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Sommaire. — Le présent travail décrit l'oxydation du sulfite sous l'influence
catalytique de la protohématine. Les résultats obtenus sont comparés à ceux
que l'on observe dans les mêmes conditions en présence d'ions cuivriques.
On peut ainsi montrer que ce qui distingue la catalyse hématinique de la
catalyse cuivrique, est la nature de la réaction initiale.

En effet et contrairement aux ions cuivriques, la protohématine n'est pas
réduite en hème par le sulfite. On est ainsi conduit à interpréter son rôle cata-
lytique comme un transfert direct d'un électron du sulfite sur l'oxygène avec
formation de radicaux. Le comportement de ceux-ci est ensuite parallèle
dans les deux systèmes étudiés.

CEA 2045 - FROMAGEOT P., CHAPEVILLE F. .

Oxidation of sulphite to sulphate in the presence of proto-hematin.

I I . Study of'the mechanism (1961).

Summary. — This paper describes the oxidation of sulphite catalyzed by
protohematin. The results obtained are compared with those observed in
the presence of copper ions, under otherwise identical conditions. It thus
appears that the difference between the hematinic and the cupric catalysis
consists in the nature of the initial reaction.

In contrast to the copper ions, the protohematin is not reduced to haem by
the sulphite. Thus it is suggested that the catalytic effect of protohematin
corresponds to the direct transfer of one electron from the sulphite to the
oxygen with the simultaneous formation of two radicals. Their later behaviour
is then similar in both systems.
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SUMMARY

Oxidation of sulphite to sulphate in presence of protohetitatin. II. Studies of mechanism

This paper describes the oxidation of sulphite catalyzed by protohematin. The results
obtained are compared with those observed in the presence of copper ions, under
otherwise identical conditions. It thus appears that the difference between the
hematinic and the cupric catalysis consists in the nature of the initial reaction.

In contrast to the copper ions, the protohematin is not reduced to haem by the
sulphite. Thus it is suggested that the catalytic effect of protohematin corresponds to
the direct transfer of one electron from the sulphite to the oxygen with the simultane-
ous formation of two radicals. Their later behaviour is then similar in both systems.

INTRODUCTION

Dans un précédent travail1 nous avons étudié l'oxydation du sulfite en sulfate en
présence de protohématine. Nous avons observé que le fer, engagé dans le complexe
tétrapyrrolique n'est pas réduit à l'état ferreux en présence de suinte. On sait, au
contraire, que la catalyse de cette même oxydation par les ions cuivrique? implique
une réduction du cuivre II en cuivre I par le sulfite. Ce dernier est simultanément
transformé en un radical sulfite qui est à l'origine de réactions en chaînes. Le cuivre I
se réoxyde ensuite en cuivre II et devient ainsi susceptible d'oxyder une nouvelle
molécule de sulfite. La catalyse de l'oxydation du sulfite en sulfate apparaît ainsi
différente selon que le catalyseur est l'ion cuivrique ou la protohématine. Ces données
conduisent à se demander quelle est la nature des réactions qui assurent la trans-
formation du suinte au sulfate lorsque le catalyseur est la protohématine. Dans ce
but, nous avons comparé les modalités de l'oxydation du sulfite en présence de cuivre
et en présence de protohématine, recherché la participation éventuelle de l'eau
oxygénée et étudié l'influence sur ces réactions d'oxydation de composés susceptibles
de capter des radicaux tels que le benzène, le phénol, le disulfonate de nitrosyle,
l'acide a-acétylaminoacrylique. Les résultats obtenus montrent que l'un et l'autre
des catalyseurs utilisés donnent naissance à des radicaux libres dont les réactions
ultérieures sont identiques, que l'on se trouve en présence de cuivre ou en présence
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de protohématine. Ces données indiquent aussi que le rôle catalytique de la proto-
hématine consiste à assurer le transfert direct d'un électron d'une molécule de sulfite
sur une molécule d'oxygène, probablement par la formation transitoire d'un complexe
ternaire.

CONDITIONS EXPÉRIMENTALES

Les conditions générales d'expérience sont, sauf indication contraire, celles qui ont
été données précédemment1. L'oxydation induite de l'hypotaurine en taurine est mise
en évidence par voie manométrique et par chromatographie sur papier dans le
mélange: butanol tertiaire-acide formique-eau (75:10:15). Le dosage de l'hypo-
taurine est effectué par oxydation permanganique en milieu acide sulfurique i N.
Le phénol provenant de l'oxydation du benzène est identifié par spectrophotométrie
de sa solution dans l'hexane, obtenue après extraction par ce solvant du contenu
des cellules de Warburg acidifié par 0.5 ml d'acide phosphorique pur.

Pour préciser la nature de l'agent responsable de l'oxydation du benzène en
phénol, on a mis en présence, à 370, pendant 55 min, i.6/*molcs de benzène avec
100 /imoles de H2O2 dans 2 ml de tampon phosphate 0.05 M (pH 7.0) en présence
de protohématine 1 • io~5 M.

Pour examiner l'aptitude de l'acide monopersulfurique (acide de Caro) à ox\*der
le benzène en phénol, on a préparé ce peracide en solution aqueuse par deux méthodes:
réaction entre une solution saturée à 700 de persulfatc de potassium et de l'acide
sulfurique concentré selon COLOMER2 et réaction entre de l'eau oxygénée à 30 volumes
et de l'acide sulfurique selon MONGER ET REDLICK3. Dans le premier cas la concentration
de l'acide monopersulfurique obtenu est 0.02 M. Dans le second, cette concentration
est 0.4 M après 20 h, si l'on utilise de l'acide sulfurique 12 Ar, et 0.05 M, après 2 h,
si l'on emploie de l'acide sulfurique 6 À'. Le dosage de l'acide monopersulfurique
a été effectué selon Kl us ET ZULUETA4.

Sulfonation

On utilise du sulfite radioactif marqué par 35S et obtenu en faisant réagir du
cuivre sur de l'acide sulfurique US, à chaud, selon la méthode de BERZELIUS5. La
corrélation entre l'oxydation du sulfite et la sulfonation de l'acide acétylamino-
acrylique est mise en évidence en séparant, par électrophorèse sur papier, les dérivés
sulfonés organiques formes du sulfate, et en mesurant la radioactivité associée h
chacune de ces substances. L'électrophorèse sur papier est faite dans les conditions
suivantes: tampon citrate phosphate 0.2 M (pH 2.7) 7 V/cm, pendant 2 h.

Les spectres ont été obtenus avec un spectrophotomètre rfilger, dans les con-
ditions précédemment indiquées1.

RÉSULTATS

Oxydation induite

Hypotaurine: L'addition d'hypotaurinc au système sulfite -+• protohématine
conduit à une consommation d'oxygène supérieure à celle correspondant à l'oxydation
du sulfite en sulfate, Fig. 1.

La chromatographie sur papier montre qu'il s'est formé de la taurine aux dépens
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336 P. FROMAGEOT, F. CHAPEVILLE

de l'hypotaurine. Le dosage de l'hypotaurine restant en solution indique que l'hypo-
taurine disparue correspond stoéchiométriquement à l'oxygène consommé en excès,
comme le montre le Tableau I.

TABLEAU I
HYPOTAURINE OXYDÉE PAR L'OXYDATION DU SULFITE

Protohématine f io-6jl/, tampon phosphate 0.05M (pH 7.0), température 370, volume final 2 ml.

Sulfite
introduit
(fimoUs)

Hypotaurine
introduite
(Itmoles)

Hypotaurine
oxydée

f/imotfs)

Oxygène
correspondant

(fil)

Oxygène
consommé en exch

(fil)

10
10

10

10
10

10

10

15

It
tï
8.9
6.8
6.8
6.8
6.8
tï

3-6
3-«
1-7
•2.9

«•3
•2.1

z-7
5-8

40.4
4-*
19
3-Î-5
26

*3-5
30
64

395
53
18

35-5
29
22

39
56

Pig. 1. Oxydation de l'hypotaurine induite par
celle du suinte. Sulfite 10 /moles, hypotaurine
10 /{moles, tampon phosphate, 0.05 M (pH 7.0) ;
température, 370. 1, protohématine i«io-5M;
2, protohématine 2* io~* JW; 3, protohématine
3* io~s M. En l'absence de catalyseur, la con-
sommation d'oxygène est nulle. Le témoin ne
comporte que de la protohématine 1 * io~* M et

du sulfite.

min
Fig. 2. Modifications apportées à la cinétique
de l'oxydation du suinte par la piésence de
benzène. T, protohématine i ' io- 'A/; sulfite,
10/«noies; tampon phosphate, 0.05 M (pH 7.0);
température, 370. A, Comme T en présence de
0.8 /imole de benzène. B, Comme T en présence

de 1.6 /{moles de benzène.

Cette oxydation de l'hypotaurine est liée à celle du sulfite. Si l'on inhibe cette
dernière, il n'y a plus formation de taurine. De même, en l'absence de sulfite, l'hypo-
taurine n'est pas oxydée sous l'influence de protohématine et d'oxygène, dans les
conditions indiquées par le Tableau I. Enfin, l'addition de catalase à la concentration
6*io~7M" ne modifie pas ce phénomène de co-oxydation, ni, en l'absence d'hypo-
taurine, la cinétique de l'oxydation du sulfite.

On a vérifié parallèlement que l'hypotaurine n'est pas un substrat de l'action
peroxydasique de la catalase, en produisant de l'eau oxygénée par le système glucose-
glucose oxydase. Ces données montrent ainsi que l'eau oxygénée n'est pas un inter-
médiaire nécessaire dans les réactions qui aboutissent à la transformation du sulfite
en sulfate ou de l'hypotaurine en taurine.
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Benzène: L'addition de 0.8 gniole de benzène conduit à une inhibition considé-
rable de la vitesse de la consommation d'oxygène (courbe A de la Fig. 2) par le sulfite.
Puis après un délai qui croît avec la quantité de benzène, la vitesse de la consommation
de l'oxygène s'accélère brusquement. La quantité d'oxygène utilisée en présence de
benzène est en général légèrement supérieure à celle correspondant au témoin. Les
spectres entre 250 et 400 m/x des solutions correspondant aux expériences A et T
tlécritos par la Fig. 2, sont donnés par les courbes A et C de la Fig. 3. On retrouve
dans la courbe C l'applatissement du spectre de l'hématine consécutif à son action
catalytique sur l'oxydation du sulfite. On observe surtout dans la courbe A de la
Fig. 3 deux maxima d'absorption, l'un à 270 m/tt, l'autre à 350 m/*. L'addition à la
solution de protohématine (solution T de l'essai de la Fig. 2) de benzène et de phénol,
montre que la bande d'absorption dont le maximum est situé à 350 m/t ne correspond
ni au benzène, ni au phénol. Ce maximum d'absorption appartient à une substance
distincte de ces deux dernières, et qui prend naissance lors de l'oxydation du sulfite
en présence de benzène et de protohématine. Par contre, la bande d'absorption dont

300 4003 5 0 mH

Fig. 3. Mise on évidence de la formation de
phénol à partir du benzène au cours de l'oxy-
dation du sulfite. A. spectre de la solution

min
Fig. 4. Influence du benzène sur l'oxydation du
sulfite en présence de CuSO4 comme cataly-
seur. Sulfite, 10 /«moles; CuSO4, yio-'M;
tampon phosphate, 0.05 M (pH 7.0) ; tempéra-
ture, 370. T, courbe témoin sous benzène; B,
en présence de benzène; 3.8* 10-4 Al ; C, benzène

15.2* io~4 M\ D, benzène, 19* 10-4 AI.
correspondant à l'expérience A de la Fig. 9.
C, spectre de la solution correspondant à l'expérience T de la Fig. 9. B, comme C après
addition de 1 /imole de phénol dans 2 ml. D, comme C après addition de 1.6 /imolcs de benzène

dans 2 ml. Le pH de toutes les solutions est de 7.0.

le maximum est situé à 270 m/* (courbe A, Fig. 3), doit être rapportée à la présence
de phénol. Cette conclusion est confirmée par extraction de la solution A acidifiée,
par l'hexane. On observe alors en solution hexanique, le spectre du phénol, caractérisé
par ses maxima à 264, 270 et 277 m/*, et par la quasi égalité de l'intensité des deux
dernières bandes.

Lorsque le catalyseur est le cuivre, on observe aussi une co-oxydation du benzène,
se manifestant par l'apparition de phénol et la formation dans les mêmes proportions
de la substance possédant un maximum d'absorption à 350 m/A. Par contre, on
n'observe pas de points d'inflexion de la courbe de consommation d'oxygène. En
outre, la catalyse de l'oxydation du sulfite par le cuivre est beaucoup moins sensible
à l'action inhibitrice du benzène que la catalyse hématinique (Fig. 4).
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En présence, dc toluene on observe les mêmes cinétiques de consommation
d'oxygène que celles qui ont été décrites en présence de benzène pour l'oxydation
du sulfite catalysée par la protohématine ou par les ions cuivre.

Par contre, le phénol n'inhibe pas même à la concentration i • io~2 M l'oxydation
du suinte en présence de la protohématine ou par les ions cuivre.

On a recherché également ici la participation éventuelle de l'eau oxygénée; dans
les concluions utilisées et en présence de protohématine, le benzène n'est pas oxyde
en phénol par l'eau oxygénée. On observe seulement une dégradation de la proto-
hématine se manifestant par la disparition totale de la bande de Soret. Cette dis-
parition de la bande de Soret de la protohématine est déjà obtenue avec 5 /tmoles
de H,O« dans les mêmes conditions.

10 Ocm
l'*ifv > Corrélation entre l'oxydation du sulfite en présence de protohématine et la sulfonation
de l'acide acétylaminoacrylique. La ligure représente un enregistrement de la radioactivité de
bandes d'électrophorèse sur papier. Le dépôt des substances est indiqué par la flèche. ["Sisulfitc,
jty 10 2 -1/ : protohématine, i' 10 h M ; tampon phosphate, 0.05 M fpH 7.^) : volume, 2 ml. Incu-
bation à 37 pendant 1 h. 1, acide acétylaminoacrylique i$' t o 3 M; 2, comme 1 en présence de
Versène 1 • 10 4 .1/; 3, acide acétylaminoacrylique 1 • 10 '- M; 4, comme 3 en présence de Versènc
1 • 10-4M. Electrophorèse à pli 2.7, pendant 3 h, 7 V/em. IJX zone A correspond au sulfate, la

zone 13, aux produits de sulfonation de l'acide acétylaminoacrylique.

En outre, si l'on sature dc benzène à 250 une solution aqueuse 0.02 M, 0.05 M
ou 0.4 M d'acide de Caro acidifiée par l'acide sulfurique, on n'observe pas la formation.
de phénol, même après 6 jours. Ces expériences ont été répétées à pH 7 avec une
solution d'acide dc Caro 0.2 M et n'ont pas davantage permis dc mettre du phénol
en évidence, même après 24 h. La substance dont le maximum d'absorption est à
350 m/* à pH 7 n'est pas non plus décelable.

Acide a-acclylaminoacrylique: Enfin, on a mis en évidence l'oxydation de l'acide
acétylaminoacrylique induite par celle du sulfite. En se plaçant dans les conditions
expérimentales indiquées par la Fig. 5, l'hydrolyse des produits de la réaction permet
la caractérisation de la serine par chromatographie sur papier.

Il résulte de ces expériences que l'oxydation de l'hypotaurine ou du benzène
couplée à l'oxydation du sulfite, ne peut être expliquée par l'intervention d'eau
oxygénée ou d'acide monopersulfurique. Un agent d'oxydation autre que ces deux
derniers doit donc intervenir.
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Sitlfonation

La Fig. 5 établit la corrélation entre la condensation du |3SSJsulfite sur l'acide
acétylaminoacrylique et son oxydation sous l'influence de la protohématine. Les
quanti+.ib de sulfite présentes dans les quatre expériences sont identiques. On voit:
(a) qu'il n'y a condensation que si du sulfate se forme et (b) que la quantité de dérivé
sulfoné croît avec la concentration de l'accepteur. La Fig. 6 montre révolution de
la sulfonation de l'acide acétylaminoacrylique en fonction du temps, selon que le
catalyseur est la protohématine ou l'ion cuivrique. La Fig. y donne l'évolution de

min

Fig. (>. Sulfonation de l'aride aectylaniino-
acrylique au cours do l'oxydation du sulfite.
'^S^sulfite, 40/imoles; acide acétylamino-
acrylique, 2o //moles: tampon phosphate,
0.05 M (pli final, 7.0); volume, 4 ml; tempé-
rature, 37': 1, en présence de protohématine
3-10"5 M; II, en présence de CuSOj 0.5' io"6.W.
La sulfonation S, est exprimée par le rapport
soufre organique/soufre total, après oxydation
par l'eau oxygénée et séparation par élcctro-

phorese sur papier.

min
250

Fij». 7. Influence de l'acide acctylamino-
acrylique sur l'oxydation du sulfite. Sulfite,
23/«moles; acide acétylaminoacrylique, 10
/nnoles; tampon phosphate, 0.05 .1/ fpH final,
7.0); volume, 1 ml: température, 370. 1, en
présence de protohématine 2-io-5A7; II, en

présence de CuSO4 0.5- io~6 M.

la consommation d'oxygène-. La comparaison des résultats reportés dans les Figs. 6
et 7 met en évidence le parallélisme qui existe entre la fixation du sulfite sur une
double liaison et sa fixation sur l'oxygène. Le Tableau II donne pour diverses con-
ditions expérimentales le rapport du ^S fixé sur la chaîne organique au 35S ayant
fait l'objet d'une réaction soit avec cette chaîne, soit avec l'oxygène. On constate
ainsi que le partage du sulfite présent entre les réactions de sulfonation et celles
d'oxydation, est indépendant des quantités de sulfite introduites, de la nature et de
la quantité du catalyseur, lorsque le rapport entre les quantités d'accepteurs, acide
acétylaminoacrylique et oxygène est constant.

Cette fixation du sulfite sur une double liaison peut intéresser la protohématine
elle-même ainsi que NEILANDS6 l'a montré. Nous avons reproduit ses résultats avec
du sulfite 3SS. La sulfonation de la protohématine se manifeste entre autre par la
présence d'un maximum d'absorption à 394 m/n. On remarque ce maximum dans
le spectre B de la Fig. 3 du précédent travail1.
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TABLEAU II

SULFONATION DE L*ACIDE ACÉTYLAMINOACRVLIQUE AU COURS DE l/oXYDATION DU SULFITE

Tampon phosphate, 0.05 M (pH 7.0) : volume, 2 ml; température, 370. Les résultats correspondent
au rapport soufre organique/sulfate + soufre organique.

Catalyscui

(inutiles)

i-io-s

2«IO-!

2'IO"S

4 • io~'
6*io~'

1 • 1O~:

I • IO~!

2 • 1O"1

2-IO-'
2* IO~!

4* io""5

6* io* s

1 • IO~S

2«IO"S

2- IO~!

2-tO~ !

4-io-!

4-io-i
2'IO-Î
4« io~!

Ô* IO~

2 • IO~ '

Catalyseur: CuSO,

,. Acide acctyl-

(limoùs)

> t o
' IO
1 1O
•• I O

•• i o
! • -IO
8 IO

1 2O
8 2O
8 2O
8 2O
8 2O
8 2O
! 2O

' 4O
' 4O

[**S]Sulfite
(nmoles)

23
2O

8
2 0
10
10
10

23
2 0
2 2
2O

8
22
22

2O
2O

Catalyseur: prctohématine

8 IO
8 IO
8 IO
8 IO
8 IO
8 IO
8 ' 1O

8 2 0
2'IO~ 2 2O
2*1O~!

4* io~!

8 2 0
8 2 0

4*IO~2 2O
4*io~2 20
6»IO~2 2O

4* io-'
4«io

1 40
1 40

23
8

2 0
2 0
IO
to
IO

22

23
8

22
2O
2O
2 2

2O
2O

Sulfmation

(%)

13.1
1 5 3
13
12.5
1 5 5
14-3
1 7 5

Moyenne 14.5
21.4
24-7
2 0
20.4
2 0
•24.8
2 0

Moyenne 21.6
33
30.2

11.8
1 2 5
14.1
16.8
1 7 7
13-3
17.2

Moyenne 14.8
2 0

2 3 1
17.8
21.3
28.4
22.2
21.5

Moyenne 22
40
3 2 7

Influence du disulfonate de nitrosyle

Le disulfonate de nitrosyle O = N (SO3K)2 est un radical minéral dont la solution
aqueuse possède une coloration violette à pH 7 et à 370. En présence de ce composé
à la concentration 5«io"* M et de protohématine, la vitesse de l'oxydation du sulfite
est d'abord très ralentie, puis s'accélère brusquement. La Fig. 8 donne les résultats
obtenus avec différentes concentrations de disulfonate de aitrosyle. Si la catalyse de
l'oxydation du sulfite est faite par les ions cuivriques, 1'inhibiHon provoquée par le

Biochim. Biophys. Ada, 50 (1961) 334-347



OXYDATION DU SULFITE EN PRÉSENCE DE PROTOHÉMATINE 341

disulfonate de nitrosyle est beaucoup moins prononcée (Fig. 9). Mettant à profit le
fait que le disulfonate de nitrosyle réagit très rapidement avec les radicaux libres
avec perte de sa coloration violette7, on a mesuré la disparition de cette coloration
à 540 m/*, sous Tinfluence du sulfite, seul, en présence de protohcmatine, ou de cuivre.
La Fig. 10 reproduit les résultats obtenus et montre que la protohématine n'accélère
pas la destruction du radical par le sulfite, mais que le cuivre est très actif à cet
égard. De plus, les ions cuivriques ne catalysent pas la destruction du disulfonate
de nitrosyle en l'absence de sulfite.

0 50 •' 100 150 min 200
Fig. 8. Influence de disulfonate de nitrosyle sur
la catalyse par la protohématine de l'oxydation
du sulfite. Sulfite. 10/«moles; protohématine,
1 • io-*)*/; tampon phosphate, 0.05 M (pH 7.0) ;
température, 370. Disulfonate de nitrosyle,
T = o (témoin); A, i-io-*M: B. 2'io-*~M;

C, 5- JO-* Al ; D, io-10-5 M ; E, 20* io~6 M.

0 10 20 30 min 40
Fig. <). Influence du disulfonate de nitrosyle sur
la catalyse par le cuivre de l'oxydation du
sulfite. Sulfite. 10/«moles; CuSO4, i>io-*M;
tampon phosphate, 0.05 M (pH 7.0) ; tempéra-
ture, 370. Disulfonate de nitrosvlc, T = o
(témoin), A. 4 « i o - M / ; B, 8*ro-5A/; C,

io* io~6 jtf ; D, 30* 10-5 M; E. 8o« 10-5 M.

Fig. 10. Comportement du disulfonate de nitro-
syle en présence de sulfite, d'oxygène et de
catalyseurs d'oxydation. Disulfonate de nitro-
syle, i - i o - 'Af ; sulfite, I « I O - * A / en solution
dans du tampon phosphate 0.05 M (pH 7.0).
Mesurés à 540 m/t à 370 en cuves ouvertes.
T, témoin sans catalyseur; H, en présence de
protohématine, fio~*M; Cu, en présence de

CuSO4, 1 • 10-8 3 / . min 30

DISCUSSION

On rappellera tout d'abord les travaux de l'École de HABER8«9 relatifs à l'oxydation
du sulfite. Que ce soit sous l'influence de la lumière ultraviolette ou en présence d'un
métal tel que le cuivre, HABER a montré que l'étape initiale de la réaction est la
formation d'un radical sulfite SO»~.
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En présence du cuivre, cette formation provient d'un transfert d'un électron du
sulfite sur le métal,

S<V- + Cu*+ —> so3- + Cu+ (1)

qui est réoxyde par l'oxygène, selon:

Cu1 + oa —> Cu2* + < V (-)
II apparaît ainsi deux types de radicaux: SO3~ et Oa~. Ceux-ci sont alors à

l'origine de réactions en chaînes, dont la longueur est limitée. GOLDFINGER ET

VON SCHWEINITZ9 ont montré en outre que la vitesse de la réoxydation du cuivre I
en cuivre II (réaction 2) est une réaction rapide par rapport à la réaction 1, et que
la rupture des chaînes ne peut faire intervenir qu'un seul radical par une réaction
du type R* + x —> arrêt, hypothèse nécessaire pour que la vitesse de la réaction soit
directement proportionnelle à la concentration du catalyseur.

Le processus d'oxydation du suinte comporte la réaction du radical SO3~ avec
l'oxygène:

so3- + o8 —> so5-, (3)
radical de l'acide de Caro.

La nature des réactions ultérieures auxquelles participent les radicaux SO5~ et
0 a - n'est pas exactement connue. En ce qui concerne le radical de l'acide de Caro
SO5-, HABER8 a suggéré une réaction avec l'eau :

so,- + H8O + s<>3«- —> _>so4
2- + OH- + m (4)

qui peut se décomposer en :
so3- + OH- —> so8

2- + un- (5)

SO,*- + SO3
2- —> 2SO42- (0)

C'est ainsi le radical OH* qui est l'élément prolongateur de la chaîne. WATERS10

suppose au contraire que c'est le radical sulfite qui est ce piolongateur par suite de
la réaction.

so.- + so3
2- --> so5

2- + SO3- (7)

Enfin, on peut imaginer une oxydation du sulfite en sulfate par le radical SO5~, un
radical sulfate devenant l'élément propagateur de la chaîne:

SO5- + SO38- - > SO4
2- + SO 4 - (8)

S()4- + SO33- - - • SO4
2" + SO3- (9)

En ce qui concerne le radical O2~, il est possible mais il n'est pas prouvé qu'il réagisse
avec le sulfite pour conduire au sulfate et à un radical OH-

o 8 - + s o 3
2 - —* SO4

8- + O- (10)

O- + H+—>OH-

Bien que l'on ne possède pas d'éléments permettant de décider si l'une de ces réactions,
4, 7 ou 8 prédomine, le fait que l'oxydation du suinte en présence d'ions cuivriques
implique des réactions radicalaires permet d'interpréter les résultats obtenus dans
le présent travail.
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Oxydation du sulfite et co-oxydation

L'inhibition de l'oxydation et la forme des courbes reliant la consommation
d'oxygène au temps que l'on observe par l'addition de benzène au système sulfite+ions
Cu2+ (Fig. 4) est compatible avec l'aptitude du benzène à capter les radicaux11,
par exemple :

I'll - II + Oil* - - I V -{- IfaO (II)

avec comme conséquence l'interruption de la chaîne des réactions. Les radicaux Ph*
obtenus dans un milieu sature d'oxygène n'ont qu'une très faible probabilité de se
condenser en diphényle, ce qui peut expliquer que nous n'ayons pu mettre cette
substance en évidence. Par contre, ils réagissent soit avec des radicaux, tels que OH;
pour donner du phénol, soit avec l'oxygène dissous pour former Ph-O2*. Ce dernier
par hydrolyse lente conduit au phénol, et à un radical HO2«

v + H2O —• l»h-oil 4- Hcv (iz)

Les radicaux OH« peuvent aussi se fixer sur le benzène selon :

l'h-H 4- OH» —> HO-W-H (13)

ce qui amène un arrêt de la chaîne de réaction, les formes Ph«, HO-Ph«H devant
être incapables d'agir comme initiateurs de l'oxydation du sulfite. Il est probable
que le composé absorbant à 350 m/* à pH 7 mis en évidence dans la Fig. 3 provienne
des réactions ultérieures de ces formes activées du benzène, ou du phénol. A l'appui
clos précédentes interprétations, on remarquera que le phénol est un agent capteur
de radicaux OH« très peu efficace12. Aussi même à la concentration i ' io~2 M il n'est
pas un inhibiteur de l'oxydation du sulfite en présence de cuivre (concentration
5-io-«i»/).

Si l'on rapproche de ces résultats ceux auxquels conduit la catalyse de l'oxydation
du sulfite par la protohématinc, on constate en présence de benzène un exact paral-
lélisme en tous points sauf un, le degré d'inhibition au cours de la réaction. Il se
forme du phénol et le composé absorbant à 350 m/* dans les mêmes proportions qu'en
présence d'ions cuivre et le phénol n'est pas un inhibiteur de l'oxydation. Ces résultats
suggèrent que sous l'influence de la protohématine, la combinaison de l'oxygène et
du sulfite implique les mêmes étapes que dans la catalyse par le cuivre. Une telle
façon de voir est confirmée par le fait que l'on peut écarter l'intervention théorique
de deux autres mécanismes d'oxydation du sulfite. Le premier correspondrait à la
formation d'eau oxygénée, selon:

s<y- 4- o8 + H2o Ï^ÎStS^U s<V • + H8o2

H t O t 4- S<>3«- —> S ( y - + H2O (15)

L'eau oxygénée devrait pouvoir ainsi oxyder le benzène en phénol. L'expérience
a montré qu'en présence de protohématine et à pH 7 l'eau oxygénée est incapable
de réaliser la transformation du benzène en phénol. En outre, la transformation de
l'hypotaurine en taurine induite par l'oxydation du sulfite, n'est pas ralentie en
présence de catalase I - I O - ' M . Comme l'hypotaurine n'est pas un substrat pour
l'action peroxydasique de la catalase, on peut conclure à la non intervention de l'eau
oxygénée dans les processus d'oxydation du sulfite en présence de protohématine.
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Un second type de réaction d'oxydation pourrait donner naissance directement
à de l'acide monopersulfurique.

SO3
8- + O2 + H2O ~ S £ ^ ' - > SO6H- -f OH" (i6)

SC)5H- + SO,*" —> * » > / - + H+ (17)

Comme il nous a été impossible de transformer du benzène en phénol par des
solutions aqueuses d'acide monopersulfurique dans les conditions décrites, nous
sommes conduits à écarter également cette hypothèse d'une synthèse directe de ce
peracide sous l'influence de la protohématine. On peut ainsi admettre que l'oxydation
du benzène en phénol au cours de l'oxydation du sulfite, traduit la participation de
radicaux dans cette dernière réaction, qu'elle soit catalysée par le cuivre ou par la
protohématine.

Sulfonation

La comparaison de la sulfonation de la double liaison de l'acide acétylamino-
acrylique au cours de l'oxydation du sulfite sous l'influence de l'action catalytique
du cuivre ou de la protohématine montre à nouveau le parallélisme des processus
que ces substances catalysent.

La Fig. 5 montre que la fixation du sulfite sur la double liaison de l'acide acétyl-
aminoacrylique n'est pas une réaction spontanée. Celle-ci n'a lieu que lorsque le suinte
s'oxyde en sulfate. En outre, la cinétique de l'oxydation du sulfite en présence d'acide
a-acétylaminoacrylique, est semblable à celle de la sulfonation de ce dérivé comme
l'indiquent les Figs. 6 et 7.

Enfin le Tableau II montre que le partage du sulfite entre l'acide acétylamino-
acrylique et l'oxygène est indépendant de la concentration du sulfite, de la nature
et de la quantité du catalyseur; ce partage ne dépend que des proportions relatives
des accepteurs. Il apparaît ainsi que la sulfonation de l'acide acétylaminoacrylique
et l'oxydation du sulfite sont deux réactions étroitement liées. En outre, c'est la même
forme réactive du sulfite qui prend naissance au cours de la transformation sulfite —>
sulfate, que celle-ci soit catalysée par la protohématine ou par les ions cuivriques.
Cette forme réactive du sulfite est le radical sulfite13»14. Les modalités des réactions
du radical sulfite sur une double liaison ont été étudiées par de nombreux auteurs,
en particulier KHARASCH14, et sont complexes. Dans le cas de l'acide acétylamino-
acrylique il se forme trois substances principales, l'une d'entre elles étant l'acide
acétyleystéique. Les quantités relatives de ces substances sont les mêmes que la
catalyse de l'oxydation ait été obtenue par la protohématine ou par les ions Cu2+.

Sur la base de ces résultats, et tenant compte du fait que la catalyse par la
protohématine implique une combinaison protohématine-sulfite et ne s'accompagne
pas d'un changement de valence du fer1, nous suggérons pour la réaction initiatrice
de l'oxydation du sulfite les réactions suivantes:

SO3
2- + Hématinc — OH % Hématinc-SO3- + OH-

Hématine-SO3- + O2 % O2-Hématine-SO3-

Oo-Hématine-SO.- —> -O.-Hématine-SO.*

(18)

. . _ (»9)
O2-Hématinc-SO3- —>• -O8-Hématine-SO3* (20)

-O8-Hématinc-SO3* + OH~ —> Hématine-OH + O8~ + SO3~ (21)
au total:

SO3«- + O8 -^ SO3- + O2-
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Dans ce schéma la protohématine formerait avec le sulfite et l'oxygène un com-
plexe ternaire, et assurerait le transfert au sein du complexe, d'un électron du sulfite
vers l'oxygène avec création d'un biradical instable. Ce dernier se décomposerait en
libérant les radicaux SO3~ et O2~. Des processus analogues ont été suggérés par
WFISS15 pour expliquer l'oxydation du sulfite par le chlorate ou l'eau oxygénée.

La suite des réactions, à partir des radicaux SO3~ et O8~, libres dans le milieu,
est semblable à celle que l'on admet dans le cas de la catalyse par les ions Cu2+,
c'est-à-dire correspond à des réactions en chaîne de longueur limitée. Ces données
nous conduisent à abandonner le mécanisme de l'oxydation du sulfite en sulfate
proposé par ABEL16, que nous avions retenu17 dans la phase préliminaire de ce travail.

Un tel schéma rend compte des résultats obtenus: proportionnalité de la vitesse
initiale de l'oxydation à la concentration en protohématine et en sulfite, sulfonation
île composés à double liaison et oxydation induite de substances étrangères par celle
du sulfite. L'origine de l'oxydation induite peut être différente selon les substances
considérées. Le benzène est très probablement oxydé par suite de ses réactions avec
des radicaux. En ce qui concerne l'hypotaurine, on peut, en outre, penser que ce
composé réagit d'une manière analogue au sulfite, et est oxydé par l'acide de Caro
ou par le radical O2~, c'est-à-dire:

X1I2-CH2 CH t SO2 + SO.-,2- •-> NIIa-C'Hg- CH, SO3- + S()4
a

NH1-CII1-t*H1-Sn1- + O8- -> NH8 CH2-CIIâ SO3~ + ()

Le schéma proposé montre aussi que les modalités par lesquelles la vitesse de
l'oxydation du sulfite en présence de protohématine peut être altérée, sont multiples.
Une inhibition peut provenir d'une diminution de la concentration du catalyseur,
d'une stabilisation du complexe actif, ou d'une augmentation de la probabilité d'arrêt
des chaînes de la réaction proprement dite. De tels phénomènes ne changent pas la
forme générale des courbes de consommation d'oxygène en fonction du temps, et
c'est ce qu'on observe en présence des bases azotées, du Versène, du cyanure1. Si
cependant l'inhibiteur agit par action sur le catalyseur, et est détruit au cours de
l'oxydation du sulfite, la forme des courbes de consommation d'oxygène en fonction
du temps seront différentes des précédentes, et pourront posséder un point d'inflexion.
Ces considérations sont illustrées par les cinétiques d'oxydation du sulfite en présence
de benzène, d'acide acétylaminoacrylique et de disulfonate de nitrosyle, et en présence
de protohématine ou d'ions cuivriques, comme catalyseur. Dans l'un et l'autre cas,
le benzène et l'acide acétylaminoacrylique inhibent l'oxydation du sulfite avec les
mêmes effets apparents que le disulfonate de nitrosyle. Or, le disulfonate de nitrosyle
est un radical minéral qui réagit extrêmement rapidement avec les radicaux libres7.
La Fig. TO montre que le sulfite provoque une disparition du disulfonate de nitrosyle18,
réaction dont la vitesse est très accrue après addition de sel de cuivre. Ce résultat
qui confirme la nature radicalaire de l'oxydation du sulfite en présence du Cu21",
montre aussi que l'inhibition de l'oxydation provoquée par le disulfonate de nitrosyle
résulte de sa réaction avec des radicaux prolongateurs de la chaîne.

Au contraire, (Fig. 10) l'addition de protohématine au système sulfite + di-
sulfonate de nitrosyle n'accélère pas la destruction du disulfonate de nitrosyle d'une
manière décelable. En outre, l'oxydation du sulfite est complètement bloquée. Dans
ce tas l'inhibition provoquée par le disulfonate de nitrosyle ne peut pas provenir
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de sa réaction avec les radicaux prolongateurs de la chaîne. Ceci conduit à suggérer
que l'inhibition provient du blocage par le disulfonate de nitrosyle de la réaction
initiatrice de la chaîne. Ce blocage peut résulter d'une combinaison du disulfonate
de nitrosyle avec la protohématine ou bien d'une réaction du disulfonate de nitrosyle
avec le biradical hématinique.

Nous ne pouvons actuellement trancher cette alternative. On sait seulement que
la bande de Soret de la protohématine, à la concentration i • 1er5 M et à pH 7, n'est
pas modifiée par le disulfonate de nitrosyle à la concentration 1 • io~4 M, quantité
qui suffit cependant à inhiber fortement l'action catalytique de la protohématine,
comme l'indique la Fig. 8.

Quoi qu'il en soit, lorsque la lente décomposition du complexe inapte à catalyser
l'oxydation du suinte aura provoqué la transformation d'une quantité suffisante de
cet inhibiteur, on assistera au démarrage de la chaîne des réactions décrites plus haut,
avec pour conséquence une accélération de la disparition du disulfonate de nitrosyle
restant. Les courbes de consommation d'oxygène en fonction du temps posséderont
ainsi un point d'inflexion, comme on le constate en effet dans la Fig. 8. Les Figs. 2 et 7
suggèrent, par analogie, que l'inhibition de la catalyse hématinique par le benzène
et l'acide acétylaminoacrylique doit résulter aussi d'un blocage de la réaction initia-
trice pour des raisons qui sont inconnues.

En conclusion, l'étude parallèle de l'oxydation du suinte en présence de cuivre
et en présence de protohématine montre que dans les deux cas un métal participe
à la formation de radicaux sulfite (SO3~) et oxygène (O2~). Les réactions ultérieures
de ces radicaux sont les mêmes, et impliquent, comme l'École de HABER l'a montré,
des réactions en chaîne. Celles-ci permettent la sulfonation de l'acide acétylamino-
acrylique et l'oxydation de composés aussi différents que l'hypotaurine et le benzène.

Il nous paraît aussi acquis que la distinction entre la catalyse par les ions de
cuivre et la catalyse par la protohématine, réside dans la nature de la réaction initiale
qui donne naissance aux radicaux. En présence d'ions de cuivre, il y a d'abord
transfert d'un électron du suinte à l'ion cuivrique avec formation d'un radical sulfite,
puis dans une seconde étape, réoxydation de l'ion cuivrique, par l'oxygène avec
création d'un radical O2~. Au contraire, la protohématine assure le transfert d'un
électron du sulfite vers l'oxygène, sans réduction intermédiaire du fer, c'est-à-dire
en une seule étape. Il est très probable qu'il se forme un complexe ternaire, sulfite-
protohématine-oxygène pour permettre ce transfert direct.
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RÉSUMÉ

Le présent travail décrit l'oxydation du sulfite sous l'influence catalytique de la proto-
hématine. Les résultats obtenus sont comparés à ceux que l'on observe, dans les
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mêmes conditions en présence d'ions cuivriques. On peut ainsi montrer que ce qui
distingue la catalyse hématinique de la catalyse cuivrique, est la nature de la réaction
initiale.

En effet et contrairement aux ions cuivriques, la protohematine n'est pas réduite
en hème par le sulfite. On est ainsi conduit à interpréter son rôle catalytique comme
un transfert direct d'un électron du sulfite sur l'oxygène avec formation de radicaux.
Le comportement de ceux-ci est ensuite parallèle dans les deux systèmes étudiés.

BIBLIOGRAPHIE

1 P. FROMAGEOT ET F. CHAPEVILLE, Biochim. Jiiophys. Acta, 50 (1961) 325.
8 F. C. COLOMER, Brevet Espagnol 1957, No. 238799; Client. Abstr., 53 (1959) 5607.
3 J. M. MONGER ET (). KEDLICK, J. Phys. Client., 60 (1956) 797.
* A. Rius ET C. ZULUETA, Attates Real. Soc. espafi. y fis. y qui m. (Madrid), 443 (1948) 923.
5 J. J. BERZELIUS. Traite de Chimie, Veil. 1, traduction d<» EsslingiT, Firmin Dttlot éditeurs, Paris,

i8*9. p. M-
6 J. H. NEILANDS, J. Jiiol. Client., 190 (1951) 763.
7 J. SUTTON ET M. MOKEAU, résultats inédits.
K F. HABEK, Saturwissenschaflen, 19 (1931) 450.
9 P. GouîFiNGER ET H. D. VON SCHWEINITZ, Z. physik Chem., 22B (1933) 241.

10 \V. A. WATERS, The Chemistry of free radicals, Oxford, 1948, p. 234.
11 J. M. BAKENDALE ET J. MAGEE, Discussions Faraday Soc, 14 (1953) 160.
18 K. C. KURIEN, P. V. PHUNG ET M. BURTON, Radiation Research, 11 (1959) 283.
» Y. CARREAU, Thèse, Université de Paris. 1938.
" M. S. KHARASCH. E. M. MAY ET F. R. MAYO, J. Org. Chem., 3 (1938) 175.
15 J. WEISS. Mature, J8I (1958) 825.
18 E. ABEL, Monatsh., 32 (195!) 815.
17 P. FROMAGEOT ET F. CHAPEVILLE, IVe Congrès International de Biochimie, Vienne, 1958, 4, 69.
18 F. SEEL. K. DECENKR KT II. KNORRE, Z. auorg. «. allgem. Client., 299 (1959) t2i .

Biochim. Biophys. Ada, 50 (1961) 334-347

Printed in The Netherlands



N


