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F rmati n d sulfite, d'acide cystéique t de taurine à partir de sulfat par l'oeu f
embry nné .

Sommaire . — On démontre que la formation de taurine à partir de sulfate par L'embryon de
poulet implique la réduction du sulfate en sulfite (1), la synthèse de l'acide cystéique (II) e t
sa décarboxylation (III) . La réaction (I) a lieu dans le sac vitellin . La réaction (II) résulte de
la condensation du sulfite avec l'acide a-amino-acrylique et est réalisée parle jaune . Le s
enzymes assurant la décarboxylation (III) sont répartis aussi bien dans l'embryon que dan s
ses annexes .
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Report CEA n o 121 1

Formation of sulphite, cysteic acid and taurine from sulphate by the egg mbry .

Summary. — It is shown that the formation of taurine from sulphate by the chicken embryo
involves the reduction of sulphate to sulphite (I), the synthesis of cysteic acid (II) and its decar-
boxylation (III) . The reaction (I) takes place in the vitellin sac . The reaction (Il) results fro m
the condensation of the sulphite with a-amino-acrylic acid`and is carried out by the zolk . Th e
enzymes responsible for the decarboxylation (III) are distributed both in the embryo and i n
its appendages .
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Résua e

On démontre que la formation de taurine partir de sulfate par l'embryon
de poulet implique la réduction du sulfate en sulfite (1), la synthèse d e
l'acide cysteique (II) et sa décarboxylation (III) . La réaction (I) a
lieu dans le sac vitellin . La réaction (II) résulte de la condensation du
sulfite avec l ' acide a-amino-acrylique et est réalisée par le jaune . Les
enzymes assurant la décarboxylation (III) sont répartis aussi bien dan s
l'embryon que dans ses annexes.

Les nombreux travaux de ces trente dernières années qui ont été consacres au
métabolisme du soufre des acides aminés, permettent d'avoir une idée asse z
claire des étapes qui conduisent du soufre organique réduit au soufre minéral
(1) . Le present travail est consacré 'a un aspect inverse de ces problemes, a
savoir la fixation du soufre oxyde et minéral sous la forme organique, d'acide
aminé . Parmi les être vivants capables de réaliser de telles réactions, o n
trouve dep microorganismes, des champignons, tous les végétaux verts, e t
jusqu'à, présent un seul animal, l'embryon de poulet . Ce sont les résultats
obtenus avec l' o eu f embryonné de poule qui seront décrits ici .

Le fait initial, observé par Pearson et ses collaborateurs (2) est que si
l'on injecte dans un oeuf embryonné, du sulfate radioactif, on trouve aprè s
quelques temps de la taurine radioactive . Le mécanisme de cette reaction
restait néanmoins inconnu, et cette transformation ne pouvait 'étre reproduite
in vitro . Pour étudier les intermédiaires éventuels entre le sulfate et la
taurine, nous avons employé du sulfate radioactif . Nous utilisons des oeuf s
embryonnes agés de 18 jours, et nous introduisons les substances étudie r
in vivo soit par injection intraveineuse dans l'embryon, soit par injection
dans le sac vitellin . Après le temps voulu on tue l'animal par congélatio n
dans l'azote liquide, et fait l'analyse du broyat par les méthodes décrite s
(3) . Dans les expériences in vitro, on opère sous atmosphère d'azote,

	

370 .

I . REDUCTION DU SULFATE EN SULFITE IN VIVO

On injecte du sulfate radioactif sans entraineur un oeuf embryonné ;
aussitôt que l'injection est terminée, on introduit du sulfite non marqué pa r
la même voie, et tue l'animal . On isole alors le sulfite introduit et constate
qu' il est radioactif. Qpe cette radioactivité soit due la présence d e
sulfite radioactif - provenant de la réduction du sulfate radioactif introduit -
est démontré par trois procédés indépendants : 1 . décomposition du sulfite
recueilli par l'acide phosphorique, purification du gaz sulfureux dégagé e t
captage dans la soude alcoolique . Le sulfite recueilli est encore radioactif ,
et l'on retrouve 70 80% de la radioactivité initiale dans ce dernier .
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2 . préparation de l'acide alaninethiosulfurique, r‘action spécifique de l'io n
sulfite . Cet acide isole est radioactif. 3. reduction en hydrogne sulfuré'
par le zinc et l'acide chlorhydrique, ce qui est aussi une r4action sp4cifique
de sulfite . L'hydrogène sulfure obtenu est radioactif. L 'oeuf embryonn é
réduit donc le sulfate en sù1fite . On retrouve 0, 5% de la radioactivité du
sulfate introduit sous forme de sulfite apr4s 2 minutes .

2 . préparation de l'acide alaninethiosulfurique, réaction spécifique de l ' io n
sulfite . Cet acide isole est radioactif. 3. reduction en hydrogène sulfuré
par le zinc et l'acide chlorhydrique, ce qui est aussi une réaction spécifiqu e
de sulfite . L'hydrogène sulfure obtenu est radioactif. L 'oeuf embryonn é
réduit donc le sulfate en sulfite . On retrouve 0, 5% de la radioactivité du
sulfate introduit sous forme de sulfite après 2 minutes .

REDUCTION DU SULFATE EN SULFITE IN VITROII . REDUCTION DU SULFATE EN SULFITE IN VITR O

Seules les cellules du sac vitellin r‘duisent le sulfate en sulfite in
vitro . (Tableau 1) .

Seules les cellules du sac vitellin réduisent le sulfate en sulfite in
vitro . (Tableau I ) .

Tableau I . Reduction du Sulfate en Sulfite in Vitro

Température 37° - .Atmosphère d'azote - Distillation en prsence de 50 mg d e
sulfite de sodium entraineur et d'acide phosphorique â 30% la radioactivitg
recueillie sous forme de sulfite est exprimee en ipm par 106 ipm de sulfate
introduit .

Tableau I . Reduction du Sulfate en Sulfite in Vitro

Température 370 - .Atmosphère d'azote - Distillation en prsence de 50 mg d e
sulfite de sodium entraineur et d'acide phosphorique â 30% la radioactivit é
recueillie sous forme de sulfite est ex pri mee en ipm par 10 6 ipm de sulfate
introduit .

_-

Organe

..
r	

Conditions
S3503 Na 2

introduit
Temps

minutes
imp S3 5 03 H 2
recueill i

Jaune sans Oeuf embryon 3 40 - 10 6 50 20
cellules
vitellines
+ 2mg SO 3 Na 2

2 sacs vitellins

né - 18 e jour

Oeuf embryon

ipm

240 - 10 6 50 52 000
+ 2mg SO 3 Na 2 ne - 18e jour . ipm

Discussio n

L'utilisation du sulfate pour la synthèse d'acides aminés soufrés par le s
organismes inférieurs autotrophes semble impliquer d'une façon constante une
réduction préalable conduisant au sulfite . C'est ce qui a été' démontré avec
les bactéries, avec les levures, avec les champignons, avec les végétaux .
D'une manière toute semblable, un organisme animal qui transforme du sulfat e
en acide cystéique et en taurine, réduit également le sulfate en sulfite avan t
d'utiliser le soufre. Cette derriere réaction apparait donc comme une étap e
nécessaire très générale, qui précède toute utilisation du sulfate pour l a
synthèse d' acides aminés soufres . L' oeuf embryonné de poule ne peut cependant
pousser la réduction au dela du stade sulfite . C'est ainsi que l'on ne trouve
jamais de cysteine S 3 5 formée a partir de sulfate s35 .

III . FORMATION D' ACIDE CYSTEIQUE A PARTIR DE SULFATE IN VIVO

On fait ici usage de la méme méthode de dilution isotopique employee pour l a
mise en évidence du sulfite : On injecte dans les oeufs soit un mélange d e
sulfate marqué et d'acide cystéique, soit un mélange de sulfate marqué e t
d' acide cystéine sulfinique ordinaires . Après 5 minutes on fait l'analyse et
on constate qu' il s' est forme de l'acide cystéique radioactif et de la taurin e
radioactive dans le premier cas . Il est impossible de mettre en évidence d e
l'acide cystéinesul finique radioactif dans le second .
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Tableau II . Radioactivites Specifiques de l'Acide Cysteique
et de la Taurine isoles Apres Injection Intraveineuse d e

SO 435 fh sans Entraineur (60 .106 ipi )

10 mg d' acide cystéique entraineur ajoutés aprs l'incubation - Durée de
l'expérience, in vivo, 5 min.

Acide cystique ipm/mg.

12 .760

Taurine ipm /mg .

27 .830

Que l ' on ne trouve pas d'acide cystéinesulfinique radioactif signifie soi t
que ce n' est pas un intermédiaire, soit que cette substance introduite comm e
entraîneur n'a pas eu accès au lieu de sa synthèse . Une telle alternative ne
peut etre tranchée que par des essais in vitro .

Lieu de la Synthèse de l'Acide Cys téique a Partir du Sulfate in vivo

Pour le savoir on prélève chaque organe ou partie d ' organe après injectio n
de sulfate marqué. On constate ainsi que seuls le sac vitellin et le
jaune sont capables de transformer le sulfate en acide cystéique . On confirme
ce point de vue en ligaturant le péconcule du sac vitellin a la sortie de
l'abdomen . On injecte alors le sul fate radioacti f l'embryon et constate qu' i l
n'y a aucune transformation en acide cystéique ni en taurine .

Tableau III . Radioactivit( RetrouvIe sous Forme d'Acid e
Cys tique et de Taurine dans Quelques Organe s

Expérience in vivo . Radioactivité exprimée en p . 100 de la radioactivité total e
présente 5 minutes aprés injection intraveineuse de (S 3 5

-) sulfate sans
entraineur (15,10 6 iprn) .

Organes Acide cystéique Taurine

Fuie 0 2,1 %
Coeur 0 1,0%
Embryon 0 traces

Sac vitellin + jaune 11 80%

IV . FORMATION D' ACIDE CYSTEIQUE A PARTIR DE SULFATE IN VITR A

Cette transformation n' est possible qu' en présence du jaune et du sa c
vitellin .

En résumé, le sac vitellin réduit le sulfate en sulfite, et le jaune + l e
sac vitellin synthétisent de l'acide cystéique partir du sulfate . Ceci
amène a considérer le sulfite comme le précurseur soufre immédiat de l'acid e
cystéique, c'est â dire fait envisager la suite des réactions :

SO 4Na 2-* SO 3Na 2

SO 4Na 2 + X—+ acide cystique
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Nous allons montrer que tel est bien le cas, et qu'il n'y a pas d'autre
voie possible .

V. FORMATION D' ACIDE CYSTEIQUE A PARTIR DE SULFATE OU DE SULFITE IN VIVO

On injecte dans le sac vitellin d'oeufs embryonnés, soit du sulfit e
radioactif 4 . soit du sulfite radioactif additionné de sodium ordinaire, soit
enfin du sulfate radioactif. Le tableau IV montre que le sulfite est mieux
utilisé pour le formation cystéique que le sulfate .

Tableau IV . Radioactivite Exprimée en ipm, Presente sou s
Forme d 'Acide Cys téique et de Taurine dans l'Embryon, e t
dans le Vitellus, après Introduction dans le Vitellus d e

33503 Nae,
S3504 Na2 et de 53503 Nae + SO 4 Na 2

Expérience in vivo, - durée 20 minutes.

Embryo n

Substance introduite

	

Ac. cystéique

	

Taurine

Vitelli n

Ac. cystéique

	

Taurine

162 .000

150

30 .000

52.000

370

33 . 900

V, FORMATION D' ACIDE CYSTEIQUE A PARTIR DE SULFATE OU DE SULFITE IN VITRO

Les resul tats obtenus in vivo peuvent é tre reproduits in vitro . Seul s
l'ensemble sac vitellin + jaune est capable de transformer du sulfate en acide
cystéique. Le jaune seul utilise le sulfite pour la synthèse de l'acide
cystéique. De plus les chiffres du tableau V montrent que le sulfite condui t
directement â l'acide cystéique, sans retourner au state oxydé du sulfate .

Tableau V. Distribution de la Radioactivité apres Incubation in Vitr o
du sac Vitellin et du Jaune, 2 heures avec 2 mg S 3 5O3 Na 2 , 2 mg SI 50 3

Na 2 + 20 mg 33 4 Na2 , ou 5350 4 H 2 sans Entraineur

Jaune 8 gr - sol . de Cl Na â 0, 9% 4 ml - température 37° - atmosphère d' azote .

Radioactivité exprimee en p . 100 de la radioactivité totale de l'extrait brut.

Substance introduite Acide cystéique Taurine

S 3 50 3 Na 2 (10-10 6 ipm ) 50 23, 6

S 3503 Na 2 +SO4 Na 2 (1O-10 6 lm ) 42,5 9, 7

S 3

	

4 H 2 (35-10 6 ira) 0 .054 0, 124

Ces données montrent donc bien que l'on a :

sulfate

	

sulfite -> acide cystéique .
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Recherche de l ' acide cystéinesulfinique in vitro . Dans les essais in vivo ,
il n'avait pas été possible de mettre en évidence de l'acide cystéinesulfiniqu e
radioactif après incubation avec du sulfate ou du sulfate marqués, méme ave c
addition d'entraîneur . Une telle constatation peut correspondre soit au fai t
qu'il ne se forme pas d' acide cystéinesulfinique, soit au fait qu'il s' en forme ,
mais que 1' entraineur introduit n' a pas accès au lieu de la synthèse, et qu e
par suite l'acide cystéinesulfinique marqué disparaît 1 cause de sa grande
fragilité. Aussi les expériences in vitro sont elles mieux adaptées â tranche r
le problème, puisque les questions de permeabilite ne se posent pas . On
incube donc du jaune avec du sulfite radioactif et de l'acide cystéinesulfiniqu e
non marqué. On fait l'analyse du milieu, et on constate qu' il n'y a pa s
d'acide cystéinesulfinique radioactif present ; on ne trouve que de l'acid e
cystéique radioactif . De plus la formation de taurine est fortement diminuée .
Ces résultats montrent que la synthèse de l'acide cystéique se fait san s
intermédiaire sulfine. Comme on ne peut mettre en évidence de l'hypotaurine ,
on doit admettre que le jaune ne contient pas de décarboxylase active su r
1 acide cystéinesulfinique . De plus cette dernière substance inhibe l a
decarboxylase de l'acide cystéique .

VI . . MECARISME DE LA FORMATION DE L' ACIDE CYSTEIQUE
A PARTIR DE SULFITE IN VI TT O

On a montré que l'acide cystéique est formé par une réaction du type SO 3 H -
+ X °+ ac. cystéique X doit étre une molécule â trois atomes de carbone,
sinon on devrait trouver des intermédiaires entre le sulfite et l'acid e
cystéique, ce qui n ' est pas . Parmi les molécules susceptibles de donner
naissance . une chaine tricarbonee, figurenet l'acide pyruvique, l'alanine, l a
shrine et la cystéine . Comme de plus on ne peut mettre en évidence de compos ;
soufre â trois atomes de carbone et non aminé, il est vraisemblable que l'acid e
pyruvique doit gtre écarté. Ceci est d'ailleurs démontré directement (tableau
VI) . On observe aussi que ni la serine en anaérobiose, ni l'alanine en
aérobiose ne favorisent la formation de l'acide cystéique . Seule la cystéin e
possède cette propriete. Cette action n' est pas due au caractere reducteur de 1 :
cysteine, et les mercaptans usuels sous forme réduite sont sans effets . Il faut
donc evisager l'utilisation de la chaine carbonée de la cystéine comm e
accepteur de sulfite . Cette faon de voir est confirmée par le fait que l'o n
observe en méme temps que la formation d'acide cystéique, la productio n
d' hydrogène sulfure ; ce dernier n' est pas radioactif. Il ne provient don c
pas du sulfite . Si l'on ajoute de la cystéine au milieu, on obtient davantage
d'acide cystéique et une production accrue d'hydrogène sulfure . De méme
l'inhibition de la formation d' acide cystéique par 1' hydroxylamine s' accompagn e
de la disparition d' hydrogène sulfuré . La dialyse du jaune contre une solution
de C1Na 0,9% conduit au méme résultat, et l'addition de cystéine fai t
reapparaitre la synthèse d'acide cystéique en presence de sulfite, comme l a
production d'hydrogène sulfuré. Il parait donc certain que la draine d e
l'accepteur carbone du sulfite provient de la cysteine après desulfhydration ,
vraisemblablement avec la structure de l'acide a-aminoacrylique . Cette
synthèse de l'acide cystéique correspond ainsi au schéma suivant :

sulfite + cystéine--in ac. cystéique 4- H 2 S

La désulfhydration de la cysteine se fait sans élimination préalabl e
d'ammoniaque . Toutes les substances qui peuvent conduire â une transamination
comme l'acide pyruvique et l'acide a cetoglutarique inhibent la formation d e
l'accepteur de sulfite par un mécanisme qui n'a pas été précise, , mais que nou s
supposons étre une transamination ; la désulfhydration en question est donc une
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désul fnydrati.on directe, différente de celle que l'on observe chez les animaux
supérieurs et qui met en oeuvre une transamination préalable .

Table au VI. FŒra tion de I 'Aride Cys t i que et de la
Taur ine a Partir de Sulfite en Presence de Jaune, e t

de Diverses SUbs tances Carbonees

Experience in vitro- Jaune 8 gr . - solution de Cl Na 0 .91',e 4 ml 53503 Na2
- 2 mg (1- lo b ipm) temp'rature a 37 0 - duree 1 heure - concentration final e
des substances dont l'influence est étudiée : 5-10 - 3M

Radioactivité exprimée en p . 100 de la radioactivité totale de l'extrait brut.

Substances ajoutees Atmosphere Acide cystéique Taurine

0 air 34, 5 3

alanine air 32,5 7

0 N 2 44.5 7, 5

pyruvate N 2 11, 3 0

serine N 2 17, 7 4 . 4

cysteine N 2 86, 7 7, 8

Comme le sulfite se fixe spontanément sur une doubt e' l i .ison pour donne r
un derive sulfoné, (5) on peut imaginer que dans le cas present la reaction du
sulfite sur l'acide a aminoac ryl igue accepteur possible soit de nature
semblable. On devrait alors trouver un acide cystéique racémique . Ayan t
prépare de grandes quantités d' acide cystéique â partir de sulfite et e n
présence de jaune, on a pu voir que 1 ' acide cystéique appartient en réal i te
la serie Lr naturelle . La condensation du sulfite et de la chaine carbonée de
la cystéine est donc une réaction catalysee par un enzyme .

L' étude des conditions optima de cette transformation montre que le s
enzymes impliqués ne sont présents que dans le jaune et, peut Mtre dans le sa c
vitellin, l' oeuf embryonné, le jaune d'oeuf non féconde ou d'oeuf fécond é
mais non incubé est inactif . Ce résultat pose le problme général d e
l'origine de ces enzymes. Existent-ils â l' état de proenzymes dans le jaune
non fécondé, et sont-ils activés par le developpement de l'embryon, ou bie n
sont-ils synthétisés au cours du développement de celui-ci ou induits pa r
l'apparition du subestrat? Aucune réponse ne peut étre donnée aujourd' hui .
De plus il est frappant de constater que ces enzymes disparaissent avec l e
jaune et n'existent pas dans l'embryon, on peut donc les considérer comm e
spécifiques du jaune .

VII . FORMATION DE LA TAURINE

La taurine provient de,la décarboxylation de l'acide cystéique comme nou s
l'avons montré dans un precedent travail . (6 ) . on peut se demander cependant s i
la dcarboxylation de l'acide cystéique est la seule voie métaboliqu e
possible pour la formation de la taurine. Pour le savoir on incube in vitro
le jaune avec du (s35 ) sulfite, et de l'acide cystéique ordinaire en quantit é
importante, (300 000 ipm/mg) . La radioactivité specifique de l'acide cystéiqu e
isole la fin de l'expérience est de 3 300 ipm/rng, celle de la taurine ,
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2, 428 ipm/mg. Il en résulte qu' il n' y a pas de voie métabolique decelable qui
conduise du sulfite â la taurine, hors la décarboxylation de l'acide cystéique .
Cette réaction est inhibée par les réactifs du groupe CO, par l'acide glutamiqu e
(10 mg, par gr. de jaune inhibent de 80%) et par l'acide cystéine sulfinique .
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