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On a montré que la tot moi ton M taurin* o partir d* sulfate dont faiuf «nbryonné d*
pout», étudiée à foide des rod*o*totopes, do soufre, du cartoon* et de l'hydrogène, correspond
oux réactions suivante* : 1 ) réduction du sulfate en suffit*; 2) fixation au eutfite) «ur un*
chain* «ricarbonee * t aminé* provenant de la deeuHhydration d* ia l-cysteine, fixation
conduisant à la formation d'acide L-cystééque; 3) décorboxylotton d* I'ockJ* L-cvft*i^u*.

Lo réaction ( I j a I M U Mmqu*m*nt dam l*« c*rtuW* d* l'*ndod*rm* du »oc vftvllin;
to réaction (2) dan* l*« mértwt c*ltul«« *t dans I* vttvitus; lo réaction (2) *st plut général*,
«H* **t locatisé* dan» i* sac vrt«llin, dans I* vit*)lus «t dans >*s tttsu* d* f«nbryon.

L'anzym* QLH catoiy-** la réaction (2) a été purifié; il poMàd* I* ptvnphot* de
com ne co*nrytn*. La dt Milfhydration d* lo cystéin» par c*t •rvrym* *tt un* réaction

Dans les condition» non physiologiaju** d* concentration et de température, le pKipnote
de pyridoxal catalyse en pretence d'Ion* m^tollkjue, la détulfhydratton réverwble de lo
cyctétne et la formation de l'acide cyité*ou* à partir de sulfite.
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CYSTttC A C » AMD TAVtIMC SYHTHEMt FtOM StftPMATf IN TNC CMICK CAAMYO.

The formation of taurine from sulphate was studied in the chick embryo using the
roâkwsotopet of: sulphur, carbon and hydrogen. The following reactions occur : I) reduction
of sulphate to sulphite; 2) fixation of the sulphite on a carbon chain with on amino grauP.
resulting from dmjlphvdrolkMi of L-cyrteme, «fetch l*od* to the formation of L-cysteic acid;
3) decorfroxytation of L-cyst*«c acid.

Reaction (1) takes ptace only in the endademol c*4h of the yolk sac; reaction (2) in
theee tame cafe and in the yolk: reaction P ) is general, locolaed in the /oik sac, in the yolk
as well a* in the (issues of the en*ryo ttmtt.

The enzyme which cotolyje* reaction (2) nos been purified; the coenzyme is pyridoxal
phoephaîe. The 4*»ulptn<drcrt«sn of cysteioe by tha enzyme «» a rtvmrubU reaction.

'n non-phyHologicul conditions mt concentration and temperature, pyridoxal phaephoM
cotoryte» in the preeence of metallic ions, the desulphydration of cystein* and «he fbf«ation
of cyvtetc acid from sulphtte.
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INTRODUCTION

Au moment où cette thèse va être soutenue je ne peux m1 empêcher d'évoquer la mémoire du Pro-
fesseur Claude Fromageot qui l'a inspirée. C'est lui en effet qui, en 1953, m'a suggéré d'aborder le
problème du métabolisme du sulfite. Il n'a cessé de suivre les progrès de ce travail et d'en diriger le
développement jusqu'à sa mort en Janvier 1958. C'est grâce à son influence que s'est pleinement épa-
nouie ma vocation scientifique ; je lui conserve les sentiments les plus reconnaissants.

Je remercie infiniment Madame le Professeur P. Chaix qui, prenant la suite du Professeur Claude
Fromageot, m'a aidé à achever ce travail.

J'exprime ma vive reconnaissance au Professeur J. Coursaget,Chef du Service de Biologie du
Commissariat à l'Energie Atomique, service où j'ai trouvé un accueil, des moyens et des encourage-
ments qui m'ont permis de mener à bien mon travail expérimental.

Qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude aux Professeurs E. Lederer et L. Gallien qui ont
bien voulu examiner ce travail et ont accepté de faire partie du Jury.

La fixation du soufre du sulfate minéral sur une molécule organique peut se faire par l'intermé-
diaire de l'oxygène, avec formation des esters, ou par liaison directe du soufre au carbone (81). Il est
généralement admis que chez les animaux supérieurs seuls, les réactions qui conduisent à des structures
du premier type sont possibles. Ainsi le sulfate minéral qui représente le terme final du métabolisme
des composés soufrés organiques ne peut pas être utilisé pour la synthèse des acides aminés soufrés. Il
en est de même pour le soufre du sulfure qui est rapidement oxydé et éliminé à l'état de sulfate. Les
traces d'incorporation de ces deux formes du soufre qui ont été décelées chez les mammifères, doi-
vent être attribuées au métabolisme de la flore microbienne du tube digestif (81). Une faible incorpora-
tion (de 0,01 à 0,1 %) du soufre du sulfite a été cependant observée chez les animaux évicérés (15; 16).
Sans que la signification physiologique de ce processus, quantitativement peu important, puisse être in-
terprétée, le fait même qu'il ait lieu, met en évidence chez les animaux la possibilité de lier le soufre
du sulfite à une chaîne organique.

Indépendamment de cette constatation, l'hypothèse générale de la non utilisation du soufre minéral
par les animaux supérieurs a été remise en question à la suite des observations de Machlin, Pearson et
Denton (45). Ces auteurs ont démontré que l'embryon de poule, contrairement à l'animal jeune ou adulte
de la même espèce, utilise activement le sulfate pour la synthèse de la taurine. Il s'agit en effet d'un
phénomène quantitativement important puisque 60 à 70 % du soufre du sulfate injecté dans l'œuf embryonné
se retrouvent dans la taurine isolée à partir de l'embryon ou du poussin nouveau né (17). Ces résultats
prouvent que la formation d'une liaison soufre-carbone à partir du soufre minéral n'est pas, comme cela
est considéré d'une façon générale, l'apanage des seuls microorganismes et des végétaux.

Les processus biochimiques qui conduisent du soufre minéral au soufre organique étant peu connus,
il nous a paru intéressant d'étudier le mécanisme de la synthèse de la taurine dans l'œuf embryonné de
poule et d'aborder ainsi celui de la formation de la liaison soufre-carbone. En outre, du point de vue
physiologique, la synthèse de la taurine à partir du sulfate n'étant observable que pendant la vie embryon-
naire de l'animal, il est important de localiser dans les tissus de celui-ci les différentes phases de cette
synthèse et de rechercher un lien éventuel entre l'intensité des processus biochimiques mis en évidence
et le développement de l'embryon et de ses annexes.



PREMIÈRE PARTIE

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Une grande partie des expériences décrites dans ce travail est effectuée sur l'embryon vivant de
poule. Les résultats ainsi obtenus sont contrôlés à l'aide des techniques in vitro. De plus, celles-ci
permettent de mieux préciser la localisation tissulaire de certains processus et offrent la possibilité
d'aborder leurs mécanismes. Ces expériences ont toutes été réalisées avec des substances radioactives.
Leur emploi a non seulement facilité les recherches mais permis la mise en œuvre d'expériences irréa-
lisables par les méthodes classiques. Ce sont ces différents aspects méthodologiques qui seront abordés
dans la première partie du travail.





CHAPITRE I

MATÉRIEL ET MÉTHODES BIOLOGIQUES

1 - CHOIX DE L'ŒUF EMBRYONNE DE POULE -
Le choix de l'œuf embryonné de poule, comme matériel biologique, nous a été dicté par l'observa-

tion de Machlin et Pearson (45). Ces auteurs, rappelons-le, ont mis en évidence une incorporation dans
la taurine, de 60 à 70 % du sulfate injecté dans l'œuf embryonné. De ce fait la synthèse des molécules
organiques à partir du soufre minéral peut devenir l'objet d'une étude, impossible à entreprendre chez
les mammifères. Sur le plan expérimental le choix de l'embryon de poulet, comme matériel biologique,
présente de nombreux avantages. Comme tout embryon il vit et se développe en abscence de microorga-
nismes. Il n'emprunte au milieu extérieur que de l'oxygène. Les réserves alimentaires constituées par
le vitellus et l'albumen lui assurent une nutrition uniforme du point de vue qualitatif et quantitatif. Les
carences sont rares ; celles-ci chez la poule se manifestent du reste par l'arrêt de la ponte. En outre,
la sélection des races à laquelle on est parvenu aujourd'hui permet d'obtenir des œufs embryonnés qui
offrent des garanties d'uniformité de comportement semblables à celles que l'on peut exiger dans les
meilleurs cas des rongeurs de laboratoire.

Pour profiter de ce dernier avantage nous utilisons les oeufs d'une seule race (Sussex) fournis tou-
jours par le même éleveur. Ils sont incubés à 37, 5° dans des conditions optimales d'aération et d'humi-
dité (6).

2 - CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES ET PHYSIOLOGIQUES DU SAC VITELLIN -

La plupart des réactions métaboliques étudiées dans ce travail seront localisées dans le sac vitel-
lin. Aussi donnerons-nous de cet organe un bref aperçu des caractéristiques morphologiques et physiolo-
giques.

Après les premiers processus de segmentation et de délamination qui s'effectuent au cours de la
progression de l'œuf dans l'oviducte, on distingue dans le blastoderme une aire pellucide centrale et une
aire opaque périphérique.

Pendant l'incubation, l'embryon s'organise dans l'aire pellucide ou embryonnaire alors que le sac
vitellin se développe dans l'aire opaque ou extra-embryonnaire. Celle-ci est constituée par trois feuil-
lets : l'ectoderme, l'endoderme vitellin et le mésoderme. Les îlots sanguins se développent dans ce
dernier et donneront naissance aux vaisseaux de l'aire extra-embryonnaire et aux éléments sanguins.
Cette région est appelée l'aire vasculaire. Simultanément l'endoderme vitellin s'étend d'une façon centri-
fuge à la surface du jaune ; la lame mésodermique, qui dans l'aire vasculaire s'insinue entre l'ecto-
derme, et l'endoderme, se clive en deux parties : la somatopleure et la splanchnopleure. La couche
splanchnique s'étale sur l'endoderme vitellin et progressivement l'enveloppe. 'Cette zone à deux feuillets
porte le nom d'aire vitelline.

Au cours du développement, on observe au deuxième jour de l'incubation que l'embryon est toujours
au contact et à la surface de la masse vitelline ; à ce stade l'intestin moyen se continue avec l'endoderme
vitellin et s'ouvre largement sur le vitellus. Vers le quatrième jour, l'embryon se soulève et s'en sépa-
re ; la continuité entre la paroi interne de l'intestin et l'endoderme vitellin persiste cependant : elle est
assurée grâce à un canal inclu dans le pédicule vitellin.

L'endoderme vittllin et la lame mésodermique sus-jacente continuent leur progression, englobant
totalement le jaune vers le dixième jour. Ainsi se constitue le sac vitellin (figures : 1, 2 et 3).

Les cellules de l'endoderme du sac vitellin absorbent le vitellus et le transforment en matériaux
utilisables par l'embryon. Ceux-ci sont transportés par l'intermédiaire d'un riche réseau vasculaire
faisant communiquer les artères vitellines et les veines omphalo-mésentériques. Il n'existe pas dans le
sac vitellin de vaisseaux lymphatiques (41).



Fig. 1 - Aspect général du sac vitellin, relations
avec l'embryon (18 jours).

Fig. 2 - Aspect macroscopique de la paroi interne
du sac vitellin (18 jours).

Fig. 3 - Coupe transversale de la paroi du sac vi-
tellin (grossissement 360).

Pig. 4 - Coupe de la paroi montrant une villosité
(grossissement 120).
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Dans les premiers jours de l'incubation, le sac vitellin représente plus de 60 % de la matière vi-
vante de l'œuf (56). Dans les embryons plus âgés de nombreuses villosités pénètrent dans le vitellus
(figure4)et augmentent la surface absorbante du sac. La masse s'accroît également et au seizième jour
le poids est de l'ordre de 3, 5 grammes.

Il existe en outre une certaine indépendance du sac vitellin vis à vis de l'embryon : il continue à se
développer pendant plusieurs jours même après la mort de l'embryon (59).

Au dix-neuvième jour de l'incubation le sac vitellin est refoulé dans la cavité abdominale de l'em-
bryon. D'après certains auteurs, il s'établirait alors une communication entre le duodénum et la masse
du vitellus ce qui permettrait son utilisation directe par l'animal après l'éclosion.

Deux jours après l'éclosion, le sac vitellin atteint son développement maximum (33 ; 60), il se ré-
sorbe ensuite et disparaît complètement vers le sixième jour. Le mécanisme de la résorption est peu
connu.

Le sac vitellin est donc l'organe essentiel de la fonction de digestion. Le vitellus et vraisembla-
blement une partie de l'albumen y sont absorbés et digérés. Dans le premier stade du développement la
digestion des globules vitellins phagocytés par les cellules de l'endoderme est seulement endocellulaire.
Parla suite dans la masse même du vitellus apparaissent de nombreux ferments (56). La teneur en fer-
ments protéolytiques est maximale vers le dixième jour, celle des lipases au seizième jour (56). D'autres
enzymes, comme l'arginase (57), l'acétylcholine estérase (74) et l'acide glutamique-déshydrogénase (67)
ont été aussi mis en évidence.

3 - PROTOCOLE DES EXPERIENCES IS VIVO -

Les expériences in vivo consistent à injecter une substance donnée dans un oeuf de 18 jours le plus
souvent. Nous préciserons les moyens et les précautions prises pour cette manipulation.

Avant l'introduction des substances, les œufs sont mirés pour déterminer la viabilité des embryons
et localiser éventuellement un vaisseau favorable à une injection intraveineuse. Dans ces cas, après dé-
sinfection à l'alcool, un fragment de coquille est enlevé, puis la membrane coquilliere est rendue trans-
parante par badigeonnage avec de l'huile de paraffine. Le sang veineux étant plus oxygéné que celui des
artères, la veine est facilement distinguée ; l'injection est faite dans le sens de la circulation. Les volu-
mes introduits sont suivant les cas de 0,2 à 0, 75 ml. L'hémorragie qui se produit souvent au niveau de
l'injection, est arrêtée par cautérisation. Si l'œuf doit être conservé plus d'une heure, l'ouverture de
la coquille est obturée avec de la paraffine.

Lorsque nous effectuons des injections dans le vitellus, les précautions prises sont les mêmes ;
les volumes introduits sont compris entre 0. 5 et 1 ml. Pour les injections intramusculaires l'ouverture
pratiquée dans la coquille est plus large, les volumes injectés sont de 0,2 à 0, 5 ml.

Après l'injection, si la durée de l'expérience dépasse 5 minutes l'œuf est remis dans la couveuse.

On sacrifie l'embryon, soit en plongeant l'œuf dans l'azote liquide, soit par saignée. Dans ce der-
nier cas les prélèvements de l'embryon et de ses organes ainsi que ceux des membranes annexes et des
liquides correspondants sont effectués suivant la technique de Beweridge et Burnet (6).

4 - PROTOCOLE DES EXPERIENCES IX VITRO -

A partir des différents organes ou milieux prélevés comme précédemment on prépare des homo-
génats ou des broyats.

Les homogénats ne concernent qu'un seul organe, le sac vitellin. Pour les préparer le matériel
prélevé est refroidi rapidement à 0* puis homogénéisé dans une solution physiologique de NaCl à 0,9 % à
l'aide d'un broyeur Servall qu'on fait fonctionner 5 minutes à environ 10 000 T/min. Pendant cette opé-
ration et jusqu'à la mise en route de l'expérience la température du matériel ne dépasse jamais + 3".
L'examen microscopique montre que cet hoœogénat contient un grand nombre de cellules conjonctives
qui sont peu touchées par le broyage et encore quelques cellules de l'endoderme dont nous soulignons la
fragilité.

L'homogénat ainsi préparé est utilisé tel quel.

Les broyats représentent le mode de préparation des organes, autres que le sac vitellin, prélevés
sur l'embryon. Il peut s'agir tout aussi bien d'un broyât d'embryon entier que d'un broyât de foie par
exemple. Ils sont préparés par la même technique que l'homogénat mais le temps de broyage n'excède
pas deux minutes. Avec les divers organes de l'embryon on obtient ainsi une suspension qaï contient des
cellules, des amas cellulaires et des fragments de tissus.



Les homogénats ou les broyais sont incubés au bain marie à 37° dans l'une ou l'autre des cellules
suivantes : 1) Cellules en forme de T inversé (de 100 ml) munies d'un tube qui communique avec l'exté-
rieur (24). Celles-ci permettent de réaliser par barbotage un entraînement des gaz dissous dans le liquide
et répandus dans la cellule. Ce barbotage peut être réalisé durant l'incubation ou après celle-ci. Le
gaz entraîné est capté à l'extérieur de la cellule dans un milieu adéquat. 2) Cellules de forme conique
à fond plat de 50 ml. Celles-ci présentent une cupule centrale qui reçoit une solution assurant la capta-
tion du gaz formé durant l'incubation.
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CHAPITRE II

MÉTHODES D'ANALYSE CHIMIQUE

Les substances suivantes ont été couramment dosées dans ce travail : hydrogène sulfuré, sulfite ,
sulfate, thiosulfate, cystine, acide cystéique, acide cystéinesulfinique, et taurine.

Si l'analyse chimique succède à une expérience il vive les organes prélevés sont finement broyés
à 0° dans NaCl à 0,9 % ou dans l'eau à l'aide d'un broyeur Servall. Dans le cas d'expériences in vl tmon
utilise directement l'homogénat ou le broyât. Ces modalités initiales étant précisées, les premières
étapes de l'analyse chimique demeurent les mêmes. L'homogénat ou le broyât est traité par 4 volumes
d'alcool à 95* bouillant, ce mélange est abandonné une nuit à 0°. Après centrifugation, on lave le culot
avec de l'alcool à 75 % ; les surnageants réunis sont évaporés sous vide. Le résidu sec est dissous dans
10 à 20 ml d'eau et additionné de 4 volumes de chloroforme. Après agitation le chloroforme qui contient
les lipides et les pigments est décanté par centrifugation et lavé à l'eau. Les phases aqueuses réunies
représentent "l'extrait aqueux brut"; c'est cet extrait que l'on soumet à l'analyse. Dans les expériences
avec le soufre 3*S minéral la radioactivité de l'extrait aqueux brut est toujours inférieure à la radioactivi-
té utilisée dans l'expérience. La différence correspond essentiellement à la radioactivité du soufre ou
des produits organiques soufrés fixés sur les constituants de l'œuf qui sont éliminés par l'alcool et le
chloroforme. Dans le cas du sulfite .qui réagit facilement avec les ponts disulfure des protéines, cette
différence peut dépasser 50 %. Dans les expériences avec les fractions purifiées d'enzyme, l'analyse est
faite directement sans préparation préalable de l'extrait aqueux brut.

1 - ISOLEMENT ET DOSAGE DES COMPOSES MINERAUX -

L'hydrogène sulfuré est capté dans une solution d'acétate de cadmium et dosé par la dimethyl
amino-p-phénylène-diamine (43).

Lorsque le 35SH7 provient de la désulfhydration de la cystéine }bS, la quantité isolée est déterminée
à partir de la radioactivité du sulfate 3>>S obtenu par oxydation du Cd" S, et de la radioactivité spécifique
de la cystéine.

Le sulfite 5*S contenu dans les préparations biologiques est transformé en SO par l'acide phospho-
rique concentré. Ce gaz est capté dans l'alcool sodique à 5 °», d'où l'on recueille le sulfite de sodium
cristallisé. Dans les expériences in vitro, où il est utilisé comme précurseur des substances organiques.
les préparations sont traitées par l'acide perfonnique (55) pour transformer en sulfate le sulfite restant
et décomposer les thiosulfonates formés.

Le sulfate est séparé des substances organiques par électrophorèse sur papier. Il est dosé indi-
rectement.connaissant la radioactivité du sulfate isolé et sa radioactivité spécifique.

Le thiosulfate est dosé par la méthode de Sôrbo (68).

L'ammoniac est dosé avec le réactif de Nessler.

2 - ANALYSE DES COMPOSES ORGANIQUES SOUFRES -

a) Procédés d'isolement :

La séparation et l'identification des substances organiques présentes dans une préparation biolo-
gique sont faites suivant les cas.sur des colonnes de résines échangeuses d'ions, à l'aide de la chroma-
tographie sur papier ou de l'électrophorèse sur papier. Chacune de ces trois techniques donne généra-
lement entière satisfaction quelle que soit l'expérience entreprise dans cette étude. Aussi la conjugaison
de ces trois méthodes prend-elle son intérêt lors des premiers essais d'une nouvelle série d'expériences
(modification de la préparation biologique, du précurseur radioactif, etc. ). En effet leur mise en œuvre
simultanée est le meilleur moyen de confronter rapidement et sûrement les résultats obtenus.
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- Chromatographie sur papier.

Les chromatographie s sont unidimensionnelles et descendantes. On utilise les papiers : Whatman
n'l pour les analyses et Whatman n° 2 ou 4 pour les préparations. Les solvants employés sont : butanol ter-
tiaire, acide formique, eau (75 ; 10 ; 15) (Formix) ; phénol-eau (80 ; 20); butanol. acide acétique, eau
(75 ; 10 ; 15) ; lutidine, alcool éthylique. eau (55 ; 25 ; 20). La révélation des substances est assurée soit
par la ninhydrine, soit par les sels de tétrazolium (43), soit encore par l'iodoplatinate (76). Le tableau 1
indique les RF des substances analysées dans les solvants ci-dessus.

Tableau 1

RF des substances soufrées couramment analysées
par chromatographie sur papier

Substances
isolées

Cystine

Ac. cystéine-
sulfinique

Ac. cystéique

Taurine

Solvants

Formix

0,12

0.39

0,29

0,38

Phénol 80
Eau 20

0,08

0,08

0,02

0,66

Butanol 75
Ac. acétique 10
Eau 15

0,13

0,08

0,41

Lutidine 55
Alcool 25
Eau 20

0,02

0,20

0,30

0,40

Nous ferons deux remarques : 1) Avec les sels de tétrazolium, les substances soufrées acides qui
normalement ne réagissent pas avec ce réactif donnent une coloration rouge lorsque le chromatogramme
a été préalablement chauffé à 100°. Nous pensons qu'une légère hydrolyse du papier libère des sucres ce
qui expliquerait cette coloration. 2) Pour obtenir de bons résultats avec 1*iodoplatinate, dans le cas d'une
chromatographie développée dans le phénol et la lutidine, le papier doit être exempt de toute trace de
solvant ce qui nécessite une exposition du chromatogramme à l'air libre pendant plusieurs jours.

- électrophorèse sur papier.

Les solutions à analyser sont déposées du côté de la cathode à 10, 5 cm de l'extrémité d'une bande
de papier Arches 302 de 32 cm de long sur 4 cm de large. Les électrophorèses sont faites à la tempéra-
ture du laboratoire dans un champ électrique de 7 volts/cm. Le schéma indique les trois conditions uti-
lisées ainsi que les positions des diverses substances.

Suivant la complexité du milieu analysé un de ces trois types d'ionophorèse est utilisé. Dans un
grand nombre de préparations avec le sulfate et le sulfite, seuls la taurine et l'acide cystéique sont for-
més; l'analyse du type I est, dans ces cas, suffisante. Lorsque le milieu contient d'autres substances les
trois types d'ionophorèses sont effectuées simultanément.

- Résines échangeuses d'ions.

"L'extrait aqueux brut" des préparations est passé suivant la technique de Berger et et Chatagner
(4) sur une colonne de Permutite 50 forme H. On recueille dans le filtrat réuni aux quelques millilitres
d'acide acétique 1 N de lavage : les acides cystéine suif inique et cystéique, la taurine et les anions mi-
néraux. La cystéine est éluée de la colonne avec l'acide chlorhydrique 4 N.

Les substances présentes dans le filtrat de la permutite sont séparées à l'aide d'Amberlite I.R.A. 400
ou Dowex 2 formes acétiques. Seule la taurine passe dans le filtrat et dans l'acide acétique 1 N de lavage
de cette deuxième colonne. Les acides cystéinesulfinique et cystéique sont élues par l'acide chlorhy-
drique 0,1 N (leur séparation se fait par chromatographie sur papier dans le Formix). Le sulfate retenu
sur l'AmberUte peut être élue avec l'acide chlorhydrique 4 N mais le rendement de l'élution n'est que de 90
à 95 V

Dans le cas des préparations de tissus ou d'homogénats d'embryons entiers, des substances non
acides, les sucres en particulier, accompagnent la taurine dans le filtrat de l'Amberlite I. R. A. 400 for-
me acétique. Pour s'en débarrasser on utilise au préalable cette résine sous forme OH. (L'acide acétique
présent dans le filtrat de la permutite étant éliminé auparavant par distillation sous vide). Les substances
neutres filtrent et tous les composés soufrés sont retenus. L'addition d'acide acétique N déplac* la tau-
rine et change la forme de la résine. Les autres composés sont élues suivant le protocole précédent. Le
schéma 2 résume l'ensemble de ces opérations.
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Ac. cystéinesulfinique Sulfate

Citrate-
Phosphate
pH 2.7
3 heures

Ac. cystéique acétylé
^ Ac. P sulfonylpyruvique

Citrate-
Phosphate
PH 2,7
5 heures

Véronal
sodique
pH 8.6
14 heures

" 0\\
1

000 *
^ - ^ Ac cystéique

•»*
v
\Taurine " «» Cystine

0 0 *
Schéma 1 - Séparation des substances scufrées par électrophorèse sur papier. Tampons : citrate-phosphate (69)
0. 1 M ; Véronal (69) 0.05 M. Tension : 7 volts/cm.

EXTRAIT AQUEUX BRUT

PERMUTITE-50
forme H

filtrat L

Ac. cystéique
Ac. cystéinesulfinique
Acides R-S-SO
Ac.sulfurique
Sucres
Substances neutres

3

filtrat

AMBERLITE-I.R.A.400I Ac. Acétique 1 N
forme acétique

éluat
HC1 O.I N

Taurine

éluat
HC14N

Ac sulfurique

éluat
HC14N

Cystéine
autres aminoacides

AMBERLITE I.R.A.400
forme OH

filtrat

Sucres
Substances neutres

Ac cystéique
Ac cystéinesulfinique
Acides R-S-SOf

Schéma 2 - Séparation des substances soufrées sur colonnes de résines échangeuses d'ions.
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Cette technique nous permet d'obtenir des substances à l'état cristallin. Pour obtenir la taurine et
l'aci .e cystéique on évapore le filtrat ou l'éluat d'Amberlite ; le résidu sec dissous dans 0, 5 à 1 ml d'eau
est additionné de 10 volumes d'acide acétique pur. Après un séjour de la solution pendant quelques heures
à 0e, on sépare les cristaux d'aminoacide. Nous avons pu cristalliser couramment la taurine présente
dans 5 g d'un broyât d'embryon total. L'isolement et la cristallisation de la cystine, lorsqu'elle se trouve
dans le milieu biologique en quantité suffisante est faite par précipitation avec le chlorure cuivreux et
purification sur colonnes de résines d'après une méthode décrite par Dziewiatkowski (25). Dans d'autres
cas la cystine est dosée après son oxydation en acide cystéique.

Pour ce faire, on ajoute au milieu contenant la cystine une quantité, environ 10 fois supérieure à
celle théoriquement nécessaire, d'acide performique. Après une nuit à la température du laboratoire,
l'excès de l'acide performique est éliminé par evaporation à 40° environ. Dans ces conditions, la trans-
formation en acide cystéique est quantitative.

La lanthionine est isolée à l'état de sulfone ; le traitement comme ci-dessus, par l'acide perfor-
mique à la température de +4° assure cette transformation. Pour séparer la sulfone de l'acide cystéique
qui l'accompagne, on utilise la chromatographie preparative sur papier dans le Formix. Une prépara-
tion témoin de la sulfone, obtenue à partir de la méso-lanthionine suivant la méthode de Toennis et Kolb
(75), permet la caractérisation de celle isolé du milieu biologique. Avant, ou aprèo les divers traite-
ments, leur comportement au cours de l'analyse chromatographique sur papier est identique. Si le RF de
la lysine est pris comme unité, le déplacement de la sulfone de la lanthionine est de 0,12 dans le Formix
et 0,10 dans le butanol secondaire ; acide formique ; eau (75 ; 10 ; 15). Lorsqu'une solution aqueuse,
contenant 2 mg/ml de la sulfone, est soumise à 1' ebullition pendant 2 heures, on met en évidence par
chromatographie dans les solvants ci-dessus la cystéine, l'acide cystéique et une substance dont la mi-
gration par rapport à la lysine est respectivement : 1,12 et 1, 70. La formation de cette dernière, dans
des conditions analogues, a été déjà signalée par Zahn (82). Elle réagit à la nihydrine, à l'idoplatinate ;
dans les deux solvants, ainsi que dans la lutidine, elle possède le même RF que l'acide cystéinesulfinique.
Ces mêmes produits de décomposition sont mis en évidence lorsque la sulfone de la lanthionine est main-
tenue en solution dans l'ammoniaque 2 N, soit pendant 24 heures à la température du laboratoire, soit
pendant 10 minutes à 100°. Dans les deux cas, la chromatographie sur papier montre que la tache due à
la substance inconnue est la plus importante. Après élut ion de celle-ci et oxydation par l'acide performi-
que on obtient quantitativement l'acide cystéique. L'ensemble de ces résultats permet de penser qu'il
s'agit bien de l'acide cystéine-sulfinique.

La formation des acides sulfinirues à partir des sulfones du type R-SO2-CH2-CH2-SO2-R en milieu al-
calin ou en présence des cyanures a été décrite par Ziegler (83).

b) Techniques des dosages.

Après la séparation des substances par les méthodes décrites plus haut nous dosons les arv.inoaci-
des par la ninhydrine, soit suivant la technique de Moore et Stein (54), soit après la chromatographie
sur papier suivant celle de Fischer et Dorfel (27). Pour doser l'acide pyruvique. on utilise la méthode
de Friedmann et Haugen (28), après avoir précipité les protéines par la quantité exactement suffisante
d'une solution d'acétate d'urany le (composition du réactif: acétate d'uranyle 4 gr, ac. acétique pur 12 ml,
H2O q. s. pour 100 ml). Les mesures de la densité optique des échantillons sont faites au spectrophoto-
mètre Hilger ou Beckman.

3 - COMPORTEMENT DES THIOSULFATES ORGANIQUES AU COURS DE L'ANALYSE CHIMIQUE -

La cystine et plusieurs autres composés biologiques soufrés possédant la structure R-S-S-R réa-
gissent spontanément en solution aqueuse avec le sulfite pour donner naissance à des corps R-S-SO} H
suivant la réaction :

R-S-S-R + SO3H2 >R-SH + R-S-SO,H (22)

Etant donné que de telles réactions parasites peuvent se produire dans nos préparations, il était
nécessaire de connaître quelques-unes des caractéristiques propres à ces composés. En nous inspirant
de l'étude de McPhee (46 ; 14) sur ces substances, nous avons préparé à l'état de sels de sodium les
S-Thiosulfates de cystéine, d'homocystéine, de cystéamine et de glutathion marqués sur le soufre du
groupement -SO, H.

L'oxydation par l'acide performique des substances R-S-ÎSS O,H fournit quantitativement le sulfate
"S etlesacideB sulfoniques R-SO3H qui ne sont pas radioactifs. Le soufre du groupement - SO,H de ces
corps ne s'échange donc pas avec le soufre lié au carbone.

Les thiosulfates passés sur des résines échangeuses d'ions se comportent comme les sulfonates
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correspondants : ils passent dans le filtrat du Oowex 50 et de la Permutite 50 forme H, et sont retenus
sur les résines échangeuses d'anions du type Dowex 2 et Amber lite I. R. A. 400 sous forme O H. Ces deux
résines sous forme acétique ne retiennent pas le cystéamine-S- sulfate, maie fixent les autres qui sont
élues avec l'acide chlorhydrique 0, 1 N. Tous les thiosulfates étudiés donnent une réaction positive à
la ninhydrine et au tétrazolium. Leur RF est indiqué dans le tableau 2.

Tableau 2

Rf de quelques thiosulfates organiques

Cy stéine- S- sulfate
Homocy stéine - S- sulfate
Cystéamine-S-sulfate
Glutathion-S-sulfate

Solvants

N-Butanol 75
Ac. acétique 10
Eau 15

0, 10
0,12

0,06

Butanol Tert. 75
Ac. Formique 10
Eau 15

0,41
0,41
0,46
0,39

Lutidine 55
Alcool 25
Eau 20

0,50
0,38

0,23

De plus, ces quatre substances peuvent être séparées par ionophorèse sur papier. Le schéma 3
indique leur position. Dans les conditions utilisées (nature du tampon et son pH), elles donnent une réac-
tion positive à l'iodoplatinate.

Notons que la formation des composés R-S-SO3H permet de caractériser le sulfite présent en très
faible quantité dans un milieu biologique.

Glutathion-S-SOI

Citrate
phosphate
PH 2,7
5 heures 100 000

Taurine
Cystéamine-S-SO" •

• Cystéine-S-SOJ
! Ac. cystéique

Ac cy stéine su If inique

Homocy stéine-S-SOT

Schéma 3 - Séparation par électrophorèse sur papier des thiosulfates organiques. Tampon 0. 1 M.
7 volts/cm.

4 - PRODUIT DE LA REACTION ENTRE L'ACIDE PYRUVIQUE ET LA CYSTEINE -

Les aldéhydes et les cétones réagissent spontanément avec les mercaptans pour former les
hémithioacétals et les thioacétals. Du Vigneaud (2) a montré que dans l'acide chlorhydrique 6 N
le formol se combine avec 2 molécules de cystéine pour donner naissance à l'acide djenkolique
HOOC-CH(NH2)-CH2-S-CH2-S-CH,-CH(NH2)COOH. Dans une solution à pH supérieur à 1, il y a addition
d'une seule molécule de cystéine et, après cyclisation du hémithioacétal, il se forme de l'acide thiazoli-
dine 4 carboxylique (58). Eldjarn et Plhl (26) ont examiné les produits de la réaction entre cystéamine et
plusieurs aldéhydes ou cétones aliphatiques. Entre pH 1,4 et 8,3, seuls les dérivés cycliques renfermant
une molécule de cystéamine et une molécule d'aldéhyde ou de cétone ont pu être mis en évidence.

Le produit de la réaction entre une molécule de cystéine et une d'acide pyruvique a été préparé par
Schubert (65) et étudié par Sullivan (70). La formule proposée par ce dernier auteur correspond & celle
de l'acide 2-méthyl-carboxy-thiazolidine 4-carboxylique.
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Cette substance se révèle peu stable ; dans la soude normale et dans l'acide chlorhydrique dilué
«Ile donne naissance à des quantités stochiométriques de cystéine. Sullivan n'a pas examiné ce que devient
au cours de ces traitements la chaîne tricarbonée de l'acide pyruvique qui entrait dans la composition de
l'acide 2-méthyl-carboxy-thiazolidine 4-carboxylique.

Dans la troisième partie de ce travail, lorsque nous avons examiné la désulfhydration de la cysté-
ine, nous avons noté que, malgré la formation d'ammoniac, on ne peut isoler du milieu réactionne 1 que
des traces d'acide pyruvique à l'état de 2-4 dinitrophénylhydrazone par la méthode de Friedmann et
Haugen (28).

Par contre lorsqu'on emploie de la cystéine 35S, on observe à côté de H2
 35S et d'ammoniac la for-

mation dans le milieu d'une substance qui contient du soufre radioactif. Son comportement à l'électropho-
rèse sur papier indique qu'il s'agit d'un composé acide dont la vitesse de migration à pH 2,7 sous 7
volts/cm est plus grande que celle de l'acide cystéique et plus faible que celle des ions SO". L'addition
du pyruvate dans les milieux d'incubation augmente considérablement la quantité de la substance acide ;
formée en présence de la cystéine et du pyruvate "C elle contient du carbone radioactif. Pour vérifier
qu'il s'agit bien d'une réaction spontanée entre le pyruvate et la cystéine nous avons effectué quelques
expériences qui donnent les résultats suivants :

1/ Lorsqu'une solution de 1 m Mol de cystéine 35S et de 1 m Mol de pyruvate amenée à pH 8 et addi-
tionnée de 5 ml de tampon phosphate 0,2 M à pH 8 (volume total 25 ml) est abandonnée 16 heures à l'air
et à la température du laboratoire, on constate qu'après le passage sur une colonne de Permutite 50 for-
me H, 95 % de sa radioactivité se retrouve dans le filtrat. L'électrophorèse sur papier d'une fraction
aliquote, avant le passage sur la colonne, montre que 90 % de la radioactivité correspond au composé
acide et seulement 10 % à la cystéine.

2/ Si, dans les mêmes conditions que ci-dessus, on incube une série de 10 tubes contenant : 2 ml
du tampon ; 40 y Mol de cystéine 35S et des quantités variables de 1 à 10 u Mol de pyruvate, on constate
que pour chaque u Mol de pyruvate introduit la radioactivité du composé acide isolé correspond à 1 l*Mol
de cystéine.

3/ Lorsqu'une solution de 5 |*Mol de pyruvate et 25 u Mol de cystéine (volume total 5 ml) est incubée
à pH8 pendant 3 heures à 37°, on isole du milieu, à l'état de dinitrophénylhydrazone, seulement 20 7* du
pyruvate introduit. Ce rendement n'est pas modifié si le milieu d'incubation contient 40 mg d'une prépa-
ration enzymatique isolée du sac vitellin et dénaturée par la chaleur.

Ces résultats montrent manifestement que dans les conditions utilisées, l'acide pyruvique réagit
spontanément avec une molécule de cystéine pour former un composé acide qui se sépare bien par élec-
trophorèse sur papier. Le fait que ce composé n'est pas retenu sur une résine échangeuse de cations
ainsi que son comportement au cours de l'électrophorèse peuvent indiquer qu'il ne possède pas de grou-
pement aminé libre. Sa structure n'a pas été examinée mais nous avons vérifié que son comportement à
l1 électrophorèse et sur les résines échangeuses d'ions est identique à celui de l'acide 2-méthyl-carboxy-
thiazolidine 4-carboxylique préparé d'après la méthode de Schubert (65).

Le produit de la réaction entre l'acide pyruvique et la cystéine que nous avons décrit réagit avec
la ninhydrine en donnant une faible coloration brune. Les tests à 1*iodoplatinate et au tétrazolium sont
positifs. Après l'oxydation par l'acide performique on obtient l'acide cystéique et une faible quantité d'une
substance acide non identifiée, ninhydrine négative, qui contient du soufre. Le devenir de la chaîne
carbonée de l'acide pyruvique au cours de cette oxydation n'est pas connu. L'utilisation de la cystéine
35S permet, après la séparation par électrophorèse, la détermination quantitative du pyruvate engagé
dans le composé cyclique.
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CHAPITRE III

MÉTHODES PROPRES A L'USAGE DES SUBSTANCES RADIOACTIVES

Ces méthodes concernent la préparation des substances radioactives et la mesure de leur radioac-
tivité. L'élément qui les marque est le soufre35S. Ce n'est que dans quelques cas que nous utilisons des
substances marquées au tritium ou au carbone 14. La radioactivité des molécules tritiées est déterminée
à l'aide du spectrophotomètre à scintillateur liquide (42). Les problèmes de mesure du carbone 14 sont
identiques à ceux posés par le soufre 35. Aussi centrons nous cette étude sur l'emploi des substances ra-
dioactives soufrées.

1 - PREPARATION DES SUBSTANCES RADIOACTIVES -

Sulfate 35S -

II est ivre er. solution aqueuse. Sa radioactivité spécifique (R. S. ) est toujours supérieure à 50
millicuries (mC) par milligramme. Les solutions ont un pH de 6 ± 0, 5 ; elles peuvent être injectées à un
animal sans provoquer de troubles apparents (10 mC à un rat de 300 grammes).

S'il nous arrive d'utiliser de telles solutions, des solutions de sulfate 35S dont la radioactivité spé-
cifique est nettement plus faible (de 4 à 20 microcuries/mg) suffisent en général pour réaliser les expé-
riences. Ces dernières sont obtenues simplement en ajoutant une quantité connue de sulfate à la solution
mère.

Sulfite 35S -

Dans toutes les expériences il est utilisé à l'état de sel de sodium. Nous le préparons à partir de
l'acide sulfurique ;'S concentré (obtenu après dilution de 35SQ, Naj avec SO,H2), par réduction avec le
cuivre métallique.

Cu • 2 SO,H2 >SOH Cu + 2 HjO + SO2

En pratique nous chauffons dans un tube Pyrex un gramme d'acide sulfurique avec trois grammes
de tournure de cuivre jusqu'au démarrage de la réaction. Le gaz sulfureux formé est entraîné par un
courant d'azote ou d'air dans une solution refroidie d'alcool sodique à 5 % ; le sulfite cristallise immé-
diatement. Les traces de sulfure qui auraient pu être entraînées restent au contraire en solution. Celle-
ci est filtrée ; les cristaux de sulfite de sodium retenus sur le filtre sont lavés plusieurs fois à l'alcool
et séchés sous vide. Le dosage par l'iode permet de connaître le rendement qui varie suivant les prépa-
rations de 65 à 70 % du rendement théorique. La recherche des sulfures par les méthodes chimiques
habituelles ou par la méthode biologique que nous décrirons dans la suite est négative. La radioactivité
spécifique des préparations ainsi obtenues varie de 4 à 20 HC par mg de SO3Na2.

A l'état sec dans un tube fermé et à -10° ces préparations se conservent pendant plusieurs mois
sans oxydation notable. Ces précautions sont d'autant plus nécessaires que l'on observe une décroissance
importante de la radioactivité du sulfite conservé à l'air libre. Les échantillons du sulfite de sodium
préparés pour les mesures sous forme de couches infiniment minces perdent en 24 heures jusqu'à 50 %
de leur radioactivité, probablement par échange de 35SO2 avec le CO2 atmosphérique. Cette observation
nous oblige à mesurer la radioactivité spécifique du sulfite après son oxydation en sulfate.

Sulfure 35S -

Fourni à l'état de sulfure de cadmium il est conservé sous cette forme. Avant chaque expérience
nous le transformons en sulfure de sodium. Ce sel, en solution ou non, s'oxyde facilement à l'air ; il
doit donc être préparé le jour même de son emploi. Le sulfure de sodium dissous dans de la soude 0,1
ou 0,2 N est introduit dans la préparation. Pour neutraliser le milieu, une quantité correspondante
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d'acide chlorydrique 0, 1 ou 0,2 N est aussitôt additionnée. Les mesures de la radioactivité du sulfure
sont effectuées après oxydation en sulfate par l'eau oxygénée puis par l'eau régale.

Acides aminés marqués ou substitués.

La 35S L-cystine, l'acide^Tïjvcystéique, et la 35S taurine ont été préparés par la voie biologique.

La 1<IC L-cystine, l'acide o-acétamidoacrylique, l'ester méthylique de la S-benzy IN-benzoy ley stéine
ont été synthétisés par Mr Pichat du laboratoire de Synthèse des Molécules Marquées du Commissariat
à l'Energie Atomique.

Signalons aussi, que l'ester méthylique de la cystéine, la N-N1 dibenzylcystine ont été aimablement
mis à notre disposition par le Professeur H. Zahn ; la S aminoéthylcystéine par le Dr L. Eldjarn ; l'acide
P -rnercaptopyruvique par le Dr E. Kun ; l'a, a' diméthyleystine par le Dr J. M. Swan et la lanthionine
par le Dr Le Vaux.

2 - TECHNIQUES DE MESURE DE LA RADIOACTIVITE -

Le souf"e35S a une demi-vie de 87 jours, c'est un émetteur de rayonnement P" d'énergie maxima
0, 167 MeV. Depuis environ quinze ans il est couramment utilisé en biochimie. Les méthodes générales
d'emploi de ce radioélément ont fait l'objet de nombreux exposés (34 ; 36 ; 73), il est donc inutile de ré-
péter ici les données et les définitions qui sont devenues aujourd'hui classiques.

La validité d'utilisation du soufre radioactif dans les études métaboliques repose sur l'absence de
tout échange spontané des atomes de soufre entre les diverses substances minérales ou organiques en
présence. Ceci a été prouvé pour la cystéine-cystine, divers mercaptans, les sulfures, les sulfites et
les sulfates en solution aqueuse à des températures s'élevant jusqu'à 100° (12 ; 72 ; 79). Nous-mêmes
l'avons vérifié dans des conditions analogues pour l'acide cystéinesulfinique, l'hypotaurine, l'acide cys-
téique, la taurine, le sulfite et le sulfate.

a) Mesure directe sur papier de la radioactivité des substances séparées par chromatographie ou
électrophorèse.

1) Enregistrement graphique.

Cette technique est la plus couramment utilisée. Un appareil, construit dans le Service de Biologie
du Commissariat à l'Energie Atomique, permet de déplacer sous la fenêtre d'un compteur Geiger-Mûller
une bande de papier plaquée sur un tambour tournant à une vitesse uniforme et égale à celle de l'enre-
gistreur de la radioactivité. La résolution dépend, toutes choses égales d'ailleurs, d'une part, de la
largeur d'une fente réglable placée entre la fenêtre du compteur et le tambour, et d'autre part, de la
constante de temps d'intégration de l'appareil enregistreur. La meilleure «-ésolution est ohtenue :

1) en adoptant une constante petite par rapport à la durée du passage de la bande devant le
compteur, mais suffisamment grande pour que les fluctuations statistiques soient négligeables ;

2) en utilisant une fente aussi petite que la sensibilité du compleur le permet.

L'enregistrement de la radioactivité présente sur une bande de papier peut servir de base à la dé-
termination quantitative du rapport de la radioactivité de deux ou de plusieurs taches. En effet, la sur-
face limitée par la courbe de l'enregistrement et la droite correspondant au mouvement propre du comp-
teur est une grandeur proportionnelle à la radioactivité de la zone du papier analysé qui correspond
à cette surface.

Dans nos conditions de travail l'amplitude du signal enregistré à partir du chromatogramme sur
papier Whatman n° 1 est environ le cinquième de celle que l'on obtient sur coupelle. Cette diminution est
due à l'absorption des électrons dans le papier. Un spectre d'enregistrement ne peut être dépouillé aisé-
ment que si la radioac vite présente dans 1 cm2 du papier correspond, après élution et evaporation en
couche mince, au moin, à 80 i. p. m.

2) Autoradiographie.

Cette méthode sous son aspect qualitatif est à la fois simple et sensible. La résolution des taches
radioactives est excellente, leur intensité ne dépend pour une emulsion donnée que du temps Je pose.
Nous l'utilisons comme double de la méthode précédente. L'autoradiogramme est en effet un document
qui en parallèle avec le chromatogramme ou l'électrophorèse visualise bien les résultats. Par ailleurs,
la qualité de la résolution par rapport à la technique précédente permet de mieux distinguer les taches
très rapprochées ou partiellement superposées.

En pratique, on utilise des films Kodirex. Ceux-ci mis en contact avec les chromatogrammes ou
les bandes d'électrophorèse sont placés entre deux plaques de v*rre. Le temps d'exposition est calculé
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après une mesure approximative de la radioactivité des taches au compteur Geiger-Mûller. Pour 10 i.p.m.
par cm2 les chromatogrammes doivent rester en contact environ un mois avec le film. Ceux-ci sont dé-
veloppés dans un bain Kodak O. 19.

L) Mesure de la radioactivité des substances par dépôts.

Cette technique est utilisée pour déterminer la radioactivité des substances en solution. Dans le
cas des chromatogrammes et des électrophorèses, lorsque les taches ne peuvent pas être analysées par
les méthodes précédentes, cette technique est précieuse. Elle nécessite l'élution des taches.

Les mesures de la radioactivité sont faites en couche infiniment mince. Dans ce cas la perte des
électrons due à l'auto-absorption est négligée. Cette technique n'est intéressante que lorsque la radioac-
tivité spécifique des substances est élevée, ce qui a toujours été notre cas. Dans ces conditions le fac-
teur de reproductibilité le plus important est l'uniformité de la surface du dépôt.

Nos conditions de travail sont les suivantes :

La substance en solution aqueuse est déposée sur une coupelle en aluminium de 4, 5 cm2. La quan-
tité déposée varie suivant la radioactivité spécifique de la substance ; elle varie de quelque? (i grammes
à quelques dizaines de (i grammes et exceptionnellement elle atteint 1 mg. Elle est choisie de telle façon
que le nombre d'impulsions enregistrées par minute dans nos conditions de mesure soit compris entre
500 et 6 000. L'uniformité de la répartition sur la coupelle est assurée par 15|ig d'une substance tensio-
active(cétavlon) en solution aqueuse. Ainsi la couche liquide reste étalée sur toute la surface de la cou-
pelle jusqu'à la fin de 1'evaporation, accélérée par le chauffage d'une lampe à rayons infra-rouges. Le
pH des solutions est toujours voisin de la neutralité et dans les cas où le solvant est un acide ou une base
volatile, on se sert de coupelles en verre de même surface que les précédentes. Dans une même expé-
rience un seul type de support est utilisé.

Pour la mesure de la radioactivité des échantillons ainsi préparés, on utilise un équipement de
comptage CE. A.. La distance de l'échantillon à la fenêtre du compteur Geiger-Mûller est de 6 mm. La
position des coupelles est toujours la même. La durée de comptage est de 5 à 30 minutes suivant la ra-
dioactivité des échantillons. Le nombre d'impulsions comptées est égal ou supérieur à 10 0C0 ; ce qui
assure une erreur standard probable sur les valeurs obtenues toujours inférieure à 2 %.

Les corrections à apporter aux mesures par suite de la décroissance de la radioactivité ne sont
effectuées que dans les rares cas où les différents échantillons d'une même expérience sont mesurés
dans un intervalle de plusieurs jours.

3 - TECHNIQUE DE DILUTION ISOTOPIQUE -

Cette technique est utilisée couramment au cours des expériences entreprises à l'aide des indica-
teurs nucléaires. Nous préciserons son principe pour éviter toute confusion, d'autant que nous la met-
trons à profit dans deux cas distincts.

Le premier cas est celui où la substance à analyser dans le matériel biologique est radioactive ,
et se trouve en quantité si faible (quelques microgrammes par exemple) que nos méthodes d'analyse n'en
permettent pas l'isolement. Aussi, l'expérience terminée, on ajoute au milieu biologique une quantité
connue (quelques mg) de cette même substance non radioactive. Cet artifice permettra l'isolement de la
substance marquée dont la radioactivité spécifique, soulignons-le, est diminuée dans le rapport de la
dilution de la quantité initiale (présente dans le milieu biologique), à la quantité finale (somme de cette
même quantité et de celle de son homologue non radioactif).

Dans le deuxième cas l'homologue non radioactif (entraîneur) est employé au cours même de
l'expérience. Il est injecté à un embryon ou introduit dans une préparation enzymatique complexe avant
l'incubation. En choisissant pour l'expérience un temps suffisamment court, il est ainsi possible d'iso-
ler et de déterminer la radioactivité d'un composé intermédiaire à l'existence éphémère. Cette technique
suppose toutefois que la substance injectée pénètre dans les lisux de la synthèse ou de la transformation
de son homelogue radioactif. Dans les préparations acellulaires cette condition est toujours remplie mais
in vivo ou dans les préparations cellulaires elle peut faire défaut.

4 - EXPRESSION DES RESULTATS -

Nous exprimons ceux-ci, soit par la radioactivité (R. ) mesurée en impulsions par minute (i. p. m. )
de la substance extraite, soit par la radioactivité spécifique (R. S. ) exprimée en impulsions par minute
et par milligramme (i. p. m. /mg) ou par u Mol (i. p. m. / uMol) de substance, soit encore par le pourcen-
tage de la radioactivité de la substance par rapport à la radioactivité de l'extrait aqueux brut dont elle
est isolée.
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DEUXIÈME PARTIE

SYNTHÈSE
DE LA TAURINE ET DE L'ACIDE CYSTÉIQUE A PARTIR DU SULFATE

RECHERCHE DES INTERMÉDIAIRES MINÉRAUX
ET DES PRÉCURSEURS ORGANIQUES

Cette partie du travail est consacrée à la mise en évidence du rôle joué par le sulfite, l'acide cys-
téique et la cystéine, dans la synthèse de la taurine à partir du sulfate.

Elle comprend quatre chapitres.

Dans le premier nous montrons que l'œuf embryonné incorpore le soufre du sulfate aussi bien dans
l'acide cystéique que dans la taurine.

Dans le deuxième chapitre, après avoir mis en évidence la réduction du sulfate en sulfite, nous
prouvons que ce dernier est un précurseur obligatoire dans la synthèse de l'acide cystéique.

Le troisième chapitre a pour objet l'étude du rôle de l'acide cystéique comme précurseur de la
taurine synthétisée à partir du sulfate ou du sulfite.

Nous démontrons enfin dans le dernier chapitre que la chaîne carbonée de l'acide cystéique, syn-
thétisé à partir du sulfite, provient de la cystéine.
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CHAPITRE I

FORMATION DE L'ACIDE CYSTÉIQUE ET DE LA TAURINE
A PARTIR DU SULFATE

1 - MISE EN EVIDENCE ET LOCALISATION TISSULAIRE DE LA SYNTHESE -

a) m vivo.

1) Mise en évidence.

On introduit lentement, en deux minutes, dans une veine chorioallantoldienne d'un embryon de pou-
let de 18 jours du sulfate 3*S (60.106 i. p. m. ; R. S. > à 5. 10' i. p. m/mg) en solution dans 0,6 ml d'eau.
Cinq minutes après la fin de l'injection, on plonge l'œuf dans l'azote liquide. Débarrassé de la coquille,
l'ensemble embryon + enveloppes est broyé à 0e dans 40 ml d'eau contenant 10 mg d'acide cystéique;on
en prépare l'extrait aqueux brut qui est analysé par les techniques décrites.

Les radioactivités spécifiques de l'acide cystéique et de la taurine isolés sont respectivement
12 760 et 27 830 i. p. m. /mg. Des purifications supplémentaires qui consistent à traiter ces substances
par l'acide chlorhydrique 6 N à 100° pendant 24 heures, puis par le perhydrol, ne modifient pas leur ra-
dioactivité spécifique.

En fait la valeur de la radioactivité spécifique de l'acide cystéique de l'embryon est beaucoup plus
élevée que celle de la taurine si l'on tient compte de la dilution par les 10 mg d'acide cystéique ajoutés.
Si ce résultat n'est en somme que qualitatif, il met néanmoins en évidence d'une façon nette l'incorpora-
tion du soufre du sulfate aussi bien dans la taurine que dans l'acide cystéique.

2) Localisation tissulaire. ,£.

A) Dans la veine chorio-allantoldienne d'un œuf embryonné de 18 jours on injecte du sulfate
"S (15.106 i.p. m. ; R. S. > 5. 109 i. p.m. /mg) additionné ou non de 10 mg d'acide cystéique.

Cinq minutes après l'injection on prélève le foie, le coeur, le reste de l'embryon ainsi que l'ensem-
ble sac vitellin-vitellus (S+V). Les "extraits aqueux bruts" sont analysés (tableau 3 ).

Tableau 3

Pourcentage de la radioactivité retrouvée sous forme
d'acide cystéique et de taurine, par rapport à la radio*
activité totale de l'extrait "aqueux brut" préparé à partir
de quelques organes, après l'injection du sulfate39 S addi-

tionné ou non d'acide cystéique.

Foie
Cœur
Embryon
Sac vitellin
+ vitellus (S+V)

Injection de "sqH.,

Acide
cystéique

0%
0 %
0 %

U %

Taurine

2. 1 %
1.0 %

traces

80%

Injection de 35 SO,H2 et
acide cystéique 10 mg

Acide
cystéique

0 %
0%
0 %

14%

Taurine

2.6 %
0.9 %
traces

73%

Environ 90 % de la radioactivité retrouvée dans S+V correspond à l'acide cystéique et à la taurine.
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Les résultats obtenus (tableau 3) appellent les remarques suivantes : les radioactivités de la tau-
rine dans S+V sont voisines, après introduction dans l'embryon du sulfate marqué additionné ou non de
l'acide cystéique. Ceci suggère que cette dernière substance ne doit pas se distribuer également dans
les divers territoires de l'œuf embryonné dans le temps considéré. Sinon l'acide cystéique injecté aurait
dilué l'acide cystéique 35S synthétisé dans S+V et, en conséquence, la radioactivité de la taurine issue de
sa décarboxylation aurait été plus faible que chez le témoin qui n'a pas reçu d'acide cystéique. Une dé-
monstration directe de cette inégalité de distribution est apportée par l'injection intraveineuse d'acide
cystéique radioactif (1,2 mg dissous dans 0, 2 ml ; R. S. : 0,5. 106 i. p. m. /mg), Cinq minutes après la fin
de l'injection on retrouve seulement 1 % de la radioactivité totale dans S+V et 99 % dans l'embryon et
les autres annexes.

B) La localisation tissulaire de la synthèse de l'acide cystéique et de la taurine à partir du
sulfate peut être mise en évidence par une deuxième expérience.

Après ligature du pédicule du sac vitellin à la sortie de l'abdomen on fait l'ablation de cet organe
et de son contenu ; dans ces conditions, l'embryon et ses annexes peuvent encore survivre de nombreu-
ses heures.On injecte alors dans l'embryon, par voie intramusculaire, 0,2 ml de )5SOHH2 (20.'O6 i. p. m. :
R. S. > 5. 109 i.p.m/mg) et on replace l'œuf à la couveuse pour 3 heures. Après le sacrifice de l'embryon
les analyses montrent que, ni l'acide cystéique, ni la taurine ne sont radioactifs, ce qui exclut la parti-
cipation de l'embryon lui-même, ainsi que ses autres annexes dans la synthèse de ces composés. C'est
donc dans le sac vitellin ou dans le vitellus, ou encore dan3 les deux à la fois que le sulfate est incorporé
dans l'acide cystéique et dans la taurine.

Ces faits expliquent pourquoi la synthèse de la taurine, à partir du sulfate, observée in vivo par
Machlin et Pearson (45), n'a pas pu être mise en évidence avec les précautions d'embryon utilisées par
Roberts (44).

Il s1 agit maintenant de préciser quel est celui des milieux, sac vitellin ou vitellus, qui est respon-
sable de la synthèse de l'acide cystéique et de la taurine à partir du sulfate. Pour répondre à cette ques-
tion le sac vitellin et le vitellus doivent être séparés. Sur l'embryon vivant cette manipulation est exclue.
Dans l'œuf de 18 jours les villosités du sac vitellin sont si développées qu'une bonne séparation des deux
milieux est impossible. Seules les expériences in vitro entreprises avec des embryons plus jeunes oïl
cette dissociation est possible, nous ont permis de préciser la localisation de ces synthèses.

b) In vitro.

1 - On incube pendant 1 heure, à 37° et à l'air, dans 6 ml d'une solution physiologique de Krebs
(77) contenant au total 1 mg de 35SOHNa2 (R. S. : 15. 106 i.p.m/mg) : 1) le broyât d'embryon entier de 18
jours, dépourvu de ses annexes ; 2) des tranches de divers organes : foie, cerveau, muscle ; 3) la mem-
brane chorioallantoidienne et le liquide allantoidien ; 4) la membrane amniotique et le liquide correspon-
dant ; 5) le sac vitellin et le vitellus prélevés après la ligature du pédicule ; 6) l'albumen prélevé sur un
œuf de 16 jours.

Ces différents milieux sont ensuite additionnés de 5 mg d'acide cystéique et de 5 mg de taurine, et
traités suivant les techniques décrites. Les analyses montrent qu'à l'exception de ceux isolés de S+V ces
deux aminoacides ne contiennent pas de soufre radioactif. Dans le cas de S+V on retrouve 0, 29 % de la
radioactivité dans l'acide cystéique et 2,4 % dans la taurine.

2 - Dans une autre série d'expériences pour préciser le lieu exact de la réaction, nous avons
utilisé des œufs embryonnés de 14 jours. Les villosités du sac vitellin étant moins développées qu'à 18
jours on parvient à obtenir une bonne séparation du sac et du vitellus. Ces deux milieux sont incubés
pendant une heure avec 1 mg de 35SOHNa2 dans les conditions des expériences précédentes. La taurine et
l'acide cystéique isolés du milieu contenant le vitellus ne sont pas radioactifs, par contre dans le milieu
contenant le sac vitellin on retrouve dans les deux substances 0,61 % de la radioactivité du sulfate intro-
duit.

Dans l'expérience suivante nous avons soumis le sac vitellin de 14 jours à une homogénéisation
dans l'appareil de Potter pendant 15 minutes. L'examen microscopique de l'homogénat montre qu'un
grand nombre de cellules mesenchymateuses sont intactes alors que toutes les cellules de l'endoderme
ont été désintégrées. Après l'incubation de cet homogénat avec le sulfate "S, ni la taurine, ni l'acide
cystéique isolés ne sont radioactifs.

L'ensemble des résultats obtenus in vitro fait apparaître : 1) que la synthèse de l'acide cystéique
et de la taurine à partir du suhate est localisée seulement dans les cellules de l'endoderme du sac vitel-
lin et 2) que cette synthèse est liée à l'intégrité des cellules de l'endoderme.

Signalons par ailleurs que dans les œufs non embryonnés on ne peut mettre en evidence par nos
méthodes d'analyses, ni l'acide cystéique, ni la taurine et que ce matériel est incapable d'assurer leur
synthèse à partir du sulfate 3*S.
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2 - ROLE DE L'ACIDE CYSTEINESULFINIQUE -

Le seul précurseur connu de l'acide cystéique chez les espèces animales est l'acide cystéinesulfi-
niqueproduit au cours de la dégradation oxydative de la cystéine (3 ; 78 ; 37). Aussi avons-nous recher-
ché si cette substance était susceptible de jouer le rôle d'intermédiaire dans la synthèse de l'acide cys-
téique à partir du sulfate.

a) In vivo.

Le protocole expérimental est semblable à celui des expériences précédentes, mais on utilise,
comme entraîneur, au lieu de l'acide cystéique. 10 mg d'acide cystéinesulfinique. Ce dernier isolé de
"l'extrait aqueux brut" n'est pas radioactif. Toutefois ce résultat n'exclut pas sa synthèse suivie d'une
oxydation immédiate ; de sorte que la quantité d'acide cystéinesulfinique radioactif pourrait être si faible
que nos méthodes de mesure ne peuvent pas en déceler la radioactivité.

Dans une deuxième expérience on injecte par voie intraveineuse dans les œufs embryonnés de 18
jours, 0,6 ml d'une solution de 35SO»H2 R. S. > 5. 109 i. p. m. /mg, contenant soit 10 mg d'acide cystéique ,
soit 10 mg d'acide cystéinesulfinique. Cinq minutes après la fin de l'injection, l'œuf est plongé dans
l'azote liquide et analysé. On constate que quelle que soit l'expérience, l'acide cystéique et la taurine
isolés sont radioactifs, mais l'acide cystéinesulfinique ne l'est pas. Les résultats du tableau 4 sont ex-
primés en radioactivité spécifique. Pour mesurer celle de l'acide cystéique dans l'expérience utilisant
l'acide cystéinesulfinique comme entraîneur, après son isolement on l'oxyde par le perhydrol. L'acide
cystéique non radioactif ainsi obtenu sert alors d'entraîneur pour l'acide cystéique ^S synthétisé.

Tableau 4

Radioactivités spécifiques de l'acide cystéique et de la taurine iso-
lés après introduction intraveineuse de 35SOHH2, soit avec de l'acide
cystéique (AC), soit avec de l'acide cystéinesulfinique (ACS) .
L'acide cystéinesulfinique non radioactif est oxydé en acide cystéi-

que qui sert ainsi d'entraîneur.

Sulfate 35S
introduit
i. p. m.

30.10*
50. 10*
30.10*
50. 10*

Entraîneurs

ACS mg

0
0

10
10

AC mg

10
10
0
0

Analyses

ACS is<
imp/mg

o
 o

 o
 

o

3lé
mg

0
0

8.0
7.2

AC is<
ipm/mg

13 850
45 700
20 270
86 700

>lé
mg

6.7
7.0
8.9'
8.0-

Taurine
ipm/ mg

8 370
145 000
28 200
78 100

isolée
mg

13.8
15.0
14,0
13.0

b) In vitro.

On utilise un sac vitellin avec son contenu (pédicule ligaturé) comme dans une des expériences
précédentes ; mais dans ce cas, la solution de Krebs contient en plus, soit 10 mg d'acide cystéique, soit
10 mg d'acide cystéinesulfinique. Après l'incubation on isole ces substances séparément du liquide d'incu-
bation et du matériel biologique. Dans tous les cas, l'acide cystéique isolé est radioactif et l'acide cys-
téinesulfinique ne l'est pas. Ces résultats,joints à ceux obtenus in vivo, permettent d'écarter d'une fa-
çon catégorique l'acide cystéinesulfinique comme intermédiaire au cours de la synthèse de l'acide cys-
téique à partir du sulfate.

Les résultats d'une autre série d'expériences, décrites plus loin, conduisent à la même conclusion.

3 - CONCLUSIONS -

Les résultats rapportés dans ce chapitre montrent que l'œuf embryonné de poule utilise le soufre
du sulfate pour la synthèse de l'acide cystéique et de la taurine. Seul le sac vitellin est capable d'incor-
porer le soufre du sulfate dans les deux aminoacides. Cette incorporation a lieu dans les cellules de
l'endoderme, cellules dont l'intégrité doit être respectée pour permettre des études in vitro.

L'acide cystéinesulfinique, seul précurseur jusqu'ici connu de l'acide cystéique, n'intervient pas
comme intermédiaire dans la synthèse de l'acide cystéique a partir du sulfate dans l'œuf embryonné de
poule.

Les phénomènes observés peuvent se résumer dans la relation :
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^Acide cystéique
Taurine

Le sac vitellin est capable à lui seul d'effectuer toutes les réactions intermédiaires qu'impliquent
les synthèses schématisées ci-dessus. A l'exclusion d'au moins une de ces réactions qui obligatoire-
ment s1 effectue dans le sac vitellin et représente l'élément limitant au phénomène global, certaines pour-
raient à priori avoir lieu dans d'autres organes.

Soulignons que ces résultats ne sont que préliminaires et qu'ils constituent une introduction à l'étude
du phénomène que nous avons pris comme sujet de travail.
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CHAPITRE I!

ROLE DU SULFITE COMME INTERMÉDIAIRE OBLIGATOIRE
AU COURS DE L'INCORPORATION DU SULFATE DANS L'ACIDE CYSTÉIQUE

L'utilisation du sulfate pour la synthèse d'acides aminés soufrés par les organismes inférieurs et
les végétaux, semble impliquer d'une façon constante une réduction préalable conduisant au sulfite.
Celle-ci a été mise en évidence chez les bactéries, (23 ; 52) les levures (63), les champignons (35), et
les végétaux verts (31). Ce fait nous a incité à rechercher le rôle éventuel du sulfite dans la synthèse de
l'acide cystéique et de la taurine à partir du sulfate. Aussi dans un premier temps nous nous sommes
assurés que la réduction du sulfate en sulfite a bien lieu dans l'œuf embryonné.

REDUCTION DU SULFATE EN SULFITE

1 - MISE EN EVIDENCE ET LOCALISATION TISSULAIRE -

a)In vivo.

On introduit lentement, en 2 minutes, dans une veine chorioallantofdienne d'un embryon âgé de 18
jours, 0,6 ml d'une solution de sulfate 35S de sodium (60. 106 i. p. m. R. S. > 5. 109 i. p. m./rag); puis 5 se-
condes après,400 mg de sulfite de sodium dissous dans 1, 5 ml d'eau. Cette dernière injection qui
dure 25 secondes provoque la mort de l'animal. L'œuf est alors plongé dans l'azote liquide, débarrassé
de sa coquille et broyé à 0° dans 50 ml d'une solution 0,1 N de soude saturée de chlorure de sodium.

Le broyât est centrifugé à 0e pendant 1 heure. Au liquide surnageant recueilli, on ajoute 15 ml d'une
solution d'acétate de baryum à 10 %. Le sulfite et le sulfate présents précipitent. Le précipité séparé
par centrifugation est décomposé a 70° par l'acide phosphorique dilue au 1/3. Il se dégage du gaz sulfu-
reux qui est capté dans 20 ml de solution alcoolique de soude à 5 %. Le sulfite de sodium, insoluble dans
l'alcool, cristallise. Sa radioactivité pour les 150 mg isolés, correspond à 0, 3. 106 i. p. m., soit 0, 5 %
de la radioactivité du sulfate introduit.

L'expérience témoin consiste à broyer en présence des mêmes réactifs les tissus coagulés d'un
œuf plongé dans l'eau bouillante pendant 15 minutes. La radioactivité totale du précipité recueilli dans
ce cas est de 500 i. p. m.

Pour assurer le bien-fondé de ce résultat il était indispensable de prouver que la radioactivité du
sulfite 3*S ainsi isolé n'était pas due à la présence de petites quantités de sulfate 3*S dont la radioactivité
spécifique est très élevée. Trois faits témoignent de la pureté radiochimique du sulfite 35S obtenu.

A) Recristallisation. Si une partie aliquote du sulfite est décomposée comme précédemment
et cristallisée, on retrouve 70 à 80 % de la radioactivité totale mise en expérience; la radioactivité spé-
cifique du sulfite obtenu reste inchangée.

B) Réduction en H,S. Une fraction du sulfite est soumise, en milieu chlorhydrique et en pré-
sence de zinc, à une réduction par l'hydrogène naissant. L'hydrogène sulfuré qui se forme, est capté
par une solution aqueuse d'acétate de cadmium à 5 %. Le sulfure de cadmium, après lavage dans une
solution de sulfite de sodium est oxydé en sulfate. La radioactivité de celui-ci représente 70 % de la ra-
dioactivité initiale du sulfite.

C) Synthèse de l'acide cystéine S-sulfurique. A cet effet on introduit une autre fraction du
sulfite dans un flacon contenant 40 mg de cystine dissoute dans 10 ml d'eau et on agite une nuit à la tem-
pérature ordinaire. Après acidification le gaz sulfureux,libéré du sulfite qui n'a pas participé à la réac-
tion, est recueilli ; sa radioactivité représente 60 % de la radioactivité initiale du sulfite. Par ailleurs,
l'acide cystéine S-sulfurique est isolé ; sa radioactivité en représente 25 %.

Remarquons tout d'aborî que les rendements en radioactivité des trois réactions sont du même
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ordre de grandeur que les rendements obtenus avec du sulfite "S, pur. On conçoit dans ces conditions
que si l'une de ces réactions avait permis d'éliminer une trace de sulfate 35S, dont la radioactivité spé-
cifique, rappelons-le, est incomparablement supérieure à celle du sulfite isolé, le rendement en radio-
activité de cette réaction serait très faible. Un tel fait n'ayant été observé par aucun des trois tests,
nous pouvons affirmer que la radioactivité du sulfite isolé initialement correspond bien exclusivement à
la présence du sulfite 3*S.

L'embryon a poulet est donc capable de réduire le sulfate en sulfite. Cette transformation est
d'ailleurs importante ; pendant les deux minutes que dure l'injection du sulfate à l'embryon, la réduction
est suffisante pour que l'on retrouve à l'état de sulfite 0, 5 % de la radioactivité introduite. Cette quantité
ne représente qu'une faible partie du sulfite formé, car nous verrons plus loin que diverses réactions
simultanées entraînent sa disparition.

b) In vitro.

Le matériel suivant est utilisé : membrane vitelline et vitellus d'oeufs non couvés ; broyât d'em-
bryon entier de 18 jours ; tranches de foie, de cerveau, de muscle ; annexes et liquides correspondants
autres que S+V ; sac vitellin + vitellus ; vitellus ; sac vitellin débarrassé au maximum du vitellus par
lavage avec du N&C1 à 0, 9 %. Immédiatement après le prélèvement, les broyats ou liquides sont addi-
tionnésounon d'une petite quantité de sulfite et incubés à 37° sous azote dans 6 ml d'une solution à 0,9 %
de NaCl contenant du sulfate radioactif. Après l'incubation on ajoute au broyât 50 mg de sulfite de sodium
et 4 ml d'acide phosphorique pur. Ainsi le sulfite 35S éventuellement formé est dilué par son homologue
non radioactif puis décomposé en SO2 par l'acide phosphorique. Un courant d'azote entraîne le gaz sulfu-
reux libéré qui est capté dans une solution alcoolique de soude à 5 %. On mesure la radioactivité du sul-
fite ainsi recueilli. L'absence de contamination par le sulfate est vérifiée comme dans les expériences
In vivo.

Les résultats des expériences (tableau 5) montrent tout d'abord que le sulfate est réduit seulement
dans le sac vitellin et le sac vitellin + vitellus. Le vitellus, s'il est incubé seul, est inactif. Il est donc
clair que le sac vitellin est le seul organe de l'embryon où la réduction du sulfate puisse s'effectuer.
Pour cet organe le rendement en sulfite3'S peut atteindre, dans nos conditions expérimentales 2, 5 %.

Tableau 5

Reduction du sulfate en sulfite in vitro par le sac vitellin + vitellus
d'œuf embryonné de 18 jours. Les résultats sont exprimés par le rap-
port en % des radioactivités du sulfite recueilli au sulfate introduit.

S+V
S+V
S+V
S+V
homogénéisé.
S+V bouilli
L' min
Vitellus
Vitellus œuf
non couvé . . .
2 sacs vitellins
1 sac vitellin.
1 sac vitellin
homogénéisé .
1 sac vitellin
homogénéisé .

1 sac vitellin
témoin
1 sac vitellin
+ 1. !-<~3 M

SeOj Na,
1 sac vitellin
+3. 2. 10"3 M

SeOjNa,...

SO3 Na2
Entraîneur

0
2 mg
0,5 mg

0,5 mg

0
2 mg

0
2 mg
0

0

0

O
O

O

" S O ^
Quantité

1 mg
< 0,01 mg
< 0,01 mg

< 0,01 mg

1 mg
< 0.1 mg

1 nag
< 0, 1 mg

1 mg

1 mg

1 mg

1 mg

1 mg

1 mg

introduit
Radioactivité

40. 106 ipm
25. 106 ipm
30. ÎO6 ipm

30. 106 ipm

40. 10* ipm
340. 10* ipm

40. 106 ipm
240. 106 ipm

15. 106 ipm

15. 106 ipm

15. 106 ipm

15. 10* ipm

15. 10* ipm

15. 106 ipm

Temps
minutes

10
10
60

60

10
50

10
50
30

30

30

30

30

30

35SO3 Na2
Recueilli en %

0,059
0,087
0,060

0,004

0,002
0,002

0,001
5.20
1.40

0.01

0

1.31

0.88

0,60
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Lea variation» provoquées dans les diverses conditions expérimentales (addition ou non de sulfite,
modification de la concentration en sulfate 3*S et de la durée de l'incubation) n'engendrent pas de change-
ments significatifs dans le taux de la réduction. Les valeurs obtenues sont même irrégulières. La fragi-
lité du système réducteur, l'utilisation du sulfite pour la synthèse de l'acide cystéique et de la taurine
ainsi que sa fixation sur les groupements R-S-S-R des protéines, phénomènes incontrôlables ou incon-
trôlés, sont sans doute responsables de cette dispersion. Nous pensons aussi que le taux plus important
de la réduction par le sac seul que par S+V, s'explique par une mauvaise diffusion des ions SO, à tra-
vers la couche épaisse du vitellus qui adhère à la paroi interne du sac.

Au cours de la préparation du matériel utilisé pour les expériences ci-dessus, les sacs vitellins
ou les sacs vitellins + vitellus sont dilacérés par simple agitation à la main ; si au contraire on les sou-
met aune homogénéisation leur pouvoir de réduction est très fortement diminué ou disparaît. Comme ce
traitement détruit les cellules de l'endoderme et affecte peu le mésoderme on oeut considérer que le pou-
voir réducteur du sac vitellin est lié à l'intégrité de son endoderme. Ce point a été étudié et confirmé
par Bourgeois (9).

Soulignons aussi qu'en présence du sac vitellin il ne se forme en aucun cas d'hydrogène sulfuré ou
de cystéine radioactifs à partir du sulfate 35S.

2 - ETUDE DE L'INFLUENCE DU SELENIATE SUR LA REDUCTION -

La réduction du sulfate en hydrogène sulfuré par les bactéries sulfatoréductrices est inhibée par
les homologues structuraux du sulfate. Ainsi agissent, selon Butlin et Postgate (13), le séléniate et le
monofluorophosphate chez Desulfovibrio desulfuricans. L'inhibition s'observe avec une concentration en
séléniate 50 fois plus faible que celle du sulfate présent. Comme la sulfite réductase de ce microorga-
nisme selon Millet (53) n'est inhibée, ni par le sélénite, ni par le séléniate, l'action inhibitrice de ce
dernier doit s'exercer sur la réduction du sulfate en sulfite.

Pour examiner l'effet du séléniate sur le pouvoir réducteur du sac vitellin, nous avons incubé cet
organe avec du sulfate radioactif à une concentration de 1. 10"3 M, additionné ou non de séléniate de so-
dium. Pour une concentration de 1CT3 M en séléniate la radioactivité totale du sulfite isolé est diminuée
de 33 % par rapport au témoin ; pour 3, 2. 10"3 M cette diminution est de 53 % (tableau 5).

Etant donné les fortes concentrations en séléniate, l'inhibition observée peut difficilement être
attribuée à une action spécifique de celui-ci. Nous sommes donc en présence d'un système réducteur du
sulfate, apparemment différent de celui des bactéries sulfatoréductrices ; à moins que, malgré une cer-
taine analogie avec l'ion sulfate, le séléniate ne pénètre pas dans les cellules du sac vitellin, lieu de la
réduction.

3 - CONCLUSIONS -

L'œuf embryonné de poule réduit le sulfate en sulfite. Ajoutons que cette réduction ne dépasse pas
le stade sulfite ; en effet, il ne se forme en aucun cas de l'hydrogène sulfurées ou de la cystéine "S à
partir du sulfate radioactif.In vivo cette réduction est importante, et pendant les deux minutes que dure
l'injection du sulfate dans l'œuf embryonné la réduction est suffisante pour que l'on retrouve 0, 5 % de la
radioactivité dans le sulfite.In vitro la réduction du sulfate est plus lente. Dans ce cas les rendements
d'une expérience à l'autre sont irréguliers si l'on utilise le sac vitellin associé au vitellus ; les résultats
Sont cependant beaucoup plus uniformes avec le sac vitellin seul, qui soulignons-le, est l'unique tissu où
s'effectue la réduction. L'abolition du pouvoir réducteur par un broyage prolongé des tissus.prouve que
cette activité est liée à l'intégrité des cellules de l'endoderme. Notons enfin que la réduction du sulfate
en sulfite est peu affectée par la présence de quantité relativement importante de sulfite.

Le mécanisme de la réduction enzymatique du sulfate en sulfite est inconnu. L'absence de l'inhi-
bition nette par le séléniate indique que le système réducteur du sac vitellin pourrait différer de celui
des bactéries sulfatoréductrices. On a observé que l'oxygène favorise la réduction du sulfate dans le sac
vitellin (9). Ce fait est aussi en faveur de la distinction des deux mécanismes.

UTILISATION DU SULFITE POUR LA SYNTHESE DE L'ACIDE CYSTEIQUE

1 - MISE EN EVIDENCE ET LOCALISATION TISSULAIRE -

La destruction des cellules du sac vitellin affecte aussi bien la réduction du sulfate en sulfite que
l'incorporation du sulfate dans l'acide cystéique. Cette constatation suggère que la réduction est peut-
être non seulement une première étape de la synthèse de l'acide cystéique, mais aussi une étape indis-
pensable. Pour vérifier cette hypothèse nous avons étudié in vivo et in nitro l'incorporation du sulfite en
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la comparant, tout au moins dans les expériences in vivo, à celle du sulfate utilise dans les mêmes con-
ditions.

a)In vivo.

l) On injecte dans le jaune d'oeuf embryonné de 18 jours 1 ml de solution renfermant, soit
2 mg de 3îSO3Na2 (R : 1, 8. 106 i. p. m.) soit 2,2 mg de " S O L , ^ (R : 1, 8. 106 i. p. m.), soit encore 2 mgae
3'SO3Na2 (R : 1,8. 106 i. p. m. ), additionné de 20 mg de SO,Na2 non radioactif. Pour faciliter la diffusion
des substances introduites, les œufs sont gardés 20 minutes dans la couveuse. De l'embryon et du sac
vitellin + vitellus (S+V), on isole l'acide cystéique et la taurine dont les radioactivités sont rapportées
dans le tableau 6.

Tableau 6

Radioactivité de l'acide cystéique et de la taurine isolés de l'em-
bryon et du S+V après introduction dans le vitellus de 35SO^Na2,

35S(\Na2 et de 35SO3Na2 + SO,Na2

Substances introduites
(1,8. 106 i .p. m. )

35 SO3Na2 2 mg
2,2 mg

35SO3Na2+SO,Na2 2 + 20 mg
»4a2 2 + 15 mg

Embryon
Acide

cystéique
i. p.m.

1 900
0

580
5 400

Taurine
i. p. m.

16 320
200
900

2 080

Sac + Vitellus
Acide

cystéique
i. p. m.

162 000
150

30 000
32 000

Taurine
i. p. m.

52 000
370

33 900
24 200

Les chiffres consignés dans ce tableau 6 appellent les remarques suivantes :

a) Dans le cas de l'injection du sulfite 35S la radioactivité de l'acide cystéique isolé de S+V est plus
de 1000fois supérieure à celle de l'acide cystéique isolé du même milieu après l'injection du sulfate35S.
Cette constatation est fondamentale et est en faveur du rôle du sulfite comme intermédiaire dans la syn-
thèse de l'acide cystéique à partir du sulfate.

b) La radioactivité correspondant à la taurine est souvent égale ou supérieure à celle de l'acide
cystéique dans les diverses conditions utilisées. Ceci met en évidence la rapidité de la décarboxylation
de l'acide cystéique.

c) Les radioactivités de l'aride cystéique et de la taurine isolés de l'embryon sont très faibles par
rapport à celles des mêmes composés isolés de S+V. Cette constatation confirme le rôle de ce dernier
organe dans les processus étudiés.

d) L'injection de 20 mg de SO,,Na2 non radioactif devrait abaisser considérablement l'incorporation
du sulfite radioactif dans l'acide cystéique et dans la taurine, si avant d'être utilisé le sulfite 35S était
oxydé en sulfate 35S. Dans ce cas, la radioactivité de l'acide cystéique et de la taurine serait au moins
dix fois inférieure à celle obtenue après l'injection de 2,2 mg de 35SO,Na2. Les résultats montrent qu'elle
est au contraire 200 fois plus forte.

e) Si dans cette expérience l'incorporation du sulfite 3*S est bien 200 fois supérieure à celle du sul-
fate 3*S, celle-ci reste néanmoins inférieure (d'environ 5 fois) à l'incorporation observée lorsque le sul-
fite 35S seul, sans sulfate, est injecté dans le vitellus. Le sulfate à la dose injectée (20 mg) perturbe donc
la synthèse de l'acide cystéique à partir du sulfite d'une façon inexpliquée.

Dans une autre série d'expériences 4 mg de sulfite 35S ou 4 mg de sulfate 35S sont injectés dans 5
oeufsem'-ryonnés par la voie veineuse. Cinq minutes après l'injection, l'incorporation moyenne du sul-
fite dans i1 acide cystéique est de 1,7 % (les extrêmes étant de 1, 1 et 2,4 %) alors que pour ie sulfate elle
est de 0,62 <5» (les extrêmes étant de 0, 5 et 0,9 %). On constate encore que le sulfite est plus rapidement
utilisé que le sulfate. Cependant la différence entre les taux d'incorporation est plus faible que dans les
expériences précédentes (injection directe dans le vitellus). La perméabilité du sac vitellin vis à vis du
sulfate ou du sulfite ne semble pas être responsable de la différence observée : cette perméabilité étu-
diée in vitro est sensiblement identique pour les deux ions (9). Nous l'expliquons par l'oxydation du sul-
fite lors de son transport jusqu'au sac vitellin. Si le sulfite injecté dans la circulation allantoldienne est
rapidement oxydé en sulfate, seule une fraction incontrôlable du sulfite parviendra au sac vitellin. Ainsi,
5 minutes après l'injection de 2 mg de 35SOjNa2, seulement 18 % de la radioactivité se retrouve dans le
sulfite isolé ; cette observation est en faveur de notre hypothèse.
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b) In Vitro.

On incube pendant 2 heures à 37° sous azote dans une solution de NaCl à 0,9 % contenant 2 mg de
35SO3Na2 : 1) un broyât d'embryon entier de 18 jours dépourvu de ses annexes ; 2) le broyât de ses orga-
nes : foie, cerveau, muscle ; 3) les annexes autres que le sac /itellin, et les liquides correspondants ;
4) l'albumen prélevé sur l'œuf de 16 jours ; 5) l'homogénat du sac vitellin + vitellus;6) le vitellus seul ;
7) le vitellus coagulé et chauffé 2 minutes à 100° ; 8) le vitellus d'un oeuf non fécondé et couvé 18 jours.

Aprè3 incubation, ces milieux sont additionnés de 5 mg d'acide cystéique et de taurine, et analysés
de façon habituelle. Les résultats montrent que seul l'homogénat de S+V, comme le vitellus de l'œuf em-
bryonné, incorpore le soufre du sulfite dans les deux aminoacides. L'ensemble acide cystéique + tau-
rine représente respectivement 68 et 62 % de la radioactivité de l'extrait aqueux préparé à partir de ces
milieux; ainsi, contrairement à ce que nous avons observé à propos de la réduction du sulfate en sulfite,
le vitellus est ici actif.

Tenant compte de ces résultats nous utilisons l'homogénat de S+V pour :

a) examiner, comme In ut no, le rôle du sulfate lorsqu'il est introduit en même temps que le sulfite ,

b) comparer la radioactivité spécifique de l'acide cystéique formé avec celle du sulfite introduit.

a) l'expérience est réalisée comme suit : on incube à 37° sous azote et pendant 2 heures, 8 g d'ho-
mogénat de S+V, 4 ml d'une solution de NaCl à 0,9 % et 2 mg de 35SO3Na2 additionnée ou non de 20 mg de
SO4Na2. A la fin do l'expérience on ajoute 2 mg d'acide cystéique et 2 mg de taurine. Les résultats des
analyses sont rapportés dans le tableau 7. Ils permettent d'arriver aux mêmes conclusions que celles
émises dans les expériences in vivo.

Tableau 7

Pourcentage de la radioactivité de l'acide cystéique et
de la taurine par rapport à la radioactivité totale de
l'extrait aqueux brut. Incubation de S+V avec 35SO Na2

ou 35SO3 Na2 + SOHNa2

Précurseurs
Nature Quantité

35SO3Na2
35SO3Na2 +

2 mg
2 mg + 20 mg

Analyses
Ac. cystéique Taurine

50 %
42. 5 <fi

23,6
9,7

b) La deuxième expérience consiste à comparer la radioactivité spécifique de l'acide cystéique
synthétisé à celle du sulfite. Un homogénat de S+V est préincubé sous azote à 37° pendant 60 minutes, ce
qui permet à la faible quantité d'acide cystéique (au total 30 up environ) présent dans le milieu d'être
décarboxylé en taurine. Nous introduisons alors 4 mg de 35SO Na2 (R. S. : 113 400 i. p. m. /uMol) dans le
milieu dont on poursuit l'incubation pendant 2 heures. L'expérience terminée, on isole l'acide cystéique
(580 li g) dont la radioactivité spécifique est de 106 100 i. p. m. / uMol.

Ainsi la radioactivité spécifique de l'acide cystéique apparu est égale à celle du sulfite disparu. Ce
résultat est une nouvelle preuve du rôle du sulfite comme précurseur de l'acide cystéique.

2 - EVOLUTION DE L'ACTIVITE DU VITELLUS ET DU SAC VITELLIN EN FONCTION DE L'AGE
DE L'EMBRYON -

Dans la conclusion du premier chapitre nous avons pu affirmer que toutes les réactions intermé-
diaires : sulfate—•acide cystéique + taurine s'effectuent obligatoirement dans le sac vitellin. Il en est
donc ainsi pour l'incorporation du sulfite dans les deux aminoacides. Les expériences qui viennent d'être
rapportées montrent de plus que l'incorporation du sulfite peut aussi s'effectuer dans le vitellus. L'acti-
vité du vitellus est cependant liée au développement de l'embryon puisque l'œuf non embryonné en est
dépourvu. En absence de l'utilisation du sulfite pour ces synthèses dans l'embryon lui-même c'est encore
dans le sac vitellin qu'on doit rechercher l'origine de l'activité qui apparaît dans le vitellus au cours du
développement embryonnaire. Plusieurs expériences que nous décrivons confirment cette hypothèse. La
première expérience consiste à examiner la synthèse de l'acide cystéique et de la taurine par le vitellus
des œufs embryonné s de différents âges. Les résultats de cette étude sont rapportés dans la figure 5.

Ils montrent que l'incorporation du sulfite35 S dans l'acide cystéique se manifeste vers le 4ème jour
et atteint une valeur limite vers le 15ème jour. Cette évolution est à comparer à celle du développement
du sac vitellin dont noua avons tracé les étapes dans un des chapitres précédents
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Dans une deuxième expé-
rience nous avons utilisé des
œufs de 5 jours. Le tableau 8
montre qu'à cet âge 70, 8 % de
la radioactivité de l'extrait
aqueux brut du sac vitellin,
correspond à l'acide cystéique.
Pour le même poids en vitellus
seulement 3, 9 % de la radio-
activité de l'extrait aqueux brut
correspond à ce même acide.

Dans une autre expérien-
ce nous utilisons le sac vitel-
lin de 7 jours. Le contenu des
cellules de l'endoderme est
obtenu par un simple écrase-
ment du sac ; une centrifuga-
tion élimine le mésoderme. On
retrouve dans ce contenu 90 %
de l'activité initiale du sac vi-

Fig. 5 - Incorporation du sulfite 3*S dans l'acide cystéique et dans la
taurine par le vitellus prélevé à différents âges. Résultats exprimés
par le pourcentage de la radioactivité dans deux substances par rapport
a la radioactivité totale de l'extrait aqueux brut. Incubation pendant 2
heures de 8 g. du vitellus avec 4 mg de "SO,Naz et 11 mg de cystéine
H Cl. (donateur de la chaîne carbonée : voir page 39).

Ces résultats montrent
que c'est dans le sac vitellin
et p'us exactement dans les
cellules de l'endoderme qu'ap-
paraît l'enzyme qui assure la
synthèse de l'acide cystéique
à partir dû sulfite. La synthèse
observée dans le vitellus doit
être en relation avec la sécré-
tion de l'enzyme dans ce mi-
lieu.

Notons enfin que l'incor-
poration du sulfite dans l'acide

cystéique a pu être décelée dans l'ensemble du matériel vivant (embryon + aire vasculaire + aire opaque)
dès la 28ème heure d'incubation d'un œuf. A ce stade du développement nous n'avonspa3pu séparer ces
divers milieux et par conséquent localiser l'enzyme.

Tableau 8

Formation de l'acide J*S cystéique a partir du sulfite Î5S par le sac vitellin
et le vitellus incubés séparément pendant 2 heures avec 5. 10~} M de cystéine
et 3iSOjNa2. dans le tampon tris 0.2 M à pH 7.4. Volume total : . . . 10 ml.

3 sacs vitellins de 5 jours
Vitellus de 5 jours

Poids frais

1.5 g
1.5 g

Poids sec

0,320 g
0.610 g

Ac. cystéique
S" formé

70, 8*; (15,2 ;iMol)
3.9 % (0. 84 nMol)

3 - ROLE DE L'ACIDE CYSTECESULFINIQUE "S -

Nous avons signalé ^qu'il était impossible de déceler l'acide cystéioesulfinique radioactif au cours
de la synthèse de l'acide ' S cystéique à partir du sulfate "s . Si le sulfite est bien l'intermédiaire obli-
gatoire au cours de cette synthèse, comme le sulfate, il ne doit en aucun cas donner naissance à l'acide
cystéine su lfini que.

Dans une expérience analogue aux précédentes, on ajoute à l'homogénat de S+V, en pl-us du sulfite,
20 mg d'acide cystéinesulfinique non marqué (tableau 9 ). La radioactivité de l'acide cystéinesulfinique
isolé est nulle, ce qui exclut le rôle de ce corps dans la synthèse de l'acide cystéique à partir du sulfite.
Notons aussi que dans cette expérience nous n'avons pu mettre en évidence l'hypotanrine ; cette obser-



vation adéjàété signalée (18). Alors que l'incorporation du sulfite dans l'acide cystéique est la même en
présence ou non d'acide cystéinesulfinique, l'incorporation du sulfite dans la taurine, produit de la dé-
carboxylation de l'acide cystéique, est très faible en présence de l'acide cystéinesulfinique. Cette der-
nière observation suggère que cette substance inhibe la décarboxylation (19).

Tableau 9

Pourcentage de la radioactivité de l'acide cystéinesulfinique, de
l'acide cystéique et de la taurine par rapport à la radioactivité
totale de l'extrait aqueux brut. Incubation de S+V avec 3iSO3Na2 en

présence ou non de l'acide cystéinesulfinique non marqué.

Précurseurs

Nature

35SO3Na2

"SO3Na2+ Ac. cystéine-
sulfinique

Quantité
introduite

3 mg

3 mg + 20 mg

Analyse

Ac. cystéine
su If inique

isolé

0

0

Acide
cystéique

isolé

49.4 %

51 %

Taurine
isolée

12,3 %

0, 34 %

4 - DISCUSSION -

Dans ce chapitre nous avons démontré que le sac vitellin réduit le sulfate en sulfite et que cette
réduction ne peut dépasser le stade sulfite. D'autres résultats mettent en évidence in vivoet in uitrole
rôle du sulfite comme intermédiaire obligatoire et unique dans la synthèse de l'acide cystéique à partir
du sulfate. Par conséquent chez l'organisme animal étudie, comme chez les êtres vivants "inférieurs" ,
l'incorporation du soufre minéral dans les molécules organiques est précédée par la réduction du sulfate.
Cette réaction apparaît donc comme une étape très générale. Chez l'embryon de poulet elle est impor-
tante du point de vue quantitatif, puisque dans les expériences de longue durée (17) 70 °;o du sulfate (2 mg)
introduit dans l'œuf sont incorporés dans la taurine, produit de la décarboxylation de l'acide cystéique.

Le sac vitellin est l'unique organe capable de réduire le sulfate en sulfite
autres annexes sont inactifs.

l'embryon ainsi que les

Le pouvoir réducteur du sac vitellin est lié à l'intégrité des cellules de l'endoderme ; il disparaît
dans nos conditions expérimentales, après la destruction des cellules par un broyage mécanique.

La synthèse de l'acide cystéique à partir du sulfite dans les premiers jours du développement em-
bryonnaire est localisée dans les cellules de l'endoderme du sac vitellin. Au niveau du vitellus cette
synthèse débute vers le 4ème jour et atteint une valeur maximum vers le 15ème jour. Nous attribuons
ce fait à la sécrétion par les cellules du sac vitellin. dans le vitellus. d'une protéine active. L'activité
synthétique du vitellus reste constante du 15ème jour jusqu'à la fin de la résorption du sac vitellin et du
vitellus ; ceci indique que l'enzyme n'est pas détruit par les ferments protéolytiques abondants dans le
jaune, ou que sa destruction est compensée par une sécrétion qui persiste après l'éclosion.

En conclusion le schéma proposé à la fin du premier chapitre peut être complété de la façon sui-
vante :

SO*

SO — + X acide cystéique
taurine

En outre, les problèmes relatifs à la localisation tissulaire du phénomène se précisent aussi. Si
ia première réaction (réduction) est spécifique des cellules de l'endoderme du sac vitellin, l'incorpora-
tion du sulfite dans l'acide cystéique et dans la taurine s'effectue aussi bien dans le sac vitellin que dans
le vitellus d'un œuf embryonné de 18 jours.

Cette différenciation fonctionnelle sera mise à profit dans la suite de cette étude. Nous utiliserons
les homogénats de S+V somme milieu biologique et le sulfite comme précurseur, et non le sac vitellin
intact et le sulfate. Cette méthode est ft la fois avantageuse par sa commodité et par le rendement élevé
de l'incorporation du précurseur dans l'acide cystéique et la taurine.
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CHAPITRE

ROLE DE L'ACIDE CYSTEIQUE COMME INTERMÉDIAIRE OBLIGATOIRE
DANS LA SYNTHÈSE DE LA TAURINE A PARTIR DU SULFATE ET DU SULFITE

Dans un précédent travail (18) nous avons démontré que l'acide cystéique injecté dans l'œuf em-
bryonné ou additionné à un broyât d'embryon est décarboxylé en taurine. Cette réaction est irréversible
et s'effectue dans de nombreux organes de l'embryon. Elle est inhibée par l'acide cystéinesulfinique sans
que l'on puisse mettre en évidence une décarboxylation de ce dernier (18 ; 19). Le sac vûellin + vitellus
décarboxylent aussi l'acide cystéique (tableau 10) ; en S heures dans les conditions habituelles d'incuba-
tion, 58 % d'acide 35S cystéique sont transformés en 35S taurine. Ce résultat, et le fait que l'acide cys-
téique accompagne toujours la taurine formée par S+V in ulvocomme In vitro, mettent en évidence son
rôle d'intermédiaire dans la synthèse de la taurine à partir du sulfate et du sulfite. On peut se demander
qu'elle est l'importance de cette voie métabolique, et en particulier s'il en existe d'autres assurant
l'incorporation directe du sulfate ou du sulfite dans la taurine. Ce sont ces points précis que nous exami-
nerons maintenant.

Tableau 10

Décarboxylation de l'acide 35S L-cystéique par le sac vitellin + vitellus
(homoeénat) S+V 5 g. NaCl à 0,9 % 5 ml. Acide "S cystéique 6 me (R.^

0, 3.106 i. p. m/mg) Incubation sous azote à 37°.

Durée d'incubation en minutes
% de la radioactivité
retrouvée dans la taurine

0

0

20

8

80

26

160

39

320

58

1 - SYNTHESE A PARTIR DU SULFATE -

Nous avons vu que seul le sac vitellin intact était capable d'incorporer le soufre du sulfate dans la
taurine. Une démonstration directe du rôle de l'acide cystéique comme précurseur obligatoire de cette
substance synthétisée au sein des cellules de l'endoderme, est difficile. On se heurte en effet, aussi bien
in vivo qu1 in vitro, k des différences de perméabilité de ces cellules vis à vis du sulfate et du sulfite
d'une part, de l'acide cystéique et de la taurine d'autre part.

Des preuves indirectes sont apportées par les observations suivantes :

- Le matériel actif pour la synthèse de la taurine (S+V non homogénéisé) l'est aussi pour
celle de l'acide cystéique.

- Le matériel inactif dans la synthèse de l'acide cystéique (homogénat de S+V) l'est toujours
pour celle de la taurine.

- Après incubation d'un sac vitellin pendant 2 heures avec 1 mg de 35SOHNa2 (16. 10 i. p. m. )
en présence de K C N à une concentration de 5 .10"3 M, inhibiteur de la décarboxylase de l'acide cystéi-
que, on observe que 95 % de la radioactivité des substances organiques synthétisées (0.6.106 i. p. m. )
correspond à l'acide cystéique et seulement 5 % à la taurine. Chez le témoin sans cyanure ce rapport
est inversé; l'on trouve 90 % de la radioactivité dans la taurine et 10 % dans l'acide cystéique. L'inhibi-
tion de la décarboxylation de l'acide cystéique arrête donc la synthèse de la taurine à partir du sulfate ,

2 - SYNTHESE A PARTIR DU SULFITE -

Si l'étude précédente ne nous fournit que des arguments en faveur du rôle d'intermédiaire obliga-
toire de l'acide cystéique dans la synthèse de la taurine, à partir du sulfate, les expériences avec le
sulfite nous permettent d'apporter les preuves décisives.
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Fig. 6 - Incorporation du suif ite 35S dans l'acide cystéique
et dans la taurine en fonction du temps d'incubation. Ré-
sultats exprimés en pourcentage de la radioactivité de
ces deux substances par rapport à la radioactivité totale
de l'extrait aqueux brut. S+V 33 g ; NaCl à 0, 9 % 17 ml ;
35SO3Naj 10 mg. Le temps 0 correspond au prélèvement
fait aussitôt après la dissolution du sulfite dans l'homo-
génat de S+V à 37*.

masse d'acide cystéique introduit diluera l'acide

a) Etude cinétique.
_ Nous avons étudié in vitro la formation de
£ l'acide cystéique et de la taurine en fonction du
s- temps, après addition de sulfite "S, à un homo-
£ génat de S+V incubé dans les conditions habi-

tuelles. Les résultats sont rapportés dans les
o figures 6 et 7. La confrontation des données
« qu'elles permettent de recueillir nous condui-
£ sent aux conclusions suivantes :

- Le sulfite 35S présent dans le mi-
lieu diminue en fonction du temps. Après 320
minutes sa radioactivité ne représente que 9 %
de la radioactivité de l'extrait aqueux brut.

- A chaque instant, la radioactivité
du sulfite disparu se retrouve dans l'ensemble :
acide cystéique + taurine.

- La synthèse de l'acide 3'S cystéique
est intense jusqu'à la 80ème minute ; puis sa
concentration dans le milieu baisse, bien que le
sulfite continue à être utilisé pour cette syn-
thèse.

- La concentration du milieu en tau-
rine 35S croit jusqu'à la fin de l'expérience.

- La cinétique des deux synthèses
montre une correspondance certains entre l'aug-
mentation de la taurine synthétisée et la dimi-
nution de la concentration de l'acide cystéique.
Ce fait est particulièrement mis en valeur par
les autoradiogrammes (fig. 7).

En résumé, bien que l'acide cystéique se
révèle être le principal précurseur de la taurine ,
il n'f>st pas possible d'après cette première ex-
périence d'exclure à priori une faible synthèse
de cet aminoacide par une autre voie.

Une deuxième expérience permet d'infir-
mer cette éventualité.

b) Méthode de dilution.

On incube un homogénat de S+V avec du
sulfite 35S et de l'acide cystéique non radioac-
tif en quantité importante. En conséquence, la

cystéique synthétisé et la taurine, son produit de
décarboxylation, aura une radioactivité spécifique faible. S'il existe une incorporation directe du sulfite
dans la taurine, sa radioactivité spécifique sera plus grande que celle que l'on observerait dans le cas
ou seul le premier processus intervenait.

On constate qu'il y a eu 1 400 ug de taurine synthétisée au cours de l'incubation, dont l'activité
spécifique est 2 428 i. p. m. par mg (120 fois plus faible que celle du sulfite). Cette valeur a été calculée
en tenant compte de la dilution de la taurine synthétisée par la taurine présente dans le milieu avant in-
cubation, et dont la radioactivité spécifique est nulle. La radioactivité spécifique de l'acide cystéique
étant 3 305 i. p. m/mg, on en conclut que dans les conditions employées il n'y a pas de voie métabolique
décelable qui conduise du sulfite à la taurine hors la décarboxylation de l'acide cystéique.

Puisqu'il en est ainsi, l'acide cystéique étant précurseur de la taurine, leurs radioactivités spé-
cifiques devraient être égales. La différence entre les deux valeurs trouvées s'expliquent en considérant
la cinétique des réactions dont la figure 6 donne un exemple. Il faut aussi tenir compte des dilutions de
de l'acide cystéique et de la taurine, dilutions dont le rapport dans le temps n'est pas constant.
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Fig. 7 - Autoradiographie et enregistrements de la radioactivité d'electrophorèses d'extraits bruts de S + V incubés
pendant des temps variables avec du 35SO3Na,
A) Sulfite oxydé en sulfate par H,O2 ;
B) Acide cystéique ;
C) Taurine.

Tableau 11

Activité spécifique de l'acide cystéique et de la taurine formés
à partir du sulfite " S . Incubation à 37°pendant 4 heures, de 13 g.
S+V. 6, 5 ml de solution de CINa à 0.9 %. 150 mg d'acide c y s -
téique sous forme de son sel de sodium et de 4 mg de 3iSO3Na

(R. S. 0 .28 10* i .p. m/mg)

Matériel incubé

S+V avant
l'incubation
S+V ac. cystéique
+ 3sSOjNai

Acide cystéique

Total
enng

80

Activité
spécifique

ipm
mg

0

3 305

Taurine

Total
en >ig

760

2 160

Activité
spécifique

ipm
"mg"

0

1 550
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3 - CONCLUSIONS -
Les résultats de nos expériences permettent de considérer l'acide cystéique comme l'intermédiaire

obligatoire de la taurine synthétisée à partir du sulfate et du sulfite. Le schéma proposé est donc le sui-
vant :

SO." Taurine
I t

SO

I
O

ur
t

Acide cystéique
Le sac vitellin, le vitellus ainsi que l'embryon lui-même, décar boxy lent l'acide cystéique en tau-

rine. Il s'agit donc d'une réaction dont la localisation tissulaire, par opposition aux réactions étudiées
dans les chapitres précédents est très générale.
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CHAPITRE IV

ROLE DE LA CYSTÉINE COMME PRÉCURSEUR ORGANIQUE
DE L'ACIDE CYSTÉIQUE FORMÉ A PARTIR DU SULFITE

Les expériences précédentes montrent que la formation de l'acide cystéique à partir du sulfite est
le résultat d'une réaction : SO3H + X. La substance X étant naturellement présente ou formée dans le sac
vitellin • vitellus. Comme nous ne pouvons pas mettre en évidence par nos techniques habituelles de
composés intermédiaires radioactifs entre le sulfite et l'acide cystéique, il est probable que le compose
X est une molécule à trois atomes de carbone ; la fixation du sulfite sur une telle molécule donnant
naissance, soit à un dérivé sulfiné, soit à un dérivé sulfoné. Or, au cours des expériences précédentes ,
l'existence d'un dérivé sulfiné n'a pas pu être constaté. La formation d'un dérivé sulfoné peut résulter
de plusieurs réactions. D'une part le sulfite pourrait réagir avec le carbone {> d'une molécule aminée
issue, soit de la dé3hydrogénation de l'alanine, soit de la déshydratation de la serine, soit encore de la
désulfhydrationdelacystéine. D'autre part, le sulfite pourrait entrer en réaction avec la forme énolique
de l'acide pyruvique pour former l'acide 3 suifonylactique précurseur éventuel de l'acide cystéique.

C'est pour ces raisons que l'on a examiné l'effet de la serine, de la cystéine et du pyruvate sur la
formation de l'acide cystéique à partir du sulfite en anaérobiose et celui de l'alanine en aérobiose. La
concentration des substances ajoutées est de 5. 1<T3 M, et le temps d'incubation de une heure. Le tableau
12 montre que : 1) ni l'alanine, ni la serine ne favorisent la formation de l'acide cystéique. En ce qui
concerne la DL - serine nous avons signalé dans une ancienne publication son rôle inhibiteur. Cette
observation n'a cependant pu être confirmée avec d'autres échantillons du même aminoacide. S+V, ainsi
que les préparations enzymatiques purifiées (3ème partie), synthétise la même quantité d'acide cystéique
en présence ou non de DL - serine. 2) La cystéine au contraire permet une synthèse accrue de l'acide
cystéique. 3) L'acide pyruvique est inhibiteur.

Ajoutons qu'en présence de cet acide, on n'observe pas la formation de composés soufrés non ami-
nés. Par ailleurs l'utilisation d'acide pyruvique radioactif, marqué uniformément par 1HC, montre qu'il
ne se convertit, dans le temps d'incubation choisi, ni en acide {3 sulfonylpyruvique, ni en acide X*C cys-
téique. Notons enfin qu'en présence de la cystéine il se dégage du milieu d'incubation une odeur caracté-
ristique d'hydrogène sulfuré.

Tableau 12

Pourcentage de la radioactivité de l'acide cystéique (et
de la taurine) par rapport à la radioactivité totale de
l'extrait aqueux brut. Incubation de S+V avec les précur-
seurs hypothétiques. S+V 8 g. NaCl à 0,9 % 4 ml. SOjNa,
2 mg (R. S. 0, 5. 106 i. p. m./mg) 37° pendant 1 h e u r e .

Expérience

I

II

m

Substance
ajoutée
5.10"3M

0
L alanine

0
pyruvate

DL -serine
L-cystéine

0
DL -serine
DL -serine

Atmosphère

air
air

asote
azote
azote
azote
azote
azote
azote

Acide
cystéique

%

34.5
32.5

44.5
11.3
17.7
86.7

33. 1
32.3
30.2

Taurine
%

3
7

7 .5
0

4 . 4
7 . 8

6 . 4
5 .7
6 . 1
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Ces expériences préliminaires mettent en évidence le rôle de la cystéine comme précurseur car-
boné au cours de la formation de l'ac'de cystéique a partir du sulfite.

Nous apportons maintenant d'autres arguments qui découlent de :

1/ l'absence d'effet des mercaptans autres que la cystéine ;

2/ l'inhibition de la synthèse de l'acide cystéique après dialyse et électrodialyse et sa restauration
par addition de cystéine ;

3/ l'incorporation dans l'acide cystéique des carbones radioactifs de la cystéine.

1 - L'EFFET DES MERCAPTANS AUTRES QUE LA CYSTEINE -
La cystéine assurant une meilleure synthèse de l'acide cystéique à partir du sulfite peut agir d'une

façon indirecte par son groupement -SH comme activateur des systèmes enzymatiques. Pour examiner
cette possibilité on ajoute des mercaptans (cystéine, glutathion réduit, homocystéine, ac. thioglycollique,
cystéaminé, acide lipo'ique réduit) à la concentration finale 5. 10"' M, 1 heure après le début de l'incuba-
tion de S+V avec le sulfite. Cette façon de procéder permet d'épuiser le précurseur contenu dans le ma-
tériel incubé. Le résultat escompté est du reste bien acquis puisque à la deuxième heure d'incubation
l'incorporation supplémentaire n'excède pas 8 %de celle observée après 1 heure. Les résultats de l'expé-
rience (tableau 13) sont exprimés en considérant l'incorporation du sulfite dans l'acide cystéique et son
produit de décarboxylation, la taurine. Aucune des substances utilisées, exception faite pour la cystéine,
n'accroît sensiblement la quantité d'acide cystéique présent à la fin de la deuxième heure d'incubation
(tableau 13). De même le barbotage de l'hydrogène sulfuré dans la préparation avant l'incubation ne mo-
difie pas le rendement en acide 35S cystéique. Le pouvoir réducteur de la cystéine n'est donc pas le fac-
teur essentiel de son influence sur la synthèse de l'acide cystéique à partir du sulfite.

Tableau 13

Influence des mercaptans sur la formation de
l'acide cystéique + taurine. S+V 8 g. Solution de
CINa à 0,9 % 4 ml. 35SO3Na2 6 mg (R. S. 0,4. 106

i. p. m/mg). Durée de l'incubation & 3T : 2 heu-
res ; après la première heure on introduit des
mercaptans dont la concentration finale est de

5. l<r3 M.

Substance ajoutée au
milieu d'incubation

0
0

L-cystéine
glutathion réduit
DL -homocystéine
acide thioglycollique
cystéamine
acide lipoîque réduit

Rendement
cystéique +

43.0 «•„ (1 h.
46, 5 % (2 h.
82, 2 %
42, 8 ».
42.4 %
35. 6 %
50. 0 %
48. 8 %

en acide 35S
35S taurine

d'incubation)
d'incubation)

2 - INFLUENCE DE LA DIALYSE ET DE L'ELECTRODIALYSE -
Le matériel biologique (S+V) homogénéisé a été soumis à 0°. soit à une électrodialyse (500 V. 10mA)

pendant 24 heures, soit à une dialyse contre NaCl à 0,9 °« pendant 48 heures. Cette opération a pour but
d'éliminer le donateur de la chaîne carbonée présent dans l'homogénat. Les homogénats ainsi traités,
auxquels on additionne ou non de la cystéine, sont ramenés à pH 7,6 et incubés avec le sulfite "S.

Les résultats présentés dans le tableau 14 montrent qu'après ces traitements la synthèse de l'acide
cystéique a partir du sulfite est fortement diminuée ou supprimée. Elle est complètement rétablie après
l'addition de la L-cystéine. La U-cystéine est inactive.
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Tableau 14

Acide cystéique et taurine, formés par S+V soumis soit à la dialyse,
soit à l'électrodialyse. Concentration en sulfite "S 5. 10"3 M.

Maté-
riel

S+V
S+V
S+V
S+V
S+V
S+V
S+V

Traitement

0
0

dialyse
dialyse

électrodialyse
électrodialyse
électrodialyse

Cystéine
additionnée

0
5. IO"3 M

0
5. 10"3 M

0
5. 10"3 M
D-cystéine :
5. 10"3 M

Ac. 35S cystéique
synthétisé
en il Mol

3,9
7.8
2.1
7.3
0

5.3
0

Taurine 3'S
synthétisée

en |i Mol
0.7
0.9
0,2
0,5

0
0.5

0

3 - UTILISATION DE LA CYSTEINE WC -

Au matériel soumis à l1 électrodialyse comme dans l'expérience précédente on ajoute 55 M Mol de
DL -cystéine WC marquée uniformément (755 i. p. m/uMol) et 55jiMol de sulfite non radioactif. Après
l'incubation on isole au total 9,9 uMol d'acide a"C cystéique avec une radioactivité spécifique de "723
i. p. m/ UMol. Ainsi la radioactivité spécifique de l'acide l"C cystéique est la même que celle de la cys-
téine, ce qui indique que les trois carbones de ce dernier aminoacide se retrouvent dans l'acide cystéi-
que. Notons que dans cette expérience ainsi que dans les précédentes on ne peut mettre en évidence la
formation des substances organiques sulfonées et non aminées. L'ensemble de ces données indique que
l'accepteur du sulfite est représenté par une chaîne tricarbonée et aminée dont la L-cystéineest le pré-
curseur immédiat.

4 - CONCLUSIONS -

Les résultats de ces expériences montrent que la chaîne carbonée de l'acide cystéique formé à
partir du sulfite par le sac vitellin + vitellus est fournie par la L-cystéine. La O-cystéine n'est pas uti-
lisée. Lors de cette formation on ne peut pas mettre en évidence d'acide |3-sulfonylpyruviq<.3 ou d'autres
substances soufrées non aminées. De ce fait le sulfite réagit avec une molécule aminée à trois carbones
dont la formation doit être accompagnée d'une libération du soufre de la cystéine. L'action du système
enzymatique responsable de la synthèse de l'acide cystéique consiste donc à substituer au soufre de la
cystéine celui du sulfite.

Le fait que la cystéine soit le donateur de la chaîne carbonée au cours de la synthèse ôe l'acide
cystéique à partir du sulfite noua a amené à nous demander si son absence dans les tissus autres que
S+V constitue le facteur limitant de la synthèse. Pour examiner ce point, nous avons incubé, en présence
de cystéine et de sulfite, divers milieux étudiés précédemment en présence du sulfite seul (voir page 31).
Aucun de ces milieux ne se révéla actif. Ainsi les conclusions précédemment émises et propres aux loca-
lisations tissulaires du processus restent valables.

CONCLUSIONS DE LA DEUXIEME PARTIE

La synthèse de l'acide cystéique et de la taurine à partir du sulfate dans l'œuf embryonné de poule
implique les réactions suivantes :

1/ Réduction du sulfate en sulfite ;

2/ Fixation du sulfite sur une chaîne carbonée fournie par la cystéine ;

3/ Décarboxylation de l'acide cystéique ainsi formé.

SO," HS-CHj-CH-COOH HO3S-CHrCHrNH2

SO,

NH:

!•
co2" L

-• HO3S-CH2-CH-COOH

NH,
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TAURINE

AC.CYSTEIÇUE

La réaction 1 a lieu uniquement dans
les cellules de l'endoderme du sac vi-
tellin à l'exclusion de tous les autres
organes. Dans les conditions expéri-
mentales utilisées elle est liée à l'inté-
grité de ces cellules. Par opposition à
de nombreux microorganismes qui ré-
duisent le sulfate en sulfure, les cellu-
les de l'endoderme du sac vitellin ne
poursuivent pas la réduction au-delà du
sulfite.

Le système enzymatique respon-
sable de la réaction 2 apparaît d'abord
dans les cellules de l'endoderme du sac
vitellin, puis à mesure que se développe
l'embryon, dans la masse même du vi-
tellus. Nous expliquons sa présence
dans le vitellus par la sécrétion d'un
enzyme formé dans les cellules de l'en-
doderme du :• -c vitellin. Aucun autre
organe n'est capable d'effectuer la réac-
tion 2.

La réaction 3 a lieu aussi bien
dans l'embryon que dans le sac vitellin
et le vitellus.

Dans l'espèce animale étudiée, la
formation de 1'acids cystéique et de la
taurine à partir du soufre minéral oxydé
est donc strictement liée à la présence
du sac vitellin;elle n'est ainsi possible
que pendant 26 jours environ dont les
21 premiers correspondent à la vie em-
bryonnaire.

Nous soulignons enfin la concordance des résultats obtenus au cours de cette expérimentation qui
a été entreprise simultanément avec des embryons vivants et avec des organes prélevés chez ceux-ci et
incubés in vitro.

Mésoderme SULFATE

Endoderme

Fig. 8 - Formation de la taurine à partir du sulfate dans l'oeuf
embryonné : localisation des diverses réactions.
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TROISIÈME PARTIE

ÉTUDE DU MÉCANISME DE LA FORMATION DE LA LIAISON
SOUFRE-CARBONE AU COURS DE LA SYNTHÈSE DE L'ACIDE CYSTÉIQUE

A PARTIR DU SULFITE ET DE LA CYSTÉINE

Dans la précédente partie de ce travail nous avons montré que le sulfite et l'acide cystéique sont
des intermédiaires obligatoires de la synthèse de la taurine à partir du sulfate dans l'œuf embryonné de
poule. La molécule organique qui réagit avec le sulfite est fournie par la L-cystéine. De l'ensemble des
réactions impliquées dans cette synthèse, deux, dont les mécanismes sont peu connus en biologie, méri-
tent un examen plus approfondi.

Ces réactions sont :

1/ La réduction du sulfate en sulfite ;

2/ La formation de la liaison soufre-carbone entre le soufre du sulfite et la chaîne carbonée four-
nie par la cystéine.

L'examen de la première réaction se révéla difficile ; l'obstacle majeur que nous avons rencontré
pour l'entreprendre était l'impossibilité d'obtenir un extrait acellulaire actif. La certitude de la comple-
xité des phénomènes de perméabilité dans le cas des préparations tissulaires ou cellulaires nous a con-
duit vers l'étude de la deuxième réaction.

Pour examiner dans de bonnes conditions la formation de l'acide cystéique à partir du sulfite, il
était nécessaire de procéder à la purification du système enzymatique contenu dans le sac vitellin + vitel-
Iu9 et d'en déterminer les principales caractéristiques.
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CHAPITRE I

PURIFICATION ET PROPRIÉTÉS DU SYSTÈME ENZYMATIQUE.

PURIFICATION

1 - METHODES DE PURIFICATION -

On utilise 1 kg de sacs vitellins avec leur contenu, prélevé sur 80 œufs embryonnés de 18 jours.
Ils sont homogénéisés a 0° dans un broyeur (Servall) avec 2 litres d'une solution de NaCl à 0. 45 %. Ce
mélange est l'objet de trois traitements successifs qui nous permettent d'obtenir 3 préparations dont les
activités enzymatiques sont croissantes.

a) Préparation enzymatique obtenue après traitement par l'éther (P. E. E. )

Au mélange ci-dessus on ajoute 1 litre d'éther éthylique à 0°. Après agitation le mélange est aban-
donné 12 heures à cette même température puis centrifugé à 1 600 g pendant 1 heure à 0°. Il se sépare 4
couches : une couche éthérée jaune et limpide, une couche de substances précipitées en suspension à l'in-
terphase éther-eau. une couche aqueuse rouge et limpide, et un précipité. On prélève la couche aqueuse
dont on élimine l'éther dissous par evaporation sous vide. Cette phase représente la préparation P. E. E.

b) Préparation enzymatique obtenue par précipitation par l'alcool (P. E. A. )

On ajoute à la solution aqueuse de l'alcool éthylique de façon à obtenir une concentration finale en
alcool de 20 %. Un précipité se forme, après une nuit d'attente à 0* on le recueille par centrifugation. Il
est alors lavé à -5* avec 250 ml d'une solution de NaCl a 0,45 % contenant 20 % d'alcool. Le nouveau pré-
cipité est enfin dissous dans 300 ml de NaCl à 0.9 % et centrifugé a 40 000 g pendant 1 heure a 0*. Le
liquide surnageant, séparé d'*ine pellicule qui flotte à la surface, représente la préparation P. E. A.

c) Préparation enzymatique obtenue par précipitation par le sulfate d'ammonium (P. E. S. )

La préparation P. E. A. maintenue dans un bain marie à 0*. est ajustée a 300 ml avec une solution
de NaCl à 0.9 %. On y ajoute alors lentement, tout en agitant. 150 ml d'une solution de sulfate d'ammo-
nium à saturation à 21*. Après6 heures d'attente à 0* la préparation est centrifugée ; le précipité recueilli
est dissous dans 150 ml de NaCl à 0,9 % puis dialyse a 0* pendant 48 heures contre une solution aqueuse
de NaCl à la même concentration. La solution ainsi purifiée est enfin centrifugée à 40 000 g pendant
1 heure à 0*. La solution surnageante représente la préparation P. E. S. : après lyophilisation on obtient
10.4 g d'une poudre légèrement jaune.

2 - CONTROLE DE L'ACTIVITE ENZYMATIQUE -

L'activité enzymatique des échantillons est mesurée par la formation de l'acide 3!S cystéique dans
un milieu d'incubation qui comprend : 1 ml d'une solution d'enzyme dans NaCl à 0,9 % ; 50 u Mol de chlo-
rhydrate de cystéine dissous dans 1 ml d'eau et neutralisé ; 50 i*Mol de sulfite "$ de sodium dissous dans
1 ml d'eau ; 2 ml de tampon tris 0,5 M à pH8. L'incubation est faite à 37* sous azote pendant 1 heure.
L'hydrogène sulfuré qui se dégage est capté par 0,5 ml d'une solution 1 M d'acétate de cadmium introduit
dans la tubulure centrale des cellules. L'acide cystéique formé est dosé par sa radioactivité. Soulignons
que la préparation enzymatique. dont le volume utilisé est toujours de 1 ml. est diluée au préalable de
telle façon que la quantité d'acide cystéique formé soit comprise entre 2 et 10u Mol. Dans ces limites les
valeurs obtenues sont, comme nous le Terrons par la suite, directement proportionnelles à la quantité
d'enzyme.

L'unité d'activité enzymatique est définie par la quantité d'azote, exprimée en mg, nécessaire
pour former 1 u Mol d'acide cystéique dans les conditions décrites. "L'activité enzymatique spécifique"
représente le nombre d'unités d'enzyme par mg d'azote. Ainsi exprimés les résultats des essais de pu-
rification sont rapportés dans le tableau 15.
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Tableau 15

Caractéristiques des diverses fractions obtenues au cours
de la purification. P. E. E. : Préparation obtenue par
l'extraction par l'éther, P. E. A. : Préparation obtenue
par précipitation par l'alcool, P. E. S. : Préparation obte-

nue par précipitation par le sulfate d'ammonium.

s+v
P. E. E.
P. E. A.
P. E. S.

Matières
sèches
en g

520,0
158,0
33,5
10,4

Azote
en g

25,50
6,98
2,26
0,83

Activité en-
zymatique de
la préparation

en unités

6 300
5025
4 650
4 550

Activité
enzymatique

spécifique

0,25
0,72
2,06
5,49

Ils montrent que les pertes au cours des purifications portent sur 28 % de l'activité initiale. En
outre la purification est efficace : la préparation finale contient 50 fois moins de matières sèches que la
préparation initiale, et par milligramme d'azote elle synthétise 22 fois plus d'acide cystéique.

Les résultats obtenus au cours de ces essais de purification ne représentent qu'un exemple. Nous
avons effectué plusieurs manipulations identiques et constaté que les valeurs de l'activité enzymatique
spécifique du matériel brut et des différentes préparations s'écartent de ± 50 % de celles rapportées plus
haut.

Sauf de rares exceptions nous utiliserons dans la suite du travail l'une des deux preparations P. E. A.
ou P. E. S.. que nous conservons, après lyophilisation à l'état solide sous forme de poudre.

PROPRIETES DES PREPARATIONS ENZYMATIQUES

1 - PROPRIETES PHYSIQUES -

a) Stabilité.

200 300 400
Longueur dOnde

500

Fif. 9 - Spectre d'absorption d« la préparation enxyma-
tique purifiée par le sulfate d'ammonium. 2,5 mg d'en-
zyme par ml de solution physiologique de Krebs; pH 7.5:
celhile de 1 cm.

La solution enzymatique (P. E. S.) peut être dia-
lysée contre de l'eau distillée à 0° pendant plusieurs
jours ; le précipité qui se forme, après sa dissolu-
tion dans une solution saline de NaCl à 0,9 % contient
toute l'activité de la solution initiale.

Les préparations purifiées (P. E. A. et P. E. S. )
se conservent au moins 5 mois à -10°. Il en est de
même pour le matériel brut (S+V) lyophilisé ou non.

Les préparations P. E. A. ou P. E. S. après
passage sur une colonne d1 Amber lite I. R. A. 400 for-
me acétique ou de Dowex 2, forme carbonate, sont
inaltérées. Par contre, elles perdent leur activité
si l'on utilise de la Permutite 50, forme H ou de
l'Amberlite I. R. A. 400 forme OH.

b) Spectre d'absorption.

Le spectre de la préparation P. E. S. à pH neu-
tre est rapporté dans la figure 9. La différence
d'absorption à 260 uni et à 280 mu indique que la
préparation ne peut contenir que des traces d'acides
nucléiques. A 410 mu on observe une légère éléva-
tion de l'absorption qui persiste lorsque la solution
soumise à l'analyse est alcaline (soude 0,1 et 1 N).
Notons qu'à pH neutre et alcalin les solutions sont
légèrement jaunes.
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c) Comportement à l'électrophorèse sur papier.

L'électrophorèse sur papier de la préparation P. E. S. (fig. 10) révèle 3 fractionsprotéiques (réac-
tion intense à l'amidoschwartz et faible à la ninhydrine). L'activité enzymatique est mise en évidence
après l'élution des taches et incubation des éluats en présence de cystéine et de sulfite. Elle peut être
aussi révélée après pulvérisation d'une solution de cystéine à 0, 5 % dans le tampon tris à pH 9 ; ainsi
traité, le papier d'élertrophorèse est inséré entre deux feuilles de papier photographique préalablement
humectées d'eau puis maintenu à l'obscurité pendant 5 heures dans une atmosphère humide à 38e. Dans
ces conditions, au contact de l'enzyme, la cystéine est désulfurée. L'hydrogène sulfuré donne naissance
au sein de 1' emulsion photographique à une image latente qui après le développement du papier reproduit
la forme de la tache. Seule la fraction 2 désulfure la cystéine. Elle renferme environ 50 % des protéines
de la préparation initiale et sa teneur en azote correspond à 2, 5 % de l'azote total du sac vitellin + vitel-
lus. Ce taux nous parait trop élevé pour qu'il puisse s'agir d'un enzyme pur. Signalons que l'acide p*
mercaptopyruviquedésulfurasepure, isolée par Kun (40) représente néanmoins 2 % des protéines totales
du foie de rat.

La réaction avec le noir soudan (71) n'est positive qu'au niveau de la fraction 1 qui pourrait ainsi
co'rrespondre à une lipoprotéine.

d) Comportement à l'ultracentrifugation.

L'ultracentrifugation de la préparation enzymatique P. E. S. à 1, 5 % dans une solution physiologique
de Krebs (77) met en évidence 3 fractions dont une de plus grande importance (figure 10). A pH 8,6, dans
le tampon véronal 0 ,1 M (69), les images sont semblables.

I II

Fig. 10 - Diagramme de sédimentation (I) et électrophorèse sur papier (II) de la préparation P. E. S.
I - solution àl, 5 % dans le liquide physiologique de Krebs. Photographie prise 48 minutes après le début de la

centrifugation à pleine vitesse (2. 105 g) ;
II - tampon phosphate 0,05 M à 7, 5; 6 volts/cm ; température + 3* ; durée 16 heures.

2 - RECHERCHE D'AUTRES ACTIVITES ENZYMATIQUES -

Nous avons recherché si les préparations purifiées manifestent une activité pour la décarboxylation
de l'acide cystéique et si el les sont susceptibles de catalyser certaines transaminations et des désulfhy-
drations-, la présence des enzymes correspondants pouvant nuire aussi bien à la bonne marche des réac-
tions qui seront étudiées qu'à l'interprétation des résultats.

a) Décarboxylase de l'acide cystéique.

Aucune décarboxylation n'a pu être décelée dans les conditions suivantes : incubation soit de 100 mg
de P.E.A., soit de 50 mg de P. E. S. en présence d? 5 mg d'acide "S cystéique dans 10 ml de tampon tris
0,2 M à trois pH différents, 7, 8 et 9 durant 5 heures à 37° sous azote.

b) Transaminases.

On incube pendant 2 heures dans 5 ml de tampon tris 0 ,2 M à pH 8 et à pH 9, soit 40 mg de P. E. A. ,
soit 40 mg de P. E. S. en présence de l'un des 4 couples de composés suivants :

1/ Acide glutamique 5. 10*3 M ; acide pyruvique 5.10~3 M ;

2/ Acide glutamique 5. 10 "3 M ; acide (J-mercaptopyruvique 5. 10"3 M ;

3/ Cystéine S. 10"3 M ; acide a-cétoglutarique S. 10~} M ;
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4/ Cystéine 5. 10'3 M ; acide pyruvique 5. 1O"3 M.

L'analyse des milieux montre que dans aucun cas les préparations enzymatiques ne catalysent la
transamination entre les substances introduites.

c) Désulfhydrases.

On incube dans les conditions ci-dessus 40 mg de P. E. S. en présence, soit de l'acide (3-mercap-
topyruvique, soit de l'homocystéine à la concentration de 5. 10"3 M. Les témoins sont incubés dans les
mêmes conditions mais sans P. E. S.

Les dosages de l'hydrogène sulfuré montrent que l'acide 0-mercaptopyruvique subit une légère dé-
sulfuration spontanée qui est identique en présence ou non de la préparation enzymatique. Dans le milieu
qui contient l'homocystéine en aucun cas il ne se forme d'hydrogène sulfuré.

3 -CONDITIONS OPTIMALES DE LA SYNTHESE DE L'ACIDE CYSTEIQUE A PARTIR DU SULFITE
ET DE LA CYSTEINE -

Sauf indication contraire les incubations sont faites pendant 2 heures à 37° sous azote ; la formation
de l'acide 35Scystéique est étudiée dans un milieu dont le volume est de 5 ml et la composition est la sui-
vante : préparation enzymatique P. E. A. 40 mg ; cystéine HC1 5. 10"3 M (25 (iMol) ; sulfite 35S de sodium
5. 10"3 M (25 nMol) ; tampon tris 0, 2 M à pH 8. Pour étudier l'influence du pH le milieu est amené à un
pH donné, soit avec HC1 0, 5 N, soit avec CO3Na2 à 5 % ; pour les pH inférieurs à 7 et supérieurs à 9, à
la fin de l'incubation on vérifie que l'acidité du milieu n'a pas changé.

a) Influence de la nature du tampon.

Dans la première partie de ce travail, en utilisant des homogénats de S+V, nous avons mis à profit
le fort pouvoir tampon de ce milieu dont le pH après l'addition de solution de chlorure de sodium à 0,9 °l9

est de 7,4 à 7,6. L'emploi des divers tampons (à 0,13 M et à pH 7, 3) nous a montré qu'avec ce matériel
brut, seul le tampon tris permet d'obtenir des résultats comparables à ceux observés avec une solution
de NaCl. Le taux d'inhibition de la synthèse de l'acide cystéique en présence des tampons : phosphate,
triéthanolamine, véronal étant respectivement de 60, 20 et 30 % (19).

Les résultats sont différents lorsqu'on utilise une préparation purifiée (P. E. A. ) et les mêmes
tampons à 0,2 M et à pH 8. Dans ces conditions la synthèse de l'acide cystéique en présence des tam-
pons : phosphate, triéthanolamine et véronal n'est pas diminuée d'une façon significative : les valeurs
obtenues sont comprises entre 90 et 100 % de celles obtenues avec le tampon tris.

b) Influence de l'aérobiose.

La préparation P. E. A. est incubée soit sous azote comme il est usuel, soit à l'air. Dans ces con-
ditions l'incorporation du sulfite 35S dans l'acide cystéique à l'air est inférieure de 20 % à celle du témoin
incubé sous azote. Bien que nous n'ayons pas examiné ce point, il est possible que cette inhibition soit
due à une oxydation de l'un des substrats : sulfite ou cystéine, voire des deux.

c) Influence de divers facteurs.

Ceux-ci sont : le pH, la température, la durée d'incubation, la concentration en cystéine, en sulfite
et en enzyme.

Les résultats rapportés dans les figures 11, 12, 13, 14, 15 et 16 ont été obtenus avec des prépa-
rations P. E. A. d'activité enzymatique spécifique différentes ; les valeurs de l'acide cystéique 35S formé
au cours de chacune de ces expériences ne sont donc pas comparables. Les conclusions sont les suivantes:

1/ Le pH optimum de la formation de l'acide cystéique se situe entre 8 et 8, 5. Notons qu'à ce pH
le sulfite est dissocié en S O " et SO^H" (pK* 7,2) et que le groupement thiol de la cystéine se trouve à
l'état d'ion R-S" et R-SH (pKSll 8,3).

2/ La température optimum est de 40° environ. A 0° et au-dessus de 50° la synthèse est très faible
ou nulle.

3/ La synthèse de l'acide cystéique est rapide surtout en début d'incubation. Dans les premières
quinze minutes la quantité de l'acide cystéique formé est égale au quart de celle qui est obtenue en 6
heures.

4/ Lorsque la concentration du milieu en sulfite est de 1. 10*' M la synthèse en acide cystéique croît
avec la quantité de la cystéine présente et atteint un maximum pour une concentration de 5. 10"3 M.

5/ Cette synthèse croît aussi en fonction de la concentration en sulfite jusqu'à 1. 10"3 M, puis elle
reste sensiblement constente.
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10* 20* 30* «f 50* 60*
Température

Fig. 11 - Influence du pH. Fig. 12 - Influence de la température.

z4o 360 340
Temps <Tincubation en mn Cystéinc; concentration

Fig. 13 -' Influence de la durée d'incubation. Fig. 14 - Influence de la concentration en cysté-
ine (la concentration en sulfite est de 1. 10"2 M).
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S 3 5 Sulfite: concentration .g -3 M

20 40
Enzyme (E.R)en mg.

Fig. 15 - Influence de la concentration en sulfite (la
concentration en cystéine est de 1.10~2 M).

Fig. 16 - Influence de la concentration en enzyme
(les concentrations en cystéine et en sulfite sont de
1.HT2 M).

6/ La formation de l'acide cystéique augmente avec la concentration de l'enzyme ; jusqu'à 10 uMol
elle est proportionnelle ft la quantité de l'enzyme introduit.

Il convient de signaler ici les observations qui ont été faites antérieurement sur le pH et la tempé-
rature optimum de la synthèse de l'acide cystéique lorsque le milieu d'incubation est un homogénat de
S+V (19). Avec ce matériel les meilleurs rendements ont été obtenus à pH 7, 5 et à 40°. A 0° la synthèse
est notable : 13 % de celle obtenue à 40* ; à 50° elle en représente 85 f» et disparaît à 60e. Nous ignorons
la raison de ces différences, notons toutefois que le milieu S+V est complexe, très riche en lipides et
phospholipoprotéines (30 % du poids frais de S+V) et qu'il contient des substances réductrices dont la
présence peut modifier la cinétique des réactions.

4 - ACTION DE DIVERSES SUBSTANCES SUR L1 ACTIVITE ENZYMATIQUE DES PREPARATIONS -

a) Substances minérales.

Avant l'introduction de la cystéine et du sulfite, l'enzyme purifié (P. E. A. ) est incubé pendant 5 mi-
nutes dans 4 ml de tampon Tris 0.2 M à pH 8 avec un des sels métalliques suivants : FeCl2. Cu SO,.
Ni Cl2. Co Cl2. Hg Cl,, acétate de zinc, acétate de cadmium, à la concentration 2. 10*" M. Ces substances
ne modifient pas l'activité de la préparation ft l'exception du chlorure de mercure qui l'inhibe de 40 V

L'addition d'arséniate à 5. 10~3 M. de sélénite à 5. 10~3 M et de fluorure à 5.10~3 M ft l'état de sels
de sodium n'inhibe pas la formation de l'acide cystéique. Il en est de même pour le cyanure de potassium
ft la concentratio.i de S. 10 } M. Dans le cas du sélénite on observe la formation d'un précipité rouge.

b) Substances organiques.

Parmi les substances organiques l'hydroxylamine et l'hydrazine à la concentration 1. 10~3Met
l'isoniaxide (hydrazide de l'acide isonicotinique) ft 5. 10~2 M inhibent la formation de l'acide cystéique ft
partir du sulfite et de la cystéine. L'action de ces substances sera l'objet d'une étude spéciale.
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L'acide monoiodoacétique introduit dans le milieu d'incubation à la même concentration que la cys-
téine et le sulfite (5. 10"3 M) inhibe à 96 % la synthèse de l'acide cystéique. Ceci montre que dans les
conditions employées, l'acide mraoiodoacétique réagit bien avec la cystéine et que le produit de cette
réaction n'est pas utilisé pour la synthèse de l'acide cystéique.

Si cet inhibiteur est ajouté au milieu,cette fois-ci à la concentration 1. 10° M, 10 minutes avant
l'introduction de la cystéine (6. 10'3 M) la quantité d'acide cystéique synthétisé est de 6, 23 uMol , le té-
moin donnant 6,27 |iMol. L. fait que, dans cette expérience, la préincubation avec l'acide monoiodoacé-
tique n'a pas d'influence sur l'activité de l'enzyme suppose que celui-ci est dépourvu de groupements -SH
libres ou que, s'il en possède, ils n'interviennent pas dans son activité.

L'acide pyruvique et l'acide a-cétoglutarique à la concentration 5. 10"3 M inhibent la synthèse de
l'acide cystéique respectivement de 67 et 93 %. En réagissant soit avec la cystéine pour former des
thiazolidines, soit avec le sulfite pour former des composés d'addition, ces deux acides a-cétoniques
peuvent soustraire les substrats à l'action de l'enzyme.

D'autres substances appartenant à des groupes divers : sucres, acides organiques, aminoacides,
substances tensioactives ont été utilisées. Aux concentrations employées elles n'exercent aucun effet
notable sur la synthèse de l'acide cystéique. Ces substances sont les suivantes : glucose 1. 10*2 M ; acide
succinique 5.10~3 M ; acide fumarique 5.1O'3 M; alanine 5.10"3 M ; glycine 2, 5. 10'2 M5 thréonine 1. 10"2 M ;
sulfate de lauryle 5. 10""M ; bromure de cétyltriméthylammonium (cétavlon) 1. 10*3 M; acide acétyl <x-
amino acrylique 5. 10'3 M.

5 - SPECIFICITE DE L'ENZYME POUR LA CYSTEINE -

a) Utilisation des dérivés de substitution.

Les substances suivantes ont été utilisées : S-aminoéthylcystéine, cystathionine, S-benzylcystéine ,
lanthionine, N-benzoylcystéine, o- méthylcystéine, ester méthylique de la cystéine, ester méthylique de
la S-benzyl N-benzoylcystéine. Dans 5 ml d'un tampon Tris 0,2 M à pH 8 elles ont été incubées à la con-
centration 5. 10"3 M avec la préparation enzymatique (P. E. A. ) et du sulfite 35S, en présence ou non de
5. 10'3 M de L-cystéine. L'analyse des milieux d'incubation a montré que dans le premier cas aucune de
ces substances n'est transformée en acide 35S cystéique ou un de ses dérivés, et que dans le deuxième
cas la synthèse de l'acide 35S cystéique à partir de la L-cystéine est normale. Ces résultats mettent en
évidence le rôle des fonctions -SH, - NH2 - COOH et de l'hydrogène en a de la cystéine au cours de la
formation enzymatique de l'acide cystéique à partir de cet aminoacide et du sulfite. De plus, le fait que
les dérivés de substitution et l'a-méthylcystéine ne se comportent pas comme inhibiteurs signifie que ces
composés ne possèdent aucune affinité pour l'enzyme du sac vitellin.

b) Substances homologues ou de structure voisine.

Dans des conditions analogues à celles décrites ci-dessus, on a utilisé les substances suivantes :
D-cystéine, D L-homocystéine, cystéamine, acide thioglycollique, acide cystéinesulfinique, acide cys-
téique, DL-serine et D L-phosphoserine. Ici encore, aucun de ces composés, d'une part ne donne nais-
sance à de l'acide 35S cystéique ou à un autre dérivé 35S sulfoné, et d'autre part n'inhibe la formation de
l'acide 35S cystéique à partir de la L-cystéine et du sulfite. L'homocystéine n'est pas désulfurée par la
préparation enzymatique P. E. A. qui a été utilisée pour cette expérience. Comme dans les expériences
précédentes on constate qu'aucune substance ne peut suppléer la cystéine dans son rôle de précurseur
dans la formation de l'acide cystéique.

CONCLUSIONS -

Après des traitements successifs par l'éther, l'alcool, et le sulfate d'ammonium, on obtient une
fraction orotéique qui, par unité de poids sec, est 50 fois plus active que le matériel de départ. Son ac-
tivité spécifique exprimée en unités d'activité enzymatique par mg d'azote est 22 fois supérieure à celle
d'un homogénat brut de sac vitellin + vitellus. Par électrophorèse sur papier et par ultracentrifugation,
on met en évidence 3 composés dont l'un renferme toute l'activité enzymatique et environ 50 % des pro-
téines initiales de la préparation.

Les préparations purifiées que nous avons obtenues ne catalysent ni la décarboxylation de l'acide
cystéique, ni la transamination entre les substances suivantes : acide glutamique - acide pyruvique; acide
glutamique - acide p-mercaptopyruvique; cystéine - acide a-cétoglutarique; cystéine-acide pyruvique.
Les conditions optimales delà formation de l'acide cystéique à partir du sulfite et de la cystéine sont les
suivantes : atmosphère azote; pH : entre 8 et 8,5; température 40°; concentration en cystéine : 5. 10 "3 M ;
concentration en sulfite : 1. 10~* M. Jusqu'à 10 u Mol d'acide cystéique, la synthèse est proportionnelle
à la concentration de l'enzyme. Elle est surtout importante dans les premières quinze minutes d'incu-
bation mais persiste encore après 6 heures.
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L'enzyme du sac vitellin présente une spécificité très étroite pour la cystéine. Cette dernière ne
peut être utilisée pour la synthèse de l'acide cystéique, à partir du sulfite, que si toutes ses fonctions
sont libres. Les dérivés de substitution de la cystéine et les substances de structure voisine n'inhibent
pas l'utilisation de la cystéine.

Les acides tt-cétoniques: (acide pyruvique et acide o-cétoglutarique) inhibent fortement la synthèse
de l'acide cystéique à partir du sulfite et de la cystéine.
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CHAPITRE II

MÉCANISME DE LA RÉACTION : CYSTÉINE + SULFITE ACIDE CYSTÉIQUE

Nous avons signalé à propos des expériences dont les résultats ont été rapportés dans la deuxième
partie de ce travail que l'incubation de préparations enzymatiques brutes avec le sulfite et la cystéine
s*accompagne d'un dégagement d'hydrogène sulfuré. Si la tubulure centrale des cellules d'incubation con-
tient une solution d'acétate de cadmium, il se forme un précipité jaune de sulfure.

Cette observation nous a conduit à entreprendre quelques expériences préliminaires. Celles-ci
nous ont permis de constater les faits suivants : l)Une préparation enzymatique additionnée de cystéine
dégage peu d'hydrogène sulfuré en l'absence de sulfite. 2) Dans ce cas, la chromatographie et l'électro-
phorèse sur papier révèlent des quantités notables de lanthionine et d'acide pyruvique (à l'état de thiazo-
lidine ; voir page 15) ; celles-ci sont nettement plus faibles si le milieu d'incubation contient du sulfite.
3) En présence de ce dernier, il se forme par contre du thiosulfate. 4) Lorsque le milieu d'incubation
contient du sulfite 35S et de la cystéine, le sulfure formé n'est pas radioactif ; mais il l'est si l'on emploie
de la cystéine 3*S.

L'ensemble de ces faits met en évidence une désulfhydration de la cystéine couplée à une produc-
tion d'acide pyruvique et de lanthionine. Les réactions paraissent, de plus, intimement liées à la syn-
thèse de l'acide cystéique à partir du sulfite puisque la présence ou l'absence de ce précurseur modifie
l'allure des phénomènes observés. Aussi avant toute chose, avons-nous entrepris une étude quantitative
de la désulfhydration de la cystéine.

i - DESULFHYDRATION DE LA CYSTEINE -

a) Protocole expérimental.

Les milieux d'incubation contiennent 200 mg de la préparation enzymatique P. E. A. et 125 uMol de
cystéine, en solution dans 25 ml d'un tampon phosphate 0, 2 M à pH 8,0. Ils sont incubés à 37° sous un
courant d'azote, pendant 2 heures, en présence ou en l'absence de 125 (iMol de sulfite (tableau 16). Pour
pouvoir effectuer les dosages de H2S et de NH, d'une part, de l'acide pyruvique, de l'acide cystéique. de
la lanthionine et du thiosulfate d'autre part, les incubations sont faites en double. L'emploi de la cystéine
et du sulfite radioactifs facilite ces dosages et permet de préciser avec certitude l'origine de l'hydrogène
sulfuré qui se forme durant l'incubation. Un courant d'azote entraîne celui-ci et l'ammoniac éventuel-
lement formé dans une solution d'acide sulfurique 0,1 N (15 ml), puis dans l'acétate de cadmium 0,1 N
(15 ml).

Les témoins sont réalisés dans les conditions des expériences I, II et III avec une préparation
enzymatique portée à 1'ebullition pendant 5 minutes.

Tableau 16

Cystéine 3 Ŝ
Cystéine
Sulfite 35S
Sulfite

Expériences

I A et I B

125 U Mol
0
0
0

II A et II B

125 \i Mol
0
0

125 uMol

III A et III B

0
125 u Mol
125 u Mol

0

Dans les expériences du type A à la fin de l'incubation on introduit dans le milieu 1 ml d'acide chlo-
rhydrique 12 N et on poursuit le barbotage d'azote pendant une heure. Puis, pour déplacer l'ammoniac ,
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on ajoute dans le milieu acide 2 ml de soude 6 N et 4 ml d'une solution saturée de carbonate de sodium.
On continue le barbotage d'azote pendant encore deux heures. Durant ces opérations, les cellules sont
maintenues à 37° sous agitation.

Dans les expériences du type B, on dose l'acide pyruvique (à l'état d'acide 2-méthylcarboxy-
thiazolidine 4-carboxylique), la lanthionine, l'acide cystéique et le thiosulfate.

b) Résultats.

Ceux-ci correspondent d'une part aux radioactivités spécifiques du sulfure et de la lanthionine for-
més et d'autre part aux dosages mentionnés plus haut. Le sulfuic de l'expérience I B et II B, possède la
mêmt radioactivité spécifique (3 820 et 3 610 i. p. m. /uMol) que la cystéine (3 950 i. p. m/u Mol); il n'est
pas radioactif dans l'expérience III B. La radioactivité spécifique de la lanthionine est de 3 780 i. p. m/ uMol.
Ces données prouvent bien que l'hydrogène sulfuré formé au cours de l'incubation provient seulement de
la cystéine et suggèrent que la lan hionine résulte d'une condensation de deux molécules de cystéine
avec élimination d'un atome de soufr» à l'état de H2S.

Les résultats des dosages sont rapportés dans le tableau 17.

Tableau 17

Dosages ( uMol) de l'hydrogène sulfuré, de la lanthionine, de l'acide pyruvique, de
l'ammoniaque, de l'acide cystéique et du thiosulfate dans une préparation enzy-
matique incubée, soit avec la cystéine seule, soit avec la cystéine et le sulfite .

Expériences

I A et I B
II A, II B, III A
et III B
(cystéine + sul-
fite)

Hydrogène
sulfuré

Tém.

0

0

14,8

23,9

Lanthionine

Tém.

traces

0

7,4

1.2

Ac. pyru-
vique

Tém.

0

0

4,4

1.1

Ammo-
niaque

Tém.

0,8

0/7

5.8

1.2

Ac. cys-
téique

Tém.

0

0

0

38.1

Thiosulfate

Tém.

0

0

0

8.1

Ainsi, l'enzyme du sac vitellin, en l'absence de sulfite, dégrade la cystéine en hydrogène sulfuré,
ammoniaque, acide pyruvique, et catalyse la synthèse de la lanthionine. Dans nos conditions expérimen-
tales, il se forme respectivement 14, 8 ; 5,0 ; 4,4 et 7,4 u Mol de chacun de ces composés. En présence
de sulfite, on met en évidence du thiosulfate (8, 1 uMol), de l'hydrogène sulfuré (23,9 uMol), de l'acide
cystéique (38,1 uMol) et seulement de faibles quantités d'acide pyruvique (1, 1 u Mol),d'ammoniaque
(0, 5 iiMol) et de lanthionine (1, 2 uMol).

Ces données prouvent qu'en présence de sulfite la chaîne organique fournie par la cystéine après
sa désulfhydration est utilisée pour la synthèse de l'acide cystéique. On note aussi que dans ce cas, il y
a au total plus de soufre minéral libéré (32 ti Mol contre 14,8 HMol). Le sulfite accélère donc la désul-
fhydration de la cystéine,peut-être en déplaçant l'équilibre d'une désulfhydration réversible.

L'ensemble des réactions pourrait s'écrire ainsi :

cystéine

+ H2O

+ cystéine

+ SO3H~

+ SO3H~

-» ac. pyruvique + NH3

-> lanthionine

-> ac. cystéique

-> thiosulfate

La mise en évidence d'un tel mécanisme comporte d'une part, la recherche du caractère réversible
éventuel de la première réaction et d'autre part, la détermination de la nature du composé organique X.

2 - REVERSIBILITE DE LA DESULFHYDRATION -

Dans le cas ou la désulfhydration de la cystéine est une réaction réversible, on doit pouvoir mettre
en évidence la formation de la cystéine 35S si l'on introduit dans le milieu d'incubation du sulfure 35S.
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a) Protocole expérimental.

Les incubations sont faites à 37e sous azote, les autres conditions sont variables et rapportées dans
le tableau 18. Les témoins correspondent à des incubations avec des préparations enzymatiques bouillies.

Tableau 18

Conditions expérimentales pour l'étude de la réversibilité de la désul-
fhydration de la cystéin». Incubation à 38°. Atmosphère : azote. Dans
l'expérience III les pH sont ajustés par addition de HC1 0,2 N ou de

CO3Na2N.

Frép. Enzymatique PEA en mg
Prép. Enzymatique PES en mg
Tampon Tris 0, 2 N

Volume en ml

PH

Durée ie l'incubation (heures)

Cystéine HC1 en uMol

Sulfure 35S de sodium quantité en
uMol

radioactivité en i. p. m/ uMol

Sulfite de sodium HMol

I

50

5

7 .6

2

25

variable
de

3,2 à 25,6

6.2.10*

-

II

50

5

7,6

2

25

6 . 4

6,2. 10*1

25

III

50

5

variable
de

7.0 à 10.1

2

25

14

6.2. 10-

-

IV

500

75

9 .0

16

2000

2000

7. 8. 10*

-

V

50
5

9.0

4

25

25

1,7. 105

-

b) Résultats.

L'analyse des milieux d'incubation montre que la cystéine est radioactive dans toutes les expé-
riences où l'on a introduit du sulfure }tS à l'exception de l'ensemble des témoins, ce qui prouve le carac-
tère réversible de la désuuhydra'ion. En aucun cas, en utilisant les méthodes analytiques décrites par
Meister (48), il n'a été possible de mettre en évidence l'acide j3 mercaptopyruvique radioactif ou non.

Chacune des expériences, I, II et III nous permet de préciser un point particulier de cette désul-
fhydration réversible.

1/ L'expérience I dont les résultats sont rapportés dans le tableau 19 montre que l'augmentation
de la concentration du sulfure dans le milieu d'incubation accélère la vitesse d'apparition du soufre ^S
dans la cystéine. Si l'on ne tient pas compte de la dilution du sulfure 3'S par celui non radioactif delà
cystéine, on constate en effet qu'à pH 7,6 en présence d'une part, de 6,4 HMol et d'autre part de 25,6
HMol de sulfure, i ly a respectivement 0, 57 et 1, 15 |iMol de cystéine qui ont échangé leur soufre, ce qui
représente 2 et 5 % de la cystéine présente dans le milieu.

Tableau 19

Echange enzymatique entre le soufre de la cystéine
et celui du sulfure minéral en fonction de la con-
centration du sulfure (R. S. 6,2.10* i. p. m/u Mol).

Sulfure 35S introduit
en u Mol

3.2
B.4
9.6

12,8
25.6

en radioactivité
i. p. m.

2. 10*
4. 104

6. 10*
8. 106

16. 106

Cystéine isolée
radioactivité

1,48.
3,56.
3,84.
4,55.
7,20.

105

105

10*
105

105
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Fig. 17 - Influence du pH sur l'échange enzymatique entre le soufre de
la cystéine et celui du sulfure "S minéral. Les résultats sont exprimés
en \ de la radioactivité retrouvée dans la cystéine par rapport à celle
du sulfure introduit.

2' Dans un milieu d'incuba-
tion qui contient 6,4 u Mol de sul-
fure et 25 u Mol de sulfite {expé-
rience II) l'échange n'a porté que
sur 0.2 u Mol au lieu de 0,57 uMol
observé en absence de sulfite.

La présence de sulfite qui.
rappelons-le oriente les réactions
vers la synthèse de l'acide cys-
téique et du thiosulfate. n'arrête
donc pas l'incorporation du sulfure
3<SS dans la cystéiie, elle ne fait
qu'en diminuer la vitesse.

3/ Le pH optimal de l'échan-
ge est voisin de 9 (fig. 17).

Il est d'environ 1 unité supé-
rieur à celui qui correspond aux
conditions optimales de la forma-
tion de l'acide cystéique à partir
du sulfite. La faible solubilité de
l'hydrogène sulfuré à pH neutre
est probablement le facteur limi-
tant de l'échange.

Ainsi ces expériences nous
ont permis de préciser le carac-
tère réversible de la désulfhydra-
tion et les conditions de pH et de
concentration les plus favorables.
Les expériences IV et V ont été
réalisées a la suite de ces résul-
tats pour mettre en évidence l'éga-
lisation des radioactivités spéci-

fiques de la cystéine et du sulfure que l'on doit obtenir si le temps d'incubation est suffisamment long.
Ainsi dans l'expérience IV en utilisant une préparation P. £ . A., après 22 heures d'incubation on a isolé
1 480 UMol de cystéine dont la radioactivité spécifique est de 3,28. 10* i. p. m/ u.Mol ; celle du sulfure
prélevé à la fin de l'incubation étant de 3, 37. 10*.

Dans l'expérience V le même résultat est obtenu en trois heures avec une préparation enzymatique
(P. E. S. ) d'activité enzymatique spécifique supérieure à celle des précédentes (P. E. A. ). La radioacti-
vité spécifique de la cystéine isolée est de 0, 70. 10' i. p. m/uMol et celle du sulfure de 0. 74. 10\

c) Discussi ^n.

La formation d'un composé intermédiaire X au cours de là désulfhydration de la cystéine explique
bien l'ensemble des résultats obtenus. Placé, en somme, au carrefour de deux types de réactions, ce
composé, soit est décomposé en acide pyruvique et ammoniac, soit réagit avec le sulfure ou le sulfite
pour donner naissance à de la cystéine ou de V acid* cystéique, soit encore se combine avec la cystéine
pour former la lanthionine. Selon la concentration du milieu en sulfure et en sulfite l'une de ces réactions
prédomine. La libération de sulfure au cours de la formation du composé X à partir de la cystéine per-
met en outre celle du thiosulfate.

L'étude analytique de ce mécanisme doit donc être complétée par la détermination du composé X.
Au préalable, nous nois assurerons que l'ensemble de ces réactions est sous la dépendance d'un seul
système enzymatique.

Dans ce but nous avons incubé en présence de sulfure ou de sulfite différentes fractions protéiques
obtenues au cours de la purification de l'enzyme et une préparation enzymatique purifiée et partiellement
dénaturée par chauffage. Si les deux processus : échange du soufre de la cystéine et formation de l'acide
cystéique, sont catalysés par deux enzymes différents, le rapport des deux activités enzymatiques doit
varier d'une préparation ft une autre ; par contre, si un seul catalyseur en est responsable ce rapport
sera constant. Pour qu'une telle expérience puisse apporter des résultats concordants et reproductibles
il était nécessaire d'utiliser d'une part, les mêmes activités enzymatiques totales pour chaque incubation
et d'autre part une concentration importante des substrats (1. \0'2 M).
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Les résultats rapportés dans le tableau 20 montrent que le rapport exprimé au numérateur par le
pourcentage d'incorporation de sulfure 3*S danslacystéineet au dénominateur par le pourcentage d'incor-
poration de sulfite "S dans l'acide cystéique reste en effet égal pour chaque préparation ; il est voisin
de 0. 85.

Tableau 20

Rapport des activités des différentes fractions obtenues au
cours de la purification de l'enzyme du sac vitellin. Incu-
bation sous azote pendant 1 heure à 3 f dans les conditions
optimales de pH pour chaque réaction: tampon tris: 5 ml ;
Préparation enzymatiqi e: 6 unités environ; cystéine 1.10"* M;

sulfite "S ou sulfure 3ÎS 1. 10'" M.

I - Préparation S + V brute
II- •• (P.E.E.)

III - " (P. E. A. )
IV - » (P. E. S. )
V - P. E. S. après chauffage

(1 h. à 55*)

Activité
enzymatique

spécifique

0.51
1.47
4.42
11.03

3.15

Rapport des activités:
cystéine + sulfite S >Ac.

)5S cystéique + I^S

cystéine + H2
3*Sf=î cystéine

0.82
0.87
0.86
0.89

0.87

3 - NATURE DE LA SUBSTANCE ORGANIQUE FORMEE AU COURS DE LA DESULFHYDRATION
DE LA CYSTEINE. ET PRECURSEUR DE L'ACIDE CYSTEIQUE -

Trois faits, apportés par les expériences antérieures, prouvent que la chaîne organique qui réagit
avec le soufre minéral est une chaîne tricarbonée azotée en position a :

1/ La radioactivité spécifique (exprimée en i. p. m/Mol) de l'acide cystéique formé à partir du sul-
fite et de la cystéi.ie X*C marquée uniformément est égale à celle de ce dernier composé.

2/ On n'a jamais pu mettre en évidence un intermédiaire radioactif non aminé au cours de la syn-
thèse de l'acide cystéique à partir du sulfite 3iS pas plus du reste qu'au cours de l'échange du soufre de
la cystéine avec celui du sulfure 3*S.

3/ En présence d'une préparation enzymatique le sulfite ne réagit pas avec le carbone Pde l'acide
pyruvique.

Deux nouvelles expériences confirment la conclusion énoncée ci-dessus :

1/ L'acide p mercaptopyruvique. produit de désamination de la cystéine. incubé avec l'enzyme et
le sulfite dans les mêmes conditions que la cystéine. n'est pas transformé en acide 3 sulfonylpyruvique.

2/ Dans les mêmes conditions en présence de sulfure et d'acide pyruvique il ne se forme pas d'acide
P-mercaptopy ruvique.

Sur la base de ces données on peut imaginer que la chaîne tricarbonée et azotée a la structure de
l'acide a-aminocrylique CH2=C(NH7)-COOH dont le précurseur immédiat serait l'acide a-imino p-mer-
captopropionique : HS-CH»-C(NH)-COOH formé, en présence d'enzyme, à partir de la cystéine.

Cette conclusion à laquelle nos résultats expérimentaux nous permettent d'aboutir s'accorde avec
celles obtenues par divers auteurs dont Knoop (38). Ceux-;i ont envisagé la formation de composés imi-
nés, précurseurs possibles de dérivés a- fi insaturés, soit au cours de la désamination oxydative des
aminoacides (5 ; 7),soit au cours de la déshydratation de la serine (20). Snell (50) est arrivé aux
mêmes conclusions au cours de l'étude de la décomposition de la cystéine et de la serine par lepyri-
doxal (voir p. 62). Aussi peut-on penser que la formation de l'acide cystéique implique les étapes sui-
vantes :
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•s- CH^GH-COOH
N

SH -

ç
COOH

•SH*
ÇOOH

HÇ-NHj

COOH

'03S-GH2ÇH-C00H

NHj

La molécule clef dans cette chaîne de réactions serait l'acide a-aminoacrylique. Ce composé ins-
table peut réagir dans nos conditions expérimentales de quatre façons différentes : 1) avec le sulfure pour
redonner la cystéine. 2) avec le sulfite pour former l'acide cystéique, 3) avec la cystéine pour donner
naissance à la lanthionine, 4) avec une molécule d'eau pour être décomposé en acide pyruvique et ammo-
niaque.

Cette façon de voir est en accord avec les observations concernant les réactions d'addition entre
les composés à double liaison et le soufre. Messel en 1871 (49) a montré que les substances du type
CH2 = CH - R réagissent spontanément avec le sulfite et forment ainsi des dérivés sulfonés. On a vu par
la suite que le soufre se fixait sur le carbone 3 lorsque la double liaison était située entre les carbones
2 et 3. Il en est de même en présence des sulfures qui donnent des composés R - CH2 - CH2 - SH (80) et
Schôberl (64) a montré, qu'à pH neutre ou légèrement acide, l'acide acrylique se combine additivement
avec la cystéine pour former le dérivé S-propionique Je cet aminoacide. Nous-mêmes, avons vérifié que
l'acide acétylaminoacrylique stable réagit avec le sulfite en solution aqueuse à pH 7 pour donner l'acide
acétylcystéique.

Dans une des précédentes expériences, nous avons montré que 1* a-méthylcystéine en présence de
sulfite et de préparation enzymatique de sac vitellin n'est pas transformée en dérivé suifoné correspon-
dant. Ce fait est bien en faveur de l'élimination de l'hydrogène en a qui doit en effet avoir lieu s'il se
forme de l'acide a-aminoacrylique.

Encequi concerne la forme sous laquelle le soufre est détaché de la chaîne organique, l'ensemble
des mécanismes discutés jusqu'à présent s'explique par la rupture de la liaison soufre-carbone avec
libération du soufre à l'état d'ion SH". Or, nous avons noté qu'en présence de sulfite il se forme une
quantité non négligeable (25 % par rapport à l'acide cystéique) de thiosulfate dont la synthèse pourrait
s'expliquer par la décomposition enzymatique d'un composé R-S-SOjH. ou par la présence dans le milieu
des radicaux 'SH.

Le composé R-S-SO3H se formerait spontanément à partir du sulfite et d'une faible quantité de cys-
tine issue de l'oxydation éventuelle de la cystéine durant les manipulations. Il est toutefois très proba-
ble, et nous l'avons vu pour d'autres molécules, que ce blocage du soufre de la cystéine supprime toute
l'affinité du composé R-S-SO3H pour l'enzyme.

La présence des radicaux "SH impliquerait la rupture de la liaison soufre-carbone avec le transfert
d'un seul électron suivant la réaction : HS <"CH;-C (NH)-COOH. Le radical 'SH pourrait alors échanger
un électron avec un ion bisulfite pour donner naissance à un radical bisulfite et un ion sulfure. Les radi-
caux "SH et "SOjH réagiraient, soit avec le radical organique *CH,-C (NH)- COOH pour former de la
cystéine ou de l'acide cystéique, soit entre eux pour former du thiosulfate. Un échange d'électrons entre
le radical *SH et le soufre de la cystéine précéderait aussi la formation de la lanthionine. D'autre part,
à la suite d'un remaniement électronique du radical organique, il se formerait de À1 acide a-aminoacryiique
qui serait hydrolyse en acide pyruvique et ammoniaque. Notons cependant que d'après cette hypothèse,
pour chaque molécule de thiosulfate synthétisé, il y a soustraction du milieu d'un radical *SH et d'un ra-
dical "SOjH. Ceci devrait conduire à la formation d'une quantité au moins double d'acide pyruvique et
d'ammoniaque par rapport à celle de thiosulfate. Or les expériences précédentes montrent que pour 8.1
uMol de thiosulfate, on ne trouve dans le milieu d'incubation que 1.1 uMold'acide pyruvique et 0.5 |ltlol
d'ammoniaque. L'hypothèse des radicaux, au moins telle que nous 1*avons envisagée, doit donc être reje-



tée. Nous ne possédons ainsi aucune donnée sur la nature du processus qui permet la formation du thic-
gulfate à partir du sulfite et du sulfure libéré de la cystéine.

La complexité des problèmes posés et la difficulté de les résoudre expérimentalement nous a con-
duit à nous attacher à un seul point précis. Celui-ci concerne l'existence du composé a-ji insaturé (ac. a-
aminoacrylique) au cours de l'échange du soufre de la cystéine et de la formation de l'acide cystéique à
partir du sulfite.

Dans ce but, nous avons étudié les transferts d'hydrogène qu'implique la formation de ce composé.
en utilisant un isotope de l'hydrogène : le tritium. En effet si notre hypothèse se vérifie, en incubant
dans de l'eau tritiée la cystéine en présence de sulfure ou de sulfite on doit isoler ce même aminoacide
et l'acide cystéique, tous deux marqués au tritium en position a .

Le marquage concernerait ainsi un seul hydrogène et la radioactivité spécifique de la cystéine et
de l'acide cystéique exprimée en i. p. m/Mol doit égaler celle de l'hydrogène de l'eau (i. p. m/Atome).
Par contre, si notre hypothèse est fausse, la cystéine et l'acide cystéique obtenus ne contiendront pas de
tritium ou en contiendront en position p, ou encore à la fois, en position p et a. Dans ce cas, leur
radioactivité spécifique sera soit nulle, soit deux ou trois fois plus importante que celle de l'hydrogène.

Protocole expérimental.
Le tableau 21 résume les conditions dans lesquelles on effectue les expériences. Les témoins sont

préparés dans les mêmes conditions mais en absence d'enzyme.

Tableau 21

Conditions expérimentales pour l'étude de la mise en
évidence de la mobilité ce l'hydrogène en position a au
cours de :
A) l'échange du soufre de la cystéine avec celui du sul-

fure.
B)la formation de l'acide cystéique à partir du sulfite

et de la cystéine.
Incubation sous azote à 37°. Un barbotage continu de ce
gaz dans le milieu B assure l'élimination de H2S formé.

Conditions

Préparation enzymatique (P. E. A. ) mg
Tampon tris 0, 2 M : volume en ml

PH
Radioactivité en i. p. .n/|i Atome de H
Cystéine en u Mol
Sulfure de sodium en |iMol
Sulfite de sodium en uMol
Durée de l'incubation en heures

Expériences

A

300
25

9
12 150

380
380

-
22

B

300
15

8
20 450

120
-

120
4

La cystéine (isolée sous forme de cystine et oxydée par le perhydrol en acide cystéique) et l'acide
cystéique isolés sont traités alternativement trois fois par HC1 et par NH,OH 1 N. Chaque fois, avant
l'addition de l'acide ou de la base, la solution est évaporée à sec à 40*. Ces traitements assurent l'éli-
mination complète du tritium incorporé par l'échange durant l'incubation dans le groupement c?rboxyle
et aminé.

Résultats :

La cystéine et l'acide cystéique isolés dans les experiences témoins sans enzyme, ne sont pas
radioactifs. Les résultats de» expériences A et B sont rapportés dans le tableau 22.

1/ Dans l'expérience A, en présence de sulfure, si la durée d'incubation est suffisamment longue,
la rédioactivité spécifique de la cystéine. présente dès le début dans le milieu, doit égaler celle de
l'hydrogène de l'eau, dans la mesure ou seul l'hydrogène du milieu est incorporé dans cette molécule au
cours de la désulfhydration réversible. Au bout de 22 heures nous obtenons 9 740 i. p. m/ uMol de cysté-
ine ; soit 80 % de la valeur théorique : 12 150.

2/ Dans l'expérience B, le sulfite présent oriente les réactions vers la formation d'acide cystéi-
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que. Le milieu d'incubation n'en contenant pas au départ, sa radioactivité spécifique doit constamment
égaler celle de l'hydrogène de l'eau, si selon notre hypothèse un seul hydrogène est incorporé. En fait
nous obtenons 15 000 i. p. m/ HMol, soit 74 % de la valeur théorique : 20 450. Cette différence pourrait
s'expliquer de nombreuses façons :

1/ Par un effet isotopique du tritium, dont rappelons-le, le poids atomique est trois fois supérieur
à celui de l'hydrogène.

2/ Par un échange d'une partie de l'hydrogène, en a, de l'acide cystéique au cours des traitements
chimiques qu'il subit. Un tel échange du reste a été observé pour d'autres aminoacides marqués au tri-
tium en position a (61).

3/ Par une contamination de l'acide cystéique, au cours de la purification, avec le même acide
formé par oxydation de la cystéine dont la radioactivité spécifique est sensiblement inférieure.

Tableau 22

Incorporation du tritium au cours de l'échange du soufre
de la cystéine et de la formation de l'acide cystéique.

Cystéine
Acide cystéique

Expériences

A

Dosage u. Mol

250

R.S. u/Mol

9 740

B

Dosage u . Mol

30
60

R.S. u/Mol

6 450
15 000

Aucune expérience n'a été toutefois entreprise pour vérifier le bien-fonde de ces trois hypothèses.
Nous pensons néanmoins que malgré le manque de données expérimentales expliquant le défaut de 26 %
que nous observons, il est possible de considérer que la formation de l'acide cystéique à partir du sul-
fite et l'échange du soufre de la cystéine s'accompagne de l'incorporation d'un seul atome d'hydrogène.

Nous en déduisons que le transfert de l'hydrogène au cours des processus étudiés concerne la seule
position CL. La formation transitoire d'une double liaison, entre le carbone a et le carbone {J explique ce
transfert ; la structure de l'acide Œ-aminoacrylique possède cîtte caractéristique et répond à des résul-
tats précédents montrant qu'il s'agit d'une chaîne tricarbonée et azotée.

CONCLUSIONS -

La synthèse de l'acide cystéique à partir du sulfite et de la cystéine par l'enzyme du sac vitellin
correspond à deux réactions successives : la première réaction correspond à la désulfhydration de la
cystéine, elle est réversible et permet un échange du soufre de la cystéine avec celui du sulfure miné-
ral ; la deuxième réaction aboutit à la fixation du sulfite sur la chaîne organique formée au cours de la
désulfhydration.

Durant ces deux réactions l'hydrogène en position a est remplacé par celui de l'eau du milieu. Ce
fait nous a conduit à supposer pour la molécule intermédiaire la structure suivante : CH2 =C(NH2)-COOH
dont le précurseur immédiat pourrait être le dérivé a-iminé de la cystéine. La formation de cet inter-
médiaire qui, soit se décompose en acide pyruvique et ammoniaque, soit réagit avec le sulfure ou le
sulfite pour redonner la cystéine ou former l'acide cystéique, soit encore se combine avec la cystéine
pour donner naissance a la lanthionine, explique l'ensemble des réactions que nous observons. Elle per-
met en outre la synthèse du thiosulfate à partir du soufre libéré et du sulfite présent dans le milieu.

On peut se demander dans quelle mesure le matériel biologique utilisé n'est pas capable, suivant
le même processus que pour l'acide cystéique, d'effectuer la synthèse de l'acide cystéinesulfinique. Le
précurseur minéral de ce dernier pourrait être le sulfoxylate (1), intermédiaire probable au cours de
l'oxydation du sulfure en sulfite et en sulfate. Ce point de vue suggère aussi que d'autres composés sou-
frés ou non pourraient être susceptibles de réagir avec le carbone P de la chaîne organique formée au
cours de la désulfhydration de la cystéine. Si une telle hypothèse était vérifiée, la formation d'une chaîne
carbonée dérivée de la cystéine, représenterait un processus de biosynthèse _e molécules plus comple-
xes dont l'importance dépasrerait le cadre du métabolisme du sc-«ifre.
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CHAPITRE III

DONNÉES SUR LE MÉCANISME ENZYMATIQUE

1-NATURE ENZYMATIQUE DE LA CONDENSATION DU SULFITE AVEC LE PRECURSEUR ORGA-
NIQUE IMMEDIAT DE L'ACIDE CYSTEIQUE -

Les expériences entreprises dans le chapitre précédent nous ont permis de dissocier les étapes
biochimiques qui expliquent le rôle de précurseur de la cystéine dans la formation de l'acide cystéique à
partir du sulfite. Aussi les résultats mettent en valeur un composé aminé a- P insaturé. Celui-ci repré-
sente tout à la fois un intermédiaire dans la dégradation de la cystéine en acide pyruvique et le précur-
seur immédiat de l'acide cystéique. La réaction globale considérée sous le seul aspect de la formation
d'acide cystéique peut donc s'écrire :

- SH" SOjH"
cystéine » CH2 = C (-NH2 )-COOH + - » acide cystéiqur

Dès que ces faits expérimentaux recueillis nous ont permis de dissocier ces deux étapes, nous
avons pris soin de vérifier si un seul enzyme était impliqué dans les deux réactions (page 57).

Puisqu'il en est ainsi, nous nous sommes demandés si la deuxième réaction n'était dépendante de
l'enzyme que par le fait qu'elle succédait à la première qui serait seule enzymatique, ou si cette deuxiè-
me réaction était aussi enzymatique. Dans le premier cas, la fixation du sulfite s'effectuant su r l'acide a-
aminoacrylique indépendant de l'enzyme, l'acide cystéique formé doit être racémique. Dans le deuxième
cas la condensation porte sur un acide engagé dans le complexe et l'acide cystéique sera de la forme
L-naru relie.

Pour trancher cette question nous avons extrait et purifié par cristallisation environ 1 gramme
d'acide cystéique synthétisé par l'enzyme du sac vitellin. Une étude préalable de la valeur du pouvoir
rotatoire de l'acide L-cystéique en fonction du pH nous a permis de choisir deux pH : 1 et 3,95 donnant
des valeurs nettement différentes : + 8,62 et - 6.26 (tableau 23 ). Avec l'acide cystéique formé par la
voie enzymatique on obtient + 8,61 et - 6,20.

Ainsi l'acide cystéique formé à partir du sulfite et de la cystéine par l'enzyme du sac vitellin est
identique à celui de l'acide cystéique L-naturel.

Ce résultat met en évidence la nature enzymatique de la condensation du sulfite avec la chaîne
aminée a- B insaturée issue de la désulfhydration de la cystéine.

Sur la base de l'ensemble des données décrites, on peut envisager le mécanisme des réactions
catalysées par l'enzyme du sac vitellin de la façon suivante :

I - Formation du complexe : enzyme-cystéine.

II - Formation d'un dérivé a-iminé de la cystéine.

III - Départ du soufre a l'état SH~ et formation d'acide a-aminoacrylique.

IV - Fixation soit des ions SH" et SO,H~, soit de la cystéine, sur le carbone P de l'acide a-
aminoacrylique engagé dans le complexe enzymatique.

V - Rupture du complexe avec libération de la cystéine. de l'acide cystéique ou de la lanthionine.

Ajoutons que si le milieu réactionnel ne contient pas de sulfure ou de sulfite, une partie importante
de l'acide a-aminoacrylique s1 hydrolyse en acide pyruvique et ammoniaque.
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Tableau 23

Pouvoir rotatoire de l'acide L-cystéique naturel et du
même acide synthétisé a partir de cystéine et de sulfite

par l'enzyme du sac vitellin.

Solvant

Solution aqueuse acide cystéique M
pH 1

2
3,15
3,95
5
6. 15
7.30
8. 10
9.20

10.1
11.6
13.5

HC1 N (solution M en acide cyslëique)
HC1 6 N (solution 0. 5 M en acide cystéique)
NaOH 2 N (solution 0. 5 M en acide cystéique)

[a]

Acide
L-cystéique

Témoin

+ 8,62
+ 0,46
- 5,26
- 6,26
- 6.28
- 6.55
- 6.07
- 5.26
- 0.84
+ 0.62
+ 1.23
+ 1.54
+ 10. 35
+ 9.77
+ 0.70

20"

Acide
cystéique
extrait

+ 8,61

- 6,20

2 ESSAIS D'IDENTIFICATION DU MECANISME ENZYMATIQUE A UN SYSTEME CONNU -

La rupture de la liaison soufre-carbone de la cystéine par l'enzyme du sac vitellin représente le
processus initial de l'ensemble des réactions qui ont été étudiées dans les chapitres précédents. Le fait
que cette rupture n'implique pas une désamination préalable de la cystéine prouve que les mécanismes
de la désulfhydration de la cystéine par le sac vitellin et par les tissus des mammifères sont différents
(21 ; 47). Par contre, le mécanisme décrit par Snell (51 ; 66) pour la désulfhydration de la cystéine en
présence du pyridoxal (50) pourrait rendre compte des résultats obtenus avec l'enzyme du sac vitellin.
Cet auteur a montré qu'en présence des ions métalliques le pyridoxal décompose la cystéine en hydro-
gène sulfuré, acide pyruvique et ammoniaque. L'étude de ce système dans lequel le métal intervient
comme agent chélateur a conduit Snell et Coll. à envisager la marche de la réaction de la façon suivante :

H H

HO'-C

"HS + Ç=C-COO"

Pyridoxal
Métal
Ac. pyruvique
Ammoniac

CH,

Schéma 4 - Mécanisme de la désulfhydration de la cystéine par le pyridoxal d'après Metsler, Ikawa et Snell (SI).

Dans le premier stade de la réaction la cystéine se combine avec le pyridoxal et forme avec ce
dernier une base de Schiff. Un système conjugué de doubles liaisons permet un rearrangement électroni-
que du complexe, pyridoxal - métal - cystéine, ce qui conduit à la libérmtioa du soufre de la cystéine
et à la formation de l'acide a-aminoacrylique. ce dernier restant lié au pjridoxal. Dans le dernier stade
delà réaction le complexe pyridoxal - métal - acid* a-aminoacrylique se dissocie et l'acide aminoacry-
lique s1 hydrolyse en formant de l'acide pyruvique et de l'ammoniaque. Dans ce système le soufre de la
cystéine est détaché de la molécule organique avant sa désamination. Ce fait est en accord avec nos pro-
pres résultats obtenus avec l'enzyme du sac vitellin et nous a conduit à rechercher si le mécanisme de

62



la désulfhydration de la cystéine décrit par Snell s'apparente à celui que nous avons mis en évidence à
propos de la synthèse de l'acide cystéique à partir du sulfite.

FORMATION DE L'ACIDE CYSTEIQUE A PARTIR DU SULFITE EN PRESENCE DE PYRIDOXAL -

Nous avons incubé le pyridoxal ou le phosphate de pyridoxal avec de la cystéine dans les conditions
employées par Metzler et Snell (50) en présence, soit de sulfure, soit de sulfite radioactifs. Ces condi-
tions comportent l'incubation à 100° pendant 1 heure de 5 ml de tampon tris contenant les divers compo-
sés dont les quantités sont rapportées dans le tableau 24.

Tableau 24

Conditions expérimentales pour l'étude de la formation de
la*'S cystéine et de l'acide " s cystéique à partir de la cys-
téine et du sulfure ou du sulfite radioactifs, en présence,
soit du pyridoxal, soit du phosphate de pyridoxal. Incuba-

tion sous azote à 100° pendant 1 heure.

Phosphate de Pyridoxal en u Mol
Pyridoxal en u Mol
Cystéine HC1 en uMol
Sulfure 35S de sodium uMol
Sulfite35S de sodium uMol
A1 2 (SO, )J . 18 H2O uMol
Tampon tris 0, 2 M pH 8, 5en ml

Expériences
I

10

50
40

0.5
5

II

10
50
40

0,5
5

III

1C

50

75
0.5

5

IV

10
50

75
0.5

5

Les résultats d'analyses, rapportés dans le tableau 25 montrent les faits suivants :

1/ En présence du pyridoxal ou du phosphate de pyridoxal la cystéine échange son soufre avec celui
du sulfure minéral, l'incorporation du sulfure 35S, dans la cystéine atteignant 3, 3 et 2, 7 % de la radio-
activité introduite initialement dans le milieu.

2/ Enprésence de ces catalyseurs il se forme de l'acide cystéique radioactif qui contient 11 et 14 %
de la radioactivité du sulfite 35S ajoute au milieu.

Dans l'expérience V effectuée à pH 8 avec 50 p.Mol de cystéine 35S on isole du milieu d'incubation :
14 u Mol de H2

35S, 2 u Mol de lanthionine 3 iS, et 7 n Mol d'acide pyruvique. Dans le témoin seules des
traces de H/'S et de l'anthionine3Î S ont pu être décelées.

Tableau 25

Cystéine 35S et Acide cystéique >3S formés par réaction de
la cystéine avec le sulfure ibS ou le sulfite 3*S en présence,

soit de pyridoxal. soit de phosphate de pyridoxal.

Expériences

I - Phosphate de Pyridoxal + i5S Na2
H - Pyridoxal + 3ÎS Naj

III - Phosphate de Pyridoxal • 35SO3Na2
IV - Pyridoxal + 35SO}Na2

Cystéine 35S
rendement en ",o

3.3
2.7

Acide35S cystéique
rendement en •>

11
14

Ces résultats complètent ainsi ceux obtenus par Metzler et Snell qui ne s'étaient intéressés qu'à la
dégradation de la cystéine. Ils permettent en outre de nous demander si le pyridoxal associé à un métal
représente le cofacteur du système enzymatique du sac vitellin.

C'est ce point que nous allons examiner. Notons cependant que ni la serine, ni la phosphosérine ne
réagissent avec l'enzyme. Or nous avons observé que les deux substances incubées avec le phosphate de
pyridoxal, dans les mêmes conditions que la cystéine, donnent naissance à la cystéine 3*S et à l'acide 35S
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cystéique (30). Ces différences peuvent toutefois s'expliquer par une spécificité étroite de l'apoenzyme
pour la cystéine,

RECHERCHE DU PHOSPHATE DE PVRIDOXAL ET DES METAUX -

L'éventuel rôle du phosphate de pyridoxal et des ions métalliques comme cofacteurs de l'enzyme
du sac vitellin a été examiné par diverses méthodes : 1) Les unes indirectes, qui font appel, soit aux
inhibiteurs métaboliques, soit aux procédés physiques (dialyse ou électrodialyse) qui peuvent permettre
la dissociation du cofacteur de l'apoenzyme. 2) Les autres qui consistent à caractériser et doser les
substances recherchées.

a) Recherche des métaux.

Essais de séparation du complexe hypothétique métal-enzyme.-

Dans une série d'expériences nous avons soumis les préparations enzymatiques (P. E. A. ) à une
longue dialyse ou électrodialyse en vue de dissocier le complexe hypothétique : protéine-métal. Les pré-
parations ainsi traitées, additionnées ou non des sels de magnésium, de manganèse ou de calcium sont
incubées avec les substrats dans les conditions habituelles.

A d'autres préparations dialysées nous avons additionné, soit du versène, soit du fluorure. Les
tableaux 26 et 27 indiquent les conditions et les résultats de ces expériences.

Tableau 26

Formation de l'acide 3'S cystéique après dialyse de l'enzy-
me et addition ou non des activateurs ou inhibiteurs possi-
bles. P. E. A. dialysée 7 jours à 0° contre NaCl à 0,45 % :
30 mg ; Tampon phosphate 0, 1 M à pH 7,2, 5 ml ; cysté-
ine 5. 10~3M ; sulfite "S 5. 10"3M; incubation à 37° pendant

2 heures.

P. E. A.

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

Substances ajoutées

0
0

Chlorure de magnésium
Chlorure de magnésium
Sulfate de manganèse
Chlorure de calcium
Versène
Fluorure de sodium

Concentration

5. 10"* M
LUT* M
5. 10-* M
1. 10'3 M
5. 10'* M
5. ÎO'3 M

Ac.3*3 cystéique
formé en iiMol

3 .1
2 . 8
3 .0
2 .9
3 .0
2 . 8
2 .7
2 .9

Tableau 27

Formation de l'acide cystéique après électrodialyse de la
préparation enzymatique et addition ou non des ions métal-
liques. P. E. A. soumis à l'électrodialyse dans le Tampon
phosphate 0.01 M à pH 7,2; Tension 500 V; durée 24 heures;
P. E. A. 30 mg; Tampon phosphate 0 , 2 M à p H 7 . 2 : 5 ml;
Cystéine : 5.10"3 M; Sulfite 35S : 5. 10'3 M. Incubation à 37*

pendant 2 heures.

P. E. A. témoin
P.E. A.
électrodialisée
P. E. A.
P. E. A. «

Substances ajoutées

0

0
Chorure de Magnésium
Sulfate de Manganèse

Concentration

1. lO*3 M
1. 10-'M

Ac. 35S cystéique
en uMol

4.5

2.3
2.7
2.4
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Ces résultats montrent que la préparation enzymatique soumise à une longue dialyse (tableau 26)
synthétise environ 3H Mol d'acide cystéique et que l'addition d'ions de magnésium, de calcium ou de
manganèse, ainsi que de versène ou de fluorure ne modifie pas cette synthèse. Après électrodialyse (ta-
bleau 27) la' quantité d'acide cystéique formée est environ la moitié de celle synthétisée par le témoin,
mais l'activité de l'enzyme ne peut être rétablie par l'addition d'ions métalliques.

Ainsi ces expériences ne mettent pas en évidence le rôle des métaux comme cofacteurs de l'enzy-
me du sac vitellin. Il est néamoins possible que les forces des liaisons entre un métal et l'enzyme soient
telles que, ni la dialyse, ni l'électrodialyse ne puissent les rompre. C'est pourquoi une méthode directe
est utilisée pour tenter d'apporter une réponse définitive.

Dosage des métaux par spectrographie d'émission.-

Onutilise deux échantillons de 350 mg de la préparation enzymatique P. E. S. Ils sont dissous dans
15 mld'une solutionde NaCl à 0,45 °/o et dialyses pendant 4 jours à + 2", soit contre 1 litre d'une solution
de NaCl à 0,45 %, soit contre la même solution additionnée de Versène (1.10"* M). Ces solutions sont
changées trois fois au cours de la dialyse. Celle-ci est poursuivie 12 heures contre 1 litre d'eau bidis-
tillée. Les contenus des sacs à dialyse sont alors lyophilisés et l'on vérifie que l'activité enzymatique
des préparations n'a pas été modifiée d'une façon sensible par les traitements qu'elles or.c subis. On mi-
néralisé alors à chaud 250 mg de poudre de chaque préparation avec 10 ml d'acide nitrique préalablement
redistillé. Après 1'evaporation de l'acide, les tubes (de pyrex) contiennent un faible dépôt blanc ; avant
l'analyse celui-ci est redissous dans l'acide nitrique. Comme témoin on utilise de l'acide nitrique chauffé
et évaporé dans les mêmes conditions que pour les minéralisations.

Les dosages du calcium, du cuivre, du fer et du magnésium ont été effectués au Laboratoire de Mr
Artaud du Département de Métallurgie et de Chimie appliquée du Commissariat à l'Energie Atomique.
Les résultats sont rapportés dans le tableau 28. Ils montrent que la préparation dialysée contre NaCl à
0,45% contient une quantité importante de calcium (200 ug) et des quantités non négligeables de fer (8 ug)
et de magnésium (8 ug). Dans la préparation dialysée contre une solution de Versène on ne met en évi-
dence que des traces de ces métaux. Ces traces correspondent à une quantité de métal inférieure à 1
M g. Cette valeur est négligeable si l'on considère que dans le cas des enzymes contenant un métal elle
est environ 1 000 fois supérieure (62).

Tableau 28

Dosage des métaux dans 250 mg de la préparation enzymati-
que P.E.S. après dialyse, soit contre une solution de NaCl à
0,45%, soiteo^rr la même solution additionnée de Versène.

Milieu de dialyse

NaCl 0,45 %
NaCl 0,45 % + Versène
Témoin

Calcium
"•g
200

15
15

Cuivre
u-g
< 1
< 1
< 1

Fer
u-g

8
< 1
< 1

Magnésium

u-g
8

< 1
< 1

b) Recherche du phosphate de pyridoxal.

Action des Inhibiteurs sur le système enzymatique du sac vitellin.-

Onincube dans les conditions habituelles, soit l'homogénat du sac vitellin + vitellus, soit l'enzyme
purifié, additionné ou non d'un réactif du groupement - CO - connu pour son action inhibitrice sur les
enzymes £ pyridoxal.

Les résultats reportés dans le tableau 29 montrent qu'à des concentrations de l'ordre de 1. 10"3 M
pour l'hydroxylamine et l'hydrazine et 5. 10"2 M pour l'isoniazide, on obtient une forte inhibition de la
formation d'acide cystéique. L'action inhibitrice de la pénicillamine se manifeste déjà à une concentration
1. 10~* M et elle est complète à 1. 10~3 M. Le cyanure à la concentration 1. 10"2 M est par contre sans ac-
tion.

L'action inhibitrice des 4 premières substances et plus particulièrement de la pénicillamine (39)
est en faveur de la présence du phosphate de pyridoxal comme cofacteur du système enzymatique du sac
vitellin.
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Tableau 29

Inhibition de la synthèse de l'acide cystéique par
les réactifs du groupement - CO-.A) sac + vitel-
lus : 8 g; NaCl \ 0,9 % : 4 ml ; "SO3Na2 2mg.
B) Préparation enzymatique P. Ë. A. 40 mg ,
Tampon tris 0, 2 M à pH 8 : 5 ml ; cyatéine :
5.10"3 M ; 35SO3N

Ta 2: 5. 10"' M. La cystéine et le
sulfite sont introduits 1 minute après l'inhibi-
teur, sauf dans le cas de la pénicillamin» ou ce
délai est de 10 minutes. Incubation sout. azote à

37° pendant 2 heures.

Substances

Hydroxy lamine

Hydrazine

Isoniazide

L-Pénicillamine

D-Pénicillamine

Cyanure

Concentration

10" M
10-' M
10'2 M

10'' M
5. 10"' M

lu'2 M

5. 10'' M
1. lu'2 M
5. 10"2 M

10'* M
10-' M

10"* M
10-' M

10"' M
5. 10*' M

10-2 M

Taux d'inhibition
en p. cent

A B
S + V

0
74

100

0

100

0
0

76

0
0

10

P. E. A.

95

10
97

89

30
100

30
100

15

L'absence d'inhibition par le cyanure pourrait s'expliquer si l'on admet que le groupement aldéhyde
du phosphate de pyridoxal est engagé dans un complexe avec l'apoenzyme et que son affinité pour
l'apoenzyme est plus grande que pour le cyanure. Bonavita et Scardi (10)ont signalé que la transami-
nase glutamico-oxalacétique incubée en présence de KCN conserve, après dialyse, son activité ori-
ginelle.

Influence du phosphate de pyridoxal sur la formation enzymatique de l'acide cystéique.

Expérience I -

On utilise lOmgde la préparation enzymatique P. E. S. que l'on incube en présence ou non de phcs-
phate de pyridoxal dans 10 mi de tampon tris 0, 2 M à pH 8, 5 contenant de la cystéine et du sulfite ibS à
la concentration de 2. 10"2M. A des temps variables on prélève 0, 5 ml de la préparation et détermine la
quantité d'acide cystéique 35S formé. Les résultats sont rapportés dans la figure 18.

On observe que la vitesse initiale est la même en présence ou non de phosphate de pyridoxal. Puis
une différence apparaît ; pendant que la vitesse de la synthèse diminue progressivement dans le milieu
sans phosphate de pyridoxal, en sa présence elle reste sensiblement constante. Après 35 minutes la quan-
tité d'acide cystéique formé est de 8 uMol en absence et 10,4 en présence de phosphate de pyridoxal.
Après 85 minutes elle est respectivement de 12 et de 24 uMol puis à 135 minutes de 14,4 et 39,2 i»Mol.
L'enzyme dénaturé par la chaleur et additionné de phosphate de pyridoxal est inactif.

Expérience II -

Les conditions employées sont les mêmes que cel les de l'expérience I, mais le phosphate de pyri-
doxal est introduit dans le milieu seulement 90 minutes après le début de l'incubation (fig. 19).
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Fig. 18 - Formation de l'acide "S cystéique en pré-
sence ou non de phosphate de pyridoxal à la concen-
tration de 1O*5 M. P.E.S. : 10 mg ; tampon tris 0,2 M
à pH 8. 5 : 10 ml ; Cystéine : 2. 1O"2 M ; Sulfite '*S :
2. 10~2M. Le témoin renferme l'enzyme soumis
préalablement à l'ébullition pendant 2 minutes. Incu-
bation à l'air ft. 37°.

Fig: 19 - Réactivation de l'enzyme du sac vitellin par
le phosphate de pyridoxal. Incubation de 10 mg de P.E.S.
dans les conditions de l'expérience I. Dans un des mi-
lieux on introduit le phosphate de pyridoxal (5. 10"' M)
90 minutes après le début de l'incubation.

Les résultats rapportés dans la figure 19 montrent que, co.nme dans l'expérience précédente,
l'enzyme du sac vitellin incubé en absence de phosphate de pyridoxal perd progressivement son activité.
Quand celle-ci est devenue faible l'addition du phosphate de pyridoxal la restaure très rapidement. La
vitesse de la formation de l'acide cystéique devient la même que la vitesse initiale observée avant addi-
tion du phosphate de pyridoxal.

Ces données montrent que dans les conditions expérimentales employées la baisse de l'activité en
absence du phosphate de pyridoxal n'est pas due à une dénaturation de la protéine active, mais doit cor-
respondre à une lente modification chimique du coenzyme après la dissociation du complexe apoenzyme-
coenzyme. Cette dissociation étant réversible l'addition du phosphate de pyridoxal permet au complexe
de se reformer à chaque instant.

L'ensemble des résultats obtenus au cours de ces deux expériences permet d'attribuer au phosphate
de pyridoxal le rôle de coenzyme dans la synthèse de l'acide cystéique par l'enzyme du sac vitelli"

Les premiers résultats d'un autre travail sur le complexe apoenzyme-coenzyme confirment les
données ci-dessus. Après incubation suffisamment longue de l'enzyme en présence de cystéine et de
suliite il est possible, après dialyse, d'obtenir une fraction protéique dépourvue de toute activité enzy-
matique, mais dont la réactivation par le phosphate de pyridoxal est immédiate. Dans les conditions
employées la réactivation est déjà mesurable en présence de 1. 10~s M de phosphate de pyridoxal. L'acti-
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vite enzymatique de la préparation croit avec la concentration de phosphate de pyridoxal et atteint un pa-
lier aux environs de 1. 10"*M. Le pyridoxal, la pyridoxamine et la pyridoxine sont inactifs.

CONCLUSIONS -r

Dans les conditions non physiologiques de concentration et de température, et en présence d'un
métal, le phosphate du pyridoxal et le pyridoxal catalysent comme l'enzyme du sac vitellin la désulfhy-
dration réversible de la cystéine et la formation de l'acide cystéique à partir du sulfite.

Les résultats des expériences effectuées, soit en présence des réactifs du groupement carbonyle,
soit en présence de phosphate de pyridoxal conduisent à considérer ce dernier comme cofacteur du sys-
tème enzymatique du sac vitellin.

Il est intéressant de constater que malgré la différence des mécanismes dans la désulfhydration de
la cystéine par cet enzyme et par les enzymes d'autres origines dans tous les cas le phosphate de pyri-
doxal intervient comme coenzyme.

Le fait que le phosphate de pyridoxal catalyse les mêmes réactions que l'enzyme du sac vitellin
n'est pas exceptionnel ; d'autres réactions, et les transaminations en particulier, catalysées par les
enzymes à pyridoxal le sont aussi par le pyridoxal ou le phosphate de pyridoxal dans des conditions sem-
blables à celles employées dans cette étude.

En conséquence il est possible d'envisager pour l'action catalytique de l'enzyme du sac vitellin un
mécanisme voisin de celui décrit par Snell pour la désulfhydration de la cystéine par le pyridoxal.

Indépendamment de ces questions il est intéressant de noter quelques particularités du système
enzymatique étudié: celui-ci se révèle être insensible au cyanure, au sulfite, et à l'acide monoiodoaçé-
tique.

Aucune donnée expérimentale ne nous indique la raison de l'insensibilité de l'enzyme du sac vitel-
lin vis-à-vis du cyanure et du sulfite qui normalement réagissent avec le groupement carbonyle.

Le sulfite possède aussi une autre propriété : il rompt les ponts disulfures des protéines suivant
la réaction : R-S-S-R + SO3" » R-S~+ R-S-SOj. L'absence d'inhibition par le sulfite doit signifier donc
que les ponts disulfures n'interviennent pas dans l'activité de l'apoenzyme.

Il en est de même pour les groupements sulfhydryles, qui eux, réagissent avec l'acide monoiodo-
acétique. Or l'enzyme du sac vitellin est insensible à ce réactif.

La recherche des métaux, soit par l'analyse directe, soit à l'aide de complexants, montre que les
ions métalliques n'interviennent pas dans l'activité enzymatique.
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RÉSUMÉ

En 1955, Machlin et Pearson injectèrent du Sulfate 35S dans l'œuf d'oiseau et isolèrent la taurine
formée au cours du déve'oppement embryonnaire. Ce composé contenait 60 % du Soufre 3*S injecté. Ainsi
la formation de la liaison soufre-carbone à partir du soufre minéral, attribuée aux seuls microorganis-
mes et végétaux, est possible chez les animaux supérieurs. Les voies métaboliques de ce processus
n'ont pas été précisées jusqu'à present.

En utilisant comme matériel biologique l'œuf embryonné de poule nous avons examiné à l'aide des
radioisotopes du soufre, du carbone et de l'hydrogène, les étapes successives qui conduisent du sulfate
à la taurine, puis le mécanisme de la formation de la liaison soufre-carbone au cours de cette synthèse.

SYNTHESE DE LA TAURINE A PARTIR DU SULFATE -

Cette étude a été effectuée in vivo et in vitra Les résultats montrent que la synthèse de la taurine
à partir du sulfate implique les réactions suivantes :

1/ Réduction du sulfate en sulfite.

2/ Fixation du sulfite sur une chaîne carbonée fournie par la L-cystéine.

3/ Décarboxylation de l'acide cystéique ainsi formé.

1/ La réduction du sulfate a lieu uniquement dans les cellules de l'endoderme du sac vitellin à
l'exclusion de tous les autres organes. Dans les conditions expérimentales employées elle est liée à
l'intégrité de ces cellules. Par opposition à de nombreux microorganismes qui réduisent le sulfate en
sulfure, les cellules de l'endoderme du sac vitellin ne poursuivent pas la réduction au-delà du sulfite.

2/ Le sulfite est l'intermédiaire obligatoire de la synthèse de l'acide cystéique à partir du sulfate.
Aucune substance organique intermédiaire renfermant le soufre du sulfite, l'acide cystéine su If inique en
particulier, ne peut être isolée au cours de la formation de cet acide. La chaîne carbonée de l'acide
cystéique est fournie par la L-cystéine. Le système enzymatique qui catalyse la synthèse de l'acide
cystéique à partir du sulfite et de la cystéine, dans les premiers jours du développement embryonnaire
est localisé dans les cellules de l'endoderme du sac vitellin. Au niveau du vitellus cette synthèse débute
vers le 4ème jour, atteint une valeur maxima vers le ISème jour, puis reste constante jusqu'à la fin de
la résorption du sac vitellin. Nous attribuons l'activité enzymatique du vitellus à la sécrétion de l'enzyme
dans ce milieu par les cellules du sac vitellin. L'embryon et les annexes autres que le sac vitellin sont
inactifs.

Dans l'espèce animale étudiée la formation de l'acide cystéique à partir du sulfate et du sulfite e3t
donc liée à la présence du sac vitellin, elle n'est ainsi possible que pendant 26 jours environ, dont les
21 premiers correspondent à la vie embryonnaire.

3/ Les résultats obtenus permettent de considérer l'acide cystéique comme l'intermédiaire obliga-
toire de la taurine formée à partir du sulfate et du sulfite. Le sac vitellin, le vitellus ainsi que l'embryon
lui-même décarboxylent l'acide cystéique en taurine. Il s'agit donc d'une réaction dont la localisation
tissulaire, par opposition aux réactions précédentes est très générale.

MECANISME DE LA FORMATION DE LA LIAISON SOUFRE-CARBONE AU COURS DE LA SYN-
THESE DE L'ACIDE CYSTEIQUE A PARTIR DU SULFITE ET DE LA CYSTEINE -

L'étude de ce mécanisme a été entreprise avec les préparations purifiées d'enzyme à partir du sac
vitellin * vitellus.
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1/ Après des traitements successifs par l'éther, l'alcool et le sulfate d'ammonium nous avons
obtenu une fraction protéique qui par unité de poids sec est 50 fois plus active que le matériel de départ.
En employant les préparations purifiées nous avons précisé au préalable les principales caractéristiques
du système enzymatique. Les conditions optimales de la formation de l'acide cystéique sont les sui-
vantes: Atmosphère:azote;pH: entre 8 et 8,5; Température: 40° ; Concentration en cystéine : 5. 10'3 M ;
Concentration en sulfite : 1. 10"2M. Dans certaines limites la synthèse de l'acide cystéique est propor-
tionnelle à la concentration de l'enzyme. Elle est surtout importante dans les premières 15 minutes
d'incubation, mais persiste encore après 6 heures. L'enzyme du sac vitellin présente une spécificité
étroite pour la L-cystéine. Cette dernière ne peut être utilisée pour la synthèse de l'acide cystéique à
partir du sulfite que si toutes ses fonctions sont libres. Les dérivés de substitution de la cystéine et les
substances de structures voisines n'inhibent pas l'utilisation de la cystéine. Les acides a-cétoniques
sont des inhibiteurs.

2/ La formation de l'acide cystéique à partir du sulfite succède à la désulfhydration de la cystéine.
Cette désulfhydration est du reste réversible : en présence de cystéine et du sulfure 35S il se forme de
la cystéine "S. En l'absence de sulfure et de sulfite les produits de la désulfhydration de le cystéine sont :
l'hydrogène sulfuré, la lanthionine, l'acide pyruvique et l'ammoniaque. Un seul enzyme permet ces
réactions, qui sont consécutives à la rupture de la liaison soufre-carbone de la cystéine avec formation
d'une substance intermédiaire tricarbonée et azotée. Ce composé instable réagit, soit avec le sulfure ou
le sulfite pour redonner la cystéine ou former l'acide cystéique, soit avec la cystéine pour donner la
lanthionine, soit encore se décompose en acide pyruvique et ammoniaque. Suivant la concentration du
milieu en sulfure et en sulfite l'une de ces réactions prédomine. Au cours des deux première s réactions
l'hydrogène en position a est remplacé par celui de l'eau du milieu d'incubation. Ce fait nous a conduit
àproposer, d'une part pour la molécule organique intermédiaire la structure de l'acide a-aminoacrylique
CH2 = C(NH2)-COOH, et d'autre part, le schéma suivant pour l'ensemble des réactions.

3/ En présence d'ions métalliques, le pyridoxal et le phosphate de pyridoxal, catalysent l'échange
du soufre de la cystéine et la formation de l'acide cystéique à partir du sulfite. Ce résultat nous a conduit
àdémontrer que le phosphate de pyridoxal joue le rôle de coenzyme dans le système enzymatique du sac
vitellin. Par contre les recherches entreprises pour mettre en évidence le rôle éventuel d'un métal mon-
trent que les ions métalliques suivants : Ca, Fe, Mg, Cu, n'interviennent pas dans le processus enzy-
matique étudié.

•S-CHjÇrKOOH
Nfe

Schéma S - Formation de l'acide cystéique et de la taurine à partir du sulfate et de la cystéine dans l'oeuf embryonné
de poulede poule.
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