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Désulfhydration et p substitution de la cystéine catalysées par la cys-
téinelyase du sac vitellin et du jaune de l'œuf de poule (1961).

Sommaire. — Le sac vitellin et le jaune d'oeufs embryonnés de poule ren-
ferment une enzyme activée par le phosphate de pyridoxal, qui ne contient
pas de fer, de magnésium, de cuivre ou de calcium et qui confère une réac-
tivité particulière au carbone p de la cystéine. Cette réactivité se manifeste
par l'aptitude que possède le carbone p à fixer diverses molécules soufrées
dont le soufre est réducteur, telles que le sulfure, le sulfite ou la cystéine
elle-même. En l'absence de réactifs capables de réagir avec le carbone p,
le complexe actif enzyme-chaîne tricarbonée et aminée s'hydrolyse en acide
pyruvique et en ammoniaque. La libération d'hydrogène sulfuré apparaît ainsi
comme une conséquence soit de la substitution du carbone p de la cystéine,
soit de la décomposition du complexe qu'elle forme avec l'enzyme étudiée.
Cette dernière semble donc posséder une activité distincte de celle des désul-
fhydrases connues jusqu'à présent. Nous proposons de l'appeler cystéinelyase.
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Elimination of hydrogen sulphide and p substitution in cystein, cata-
lyzed by the cystéinelyase of hens yolk-sac and yolk (1961).

Summary. — The yolk of incubated hen's eggs contains a pyridoxal phos-
phate activated enzyme, free of iron, copper, magnesium and calcium. This
enzyme activates the p-carbon atom of cystéine. Its reactivity is demonstrated
by the ease with which this p-carbon fixes various sulfur containing substances
in which the sulfur has reducing properties: inorganic sulfide, sulfide or
cystéine itself. In the absence of substances able to react with the p-carbon
atom, the active complex, consisting of the enzyme and the aminated tricarbon
chain, is hydrolysed to pyruvic acid and ammonia. The liberation of hydrogen
sulfide thus appears to be the consequence either of the substitution of
the p-carbon atom of cystéine or of the decomposition of the complex which
this aminoacid forms with the enzyme studied. The latter seems therefore
to possess an activity which differs from the activity of the desulfhydrases as
yet known. We suggest to call this enzyme cysteinlyase.



328 BIOCHBIICA ET BIOPHYSICA ACTA

DÉSULFHYDRATION ET 0 SUBSTITUTION DE LA CYSTÉINE

CATALYSÉES PAR LA CYSTÉINELYASE DU SAC VITELLIN ET DU

JAUNE DE L'OEUF DE POULE

F. CHAPEVILLE ET P. FROMAGEOT

Département de Biologie, Conmiissariat à l'Energie Atomique,
Centre d'Etudes Nucléaires, Saclay, Gif sur Yvette (France)

(Reçu le 28 octobre, i960)

SUMMARY

The yolk of incubated hen's eggs contains a pyridoxal phosphate activated enzyme,
free of iron, copper, magnesium and calcium. This enzyme activates the jS-carbon atom
of cysteine. Its reactivity is demonstrated by the ease with which this j8-carbon fixes
various sulfur containing substances in which the sulfur has reducing properties : in-
organic sulfide, sulfite or cysteine itself. In the absence of substances able to react
with the /?-carbon atom, the active complex, consisting of the enzyme and the aminat-
ed tricarbon chain, is hydrolysed to pyruvic acid and ammonia. The liberation of hydro-
gen sulfide thus appears to be the consequence either of the substitution of the j3-
carbon atom of cysteine or of the decomposition of the complex which this amino-
acid forms with the enzyme studied. The latter seems therefore to possess an activity
which differs from the activity of the desulfhydrases as yet known. We suggest to call
this enzyme cysteinelyase.

INTRODUCTION

Des fractions protéiques isolées du sac vitellin et du jaune d'oeufs embryonnés de
poule catalysent à la fois la synthèse de acide [35S]cystéique à partir de cystéine et de
[35S]sulfite1>2 et un échange entre le soufre du groupe thiol de la cystéine et celui du
sulfure minéral présent dans le milieu3»4.

Ha^SOg + HS-CH2-CH-C0OH - ^ HO3
35S-CH2-CH-CO0H + H2S (1)

NH2 NH2

HJJ^S + HS-CH2-CH-CO0H —>• HMS-CH2-CH-COOH + H2S (2)

NH2 NH2

En outre, on sait que le pyridoxal ou le phosphate de pyridoxal en présence d'un
métal tel que l'aluminium ou le vanadium, non seulement désulfure la cystéine5-6,
mais catalyse aussi les réactions (i) et (2) (voir réfs. 3, 7).

Le rapprochement de ces données conduit à vérifier d'abord que la fraction pro-
téique catalysant les réactions (1) et (2) désulfure spontanément la cystéine. Il conduit
ensuite à se demander si, comme dans les systèmes modèles, les réactions (1) et (2) ne
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seraient pas des réactions rendues possibles par un seul processus enzymatique initial,
la désulfhydration de la cystéine. Dans ce cas, une seule enzyme serait impliquée dans
les transformations étudiées. Ces observations suggèrent enfin la participation du
phosphate de pyridoxal comme roenzyme d'une telle enzyme.

Le présent travail montre qu'il existe un parallélisme complet entre les réactions
de la cystéine sous l'influence do l'un ou de l'autre des catalyseurs étudiés, pyridoxal
et métal7 ou bien fraction protéique du sac vitellin et du jaune. Il montre aussi que
le phosphate de pyridoxal est bien coenzyme du système enzymatique unique ainsi
défini et que l'on peut préparer à partir de ce dernier une fraction protéique inactive
qui ne retrouve son pouvoir catalytique qu'après addition de phosphate de pyridoxal.

PARTIE EXPÉRIMENTALE

Les préparations enzymatiques sont celles qui ont été décrites antérieurement2. On
utilise, soit la fraction protéique obtenue après précipitation par l'alcool à 20%
(P.E.A.), soit la fraction recueillie après traitement de cette dernière par le sulfate
d'ammonium à 33% de la saturation (P.E.S.).

L'emploi de [35S]cystéine ou de [35S]sulfite facilite le dosage, soit de l'hydrogène
sulfuré dégagé, soit celui de l'acide cystéique formé, soit enfin celui du complexe acide
pyruvique-cystéine et de la lanthionine.

Mise en évidence de la désulfhydration de la cystéine

Dans des récipients du type de ceux utilisés par DESNUELLE8 on introduit 200 mg
de la préparation P.E.A., 125 ̂ imoles de [35S]cystéine et 25 ml d'un tampon phosphate
0,2 M, pH 8,0. On place à 370 pendant 2 h, sous un courant d'azote, en présence ou en
absence de 125 /zmoles de [35S]sulfite. L'H2S qui se forme pendant l'incubation est
capté dans 15 ml d'une solution 0,1 N d'acétate de cadmium. A la fin de l'incubation,
pour déplacer l'H2S restant, on introduit dans le milieu 1 ml d'HCl 12 N et on pour-
suit le barbotage d'azote pendant 1 h. Puis, pour doser l'ammoniac libre, on ajoute
dans le milieu acide 2 ml de soude 6 iV et 4 ml d'une solution saturée de carbonate de
sodium. L'ammoniac entrainé par le courant d'azote, est capté dans une solution
0,1 iV d'acide sulfurique, et dosé par le réactif de Nessler. Durant ces opérations, les
les récipients sont maintenus à 370.

On réalise d'autre part des expériences identiques afin de mesurer les quantités
d'acide pyruvique (à l'état de complexe avec la cystéine), l'acide [35S]cystéique, la
[35S]lanthionine et le [35S]thiosulfate formés. En effet, en présence d'un excès de
cystéine et dans nos conditions expérimentales, 1 mole d'acide pyruvique réagit avec
1 mole de cystéine pour donner naissance à un composé d'addition stable qui migre à
l'électrophorèse sur papier vers le pôle positif à pH 2,7 (voir réf. 1) et se sépare des
autres composés radioactifs présents.

L'acide [35S]cystéique est aussi séparé des autres composés soufrés par électro-
phorèse sur papier. La lanthionine est oxydée à l'état de sulfone et isolée par chromato-
graphie sur papier9. Les témoins sont obtenus dans les mêmes conditions en mettant
en oeuvre la préparation enzymatique dénaturée par la chaleur.

La démonstration qu'une seule enzyme est impliquée dans les réactions (1) et (2) est
apportée par l'étude comparée de l'aptitude de différentes préparations enzymatiques
à catalyser ces réactions. On incube sous azote pendant 1 h à 37 ° et en présence de
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tampon Tris 0,2 M, de la cystéine à la concentration I - I O ~ 2 M avec soit Na2
35S

I . I O - 2 M à pH g, soit Na2
35SO3 I - I O ~ 2 M à pH 8,5. Dans tous les cas on utilise la

quantité de chacune des préparations enzymatiques qui synthétise 6 /xmoles d'acid-
cystéique/h dans les conditions standards décrites antérieurement2. L'activité enzy-
matique spécifique des préparations utilisées est définie par le nombre de /u.moles d'a-
cide cystéique formées dans des conditions standards2 par milligramme d'azote pro-
téique.

Le rôle coenzymatique du phosphate de pyridoxal est étudié par son effet sur la
synthèse de l'acide cystéique dans les conditions suivantes: On incube 10 mg de la
préparation enzymatique P.E.S. avec 10 ml de tampon Tris 0,2 M pH 8,5, de la
cystéine et du [35S]sulfite à la concentration 2 • io~2 M, en présence ou non de phospha-
te de pyridoxal. Après des temps variables, on prélève 0,5 m de la préparation et on
détermine la quantité d'acide [35] cystéique formée.

Préparation de V apoenzyme

On incube à 370 pendant 4 h l'enzyme actif avec de la cystéine i-io~2 M et du
sulfite 1 -io~2 M en solution dans du tampon Tris 0,2 M pH 8,5, puis on dialyse à o°
contre une solution de NaCl à 0,45%

*
Recherche de la présence des métaux dans le système enzymatique étudié

Les préparations enzymatiques P.E.A. ont été soumises à une dialyse en vue de
dissocier un éventuel complexe enzyme-métal. On mesure ensuite l'aptitude des pré-
parations ainsi traitées, additionnées ou non de sels de magnésium, manganèse ou
calcium, à catalyser la synthèse de l'acide cystéique. On a examiné d'autre part l'effet
sur cette synthèse d'une addition de Versène ou de fluorure aux préparations P.E.A.
dialysces. Enfin on a recherché par spectrographie d'émission la présence de métaux.
Dans ce but on dialyse 700 mg de la préparation P.E.S. pendant 4 jours contre 3 fois
11 d'une solution de NaCl à 0,45%, puis contre 11 de cette même solution additionnée
de Versène r • io~4 M. On termine par une dialyse de 12 h contre 1 1 d'eau bidistillce.
On lyophilise le contenu du sac à dialyse et vérifie que l'activité enzymatique n'est pas
altérée d'une façon significative. On minéralisé alors 250 mg de la préparation par 10
ml d'un mélange d'acide nitrique redistillé et d'acide perchlorique. Comme témoin, on
utilise le résidu sec de la même quantité de mélange minéralisant.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Le Tableau T montre que la fraction protéique isolée du jaune et du sac vitellin d'oeufs
embryonnés d'oiseaux dégrade la cystéine en hydrogène sulfuré, acide pyruvique et
ammoniaque et catalyse la formation de lanthionine. En présence de sulfite, cette
même fraction protéique catalyse en outre la formation d'acide cystéique. Corrélative-
ment, le dégagement d'hydrogène sulfuré est accru et la production d'acide pyruvique,
d'ammoniaque et de lanthionine est diminuée.

Dans le Tableau II on voit que quelle que soit l'activité enzymatique spécifique
des fractions protéiques utilisées, leurs aptitudes à catalyser la synthèse de l'acide
[35S]cystéique et de la [35S]cystéine sont entre elles dans un rapport constant.

On est ainsi conduit à penser que la diversité des réactions dont la cystéine peut
faire l'objet sous l'influence de la fraction protéique utilisée n'est qu'apparente et que

Bîochim. Biophys. Acta, 49 (1961) 32S-334



DÉSULFHYDRATION ET ^-SUBSTITUTION DE LA CYSTÉINE 33I

l'ensemble de telles réactions est rendu possible par un seul processus enzymatique:
la formation d'un complexe entre la L-cystéine et l'enzyme. Ce complexe permet le
détachement du soufre du carbone /? de la cystéine et conserve à la chaîne carbonée
et aminée issue de cette réaction sa réactivité chimique et son orientation spatiale1-3.
On comprend alors qu'une telle combinaison instable enzyme-chaîne tricarbonée et
aminée puisse réagir, soit avec le sulfure ou le sulfite pour redonner la L-cystéine ou
former l'acide L-cystéique.soit avec la cystéine pour donner la lanthioninc, soit encore
avec de l'eau pour être décomposée en acide pyruvique et ammoniaque.

Aussi, la fixation du sulfite sur le carbone /? de la chaîne issue de la désulfhydration
de la cystéine étant, contrairement à la fixation du sulfure, une réaction irréversible,
on doit s'attendre à observer en présence de sulfite à la fois un dégagement d'hydro-
gène sulfuré plus important et une formation d'acide pyruvique, d'ammoniaque et de
lanthionine plus petite qu'en l'absence de sulfite. Les résultats du Tableau I sont en
parfait accord avec ces considérations. De même, si l'on examine les réactions i et 2,
quelles que soient les concentrations en enzyme actif de la fraction protéique utilisée,
on doit observer un rapport constant entre la quantité d'acide [35S]cystéique issue de
la réaction (1) et celle de [35S]cystéine issue de la réaction (2). C'est bien ce qu'indique le
Tableau II. Aussi peut-on résumer l'ensemble des transformations étudiées par le

TABLEAU I

PRODUITS FORMÉS À PARTIR DE LA CYSTÉINE SOUS L'INFLUENCE DU SYSTÈME ENZYMATIQUE DU SAC
VITELLIN ET EN PRÉSENCE OU NON DE SULFITE

Préparation enzymatique: PEA, 200 mg; [35S]cystéine, 125 /imoles; [35S]sulfitc, 123 /<moles:
tampon phosphate, 0,2 M, pH S,o; volume, 25 ml; température, 370 pendant 2 h sous azote. Les

résultats sont exprimés en /nnolcs. Dans les témoins T on a omis la préparation enzymatique

Substrats

Cystéine
Cvstéinc

"+ sulfite

Hydrogène sulfuré
T

0 14,8

O 23,9

Lanthioninc Acide pyruvique
T T

Tracés 7,4 0 4,4

O 1 ,2 0 1,1

TABLEAU II

Ammoniaque
T

O,S 5,8

0,7 1,2

Acide cystéique
T

0 • 0

O 38,1

Tliinsul/ate
T

0 0

0 8,1

COMPARAISON DE L'APTITUDE DE DIVERSES PRÉPARATIONS ENZYMATIQUES À CATALYSER LA
DÉSULFHYDRATION RÉVERSIBLE DE LA CYSTÉINE, ET LA SYNTHÈSE DE

L'ACIDE CYSTÉIQUE EN PRÉSENCE DE SULFITE

Cystéine, i- io~2 M, [35S]sulfure ou [35S]sulfite, i- io~a M; Tampon Tris, 0,2 M, 5 ml. Incubation
pendant 1 h à37°. Le pH est de 9.0 en présence de sulfure, et de 8,5 en présence de suinte. P.E.E.,
préparation enzymatique brute traitée par l'éther. P.E.A., préparation provenant de P.E.E. après
précipitation à l'alcool. P.E.S. est obtenu par précipitation de la préparation P.E.A. par le sulfate
d'ammonium. Les résultats correspondent au rapport de la quantité de l'acide [35S]cystéique à

la quantité de [35S]cystéine obtenue.

Activité enzymalique Acide ["•S]cyslcique

Préparation enzymatique brute
P.E.E.
P.E.A.
P.E.S.
P.E.S. chauffée 1 h à 55°

spécifique

O.5I
1.47
4.42

II.O3

3.15

[3*S]cyst Une

0,82
0,87
O,86
0,89
0,87

Biochim. Biophys. Ada, 49 (1961) 328—334
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Schéma I. Nous proposons d'appeler l'enzyme qui catalyse ces transformations:
Cystéinelase.

SCHEMA I

"S-CH^CH-COOH
NH2

NH,

•SH" COOh
HÇ-NH2

CO3 N H 2 ÇH2

COOH .^.u- HÇ-NH2

COOH

"O^S-CHj-CH-COOH
NH2

On remarquera que la spécificité de l'enzyme impliqué dans ces transformations
ne se manifeste qu'au premier stade, sa combinaison avec la L-cystéine2. Les réactions
ultérieures du complexe enzyme-chaîne tricarbonée et aminée, mis à part le maintien
de l'orientation spatiale de cette chaîne, sont semblables à celles que l'on observe en
présence de pyridoxal et d'un métal7. Les réactions de ce complexe sont de deux types :
(a) Avec les composés soufrés (H2S, R-SH, H2SO3) il y a fixation de la molécule par
l'atome de soufre sur le carbone £ du complexe, (b) Avec l'eau, on observe une fixation
de l'oxygène sur le carbone a. Cette réaction dont la vitesse est plus lente que les pré-
cédentes, correspond à une hydrolyse du complexe enzyme-chaîne tricarbonée et
aminée en enzyme libre, acide pyruvique et ammoniaque, ainsi que SNELL11 l'a dé-
montré en utilisant le pyridoxal comme catalyseur. On soulignera aussi qu'en présence
de cystéinelyase ou du système pyridoxal + métal on n'a jamais pu mettre en évidence
des réactions se manifestant par la fixation d'une molécule soufrée sur le carbone a
ou par la fixation d'un hydroxyle sur le carbone j8.

Ces résultats joints au fait que les désulfhydrases actuellement connues possèdent
du phosphate de pyridoxal comme coenzyme12, rendaient très probable la participa-
tion de cette substance à l'activité de la cystéinelyase du sac vitellin. La Fig. 1 montre
en effet que la vitesse de la synthèse enzymatique de l'acide L-cystéique diminue avec
le temps. En revanche, si l'on introduit dans le milieu du phosphate de pyridoxal,
cette vitesse est constante dans l'espace de temps étudié. Ni le pyridoxal, ni la pyri-
doxamine ne possèdent cette propriété.

Si l'on ajoute le phosphate de pyridoxal au moment où la vitesse de la synthèse
de l'acide cystéique est devenue faible, on rétablit la vitesse initiale de cette synthèse.

Cette observation prouve que la diminution de l'activité enzymatique dans les
conditions de la Fig. 1 n'est pas due à une dénaturation de la protéine active, mais
correspond à une lente modification chimique du coenzyme.

Ce phénomène a été mis à profit pour préparer l'apoenzyme. La fraction protéique
obtenue est dépourvue de toute activité enzymatique. Sa réactivation par le phosphate
de pyridoxal est immédiate et mesurable pour une concentration 1 • io~7 M. Cependant,
même en présence de phosphate de pyridoxal à la concentration I - I O ~ 5 M , cette ré-
activation n'est pas totale. On remarquera que le coenzyme ne se détache pas de façon
spontanée de l'enzyme. Ainsi, une incubation en présence de cystéine et de sulfite
à o° suivie d'une dialyse à cette même température, conditions dans lesquelles on
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n'observe pas de synthèse d'acide cystéique, ne permettent pas d'obtenir une fraction
protéique dont l'activité enzymatique est diminuée.

T
ENZYME +

PHOSPHATE de PYRIDOXAL^

ENZYME SEUL

-e—e—e-

ENZYME BOUILLI +
PHOSPHATE de PYRIDOXAL

» Q 0 ' 0 Q '

a

I 3 2
V
zs
u

s*»
u
<

16 ADDITION de
PHOSPHATE de PYRIDOXAL

O 1 O Ô 1 5 0
Temps d'incubotion, min

Fig. i . Formation de l'acide [^SJcystéique en
fonction du temps en présence ou non de phos-
phate de pyridoxal. Préparation enzymatique
P.E.S., lomg; tampon Tris, o,2 M, pH 8,5 10
ml. Cystéine, 2-10-2 Af; [MS]sulfite, 2- io~2 M ;
phosphate de pyridoxal, r- io"5 M. Le témoin
comporte l'encyme préalablement dénaturé par

la chaleur. Incubation à l'air à 370.

50 100 150
Temps d'incubation, min

Fig. 2 Réactivation de l'enzyme du sac vitellin
par le phosphate de pyridoxal. On mesure la
quantité de l'acide psS]cystéique formé en
fonction du temps dans les mêmes conditions
expérimentales que celles de la Fig. i . Après
go min on introduit le phosphate de pyridoxal

à la concentration 5- io~5 M.

TABLEAU III
FORMATION DE L'ACIDE p5S]CYSTÉIQUE APRÈS DIALYSE DE L'ENZYME ET INFLUENCE DE L'ADDITION

DE SELS DE MAGNÉSIUM, MANGANÈSE, CALCIUM, OU DE L*ADDITION D'AGENTS COMPLEXANTS

Préparation enzymatique P.E.A. dialysée 7 jours à o° contre une solution de NaCl à 0,45%, 30
mg. Tampon phosphate 0,1 M, pH 7,2, 5 ml, cystéine, 5- io~3 M; suinte, 5- io"3 M. Incubation à

370 pendant 2 h.

Préparation
enzymatique

P.E.A. témoin
P.E.A. dialysée
P.E.A. dialysée
P.E.A. dialysée
P.E.A. dialysée
P.E.A. dialysée
P.E.A. dialysée
P.E.A. dialysée

Substance
ajoute^

0

0

MgCl2
MgCl2
MnSO4
Cad,,

Versène
NaF

O

< O

5'io~4 M
1•10-3 M

5-io~4 M
i-io-»M

5-to~4 M
5-io- 3M

Acide("S]cystéùiue
formé fimoles

3 .1
2 ,8
3.O
2 , 9
3.O
2 , 8

2 , 7
2 . 9

De l'ensemble de ces données, il apparaît que la cystéineîyase du sac vitellin et
du jaune de l'oeuf embryonné de poule possède du phosphate de pyridoxal comme
coenzyme.

Aussi nous a-t-il paru opportun13 de rechercher la présence éventuelle d'un métal

Biochim. Biophys. Acta, 49 (1961) 328-334
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dans nos préparations enzymatiques. Le Tableau III montre que, ni une dialyse pro-
longée de l'enzyme contre une solution saline, ni l'addition de Versène ou de fluorure
n'altèrent de façon significative son activité enzymatique. En outre, l'addition des
ions Mg2+, Mn2+ ou Ca2+ est sans ePfet sur l'activité de la cystéinelyase. Enfin, la
spectrographie d'émission ne permet pas de mettre en évidence dans la cystéinelyase
la présence de métaux tels que calcium, cuivre, fer ou magnésium II paraît ainsi très
probable que l'activité do la cystêinelyase du sac vitellin ne dépend pas de la présence
d'ions métalliques.

TABLEAU IV

DOSAGE DES MÉTAUX PRÉSENTS DANS LA PRÉPARATION ENZYMATIQUE
P . E . S . DIALYSÉE ET MINÉRALISÉE

Résultats exprimés

P.E.S. dialysée
Mélange minéralisant seul

en/ig

Calcium
(l'g)

< 15
< 15

dans 250 mg

Cuivre
(l'g)

< I
< I

de P.E.f..

Fer
(t'g)

< I
< I

Magnésium
(fg)

< I
< I

RESUME

Le sac vitellin et le jaune d'oeufs embryonnés de poule renferment une enzyme activée
par le phosphate de pyridoxal, qui ne contient pas de fer, de magnésium, de cuivre ou
de calcium et qui confère une réactivité particulière au carbone jS de la cystéine. Cette
réactivité se manifeste par l'aptitude que possède le carbone /3 à fixer diverses molé-
cules soufrées dont le soufre est réducteur, telles que le sulfure, le sulfite ou la cystéine
elle même. En l'absence de îéactifs capables de réagir avec le carbone j8, le complexe
actif enzyme-chaîne tricarbonée et aminée s'hydrolyse en acide pyruvique et en am-
moniaque. La libération d'hydrogène sulfuré apparaît ainsi comme une conséquence
soit de la substitution du carbone fi de la cystéine, soit de la décomposition du com-
plexe qu'elle forme avec l'enzyme étudiée. Cette dernière semble donc posséder une
activité distincte de celle des désuif hydrases connues jusqu'à présent. Nous proposons
de l'appeler cystéinelyase.
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