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4 . 3 - RADIOBIOLOGIE /A"X 

4.3.1 - Effet des radiations ionisantes sur les constituants 

fondamentaux des acides nucléiques 

a) Mécanisme rêactionnel de la radiolyse de la désozy-2' 

adenosine en solution aqueuse aérée 

N. MARIAGGI (CNRS), J. CADET, R. TEOULE 

L'effet des radiations ionisantes sur les acides nucléiques, en solution 

aqueuse se traduit par une action indirecte des espèces radicalaires issues 
Y _ 

de la radiolyse de l'eau (H 2C -»• OH* , e , H*) sur les sites pyrimidiques, 
aq 

puriques ou désoxyribosidiques [1] [2] [3]. Les modifications chimiques 

apportées au désoxyribose dans le D M peuvent entraîner une libération des 

bases [*•]. La formation d'adénine à partir de désoxy-2' adenosine a été 

observée [5] mais les dérivés du désoxy ribose résultant de la rupture de 

la liaison N-glycosidique n'ont pas été identifiés jusqu'à présent comme 

dans le cas de la thymidine [6]. Par contre, une nucleoside modifié résultant 

de l'attaque du carbone 5' par les radicaux OH* a été caractérisé, également 

à partir de la désoxy-adénosine [7]. 

Le mécanisme réactionnel de radiolyse présenté dans cette étude résulte 

également d'une transformation de la partie désoxy ribosidique de la désoxy-

2' adenosine, sans libération de la base et conduit à la formation de 

[désoxy-2' aD erythvo pentopyranosyl]-9 adenine; de [désoxy-2' 6D erythro 

pentopyranosyl]-9 adenine et de [désoxy-2' oD erythro pentofuranosyl]-9 

adenine. 

Les réactions radioinduites de la désoxy-2' adenosine en solution aqueuse 

peuvent se classer en quatre catégories : rupture de la liaison N-glycosidique, 

cyclisation Cs'-Cs [7], attaque du carbone 8 de la base [5], isomérisation 

et anomérisation. 

\ 
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Fig. S4 

A l'aide du spectre RMN à 250 MHz, l'attribution des formes a et g des 

deux anomères pyramides a été faite sans ambiguïté. 

La comparaison des valeurs de constante de couplage des anomères 

pyraniques de la thymidine avec celle de la désoxy-2' adenosine confirme 

ces résultats. La spectrometrie RMN 250 MHz nous a donc apporté un résultat 

intéressant car les attributions précédentes, relevées dans la littérature 

étaient inversées. 

Ce type de composé étant parfois utilisé comme inhibiteur d'enzyme, il est 

important que la configuration en soit bien établie. Cette réaction 

d'isomérisation a déjà été observée sur d'autres composés en milieu 

acide [8]. 

Dans ces exemples, un intermédiaire du type base de Schiff est suggéré. La 

formation des 3 isomères a 8 pyraniques et a furanique de la désoxy 

adenosine est en faveur d'un intermédiaire identique au cours de la réaction, 

c'est-à-dire rupture de la liaison Ci»-0. 
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Il faut donc supposer que l'arrachement d'un atome d'hydrogène du sucre par 

les radicaux OH' entraîne l'ouverture du cycle. Une telle réaction est 

possible, elle peut avoir lieu au cours des mécanismes de radiolyse de la 

thymidine. Cette réaction est alors initiée par une attaque en Ct*' et conduit 

à une libération de la base. 

On peut â partir de la désoxy adenosine supposer qu'une ouverture du cycle 

à lieu suivant un mécanisme identique, les ions H issus de la radiolyse 

de l'eau intervenant également dans la réaction. 

Un radical tel que celui représenté ici peut conduire â la reconstitution 

de la désoxy adenosine sous ses 4 formes, furaniques et pyraniques. 

L'existence de ce type de réaction semble justifiée par le fait que la 

production des isomères est augmentée en présence de cysteine ou d'acide 

chlorhydrique. La cysteine, en tant que radioprotecteur, favorise l'addition 

d'un hydrogène sur le radical. La présence d'acide favorise la protonation 

de l'oxygène. La réaction d'isomerisation n'a pas lieu en milieu acide sans 

l'action du rayonnement. 
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'̂yx b) Radiosensibilisation chimique de la thymine par un 
Sf* radical nitr oxyde 

J. CADET et M. BERGER 

Divers radicaux nitroxydes tels que la triacétoneamine N-oxyde ou TAN ont 
la propriété de sensibiliser des cellules bactériennes hypoxiques à l'action 
léthale des radiations ionisantes [1]. Un des mécanismes de radiosensibili
sation communément admis fait intervenir des réactions de recombinaison entre 
ces substances et les radicaux hydroxy 5 [6]-dihydro-5,6-thymyle-6 [5] de la 
molécule d'acide désoxyribonucléique [2]. La radiolyse gamma de solution 
aqueuse désaérée de 10"^M thymine ^ en présence de 5 x lO'^M TAN engendre la 
formation de deux produits majeurs d'addition qui ont été identifiés respecti
vement aux structures \ et J (figure 66) sur la base de leurs propriétés 
chimiques et spectroscopiques [2] [3]. 


