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RÉSUMÉ
Analyse des modifications de la cytosine après oxydation de l’ADN par digestion
enzymatique et HPLC-MS/MS
Par
François Samson-Thibault
Département de médecine nucléaire et radiobiologie
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du grade de maître ès sciences (M.Sc.) en Sciences des radiations et imagerie biomédicale,
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
Québec, Canada, J1H5N4
Les dommages à la cytosine, spontanés et induits par des oxydants, sont probablement la
principale cause des transitions GC vers AT, la mutation du génome la plus commune chez
les organismes aérobiques. Ces dommages sont impliqués dans le processus de mutagenèse,
dans le vieillissement et dans le cancer.
Les dommages à la cytosine par les oxydants et les radicaux libres sont nombreux et ont été
découverts et étudiés dans les monomères de cytosines et dans de courts oligonucléotides.
Dans cette étude, nous avons développé une méthode d’analyse par HPLC-MS/MS des plus
importants produits d ’oxydation de la cytosine dans l’ADN. Cette méthode permet
l’analyse de la formation de 5-hydroxy-2’-désoxycytidine (5-OH-dC), de 5,6-dihydroxy5,6-dihydro-2’-désoxyuridine (dUg), de l-(2-désoxyribose)-5-hydroxyhydantoïne (HdU) et
de 3-(2-désoxyribose)-l-carbamoyl-4,5-dihydroxy-2-oxo-imidazolidine (C422-dC) lors
d’irradiation aux rayons gamma par réaction de type fenton et par ozonolyse.
Les résultats de l’irradiation de l’ADN aux rayons gamma (en modifications/ 106bases/Gy)
sont de 1.62 pour la 5-OH-dC, de 1.48 pour le dUg, de 7.43 pour la HdU et de 1.38 pour la
C422-dC. La réaction de type fenton avec le cuivre donne une formation de dommages
environ 25 fois plus grande qu’avec le fer et les deux types (cuivre et fer) donnent des
ratios de produits semblables à ceux par les rayons gamma avec une augmentation de la 5OH-dC et une diminution de la HdU. L ’exposition de l’ADN à l’ozone donne une très
grande formation de la HdU et une faible formation des autres produits d'oxydation.

MOTS-CLÉS : dommages à la cytosine, ADN, radiation ionisante, HPLC-MS/MS,
oxydation de F ADN

SUMMARY
Analysis of the modifications of cytosine after oxidation of DNA, by enzymatic
digestion and HPLC-MS/MS
By
François Samson-Thibault
Department of nuclear medicine and radiobiology
Memory presented to the Faculty of medicine and health science in the process to obtain
the grade o f maître ès sciences (M.Sc.) in Radiation Sciences and Biomédical Imaging,
Faculty o f medicine and health science, University o f Sherbrooke, Sherbrooke, Québec,
Canada, J1H 5N4
The damages to cytosine, spontaneous and inducted by oxidants, are probably the principal
cause o f the GC to AT transition, the most important mutation o f the genome for the
aérobic organisms. Those damages are involved in the process of mutagenesis, aging and
cancer.
The damages to cytosine by oxidants and free radicals are numerous and have been
discovered and studied in monomers of cytosine and in short oligonucleotides.
In this study, we have developed a analysis method o f the most important oxidation
products of cytosine in DNA by HPLC-MS/MS. This method allows the analysis o f the
formation o f 5-hydroxy-2’-deoxycytidine (5-OH-dC), de 5,6-dihydroxy-5,6-dihydro-2’desxyuridine (dUg), de l-(2-deoxyribose)-5-hydroxyhydantoin (HdU) et de 3-(2deoxyribose)-l-carbamoyl-4,5-dihydroxy-2-oxo-imidazolidine (C422-dC) after irradiation
by gamma rays, by fenton type reaction and ozonolysis.
The results o f the irradiation of DNA by gamma rays (in modifications /106bases/Gy) are of
1.62 for 5-OH-dC, of 1.48 for dUg, of 7.43 for HdU and o f 1.38 for C422-dC. The fenton
type reaction with copper gives a formation of damages about 25 times higher than with
ferrous and both kind gives a ratio of formation similar to the the ones by gamma rays with
a increase o f 5-OH-dC and a decrease o f HdU. The exposition of DNA to ozone gives a
strong formation o f HdU and a small formation of the other modifications.

Key Words : damage to cytosine, DNA, ionising radiation, HPLC-MS/MS, oxidation of
DNA

À mes parents

l'il play it first and tell you what it is later.
-Miles Davis (1926-1991)

People love chopping wood. In this activity one immediately sees results.
- Albert Einstein (1879-1955)
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RPM : révolution par minutes, 1RPM correspond à 0,10471976rad/sec selon l’unité SI.

SOD : Superoxyde dismutase
SVP : Phosphodiestérase I provenant de venin de crotalus andamanteus
T : Thymine
U : Uridine

1.

INTRODUCTION

1.1 La structure de l’ADN

L ’acide désoxyribonucléique (ADN) contenu dans le noyau de la cellule est une
molécule contenant tout le bagage génétique transmis lors de la reproduction des êtres
vivants. Il est présent dans toutes les cellules vivantes, surtout dans le noyau chez les
eucaryotes ou dans le cytoplasme chez les procaryotes, et est essentiel pour le
fonctionnement de ces cellules. L’ADN est construit d ’un enchaînement de quatre
segments formés d ’une base azotée et d’un groupement 2-désoxyribose, aussi appelé sucre,
reliés entre eux par un groupement phosphate fixé au carbone 3’ du groupement sucre
précédent et au carbone 5’ du groupement sucre suivant. Les carbones du groupement sucre
sont numérotés en ajoutant une apostrophe (’) après le chiffre désignant le carbone. Il y a
quatre principales bases azotées, ou nucléobases, présentes dans l’ADN divisé en deux
catégories, les purines, soit l’adénine (A) ou la guanine (G), et les pyrimidines, soit la
cytosine (C) ou la thymine (T) (figure 1.1). L’ADN est formé de deux brins antiparallèles
enroulés l’un dans l’autre, sous forme de double hélice, retenus ensemble par des liaisons
hydrogène. La cytosine forme 3 liens avec la guanine et la thymine forme 2 liens avec
l’adénine. De cette façon, les nucléobases se situent à l’intérieur de la structure de l’ADN,
tandis que les groupements sucres et phosphates formant le squelette de l’ADN se
retrouvent à l’extérieur de cette structure (figure 1.2) (Watson et Crick, 1953).

N1

Adénine (A)
Purines

Guanine (G)

Cytosine (C)

Pyrimidines

Thymine (T)

Figure 1.1: Structure et numérotation des quatre nucléosides formant l’ADN.
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Axe de la
double héHce

Figure 1.2: Coupe axiale d’un brin d’ADN.
1.2 Formation des espèces réactives de l’oxygène (ERO)

Plusieurs espèces réactives de l’oxygène (ERO), dont le radical hydroxyle (*OH),
sont reconnues pour être impliqués dans le processus de mutagenèse, dans le vieillissement
et dans le cancer (figure 1.3) (Ames et al., 1993; Finkel et Holbrook, 2000). Les réactions
d’oxydation de la cytosine auraient un rôle majeur dans ces processus, c’est pourquoi la
détection et l’identification des différents dommages oxydatifs de ce nucléoside sont
importantes.
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Figure 1.3: Sources cellulaires des espèces réactives de l'oxygène et de l'azote (ERON) et
leurs effets sur les cellules.
Les dommages oxydatifs à la cytosine sont importants, car ils sont la cause de la
transition GC vers AT, qui est la mutation du génome la plus commune chez les
organismes aérobiques (Wang et al., 1998; Tremblay et Wagner, 2008). La transition GC
vers AT est une mutation qui implique une base cytosine modifiée étant reconnue par les
enzymes comme étant une thymine, il y a alors insertion d'une adénine lors de la réplication
de l'ADN et donc une paire de base GC se transforme en paire de base AT. L'étape qui
entraine la transition GC vers AT implique la déamination de la cytosine, soit la perte du
groupement amine en position 4 (figure 1.1 ). Plusieurs produits d'oxydation de la cytosine
résultent en la perte du groupement amine avant de se stabiliser en produits finaux comme
illustré à la figure 1.13. L'oxydation de la cytosine se fait sur la double liaison entre le
carbone 5 et le carbone 6. La perte de cette double liaison facilite énormément la
déamination de la cytosine se transformant en uracil. La déamination de la cytosine
augmente les chances d'avoir une transition GC vers AT lors de la réplication de l' ADN.
La principale source de dommages oxydatifs entrainant cette transition provient du radical
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hydroxyle généré par des réactions de types fenton lors de la respiration aérobie et par les
rayons ionisants.

La respiration aérobie dans la cellule est le processus par lequel l’oxygène gazeux
(O 2 ) est réduit en eau (H2 O) par addition de quatre électrons à l’oxygène (figure 1.4). Çe
processus, se produisant dans les mitochondries, entraine la formation de l’ion superoxyde
(O2 ”), de peroxyde d’hydrogène (H2 O 2 ) et de radical hydroxyle ('OH), ces trois ERO étant
une réduction incomplète de l’oxygène. Il a été estimé qu’il y a une fuite de 1 à 2%
d ’électrons entrainant une réduction incomplète et donc l’oxygène consommé est converti
en ion superoxyde sans être complètement réduit jusqu’à l’eau (Boveris et Chance, 1973;
Hoffmann et al., 2004).
c”
o 2 -------- ►

c”
o 2*-

c*
►h 2o 2

c"
► *oh

►

h 2o

Figure 1.4: Réduction de l’oxygène jusqu’à l’eau dans les mitochondries lors de la
respiration aérobie.

L’ion superoxyde se fait alors réduire en peroxyde d’hydrogène par la superoxyde
dismutase (SOD) à l’intérieur de la cellule (figure 1.5) (Miao et St Clair, 2009). Cette
réaction fait partie du système de défense de la cellule contre les radicaux libres empêchant
ainsi l’ion superoxyde d’être toxique pour les tissus vivants. En effet, l’ion superoxyde peut
réagir avec le radical monoxyde d ’azote (*NO) pour former le peroxynitrite (ONOO') qui
est toxique pour la cellule. Le peroxyde d ’hydrogène ainsi formé est normalement converti
en H20 par la catalase ou la gluthatione peroxydase. Si H2 O2 rencontre un ion métallique
libre dans la cellule, une fraction du H 2 O 2 peut être réduite par des réactions nommées de
type Fenton. Dans ces réactions, le peroxyde d ’hydrogène oxyde l’ion métallique et génère
un anion hydroxyde et, surtout, un radical hydroxyle (figure 1.6)

M+(n)-SOD + 0 2*- + 2H*-------- ► M+(n+l)-SOD + H20 2
Figure 1.5: Formation du peroxyde d ’hydrogène par la dismutation de l’ion superoxyde par
la superoxyde dismutase.
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F e ^ + HjO,----- ------►

Fe3+(aq)+ < » < „ ,+ -OH

►

M+(”+' \ >q) + OH-(aq) + -OH

Figure 1.6: Réaction de Fenton avec le Fe
métallique.

et réaction de type Fenton avec un ion

Il y a aussi les rayons ionisants qui peuvent générer le radical hydroxyle. En effet,
l’ionisation de l’eau génère plusieurs réactions différentes. Tout d’abord, l’eau peut être
ionisée en radical cation et libérer un électron aqueux (figure 1.7). Ce même radical cation
se dégrade par la suite en radicalhydroxyle avec libération d’un proton. De plus, lorsque
l’eau est soumise à des rayons ionisants, elle peut également être excitée électroniquement
(figure 1.8). La molécule d’eau excitée n ’étant pas très stable se fragmente en deux
radicaux, soit un radical hydroxyle et un hydrogène radicalaire.

rayon

h 2o

--------------- ►
ionisant

h 2o

*+

+

é (a q )

H20 ,+---------- ►*OH + H+

Figure 1.7: Formation du radical hydroxyle par réaction d’ionisation de l’eau.

rayon

h 2o

►

h 2o

*

ionisant

H20 * --------- ►*OH

+ H*

Figure 1.8: Formation du radical hydroxyle par excitation électronique de l’eau.
Les rayons ionisants auxquels sont soumis les êtres vivants proviennent d ’une
multitude de sources. En effet, tous les jours, l’homme est exposé à la lumière visible
provenant du soleil, laquelle est accompagnée de rayonnement ionisant tels les rayons
ultraviolets (UV) et les rayons infrarouges. Il y a également certains éléments radioactifs
qui émettent, lors de leur dégradation, des rayons ionisants sous forme de particules alpha
(a), de particules bêta ((3) ou d ’onde électromagnétique gamma (y).
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Comme pour la réduction de l’ion superoxyde en peroxyde d ’hydrogène par la
superoxyde dismutase, il existe d’autres processus de défense que la cellule utilise pour se
protéger contre les radicaux libres et les espèces ionisantes. La cellule utilise la catalase
afin d’éliminer le peroxyde d’hydrogène (figure 1.9). La catalase réduit le peroxyde
d’hydrogène (H2 O2 ) en H 2 O transformant le complexe catalase-Fe3+ en dérivé radical
cation de la porphyrine incluant un atome de fer (IV). Ce dérivé réduit une deuxième
molécule.de H2 O2 pour revenir au complexe catalase-Fe3+. Il y a aussi le glutathion
peroxydase qui réduit les espèces oxydantes par un procédé incluant des enzymes et le
NADPH comme illustré dans la figure 1.10. Finalement, il y a le glutathion (GSH) qui
permet lui aussi à la cellule de réduire plusieurs espèces radicalaires (figure 1.11)

Catalase-Fe3+ + H2O2
Complexe A + H 2 O

^ Complexe A+H 2O
► Catalase-Fe3+ + H2O + O2

Complexe A = Radical cation de porphyrine + Fe (IV)
Figuré 1.9: Réduction du peroxyde (H 2 O2 ) d ’hydrogène avec la catalase.

2GSH + H20 2 + Enzyme

► GS-SG + 2H20 + Enzyme

GS-SG + NADPH + H+ + Enzyme------- ► 2GSH + NADP+ + Enzyme
Figure 1.10: Exemple de réduction des espèces oxydantes par le glutathion peroxydase.

2GSH+OH
GS +GS "
G SSG '+O a

----------- ► G S + H 2 O
----------- ► GSSG-' + NADP+
----------- GSSG + O2'

Figure 1.11: Exemple de réduction des espèces radicalaires par le glutathion (GSH).
1.3 Les dommages à l’ADN causé par le radical hydroxyle

Jusqu’à ce jour, plusieurs études sur des nucléosides ont pu identifier les structures
et quantifier la formation de plus de 80 nucléosides modifiés provenant de la dégradation
des quatre principales bases de l’ADN ainsi que de la 5-méthyl-2’-désoxycytidine (Cadet et
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a l, 2010). De ce nombre, seulement une trentaine de modifications structurales ont pu être
caractérisées lors d ’études sur les nucléobases, les nucléotides simples ou dans l’ADN.
Cependant, dû à la complexité de l’analyse de ces composés dans les oligonucléotides, dans
l’ADN et dans la cellule, plusieurs de ces nucléosides modifiés n’ont pas été quantifiés
dans un environnement plus complexe que le nucléoside simple.

Le radical hydroxyle est une espèce très réactive qui s’attaque à l’ADN très
rapidement. Il agit sur les différentes bases de l’ADN soit par addition sur une des doubles
liaisons ou par arrachement d ’un atome d’hydrogène (figure 1.12).

:c

h

,

Figure 1.12: Réaction du radical hydroxyle avec la thymine par addition sur une double
liaison ou par arrachement d’un atome d'hydrogène.
Dans le cas de la cytosine, le radical hydroxyle agit surtout en s’additionnant soit en
position 5, dans 87% des cas, ou en position 6, dans 13% des cas, tel que vu sur la figure
1.13 pour donner respectivement les radicaux 3 et 2 (Wagner et Cadet, 2010). L’ajout du
radical hydroxyle génère un carbone radicalaire qui est rapidement fixé par l’oxygène pour
former un radical peroxyde (Cadet et al., 2010). Le radical peroxyde peut être réduit et
protoné pour former un hydroperoxyde (6 ou 7). Celui-ci peut se décomposer pour former
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la 5,6-dihydroxy-5,6-dihydro-2’-désoxycytidine (dCg; 9) qui par la suite peut perdre une
molécule d'eau puis former la 5-hydroxy-2’-désoxycytidine (5-OH-dC; 12). La dCg peut se
déaminer dans l'eau pour former la 5,6-dihydroxy-5,6-dihydro-2’-désoxyuridine (dUg; 11).
De plus, le radical peroxyde ou l'hydroperoxyde peut se réarranger à l’intérieur de la 2 ’désoxycytidine (1) puis former la 3-(2-désoxyribose)-l-carbamoyl-4,5-dihydroxy-2-oxoimidazolidine (C422-dC; 15) ou bien la l-(2-désoxyribose)-5-hydroxyhydantoïne (HdU; 8).
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Figure 1.13: Mécanisme de réaction de la cytosine avec le radical hydroxyle : Formation
des dérivés HdU, dUg, 5-OH-dC ét C422-dC de la 2 ’-désoxycytidine.
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1.4 Mutation du génome par la transition GC vers AT dans l’ADN

La structure des bases de l’ADN est très importante à l’intérieur de la cellule et une
modification de cette structure peut avoir des conséquences négatives lors de la réplication,
telle une mutation du génome. La substitution de base la plus commune lors de dommages
oxydatifs à l’ADN est la transition GC

AT. Lors de l’oxydation de l’ADN, la cytosine

peut s’oxyder en différents nucléosides modifiés tels que vus dans la figure 1.13. La perte
du groupement aminé en position 4 de la cytosine entraîne une mauvaise reconnaissance de
la cytosine lors de la réplication de l’ADN. Celle-ci peut être alors confondue, par les
enzymes de réplication, avec une thymine et donc, à ce moment, c’est une adénine qui est
insérée en face de la cytosine modifiée. Lors de la deuxième réplication, une thymine va
être insérée en face de T adénine, il y aura donc eu en remplacement de la paire de bases GC
par une paire de bases AT (figure 1.14). Lorsque le dommage subit par la cytosine mène à
la formation de la 5-hydroxyuracil (5-OH-U) ou de la 5,6-dihydroxy-5,6-dihydro-uracil
(Ug), dans 83% et 80% des cas respectivement ces dommages vont mener à la transition
GC -> AT (Kreutzer et Essigmann, 1998; Wang et a l, 1998; Gasparutto et al., 2009). La
mauvaise reconnaissance des bases de l’ADN par les enzymes de réplications vient du fait
que les substituants pouvant donner ou recevoir un lien hydrogène sont modifiés (figure
1.15).

G

G --------- —

C -------

“

—

Dommage
à la cytosine
1ère
réplication
réplication

Figure 1.14: Dommage oxydatif à la cytosine entraînant une transition GC vers AT lors de
la réplication de l’ADN.
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Guanosine (G)

A dénine (A)

Cytosine (C)

Thym ine (T)

nh2

O

NH

H

5,6-dihydroxy-5,6-dihydro
uracil (Ug)

5-hydroxyuracil (5-OH-U)

5-hydroxyhydantoïne (HU)

NH
HO
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Figure 1.15: Substituants des nucléosides et de la 5,6-dihydroxy-5,6-dihydrouracil (Ug), de
la 5-hydroxyuracil (5-OH-U) et de la 5-hydroxyhydantoïne (HU) pouvant être impliqués
dans les liaisons hydrogène. Les flèches représentent les substituants pouvant donner
ou recevoir ( ^ ) un lien hydrogène.
1.5 Quantification par chromatographie liquide et spectrométrie de niasse
Il existe beaucoup de techniques qui ont été développées au fil des années afin
d'analyser les nucléosides modifiés par oxydation, cependant l'une d'entre elles est
maintenant considérée comme étant très performante, soit la chromatographie liquide
couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS) (Cadet et a l, 2011). La
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chromatographie liquide à haute performance (HPLC) est une technique qui est utilisée
depuis plus d’une quarantaine d’années pour la détection et la quantification de molécules
organiques incluant les nucléosides (Burtis et al., 1970; Kennedy et Lee, 1970) et depuis,
cette technologie ne cesse de s’améliorer. Récemment, de nouveaux, appareils nommés
chromatographie liquide à ultra performance (UPLC) sont sur le marché et permettent une
séparation des produits beaucoup plus rapide avec une résolution plus grande (Plumb et al.,
2004).

Dans le cadre de ce projet, nous avons opté pour un LC-MS/MS puisque cet

appareil est accessible dans le laboratoire.

Le principe de fonctionnement d ’un HPLC consiste à éluer des composés sur une
phase stationnaire à l’aide d’une phase mobile en fonction de l’affinité du composé pour les
différentes phases. Le système est donc composé d ’un système de pompage du solvant,
d’un injecteur, d ’une colonne servant à la séparation des composés et finalement d ’un
détecteur. Le système de pompage comprend les réservoirs à solvant, les pompes à solvant,
un atténuateur de pulsations et les valves permettant de choisir la concentration des
différents solvants. L’injecteur comprend une seringue qui permet d ’aspirer l’échantillon
dans une boucle d ’injection. La colonne est remplie d’une fine granulométrie, soit des
grains de l’ordre du micromètre, et permet la rétention des composés. Finalement, le
détecteur est un instrument permettant la quantification du composé élué en donnant un
signal de l’intensité en fonction du temps d’élution.

Il existe plusieurs types de colonne permettant la rétention des composés. Le type de
chromatographie le plus répandu est la chromatographie de partage avec soit une phase
normale ou inverse. Dans la chromatographie de partage, l’affinité du composé avec la
phase stationnaire dépend de la polarité de celui-ci. En phase normale, la colonne est
composée de fines particules de silice recouverte de groupement silanols ou de
groupements siloxanes (très polaire) et la phase mobile est composée d’un mélange de
solvant non polaire et moyennement polaire. En phase inverse, la colonne est composée de
fines particules de silice recouvertes de chaines de carbones (très peu polaire), le plus
souvent entre 8 et 18 carbones, et la phase mobile est composée d’un mélange d ’eau (très
polaire) et d ’un solvant moyennement polaire, souvent de l’acétonitrile ou du méthanol.
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Les détecteurs utilisés avec un HPLC sont le plus fréquemment le détecteur à
absorption UV et le spectromètre de masse (MS). Cependant, plusieurs autres détecteurs
existent, soit le détecteur à indice de réfraction, à fluorescence, électrochimique et à barrette
de diodes. Le détecteur à absorption UV consiste à mesurer l’intensité de la lumière
(photons entre 200 nm et 400 nm) qui passe au travers de l’échantillon et qui est détectée
par une photodiode ou un photomultiplicateur.

La spectrométrie de masse quant à elle est une technique qui, en plus de donner un
signal d’intensité en fonction du temps d’élution, permet de filtrer les différents composés
détectés en fonction de leur rapport masse/charge (m/z). Plusieurs types de spectromètres
de masses existent sur le marché, mais dans le cadre de mes travaux de recherche, la
spectrométrie de masse en tandem (MS/MS) composée de trois quadripôles a été utilisée. A
leur entrée dans le spectromètre de masse, les analytes sont ionisés, soit positivement ou
négativement, avec un voltage de +5000 volts ou de -4500 volts et sont ensuite attirés à
l’intérieur des quadripôles à l’aide d’un potentiel appliqué entre l’entrée du spectromètre et
le détecteur. Le premier (Q l) et le troisième quadripôle (Q3) agissent sur l’analyte comme
un filtre permettant de laisser passer seulement les ions ayant une m/z prédéterminée
(figure 1.16). Ils sont constitués de quatre électrodes cylindriques parallèles ayant toutes le
même potentiel, mais deux des électrodes sont positives et deux sont négatives: les
électrodes opposées étant toujours de mêmes signes (figure 1.17). Un potentiel
quadripolaire est ainsi généré entre les électrodes et seulement l’analyte ayant le rapport
m/z sélectionné peut garder la bonne trajectoire afin de se rendre au quadripôle suivant. Le
deuxième quadripôle (Q2), également appelé cellule de collision, sert à fragmenter
l’analyte appelé l'ion parent en différentes parties appelées les ions filles. Pour ce faire, une
différence de potentiel est appliquée entre la source et la cellule de collision qui donne une
énergie cinétique à l’ion parent qui entre en collision avec un gaz inerte changeant l’énergie
cinétique en énergie interne. Lorsque l’énergie interne de l’ion parent est supérieure à
l’énergie nécessaire pour la fragmentation d ’un lien, il y a bris de ce lien et séparation de
l’analyte en deux ou plusieurs parties. Le troisième quadripôle permet de filtrer l’ion fille
également en fonction de son rapport m/z. Par la suite, un détecteur permet de compter le
nombre d’ions et ainsi donné un signal d’intensité, mesuré en compte par seconde (cps), en
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fonction du temps de rétention du composé. Le détecteur le plus courant et également celui
utilisé dans le spectromètre de masse du laboratoire est un multiplicateur d ’électrons, qui
amplifie le signal en formant des électrons secondaires. Le signal est enregistré par le
détecteur comme un flux électrique représentant le nombre d’ions.

Afin de pouvoir faire la quantification des dommages oxydatifs à l’ADN, il faut
préalablement optimiser les paramètres de spectrométrie de masse relatifs aux différents
dommages. Le mode utilisé en spectrométrie de masse en tandem, le monitorage de
réaction multiple (MRM), peut être d'une très grande sensibilité mais cela demande une
optimisation de différents paramètres pour chacun des produits. Il faut tout d ’abord choisir
l’ion parent à utiliser en fonction de la masse exacte du produit à analyser. Par la suite, il
faut sélectionner l’ion fille donnant le meilleur Signal lors de la fragmentation en Q2 et
optimiser l’énergie de collision (CE) à appliquer. Pour ce qui est du spectromètre de masse
en tandem API3000 que nous utilisons au laboratoire, il faut également optimiser le
potentiel de désagrégation (DP), le potentiel de focalisation (FP) et le potentiel d ’entrée
(EP). Ces potentiels agissent dans la source et leur optimisation sert à avoir une meilleure
ionisation des produits à analyser.

Q1

Q2

Q3

Figure 1.16: Schématisation de triple quadripôle MS/MS. Q1 et Q3 agissent comme filtre
qui laisse passer uniquement l’ion ayant la bonne masse/charge. Q2, appelé cellule de
collision, sert à fragmenter la molécule par collision avec un gaz inerte.
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Figure 1.17: Potentiel appliqué sur les quatre électrodes composant un quadripôle.
1.6 Digestion enzymatique de l’ADN

La digestion enzymatique de l’ADN est une technique utilisée afin de séparer les
nucléosides formant PADN. Elle consiste à cliver les liens phosphodiestérases reliant le
groupement 2-désoxyribose au groupement phosphate qui forme le squelette de l’ADN
(figure 1.18). La technique utilisée dans le laboratoire consiste à utiliser 3 différentes
enzymes qui permettent une digestion complète incluant les nucléosides modifiés par
l’oxydation de l’ADN. La première enzyme est la nucléase PI (PI) qui clive le lien
phosphodiester en position 3’ si la base qui précède, donc avec le groupement phosphate en
position 5’, n'est pas insaturée. Les deux autres enzymes, soit la phosphatase alcaline (PA)
et la phosphodiestérase I (SVP), sont des phosphodiestérases. Dans le cas de la SVP, elle
clive également le lien phosphodiester en position 3' en étant moins sensible aux bases
précédentes que la nucléase P l. La PA, quant à elle, enlève le groupement phosphate
terminal soit en position 3' ou 5'. C ’est pourquoi il faut utiliser un mélange de ces trois
enzymes pour assurer une digestion de tous les nucléosides modifiés. Cette technique est
très utile pour la détection des nucléosides modifiés par oxydation de l’ADN puisqu’elle
permet d’analyser la structure des nucléosides sans interférence du reste de l’ADN. Sans
digestion, il est beaucoup plus complexe d'identifier les structures des dommages à l’ADN.
Cependant, le revers négatif de cette méthode est qu’elle entraîne la perte complète de la
séquence des nucléosides.
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Figure 1.18: Digestion enzymatique de l' ADN, les traits rouges représentent le clivage des
liens phosphodiestérases par les enzymes. La nucléase Pl et la phosphodiestérase I clivent
en position 3 ', tandis que la phosphatase alcaline enlève le phosphate terminal soit sur 3' ou
5'.
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1.7 Analyse des modifications de la cytosine après oxydation de PADN

Dans ce présent projet, il est question de l'analyse des modifications de la cytosine,
après oxydation de l'ADN, par digestion enzymatique et HPLC-MS/MS. Le but du projet
consiste en la découverte et la quantification de produits d'oxydation de la cytosine à
l'intérieur d'ADN purifié et d'oligonucléotides. Ces produits d'oxydation ont déjà été
quantifiés lors de l'oxydation de nucléosides simples et de courts oligonucléotides (Cadet et

a l, 2010). Cependant, dû à la complexité des analyses, certains des produits d'oxydation
n'ont jamais été analysés dans de longs brins d'ADN.

Dans le laboratoire, nous avons développé une méthode d'analyse par LC-MS/MS,
permettant la détection et la quantification de ces produits d'oxydation. Afin de permettre
cette analyse, il faut préalablement oxyder l'ADN et ensuite en faire la digestion
enzymatique. De cette façon, il est possible de séparer chacun des nucléosides après
l'oxydation de l'ADN et ainsi permettre de connaître la structure de chacun des nucléosides
oxydés.

Avec cette méthode, il est maintenant possible de quantifier des nucléosides
modifiés provenant de l'oxydation d'ADN purifié et d'oligonucléotides. Nous travaillons
donc avec ce type d'échantillon puisque ces analyses n'ont pas été faites par le passé.

2.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1 La chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LCMS/MS) et la chromatographie liquide à haute performance (HPLC)
Le système LC-MS/MS utilisé pour l’analyse des produits de réaction est composé
de deux parties distinctes, soit la chromatographie liquide (LC) servant à séparer les
différents produits à quantifier et la spectrométrie de masse en tandem (MS/MS) servant à
la quantification de ces produits. Le LC utilisé est de marque Shimadzu et consiste en deux
pompes (modèle LC-lOADvp), d ’un dégazeur (modèle DGU-10A), d ’un injecteur
automatique (modèle SIL-HTc), d ’un chauffe-colonne (modèle CTO-lOASvp) et d ’un
détecteur UV (modèle SPD-20A). Le MS/MS utilisé est de marque Applied Biosystems et
de modèle API 3000 munie d ’une source ionisante Turbo Ionspray. Les différents types de
colonnes utilisés lors de quantifications dépendent des produits analysés et sont donc
spécifiés pour chacune des analyses effectuées.

Le système HPLC utilisé pour la purification des produits et des standards est de
marque Waters. Il est composé d’un contrôleur de modèle 600S d’une pompe de modèle
616, d’un injecteur automatique de modèle 717 et d ’un détecteur à photodiodes (PDA) de
modèle 996. Pour toutes les analyses effectuées sur le HPLC Waters, une colonne de
marque YMC et de modèle OSD-A 250 mm X 6.0 mm avec des particules de 5pm a été
utilisée.

Les phases mobiles utilisées pour le LC-MS/MS et le HPLC sont toujours
constituées d’un solvant A, soit un tampon spécifié pour les différentes analyses et préparé
avec de l’eau déionisée ayant une résistance supérieure à 18.3 MQ*cm, et d ’un solvant B,
soit une solution de 95% d’acétonitrile (modèle Optima de chez Fisher Scientific) et de 5%
d’eau déionisée.

L'optimisation de certains paramètres à l'intérieur du spectromètre de masse doit
être effectuée avant de commencer les analyses. Il faut d'abord choisir l'ion parent et l'ion
fille le plus intense, par la suite il faut optimiser l'énergie de collision de cette transition et
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finalement il faut sélection le potentiel de désagrégation (DP), le potentiel de focalisation
(FP) et le potentiel d’entrée (EP) permettant la meilleure ionisation de chacun des produits
à analyser. L’optimisation de ces paramètres se fait en infusant la solution contenant
l’échantillon avec une seringue directement dans la source du spectromètre de masse. Pour
chacun des échantillons, il est possible de trouver l’ion parent en faisant un balayage de Q1.
Par la suite, il faut trouver les ions filles les plus intenses en scannant les ions provenant de
l’ion parent en changeant l’énergie de collision du Q2, en faisant un balayage de CE et de
Q3. Ainsi, il est possible de choisir l’énergie optimale pour la bonne fragmentation de l’ion
parent. L’optimisation des valeurs de DP, FP et EP se fait également en faisant un balayage
de potentiel pour ces paramètres lors de l'infusion des produits dans le spectromètre de
masse.

2.2 La synthèse des standards internes

Lorsqu’il est question de faire une analyse quantitative à l’aide de LC-MS/MS, il est
toujours mieux d’avoir des standards internes ajoutés à l’échantillon après la réaction
d’oxydation et avant l’injection sur le LC-MS/MS. L’avantage de la spectrométrie de
masse, c’est qu’elle permet de séparer les différents produits en fonction de leur masse
molaire. Afin d’avoir des degrés d’ionisation identiques pour le produit à analyser et son
standard interne. Il est préférable d ’utiliser comme standard interne un isotope stable du
produit à analyser puisque ceux-ci ont les mêmes propriétés physicochimiques, mais
possèdent des masses différentes; ils sont donc séparables par spectrométrie de masse. Le
fait que le produit et son standard interne ont des ionisations identiques nous permet de
comparer l’aire sous le pic obtenu pour le produit analysé à celle du standard interne de
concentration connue. De Cette façon, il est possible de connaître la concentration exacte du
produit analysé sans soucis pour les différences qui pourraient survenir advenant plusieurs
injections comme c’est le cas lorsque la concentration est déterminée à partir d ’une courbe
standard. Les isotopes stables les plus fréquemment utilisés lors de ces analyses sont le
deutérium, le carbone’13, l’azote 15 et l’oxygène 18. L’utilisation du deutérium, du carbone
13 et de l’azote 15 conduit à une masse de + lD a par atomes marqués tandis que
l’utilisation de l’oxygène 18 donne une masse de +2Da par atomes marqués.
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Pour les produits d ’oxydation que nous désirons analysés, nous avons choisi
d’utiliser majoritairement des standards internes marqué à l’azote 15. Certains produits ont
également été marqués à l’oxygène 18 pour faciliter les analyses. Puisque ces standards
internes ne sont pas disponibles sur le marché ou sont très dispendieux à l’achat, ils ont été
synthétisés au laboratoire à l’exception de la 8-oxo-7,8-dihydro-2’-désoxyguanosine ( 15N 5,
98%)

(8 -oxo-dG-L; 18), comportant 5 atomes d ’azote 15 et achetée chez Cambridge

Isotope Laboratories Inc (Andover, USA). Les standards de la 1-(2-désoxyribose)-5hydroxyhydantoïne

( 15N 2 )

(HdU-L;

8

),

de

la

l-(2-désoxyribose)-5-hydroxy-5-

méthylhydantoïne ( 15N 2 ) (HdT-L; 16), de la 5,6-dihydroxy-5,6-dihydro-2’-désoxyuridine
( 15N 2 , l8 0 ) (dUg-L; 11), de la 5,6-dihydroxy-5,6-dihydro-2’-désoxythymidine ( l 5N 2 ) (dTgL; 17), de la 5-hydroxy-2’-désoxycytidine (I5N 3 ) • (5-OH-dC-L; 12) et de la 3-(2désoxyribose)-l-carbamoyl-4,5-dihydroxy-2-oxo-Imidazolidine ( 15N3 ) (C422-dC-L; 15) ont
donc été synthétisés soit à partir de la 2’-désoxycytidine ( 15N 3 , 96-98%), comportant 3
atomes d’azote 15, ou de la thymidine (l 5N 2 , 96-98%), comportant 2 atomes d ’azote 15,
tous deux achetés chez Cambridge Isotopes Laboratories Inc (Andover, USA) (Figure 2.1).
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Figure 2.1 : Structures et masses exactes des différents nucléosides modifiés analysés.

2.3 Synthèse de la 2’-désoxyuridine (l5N 2 , 180 ) (dU-L)

La synthèse la 2’-désoxyuridine ( 15N2,

18

0 ) (dU-L) a été effectuée pour ensuite

l’utiliser comme produit de départ pour la synthèse des standards internes HdU-L (8 ) et
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dUg-L (11) (figure 2.2). La première étape de cette réaction consiste à faire réagir la 2 ’désoxycytidine ( l5N3) (dC-L) avec de l’hydroquinone et du bisulfite de sodium en solution
aqueuse, pour ensuite la laissé réagir dans du NaOH. A une solution de 1 mL de bisulfite de
sodium

6

M

(6

mmol, 69.04 équivalent) sont ajoutés 10 pL d’une solution de 1 mM

d’hydroquinone (10 nmol, catalytique) et 20 mg de dC-L (86.9 pmol, 1.00 équivalent) dans
un vial en verre de 20 mL. La solution est ensuite séchée à l’aide d’un évaporateur rotatif.
18

La poudre résultante est ensuite solubilisée dans 900 pL de H 2 O puis incubée à 37 °C
pendant

1

h : l'opération est répétée trois fois en prenant le soin de sécher la solution à

l’évaporateur rotatif entre chacune des incubations. Une fois la troisième incubation
terminée, le produit brut est purifié sur colonne sep-pak (Waters, Sep-Pak plus C l 8 , modèle
WAT020515). Celle-ci est préalablement conditionnée avec de l’eau, du méthanol et
encore de l’eau. Par la suite, l’échantillon est chargé sur la colonne, puis élué avec 1 mL
d’H2 0 . À la solution récoltée est ajouté 100 pL d’une solution de NaOH 3 M (0.3 mmol,
3.45 équivalent) et le mélange résultant est maintenu 15 min à température pièce. La
solution est ensuite neutralisée par ajout de 100 pL de HC1 3 M avant d’être purifiée par
HPLC avec une phase mobile composée de 3% d'une solution acétonitrile:H2Ô (95:5) (95%
acétonitrile dans l'eau) dans un tampon formiate d ’ammonium 20 mM à pH 5.5 avec un
débit de 1 mL/min. Le produit avec un temps de rétention de

8

min est récolté puis les

solvants sont éliminés par lyophilisation. La quantité de dU-L formée a été mesurée en
comparant l’aire sous la courbe de dU-L avec l’aire sous la courbe d ’une concentration
connue d’une solution de 2'-désoxyuridine (dU) ayant exactement le même coefficient
d’absorption UV que dU-L. 3.7mg de dU-L (15.9 pmol, 232.07 g/mol) ont été récoltés pour
un rendement de 18.3%.
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H
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Figure 2.2: Synthèse de la 2’-désoxyuridine (dU-L) à partir de la 2’-désoxycytidine (dC-L).
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2.4 Synthèse de la l-(2-désoxyribose)-5-hydroxyhydantoïne (15N2 ) (HdU-L; 8)

La synthèse de la HdU-L a été effectuée à partir de la 2’-désoxyuridine ( 15N 2 ,

18

0)

(dU-L) et en la faisant réagir avec de l’ozone (O 3) en solution aqueuse (figure 2.3). Pour se
faire, 5mL d ’eau déionisée sont ajoutés à 4 mg de dU-L (17.2 pmol, 1.00 équivalent). La
solution est ensuite bullée à l’ozone pendant 5 min à 0 °C (bain de glace) à l’aide d ’un
générateur d’ozone (welsbach ozonator, modèle T-816) avec un voltage de 100 volts. La
HdU-L est purifiée par HPLC avec un tampon formiate d ’ammonium 20 mM à pH 5.5 avec
un débit de 1 mL/min. Les produits ayant un temps de rétention de

8

min et de 9 min

correspondent aux deux isomères de la HdU-L. Ils sont donc récoltés et les solvants
éliminés par lyophilisation: la HdU-L est récupérée sous forme de poudre blanche. 0.15 mg
de HdU-L (0.65 pmol) ont été récoltés pour un rendement de 3.8% avec une pureté de 97%.
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Figure 2.3: Synthèse de la l-(2-désoxyribose)-5-hydroxyhydantoïne (HdU-L) à partir de la
2 ’-désoxyuridine (dU-L) et de la l-(2-désoxyribose)-5-hydroxy-5-méthylhydantoïne (HdTL) à partir de la thymidine (dT-L).
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2.5 Synthèse de la 5,6-dihydroxy-5,6-dihydro-2’-désoxyuridine (15N 2 , 180 ) (dUg-L; 11)

La synthèse de la dUg-L est effectuée par bromination de la 2’-désoxyuridine (I5 N 2 ,
18

0 ) (dU-L) suivit d’une incubation dans une solution aqueuse de bicarbonate d’ammonium

(figure 2.4). Pour se faire, 400 pL d ’une solution de Br 2 (200 mM) (80 pmol, 1.86
équivalent) sont ajoutés à 10 mg de dU-L (43.1 pmol, 1.00 équivalent) à une température
de 0 °C (bain de glace). La réaction est terminée en quelques secondes lorsque la couleur
transparente de la solution devient jaunâtre. La bromohydrine résultante est immédiatement
purifiée par HPLC avec une phase mobile composée de 2% solvant acétonitrile:H 2 0 dans
un tampon phosphate 10 mM à pH 7.0 avec un débit de 1 mL/min. La bromohydrine est
collectée dans un tube falcon de 15 mL et un même volume d ’une solution aqueuse de 0.2
M de bicarbonate d ’ammonium (3.0 mmol, 69.61 équivalent) est ajouté afin de substituer le
groupement brome en hydroxyle. Le mélange est laissé 1 h à température pièce. Une fois la
réaction terminée, la solution est lyophilisée et le produit sous forme d'une poudre blanche
est récupéré. 3.95 mg de dUg-L (14.88 pmol) sont récoltés pour un rendement de 34.5%
avec une pureté de 80%.
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Figure 2.4: Synthèse de la 5,6-dihydroxy-5,6-dihydro-2’-désoxyuridine (dUg-L) à partir de
la 2’-désoxyuridine (dU-L) et de la 5,6-dihydroxy-5,6-dihydro-2’-désoxythymidine (dTgL) à partir de la thymidine (dT-L).
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2.6 Synthèse de la l-(2-désoxyribose)-5-hydroxy-5-méthylhydantoïne (l5N 2 ) (HdT-L;
16)

La synthèse de la HdT-L a été effectuée à partir de la thymidine ( 15N 2 ) (dT-L) en la
faisant réagir avec de l’ozone (O3 ) en milieu aqueux (figure 2.3). Pour se faire,

8

mL d ’eau

déionisée sont ajoutés à 40 mg de dT-L (163.9 pmol, 1.00 équivalent). La solution est
ensuite bullée à l’ozone pendant 15 min à température pièce à l’aide d ’un générateur
d ’ozone (welsbach ozonator, modèle T-816) avec un voltage de 100 volts. La HdT-L est
purifiée par HPLC avec une phase mobile composé de 3% acétonitrile:H 2 0 (95:5) dans un
tampon phosphate 10 mM pH à 7.0 avec un débit de 1 mL/min. Une fois le produit purifié,
la solution collectée lyophilisée et la HdT-L est récupérée sous forme de poudre blanche.
2.98 mg de HdT-L (12.0 pmol) ont été récoltés pour un rendement de 7.3% avec une pureté
de 87%.

2.7 Synthèse de la 5,6-dihydroxy-5,6-dihydro-2’-désoxythymidine (,5N2) (dTg-L; 17)

La synthèse de la dTg-L est effectuée par bromination de la thymidine ( l 5 N2) (dTL), suivit d ’une incubation dans une solution aqueuse de bicarbonate d ’ammonium (figure
2.4). Pour se faire, 400 pL d ’une solution de Br2 (200 mM) (80 pmol, 1.95 équivalent) sont
ajoutés à 10 mg de dT-L (41.0 umol, 1 équivalent) à une température de 0 °C (bain de
glace). La réaction est terminée en quelques secondes lorsque la couleur transparente de la
solution devient jaunâtre. La bromohydrine résultante est immédiatement purifiée par
HPLC avec une phase mobile composée de 2% acétonitrile:H 2 0 (95:5) dans un tampon
phosphate 10 mM à pH 7.0 avec un débit de 1 mL/min. La bromohydrine est collectée dans
un tube falcon de 15 mL et un même volume d ’une solution aqueuse de 0.2 M de
bicarbonate d’ammonium (3.0 mmol, 73.2 équivalent)

est ajouté afin de substituer le

groupement brome en hydroxyle. Le mélange est laissé 1 h à température pièce. Une fois la
réaction terminée, la solution est lyophilisée et la poudre blanche résultante est récupérée.
\

4.48 mg de dTg-L (16.1 pmol) ont été récoltés pour un rendement de 39.3% avec une
pureté de 85%.
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2.8 Synthèse de la 5-hydroxy-2’-désoxycytidine (15N 3 ) (5-OH-dC-L; 12)

La synthèse de la 5-OH-dC-L est effectuée par bromination de la 2’-désoxycytidine
( 15N 3 ) (dC-L), suivit d’une incubation dans une solution aqueuse contenant du 2,4,6collidine (figure 2.6) (Riviere et a l, 2005). Pour se faire, 425 pL d’une solution de Br 2 (200
mM) (85.0 pmol, 1.95 équivalent) sont ajoutés à 10 mg de dC-L (43.5 pmol, 1.00
équivalent) à une température de 0 °C (bain de glace). La réaction est terminée en quelques
secondes lorsque la couleur transparente de la solution devient jaunâtre. 25 pL d ’une
solution de 2,4,6-collidine (189.0 pmol, 4.34 équivalent) sont ajoutés et la solution est
chauffée à 50 °C pendant 1 h afin de convertir la bromohydrine en 5-OH-dC-L. Le produit
désiré est extrait avec une quantité égale (425 pL) d ’éther diéthylique, puis le solvant est
évaporé sur un évaporateur rotatif. Le produit est ensuite purifié par HPLC avec une phase
mobile composée de 5% acétonitrile:H 2 0 (95:5) dans un tampon phosphate 10 mM à pH
7.0 avec un débit de 1 mL/min; Suite à la purification, la solution est lyophilisée et la 5OH-dC-L est récupérée sous forme de poudre blanche. 1.18 mg de 5-OH-dC-L (4.80 pmol)
sont récoltés pour un rendement de 11.0% avec une pureté de 99%.
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Figure 2.5: Synthèse de la 5-OH-dC-L à partir de dC-L.

2.9 Synthèse de la 3-(2-désoxyribose)-l-carbamoyl-4,5-dihydroxy-2-oxo-Imidazolidine
(1SN3) (C422-dC-L; 15)
La synthèse de la C422-dC-L a été effectuée à partir de la 2’-désoxycytidine ( 15N 3 )
(dC-L) et en la faisant réagir avec une solution contenant deux équivalent de brome (Br2 ),
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suivit d’une réaction avec du peroxyde d ’hydrogène et de l’oxyde d’argent (II) (figure 2.6)
(Tremblay et a l, 2007). Pour se faire, 425 pL d ’une solution de Br2 (200 mM) (85.0 pmol,
1.95 équivalent) sont ajoutés à 10 mg de dC-L (43.5 pmol, 1.00 équivalent) à une
température de 0 °C (bain de glace). La réaction est terminée en quelques secondes lorsque
la couleur jaunâtre de la solution devient transparente. La bromohydrine résultante est
immédiatement

purifiée

par HPLC avec

acétonitrile:H 2 0 (95:5) dans un tampon

une

phase mobile

phosphate 10 mM

composée

de

2%

à pH 7.0 avec un débitde 1

mL/min. La bromohydrine a un temps de rétention de 22 min et est collectée dans un flacon
à scintillation en verre de 20 mL pour la prochaine étape. En agitant à l’aide d ’un barreau
magnétique et la solution dans un bain de glace, 10 mL de peroxyde d’hydrogène 30%
(99.7 pmol, 2.89 équivalent) sont ajoutés au 2 mL de solution récoltée. La solution est
ajustée à un pH 6.0 atfec du NaOH et 1 mg d ’oxyde d ’argent (II) (8.0 pmol, 0.18
équivalent) sont ajoutés au mélange par petites portions (environ 100 pg par 5 min) jusqu’à
ce qu’il n’y ait plus de formation d ’oxygène dans la solution lors d’ajout d ’oxyde d ’argent
(II). Le mélange est alors agité une heure additionnelle à 0 °C. La solution est par la suite
filtrée avec un filtre de 0.22 pm pour se débarrasser de l’oxyde d’argent (II). Il faut par la
suite ajouter

équivalents d’^ O

6

empêcher une

(72

mL)à la solution avant de la lyophiliser pour

trop grande concentration de peroxyde d ’hydrogène nuisible

à la

lyophilisation. La poudre blanche récoltée après la lyophilisation est la C422-dC-L désirée.
5.03 mg de C422-dC-L (17.96 pmol) sont récoltés pour un rendement de 41.3% avec une
pureté de

88

%.

2'-désoxycytidine ( 15N3)

5-bromo6-hydroxy-5,6-hydro2’-désoxycytidine ( ,5N3)

(dC-L)

3-<2-désoxyribose)-1-carbamoy 1-4,5dihydroxy-2-oxo-Imidazolidine ( ,5N3)
(C422-dC-L)

OH
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HO.

HO.
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Masse Exacte: 230,08
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Figure 2.6: Synthèse de la 3-(2-désoxyribose)-l-carbamoyl-4,5-dihydroxy-2-oxoimidazolidine (C422-dC-L) à partir de.la 2 ’-désoxycytidine (dC-L).
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2.10 Précipitation de l’ADN

Afin de récolter l’ADN sous forme de poudre sèche, les échantillons sont précipités
à l’aide d’éthanol en présence d’acétate de sodium. Les échantillons d ’ADN au cours des
différentes analyses est maintenue dans une solution de 100 pL d’un tampon 50 mM NaCl
et 20 mM d’acide phosphorique ajusté à pH 7.0 avec du NaOH. La procédure de
précipitation décrite est pour une solution de 100 pL, mais elle peut être adaptée à
différents volumes d’échantillons. Tout d’abord, 10 pL (ou 10% du volume de la solution
initiale d’ADN) d’une solution d’acétate de sodium 3 M à pH 5.3 sont ajoutés à la solution
de 100 pL d’ADN dâns un tube à centrifugeuse de 1.5 mL. Par la suite, 220 pL d ’éthanol
90%, préalablement conservé à -15 °C, sont ajoutés et mélanger avec un agitateur
mécanique (Vortex-Genie 2, VWR, modèle G-560) puis la solution est conservée au
congélateur -15 °C pendant 60 min. La solution est ensuite centrifugée (IEC, modèle
micromax) à 14000 RPM pendant 30 min à 4 °C, puis le liquide surnageant est retiré pour
ne conserver que l’ADN précipité au fond du tube. L ’ADN est rincé avec 220 pL d ’éthanol
90%, préalablement conservé à -15 °C puis centrifugé à nouveau pendant 15 min à
14000RPM à 4 °C. Le liquide surnageant en encore retiré et l’ADN précipité est ensuite
séché pendant 30min dans un évaporateur rotatif (Speed Vac Plus, Savant, modèle
SCI 10A-120).

Ce protocole de précipitation a été vérifié en comparant la quantité d ’ADN précipité
à la quantité d ’ADN en solution avant la précipitation. Une certaine quantité d ’ADN a été
mesurée par spectromètre UV puis soumise au protocole de précipitation avant d ’être
mesurée à nouveau par spectromètre UV. Les résultats de cette analyse montrent que le
protocole de précipitation permet de récupérer 98% de l’ADN de départ en solution.

2.11 Digestion enzymatique de l'ADN

Afin de pouvoir faire l'analyse des différents dommages à l'ADN par LC-MS/MS, il
faut en faire la digestion enzymatique. L’ADN, au départ sous forme d ’oligonucléotide, est
ainsi digéré par des nucléases et phosphodiestérases jusqu’aux nucléosides qui est

30
facilement analysable sur LC-MS/MS et nous donne une réponse très spécifique sur le
dommage formé

2.11.1 Méthode de digestion enzymatique A

Avant le début de la série d'expérience du présent mémoire, la méthode qui était
utilisée en laboratoire consistait tout d’abord à utiliser 10 pL d’échantillon correspondant à
40 pg d ’ADN et d’y ajouter 5 pL d’acide acétique 0.05 M, 5 pL (5 unités) de nucléase PI
(PI) (provenant de pénicillium citrinum, N8630-1VL, Sigma Chemicals, St-Louis) et
d’incuber la solution à 37 °C pendant 30 min. Par la suite, il faut y ajouter 20 pL de tampon
Tris-Cl 500 mM à pH 8.5, 5 pL (5 unités) de phosphatase alcaline (PA) (provenant
d’intestins de veau, Roche) et incuber à nouveau à 37 °C pendant 30 min. Ces deux étapes
terminées, l’échantillon était injecté dans le LC-MS/MS pour faire l’analyse des produits
d’oxydations. La Nucléase PI, sous forme solide, est solubilisée à 1 unité/pL dans un
tampon d’acétate de sodium 300 mM à pH 5.3. La phosphatase alcaline est utilisée tel que
reçu soit à 1 unité/pL dans un tampon contenant 25 mM de tris-Cl, 1 mM de MgCL, 0,1
mM de ZnCl2, 50% glycol à pH 7.6.

2.11.2 Méthode de digestion enzymatique B

Étant donné qu’il est connu que certains dommages oxydatifs ne soient pas digérés
par la nucléase PI ou la phosphatase alcaline, de la phosphodiestérase I (SVP) (provenant
de venin de crotalus andamanteus, P31.34, Sigma, St-Louis) est ajoutée, soit 5 pL (0.01
unités), à la deuxième étape de la digestion enzymatique A. La phosphodiestérase I est sous
forme solide et est solubilisé à 0.002 unités/pL dans un tampon tris-Cl 100 mM à pH 7.5.

2.11.3 Test de digestion enzymatique I

Un test de digestion a été effectué afin de déterminer la durée d'incubation optimale
pour la phosphatase alcaline et la phosphodiestérase I. Pour ce faire, un oligonucléotide
5 ’CTGCATGGXGGGGGCATGACC où X = 5-méthyl-2’-désoxycytidine 200 pM dans un
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tampon phosphate 10 mM à pH 7.0, a été irradié à 500 Gy dans un Gammacell 220 au
cobalt 60. De cette solution, 20 pL (4 nmol) sont utilisés pour chacun des différents tests.
L’incubation lors de la digestion enzymatique a été faite, en suivant la méthode de
digestion enzymatique B (section 2.11.2), pendant 1 h pour la nucléase PI et pour des
temps de 30 min, 60 min, 180 min et 18 heures pour la phosphatase alcaline et la
phosphodiestérase I. Après la digestion, les échantillons sont injectés par LC-MS/MS, avec
une méthode détectant les nucléosides modifiés, qui consiste en une méthode isocratique de
5 mM formiate d ’ammonium à pH 7.0 durant 25 min suivit d ’un gradient de 0% à 45%
d'acétonitrile:H 2 0 (95:5) dans le tampon ci-haut de 25 min à 45 min sur une colonne YMC
Pack Pro C l 8 250 mm X 2.0 mm avec des particules de 5 pm et un débit de 0.18 mL/min.
Cet oligonucléotide a été utilisé puisqu'il contient tout les nucléosides pouvant être
endommagés lors de l'irradiation. La méthode permet l'analyse des nucléosides modifiés et
non modifiés pour savoir quelles molécules sont affectés par le temps d'incubation.

2.11.4 Méthode de digestion enzymatique du laboratoire de Grenoble

La digestion enzymatique a été comparée à celle effectuée par l'équipe Jean Cadet
au CEA de Grenoble en France. Le protocole utilisé par ce laboratoire consiste à ajouter 5
pL (1 unité) de nucléase PI (N8630, Sigma Chemicals), 1 pL de phosphodiestérase II
(P9041, Sigma Chemicals) et 10 pL d’un tampon acide succinique 200 mM et CaCL 100
mM à pH 6.0 avant d ’incuber la solution pendant 2 h à 37 °C. Par la suite, 10 pL d ’un
tampon Tris-Cl 500 mM et EDTA 1 mM à pH 8.0 sont ajoutés avec 0.2 pL (0.06 unités) de
phosphidiestérase I (P6903, Sigma Chemicals) et 0.25 pL (5 unités) de phosphatase
alcaline (1097075, Roche) avant d’incuber à nouveau pendant 2 h à 37 °C. Avant
l’injection par LC-MS/MS, 10 pL de HC1 0.1 M sont ajoutés, suivit d ’une centrifugation
pendant 5 min à 5000 RPM.

2.11.5 Test de digestion enzymatique II

Afin de comprendre l’utilité des enzymes utilisés pour la digestion de l’ADN, des
tests ont été faits avec le protocole de digestion complet, mais également en omettant
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d’ajouter la phosphatase alcaline pour un échantillon et la phosphodiestérase I pour l’autre
échantillon. Ces trois types de digestion ont été effectués sur un oligonucléotide
5 ’CT GCAT GGXGGGGGC AT G ACC où X = 5-méthyl-2’-désoxycytidine 200 pM dans un
tampon phosphate 10 mM à pH 7.0. Le fragment d’oligonucleotide a été irradié à 500 Gy
dans un Gammacell 220 au cobalt 60. De cette solution, 20 pL (4 nmol) sont utilisés pour
chacun des différents tests. Les échantillons ont ensuite été injectés par LC-MS/MS avec
une méthode détectant les nucléosides modifiés, qui consiste en une méthode isocratique
dans un tampon 5 mM formiate d ’ammonium à pH 7.0 durant 25 min suivit d ’un gradient
de 0% à 45% acétonitrile:H 2 0 (95:5) dans ce même tampon sur une période de 20 min en
utilisant une colonne YMC .Pack Pro Cl 8 250 mm X 2.0 mm avec des particules de 5 pm et
un débit de 0.18 mL/min.

2.11.6 Test de digestion enzymatique III

Pour vérifier si la digestion enzymatique est complète, les échantillons du test de
digestion enzymatique II (section 2.11.5) ont été injectés avec une méthode permettant la
détection de dimères non digérés (Iijima et al., 2010) soit un gradient de 0% à 25%
d'acétonitrile:H 2 0 (95:5) dans un tampon 5 mM formiate d ’ammonium à pH 7.0 en 60 min
avec une colonne YMC Pack Pro C l 8 250 mm X 2.0 mm avec des particules de 5 pm et un
débit de 0.18 mL/min. Les dimères pouvant être formés lors de l’irradiation de
l’oligonucléotide 5’CTGCATGGGXGGCATGAAC (où X = 5-méthyl-2’-désoxycytidine)
sont les dimères C422-dC/dA, C422-dC/dT, dTg/dG, dUg/dA et dUg/dT.

2.11.7 Méthode de digestion enzymatique à grande échelle

Afin de pouvoir mesurer le pH en solution lors de la digestion enzymatique, une
digestion à grande échelle, correspondant à 400 fois le volume de solution de la digestion
enzymatique B, a été effecutée. La méthode de digestion consiste en l’ajout de

8

mL de

tampon phosphate 10 mM à pH 7.0 à 40 pg d’ADN, à ce moment, le pH de la solution est
de 7.08. Par la suite, 2 mL d’LhO contenant normalement les standards marqués est
ajoutée, le pH est toujours de 7.08. L’ajout de 2 mL d ’acide acétique 50 mM diminue le pH
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à 4.40 et l’ajout de 2 mL de la solution de 300 mM d’acétate de sodium pH 5.3 contenant
PI augmente le pH à 5.2. À ce moment, l’échantillon est incubé 60 min à 37 °C pour la
première étape de digestion. Ensuite, 4 mL de tampon tris-Cl 500 mM pH 8.5 sont ajoutés,
le pH augmente alors à 8.4. Le tampon 25 mM tris-Cl, 1 mM MgCb, 0.1 mM ZnC^ et 50%
glycérol à pH 7.6 contenant la phosphatase alcaline garde le pH constant à 8.4. Le tampon
contenant le SVP, soit 100 mM tris-Cl à pH 7.5, diminue le pH jusqu’à 8.35. L’échantillon
est ensuite incubé pendant 60 min à 37 °C pour la 2e étape de digestion. À la fin de la
digestion, .2 mL d’acide phosphorique 0.22 M sont ajoutés, ce qui diminue le pH jusqu’à
7.4.

2.12 Formation et analyse des dommages à l'ADN par irradiation aux rayons gamma

Afin de générer des dommages à l'ADN, il a été possible d'irradier aux rayons
gamma avec un Gammacell 220 au cobalt 60; de l'ADN purifié provenant de thymus de
veau

(Sigma

. Chemicals,

(5 ’CT GC AT GGXGGGGGC AT G ACÇ
oligonucléotide

B

complémentaire

St-Louis),
où X

=

un

oligonucléotide

5-méthyl-2’-désoxycytidine)

(5’GTTCATGCCGCCCATGCAG).

A
ou

un

Suite

à

l'irradiation, il y a digestion enzymatique de l'ADN et l'analyse des résultats est faite par
LC-MS/MS.

Pour ce qui est de l'ADN purifié, 240 pg d'ADN (mesuré par absorption UV) ont été
mis en solution dans 600 pL d’un tampon 50 mM NaCl et 20 mM d ’acide phosphorique
ajusté à pH 7.0 avec du NaOH. Un système de tubes de plastique a été installé afin de
pouvoir buller l’échantillon avec de l’oxygène au cours de l’irradiation aux rayons gamma.
La solution a été soumise au bullage 5min avant de commencer l’irradiation. Par la suite,
100 pL de la solution (40 pg d ’ADN) ont été prélevés avant l’irradiation pour un contrôle à
0 Gy, puis 4 autres échantillons de 100 pL ont été prélevés à 50 Gy, 100 Gy, 150 Gy et 200
Gy. L’ADN a ensuite été précipité en suivant la procédure décrite auparavant. L’ADN
précipité est ensuite solubilisé dans 40 pL d’H 2 Û pour en faire la digestion et obtenir des
nucléosides facilement injectables dans le LC-MS/MS afin d ’en faire la quantification. Afin
de précipité l’ADN, la procédure décrite auparavant est utilisée avec des standards internes
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ayant des concentrations de 25 pM pour la 5-OH-dC-L, 50 pM pour la 8 -Oxo-dG-L, 2.5
pM pour la C422-dC-L, 10 pM pour la HdT-L et de 5 pM pour la dTg-L. L ’analyse a été
effectuée en injectant 30 pL de Téchantillon dans le LC-MS/MS en utilisant une colonne
YMC Pack Pro C l 8 250 mm X 2.0 mm avec des particules de 5 pm, et d ’un gradient de 0%
à 3% d'acétonitrile:H 2 0 (95:5) dans une tampon 5 mM formiate d’ammonium à pH 7.0 en
20 min, suivit d ’un gradient de 3% à 25% sur une période de 15 min avec un débit de 0.18
mL/min. La concentration des différents produits a été mesurée avec le détecteur MS/MS
en comparant les aires des pics des produits avec celles des standards internes
correspondants. Par ailleur, la concentration de 2’-désoxycytidine a été mesurée avec le
détecteur UV en comparant l’aire de son pic avec celle d’un standard externe de 250 pM de
2

’-désoxycytidine.

La

même

procédure

a

été

utilisée

afin

d ’irradier

l'oligonucléotide

A,

l'oligonucléotide B complémentaire et l'oligonucléotide doubles brins résultant de
l'hybridation de A et B. Pour se faire, une solution de 100 pM de l'oligonucléotide A
(5 ’CT GC AT GGGXGGC AT GAAC

où

X

=

5-méthyl-2’-désoxycytidine)

ou

B

(5’GTTCATGCCGCCCATGCAG) dans un tampon 50 mM NaCl et 20 mM d’acide
phosphorique ajusté à pH 7.0 avec du NaOH a été irradié à 0 Gy, 50 Gy, 100 Gy, 150 Gy et
200 Gy et 75 pL (environ 44 pg d ’oligonucléotide) de la solution ont été prélevés pour
chacune des doses afin d ’être injecté dans le LC-MS/MS suivant toujours la même
méthode.

Afin de faire l'irradiation des oligonucléotides doubles brins A et B, ceux-ci ont
préalablement été hybridés. Pour se faire, une solution contenant

50 rnM de

l’oligonucléotide A et 50 mM de l’oligonucléotide B complémentaire a été préparée dans
un tampon 50 mM NaCl et 20 mM d ’acide phosphorique ajusté à pH 7.0 avec du NaOH.
Pour effectuer l’hybridation des deux oligonucléotides, cette solution a été chauffée dans un
bain à 90 °C pendant 1min et la température du bain a été graduellement descendue jusqu’à
température pièce sur une période de 2 heures. La solution a été irradiée de la même façon
pour 0 Gy, 50 Gy, 100 Gy, 150 Gy et 200 Gy en huilant avec de l’oxygène et 75 pL de la
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solution ont été prélevés pour chacune des doses. Les étapes de précipitation, de digestion
et d’injection ont été effectuées suivant exactement le même protocole.

2.13 Formation et analyse des dommages à l'ADN par réaction de type Fenton

La formation de dommages à l'ADN a également été faite par réaction de type
Fenton. Lors de cette expérience, l’ADN a été mis en réaction avec différentes
concentrations de peroxyde d ’hydrogène, d ’ions métalliques et d ’ascorbate avec un
contrôle ne contenant pas de peroxyde d’hydrogène. Le ratio peroxyde d ’hydrogène et ion
métallique est toujours de
80 pour

1

8

pour

1

et le ratio d'ascorbate et d'ion métallique est toujours de

(tableau 2 . 1 )

Contrôle

A

B

C

D

40 pg

40 pg

40 pg

40 pg

40 pg

100 pM

6.75 pM

12.5 pM

25 pM

50 pM

Concentration d'ascorbate

0 mM

0.5 mM

1 mM

2 mM

4 mM

Concentration de H20 2

0 pM

50 pM

100 pM

200 pM

400 pM

100 pL

100 pL

100 pL

100 pL

100 pL

Quantité d'ADN
Concentration de Fez+ ou Cuz+

Volume de la solution

Tableau 2.1: Concentration des différents réactifs en solution pour la réaction de fenton et
la réaction de type fenton.
Les étapes de réaction consistent à ajouter l’ADN, l’ion métallique, l’ascorbate et le
peroxyde d ’hydrogène en solution et de laissé réagir pendant

1

heure à température pièce.

La réaction est arrêtée par ajout de L-méthionine, suivit par les étapes de précipitation de
l’ADN, de digestion et d ’injection dans le LC-MS/MS. La méthode LC-MS/MS consiste en
un gradient de 0% à 3% d'acétonitrilerFLO (95:5) dans un tampon 5 mM formiate
d’ammonium à pH 7.0 en 20 min, suivit d’un gradient de 3% à 25% sur une période de 15
min en utilisant une colonne YMC Pack Pro C l 8 250 mm X 2.0 mm avec des particules de
5 pm et un débit de 0.18 mL/min.
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2.14 Formation et analyse des dommages à l'ADN par réaction avec l'ozone

Pour effectuer l’oxydation de l’ADN avec l’ozone, il faut d’abord générer l’ozone
en solution d ’th O et mesurer la concentration de la solution d ’ozone. Tout d ’abord, dans
un tube Falcon de 15 mL, on ajoute 5 mL d’FLO. Cette solution est ensuite bullée à l’ozone
provenant d’un générateur d’ozone (Welsbach ozonator, modèle T-816) avec un voltage de
100 V. La solution d ’ozone est gardée dans un bain de glace à 4 °C pour ralentir la
dégradation de celle-ci. Il faut ensuite rapidement mesurer la densité optique de la solution
#

et quantifier la concentration d’ozone en utilisant la valeur d ’extinction molaire de 2.5x10

-j

lyT 'cirf 1 (Cox et Penkett, 1971; Ito et al., 2005). L’ADN provenant de thymus de veau est
ensuite rapidement mis en solution avec l’ozone puisque le temps de demi-vie de l’ozone à
4 °C est d ’environ 50 min (figure 3.15 et 3.16). La réaction est laissée pendant 5 min avant
de précipiter l’ADN et d ’en faire la digestion et l’analyse par LC-MS/MS. Pour ce faire, 40
pg d ’ADN ont été mis en solution avec différentes quantités d ’ozone (soit 0, 2, 5, 10 et 20
nmol) dans 100 pL de tampon 50 mM NaCl et 20 mM d’acide phosphorique ajusté à pH
7.0 avec du NaOH. Les différents échantillons d ’ADN sont préparés avant de générer
l’ozone afin d’accélérer le processus entre la génération de l’ozone et l’oxydation de
l’ADN. La méthode LC-MS/MS consiste en un gradient de 0% à 3% d 'a cé to n itrile ^ O
(95:5) dans un tampon 5 mM formiate d’ammonium à pH 7.0 en 20 min, suivit d ’un
gradient de 3% à 25% sur une période de 15 min en utilisant une colonne YMC Pack Pro
C 18 250 mm X 2.0 mm avec des particules de 5 pm et un débit de 0.18 mL/min.

2.15 Déamination de la 5,6-dihydroxy-5,6-dihydro-2’-désoxycytidine (dCg) en dUg
(11) et de la l-(2-désoxyribose)-4-amino-5-hydroxy-4-oxo-imidazolidine (HdC) en
HdU (8)

Afin de mesurer la déamination de la dCg en dUg et de la HdC en HdU, il faut
d’abord dénaturer l'ADN avant de l'oxyder, de l'incuber et d'en faire l'analyse par LCMS/MS. Tout d’abord, 400 pg de thymus de veau (mesuré par absorption UV) ont été mis
en solution dans 1 mL de tampon phosphate 20 mM à pH 7.0 contenant 50 mM de chlorure
de sodium dans un vial de type eppendorf de 1.5 mL. Cette solution a été chauffée à 90 °C
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pendant 10 min puis refroidie à 0 °C pendant 60 min afin de dénaturer l’ADN. Cette
solution a ensuite été mise en réaction avec de l’ozone provenant d’un générateur d ’ozone
(Welsbach ozonator, modèle T-816) avec un voltage de 100 V. La procédure permettant
l'oxydation de l'ADN par ozonolyse est différente de l'ozonolyse de l'ADN dans la présente
expérience puisque celle-ci a été effectuée avant de faire l'optimisation de la réaction
d'oxydation par ozonolyse. La méthode utilisée dans la présente expérience est trop réactive
pour l'ADN et en provoque une trop grande dégradation, mais convient parfaitement à
l'oxydation de nucléosides seuls. La procédure consiste à remplir la partie vide du vial
pendant

1

seconde avec l’ozone et de mélanger la solution après avoir fermé le bouchon du

vial. Cette procédure a été effectuée 3 fois pour avoir une oxydation permettant un bon
rendement de nucléosides oxydés sans trop endommager l’ADN. Cette solution a ensuite
été aliquotée en 10 parts de 100 pL contenant 40 pg de thymus de veau chacune avant d ’en
faire la précipitation. Par la suite, 100 pL-de H 2 I80 ont été ajouté à chacune des parts puis
avant d’être incubé à 37 °C de 0 min à 1440 min (24 heures). La réaction d ’incubation a été
arrêtée par la précipitation des échantillons. Les échantillons ont ensuite été soumis à une
digestion enzymatique avant d’être analysés par injection dans le LC-MS/MS. La méthode
LC-MS/MS consiste en gradient de 0% à 3% d'acétonitrile:H 2 0 (95:5) dans un tampon 5
mM formiate d’ammonium à pH 7.0 en 20 min, suivit d’un gradient de 3% à 20% sur une
période de 20 min en utilisant une colonne hypercarb thermoscientifïc de 250 mm X 2.1
mm et un débit de 0.2 mL/min.

3.

RÉSULTATS

3.1 Optimisation des paramètres MS pour les différents produits

Pour chacun des produits d'oxydation à analyser, il faut faire l'optimisation de
plusieurs paramètres afin d'avoir un signal le plus intense possible. Il faut d'abord
sélectionner l'ion parent, l'ion fille et l'énergie de collision à appliquer pour une meilleure
fragmentation et ensuite optimiser le potentiel de désagrégation (DP), le potentiel de
focalisation (FP) et le potentiel d ’entrée (EP) afin d'avoir la meilleure ionisation possible.

Pour tous les produits d’oxydation de l’ADN analysés, les valeurs de DP, FP et EP
sont les mêmes, soit 30 pour DP, 120 pour FP et 12 pour EP. L’ion parent, l’ion fille
principal et l’énergie de collision sont différents pour chacun des produits, mais une
tendance peut tout de fois être remarquée pour ces produits (tableau 3.1). Les glycols et les
hydantoïnes (dTg-L, dUg-L, HdT-L, HdU-L; 17, 11, 16, 8) ont comme ion fille le plus
intense la fragmentation qui donne l’ion du 2-désoxyribose (sucre) en Q3 de masse 117 Da
avec une énergie de collision de 20 ou 25. À l’opposé, la 5-OH-dC-L (12) et la 8 -Oxo-dGL (18) ont comme ion fille le plus intense, la masse correspondant à la perte du sucre de
masse 116Da avec un CE de 15 (figure 3.1). La transition de C422-dC-L (15) correspond à
la masse [M+NH4 ]+ vers [M+H]+ donc la perte de l’ion ammonium venu s’attacher à la
molécule lors de l’ionisation. Les différents produits analysés ont des intensités d ’ionisation
très variable d ’un composé à un autre. Les plus intenses sont 5-OH-dC,

8

-Oxo-dG, HdT,

dTg et C422-dC avec respectivement 21 amol/compte, 105 amol/compte, 127 amol/compte,
226 amol/compte et 339 amol/compte donnant des quantités minimales analysables de 0.15
pmol à 0.86 pmol. Dans le cas des dérivés 2'-désoxyuridine, l'intensité du signal est moins
élevée avec des intensités de 1270 amol/compte pour la dUg et de 4085 amol/compte pour
la HdU donnant des quantités minimales analysables de 1.6 pmol à 5.5 pmol. Les valeurs
d'intensités sont déterminées en mesurant la quantité (en amol) d'un produit en comparaison
avec l'aire sous le pic (en compte) correspondant au même produit. Plus la valeur est petite,
plus l'intensité du produit est grande.
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Les différents paramètres utilisés pour les différentes réactions ont permis d’obtenir
un rendement de dommages permettant l’analyse par LC-MS/MS des différents- dérivés. Ce
système permet la quantification des différents produits pour des quantités minimales
variant entre 0.15 pmol à 5.53 pmol (tableau 3.1). Suivant la méthode utilisée pour les
analyses HPLC-MS/MS des différents produits, les temps de rétention sont entre

6

et 12

min (figure 3.2). La 5-OH-dC a un temps de rétention de 6.9 min; les deux isomères de la
dTg ont des temps de rétention de 8.2 min et 8.5 min; les deux isomères de la HdT ont des
temps de rétention de 8.2 min et 9.2 min; les deux isomères de la dUg ont des temps de
rétention de 9.1 min et 9.6 min; les deux isomères de la HdU ont des temps de rétention très
rapprochés à 9.3 min; les deux isomères de la C422-dC ont des temps de rétention de 10.2
min et 10.4 min; et la 8 -oxo-dG a un temps de rétention de 11. 6 min. (figure 3.2)
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amol/aire
amol/hauteur
quantité
Produit analysé Ion parent (Da) Ion fille (Da) Énergie Collision (amol/com pte) (am ol/cps) minimale (pmol)
5-OH-dC (12)
244
128
15
21
406
0,183
247
5-OH-dC-L
131
15
8-Oxo-dG (18)
284.2
168,1
15
105
995
0,149
8-Oxo-dG L
289,2
173,1
15
C422-dC (15)
278
260
8
339
5748
0,862
281
C422-dC-L
263
8
dTg (17)
294
117
25
226
3414
0,512
296
117
25
dïg-L
dUg (11)
280
117
25
1270
dllg+2
282
17841
1,606
117
25
dUg-L
284
117
25
HdT (16)
117
264
20
127
2199
0,330
HdT-L
266
117
20
HdU (8)
250
117
20
4085
Hdü-L
117
36895
5,534
252
20
HdU+4
117
254
20

Tableau 3.1: Ion parent, ion fille, énergie de collision appliquée pour la fragmentation des
différents produits d’oxydation analysés ainsi que leur intensité d’ionisation. La quantité
minimale quantifiable est calculé comme étant 3 fois le bruit de fond.

128.0

M olécule e n Q1
5-OH-dC

•

Molécule e n Q3
Ion fille

NH,+
-OH

ai
c

OH

Masse exacte : 128.1 Da

Masse exacte : 244.2 Da

HO-

244.1
OH

2-désoxyrfbose
Masse exacte : 116.1 Da
m/z, Da

Figure 3.1: Spectre de masse mono-isotopique correspondant à la fragmentation de la 5OH-dC montrant l’ion parent, l’ion fille et l’énergie de collision appliquée lors de la
fragmentation.
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3.2 Optimisation de la digestion enzymatique de l’ADN

Pour faire l’analyse des différents dommages oxydatifs de l’ADN, il faut d ’abord en
faire la digestion enzymatique. Avant de commencer les travaux du présent mémoire, la
digestion enzymatique du laboratoire consistait à la méthode de digestion enzymatique A
(section 2.11.1).

Afin d ’être certain que la digestion de tous les produits d’oxydations ait bien été
effectuée, il a fallu procéder à l’optimisation de la digestion enzymatique. Avant même de
commencer l'optimisation, il était connu que certains dommages oxydatifs ne sont pas
digérés par la nucléase PI

ou la phosphatase alcaline. C'est pourquoi

de

la

phosphodiestérase I (SVP) à été ajoutée à la méthode de digestion enzymatique A pour
donner la méthode de digestion enzymatique B (section 2.11.2). L’optimisation de la
digestion enzymatique s’est faite en plusieurs étapes, soit l’optimisation de la durée de
l’incubation, la comparaison avec une méthode utilisée dans un autre laboratoire, la
vérification que les enzymes font bien la digestion et la vérification du pH de la solution
pour les différentes étapes de la digestion.

Tout d’abord, afin de déterminer la durée optimale d ’incubation pour les enzymes,
un test de digestion consistant à modifier le temps d ’incubation de la phosphatase alcaline
et de la phosphodiestérase I a été effectué en suivant le test de digestion enzymatique I
(section 2.11.3). Les résultats illustrés à la figure 3.3 montrent qu’avec un temps
d’incubation de 30 minutes, la digestion est incomplète, résultant en une intensité de pic
pour les nucléosides modifiés moins grande que l’intensité de l’incubation de 60 min.
Donc, une incubation d ’un minimum de 60 min est nécessaire pour avoir une digestion
optimale. Les incubations de 180 min et de 18 h ont cependant conduit à une diminution de
l'aire sous la courbe pour certains produits, par rapport à l’incubation de 60 min, qui
pourrait s'expliquer par une dégradation des produits s’ils sont laissés trop longtemps en
incubation.
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La même procédure d ’irradiation et d’analyse a été effectuée afin de comparer notre
procédure d'incubation pour la digestion enzymatique à celle effectuée par l'équipe Jean
Cadet au CEA de Grenoble en France. Le protocole utilisé par ce laboratoire est présenté à
la section 2.11.4. Les résultats indiquent que le protocole de digestion enzymatique
développé dans le présent mémoire est mieux approprié aux produits analysés que la
digestion utilisée par l'équipe de Jean Cadet (figure 3.4). Les différents nucléosides
modifiés analysés ont une aire sous le pic plus grande lorsque digérés par la méthode
utilisée dans notre laboratoire que lorsque digérés par la méthode utilisé par l'équipe de
Grenoble. La 5-OH-dC a une intensité 7 fois plus grande, la C422-dC, la dTg et la HdU ont
une intensité 2 fois plus grande, la dUg a une intensité un peu plus grande et la HdT n'est
tout simplement pas détectée lorsque digérée par la méthode du laboratoire de Grenoble.
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Figure 3.3: Test de digestion des différents produits d'oxydation lors de l'irradiation de
l'oligonucléotide 5'CTGCATGGXGGGGGCATGACC où X = 5-méthyl-2 ' -désoxycytidine
à 500 Gy pour incubation de nucléase P 1 pendant 1 h et incubation de 30 min, 60 min, 180
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De plus, afin de comprendre l’utilité des enzymes utilisés pour la digestion de
l’ADN, un test de digestion enzymatique II (section 2.11.5) a été fait avec le protocole de
digestion complet, mais également en omettant d ’ajouter la phosphatase alcaline pour un
échantillon et la phosphodiestérase I pour l’autre échantillon. En comparant les
échantillons, nous notons que les nucléosides non endommagés sont peu affectés si la
nucléase PI ou la phosphodiestérase I n’est pas présente lors de la digestion (figure 3.5).
Pour ce qui est des produits d'oxydations de l'ADN, seulement le dérivé diol de la
2'désoxyuridine (dUg; 11) a une digestion presque complète même s’il n ’y a pas ajout de
nucléase P I, soit 98,7% (tableau 3.2 et figure 3.5). Les autres produits ont un pourcentage
de digestion plus bas lorsque la nucléase PI n’est pas ajoutée, 62% pour 5-OH-dC, 77%
pour 8-oxo-dG, 33% pour dTg, 28% pour HdT, 61% pour HdU et 43% pour C422-dC. Les
produits de la thymidine sont ceux qui sont les moins bien digérés lors de la digestion avec
uniquement la phosphatase alcaline (PA) et la phosphodiestérase I (SVP). Pour ce qui est
de la digestion sans SVP, la plupart des produits ont un pourcentage de digestion inférieure
à 10%. Seulement 5-OH-dC et 8-Oxo-dG ont un pourcentage de digestion autour de 50%,
soit respectivement 41% et 52% (tableau 3.2 et figure 3.5).

Ces échantillons ont également été injectés par LC-MS/MS avec une méthode
permettant la détection de dimères non digérés (Iijima et a l, 2010) en suivant le protocole
du test de digestion III (section 2.11.6). Le résultat de cette analyse montre que sans SVP,
les dommages C422-dC/dA, C422-dC/dT, dTg/dG et dUg/dT sont mal digérés, et que sans
P I, les dommages C422-dC/dA et dUg/dT sont mal digérés, mais qu’en utilisant le
protocole de digestion complet, tous les nucléosides modifiés sont digérés correctement
(figure 3.6).
Dommages
5-OH-dC (12)
8-oxo-dG (18)
dTg (17)
dUg (11)
HdT (16)
HdU (8)
C422-dC (15)

P1 + PA + SVP
nM/mM
%
1285
100,0%
13841
100,0%
1810
100,0%
625
100,0%
856
100,0%
4380
100,0%
1126
100,0%

san s P1
nM/mM
%
794
61,8%
10716
77,4%
603
33,3%
617
98,7%
241
28,1%
2659
60,7%
484
42,9%

S an s SVP
nM/mM
%
529
41,2%
7151
51,7%
67
3,7%
16
2,5%
16
1,9%
424
9,7%
91
8,1%

Tableau 3.2: Concentration des différents nucléosides modifiés mesurés en fonction des
enzymes utilisés pour la digestion enzymatique.
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Figure 3.6: Test de digestion des différents produits d'oxydation lors de l'irradiation de
l'oligonucléotide 5'CTGCATGGXGGGGGCATGACC où X = 5-méthyl-2 ' -désoxycytidine
à 500 Gy. Analyse des dimères non digérés lors de la digestion sans ajout de
phosphodiestérase I, sans ajout de nucléase Pl et lors de la digestion complète.
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Figure 3.6 (suite) : Test de digestion des différents produits d'oxydation lors de l'irradiation
de l'oligonucléotide 5' CTGCATGGXGGGGGCATGACC où X
5-méthyl-2' désoxycytidine à 500 Gy. Analyse des dimères non digérés lors de la digestion sans ajout
de phosphodiestérase 1, sans ajout de nucléase P 1 et lors de la digestion complète.

Afin de finaliser le protocole de digestion enzymatique de I'ADN, une vérification
du pH aux différentes étapes a été effectuée afin d' avoir des pH optimaux permettant une
meilleure efficacité des enzymes de digestion et de la conservation de l' échantillon à la fin
de la digestion. Comme c' est impossible de mesurer le pH en laboratoire sur les volumes
utilisés lors de la digestion, l' expérience est faite à plus grande échelle, soit 400 fois le
volume de solution en utilisant tous les mêmes tampons que la digestion enzymatique à
l'exception des enzymes de digestion, ceux-ci étant dispendieux. La vérification des pH a
été faite en suivant la méthode de digestion enzymatique à grande échelle (section 2.11.7).
Les pH sont donc de 5.2 pour la première étape de la digestion, de 8.35 pour la deuxième
étape de la digestion et de 7.4 à la fin pour la conservation de l' échantillon. Lors de la
deuxième étape de la digestion, le pH est de 8.35 en solution, soit un peu élevé pour les
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enzymes phosphatase alcaline et SVP, donc le pH du tampon tris-Cl 500 mM utilisé à cette
étape a été diminué de 8.5 à 8.0 ce qui diminue le pH de la solution résultante à 7.85 une
valeur idéale pour la digestion par ces enzymes. De plus, à la fin de la digestion, le pH de la
solution est de 7.4, soit un peu élevé pour la conservation des échantillons. 10 pL d ’acide
phosphorique 0.22 M au lieu des 5 pL initiaux ont été utilisés pour ajuster le pH de la
solution finale à 6.90 et permettre une meilleure conservation des échantillons.

3.3 Formation de dommages à l’ADN par irradiation aux rayons gamma

Une première expérience servant à mesurer la formation de dommages oxydatifs à
l’ADN a été effectuée en irradiant de l’ADN purifié et différents oligonucléotides avec des
rayons gamma provenant d ’un gammacell 220 au cobalt 60. Cette expérience a permis de
mesurer le rendement, soit le nombre de lésions par bases de l’ADN (mM/nM), des sept
nucléosides modifiés suivants : 5-OH-dC (12), 8-Oxo-dG (18), C422-dC (15), HdU (8 ),
HdT (16), dUg (11) et dTg (17) (tableau 3.3).

D om m ages

Valeur G (lésio n s/1 0 6 a a se s ADN/Gv)
oligonucléotide B Double brin Thym us de veau

oligonucléotide A

5-OH-dC

1,00

N/A

0,8 4

4,2 4

8-Oxo-dG

3 2,43

2 2 ,1 3

10,40

2 3 ,4 6

C422-dC

2,83

0 ,9 9

0 ,7 2

1,06

HdU

2,29

2 ,3 7

1,46

HdT

0,65

0 ,1 3

0 ,5 0

dTg

0,66
0,21

0 ,5 3

0,3 4

0 ,1 6

0,11

dUg

1.67
.

2 ,4 4
3 ,7 2
0 ,6 3

Tableau 3.3: Valeur G des différents dommages oxydatifs à l’ADN pour les
oligonucléotides A et B, pour l’oligonucléotide double brin et pour l’ADN provenant de
thymus de veau.

Premièrement, l’ADN purifié provenant de thymus de veau (Sigma Chemicals, StLouis) a été irradié aux rayons gamma avant d ’en faire la digestion enzymatique et de
l’analyser par LC-MS/MS en suivant la méthode décrite dans la section 2.11. Les résultats
de cette expérience donnent une formation importante de 8-oxo-dG, soit de 23.46
lésions/ 106bases d'ADN/Gy. Il y a aussi formation de 4.24 lésions/ 106bases d'ADN/Gy
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pour la 5-OH-dC, 3.72 pour la dTg, 2.44 pour la HdT, 1.67 pour la HdU, 1.06 pour la
C422-dC et 0.63 pour la dUg (tableau 3.3 et figure 3.7).
L'irradiation de l'oligonucléotide A simple brin a donné la formation de 32.43
lésions/106bases d'ADN/Gy pour la 8-oxo-dG, de 2.83 pour la C422-dC, de 2.29 pour la
HdU, de 1.00 pour la 5-OH-dC, de 0.66 pour la dTg, de 0.65 pour la HdT et de 0.21 pour la
dUg (tableau 3.3 et figure 3.8).
L'irradiation de l'oligonucléotide B simple brin a donné la formation de 22.13
lésions/106bases d'ADN/Gy pour la 8-oxo-dG, de 2.37 pour la HdU, de 0.99 pour la C422dC, de 0.53 pour la dTg, de 0.16 pour la dUg et de 0.13 pour la HdT (tableau 3.3 et figure
3.9). Il n'y a cependant pas eu de formation de 5-OH-dC lors de l'irradiation de cet
oligonucléotide.
L'irradiation de l'oligonucléotide doubles brins résultant de l'hybridation de A et B a
donné la formation de 10.40 lésions/106bases d'ADN/Gy pour la 8-oxo-dG, de 1.46 pour la
HdU, de 0.84 pour la 5-OH-dC, de 0.72 pour la C422-dC, de 0.50 pour la HdT, de 0.34
pour la dTg et de 0.11 pour la dUg (tableau 3.3 et figure 3.10).

Les dommages à la 2 ’-désoxycytidine montrent qu’il y a formation d ’un peu plus de
5-OH-dC, de deux fois et demie plus de C422-dC, d’une fois et demie plus de HdU et de
dUg (tableau 3.3). Les dommages à la thymidine montrent une formation d ’environ autant
de HdT pour l’oligonucléotide simple brin et l’oligonucléotide double brin (tableau 3.3).

L’oligonucléotide doubles brins montre la formation de 5 fois plus de 5-OH-dC, de
1 fois et demie plus de C422-dC, de 5 fois plus de HdT, de 6 fois plus de dUg, tandis que la
formation de HdU reste sensiblement la même comparativement à l'ADN provenant de
thymus de veau (tableau 3.3).

Les dommages oxydatifs 8-Oxo-dG et dTg montrent une formation environ
deux

fois

plus

élevée

dans

l ’oligonucléotide

simple

brin

comparativement

à

l’oligonucléotide double brin (tableau 3.3). Les résultats obtenus de valeur G pour 8-Oxo-
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dG sont comparable à la littérature (35.1 lésions/106bases/Gy) (Frelon et al., 2000) avec des
valeurs de 32.43 pour l’oligonucléotide A, 22.13 pour l’oligonucléotide B, 10.40 pour
l’oligonucléotide double brin et 23.46 pour l’ADN provenant de thymus de veau. Par
contre, les valeurs G de dTg de 0.66 pour l’oligonucléotide A, 0.53 pour l’oligonucléotide
B, 0.34 pour l’oligonucléotide double brin et 3.72 pour l’ADN provenant de thymus de
veau sont d’environ 20 fois moins élevé que la valeur tirée de la littérature, soit 11.4
lésions/ 106bases/Gy (Frelon et al., 2000).

53
1000

•

900

.Â

...

800
.~

700

~

600

E
-...
c

Cf)

Q)

•
~

...

5-0H-dC (12)
C422-0C (18)
HdU (8)
HdT (16)
dîg (17 )
dUg (11 )

500

Cf)

ro

.0
-...

400

0

300

Cf)

c

(i)
•Q)
_J

200
100
0
0

100

50

200

150

Dose (Gy)
6000

5000

•

~ 4000
E
-...
~
c
Cf)

Q)

/

300 0

Cf)

ro

.0
-...
Cf)

c
0

2000

( i)

•Q)
_J

1000

0

//

8-0 xo-dG {18 )

/

y

/

/

/

/ •

~

""

/
0

50

100

150

200

Dose (Gy)

Figure 3. 7: Irradiation d' ADN purifié provenant de thymus de veau aux rayons gammas
provenant d' un gammacell 220 au cobalt 60. Résultats en nombre de lésions par bases de
l' ADN (nM/mM) pour des doses de 0, 50, 1OO, 150 et 200 Gy.
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3.4 Formation des dommages à l’ADN par réaction de type Fenton

La quantification de dommages oxydatifs à l’ADN a également été mesurée pour
l’ADN purifié provenant de thymus de veau (Sigma Chemicals, St-Louis) avec la réaction
de Fenton et une réaction de type Fenton (figure 3.11) suivant un protocole établi par le
groupe du laboratoire Wang (Cao et Wang, 2007). Pour se faire, l’ADN a été mis en
solution avec du peroxyde d’hydrogène et un ion métallique (soit le Fe

^I

|

ou le Cu )

générant des radicaux hydroxyles. Il y a aussi présence d'ascorbate en solution afin de
réduire l'ion métallique préalablement oxydé par le peroxyde d'hydrogène et ainsi s'assurer
que tout le peroxyde d'hydrogène réagisse.

1) Fe2+(aq) + H2 0 2 ------ ►

Fe3+(aq) + OH-(aq) + •OH

2) Cu+(aq) + H2 0 2 ------ ►

Cu2+(aq) + OH'(aq) +■ OH
j

Figure 3.11: 1) Réaction de Fenton avec le Fe

j

et 2) Réaction de type Fenton avec le Cu .

Les résultats sont présentés en termes de concentration en lésions/bases de l’ADN
(nM/mM) pour chacun des nucléosides modifiés analysés en fonction de la concentration
de H 2 O2 en solution (pM) (tableau 3.4, figure 3.12 et 3.13). Dans cette réaction, le
peroxyde d ’hydrogène est le réactif limitant qui fourni les radicaux hydroxyles oxydant
l’ADN.

La réaction de type Fenton avec le cuivre a mené à une importante formation de 8oxo-dG, comparativement aux autres dommages, soit de 36.05 nM/mM/uM. Cette réaction
a également permis la formation de 16.02 nM/mM/uM pour la 5-OH-dC, de 12.82 pour la
dTg, de 6.82 pour la HdU, de 4.94 pour la dUg, de 0.80 pour la HdT et de 0.61 pour la
C422-dC (tableau 3.4 et figure 3.12).

La réaction de Fenton avec le fer a également mené à une importante formation de
8-oxo-dG, comparativement aux autres dommages mais beaucoup moins grande qu'en
présence de cuivre, soit de 1.243 nM/mM/uM. Cette réaction a également permis la
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formation de 0.519 nM/mM/uM pour la 5-OH-dC, de 0.483 pour la dTg, de 0.340 pour la
C422-dC, de 0.243 pour la HdU, de 0.189 pour la HdT et de 0.127 pour la dUg (tableau 3.4
et figure 3.13).

Fenton Cu2+
D o m m a g es
5-OH-dC (12)
8-oxo-d G (18)
dTg (17)
dUg (11)
HdT (16)
HdU (8)
C 422-dC (15)
D o m m a g es totaux

F en ton F e2t

nM/mM/uM

%

nM/mM/jaM

%

1 6 ,0 2

2 0 ,5
4 6 ,2
1 6 ,4
6 ,3

0 ,5 1 9
1 ,2 4 3
0 ,4 8 3

3 9 ,5
1 5 ,4

3 6 ,0 5
1 2 ,8 2
4 ,9 4
0 ,8 0
6 ,8 2
0,61
7 8 ,0 5

1,0
8 .7
0 .8

0 ,1 2 7
0 ,1 8 9
0 ,2 4 3
0 ,3 4 0

1 6 ,5

4 ,0
6 ,0
7 ,7
1 0 ,8

3 ,1 4 .

Tableau 3.4: Concentration des différents produits d’oxydation de l’ADN provenant de
thymus de veau lors de la réaction de type fenton avec le Cu+ et de la réaction de fenton
avec le Fe2+.
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3.5 Formation de dommages à l’ADN par réaction avec l’ozone (O 3 )
L’oxydation de l’ADN a également été effectuée à l’aide d’ozone et les dommages
oxydatifs ont ensuite été mesurés par LC-MS/MS. Cette réaction a été effectuée en suivant
le protocole de la section 2.13.

La dégradation de l’ozone à 4 °C a été mesurée dans le laboratoire à l’aide d ’un
spectromètre UV et de sa valeur d’extinction molaire de 2.5><103 M-1cm-1 (Cox et Penkett,
1971; Ito et al., 2005). Ces valeurs ont permis de quantifier le temps de demi-vie de l’ozone
à 4 °C qui est d’environ 50 min (figure 3.15). Les valeurs de temps de demi-vie de l’ozone
à 15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C et 35 °C (figure 3.16) proviennent du site internet de la
compagnie Lenntech et sont utilisés uniquement pour avoir un aperçu de la rapidité de
dégradation de l’ozone en solution aqueuse et nous permettre de savoir qu’il faut garder la
solution d’ozone à 4 °C et non à température pièce
(http://www.lenntech.com/library/ozone/decomposition/ozone-decomposition.htm).

Les résultats obtenus avec ce type de réaction sont présentés dans le tableau 3.5 et
sont exprimés en termes de concentration des dommages (nM) en fonction de la
concentration d’ADN (nM) et de la quantité d’ozone en solution (nmol). Ces résultats
montrent bien ce à quoi nous nous attendions, la réaction de l’ADN avec l’ozone entraine
une très grande formation des hydantoïnes

8

et 16 en comparaison avec les autres produits

formés, soit plus de 85% des produits analysés (figure 3.14). Il y a eu formation de 407.67
nM/mM/nmol pour la HdT, de 392.67 pour la HdU comparativement à seulement
63.62nM/mM/nmol pour la 5-OH-dC, 20.27 pour la 8-oxo-dG, 12.66 pour la dUg, 11.57
pour la dTg et 1.75 pour la C422-dC (tableau 3.5)

62

Ozone
Dommages
5-OH-dC (12)
8-oxo-dG (18)
dTg (17)
düg (11)
HdT (16)
HdU (8)
C422-dC (15)
Dommages totaux

nM/mM/nmol

%

63,62
20,27
11,57
12,66
407,62
392,67
1,75
910,16

7,0
2,2
1,3
1,4
44,8
43,1
0,2

Tableau 3.5: Concentration des différents produits d’oxydation de l’ADN provenant de
thymus de veau lors de la réaction avec l’ozone.
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3.6 Comparaison de ia formation des dommages pour tous les types de réactions

Les différentes expériences effectuées ont permis de comparer, en pourcentage par
rapport aux dommages totaux, le taux de formation des dommages à l'ADN par les
différents types d'oxydation (tableau 3.6). En résumé, le 8-oxo-dG (18) est le principal
produit d ’oxydation obtenu par irradiation aux rayons gamma et les réactions de type
Fenton avec le cuivre et le fer. La distribution des produits d ’oxydation est très différente
en présence d’ozone favorisant très majoritairement la formation des hydantoïnes 8 (HdU)
et 16 (HdT) (Tableau 3.6).

Dommages
5-OH-dC (12)
8-oxo-dG (18)
dTg (17)
dUg (11)
HdT. (16)
HdU (8)
C422-dC (15)
Dommages totaux

Rayon gamma
nM/mM/Gy
%
5,4
1,62
13,85
46,0
2,75
9.1
1,48
4,9
1,62
5,4
24,7
7,43
1,38
4,6
30,12

Fenton Cu2+
nM/mM/uM
%
16,02
. 20,5
36,05
46,2
12,82
16,4
4,94
6,3
0,80
1,0
6,82
8,7
0,61
0,8
78,05

Fenton Fe2+
nM/mM/uM
%
0,519
16,5
1,243
39,5
0,483
15,4
0,127
4,0
6,0
0,189
0,243
7,7
0,340
10,8
3,14

Ozone
nM/mM/nmol
%
63,62
7,0
20,27
2,2
11,57
1.3
12,66
1.4
407,62
44,8
392,67
43,1
0,2
1,75
910,16

Tableau 3.6: Concentration des différents dommages provenant de l’oxydation de l’ADN
par rayons gamma, par réaction de type fenton avec le cuivre et le fer et par ozonolyse.
3.7 Déamination de la 5,6-dihydroxy-5,6-dihydro-2’-désoxycytidine (dCg) en dUg (11)
et de la l-(2-désoxyribose)-4-amino-5-hydroxy-4-oxo-imidazolidine (HdC) en HdU ( 8 )
Une autre expérience effectuée en laboratoire consiste à mesurer la déamination de
la dCg en dUg et de la HdC en HdU en présence de H 2 lsO (figure 3.17) (Wang et al.,
2002). Pour ce faire, de l ’ADN provenant de thymus de veau a été oxydé en présence
IS
d’ozone puis incubé à 37 °C dans une solution d’H 2 O en suivant la procédure décrite dans
la section 2.13.
IS
Puisque l’incubation a été effectuée en présence de H 2 O, la déamination de la HdC
et de la dCg incorpore l’isotope 18 de l’oxygène en position 4 des molécules HdU + 2 Da et
dUg + 2 Da. De cette façon, il est possible de faire la différence par spectrométrie de masse
entre la déamination provenant de la réaction d’oxydation de l’ADN ou de la digestion
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1 $2

(HdU et dUg) et de la réaction de déamination provenant de l’incubation dans H 2 O (HdU
+ 2 Da et dUg + 2 Da).

Les résultats de cette expérience sont assez intéressants et ont permis de constater
que la déamination, lors d'incubation en solution aqueuse à 37 °C, de HdC et de dCg se fait
rapidement (figure 3.18). En effet, les résultats obtenus montrent que la formation de la
|o

dUg marquée à 1' O est rapide pour la première heure d’incubation, mais qu’elle ralentit
beaucoup pour les heures subséquentes (figure 3.18). Pour ce qui est de la formation de la
1 $2

HdU marquée à 1' O, elle est rapide pour les 30 premières minutes d ’incubation et ralentie
pour les heures qui suivent. Ces résultats sont également corroborés par le fait que les
concentrations de dUg et de HdU décroient très rapidement.
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1-(2-désoxyri bose)5-hydroxyhydantoïne
(HdU + 2Da)

1-(2-désoxyribose)-4-amino5-hydroxy-2-oxo-imidazol
(HdC)
NH

HN
H
HO.

Déamination

• HO.
OH

OH

h , 18o

OH

H

OH

H

Masse Exacte: 231,09

Masse Exacte: 234,07

5,6-dihydroxy- 5,6-dihydro2'-désoxycytosine (dCg)

5,6-dihydroxy-5,6-dihydro2'-désoxyuridine (dUg + 2Da)

NH

OH

HN

OH

HO.

Déamination

OH

H

Masse Exacte: 261,10

OH
OH

HO.

OH

H

Masse Exacte: 264,08

Figure 3.17: Déamination de la HdC en HdU + 2 Da et de la dCg en dUg + 2 Da.

68

450
400
350

~
~

300

c
- 250

"\

.
.
-===~
~
,--··-.

~
C/)
jg 200

Ùi

100

1

.

•

C/)·

_J

·~
.-----

c 150
.

.Q

•Q)

- -dUg

- e- dUg + 2Da

50

o ........

-.---.~.--..--.--.---.~.--..--.--.---.~.--..--.--.---.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

18

Temps d'ilcubation dans H2 0 (min)

400
350
-

300

~

250

--.s~

~
200
C/)
jg

--

C/)
c 150

.Q
C/)

•Q)
_J

100
50
0

.._,

• 11-._______

--··---·

I
0

200

400

600

800

1000

Temps d'ilcubation dans H

1200
18

2

1400

1600

0 (min)

Figure 3.18: Résultats de la déamination de la HdC en HdU et de la dCg en dU g en .
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4.

DISCUSSION

Les analyses effectuées dans le laboratoire ont permis de faire la quantification de
plusieurs produits d’oxydation de la cytosine dans l’ADN provenant de thymus de veau,
ainsi que celle de deux différents oligonucléotides simple brin et double brin. L’oxydation
de l’ADN a été produite par différentes techniques, soit par irradiation dans un gammacell
au cobalt 60, par réactions de type fenton, par réaction avec du permanganate de potassium
et par ozonolyse. Ces méthodes ont permis la quantification de glycols (dUg; 11, dTg; 17)
d’hydantoïnes (HdU; 8, HdT; 16), de la 5-Hydroxy-2’-désoxycytidine (5-OH-dC; 12),
d’imidazolidine (C422-dC; 15) et de la 8-oxo-5,6-dihydro-2’-désoxyguanosine (8-oxo-dG;
18). Pour se faire, il a d’abord fallu faire la synthèse des différents standards utilisés comme
standards internes lors de l’injection par LC-MS/MS.

4.1 Optimisation des paramètres MS pour les différents standards

Comme c’est le cas pour plusieurs nucléosides connus, la fragmentation des
différents produits de l’oxydation de l’ADN donne la cassure du lien entre le 2désoxyribose et la nucléobase. Généralement, l’ion fille le plus intense est l’ion
correspondant à la nucléobase cependant, pour certains des produits, l’ion fille le plus
intense est l’ion correspondant au sucre (Figure 4.1). Pour ces produits, la partie de la
molécule correspondant à la nucléobase ne s’ionise pas. C ’est le cas pour les glycols et les
hydantoïnes (dUg, dTg, HdU, HdT). La charge est plus stable sur les nucléobases
conjuguées ou aromatiques. C'est pourquoi la charge est plus stable sur le sucre de ces
molécules puisque leur partie nucléobase n'est pas conjuguée. De plus, l’énergie de
collision appliquée pour la fragmentation du lien entre la nucléobase et le sucre est
différente pour les différentes familles de produits. Les glycols ont une énergie de collision
de 25, tandis que les hydantoïnes ont une CE de 20, la 5-OH-dC et la 8-oxo-dG ont un CE
de 15 (tableau 3.1). Ces valeurs d'énergie de collision indiquent que la liaison base azotéesucre est plus facilement fragmentée dans le cas des hydantoïnes que pour les glycols, et
encore plus facilement fragmentée pour la 5-OH-dC et la 8-oxo-dG. Le solvant utilisé dans
les analyses par LC-MS/MS est un tampon ammonium formate, il y a donc des ions
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ammonium (NH4 +) en solution qui peuvent aider à l’ionisation des molécules. Lors de
l’optimisation des paramètres de spectrométrie de masse pour les différents standards, l’ion
parent ayant la plus grande intensité pour les glycols, les hydantoïnes et la C422-dC est
l’ion moléculaire ionisé à l’aide de l’ammonium

[M+NH 4 ]+, tandis que pour les autres

produits c ’est l’ion moléculaire ionisé avec un proton [M+H]+. Ceci peut être dû au fait que
la 5-OH-dC et la 8-oxo-dG ont un groupement aminé primaire, contrairement aux glycols
et hydantoïnes, et sont donc plus facilement ionisés (figure 4.1). Les giycols et hydantoïnes,
n'ayant pas d'amine primaire, sont plus difficilement ionisés sans la présence d'ammonium
en solution.

[ Base azotée ] ^

HO

Base azotée

voie A

OH

H

HO.

voie B
OH

Base azotée
H+

HO.

OH

Figure 4.1: Fragmentation des dommages par spectrométrie de masse. Voie A pour 5-OHdC, C422-dC et 8-Oxo-dG. Voie B pour dUg, dTg, HdU et HdT. Dans le premier cas, la
charge positive reste sur la base azotée, tandis que dans le deuxième cas, la charge positive
reste sur la portion sucre.
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4.2 Optimisation de la digestion enzymatique

L ’optimisation de la digestion enzymatique a été effectuée en plusieurs étapes,
incluant la détermination de la durée de l’incubation pour la phosphatase alcaline et la
phosphodiestérase I, la vérification que la digestion par les enzymes soit bien effectuée et la
vérification du pH de la solution au travers des différentes étapes de la digestion. Les
enzymes utilisés pour la digestion de l'ADN sont des protéines qui hydrolyse la liaison
phosphodiester pour donner un groupement hydroxyle libre et d'un groupement phosphate.
De cette façon, un dinucléotide est clivé pour donner un nucléotide et un nucléotide
monophosphate. Les enzymes hydrolysent également la liaison phosphodiester du
nucléotide monophosphate afin de donner un nucléotide et un groupement phosphate libre.
La présence de nucléosides oxydés peut diminuer ou empêcher la digestion enzymatique de
la nucléase P I, certaines méthodes d'analyses de l'oxydation de l'ADN utilisent cette
inhibition de l'activité de PI (Box et a l, 1993; Weinfeld et a l, 1993; Wang, 2002; Iijima et

a l, 2010).

L’optimisation de la durée d’incubation pour PA et SVP a .permis de connaître
l’implication du temps d’incubation dans la digestion de l’ADN, mais également dans la
stabilité des différents nucléosides modifiés pour cette étape. Les résultats ont démontré
qu'un temps d’incubation 60 min est optimal pour avoir une bonne digestion avec la
meilleure intensité pour les différents dommages analysés. Un temps d'incubation de 30
min résulte en une digestion incomplète, tandis qu'une incubation de 180 min et de 18
heures montre une intensité plus petite qu'à 60 min (figure 3.3). Ces résultats suggèrent
qu’une incubation de trop longue durée augmente la dégradation de différents produits
analysés. Cette expérience a également permis de constater que certains des produits sont
assez stables pendant les 18 h d’incubation à 37 °C dans un tampon 500 mM Tris-Cl à pH
8.5, c’est le cas pour HdU, HdT et dTg (figure 3.3). Ces produits ont une intensité de pic de
seulement 7% moins élevée pour la HdU, de 8% plus élevée pour la HdT et de 10% plus
élevée pour la dTg entre l'incubation de 18h et celle de 60 min.
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La deuxième étape de l’optimisation de la digestion, consistant en la vérification de
l’intensité du pic de certains nucléosides modifiés, a été faite en changeant certaines étapes
de la digestion. Pour cette anaylse, une solution de 400 pg/mL d'ADN purifié a été irradiée
à 500 Gy dans un gammacell 220 au cobalt 60 en bullant à l'oxygène et chaque échantillon
contient 40 pg d'ADN irradié. La quantification des dommages a permis de constater tous
les produits ont une digestion incomplète sans l’àjout de la nucléase PI (P I) ou sans l’ajout
de la phosphodiestérase I (SVP) (tableau 3.2). En fait, seulement le dérivé diol de la
2'désoxyuridine (dUg; 11) a une digestion presque complète même s’il n ’y a pas ajout de
nucléase P l. Les autres produits ont un pourcentage de digestion plus bas lorsque la
nucléase PI n ’est pas ajoutée et sont très peu digérés lorsqu'il n'y a pas ajout de
phosphodiestérase I (tableau 3.2 et figure 3.5). Cette expérience démontre très bien que
l’ajout de la nucléase PI et de la phosphodiestérase I est essentiel à la bonne digestion de
tous les produits analysés.

Ces échantillons ont également été injectés en analysant les dimères toujours en
solution après la digestion enzymatique, permettant ainsi de vérifier quels types de
dommages oxydatifs ne sont pas complètement digérés lorsque certains enzymes sont
retirés du protocole de digestion. Puisque pour cette expérience une séquence connue de
nucléosides a été irradiée puis analysée, seulement quelques possibilités de dimères ont été
analysées. Les résultats de cette expérience montrent clairement que sans l’ajout de SVP, la
C422-dC, la dTg et la dUg ne sont pas complètement digérés et que sans l’ajout de P I, la
C422-dC et la dUg ne sont pas complètement digérées, puisque les dimères contenants ces
nucléosides modifiés ont pu être détectés par LC-MS/MS. Certains de ces dommages
étaient déjà connus comme étant peu digérés par la nucléase P I, comme la dTg (Weinfeld
et Soderlind, 1991) pour lequel la digestion avec PI est utilisée pour différencier les
différents isomères (Wang, 2002). Il y a aussi la 8-oxo-dG et la HdT qui sont moins bien
digérées par la nucléase PI que leur nucléoside non-endommagé correspondant; le singulet
oxygène produit lors de l'oxydation de ces composés diminue la vitesse d'hydrolyse et donc
la vitesse de digestion par la nucléase PI (Falcone et Box, 1997).
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La dernière étape de l ’optimisation consistant en l’analyse des pH en solution après
l’ajout de chacun des produits et solvants à chaque étape de la digestion. Cela a permis
d'identifier les pH de solutions appropriés à chaque étape de digestion. La digestion a été
faite avec un pH de 5.2 pour la digestion avec la nucléase P I, de 7.85 pour la digestion avec
la phosphatase alcaline et la phosphodiestérase I. Ces pH sont dans les valeurs
recommandées afin d'avoir une digestion optimale.

4.3 Formation de dommages à l’ADN par les radicaux hydroxyles

Les radicaux hydroxyles formés par les radiations ionisantes sont très réactifs avec
l’ADN, dont la cytosine, et ils s’additionnent sur la double liaison aux positions 5 et 6 de la
cytosine. Ils s’insèrent préférablement (87%) sur le carbone en position 5 pour former le
dérivé radicalaire 5-hydroxy-6-yl de la cytosine (3; voir figure 1.13). Dans le cas de la
thymine, le radical hydroxyle s’additionne dans un ratio près de 2:1 aux positions 5 et 6,
respectivement (Rao et Hayon, 1974; Aydogan et a l, 2008; Wagner et Cadet, 2010).
L’oxygène présent en solution aqueuse vient se fixer sur le carbone radicalaire et former le
dérivé radicalaire 5-hydroxyl-6-hydroperoxyl (5) (figure 1.13). Ce dérivé radicalaire peut
être réduit par le radical superoxyde, des ions métalliques ou autres radicaux pour former le
dérivé 5-hydroxyl-6-hydroperoxyde (7). Il peut également réagir avec le groupement sucre
ou une base intramoléculaire, comme pour la formation du composé 13, ou réagir avec une
autre base pour donner des composés plus complexes non-étudiés lors de ma maîtrise
(Wagner et al., 1990; Hong et a l, 2007). Le dérivé hydropéroxyde 7 lors de sa dégradation
va entrainer la formation des composés étudiés, soit les HdU (8), dUg (11), 5-OH-dC (12)
et C422-dC (15) (figure 1.13). La formation de ces produits a pu être mesurée dans l’ADN
à l’aide du LC-MS/MS.

La formation de la HdU (8) à partir de la 2’-désoxycytidine (1) peut être expliquée
par différents mécanismes impliquant le radical hydroxyle dans une solution aqueuse
oxygénée. Le premier implique le clivage du lien carbone-carbone, par mécanisme de
Criegee, entre les positions 5 et 6 du dérivé 5-hydroxy-6-hydroperoxyde 7 pour obtenir un
dérivé dicarbonyle (figure 2.3). Il peut ensuite y avoir perte d ’un groupement formyle en

74

position 6, suivit par la cyclisation de la position 1 et de la position 5 pour obtenir
l’hydantoïne 8. Un autre mécanisme de formation de la HdU implique un clivage bêta à
partir d’un radical alkoxyle en position C6 menant à un intermédiaire de réaction similaire
avec un groupement formyle terminal. La formation d’un radical alkoxyle en position C6
devrait augmenter en présence d’ions métalliques puisque ceux-ci viennent réduire les
groupements hydroperoxydes. Cependant, en présence d’ions métalliques, la formation de
HdU est réduite, donc le mécanisme de formation de la HdU est différent de celui proposé
pour la formation de l’hydantoïne de la thymidine (HdT) (Wagner et al., 1994). Ce dernier
provient de la dégradation du dérivé radicalaire a-hydroperoxyle, entraînant la formation
d’un intermédiaire radicalaire alkoxyle. Il peut provenir également de la décomposition
thermique du dérivé 6-hydroxy-5-hydroperoxyde de la thymidine par tautomérisation entre
la position NI et la position C6 suivit d’une perte de CO 2 à partir de la position C6 et d ’une
cyclisation (figure 4.2). Ces réactions ne semblent pas mener à la formation de la HdU
puisque ce type de dégradation ne peut pas survenir dans un polymère d ’ADN et avec le
dérivé 5-hydroxy-6-hydroperoxyde de la cytosine (7) puisque la tautomérisation n'est
possible qu'avec le dérivé 6-hydroxy-5-hydroperoxyde et que ce dérivé est minoritaire dans
le cas de la cytosine, le.radical hydroxyle attaquant la cytosine préférablement en position
5.
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Figure 4.2 : Mécanisme de formation de la HdT à partir du dérivé 6-hydroxy-5hydroperoxyde de la thymidine
Le dérivé hydroperoxyde 7 peut également être hydrolysé pour obtenir le dérivé diol
9 de la cytosine. Ce dérivé diol a un temps de demi-vie de 1 h sous la forme de nucléoside
et de quelques heures lorsque dans un brin d ’ADN à 37 °C et pH 7 (Tremblay et a l, 1999).
Ce composé 9 peut en effet subir une déamination du groupement amino exocyclique sur la
position C4 de la cytosine pour obtenir la dUg (11) ou une déshydratation en position 6
pour conduire à la 5-OH-dC (12) (figure 1.13). Sous forme de nucléoside, c’est
majoritairement le processus de déshydratation qui survient (>90%) alors que dans de
l’ADN double brins, la déshydratation (70%) laisse place à une augmentation du processus
de déamination (30%).

L’imidazolidine (C422-dC, 15) est un dérivé de la cytosine qui provient de la
dégradation du dérivé 13 (figure 1.13), généré par la formation d’un lien intramoléculaire
endoperoxyde entre le carbone 4 et le carbone 6 impliquant le radical peroxyle du dérivé 5
ou hydroperoxyde du dérivé 7 (Tremblay et al., 2007; Wagner et Cadet, 2010). Le dérivé
13 se décompose par un clivage du lien entre le carbone en position 4 et le carbone en
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position 5 pour donner l’intermédiaire 14. La C422-dC est formée dans l’étape suivante,
soit la cyclisation du composé provoqué par l’attaque de l’azote en position 3 sur le carbone
en position 5 (figure 1.13). Ce mécanisme est supporté par la synthèse de la C422-dC à
partir de l’intermédiaire 5-hydroxyl-6-hydroperoxyde (7) et non pas à partir de
l’intermédiaire 6-hydroxyl-5-hydroperoxyde (6) et par l’incorporation de deux atomes
d’oxygène 18 en position C4 et en position C6 de la pyrimidine initiale lorsque la réaction
est effectuée dans une solution saturée en

1o

O2 (Wagner et al., 1999).

4.4 Formation de dommages à l’ADN par irradiation aux rayons gamma

La quantification de certains nucléosides modifiés suite à une oxydation de l’ADN a
été effectuée suite à une irradiation aux rayons gamma provenant d ’un gammacell 220 au
Cobalt 60. Les résultats de cette expérience ont permis de confirmer des dommages
oxydatifs à la 2’-désoxycytidine par la formation des produits 5-OH-dC (12), C422-dC
(15), HdU (8) et dUg (11); à la thymidine, soit par la formation des produits HdT (16) et
dTg (17); et à la 2 ’-désoxyguanosine, soit par la formation de la 8-Oxo-dG (18). Il a été
possible de faire la quantification de ces dommages pour des doses d’irradiation de 0 à 200
Gy. Les dommages dTg et 8-Oxo-dG ont été quantifiés par comparaison à la littérature
(Frelon et al., 2000).

En comparant les résultats pour l’oligonucléotide simple brin et Toligonucléotide
double brin, il est possible de constater une plus grande formation des dommages pour le
simple brin (tableau 3.3). Ces résultats suggèrent que la structure doubles brins de l’ADN
permet une certaine protection de celle-ci face aux irradiations ou implique que le
dommage créé sur un nucléoside pour être transféré sur un autre nucléoside et générer une
double lésion.

L’oligonucléotide doubles brins montre une plus grande formation de dommages
que pour la même réaction avec l'ADN provenant de thymus de veau (tableau 3.3). Les
résultats obtenus de valeur G pour la 8-Oxo-dG (tableau 3.3) sont comparable à la
littérature (35.1 lésions/ 106bases/Gy) (Frelon et al., 2000). Par contre, les valeurs G de la
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dTg (tableau 3.3) sont d’environ 20 fois moins élevé que la valeur tirée de la littérature, soit
11.4 lésions/106bases/Gy (Frelon et al., 2000).

Il faut cependant noter que les résultats obtenus sont indiqués en fonction du
nombre de lésions par 106 bases d ’ADN et qu’il y a 21% de cytosine, 16% de thymine et
37% de guanine dans l’oligonucléotide A, 37% de dC, 21% de dT et 26% de dG dans
l’oligonucléotide B, 28.5% de dC, 19% de dT et 31.5% de dG dans l’oligonucléotide
double brin et finalement 22.5% de dC, 27.5% de dT et 22.5% de dG dans l’ADN de
thymus de veau.

4.5 Formation de dommages à l’ADN par la réaction de type Fenton

La quantification de certains nucléosides modifiés a également été effectuée suite à
une oxydation de l’ADN par une réaction de type Fenton avec du cuivre et du fer. Cette
réaction a permis de confirmer la formation de dommages oxydatifs à l ’ADN, mais
également de comparer la formation de ces produits soit avec la réaction en présence de fer
ou en présence de cuivre.

Les concentrations de cuivre et de fer dans les cellules peuvent augmenter
considérablement lorsque celles-ci sont confrontées à un stress oxydatif. Chez l’homme,
certaines maladies, comme la maladie de Wilson, entraînent une augmentation et une
accumulation du fer et du cuivre dans différents organes (Cao et Wang, 2007). Les résultats
du groupe de Wang montrent que ces deux ions métalliques entraînent des dommages
importants à l’ADN et peuvent donc mener à une mort cellulaire, à une mutation et au
cancer.

En comparant nos résultats exprimés en nombre de lésions/106bases/pM (H 2 O 2 )
(tableau 3.4) avec ceux de Wang (Cao et Wang, 2007), nous notons que la formation de 5OH-dC en présence de cuivre et de fer, ainsi que la formation de 8-Oxo-dG en présence de
cuivre sont comparable. En effet, les résultats obtenus pour la 5-OH-dC formée en présence
de cuivre et de fer sont respectivement de 16.02 et 0.519 lésions/106bases/pM (H 2 O2 ) et
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dans le cas de Wang de 17.5 et 0.344 lésions/l O^ases/pM (H 2 O2 ), respectivement. Pour la
8-Oxo-dG en présence de cuivre, Wang obtient environ 40 lésions/106bases/pM et nous
obtenons une valeur de 36.05.

Les résultats obtenus montrent également que la formation des dommages est en
général beaucoup plus élevée lorsque la réaction est faite en présence de cuivre. En effet, la
formation de la 5-OH-dC est 31 fois plus élevée, la 8-Oxo-dG est 29 fois plus élevée, la
HdU est 28 fois plus élevée, la dTg est 19 fois plus élevée et la dUg est 27 fois plus élevée
en présence de cuivre comparativement aux résultats en présence de fer (tableau 3.4).
Cependant, la formation de la C422-dC n ’est que 2 fois plus élevée et de la HdT n ’est que 4
fois plus élevée en présence de cuivre qu’en présence de fer (tableau 3.4).

Les pourcentages de dommages sont sensiblement les mêmes en présence de cuivre
ou de fer. Ce n ’est que la quantité totale de dommages analysés en présence de cuivre qui
est 25 fois plus élevée qu’en présence de fer (tableau 3.4). Des résultats semblables pour
d'autres produits d'oxydation de l'ADN ont été observés par le groupe de Wang (Cao et
Wang, 2007).

4.6 Formation de dommages à l’ADN par la réaction avec l’ozone

Les dérivés de la cytosine et de la thymine ont également été quantifiés lorsque
l’ADN est en contact avec de l’ozone dissout en solution aqueuse. Cette réaction a été
effectuée en quantifiant préalablement la concentration de l’ozone avec un spectromètre
UV afin de pouvoir mesuré la quantité d’ozone à faire réagir avec l’ADN. Cette technique a
été utilisée puisqu’il est impossible de connaître la concentration d ’ozone en bullant
directement le gaz dans la solution d ’ADN car l'ozone réagit très rapidement avec l'ADN.
De plus, lorsque la solution d ’ADN est directement bullée à l’ozone, et ce même pendant
seulement 1 seconde, la quantité de dommages créés est beaucoup trop importante et ceci
entraîne une dégradation des brins d ’ADN. De cette façon, il est impossible de faire la
quantification des bases de l’ADN puisque l’ADN est trop endommagé.
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La réaction de l’ADN avec l’ozone entraine la formation de deux produits
majoritaires, soit la HdU (8) et la HdT (16) (tableau 3.5 et figure 3.14) également observés
comme produit majoritaire pour l’oxydation du nucléoside simple (Girault et al., 1994;
Girault et al., 1997; Gasparutto et a l, 2009). Ces deux produits ont une incidence combinée
de plus de 85% par rapport à tous les produits analysés. Ces produits peuvent être expliqué
par la cycloaddition [2+4] de l’ozone sur le double lien entre C5 et C6, de la cytosine et de
la thymidine, ce qui entraine une augmentation de la formation d’un intermédiaire 1,2,3trioxolane ou molozonide (figure 2.3). Ce composé se décompose rapidement en un
intermédiaire de Creigee avec des groupements carbonyles terminaux aux extrémités C5 et
C6 (figure 2.3). Ces intermédiaires mènent à la formation des hydantoïnes (HdU 8 et HdT
16) suite à la perte d’un groupement formyle en C6 et d ’une cyclisation (figure 2.3). La
formation du dérivé hydantoïne de la cytosine (HdC) conservant le groupement aminé en
position C4 est possible, mais celui-ci se dégrade rapidement par déamination et entraine
donc la formation du dérivé HdU 8.

Les résultats précédents montrent que l’ozone est très réactive avec l’ADN
entraînant la formation de HdU (et HdT) pouvant mener à la transition GC vers AT lors de
la réplication de l’ADN. L’ozone se retrouve principalement dans la stratosphère et ‘
empêche les rayons UVC (280 à lOOnm) d ’atteindre la surface de la terre. Cependant, des
quantités significatives d’ozone peuvent être formées par des procédés photochimiques
dans l’air pollué d ’un environnement urbain (Mustafa, 1990). Puisque c’est un gaz, il peut
être inhalé et pourrait provoquer des tumeurs aux poumons (Ito et al., 2005). Il pourrait
aussi endommager d’autres tissus cellulaires.

4.7 Comparaison de la formation des dommages pour tous les types de réactions

Les réactions d’oxydation de l’ADN purifiée provenant de thymus de veau ont
permis de faire la comparaison entre trois types d ’oxydation soit les rayons gamma, les
réactions de types fenton et l’oxydation par ozonolyse (tableau 3.6)
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Il est difficile de comparé les valeurs des dommages des différents dérivés de la
cytosine et de la thymine entre les trois types d ’oxydation puisque la concentration de
radicaux hydroxyles formés par les rayons gamma et par réaction de type fenton est
inconnue et que la réaction avec l’ozone utilise un mécanisme de réaction différent.
Cependant, il est possible de comparer le ratio (%) des différents dérivés par rapport au
type d’oxydation utilisé.

L'oxydation de l'ADN par rayons gamma et par une réaction de type fenton ont
sensiblement la même incidence sur les ratios des différents produits (tableau 3.3 et 3.4).
Ceci peut être expliqué par le fait que ces deux types de réactions passent par la formation
de radicaux hydroxyles qui oxydent les différentes bases de l’ADN. Le radical hydroxyle
s’additionne principalement en position 5 de la cytosine (87%) (dérivé 3) et peu en position
6 (13%) (dérivé 2), ainsi que dans un ratio 2:1 dans le cas de la thymine (figure 1.13) (Rao
et Hayon, 1974; Aydogan et a l, 2008; Wagner et Cadet, 2010). Suite à la fixation de
l’oxygène présent en solution, il y a génération d ’un dérivé hydroxyperoxyle et
hydroperoxyde en position 6 (ou 5) (dérivé 5 (ou 6)) (figure 1.13). Par différents processus
de dégradation de ces deux dérivés (déshydratation, déamination, réarrangement
intramoléculaire et cyclisation), il y a formation des différents dérivés diols (dUg; 11, dTg;
17), hydantoïnes (HdU; 8, HdT; 16), 5-OH-dC (12) et imidazolidine (C422-dC; 15) (figure
1.13). La réaction avec l’ozone passe par la formation d’un dérivé 1,2,3-trioxolane (ou
molozonide) qui se dégrade en dérivé un dérivé comportant un groupement formyle en
position 5 et en position 6 (figure 2.3). Ce dérivé se décompose principalement en
hydantoïnes (HdU; 8, HdT; 16) par perte d ’un groupement formyle en position 6 suivit par
une cyclisation (figure 2.3). La formation du dérivé 8-Oxo-dG (18) est la principale
réaction qui survient lors de réaction avec de l’ADN avec le radical hydroxyle (gamma et
fenton) (tableau 3.3 et 3.4).

4.8 Formation de doubles lésions suite à l'oxydation de l'ADN
Certaines études ont démontré que l'oxydation de l'ADN peut provoquer la
formation de doubles lésions (Douki et al., 2002; Bergeron et al., 2010). Dans des
dinucléotides monophosphate et dans des oligonucléotides, un radical hydroperoxyde sur
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une pyrimidine peut réagir avec une base azotée adjacente. Ce radical hydroperoxyde sur
une thymidine peut s'additionner en position 8 sur une purine pour former un dommage 8oxo-dG (18) impliqué dans une double lésion avec un dérivé formamide (Bergeron et al.,
2010). Il a été montré qu'il peut y avoir jusqu'à 50% du dommage 8-oxo-dG qui est formé
par l'addition du radical hydroperoxyde sur la purine dG en position 8 et donc que 50% des
8-oxo-dG seraient impliqués dans une double lésion lors de l'irradiation gamma d'un
polynucléotide poly(dG-dC) (Bergeron et al., 2010). Le haut rendement de la 8-oxo-dG
pourrait en partie être expliqué par la formation de ces doubles lésions par la réaction de dG
avec un radical hydroperoxyde sur une pyrimidine adjacente. La formation de ces doubles
lésions augmente le nombre de types de dommages pouvant être engendrés suite à
l'oxydation de l'ADN. Les analyses d'optimisation de la digestion enzymatique semblent
indiquer qu'il pourrait y avoir formation de doubles lésions lors de cette expérience. La 5OH-dC et la 8-oxo-dG, qui devraient normalement être complètement digérés par la
nucléase P I, ne sont digérés qu'à 50% (figure 3.2). La digestion incomplète de ces deux
produits d'oxydation pourrait être expliquée par la présence de doubles lésions bloquant la
digestion enzymatique par la nucléase P 1. Il a aussi été montré qu'il est plus difficile pour
les glycosylases, dans une double lésion impliquant la 8-oxo-dG et la dTg, d'effectuer
l'excision de la purine oxydée (dTg) dans le brin d'ADN (Bergeron et al., 2010). Ces
doubles lésions entraînent une plus grande cytotoxicité et mutagénicité que les lésions
simples.
4.9 Déamination de la 5,6-dihydroxy-5,6-dihydro-2’-désoxycytidine (dCg) en dUg (11)
et de la l-(2-désoxyribose)-4-amino-5-hydroxy-4-oxo-imidazolidine (HdC) en HdU (8).
La quantification de la déamination de la dCg en dUg et de la HdC en HdU dans un
environnement d'ADN a pu être comparé au temps de demi-vie de dCg sous forme de.
nucléoside simple (Tremblay et al., 1999). L’incubation de l'ADN oxydé dans une solution
f A

# 4

de H2 O à 37 °C a permis de suivre la formation de produits marqués en position 4 à
l'oxygène 18 (HdU + 2 Da et de dUg + 2 Da), différenciant ainsi la formation de la HdU et
de la dUg provenant de l’oxydation de l’ADN à celle provenant de la conversion lors de la
digestion enzymatique. Les résultats obtenus avec cette expérience ne sont qu’à titre
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préliminaire. L’expérience a été reportée dans le but de se concentrer sur dommages
engendrés par l’oxydation de l’ADN.

Les résultats de cette expérience sont par contre assez intéressants et ont permis de
constater que la déamination, lors d'incubation en solution aqueuse à 37 °C, de HdC et de
dCg se fait rapidement (figure 3.18). L ’expérience a été faite à titre préliminaire
uniquement pour le moment, il serait intéressant de reprendre cette expérience de façon
plus approfondie afin d ’avoir des résultats plus précis. Cependant, la déamination de dCg
dans un environnement d'ADN semble être comparable au temps de demi-vie de dCg sous
forme de nucléoside simple de 50 min (Tremblay et a l, 1999).

La déamination de dérivés dCg et HdC en dUg et HdU peuvent entrainer des
problèmes lors de la réplication de l’ADN. En effet, ces dommages sont importants dans la
transition GC vers AT qui se produit à ce moment du cycle cellulaire (Kreutzer et
Essigmann, 1998; Wang et al., 1998). En effet, le dérivé dUg mène dans 80% des cas à
cette transition et il est possible de prétendre que ce phénomène est semblable pour le
dérivé HdU.

5.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L’oxydation de l’ADN avec différentes méthodes a permis de quantifier l’incidence
de certains dommages lorsque les nucléosides sont dans un environnement plus complexe
que l’oxydation du nucléoside simple. Les résultats obtenus ont permis la quantification des
dérivés hydantoïnes (HdU; 8, HdT; 16), glycols (dUg; 11, dTg; 17), imidazolidine (C422dC; 15) et hydroxyle (5-OH-dC; 12) de la cytosine et de la thymidine lors d ’irradiation aux
rayons gamma, de réactions de types fenton et d’ozonolyse.

L’optimisation de la digestion enzymatique ainsi que l ’optimisation de l’ionisation
et des conditions d'analyse par LC-MS/MS ont été effectuées afin d ’avoir une meilleure
détection des dommages. Cette méthode développée dans le laboratoire permet la
quantification à des concentrations variant de 5.53 pmol à 0.18 pmol pour les différents
produits d'oxydation analysés.

L’analyse des produits d'oxydation pourrait également s'étendre à d'autres
nucléosides possédant des séquences diverses afin de vérifier si les dommages sont
dépendants des séquences d'ADN utilisées. De plus, l’oxydation de l’ADN pourrait être
faite dans la cellule et également dans les tissus. L’analyse de ses composés pourrait
permettre une meilleure connaissance des réactions qui se produisent à l’intérieur de la
cellule lorsque celle-ci est soumise à différentes sources ionisantes et mieux comprendre les
incidences du cancer par exemple.
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