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CEA 1492- EMILIOZZI R., PICHAT L. 

METHODE SIMPLE DE PREPARATION D'ACIDE L (+) AMIN0-2 SULFIN0-3 
PROPIONIQUE (ACIDE CYSTEINE SULFINIQUE) (1960). 

Sommaire. - Description d1 une nouvelle méthode de préparation du 
disulfoxyde de cystine par oxydation du chlorhydrate de cystine 
par le mélange acide formique, eau oxygénée •. Rendement 1 85 pour 
cent. La dismutation du disulfoxyde de cystine par l'ammoniaque 
fournit l'acide amino-2 sulfino-3 propionique avec un rend~ment 
de 93 pour cent. La méthode a é!g appliquée à la préparation 
d'acide DL cystéine sulfinique s . 

CEA 1492- EMILIOZZI R,, PICIIAT L. 

EASY METHOD FOR THE PREPARATION OF L (+) 2-AMINO 3-SULPHINO 
PROPIONIC ACID (CYSTEINE SULPHINIC ACID) (1960) 

Summary. - Description of a new method of preparing cystine 
disulphoxide by oxidising cystine hydrochloride with a mixture 
of formic acid and hydrogen peroxide. Yield ; 85 per cent. The 
disproportionation of cystine disulphoxide by ammonia gives 
2-amino 3-sulpbtno propionic acid with a yield of j3 per cent. 
The method ha& been applied to the preparation of 5s DL cysteine 
sulphinic acid. 
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No 295. - Méthode simple de préparation d'acide L ( +) amino-2 sulfino-3 propionique 
(acide cystéine sulfinique), 
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. Description d'une nouvelle méthode de préparation du disulfoxyde de cystine par oxydatiOn du chlorhydrate de cystine par. le mélange ·' ·. 
acide formiq1,1e, eau oxygénée. Rendement: 85 %. La dismutation du disulfoxyde de cystine par l'ammoniaque fournit l'acide amino-2 
sulfino-3 propionique avec un rendement de 93 %. La méthode a été_ appliquée à la préparation d'acide DL cystéine sulfinique 368. 

L'acide amino-2 sulfino-3 propionique ou acide cystéine 
sulfinique (abrégé en A.C.S. dans la suite du texte) est 
un composé de grande importance biologique dans le 
métabolisme d1.1 soufre par les êtres vivants. Pour ces 
études il était intéressant de disposer de ce produit marqué 
par du 358 (*). 

Plusieurs méthodes de préparation ou modes de for
mation de l'A.C.S. non marqué ont été déjà décrits. Toutes 
utilisent la cystine ou la cystéine comme matière première. 
M. P. ScHUBERT (1) a décrit 1.1ne méthode consistant en 
l'oxydation par H20 2 d'un complexe du cobalt et de la 
cystéine. Ce procédé ne paraît pas avoir été utilisé depuis 
sa publication. Quelques essais,·selon cette technique, nous 
ont donné des résultats décevants et nous avons rapide
ment abandonné .cette méthode. Selon T. F, LA viNE (2) 
l'A.C.S. se formerait également lors du traitement de 
la cystine en solution aqueuse par le sulfate mercurique 
d'après le schéma: 

Nous avons donc repris cette méthode en utilisant le 
mode opératoire succinctement, décrit par L. ELDJARN, 
A. PulL, A. SvERDRUP (3) pour la préparation de l'hypo
taurine à partir du chlorhydrate de cystamine. Dans le 
produit de réaction nous n'avons pu mettre en évidence 
par chromatographie sur papier que la présence de traces 
de A.C.S., le produit principal étant l'acide cystéique. 

La meilleure méthode de préparation de l' A.C.S. semble 
être la dismutation du disulfoxyde de cystine par trai
tement à l'ammoniaque (4). Le disulfoxyde selon (4) est 
obtenu par oxydation du perchlorate de cystine en solu
tion dans l'acétonitrile par une solution chloroformique 
d'acide perbenzoïque. Cette méthode présente certains 
inconvénients: 'emploi d'acide perchlorique de concen-

(*) Préparation entreprise à la demande de M. P. FROMAGEoT, · 
de Service Biologie du C.E.A. , 
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tration supérieure à 70 % et, ju&qu'à la parution d'une 
nouvelleméthode de préparation de l'acide perbenzoïque (5) 
l'emploi 'de peroxyde de benzoyle. De plus, le procédé ne 
donne de résultats satisfaisants que lorsque les solvants et 
réactifs employés. sont parfaitement purs (6) ce qui entraîne 
de longues et délicates purifications de solvants. L'acide' 
monopersulfurique réagissant sur la cys~ine donne suivant 
sa concentration le monosulfoxyde de cystine, le disulfo
xyde de cystine ou l'acide, cystéique (7). 

Nous sommes parvenus à d'excellents résultats avec 
des réactifs commerêiaux et une· technique plus simple. 
Elle consiste en l'oxydation du chlorhydrate de cystine 
par le mélange acide formique, eau oxygénée. Il est vrai
semblable que l'agent d'oxydation est l'acide performique 
formé in situ, bien que la réaction intervienne presque 
aussitôt, avant semble-t-il que la réaction eau oxygénée 
acide formique ne soit complète. 

3 C02I-I - CH - CI-1 2 - S- S -CI-12 -,-CII -C02H + 302 
1 1 . 

NH 2 NH 2 

0 NH2 

Il 1 
~ 3C02H-CH- CH2 -S-S- CH2 - CH 

1 .11 1 
NH2 0 C02 H 

0 
' 1! . + 2 H':,O 

3 CO~H-CH-CH2 -S-S-CII2-CH-C02H ou-
I Il 1 . 

NH2 , 0 NH2 

(~02H- CH-:- CH2 - S)2 + 4 C02H- CH -'- CH2S02 H 
1 1 

. NH2 NH2 

Le disulfoxyde de cystine brut, isolé est ensuite dismuté 
par l'ammoniaque concentré en cystine et le sel d'ammo-
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nium de l'A.C.S. L'A.C.S. libre est obtenu par passage de 
la solution du sel d'ammonium sur une colonne de résine 
échangeuse Dowex 50.X-:- 12 forme H+. A ce stade la 
chromatographie sur papier indique que le produit est 
pur et n'est pas contaminé par de l'acide cystéique. Le 
rendement global est de 80 % par rapport à la cystine en 
série L ( +) et de 55% en série DL). Nos préparations ont 
porté sur des quantités de 1 millimole et 50 millimoles de 
cystine et ont donné des résultats constants. 

PARTIE EXPÉRIMENTALE (*) 

Disulfoxyde de cystine. 

Dans un ballon de 250 ml muni d'un thermomètre, d'un agita
teur et placé dans un bain réfrigérant (eau glacée) on place 4,8 g 
(20 millimoles) de 1 (-) cystine (Hoffmann Laroche) 

[<X]589m:A21,5' = - 218° (± 1 °); C = 1 g/100 ml HCl N, 

100 ml d'acide formique pur 98 % (Prolabo), 4 ml d'acide chlor
hydrique pur (22° Beaumé). Sous agitation et, en maintenant la 
température intérieure à 20 °C (± 3 °C) on ajoute 5 ml d'eau 
oxygénée à 110 volumes titrant 19,2 mEqjcm3 soit au total96 mEq 
(excès de 20 %). Peu à peu la suspension de chlorhydrate de cys
tine laisse place à une solution limpide. Au bout de 2 heures 30 mn 
cette solution, encore légèrement oxydante (environ 0,1 mEqjcm8) 

est amenée à sec, sous vide à 20 oc à l'évaporateur rotatif. Par 
précaution cet appareil est placé derrière une glace de verre armé. 
Le résidu sec est dissous dans 50 ml d'eau distillée et le pH est 
ajusté à 3-3,5, par addition, d'ammoniaque concentrée sous agita
tion ,et refroidissement. Dès pH 1-2 le disulfoxyde précipite abon
damment. On abandonne au réfrigérateur pendant une nuit. 
Le précipité est essoré, lavé 3 fois par 5 ml d'eau distillée. Après 
séchage au dessiccateur sous vide, sur P 20 5, jusqu'à poids constant 

· on obtient 4,66 g de produit (rendement 85 %) qui est utilisé 
sans autre purification dans le stade suivant. 

Acide L ( +) cystéine sulfinique. 

A 4 g de produit précédent en suspension dans 10 ml d'eau 
distillée on ajoute 10 ml d'ammoniaque pure concentrée (d = 0,92). 
La solution obtenue est laissée à la températuré ambiante pendant 
1 heure. On évapore ensuite, à sec, sous vide, à 20 oc dans l'éva
porateur rotatif, puis ajoute 10 cm3 distillée, amène à nouveau • 
à sec. Cette opération est répétée jusqu'à ce que le pH de la sus
pension soit égal à 6-7. On ajoute 10 cm3 d'eau distillée, puis 
essore la partie insoluble; ce précipité est lavé deux fois par 2 ml 
. d'eau distillée. On obtient ainsi 1,1 g de cystine (théorie: 1,17 g) 

(*) Nous remercions M. le Professeur A. HoREAU qui nous a 
permis de mesurer les pouvoirs rotatoire11 dans son laboratoire 
(polarimètre Hilger M 412 à trois plages, lecture 0,01 °). 
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dont on contrÔle la pureté par chromatographie sur papier (sol
vant: phénol 80 eau 20). 

Le filtrat est placé sur une colonne (h = 200 mm, fl = 14 mm) 
de résine échangeuse Dowex 50 X- 12 et on élue à l'eau distillée. 
Les premiers 80 ml d'éluat contiennent la totalité de l'A.C.S. 
soit 2,80 g (rendement: 80 % par rapport à la cystine de départ, 
93 % par rapport au disulfoxyde.) Eventuellement l'A.C.S. peut 
être décoloré par filtration de sa solution aqueuse sur charbon 
actif (C.E.C.A. type L 2S). 

L'A.C.S. obtenu, en chromatographie descendante sur papier 
Whatman n° 1 (solvant: t-butanol 75, acide formique 10, eau: 
15, vol. vol.) ne donne qu'une tache révélable à la ninhydrine cor
respondant à un R1 de 0,2 à 0,3. Dans les mêmes conditions la 
L(-) cystine ne migre pratiquement pas et l'acide cystéique (acide 
amino-2 sulfo-3 propionique) a un Rf de 0,1 à 0,15. 

L'échantillon soumis à l'analyse élémentaire est obtenu par 
deux recristallisations successives dans cinq volumes de mélange 
éthanol-eau 1 : 1 vol. vol. Rendement de cristallisation 70 à 75 %-

Analyse (*) 

C3H70 4NS: Cale. %: C 23,53 
Tr.: 23,5 

H 4,61 
4,7 

[<X]58!Jm1A2l'C = 28° ± 1, C = 1 (HCl N) 

N 9,15 
8,85 

s 20,93 
20,97 

L'A.C.S. peut être dosé par KMnO, 0,1 N en milieu H2SO, 
0,1 N sur 20 microéquivalents (microburette "Gilmont .,) avec 
une reproductibilité de 0,5 à 1 %- Toutefois, l'appréciation visuelle 
du point équivalent est délicate et l'échantillon analytique a donné 
un dosage par excès (103 %). 

Acide DL cystéine sulfinique 3•S. 
La méthode décrite ci-dessus a été appliquée à la DL cystine 

35S (2 millimoles). Par suite de la plus grande solubilité du disul
foxyde dans cette série optiquement inactive le rendement final 
en A.C.S. n'a été que de 55 %. 

Le radiochromatogramme du chromatogramme sur papier 
dans le système de solvants précités, accuse un seul pic radio
actif correspondant au Rf de A.C.S. inactif témoin. Activité 
spécifique: 0,5 mc/mM. 

. \" 
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