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Sommaire. — On peut obtenir en présence de pyridoxal ou de phosphate
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un groupe -SH ou rSO3H provenant de sulfure ou de sulfite minéral.
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SUMMARY

Pyridoxal or pyridoxal phosphate in the presence of certain metals, catalyzes the
substitution of the -SH, -OH, or -CKPO3H2 groups of cysteine, serine or phospho-
serine by a -SH or -SO3H group brought by mineral sulfide or sulfite.

INTRODUCTION

Le détachement du groupe fonctionnel fixé sur le carbone d'un acide a-aminé sous
l'influence du pyridoxal et d'un métal s'intègre aujourd'hui dans un ensemble plus
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large de réactions dont le mécanisme général a été décrit par BRAUNSTEIN1 et par
SNELL2. De telles réactions sont considérées comme des modèles de celles que la
catalyse biologique implique3. Ces données nous ont conduit à rechercher si, comme
avec le système enzymatique du sac vitellin, la désulfhydration réversible de la
cystéine4 et la synthèse d'acide cystéique en présence de sulfite5 peuvent être obtenues
sous l'influence du pyridoxal et d'un métal. Des résultats préliminaires ont montré
qu'il en est bien ainsi8-7. En outre, si la désulfhydration de la cystéine sous l'influence
du pyridoxal implique la même structure intermédiaire que la déshydratation de
la serine ou la déphosphorylation de la phosphoséririe, on peut s'attendre à observer
la synthèse d'acide cystéique ou de cystéine lorsque ces dernières réactions sont réali-
sées en présence de sulfite ou de sulfure.

L'une de ces réactions, la formation de cystéine à partir de serine, constituerait
ainsi un modèle non enzymatique de la transformation observée par SCHLOSSMANN
ET LYNEN8 SOUS l'influence de la serine sulfhydrase de la levure.

Le présent travail montre qu'en effet, le détachement du groupe fonctionnel
du carbone /? de la cystéine, de la serine et de la phosphosérine sous l'influence du
pyridoxal et d'un métal, peut s'accompagner de sa substitution par un groupe soufré.
Un tel résultat confirme le schéma proposé par BRAUNSTEIN1 et par SNELL2 et en
étend la validité aux processus de synthèse des acides aminés soufrés à partir du soufre
minéral.

PARTIE EXPÉRIMENTALE

Conditio7is générales d'expérience

On prend: cystéine, serine ou phosphosérine, 20 /xmoles; [35S]sulfite ou [35S]sul-
fure, 30/imoles; pyridoxal ou phosphate de pyridoxal, 4/^moles; sel métallique,
0,2 /xmoles. Le mélange est fait ou dans l'eau ou dans une solution tampon Tris
0,2 M. Le pH est ajusté à la valeur voulue. Le volume final est de 2 ml. L'incubation
est faite à l'air, à ioo° pendant 60 min. Les témoins sont obtenus en omettant ou le
pyridoxal ou le métal.

Méthodes analytiques

Dans tous les cas, on oxyde par l'acide performique le sulfite, le sulfure et la
cystéine encore présents à la fin de l'incubation. L'acide [35S] cystéique est séparé des
autres composés par les méthodes déjà décrites9, qui mettent en oeuvre les résines
échangeuses d'ions et l'électrophorèse sur papier. La lanthionine est mise en évidence
à l'état de lanthionine sulfone par chromatographie sur papier.

RÉSULTATS

Soulignons tout d'abord le fait qu'en absence de métal, de pyridoxal ou de phosphate
de pyridoxal on n'observe dans les conditions utilisées aucune des transformations
étudiées. Les résultats obtenus antérieurement4 et ceux du présent travail montrent
que le détachement du groupe thiol de la cystéine sous l'influence du pyridoxal et
d'un métal tel que l'aluminium ou le vanadium est une réaction réversible (Tableau I).

De l'acide cystéique est synthétisé en présence de sulfite (Tableau II). Parmi
les métaux utilisés dans les conditions du Tableau II c'est le vanadium qui se révèle
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TABLEAU I
FORMATION DE [35S]CYSTÉINE PAR RÉACTION DE [35S]SULFURE AVEC DE LA CYSTÉINE,

DE LA SERINE OU DE LA PHOSPHOSÉRINE, EN PRÉSENCE DE PHOSPHATE DE PYRIDOXAL

Acide aminé, 2o/*moles; [^SJsulfure, 3o/<molcs; phosphate de pyridoxal, 4 /tmoles; métal,
0.2 //moles; tampon Tris, 0.2 M, volume total, 2 ml. pH initial 9.0. Incubation à ioo° pendant 1 h.

Acide aminé Métal /"SJCystéine
formic /tmoles

Cystéine
Serine
Phosphosérine
Phosphosérine

VaE+

A13+
A13+
Va5 +

3-3
1.9
2.4

TABLEAU II
FORMATION D'ACIDE [^SJCYSTÉIQUE PAR RÉACTION DE [35S]SULFITE AVEC DE LA CYSTÉINE,

DE LA SERINE OU DE LA PHOSPHOSÉRINE, EN PRÉSENCE DE PYRIDOXAL
OU DE PHOSPHATE DE PYRIDOXAL

Acide aminé,20pmoles; [MS]sulnte; 30/moles; catalyseur, 4//moles; métal, o,2//moles; tampon
Tris, 0,2 M; volume total, 2 ml; pH initial, 8,5. Incubation à ioo° pendant 1 h. P, pyridoxal;

PP, phosphate;de pyridoxal.

Acide aminé

Cystéine
Cystéine
Cystéine
Cystéine
Cystéine
Cystéine
Serine
Serine
Serine
Serine
Phosphosérine
Phosphosérine
Phosphosérine
Phosphosérine
Phosphosérine
Phosphosérine
Phosphosérine
Phosphosérine
Phosphosérine
Phosphosérine
Phosphosérine
Phosphosérine
Phosphosérine
Phosphosérine
Phosphosérine
Phosphosérine

Métal

A13+
V a 5 +

F e 3+
A13+
Va s +
F e 3 +
A l 3 +

V a 5 +

A13+
V a 5 +

A13+
V a 5 +

Cu 2 +

Co 2 +

N i 2 +
F e 3 +
Z n 2 *

Mn2+, Mg+, Cr3+
A13+

V a 5 +

C u 2 +

C o 2 +

Ni2"1"
F e 3 +

Zn2+
Mn2+, M g 2 + , Cr3"»-

Calalyseur

P
P
P
P P
P P
P P
P
P
P P
P P
P
P
P
P
P
P
P
P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P

Acide ["SJcystéique
formé iimolcs

• 3 . 1

6,9
0

2 . 7
4 . 2
0 , 8

o,3
O.4
3.7
1,8

5.1

10,8
2,3
4.8
3.9
o,75
0

1,6

4.6
6,6
2 , 3

0 ,9
0

0

le plus actif à l'égard de la substitution du groupe thiol de la cystéine par un groupe
sulfoné. L'aluminium est moins actif et le fer ne permet la formation de petites
quantités d'acide cysteique qu'en présence de phosphate de pyridoxal. Aucun des
métaux suivants utilisés sous forme d'hydroxyde: Europium, praséodyme, samarium,
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lanthane, gadolinium, dysprosium, néodyme, ytterbium, erbium et cerium (ce dernier
à l'état de chlorure) n'a permis de mettre en évidence la formation d'acide cystéique.

Aussi, est-ce en présence de vanadium que les divers facteurs de la synthèse
de l'acide cystéique à partir de cystéine et de sulfite ont été étudiés. Il apparaît tout
d'abord que le pyridoxal est un catalyseur plus efficace de la synthèse de l'acide
cystéique que le phosphate de pyridoxal (Tableau II). L'influence de la concentration
du pyridoxal est donnée par la Fig. 1. Les Figs. 2 et 3 montrent l'effet de la variation
de la concentration «n vanadium et en sulfite sur la synthèse de l'acide cystéique.
Ces figures, ainsi que les Figs. 4, 5 et 6 relatives à l'influence du temps d'incubation,
du pH et de la température, indiquent que pour des concentrations i-io-2ikf en

10

Q25Q5 1 3 4 5
Pyridoxal,>i moles

Fig. 1. Influence de la concentration du pyri-
doxal sur la synthèse de l'acide [MS] cystéique
à partir de cystéine et de [3SS] suinte. Cystéine,
20//moles; [35S]sulfite, 30//moles; vanadium
(pentoxyde), 0.2 //mole; tampon Tris, 0.2 M;
volume total, 2 ml; pH initial, 8.5. Incubation

à ioo° pendant 1 h.

11

m 10
0)
09

•S 6

ô toSh.1 ai
Vanadium,

Fig. 2. Influence de la concentration en vana-
dium (pentoxyde) sur la synthèse de l'acide
[^Sjcystéique à partir de cystéine et de [œS]-
sulfite. Cystéine, 20 /*mole;[35S] sulfite, 30 //mole;
pyridoxal, 4 //moles; tampon Tris, 0.2 M; vo-
lume total, 2 ml; pH initial, 8.5. Incubation à

ioo° pendant 1 h.

to
il
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Fig. 3. Influence de la concentration du p S ] -
sulfite sur la synthèse de l'acide [3SS] cystéique.
Cystéine, 20 //moles; pyridoxal, 4 //moles; va-
nadium (pentoxyde), 0.2 /jmoles; tampon Tris,
0.2 M; volume total, 2 ml; pH initial, 8.5.

Incubation à ioo° pendant 1 h.

Ô fô 20 30 40 50 60 70 80 95 100" ' Î20
Temps, min

Fig. 4. Influence du temps d'incubation sur la
synthèse de l'acide [35S] cystéique à partir de
cystéine et de [35S]sulfite. Cystéine, 100//moles;
suinte, 150 //moles; pyridoxal, 20 //moles; va-
nadium (pentoxyde), 1.0 //mole; tampon Tris,
0.2 M; volume final, 10 ml; pH initial, 8.5. On
dose, aux temps choisis, l'acide [MS] cystéique
dans 1 ml de la solution incubée à ioo°.
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cystéine et 2 • io"3 M en pyridoxal, les conditions optimales pour la synthèse de l'acide
cystéique en présence d'air et à ioo° sont: Sulfite, 1.7-io-2M; oxyde de vanadium,
1-IO-4 M pH 8.5; temps d'incubation 1 h.

D'autres composés soufrés possédant un soufre réduit peuvent se comporter
comme le sulfure ou le sulfite. La cystéine est l'une de ces substances. C'est ainsi
qu'au cours de l'incubation de la cystéine avec du pyridoxal et du vanadium dans les
conditions du Tableau I, on isole de la lanthionine. En présence d'homocystéine, on
peut mettre en évidence de la cystathionine.
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Fig. 5. Influence du pH sur la synthèse d'acide
[35S] cystéique à partir de cystéine et de [35Sj-
sulfite. Cystéine, 20 /tmolcs; [35S] suinte, 30
/<moles; pyridoxal, 4 /<moles; vanadium (pent-
oxyde), 0.2 /<mole; tampon Tris, 0.2 M; volume

total, 2 ml. Incubation pendant 1 h.

30 50
Température

70 100

Fig. 6. Influence de la température d'incubation
sur la synthèse de l'acide [35S]cystéique à partir
de cystéine et de [^S] sulfite. Cystéine, 20
//moles; [35S]sulfite, 30 ^moles; pyridoxal. 4
/imoles; vanadium (pentoxyde), 0.2 /.imole;
tampon Tris, 0.2 M; volume total, 2 ml; pH

initial, 8.5. Incubation pendant 1 h.

Dans les conditions où le groupe -OH ou-O-P03H2 de la serine ou de la phos-
phosérine est susceptible d'être détaché de la molécule, la chaîne carbonée et aminée
résiduelle peut fixer le soufre du sulfure ou celui du sulfite pour donner naissance
à de la cystéine (Tableau I) ou à de l'acide cystéique (Tableau II). Les quantités
d'acide cystéique formées varient avec la nature du métal utilisé, mais ce sont les
ions correspondant au vanadium, à l'aluminium et au cuivre qui sont les plus actifs.
Pour des conditions initiales données, par exemple avec le système phosphosérine -f
phosphate de pyridoxal, il apparait un parallélisme entre l'efficacité relative de deux
métaux tels que le vanadium et l'aluminium à l'égard de la synthèse de l'acide cystéi-
que comme à l'égard de la synthèse de la cystéine. De même, la désulfhydration de
la cystéine10, l'échange entre le soufre du groupe thiol de la cystéine et celui du sulfure
minéral ainsi que la synthèse de l'acide cystéique à partir de sulfite sont des réactions
qui sont plus rapides en présence d'ions vanadium qu'en présence d'ions aluminium.
On remarquera aussi que l'association pyridoxal + cuivre est un catalyseur à la fois
actif pour la déphosphorylation de la phosphosérine11 et pour la synthèse de l'acide
cystéique à partir de cette dernière et de sulfite. Enfin, avec le même catalyseur, la
formation d'acide pyruvique et d'ammoniaque11 et la synthèse d'acide cystéique sont
des réactions plus rapides en présence de phosphosérine qu'en présence de serine.
Ces données montrent que l'élimination du groupe fonctionnel fixé sur le carbone
/? de la cystéine, de la serine et de la phosphosérine et la substitution de ce même
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groupe par le sulfure ou par le sulfite sont des réactions provoquées par des forces
communes.

L'association pyridoxal -f- métal permet ainsi de reproduire dans des conditions
non physiologiques des réactions de synthèse pour lesquelles il existe un catalyseur
de nature protéique. Ces conclusions, déjà proposées par SNELL3 et par BRAUNSTEIN12

suggèrent que le mécanisme de la /S substitution obtenne sous l'influence du pyridoxal
et d'un métal doit être très voisin de celui qui correspond aux réactions homologues
catalysées par la serine sulfhydrase8 ou par la cystéinelyase13.

RESUME

On peut obtenir en présence de pyridoxal ou de phosphate de pyridoxal et d'un
métal approprié, la substitution du groupe -SH, -OH ou-O-PO3H2 de la cystéine,
de la serine ou de la phosphosérine par un groupe -SH ou-S03H provenant de sulfure
ou de sulfite minéral.
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