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N° 242. - Préparation du chlorhydrate de cystéine 355, 

, parR. EMrLrozzr, L. PrcHAT et'M. HERBERT. 
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(C.E.N. Saclay, Seation des Molécules Marquées B. P. n° 2 à Gif-sur- YCJette, Seine-et-Oise.) 
(Manuscrit reçu le 27.6.59.) 
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Préparation 'avec un rendement quantitatif du chlorhydrate de cystéine ass par réduction électrolytique de la cystine SoS en'milieu 
c_hlorhydrique sur cathode vibrante de mercure. 

Plusieurs préparations de la cystine 358 ont déjà été 
décrites (1). A notre connaissance, la cystéine 358 formée 
intermédiairement lors de ces synthèses n'a pas été isolée à 
l'état pur et a toujours été oxydée en cystine 358, forme sous 
laquelle elle a été utilisés dans des études biologiques. 
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-'Néanmoins, pour certaines de ces études il est essentiel de 

formation d'alanine, nous ont fait abandonner cette 
méthode. Les traces de zinc sont en effet extrêmement 
génantes lorsque la cystéine est utilisée dans des réactions 
enzymatiques. La réduction catalytique de la cystine selon 
(3) n,e présente pas cet inconvénient mais, d'après nos 
expériences, conduit à la formation non négligeable 
d'alanine. disposer (*) de cystéine 358 pure. ~ 

La réduction de la cystine en cystéine par divers agents 
a déjà fait l'objet de nombreux travaux (2) et plusieurs, 
agents de réduction ont été utilisés. Nous avons effectué des 
essais préliminaires de réduction de cystine par le zinc eî 
l'acide chlorhydrique et avons obtenu des rendemeqts de 
l'ordre de 85 à 90 % en employant deux fois la quantité 
théorique de zinc et un rendement de 60 % avec un excès 
de 10 % de zinc. Toutefois, la difficulté de séparer le 
chlorure de zinc du chlorhydrate de cystéine formé et 
aussi le fait qu'une partie du soufre était éliminé avec 

(*) Préparation entreprise à la demande de M. P. FRoMAGEOT, 
Service de Biologie du C. E. A. _ 
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Nous nous sommes alors adressés à la réduction élee- ' 
trolytique selon l'équation schématique : 

R-8-8-R f 2 H+ + 2 e-2 R SI-I 

qui devait nous conduire à un produit particulièrement 
pur. De telles méthodes ont été décrites (4,5) mais très 
succinctement, c'est pourquoi il nous parait utile-- de 
décrire le mode opératoire que nous avons mis au point. Les 
essais préliminàires effectués avec une cathode de platine 
(spirale de platine de 10 cm2 environ) ont donné des 
résultats très peu reproductibles. C'est alors que, rempla
çant cette cathode par le mercure nous avons obtenu un 
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rendement pratiquement quantitatif la forte surtension de 
l'hydrogènè sur le mercure de la cathode permettant une 
réduction plus énergique, sans dégagement sensible 
d'hydrogène. 

PARTIE EXPÉRIMENTALE 

Chlorhydrate de cystéine 35S. - On utilise l'appareil de la 
figure 1 dont la légende indique les différentes parties. La section 
efficace de la cathode de mercure est de 10 ems environ, l'anode 

Fig. 1. 

A Ballon volume 25 ml 0 35 mn. 
B Soudure tungstène - Pyrex. 
C Cathode de mercure. 
D Solution dans HClN de cystine" à réduire en cystéine. 
E Anode de platine dans HClN · 
G Galvanomètre à plusieurs sensibilités. 
P Pont de jonction KCl saturé, agar-agar. 
T" Tube de verre plein s'adaptant sur le« Vibromischer •· 
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a également la même surface. Le renouvellement de la surface 
de mercure est obtenu grâce à un "vibromischer, (De Dietrich, 
Niederbronn, Bas-Rhin) ajusté sur le tube de verre plein T. Le 
pont de jonction P est préparé de la manière suivante; On chauffe 
à ébullition une solution saturée de 60 g de ClK dans 200 ml 
d'eau distillée et on ajoute peu à peu 8 g de poudre d'agar-agar. 
Le tube en U constituant le futur pont de jonction est alors 
rempli avec cette solution encore très chaude par aspiration. 
On laisse ensuite refroidir le tube en U en position retournée. 
Au cours du refroidissement il y. a gélification. 
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Dans le ballon A on introduit une solution de 262,3 mg (1,09 mM) 
de cystine 35S (activité 1,1 mcjmM) dans 10 ml de HCl N. Le 
volume est complété par quelques gouttes de HCIN,.de manière 
à amener le niveau à environ 1 cm de la partie supérieure du 
ballon. L'appareil est assemblé, le « vibromischer • mis en marche 
et on fait passer un courant de 20 mA pendant 3 h 30 (sous une 
d.d.p. de 33 volts du générateur) soit 252 coulombs (théorie 211); 
la ré.duction ne dépassant pas le stade cystéine il n'est pas utile 
d'ajuster la d.d.p. aux bornes de la cellule à une valeur donnée. 
La solution aqueuse est décantée du mercure, filtrée sur verre 
fritté (porosité "11° 3) en atmosphère d'azote, puis évaporée à sec 
sous vide à l'évaporateur rotatif. Le mercure est lavé trois fois 
par 10 ml d'eau distillée, bouillie et refroidie en atmosphère 
d'azote ces eaux de lavage étant chaque fois ajoutées au premier 
résidu sec et évaporées à sec sous vide à l'évaporateur rotatif. 

Le résidu d'évaporation est constitué par Je chlorhydrate de 
cystéine souillé de chlorure de potassium provenant du pont de 
jonction. Pour l'éliminer,le résidu sec est repris dans 5 ml d'éthanol 
absolu (dégazés au préalable sous courant d'azote), on filtre sous 
atmosphère d'azote, lave deux fois le précipité de chlorure de 
potassium par 2 ml d'éthanol dégazé. Le filtrat est évaporé à 
sec sous vide à la température ambiante. On obtient ainsi 336,2 mg 
de chlorhydrate de cystéine 35S, activité spécifique 0,98 mc/mM; 
activité totale: 1,99 mc, soit un rendement de 98 %- Le radio
chromatogramme du chromatogramme sur papier Whatman n• 1 
avec comme solvant n-butanol, acide formique, eau (75: 10: 15 vol 
vol.) ne présente qu'un seul pic radioactif de R1 environ 0,3 corres
pondant à la cystéine. Dans les mêmes conditions la cystéine ne 
migre pratiquement pas. Il est préférable de faire cette chromato
graphie en atmosphère d'azote. 

Des essais systématiques préalables effectuées sur de la 
cystine commerciale optiquement active (Hoffman La Roche) 

(a)D21•5' =- 218° ± 4° (C = 1 %) 

nous avaient donné des résultats reproductibles avec un rende
ment quantitatif, contrôlé à la fois par titrage iodométrique et 
mesure du pouvoir rotatoire. C'est ainsi qu'après réduction élec
trolytique de 10 ml de solution HClN de 250 mg de 1 (-) cystine 
dans les mêmes conditions que ci-dessus, Je titrage iodométrique 
a donné un pourcentage de réduction de 100 % (± 1 %) et la 
mesure du pouvoir rotatoire de la solution (C = 2,5 % a donné 
(rt)noooc = + 2° ± 4•; littérature: (e<)n20 'C = 6•5 (C = 2 %, 
HCJ 5 N). 
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