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SUMMARY 

Transamination of cysteinesulfinic acid by extracts of oat leaves 

An aqueous extract of oat leaves catalyses a transamination between cysteinesulfinic 
acid and a-ketoglutaric acid. Under the conditions utilized pyruvic acid is not an 
acceptor of the amino group. Neither cysteic nor aspartic acid are a substrate for 
the transaminase of cysteinesulfinic acid. 

INTRODUCTION 

On sait depuis les expériences de MOTHES1 que les tissus végétaux sont capables de 
minéraliser le soufre de la cystéine à l'état de sulfate. On sait aussi que ces mêmes 
tissus oxydent le sulfite en sulfate par voie enzymatique2• 3• On peut ainsi se demander 
si l'une des voies de la transformation du soufre de la cystéine en sulfate, ne comporte 
pas une désulfination de l'acide cystéinesulfinique par un mécanisme parallèle à celui 
qui a été observé chez les animaux4 et les bactéries5• 

On a montré en effet, avec des extraits de Proteus vulgaris5 et de foie de rat6 que 
l'acide cystéinesulfinique donne lieu aux réactions suivantes: 

• Adresse actuelle: Département de Chimie, Université de Puerto-Rico, Mayaguez, Porto 
Rico. 

• • Adresse actuelle: Département de Biochimie, Karolinska Institutet, Stockholm, Suède. 
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H02S-CH 2-CH(NH 2)-COOH + HOOC-CH 2-CH2-CO-COOH 

~ H02S-CH2-CO-COOH + HOOC-CH 2-CH2-CH(NH 2)-COOH 

H02S-CH2-CO-COOH ~ CH3-CO-COOH + S03H

S03H- + %0 2 --+ S04-- + H+ 

Le groupe aminé de l'acide cystéinesulfinique peut aussi être transféré enzymatique
ment sur les acides pyruvique ou oxalacétique, mais avec une vitesse inférieure à celle 
que l'on observe en présence d'acide a-cétoglutarique,s. 

Dans le présent travail nous mettons en évidence l'aptitude des tissus de la feuille 
d'avoine à détacher le sulfite de l'acide cystéinesulfinique. Cette réaction est consé
cutive à une transamination entre l'acide cystéinesulfinique et l'acide a-cétoglutarique. 
Nous montrons aussi que l'acide pyruvique n'est pas susceptible de remplacer l'acide 
a-cétoglutarique, et que, ni l'acide cystéique, ni l'acide aspartique ne sont des inhibi
teurs de la transamination étudiée malgré leur analogie de structure. 

PARTIE EXPÉRIMENTALE 

Préparation enzymatique 

On lave à l'eau courante des graines d'avoine pendant 5 h et les conserve pendant 
z jours à 20°. Elles commencent alors à germer. On lave les graines à nouveau à l'eau 
courante et les place à l'obscurité dans des cristallisoirs, sur du coton hydrophile im
bibé d'eau. 5 jours après on récolte les plantules, qui sont lavées à l'eau courante, puis 
à l'eau distillée. On élimine l'excès d'eau par pression entre deux lits de papier filtre. 
On recueille les feuilles et les broie au mortier dans de l'azote liquide. On additionne 
la poudre obtenue de tampon phosphate de potassium 0.5 M pH 8, à raison de 1 ml/g 
de poudre, et laisse revenir à la température de 0°. On passe la suspension obtenue 
à travers un filtre en nylon, et on centrifuge à 1000 x g à 0° pendant 10 min. La solu
tion trouble obtenue est soit utilisée telle quelle soit dialysée contre du tampon phos
phate o.o5 M pH 7.0 à 0° pendant 15 h. Le précipité qui apparaît est éliminé par 
centrifugation à 40.000 X g pendant 20 min, à 5°. La teneur en azote total est mesurée 
par les méthodes habituelles. 

Mesures manométriques avec l'appareil de Warburg 

On opère à 37° dans une atmosphère d'air, avec une agitation correspondant à 
220 alternances/min. On introduit dans les cellules: Extrait de feuilles, dialysé ou non, 
1 ml; acide cystéinesulfinique z mg, en solution dans 0-4 ml de tampon phosphate 
0.05 M dont le pH est ajusté à 7; acide a-cétoglutarlque 2 mg (ou acide pyruvique z mg) 
sous forme du sel de sodium, en solution dans o.z ml d'eau distillée. Dans la cupule 
centrale on place 0.1 ml de potasse à 10%. Le volume du liquide est complété à 3·5 ml 
par du tampon phosphate 0.05 M pH 7.0. Le pH final du milieu est de 6.9. Les témoins 
sont obtenus en remplaçant soit le dérivé sulfiné, soit l'acide cétonique par du tampon. 

Mise en évidence de la formation de sulfite, par sa réaction avec la cystine 

On incube à l'air 10 ml de la préparation enzymatique non dialysée, correspondant 
à 6 g de feuilles fraîches, à 37° et pendant 30 min avec: (I) Témoin: DL-[35S]cystine 
8.3 fLmoles, acide cystéinesulfinique 13.0 fLmoles; (II) DL-[35S]cystine 8.3 fLmoles, 
acide cystéinesulfinique 13.0 fLmoles, acide pyruvique (sel de sodium) 18.2 fLmoles; 
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(III) DL-[35S]cystine 8.3 !1-moles, acide cystéinesulfinique 13.0 !1-moles, acide a-céto
glutarique (sel de sodium) 13.7 !1-moles. 

A la fin de l'incubation on précipite les protéines par addition de 40 ml d'alcool 
éthylique à 95 %. On ajoute r6 /Lmoles de taurine et 12 /Lmoles d'acide cystéique non 
radioactifs comme entraîneurs au cas où ces substances se seraient formées à partir de 
la [35S]cystéine. On porte le tout à l'ébullition et laisse reposer pendant rs h. On cen- . 
trifuge le précipité protéique, lave le précipité avec de l'alcool à 40 %, que l'on joint 
au surnageant. On en détermine la radioactivité totale. On évapore l'alcool sous vide, 
et passe la solution résiduelle sur une colonne de permutite 50 forme H (0.9 · ro cm). 
On lave avec de l'eau jusqu'à obtenir un volume total d'effluent de so ml. On en mesure 
la radioactivité. La cystine et la cystéine sont retenues sur la colonne de permutite. 
Dans ce filtrat de permutite peuvent être présents: des ions sulfate, l'acide cystéine
sulfinique, l'acide cystéique, la taurine et l'acide alaninethiosulfurique. On passe 
ensuite ce filtrat sur une colonne de Dowex 2 forme OH (0.9 · 12 cm). On lave avec r 1 
d'eau distillée et élue d'abord avec 50 ml d'une solution N d'acide acétique, puis avec 
roo ml d'une solution N d'acide chlorhydrique (élution de l'acide alaninethiosulfuri
que), puis enfin avec roo ml d'une solution 6 N d'acide chlorhydrique (élution des 
ions sulfate). La radioactivité de chaque éluat est mesurée. On concentre à sec chacun 
de ces éluats, redissout le résidu dans de l'eau, respectivement 0.02, o.s et r ml, et 
analyse la solution comme suit: 

Eluat acétique: Chromatographie sur papier. Solvant phénol-eau (8o :20). 
Eluat chlorhydrique (HCl N): Chromatographie sur papier. Solvants: phénol-eau, 

butanol tertiaire-acide formique-eau (75 :ro :rs) et lutidine-alcool éthylique à 95 %
eau (55 :25 :20). Electrophorèse sur papier: tampon citrate-phosphate o.r M, pH 2.7, 
7 Vjcm, durée 5 h. 

Eluat chlorhydrique (HCl6 N): Electrophorèse sur papier dans les mêmes con
ditions pendant 3 h. 

Transamination de l'acide cystéinesulfinique 

Disposition des expériences. On place dans un erlenmeyer une quantité d'extrait 
aqueux de feuilles d'avoine correspondant à 2 mg d'azote total, soit en général 4 ml, 
27.4 /Lmoles d'acide a-cétoglutarique dissous dans r ml d'eau ct 26.r /Lmoles d'acide 
cystéinesulfinique en solution dans r ml d'eau. Ces deux dernières solutions sont 
ajustées à un pH voisin de 7 avec de la soude o.r N. Le pH final du milieu est ajusté, 
si nécessaire, à la valeur désirée. Un témoin est préparé de la même façon avec un 
extrait chauffé en tube scellé pendant ro min à roo 0

• On incube à 37°, à l'air ou sous 
azote contenant moins de rjro,oooème d'oxygène, et en agitant pendant les temps 
indiqués, en général 5, ro, 20, 30 et 6o min. A la fm de l'incubation on gèle le milieu 
dans l'azote liquide. 

Dans certaines expériences on substitue l'acide pyruvique à l'acide a-cétoglutari
que, on ajoute les acides cystéique, aspartique, ou enfin du versène, aux concns. 
indiquées dans les tableaux. Analyse du milieu. On commence par déterminer la 
quantité maxima de solution aqueuse d'acétate d'uranyle, comportant 4 g d'acétate 
d'uranyle, 12 ml d'acide acétique pur pour roo ml, que l'on peut ajouter au volume 
d'extrait enzymatique utilisé, sans qu'il y ait de l'acétate d'uranyle en solution. Cette 
quantité est variable pour chaque préparation. A l'échantillon incubé ct gelé, on 
ajoute donc cette quantité d'acétate d'uranyle et de l'eau pour atteindre un volume 
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final de ro ml. On agite jusqu'à fusion et abandonne 30 min à 0°. On centrifuge à 0° 
à rooo x g. Le précipité contient les protéines et la presque totalité des ions phos
phates présents. Il ne retient ni les ions sulfate, ni les acides aminés. On verse alors 
sur une colonne de Dowex 50 forme H ( 0.9 x 6 cm) 6.5 ml de la solution surnageante 
obtenue, additionnée de r ml de solution de versene r · ro-3 M. Lorsque le liquide 
a pénétré dans la résine, on verse une solution 0.5 N d'acide chlorhydrique et recueille 
l'effluent jusqu'à ce qu'il atteigne un vol. de 75 ml. On retrouve dans cette solution 
quantitativement, les ions sulfate, les acides cystéique, cystéinesulfinique, glutamique, 
pyruvique et l'alanine. On dose l'acide pyruvique dans 6 ml par la méthode de 
BERNTssm.;9. D'autre part, on amène à siccité 6o ml de l'efiluent par lyophilisation. 
On reprend par 0.5 ml d'eau. Dans 0.2 ml on dose les ions sulfate par la méthode 
de LETONOFF ET REI:i\'HOLD10. 0.02 ml de cette même solution sont utilisés pour la 
chromatographie quantitative sur papier. Le solvant employé est constitué de butanol 
tertiaire-acide formique-eau (75: ro: rs). Papier Whatman No. I, voie descendante. 
La méthode d'estimation quantitative utilisée est celle de FISCHER ET DoRFEL11. 

Remarqw;: la solution surnageant le précipité formé par addition d'acétate 
d'uranyle se prête bien à l'analyse chromatographique et au dosage de l'acide pyruvi
que, mais non au dosage des ions sulfate par la benzidine. Dans ce cas on obtient des 
chifires à la fois très dispersés et beaucoup trop élevés. Le passage de la solution sur 
colonne de Dowex forme H améliore sensiblement la précision du dosage. 

RÉSULTATS 

Utilisation de l'acide cystéinesulfinique par un extrait aqueux de /Mtilles d'avoine 

La Fig. r montre qu'en présence d'un extrait de feuilles d'avoine l'acide cystéine
sulfinique est l'objet de transformations qui conduisent à une absorption d'oxygène. 

Fig. r. Oxygène consommé par un broyat de 
feuilles d'avoine. Métabolites introduits: acide 
cystéinesulfinique 2 mg (0.4 ml), acide a-cétoglu
tarique 2 mg (o.z ml), préparation enzymatique 
r ml, tampon phosphate o.o5 11f pH 7.0. Volume 100 

final 3·5 ml, 37°. La consommation d'oxygène est 
rapportée à r mg d'azote total. (r) broyat dialysé 
(787 pg Nfml) et système complet; (2) broyat dialysé 
et centrifugé (566 pg Nfml) et système complet; (3) 
broyat brut (2130 pg Nfml) et système complet; 
(4) broyat brut et acide a-cétoglutarique; (5) broyat 
brut et acide cystéinesulfinique. En présence d'acide 
cystéinesulfinique et d'acide pyruvique (2 mg) on 

obtient une courbe superposable à (5). 

1 
2 

3 

L'addition d'acide a-cétoglutarique augmente très nettement cette absorption. Les 
systèmes qui en sont responsables sont solubles et non dialysables. L'addition d'acide 
pyruvique au milieu ne provoque pas un accroissement sensible de la consommation 
d'oxygène en présence d'acide cystéinesulfinique. L'analyse du milieu par chromato
graphie sur papier montre que l'acide cystéinesulfinique disparait et qu'il se forme de 
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l'acide glutamique. On remarquera que l'on ne peut détecter sur les chromatogrammes 
ni taurine, ni hypotaurinc. 

Ainsi est-il raisonnable de supposer que le broyat d'avoine catalyse une trans
amination entre l'acide cystéinesulfinique et l'acide a-cétoglutarique. Dès lors l'ab
sorption d'oxygène observée résulterait de l'oxydation du sulfite qui prend naissance 
par la scission de la liaison C-S de l'acide ,8-sulfinylpyruvique, issu de cette transami
nation. 

Mise en évidence de la formûtion de sulfite à partir d'acide cystéinesulfinique en présence 
d'extrait de feuilles d'avoine 

Une des réactions caractéristiques de l'ion sulfite est sa combinaison avec les 
disulfures. CLARKE12 a montré que la cystine par exemple réagit avec le sulfite de la 
façon suivante: 

R-S-S-R + S03 -----+ R-S- + R-S-S03 -

Il apparaît une molécule de cystéine et une molécule d'acide alaninethiosulfurique. 
Cette substance est assez stable en milieu acide pour pouvoir être isolée. Une trans
formation de la cystine en acide alaninethiosulfurique constitue donc une démonstra
ticn de la présence de sulfite. Pour mesurer plus commodément la quantité d'acide 
alaninethiosulfurique formée au cours du métabolisme de l'acide cystéinesulfinique, 
on a utilisé de la f35S]cystine. Les résultats obtenus figurent dans le Tableau I. 

TABLEAU I 

FORMATION D'ACIDE [35S]ALANINETH!OSULFURIQUE À PARTIR DE [35S]CYSTINE 

ET D'ACIDE CYSTÉINESULFINIQUE EN PRÉSENCE D'EXTRAIT NON DIALYSÉ DE FEUILLES D'AVOINE 

Extrait aqueux de feuilles d'avoine Io ml, correspondant à 6 g de tissus frais; [35S]cystine 8.3 
,umoles, soit: 1,370,870 ipm dans nos conditions de mesure; acide cystéinesulfinique 13.0 ,umoles. 
Incubation à l'air, à 37°, pendant 30 min. Essai I, témoin; Essai II avec acide pyruvique 18.2 

,umoles; Essai III avec acide a-cétoglutarique 13.7 ,umoles. 

Radioactivité totale exprimée en ipm 

Essai 1 Essai II Essai Ill 

Solution déprotéinisée 1,337.500 1,223,000 I,J63,000 
Filtrat de la Permutite 50 (H) 16o,6oo 159,000 671,85o 
Eluats du Dowex 2 (OH) 
Par l'acide acétique N (traces de cystine) s.oso 8,I5o 12,150 
Par l'acide chlorhydrique N (acide alanine-

thiosulfurique) 101,600 103,100 537.800 
Par l'acide chlorhydrique 6 N (sulfate) J,870 4,230 I:z,goo 

Trois faits s'en dégagent: 
r. La somme de la radioactivité retrouvée dans les trois éluats du Dowex est 

inférieure à la radioactivité présente dans le filtrat de Permutite. La seule interpréta
tion que nous pouvons retenir est de suggérer la perte de substances volatiles pendant 
l'élimination de l'alcool par distillation du filtrat acide de permutite. Ces substances 
pourraient être constituées par 35S02 ou H 2

35S provenant de la [35S]cystine. 
z. La majeure partie de la radioactivité présente dans le filtrat de la Permutite 

appartient à l'acide alaninethiosulfurique. En présence d'acide a-cétoglutarique, la 
formation d'acide alaninethiosulfurique est stimulée, et l'on retrouve sous cette forme 
environ 50% de la radioactivité introduite. Ces résultats démontrent ainsi directement 
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que l'acide cystéinesulfinique donne naissance à du sulfite et que l'acide a-cétoglutari
que favorise cette désulfination. Au contraire l'acide pyruvique s'avère inactif à 
cet égard. 

3· Le Tableau I montre aussi qu'à partir de la [35S]cystine introduite, il se forme 
de petites quantités de [35S]sulfate. Cette quantité est notablement accrue en présence 
d'acide a-cétoglutarique. Dans ce cas, parallèlement à la formation d'acide [35S]
alaninethiosulfurique, il apparaît une quantité équimoléculaire de [35S]cystéine. On 
constate ainsi que la cystéine est plus susceptible de subir une dégradation aérobie en 
présence de l'extrait aqueux de feuilles d'avoine, que la cystine. 

L'examen des chromatogrammes et des électrophorèses des diverses fractions 
provenant des résines n'a pas permis de mettre en évidence la présence d'acide 
[35S]cystéinesulfinique, d'acide [35S]cystéique, ou de [35S]taurine. Cependant d'autres 
substances organiques soufrées et radioactives sont présentes. Leur nature n'a pas 
été déterminée. 

Transformations subies par l'acide cystéinesulfinique en présence d'extraits aqueux de 
feuilles d'avoine 

L'analyse du milieu d'incubation indique qu'à partir de l'acide cystéinesulfinique 
il se forme deux substances soufrées, des ions sulfate et de l'acide cystéique. Leur som
me est à chaque instant sensiblement égale à la quantité d'acide cystéinesulfinique 
disparue. (Tableau II). 

TABLEAU II 

TRANSFORMATIONS SUBIES PAR L'ACIDE CYSTÉINESULFINIQUE EN PRÉSENCE D'UNE PRÉPARATION 

NON DIALYSÉE DE FEUILLES D'AVOINE 

Azote total 2 mg; acide cystéinesulfinique 26.1 ,umoles; acide a-cétoglutarique 27.4 ,umoles. 
Incubation à l'air, à 37°, pH final 7.0. Les résultats sont exprimés en ,umoles. 

Métabolites Témoin 

Acide cystéinesulfinique 22.5 
Acide cystéique 
Sulfate 
Acide glutamique 
Acide pyruvique 
Alanine 

Acide cystéinesulfinique 20.9 
Acide cystéique 
Sulfate 
Acide glutamique 
Acide pyruvique 
Alanine 

5 

17·4 
1.1 
2.8 
5·7 
7·7 
0.4 

14·3 
O.J 
6.1 
5·5 
6.4 
0.2 

IO 

15 
1.5 
6.7 
6.7 
9·3 
0.5 

13.6 
0.6 
4·8 
7·7 
8.3 
0.4 

Temps d'incubation (min) 

20 40 

12.2 10.5 
2.0 2.2 
7·8 10.8 

7·7 8.o 
11.1 13.8 
o.S o.S 

11.0 9·5 
o.8 I.O 

6.1 8.4 
8.6 9.2 
9·4 11.2 
0.7 I.2 

6o 

7·8 
3·1 

11.4 
10.3 
17.4 

1.3 

6.8 
1.9 
9.8 

11.8 
12.0 

2.6 

Les quantités d'acides glutamique et pyruvique et d'ions sulfate qui apparaissent, 
sont dans l'ensemble du même ordre et croissent dans le même sens. On remarquera 
que la quantité d'acide pyruvique trouvée est systématiquement supérieure à celle 
que l'on devrait attendre. Ce fait est dû à la libération pendant l'expérience de sub
stances se dosant comme l'acide pyruvique. La dialyse de l'extrait de feuilles fait 
disparaître ce phénomène. 

Ces données sont en accord avec l'hypothèse d'une transamination de l'acide 
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cystéinesulfinique avec l'acide a-cétoglutarique, suivie d'une oxydation du sulfite. En 
effet, la première réaction exige que pour chaque molécule d'acide cystéinesulfinique 
transaminée, il apparaisse d'abord une molécule d'acide glutamique et une molécule 
d'acide {:l-sulfinylpyruvique, dont la scission conduit à une molécule d'acide pyruvique 
et de sulfite. 

La chromatographie sur papier de nos échantillons montre la présence et la 
variation de concn. en fonction du temps de deux autres substances, l'alanine et 
l'acide cystéique. Qu'il se forme de l'alanine peut être une conséquence, soit d'une 
transamination entre l'acide glutamique et l'acide pyruvique qui apparaissent dans 
le milieu, sous l'effet d'une transaminase très répandue dans les tissus13, et en parti
culier dans les extraits utilisés ici (Tableau III), soit d'une transamination entre 
l'acide cystéinesulfinique et l'acide pyruvique. 

Or les chiffres du Tableau III montrent que l'acide cystéinesulfinique et l'acide 
pyruvique, en présence d'extrait aqueux de feuilles d'avoine, ne conduisent pas à une 
formation décelable d'alanine. Ce résultat est en accord avec ceux des expériences 
précédentes (Fig. I et Tableau I). En conséquence, l'alanine qui apparait dans les 
expériences du Tableau II doit provenir d'une réaction entre l'acide glutamique et 
l'acide pyruvique. 

TABLEAU III 

COMPARAISON DES TRANSFORMATIONS SUBIES PAR L'ACIDE CYTÉINESULFINIQUE ET PAR L'ACIDE 

GLUTAMIQUE EN PRÉSENCE D'ACIDE PYRUVIQUE ET D'UN EXTRAIT DIALYSÉ DE FEUILLES D'AVOINE 

Azote total 2 mg; Essai I: acide cystéinesulfinique 26.1 ,umoles, acide pyruvique 27.3 ,umoles 
Essai II: acide glutamique 27.2 ,umoles, acide pyruvique 27.3 ,umoles. Incubation à l'air, à 37°, 

pH final 7.0. Les résultats sont exprimés en ,umoles. 

T emf>s d'incubation (min) 
Métabolite Témoin 

5 IO 20 JO 6o 

Essai I 
Acide cystéinesulfinique 22.0 2!.2 20.7 20.8 2I.I 20.4 
Alanine 0 0 0 0 0 

Essai II 
Acide glutamique 22.0 22.0 2I.3 2I.O rg.g rg.6 
Acide pyruvique 27.0 25·5 23.1 22.5 r8. 5 
Alanine I.2 r.6 3·6 4·8 8.7 

Le Tableau IV indique l'influence de l'aérobiose ou de l'anaérobiose sur la trans
amination étudiée. On voit ainsi que la vitesse de cette réaction est légèrement accrue 
sous azote, et que dans ce cas, la formation d'acide cystéique est supprimée. L'acide 
cystéique possédant une structure analogue à celle de l'acide cystéinesulfinique, on 
peut se demander si ce dérivé sulfoné ne provoque pas une inhibition de la transami
nation de l'acide cystéinesulfinique, ce qui expliquerait la différence observée en 
présence d'air ou sous azote. 

Le Tableau V montre qu'en présence de quantités équimoléculaires d'acide 
cystéique et d'acide cystéinesulfinique, la transamination de ce dernier n'est pas 
modifiée, à en juger par les quantités d'acide cystéinesulfinique disparues, et par les 
quantités d'acide pyruvique formées, qui sont strictement égales en présence ou en 
absence d'acide cystéique. L'influence inhibitrice de l'air a donc une autre origine. Le 

Bibliographie p. 83. 



8o H. PEREZ-MILAN, J. SCHLIACK, P. FROMAGEOT VOL. 36 (I959) 

· TABLEAU IV 

INFLUENCE DE L'AIR SUR LA TRANSAMINATION ENTRE L'ACIDE CYSTÉINESULFINIQUE 

ET L'ACIDE a-CÉTOGLUTARIQUE, EN PRÉSENCE D'EXTRAIT DIALYSÉ DE FEUILLES D'AVOINE 

Azote total 2 mg; acide cystéinesulfinique 13.3 ,umoles, acide a-cétoglutarique 13.4 ,umoles. 
Incubation à 37°, à l'air ou sous azote pH final 7·4· Résultats exprimés en ,umoles. 

Conditions Aérobiose Anaérobiose 

Temps d'incubation (min) Témoin Témoin 
60 IO 6o 6o IO 6o 

Acide cystéinesulfinique 13.5 I0.4 7·5 I 2.1 7·4 5·6 
Acide cystéique 0.3 2.0 0 0 
Acide glutamique 2.5 3·9 2.7 7·1 
Acide pyruvique I ·4 2.3 2.4 6.1 
Alanine 1.2 !.7 0.9 2.1 

Acide cystéinesulfinique transformé 2.8 4·0 4·6 6.5 

TABLEAU V 

INFLUENCE DE L'ACIDE CYSTÉIQUE SUR LA TRANSAMINATION DE L'ACIDE CYSTÉINESULFINIQUE 

PAR L'EXTRAIT DIALYSÉ DE FEUILLES D'AVOINE 

Azote total 2 mg; Essai I: acide cystéinesulfinique 25 ,umoles, acide a-cétoglutarique 25 ,umoles. 
Essai II: acide cystéinesulfinique 25 ,umoles, acide cystéique 25 ,umoles, acide a-cétoglutarique 

50 ,umoles. Incubation à 37°, sous azote, pH final 7.8. Résultats exprimés en ,umoles. 

Essai 1 Essai Il 

Temps d'incubation (min) Témoin Témoin 
6o 5 20 6o 6o 5 20 6o 

Acide cytéinesulfinique 19.9 12.6 8.3 !.9 20.5 13.8 8.8 2.4 
Acide cystéique 20.9 21.2 19.9 19.8 
Acide glutamique 7·5 14.1 r6.6 9.6 15.8 2!.5 
Acide pyruvique 8.1 12.8 14·5 8.3 12.9 14·5 
Alanine 1.2 2.I !.6 6.2 
Acide cystéinesulfiniq ue 

transformé 7·3 11.6 r8.o 6.7 II.7 r8.r 

TABLEAU VI 

INFLUENCE DE L'ACIDE ASPARTIQUE SUR LA TRANSAMINATION DE L'ACIDE CYSTÉINESULFINIQUE 

PAR L'EXTRAIT DIALYSÉ DE FEUILLES D'AVOINE 

Azote total 2 mg. Essai I: acide cystéinesulfinique 25 ,umoles, acide aspartique 25 ,umoles, acide 
a-cétoglutarique 25 ,umoles. Essai II: mêmes substances 50 ,umoles. Essai T: acide cystéine
sulfinique et acide a-cétoglutarique aux canens. soit deI, soit de II pour comparaison. Incubation 

à 37°, sous azote, pH final 7.8. Résultats exprimés en ,umoles. 

Temps d'incubation 
(min) 

Essai I 
5 
20 

Essai II 
5 
20 
6o 
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Acide cystéinesulfinique 
transformé' 

T 
5·6 3·4 
8.9 8.6 

T 
8.2 1!.7 

20.3 19·5 
32.0 32.1 

Acide glutamique 

T 
5.6 5·4 

10.0 10.0 

T 
12.8 9.8 
r8.9 15.0 
33·4 24.0 

Acide pyruvique 
apparus 

T 
4·3 3·1 

12.9 rr.6 
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Tableau V indique de plus une augmentation de la quantité d'acide glutamique 
formée en présence d'acide cystéique, qui correspond sensiblement à la quantité 
d'acide cystéique disparue. Ces données conduisent ainsi à envisager l'existence 
d'une transamination de l'acide cystéique indépendante de celle de l'acide cystéinc
snlfinique dans l'extrait de feuilles d'avoine. 

Influence de l'acide aspartique: L'acide aspartique représente une autre substance 
de structure analogue à celle de l'acide cystéincsulfinique, qui pourrait inhiber par 
compétition sa transamination. Le Tableau VI montre que la disparition de l'acide 
cystéinesulfinique et la formation des acides pyruvique ct glutamique ne sont pas 
sensiblement modifiées en présence d'une quantité d'acide aspartique égale à celle 
du dérivé sulfiné. Il apparait, de plus, soit que l'acide aspartique ne fait pas l'objet 
d'une transamination notable avec l'acide c.-cétoglutarique, soit qu'une telle réaction 
est juste compensée par une transamination entre l'acide glutamique et l'acide oxalo
acétique. 

In{l14encc du versènc: L'addition de versène à la concentration r.4·1o-3 M ne 
modifie pas de façon sensible la vitesse de transamination de l'acide cystéinesulfinique, 
comme l'indique le Tableau VII. 

In.fluence de la concentration en substrat: Utilisant des quantités équimoléculaires 
d'acide cystéinesulfinique et d'acide a-cétoglutarique, nous avons examiné si la trans
amination du dérivé sulfiné était inhibée par un excès de substrat. Le Tableau VIII 
montre que nous ne sommes pas parvenus à un tel résultat. 

TABLEAU VII 

INFLUENCE DU VERSÈNE SUR LA TRA::<ISAMINATION DE L'ACIDE CYSTÉINESULFINIQUE 

EN PRÉSENCE D'EXTRAIT DIALYSÉ DE FEUILLES D'AVOINE 

Azote total r mg, acide cystéinesulfiniquc 19.6 ,umolcs, acide a-cétoglutarique 20.5 ,umoles. 
Incubation de 30 min à 37°, sous azote, ·pH final 7.8. Résultats exprimés en ,umoles. 

}c!étabolites 

Acide cystéincsulfinique transformé 7.2 
Acide glutamique s.o 
Acide pyruvique 8.8 

TABLEAU VIII 

Concn en versbte 

7-2 
5-5 
8.s 

8.s 
6.r 
8.7 

INFLUENCE DE LA CONCN. EN ACIDE CYSTÉINESULFINIQUE SUR SA VITESSE DE TRANSAMINATION, 

EN PR~';SENCE D'EXTRAIT DIALYSÉ DE FEUILLES D'AVOINE 

Azote total o.s mg. Acide cystéinesulfinique et acide a-cétoglutarique en quantités équimoléculaires 
Incubation pendant ro min à 37°, sous azote pH 7.8. 
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Acide cystéinesul,finique Acide glutamique Acide pyruvique 
introduit (!tmoles) formé (pmoles) formé (pmotes) 

25 
so 

lOO 

150 
200 
250 
300 
400 
soo 

4·8 
s.s 
7·5 
9·4 

!0.3 
9·4 

10.6 
rs.o 
rs.6 

4·5 
s.6 
7·4 
9·5 

IO.I 

II.8 

12.3 
13·3 
!6.3 
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DISCUSSION GÉNÉRALE 

Les extraits aqueux de tissus foliaires d'avoine sont capables de détacher le soufre de 
l'acide cystéinesulfinique pour former du sulfite. Comme avec les extraits de Proteus 
vulgaris5 ou de foie de rat6 il semble que deux réactions soient nécessaires pour 
parvenir à ce but: (I) La désamination de l'acide cystéinesulfinique en acide f3 sulfinyl
pyruvique, et (z) la scission de ce dernier en acide pyruvique et en sulfite. La désami
nation est effectuée par transamination avec l'acide a-cétoglutarique. On constate en 
présence d'extrait d'avoine comme en présence de préparations d'autres origines, que 
la vitesse initiale de la transamination entre l'acide cystéincsulfinique et l'acide a

cétoglutarique est, toutes choses égales, supérieure à celles relatives aux autres 
transaminations étudiées. Cependant, et contrairement aux tissus animaux8, les 
tissus foliaires de l'avoine se distinguent par leur inaptitude à catalyser une transa
mination entre l'acide cystéinesulfinique et l'acide pyruvique. 

Rien, dans le présent travail, n'est contraire à l'hypothèse que l'acide {3-sulfinyl
pyruvique se scinde en sulfite et en acide pyruvique très rapidement après sa forma
tion. Les modalités d'une telle scission, que l'on peut envisager analogues à celles de 
la décarboxylation de l'acide oxaloacétique, comme l'indiquent KEARNEY ET SINGER7, 

ne sont pas connues. KEARNEY ET SINGER7 pensent que cette scission est spontanée 
et catalysée par le manganèse. Si un métal sous forme ionisée, était seul responsable 
de la rupture de la liaison C-S de l'acide f3 sulfinylpyruvique, l'addition de versène 
devrait stabiliser cet acide, et dès lors permettre une réversibilité de la transamination. 
En conséquence, la quantité d'acide cystéinesulfinique transformée en présence de 
versène, devrait être plus petite. Nous n'avons pas constaté une telle influence de cet 
agent chélateur. 

La transamination de l'acide cystéinesulfinique avec l'acide a-cétoglutarique 
n'est pas modifiée par la présence de l'acide cystéique, bien que celui-ci soit susceptible 
d'être simultanément et lentement transaminé, ni par celle de l'acide aspartique. Il 
est ainsi très probable que les enzymes qui assurent la transamination des acides 
cystéique et aspartique sont des enzymes distincts de celui qui catalyse la transamina
tion de l'acide cystéinesulfinique. On remarquera que l'on est parvenu à une conclusion 
parallèle en ce qui concerne les décarboxylases actives sur les acides aminés cités14• 15• 

On a mis en évidence la formation d'acide cystéique au cours de la transamination 
en aérobiose de l'acide cystéinesulfinique. Plusieurs réactions peuvent être à l'origine 
de cet acide cystéique. L'une d'entre elles correspond à une oxydation induite du 
dérivé sulfiné par celle du sulfite. Le mécanisme d'une telle oxydation induite sous 
l'influence de la sulfite oxydase de la feuille d'avoine pourrait être analogue à celui 
qui a été suggéré pour l'oxydation de l'hypotaurine en présence de sulfite, sous 
l'influence de l'hématinels. 

Bien que l'acide cystéinesulfinique n'ait pas encore été mis en évidence dans les 
tissus végétaux, et dans l'avoine en particulier, les données obtenues montrent qu'il 
existe dans ces tissus un système enzymatique capable d'en assurer la transamination 
rapide et spécifique. Ce fait contribue à expliquer, comme dans les tissus animaux, la 
formation de sulfate à partir de la cystéine, et constitue un argument indirect en ce 
qui concerne l'existence de l'acide cystéinesulfinique comme constituant physiologique 
des tissus considérés. 
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RÉSUMÉ 

Un extrait aqueux de feuilles étiolées d'avoine catalyse une transamination entre 
l'acide cystéinesulfinique et l'acide a-cétoglutarique. L'acide pyruvique, dans les 
conditions utilisées, n'est pas un accepteur du groupe aminé. Les acides cystéique et 
aspartique ne sont pas des substrats pour la transaminase de l'acide cystéinesulfinique. 
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