chimiques lorsque le biopolymêre est faiblement hydraté. 

L'étude des effet.» directs du rayonnement gamma sur les constituants du 

DMA a été abordée avec la thymine 1. Les solutions aqueuses de cette base 

pyrimidique 11,C-2 (20 mM) sont irradiées (60Co) avec des débits de dose de 

50 Krads/mn à 77 k et 195 K sous azote. Les produits de dégradation de 1 

sont séparés par chromatographic analytique ou preparative sur couche 

mince. Le produit majeur de radiolyse a été identifié au dimêre de type 

cyclobutane ois 3yn 2 (figure 90) sur la base de ses propriétés spectroaco-


