7-alkylguanines et leurs dérivés fluorescents comme
biomarqueurs d’exposition aux agents alkylants
Marie-José Durand-Thouand

To cite this version:
Marie-José Durand-Thouand. 7-alkylguanines et leurs dérivés fluorescents comme biomarqueurs
d’exposition aux agents alkylants. Cancer. Université Paul Verlaine - Metz, 1993. Français. �NNT :
1993METZ008S�. �tel-01775436�

HAL Id: tel-01775436
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01775436
Submitted on 24 Apr 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
l’utilisation de ce document.
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction
encourt une poursuite pénale.

illicite

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

UNIVERSITEDE METZ
deI'Environnement
CentredesSciences

THESE
publiquement
Présen
têeet soutenue
le 18juin 1993
Pourob,tenirle titre de

DOCTEURDEL'UNIVERSITEDE METZ
option toxicologiede'l'environnement

par

DURAND
Marie-José

T.ALKYLGUANINESET LEURSDERIVESFLUORESCENTS
D'EXPOSITION
coMME BIOMARQUEURS
AUX AGENTSALKYLANTS

MEMBRES DU JURY
(Université
de Metz)
P. VASSEUR,Professeur
H. BARTSCH,Docteu (CIRC- LYon)
D. SHUKER,Docteur(CIRC- LYon)
INSERM(Lyon)
A. MVELEAU, Directeurderecherche
J. LA

B I B L I o T H E O UU
EN I V E R S I T A I RDEE M E T Z

iO

Illllll
lllll
lllll
lllll
lllll
lrlrl
llill
llilt
illll
lllll
llll
tlll
022 420441 1

aFl^Environnement
dansI'unitédesCancérogènes
ThèsepnépaÉe
'
surle Cancer
Ôentrelntemationalde Recherche
Cedex08
Lyon
150.coursAlben Thomas,69372

--'*

TJNIVERSITE
DE METZ
CentredesSciences
deI'Environnement

"7--

THESE
publiquement
Présentée
et soutenue
le 18juin 1993
Pourobænirle titre de

DOCTEURDE L'UNIVERSITE
DEMETZ
optiontoxicologiede I'environnement
par

Marie-JoséDURAND

B ss/8

7-ALKYLGUANINESET LEURSDERIVESFLUORESCENTS
coMME BIOMARQUEURS
D' EXPOSITION
AUX AGENTSALKYLANTS

MEMBRES DU JI.JRY
(Universitéde Metz)
P. VASSEUR,Professeur
H. BARTSCH,Docæur(CIRC- Lyon)
D. SHLJKER,Docteur(CIRC- Lyon)
A. NIVELEAU, DirecæurderechercheINSERM (Lyon)
J. LAVAL, Dirccæurde rechercheCNRS(Villejui$

ThèsepréparéedansI'unité desCancérogènes
de I'Environnement
CentreInæmationalde Recherchesur lc Cancer
150,coursAlben Thomas,69372Lyon Cedex08

AvÆ^tT-rypns
Ce troaoil o été tffr"t* au CentreInternotiona[de k Rgrc.frercfia
sur fe Concer,daru
tunité {es Cancerogènæ
te tEnaironnetnent {irigée pM te Dr I{efmut Bortscfr.Je [e
remercizde m'aooiraccuzil[b dansson@ip" et {oaoir acceptédejuger ce traaai[.
Qau[eilosseur(9r) dt m'auoirintro{uite ru CIRC et [oaoir
le remerciesincèreruent
aicepter to presid"ence
{u j ury.
à Doai{ Sfr.ufur(Dr) qui o superuisé
Ie aoudraiseryiner ma sincèrereconnaissante
c6 trar)aut et qui tttofoit fiénéfîcizr{e sa grande eryériencenotaffient [ans fe
[onnine deI immunocfrimic.
te remercialacquzs Laaa[ (Dr) tt Afain ftaefcau (Dr) daaoir accordéée feur temps
pour êtrerapporteuret {oaoir aæeptédejuger cettetfrèse.
Cette tfrise ne serait pN tout à fait ce qu'effe estsons [esconsei[s,fes citiques de
Cfiristian Ma[aaei[fe(Dr) , ie [e remercietréssincèretnent[e m'auoiraccordédu temps
fors de fa rédaction[e cemhnoire.
Enfinje aoudraisremercier
tout ceuçquim'ontopporter[euraitre:
- Liliane
tquiû frauteperformance,
Çanenqui m'a initii. à fo cfrronotograpfrie
précieuse
forsdc [arecfrercfra
defuite, et autresynofifèrcstecfrniquzs.
Pourson ai"de
' Agnèst{autefeuifiepour son ai{e importantefors d4 k nitrosotbn {es sucs
gastrQus et IuSOS cfrromotest
- A[ainscfrouft pour fesana[ysesæç-Sîvt drs i-atkgtaléninæ
' çbète (Brunpour m'ottoirgentime:nteryttqnéfa
fonctbnnzment dzspompes
Spectraefrgsic.
- tsrigittelPigmte$i (Dr)pour sescorcei[set sesencouftrgeftænts.
- Sytaic Caûrck (Dr) pour fa fecntrecitQuc {e ce {ocutnent et son amita[
soutien.
- Danief
Çraize[iet îyticfra[larin pour foreproûtction[c ce[ocumenl
' lean'Cfau{e tstocL@il fu fahoratoireSonté Enttironrcment (Nancy)pour
m'attoirpermb tutilber fe rutérie[ infontatiqtu {c son fahoratoire.

- Attumère.
- A Çéra[d,pour sonoi.de,sapatience,sa comynefrcntion

Ce navail a bénéficiédu soutienfinancierdu Ministèrede la Recherche
et de Ia Technologie
(Janvier1990-Juin1992)et du CentreInternational
de la Recherche
sur le Cancer(Juiller
1992-JÙlar
1,993).

ABREVIATIONS
3-EtAd : 3-éthyladénine
3-HEtAd : 3-hydroxyéthyladénine
3-MeAd : 3-méthyladénine
7-alkylGua: 7-alkylguanine
7-CEIGua : 7-carboxyéthylguanine
7-CMeGua: 7-carboxyméthylguanine
7-DHPGua: 7-(2,3-dihydroxypropyl)
guanine
7-EtGua: : 7 -éthylguanine
7-HEtGua: 7-hydroxyéthylguanine
7-MeGua: 7-méthylguanine
AP: Site apuriqueou apyrimidique
BSA : sérum-albumine
bovine
CLHP : Chromatographie
liquideà hauteperformance.
CNO : Composés-N-nitrosés.
CPG-SM:Chromatographie
en phasegazeuse
coupléeà la spectométrie
de masse.
DES : Diéthylsulfate
DMCS : Diméthyldichlorosilane
DMSO: Dimethylsulfoxyde
ELISA : Dosageenzymoimmunologique
en phasesolide(enzyme-linked
immunosorbent
assay)
ENU: EthylnitrosouÉe
HFBA : Acide heptafluorobutyrique
Ig G: Immunoglobuline
G
mBSA : sérum-albumine
bovineméthylée
MMS : Méthylmethanesulfonate
MNU: Méthylnitrosouée
Nor-G-OH: 7(2-[(2-hydroxyéthyl)amino]éthyt)
guanine
Q6-ueaC : 7-méthytdésoxyguanosine

Q6-MeGua: O6-Mérhylguanine
Oval: Ovalbumine
PBS : solutionsalinetamponnée
par le phosphaæ
(phosphaæ
bufferedsaline)
PhMal : Phénylmalondialdehyde
PhMal-7-alkylG
ua : 7-alkylguanines
dérivéesparla phénylmalondialdehyde
Pro : Protéine
RIA : Dosageradioimmunologique
(radioimmunoassay)
RMN : Résonance
magnétiquenucléaire
SNI : substitutionnucléophiled'ordreI
Sp2 : substitutionnucléophiled'ordre2
THF: Tétrahydrofurane
TRIS : Tris(hydroxymethyl)aminométhane
USERIA : Dosageenzymoimmunologique
(ulna sensitive
en phasesolideultrasensible
enzymaticradioimmunoassay)
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l) Importance du cancerdans lescausesde décès

L'OrganisationMondialede la Santéestimequ'environun décèssur cinq dans les pays
occidentauxpeut être anribuéà un cancer(IARC 1990).Au niveaumondial le canceresr la
ùoisièmecausede décèsloin derrièreles maladiesinfectieuseset les maladiesde I'appareil
circulatoire(TableauI ).
Tableaul: Distributionmondialedescauses
annuelles
de décès(aurourdesannéesl9S0)
(rARC 1990)

Régions

Dans le monde
Afrique
Amérique
latine
Amériquedu
Nord
Est de I'Asie
Sudde l'Asie
Europe*
Océanie
Pays
développés
Paysen voie de

Infections Maladies ':i:,'r}[e0t::i'.'l.
COnditiOnS Accidentet Causes
Décès(toutes et maladies du système ,',[lfryqe,,,i
Périnatalesempoisonneinconnues
-ment
causes)xlOfl) parasitairescirculaoirc n....;'u=*tt.iii'.
(1o)
(Vo\
(7o')
(%\
9o\

5091I
8s62
3r97

33,1
49,7
3l

262
12,3
24,7

6.4
8,7
8.3

5.3
3,8
8.3

20,7
23.4
20.7

2081

3,6

54,5

t,2

8,4

r0.8

88/'2
n315
7713
20r
10652

23
43,8
8,6
t7,7
7.6

33,7
15,6
53,8
42.2
53,6

4,3
8,4
1,8
3,2
1,6

7,2
4,3
5,8
6.7
6,4

21.3
23,6
12.0
l4.l
n.7

40259

39.9

l9

7,7

4,9

23.1

dévelonnement

* Y comprisI'URSS
Danslespaysdéveloppéslesdécèsparcancersontplusimportants(l9,2Vo)que dansles pays
(5,5Vo).Cenedifférenceétantdueau fait quepourlespopulations
en voie de développement
despaysdéveloppésles maladiesinfectieuses
sontenreculet espérance
de vie estsupérieure
à celle despopulationsdespaysen voie de développement.
En effet une relation entrel'âge
d'un individu et la probabilitéde développerun cancera été observépar Doll (1968).
L'analysede Cairns(1978)sur la relationâgelincidence
du cancerdémontreque les facreurs
exogènesdoiventjouer un rôle imporunt dansla cancérogenèse.
SelonDoll et Peto(1981)60
à 80Vodescancersseraientdus à desfacteus exogènes(facteursenvironnementaux
et socioéconomiques).De ce faiq la grandemajoritédescancersseraitpotentiellementévitableen
mettanten placedesmesurcsde prévention.
En réalité les seulsfacteurschimiquesenvironnementaux
ne pennettentpas d'expliquerle
du cancer.La cancérogenèse
estun phénomène
multifactorielà plusieursétapes,le
Pnocessus
développementd'une umeur résulted'interactionscomplexesentreplusieursfacteurstant
(exogènes)
qu'endogènes
(génétiques,
envircnnementaux
hormonaux)@eto,L977).

L'importancedesfacteursenvironnementaux
a été montréepar desétudesépidémiologiques.
Ainsi on a Pu mettreen évidenceunerelationentrefacteursétiologiques(fuméede cigarette,
alcool, alimentation,virus, produitschimiques)et le développement
de certainscancers.par
exempleI'usageabusifdu tabacseraità lui seulresponsable
de 30Vodescancersdanslespays
(Cairns,1989).De mêmela contamination
développés
de I'alimentarion
par les aflatoxineser
I'infectionchroniquepar le virus de I'hépatiteB sontimpliquéesdansla cancérisationdu foie
en Afrique et en Asie (articlede synthèse,
Weinstein,1988).L'expositionprofessionnelle
à
dessubstances
colnmeIe chlorurede vinyle,le benzène,
I'aniline,estassociée
à la survenue
de cancer.[æsdonnéesd'étudesépidémiologiques,
d'essais
de cancérogenèse
chimique(chez
les rongeurs),d'épreuves
de génotoxicitéin vivo'etin vito ont permisd'identifiercomme
cancérogène
pourl'hommeunecinquantaine
de produitschimiques(Bartsch&Tomatis,1983;
Vainioet al,1985).

2)Le cancerde I'estomac.
Bien que I'incidencedu cancerde l'estomacait diminuéprogressivement
en occident,ce
cancerestnumériquement
trèsimportantdansles paysen voiede développement.
Aussiest-il
justifié d'enconnaîtrelesprincipauxfacteunde risquedansle but de proposerdesmesuresde
prévention.
2.1) Incidenceet répartitiongéog:aphique
[æ cancerde l'estomacestle plusfrequentdescancersdigestifs.pans lespaysdéveloppés
il
estau quatrièmerangdescancersenregistrés
alorsqu'il estaudeuxièmerangpour lespaysen
voiede développement
(I0,5Vode touslescancersenregistrés
; IARC 1990; Figurel).
La répanition géographiquede ce cancermontre qu'il est particulièrementélevé dans
cenainesrégions: le Japon,une partiede I'AmériqueLatine(Colombieen parriculier),la
Chine, I'Est de I'Europe.Cette distributionne s'expliquepas par des différencesd'ordre
éthnique.En effet, il a été monnéquepour lesjaponaisayantimmigrésaux États-Unis,le
risquedu cancerde l'estomacresteencoreélevé,alorsqueles générationssuivantesnéesaux
Etats-Unis présentent
un risquenettement
plus bas(5 fois moins).Desétudesindiquentque
certainsfacteursde cancérisation
de I'estomacexercentleur effet dès les deux premières
décadesde la vie. De plus, ces facteursseraientde natureenvironnemental(article de
synthèse,
Mirvish,1983).
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Figure l: Canceraffectant 16 parties anatomiquespar ordre d'importancedans les pays
développéser en voie de développemenr
(IARC 1990).

2.2) Etiologiedu cancerde I'estomac
2.2.1)Caractéristiqges
histopattrologiques
du cancerde I'estomac
I-e cancerde I'estomacestclasséen deuxprincipauxtypeshistologiques: diffus et inæstinal.
Cesdeux typesde cancersonrdusà desfacæursde risquedifférents.
. Cancerde twe diffus

Les fréquencesde ce type de cancerde I'estomacsont similairesdanstoutesles régionsdu
monde.De plus, il affecæessentiellement
desindividusjeunes.[æstumeurssontmal définies
et s'étendent
rapidementà la muqueuse.
Il sembleplutôt gouvernépar desfacteursgénétiques
quepar desfacteursenvironnementaux.
. Cancerde twe intestinal
La fréquencede ce type de cancerdépenddesépoqueset des lieux géographiques.
Cette
catégoriesemblesurtoutliée à desfacteursenvironnementaux
(Mufrozet Asvall, l97l). Ces
tumeurssont biens définies histologiquement.
Elles sont précédéespar diverseslésions
pathologiques.Ainsi, la gasuite et la métaplasieintestinaleconstituentdes lésions
précancéreuses.
Cesobservations
ont conduitCorrea(1975,1983)à proposerun modèlede cancérisation
de
I'estomac(de type intestinal)en se fondanr sur des donnéesépidémiotogiqueser
anatomopathologiques.
[æsdifférentesétapesdu processus
cancéreux
sontschématisées
sgr
la figure 2.
La premièreétapeestconstituéepar unepertede I'aciditéde I'estomac
et le développemenr
d'uneatrophie. Cetteachlorydriefavorisele développemenr
d'unepopulationbactérienne.
Les catabolitesbactériensseraientpartiellementresponsables
d'une gasrriteatrophique
pouvantévoluer vers la métaplasieintestinale,puis vers une dysplasieépithélialeer
finalementcancéreuse.

2.2.2) Facteursintervenants
danslesdifférentes
étapesdu cancerde I'estomac
de type intestinale
. Rôledu régimealimentaire.
La consommationd'alimentstrès salésest liée à un risqueaccrude cancerde l'estomacchez
lesjaponais et les colombiens(Correa,1983).La fortequantitéde selpourrairendommager
la muqueusestomacaleentraînantuneatrophiede la muqueuse
(Figure2).
La malnutrition endémiquedans certainesrégionsdu globe est corréléeavec une forte
incidenced'atrophie gastrique.L'expérimentationanimalemontre qu'une achlorhydrie
gastriquepeut être obtenuechez les jeunesanimauxmal nourris(Mirvish, 1983).Cene
achlorhydriepermertraitI'installationd'unepopulationbactérienne.
Des précurseursde cancérogènes
peuventêre présentsdansI'alimentation.Ainsi, après
nitrosationin vitro, des composésnitroséspotentiellement
cancérogènes
ont été mis en
évidencedansdessaucesde poissonprovenantde Chine(Mirvish, 1983).
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Régimealimentaire

Cavité stomacale

Muqueusegastrique

*T^*

(NaCl, aspirine)
Malnutrition
(manquede vitamines
et de protéines)

Déficit en
antioxydant
hécurseun de
composésnitrosés

Acides
biliaires

Déficit en
caxoténoiiCes
Irritants

Figure 2 : Modèlede cancérisationde I'estomacavec les principauxfacteursétiologiques
(Conéa 1988)

. Rôledesbactéries: hypothèse
de la formariondescomposésNnitrosés(CNO) .
DansI'estomac,les bactériesréduisentles ninarcsen nitrites,favorisantainsila ninosationde
précurseurs
alimentaires(amine,aminearomatique,urée).
La réactionchimiquede niuosationest dépendante
du pH; le pH oprimumde nitrosationde
chaqueaminedépendde sabasicité,pour les uréesla nitrosations'effectueà pH très acide(<
àl). Or dansle casde gastritechroniquele pH de I'esromac
varieentre3 et 6. Les cellules
pariétalesqui sécrètentI'acidechlorhydriquesont remplacéespar des cellules de type
intestinales,
cependant
ce phénomène
ne gagnepas tout la muqueuse.
Aussiil a été suggéré
que les régionsnormalesadjacentesà la muqueuseatrophiquepouvait permettreune
nitrosationendogène.Un gradientde pH pourraits'établir,il permertraitla colonisarion
bactérienne
sur le cotéde la muqueuse
où le pH estélevé;lesnitriresforméspar les bactéries
réagiraientavecles composésnitrosablesen diffusantversla muqueusegastriquenormale
(pH acide) (article de synthèse,Kyrtopoulos,1989).De plus, une niuosationd'amine
secondairepar catalyseenzymatiquepeut être effectuéepar certainesespècesde bactéries
(Suzukiet al,1984; Calmels
et al,1985; l99l).
La naturechimiquedescomposés
N-nitrosés(CNO)fôrmésdansI'esromac
n'esrpasconnue,
mis à pan quelquesnitrosamines
volatilesdont la concentration
est nès faiblepar rapponà
I'ensemble
desCNO. Cessubstances
déterminent
l'évolutionversla métaplasie
intestinaleet
la displasie.Cettedédifférenciation
cellulaireseraitdueà desmutationssuccessives
.
Des espècesbactériennescomme Helicobacterpylori ainsi que les acides biliaires
provoquentune inflammationde la muqueuse,perrnettantl'établissement
de métaplasies
intestinales.Cette infiluation bactérienneest accompagnée
d'une productionlocale de
cytokineset probablement
de formesréduitesde l'oxygènepouvanroxyderdescomposants
de la cellule(Sobalaet al, L99l)
. Rôledesmicronutriments.
Dansles expérimentations
animales,la formationintragasnique
de nitrite et de nitrosaminesà
est inhibéeen ajoutantde la vitamineC (sousforme ascorbate)
Parthd'aminessecondaires
dansla nourriture(Minrish, 1983).De mêmechezI'hommela nitrosationpeutêre inhiHe
par I'acideascorbiquemais égalementde façon moindrepar I'cr-rocopherol
(vitamineE)
(Ohshima& Bartsch,1981).Il a été récemmentmontréque les sujetsatteintsde gastrite
chroniqueont uneconcentrationen acideascorbique
trèsfaibledansles sucsgastriques,alors
qu'elle apparaîtnormaledansle plasma(Sobalaet al ,1991).Le taux de caroténoideset de
tocophérolsdans le sangest très baschez les patientsatteintde dysplasie,alors qu'il est
normaldansle casde patiens atteintde métaplasies.
Destanninsinhibentégalementla nitrosationen réagissant
avecle nitrite (Mirvish, 1983)
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Chez les animaux uaités à la N-methyl N'-nitro-N nitrosoguanidine,I'absorptionde
caroténoidesdiminue I'incidencedescancersgastriques.Ces composésn'empêchentpas le
développement
des métaplasies
(Correa,1988),maisils interviennentdansles
intestinales
phasesplus tardivesdu processus
du cancergastrique.Cesmicro nutrimentsagiraientcomme
protecteursen blquant le processus
decancérogenèse.
. Maladiesprédisposantes
Chezles individusatteintsd'anémiepernicieuse,
on détecteuneachlorhydriegastrique:des
enquêtesépidémiologiquesont mis en évidenceune forte corrélationenrre cancer de
I'estomac
(Caygillet al,l9B4).
et anémiepernicieuse
De mêmele risquede cancerest accruchezles maladesqui suiteà unegastrectomiepartielle
ont développéune atrophiede la muqueuse
gastrique.Ce risqueest augmentél5 à 20 ans
aprèsI'opération
chirurgicale(Stahlsberg
et Taksdal,l97l) quecelle-ciait étéeffectuéepour
un ulcèregasniqueou duodénal(Rosset al, 1982).

Læmodèlede Corréa(1988),définit plusieursétapespourla formationdu cancergastriquede
type intestinalet préciseles différents facteursfavorisantou ralentissantle processusde
cancérogenèse.
Cependant,le modèledoit être nuancédu fait d'étudesrécenresmonrrant
I'absence
de liaisonentrela concentration
en CNO dansdessucsgastriques
de patientsà jeun
et les donnéesd'anatomopathologie
: lesconcentrations
en CNO de sucsgastriquesacides
sontsemblables
à cellesde sucsgasriquesachlorydriques
(Sobalaet a1.,1991; Pignatellier
al.,1993).
De même, il n'y a aucunepreuve permettantd'affirmer qu'une augmentationde la
consommationen substances
protecuices(vitamineC, Carotène,Vitamine E) réduirait
I'incidencedu cancerde I'estomacde type intestinaldansles régionsà haut risque (Boeing,
l99l).

3. Caractéristiques
de la cancérogenèse
chimique

3.I ) Caractères
élecnophilesdescancéroEÈnes
chimiques.
En 1947Miller et Miller ont mis en évidenceque le p-diméthylaminoazo-benzéne
se fixait
par covalencesur les protéinesdu foie de rar Brookeset Lawley (1964),furent les premiersà

R

montrer I'associationentrele pouvoir cancérogène
de certainshydrocarburessur la peaude
souriset leur taux de fixation sur I'ADN. Cesréactionsenrraînent
desmodificationsde I'ADN
qui peuventconduireà des mutations.Ces altérationsde I'ADN déterminentà terme la
transformationde la cellulenormaleen unecellulecancéreuse.
De nombreuxcomposésde structurechimique très diversessont capablesde former des
liaisonscovalentesavecI'ADN. De fait, Miller (1970)et Miller et Miller (1977)ont montré
quetouscescomposéschimiquesont un caractèreélectrophile.
En effet, les composéscancérogènes
sont ou aprèsactivationmétabolique,des réactifs
(moléculeavecun atomedéficienten électrons).
élecnophiles
Cesmoléculespeuventdonc se
lier de façon covalente à des sites nucléophiles(atomesriches en électrons)de
macromolécules
cellulaires(protéines,ADN et ARN) pour former desproduitsd'addition
appelésadduits.L'adductionde I'ADN et sa conséquence
mutagènecorrespondà la phase
d'initiationde la cancérogenèse
chimique.

3.2)Principales
étapes
de la cancérogenèse
chimique
La périodequi s'écouleentreI'administration
d'un cancérogène
et I'apparitiond'unetumeur,
peutêtrediviséeen troispériodesdistinctes: I'initiation,la promotionet la progression.
Cette
fragmentationdérive de modèlesexpérimentauxparticuliers; chaqueétapepeut refléter un
ou plusieursévénements
au niveaumoléculaire(Figure3)

3.2.1)L'initiation
Sansou avecle concoursd'enzymes(activationmétabolique),
les composéscancérogènes
sont transformésen dérivésélectrophilesqui peuventréagirde façon covalenteà I'ADN
cellulaire.Les adduitsforméspeuventêtre éliminéspar divers sysrèmesde réparationde
I'ADN (voir paragraphe
4.4).Une mutationseraproduitesi I'ADN est répliquéavantd'être
réparéou si la réparationest fautive (Farber,1982).Iæsmuutions peuventêtresengendrées
lorsque les adduits produisentdes mésappariements
de basesou un décalagedu cadrede
lecture. D'autres types de mutationsrésultentde réarrangement
de fragmentsd'ADN
(insertions,délétions,transpositions,
recombinaisons,
amplifications).
Les cellulescontenantdes mutationsau niveaude sQuenced'ADN correspondant
à un
protooncogène
gène
ou/età un
suppresseur
tumoral,sontditescellulesinitiées.

3.2.2)La promotion

La phasede promotioncolresPondà la proliférationclonaledescellulesinitiées sousI'effet
de substancesappelées"promoteurs".De ce fait, la probabilitéd'avoir des mutationsdans
cenepopulationde cellulesinitiéesaugmentepar rapportà la populationde cellulesnormales
(Harris,l99l). Cetteétapede promotionconduità la formationde lésionspré-néoplastiques.
I-a promotionestpartiellementréversibleet inhibablepardesagentsantioxydants.
I-espromoteursne possèdent
pasou peud'activitécancérogène.
Parexemplele TpA (12 Otétradecanoyl-phorbol-13
acétate)constituanrde l'huile de croton est impliqué comme
promoteurde la cancérogenèse
de la peauchez la souriset initiée par des hydrocarbures
polycycliquesaromatiques
@ounrell, 1964).

3.2.3)La progression
La progressioncorrespondau passage
de la lésionpré-néoplastique
(tumeurbénigne)à un
néoplasme(tumeurmaligne).La populationnéoplasique
s'accroît,cescellulesne sontplus
soumisesau processus
de régulation; elle n'évoluentplusversla d.ifférenciation
terminaleou
la mortcellulaire.Cescellulesprolifèrentsanscontrôleet envahissent
lestissusenvironnants.
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4) Formation desadduitset leursconséquences
biologiques

Le processus
de transformationd'unecellulenormaleen cellulecancéreuse
dépenddoncpour
partie d'unealtérationde I'ADN de par la fixation covalentede dérivésélecnophilesdes
substances
cancérogènes.
Ainsi, l'étudede la formationde ces adduitset de la réparationde I'ADN devrait perrnertre
d'évaluerl'expositiondesindividusà uncancérogène.
4.1)Réactivitéet ciblemoléculaire
descancérogènes
chimiques.
4.1.1)Formation
desadduits
[æ caractèrecommunaux diversesclassesde cancérogènes
est la formationsoit directement
soit aprèsactivationmétabolique,
desdérivésélectrophiles
qui peuventréagr avecles sites
nucléophiles
de I'ADN.
Depuis les travaux de Miller et Miller (1947) et de Brookeset Lawley (1964) (voir
paragraphe
3.1), de nombreuses
étudesse sontsuccédées
afin de déterminerles modesde
fixation descancérogènes
à I'ADN. Le recoursà I'administrationde composésradiomarqués
chezI'animala permisde détecteret de quantifierles inæractions
descancérogènes
avec
I'ADN. Ainsi, Lutz (1979)définit un indexde liaisoncovalenteà I'ADN (CBI : Covalenr
Binding Index).Cet index correspondau nombrede micromolesde produitslié à I'ADN de
I'organeétudié par mole de nucléotide,rapportéau nombrede millimoles de produit
administrépar kilogrammed'animal.
pmolesd'adduit/molede nucléotide
de I'ADN
CBI =
mmolesde produitadministrépar kg d'animal
Cette index peut êne égalementcalculé à partir des valeursde dpm comme indiqué cidessous.
CBI =

dom de la substance
liéeDarms d'ADN
x 309.106
dpm de la substance
administréepar Kg d'animal

La plupartdesérudesmenéessur le CBI ont étéfaitesapÈs I'administration
d'uneseuledose
à I'animal alors qu'il serait plus appropriéde mesurerles lésionsà I'ADN aprèsdes
expositionschroniquesqui tiennentcomptedesprocessus
de liaisonet deréparation.
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Lutz a établi une classificationdes agentscancérogènes
d'aprèsla valeur de leur CBI :
cancérogènes
forts (CBb 1000),cancérogènes
moyens(CBI > 100)et cancérogènes
faibles
(CBI < l0). La déterminationglobaledes lésionsà I'ADN ne révèlepas nécessairement
la
potentialitécancérogène
d'un composé.Par exemple,les étudessur le foie concernantla
diméthylnitrosoamine
(NDMA, CBI = 6000) montreque ce produit donnedix fois plus
d'adduitde I'ADN que la diéthylnitrosoamine
(CBI = 430) qui pourranrest plus cancérogène
que la NDMA. Ceci peut être due à la différencede distributionet de réparationdeslésions
méthylées
et éthylées(Dirheimer,1986; Lutz, 1986).
De tous les cancérogènes
chimiques,les agentsalkylantsont été particulièrement
bien
étudiés,ce sontceuxdontle mécanisme
d'actionchimiqueet biologiqueestle mieuxcompris.

4.r.2) Mécanismede formationdesadduitsà I'ADN par les agentsalkylants

Les agentsalkylantsconstituentun importantgroupede mutagènes
et de cancérogènes.
On
distinguel) les agentsalkylantsdirectescoûrmepar exemplelesalkylsulfates([diméthylou
diéthyll sulfate),les alkylalcanesulfonates
([méthylet éthyl] sulfonate),
les alkylnitrosourées
(méthyl,éthylnitrosourée),2)
lesagentsalkylantsindirectes
qui sontactivésmétaboliquement
avantd'altérerI'ADN, c'estle casdesdialkylnitrosamines.
[-eseffets biologiquesde nombreuxagentsalkylantssontdéterminéspar la naturede I'adduit
à I'ADN maiségalementpar leur persistance
(Karranet Lindahl, 1985).Cesagentsont éré
largementutilisés en laboratoirepour comprendreles mécanismes
de muhgenèseet de
cancérogenèse.
Une douzainede sitessusceptibles
d'êtresalkylésont étémis en évidencesur
I'ADN in vitro (Singeret Grunberger,
1983).Ce sontdesatomesrichesen élecnons(N, Q, S,
ou e) qui sontlocalisésau niveaudespositionsg-1, N-3 erN-7 de I'adénine;
N-3, N-7 e6 ae
la guanosine,I{-3 et t de la cytosine,!{-3, Q4 et Q2 oe la thymine er au niveau des
groupements
(Figure4).
phosphates
Les agentsalkylantsse lient à différentssitesde I'ADN suivantleur pouvoir électrophile
exprimépar la constantede Swainet Scottet le caractère
nucléophiledu site.La sélectivité
desréactionsde substirudonnucléophilespeutêne déduitede la relarionde Swainet Scott
'kN^
= Jn
tog
lftravec kp et kll2o qui sont deux constantes6u 2èmeordre avec les nuctéophilesN et
H2O.(Lawley,1976).
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Figure4 : Siæsd'actiondescancérogènes
sur lesbasesde I'ADN
[æsagens de fone sélectiviténucléophileconrmele diéthylsulfateou le diméthylsulfate,vont
réagiravecles atomesd'azotede I'ADN : particulièrement
sur la positionN-7 de la guanine
(site le plus nucléophilede I'ADN) suivant un mécanismede substitutionnucléophile
bimoléculaire(SN2) (Lawley, 1984.)La positionN-3 de I'adénineest égalementun site très
nucléophile.Les agens de faible sélectiviténucléophilecommeles ninosouÉes (MNU,
ENU) vont aussi réagir avec les atomesd'oxygènepar un mécanismede substitution
nucléophiled'ordreI (St{l).

La proportion relative de chaqueadduit va donc dépendrede la sélectiviténucléophilede
I'agentalkylant considéré.De nombreuxtravauxont permisde déterminerles proportions
relativesdesdifférentsadduitsde I'ADN (in vivoet in vitro) suiteà I'actiond'agentsalkylants.
I-e tableau2 résumeles proportions(expriméesen pourcentage)
desalkylationsobtenuessur
de I'ADN double brin in viÛo, par les principauxagentsalkylants(Singeret Grunberger,
1983)
Tableau2 : Alkylationd'undoublebrind'ADN in vito (Singeret Grunberger,1983)

Sites
d'alkylation

Alkylation rorale(pourcenrage)

(EMS)

(ENU

r,7

0,2
4,0
0.3

ADENINE
N-1
N-3
N-7

1,9
l8

r,9

3,8
10,4
1,8

THYMINE
gz
N-3
g4

2
l0
1.5

4,9
1,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

0,7

0.6

r6

13

7,4
0,8
2.5

CYTOSINE
62
N-3

nd
<l

0,8

0,1
0,6

3,5
0,2
57

[æs agentsméthylantssontenvironvingt fois plus Éactifs vis à vis desacidesnucléiquesque
les agentséthylans dansles mêmesconditions(Singerer Grunbergea1983).La mutagénicité
et la cancérogénicité
des agentsalkylantssont corréléesavecleur capacitéà se lier aux
atomesd'oxygène.

4.1.3) Imponancedesdiffércnrc

Loveless(1969)a suggéréque la lésionen Q6 de la guanineesrimportantepour I'induction
d'unetumeurdu fait que lQ6-méthylguaninepeutthéoriquement
s'apparieravecla thymine
au lieu de la cytosinelon de la réplicationde I'ADN. I-a mutationqui en résulteau termede
deuxdivisionsseraitunetransitionGC => AT.
Les étudessur les culturesde cellulesont montréunecorrélationentrele pouvoir mutagène
desagentsalkylantset leur capacitéà formerde lQ6-4lylguaninedansI'ADN (Beraneker
al., 1983; Beranek,1990).
[æ pouvoircancérogène
desagentsalkylantsmonofonctionnels
seraitdéterminépar le rappon
initial 7-alkylguanine
L'alkylationen e6 Oela guaninedétermineraitla
/ Q6-alkylguanine.
cancérogénicité
desagentschezlesrongeurs(Banschet a\.,1983).De même,1la étémontré
que chez des bactéries,I'Q6-akylguanineautantgue lQ4-.gylthymine sont mutagènes
(Singer
et al.,1978).
Toutesles lésionsà I'ADN ne conduisent
pasà unemutarion.Les adduits3-alkylpurineser
Q2-alkylpyrimidinesentraînentla mort de la cellulesi elles ne sonrpas réparéesavantla
divisioncellulaire.La cytotoxicitéest liée au fait que le groupealkyleprésentdansle petit
sillon de la double hélicede I'ADN va bloquerI'ADN polyméraselors de la réplication
Karran et Lindahl,1985).
La positionN-7 de la guanineest le site le plusréactifde I'ADN pour les agenrsalkylans
(Tableau2). Cette lésionpersistanten'estpasdangereuse
pour la cellule et n'interfèrepas in
vitro dansla synthèse
de I'ADN (Lawleyet Orr, 1970;Karranet al.,1982; Boiteuxer Laval,
1983).CependantI'alkylationenposition7 de la guaninerendla liaisonglycosidiqueinstable.
La liHration de la baseconduit à I'apparitiond'un site apurique(AP), pré mutagènedans
I'ADN (voir paragraphe
4.6.2).L'alkylationen position7 de la guaninefavoriseégalement
la
rupture du cycle imidazole donnantune forme ouverte 2,6-diamino4-hydroxy, 5Nméthylformamidopyrimidine
(Fapy).Les résidusFapybloquentla synthèsed'ADN in vitro
(Boiteuxet laval, 1983).
[æsagentsbifonctionnels(moutardede soufre)peuventréagiravecdeux guanines(position
7) et créerdes pontagesintra et inter-brinsconduisantà la mort cellulaire.Dansce cas, la
réactionavecla [7-guanine estimportanæ.

4.4) Réparationde I'ADN
La réparation de I'ADN est un déterminantimportant dans l'étape d'initiation de la
par les agentsalkylans. PlusieurssysÈmesde réparationont été mis en
cancérogenèse
évidencechezlesprocaryotes
et chezles eucaryotes.

4.4.1) Réparationpar transfertdu groupealkyl.

Ce type de réparationconcerneles résidusQ6-alkylguanine.
Il s'agitd'un rransfertdirect
stoechiométrique
du groupementalkyl sur le résiducysréinylede la protéineacceptrice
appeléealkyl-Q6-guanineADN-alkyltransférase.
L'ADN esrrestauréen une seuleétapepar
cette Protéine.Comme le site accepteur"cystéine"n'estpas régénéré,lenombre d'e6alkylguanineréparéseraégal au nombrede moléculesd'alkyltransféraseactives (pegg et
Byers, 1992).Cetteenzymequi élimine une lésionpré mutagèneest essentielledansles
moyensde défensede I'organismecontreles effetsmutagènes
et cancérogènes
des agents
alkylants.Chezles bactériesexposées
à desfaiblesdosesd'agentsalkylants,on observeune
inductionde I'expression
de lQ6 atlcytguanine-ADN-transférase
(Lindahl,1982).Il s'agitde
la réponseadaptativeaux agentsalkylants.Chez les mammifères,la régulationà la
concentration
d'alkyltransférase
diffère selonI'espèce
et le type cellulaire.Une inductionde
I'activitéde I'alkyltransférase
a étéobservédanslescellulesd'hépatomes
de rat exposésà des
composés
([,aval,1991).
N-nirrosés
4.4.2)Réoaration
par excisionde bases

Les ADN-glycosylases
catalysentce type réparationqui s'effecrueen plusieursétapes.En
premier lieu, une N-glycosylaseexcise la basealkylée laissantun site apuriqueou
apyrimidique(site AP). Une AP-endonucléase
excisela chainephosphodiester
près du site
AP, puis une exonucléase
exciseun fragmentdu brin endommagé.
Le brin intact sert de
matrice de polymérisationd'un nouveausegmentd'ADN qui serasoudégrâceà une ligase
(anicle de synthèse,Laval et Laval, 1980).
Chez les bactériesEscherichiacoli, on rencontreprincipalementdeux types d'ADNglycosylase(Lindahl, 1982). Une enzymeconstituriveréparantprincipalemenrla 3méthyladénine
(3-méthyladénine-ADN-glycosylase
I) er uneaurreenzymeinductible(ADNglycosylaseII) qui réparela 3.méthyladénine
mais égalemenr
la 3-méthylguanineetlaTméthylguanine(spécificitéde substratmoindrcpourcetreenzyme).
Chezles mammifères,il n'existeraitqu'un seultype d'ADN-glycosylasede faible spécificité
de subsnat.

4.4.3)Réparation
desÉsidusFapy.
Les résidusFapy sont réparéspar un systèmeenzymariqueappeléFapy-ADN-glycosylase.
ChezEcherichiacoit cetteenzymeestcodéeparle gènefug.Ceceenzymeprésenæchezles

bactérieset danslescellulesde mammifèrerépareégalementleslésionsde I'ADN engendrées
par lesradiationsionisantesou par lesprocessus
d'oxydationendogène
commepar exemplela
8-oxo-7,8-dihydro-2'déoxyguanosine
(8-oxodG).La fonctionphysiologiqueprincipalede
cetteenzymeseraitdonc la reparationdeslésionsproduitespar les radicauxlibres ou par les
espèces
réactivesde I'oxygène(Tchouet al ,1991, Boiteux et al ,lgg2, O'Connoret al ,
1993).Elle répareaussiles formesouveræsde I'adéninegénéÉespar irradiationde I'ADN.
La Fapy-ADN-glycosylase
(FPG proteine)possèdeégalementune activité enzymatique
associée
reconnaissant
spécifiquement
les sitesAP ("strandnickingactivity", O'Connor et
Laval, 1989)et coupantles liaisonsphosphodiesters
en 3'er 5' du sireAP. Ainsi Ia coupure
générée
estlimitéepardesærminaisons
5'phosphare
(Bailly et al.,l9S9).
er 3'phosphate

4.5) Conséquences
biologiques
de la formationdesadduits

Commenous I'avonsvu précédemment,
le systèmede réparationde I'ADN perrnetde
diminuerconsidérablement
les effetsmuugèneset létauxdesagentsalkylants.Les taux de
formationet la réparationdesadduitsvarientsuivantI'espèce,I'organe,la cellule et mêmele
niveausubcellulaire
comrnele prouventlesexemples
cidessous.
Ainsi desrats traitésà la MNU ou à la ENU développent
uniquement
unetumeurdu cerveau
(Goth et Rajewsky,1974).Les agentsalkylantsde type MMS sont moins inducteursde
tumeur du cerveau.La fréquencede ces tumeursest proportionnelleau taux d'8,6alkylguaninedansle cerveau.Cependant"
on constatedesdifférencessuivantles espèces.En
effet les souris ou les hamsærsprésententdes niveaux d'adduitse6-alkylguanine dansle
cerveausimilairesà ceuxobservéschezlesrats,maisI'inductionde rumeurestbeaucoupplus
faible(aniclede synthèse,
Swenberg
et a1.,1985).
D'auEePart,une expositionà la N-ninosoN-méthylbenzylamine
entraîneune accumularion
dQ6-méttrylguanineet de 7-méthylguanineconstatéedans les cellules glandulaireset
épithélialesde la cavité nasaledes rats. Ce phénomèneesr probablemenrdû à leur faible
capacitéà réparerces adduitsainsi qu'à un faible taux de proliférationcellulaire (Van
Benthem,1992).
De même,desdifférencesdansla réparationde I'O6-méthylguanine
er de I'O4-méthylthymine
ont été observéesdansle foie de hamsteret de rat aprèstraitemenrpar une seuledosede
diméthylninosamine(DMt$. Chez les deux espèces,une augmenrarionrapide de I'ADN
glycosylaseest constatéealors que pour I'O6-méthylguanine-ADN-méthylnansférase
certe
augmenationà lieu quechezle rat (HaIl et a1.,1990)
Le taux de mitoseest égalementun facæurconditionnantI'organotropismedes substances
cancérogènes.En effet, suite à une exposition à la diméthylhydrazine(20 mg/kg) les
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concentrations
de I'adduitQ6-méthylguanine
se révèlentplus importantesdansle foie que
dansle colon chez le rat" alors que les tumeurssont localiséesessentiellement
au niveaudu
colon. Cettedifférenceseraitdue au fait que la réplicationcellulaireau niveaudu colon est
plus importantequ'au niveaudu foie. De même,le taux d'adduitsdu chlorurede vinyl dans
I'ADN de foie de jeunes rats est supérieurà celui des rats adultescar les taux de divisions
iellulaires au seindu foie desjeunesratssontplus importans.Parconséquentleur sensibilité
pourI'angiosarcome
estplusélevée(Ciroussel
et a\.,1990).
L'induction de néoplasmepar les agentsalkylantspeurégalementêtre spécifiqued'une
populationcellulaire.Par exemple,la diméthylhydrazine
induit essenriellement
un
angiosarcome
du foie chez le rat. En effet, on constateque durantles huit premiersjours
d'expositionle rapportO6-méthylguanine
est cinquantefois plus élevé
| 7-méthylguanine
dansle casdescellulesde Kupfferet endothéliale
quedansles hépatocytes.
Cettedifférence
entreles populationscellulairesprovientdu fait que leshépatocytes
ont un tauxd'enzymede
réparationconstitutiveet inductible(Q6--éthylguanine-ADN-méthyltransférase)
beaucoup
plusimportantquelescellulesendothéliales
et lescellulesde Kupffer(Swenberg
et al.,1982
Swenberg
et a|.,1985).
D'autresfacteursde susceptibilité
ont étécaractérisés.
Gaubatzer Tan (1993)montrentque la
7-méthylguanine
est réparéebeaucoup
plusefficacement
dansles reinsde sourisjeunesque
parmi ceux dessourisagéessuiteà un traitementà la N-méthylnitrosourée.
Cettediminution
de I'efficacitéde la Éparationseraitdue à unealtérationsrructurale
de la chromatinedansles
tissussénescents.
L'inductiond'unetumeurdansun organeestfonctionde facteursmultiplescommela capacité
de réparation,la proliférationcellulaire,I'agedestissus,maiségalementdesspécificitésde
I'individu comme des facteursmétaboliques(capacitéà métaboliserles cancérogènes),
physiologiques
(héÉdité,sexe,étathormonalet nutritionnel).
Au niveau subcellulaire(au sein de I'ADN), la localisationdes adduits n'est pas un
phénomènealéatoire.Le potentielde flrxationd'un cancérogène
comme le N-hydroxy-2
-acétylaminofluorèneseraitinfluencépar la conformationde I'ADN (forme B ou Z) in vitro
(Rioet [æng,1983).
La compositionen basesdes séquences
de I'ADN peut affecterle profil de fixation d'un
cancérogène.
L'étudede la distributiondesN7-alkylguaninegénérées
par desagenrsalkylants
Pennetd'observerla formation de ces adduitssur certainesséquencesde I'ADN. Ainsi, la
formationde 7-alkylguaninepar la chloroéthylnitrosourée
sefait sur desmotifs continusde
guanine.Par contre les alkylationsduesà la MNU se font préférentiellement
sur la seconde
guanined'uneséquenceGGA ou GGT (articlede synthèse,Richardsonet Richardson,1990).
L'alkylation par la MNU d'un dodécamèresynthétiqueconfrrme l'influence des bases
adjacentes(Dolan et al., 1988). Ces mêmesauteurs montrent que la réparation de

I'QÉméthylguanine
d'un dodécamèresynthétiquedouble brin est plus lente quand Ia base
situéeen 5'de lQ6-méthylguanine
estuneguanine.Elle estplusefficacelorsqu'ils'agitd'une
cytosine.
I-esmutationsne sefont pasau hasard.Certainesrégionsde I'ADN sontplus susceptibles
aux
alkylations(triplet GGIù. Il a égalementété montréqu'un gèneexpriméest réparéplus
efficacementqu'ungènesilencieux(articlede synthèse,
Hanawalt,l9g7).

4.6) [æssitesapuriques

4.6.I) Formationet srructurc
dessiresapuriques

[-essitesapuriques
(AP) sonrdeslésionsfréquentes
ou apyrimidiques
de I'ADN. Ils résultent
d'une rupture de la liaison N-glycosidiqueentre la basepurine ou pyrimidine et le
(Figure5)
désoxyribose
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Figure5 : Formationer strucurc dessiæsapuriqueset apyrimidiques(Ap)
ChezI'hommeil a été estiméqu'environ 10000siæsAP sontproduitspar cellule et parjour
(anicle de synthèseLindahl, 1982;Loebet heston, 1986).
L'hydrolysede la liaisonN-glycosidiquea lieu spontanérnent
à pH neutremaisce phénomène
est considérablement
augmentépar desmodificuionschimiquesdesbases,par exempleles
alkylationsen positionN7 de la guanine,N3 etNT de I'adénine,N3 de la cytosine.Les sites
AP peuventêtre égalernentforméspar desagentsphysiques(radiationionisanæ)ou chimique
(bléomymicine) (Steighneret Povirk, 1990). La vitessc d'hydrolysede la liaison N-
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glycosidiqueaugmenteavec la températuremais égalementavec I'acidification du milieu
(Loebet Preston,1986).
I-es sitesAP sontégalementdes intermédiairesdansle prccessusde réparationpar excision
desbasesaltéréeseffectuéepar les ADN-glycosylases.
Un site AP dansI'ADN est un mélangcd'es@e en équilibreenrreun cycle ouvert avecune
fonctionaldéhydeet deuxespèceshémiacétales
(Figurc6)
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Figure6 : Structurechimiqued'un siteAP (formealdéhyde(A) ; formec et B hémiacétales
(B et C).
La caractérisationdes sites AP dans un ADN double brin monne que les deux formes
hémiacétalessontmajoritaires,la forme aldéhydeconstitueraitLVodessitesAP totaux,mais
cetteforme esttrèsréactive(Doetschet Cunningham,1990).

4.6.2)Réparation
et pouvoirmuagènedessitesAp

a) RéparationdessitesAP

Un site apurique(AP) consisteen un ésidu 2'désoxyriboselié aux nucléotidesvoisin par
uneliaisonphosphodicster
en 3' et 5' (Bertrandet a1.,1989).Les AP endonucléases
présentes
chezles Procaryotes
€t leseucaryotes
vont permettrela réparationdessiæsAP.
I-a majorité desAP endonucléases
catalysentI'hydrolysede la liaisonphosphodiester
en 5'
du siæ AP et génèreuneextnémité3'OH (endonucléase
de clasæII). ChezEscherichiacoli,
I'endonucléase
principaleest le produitdu gène xth . Cetteendonucléase
a égalemenrla
propriétéd'agir commeune exonucléase
sur un doublebrin d'ADN in vito d'où le nom
d'exonucléase
III donnéà cetæenzyme(exonucléase
III ou endonucléase
II ou endonucléase
Yf). Escherichiacoli possèdeune secondeenzymequi est I'endonucléase
tV (produit du
gènenfo) dont la spécificitéde substratesttnèsprochede la précédente.
L'endonucléaseIV
sembleraitplus spécifîquedes sites AP engendréspar les antibiotiquesou les radicaux
oxygène.
[.a coupureen 5' du siæAP produit un résidu5'-désoxyribosephosphate
qui doit être excisé
pour poursuivrcla suiæ de la réparationpar I'ADN polyméraseet la ligase. La foncrion
(5'-> 3') de I'ADN polyméraseI est inefficace.Aussiuneenzymeisoléechez
exonucléase
Escherichia coli (la 5'dRpase),dont le magnésiumest le cofacteur,perner de libérer
I'extrémité 5' du résidu désoxyribosephophate.
Une acdvité enzymariquesimilaire esr
présentedansles extraitscellulairesde mammifères(Figure7).
Une autre voie de réparationmineurepennet la réparationdes sites AP impliquant une
coupur€en 3' du siæ AP et une B-élimination(endonucléase
de classet). ChezEscherichia
coli , I'endonucléascItr agissant sur les cycles pyrimidines modifiés (activité ADN
glycosylase)permetla coupureen 3'du siæAP et catalyseuneB-éliminatonin vitro.
Bailly et Verley (1989)proposentle nomde'AP lyases"pour les enzymesqui catalysenrla
réactionde B-éliminationet dont I'activité scraitassociée
à celle de I'ADN glycosylase.Cette
appellationestpréférécà celle d'endonucléase
de classeI.
Lcs séquencestripeptidiquesLys-Trp-Lys et Lys-Tyr-Lys permettentégalementune ruprure
en 3' du siæAP et uneréactiondc B-élimination(Pierreet Laval, l98l).
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Uneréactionde ô élimination,suiteà la prcmièreélimination,peut égalementêtre catalysée
par lcs "AP lyases"commedansle casde la FApy-ADN glycosylase.
L'étapesuivantedansla réparationconsisteen I'excisiondu résidudésoxyribosephosphate
(ou phosphate)par I'endonucléase
IV et I'exonucléase
III (chezEscherichiacoll) permettant
ainsià I'ADN polymérase
et à I'ADN ligasedecomblerla coupure(Lindahl,1990et Doetsch
et Cunningham,1990- figurc 7)

b) Mutagénicité
dessitesAP
si lessitesAP nesontpasréparés,
ils ont deseffetsmutagènes
eVoulétaux.
Læspremièresdémonstrations
de la mutagénicité
potentielle
dessitesAP ont étéréalisées
sur
desmatricesconstituées
de poly [d(A-T)] dépurinées
puisdupliquéspar I'ADN polymérase
purifiée. On constateune augmentationdu nombred'erreursdans I'incorporationdes
nucléotides
complémentaires
effectuéepar I'ADN polymérase
(aniclede synthèse,Loeber
Preston,1986).
Les étudesin vivo ont été réaliséessur les bactérieset sur les cellulesde mammifères.La
dépurinationd'un ADN de bactériophage
gx 174 arrr3in vtto etla transfectionde cer ADN
chezEscherichiacoli , a permisde montrerunediminutionconsidérable
de la multiplication
desphagesdans Escfterichiacoli . Les auteursont montréqu'approximativement
3,5 sites
AP dansI'ADN du phagegx 174am3constituent
lésion
une
léthale.Cependant,
les sitesAP
chezles bactériessont mutagènes
que si le systèmede réparationSOSa été induit. Dansle
cascontraire,les sitesAP sontdes lésionsqui bloquentla réplicationde I'ADN chezles
(Schaaper
bactéries
et [,oeb,l98l).
En effet, les ADN polymérasesde procaryotessont très flrdèleslors de la réplication aussi
ellescontournent("bypass")difficilementlessitesAP. A I'inverse,les ADN polymérases
des
eucaryoteseffectuentdes erreurslors de la réplicationet de ce fait elles contournenttrès
facilementles sitesAP. La deoxyadénosine
est fréquemment
inséréeà I'opposédu site in
vitro (Læ,bet Preston,1986).
Chezles mammifères,I'introductionde sitesAP dansI'ADN du vinrs SV 40 provoqueune
diminution considérablede la survie des virus aprèstransfectioncomme dans le cas des
phages (environ3 sitesAP dansle génomedu SV 4Oconstitueune lésionlétale - Gentil er
al.,1984).
Les propriétésmutagènesd'un seul site AP simé à I'opposéd'un résidu guanineintroduit
dansun plasmidevecteurcapablede serépliquerdansles cellulesde mammifèreset dansles
bactériesont été étudiées. Le plasmideest insérédansles cellulesde mammifèresCOS7,
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puis les mutationssontanalysées
chezles bactéries.
Cetteétudea permisde montrerqu'un
seul site abasiqueinduit une incidencede l%oen mutagénèse.
Dans ce système,aucune
insertionpréférentiellede baseopposéeau site AP a été miseen évidenceet les mutations
par décalagedu cadrede lecturesontpeufréquentesParcontreuneinsertionpréférentiellede
I'adéninea étéobservéechezlesbactéries
(Vasseur
et a1.,1986; Genrilet a1.,1990).
La potentialitémutagènedessitesAP étantdémonrrée
danslescellulesde mammifères,il est
donc intéressantde pouvoir quantifierces lésionsdans I'ADN. Ces dernièresannées.
plusieursméthodesont été développées
pour évaluerles sitesAP dont les principalessont
présentées
succinctement
ci-dessous.

4.6.3)Miseen évidence
dessitesAp
Un essaipour apprécierla formationdessitesAP consisteà déterminerlescoupuressimples
brins de I'ADN endommagé,après un traitementalcalin ou après I'action des Ap
endonucléases
irt vitro. Cettequantificationindirectecomponequelquesinconvénients,
en
effet, il estdifficile d'obtenirdespréparations
d'endonucléases
pures.Quantà la méthodedu
traitementalcalin de I'ADN, elle peut provoquerdes altérationsde baseset générerdes
coupurEssur le brin d'ADN qui ne seraientpasduesaux sitesAP initialementpÉsens (Liuzzi
et Talpaert-Borlé,
1988).
Aussiplusieursautresméthodesde détectionont étédéveloppées
cesdernièresannées,dont
les principalessontprésenrées
ci-dessous.

a)D.érecdon.dc.s.sitcs.AP.p.ar.lamé.rhoxyaminc
Cetteméthodeest baséesur la réactivitéchimiquede la fonctionaldéhydedu désoxyriboseau
niveaudu site AP. Ainsi un réactif spécifiquede la fonctionaldéhydemarquépar un isotope
radioactif devrait permettreune évaluationrapide des sites AP. Les réactifs possédant
uniquementun groupe -NH2 se sont révélésinappropriéscar ils dégradaientle site
apurinique.Par conne les composéscomprenantun groupe-ONHZcofiunela méthoxyamine
Éagissentquantitativementavecla fonctionaldéhydedu siæAP sansprovoquerla rupturede
la chaînepolynucléotidique
(Talpaen-Borlé
et Liuzzi,1983).La l4C méthoxyamine
réagit
très peu avecI'ADN non modifié, les sitesAP sontquantifiésen évaluantla radioactivitétiée
a I'ADN. Cette méthoderestepeu sensiblecar I'activité spécifiquede la méthoxyamineest
limitée par la pÉsenced'un seulcarbonemarqué.La méthoxyamine
a la propriétéde pénérer
à I'intérieurdescelluleset peutêtrreutiliséepour détecærles sitesAP formésin vivo( Fortini
et al, L990).Les sitesAP formésin vivomodifiéspar la méthoxyamine
deviennentrésistants
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à I'actiondesAP endonucléases
desmammifères,alomque l'endonucléase
III et IV de E.coli
ne sontpasinhiHes par cettemodificationdu site.L,aquantificationdessitesAP dansI'ADN
descellulesde mammifèreest effectuéegrâceà I'analyse(southernblots) desfragmentsde
rcstrictionobtenusaprèstraiæmentde cet ADN par les endonucléases
(Rosaer
bactériennes
al, l99l; Fortiniet a1.,1993)

b)Dérccrion.dcs.
sitcs.
AP.par.
la 9.-.aminopllipticinc.(9:AE)
Cetæméthodeconsisteà mesurerla fluorescencp
du produitde I'interactionentre I'amine
hétérocylique(9-AE) et le siteAP. Cettefluorcscence
estspécifiquede la présencede site Ap
dansI'ADN. I-a quantificationdessitesAP ne dépendpasde la naturede I'ADN (simpleou
doublebrin). La limiæ de détectionest de I siæpour l0@ pairesde bases.Cependanrcette
sensibilitéest obtenueque si la concentrationoptimumde 9-AE est déterminéeEn effet en
casd'éxcésde 9-AE on conshteunediminutionde la fluorescence
due à un quenchingdu
chromophore(Bertrandet al, 1987).Pourde faibleconcentrarion,
la 9-AE peut également
couperI'ADN en 3'du siteAP.
La propriétéde la 9-AE de se lier au sitesAP et decouperI'ADN estdue à la formationd'une
basede Schiff en position I' du désoxyribose(Bertrandet al 1989). La 9-AE perrner
égalementd'inhiberla réparationdessitesAP par I'exonucléase
Itr de E.coti (Lefrançoiser
al, l99O).
D'autrcmoléculeschimiquesont égalementla propriétéde couperI'ADN au niveaudes sites
AP. Ainsi Constantet al (1988)ont montrerque I'adéninecoupléeà la 9-aminoacridine
s'intercaleet coupespécifiquement
I'ADN au niveaudessitesAP.

32P,
c) Détcction.dcs.
siæs.AP.parg.g.st:.rrtanquagc.
Cetætéchniquepermetde quantifierles sitesAP dansI'ADN avecune grandesensibilité(1
femtomolepar essai).Le marquageau niveaudessitesAP se fait par la T4 polynucléotide
kinaseaprèshydrolysede I'ADN dépurinépar la phosphodiéstérase
de venin de serpentet la
32
phosphatase
alkaline.Ce marquagepar le P estindépendantde la na$re de I'ADN.
Il estpossibled'obtenirle ratio desquatrenucléotides
situésen 5'du siæsAP permettantainsi
d'identifier les lésionsqui ont lieu au niveau des "points chauds"(hotspos). Ceci après
séparationCLHP des dinucléotidessuivie d'une hydrolyse par la nucléasePl ; les
mononucléotides
ainsigénéréssonranalysésparCLHP.
Néamoinscette procédureest difFrcileà mettreen truyre, elle nécessiæune séparationsur gel
délecuophorèseet CLHP desdinucléotidesmarqués(lVeinfeld et al L990).Cene méthode
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serait intéressantepour quantifierles lésionsde I'ADN cellulaire,dans les tissus où le
prémarquage
de I'ADN n'estpaspossible.

d) Détcc.tion.dç.s.sircs.
AP.par..ELISA.
Les sites AP réagissentavec le réactif O-4-nitrobenzylhydroxylamine
(O-4-NBHA) pour
formerun résiduO-NBHA. Un anticorpsmonoclonal
spécifique
dessitesAP modifiépar l'O4 -NBHA a été obtenupar Chener al (1992).Cet anticorpsne présenteaucuneréactivité
croisée avec I'ADN non modifié et permetgrâce à I'utilisariond'un essai enzymoimmunologique(ELISA) de détecterI site AP pour 104pairesde basessoir l0 femtomoles
de sitesAP pour 70 à 100 ng d'ADN. Cettesensibilitéesr conparableà celle du postmarquage32P.C"p"ndant,les sitesAP qui necontiennent
pasunefonctionaldéhydene sont
pas détectés.Par contre,la stabilisationdes sitesAP par la NBHA perrnerde concerver
intactescessitespendantl'étapede purificationde I'ADN à panirdescellules.

e)D.éæc.tion.dcs.sitcs.AP..p.ar.cnzymo--immunologic.après.ré.ætio
.una.
hydrazinc
.hiotinyléc
Cetteméthodevise à simplifier la procédurede détecriondes sitesAP er à augmenterla
sensibilité.Kubo et al. (1992)ont préparéun réactif spécifiquede la foncrionaldéhyde:
"aldehydeReactiveProbe"(ARP). Commedansla méthodeprécédenre,
il s'agit d'une Oalkylhydroxylaminemaiscetteamineestcoupléeà la biotine.Le procédéesridenriqueà celui
décrit précédemment.
Ainsi, de I'ADN de thymusde veauest enduit sur une plaquede
microtiuationpuis est incuæ avecle reactif ARP. Le taux d'ARP fixé à I'ADN est alors
déterminépar la méthodeavidine/ biotinecoupléeà la péroxydase.
Le réactif ARP est nès spécifiquedes sites AP. Aucuneréacrivitén'est observéeavec
d'autrestypesde lésionsde I'ADN [dimèresde pyrimidines,uracile,sitesAP réduit par
NaBH4 ou modifié par la méthoxyamine,
ni lesrésidus(formamido)-pyrimidinel.
La détectiondes sitesse fait sur un ADN simpleou doublebrin, de mêmequ'elle peut se
réalisersur les sitesAP formésaprèsI'actiondesADN glycosylases.
Sur un ADN irradié,le réactifARP permetégalementla détectiondescoupuressimplebrin.
La méthode"AldehydeReactiveProbe" permetégalementde détecterles sitesAP produits
sur I'ADN de cellulesnaitéesau méthylméthanesulfonate
ou irradiées.La sensibilitéde la
détectionest de I siteAP pour 104nucléosides.
Parmiles méthodesactuellement
disponiblespourévaluerle nombrede sitesAP dansI'ADN,
I'essai ELISA présenteplusieurs avantages; à savoir sa sensibilité et sa simplicité
d'exécutionqui nouspennettentd'envisagerI'analysed'un grandnombred'échantillon.

5) Evaluationdu taux d'adductionde I'ADN

Les adduitsrésultantde I'interactionADN-cancérogène
peuventconstituerun marqueur
dbxpositiona cet agent.Différentesméthodes
analytiquesont étédévelopffespour doserces
adduits(articlede synthèse,phillips, 1990).
[æstéchniqueslesplus utiliséesserontprésentées
dansce paragraphe.

5.1) Méthodes
immunochimigues
Le principe de basedes méthodesimmunochimiques
reposesur l'urilisationd'anticorps
dirigés contredes fragmentsd'ADN modifiéspar un cancérogène
(articlesde synthèse,
rWild,
Poirier,l98l ;
1990).L'obtentiondespremiersanticorpsà panirde basesmodifiéeset
conjuguées
à la serum-albumine
bovine(BSA)datentdesannées60 (Tanenbaum
er Beiser,
1963).Depuislors un grandnombred'anticorpsspécifiquesont été obtenusen utilisant
corune antigènedes nucléotides
ou desbasesmodifiées(haptènes)
couplésà une proteine
Porteuse.
5.1.1)Obtention
desanticoros.
Les anticorpspolyclonauxou monoclonauxsont obtenusaprésimmunisationd'animaux
(lapin et sourisle plus souvent).Les adduitscornmetout aurrehaptènedoiventêtre couplésà
uneProteineporteusepourinduireuneréponseimmunitaire.Deuxproteinessontcourarrunent
utilisées; la KLH (hémocyanine
de Megathuracrenulata) et la BSA ou mBSA (serum
albuminebovineou BSA méthylée).La KLH présenteI'avantage
d'êneplus immunogèneque
la BSA' la distancephylogéniqueavecles annimauxclassiquemenr
immunisésétantplus
grandeque dansle cas de Ia BSA. Le choix de la protéineest fonctionde I'haptèneer de
I'animalà immuniser(Sricklandet Boyle, 1984).
Le couplagede I'haptèneà la proteinea été développépar Erlangerer Beiser(Lg64). Cette
téchniqueconsisteà oxyderle nucléosidepar le périodate,ce qui pennetI'ouverturedu cycle
ribose. La fonction aldéhydeainsi forméeréagit spontanément
avecle groupementaminé
librc de la proteine pour donner un cycle nucléophile.Ce cycle p€ut-être stabilisé par
réduction avec le borohydnre de sodium. Pour les alkylpurines (7-méthylguanine,3methyladénine)une aune méthodede couplage a été développéegrâce à la synthèse
d'analoguedespurinespar exempleles composéscarboxyméthyl(Shuker1988,Shukeret
Farmer,1988).
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Différens protocolesd'immunisationont étédécrits; il semblequ'unefaible dosede conjugé
(0,5 mg à I mg) administréechez le lapin de manièreà assurerune liMration lente de
I'immunogèneet desinjectionsde rappelsespacées
de 5 à 10 semaines,perrnetrentd'obtenir
des anticorpsde hauteaffinité (Mûller et al ,1982). Lessourissont généralement
utilisées
pour produiredesanticorpsmonoclonaux.L'avantagedesanticorpsmonoclonauxpar rapport
auxpolyclonauxproduitchezle lapinestqu'ilssontdisponibles
en quantitéillimitée(Kriek er
al, 1984).

5.1.2)Applications.

a)Dérection.çt.quanûfi.cation.dçs.
adduirs.
Plusieursméthodesde détectionimmunologiqueont étédécrites.Les plus utiliséessont le
RIA et I'ELISA.
Dansle casdu dosageRIA, l'échantillonà analysercontenant
l'haptènenon marquéest mis
en compétitionavec le mêmehaptèneradioactif(traceur)pour la liaison avec I'anricorps.
Cettetéchniqueest de plus en plus remplacéepar les dosages
enzymoimmunologiques
tels
que I'ELISA ou USENA qui sont 10à 100fois plussensibles
(Santella,1988; Poineret al,
1988; Vfestonet al,1988).
Le dosageimmunologiqueen phasesolide(ELISA) consisteen I'utilisationde plaquede
microtitration sur lequel I'haptèneconjugéà la protéineporteuseest absorbé.On ajoute la
solution d'antigènelibre à doserainsi qu'unesolutiond'anticorpsspécifique.Il y a une
compétitionpour la fixation d'anticorpsentrela forme libre de I'antigèneet la formeadsorbée
sur la plaque.La quantitéd'anticorpsfixée est déterminéegrâceà un secondanticorpsdirigé
contrecelui-ci, marquépar uneenzyme; sonsubstratestunesubstance
chromogène(ELISA)
ou radiomarqué(USERIA).
De nombreuxadduits sont actuellementdoséspar des méthodesimmunologiques,par
(Shuker,1988); un anticorps
exemple: desanticorpspolyclonauxcontrela 7-méthylguanine
(Eberleet al,1990).
monoclonalcontreles 3-alkyladenines
Les principauxavantagesdes dosagesimmunologiques
peuventêtre résumésde la façon
suivante:rapidité, faible coût, sensibilitéPar exemplela limite de détectionde la 3methyladéninepar ELISA est de I'ordre de 3 fmoles (Prevostet al, l99O). L'inconvénient
majeurrésidedansle risquede réactivitéscroiséesavecdesantigènesnon recherchés.

b)Rxif,carion.
dcradduits
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Les anticorpsanti-adduitsde I'ADN peuventêtre égalementutiliséspour leur purification.
Cesæchniquesd'immunopurification
ont fait I'objetd'importantdéveloppement
cesdernières
années; desapplicationsnombreuses
ont étédécrites.Lesanticorpssontutilisésdansla phase
préparative(chromatographied'immunoaffinité)préalatileà I'analysequantirativedes
échantillonsqui peut être réaliséeau moyende méthodeimmulogique(ELISA), ou autre
(CLHP, CPG-SM).La combinaisonchromatographie
d'immunoaffinitéavecune méthode
analytiquepennetunespécificitéet unesensibilitéaccruesde I'analyse(Wild, 1990).

5.2) Le postmarquage
au 323
Cettetéchniquemiseau point par Randerarh
et sescollaborateurs
(Rande;21th
et al, lggl :
1989)perrnetde sépareret de doserles nucléotidesmodifiéssansqu'il soit nécessaire
de
connaîtreleur structurechimiqueexacte.Elle estbaséesur le miuquageau
132p1-Ohosphate
desdésoxyribonucléosides
3'-monophosphates,
obrenusparhydrolyseenzymatique
de I'ADN.
ce maryuageestobtenupar transformation
-132p1-t'-3'diphosphate
en désoxyribonucléosides
polynucléotide
la
kinase
présence
en
Par
de [f2p]-ATp. Une chromatographie
généralement
bidimensionnelle
perrnetde séparerles adduitsdesnucléotidesnon modifiés.
[æsadduitssontquantifiéspar autoradiographie
ou comptageen scintillationliquide.Ainsi
une limite de détectionde I adduitpour 108 nucléotidesa été atteintpour les composés
polycycliques(articlede synthèse,
Dirheimer,1986).
Iæspetitsadduitsde type 7-alkylguanines
peuventêrreégalementévaluéspar posrmarquage
au 32P avec une sensibilitéde I'ordrede I adduirpour 107 nucléotides(Hemminki et
Muslonen,1990;Mustonenet Hemminki,IggZ).

5.3) Postmarquage
fl uorescent
Le postmarquagefluorescent sera traité suivant trols approchesdifférentes(anicle de
synthèse
; Shukeret a1.,1993).

5.3.1)Détectiondesadduitsà I'ADN (in sl'ru)suiteà uneexoositionaux
hydrocarburcs
aromatiques
polycycliques

Les adduis dérivantde la réactiondu benzo(a)pyrcnediol-époxide
(BPDE) avecI'ADN ont
éténès étudiés.Cesadduis contiennentun grcupepyrcnyl trèsfluorcscent,mais la mesurede
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cettefluorescencene peut sefaire qu'aprèshydrolysede I'ADN ; avecI'ADN,la fluorescence
estminimale.
Ces adduitsdérivantdes diol-époxydesont égalementun groupecaractéristiquecis-vfc-diol
qui peut interagir sélectivementavecles acidesboroniquespour former un diéstercyclique
stable.La synthèsed'unesondefluorescente
contenantun groupefluorescéineet un acide
boronique(N-(5-fluoresceinyl)-N'-(3-boronatophényl)-thiouÉe
ou FABA) pennerde mesurer
directementles adduitssur I'ADN. Cetteméthodepermetde déæcærun résidu FABA pour
105 bases.Elle est spécifiquedesgroupesd'adduitsdérivésdesanti-diol-époxydes
qui sont
lesisomèreslespluscancérogènes
(Uzieler Houck,l99l).

5.3.2)Détection
desnucléosides-5'-monophosphates
parmarquage
à I'aidedu
Dansyl-chloride
Cetteméthodeconsisteà fixer un fluorophoreSdiméthylaminophthalen,
l-sulfonylchloride
d'unacidenucléique.
@ansylchloride)sur I'extrémité5'phosphate
Ceneliaisonsefait avecle
résiduS'phosphate
qui ont été modifiésvia une 5'-phosphoramidation
desmononucléotides
(Kelmanet a|.,1988).
avecl'éthylenediamine
Cette approchea été utilisée pour détecterles résidus8-hydroxydéosxyguanosine
5'(8-OH dGmp)dansun ADN de thymusde veauinadié (rayonX). La limite
monophosphate
de détectionest une baseoxydéesur 106 nucléotidesnornauxen utilisantun détecteurde
fluorescenceconventionnel.La fluorescencelaser devrait permettred'améliorercette
détection(Sharmaet a1.,1990).

5.3.3)Modificationdesalkylguanines
par lesmalondialdéhydes
substituées

Cette méthodeconsisteà convertirla guanineen un réactif très fluorescentgrâce à la
malondialdéhyde
en solutionacide(Moschelet Leonard,1976).Cetæréactionde dérivation
spécifiquede la guaninesemblaitinsensibleà la natluedu groupealkyl en position 7 de la
guanine.Sabbioniet al. (1986) ont donc préparédes dérivésde la 7-méthylguaninepar
réactionavec la phénylmalondialdéhyde
(PhMal)et la pentafluorophénylmalondialdéhyde
(PFMal).Les dérivésPFMaIsonttrèsfluorescents
maiss'hydrolysent
facilement.
Cette approchede dérivation des 7-alkylguaninesà fait I'objetd'une partie de notre travail
(chapitre4).

5.4) Méthodeschromatographiques
Les méthodeschromatographiques
sont courammentutiliséespour la détection et la
purificationdesadduits.
I-a séparationpar chromatographie
liquide hauteperformance(CLHP) est une méthodetrès
employée.Le mode de détectionest fonction des moléculesétudiées.par exemple la
fluorescencepeut-êtreutiliséepour détecterde nombreuxrypesd'adduits: adduits
!7guaninede l'aflatoxineBl et adduità la 7-méthylguanine
(Bennettet al.,l98l : Herronet
Shank,1979).
Cependant'
la spectrofluorimétrie
conventionnelle
estrcmplacée
par desmodesde détection
plus sensiblescommela spectrofluorimétrie
d'excirationsynchrone(Harris et al., l9g6 :
Baudotet André, 1992).
Un autre mode de détectionde grandesensibilitécourammentutilisé est fondée sur
l'électrochimie(Park et Ames, 1989).Cependant,la naruredes nucléotidesmodifiés et
I'utilisationd'un gradientde solvantpour leur séparation
en CLHP rend leur analysedifficile
en uneseuleétape.
La chromatographie
gazeusecoupléeà la spéctrométrie
de masse(CPG-SM)est largement
utiliséepour la détectiondes adduits.Dansce cas,une extractionet une dérivationafin
d'augmenter
leurvolatilitéestnécessaire
(Shukeret a1.,1991; Friesenet al.l99l).

6) Intérêt du dosagedesadduits

6.1)Notiondedosesbiologiques
effectives
Les énrdesépidémiologiques,les essaissur les animauxde laboratoireset les testsin vitro
permettentd'identifierles subsuncespotentiellement
cancérogènes
chezI'Homme.Les essais
su les animaux mettenten évidencedes rclationsdose-Éponse,mais ces essaissont peu
sensibles
pour lesfaiblesexpositions(Tomatis,1985).
Lesessaisin vitro donnentdesindicationssur le poæntielcancérogène
et le métabolismedes
moléculeschimiquesmaisrequièrcntl'extrapollationd'unesituationin vitro à une situation
in vivo ce qui peutconduireà desereurs d'interpétation.
le tempsde latencede I'apparitionde la maladieétant
Quantaux étudesépidémiologiques,
long, il estdifficile d'évaluerlesexpositionsrctospoctivement(Weinsæin,l99l).
De même,les mesuresdesconcentrations
de produis chimiquesdansI'environnement(air,
eau,...)sontrclativementimpréciscspour déærmineruneexpositionau niveauindividuel. En
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effet, ces mesuresne tiennentpascomptede la variationqui peut existerentreles ind.ividus
dansI'absorption,le métabolisme,la pharmacocinétique
et la distributiondescomposés.
La détectiondes adduitspennet, grâce au développemenr
de méthodestrès sensibles,de
mesurerdirectementchez I'Homme I'expositionà des concentrationsde cancérogènes
rencontrés
(Farmeret al.,l98Z).
dansI'environnement
L'évaluationdes adduitspennetde mesurerla "dosebiologiqueeffective" qui représentela
quantitéde cancérogène
ou de sonmétabolitequi réagitaveclesmacromolécules
cellulaires
commeI'ADN au niveaudestissuscibles(Perera,1987).La mesuredesadduitsperrnetdonc
d'évaluerI'interaction
d'uncancérogène
avecuneeiblecritique.

6.2)Notiond'épidémiologie
moléculaire
L'épidémiologie
moléculaireconsisteà mettreenrelationdeseffetsbiochimiques
produitspar
un cancérogène
sur différentsindividusau risqued'apparitiond'un cancer.Cetteapproche
perrnetde tenir comptedesfacteursd'hôtes(génétiques
- articlesde revue:
er métaboliques
Harris,1989; Perera,1987,Pereraet a1.,1990;weinsteinl99l ; rùy'ogan,
l99z). Ainsi, la
détectiondesadduitsà I'ADN ou aux protéinesconstitueun marqueurd'expositionqui peut
être intégrédansles étudesépidémiologiques.
D'autresmarqueurssonrégalementconsidérés
dans le cadre de l'épidémiologiemoléculairee.g. les réponsescellulairesprécocesaux
(sisterchromaticexchange,micronoyaux),les mutationsau niveau
atteinteschromosomiques
desoncogènesou desgènesde la suppression
rumorale(p 53) (Figure8).

6.3)Applications
: mesured'expositions
læs premièresapplicationsde la mesuredesadduis de I'ADN conxnemesurcd'expositionsà
une substancecancérogène,
concernées
la surveillancebiochimiquede populationsexposées
au benzo(a)pyrène
(Pereraet al., 1982)et aux aflatoxines(Groopmanet al.,l9S5). Depuis
lors, I'analysedesadduitsde I'ADN dansle but de contrôlerI'expositionà descancérogènes
chimiquesconnaîtun essorimportanr Cesmesuresenrent dansle cadred'étudespréventives
pour les risquesde cancer.Dansle cadred'unesunreillance
biochimique,I'analyse
desadduits
de I'ADN des lymphocytesT, des monocytesainsi que les adduitsà I'hémoglobineou à
I'ovalbumineperrnetd'évaluerlesexpositionssurplusieursmoissubiespar un individu.
La mesuredes adduitsréparéset excrétésdansI'urine,constitueune méthodenon invasive
permettantde mesurerles expositionsÉcentes(articlede synthèse: Shukeret Farmer,1992).
[æsexpositionspeuventêtreclassées
en quatregrcupes: (l) lesexpositionsliéesau "modede
vie", c'est à dire le comportementindividuel (alimentaire,consommationd'alcool,de tabac)

1?
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qui rePrésente
la sourceprincipaledesexpositions(Doll et Peto,1981- voir paragraphel),
(2) les expositionsprofessionnelles,
(3) les expositionsenvironnementales
ainsique (4) les
expositionsiatrogènes.
Seuleslesexpositionsliéesà l'alimentationferontI'objetd'undéveloppement.
L'expositionaux cancérogènes
dueà I'alimentation
peutêtrele résultatd'uneconumination
directe des alimentspar un cancérogène
ou une contaminationpar des précurseursdes
substancescancérogènes.
Dans ce dernier cas les alimentscontiennentdes composés
précurseurs
qui aprèsingestionsonttransformés
en produitscancérogènes.

6.3.l) Contamination
al@Èucs
La contaminationde céréalespar les aflatoxinesproduitespar les champignonsdu genres
Aspergillnsconstitueun facteurde risquede cancérisation
du foie. De fait, plusieursétudes
ont été menéesafin de développerun biomarqueur
qui permettraitde mesurerI'expositionà
cescancérogènes.
L'aflatoxine81 estmétabolisée
parlesenzymes
du cytochromeP450en un
méubolite réactif (8,9-époxyde)
qui réagitavecI'ADN (en position7 de la guanine)er la
serum albumine (au niveau des lysines).Cette activationmétaboliquevarie selon les
individusentraînantdes niveauxdifférentsd'adduits(Groopmanet a1.,1988).Wild,et at.
(1990)ont montréla présence
d'adduità I'albuminechezles individusexposésà I'aflatoxine
Bl. De même,une bonnecorrélationexisteentrela concentration
en adduitsaflatoxine-N7guaninemesuréedansI'urine et I'ingestiond'aflatoxineBl chezune populationchinoise
(Groopmanet al., 1992).
[æ dosagedesadduis a I'albuminepermettraitdévaluerles expositionsà moyenrerme,alors
que les adduitsurinairespermettraient
d'appÉcierlesexpositionsà court terne. L'évaluation
de I'expositionà I'aflatoxineBl estd'autantplus importanteque cettemycotoxineinduit une
mutationprincipale(nansversionG-> T) in vitro, qui est reuouvéesur plus de 50 Vo des
fumeursau niveaud'unpointchaud(codon249)du gènep53 (Hsueral., 1991,Bressacet al.,
1991; Groopman,1992).
La viande grillée au charbonde bois peut égalemententraînerune expositionaux
hydrocaôurespolycycliquesaromatiques
(HPA). Uneétudesurdesvolontairesmontreque la
consornmation
de boeufgrillé (280 g parjour) durantunepériodede septjours entraîneune
augmentationsignificativedes adduis caractéristiques
de I'expositionaux HPA dansI'ADN
globules
des
blancs.Cependanqle nombrede sujets(quatreexposéset quatretémoins)de
ceneétudeétantrcsneint,cesrésultatsdoiventêne confirmés(Rothmanet a1.,1990; Schutet
Shiverick,1992).
Des ninosamineset des composésninosés(CNO) peuventêtre égalementprésentsdans
I'alinrentation(voir paragraphe
2.2.2)
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cancérisation(d'aprèsrileinstein,l99l : Wogan,1992)
(SCE = sisterchromaticexchange)

6.3.2)
Les CNO peuventêne formésinvivo à partirde précurseurs
contenusdansI'alimentation
(voir chapine2.2-2).Les nitriæs et les niuatespeuventêtressynthétisés vivo
in
par les
bactéries,les macrophages
activéset les neunophiles.Chez ces deux derniers,I'oxyde
nitriquesynthase(NOS)catalysela formationde I'oxydenitrique(NO), espèceradicalairequi
pourrait entraînerla formationde nitrosamines,
démineret oxyder les basesde I'ADN
@arachet al.,1992).
Les métaboliæs
réactifsdesnitrosamines
conduisentà différentstypesd'adduits.Le niveau
dQ6-méttryldésoxyguanosine
(e6-tueac) mesuré dans I,ADN de l,oesophageesr
particulièrement
élcvé chez les patientsatteins de cancerdansune région de Chine où
l'alimentation
estcontaminée
par les nitrosamines
(Umberhauer
et al., 1985).Les
lésionse6méthyldésoxyguanosine
dansI'ADN de tissugastrique
pourraitrendrecomptede I'activation
de I'oncogène"ra.t". Cependant,
ces études ne perrnettentpasd'établirune relationentrele
degréd'alkylationdansI'ADN et I'incidence
du cancergastrique
(Haller al.,l99l).
De plus,lesconcentrations
en 3-Methyladénine,
en 7-méthylguanine
ainsiqu'ennitrateet en
N-ninosoproline
mesutésdansles urinesdepopulationà hautrisquepourle cancergastrique
(colombien),
n'ontpu êtrecorrélêsauxobservations
cliniques(Stillwellet al.,l99l).
Les peptidespeuventégalementêtre convertisen N-ninosopeptides
dont certainssonr
mutagènes
et shblesdanslesconditionsphysicochimiques
de I'esromac.
De plus,cesproduits
sont décomposables
en acidesdiazotiqueset diazopeptides
qui sont des agentsalkylants
(Challis,1989).Néanmoins,
le rôle de cescomposés
dansl'étiologiedu cancerde I'esromac
resteà démontrer.

Chapitre 2
OBJECTIFS

Ce projet a pour objectif de développerune techniqued'évaluation des 7alkylguaninesd'ADN incubéavec un liquide biologiquenitroséchimiquementafin d'en
déduiresagénotoxicité.

1) Basesscientifiquesdu projet
Les fluides biologiques,comme les sucsgasuiquesou les urines,peuventcontenirdes
substances
génotoxiques
ou leursprécurseurs
qui joueraientun rôle dansle développement
descancers.Parexemple,desmutagènes
ont étédétectésdanslesurinesde fumeursde tabac
qui
brun
sontvraissenblablement
responsables
du cancerde la vessie(yamasakiet Ames.
1977: Malaveilleet a1.,1989).De même,lestauxde composés
nitrosésou leursprécurseurs
sontplus élevésdansles sucsgastriquesde patientsatteins de gastritechronique
@artscher
al-, 1989).Cependant,
il n'estpas encoreétabli que la formationdes CNO (composésNnitrosés)chezles patientsprésentantun estomacachlorydrique(conditionsprécancéreuses)
estsupérieure
à celleeffectuée
danslesestomacs
neprésentant
pascessymptômes
@ignatelli
et al.,1993).
Les composésnitrosésprésentsdansles sucs gastriquesjouent un rôle importantdans
I'alkylationde I'ADN. Kyrtopouloset al, (1987)ont montréle pouvoiréthylantet méthylant
de sucgastriqueaprèsnitrosationen évaluantla formationde le6-méthyl-2'-déoxyguanosine
et I'O6-éthyl-2'-déoxyguanosine
à panir de la 2'-déoxyguanosine.
Ils ont égalementmontréla
possibilitéde formationd'O6-alkylguanine
dansde I'ADN, suiteà une incubarionavecdes
gastriques.
sucs
De même,Chener al., (1991)ont évaluéla formationde 7-méthylguanine
d'un ADN de thymusde veauincubéavecdessaucesde poissons.
Il semblede plus en plusprobableque la grandemajoritédesproduitsforméspar nitrosation
inuagastriquene possèdepas un groupeN-NO. De ce fait, I'analysepar la æchniquede la
chromatographiegazeusecoupléeà un analyseurd'énergiethermique(GC-TEA) n'est pas
possible,d'autantplus que ces produitssont relativementinstables.Par exemple,la partie
aminetherminaleGNHD despeptidespeutêtre nansforméeen dérivésdiazo(C=N+=N) en
présencede composésnitrosés.Cesdérivésdiazo peuvenrdonnerdesagens alkylants(ion
diazonium)(anicle de synthèse,
Challis,1989).
Vu la diversitédes produitsprésentsdansI'alimentation,la nourriture,un grand nombrede
précurseurspeuventse trouverdansles sucsgasniques.La muqueusestomacalese trouve
doncpotentiellement
exposéeà un vastemérangedeproduitsalkylants.
Læsadduitsmajeursproduitspar de nombreuxagentsalkylans sontsur la positionN7 de la
2'déoxyguanosine(Singeret Grunberger,1983; Lawley, l98/l).
Compæænude ces travaux,il apparaitdoncpossibledTncuberdc I'ADN de thymusde veau
dans un liquide biologique (suc gastrique) afin d'évaluer la formation des N7-
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alkyldéoxyguanosine
dans I'ADN. Les N7-alkyldéoxyguanosine
sont insrables,par
conséquentI'ADN peut-êtrefacilement dépuriné pour donner des N7-alkylguanines
correspondantes.
Ces N7-alkylguaninespossèdentdespropriétésde fluorescenceet peuvent
donc être analyséesen CLHP (Herronet Shank,1979),ou par méthodesimmunochimiques
coruneI'ELISA (parexemplepourla 7-MeGua,Shuker,l98S).

2) Approche expérimentale

De I'ADN de thymusde veau("ADN sonde")est incubéavecun fluide biologiquepouvant
contenir des agents alkylants. Après dépurinationde cet ADN, les lp-alkylguanines
contenuesdans le surnageantde dépurination sont analyséesaprès purification et
concentrationsur colonned'immunoaffinitéau moyende la CLHP coupléeà un détecteurde
fluorescence.
Le premier objectif de ce projet a donc été d'obtenirun antisérumde lapin afin de préparer
des colonnesd'immunoaffinité.Cet antisérumdoit reconnaîtreune gammeaussilarge que
possiblede N7-alkylguanines.
(Eberleet a1.,1990)monrrenr
En effet,lesétudesprécédentes
qu'il est possibled'obtenirun anticorps(dansleur casmonoclonal)capablede reconnaîtreune
sériede 3-alkyladénines.
Ainsi, la chromatographie
d'immunoaffinitéconstituela phasepréparativepÉcédantI'analyse
quantitativedeséchantillonspar CLHP.
La combinaisonde la chromatographie
d'immunoaffinitéà une méthodeanalytiquenon
immunologiquepermetd'augmenterla sensibilitéet specificitéd'analysepuisqu'ellerepose
sur la reconnaissance
despnrduis par les anticorpset sur un secondcritèrequi est dansnotre
(Wild 1990,Prevostet a1.,1990; Friesenet al.,l99l).
étudela propriétéde fluoréscence
Le secondobjectif consisteen I'améliorationde la fluorescence
des 7-alkylguaninespar
Éaction avecla phénylmalondialdéhyde.
CommenousI'avonsvu dansle paragraphe
5.3.3du
chapitrel), cette substanceréagit avecla 7-méthylguanine
pour donnerun composétrès
fluorescent(Sabbioniet a1.,1986).Cetteréactionde dérivationseraappliquéepour touteune
sériede 7-alkylguanines(Figurc9).
Une approchecomplémentaireavait été envisagéeau départde ce projet. (Figure 9) Elle
consistaità effectuerun dosagedessitesapuriquesdirectementdansI'ADN au moyend'une
sonde fluorescenæspécifique.L'idée initiale était de développerune sonde fluorescente
composéed'un fluorophore couplé à une adénine.Cette approchea été réaliséeen
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collaborationavec l'équipedu ProfesseurJ. Lhomme(LEDSS,UA CI{RS 332, Université
scientifiqueet médicalede Grenoble).Compætenu du caractèrepréliminairedesrésultats
obtenus,nousavons ptéféréles rapporærdansle chapitre"perspectives
et conclusions",en
sachantbienqu'undéveloppement
funr estenvisagé

@*\
lncubation
,/

@v
â==

Déterminationdes
siæsapuriques
par
unesondespécifique

Figure9 : trncubation
d'unADN dansun fluide biologiquesuivi de la déterminationdes7alkylguanines(X et Y) et dessitesapuriques
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Chapitre 3

ANALYSE DES 7-ALKYLGUANINES
PAR SPECTROFLUORIMETRIE
APRESPURIFICATIONIMMUNOCHIMIQUE
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Ce chapitreconsacréà I'analyseCLHP avecdétectionde fluorcscence
des7-alkylguaninesde
I'ADN incubédansun fluide biologiqueestcomposédedeuxparties:
- La pemière conccrnele développement
descolonnesd'immunoaffinitépour la purification
des 7-alkylguaninescont€nuesdansle surnageantde dépurinationde I'ADN. Cene partie
comprend(i) la synthèsedes antigènespour uaiter les lapins,(ii) la caracrérisation
de
I'antiserumpar des essais ELISA compétitifs, (iii) la préparationdes colonnes
d'immunoaffînitéet la déærmination
de leur capacitéde réæntiondes7-alkylguanines.
- La secondepartieestconstituée(i) de la validati,,on
du protocolede trairementde I,ADN, de
la purificationet de I'analysedes7-alkylguanines,
(ii) I'applicationpour la miseen évidence
de la présenceéventuelled'agentsalkylantsdansressucsgasrriques.

l) Chromatographied'immunoaflinité

1.1)Innoduction
Læprincipede basedescolonnesd'immunoaffinitéreposesur l'utilisationd'anticorpsdirigés
contreunebasemodifiéeou unefamillede composé.Cesanticorpsétantfixés par la fraction
Fc de I'IgG à une protéineA de Staphylococcusaureus laissantlibre le site de liaison à
I'antigène.Nous avonsvu dansle chapineconsacréà la bibliographie,qu'il était possible
d'obtenirdesanticorpscapablesde reconnaître
différcntstypesde basesmodifiées(Eberleer
al-, 1990),aussicette étudeà pour but dbbænir desanticorpsreconnaîssant
différentes7alkylguanines.Les basesmodifiéesétantde trop taible poids moléculairepour induire une
réponseimmunitaire chez I'animal, le couplagepréalableà une protéine porreuseesr
indispensable

1.2) Matériel et méthodes

1.2.1)SyJnthèse
desantigènes
d'immunisationet d'enrobage
Ces expériencesont pour but d'obtenirdes anticorpsreconnaissant
une famille de composé
i.e. les 7-alkylguanines.La synthèseutilisée est un exempleclassiquede couplaged'un
haptèneà uneprotéineporæusc(Friescnet al..l98l)
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L'albumine bovine méthylée(mBSA, Sigma, 100 mg) ou de I'ovalbumine(Sigma) est
dissoutedans de I'eaudistillêo,(7,5 ml), la solutionest ajustéeà pH= 6,5, et incuMe en
présencede N-éthyl-N'-(3-diméthylaminopropyl)
carbodiimide(EDC, 200 pM). 2 ml d'une
solutionde7(2-carboxyéthyl)guanine
(TCEGua100pM) en solutiondansde I'eau(ajouter
20 pl de NaHCO3saturépour assurerla limpidité de la solution)sontajoutéespar fractionde
100p1sur une périodede 3 heures.Le pH devantêtre maintenuà 6,5 (voir schémade
synthèse
au paragraphe
1.4.1)
La protéinemodifiée est purifiée sur colonnede gel séphadexG-50 M (PharmaciaFine
ChemicalsUppsalaSuède,40cm, 2,5cm de diamètrepourI'exclusion
desmolécules
de poids
moléculairesinférieursà 20000)afin d'éliminerI'excésd'haptène.
L'éluantest une solutionacidede chlorurede sodium(NaCl0,15 M, HCI 0,05 M) ; I'acide
pernet l'élutionde la protéineen introduisant
unechargepositivesur le groupement
TCEGua
de la protéine.Le systèmede chromatographie
liquideestconsrituéd'undétecteurUV et d'un
collecteurde fraction(modèleFC220, Gilson).[r premierpic éluéesrdérectéà unelongueur
d'ondeL= 254 nrn La solutionde protéinemodifiéeobtenueestdialyséecontrede I'eauà 4oC
et concentréeà I'aide d'un dialyseurconcentrateurMicro - Prodiconmodèle 320 (BiomolecularDynamics,Beaveiton,OR, USA). Une membrannede dialysetubulaire(ProDiMem PA-10) permetI'exclusiondes moléculesdont le poids moléculaireesr de 10000
environ.
La solution de conjuguéest alors lyophilisée.L'efficacitéde la réactionde couplageesr
déterminéeà panir de I'absorptionà 280 nm de la solutiondu conjuguéet de celle d'une
solutionde la protéineporteuseseule(mBSA ou ovalbumine)de mêmeconcentration.
Les
coefficientsd'absorptionmolairede I'haptèneet de la protéinesont supposés
ne pasavoir été
modifïéspar le couplage.

1.2.2)Immunisation
deslapins
Deux lapins sont traités par desinjectionssouscutanéesau niveaudu cou et du dos,d'une
émultionde I mg de conjuguénucléoside-protéine
dansde I'eauavecde I'adjuvantcomplet
de Freund(volumetotal desinjections: I ml). Quatresemaines
aprèslespremièresinjections,
les animaux reçoivent un premier rappel. 8 semainesplus tard, les lapins reçoivent deux
injectionsintramusculaires
de 0,5 ml d'unesolutionde 500pg de conjuguéémultionnéavecI
ml d'adjuvantde Freundincompler Quatorzesemainesaprèsle débutdu traiæment,le sang
desanimauxestrecueilli apÈs sacrifice(Immunisationeffectuéeà l'élevageScientifiquesdes
Dombes,Roman,Ain).
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1.2.3)Réactivitéscroiséesde I'antisérum
Les réactivitéscroiséesde I'antisérumpour lesd.ifférentes
basessontévaluéespar desessais
ELISA de typecompétitifs.
Les analysesELISA sont réaliséessur des plaquesrigidesde microtitrarionà 96 puits
@ynaæchM 1298, Poly L,aboBlock, Strasbourg,
France)
Un échiquierde croisem€ntpermetde fairevarierla quantitéd'antigèned'enrobage(entreI et
50 nglpuit) et le taux de dilution (entre l/10 et t/tos)de I'antisérumafin de fixer ces
paramètres
pourles analysesELISA compétirif.
Cond.itions
de réalisationdesELISA compétitifs
EtapeI : La paroides96 puis estenduiteau moyende 40 pl d'unesolutionde TCEGOVAL diluéedansdu tarnponPBS azideà raisonde 40 ng/puir Lesplaquessontséchées
une
nuit à 37oC.CesplaquesPeuventalorsêtreconservées
environ2 moisà I'abrisde la lumière
et à température
ambianæ.
Etape2: Cetteétapeestréaliséeà 4oC.[æscupulessontlavées6 fois dansun bain de
tamponPBS-Tween(0,05Vo)
puis séchées
surdu papieradsorbanL
25 pl d'unesolutionde 7alkylguanine(inhibiteur)dilué dansdu tamponPBSsontrépartiesdanslespuis afin d'obtenir
unegammede concennationde I à 107fmoles/puit.25 pl d'antisérum(dilué à l/40000 dans
du tamponPBS) sont répartisdanschaquepuit. Les contrôlespositifsne contiennentque
I'antisérum(50 pl) et permettentde définir I'absorbance
manimale.[æscontrôlesnégatifssont
Éalisésavec50 pl de tamponPBS).Le mélangeantigène-anticorps
est incuæ 15 min à 4oC.
Lespuits sontensuitesvidéset lavés6 fois dansun baindePBS-Tweenoujours à 4oC.
Eupe 3 : 50 pl d'anticorpsde chèvre(dilution 1/SOOO)
dirigé contreles IgG de lapin et
coupléà la péroxydase
(SigmanoA6l54,St Louis,MO, USA) sontajoutésà chaquepuit et
incubés90 min à température
ambianæ.lespuis sontvidéset lavésavecdu pBS-Tweenpuis
2 fois avecde I'eauultrapure(Millipore).
Etape4 : 50 pl d'unesolutionde substratcon$iftée de l0 ml de tamponcinate (50
mM, pH = 5) conænantI mg de tétraméthylbenzidine
(dans0,1 ml de DMSO) et 2 pl d'eau
oxygénéeà 30 7o sont ajoutésdans chaquepuit au moyen d'une pipette à huit canaux
(Socorex ISBA Sa, Renens,Suisse).La microplaqueest alors incubée40 minutes à
tem$rature ambiante.
Etape5 : La réactionest stop$e par I'addition de 50 pl d'acidcchlorhydrique (I M).
Les absorbancessont alors mesuréesà 450 nm au moyen d'un lecteur automatiquede
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microplaqueBio-Kinetics ReaderEL 312(OSI, Paris,France)coupléà un ordinateurVictor
v286C.
D'un point de vue pratique,les essaissontréalisésde la manièresuivantesur une plaquede
microtitrationde 96 puits (12 colonnes,8 puis par colonne).Les colonnesl, 6, I I sont
réservéesaux contrôlespositifs,la colonne12 au contrôlenégatifet les autrescolonnes
reçoiventlesdifférentesconcentrations
(de I à 107fmole/puit).
en 7-alkylguanines

1.2.4)Préparation
de la fractionIgG de I'antisérum
Lesanticorps(IgG) de l6 ml de sérumde lapinsontprécipités
par I'additionde 10,6ml d'une
solution saturéede sulfated'ammonium(concentrationfinale de 40 7o).Après une agiration
doucependant30 min, le précipitéestrécupérépar centrifugation
(1700g) et lavédeux fois
avecune solutionde sulfated'ammoniumà 50 7o.Aprèscentrifugarion
(10 min, 1700g), le
culot estremisen suspension
dansl6 ml de PBSet dialyséà 4oCpendantenviron12heures
contre4 litresde PBSafin d'éliminerI'excésde sel.Le dialysatesrcentrifugé(10 min, 1700
g), le culot obtenuest éliminé alorsquele surnageant
constituela fractionIgG utiliséepour la
préparationdescolonnesd'immunoaffinité.

| .2.5)Préparation
descolonnesd'immunoaffini
té
Le protocoleutilisé dansnotrelaboratoire(Friesenet al.,l99l) correspondavecquelques
modificationsà celui de Goding, 1986.
6 ml de gel de protéineA-sépharose
CL4B (Pharmacia
Uppsala,Suède)sontlavésdansdu
tamponTris (0,1 M, pH =7,4),puis mis en suspension
danscemêmetampondansun volume
total de 12 ml. La fractiond'anticorps(IgC) dialysée(voir paragraphe1.2.4)est alorsajoutée
à la suspensionde gel et incubéependant30 min à æmpératureambiantesousagitation
douce.I-e gel est récupérépar unecentrifugationlente(10 min, 1700g) et lavé 2 fois dansdu
tamponTris pour éliminer les anticorpsnon liés. Le gel est ensuitelavé avec un tampon
(0,2 M, pH = 8,2).Aprèscentrifugation
triéthanolamine
(1700g),le gel est traitéavec50 ml
de diméthylpimélimidate(Pierce, 20 mM, réalisé extemporanément
dans le tampon
triéthanolamine)
et agité45 min à tempéranreambiante.
I-e gel est centrifugé(17ffi g) et traitépar 50 ml d'unesolutiond'éthanolamine
(20 mM dans
du tampontriéthanolamine)pendant5 min. Ensuite,le gel est récuperépuis lavé 3 fois avec
du tamponPBS-azide.Il estalorsconditionnédansdesmicrocolonnes
en polystyÈne(Pierce)
munie de "frités" hydrophobes(Pierce)par volumede 1,5ml. Danscctte expérience,le gel
obtenu,ayantune grandecapacité(2 nmoles),aétédilué par 6 ml de gel de SépharoseCIAB
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(Pharmacia).Cette méthodepennet ainsi de réduire le coût de préparationdes colonnes
dTmmunoaffinité.

1.2.6)Synthèse
dela tlaÇL]réÈylgranrng
La synthèse
de h Jl4çl 7-éthylguanine
consisre
à incuberh 1l4gr*anosineà hauteactivitée
spécifiqueavecI'iodoéthane
en solutiondansle diméthylacétamide
(DMA) et à hydrolyseren
milieu acidele nucléosidealkylé (FigureI l).
Pratiquement,
la guanosine1U-14ç,5 pCi,0,0l pmole)estmiseen solutiondansdu DMA
(10 ttl) contenant0,05 pmole d'iodoéthane.
La synthèseest réaliséeà I'abri de Ia lumière
pendantune nuit sousagitationet à tempéranreambiante.Le solvantest alorsévaporéet le
ésidu obtenuestredissousdansl0 pl d'acidechlorydrique(HCL O,lM) puis chauffé I heure
à 1000c.
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FigureI I : Schémade réactionde synthèsede la tl4Cj 7éthylguanine
Aprèsévaporationet redissolutiondansI'acideheptafluorobutyrique
(HFBA, 0,l%o,pierce),
le produit est purifÏé par CLHP sur colonnephaseinverseNucléosilCl8 (Magnum, l0 pm,
SociétéFrançaisede Chromatocolonne,
EragnyFrance)avecdétectionUV (1,= 260nm).Le
gradientd'élutionest de tlpe linéaire(90 VoA à 20 Vode B en 20 min) constituéde HFBA
(0,1%) pour le solvantA et de méthanol(HPLCgrade,Merck)pour le solvantB.
Læpic corrcspondant
à la 7-éthylguanine
estcollecté,le solvantestévaporépuis le résiduest
rcprisdansun mélangeHCl0,l M, tamponPBS.Cetæsolutionconstitucle standardinterneà
hauæradioactivité(250 mCV mmolede 7{thylguanine).
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r.2.7)
Afin de testerles performances
descolonnesd'immunoaffinité,on utilisecommecomposéde
référenceune des 7-alkylguaninesayantune bonneréactivitécroiséeavec I'antisérum.pour
cela,la 7-éthylguaninea été choisieet par la suitenousavonssynthétiséI'analoguestructural
marquéau carbone14qui serautilisécommestandardinterne.
Le principe d'utilisationdes colonnesd'immunoaffinitéest le suivant: 3,6 pmolesde 7éthylguaninecolrespondantà environ2000dpm en solutiondans2 ml de tamponPBS (4.C)
contenantdifférentesconcentrations
de basesà tester,sont appliquéessur une colonne
d'immunoaffinitepréalablementéquilibréepar.rinçageavec du ramponPBS à 4oC. La
colonneest lavéepar du tamponPBS (3 ml) puis par l0 ml d'eauultra pure (eauMilliQ,
Millipore),cetteopérationétantréaliséeà 4oC.ta l4C 7-éthylguanine
estéluéepar 5 ml d'
acideacétique(lM) à températureambiante.[æséluas sontrécupéspar fractionde I ml, la
radioactivitéestmesuréepar un compteurà scintillation(modèleLS 1801,Beckmann)aprés
avoir ajouter4 ml de liquidescintillant(ReadySafe,Beckmann)à chaquefracrion.

1.2.8)Conditionsde séparation
CLHPdesdifférentes
bases
Le systèmechromatographique
utiliséestconstituéde deux pompesWaters(Modèle510,
Water Assoc.Inc., Milford, USA) , d'un contrôleurautomatiquede gradientWarers(Modèle
680), d'un détecteurde fluorescence(Spectroflow980, ABI Analytical Kratos division,
Ramesey,NJ, USA) et d'un intégrateurModèlesSP 4290 V (SpectraPhysicsInc). La
séparationdes7-alkylguaninessefait surcolonnephaseinverseUltrasphèreODS,5 pm (150
x 6 mm, Beckmann)munied'uneprécolonneUltrasphèreODS, 5 pm (4,6 x 4,5) en utilisant
un gradientlinéaired'acideheptafluorobutyrique
0,L Vov/v (HFBA, HPLC grade,Pierce)et
d'acétonitrile(HPLC grade,RathburnChemicalsLTD). L'élution se fair à température
ambiante.La limite de détectionestde 35 à 40 pmolesde 7-alkylguaninedansce sysrème.

1.3)Protocoleexpérimental
Les expériencesse sont dérouléesde la manièresuivante.Dans un premier temps, nous
avons synthétiséles Ag d'immunisationet d'enrobage(cf paragraphe1.2.1).Après
immunisationdes lapins(paragraphe
1.2.2),le sérumobtenuest caractérisé
par desessais
ELISA perrnettantde définir les différentesréactivitéscroisées(paragraphe1.2.3) et
d'effectuerdes colonnesd'immunoaffinité(paragraphes
1.2.4et I.2.5). Afin d'étudierle
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fonctionnement
descolonneset dedéfinir leurcapacitéderétentionpour lesdifférentesbases,
unebasemarquéeau 114ç, et reconnuepar I'antisérum,sertde standardinterne.

1.4) Résultats

1.4.1)Synthèsedesantigènes
d'immunisation
et d'enrobage

cette synthèseconduitpour I'antigèned'immunisarion
à la 7-(2-carboxyéthyl)
guanineméthylserumalbumine
bovine (7-CEtGua-mBSA)et à la 7- (2-carboxyéthyl
) guanine
ovabumine(7 CEGua-OVAL)pour I'antigèned'enrobage
(Figure12).
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Figure12 : Synthèsedesantigènes
7-carboxyéthylguanine-proteine
(7-CE6ua-proteine)

I-a 7-CEtCuaa étésynthétisée
à panir d'unealkylationde la guanosine
par la B-propiolactone
(2 minutesà I l0oC). La 7-carboxyéthylguanosine
ainsi obtenueest hydrolyséedans une
solutiond'HCl12 moles/l)à l00oCpendantuneheure(Robenset V/arwick, 1963).
la puretéedu produit est>95% par CLHP.Iæ couplagede I'haptène
à la protéineporteusese
fait en Phaseaqueuse
par du N'-éthyl-N'-(3-dimérhylaminopropyl)
carbodiimide(EDC).
[æ rcndementobtenupour I'antigèned'immunisationestde 2l%o,letaux de couplagecalculé
par I'absorptionUV estde 13molesde 7(2-carboxyéthyl)guanine
par mole de 685A.
Iæ rcndementobænupour I'antigènedbnrobageestde l97o etle uux de couplageest de l0
molesde 7(2-carboxyéthyl)guanine
par mole d'ovalbumine.Malgréun faible rcndementdû à
unepcrte de produit lors de la lyophilisation,la quantitéde protéineconjuguéerécupéréeest
largementsuffisanæpour I'immunisationdes lapins. Ceci, d'auant plus que le taux de
modificationde la protéined'imrnunisation
estélevé(13 haptènes
/ moléculede proæine)
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1.4.2)Caractéristiques
de I'antisérum
I-esessais ELISA de type compétitifont penni de définir la spécificitéde I'antisérumvis à
vis des différentesbaseset d'évaluerI'effet de la temperaturesur la sensibilitéde I'ELISA
cofflmeI'ont observéShukeret Farmer(1988).Pourcela,lesessaisELISA ont étéeffectuésà
températureambianteet à +4oC pour deux des 7-alkylguaninesen I'occurencela 7éthylguanineet la 7-hydroxyéthylguanine
(Figurel3).
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: Courbe d'inhibition de la 7-éthylguanine(7-EtGua) et de la 7(7-HEtGua)à tempéranreambianteet à 4oC.
hydroxyéthylguanine

La figure 13représente
l'évolutiondu pourcentage
d'inhibitionen fonctionde la concentration
en 7-alkylguanine(fmole/puit).
La sensibilitéobtenueavecuneincubationà 4oCestplus éleveepar rapponà une incubation
effectuéeà températureambiante.Ainsi, ces courbesrévèlentque les quantitésde 7éthylguanineou de 7-hydroxyéthylguanine
donnant5OVod'inhibitionsontrespectivement
de
1l pmoles/puitet de 50 pmoles/puità 4oCalorsqu'ellesontde 1000pmoles/puitet 5000
pmoles/puit environ à températureambiante.Cette différence étant due au fait que la
dissociationdu complexeantigène-anticorps
est fortementralentieà 4oC (7ætmeret Duly
1974).Parconséquent,
tousles autrescomposésserontdonctestésà 4oC.
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Tableau3 : Réactivitécrcisée-des
purinesavecI'antisérumévaluéeau moyen
d'un
un ELISA compétitifà 4ôC
4
joncentratron
Purinc
pour
50 7od'inhibition
(omole/ouit)
7-éthylguanine
(7-EtGua)

7-(2,3- dihydroxypropyl)guani ne
(7-DHPGua)

ÇHz-cHr

u

çH2-CHOH-CH2OH

28

o

7-(2-hydroxyéthyl)
guanine
(7-HEtGua)

s0

7-(2-carboxyéthyl)
guanine
(7-CEIGua)

90

"A--t-ctloH

"r-\"Az
,1"t;*"

-(2-[ (2-hydroxyéthyl)amino]
éthyl)
guamne
(NorGOH)

200

7-méthylguanine
(7-MeGua)

700

7-carboxyméthylguanine
(7-CMeGua)

> 1000

"itr'
I

N

Guanine

> 1000

Adéninc

> læ0

-cH2- cH2oH
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Le tableau3 reprendles différentsrésultatsobtenusà partir des courbesd'inhibition pour
chaquepurine afin de concluresur la réactivitécroiseede I'antisérum.
L'antisérum reconnait toute une série de 7-alkylguaninesde façon variable puisque la
concentrationde purine requisepour 50 7od'inhibition s'éændde I I pmole/puit pour la 7EtGua (purine la mieux reconnuepar I'antisérum)à 700 pmoles/puitdans le cas de la 7MeGua. On constatequ'il n'y a pratiquementpas de réaction croisée avec la 7carboxyméthylguanine,
la guanineet I'adénine(SOVo
inhibitionobtenupour uneconcentration
supérieureà 1000pmole/puit).
Une fois les caractéristiques
de I'antisérumétablies,nousI'avonsutilisépour la préparation
descolonnesd'immunoaffinité.
I.4.3) Fonctionnement
et détermination
de la capacitédescolonnes
d'immunoaffinité
En premierlieu nousavonsvérifîé que le sundardinternetl4Cl 7-éthylguanine
synthétisé
précédement
(paragraphe1.1.6)était bien retenupar les colonnesd'immunoaffinité.Nous
avonsdéposé3,6 pmolesde ce standardcorrespondant
à 2000dpm afin de définir un profil
d'élution par évaluationde la radioactivitéde chaquefraction collectée.Le profil d'élution
(figure 14) monne que la radioactivitéeest principalementéluée dansles trois premières
fractionsd'acideacétique(95 Vode la radioactivitéinitiale).
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Figure 14 : Profil d'élutionde h 114q 7-éthylguanine

Iæs composésretenussur la colonneserontdonc éluéspar 3 ml
expériencessuivantes.

d'acideacétiquepour les

Afin de déflrnirla capacitédescolonnesd'immunoaff,rnité
pour les purinesdéfiniesdans le
tableau3, des solutionscontenantdesquantitéscroissantes(0 à 5000pmoles)
de chaque7alkylguaninesnon marquées
er unequantitéfixe de tl4C] éthylguanine(3,5 pmoles,2000
dpm)ont été déposées
sur les colonnes.
Iæstrois premièresfractionsacidessontcollectéesafin d'évaluerIa radioactivité.
Les Ésultats
sontexprimésen Pourcentage
de 1laç, éthylguanine
rerenue
surIacolonne(Figurel5).
Quandla capacitéde la colonneestdépassée,
on.observe
uned.iminutionde la radioactivité
dansla fraction acideacétique; la capacitédescolonnescorespondà la
saturationqui est de
400 pmolesPourles 7-atkylguanines
reconnues
efficacement
par I'antisérum(c,està dire la 7éthylguanine,T-hydroxyéthylguanine,
la 7(2,3-dihydroxypropyl)guanine,
la 7_
méthylguanine),
la guanineétantmoinsbienreconnuepar I'antiserum.
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Figure 15 : Capacitédescolonnesd'immunoaffinitépour les différenæspurines
(o) 7-EtGua;(o) 7(2,3)-DHpGua;(r) 7_HEGua; (o) 7-MeGua
(x) Guanine;(+) Adénine;(a) NoTGOH
Nor-G-OH
: 7(2[2(hydroxyédryl)amino]
érhyt)guanine
Cetæanalysede la capacitédescolonnesa étéconfirméepar I'analyseCLHp (Figure l5). les
conditionsCLHP de I élutiondes7-alkylguanines
ont étédecritedansle paragraphel.Z.g.
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A et B, le passage
surcolonned'immunoaffinitédes
Commele montreles chromatogmmmes
En effet, le profil d'élutionavec
7-alkylguanines,n'affectepasleur déæctionpar fluorescence.
purif,rcationdes 7-alkylguanines(chromatograme
B) est identiqueà celui sanspurification
préalable(chromatogramme
A).
La guanineet I'adéninesontfaiblementreconnuespar I'antisérumcependantcommenousle
montrele chromatogrirmme
en guanineet en adénine(100
C (Figure 16) uneforte surcharge
ng = 700 pmoles) perturbe la rétention des autres bases,en particulier pour la 7-
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methylguanineunediminutionde 507ode la retentionde cenebaseestconstatée.
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Intensitéde fluorescence

déæctéeparfluorescence
16 : Profils d'élutiondes7-alkylguanines
Figure
(A) l0 ng de chaquebase(B) l0 ng de chaquebaseaprésélution sur colonne
d'immundaffinité(C) l0 ng de chaquebase+ 100 ng de guanineet d'adénine
apÉsélution surcolonned'immunoaffinité
(Ultrasphere
phase
ODS,
inverse
(ex: 280nm,em(filEe): 315nm)apÈsséparation
surcolonne
5 p m, 150 x6 mm) utilisant un gradient linéaire acide heptalluorobutyrique(0,1 %) et
acéonirile, sensibilitédu fluorimère : 0,005mA.

2)

Les résultatsprécédents
ont montréla sélectivitédescolonnesd'immunoaffinité
pour les 7alkylguanines
(7-MeGua,7-EtGua7-HEtGua,7(2,3)-DHPGua).
Aussipourmonrrerl,intérêt
descolonnesd'immunoaffinité,
ce navailestdiviséen deuxparties,à savoir(i) validercette
méthodeen analysantlesadduitsobtenusen Eaitanrun ADN déterminé(ADN
sonde)par des
agentsalkylants (ii).incuberI'ADN dansun liquidebiologique(sucgastrique)
et de la même
manièreanalyserlesadduitséventuellement
formés.

2.r)
(ENU)
l'éthylnitrosourée

2.1.1)Matérielet méthodes
L'ADN de thymusde veauest traitépar le DES ou la ENU selonun protocole
adaptéde la
littérature(Lefrançoiset al., 1990).
2 mg d'ADN de thymusde veau(Typel, SigmaDl50l) est misen solurion
dansun rampon
cacodylatede sodiumà pH = 7, à la concentrarion
de 400 ltgrnl.Il estincuæ I heureà 37oC
en présencede DES (Reidel)ou de ENU (Sigma)en solutiondans
l'éthanol.Après
incubation'I'ADN éthyléest précipitépar de l'éthanolabsolufroid. Après
centrifugation(10
min à 1800g)le surnageant
est éliminé.L'ADN éthyléest rcpriset dépurinédansdu tampon
acétate25 mM' PH 5, pendant6 heuresà 55oC.A cetæétape,le standardinterne l4C
de
léthylguanine(2000dpm, 3,6 pmoles)est ajoutéafin de vérifier le rendement
desdifférentes
étapesd'analyse.
L'ADN dépurinéest précipitépar de l'éthanolabsolufroid et laisséI heure -20oC,
à
pour
favoriserla précipitation.Par la suite,le surnageant
contenantles basesalkyléesest évaporé
au moyend'un concenEateur
SpeedVac (SavantInstmments,Bioblock Scientific,Illkich
France).Le résidu'reprisdans2 ml de tirmponPBS,estdéposésur uneprécolonne gel
de
de
sépharoseCL 48 jouant le rôle de filtre et enfin sur colonned'immunoaffinité.
Après des
étapesde lavageau PBS(3 ml) et à lbau (10 ml), de la colonned'immunoaffinité,la
fraction
contenantla 7-éthylguanine
estéluéeavec3 ml d'acideacétiquc.Cenefractionestévaporéeà
sec. Le résidu est rcpris dans 100 pl de HFBA (0,1 % vM puis analysépar
CLHp avec
détectionde fluorcscenceLes fractionsde I ml sontcollectéesà la sortiedu déæcteurpar un
collecteurde fraction(modèleFrac 100,Pharmacia).
L'évaluationde la radioactivitécontenue
danscesfractions nouspennetde connaîæle rcndementde la purification.

immunochimique
par sgrtroflumimétrie apÈspurifrrcation
ChaDitre3 : Analysedes7-alkylguanines

2.1.2)Résultats

mM et 3 mM pour le DES,0,6 mM et I mM pour I'ENU ont été
Deux concentrations,0,6
utilisées.Chaqueéchantilloncomprend3 essais.
de dépurinationd'ADN
détectéedansle surnageant
Tableau4 : Quantitéde 7-éthylguanine
traitépar desagentséthylants

(mM)

t écan rype
7-ethylguanine
(pmole/ me ADM

0,6

3sr5

3

400t50

0,6

ND

I

l5r5

Agents alkylant

DES

ENU
ND : non détecuble

Ces résultatsmontent qu'il est possiblede détecterde la 7-éthylguanineprovenantdu
D, figure l7). Les profils d'élution
de I'ADN éthylé dépuriné(chromatograme
surnageant
montrentla présenced'unepetitequantitéde guaninedansle surnageantde dépurinationde
C (Figure 17).
I'ADN témoin(agentéthylantabsentdu tampond'incubation) chomatograme
Dansle casou I'ADN a été incubéen présenced'agentéthylanton remarqueque la quantité
de 7-éthylguanineobtenueavec le DES est plus importantequ'avecla ENU pour une
concentrationidentiquede 0,6 mM.
Cesrésultatsont permisde montrerl'éfficacitéde purificationdescolonnesd'immunoaffinié
pour un surnageant
de dépurinationde I'ADN et la possibilitéd'analyserles adduitsformésin
yirro sur " I'ADN sonde". Nousavonsdoncappliquéla mêmeméthoded'analysedansle cas
ou I'ADN estincubéavecdessucsgastriques.
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Figurc 17:Profil délution de la guanineet de la 7-éthylguanine
(mêmesconditionschromatographiques
quepour la figure 16)
A : standardguanine
C : ADN dépuriné(témoin)
B : standard7-éthylguanine D : ADN traité par 3 mM de DES et dépuriné
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2.2) Analyse de I'ADN de thymusde veau incubéavecdes sucsgastriques

2.2.1) Matérielet méthode
a) Nitrosation
Les sucs gastriquessont au préalablescentrifugéspendantl0 min à 120009.6,4 ml de
de 80 mM de nitrite de sodium(NaNO2,Merck)
du suc sontninosésen présence
surnageant
du pH à 1,5avecde I'acidechlorydrique(HCl de I à 4 M). La solutionest
aprèsajustement
alorsincubéeI heureà 37oCsousagitation.
(Merck),afin d'obtenir
L'arÉt de la réactionde nitrosationsefait par additionde sulphamate
de 120mM. Aprèsavoirajustéle pH à 7,4avecde la soude(2 à 4 M), une
uneconcentration
aliquote de 800 pl est prélevéepour I'analysede la génotoxicitéau moyen du SOS
d'ADN.
chromotest.[æ restede l'échantillonestincubéen présence
b) IncubationavecI'ADN de th]'musde veau'
5 ml d'ADN de thymusde veau(1,5 mg/mlde tamponcacodylatede sodium)est incubé1
heure à 37oCen présencede suc gastriquenitrosé.Commepour I'expérienceprécédente,
I'ADN est récupéréaprèsprécipitationau n-propanol.L'utilisation du n-Propanolpour
préipiærI'ADN évite uneéventuelleéthylationde I'ADN par l'éthanol.L'ADN est alorsremis
en solution dans un tamponacétaæ(25 mM) pH = 5 et dépurinéune nuit à 37oC sous
(3,6pmoles)et les standards
deutérésdes
agitation. Le standardinternetl4Cl 7-éthylguanine
(100 pmolesde chaque)sontajoutésà cetteétape.
3-alkyladénines
Danscetteexpérience,nousavonsallongéle tempsde dépurination(10 heures),I'ADN s'étant
dissoutrésdifficilementdansle tampon.
[æ surnageantde dépurinationest évaporépuis est filtré sur précolonneavantd'êtredéposé
sur colonnesd'immunoaffinitéplacéesen série ; les prcmièrescolonnesvont retenir les 7alkylguaninesqui serontanalyséespar CLHP, les secondesles 3-alkyladéninesqui seront
parCPG-SM.
analysées
c) SOSChromotest
La méùode utilisée(Malaveilleet a1.,1989)est unevariantede celledécritepar Quillardetet
Hofnung(1984).
(2.108bactéries)/mlest
En brcf, uneculrurede EschérichiacotiPQ37 en phaseexponentielle
diluée par un mêmevolume de milieu L (voir annexe)tamponnépar 0,4 M de tamponnis
(pH 7,4). 100 pl de suc gastriquenitrosé,stérile(filtre Milliporc Millex GS de 0,45 pm de
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porosité)sontajoutésà 100pl de la suspension
bactérienne.
Aprèsune heured'incubationà
pH=7 sousagitation,la suspension
bactérienne
est alorsde nouveaudiluée par 0,g ml de
milieu L tamponnéavec 0,2 ml de tampon Tris, pH=7,4 et incubéesdeux heures
supplémentaires.
Une aliquotede 120 pl est prélevépour lévaluationde I'activitéB-galactosidase
et de la
'phosphatase
alkaline.
Le dosagede la B-galactosidase
et de la phosphatase
alkaline se fait selon la méthodede
Quillardet et Hofnung (1984).La densitéoptiqueesrmesuréeà 405 nm aprèsaddition des
substratsdes enzymesen utilisant un lecteurde plaqueELISA. Les microplaques
sont
incubées30 minutespourla phosphatase
alkalineet de deuxheurespour la B-galactosidase.
L'absorbance
estmesuréepourchaquercmpsd'incubationà 405 nm.
L'activité enzymatiquereprésentela différenceentre les absorbancesavant et
après
incubation.Cettedoublelecturepermetd'éviterles interférences
colorimétriqueslors de la
déterminationde I'activité enzymatique.En parralèle,I'activité enzymatiquedue
aux
échantillonsde suc gastriques
seulsestévaluée(bactéries
absentes
descupules).
Le rapport de I'activité B-galactosidase
sur celle de la phosphatase
alkaline représente
I'inductiondu gènesfia (gèneSOS).Un témoinpositifesteffectuéen utilisant0,59pmolede
méthylméthanesulfonate
: I'inductibilitéSOSestde 3,5 par nmolede MMS pour cettesérie
d'expérience.

a)

ines.

Le systèmechromatographique
est identiqueà celui décrit dansle paragraphe1.2.g.Un
collecæurde fraction (modèleFrac 100,Pharmacia)est couplé à la sortie du détecteurde
florescence.La séparationde la guanine,de la 7-MeGua,7-EtGua,7-HEtGuase fait sur
colonne phaseinverse Nucléosil 5pm (C18, 25 cm, Inærchrom,Interchim, Monluçon,
France)munied'uneprécolonneUltrasphèreODS 5pm (4,6 cm x 4,5 mm, Beckmann).Cette
colonnes'étantavéréeplus performanteque la précédente.
Elle nousa permisd'améliorerla
séparationet par conséquent
de diminuerla limite de déæctionqui estalorscompriseentreg
et 12 pmolesde 7-alkylguanines
(FigurelB).

e) AnalyseCPG-SMdes3-alkyladénines
Cesanalysesont été effectuês par A. Schouftd'aprèsta méthodede prévostet al., (1993).

par spectrofluorimétrie
Chapitre3 : .Analysedes7-alkylguanines
aorèspurificationimmunochimique
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Figure 18 : Profil typiqued'élutiondes7-alkylguaninespar CLHP (standards),détectionpar
fluorescence
A : HFBA(0,001
À ex= 2E0nm,filre 315nm.Colonne
Cl8 Nucléosil
5pm- 25cm.Gradient
- 5 mi n=95%A: l0 - 30m in- - n % A;30- 35m in= 20Vo
7 o ),
B a cé to n i ri(0l e
A;35 -40
min = 95 7oA). Débit 0,5 ml /min. Sensibilitédu fluorimère : 0,003mA.
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Sucsgastriques(6r4ml)

I

l,

Nitrosation

incubation avec de
I'ADN de thymus de veau

SOSchromotesr
(800pI)

I

(pécipitationde I'ADN pardu n-propanol)

Dépurination
de I'ADN (l nuità 37"C)

+
standardsinternes, l4c 7-EtGuaet 3-Alkyladénines
deutérées
(précipitationde I'ADN
pardu n-propanol)

Surnageantévaporéà sec

ADN dépuriné

I

v

RésidureprisdansI ml de pBS

I

Y
Filtrationsurprécolonnede gel de Sépharose
CI-4B
I

I

Y
Colonned'immunoaffinité:,7-alkylguanines

lù

v
I

etution des7-alkylguanines,analysepar CLHp

Colonned'immunoaffinitédes3-alkyladénines

I

I

v

élutiondes3-alkyladénines,
analyseparCpG-SM
Figure 19 : Recherched'agens alkylans dansles sucsgastriques

2.2.2) Protocoleexpérimental(schémafigure lo)

acidecontenantun
a) Incubationde I'ADN dansun sucgastrique
agentalkylant
Une premièreexpériencea étéconduiteafin de vérifier si notreméthodeperrnetd'évaluerle
incuH dansun suc gasniquecontenantun agent
taux d'adductionde I'ADN préalablement
éthylant.tæ pH du sucgastriqueutiliséétaitde pH=1,5.Six typesd'essaisont étéréalisés:
(témoin)
nol: ADN incubédansdu tamponcacodylate
+ I mM de DES.
no2:ADN incubédansdu tamponcacodylate
+ lmM de DES.
no3:ADN incubédansdu sucgastrique
+ lmM de ENU.
n"4: ADN incubédansdu tarnponcacodylate
+ lmM deéthylurée.
no5:ADN incubédansdu sucgastrique
no6:ADN incubédansdu sucgastrique.
Le DES et l'éthyluréeont été ajoutédansles sucsgastriquesavantl'étapede nitrosation.
L'évaluationde la génotoxicité(SOSchromotest)n'a pasété faite sur tous les échantillons
maisuniquementsur le sucgastriquenitrosé.
2.2.1-b).
aprésl'étapede ninosation(paragraphe
L'ADN est incuM dansles sucsgastriques
de dépurinationcontenantles bases
aprés l'incubationI'ADN est dépuriné,le surnageant
et 3-alkyladénines.
alkylées est déposésur les colonnesd'immunoaffinité7-alkylguanines
par CLHPet CPC-SM.
Ellessontéluéespuisanalysées

de
desagensalkylantsdanslessucsgasniques
b) Recherche
Colombiens
Cette expériencea été réaliséeavec des sucs gastriquesprovenantde Colombie. La
populationde cetteÉgion étantà hautriquepour le cancergastrique.
Les échantillonsde sucgastriqueétantde faiblevolume,nousavonséffectuédesmélanges
suivantle pH des sucset la pathologiedu patient.Ainsi, nousavonsconstitué7 mélanges
rapportésdansle tableau5.
Commedansla premièreexpériencedansun échantillonde suc gastrique(identiqueà celui
lors de la premièreexpérience)de l'éthylurée(lmM) et de la méthylurée(lmM) ont été
ajoutéesavantl'étapede nitrosationcomtnepÉcurseur.
ChaqueéchantillonseratraitécommedansI'ex$riencepÉcédente.
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Tableau5: Caractéristiques
dessucsgasriques
Echantillon

Typede sucsgastrioues

pH

Diagnostique

I

basiques

7,3

displasioue

2
3

acides

2,15

displasique

basiques

7,6

4

acide

2,01

gastritesuperficielle
gastritesuperficielle

5

basique

7,6

diagnostique
nonétabli

6

acides

1,5

normal

7

acidessupplémentés
en précurseurs
(éthylqréeI mM; méthylureeI mM)

1,5

normal

2.2.3)Résultats
a) Incubation
de I'ADN dansun sucgastrique
acidesupplémenté
en
agentalkylant
Nousavonsvoulu vérifier si un agentéthylant(DES ou ENU) présentdansle suc gasrrique
induisaitla formationde 7-éthylguanine
et de 3-erhyladénine
dans I'ADN. Les résultats
obtenussontÉsumésdansle tableau6.
Tableau6: Quantitéde 7-éthylguanine
et 3-éthyladénine
détectées
dansles surnageants
de
dépurinationsuiteà I'incubationde I'ADN dansle sucgasniqueninosé
Echantillons

7-éthylguanine
(pmoleVmeADND

3-ethyladénine
(pmoleVme ADl.l")

ADN seul(Témoin)
ADN + DES(l mM)

ND

ND

47

ADN + DES(l mM)
+ sucgastrique

6

12.5
13,3

ADN + ENU (l mM)

5

3,2

ADN
(+ éthylurée-l mM + suc
gastrique)

2

L,6

ADN + sucgastrique(pH=

ND

ND

1.5)
ND = non déæcté(inférieur à la limiæ de détectionqui ests 8 pmoles))
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Les résultatsmontrentque la quantitéde 7-éthylguanineet de 3- éthyladénineest identique
quand I'ADN est incubéen présencede DES avecou sanssuc gastrique.Le suc gastrique
n'interfèrepasdansl'éthylationde I'ADN par le DES,
Le suc gastrique seul ne pennet pas la formation de 7-alkylguanine,par contre l'ajout
d'ethyluréepermetaprésnitrosationla formationde 7-Et-Guaet de 3-EtAd. La nitrosation
permet la formation de l'éthylnitrosourée(ENU) à panir de l'éthylurée.Comme dans
I'expérienceprécédentela formation de 7-éthylguanineet de 3-éthyladenineesr plus
importantedansle cas ou I'ADN est incubéen présence
de DES plutôt qu'enprésencede
ENU. Ceci reflète la différencede pouvoir élecuophiledes deux agentséthylans (voir
Tableau2, chapitreI paragraphe
4.1.2).

b) Recherche
desagentsalk]rlants
danslessucsgastriques
de
Colombiens
Cetteexpérienceà pour but de détecterla présenced'agentsalkylantsdansles sucsgastriques
de patientsà risquepour le cancerde I'estomac.Lesdiagnostiques
établissurcespatiens sont
indiquésdansle tableau5.
I-esrésultatsobtenussontrassemblés
dansle tableau7.
Tableau7 : Génotoxicité(facteurd'inductionSOS)et pouvoir alkylant des sucsgastriques
après nitrosation (detectiond'alkyl purines dans le surnageantde I'ADN
dépuriné)
Facteur

7-EtGua 7-HEIGua 7-MeGua 3-ErAd
I'induction (pmole
(pmole
(pmole
(pmole
(pH)
sos / essai) / essai) / essai) / essai)
SG

3-HErAd 3-MeAd
(pmole (pmole
/ essai) / essai)

1 ( 7 . 3 ) toxique

ND

ND

<8

3,9

3,89

9,2

2 (2,15] 7.58

ND

ND

<8

1,58

1,54

5,15

3 (7.6)

r2,71

ND

6

<8

1,29

1,65

4,93

4 Q.or I1,08

I{D

ND

19

l.3l

r.l2

5.14

s (7.6) 25,46

ND

6

23

l,3l

l,l2

5,83

6 (l.5)

1,04

ND

ND

<8

0.78

l,2l

3.61

7 (1.5)

3 ,1 4

lt

ND

r37

7,38

1,09

r29

SG : groupede sucsgastriques
ND : non détecté
S E : bruit de fond pourla 7-MeGua
essai:7,5mgd'ADN de thymusdeveau.
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la mesured'inductionSOSpemetde déterminerla génotoxicitéde chaqueéchantillon.Les
inductionsSOS sont assezimportantesexceptépour l'échantillon6 correspondantà un suc
gastriquenormal (conuôle), indiquantainsi la présencede génotoxiquesdans les
sucs
gastriquesnitrosés.
En ce qui concernela pÉsencede 7-alkylguanines
il a été possiblede mettreen évidencela
formationde 7-méthyguanine
pourdeuxdessucsgastriquesanalysés,
il s'agitde l'échanrillon
4 regroupantles patientsatteintde gasrite superficielle dont le suc gastriqueesr acide
(mesurede 7-methylguanine
deuxfois celle du bruit de fond) er de l'échantillon5 un suc
gastriquebasique(mesurede la 7-methylguanine
trois fois celledu bruit de fond).pour ces
deuxéchantillonsle facteurSOSestimportant.Leschromatogrammes
de l'échantillon3 (suc
gastriquebasique)et de l'échantillon5 présenæun pic dont le tempsde r€tentioncorrespondà
la 7-hydroxyéthylguanine
(Figures20 et 2l): cependantil sembledifficile d,affirmerla
présence
de cet adduit,la quantitéétanttrésfaible(6 pmolesenviron),en dessous
de Ia limite
de détectionquenousavionsfixé parsuretéà 8 pmoles.Parmanqued'échantillon
il ne nousa
pasétépossiblede refaireI'expérience
afin de confirmerla présence
de cet adduir.
De plus les chromatogrammes
desfigures20 et2l présentent
despetitspics correspondants
à
desproduitsretenusparla colonned'immunoaffinité
maisqui n'ontpasétéidentifiés.
L'échantillon7 correspond
à un contôlepositif, le sucgastriqueutiliséest identiqueà celui de
l'échantillon6, maisde l'éthyluréeet de la méthylurée(l mM) ont été ajoutéesavant la
ninosation.Pourcetéchantillon,le tauxde 7-méthylguanine
esrrrésimportantpar rapporrà la
7'éthylguanine,on observele même résultatconcernantla 3-méthyladénine
et la 3éthyladénine.Cette différences'expliquepar le fait que les agentsméthylantsonr une
éfficacitéde réactionavecles acidesnucleiquesvingt fois plus importanteque les agents
éthylantsdansles mêmesconditions(voir tableau2, chapitrel, Singeret Grunberger,1983).
Danstousles échantillonsun "bruit de fond"de7-méthylguanine
a étémesuré.La quantitéde
7-méthylguanine
mesuréedansl'échantillontémoin(6) estd'environ8 pmoles(limite de la
détection).
Cetteétudemontreque I'analysede la formationdes7-alkylguanines
dansle surnageanrde
I'ADN suiteà une incubationrévèlela pÉsenced'agentsalkylantsdansles sucsgastriques.
Comptetenude la limite de détection(< 8 pmolespour la 7-méthylguanine),
desexpériences
supplémentaires
seraientnecessairepour confirmeret identifier la présencede ces agents
alkylants.
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:J. ilrl

tll. ru
L9. .l:? 7-MeGua

t6. ?g

7-MeGua

22. 4L

7-EtGua
Profil d'élution des 7-alkylguaninesobtenupour les échantillons5, 6, 7
respectivement: sucs gasriques basique,contrôle, suc gastriqueacide +
éthyluréelmM etméthyluréelmM.
(conditionschromatographiques
identiquesà cellesde la figure 18)
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Figure 2l : Profil d'élutiondes 7-alkylguanines
obtenupour l'échandllon3 (suc gastrique
basique,gasrite superficielle)
(condirionschromato-eraphiques
identiquesà cellesde la figure l8)
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3) Discussion

Les résultatsprésentésdansce chapitreconcernent(i) I'obtenriond'un anticorpspouvant
réagiravecplusieursguaninesalkylées(ii) I'utilisationd'un "ADN sonde"pour évaluerla
génotoxicitéd'un sucgastriqueaprésnitrosationin vitro paranalysedes7-alkylguaninesdans
le surnageant
de I'ADN dépuriné.
Les colonnesd'immunoaffinitéélaboréesà panir de I'antiserumde lapin permertentde
p u r i f i e r q ua tre a l kyl p u ri n e s: l a 7- m éthylguanine,la 7- ér hylguanine,la 7hydroxyéthylguanine,
la7-(2,3-drhydroxypropyl)guanine.
Ce Ésulratindiqueque la partiede
la moléculereconnuepar les anticorpsest communeaux 7-alkyguanines.Cependantla
réactivitécroiséeest limitée,en effet la 7- carboxy(méthyl)guanine,
la NoTGOHne sontpas
retenuessur lescolonnesd'immunoaffinité.
L'utilisationdes colonnesd'immunoaffinitépour purifieret concenrrerles 7-alkylguanines
perrnetd'améliorerla sensibilitéet la specificitéde la détectionen diminuantle bruit de fond
deschromatogrammes
ce qui permetunemeilleureintégrationdespicschromatographiques.
La limite de détectionobtenuepour la 7-méthylguanine
estde 8 pmolesalorsque les érudes
précédentes
utilisant la mêmeméthodede détectionfixaientcettelimite à 40 pmoles(Herron
et Shank,1979).
L'utilisationsimmultanéedesdeux typesde colonnes,la premièreseriespécifiquedes 7alkylguanines,la secondedes3-alkyladénines
pernet de purifier le surnagentde dépurinarion
de I' ADN en une seuleétapeavantI'analyse.
L'analysedes sucsgastriquesde Colombienous a permisde montrerla formationde 7méthylguaninedans deux échantillonsmais les quantitésdétectéessont faibles.Il y a eu
formationde 7-(méthylet éthyl)guanineet de 3-(méthylet éthyl)adéninedansI'ADN suiteà
I'incubationdansle sucgastriquecontenantde l'éthyluréeer de la méthylurée.
La mutagénicitédes sucsgastriquesnirosés provenantde région à forte incidencepour le
cancerde I'estomacn'estpasaugmentéepar additionde facteur59 (activationmétabolique)
dansle testd'Amesindiquantla presence
d'agensmutagènes
directes(Monteset al,1974).
Elle augmenteaprésnitrosationacide (Pignatelliet al, 1993).Cette génotoxicitérévèle la
présencede composésprécurseursactivablespar le NO2- en milieu acidequi n'ont pas été
encoreidentifiés.Diverseshypothèsessur la formationde composésmutagènesont été
formulées.La réductiondes ninatesen nitritesdonneraitlieu à une nitrosationchimiquede
précurseursalimentaires(amine,amide,urée).Plusieursespècesbactériennes
présentesdans
I'estomacachlorhydriqueont une activiténitrateréductasecatalysantla nitrosationd'amines
secondaires(voir chapine I paragaphe2.2.2). Des études récentesmontrent que la
concentrationen CNO totaux n'est pas en relation avec le pH ni les données
(Sobalaet al, l99l ; Pignatelliet al, 1993).Les concentrations
anatomopathologiques
en
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CNO mesuÉesdansles sucsgastriquespÉlevéssur despatiens à jeun varie de I à l0 pM.
Elle est multipliéepar un facteurmille aprésnitrosationacide.Ainsi I'incubationde 2'désoxyguanosine
dans les sucs gastriquesnitroséspermet la formation d'126-ethyl-2'désoxyguanosineet d' Q6-méthyl-2'-déosxyguanosine.
La concentrationde Z'désoxyguanosine
utilisée danscene étudeest nés forte, équivalenteà 8 mg/ml d'ADN .
Aucunecorrélationn'a été miseen évidenceentreI'activitéalkylantedes sucsgasriqueser
leurscaractéristiques
(sucsnormalou achlorhydrique;
gastriteou displasie)(Kynopoulos,
1987).
Dansnotreétudela présenced'agentsalkylantsdanslessucsgastriquesnitrosésa été miseen
évidence.Cependant,
la sensibilitéde la méthoded' analysedes 7-alkylguaninen'esrpas
suffisantepour cesétudes. La limite de détectiondes7-alkylguanines
est de I'ordrede l0
pmolespar essais.Il resteà vérifiercesÉsultatsavecun plusgrandnombredejus gastriques
et en améliorantla limiæ de détectiondes7-alkylguanines.
La fluorescence
des7-alkylguanines
étantlimitéenousavonsdoncenvisagéde développer
uneméthodede dérivationafin d'augmenter
cettepropriété.
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Chapitre4
DERIVATION DES 7-ALKYLGUAI\INES PAR LA
PTIENYLIyIALONDIALDEHYDE

6o

ce chapitre concernela dérivation des 7-alkylguaninepar la phénylmalondialdéhyde.
Il
comportedeux parties, (i) la synthèsedes différentesbasesdérivées,leur caractérisation
chimique(spectrede masse,UV et fluorcscent,RMN) et la dérivationde faiblesquantitéde
7-alkylguanine(< à 50 pmoles), (ii) la purification des basesdérivéespar colonnes
d'immunoaffinité.

l) Introduction
Moschelet Leonard (1976)ont montréque la guanineest dérivableen un produit très
fluorescent,par réactionavec la malondialdéhyde
en solution acide. Cette réactionde
dérivation,très spécifiquede la guaninen'est pas altéréepar la présenced'un groupemenr
alkyl en position7 de la guanine.Afin d'améliorerla déæctiondes7-alkylguanines,
nous
avonsétudiéla dérivationde ces basespar la phénylmalondialdéhyde
en vérifiant leurs
propriétésde fluorescence.
Deux dérivésde la 7-méthylguanine
ont été préparéspar la réactionavec d'une pan la
phénylmalondialdéhyde
(PhMal) et d'autre part la pentafluorophénylmalondialdéhyde
(PFMal) (Sabbioniet al., 1986) . La volatilité du dérivé fluorescentpFMal de la 7methylguanine
permetsonanalyseen CPG-SM,cependant
ce dérivés'hydrolysefacilement.

2) Synthèse
et caractérisation
chimiquedesdérivésfluorescents
des7alkylguanines

2.1)Matérielet méthodes
2.l. l) 7-alkylguanines
La 7-carboxyéthylguanine
a été synthétiséeau laboraroireselonla méthodede Robertset
Warwick (1963)(paragaphe1.4.1chapime3), la 7-carboxyméthylguanine
a êté synthétisée
par D.Shuker.
La 7-éthylguanine,
la 7-hydroxyéthylguanine
proviennentde ChemsynSciencesLaboratories
(Lenexa,Kansas,USA). la 7-méthylguanine
provientdeslaboratoiresFtuka(Fluka ChemieBucks,Swiuerland).Touscesproduis ont unepur€téchimiquesuperieureà98 VoenCLHp.
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2.1.2)Synthèse
de la phénylmalondialdéhyde
La phénylmalondialdéhyde
aété synthétisée
selonla méthodede Moschelet Leonard(1976).
Brièvement,0,5 mole de diéthylformamide
sont ajoutésà 0,3 mole de chlorured'hydroxy
phosphore(POClg).Le mélangeest maintenuà 30 oC pendanr5 minutes.0,1 mole d'acide
phénylacétiqueest alors ajouté.Le mélangeest maintenuà 70oCpendant6 heurespuis
décomposédans500 g de glaceet neutraliséavecdu carbonate
de potassium.
La solutionestagitéedansla glacejusqu'àdissolutioncomplètede la panie solideet amenée
à pH tÈs alcalin par de la soude(NaOH l0 M), laisséeà 40 oC 2 heuresafin de terminerla
productionde diméthylamine.
La solutionest ensuiteextraiteau toluène,séchéeà I'aidede
MgSO4. Le toluèneestpar la suiteévaporéet le résiduestdistillé.L'acroléineainsiobtenu
est hydrolyséepour obtenirla phénylmalondialdéhyde
commeindiquéci-apÈs.L'acroléine
dansl'éthanolest traitéepar une solutionde soudeù207oet chaufféesousreflux. L'éthanol
estdistillé,le mélangeestrefroidi, exmit avecdu dichlorométhane.
Enfin,la phaseaqueuse
est amenéeà pH = 2 (HCl) puis concentrée.
Le précipitéformé est filtré, lavé à I'eauet
recristallisédansI'ether.

2.1.3)Synthèse
desdérivésfluorescents
7-alkylguanine
: méthodegénérale
l0 mg de 7-alkylguanine
sontajoutésà 25 mg de phénylmalondialdéhyde
dans1,5ml d'acide
acétiqueglacial (Merck). La réactionest chaufféeune heureà 110 oC et les produitssont
alorsrecristallisés.
(PhMal-7-Et-Gua),la 7-méthylguanine
La 7-éthylguaninephénylmalondialdéhyde
phénylmalondialdéhyde
(PhMal-7-MeGua)recristallisentspontanément
dans de I'acide
acétique à 4"C. Pour la guanine phénylmalondialdéhyde(PhMal-Gua), la 7h y d r o x y é t hyl g u a n i n e p h é n yl malondialdéhyde( PhM al- 7- HetGua) , la 7( 2,3(PhMal-7(2,3-DHP)-Gua),
dihydroxypropyl)guanine
phénylmalondialdéhyde
I'acideacétique
(70130)dansdes
estévaporéet le produitestredissousdansun mélangede I ml d'éthanoVeau
tubesà recristallisationde 2 ml (Alùich, St QuentinFallavier-France).
Les tubessontlaissés
t heureà températureambiantepuis mis à 4oCjusqu'àI'obtentionde cristaux(24 heures
environ).
(PhMal-7-CMGua)
La 7-carboxyméthylguanine
phénylmalondialdéhyde
et la 7-carboxyéthyl
guanine phénylmalondialdéhyde
(PhMal-7-CEtGua)recristallisentdans un mélange
(50/50).
éthanoVeau
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2.1.4) Dérivationde faible quantitéde 7-alkylguanines(2 à 50 pmoles)

Pourles faiblesquantitésde 7-alkylguanine(de 2 à 50 pmolis), la dérivationsefait dansdes
tubes coniques de 20o pl (Alltech-Deerfield, IL, USA) silanisés par du
diméthyldichlorosilane
(DMCS 20 Vo dansde I'héxane).Les rubessont ensuiterincésau
méthanolet séchésà I'acétone.Læs7-alkylguanines
sontsolubilisées
dansunesolutiond'acide
chlorhydrique(HCl 0,1 M) à la concentration
de I mg/ml (cettesolutionconcenrréeest
concervéeen fractionsaliquotà -20.C).
I-esdilutionssuccessives
sonteffectuées
dansde.l'eauultra-pure(Milliporc) et ammenées
à
pH = 9 environ par de I'ammoniaque
concentrée.Une gammede 2 à 25 pmolesde jalkylguanines
en solutionaqueuseest déposéedansles tubesconiques.La solutionest
évaporée,puis le résiduest reprispar 10 pg de phénylmalondialdéhyde
(500pg,/mld'acide
acétiqueglacial)et chauffédurant40 min à 1l0oc. Aprèsévaporation
de I'acideacétique,le
résiduest repris par un mélangecomposéd'acétonirrile/I(H2POA,Q0/80) et analysépar
CLHP.

2.1.5)caractéristiqges
chimigues
desPhMal-7-alkylguanine er conditions
d'analyse
enCLHP

Les spectresde RMN ont été effectuéspar le Dr D. MOLKO (centred'EtudeNucléairede
Grenoble).Les spectresde masseont été faits par Mr J.H. LAMB (MRC Toxicology Unit Laboratoire du Dr P. FARMER; Carshalton,UK) er les spectres fluorescents
(spectrofluorimétrie
dbxcitationsynchrone)
par le Dr A.WESTON(NCl-BethesdaUSA).
LæsPhMal-7-alkylguanines
ont été séparées
pour I'analyseCLHP sur colonnephaseinverse
Nucleosil (CI8, l0 pm, 250x8x4mm, MachereyNagel-Diiren-Allemagne)
munie d'une
précolonnerempliede phaseODS (PellicularODS-Whatmann)
à températureambianteer à
un débitde 1,3mVmin.Le gradientdélution estcomposéde tamponphosphate(KH2PO4,l0
mM, pH - 7,l) additionnéde 27o de tétrahydrofurane(THF) pour le tampon A et
d'acétonitrile(solvantB). l€ gradientd'élutioncomponeuneétapeisocratiquede 10 min (15
7oB\ et uneétapelinéairede 5 min (15 % à 80 % B).
La déæctionde la fluorcscencee$ réaliséeà I'aided'un déæcæurSpectroflow980 (Applied
Biosysteme)à une longueurd'onded'excitationde246nm muni d'unfilne (475nm).
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2.2) Protocole
Dansun premier ûemps,il était nécessaire
de dériver desquantitésimportantes(dizainede
mg) de 7-alkylguanineafin d'obænirdescristauxpennettantleur caracrérisationchimiquepar
les analysesdesspectresRMN, de fluorescence
et de spectrométrie
de masse.
Les concentrations
de 7-alkylguanines
obtenues
aprèsincubationde I'ADN dansles fluides
biologiquesétant nès faibles, il était nécessaire
de vérifier au préalableles rendementsde
dérivationpour les faibles concentrations.
Après la réactionde dérivarion(voir paragraphe
"2.1.4"du matérielet méthode)les produitssontanalysés
par CLHP suivantles conditions
décritesdansle paragraphe"2.1.5"du matérielet méthodes.

3) Résultats

3.1)Synthèse
desdérivésfluorescens
des7-alkylguanines.
La dérivationdes7-alkylguaninessefait selonla réactiondelafigurc 22
R
I
N
\
//
N

2 moles

R
I
N

1l0oc.

//
N

Ac. acétique

I mole

+ 2H2O

Figure22 : Synthèsedesdérivésfluorescents
des7-alkylguanines
(R = groupealkyl)
Après recristallisation,les produitsPhMal-7-alkylguanine
sont de couleurjaune plus ou
moinsintense.
Les cristaux PhMal-7-EtGuasont trés brillants, en forme d'aiguille, le rendementde
recristallisationest de \OVo.Ceux de la PhMal-7-DHPGuasont égalementtrès brillants de
couleurjaune claire et de forme alongée.Lescristauxde la PhMal-7-Mecuaet de la PhMal7-HEtGua sont légèrementbrillants et ronds, le rendementde recristallisation est
respectivementde 807oet707o.Les aunesproduits(PhMal-7-CMGua"PhMal-TCEtGuaet
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PhMal-Gua)ont descristauxjaune foncésmatset tréspetits,le rendementest de I'ordre de
50%.
I-a PhMalT-CMGuaet la PhMal T-CEtGuasontsolublesdansI'eauadditionnéede NaHCO3.
Les aunesPhMal 7-alkylguanines
sont parfaitemenrsolublesdansle diméthylsulfoxyde
(DMSO).Suivantla naturedu groupealkyl,on observedesdifférences
de solubilitédansles
solvantsorganiques(Tableau8).
Tableau8 : Solubilitédesdérivésdes7-alkylguanines
dansdifférentssolvants

PhMalT-MeGua

H2O + Acétate Acétone Chloro- Méthanol Acéto- DMSO
NaHCOq d'éthvl
forme
nitrile
+
+
+
+

PhMalT-EtGua

+

PhMalT-HEtGua

+

PhMalT-DHPGua
PhMalT-CEtGua

+

+
+

+
+
t

+

+

PhMalT-CMGua
+
(t): solublepour desconcentrarions
S à O;5mg/ml.

+

3.Zl Connnnationae n

fu.

Commenous I'avonsprécisédansle paragraphe
2.2.1 les spectresde masse,les spectres
RMN et les spectresde florescenceont été éffectuésen collaborationavec différents
laboratoires. un résumédesrésultatsestprésentésousformede tableaux.
3.2.1)Specrede masse.
Afin de confirmerla masscmoléculaire,tousles produitsont été traitésen spectrométriede
masse: bombardementpar des atomesaccéléÉs(FAB: Fast atom bombardement).Certe
téchniquepennet d'obtenirun pic corrcspondantà [MH+] (ion moléculaire+ un proton).
Dans tous les cas un ion majeurqui corrcspontà I'ion tMH+l a été observé,confirmantla
massemoléculairedes produis (Iableau 9). Dans un secondtempsla fragmentationdes
dérivésPhMal-7-AlkylGuadont le groupealkyl est le plus imponantque le groupemerhyl
présenæun ion à264,cet ion correspondà I'ion MH+] de la PhMal-Gua.Ce résultatindique
que le fragmentcommunformé est un noyaustable.Cetæcaractéristique
peut être exploitée
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pour identifier un groupealkyl d'uneguanineproduit sur I'ADN suiæà une incubationdans
un milieu biologique.
Tableau 9 : Analyse par spectrométriede masse (FAB er MS/MS) des
phénylmalonylguanines
substituées
en position7
Produits

Poidsmoléculaire FAB (MH+) A

MSA4Sb

PhMal-Gua

263

2&

246,237,236,209,
lg2

PhMal-7-MeCua

277

278

263,250,237
,209,rg2

PhMal-7-EtGua

29r

292

277, 264,247,23',7
, 209, Ig2, lg2

PhMal-7-HEtGua

307

308

PhMal-7-DHPGua

337

338

PhMal-7-CMGua

32r

322

PhMal-7-CEGua

335

336

290,280,264,250
321,264,194
304,278,276, 264,250, 150,l4g
318,290,
276,264,238

(a) : 0,2 M d'acidepara-toluène
sulfoniquedansdu glycérol
(b) : Energiede collision (12 eV) - Spectesecondaires
de[MH+]

3.2.2)Spectrre
ultraviolet(UV) et spectres
de florescence.
Les spectresUV ont été réalisésdans I'eau. Les PhMal-7-AlkylGuaont deux pics
d'absorbance,
le premierentre278et 284nm,le secondentre325et 328mm.
Les spectresfluorescentsmesurésdansI'eaudesdifférentsproduitsont des profiles nés
semblables.L'analysede ces produitspar florescence
d'exitationsynchroneconfirmenos
résultatsquant'àI'améliorationde la florescencepar rapportaux 7-alkylguanines.Cependant
la florescencede cesproduitsest trés inférieure(limite de détectionconpriseente 32 et 125
pmoleV5O0ttl)à celle obtenuepour les adduitsà la guaninedu benzo(a)pyrène
( limite de
détection:50 fmolesÆ00pl).La méthodede la fluorescence
d'excitationsynchronepour les
dérivésPhMal-7-AlkylGuan'estpasplus performantedansles conditionsd'analysesutilisées
danscetteétude(ÂÀ:200nm)que la mesurede la florescence
à l'aided'un déæcteurclassique
Clableau10).
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Tableau l0 : Détail des caractéristiquesspectroscopiquesdes dérivés
de 7-alkylguaniires(ulravioiet, fluorescenceer
Phénylmalondialdéhydes
fluorescenced'excitationsynchrone)ilans I'eau
Ultraviolet

Produis

1,max

€ (lo4)

Fluorescence

Emission

Exci@ion

,1,excitatioo (1,émission
Phlvtat-Gua

PhMal-7-MeGua

Phtvtal-7-EtGua

sation

Limite de détecrion
(pmolentale l5m Él

nm)

(Â1,200nm)

. (s27)
25r
26

2n

32

298

t25

299

32

297

32

298

r25

297

r25

298

r25

t,57

(2r0)

2U

l,15

52&
s56
ssl

289

(szV

(2r0)

278

2Ar
2Ar

528

1<1

328

0,45

554

292

595

333s

2,9

(2E0)

(s27)

2,36

528

250-290

0.6

551

332s

253
28r
326

Synchroni-

nm)

245s

247

Fluorcscence
synchronisée

594
PhMal-7-HEtGua

245

3,59

(2r0)

(s27)

28r

2,85

527

250-300

325s

0,n

593s

295
333s

PhMal-7-DHPGru

(2r0)

(s27)

527

250-295

125

2.95
2,52
o-6ir

595s

13is

2U

3,03

(2741

(szV

28r
325

2.A

528

2sG295

0.65

548

332s

245
280

PhMal-7-CMGua

5!Xs
PhMâl-74EtGua

245
2U
325

2Js
2.æ

(2r0)

(szV

528

0,54

555

245
26t

59rts

2S0s
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3.2.3)Spectrede résonnance
magnétiquenupléaire(RMN) de I'hydrogène

Les sept dérivés PhMal-7-alkylGuaont donnésdes signauf caractéristiques
confirmant la
structurechimiquedesproduits.Cessignauxcorrespondant
aux proronsH-8, H-12,Hl3 et au
groupephenyl,ils se trouventdansdespositionsspectrales
assezconstantesindiquantun
environnement
chimiquesimilairepour le noyau(PhMal-Gua)desseptmoléculesdérivés.
Des signauxcorespondantaux groupesalkyl ont égalementété observéesdansles spectres
(Tableaull).
Tableau I I : Analyse par résonancemagnétiquenucléaire(RMN) du proton des
phénylmalonalguanines
subsrituées
en posirion7
[,
N

N
I

déplacement
chimique(ô ppm)dansle d6-DMSO

hoduits

H-8 H-12.H-13 H-phényl

dkyl

Phlvlal-Gua

8.48 9.s6- 958 7.45-E,M

3.5(N-ID

PhMal-7-MeGua

8,6 9.45- 95s t.62-8.r4

PhMal-7-EtGua

8J6 9.35-9.4

PhMal-7-HEtGua 8J6

t4 7- 79r

9,3r-9A7 tA6 -7'90,

4.22(-cE:')
1.49(.CHt,tr):4,4 - 4.53GCU2-,
q).
3.7E- 3.85(-CH2-OH,
m) :450 (N-CIIZ-,r);

so3(-oH,d)
PhMaI-7-DHPGua 8.43 9,3 -9,4

7.42-7 fi

343-3.49(-CH2-OH.
m):3.88- 3.97GCHOH.m)
424-4,20(N-CH2-,
m) ;4,82GCH2OE,n) ;
5.08(-CH-OH-,d)

PhMal-7-CMeGua 8.63 9.44-957 759- E.03
PhMal-7-CEtGua 8.62 9,48- 956

r59- 8.03

530(-CHz-,s)
3.10(NCH2-.tr) :4.75(-CHz-COZH,
r)

3.3) Profil d'élutiondesphMal-7-alkylguanines
I-e profil d élutionmontrequeles7 composéssontséparéssurcolonnephaseinverse(Figure
23) dansles conditionsd'analysedétailléesdansle paragraphe
"2.1.5"du chapitremarérieler
méthodes.La limiæ de détectionde cesdérivésestinférieureà lpmole.

ï

1b-Cg . -:

PhMat-7-CMeGua1,5pmole

4. t5

PhMal-7-CEtGua1,5

7,4.76

tmole

PhMal-7-DHPGua l,s pmote

7,6.53
.96
(!

PhMal-Gu" lF pmote
PhMal-7.HEtGua 1,7pmote
PhMal.T.MeGua 1,8pmate
13..12

3
€

a
o

a
(l

=
o
=
5

PhMat-7Et-Gua
1,7pmole

v,

t
inænsitéde fluorescence

Figure23 : Profil d'élution desPhMal-7-alkylguanines
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3.4) Dérivationde faiblequantitéde ?-alk]rlguanines
: courbesde standardisation
L'intérêt de la réactionde dérivationest d'améliorerla sensibilitéde la détectiondes 7alkylguanines.
Pour de faibles concentrationsde 7-alkylguanine(concentrationinférieureà 50 pmoles)de
grandesvariationsdu rendementde dérivationsont constatées.
Bien que chaquefacteur
intervenantdans la réactionait été étudié (température,
duréede chauffagede la réaction,
concennationen phénylmalondialdéhyde),
il n'apasété possibled'obtenirdesrendcmentsde
dérivationreproductibles
pour uneconcentration
de 7-alkylguanine
déterminée.
Aussi,pour s'affranchirde ce problème,nousavonsdécidéd'ajouterun standardinterneafïn
de quantifierle tauxde la éaction de dérivation.
I-e standardinternechoisiestla 7-EtGua(10 pmoles).Desquanrités
variablesde 7-MeGuaet
de 7-HEtGuasontajoutéesavantla dérivation(de I à 20 pmoles).La réactionde dérivation
"2.l.5" du chapitrematérielet méthode),les rapports
est analyséepar CLHP (paragraphe
d'intégrationPhMal7-MeGua/ PhMal7-EtGuaet PhMal7-HETGua/ PhMal7-EtGuasont
calculésd'aprèsles surfacesd'intégrationdonnéespar I'intégrateur.
Le rapportPhMal 7-MeGua/ PhMal 7-EtGuaen fonctionde la quantiréde 7-MeGuaà
dériverdéfinit unedroite de coefficientlinéaireI (Figure24). Le coefficientesrde 0,96 pour
le rapport PhMal 7-HEtGua/ PhMal 7-EtGuaen fonctionde la quantitéde 7-HEtGuaà
dériver.
E 7-MeGua
o
7-HEtGua

2,0
cl

q 1,6
f-

I

cl

t t,z
cl

I
J

0,8
F
c*
I

ct

-

R^2 = 0,96

0,4

l0

15
20
pmolesde7-alkylguanines

Figure 24 : Courbesde standardisationde la dérivation de la 7-MeGua et de la 7-HEtGua
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Cependant
lesrendements
de dérivationde la 7-MeGuasontmeilleursquepour la 7-HEtGua.
Ainsi la sensibilitéde détectionde la 7-MeGuaestmeilleure
Il ne nousa pasété possiblede dériverunequantitéinférieureà 2 pmolesde 7-alkylguanine.
Au cours de la réactionde dérivation,de nombreuxcomposésinconnusse sont formés,
alérant la ligne de basedeschromatogrammes.
De ce fait, il était nécessaire
de purifier les
éomposésfluorescentsavantde les analyser.La purificarionsur colonned'immunoaffinité
des 7-alkylguaniness'étant avéréeperformanæ,une approchesimilaire a été développée.
Nousavonsdonct€ntéd'obtenirun antiserumdirigécontrelesPhMal-7-alkylguanines.

4) Purificationdesdérivésfluorescents
sur colonnesd'immunoaffinité

La démarchesuivieest similaireà celle employéepour la purificationdes7-alkyguanines.
Ainsi, deux lapinsserontimmunisésaprèscouplagede la PhMal-7-CEtGua
à une protéine
porteuse.La reconnaissance
desdifférentesPhMal-7-alkylguanine
par I'antisérumest évaluée
au moyend'un resrELISA de rypecompetitif.

4.1) Matériel et méthode

4.1.1)Synthèse
desantigènes
d'immunisation
et d'enrobage
A une suspensionde PhMal-7-CEGua(0,05mmole)dansun ml de diméthylformamide
(DMF), sontajoutés55 pmolesde diisopropyléthylamine
[(i-Pr)2EtNJ(catalyseurbasique)et
55 pmoles de 2-succinimido,1,1,3,3-tétraméthyl
uronium tétrafluoborare(TSU). Cette
réactionest suiviepar chromatographie
surcouchemince.Lorsquela solutiondevientclaire,
desaliquotsde 100pl de sénrmalbuminebovineméthylée(50 ng dans2 ml d'eau+ 5 ml de
PBS)sontajoutés.
ApÈs ajout completde la mBSA, la solutionest laisséeune heureà températureambiante,
cenuifugée(10 min à 1700 g) et purifiée sur colonneSephadexC50 M afin d'éliminer la
fractiond'haptènenon liée à la protéine.
Une Éaction similaire est réaliséeavecpour protéineporteuseI'ovalbumine.De la même
manièreque Pourles7-alkylguanines,
lbffrcacitéde la réactionde couplageestévaluéepar la
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déterminationdu nombred'haptènefixé à la protéineporteuseen comparantles absorbances
de la protéineseuleet du conjuguéà 280 nm.
4.1.2)Immunisation
deslapins
Le protocoleutilisé est identiqueà celui décritdansle chapitre3 (1.2.1).En résumé,deux
lapinsont étéimmuniséspar la PhMal-7-CEtGua-mBSA.
Après14semaines
de traiæmenr,
le
sangestrecueilli et caractérisé
par desessaisELISA de typecompétitif.
4.1.3)Réactivité
croiséede I'antisénrm
Un échiquierde croisementperrnetde fixer la quantitéd'antigèned'enrobage
et le taux de
dilution de l'antisérum.
L'évaluationde la réactivitécroiséedes PhMal-7-AlkylGuaavec l'antisérum,par ELISA
compétitifà 4"C, à étédécriteauparagnphe1.2.3du chapirre3.
4.1.4)Préparation
de la fractionIgG de I'antisérum
et descolonnes
d'immunoaffinité
La méthodeest identiqueà celleemployéedansle paragraphe
I.2.4et 1.2.5du chapitre3. La
fractionIgG provenantdes20 ml de serumde lapin (nol), estincuHe aprèsdialyseavec6 ml
de gel de protéineA sépharose
CL4B et conditionnépar volumede I ml.
4.1.5)Synthèse
du standard
interne:PhMal-tl4CH{EtGua

a).Sy.nthè.sc.dcIaIl4Cl.-.7.C.ErGuaninç..àp.anir.dc.la.tUl4Cl.-Çuanosinc
La [Ul4ç] Guanosine(5 pCi, 2,8 pg-Dositek)est alkyléedans 50 pl d'eaupar de la B
propiolactone(5 pl). [æ volumeréactionnelestchauffépendantI à 2 minuæsà I l0oC.
La 7-carboxyéthylguanosine
est hydrolyséepar de I'acidechlorhydrique(50 pl HCI 2M) à
l l0oc pendantune heure.La réactionest neutraliséepar 50 pl de soude(NaOH 2M} La7CEtGuaest purifiée par CLHP sur colonnephaseinverseNucléosil 100 (250x8x4mm,
MachereyNagel), coupléeà un détecteurde fluorescence
(À excitation= 280 nm, filtre = 315
nm). Les fractionscorrespondant
grâceà un collecteurde
à la 7-CEtGuasont récupérées
fraction@harmaciaFrac 100)coupléau systèmechromatographique.
Parla suite,les fractionscorrespondant
à h Jlaçr-t-CEtGuaninesontévaporées
à sec.
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I aCI-J.=CErGuaninc
b)Synrhèsc.dE
taP.hMal.t
I-c résidude llagr-t-CEtGuanine estreprispar unesolutionde Phénylmalondialdéhyde
dans
de I'acideacétique(50 trl d'unesolutionà lmg/ml) et chaufféeuneheurcà I lOoc.
Commeprécédement,
la PhMUllagl-7-CEGuanineest purifiéepar CLHP par le même
sysêmechromatographique.
Les fractionscorrespondant
à la phMaltl4cl-z-cEtGuanine
sontcolléctéeset concentrées
par évaporation.
4.1.6)Fonctionnement
descolonnes
d'immunoaffi
nité.
Le protocoleutilisé est identiqueà celui utilisépour les colonnesd'immunoaffinité7alkylguanine(paragraphe1.2.7).
Brièvement,4,5 pmolesde PhMaltl4Cl-7-CEtGuanine
(2500dpm)en solutiondans2 ml de
tamPonPBS (4'C) sontappliquéssurcolonned'immunoaffinité.La colonneestensuitelavée
au moyende 3 ml de tamponPBSet de l0 ml dbau; la PhMal[laC]-Z-CgtGuanine
estéluée
par 5 ml d'acideacétiquelM. Læséluatssontrécupérés
par fractionde I ml pour I évaluation
de la radioactivité.

4.2) Résultats

4.2.1)Synthése
desantigènes
d'immunisation
et d'enrobage
Commepour les 7-alkylguanines,
nousdésironsobtenirdesanticorpsqui reconnaissenr
toute
unesériede PhMal-7-alkylguanines.
La figure25, résumela Éaction de synthèse.

-

(Drsu-rel
o m,oTErNE
G{Ht

Figure 25 : Reactionde synthèsede la PhMalT-CEtGua-Protéine
(TSU: 2-sttccinimido.
I,13.3+étraméthyl
uronium
téralluoboraæ
: TEA= riétlrylamine)

nA*
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[æ rcndementobtenupour I'antigèned'immunisationestde 46Vo,letaux de couplagecalculé
par I'absorptionUV estde 4 molesde PhMal7-CEtGuaparmolede mBSA.
Pour I'antigèned'enrobage,le rendementobtenuest de 84 Vo,son taux de couplageest de 3
molesde PhMal-7-CEtGuapar moled'ovalbumine.

4.2.2) Caractéristiquesde I'antisérum

Un échiquierde croisementa permisde fixer la quantitéd'anrigène
d'enrobage
à l0 nglpuitet
le tauxde dilution de I'antisérumesrde 112.104.
L'évaluationde la réactivitécroiséedes PhMal7-alkylguanineavecl'antisérumau moyen
d'un testELISA compétitifà 4oC,perrnetde constnriredescourbesd'inhibitionafin d'évaluer
la concentrationnécessaire
à I'obtentionde 50 7od'inhibition.Les Ésultatssontrésumésdans
le tableau9.
Pour la 7(2-[2-hydroxyéthylamino] éthyl) guanine(NOR-G-OH),il n'a pas été possible
d'obtenirun standarddérivépur. De ce fait, la réactivitécroiséeavecI'antisérumn'a paspu
êtreévaluée.
L-esdérivésPhMaldesalkylguaninesprésentent
une bonneréactivitécroiséeavecI'antisérum.
Les moléculessont bien reconnuespar les IgG contenuesdans l'antisérum.En effet, la
concentrationde PhMal-Tatkylguanine
pour obtent 50 7od'inhibitionvarie de 0,2
nécessaire
à 160 pmoles/puit. Cet antisérum a donc été utilisé afin de préparerdes colonnes
d'immunoaffinité.

g3
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Tableau9 : Réactivitécroisee-des
purinesdériv4s par la phénylrnalondialdéhydes
avec
I'antisénrm,évaluéesaumoyend'ELISAcoinpétitifsà 4oC.
PhMalT-AlkylGua

uoncentrauon
povr50Vod'inhibition
(pmole/puit)

Structure

7+ arboxyéthylguaninephénylmalondialdéhyde
(PhMalT-CEtGua)
7-carboxyméthyl
guanine-

0,2

phénylmalondialdéhyde
(PhMalT-CMeGua)

0.5

7-Hydroxyéthylguanine
phénylmalondialdéhyde
(PhMalT-HEGua)

6

O*t&^--*
-çÀÀ2

7- (2,3dihydroxypropyl)guanine
phénylmalondialdéhyde
(PhMal7(2,3)-DHPGua)

t2

7-Ethylguaninephénylmalondialdéhyde
(PhMalT-EtGua)

50

7-Méthylguaninephénylmalondialdéhyde
(PhMalT-MeGua)
Guaninephénylmalondialdéhyde
(PhMalGua)

tri-'

130

160

tr)

4.2.3) Fonctionnementet déterminationde la capacirédes colonnes
d'immunoaffinité.

a).Y.énfication.dc.lap.urç.ré.dusmndard.radioactif.Plùta[l4c]2.-.cEr:Gu
la vérificationde la puretédu standardradioactifPhUall4gl 7-CEt-Guase fait par analyse
CLHP d'un aliquot dc la fraction concentnée.
Desfractions(650 Fl) sontcollectéespendant
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toute la duréedu gradientd'élution afin de vérifier que le maximumde la radioactivité
correspondeavec le pic d'élutionde la PhMUllaCl Z-Cfr-Gua. Le produit obtenua une
purctéde 70 7o(Figurcs25 et26).
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Figure25: Radiochromatogramme
de la PhN,tlJl4çl 7-CEt-Gua.
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Figure 26 : Profil d'élutionde la PhMal[149]-7-CEt-Gua
sur colonnephaseinverse:
évaluationde la fluorescence
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La différencede 1,39minuteobservéeentnele pic de radioactifet le pic de fluorescenceesr
sbxpliquepar la longueurde la liaisonenuelesdeuxappareilsde déæction
Nous avonsremarquéque la Phu*1l4gl-7-CEt-Gua se dégradaitlentemenrau coursdu
tempsdansI'acideheptafluorobutyrique.
Aussi,pour la suitedesexpériences,
ce composéa
étéconservédansun ramponphosphate
(KH2pO4, l0 mM, pH 7).

b)F.oncnonncment
dcssolonncs.dlmmunoaffinité
La PhMal[laC]-z-CEt-Guaa été utilisée'pour tesrer la capacitédes colonnes
d'immunoaffinitésachantque seulement
70 % de laradioactivitédoit êrreprésentedansla
fractionacidelors de I élution.Le profil d'élution(Figure27) indiqueuneélution de 27 Vode
la radioactivitédansla fractionacide

6 7 8 9 l0lrt2t3 14151617l8
Volume d'éluat (ml)

Figrre 27 : hofil d'élutionde la PhMaltltj

7-CEt-Gua

[æ produit PhMalll4çJ-7-CEt-Guaestdonctrèsfaiblementretenupar la colonne,la capacité
étaitinférieureà 4 pmoles.
La fraction d'anticorpsfixée à la protéineA doit êne faible ce qui pourraitexpliquerla nès
faible capacitédescolonnes.La fractionIgG de I'antisénrma doncétéréincuHe avec2,5 ml
de protéine A en utilisant un nouveaulot de réactif de pontage,a savoir le diméthyl
pimélimidatelors de la préparationdu gel (voir paragraphe
1.2.7).Le nouveaulot de colonne
neprésentepasunemcillcurecapacitévis à vis de la phMaltl4q-7-cEt€ua

g6
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Ces colonnesde nop faible capaciténe nous pernettentpas de purifier les PhMal-7alkylguanines.Nous avons donc utilisé le sérumprovenantdu secondlapin, bien que
l'échiquierde croisementeffectuélors desexpériencespréliminairesde I'ELISA montraient
unemoinsbonneÉponsede cet antisérumvis-à-visde l'antigèned'enrobage.

4.2.4)Spécificitéde I'antisérum
du secondlapin
De la même manièreque pour le premierantisérum,une sériede testsELISA de type
compétitifsestréaliséeafin de définir la réactivitécroiséede cet antisérumavecles PhMal-7alkylguanines.
Cet antisérumprésentetrèspeude réactivitécroiséeaveclesPhMalT-AlkylGua(Figure28)
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Figure28 : Courbesd'inhibitiondesPhMal7-alkylguanines
à 4oC
(O) PhMalT-CEtGua,(a ) PhMal7-CMGua,(O) PhMal7-MeGua
(+) PhMalT-EtGua,(f ) PhMalTHEtGua
pour obtenir50 7o d'inhibition par
La concentrationnécessaire
en PhMal-7-alkylguanine
rapportau controleest supérieure
à 103pmoleVpuit.
Cet antisérumcontenantpeud'immunoglobulineIgG capablentde reconnaîtreles PhMal 7alkylguanines,il n'était pas possiblede préparerdes colonnesd'immunoaffinité avec cet
antisérumpour purifier lesdérivés PhMal-7-alkylGua-
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5) rtiscussion

Unesériede dérivésphénylmalondialdehyde
des7-allkylguanines
(méthyt,
a été synthétisée
éthyl,hydroxyéthyl,dihydroxypropyl,
carboxymethyl
et carboxyethyl)
guanine,I'analysedes
spectresRMN et spectresde massepermcttentde confirmerIa structurechimiquede ces
composés.Ces dérivés ont des propriétésde florescencesupérieureà celle des 7alkylguanines.La limite de détectiondesdérivésflorcscentsesrde I pmole/essai.
Læsétudes
en fluorescence
d'excitationsynchronen'ont pas permisd'augmenterla sensibilitéde
détection.
Le rendementde dérivationdes7-alkylguanines
est variable.Aussi pour s'affranchirde ce
problèmenous avonsutilisé la 7-éthylguaninecomme standardinterne.Les limites de
détectionsont de 2 pmoles pour la 7-méthylguanine
et de 4 pmoles pour la 7hydroxyéthylguanine.
La dérivationne semblepas augmenterde façon importantela
sensibilitéde mesurede cesbases.En effet la limite de détectionobtenuepar mesurede la
florescence
directede la 7-méthylguanine
étaitde 8 pmoles.Cependant
uneaméliorationde la
ænsibilitépeutêtreenvisagée
jusqu'àI00Vo.Une augmentation
en augmentant
le rendement
du rendementde la réactionà déja été constatéen ajustantle pH des solutionsde 7alkylguanine
à 9 avecde I'ammoniaque
avantla dérivation.Lessolutionsde 7-alkylguanines
sontÉaliséesdansI'acidechlorhydrique
0,1N,I'ajoutd'ammoniaque
perrnetde déprotonner
lesbasesqui sontalorssousformehydrochlorures.
Les dérivésPhMal-7-alkylguanine
se formentrapidementà I l0oC (en 25 minutes)pour les
faiblesconcentrations
de base(2 à 50 pmoles).Lesétudescinétiquesde formationdesdérivés
ne nousà pas permisde déterminerun tempsde réactionnécessaire
pour un rendemenrde
1007o;descomposésinconnusseformentégalernent
rapidement
Nous avonsfait d'autresessaisafin d'améliorerla formationdesdérivéset de minimiser la
productiondescomposésparasites.Des dérivationsont ainsi été éffectuéeavec différentes
concentrations
en phenylmalondialdéhyde.
En effet pour les faiblesconcentrations
de 7alkylguanines,
lesconditionsstoechiométriques
de la Éactionne sontplus vérifiées.Un excés
de PhMal est nécéssairepour favoriser la dérivation.Ainsi pour des quantitésde I à 50
pmolesde 7-alkylguanine,des concennationsde PhMal de 40 pM à 40 mM dans l'acide
acétiqueont été ajoutées.La concentrationde 3,4 mM a été rctenue(soit 500 pg PhMal /rnl
d'acideacétique).[æ rcmplacement
de I'acideacétiquepar un acideplus fon à savoir I'acide
trifluoroacétiquen'a paspermisd'augmenter
le rendement: lesdérivéss'hydrolysantdanscet
acide.
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Une étuderécentesur la formationd'un adduitmalondialdéhyde
sur la désoxyguanosine
montre que cette réaction d'adductionest réversible.L'hydrolyse est rapide à forte
température(100'C) (Agarwalet Draper,1992).Cetæréactionest similaire à celle que nous
avonséffectué.Lors de la dérivation, la synthèsedes PhMal-7-alkylguanine
génèredeux
moléculesd'eau.quipourraientfavoriserla réactiond'hydrolysedesdérivés(Figurc29).

R
I
N

ll0 0c
Ac. acétique

.-

2 moles

I mole

+ 2H2O

Figure29 : Mécanisme
possiblede I'hydrolysedesdérivésfluorescents
des7-alkylguanines
(R = groupealkyl)

Cettehypothèsepourraitexpliquerle problèmede rendementde dérivation. Les produirsse
formeraient,I'eauproduitefavoriseraitI'hydrolyse.Pourtestercettehypothèsela réactionde
dérivationdevraêtreéffectuéen présenced'uncomposécapablede piégerles moléculesd'eau
(tamismoléculaire).
Dansun secondtempsnousavonssynthétisélesantigènesafin d'immuniserdeslapins.Le but
étantd'obtenirun antiserumspécifiquedes PhMal-7-alkylguanines
pour la productionde
colonned'immunoaffinité.Les anticorps(voir chapitre3) doivent reconnaitretoute une
famille de molécules.La similitudedu noyaufluorescenta été confirméepar les études
spectroscopiques.
Aussi la reconnaisssance
de la moléculedoit êtredirigéeverscettepanie
communeaux dérivésflorescents.Le couplagede la protéinea doncété réaliséà panir de la
fonction carboxyliquede la PhMal-7-carboxyéthylguanine
transforméeen esteractif. Un des
deux antiserumsobtenu suite à I'immunisationdes lapins reconnaitune serie de bases
dérivées.Cependantl'élaborationde colonnesne nousa paspermisde purifier lesproduits,la
capacitéde rétentionde ces colonnesest trés faible. Nous avonsvérifié que I'antiserumne
s'étaitpasdégradépendantle stokage.
La dérivation des 7-alkylguaninesperrnetde diminuer la limite de détection par
spectrofluorimétrie.Cene téchniquede dérivationdoit être encoreamélioréeavant d'être
appliquéeà deséchantillonsbiologiques.

chaprtrc4 : dérivationdes
Derla phénylmarondiardéhvde
"-alkytgua'rines

I-e post-marquage
au 32P P"ttn"t d'obænirune sensibilitéde détectiond'environ l0 fmoles
pour la 7-méthylguanine(Hemminkiet Mustonen,l9S). Malgréune sensibilitéimportante
cettetcchniqueestplus difficile à développer,elle nécessite
desprécautionsde manipularion
importantespour éviær tout risquede contaminationradioactivealorsque l'utilisation de la
PhMalne demandepasde précautionpaniculière.En effet ce produità la concentrationde 2
mg/ boitede Petri ne s'estpasrévélémutagènedansle testd'Amesavecles souchesTA 100
et TA 98 (Moschelet Leonard,1976\.
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Chapitre5

CONCLUSIONS
ET PERSPECTIVES

l) Synthèsedesrésultats

L'objectif majeur de ce travail était de développerune techniquede détectiondes 7alkylguaninesd'ADN incubéavecun suc gastriquenitroséafin d'identifierdes produits
responsables
de génotoxicité.Nos premiershavaux ont consistéà mettre au point une
méthodede déæctiondes7-alkylguaninesdansle surnageant
de dépurinationde I'ADN par
mesurede la fluorescenceaprÈspurificationet concentrationsur colonned'immunoaffinité.
Ces colonnesréaliséesavec un antiserumde lapin retiennentpréférentiellementla 7é t h y l g u a n i n e , l a 7 -mé th yl g uanine,la .7- hydr oxyéthylguanine,la 7 ( 2,3) dihydroxypropylguanine)
alorsquela guanineesrmoinsbienretenue.
L'incubationde I'ADN avec les sucsgastriquesnous a permisde mettreen évidencele
pouvoir alkylant de certainssucsgastriquesnitroséschimiquement.
Cependanttoutesles
mesuresde basesalkyléesà panir dessucssonttrèsprochesde la limiæ de détection.
La sensibilité de cette méthoden'apparaitdonc pas suffisantepour les applications
biologiques.Afin d'augmentercette sensibilité,nous avonsdérivé chimiquementles 7alkylguaninespour accroîtreleur fluorescenceet faciliter ainsi leur détectionpar
spectrofluorimétrie.

2) Perspectives

2.1)Dérivationdes7-alkylgranines
parla phénylmalondiardéhyde

Le rendementde dérivation pourrait être amélioré en particulier pour les faibles
concentrationsen 7-alkylguanines.Les étudesconcernantI'influencede la températurela
concentrationen PhMalet le tempsd'incubationn'ontpaspermisd'augmenterle rendement
de dérivation.L'étudede Agarwalet Draper(1992)sur la réactionde la malondialdéhyde
sur
la déosxyguanosine
montreque I'adduit s'hydrolyscrapidement.La réactionde dérivation
des PhMal-7-alkylguanines
générantde lbau, unc hydrolysepartielledes produitspourrait
expliquer le fait que le rendementde synthèsene soit pas de 100vo. Une confirmation de
cetæhypothèseest néanmoinsnécessaire
en utilisant un tamis moléculairecapablede retenir
les moléculesd'eau lors de la synthèse.La dérivationdevant être effectuéeen présence
d'acideacétiqueuùydre.
La purificationet la concentrationdesproduitsdérivéspermettraient
égalementde diminuer
le bruit de fond sur leschromatogrammes
dû à la formationdescomposésinconnus.
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L'immunisationde deux lapins ne nous a pas permis d'obtenir une quantité suffisante
d'anticorps.Læmodede synthèse
peut-êtreconservé,maisle taux de couplage
de I'antigène
de I'haptène à la protéine porteusepourrait être amélioréafin d'optimiser la réponse
immunitaire.

2.2) Applications

La sensibilitéde la méthodede détectiondes7-alkylguanines
pour permenre
estdéterminanæ
desétudessur la teneuren agentsalkylantsavantou aprèsnitrosationdessucsgastriques
ou
d'autresfluidesbiologiques.Lesconcentrations
en composés
N-nitroséssontde I'ordrede I à
10 pM dansles sucsgastriquesde patientsà jeun. La nitrosationchimiqueperrnerde ninoser
les précurseurs,
doncd'augmenter
la concentration
desagentsgénotoxiques.
Les sucsgastriquessont généralement
prélevésaprèsunepérioded'aumoins 12 heuresde
jeûne.Ce systèmeperrnetd'avoirune homogénéité
danslesprélèvements.
Parcontreil n'est
peut-êtrepas représentatifde la situationdigestive.Il n'estpas exclu que des composés
réactifs(CNO) soientdécomposés
aprèscettepériodede jeûne (Sobalaet al., 1991).En
incubantI'ADN dansles sucsgasniques
provenant
de patientsà jeun, nosavonspeut-êtreune
sousestimationdescomposésalkylantspÉsentsaprèsI'alimenrarion.
partielle,on observeun reflux desselsbiliaires
Chezles patientsayantsubi unegastrectomie
dans I'estomac(Keighley et al., 1984).Ces sels biliaires peuventêtre déconjuguéset
métaboliséspar les bactéries.Ils peuventêtre nitrosés,les acidesbiliaires nirroséssont
mutagènesdansle testd'Amesmaiségalementsur les lymphoblastes
humains(lignéesTK6 ;
Pujuer al.,1982).
De la carboxyméthylguanine
aétédéæctée
aprèshydrolysed'ADN de thymusde veauincuH
(Shukeret a|.,1987).Lescolonnesd'immunoaffinité
avecde I'acideN-ninosoglycocholique
utilisées(chapitre3) ne retiennentpasla 7+arboxyméthylguanine,
pour effectuerce dosage
la productiond'anticorpsdoit doncêtneenvisagée.
le secondantiserumobtenu
En revanche,
contreles PhMal-7-alkylguanines
a une bonneréactivitécroiséepour la PhMal-7-CMGua.
Cependant,la purification sur colonned'immunoaffinitén'estpas possible,ces colonnes
présententunecapacitéde rétentionnégligeable,maison peutenvisagerd'utiliserI'antiserum
restantpour effectuerun dosageELISA de la PhMal-7-carboxyméthylguanine.
La 7-CMGua
pourraitêtrepurifiéepar CLHP et doséeaprÈsdérivationparELISA.
Les nitrosopeptidessont égalementdes agentsalkylants.le N-(N'acétyl-L-propyl)-Nnitrosoglycineproduit de I'O6-carboxyméthylguanine
et 7-carboxyméthylguanine
sur I'ADN
in vitro (Challis,1989; FairhusL1990).
L'incubationde I'ADN dansles sucsgastriquesdonneraitdesrenseigements
sur le type de
génotoxiquesou de lèursprécurseurs
pÉsentsen fonctiondesbasesalkyléesdétectées.
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2.3) OuanÊification
du nombrcde sitesaouriques(Ap)

A I'origine de ce projet,le dosagedessitesapuriquesdan'sI'ADN au moyend'unesonde
fluorescenteavait été envisagéecomme approchecomplémenraireau dosagedes 7alkylguanines.
La mesuredes sites apuriquesconstitueune mesuredes atteintestotalesdes guanines
modifiéesen positionN7.
Une prcmièreapprochea été effectuéeet est baséesur la réactivitédes hydrazinespour la
fonction aldéhydedu site AP. Deux hydrazines.commerciales
ont été testées: le Lucifer
Yellow et le cascadeBlue mais sansrésultar Ceci peut-êtreà causede I'encombrement
stériquede cesmoléculesfluorescentes.
La suiæde cestravauxfait I'objetd'unecollaboration
avecl'équipede professeurLhomme
(Grcnoble).Une moléculefluorescente
constituéed'unanaloguede la méthoxyaminecouplée
à la fluorcsceineestdéjàsynthétisée.
I-esrésultatsencoursdevraientmong€rquela molécule
Éagit avecla fonctionaldéhydedu siteAp.
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ANNEXE
Solutionstampons

NaCl : 140mM
K C I : 2 , 7n M
KHZPO+: 1,5mM
Na2HPO+: l0 mM
PBSTween: PBS+ 0,005VoTween20 (Vol/Vol).
PBSAzide : PBS + 0,02Vod'azidede sodium(poids/vol.)
TamponCacodylatepH7.2
cacodylaæ
de sodium:20ùnÀ,t
EDrfA: lmM
perchloraæ
de sodium: l30mM

Milieu de culture des bacteriesE coli (SOS Chromotest).
Milieu L (500ml).
Paco tryprone@ifco Laboræories)5 g
Baco Yeastextract@fco Laboratories)Z,S
E
N a C l : 5g
Milieu L ampicilline: 20 1qd'ampicilline/ml
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IlrlT,ODIterIon
Biological fruids, such as gastric juice and urine,
often contain
genotoxic srrbstances which fr.y p13y
rore
in
trrà-âetiorogy
of
1
cancers in tissues in contact wittr- these
f
ruids.
Èo,
exa.npre,
erevated rev-eJs. of mutaggns, of unknonn strîucture,
have been found
in urine of snokers of ÉlacÉ tobac"ô-rrto are at
higher
risk of
deveroping bladder canc"i than smokerJ--"r-ul"ià
ËâË""."
(r{araveille
et al' 1989)' similarry,
revers of iàt.r u-nitrogor
nitrosatabre Precursors were found to be nighài-ir,-g."t=i.
"orpound,s
Juice of
subJects at high risk of aéoeràJing-sastric-cancài
(Barrsch
er ar,
1989) ' Ilorvevei, these group spèciiiË merhods
rery
on
eirher
biological
(nutagenicitfl
"r,iËr, of an N-nirroso
oi cËenicar (the presence
grouP) .endpoints, are nôÉ egsiJy aaaptèa ro-trté-Ërràr""t"risation
of
key individual
adducts or. al\zlâtirrj--àgenrs.
quantif
The
ication
and
identificarion
of genoroxic sûlstané"=-ir, .orpiài iili"o*
in
a biorogically
neaiingful
w1v requires
some nôver anarltical
-explored.
aPProaches. we have, therefi=-"r
trrê-pàs"itirity
of using a
"probe" DNAeethod.
DNA, which'is ivell characterised, as to the
presence of adducrs, is incubated wirh a Uiàfà;il;I'
f tuid or f ood
extract of inreresr and rhen recoverea ioi-;;i;;i;.
This approach
Itas first
used to detect methytating - àg"tt"
-'
in
nitrite-treated
gastric Juice (Kyrtopoulos, 19971.
The rationare for the 'probe" DNA
lpproach is based on the fact that,
the.naJor adducts for:neà by_ nogt alkylating
ageni"-"""
at NZ of
2'-deoxlqiuanosine ldclr wiÊrr
pTôiàrti"i
oË
itri"-adducr
compared
+
t'o other adducts vl5yiirg somewhar-eè;;dinf
-ttàAt.
àn rË-"arure
of
rhe
intermediâre- (Lawl"V,
N7-aIkyIdG are somewhar
1lkyl3ling
unsr,able and can be readiry aeioTinatéd ro
co4responding
;i;é-ile
N7-arkylguanine (arkcual bi
neur;ar
pH.
Thus,
individual
_ei
adducts naY b:.sèparateé aia -treàtrng
q,t"niiriàa--Ë-Ë;.Iiination
of
arkGua
and an estination-of
the rotai level of
may
be
obtained b.v urelguring aSrurinià_aÀpj-"ii.". "âauèi-i"frition
This
approach
is
sunmarised in-Flgrl.uêthoas tàr Érre measurellent of arkGua have
been developed a;d witl ue uiièiry:pi"sented
treié.
the neasureient of Ap sites is uaÊeâ on the use of our approach ro
reactive
fluorescent dyes lBerlrand
1987i and is ,-à"i deveropurenr.
"t "i,
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'probe" DlrÀ to
in biological

detect
fluids.

OF ÀLKGUÀ

Recent, advances in the preparation
of antibodies
against
of
diversestructure
(reviewed
by
ShuËer
anrd,Fa::ner,
?l\yfp"rines
L992) suggesred thar an anr,ibody côurd be madÊ *tiên
showed,
cross-reactivity
with an homologrres series of alkGua and, which cou1d
then be used to prepare irnmunoattinity
columns.
Àtr antigen, based,
on 7-(2-carboxyethyl)guanine
(7-CEGuaJ,
was desigrned, to iaxi'nally
-alkGua
expose the key st:rrctural
features
of
for-recognit,ion
by
antibodies (Fig. 2)

+H
EDC
Protein

HzN
Fig.

2. Synthesis

of

7-CEGua antigen

The .7 -(2-carboxyethyl)guanine
- rnethylated bovine serum albnnin
con jugat'e was used to inrrrunise two râlUits.
Àfter
several booster
doses of antigen the serum was tested in a .orp"iitive
ELISÀ and
found to crosè-react
with several sttîucturalfy'rÀfÀt"A
alkGua
(Table).
Intereslingly,
a number of alkGua wêre recognised, better
than 7-CEGua itself
.-a crude fraction
e (IgG) was
9f imunogfoÈufin
prepared from the serum by anmonium sulphate
précipiÈation'ana'
covalently
bound to_ proteLn e, - Sepharoèe to nake àn imunoaf f inity
q:I.using
essenti?lli
ttre same proéedure as Èhar recenrly
aes-ril"â
(Friesen et aI, 1990).
As prgdigqgd from the ELrSÀ crosé-reactivity
data in the lable,
a-number-of different
alkco. *è=e retained on the
immunoaffinity
coiunns and an exanrple of this is
in Fig.3.
Trace À shows a standard mixture of 7-MeGua, 7-EtGua,
"ho*t 7-HOEtéua and
7-DHPGua with trace B showing the same mixture after
retention
on,
.ld-subsequent
elut,ion ofF, an irutunoafiinity
column.
The capaciiy
of I mL colurnns was 400 ptnol of 7-EtGua.

Table.

Cross-reactivity

of

7- ( 2-carboxyethyl

) guanine

antisenrm

Anount per veIl
(pnol) for 50*
7-ethylguanine (7-ErGua)
7 - (2, 3-dihydroxypropyl )guanine (7-DHpGua)
7- ( 2-hydroxyerhyl )guanine (7-HOEÈCu^a)
7 - (2-catboxyerhyl )guanine ( 7-CEGua)
7 - (Z- [ (2-hydroxyerhyl)enino
]ethyt )guanine
7-oetbylguanine ( 7-l{eGua)
7 - carboxyae thyl guanine
guanine (Gua)
adenine (Ade)

11
28
50
90
200
700
>1000
>1000
>1000

?
o

Ir{

Pig - 3 -

EpLc ehr@atographic

traces

of a ni:rÈure

of

-r'-"gh p ffià"iir,ity
i+H,T crere
**=:_-T11IT:,:1":.1o1
ÀucGua
aeggctg! usins fruoresc;Ëe aèt"EGîîlf

fo'r

cor'mn.

;Ëd;;î;:

[filter]
on a treversed phase corumn
) after sefaration
]111*
(urt-rasphere oD5 5 um, 15ôr4.6nq)
a linear sradient of
acetonitrue
""iog
anq aquec,us heptafrriorouftlri;;;id
.
iô:ia;lrj
DSTECTIOI| OF Z-EtGua III DNA

calf thYnrus DNA was treated with diethylsulphate
( DEs) accord,ing Èo
a literature
rcr=à"fôis-ài--"f
t9
9
1
O
.
,
the erhylared DNÀ
-procedure
)
lras heared ( 6rocl-7-Etcria lgg: .ar .ÈH_5 ) tà rerease 7-EÈGuâ. Àt rhis point
I
(2000dpn/-!-6prnor1was add,edas an internal srandard, ro
correct for reèovery in thè suÉsequent steps.
Deturinated DNÀwas
tfq sirpernatanF, evaforated tà drytrè;; and redissorved
Pregigltated'
in PBs/0 - 02t azid,e p-iior-to
trrràu;i;;
innrrurroaffinity
corumn prepared as âescribed .being-"rùi"a
aboie.
After
steps of washing
( PBS/azide forlowed by water; tfq rraltiot
"è"é="r
'Ilarf
7-ErGua was
eruted with llt acetic'aci.d.
trrè-".rpre "orriài"i"g
was counted for
by scinrill,ation
counring and, rhe remainder
:l9l:l:tiyity
concentrated
prior to analysis by reveised prrâse-iËlc with rras
fruorescence àeteètion.---rÊ"
recôvery-ot z-ÈicùÀ iâ" 9st (rhe tevels
of 7-EtGua were cor=ected for the anôunt of
internal
standard
added)'
After treatnent of Dl{À with 0.6 ra![ DEs ttre level
0f 7-ErGua
detected was 3g-40 Smol/ng DNÀ.

Drscusslolf
The prelirninaty
presented in this paper indicate
results
that the
"probe] DNÀ aPproach to the quantification
of DNA-danraging potential
il_ biologicar
fluids
is feasible.
rr is unlikely
that-single
alkylating
agents are responsible
for genotoxic âctiviÈy
in rnilieux
such-as_gastric
irnportant tÉat the
Juice an9 it is, thereiore,
available
anallt,ical
methods are capable of deËecting a range of
adducts.
The alkGua irnntunoaf finity
column which is âescribéd
exemplifies
our approach to achieving
this goal.
fn a model study,
7-EtGua was detecied in DNÀ treated wi*r diéthylsulphate.
However,
in these experi-ments 7-EtGua was quantified
usinq nir,c-ttuorescence
and the sensitivity
of the method was limited
by-the low native
fluorescenc€! of 7-gtcua.
We have recently
deveioped a derivat-isaÈion
procedure
in which alkGua are converted i,o highly
fruorescent,
derivat,ives
via reaction
with phenyrrnarondialâehyde
(Shuker et aI.,
1992).
Current work is diiectfu
towards the-conbin-ation
of this method with the approach described, above in order to
have a sensitive
procedure to quàntify
a range of alkGua in D!{A.
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Suntmary' Postlabellingof modified DNA bases by methods
orher than rhe 32p merhod
has anracted liale anention to date. Three
using fluorescencehave been made:
(a) detecion of a characteristicadducr-DNÀfun"tiorr"ti,y,
"ppro""É",
u.g. reaction of crs-vicinaldiols
of PAH-DNA adducts with a boronarc-connining fluorescenr
moleculc: (â)
reacdon of
'-i"tection
modified nucleoddes with a reacdve ftuorcicent
motecule. e.g.
of
8'Hodc'5"monophosphatc by reaction witrr <ransyi-.ttorio.,
(c) reacdon of modified
DNA baseswirh reagcntsgvini lluoresccnr products, e.g.
derivadzation of z-MeGua with
phenylmalondiatdchydc (phMal) .
Recent results in developing thc laner approach arc descnbed.
Reaction of a serics of
7'alkylguanines, inctuding 7-methyrr z-ebryr-, z<i-nyaro*y"*ryl)-,
z-carboxymethyr-,
7'(2-'carboxyethyl)- and 7'12'3<inyaroxypropvD-gùnine,
with phMat gave fluorescent
products showingsilnrtar
rycqat propeniéi. rirt ajrection limir for fluorcscencedercction
following reverse-phasenFlc
seiaration rvastypicauyiiss *rar, 1 pr.oî;,;;i;d.
[n order
to improve the sample clean'up before anatysÉi .t
has been prepared agairut
the fluorescent derinati"" o1 7-12-carboxyetiryl)guanine
"*ir.*-bound ,"
;;;
il;tein via rhe
carboxyl 8rouP. The resultingantiserum cro$-reacæd wirh
a nuruber of phMal derivadves.

Intoduction
3?'postlabellingmethod
The great advanEgeo{
is that prior knowledgeof the
F
exactstnrdure of DNA adducts
is not required.However,someassumprions
aboutthe
class(es)of adductsto be detectedare usefui in order ro
optimize chromatographic
separadons.The pracdcalproblemsof handlingrelativelyr.ri.
qu"n*i", ôi
however,deter potentialusersand it would rj.- reasonablè
"'î;;y,
to considerdevetoping
alternadvepostlabellingmethodt.nr: main requirementsfor a posrlabeling
procedure
for DNA adductsare (i) that it must involvea ctremicatmodifiàtion
ol
(as
the
adduct
selectively.as
possible)and (ii) that the modificadonconfersprd;;i;,
on ne modified
adductwhich enabreits deæcdonwith grear sensitivity
One such alternativeis fluorescentpostl+:lling, achievedeither
flylscenj 'tag' or by conversionof ihe adducti":,o . fluorescent by anachmentof
oihvative, in such
1
a way that the resultingproductis readily separableand quantin"urr
low (typically,
sub-picomole)levels-Althoughit is difficult tà expresspreèisely
"i
the absolutesensitivity
of a fluorescenceassal rsing a given ftuorophore,since there
is no fluorescence
equivalentof an extinctioncoèffi"iint, it is nonetheless
clear that fluorescenceassays
can be extremelyscnsitiveand that they can be improvedby
*. oJ laser excitation
and synchronousfluorescenceprocedures.
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The available approachesto the measurementof DNA adducts using fluorescent
postlabellingare reviewed below. In addition, some preliminary results on fluorescent
postlabellingof N7-alkylguanine (7-alkGua)adducts are presenred.

Existing proceduresfor fluorescent postlabetting
Detection of PAH adducts by fluorescentlabelling of cis-vicinaldiols in situ
A fluorescent
reportermolecule,N-(5-fluoresceinyt)-N'-(3-boronatophenyl)thiourea
(FABA), whichreactsspecificallywith crs-vicinal
diois,hasbeenusedtà quaniitatepAFI
adductsin DNA treated with PAFlznrfdiol epoxides(Uziel & Houcic,1991).The
strucnrreof the reactionproductis shownin,Figure l.

DNA

\x
Figure l. Structure
of the putative product between cis-vicinal diols of PAIIcnrr'diol-epoxide
adducts and FABA

The boronaæmoiety of FABA reactedselectivelywith the cu-vicinaldiols which are
presentin DNA adductsformed by benz[afanthracene-10,11-dihydrodiot-8,9<poxide
and benz[alanthracene-3,4dihydrodiol-1,2-epoxide
but not with bNa adductedwith
3-methylcholanthrene-l1,l2-dihydroepoxide,
a simpleK-regionepoxide.The removal
of excessunbound fluorescentreagentfrom modifïeADNa was achievedby gel
fÏ.ltration..
Althoughthe boronate-diolproductswere nor isolatedand indep.nd.trity
characterized,the sensitivityof the assaywas estimatedto be one FABA r.iidu. p.i
100 000 basesusingexistingfluorescence
detectionmerhodology.
This methodclearly
has inherentspecificityfor the groupof PAÉIadductsderivedfrom anridiolæpoxides,
which are, in somecases,the most carcinogenicisomers.
Detection of uucleoside-5'-monophosphates
by lglslling with dansyl chloride
A fluorescentgroup (Sdimethylaminonaphthalene-1-sulfonyl,
dansyt) can be
anachedto the J'-phosphateresidueof mononucleotides
whichhâvebeenmodifiedvia
S'-phosphoramidation
with ethytenediamine
(Figure2, Kelman et al., 1988). This
approach has been used to detect and quantify 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine-5'monophosphate
(8€HdGmp) residuesin X-irradiatedcaif thymusDNA iiittro (Sharma
et al-, 1990).The S'dansylderivativeof 8-OHdGmpwassynthesized
and characterized
for use as an authenticstandard.
The numberof fluorescentresiduesper nucleotidecan be increasedby introduction
of poly-L'lysine residues at the J'-phosphatewith subsequentreaction with
fluorescamine(Kelmanet a/., 1988),althoughthis proceduredoesnor seemto have
beenexploitedfor use with DNA adducts.

postlabellkgof modifiedDNAbases
Fluorescent
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Fîgure 2- Structure of the dansyl derivative of I
phosphoramidatenucleoside

g'-(ethytensdiarnins)-

Modifrcation of guanineand derivativeswith substitutedmalondialdehydes
Moscheland Leonard (1976) found that guaninecould be convertedinto highly
fluorescentderivativesby reaction, under mitOty acidic conditions,*i,tt substituted
malondialdehydes
(Figure 3). Sabbioniet al., (1986) reasonedttrai ttre presenceof
N7'alkyl groups should not interfere with this reaction and pr.p*.J derivativesof
7'methylguanine
(7-MeGua)by reactionwith both phenylmalonài"id.tryd.
and
çpr1v1al)
pentafluorophenylmalondialdehyde
(PFMal, Figure ql. The prufaf derivative of
7'MeGuartas not only fluorescent,but alsovolatileenoughfor GC-MS analysis.It was,
!ow9v9r, susceptibleto hydrolysis.This approachhas now beenextendedto include
the derivatizationof a rangeof 7-alkGuausingPtMal with separationandquantification
by HPI-C-fluorescence
detectionand recentresultsare destribedbelow.
H

')rÀ'I
,Ao

o

+

HN

H21.1

-

*n4*
R\/x.L? IiH,ft"iï'J:l
ondialdehydes with

p = cHr cH!o.
c6Hap-cHsoc5HeJ,4.5-(cHro)sc*tz. p_(cH5)2NC5H.

guanine

Fluorescent postlabelling of 7-alkGua with phenylmalond,ialdehyde
N'7'Alkyldeoxyguanosines
(N-7-alkdG)are the major adductsformed in DNA by
P*l alkylatingagents.N-7-AlkdG are unstableand may be readily depurinaædby
heating,Siving rise to the corresponding7-alkGua.7-AlkGuaare difhcult to detectat
lorv levels*
-th.y possessonly wealcnative fluorescence(Hemminki, l9g0). As part
of a project directedtowards the identification and quantification of alkylating agènts
in biological fluids using a 'probe' DNA approach(Kyrtopoutos,l9g7), it-Ueèame
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F

PhMol-7-MeGuo

Figure 4. Phenyhnalondialdehyde
(PhMat) and pentafluoropheuylmalondiatdehyde (PFMal)
derivatives of 7-methylguanine.

pFMd-7-MeGuo

inærestingto developa generalmethod for the determinationof 7-alkGua.Based
on
resultsdescribedabove,a ftuorescentpostlabellingapproachupp..t.à promising
and
a range of PtMal-7-atkGuaderivatives(strictly âeschUeO
.r'àith.t r, f-tZ-pË"ii
pto.p'3-*l'2.'yl'1-ylidenel'7-alkylguanines
or 7-phenyl-10-oxo-t-atkyt-9,10diËydropyri-were
midol1,2-aJpurines,
Figure 5)
ptrpat.d by treamlent of the corresponding
7'alkGuawith phenylmalondialdehyde
in àqueousâceticacid at 110.C for t-Z h. The
crudeproductswerepurifiedby repeatedcrystallizationfrom aqueousethanotand were
normally more than95%pure by HPLC analysis.NMR spectraÏzsorwrr in dr-DMso)
showedcommonsignals.!r the phenyl-substituted
tricyciicring'systemat g.S-S.O
ppm
(c2-H, s), 9.3-9.6 ppm (c'-n
c'-rl dd) and z.s-b.t pprn-1i'-pi.nyl, m), as wefi
as characteristicsignalsfor the"i'a
variousalkyl substinrents.
fuit exieri-nt.nùf andspectral
dctails will be publishedelsewhere.

HzN

),
N:

F'tgure 5. Formation
of fluorescent derivatives of T.alkGua by
r=action with phenylrr'alondialdehyde

R= CHs-. CH:CH2-.HOCHzCH2-,
HOOCCHz-.HOOC(CHJ2-,HOCH2(HO)CHCH2-.

The fl uorescentPh[4al-7-alkGua
derivativesshowedgoodchromatographic
properties
on reverce-phase
HPLC, with all sevenderivativescurrentlyavailabléUàingseparateo
(Figure 6). tJsinga deuteriumlamp-basedfluorimetricdeteétor,the detectionlimit was
less than I pmol. laser excitationwould be expectedto improvethe sensitivity.
F anticipationof the needto concentrateand/or purify ùe fluorescentderivatives
before quantification,an antiserum-has beenprepateàagâinstthe commonpart of the
molecules,namelythe phenyl-sub_stinrrcd
tricyclic-ringsystem.The requiredàtigett r"as
preparedby coniugatingPhlvht-7-(2-carboxyethyl)guanine
to methytàædBSA-Fig*.
7) and usingthe modifiedprotein to immuni". rauuis. Screeningof the anriserauiing
competitivgFI rS{ indicaædthat there was substantialcross-reàctivity
with a number
of Phldal'7-alkGua. rffork is currently under way ro prepare and characterize
immunoaffinity columnsmade from theseantisera.
Conclusions
Severalmethodsexist for fluorescentpostlabellingof DNA adduc6, which are of
specific or general application. Methods that involve attirchmentof a fluorescenr
molecule to the adduct rcquire that the unreactedexcessof reagentbe compleæty

Fluorescent
postlabellingof modifiedDNAbases
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Colurnn - Nucleosil 100-C l8 (250
x 4.6 mm). Solvent A - KH2POa
(10 mM, pH 7.2)
+ teuahydrofuran
(2Vol; Solvent B Aceronitrile: Gradient - ESVoAheld
for 10 min then to
20Vo A over 15
min at a flow rate
of 1.3 mUmin.
Fluorescence detection with excitation ar 246 orn,
emission at >470
nm

Figure 6. HPlC-fluorescence trace for PhMal-7-alkGua standards (f.s-l.E pmol
cac,h)
0

n4*
)

I. ÎSUJEA
2. Protciæl{H2

Iïgure 7. heparation of PhMal-7-(2-carboxyethyl)guanine-prctein
conjugates
removedin order to reducethe backgroundfluorescence.
A recenttydevetopedmethod
for deri'.'atizationof 7-alkylguanineJusing
pher-ylmalondialdehyOe
Ooesnor havethis
problemsincethe precursorsare only weaklyor non-fluorescent:However,
this method
still needsro be optimizedfor smail quanddesof DNA adduct.
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