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INTRODUCTION

La réduction biologique du sulfate est un acte d'autotrophie, que réa

lisent non seulement des Bactéries et des Végétaux, mais également des embryons

d'oiseaux, êtres foncièrement hétérotrophes.

*

Le terme de cette réduction est variable : chez les Bactéries et les

Végétaux, c'est le sulfure ou la cystéine, tandis que chez l'embryon de poulet

la réduction ne dépasse pas le stade sulfite, dont l'existence au cours de la

réduction du sulfate semble d'ailleurs générale ; discutée chez les levures

(15J ,elle aété prouvée chez les bactéries (l, 12, 15),chez les végétaux
sur Aspergillus nidulans (è) et sur le tabac (5) chez les oiseaux sur l'embryon
de poulet (l) . Mais le mécanisme de cette réduction n'a été étudié que chez
les bactéries du genre Desulfovibrio [ 7, 15J ,encore qu'aucune préparation
acellulaire de sulfate réductase n'ait été obtenue.

Chez les animaux, aucun cas de réduction du sulfate n'était connu

jusqu'à ces dernières années, mais les études du métabolisme des acides

aminés dans l'embryon de poulet ont montré que le soufre du sulfate était

incorporé dans la taurine (il). Les étapes de cette synthèse ont été décrites

par CHAPEVILLE et FROMAGEOT (i) :

1) réduction du sulfate en sulfite par le sac vitellin,
2) fixation du sulfite sur une chaîne carbonée résultant de la désulfhy-

dration de la cystéine t

HS -CHg -CH (MHg) -COOH +SO^" -» B^S +~S0 -CH2 -CH (SHg) -COOH

cystéine acide cystéique
i,

Cette réaction est localisée dans le sac vitellin et le jaune de l'oeuf embryonné,

3) décarboxylation de l'acide cystéique :

"S03 - CH2 - CH (NH2) - COOH -* C02 +"SO - CH2 - CH2 (MH^)

acide cystéique taurine

Elle a lieu aussi bien dans l'embryon que dans le sac vitellin plus jaune.
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Ces données sont le résultat de travaux menés à l'aide de substances

35marquées par le soufre S.

Dans ce travail mené par la même méthode, nous avons obtenu quelques ren

seignements complémentaires en ce qui concerne la réduction du sulfate en sul

fite, mais cette étude a présenté des difficultés de deux ordres :

1 - l'impossibilité actuelle d'isoler la réduction du sulfate en sulfite, des

réactions qui utilisent immédiatement le sulfite formé,

2 - l'impossibilité actuelle d'obtenir une préparation acellulaire capable de

réduire le sulfate ; dès lors au problème de la réduction du sulfate en

sulfite par le sac vitellin, s'associe celui de la perméaJbilité des cel

lules vitellines aux substances étudiées.

Nous avons cherché si d'autres espèces animales ne pouvaient fournir

un matériel meilleur que l'embryon de poulet pour cette étude de la réduction

du sulfate ; nous avons ainsi pu déceler chez les embryons de vertébrés, les

indices d'un métabolisme du soufre comparable à celui de l'embryon de poulet,

mais dans nos conditions d'expériences c'est ce dernier qui s'est révélé le

plus favorable à notre étude. Nous avons alors examiné l'évolution de

l'activité réductrice du sulfate du sac vitellin en fonction de l'âge de

l'embryon, et l'effet sur cette activité de quelques inhibiteurs métaboliques.
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I. - METHODES.

Nous avons utilisé les méthodes décrites par CHAPEVILLE et
FROMAGEOT (i) ;elles consistent àmettre la préparation de l'organe étudié en
présence de sulfate marqué par du 35S et à déterminer la radioactivité des
substances formées àpartir du sulfate 35S. L'étude de la réduction du sul
fate en sulfite est compliquée Par le fait que le sulfite peut entrer dans
deux réactions simultanées :

1 In IVsulfate -g* «Oftti —> acide cystéique —-* taurine
non étudiée

Dans nos expériences nous ne tenons pas compte de la réaction II, que
nous essayons seulement de limiter en opérant sous azote ;nous ne pouvons
donc mesurer que le résultat net des réactions Iet II, c'est-à-dire la somme
sulfite + acide cystéique + taurine formés àpartir du sulfate 55S.

Pour exposer les méthodes utilisées, nous suivrons le plan suivant :
a) disposition des expériences,
b) mesure de la radioactivité présente sous forme de sulfite,
c) mesure de la radioactivité présenté sous forme d'acide cystéique et de

taurine,

à) expression des résultats.

a) Position des expériences pour lu nriflfi en évidence ou l'étude ds la
réduction du sulfate en ri il fi t.»,

Les sacs vitellins sont vidés de leur jaune par écoulement et lavés
avec une solution de Krebs glacée (sa composition est indiquée dans la remar
que 2) ;une petite quantité de jaune reste néanmoins prisonnière des villo-
sités du sac vitellin ;ces sacs sont incubés dans 10 ml de solution de
Krebs à38 °C. La concentration en sulfate est de 1,18.10~3 M;le sulfate
présent est marqué par apport de .ulfate 35S sans entraîneur. Le passage
d'un courant d'azote pendant les 10 premières minutes de l'incubation
assure une anaÇrobiose relative. Le récipient est ensuite fermé et agité
jusqu'à la fin de l'incubation. La durée de celle-ci varie de 1à5h.
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Remarques.

1. - Dans certaine expériences nous avons ajouté au milieu d'incuba

tion 5 mg de sulfite de sodium ordinaire destiné à capter le sulfite 3^S
formé (cf. conclusions du paragraphe III).;

2. - Composition de la solution de Krebs utilisée :

CINa - 119,0 mM

C1K - 4,7 mM

Cl2Ca - 2,27 mM

S04Mg,7H20 •» 1,18 mM

P0.H„K
4 2

- 1,17 mM

CO HNa - 25, 0 mM

Disposition des expériences pour la mise en évidence de l'utilisation du

sulfite pour la synthèse de l'acide cystéique et de la taurine.

Les sacs vitellins broyés sont incubés dans un volume variable de

solution de Krebs bicarbonatée à 38 °C ; cette solution contient du sulfite
35 -7

S, dont la concentration varie suivant les expériences entre 2 et 5 .10~3M

et de la cystéine (2 à5.10~5M). Le pH de la préparation est ajusté à7par du
bicarbonate de sodium ; dans certaines expériences on a également ajouté du

tampon Tris. L'incubation a lieu sous anaérobiose relative, dans des récipients
fermés et agités ; elle dure 2 h.

Remarque.

Les expériences destinées à mettre en évidence la réduction du sulfate

ou ^utilisation du sulfite chez les espèces autres que le poulet, utilisent

suivant le cas, l'embryon entier ou le sac vitellin seul. L'incubation a

parfois lieu dans une solution physiologique autre que celle de Krebs.

Le liquide de Holfreter, souvent utilise, est préparé en diluant

10 fois la solution suivante :
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CINa - 70 g

2 g

1 g

1 000 g

2 g

Cl2Ca
eue

H20
C0 NaH

b) Mesure de la radioactivité présente sous forme de sulfite.

A la fin de l'incubation on ajoute au milieu 50 mg de sulfite de

sodium non radioactif.

Lorsqu'on désire mesurer simultanément la radioactivité présente sous

forme de sulfite, et sous forme organique (acide cystéique et taurine;) on broie

le contenu du récipient et on prélève des parties aliquotes.

La fraction utilisée pour la mesure du sulfite ^S présent est acidi
fiée par 5 ml d'acide phosphorique pur ;un courant d'azote entraîne le gaz
sulfureux libéré dans une solution alcoolique de soude à 5 pourcent, où il est

capté sous forme de sulfite de sodium neutre.

Le précipité obtenu dans ces conditions a été identifié avec certitude

par CHAPVILLE et FROMAGEOT (i) : il réagit avec la cystéine pour former de
l'acide alanine - thio - sulfurique (3) :

(HOOC - CH (NH2) -CH2 -S-SCUl)

et est réduit en H2S par l'hydrogène naissant en milieu acide, deux propriétés
qui distinguent l'ion sulfite de l'ion sulfate.

Mais ce précipité contient aussi du carbonate déplacé de la solution

de Kebs par l'acide phosphorique ; dans une expérience de contrôle nous

avons remplacé l'incubât pjr 10 ml de solution de Krebs ; le précipité de
carbonate de sodium obtenu dans la solution alcoolique de soude pesait

2 mg ; le précipité recueilli dans nos expériences pesant généralement 40 mg

environ, ce fait n'introduit qu'une incertitude de 5 pour cent sur la masse

de sulfite ; nous n'en tiendrons pas compte.
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On détermine la radioactivité spécifique R du sulfite de sodium
recueilli (r est exprimée m impulsions par minute et par millifTramme) ;la
quantité de sulfite introduit dans l'incubât étant de 50 mg, sa radioactivité
totale a pour valeur numérique 50 R. On calcule alors le nombre de micro
atomes-grammes (/< A) de soufre présents dans l'incubât sous forme de sulfite
àla fin de l'incubation, en tenant compte de ce que sa radioactivité spécifique
rapportée au /* A est égale àcelle du sulfate de la solution physiologique.

/U A de S du sulfite = radioactivité du S du sulfite en i.p.m.
radioactivité spécifique du S du sulfite

formé en i.p.m//< A

_ radioactivité du sulfite en i.p.m.
radioactivité spécifique du S du

sulfate en i.p.m.//,* A

°) Détermination de la radioactivité correspondant àll'acide cystéique et àla
taurine.

La préparation utilisée ou une fraction de celle-ci est additionnée
d'acide cystéique (2 mg), et de taurine (2 mg) entraîneurs ;on broie, et on
précipite les protéines par 4 volumes d'alcool bouillant ;on centrifuge après
un séjour de 12 hà0 °C ;les protéines du culot ne retiennent qu'environ
1 pour cent de la radioactivité totale ;on évapore l'alcool du surnageant et on
reprend le résidu par 10 ml d'eau ; on extrait les lipides par 20 ml de chloroforme
et on lave la phase chloroformique par 10 ml d'eau.

Les fractions aqueuses réunies constituant 1'"extrait aqueux" ; les
étapes de son analyse sont indiquées dans le schéma ci-dessous.

permutite 50 (h) 0.9 ¥ 10 cm amberlite IRA 400 0.9 X 10 cm
L (forme acétique)

filtrat + lavage par filtrat + lavage par
acide acétique 0,5 N acide acétique N

(taurine, acide cystéique) (taurine)

éluat par HC1 0,1 N 60 ml

(acide cystéique)
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La permutite retient les protéines non précipitées, les peptides et les acides

aminés ordinaires ainsi que les cations minéraux. Dans le filtrat sontprésents,

entre autres, acide cystéique, taurine et ions sulfate. Le passage sur l'am-

berlite permet d'obtenir dansle filtrat la taurine et dans l'éluat l'acide

cystéique et le sulfate.

La radioactivité du filtrat et ceile de l'éluat sont mesurées sur une

partie aliquote.

Le filtrat et l'éluat de l'amberlite sont analysés par électrophorèse

sur papier (tampon citrate-phosphate 0,2 M, pH 2,7 - 170 V pendant 3 h). Les
acides aminés snnt révélés par la ni|hydrine.

Dans le cas où l'on a examiné l'aptitude des tissus étudiés à utiliser
35le sulfite S pour la synthèse de l'acide cystéique et de la taurine, il con-

35vient de faire la remarque suivante : le sulfite S réagit spontanément avec

la cystine pour donner naissance à l'acide alanine thiosulfurique S 3 .

Cette dernière substance présente à 1'électrophorèse sur papier, dans les

conditions utilisées, un comportement très voisin de celui de l'acide Cystéique.

Afin d'écarter les erreurs dues à la présence possible dans l'éluat de l'amberlite
35de cet acide alanine-thio-sulfurique S, on procède à sa destruction par

l'acide performique (acide fornique 50 pour cent; eau 40 pour cent ;HO.

110 volume 10 pour cent) (13) selon la réaction :

COOH -Cfl(NH2) -CH2 -S-'^5S0Ji acide jperformique >

COGH -CH(NH2) -CH2 -SOH + 55S04H2 '
acide cystéique

En outre on contrSle les résultats de 1'électrophorèse par une chromâtographie

sur papier dans le fonnix,

( butanol tertiaire : 75 pour cent

acide formique : 10 pour cent

eau : 15 pour cent).
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L'enregistrement de la radioactivité présente sur les bandes d'élec

trophorèse permet :

a) de constater que toute la radioactivité du filtrat de l'amberlite est asso

ciée à la taurine,

b) de déterminer la répartition de la radioactivité de l'éluat de l'amberlite

entre l'acide cystéique et le sulfate.

La figure 1 représente l'enregistrement de la radioactivité d'une électrophorèse

simultanée du filtrat et de l'éluat de l'amberlite ; elle montre que dans les

conditions utilisées, la séparation de la taurine, de l'acide cystéique et du

sulfate est satisfaisante ; la radioactivité totale de chacune de ces subs

tances est proportionnelle à la surface hachurée correspondante.

d) Résultats.

Nous exprimons les résultats :

- soit par la radioactivité totale de l'acide cystéique e% de la taurine,

- soit par le nombre de micro-atomes-grammes (/A. a) de S incorporés dans

l'acide cystéique et la taurine

U A de S incorporés dans

acide cystéique et taurine

radioactivité du S de l'acide

cystéique et de la taurine
radioactivité spécifique du S
du sulfate i.p.m/ U A

Cette relation repose sur le fait que le S de l'acide eystéique et le S de

la taurine formés à partir du sulfate ont même radioactivité spécifique en

i.p.m/yUA que le soufre de ce sulfate.

La*mesure de la radioactivité du sulfite (b) permet de savoir si les

tissus étudiés réduisent le sulfate en sulfite ; elle ne permet pas de

mesurer lfimportance de cette réduction, puisque le sulfite est 1(objet de

réactions ultérieures.

La mesure de la radioactivité de l'acide cystéique et de la taurine for

més à partir du sulfite (c), donne au contraire une image représentative de la

réduction du sulfate en sulfite, si toutefois la synthèse de l'acide cystéique

n'est pas une réaction limitante. L'expérience a montré que cette condition

est satisfaite (l).
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Répartition de la radioactivité totale

entre sut fat*, acide cystéique et taurine.

-Fig. 1 -

Enregistrement de la radioactivité d'une électrophorèse simultanée du filtrat

et de l'éluat de l'amberlite

- en abscisses : distances parcourues sur le papier par les différentes
substances

- en ordonnées : radioactivités décelées par le compteur.

frégende : T
C

S

taurine

acide cystéique
sulfate
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II. - MATERIEL.

a — Recherché d'espèces animales assimilant le soufre minéral.

b — Développement et anatomie du sac vitellin de l'embryon de poulet.

a) Recherches d'espèces animales assimilant le soufre minéral.

Nous n'avons pas fait d'étude systématique, mais seulement quelques

sondages : nous avons examiné séparément l'aptitude à réduire le sulfate en

sulfite, et l'aptitude à synthétiser l'acide cystéique à partir du sulfite,

dans des conditions permettant ces réactions chez l'embryon de poulet.

1 - Espèces réduisant le sulfate.

TABLEAU I

Incubations d'embryons entiers ou de sacs vitellins dans un volume double de

liquide physiologique.
35

Sulfate S ajouté sans entraîneur.

Sulfite entraîneur ajouté avant l'incubation (2 à 5.10 m) 1 h à 38 °C sous azote

Espèces

1 3

Nature du liquide
d'incubation

Radioactivité in

troduite sous forme

de S sulfate (ipm)

Radioactivité du

sulfite (ipm)

Buccin.

(Buccinum)

liquide de

HOLFRETER
7,9 .106 50

Orchestia. liquide de

HOLFRETER

13 .106 50

Grenouille rousse

(Rana temporaria)

liquide de

HOLFRETER

r (gangue seul
3,8.10 (embryons '

(embryons

.e 100

175

1 225

Poulet : SV seul

(18 jours)

solution de

KREBS

9 . 106 6 240

Rat : SV seul

(18 jours)

solution de

KREBS

10,4 . 106 100
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Nous avons examiné les espèces suivantes :1e Buccin, l'Orchestia, la

Grenouille rousse, le Poulet, le Rat. A part l'embryon de poulet, seul l'em

bryon de grenouille rousse réduit le sulfate dans nos conditions expérimentales.

Les deux expériences sur les embryons de grenouille utilisaient une

même masse d'embryons débarrassés de leur gangue (i g), mais dans le second
cas le traitement par l'acide phosphorique, a été précédé d'un broyage ; ceci

explique peut-être le meilleur rendement obtenu ; de toute façon, comme le

liquide de HOLTFRETER dans lequel ont été incubés les embryons de grenouille,
35ne contient pas de sulfate pour diluer le sulfate -"S ajouté, le rendement de

la rédudtion observée, n'est pas comparable à celui de la réduction du sulfate

par le sac vitellin de l'embryon de poulet.

2 - Espèces synthétisant l'acide cystéique à partir du sulfite.

(voir tableau II page suivante)

Nous avons examiné de ce point de vue des embryons de Buccin, de Seiche,

de Calmar, d'Orchestia, de Grillon, de Doryphore, de Roussette, de Grenouille

rousse, d'un Passereau du groupe des Turdidés, d'un Poulet, d'un Rat : seuls la
Roussette, le Rat et les deuxoiseaux incorporent le sulfite dans l'acide

cystéique. Dans nos conditions d'expérience^ le rendement n'est élevé que pour
les deux oiseaux ; en outre eux seuls ont synthétisé de la taurine.

Conclusion.

Ces quelques expériences ne permettent pas de tirer des conclusions

générales, cependant les résultats de tous les tests effectués sur des inver
tébrés ont été négatifs, alors que les vertébrés ont donné un résultat positif

au moins pour l'un des deux test. Il semble donc que l'assimilation du soufre
minéral, par la voie décrite par CHAPEVILLE et FR0KAGE0T (i) soit particulière
aux vertébrés ; cependant il n'est pas exclu que chez ces derniers elle soit
spéciale à certaine types d'oeufs : c'est ainsi que l'embryon de roussette
qui a fourni les résultats les plus nets après ceux donnés par les oiseaux,
possède un sac vitellin dont l'aspect rappelle beaucoup le leur.

De toute façon les rendements obtenus chez les autres vertébrés sont
sans commune mesure avec ceux obtenus chez les oiseaux. Ils nous est impossible
de dire si cela provient du fait que 1'autotrophie vis-à-vis du soufre est surtout
développée chez ces derniers, ou bien si les conditions réalisées (optimales pour
le poulet), ne conviennent pas aux autres espèces.
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TABLEAU II

Incubations d'embryons entiers ou de sacs vitellins, broyés dans un volume
double de solution physiologique

Sulfite
35,
S2à5.10" M - Cystéine 2à5.10*"3M. 2hà38 °C,

sous azote

Espèces

Buccin.

(Buccinum.)

Seiche

(Sepia efficinalis)

Calmar.

Orchestia.

Grillon.

(Grillus campestris)

Doryphore.

(Leptinotarsa
decemlineata)

Roussette

(Scyllium canicule)
SV + jaune)-

Grenouille rousse

(Rana temporaria)

Passereau Turdidé
SV + jaune

Poulet

SV + jaune

Rat.

Vésicule ombili
cale

Nature du liquide
.' d'incubation

lk.de HOLFRETER
2,tL.de HOLFRETER
+ tampon de Tris

solution de CINa

0,9 pour cent

l)l. de HOLFRETER
2)l. de HOLFRETER
+ tampon fris

1. de gOLFRETER
+ tampon Tris

solution de KREBS

bicarbonatée

solution de KREBS

bicarbonatée

solution de CINa
0,9 pour cent

1) 1. de HOLFRETER
2) 1. de HOLFRETER

+ tamp|n Tris

solution de KREBS

+ tampon Tris

solution de CINa
0,9 pour cent
4 ce pour 8 ce

broyât

solution de KREBS

Radioactivité in- JRadioactivité de
troduite^sous forme l'ac. cystéique

et de la taurine

isolés (i.p.m.)

35
S sulfite (ipm)

400 000

120 000

400 000

400 000

190 000

190 000

120 000

800 000

400 000

tiré de (4) :
rendements (ac. cystéique 49,4 %

(taurine 12,3 %

1 240 000

1 100

120 000

1 000



- 12 -

b) Développement et anatomie du sac vir.ellin de l'embryon de poulet.

L'embryon du poulet se développe aux dépens des réserves contenues
dans l'oeuf ;l'absorption de ces réserves s'effectue gr5Ôe à un organe
extraembryonnaire spécialisé, le sac vitellin (sv), qui au maximum de son
développement entoure complètement le jaune de lftoeuf.

Le contenu de l'oeuf frais comprend le blanc et le jaune (« vitellus)
séparés par la membrane vitelline ;cette membrane est capable de maintenir
pendant longtemps la différence de composition existant entrel les deux mi
lieux qu'elle sépare.

TABLEAU III

(tiré de A.L. ROMANOFF et A.J. ROMANOFF (16) )
Composition de l'oeuf frais.

Jaune Blanc

1/3 du contenu de l'oeuf 2/3 du contenu de l'oeuf

- eau 48,7 pour cent 87,9

- solides 51,3 pour cent 12,1

- matières organiques 50,2 11,5

- protéines 16,6 10,6

lipides 32,6 0,03

glucides 1 0,9

- matières minérales 1,1 0 6

Le tableau met en évidence la forte teneur en eau du blanc, la richesse
en matières sèches et surtout en lipides du jaune. Le soufre, qui nous inté

resse particulièrement se trouve dans l'oeuf sous forme de èystf&e et de me

tteonine, acides aminés qui représentent chacun 4 pour cent du poids total des

protéines dé l'oeuf, et sous forme d'ions S0. = surtout dans l'albumen
(0,3 mEq).

Le jaune représente la cellule-oeuf surchargée de réserves ; l'embryon

s'y développe en surface sous la membrane vitelline, sous la forme d'un disque
embryonnaire ; dans ce disque on distingue bientôt une aire opaque périphérique
et uneaire pellucide centrale. L'aire opaque, qui adhère au vitellus est à
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l'origine du sac vitellin. Dans l'aire pellucide s'individualisent les feuillets

embryonnaires : le feuillet interne du coelome extraembryonnaire s'unit à

l'endoderme ivitellin de l'aire opaque ; c'est l'ensemble de ces deux feuillets

qui en s'étendant sur le vitellus constitue le sac vitellin.

Au début du développement, les substances absorbées par le sac vitellin,

servent essentiellement à la synthèse de sa propre matière, si bien qu'il

s'accroît beaucoup plus vite que l'embryon (fig. 2).

% du poids frais de matière vivante

SAC VITELLIN

EMBRYON

10 15
temps d'incubation (J.)

(BYERLY)

- Fig. 2 -

Répartition du poids total de matière vivante entre l'embryon et 3es annexes

en fonction du temps d'incubation de l'embryon
(d'après BYERLY, tiré de (14) )

Durant cette période l'embryon se nourrit grâce à son endoderme propre,

appliqué sur le vitellus et en continuité avec l'endoderme vitellin. Mais vers
la 40 ème heure la circulation s'établit! faisant du sac vitellin l'organe

digestif primaire de l'embryon ; des sillons, qui séparent l'embryon des tissus
extraembryonnaires, réduisent à un canal la communication entre tube digestif

et sac vitellin.

Pttis se développe une autre annexe, l'allantoïde qui elle, joue un rSle
dans l'absorption du blanc (en plus de son rôle respiratoire et excréteur).

Cependant le sac vitellin continue et termine l'enveloppement du vitel
lus (fig. 3) »il atteint son développement maximum entre le 15ème et le 21ème
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jour (environ 3,5 g) ;peu avant la naissance il est tiré dansla cavité abdomi
nale et résorbé rapidement ;il disparaît vers le 6ème jour.

Pour nos espériences nous l'avons généralement prélevé dans sa période
de développement maximum ; c'est à ce stade que nous le décrirons.

- Fig. -3 -

Coupe schématique de l'embryon de poulet vers le 9 ème jour d'incubation (9)
Légende : Alb.

Alb.S.

albumen

sac de l'albumen

All.C,
All.S.

Amn.

cavité allantoldienne
pédicule allantoïdien
amnios

Amn.C.

Chor.
cavité amniotique
chorion

C.T.R.

Ect.
anneau de tissu conjonctif
ectoderme

E.E.B.C.

Ent.

Mes.

coclome extraombryonnaire
endoderme

mésoderme
S. am.

Y.S.
connection sero-amniotique
sac vitellin

Y.S.S. septa du sac vitellin



- Fig. 4 -

Aspect général du sac vitellin ;re
lations avec l'embryon (l8 jours)

- Fig. 6 -

Coupe^transversale d'une malelle vitel-
- line élémentaire (grossissement 200)

légende: conj.: couche conjonctive externe
end. épithélium interne endodermique
v. : vaisseau sanguin

- Fig. 5 -

Aspect macroscopique de la paroi interne'
du sac vitellin (l8 jours)

- Fig. 7 -

Structure microscopique de la paroi du
sac vitellin (18 jours) (grossissement

50)
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- Fig. 8 -

Coupe transversale d'unerlaàelle vitelline élémentaire (grossissement 180)

Les granulations noires sont des globules vitellins colorés

en noir par l'acide osmique

Légende : conj. : couche conjonctive externe
end. : épithélim interne endodermique
v. : vaisseau sanguin
gl. v.: globule vitellin
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Le sac vitellin se présente comme un sac, à paroi très irriguée, com

muniquant avec le tube digestif par un rétrécissement, le pédicule vitellin.(fig.4J

La paroi interne est couverte de lamelles méridiennes très plissées

qui pénètrent profondément dans le jaune (fig. 5)

Schématiquement la paroi du sac vitellin est constituée d'une couche

conjonctive externe et d'un épithélium interne, entre lesquels circulent les
vaisseaux sanguins (fig. 6). Ce sont eux qui en s'enfonçant dans le vitellus

entourés de leur gaine de cellules vitellines sont à l'origine des structures

décrites ci-dessus (fig. 7).

Les cellules de 1'épithélium vitellin sont de très grosses cellules

(100 M. ), bourrées de granulations sphériques osmiophiles qui sont des globules

vitellins (fig. 8).

Remarque I.

Cette structure explique le pouvoir de rétention du sac vitellin vis-à-

vis du jaune :un sac vitellin pesant après lavage rapide 5 g ne pèse plus que
3,5 g après 1 h d'incubation dans une solution de KREBS à 38 °C.

Dans toutes les expériences décrites au chapitre III les fragments de
sac vitellin sont pesés avant incubation, alors qu'ils contiennent encore du
jaune. Les cellules vitellines étant en outre très chargées en vitellus, la
teneur du sac vitellin en matière inerte est considérable : pour un sac de

18 jours pesant 5 g après lavage nous avons trouvé que :

le poids sec • 45 pour cent du poids frais

la teneur en azote = 16 mg/g de poids frais.

Remarque II.

Origine du sulfate dans les conditions biologiques. On sait que dans

l'oeuf le sulfate est surtout abondant dans l'albumen (0,3 mEq) (l6). Des
expériences ont montré que ce sulfate passe dans les cellules du sac vitellin,
soit directement, soit après absorption par l'allantoïde :c'est ainsi que les
expériences qui ont mis en évidence l'incorporation du soufre du sulfate dans
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la taurine, étaient réalisées en injectant le sulfate marqué dans l'albumen (il),

D'autre part la dégradation oxydative des acides aminés soufrés dans

l'embryon est également une source importante de sulfate (lo).

III. - EFFET DU TEMPS D'INCUBATION SUR LA REPARTITION DE LA RADIOACTIVITE ENTRE

SULFITE. ACIDE CYSTEIQUE. TAURINE.

Le but de cette expérience était de contrôler que la radioactivité du

sulfite après un certain temps d'incubation ne représente qu'une faible partie

de la radioactivité totale du soufre réduit et de déterminer les durées d'incu

bation à utiliser au cours des expériences ultérieures.

Résultat.
TABLEAU IV

Répartition de la radioactivité du soufre réduit en fonction du temps d'incubation.

5 incubations réalisées dans les conditions suivantes sont arrêtées respective
ment après 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h.

2 sacs vitellins (embryons de 15 jours) sont incubés dans 20 ml de solution de
KREBS à 38 °C sous azote.

35 6
Sulfate S introduit sans entraîneur : 18 . 10 i.p.m.

Chaque incubât est ensuite, après addition de 50 mg de S0_Na„ broyé au broyeur
de Potter et divisé en 2 fractions égales analysées séparément.

Durée d'in

cubation

(heures)

R. du 55S
sulfite iso

lé (i.p.m.)

R. de l'ac.

3^S cystéi
que isolé
(i.p.m.)

R. de'la 55S
taurine iso

lée (ipm)

R. sulfite

R. ac. cyst

et tautine

(pour cent)

m /* A de S ré
duit isolé/I

SV

I 3 900 4 500 28 200 10,6 24

2 5 300 13 500 77 000 5,9 63

3 7 100 6 100 54 300 11,7 44

4 2 250 10 100 77 000 2,6 65

5 4 400 • 8 800 75 4 Oc 5,2 58

R. : radioactivité.
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Répartition de l'acMviré
en fonchon du temps d'incubation.

»h 2h 3h 4h 5h femps
sulfire EiiJac.cystéique Q taurine

- Fig. 9 -

Répartition de la radioactivité du soufre
réduit en fonction du temps d'incubation.

Conclusion.

La teneur en acide cystéique 55S et taurine 55S de l'incubât devient
rapidement constante en dépit de la présence dans le milieu d'une quantité de
35
S sulfite fluctuante mais du même ordre qu'après 1 h.

Or on sait que la réaction III (chapitre i) peut assurer la transforma

tion de quantités de sulfite très grandes par rapport à celles f rmées au cours

de nos expériences . Il nous faut donc admettre que c'est la réaction I qui
limite le rendement des incubations de 2 h ou plus. Le fait que la synthèse
d'acides aminés soufrés s'arrête malgré la présence de sulfite dans le milieu,
correspond peufeêtre au passage d'une partie du sulfite dans un compartiment

où ne peut avoir lieu la synthèse d'acide cystéique. (voir tableau iv)„

(1)
8 g d'un homogenat de,sac vitellin de 18 jours et de son contenu, peuvent
transformer en 2 h à 37 °C sous azote^plusieurs /t M de sulfite (calculé
à partir des données du tableau X de (l)), tandis qu'un sac vitellin de
15 jours ne réduit dans les mêmes conditions et le même temps que 60 m u M
de sulfate environ. *
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Discussion des méthodes employées.

L'acide cystéique et la taurine totalisent plus de 90 pour cent de
l'activité du soufre réduit. Aussi les résultats de la méthode décrite au pa
ragraphe c du chapitre I sont-ils les plus significatifs. Ils mesurent l'acti
vité réductrice "efficace" du sac vitellin. En incubant 5h de manière à être
sûr d'avoir atteint le palier, on peut évaluer le potentiel réducteur du sac
vitellin vis-à-vis du sulfate.

La méthode décrite au paragraphe b du chapitre I donne des résultats
irréguliers, sans valeur quantitative ;nous l'avons cependant employée pour
détecter l'activité sulfatoréductrice ; les incubations d'une durée d'1 h ont
eu lieu en présence de 5 mg de sulfite de sodium destiné à capter le sulfite

radioactif formé et à freiner sa disparition ; mais ce fait augmente l'incerti
tude du résultat :

1 - lors du calcul de la radioactivité totale du sulfite de l'incubât : comme

on a introduit en tout 55 mg de S05Na2 entraîneur (5 avant l'incubation,
50 après) on admet que la radioactivité totale a pour valeur numérique
55 R en fait une fraction des 5 mg a été transformée en acide cystéique ;

2 - une partie de ces 5 mg de sulfite peut avoir été oxydée, diminuant ainsi

la radioactivité spécifique du sulfate 55S, facteur qui intervient dans
le calcul de la quantité de sulfite 35S formé.

Cette méthode a donc surtout un intérêt qualitatif ;elle a l'avantage de pouvoir
être utilisée dans des conditions où la synthèse de l'acide cystéique à partir
du sulfite à une intensité faible ou nulle.

IV« - SIEGE DE LA REDUDTION DU SULFATE DANS L'EMBRYON DE POULET.

CHAPEVILLE et FR0MAGE0T (l) ont montré que la réduction du sulfate en

sulfite dans l'oeuf embryonné du poulet, est assurée par le sac vitellin ;

l'embryon lui-même ne réalise pas cette réduction, non plus que le jaune seul ;

en outre le broyage diminue le pouvoir sulfato-réducteur du sac vitellin, ce

qui semble montrer que l'enzyme en jeu est lié aux structures cellulaires.

Nous avons fait quelques essais en vue d'obtenir une préparation acel-

lulaire du système enzymatique sulfato-réducteur, mais n'avons pu que confirmer

les données précédentes.
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1ère série d'expériences.

1.- Le jaune d'un embryon de 11 jours, additionné d'un volume double

de solution de KREBS est centrifugé 30 mn à 50 g pour éliminer tout débris cel

lulaire. 8 ce de surnageant sont incubés 3 h à 38 °C en anaérobiose avec du

55SO.Na sans entraîneur (ln
isolés ne sont pas marqués.

S0.Na„ sans entraîneur (10 . 10 i.p.m.) ; la taurine et l'acide cystéique

La synthèse d'acide cystéique à partir du sulfite se produisant bien dans

ces conditions (l), c'est la réduction du sulfate qui n'a pas lieu.

2.-3 sacs vitellins de II jours et un peu de jaune sont broyés au

broyeur de Potter à 0 °C dans un volume double de solution de KREBS. Le broyât

est traité comme le jaune du i). Le surnageant ne réduit pas le sulfate.

3.- Une expérience analogue réalisée avec des sacs de 19 jours a donné

aussi un résultat négatif.

Nous avons repris ces essais, à deux reprises, en améliorant les condi

tions, en tenant compte, des résultats de l'étude du sac vitellin intact (para

graphe VI ).

2ème série d'expériencesa

Principe. Pour diminuer la dilution nous avons broyé le tissu utilisé

dans très peu de KREBS ;nous avons incubé ce broyât sans le centrifuger (sous

réserve de contrôler la destruction des cellules, en cas de résultat positif) ;

nous avons ajouté du glucose et de l'A.T.P.; enfin pour réduire éventuellement

l'oxydation du sulfite 1'anaérobiose a été réalisée dans des tubes de THUNBERG

(on fait le vide et on injecte de l'azote, alternativement, pendant 2 mn).

Expérience. On broie 6 sacs vitellins de 10 jours (10 g) dans 10 ce de

solution de KREBS à O "C ; on incube 2 h à 38 °C, les mélanges suivants :

1.-5 ce de broyât

S0,Na^ sans entraîneur introduit dans 0,2 ce d'eau (12 . 10 i.p.m.)
4 2
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2.-5 ce de broyât

SQ^Na-, sans entraîneur introduit dans 0,2 ce d'eau (l2 .lo6 i.p.m.)
+ glucose 5.10~5 M
+ A.T.P. HO"3 M

Dans aucune des ^ux incubations le sulfate n'a été réduit.

3ème série d'erp^r-ior,^

En plus de 1'A.T.P fi in"^ «1 ^ j -, / s>i\.i..r. vi.iu m; et du rlucmp (i m~^ «> ,. .

des coeuzymes (D.P.N. et T.P N 510-4 m) f U*10 M)' °nt eté a^és
(lao-2 M)# '" ^i0 K)> ainsi <iue ^s ions magnésium

sulfate d?,' CSG COnditi°nS "" ^^^ ^~ Vltelli^ dG «Jours aréduit le

(cellules vitellines broyées et membrane conjonctive àcellules intactes) pla
eee dans 1rs conditions décrites ci-des.u. 8' at rvW'. ' • n"acte8^ *la"
le sulfate. ' ' reVeleG lnc«I*We de réduire

Conclusion.

ï^a réduction du sulfate en suTf-i+a r,««,nmOTf . oulïite r. a pas lieu dans le jaune, r

T*"' MiS 4m V*»"*±m endode*,u. do ce sac „,«!!,„ . e„L en'est possible que dars lus Mii.,.. ,„, . . , enun elle
Que le svstà™. T C<!t é"lthéli™. <='es«-à-4ireque le systole enoy^ue qui catalyse la réduction, est lié au, otructurea
el uua^s, ou tout au a„d,s nécessite des conditions que nous n'avons pu

réaliser hors des cellules. P

D'ailleurs cette inactivité dos préparions ace lulaires, n'est pas
propre à la sulfate réductase du sac vitellin puisaue i**.,-
préparation acellulaire de 8ulfate r* , ' " ^ ^^hr) • . , XU1-lre de -Jllat« réductase n'a été obtenue- ches les bactéries
(15) ni chez les végétaux verts. » (17) aobtem m ,,

mais seu-

a couche
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mise en évidence par la synthèse de cystéine, avec une poudiite acétonique de
mycélium d'Aspergillus nidulans.

V. - RELATION ENTRE DEVELOPPEMENT ET L'EMBRYON ET ACTIVITE REDUCTRICE DU SULFATE.

Le but de cette étude était de chercher quand apparaît l'activité réduc

trice du sulfate et comment elle évolue au cours du développement de l'embryon.

Méthodes.

Les sacs vitellins vidés et lavés ont été étudiés par les deux mé

thodes décrites au paragraphe I.

Résultats.

-n
a

»fj >

LT>

>\

m

7L «—

<tf
- •>

in
ri

Ht Q.

-o

Activité réductrice

en fonction de l'âge, de l'embryon

14 18 poulet 3Jours
jours d'incubation

- Fig. 10 -

Activité réductrice du sac vitellin en fonction

de l'âge de l'embryon.
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TABLEAU V

.Radioactivité du sulfite présent dans un incubât après 1hd'incnh^^^
fonction de l'âge de l'embryon

de KrIbs^oJ^!111^ t°nt îaouM" * ha 58^C sous N dans 10 ce de solutionae KKhBb dont le sulfate est marqué par le 35s, 2

^CoïrTs?)! S°nt eXpr±méS en 7AdeS recueillis sous forme de sulfite

Age de l'embryon

3 j.

5 mg sulfite
entraîneur

6 j

5 ag sulfite
entraîneur

6 j

5 mg sulfite
entraîneur

H J

2 mg sulfite
entraîneur

15 j

pas d'entraîneur

18 j

5 mg sulfite
entraîneur

R. : radioactivité

R. introduite
sous forme de

•35S sulfate
i.p.m.

10,5 . 10e

10,5 . 10e

12 . 10^

10 . 10

8 . 10e

9 . 10'

R. du sulfite

i.p.m.

220

3 190

5 200

2 810

3 900

6 240

Nombre de SV

incubés

nAA de S
réduit3 en

sulfite par
l SV

0,004

0,93

1,2

1,6

5,6

7,8
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TABLEAU VI

Activité réductrice du 3ac vitellin en fonction de l'âge de l'embryon.

Incubation des sacs lavés pendant 5 h à 38 °C sous azote, dans 10 ce de so
lution de KREBS, dont le sulfate est marqué par le 35s,

Les résultats sont exprimés en m //.A de S recueillis sous forme d'acide cys
téique 35s et de taurine 35s pour I sac vitellin.

Age de

1'embryon
(jours)

R. introduite

sous forme

55S^sulfate
(ipm)

R. de l'ac.

35JJS cyst.
isolé

(ip::)

R. de la

35
S taurine

isolée

(ipm)

Nombre de

SV

incubés

m M A de S

rédui t

isolé

par I SV

17 11,5 .106 2 300 4 300 3 2,3

11 10 . io6 11 900 50 900 2 38

14 9,5 > 106 7 700 39 000 1 58

18 13 . 106 8 000 58 300 1 90

18 11,5 .106 20 000 92 600 1 120

3 jours
après nais
sance

3,7 .106 2 750 11 700 1 46

R. : radioactivité

Conclusion.

La propriété de réduire le sulfate en sulfite semble caractériser la

cellule vitelline durant toute l'existence du sac vitellin ; cependant nous

n'avons pas examiné l'aptitude réductrice de sacs vitellins de moins de 3 jours ;

nous avons été arrêtés dans cette étude par la difficulté de séparer les disques

embryonnaires du jaune aux très jeunes stadrs et par la très faible quantité de

sulfate réduit.

L'activité réductrice du sac vitellin croît en même temps que son poids,

pendant tout le développement embryonnaire ; après la naissance l'activité ré

ductrice décroît, en même tempo que le sac est résorbé.
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Conséquence.

La réduction est déjà très appréciable au 7ème jour ; deux possibilités

s'offraient donc à nous pour atténuer l'effet des variations individuelles lors

de la recherche de facteurs de la réduction : faire agir chaque facteur éventuel

sur un nombre assez grand de sacs vitellins jeunes, ou au contraire sur un

fragment pesé de sac vitellin âgé. C'est la seconde solution que nous avons

choisie (voir chapitre Vl).

VI. - INFLUENCE DE DIFFERENTS FACTEURS SUR LA REDUCTION DU SULFATE EN SULFITE

PAR LE SAC VITELLIN DE L'EMBRYON DE POULET.

Devant l'impossibilité d'obtenir un homogenat actif, sur lequel, en

l'absence du facteur perméabilité, l'étude de la réduction du sulfate aurait

été grandement facilitée, nous avons utilisé comme dans les expériences précé

dentes soit le sac vitellin entier, soit des fragments de cet organe.

35Pour apprécier, la réduction du sulfate S, nous avons mesuré la quantité

d'acide cystéique S et de taurine S formée à partir du sulfite -"s.

Les fragments sont incubés dans le milieu habituel, additionné ou non de

diverses substances, choisies parmi les inhibiteurs des fonctions cellulaires

fondamentales, et n'agissant pas sur la synthèse de l'acide cystéique. L'action

éventuelle de ces inhibiteurs s'exercera donc sur la réduction du sulfate en

sulfite, ou peut-être sur la pénétration du sulfate dans les cellules du 3ac

vitellin* ; nous nous efforcerons ultérieurement de faire la part de ce facteur

perméabilité.

a) Méthode.

Nous avons apporté quelques modifications à la méthode décrite au para

graphe c du chapitre I.

Les conditions générales sont les suivantes : chaque sac vitellin (pré

levé entre le I6ème jour et le 20 ème jour), après avoir été vidé et lavé dans
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la solution de KREBS, est découpé en fragments de 1à2g;les fragments sont
incubés séparément à38 °C dans la quantité de solution de KREBS nécessaire pour
que le volume final atteigne 5ce. La concentration du sulfate est de l,18.1(f3M ;
il est marqué au S.

Chaque série d'incubation obtenue à partir d'un même sac vitellin com
porte une incubation témoin et des incubations tests ;la comparaison des résul
tats obtenus àpartir des fragments d'un même aac permet d'éliminer les facteurs
de variations individuelles.

La faible quantité de matériel vivant incubé nous apermis d'employer une
méthode d'analyse rapide. Les fragments de sac vitellin sont broyés en présence
d'acide cystéique (2 mg), et de taurine (2 mg) entraîneurs. Le broyât est passé
directement sur une colonne d'amberlite (10.0,9 cm) I.R.A. 400 forme OH ;on
lave ensuite la colonne de manière à entraîner les protéines ;il est parfois
nécessaire pour cela/i'exercer une légère pression d'air comprimé en haut de la
colonne ;on vérifie que le filtrat ne contient pas de radioactivité, tous les
anions ayant été retenus. L'éluat de l'amberlite par C1H 0, INcontient alors ;
acide cystéique S, taurine 55S et une partie du sulfate >5S. On détermine
l'activité liée àla taurine et àl'acide cystéique par électrophorèse sur papier
selon la technique décrite dans le chapitre I.

b) Résultats.

1*~ Effet de l'oxygène et du glucose.

Remarque préliminaire. On sait que l'oxygène inhibe partiellement la for
mation d'acide cystéique à partir du sulfite (i) et que le glucose n'a pas d'effet
sur cette-réaction (2).

Résultats, (voir tableau VII). L'air stimule la réduction du sulfate de
1 000 pour cent dans l'expérience I, 100 pour cent dans l'expérience II,
300 pour cent dans l'expérience III ;le glucose apporte une stimulation moins
importante ;50 pour cent environ à l'air et sous azote (expérience III).
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TABLEAU VII. -

Effet de l'oxygène et du glucose sur l'intensité de jl .réduction du sulfate (me-
surée par la quantité d'acide cystéique et de taurine formés) 38 °C.

Les résultats sont exprimés en mJU A de S réduit isolés par sac vitellin
(SV âgé de 7 jours) ou par g de sac vitellin frais (SV âgés de 18 ou 19 jours).

Expérience Age des S.V.
(jours)

Durée de l'in

cubation (h)
Essai Condi ti ons

d'incubation

m/( A de S
réduit isolé

,(1)
7 5

I

2

azote

air

par I

SV

2,3
25

II 18 1,30
I

2

azote

air

par 102

197

III 19 1,30

I

2

3

4

azote

air

azote +

glucose
5.10-3 M

air + glu
cose _

5.10"-5 M

g
de

poids

frais

50

190

63

270

Les 2 essais de l'expérience I sont réalisés en incubant 3 sacs vitellins de
7 jours dans 10 ce de solution de KREBS.

Conclusion.

L'oxygène présente un net effet stimulant sur la formation du sulfite par

le sac vitellin ; en fait il est préférable de parler de l'effet inhibiteur de

1'anaérobiose, puisque la condition naturelle du sac vitellin est l'aérobiose.

L'inhibition dans l'expérience III est nettement plus marquée que dans l'expé

rience II, malgré des conditions apparamment identiques ; c'est sans doute la

teneur résiduelle en oxygène qui représente le facteur variable ; c'est un fac

teur difficilement contrôlable sur un matériel tissulaire.

Tenant compte de ces résultats, nous avons réalisé les expériences sui

vantes à l',c*ir et certaines d'entre elles en présence de glucose.
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2•" Effet du cyanure de potassium, de 1' (K dinitrophénol et du fluorure de

sodium.

Remarque préliminaire. Aux concentrations utilisées ces trois substances

sont sans effet notable sur la synthèse de l'acide cystéique à partir du sulfite

(1,2).

Effet du cyanure de potassium.

- 1ère expérience :

Résultats.

TABLEAU VIII

Effet du cyanure de potassium sur 1'-intensité de la réduction du sulfate.

Sac vitellin de 17 jours ; les fragments sont incubés 1 h à 38 °C à l'air
dans une solution de KREBS contenant du glucose à la concentration de 1.10~2 M.

Incubation dans des erlenmeyers fermés (contenance 25 ce). On préincube 5 mn
•55

avant d'ajouter le sulfate S.

Conditions

d'incubation

m/U A de S réduit
isolé par g de

poids frais
Inhibition

(en pour cen$

radioact. de taurine

radioact. del'ac.

cystéique et de taurine
(en pour cent)

témoin 125 . 95

KCN 10"5 M 70 45 7

KCN 5.10-3 M 41 65 0

Ce tableau montre que le cyanure de potassium 10 et 5.10 M inhibe

la réduction du sulfate, mais que simultanément il inhibe beaucoup plus forte

ment la décarboxylation de l'acide cystéique en taurine (la valeur du rapport :

radioactivité de la taurine
radioactivité de l'acide cystéique et de la taurine

rend compte de l'intensité de cette décarboxylation).
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- 2ème expérience.

Une incubation aété réalisée dans l'appareil manométrique de WARBURG
en vue de comparer l'effet du cyanure de potassium sur la respiration et sur '
la réduction du sulfate.

Conditions.

Fragments de sac vitellin (de 21 jours) pesant chacun 400 mg. -Soluti.
de KREBS :1,8 ml contenant du cyanure de potassium àla concentration 110"3 M
Dans la cupule centrale de la cellule de WARBURG on place 0,1 ml de solution de'
potasse à 10 pour cent. Dans la tubulure latérale on dispose 0,1 ml de solu
tion de sulfate ^S sans entraîneur.

Tolume total :2ml ;température 38 «C, agitation :200 alternances
par minute .On attend 10 mn avant de fermer les manomètres. On introduit alors
dans le milieu le sulfate sans entraîneur. On mesure la consommation d'oxygène
pendant 1h, puis on détermines la quantité d'acide cystéique et de taurine
formée.

Résultats.

Effet du cyanure de potassium 1.10-3 Msur la consommation d'oxygène
(fig. Il) jla respiration est inhibée constamment à85 pour cent environ.

on

- Fig. Il _

Effet de l'D.N.P. et du KCN sur la

respiration du sac vitellin



- 2ème expérience.

Une incubation aété réalisée dans l'appareil manométrique de WiEBUHC,
vue de comparer l'effet du cyanure de potassium sur la respiration et sur

la réduction du sulfate.

Conditions.

Fragments de sac vitellin ('dp pi -i,»™.^ ~
de KRFRS ,i« , J ^ PSant ChaCUn 40° "«• ~Solutionae MibBb : 1,8 ml contenant du cyanure de i>ot« «*<-,• „m t> î . -^^««""e ae potassium a la concentration 1.10 5 M
«ans la çupnle centrale de la cellule de WAP™ on place 0,1 ml de solution de'
potasse a 10 pour cent. Pans la tuoulure latérale on dispose 0,1 ml de solu
tion de sulfate "s sans entraîneur.

Tolume total ,2ml ,température 38 °C, agitation :2CO alternances
par munute On attend 10 mn avant de fe^er les ^ométres. On introduit alors
dans le milieu }« s.,,fo+a oor,0 ^+».# « s

pendant 1h, pu- Dati°n d'ox^è^
formée. * rt de taurine

Résultats.

Effet du

(fig. H) ; la r

500

W <t»mps
•/» m/».

- Fig. 11 _

Effet de 1-D.N.P. et du KCN sur la

respiration du sac vitellin

:i on d'oxygène

nt environ.
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La masse de sulfate réduite par g de poids frais en présence de cyanure
_3

de potassium 1.10 M est inférieure de 25 pour cent à celle réduite par un té

moin.

La synthèse d'acide cystéique à partir du sulfate est, à concentration

égale, beaucoup moins fortement inhibée par le cyanure de potassium, que la res

piration et la décarboxylation de l'acide cystéique.

Effet de 1' <L dinitrophénol. L'effet de 1' <£ dinitrophénol sur la

respiration et sur la formation d'acide cystéique et de taurine a été examiné dans
_5

les conditions décrites précédemment. A des concentrations de l'ordre de 10 M

cette substance découple phosphorylations et oxydations respiratoires (8).

Résultat.

La figure 11 montre qu'à la concentration de 10 M, 1' <K dinitrophénol

n'a pas d'effet sur la respiration du sac vitellin.

Dans les mêmes conditions il n'a pas eu d'effet net sur la production

d'acide cystéique et de taurine.

Effet du fluorure de sodium.

Résultats.
TABLEAU IX

Effet du fluorure dessodium sur ljlntensité de la réduction du sulfate.

Les résultats sont exprimés en m/A A de S réduit isolé par g de sac vitellin frais.

Expérience Age des SV
(jours)

Durée de l'incu

bation (heures)
Essai Conditions

d'incubations

r .... ..

m/lA de S
isolé réduit

I 19 1,30
1

2

témoin

NaF 5.10~5 M
170

31

11 16 1

1

2

5

témoin

NaF 5.10~5M
NaF 1.10_2M

150

32

0

i -vT-r» ' -à.' u i. ' i- ~,,^ n ^ •.,,1 -Pr,-|-,C ''-'••. •Dans l'expérience I le NaF a été ajouté en même temps que le sulfate
dans l'expérience II le NaF a été ajouté 5 mn avant le sulfate 35s ; en outre
dans cette dernière expérience le milieu d'incubation contenait du glucose à la
concentration de 10-2 M.
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_3
Le fluorure 5.10 M inhibe la réduction du sulfate à 80 pour cent à

«^
10 M il la bloque complètement.

Conclusion.

Les expériences précédentes mettent en évidence un net effet inhibiteur

de 1'anaérobiose, du cyanure et du fluorure ; comme 1'anaérobiose favorise la

synthèse d'acide cystéique à partir du sulfite et que le cyanure de potassium

ainsi que le fluorure de sodium sont sans effet sur cette réaction, 1'action

de ces agents doit s'exercer soit sur la pénétration du sulfate dansles cellu

les du sac vitellin, soit sur sa réduction en sulfite.

Pour préciser ce point nous avons examiné l'action de ces trois agents

sur la perméabilité cellulaire au sulfate.

3«- Perméabilité des cellules du sac vitellin au sulfate.

1ère expérience.

Disposition : un sac vitellin de 19 jours pesant 3,5 g (après l'incubation)

est incubé à 38 °C à l'air dans 16,5 ce de solution de KREBS contenant du glucose

1.10"2 M.

Après 1 h on détermine la radioactivité d'1 ce de liquide dJincubation

Pour mesurer celle présente dans le sac vitellin, on broie ce tissu avec de

l'eau, on précipite les protéines par l'alcool (concentration finale 60 pour cent);

on mesure la radioactivité totale des deux fractions obtenues et la rapporte à

1 g de poids frais de sac vitellin.

Résultats.

radioactivité du liquide d'incubation : 460 000 i.p.m/cc.

radioactivité du sac vitellin : 22b 000 i.p.m./g dans le surnageant (sulfate libre)

6 000 i.p.m./g dans le culot (sulfate fixé
aux protéines)

total 234 000 i.p.m./g

Comme le poids sec du sac vitellin représente à ce stade 45 pour cent

du poids frais (paragraphe II), la radioactivité correspondant au sulfate S

dans l'eau totale (intra + extracellulaire) du sac vitellin est

228 000 . 100

55
a 410 000 i.p.m./ce



Conclusion.

la concentration du sulfata dono ,

Oans cette expérience, sensible^ Zt uelt e" " ~ "^ "*'
la phase externe. On n'observe „ «ncentration du sulfate dans
-s. _ ce!a aitZ^I^r~~*"^~

Etant donné que la radioactivité de 1««^*
représente moins de 1p0Ur cent de 1 „ ^ ^ ** ** lû t&Urine
sac vitellin que dans 1, ^-activité totale aussi bien dans le

—...: - ;.ir:™-;:;,-;;r:;r- -—
" 2ème expérience.

Dans les conditions expérimentales décrites au «.,.
on aexaminé l'influence sur la di-tributin • ^^^ ci^—^
*u cyanure de potassium (lO"3 M) tdfl^ J TV^^v n; et du fluorure de sodium (l0~2 m).

Résultats.

TABLEAU-«•"i'C/l.UA

Effet de Tanaémhi nCO| du KCm /7n-3 „, , „ „ . _2 »

a i air, dans, la quantité de solution de KRPRS n'„50= , le sulfate de cette solution est ^ZZ^^ZT^ZT^
entraîneur. iiaie b ajoute sans

Expérience I Essai Conditions d'incubation
R X 100
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Le rapport R-"concentration du sulfate 3*S dans l'eau totale du sac
vitellin /"concentration du sulfate 3>S dans la solution de KREBS" est diffé
rent pour chaque sac vitellin examiné, mais est sensiblement constant pour les
différents fragments d'un même sac, sauf en présence de fluorure :le fluorure
diminue R de 50 pour cent.

c) Discussion.

Le tableau Xmontre que le fluorure inhibe la pénétration du sulfate dans
les cellules ;on ne pourrait savoir qs'il l'inhibe complètement que si l'on
connaissait, dansle sac vitellin, le volume des liquides extracellulaires.

Faisons l'hypothèse que le volume des liquides extracellulaires repré
sente 50 pour cent de l'eau totale, c'est-à-dire 27,5 pour cent du poids du sac
vitellin^frais. Le fait que le rapport Rest divisé par 2en présence de fluo
rure 10 Msignifie dans notre hypothèse que le sulfate 35S est localisé dans
>s liquides extracellulaires et ne pénètre pas dans les cellules.

Or selon les données bibliographiques (l9), les liquides extracellulaires
représentent 16,2 pour cent du poids total de l'embryon de poulet à18 jours
le sac vitellin étant un organe très vacularisé, qui en outre peut retenir un
peu de solution de KREBS entre ses villosités, il est plausible que le'volume
des liquides extracellulaires yatteinge 27,5 pour cent du poids total. Dans
ce cas l'action inhibitrice du fluorure sur la formation du sulfite ^S provient
essentiellement de son effet sur la pénétration du sulfate dans les cellules.

Dansle présent travail, nous n'avons pas pu mesurer la grandeur du
volume des liquides extracellulaires. Par conséquent l'effet inhibiteur du
fluorure sur la réduction du sulfate en sulfite reste incertain.

Le tableau Xmontre aussi que l'anaérobiose et le cyanure, ne présentent
pas d'effet net sur la pénétration du sulfate dans les cellules ;leur action se
situe au niveau de la réduction du sulfate en sulfite.

Cet effet de l'anaérobiose sur la réduction du sulfate peut s'interpré
ter de deux manières :
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- par une mort rapide du sac vitellin asphyxié,

- ou par l'épuisement d'un substrat normalement régénéré à l'air.
La première hypothèse est peu plausible, car le sac vitellin est capable de
vivre plusieurs heures en anaérobiose : il tire momentanément l'énergie qui
lui est nécessaire de phénomènes glycolytiques (18) : nais il ne peut survivre
longtemps dans ces conditions ; celles-ci ne permettent donc pas toutes les réac
tions vitales. Ces faits sont en faveur de notre seconde hypothèse. L'oxygène
serait donc nécessaire à la synthèse d'un substrat prenant naissance au cours
des oxydations respiratoires et jouant dans la réduction du sulfate le rôle
de donateur d'hydrogène.

Le fait que le cyanure de potassium à la concentration 1.10"3 Minhibe
la respiration à 85 pour cent, nais n'inhibe que de 25 pour cent la réduction
du sulfate, suggère que cette réduction ne s'effectue pas par l'intermédiaire
de la chaîne respiratoire. Les inhibitions observées peuvent alors s'interpréter
par un effet sur la production des donateurs d'hydrogène, au cours des proces
sus respiratoires.

Des données précédentes nous pouvons conclure que la réduction du sulfate
par le sac vitellin diffère nettement de la réduction bactérienne la mieux
étudiée, celle réalisée par Desulfovibrio.

Les bactéries du genre Desulfovibrio sont des organismes strictement
anaerobies, pour lesquels le sulfate remplace l'oxygène en tant qu'accepteur
d'hydrogène (7,15) ; cette réduction présente donc un caractère catabolique ;
elle peut utiliser, en tant que donateurs d'hydrogène, divers composés organi
ques, tels que le lactate, le malate, le pyruvate, l'éthanol, le glycérol, la
cystéine et certaine glucides (15) ; la réduction s'effectue grâce à un système
enzymatique, comparable à la chaîne respiratoire des êtres aérobies, et compor
tant en particulier un cytochrome spécial appelé C , autoxydable et à faible
potentiel d'oxydo réduction (7).

Au contraire la réduction du sulfate qui a^lieu dans le sac vitellin de
l'embryon de poulet, représente un processus anabolique lié à la biosynthèse

des composés organes soufrés (l). L'effet inhibiteur de l'anaérobiose suggère
qu'elle utilise comme donateurs d'hydrogène des substances formées normalement
au cours de la respiration, mais il ne semble pas que cette réduction s'effectue
par l'intermédiaire de la chaîne respiratoire.
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CONCLUSIONS

Dans le présent travail nous avons obtenu quelques renseignements con

cernant la réduction du sulfate en sulfite par l'embryon de poulet.

Cette étude a été menée, à l'aide de substances marquées par le soufre
35

S, par les méthodes qui avaient permis antérieurement à CHAPEVILLE et

FROMAGEOT (l) de mettre en évidence cette réaction etles réactions qui lui font
suite au cours de la synthèse des aminoacides soufrés :

sulfate ^ s sulfite 5» acide cystéique > taurine
35•Pour apprécier la réduction du sulfate "^S, nous avons mesuré la quantité d'acide

cystéique S et de taurine ^S formés à partir du sulfite 3^S.

Appliquant ces techniques aux embryons d'espèces animales variées, nous

avons constaté que quelques embryons de vertébrés étaient capables d'utiliser le

sulfite à la synthèse d'acide cystéique : les embryons de roussette et de rat avec

un rendement faible, l'embryon d'un passereau de la famille des turdidés, comme

celui du poulet avec un rendement très élevé. En ce qui concerne la réduction

du sulfate, aucun résultat net n'a été obtenu, hormis chez le poulet, mais peu

d'espèces ont été examinées. En outre aucun em;ryôn d'invertébrés n'a fourni le

moindre indice d'un métabolisme du soufre analogue à celui de l'embryon de

poulet.

L'embryon de poulet restait donc le seul matériel utilisable pour notre

étude ; l'activité réductrice du sulfate s'y trouve localisée, dans le sac vitel

lin, organe extraem ryonnaire assurant 1'absorption du jaune.

Quelques essais en vue d'obtenir une préparation acellulaire de sac

vitellin, capable de réduire le sulfate, sont restés vains, confirmant ainsi que

le système enzymatique impliqué dans la réduction est lié aux structures cellu

laires (l), eu du moins nécessite des conditions difficiles à réaliser hors des

cellules ; ces essais nous permettent d'affirmer que dans le sac vitellin,

seules les cellules epithéliales, à l'exclusion des cellules conjonctives,

détiennent l'activité réductrice du sulfate.

Cette impossibilité d'obtenir une préparation acellulaire active nous a

conduit à étudier la réduction, in vitro, sur des sacs vitellins vidés de leur

jaune, ou sur des fragments de sacs vitellins, incubés à 3fc °C.
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Dans ces conditions nous avons montré que l'organe étudié réduit déjà
le sulfate, de façon nette à l'âge de 3 jours et que cette propriété persiste
après la naissance, durant la période de résorption du sac vitellin.

Enfin quelques substances agissant sur la réduction du sulfate ont été
mises en évidence : le fluorure qui à la concentration de 10"2 Mbloque totale
ment la formation de sulfite, agit à coup sûr sur la pénétration du sulfate dans
les cellules vitellines ; son action sur la réduction proprement dite est très
incertaine. L'oxygène et le cyanure de potassium au contraire agissent sur la
réduction elle-nême ; la privation d'oxygène l'inhibe, probablement en empêchant
la synthèse de donateurs d'hydrogène, synthèse qui intervient normalement au
cours des oxydations respiratoires. L'inhibition par le cyanure de potassium,
qui n'est pas totale, même à la concentration de 5.1O"3 M, et qui est nettement
moins marquée que l'inhibition respiratoire simultanée correspond sans doute
également à une action sur la synthèse de donateurs d'hydrogène nécessaires
à la réduction du sulfate.

La réduction du sulfate en sulfite par l'embryon de poulet est très
différente de la réduction catabolique réalisée par Desulfovibrio (7-15), elle
s'apparente par sa signification anabolique à la réduction réalisée par
d'autres bactéries (15) et par les végétaux (5,6).
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