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La radiolyse, un outil pour l’étude des protéines 
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Radiolyse et biochimie

Le contexte historique

Etude par radiolyse
des réactions d’oxydation ou de réduction

des molécules biologiques ou d’intérêt et biologiqu e
par des radicaux

Les macromolécules dont les protéines, lipides et l ’ADN
et leurs constituants
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Rappel 1 : les acides aminés                                                        
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Rappel 2 : la structure I aire des protéines                                    
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Rappel 2 : la structure II aire des protéines                                   
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Rappel 2 : la structure II aire des protéines                                   
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Rappel 2 : la structure III aire des protéines                                  
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Exemple 1 : les structures I, II et III aire de la myoglobine              
8

la chaîne polypeptidique
ou apomyoglobine
153 acides aminés

réparties en 8 hélices
nommées de A à H

le groupe prosthétique
ou hème

contenant une porphyrine
et un atome de fer

ANF Chimie sous rayonnement et radiochimie                                              Ile d'Oléron, 18-22 septembre 2017



Exemples 2 : la structure III aire de protéines                                  
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Rappel 3 : la structure IV aire des protéines                                 
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le dimère 
de Cro

le tétramère
d’hémoglobine
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Radiolyse et biochimie des protéines
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Le contexte historique

Etude par radiolyse
des réactions d’oxydation ou de réduction

des molécules biologiques ou d’intérêt et biologiqu e
par des radicaux

Les protéines
et leurs constituants acides aminés et peptides

Les mécanismes :
les constantes de vitesse

et les intermédiaires réactionnels
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Réduction des acides aminés, peptides et protéines
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Exemple de réduction d’une protéine
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Oxydation des acides aminés, peptides et protéines
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Oxydation des acides aminés, peptides et protéines



Radiolyse et biochimie des protéines
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Le contexte historique

Etude par radiolyse
des réactions d’oxydation ou de réduction

des molécules biologiques ou d’intérêt et biologiqu e
par des radicaux

Les protéines
et leurs constituants acides aminés et peptides

Les mécanismes :
les constantes de vitesse

et les intermédiaires réactionnels

L’effet du pH



Réduction des acides aminés en fonction du pH
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Réduction des peptides et protéines en fonction du pH
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Exemple de réduction d’un peptide en fonction du pH
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Exemple de réduction d’une protéine en fonction du pH



Le contexte 
La biochimie radicalaire du stress oxydant
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La radiolyse, un outil pour l’étude des protéines



Le contexte du stress oxydant
métabolisme anormal

métabolisme normal rayons UV, X ou γ
agents chimiques exogènes*

⇓ ⇓

espèces activées de l'oxygène (EAO ou ROS)
radicaux et espèces moléculaires

HO• O2
- • RO• RO2

• NO• H2O2

production surproduction

⇓ ⇓

réponses adaptatives cellulaires
activation des systèmes de défense antioxydants

induction de protéines

homéostasie toxicité
équilibre oxydants/antioxydants dommages moléculaires

protéines, lipides, acides nucléiques

⇓

pathologies :
lésions cardiovasculaires, pulmonaires, cutanées, o culaires

inflammations, infections, fibroses, carcinogenèse
* alcool, tabac, métaux, amiante, pesticides, subst ances toxiques, médicaments
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Le contexte du stress oxydant



Le contexte 
La biochimie radicalaire du stress oxydant

La toxicité du stress oxydant
La formation d'espèces radicalaires

La modification des protéines
Son implication dans nombre de pathologies et le vi eillissement
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La radiolyse, un outil pour l’étude des protéines



Le contexte 
La biochimie radicalaire du stress oxydant

La toxicité du stress oxydant
La formation d'espèces radicalaires

La modification des protéines
Son implication dans nombre de pathologies et le vi eillissement

Les échelles
- l’échelle de temps

10-15-10-12 sec → radiolyse de l’eau et formation des radicaux
10-9-10-6 sec → réactions sur les protéines
mn-h / j-an → réponses cellulaires / organisme

- l’échelle d’espace
atome et molécule → domaine du physico-biochimiste
cellule → domaine du biologiste
tissu et organisme → domaine du biologiste et du médecin
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La radiolyse, un outil pour l’étude des protéines



L’étude des réactions des espèces radicalaires
sur les molécules biologiques

La radiobiologie

Les échelles
- l’échelle de temps

10-15-10-12 sec → radiolyse de l’eau et formation des radicaux
10-9-10-6 sec → réactions sur les protéines
mn-h / j-an → réponses cellulaires / organisme

- l’échelle d’espace
atome et molécule → domaine du physico-biochimiste
cellule → domaine du biologiste
tissu et organisme → domaine du biologiste et du médecin
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La radiolyse, un outil pour l’étude des protéines



Un outil
pour étudier les effets moléculaires induits

par les ROS sur les protéines

La radiolyse de l'eau
permet de reproduire les conditions de toxicité du stress oxydant

en 
- générant de manière sélective et quantitative un s eul radical

- simplifiant l'analyse des mécanismes de la ns à la mn
- permettant la caractérisation des produits finaux de réaction
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Radiolyse et biochimie des protéines



mode/charge/répétition

10ns/50nC/100Hz
100ns/100nC/50Hz
1µs/200nC/25Hz
5µs/1000nC/5Hz

Radioprotection
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1) La radiolyse pulsée : accélérateur d’électrons 

LINAC

spectroscopie d’absorption 
résolue en temps

domaines UV-visible
échelle de temps ns
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2) La radiolyse continue : irradiateur gamma



Un outil
pour étudier les effets moléculaires induits

par les ROS sur les protéines

La radiolyse de l'eau
permet de reproduire les conditions de toxicité du stress oxydant

en 
- générant de manière sélective et quantitative un s eul radical

- simplifiant l'analyse des mécanismes de la ns à la  mn
- permettant la caractérisation des produits finaux de réaction

Les objectifs se répartissent en 3 thèmes et leurs applications
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Radiolyse et biochimie des protéines



métabolisme normal

⇓

production

⇓

équilibre ROS/antioxydants

métabolisme anormal

⇓

surproduction

⇓

réactivité des macromolécules

Le stress oxydant

ROS

+

antioxydants
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Le stress oxydant : thème 1



métabolisme normal

⇓

production
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métabolisme anormal
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surproduction

⇓

réactivité des macromolécules
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+
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Le stress oxydant : thème 2



métabolisme normal

⇓

production

⇓

équilibre ROS/antioxydants

ROS

+

antioxydants

métabolisme anormal

⇓

surproduction

⇓

réactivité des macromolécules

biochimie  structurale
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Le stress oxydant : thème 3 et ses applications
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Réactivité des protéines
Cas de l’oxydation radiolytique de la centrine
20 kDa
172 aa, pas de C, W et 1 seul Y

Analyse par SDS-PAGE
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Protéine oxydée

Protéine dimérisée

Réactivité des protéines

Illustrations copyright Cécile Sicard-Roselli

Analyse par LC-MS

Analyse par DC
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1) Etude des surfaces accessibles par marquage
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Gel d’électrophorèse après irradiation
Détection radioactive (β-imager)
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1) Etude des surfaces accessibles par marquage
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1) Etude des surfaces accessibles par marquage
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Marquage essentiellement
en surface de la protéine

Identification du marquage
à l’échelle du résidu sur la protéine

Application
par radiolyse

à une nouvelle méthode de
cartographie de surface des protéines 

1) Etude des surfaces accessibles par marquage
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2) Etude des interactions moléculaires par marquage
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2) Etude des interactions moléculaires par marquage
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Application
par radiolyse

à une nouvelle méthode de
cartographie des interactions protéine-protéine
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2) Etude des interactions moléculaires par marquage
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2) Etude des interactions moléculaires par oxydatio n
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vitesse d’oxydation d’un aa/
vitesse d’oxydation de la Pro

1) La vitesse d’oxydation des acides aminés par HO
.
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Les chaînes alcanes
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2) Les produits d’oxydation des acides aminés



La cystéine est le seul aa sensible à l’eau oxygénée et au superoxyde :
action du rayonnement à temps long sur de grandes distances 

La formation de pont disulfure est de plus en plus identifiée
comme un élément clef dans la réponse cellulaire au stress Redox

Les espèces radiolytiques peuvent agir directement
sur ces sites de régulation extrêmement sensibles

soit en déplaçant l’équilibre
soit en détruisant les cystéine 
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2) Les produits d’oxydation des acides aminés
La cystéine
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2) Les produits d’oxydation des acides aminés
La cystéine



La phénylalanine et la tyrosine
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2) Les produits d’oxydation des acides aminés
L’histidine



Cys sulfonic acid, sulfinic acid, hydroxy

Met sulfoxide, sulfone, aldehyde,

Trp hydroxyl, ouverture du cycle

Tyr hydroxy-

Phe hydroxy-

His oxo, ouverture du cycle

Leu hydroxyl, carbonyl

Ile hydroxyl, carbonyl

Val hydroxyl, carbonyl

Pro hydroxy-, carbonyl

Arg deguanidination, hydroxy-, carbonyl

Lys hydroxy- , carbonyl

Glu decarboxylation , hydroxy- , carbonyl

Gln hydroxy- , carbonyl

Asp decarboxylation , hydroxy-

Asn hydroxy-

Ser hydroxy- , carbonyl

Thr hydroxy- , carbonyl

Ala hydroxy-
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2) Les produits d’oxydation des acides aminés



A forte dose
fragmentations de la chaîne peptidique 

moins accessible que les chaînes latérales

3) La fragmentation de la chaîne peptidique
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4) Le transfert de radicaux dans les protéines
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+
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H3C
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-
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4) Le transfert de radicaux dans les protéines
Echange H-D

Radiolyse
Analyse LC-MS
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2) Etude des interactions moléculaires par oxydatio n
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Mapping of differential (complexed vs free) oxidation on C3b structure 

In red, peptides with decreased oxidation rate upon complexation 

In green, peptide with increased oxidation rate 

In blue, unmodified peptide

2) Etude des interactions moléculaires par oxydatio n



H

H

H

H
HO•

H2O

●

● ●

●

attaque radicalaire
protéolyse

MS

O2

Marquage par oxydation vs marquage au tritium

Pas de tritium
LC/MS-MS
Oxydations spécifiques : C, M, W, Y, F puis H, R, K...
Possibilités d’une résolution temporelles des structures

Intérêt du marquage par oxydation en biochimie stru cturale pour des études en
température
pression
milieu complexe

2) Etude des interactions moléculaires
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2) Etude des interactions moléculaires

Cas des interactions protéines-NPs
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2) Etude des interactions moléculaires

Cas des interactions protéines-NPs



Couplage LINAC -cellule de pression (2005)

Cellule :
double cahier des charges

étude en eau supercritique
(374°C et 22 MPa)

+
étude des protéines
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Cellule de T et P
500°C + 100 MPa

Cellule optique à circulation
Faisceau pulsé d’électrons
Mesures de transmission résolues en temps



doigts chauffants

1 fenêtre pour les électrons de 10 MeV
épaisseur de 2 mm

2 fenêtres en saphir pour le trajet optique
épaisseur de 8 mm

Couplage LINAC -cellule de pression (2005)
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Réduction par e -
aq

les sites réductibles de la myoglobine
les AA de la globine + la porphyrine + le fer
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Réduction à P atm de la myoglobine par e -
aq
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Réduction à P atm de la myoglobine par e -
aq



Méthode directe pour évaluer les variations de pH d es tampons en fonction de la pression
Méthodes indirectes avec des indicateurs colorés en absorption ou fluorescence

Neuman, Kauzman et Zipp (1973)
Hayert, Perrier-Cornet et Gervais (1999)
Quinlan et Reinhart (2005)
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Réduction sous pression des tampons par e -
aq
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Réduction sous pression de la myoglobine par e -
aq
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Couplage LINAC -cellule de pression (2013)

Cellule de P
400 MPa

Cellule optique à circulation
Faisceau pulsé d’électrons
Mesures de transmission résolues en temps
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Réduction sous pression de la myoglobine par e -
aq



stress oxydant

HO•

RO2
• RO•

O2
- •

H2O2

détecter prévenir

comprendrerecherche
des marqueurs

caractérisation
des molécules
antioxydantes

évaluation
des dommages 

moléculaires

appliquer
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outil en biochimie 
structurale

La radiolyse, un outil pour l’étude des protéines


