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INTRODUCTION.

La nutrition minérale et soufrée des végétaux autotro-

* phes a fait l'objet de nombreuses études ces dernières années,
35études facilitées par l'emploi du S, comme traceur, et résu-

(1) (2)mées par Gilbertv ' et Pirson^ ', Sn particulier, on a démontré

que l'ion SO""" était absorbé par les racines^ '^ ' par un méca-

nisme passif et par un mécanisme actifv/ et par les parties aé~

(6)
nonnes '. Il se retrouve sous forme de sulfate dans la sève et

donne naissance au soufre organique, entre autres celui de la

( 7 )
cystéine et de la méthioninew . Le sulfate circulant dans la

plante tire aussi 3on origine de l'oxydation du soufre organique

réduit présent dans les tissus, comme liothesv°; l'a démontré.
*

Le sulfate apparait donc comme le point de dé-part et l'étape

, terminale principale du métabolisme du soufre chez les végétaux.

L'importance du métabolisme du soufre chez ces organis

mes autotropb.es est considérable à deux points de vue : Pour la

plante elle-même et pour les organismes hétérothrophes, herbi

vores ou parasites, qui tirent de leur régime le soufre réduit

qui leur est indispensable. Cependant, les étapes de la réduc- '

tion du sulfate en -S~, comme celles qui conduisent du soufre

réduit au sulfate sont pour la plu-part inconnues.

5 Chez les animaux ou les microorganismes, nos connais-
(9)

sances sont beaucoup plus étenduesv . La transformation du

soufre organique et réduit en soufre oxydé organique (taurine)

ou minéral (sulfate) est assez bien connue dans ses étapes prin

cipales.
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Si l'on se limite à l'oxydation du soufre de la cys

teine, les étapes parcourues peuvent être représentées par le

schéma suivant :

cysteine , acide cystéique

acide cystéinesulf inique *• hypotaurine •* taurine

l l
sulfite sulfite

l l
sulfate sulfate

Schéma 1

De nombreux points sont cependant obscurs : la trans

formation de la cysteine en acide cystéinesulfinique, la désul-

furation de la cysteine, l'oxydation de 1'hypotaurine en sul

fate et en taurine, le sort des acides thiosulfoniques, l'oxy

dation de l'hydrogène sulfuré et du thiosulfate. Tous les corps

indiqués dans le schéma 1 ont été mis en évidence, mais rappe

lons que l'acide cystéinesulfinique est un composé très rapide

ment transformé dans les tissus. Par suite, sa mise en évidence

par Chapeville et PromageoV ' et par Awapara n'a été

faite que bien après l'hypothèse de son rôle comme étape inter

médiaire de l'oxydation de la cysteine. Dans le cerveau, cepen

dant, le métabolisme de l'acide cystéinesulfinique est moins

(12)intense et Chatagnerv ; pu isoler ce composé des tissus. L'a

cide cystéinesulfinique joue un rôle essentiel dans la minéra-
(•\-x\

lisation du soufre de la cysteine^ "". 3n effet après transa-

mination de l'acide cystéinesulfinique, l'acide Psulfinylpyru-

vique, non encore mis directement en évidence, se scinde en

H^S g.
À

i
acides

r

thiosulfoniques

1
thiosulfate

1 —»
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et de l'acide cystéinesulfinique. Ce dernier n'est pas ou seu

lement très lentement décarboxylé. Il est essentiellement

transformé en acide cystéique, dont le rôle intermédiaire chez

le mammifère est nul ou secondaire. De plus, dans l'oeuf em-

(22)
bryonné, l'ion sulfate est réductible en sulfitev . L'embryon

d'oiseau se distingue ainsi radicalement par ses aptitudes ré

ductrices des mammifères étudiés jusqu'à présent. Le mécanisme

de la synthèse de l'acide cystéique à partir du sulfite proposé

par Chapeville et Promageot correspond aux réactions globales

. (22)
suivantes x :

1/ SO,H~ + HSrCH--CH-COOB *H-,3 + HO.S-CK.-CH-COOH
J NH2 i * NH2

De sorte que la transformation acide cystéinesulfinique ——*

acide cystéique que l'on observe dans l'oeuf embryonné

pourrait être quantitativement représentée par le schéma 3

sans qu'intervienne l'oxygène.

2/ acide cystéinesulfinique + acide cétonique

* SO-H + acide pyruvique + acide aminé

3/ SO~K"" + cysteine ••••• » acide cystéique + H^S

Schéma 3

Le sulfite apparaît donc comme une substance intermé

diaire de la dégradation des acides aminés soufrés. Son rôle

dans la biosynthèse de certains d'entre eux, problématique

chez les mammifères, est certain chez les oiseaux, qui à cet

égard, se comportent comme des autotrophes partiels, puisqu'ils

réduisent le sulfate en sulfite. On s'aperçoit ainsi qu'un
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degré d'évolution moindre confère au sulfite une importance mé

tabolique plus grande. On peut s'attendre à trouver chez les

végétaux un rôle encore accru pour le sulfite. Le présent tra

vail entre dans ce cadre d'études comparées des transformations

que peut subir un même type de composé chimique : le sulfite,

dans divers organismes appartenant à des espèces ou à des règnes

différents. Les données acquises exposées ici auront trait aux

deux points suivants :

I - La formation du sulfite dans les tissus végétaux,

II - L'oxydation dans ces tissus, du sulfite en sulfate.

L'avoine nous a servi comme matériel de départ pour

les expériences faites in vitro. Cette plante présente en effet

l'avantage de se bien cultiver en toutes saisons, de se broyer

facilement, et d'être dépourvue au maximum de mucilages, de ré

sines, substances gênantes pour l'analyse ultérieure. Les essais

faits in vivo, ont mis en oeuvre des plants de tabac, qui per

mettent une nutrition par le pétiole ou par la tige particuliè

rement aisée.

Les résultats auxquels nous sommes parvenus et dont

nous discuterons l'interprétation peuvent se résumer par le

schéma 4 :

cysteine
acide cystéinesulfinique + acide acétogluto.,rique

| transamination

acide (3sulfinylpyruvique + acide glutamique
l

^sulfite + acide pyruvique
lumière i 4

^sulfate

Schéma 4
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Chapitre I - Formation du sulfite dans les tissus végétaux.

Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, le sulfite peut

avoir deux origines : l'une correspond à la rupture de la liai

son C-S d'une molécule sulfinee organique, ou désuifination,

l'autre fait intervenir soit une réduction du sulfate, soit une

oxydation du sulfure. C'est la réduction du sulfate que nous

avons étudiée.

A - Pormation du sulfite par désulfination.

Les deux molécules sulfinées connues d'intérêt biolo

gique sont : 1'hypotaurine et l'acide cystéinesulfinique. La

susceptibilité pour ces substances d'être des sources de sulfi

te a été examiné in vitro avec des broyats de feuilles d'avoine.

Comme test initial de cette formation de sulfite, nous avons uti

lisé la propriété des tissus végétaux et de l'avoine en particu

lier, d'oxyder le sulfite en sulfate. La consommation d'oxygène

dans l'appareil manométrique de Tfarburg constitue ainsi un indi

ce indirect et non spécifique, mais rapide de la formation de

sulfite.

A1 - Mise en évidence de l'utilisation de l'acide cystéinesulfi-

nique par l'avoine.

Partie expérimentale. Préparation ensymatique : on lave à

l'eaui.courante des graines d'avoine pendant 5 heures et les con

serve pendant 2 jours à 20°. Elles commencent alors à germer. On

lave les graines à nouveau à l'eau courante et les place dans

des cristallisoirs sur du coton hydrophile imbibé d'eau. 5 jours

après, on récolte les plantules, qui sont lavées à l'eau couran-
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te, puis à l'eau distillée. On élimine l'excès d'eau par pres

sage entre deux lits de papier filtre. Selon les cas, on broie

la plantule entière ou, séparément, les feuilles et les racines.

Ce broyage s'effectue dans l'azote liquide au mortier. On addi

tionne la poudre obtenue de tampon phosphate de potassium 0.05M

pli 7.4, à raison de 1 ml par gramme de poudre, et laisse reve

nir à la température de 0°. On passe la suspension obtenue à

travers un filtre en nylon ; et on centrifuge à 1OOOxg à 0°,

pendant 1C minutes. La solution trouble obtenue est soit utili

sée telle quelle, soit dialysée centre du tampon phosphate

0.05M pE 7.0, à 0° pendant le temps choisi. Le précipité qui

apparaît est éliminé par centrifugation à 40.OOOxg pendant

20 minutes, à 5°. La teneur en azote total ou le poids sec sont

mesurés par les méthodes habituelles.

Mesures manométriques avec l'appareil de "Jarburg. On opère à

37° dans une atmosphère d'air, avec une agitation correspondant

à 220 alternances par minute.

Chromatographie. A la fin de l'expérience, on analyse le milieu

réactionnel par chromatographie sur papier ïïhatman n° 1 dans

le mélange : butanol tertiaire : acide formique : eau 75 : 10 :

15, et par voie descendante.

Disposition des expériences. On introduit dans les cellules de

ïïarburg : broyât de feuilles d'avoine 1 ml, acide cysteinesul-

finique 2 jag, ou, hypotaurine 2.4 mg, en solution dans 0.4 ml

de tampon phosphate 0.05 M, le pli étant ajusté à 7.0, acide
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a-cétoglutaricue 2 mg, sous forme de son sel de sodium, en

solution dans 0„2 ml d'eau distillée. Dans la cupule centra

le, on place 0.1 ml de potasse à 10$. Le volume de liquide

est complété à 3.5 ml par du tampon phosphate 0,05M pH 7.0.

Le pH final du milieu est 6.9. Les témoins sont obtenus en

remplaçant soit le dérivé sulfiné, soit l'acide a-cétogluta-

rique par le volume équivalent de tampon.

Résultats. La figure 1 indique la consommation d'oxygène, ex

primée en ul02 et rapportée à 1 mg d'azote total de broyât.

On observe qu'un broyât de feuilles d'avoine âgées de 5 jours

ne métabolise pas ou ^e façon insignifiante, l'acide cystéine

sulfinique ou l1hypotaurine, au moins en ce qui concerne les

réactions qui peuvent aboutir à une consommation d'oxygène.

La présence seule d'acide a-cétoglutarique ne conduit pas

davantage à un accroissement net de la respiration. Par con

tre, si l'on met en présence l'acide cystéinesulfinique et

l'acide a-cétoglutarique, il apparait une consommation d'oxy

gène. Les systèmes responsables de cette absorption d'oxygè

ne sont solubles et non dialysables. C'est ce que montrent

les courbes 1 et 2 de la figure 1. Le remplacement de l'aci

de a-cétoglutarique par l'acide pyruvique, ou celui de l'aci

de cystéinesulfinique par 1'hypotaurine, conduit à une absorp

tion d'oxygène qui n'est pas sensiblement différente de celle

des témoins.

Pigure 1
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Figure 1

Oxygène consommé par un broyât de feuilles d'avoine,

ïlé-abolites introduits : 2 mg (0.4 ml) d'acide cystéinesulfinique,
2 mg (0.2 ml) d'acide cétoglutaricue, 1 ml de préparation enzymatique.
Tampon phosphate 0.05M pH 7.0 t° 37=, Volume final 3.5 ml. Consomma

tion d'oxygène rapportée à 1 mg N total.

1) broyât 2130 Mg N/ml système complet ;
2) broyât dialyse et centrifugé 707 Mg N/ml système complet ;
3) broyât et acide cystéinesulfinique;
4) broyât et acide cétoglutaricue ;
5) broyât témoin ;
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Interprétation. La figure 1 indique qu'en première analyse,

l'acide cystéinesulfinique est l'objet de transformations évi

dentes en présence de broyât de feuilles d'avoine. La chromato

graphie sur papier montre qualitativement que l'acide cystéine

sulfinique- disparait, qu'il se forme de l'acide glutamique, mais

non de la taurine. De plus, l'addition d'acide acétoglutarique

est nécessaire pour que cette transformation ait lieu. Il est

raisonnable de panser que le broyât d'avoine catalyse une trans

amination entre l'acide cystéinesulfinique et l'acide acétoglu

tarique, réaction mise en évidence par Chatagner et Bergeret (23)

étudiée par elles, puis par Singer,(24) dans les tissus animaux

et les bactéries. Cotte réaction de transamination, chez les

animaux comporte les étapes suivantes:

1) transamination

acide cystéinesulfinique + acide acétoglutarique

„ ^. acide (3suifinylpyruvique + acide glutamique

2) destruction de l'acide |3 suifinylpyruvique

acide (3sulfinylpyruvique —•—•- sulfite + acide pyruvique

Nous n'avons pas de données sur la décomposition de l'acide

asulfinylpyruvique. On admet qu'elle est très rapide et spon

tanée, et rien ne nous xoermet de penser que cette hypothèse

n'est pas exacte.

Nous allons montrer que le broyât de feuilles d'avoine

catalyse les mêmes transformations et que l'on doit considérer

la transamination de l'acide cystéinesulfinique comme un© source

possible de sulfite dans les tissus végétaux.

On peut se demander si la mesure de l'oxydation du sulfite

constitue un moyc-n indirect mais sûr d'étude de la transamina

tion, c'est à dire si à chaque instant l'oxygène consommé par
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l'ensemble des réactions ci-dessus correspond exactement au

sulfite formé. Deux conditions, à priori, doivent être satis

faites, savoir: a) l'oxydation du sulfite n'est pas la réaction

limitante. Il est en effet évident que c'est la réaction la

plus lente des trois: transamination, décomposition de l'acide

(3 suifinylpyruvique et oxydation du sulfite, qui impose sa

vitesse au phénomène global observé, b) L'oxydation du sulfite

est un processus indépendant de la présence d'autres substances.

Expérimentalement, et on en décrira les détails dans le chapitre

II, l'oxydation du sulfite par le broyât d'avoine, en l'absence

d'inhibiteurs, est toujours plus rapide que la transamination

de l'acide cystéinesulfinique. La condition a) peut donc être

respectée, (figure 2). Par contre en présence d'acide cysteine

suifinique, l'oxydation du sulfite par le broyât conduit à

une consommation d'oxygène supérieure à ce que la transforma

tion sulfite •» sulfate exige, (figure 3) Cet oxygène

consommé en excès ne correspond pas à une apparition supplé-

msntaire de sulfite par transamination, mais bien à une oxyda

tion de l'acide cystéinesulfinique présent en acide cystéique.

Nous reviendrons sur ce phénomène dans le chapitre II, mais

retenons seulement ici eue la condition b) n'est pas satis

faite. L'oxydation du sulfite formé ne permet donc pas de

suivre •wee rigueur la transamination de l'acide cystéinesul

finique. Des méthodes directes doivent être utilisées.

Pigure 2

Figure 3
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Figure 2

Oxydation du sulfite et absorption d'oxygène consécutive à la transa

mination entre l'acide cystéinesulfinique et l'acide cetoglutarique.

Broyât de feuilles d'avoine 0.5 ml (326 Mg N/ml) tampon phosphate

0.05M pH 7.0, volume final 2 ml.

Acide cystéinesulfinique 13 Mmoles, acide a-cétoglutarique 15.7 Mmoles

d'une part, Sulfite 1?'.5 Mmoles d'autre part.
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1S0.

Racines d'avoine broyées.

Tamponné à pH =7
A.C.S. -. 13 fjmoles.
Sulfite .12.5 fjmoles.

+

A.C.S.

SO,

100.

so.

10 20 30

Figure 3

A.C.S.

40 50

minutes.

Ço-oxydation de l'acide cystéinesulfinioue.

Broyât de racines d'avoine 1 ml (300 Mg N/ml), acide cysteine suifinique

2 mg, sulfite 1.55 mg, tampon phosphate 0.05M pH 7.0, t° 37°, volume

final 2 ml, Un broyât de feuilles se comporte de la même façon.
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A2- Nature de la transformation subie par l'acide cyatéinesulfi-

nioue en présence d'acide acétoglutaricue et d'extrait aoueux
h -*- • -* • - • • • r j ri . 11" 11 . --** ... i r i . i - j i V

de feuilles étiolées d'avoine.

Ain _i que nous l'avons vu plus haut, une transamination de

l'acide cystéinesulfinique peut rendre compte de sa disparition

en présence d'acide acétoglutarique et de broyât de feuilles

d'avoine. Pour le démontrer, nous avons procédé à des analyses

chromatographiques et à la mesure par cette technique, des

variations de la concentration du milieu réactionnel en acide

cystéinesulfinique, acide cystéique, acide glutamique, alanine;

L'acide pyruvique et les ions sulfate ont été estimés séparément.

Partie expérimentale. La préparation ensymatioue, en tampon
.i._i i i. i •• i• m 'iii- -- -r i r1- -"- - - i -u i i •• •* ' —

phosphate de potassium 0.05ÏÏ pS 7.4 est obtenue commme on l'a

décrit en A,, avec dès feuilles provenant de plantules d'avoine

développée à l'obscurité. On utilise le broyât dialyse et centri

fugé.

Disposition des expériences. On place dans un erlenmayer 4 ml.

d'extrait aqueux, correspondant à 2 mg d'azote total, 4 mg

(soit 27.4 umoles) d'acide acétoglutarique dissous dans 1 ml

d'eau et 4 mg (soit 26.î jimoles) d'acide cystéinesulfinique,

en solution dans 1 ml d'eau. Ces deux dernières solutions sont

ajustées à pïï 6.8, avec de la soude Il/lO avant l'emploi. Le pH

final du milieu est de 7.0, son volume est de 6 ni, Un témoin

est préparé de la même façon avec du broyât chauffé en tube

scellé à 100° pendant 10 minutes. On incube à 37°, à l'air et

en agitant pendant les temps suivants: 5, 10, 20, 30, et 60

minutes. Le témoin est conservé à 37° cen&nnt 60 minutes. A la

fin de l'incubation on gèle le milieu dans l'azote liquide.

Analyse du nileu. Au préalable, on prend 4 ml de la préparation
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ensymatique utilisée et ajoute une solution aqueuse d'acétate

d'uranyle comportant 4 g. d'acétate d'uranyle, 12 ml d'acide

acétique pur pour 100 ml de solution. On détermine le volume

maximum, ici 1.6 ml. de réactif,que l'on peut ajouter sans

qu'il y ait de l'acétate d'uranyle en s lution. Ce volume est

variable pour chaque préparation ensymatique. A l'échantillon

gelé on ajoute donc Ï.6 ml de solution d'acétate d'uranyle et

de l'eau pour atteindre un volume final de 10 ml. On agite

jusqu'à fusion et abandonne 30 minutes à 0°. On centrifuge

à 0° à lOCOxg. Le précipité contient les protéines de la pré

paration et la presque totalité des ions phosphate.. Il ne

retient ni les ions sulfate , ni les acides aminés. Il est im

portant de réaliser la précipitation avec l'acétate d'uranyle

à 0° sinon une oxydation de l'acide cystéinesulfinique est à

craindre. On place alors sur une colonne (0.9 x 6 cm) de Do^ex

50 forme H, 6.5 ml. de la solution surnageante et 1 ml de solu-

—3tion de versène 10 Li. Lorsque ces liquides ont pénétré dans

la résine, on verse une solution 0.5N d'acide chlorhydrique

distillé et recueille l'effluent de lr. colonne jusqu'à ce qu'il

atteigne un volume de 75 ml. On retrouve dans cette solution,

quantitativement, les ions sulfate , les acides cystéinesulfi

nique, cystéique, glutamique, pyruvique et l'alanine. On dose

l'acide pyruvique dans 6 ml de cette solution par sa réaction

avec l'aldéhyde salicylique selon la technique de Eerntsson (25)

D'autre part, on :.mène à siccité 60 ml de l'effluent, par lyo

philisation. On reprend par C.5 ml d'eau. Sur 0.2 ml on dose

les ions sulfate, par précipitation à l'état de sulfate de ben-

zidine comme le décrivent Letonoff et Reinhold (26).0.02 ml de

cette même solution sont utilisés pour la chromatographie
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quantitative sur papier des substances indiquées. Le solvant

employé est constitué de butanol tertiaire: acide formicue:

eau (75 : 10: 15 ). Papier Jhatman n° 1, voie descendante. La

méthode d'estimation quantitative qui noua a donné les résultats

les plus satisfaisants est celle de Fischer et D'drfel (27). Ces

auteurs révèlent le chromatogramme avec de la ninhydrine et

transforment le pigment violet résultant de la réaction avec

les acides aminés en pigment rouge par addition de cuivre. La

coloration est alors stable et peut être éluée du papier par

l'alcool méthylique. On compare la densité optique da la solu

tion méthanclique ainsi obtenue à celles d'une gamme d'étalons

soumis à la chromatographie dans les mêmes conditions (Figure 4)

Remarcue. La solution surnageant, le précipité formé par addi-

tion d'acétate d'uranyle se prête bien à l'analyse chromatogra-

phique et au dosage de l'acide pyruvique, mais non au dosage

des ions sulfate -par la bensidine. Dans ce cas, on obtient ces

chiffres à la fois très dispersés et beaucoup trop élevés. Le

-passage de cette solution sur une colonne de Dowex améliore

très sensiblement la précision du dosage.

résultats. Le tableau 1 donne les résultats obtenus.

Tableau 1

Discussion. Il apparaît tout d'abord que l'on ne retrouve pas

dans le témoin tout l'acide cystéinesulfinique que l'on avait

introduit. Le nombre des manipulations auxquelles sont soumis

les échantillons peut expliquer cette perte. Cependant, si l'on

fait la somme des quantités de substances soufrées, c'est à

dire acide cystéinesulfinique + acide cystéique + sulfate que

l'on peut estimer dans les échantillons, on obtient des chiffres
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c# g • % % %

'«m» !#••*>

a| 11 M * •t 1 # | |

1 II

Figure 4

Reproduction d'une chromatographie quantitative sur papier.

I - Incubations en fonction du temps. De gauche à droite, témoin

bouilli, 5, 10, 20, 30, et 60 minutes.

II - Gammes dos acides aminés étudiés : A acide cystéique,

B acide cystéinesulfinique, C acide asparticue (non analysé)

D acide glutamique, E alanine.

Solvant : Butanol tertiaire-acide formicue-eau (75 : 10 : 15)



TADLSAU 1

Transformations subies par l'acide cystéinesulfinique en présence

d'une préparation dé feuilles étiolées d'avoine, (azote total : 2mg)
Métabolites introduits : Acide cystéinesulfinique 26.1 Mmoles.

Acide c-cétoglutaricue 27.4 Mmoles.

Incubation à l'air à 37°C, pu 7.0 (Résultats exprimés en Hmoles).

Ï13TAB0LITE5 TEuOIN
1

5 mm.

TEMPS

j10 min

D »INCU

20 min

DATION

30 min ;60 min ]

SERIE I Acide cystéinesulfinique 1 22.5 17.4 15.0 12.2 10.5 7.8

! Acide cystéique 1 .1 1 .5 2.0 2.2 3.1

i
t

i

Sulfate
•

2. o 6.7 7.8 10.8 11 .4

| Somme des substances

I soufrées retrouvées 21 .3 23.2 22.0 23.5 22.3

Acide glutamique 5.7 6.7 7.7 8.0 10.3

Alanine 0.4 0.5 0.8 0.8 1.3

Acide pyruvique 7.7 9.3 11 .1 13.8 17.4

SERIE II Acide cystéinesulfinique 20.9 14.30 13.60 11 .0 9.54 6.81

Acide cystéique 0.33 0.66 0.79 1 .05 1 .87

Sulfate 6.15 4.86 6.13 o •3ô 9.83

Somme des substances

!

soufrées retrouvées 20.78 19.12 17.92 18.95 18.51

[
[ Acide glutamique 5,51 7.75 8.57 9.17 11 .8
'•

Alanine 0.25 0.43 0.75 1 .18 2.57

Acide piruvique 6.45 8.35 9.45 11 .2 12.0

Acide cystéinesulfinique î
!
i

transformé 6.6

—_—_

7.3 9.9 11.36 :14» 09
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en bon accord' avec la quantité d'acide cystéinesulfinique

trouvée dans l'essai témoin. On peut donc considérer que l'aci

de cystéinesulfinique ne donne pas naissance à d'autres composés

soufrés décelables dans les conditions utilisées, hormis l'acide

cystéique et le sulfate. On constate d'autre part q.e les quanti

tés d'acide glutamique, d'acide pyruvique et de sulfate qui se

forment ainsi que les quantités d'acide cystéinesulfinique dis

parues sont très voisines pour chaque temps d'incubation et

évoluent en fonction du temps dans le même sens. Ces données

sont en accord avec l'hypothèse d'une transamination de l'acide

cystéinesulfinique avec 1'acide0(cétoglutaricue, 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 molécu

le d'acide psulfinylpyruvique, dont la scission conduit à une

molécule d'acide pyruvique et de sulfite.

Cependant, la chromatographie sur papier de nos échantillons

montre la présence et la variation de concentration, en fonction

du temps de deux autres substances, 1*alanine et l'acide cystéi

que. Qu'il se ferme de 1'alanine peut être une conséquence soit

d'une transamination entre l'acide glutamique et l'acide P3rru-

vique qui apparaissent dans le milieu, sous l'effet d'une trans-

aminase très répandue dans les tissus (28) soit d'une transami

nation entre l'acide x^y^vicue et l'acide cystéinesulfinique,

parallèle a sa réaction avec l'acide acétoglutarique. Les
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mesures manométriques n'avaient pas permis de mettre cette

dernière réaction en évidence. Les quantités d'alanine formée

montrent que même si on devait la prendre en considération

cette réaction est lente et joue un rôle tout à fait secondaire

en regard de la formation d'acide glutamique. Il se forme,

d'autre part, de l'acide cystéique en quantités petites mais

croissantes dans le ten^s. Nous rappellerons que l'oxydation

du sulfite par un broyât de feuilles d'avoine, en présence

d'acide cystéinesulfinique, conduit à une consommation d'oxy

gène supérieure à celle qu'exige la transformation sulfite >»

sulfate. Les expériences dont le tableau 1 relate les résultats,

ont été faites à l'air. Qu'elles conduisent à la formation de

sulfate et d'acide cystéique traduit l'apparition de sulfite au

cours de l'utilisation de l'acide cystéinesulfinique. Ce sulfite

peut néanmoins être mis directement en évidence.

A-- Production de sulfite à partir d'acide cystéinesulfinique

en présence d'acide acétoglutarique et de préparation de feuil

les étiolies d'avoine.

Une des réactions caractéristiques de l'ion sulfite ou bi

sulfite est sa combinaison avec les disulfures. Clarke (29/ a

montré que la cystine par exemple réagit avec le bisulfite de

sodium de la façon suivante:

B-S-S-R + SC H T *- R-SH + R-S-S03~
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Il apparaît une molécule de cysteine et une molécule d'acide

alaninethiosulfurique. Cette substance est asses stable en mi

lieu acide -cour pouvoir être isolée, au moins qualitativement.

Une transformation de la cystine en acide alaninethiosulfurique

constitue donc une démonstration de la présence de sulfite.

Partie expérimentale. On utilise un extrait aqueux de feuilles

étiolées d'avoine prlpôrl comme il a été décrit en A,. On incube

à l'air 10 ml de cet extrait correspondant à 6 g. de feuilles,

à 37° pendant 30 minutes avec:

I) Témoin : cystine S 8.3 umoles
acide cystéinesulfinique 13.0 umoles

II) cystine S 8,3 umoles

acide cystéinesulfinique 13.0 umoles

acide pyruvique (sel de sodium) 10.2 jxraoles

\ 35
III) cystine S 8.3 umoles

acide cystéinesulfinique 13.0 umoles

acide acétoglutarique (sel de sodium) 13.7 umoles

À la fin de l'incubation, on précipite les protéines par

addition de 40 ml d'alcool éthylique à 95°. On ajoute 16 umoles

de taurine et 12 j^moles d'acide cystéique non radioactifs comme

entraîneurs, au cas où ces substances se seraient formées à

35partir de la cystine 3. On porte le tout à l'ébullition et

laisse reposer pendant la nuit. On centrifuge le précipité pro-

téique, lave le précipité avec de l'alcool à, 40°, que l'on

joint au surnageant et ajuste le volume du liquide à 25 ml.
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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 x 10 cm) On lave avec de l'eau jus

qu'à obtention d'un volume effluent total de 50 ml. On en mesure

la radioactivité. Dans ce filtrat de la colonne de permutite

forme H, peuvent être présents: des ions sulfate, l'acide cys

téinesulfinique, l'acide cystéique, la taurine et l'acide ala

ninethiosulfurique. La cystine et la cysteine sont retenues sur

la résine. On passe ensuite ce filtrat sur une colonne de

Dorrex 2 forme OH (0.9 x Ï2 cm). On lave avec 1 1. d'eau et

élue d'abord avec 50 ml d'une solution N d'acide acétique, puis

avec 100 ml d'une solution N d'acide chlorhydrique,puis enfin,

avec 100 ml d'une solution 611 d'acide chlorhydrique. La radio-

avectivité de chaque éluat est mesurée. On concentre à sec

chacun de ces éluats, redissout le résidu dans de l'eau, respec

tivement, 0.C2, 0.5 et 1 ml, et analyse la solution obtenue

comme ouit:

Eluat acétirue : Chromatographie sur pax?ier. Solvant' : phénol-esu

Eluat chlorhydriqup: (liCl N) : Chromatograxohie sur papier. Solvant

phénol-eau, butanol tertiaire-acide formique-eau et lutidine-

alcool à 95°- eau. Electrophorèse sur papier. Tampon citrate-

phosphate O.lï.l, pH 2.7, 200 volts, durée 5 heures.

Eluat chlorhydrique (HC1 511) s Electrophorèse dans les mêmes

coalitions pendant 3 heures.

Résultats. Le tableau 2 indique la répartition de la radio-



TABLEAU 2

Radioactivité présente dans les diverses fractions liquides provenant

de l'analyse des essais I, II et III. Extrait aqueux de feuilles étio-

lées d'avoine : 10 ml correspondant à 6 gr de tissus.

frlétabolites introduits : Cystine35S 8.3 Mmoles, soit 1.370.870 i.p.m.
dans nos conditions de mesure.

Acide cysteine suifinique 13,0 Mmoles.

Incubation à l'air, à 37° pendant 30 minutes (pH 7.0)

RADIOACTIVITE TOTALE

j , mii*iiSÀ.i'£l,i SN i. p. rn.

Solution déprotéinisée

filtrat de la Permutite 50

forme H+

Elvats du Dowex 2 forme 0H~

par l'acide acétique N

.par l'acide chlorhydrique N

par l'acide chlorhydrique 6N

TEMOIN

.337.500

160.600

5.050

101.600

3.870

ACIDE PYRUVIQUE ACIDE a-CETOGLUTA-

18.2 Mmoles

1.223.000

159.000

0.150

103.100

4.230

RIQUE 13.7 Mmoles

1.363.000

671.850

12.150

537.800

12.900
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activité dans les diverses fractions botenues.

Tableau 2

L'éluat acétique du Dovex contient la taurine que nous avons

introduite. L1autoradiographie des chromatogrammes obtenus

montre la prise-ce de substances radioactives, c'est a dire

soufrées, que nous n'avons pu identifier. La taurine n'est pas

radioactive. L'éluat chlorhydrique (HC1 N). C'est le mélange

butanol tertiaire acide formicue»eau qui conduit aux chromato

grammes les plus clairs. On observe, après autoradiographie,

35 ' 35la présence d'acide alaninethiosulfurique S, de cysteine S,

35et de sulfate S, ainsi que de trois autres substances radio

actives non identifiées. L'acide cystéique introduit s'y retroxrœ

l'acide cystéinesulfinique aussi. Ni l'un ni l'autre ne sont

radioactifs. S'il est normal que l'acide chlorhydrique N détaehe

un peu de sulfate du DoT./ex 2, il est à priori surprenant de

trouver dans cet éluat de la cysteine et ce peur deux raisons:

a) La cysteine présente dans le milieu réactionnel est -.obtenue

sur la permutite 50, b) la cysteine adsorbée sur DoT/ex 2 forme

OR est éluée par l'acide acétique N. En fait, cette cysteine

prend naissance par décomposition de l'acide alaninethiosulfu

rique lors de la concentration de 1'éluat, comme nous avons pu

nous en assurer ~j^x la'suite. Les séparations obtenues par

chromatographie dans la lutidine et dans le phénol-eau sont

moins nettes, mais conduisent aux mêmes conclusions. L'électro-

35phorèse sur papier indique la présence de sulfate S, d'acide
35

alaninethiosulfurique S et de deux autres substances radio

actives.

Pio-ure 5



i

Pigure 5

Autoradiographie d'electrophorèse sur papier montrant la formation

de sulfate S (A) à partir de cystine S à l'air et en présence

d'extrait aqueux de feuilles d'avoine.

1) Broyât bouilli ;

2) Après 30 minutes d'incubation a. 37° ;

3) Après 120 minutes d'incubation ;

4) Sulfate * S témoin . Tampon citratevphosphate 0.1 M pK 2.7, 200
volts, 3 heures.
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L'éluat chlorhydrique (H01 6 N) soumis à 1'electrophorèse

35
se montre constitué essentiellement de sulfate S. On y trouve

35
aussi des traces d'acide alaninethiosulfurique "S et celles de

trois autres composés radioactifs.

Discussion. Trois faits se dégagent de cette expérience : 1/ La

somme de la radioactivité retrouvée dans les trois éluats du

Dowex est inférieure à la radioactivité présente dans le filtrat

de la permutite. La seule explication que nous pouvons retenir

est de suggérer la perte de substances volatiles pendant l'éli

mination de l'alcool du filtrat de permutite. Ces substances vo-

35latiles pourraient être constituées entre autres de "/302 prove

nant de la cystine S ou de SH2 de même origine. 2/ La majeu

re xx'-rtie de la radioactivité x-résente dans le filtrat de la per

mutite appartient à l'acide alaninethiosuifuric^ue. En présence

d'acide acétoglutarique, on retrouve sous cette forme environ

50 % de la radioactivité introduite. Or, une molécule de cystine

ne peut former plus qu'une molécule d'acide alaninethiosulfuri

que, à moins que la cysteine qui prend simultanément naissance

ne s'oxyde en cystine ultérieurement. Qu'il axrparaisse de l'acide

alaninethiosulfurique est un témoignage de la formation de sulfi

te dans le milieu. L'addition de x-yruvate n'augmente pas la pro

duction de sulfite par raxrport au témoin. L'acide acétoglutarique

au contraire stimule nettement cette production. 8 umoles de

sulfite au moins ont été formées, puisque environ 50 %de la cys

tine introduite sont entrés en réaction. Comme on l'a vu, l'ex

trait aqueux de feuilles d'avoine catalyse une transamination

entre l'acide cystéinesulfinique et l'acide acétoglutarique.
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Cette exxoérience montre qu'il apparaît alors du sulfite. Ce

dernier ne peut provenir que de la décomposition de l'acide

Bsulfinylpyruvique. Nos connaissances sur l'acide Psulfinylpyru

vique étant nulles, l'étude de la formation de sulfite à partir

de l'acide cystéinesulfinique se superpose donc à l'étude de la

transamination de cette dernière substance. 3/ Le tableau 2

35
montre enfin que la formation de sulfate S à partir de la cys-

35tine S introduite est d'autant vlus grande qu'il y a x~lus de

35cysteine S présente, cysteine Issue de la synthèse de l'acide

alaninethiosulfurique. Dans le témoin, qui ne comxoorte -gas d'ad

dition d'acide acétoglutarique, on x^eut déjà mettre en évidence

35 35
de l'acide alaninethiosulfurique S et du sulfate S. Ceci ré

sulte de la x^^ésence dans l'extrait aqueux de coraxoosés cétoni-

ques, acide acétoglutarique, ou acide oxalacétique - qui n'a pas

été étudié ici - permettant une certaine transamination, et

partant, la formation successive de sulfite et de cysteine. Il

nous Tarait ainsi raisonnable de x°e^ser que la cysteine est x-lus

suscexotible de subir une dégradation aérobie sous l'effet de

l'extrait aqueux de feuilles étiolées d'avoine, que la cystine.

A, - .Réaction de l'acide cystéinesulfinique en présence d.T a,c±cle

pyruvique et d'un extrait aqueux de feuilles étiolées d'avoine.

L'alanine dont nous avons observé la x^ésence dans les

expériences décrites en A2, et la formation croissante avec le

terxps, peut avoir deux origines, dont l'une est une transamina

tion entre l'acide cystéinesulfinique et l'acide x^yruvique. Les

données acquises en A~ rendent cette hypothèse peu vraisemblable,

Les exxoérionces suivantes conduisent à la rejeter.
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Partie expérimentale. On utilise la même préparation en-

zymatique et les mêmes conditions expérimentales que celles rap

portées respectivement en A1 et A2, en remplaç ant l'acide acéto-

glutarique par l'acide pyruvique (3 mg du sel de sodium, soit

27.3 umoles). Les résultats figurent dans le tableau 3.

Tableau 3

L'examen des chrcmatogrammes montre qu'il ne se forme p&s

d'alanine en quantité décelable. Il n'y a pas davantage d'acide

glutamique présent. Corrélativement, la concentration en acide

cystéinesulfinique est sensiblement constante. On doit en conclu

re que dans les conditions utilisées, il n'y a pas de transami

nation notable entre l'acide cystéinesulfinique et l'acide pyru-

vique. En conséquence, 1'alanine qui se forme lorsqu'on met en

présence d'extrait aqueux de feuilles d'avoine, l'acide cystéi

nesulfinique et l'acide acétoglutarique doit provenir d'une tran

samination secondaire entre l'acide glutamique et l'acide pyru

vique. C'est ce que les essais qui suivent démontrent directe

ment.

Ag - Catalyse par l'extrait aqueux de feuilles étiolées d'avoine

de la transamination entre l'acide glutamique et l'acide pyruvi-

o ue.

Partie expérimentale. Les conditions d'expérience sont

identiques à celles déjà utilisées, mis à part les métab:lites

introduits. Pour l'analyse, on soumet à la chromatographie quan

titative la solution concentrée provenant des échantillons trai

tés ~g&T l'acétate d'uranyle, sans passage sur Dowex 50. Les ta

bleaux 4 et 5 donnent les résultats obtenus.



TABLEAU 3

Transformations subies par l'acide cystéinesulfinique en présence dJ.une

préparation de feuilles étiolées d'avoine. Azote total : 2 mg.

Métabolites introduits : acide cystéinesulfinique 26.1 Mmoles.

acide pyruvique 27.3 Mmoles.

Incubation à l'air à37°C, pH 7.0 (résultats exprimés en Mmoles)

META30LITES

Acide cystéinesulfinique

Acide cystéique

Alanine

TEIiOIN

22.0

5 min

21 .2

0

0

TEMPS D'INCUBATION

10 min 20 min 30 min 60 min

20.7

0

0

20.8

0.15

0

21 .1

0.24

0

20.4

0.42

0
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Tableau 4

Tableau 5

Une estimation exacte de petites variations est difficile

à obtenir par chromatographie quantitative sur papier lorsque les

nasses des acides aminés présents sont élevées. C'est ce dont

on s'aperçoit pour les chiffres concernant l'acide glutamique

dans le tableau 4, et 1'alanine dans le tableau 5. Les résultats

obtenus établissent néanmoins que la préparation de feuilles

d'avoine utilisée catalyse une transamination réversible entre

l'acide glutamique et l'acide pynrrique, La vitesse de cette

réaction est suffisamment rapide pour expliquer la formation

d'alanine au cours des expériences décrites en A?.

Ag - Catalyse par l'extrait aqueux de feuilles d'avoine de la

transamination entre l'acide cystéique et l'acide acéto/aluta-

rique. «

L'acide cystéique se formant en petite quantité aux

déx^ens de l'acide cystéinesulfinique, on peut se demander s'il

est capable de réagir comme ce dernier. Les conditions expérimen

tales sont les mêmes que celles décrites en A,- et le tableau 6

en donne les résultats.

Tableau 6

L'extrait aqueux de feuilles étiolées d'avoine assure

donc la transamination entre l'acide cystéique et l'acide acéto

glutarique. La vitesse de cette réaction est cependant bien in

férieure à celle que l'on observe avec l'acide cystéinesulfini

que. Nous ignorons si c'est le même enzyme qui permet l'une et

l'autre de ces réactions, ou non. La décarboxylation de ces



TABLEAU 4

Transamination entre l'acide glutamique et l'acide pyruvique catalysée
par une préparation de feuilles étiolées d'avoine : Azote total : 2 mg

Métabolites introduits : acide glutamique 27.2 Mmoles.
acide pyruvique 27.3 Mmoles.

Incubation a. l'air à 37°C, pH 7.0 (résultats exprimés en Mmoles)

METABOLITES

Acide glutamique

Acide pyruvique

Alanine

Acide pyruvique transformé

TEMOIN

22.0

27.

TEMPS D'INCUBATION

5 min 10 min 20 min 30 min 60 min

22.0

25.5

1.2

1.0

21.3

1 .5

21.0

23.1

3.6

4.2

19.9

22.5

4.8

4.8

19.6

18.5

8.7

8.8



TABLEAU 5

Transamination entre 1'alanine et l'acide a-cétoglutarique catalysée
par une préparation de feuilles étiolées d'avoine. Azote total : 2 mg,
Métabolites introduits : alanine 28.2 Mmoles.

acide a-cétoglutarique 27.8 Mmoles

Incubation à l'air à 37°C, pK 7.0 (résultats exprimés en Mmoles)

METABOLITES

Alanine

Acide glutamique

Acide pyruvique

TEMOIN

27.3

0

0.

TEMPS D'INCUBATION

5min 10 min 20 min 30 min 60 min

27.8 | 27,3

0.53

0.34

1.12

1 .41

27.5

2.25

2.19

23.7

2.66

2.96

23.0

4.94

4.35



TABLEAU 6

Transamination entre l'acide cystéique et l'acide a-cétoglutarique
catalysée par une préparation de feuilles étiolées d'avoine. Azote total
2 mg.

Métabclites introduits : r.cide cystéique 18.0 Mmoles.

acide a-cétoglutaricue 27.4 Mmoles.

Incubation à l'air à 37° C, pH 7.0 (résultats exprimés en Mmoles)

METABCLITES

Acide cystéique

Acide glutamique

Acide cystéique transformé

TEMOIÎJ

16.2

5min

14.1

1 .90

2.1

TEMPS D'INCUBATION

1 0 min

13.9

3.0

2.3

20 min

13.7

3.46

2.5

30 min

13.1

3.76

3.1

60 min

13.0

4.2

3.2 i
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deux acides aminés soufrés étant assurée, dans les tissus ani

maux par des enzymes différents'30' 31', il est possible qu'il
existe chez les végétaux des transaminases spécifiques pour l'a

cide cystéinesulfinique et pour l'acide cystéique.

3 *" Stude de la réaction de transamination entre l'acide cystéi

nesulfinique et l'acide acétoglutarique.

La transamination de l'acide cystéinesulfinique étant la

réaction qui en permet la désuifination ultérieure, il nons a

paru intéressant d'étudier quelques caractéristiques de cette

réaction.

B1 " Influence de l'aérobiose et de 1»anaéroblose sur la transa

mination.

Partie expérimentale. La préparation enzymatique de feuil

les étiolées d'avoine est ajustée à pH 7.4 avec du tampon phos

phate 0.1M pH 7.8. Les solutions d'acide cystéinesulfinique et

acétoglutarique sont amenées au même pfl avec de la soude N/lO.

L'incubation a été faite soit à l'air, soit scus azote, renfer

mant moins de l/VO.OGO d'oxygène et à 37°. Les méthodes analyti

ques sont celles qui ont été employées en A-. Le tableau 7 donne

les résultats obtenus.

Tableau 7

Si l'on considère la formation d'acide glutamique et d'a

cide pyruvique résultant de la transamination, il est net que

1'anaérobiose favorise cette réaction. L'utilisation de l'acide

cystéinesulfinique est aussi accrue en anaérobiose, mais alors

uniquement pour la réaction transaminante. Il ne se forme en



TABLEAU 7

Influence de l'oxygène sur la transamination entre l'acide cystéine
sulfinique et l'acide a-cétoglutarique en présence d'une préparation

enzymatique extraite de feuilles étiolées d'avoine. Azote total ; 2mg,
Métabolites introduits : acide cystéinesulfinique 13.3 Mmoles.

acide a-cétoglutarique 13.4 Mmoles.

Incubation à l'air à 37°C, pH 7.4 (résultats exprimés en Mmoles)

TYPE'D'INCUBATION

TEMPS D'INCUBATION EN MINUTES

METABOLITES ETUDIES

Acide cystéinesulfinique

Acide cystéique

Acide glutamique

Alanine

Acide pyruvique

AER03I0SE

60

témoin

13.5

10

10.4

0.32

2.47

1 .2

1 .4

60

7.5

1 .96

P O
• oo

1 .66

2.32

ANAEROBIOSE

60

témoin

12.1

0

10

7.45

0

2.7

0.85 i

2.4

60

5.64

0

7.12

2.12

5.1
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effet pas d'acide cystéique sous azote.

32 - Influence du pE. Nous avons examiné l'influence de deux pH

sur la vitesse de transamination de l'acide cystéinesulfinique.

Partie expérimentale. Le broyât de feuilles étiolées d'a

voine a été dialyse à 0° contre du tampon x-'hosxohate de potassium

C.05M pH 7.0 pour une-fraction, et contre du tampon phosphate de

potassium G.C5M pH 0 pour une autre, pendant 15 heures. Dans les

deux cas, on élimine les précipités axox^rus gcx centrifugation

et on utilise pour l'Incubation 2,5 ml de chacune de ces deux

fractions, corresxoondant à 1 mg d'azote total. Les solutions

d'acides cystéinesulfinique et acétoglutariques ont été ajustées

à pH 6.0 gouT le x°remier type d'incubation et à pE 8 pour le

second, avec une solution de bicarbonate de sodium à 10$. On a

opéré sous azote et à 37° dans les deux cas. Les méthodes analy

tiques sont celles de A,-. Les résultats obtenus figurent dans

le tableau 8.

Tableau 8
• II» - ••• '••• • » I II»! I

Les méthodes analytiques utilisées ne t>ermettent gcs de

considérer les différences qui apparaissent entre ces deux types

d'expériences comme significatives, x;rises isolément. Cependant,

ces différences sont toutes dirigées dans le même sens. Il est

peu vraisemblable que le hasard en soit seul responsable. On peut

ainsi penser que le pH 7.9 est x^l^s favorable à la réaction étu

diée que le pli 7.2, l'ensemble des données du tableau 0 apportant

une x°résomption favorable à cette hypothèse.



TABLEAU 8

Influence du pE sur la transamination entre l'acide cystéinesulfinique
et l'acide a-cétoglutarique en présence d'un extrait acueux de feuilles
étiolées d'avoine. Azote total : 1 mg.

Métabolites introduits : acide cystéinesulfinique 13.3 Mmoles.
acide a-cétcglutaricue 13.4 Mmoles.

Incubation sous azote à 37°C (résultats exprimés en Mmoles)

pK DU MILIEU

TEMPS D'INCUBATION

METABOLITES ETUDIES

Acide cystéinesulfinique

Acide glutamique

Alanine

Acide pyruvique

7.2

témoin
60 min

10.4

10 min

5.0

3.13

0.24

4.05

60 min

2.2

6.53

1.09

7.68

7.9

1 0 min

5.15

4.44

0.23

5.0

-L

>o min

0.79

7.92

1.15

7.99
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B3 "" goalParc-^son de l'activité transaminante d'extraits aqueux

de feuilles, de racines et de graines germées d'avoine, vis-à-

vis de l'acide cystéinesulfinique.

Partie expérimentale. Oraines germées. Des graines d'avoine

sont lavées à l'eau courante pendant une nuit et placées à 28°

(humidité inférieure à 60 %), Après deux jours, elles ont germé.

Le germe a une taille d'environ 1 cm. On lave alors les graines

à l'eau courante, puis à l'eau distillée et on broie 175 g. avec

210 ml de solution 0.5M de phosphate bipotassique dans l'appareil

de Servall ("Omnimixer"). On filtre à travers de la toile de

nylon et centrifuge à 1OOOxg pendant 10 minutes, ce qui élimine

les débris cellulaires et l'amidon, puis à 40.OOOxg pendant 20

minutes. Le liquide résultant est parfaitement clair. Racines et

feuilles. Ces organes sont prélevés sur le même stoclr. de graines

mises à germer, mais après 4 jours de développement à 20° et à

la lumière. Après la récolte, on lave ces organes à l'eau ordi

naire, puis à l'eau distillée. On broie 30 g de racines et 27 g

de feuilles respectivement avec 75 ml et 50 ml de solution 0.5M

de phosphate bipotassique et on procède comme il a été indiqué

pour les graines germées totales. Les trois extraits aqueux ob

tenus sont dialyses 15 heures contre une solution 0.05M de phos-

phate bipotassique. Toutes les opérations ont été réalisées à 0°.

On conserve ces solutions gelées à -20° jusqu'à 1*emploi.

Disposition des expériences. On incube sous azote et à 37° pen-

dant 10, 20} 30 et 60 minutes un volume de chacun de ces extraits

correspondant à 2 mg d'azote total : graines germées 3.4 ml ;

feuilles vertes 3.25 ml ; racines 9.4 mI, avec 20 ug de phosphate

de pyridoxal (0.5 ml), 26.1 unoles d'acide cystéinesulfinique
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(1 ml) et 27.4 umoles d'acide acétoglutarique (1 ml). Le pK final

est de 7.8. Les témoins sont préparés de la même façon mais avec

un extrait chauffé en tube scellé à 100° pendant 10 minutes. Ils

sent incubés pendant le temps le plus long, soit 60 minutes. L'a

nalyse du milieu est faite comme il a été Indiqué en A^.

Résultats. Le tableau 9 permet d'observer que pour un même poids

d'azote total, les divers extraits utilisés transforment l'acide

cystéinesulfinique par transamination, avec des vitesses du même

ordre de grandeur, l'extrait x-rovenant des racines étant le moins

actif.

Tableau 9

Cependant, nous pensons que les résultats obtenus, qui fi

gurent dans le tableau 9, ne sont pas tous absolument démonstra

tifs. En effet, dans les essais utilisant l'extrait de graines

germées, le facteur limitant, même pour l'incubation de 10 minu

tes, est la concentration en acide cystéinesulfinique. Il en ré

sulte que l'extrait aqueux de graines germées doit posséder une

activité transaminonte à l'égard de l'acide cystéinesulfinique su

périeure à celle que nous avons mis en évidence. Quant à la ré

action entre l'acide p>yruvique et l'acide glutamique, elle est

deux fois plus rapide en présence d'extrait de graines qu'en pré

sence d'extrait de feuilles.

Dans cette série d'expériences, nous avons ajouté du phos

phate de pyridoxal (20 ug). Il a été démontré en effet que cette

substance est un coensyme des transaminases étudiées dans d'au

tres tissus. Il est vraisemblable que ce pyridoxal joue le même



TABLEAU 9

Transamination comparée, entre l'acide cysteinesuifinicue et l'acide a-cétorlutariaue.
,11 •••""' »>PI •••»••!• I •••••• I • I '- L I I •!• • ' ••!• —I — • •,••.• ».. •••• •• .... ,..jH.I.. ——.-• • .,.,— .—...I—. - T" * ' • ' ' •• - - *-* I II • I I ~ .1 "

catalysée par des extraits aqueux de graines fermées, de feuilles et de racines.

Asote total : 2 mg.

liétabolites introduits : acide cystéinesulfinique 26.1 umoles.

acide a-cétoglutarique 27.4 umoles.

Incubation sous asote à 37°C, pH final 7.8 (résultats exprimés en umoles).

oeigine de

l'ezï:;aï?

te1.1ps d'iitcuda-

ticïi ef liiïuîes

isïa30litb3 etu
DIES }MOLES

GEAIilES GSPJÎE2S 2 JOURS PEUILLE3 VEETE3 4 JOUES RACIIÎE3 4 JOUES j

témoin

60 10 20 30 60
témoin

60 10 20 30 60

témoin
60 10 20

!
30 |60 !

t
t
i

Acide cysteine
sulfinique

Acide cystéique

Acide glutamique

Alanine

Acide pyruvique

lé.7

0

. —

1.64

0

14.2

0.54

16.6

0.86

0

15.8

1.34

16.5

0

0

15.6

2.62

1&3

0

0

13.2

5.T7

14.5

24.0

0

9.1 ! 6.6
O j 0
12.9 ; 14.9

0 0.26

12.2 i14.2
i

1 .

5.0

0

15.6

1.38

15.0

2.4

0

16.0

2.4

15.8

20.5

0

9.2

0

11.0

0.12

10.7

8.4

0

11.0

0.44

11.1

0

10.8

0.7

10.4

2.7J
0 |
17.0

1.3

15,8

|
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rôle dans le système étudié ici. Afin de x^allier à une inactiva-

tion partielle des extraits aqueux à comparer, provoquée x^r la

dialyse de ce coenzyme, nous en avons ajouté une quantité cons

tante dans cïiaque exxoérience.

B. - Comparaison de l'activité transaminante d'extraits aqueux

de feuilles étiolées et de feuilles vertes d'avoine, vis-à-vis

de l'acide cystéinesulfinicue.
••• •• I — •— ••<•••Il.ll M, IWM.—— — . . | 1|.| • I ...•..•>. .—.

Partie expérimentale. On x-réiève les feuilles d'avoine

provenant de deux lots, cultivés à la serre pendant 6 jours, l'un

à la lumière du jour, l'autre à l'obscurité totale. On broie

150 g de feuilles de l'un et l'autre lot dans l'azote liquide,

puis homogénise avec 130 ml de solution C.5M de phosphate bixoo-

—3tassique en x-résence de 8 ml d'une solution 1.10 M de versene.

On centrifuge à 0° à 1000xg p^^ant 10 minutes, puis à 20. OOOxg.

On dialyse séxoarément les deux extraits contre 6 litres de solu

tion 0.051-i de x^osx^hate bipotassique pendant 24 heures. On cen

trifuge à 40.OOOxg peudant 20 minutes et rejette les x-récipités.

On dialyse à nouveau pendant 24 heures contre une solution fraî

che, 0,051>î de phosphate bipotassique. On obtient ainsi un extrait

de feuilles vertes de. volume 160 ml, renfermant 797 p-g F total

par ml, et un extrait de feuilles étiolées, ce volume 170 ml con

tenant 394 y.g F total par ml. On dilue l'extrait de feuilles

vertes de façon à avoir 394 ug F total par ml.

On incube pendant 5, 10, 20, 30 et 60 minutes, à 37°, et

sous azote, à p3 7.8, 5.1 al (soit 2 mg F total) de chacun des

extraits, 0.5 ml (soit 10 ug) de solution de x-hosphate de pyri-

doxal, 27.4 Jimoles (1 ml) d'acide acétoglutarique et 26.1 umoles
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d'acide cystéinesulfinique, soit 1 ml d'une solution contenant

aussi du versène à la concentration 5.10" 'F. Le volume total est

de 7.6 ml, et la concentration finale du versène de 6.5.10 Ii.

Les témoins préparés avec des extraits chauffés en tube scellé

à 100° pendant 10 minutes sont incubés dans les mêmes conditions

pendant 60 minutes. Le milieu est analysé par les méthodes habi

tuelles déjà décrites.

tableau 10

Eésultats. Le tableau 10 montre qu'à concentration en azote to-

tal identique, l'extrait provenant des feuilles étiolées est

plus actif que celui préparé à partir des tissus verts. Ce fait

est dû à ce que la teneur en azote total des feuilles étiolées

est inférieure à celle des feuilles vertes qui contiennent x°lus

particulièrement la ou les protéines liées à la chlorox^hylle.

Aussi serait-il plus logique de comparer l'activité transaminan

te des extraits au nombre des cellules végétales mises en oeuvre.

Fous n'avons pas de données sur ce point. Si l'on considère le

poids frais comme une valeur approchée relative a ce nombre de

cellules, il apparait que l'activité transaminante des feuilles

vertes et étiolées à l'égard de l'acide cystéinesulfinique se

retrouve sensiblement au même degré dans les deux lots de tissus.

On doit ainsi penser que les enzymes impliqués sont des facteurs

essentiels du métabolisme des cellules végétales.

3,. - Influence du Versène sur la transamination entre l'acide

cystéinesulfinicue et l'acide acétoglutaricue.

Fous pensons avoir nettement établi que la formation de

sulfite a partir de l'acide cystéinesulfinique imxolique une tran-



TABLEAU 10

Trop qaminaticn comgarée entre l'acide cystéinesulfinicue et l'acide a-cétoglutaricue en

r-~ésenc? dfe? trait acueux c. e_J?eui11es vertes et de_ feuilles étiolées d'avo ine âgée de

6 jour3. Azoie total 2 mg.

t''5tabo3 ites introduits : acide cystéinesul.'inique 26.1 umoles, acide a-cétoglutarique

27-4 umoles.

Incubation s< us azote, à 37°, pK final 7.0 (résultats exprimés en umoles)*

Origine de l'extrait feuilles vertes feuilles étiolées

?emas d'inc\bation ï;'moin ïémoin
' (minutée) 60 5 10 20 30 60 60 5 10 20 30 60

Métabolites étudiés
'•uno les)

Acide cystéinesulfi-
nioue

Acide cystéinesulfi-
nicue transformé 6.7 9.5 12.Y 13.2 16.9 10.9 13.4 20.1 22.4 24.3

9.9 9.4 5.7 26.1 15.2 12.7 6.0 3.7 1.0 ^-^, o 15.9 13.1

•

6.7 9.5

6.7 9.6

5.8 9.2

0 0.4

Acide pyruvicue 6.7 9.6 12.2 14.3 14.9 11.9 14.2 16.0 17.9 10.2
Acide glutamique 5.8 9.2 12.1 14.9 16.9 14.4 16.2 19.4 21.2 21.8
Alanine 0 0.4 1.0 2.1 4.0 0.4 0.6 1.2 1.3 3.6
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samination entre cet acide et l'acide acétoglutarique comme pre

mière étaxoe. L'acide psulfinylpyruvique qui prend alors naissance

se décompose en acide pyruvique et en sulfite. On peut se deman

der si l'une ou l'autre de ces réactions nécessite la présence

d'un métal bi- ou trivalent, comme les travaux de Snell'32' et
(2^-)

ceux de 8ingerv '' le suggèrent. Les essais suivants montrent

que le versène, sel de sodium de l'acide éthylène diaminotétra-

cétique, jusqu'à une concentration finale 1C"*\i est sans effet.

Partie expérimentale. Préparation enzymatique. On utilise

ici un extrait aqueux de poudre aeétonique de feuilles étiolées

d'avoine. On prend' 300 g de feuilles étiolées âgées de 6 jours

que l'on broie dans I'azote liquide. On verse la poudre obtenue

dans 1 litre d'acétone refroidie à -10° et agite pendant 1 heure

à 0e, On filtre et lave avec de l'acétone refroidie à -10°. On

arrête l'épuisement lorsque l'acétone, jaune au début, s'écoule

incolore. Il faut employer environ 2 litres de solvant. La peudre

résiduelle est séchée scus vide. Son poids est de 13 g. L'extrait

aqueux est préxoaré comme suit : on broie 4 g. de x"'°udre aeétoni

que à 0° dans l'appareil de Servall ("Oranimixer") avec 95 ml de

solution 0.5F. de phosphate bipotassique pendant 3 minutes. On

laisse macérer l'ensemble pendant 1 heure à 0° en agitant de temps

en temps et centrifuge à 1OOOxg et à 0e pendant 10 minutes. La

solution surnageante est dialysée à 0° d'abord contre 10 litres

d'eau distillée pendant 18 heures, puis contre 10 litres de

tampon x^icsx-hate 0.05F pH 7.8 pendant 22 heures. On centrifuge

la solution à 40.CCCxg pendant 20 minutes. Son volume est de

95 ml.
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Disposition des expériences. On incube pendant 30 minutes à 37°

et sous azote, 2.7 ml de cet extrait aqueux correspondant à 1 mg

d'azote total, avec 19,6 umoles d'acide cystéinesulfinique,

20.5 umoles d'acide acétoglutarique, 10 ug de phosphate de pyxi-

dcxal, et, soit 1 ml d'eau distillée, soit 1 ml de solution
-„-3 , .2

1.10 U ou 1.10 U de versène. Le volume total est de 7 ml, et

le pH final de 7.0. On trouvera dans le tableau 11 les résultats

obtenus après l'analyse habituelle.

Tableau 11

Les quantités d'acide glutamique et d'acide pyruvique qui

apparaissent sont constantes. Fous en concluons que le versène

n'influence pas la vitesse de transamination'de l'acide cystéine

sulfinique, ni celle de la décomposition de l'acide Psulfinylpy

ruvique. En effet, si la transamination de l'acide cystéinesul

finique était ralentie, par le versène, on devrait trouver moins

d'acide glutamique en présence de cet agent complexant que dans

l'essai témoin, ce qui n'est pas le cas. Supposons d'autre part

que la seule décomposition de l'acide Psulfinylpyruvique soit

ralentie. Ce n'est pas le dosage de l'acide pyruvique libre qui

pourrait nous l'indiquer, car la méthode employée pour ce dosage

fait intervenir des réactifs très alcalins qui, en toute vrai

semblance détruiraient l'acide suifinylpyruvique avec libération

d'acide xoyruvique. Mais, en présence d'acide (3sulfinylx^yruvique

et d'acide glutamique, on doit s'attendre à une réversibilité de

la réaction de transamination qui leur a donné naissance, et

ainsi, trouver dans le cas de notre hypothèse une formation di

minuée d'acide glutamique et d'acide x^yruvique. Ce n'est pas ce



TABLEAU 11

Influence du Versène sur la transamination entre l'acide cystéine

sulfinique et l'acide a-cétoglutarique catalysée par un extrait aqueux

de poudre acétonigue de feuilles étiolées d'avoine. Azote total 1 mg.
Métabolites introduits : acide cystéinesulfinique 19.6 Mmoles.

acide a-cétoglutarique 20.5 Mmoles.

Phosphate de Pyridoxal 10 Mg.

Incubation de 30 minutes à 37°C, sous azote, pH 7.8 (Résultats ex
primés en Mmoles).

VERSENE

METABOLITES ETUDIES

TEMOIN

CHAUFFE

!

0 1.43 X 10~4M 1.43 X 10~3M

Acide cystéinesulfinique 13.5 6.34 6.34

I

5.03

Acide glutamique - 5.0 5.5 6.1

Acide pyruvique
- 8.8 8.5 8.7

Acide cystéinesulfinique

transformé 746 7.16

_..

S-4?
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que nous observons. Ii en résulte que le versène n'influence g?.s

la décomposition de l'acide £-sulfinylpyruvique. On doit remar

quer sur la base des considérations qui viennent d'être faites,

qu'une diminution de la formation des ac.ldes glutamique et py~

ruvique ne serait g?,$ interprétable sans équivoque, puisque l'in

hibition de l'une ou de l'autre des réactions envisagées se

traduit gzv le même phénomène.

On doit donc penser que la transamination de l'acide cys

téinesulfinique et la décomposition de l'acide P-sulfinylpyruvi

que n'impliquent pas de métal, ou bien que celui-ci est si forte

ment lié aux systèmes resgo-asc.bles des transformations citées,

que le versène est incapable de réagir avec lui.

36 "* Influence du cyanure, de l'hydrazine et de l'hydroxylamine

sur la transamination de l'acide cystéinesulfinique.

Le cyanure, l'hydrazine et l'hydroxylamine, réactifs du

groupement carboxyle doivent inhiber la transamination entre

l'acide cystéinesulfinique et l'acide acétoglutarique si l'enzy

me correspondant ou son coenzyme possèdent ce grouxoement sous

une forme accessible. Or, ainsi que nous l'avons déjà mentionné,

on doit prévoir la présence de pyridoxal comme coenzyme de la

transamination étudiée.

Parti e expérimentale. La préparation enzymatique est un

extrait aqueux de feuilles vertes d'avoine, âgées de 6 jours,

obtenu comme il est indiqué en 3~. On mélange 4 ml de l'extrait

aqueux, correspondant à 2 mg d'azote total, 1 ml de solution

1.10 M de versène et 0.8 ml d'une'solution .de cyanure, d'hydra-
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zine ou d'hydroxylamine de concentration voulue, et dont le gB.

est ajusté à 7.6. On porte à 37° en aérobiose, pendant 4 minutes.

On aïoute alors dans chacue essai, 1 ml d'une solution d'acide

cystéinesulfinique (13.0 umoles, pH 7.6) et 1 ml d'une solution

d'acide acétoglutarique (13.7 umoles, pH 7.6). On complète le vo

lume de l'ensemble à 8 ml. Le pH final est de 7.6. On incube à

37° et à l'air, pendant 5 et 60 minutes. L'analyse du milieu par

les techniques déjà décrites conduit aux résultats du tableau 12.

Tableau 12

Les données du tableau 12 permettent de conclure que l'hy

drazine et l'hydroxylamine, mais non le cyanure, ont un effet in

hibiteur prononcé dès la concentration 1.10"* M. La quantité d'a

cide acétoglutarique présent correspondant à une concentration de

1.7,10 Uf ce n'est pas la diminution en composé acétonique dis

ponible qui peut être responsable de l'inhibition constatée. A la

concentration 1.10~3M, le cyanure provoque un ralentissement sen

sible de la transamination, et les deux autres substances un

arrêt quasi total. Le fait qu'il se forme encore de 1'alanine,
-3spécialement en présence d'hydrazine 1.10 •%, indique que pour

une telle concentration en inhibiteur, tous les groupes carbony-

les de la préparation enzymatique ne sont pas saturés, et que

par suite l'acide acétoglutarique introduit reste libre. Les ré

sultats obtenus pour la formation des acides pyruvique et gluta

mique sont alors significatifs et traduisent une inhibition vraie

de la transaminase de l'acide cystéinesulfinique. On peut ainsi

admettre que cette transaminase possède un ou plusieurs groupes

carbonyles indispensables à son activité. Le pyridoxal x-eut en

être le suaport.



TASLEAU 12

Influence du cyanure, de l'hydrazine et de l'hydroxylamine sur

la transamination entre l'acide cysteine sulfinique et l'acide
a-cétoglutarique, catalysée par un extrait aqueux de feuilles
vertes d'avoine. Azote total : 2 mg.

Métabolites introduits : acide cystéinesulfinique 13.0 Mmoles.
acide a-cétoglutarique 13.7 Mmoles.

Versène 1.25 x 10""4M.
Incubation à l'air à 37°C pendant 5 minutes, pH 7.6 (résultats ex
primés en Mmoles)

; INHIBITEUR MET, BOLITES ETUDIES

Acide pyru Acide gluta Alanine

i
vique mique

0 3.1 2.6 0

KCN 10**4M 2.5 3.14 0.49

Hydrazine 1.0*" M 1.4 2.66 1.06

Hydroxylamine 10 0.79 0.19 0.35

KCN 10""3M 1.26 1.77 0.67
Hydrazine 10 M 0.18 0.27 0.23

Hydroxylamine 10 M 0 0.16 0.09

KCN 10"2M 0 0 0

Hydrazine 10""2M 0 0 0

Hydroxylamine 10 M 0 0 0
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C - Purification x>artielle de l'acide cystéinesulfinique transa

minase.

Fous avons entrepris la purification du système enzymati

que présent dans les feuilles' vertes d'avoine, responsable de la

formation de sulfite à partir de l'acide cystéinesulfinique par

transamination avec l'acide acétoglutarique. Deux moyens de

fractionnement ont été utilisés jusqu'ici : 1/ la précipitation

des protéines inactives en présence d'un conrposé tensioactif,

le bromure de cétyltriméthylammonium, ou cétavlon, et 2/ la

précipitation de l'enzyme étudié par le sulfate d'ammonium. Fous

montrerons d'abord que le cétavlon n'a pas d'influence sur la

transamination de l'acide cystéinesulfinique et que son addition

conduit à 1*insolubilisation de protéines non actives à l'égard

de la réaction considérée.

C - Influence du cétavlon sur l'activité transaminante d'extrait

aqueux de feuilles vertes d'avoine, à l'égard de l'acide cystéi

nesulfinique .

Partie expérimentale. L'extrait aqueux de feuilles vertes

est obtenu comme en B., ïl est partagé en deux parties., La

fraction A, 22 ml est diluée par 22.9 ml de solution 0.05M de

phosphate bipotassique. Elle contient ainsi 2 mg F total dans

5,1 ml. La fraction 3, 30 ml est additionnée de 3.0 ml de solu

tion à 1 g. de cétavlon pour 100 ml d'eau distillée. Un x^récipi-

té apparaît. Après 30 minutes, à 0°, il est éliminé par centri-

fugation à 20. OOOxg pendant 15 minutes. On dilue 27.5 ml de la

solution surnageante par 26 ml de solution C.05M de phosphate

bipotassique. La concentration en azote total est alors de

O.C mg dans 5.35 ml. Ces deux volumes, 5.1 ml de la fraction A
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et 5.35 ml de la fraction 3 .correspondent au même volume de 1" ex

trait initial.

On incube sous azote, à 37° et à pH 7.8, pendant 5, 10,

20, 30 et 60 minutes, 5.1 ml de la fraction A d'une part et

5.35 KI de la fraction 3 d'autre xmrt avec les mêmes substances

que celles dont la description figure en 3., et dans les mêmes

conditions.

Tableau 13

Résultats. Le tableau 13 montre que l'addition de cétavlon et

l'élimination d'un précipité protéique n'a pas modifié de façon

sensible l'utilisation de l'acide cystéinesulfinique par transa

mination avec l'acide acétoglutarique, bien que la quantité d'a

zote total soit passée de 2 mg (fraction A témoin) à 0.0 mg

(fraction E). Il en résulte que le cétavlon est un réactif dont

l'emploi gev.Jo être envisagé xour la purification de la transami

nase de l'acide cystéiq.o-rsulfinique. Il faut aussi remarquer que

les quantités d1alanine formées en présence de la fraction A sont

supérieures à celles dont la fraction B permet la formation. Fous

avons montré en A,- que l'alanine prenait naissance essentiellement

par transamination entre l'acide x-yruvique et l'acide glutamique.

Les résultats du tableau 13 suggèrent ainsi que l'addition de cé

tavlon a amorcé une séparation entre ces deux transaminases,

savoir, l'acide cystéinesulfinique-acide acétoglutarique transa

minase et l'acide pyruvique—acide glutamique transaminase.
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Influence du cétavlon sur JL* activité transaminante de l'extrait _ao4ueux de feuilles vertes

d'avoine. Témoin 2 mg 1T total ; extrait traité par le cétavlon, volume identique du pro

duit initial.

Métabolites introduits : acide cystéinesulfinique 26.1 umoles, acide a-cétoglutarique 27.4 umoles

Incubation sous azote, à 37°, pH 7.8 (résultats exprimés en umoles)

Préparation

enzymatique

Temps d'incubation
(minutes)

Lîétabolites étudiés

Acide cystéinesulfinique

Acide cystéinesulfi
nique transformé

Acide pyruvique

Acide glutamique

Alanine

témoin
60

Extrait dialyse

10 20 30 60

28.9 22.5 10.9 12.7 10.7 7.0

6.4 10.0 16.2 18.2 21.9

4.8 7.0 12.2 12.7 14.2

7.9 10.9 14.2 15.9 17.9

0.2 0.0 1.3 2.3 4.8

B Extrait dialyse et traité par

le cétavlon

témoin

60 10 20 30 60

20.0 21.9 19.0 14.6 12.0 9.3

6.1 9.0 13.4 16.0 18.7

5.2 9.2 9.6 11.3 14.0

6.7 9.0 12.7 14.5 16.7

0.1 0.3 0.7 0.9 1.8
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^2 " Obtention d'une fraction protéique purifiée active.

Partie expérimentale. On x^ulvérise dans l'azote liquide

736 g. de feuilles vertes d'avoine âgées de 6 jours et homogéni-

se la poudre obtenue avec 1000 ml de solution C.5M de x^hosxohate

bipotassique. On centrifuge à 1OOOxg pendant 15 minutes à 0°,

puis à 20.OOOxg pendant 20 minutes à +3°. La solution claire re

cueillie est dialysée pendant 19 heures contre 10 litres de so

lution 0.05M de phosphate bipotassique, à 0°. On poursuit le

fractionnement à la chambre froide à +3°. La solution dialysée

est centrifugée à nouveau à 40.OOOxg pendant 20 minutes. La solu

tion surnageante est alors l'objet des manipulations suivantes :

On en prélève 100 ml. C'est la fraction A qui servira de

témoin. Elle est conservée gelée à -20° jusqu'à l'emploi. Azote

total : 573 ug/ml.

Le reste de la solution, soit 1050 ml est additionné de

105 ml de solution de cétavlon (contenant 1 g de cétavlon xoour

100 ml). Après 1 heure, on centrifuge à 40.OOOxg et obtient un

précipité qui est rejeté et une solution. On en prélève 100 ml.

C'est la fraction 3. Azote total : 225 ug/ml.

Le reste de cette solution, soit 050 ml est additionné de

450 g de sulfate d'ammonium à 0°. On agite lentement pendant

20 heures et centrifuge à 40.OOOxg pendant 20 minutes. On obtient

un x^récipité et une solution claire. Cette dernière, inaetive

est rejetée.
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Le précipité est mis en suspension dans 105 ml de solution

C.05M de phosphate bipotassique et dialyse contre 10 litres de

la même solution phosphatée pendant 15 heures, puis contre deux

fois 2 litres. Le temps total de dialyse est ainsi de 21 heures.

On clarifie le contenu du sac à dialyse par centrifugation à

20.OOOxg. La solution protéique surnageante, jaune clair, renfer

me 675 ug F total/ml. On en prélève 30 ml. C'est la fraction C.

Le reste, soit 70 ml est additionné de 7 rai de solution

de cétavlon a 1 a "jour 100 ml. On centrifuge après 1 heure à

20.000 xg ; le. précipité recueilli est inactif et est éliminé.

La solution obtenue est jaune, et contient 310 ug F/ml. C'est la

fraction p.

Disposition des expériences. On Incube à 37°, sous azote et

pendant 5, 10 et 30 minutes, des volumes des diverses fractions

considérées tels qu'ils correspondent à 1 mg d'azote total.

fraction A fraction 3 fraction C fraction D

volume : ml : 1.75 4.40 1.50 3.15

?0.HKo 0.05M 2.65 0 2.9 1.25
4 2

et on complète à 4.4C ml avec une solution 0.05M de phosphate

bipotassique. On ajoute alors 10 ug de phosphate de pyridoxal,

50 umoles d'acide cystéinesulfinique sous forme de 1 ml de sa so-
é

•lution dans du versène 5.10"" '"M et 50 umoles d'acide acétogluta

rique. Le volume total de liquide est 6.9 ml, le pH final 7.0.

Résultats.

Tableau 14



TA3LEAU |4

AoTIYITE gRAFSAi,IFAFTE DES PITEUSES FRACTIONS PEOTSIQUEO 03TEFUES PA3 PRECIPITATION DE

L'EXTRAIT AQUEUZ DE PAILLES YEETEO D'AVOIFE.

Quantité utilisée de chaque fraction : 1 mg azote total.

Métuoolites introduits : acide cystéinesulfinique 50 umoles, acide a cetoglutarique 50 umoles.

Incubation sous azote, à 37°, pH final : 7,0 (résultats exprimés en umoles)

F*>*nftOÎÏ

fei.ps d'incubation -?-?
(minute)

.iétabolites étu-
lifeo (umoles)

icide cysteine
sulfinique

&.c.cyjtéine sulfi-
aique tro*\sforn é

àc.glutamique

Le. pyruvique

Manire

A

emom 10 30 émoin

3 D

10 30 L'ému in 10 j 30 'Témoinl 5 nu IF

49,8 45,6

4,2

6,8

5,7

î,5

41,1

o,7

10,2

8,1

2,0

35,1 49,8 36,9

12,9

11,4

11,1

0,9

32,2

17,6

15,5

21 ,3

28,5

28,4

25,3

1,6

49,8 34,0

15,8

10,2

10,7

.0,6

• • 1 !

9,3 13,3149,8 J25,4 !l0,8 Ï0,6

39,2

36,2

30,2

1,2

14,7

14,4

13,6

3,7

16,6

0,9

30,5

21,2

21,1

0,6

36,5

36,9

29,1

1,8

;24,4 pi ,0

j23,0 J26,9
23,1 J25,8
1,6 ! 1,4
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Le tableau 14 montre que les diverses précipitations ef

fectuées conduisent à un enrichissement progressif ù\es fractions

obtenues en acide cystéinesulfinique transaminase. Une quantité

de la fraction D correspondant à 1 mg d'azote total transforme

en 5 minutes 24.4 umoles d'acide cystéinesulfinique, soit 5 fois

plus que la même quantité de la préparation initiale A. Au con

traire, le rax:port acide cystéinesulfinique disparu/alanine

formée après 5 minutes x?"-sse de 2.0 pour la préxoaration A, à

16 x-our la préparation D. Fous sommes ainsi amenés à x:enser que

la transamination entre l'acide cystéinesulfinique et l'acide

acétoglutarique d'une gs-vt, entre l'acide pyruvique et l'acide

glutamique d'autre part, sont catalysées par des enzymes diffé

rents dans les tissus étudiés.

La fraction D possède une coloration jaune. Il est possi

ble que la x:résence de phosphate de pyridoxal en soit responsa

ble. Toutefois, il faut attendre une purification x-lus complète

que celle à laquelle nous sommes parvenus, pour escompter mettre

ce cofacteur en évidence par voie spectroscox-ique de façon indis

cutable .

Discussion générale.

Les tissus foliaires de l'avoine sont capables de déta

cher le soufre de l'acide cystéinesulfinique gowr fermer du

sulfite. Deux réactions sont nécessaires pour parvenir à ce buts

1/ La désamination de l'acide cystéinesulfinique en acide Ssulfi-

nylpyruvique, 2/ la scission de ce dérivé sulfiné en sulfite et

acide pyruvique. La désamination est effectuée x^-r transamina-
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tion entre l'aeide cystéinesulfinique et l'acide acétoglutarique,

Dans l'extrait -de feuilles utilisé, cette réaction est nettement

plus rapide - environ 6 fois - que la transamination entre l'a

cide pyruvique et l'acide glutamique. (expérience Â_),

(32)
Chatagner a fait la même observation en présence de broyât

de foie de rat. En ce qui concerne les végétaux, nous suggérons

de rapprocher trois données expérimentalek, savoir : 1/ l'azote

de l'acide cystéinesulfinique est rapidement transféré sur l'a

cide acétoglutarique, 2/ cette transamination est irréversible

puisque 1'acide &sulfinylpyruvique se décompose, 3/ l'acide glu

tamique est avec l'acide aspartique le premier acide aminé mar-

15que apparaissant lorsqu'on offre à la plante du nitrate F. Fe

peut«on penser qu'un des rôles biologiques de l'acide cystéine

sulfinique serait d'être un transporteur de groupes aminés, éta

blissant le lien entre la réduction du nitrate et la synthèse

de l'acide glutamique ? Dès lors on saisirait une nouvelle fonc

tion physiologique du métabolisme du soufre. Cette hypothèse

conduit à écarter une transamination entre l'acide cystéinesul-

15finique et l'acide pyruvique, puisque l'entrée de l'azote F

à partir de nitrate, dans 1'alanine, implique les acides gluta

mique ou aspartique comme intermédiaires. Or les résultats expé

rimentaux obtenus au cours de ce travail, montrent que la tran

samination entre l'acide cystéinesulfinique et l'acide pyruvique

est nulle ou insignifiante, donnée en accord avec l'hypothèse

avancée. Rappelons que les tissus animaux, au contraire, sont ca

pables d'assurer un transfert direct de l'azote de l'acide cys-

téinesulfinique sur l'acide pyruvique*
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De plus, les premières expériences destinées à purifier

l'acide cystéinesulfinique transaminase ont montré que cet enzy

me est distinct de celui qui catalyse la transamination entre

l'acide pyruvique et l'acide glutamique. Il apparaît aussi qu'il

n'y a pas de métal impliqué dans les réactions étudiées ou que

ce métal est lié de façon si énergique à l'enzyme que toute for

mation de complexe avec le versène est exclue.

L'ensemble de ce travail et les suggestions qui viennent

d'être formulées, reposent sur l'hypothèse que l'acide cystéine

sulfinique est Une substance naturellement présente dans les

tissus végétaux, l'avoine en particulier. Or, nous n'avons pas

de démonstration directe de cette hypothèse. Toutefois, le fait

que la cysteine donne naissance à du sulfate et qu'un système

enzymatic_ue spécifique de la transformation de l'acide cystéine

sulfinique existe dans tous les tissus où nous l'avons recherché,

joint au fait que cette transformation est très rapide, nous pa

raissent être des indications indirectes mais valables permettant

de considérer l'acide cystéinesulfinique comme un constituant

naturel des cellules végétales et notre travail comme une contri

bution à l'étude d'un processus physiologique.

D - Formation du sulfite par réduction du sulfate.
x l ii j m -i • r i r i " -f r — ..-•—• — ••.• i iw».« l i.|»'»"

Parmi les organismes capables d'utiliser le soufre sous

forme oxydée et minérale (sulfate) pour la synthèse de soufre

organique réduit, les végétaux occupent une place singulière.

Sans être des autotrophes, d'autres organismes possèdent des ap

titudes réductrices à l'égard du sulfate. Ainsi, les bactéries
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(33)
comme E. Coliv ou les Desulfovibric réduisent le sulfate en

sulfite ^ . Les levures , les champignons ascomycètes (As-
(36}pergillus nidulans)v ' forment aussi du sulfite à partir du sul

fate, avant de réduire le soufre jusqu'au stade sulfure. Même

dans des tissus animaux, comme le sac vitellin de l'embryon de

poulet, on retrouve cette aptitude réductrice, puisque ce tissu

convertit très rapidement le sulfate en sulfite }t la réduction

du soufre ne se poursuivant cependant pas au-delà. La formation

du sulfite quand il y a réduction du sulfate semble donc être

une réaction que l'on retrouve dans un grand nombre d'organismes

vivants. Fous montrerons ici que les végétaux se comportent à cet

égard comme les organismes précités, mais qu'ils n'en distinguent

par le rîle eue joue la lumière dans cette réduction. A l'obscu-

rite la possibilité de réduction du sulfate disparait presque

conralètement. Elle est rétablie par 1'éclairement.

Le présent travail est limité à la mise en évidence de la

formation de sulfite à partir de sulfate, travail que l'utilisa

tion de sulfate radioactif a beaucoup facilité. Fous ne sommes

pas encore x^-rvenus à mesurer la quantité de sulfite formé de

façon précise, par suite de la disparition extrêmement rapide de

cette substance dans les tissus végétaux. Les plantes utilisées

sont des tabacs (Ficotiana tabacum, var. Samson) cultivés en

serre sur du terreau. On prélève les feuilles du sommet de la

tige ùqs plantes âgées de 2 mois environ. Sauf indication con

traire, ce prélèvement est effectué vers 15 heures et seulement

lorsque la journée a été jusqu'à cette heure, ensoleillée.
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Le principe de nos exxoériences est le suivant : on offre

à des feuilles entières de tabac une solution de sulfate radio

actif sans entraîneur et de sulfite de sodium ordinaire, par nu

trition péticlaire. Le rêle de ce sulfite est de diluer le sul

fite radioactif éventuellement formé et d'en permettre ainsi

l'isolement et la caractéri sation, en déxoit de son métabolisme

rapide. Une telle façon de x°rocéder imxolique l'hypothèse que

l'ion sulfite n'inhibe pas la réduction de l'ion sulfate. Après

le temps choisi, on broie les feuilles dans l'azote liquide, et

après acidification p^-r de l'acide x^hosxjhorique concentré, on

entraine avec de l'azote le gaz sulfureux dégagé. Ce dernier est

capté sous forme de sulfite dans une solution alcaline.

D„ - Mise en évidence de la réduction du sulfate en sulfite.

Partie expérimentale. On détache de tabacs âgés de 2 mois,
Il W.P • I \WBI • — !•»* «*•• •••« > •«• l'I'l »W —

les feuilles supérieures en coupant les pétioles au ras de la

tige. On fait plonger les pétioles des feuilles (5 g) dans 2 ml
35

d'une solution renfermant du sulfate S sans entraîneur

(12.10 ixom/ml dans nos conditions de mesure) et 25 mg/ml de

sulfite de sodium. Les feuilles sont exposées à la lumière du

jour pendant 30 minutes, (mois d'août), ou maintenues à l'obscu

rité. Ensuite, on coupe les pétioles, broie les feuilles dans

l'azote liquide et pl~-ce la poudre obtenue dans un barboteur B

froid.

Pigure 6

On y ajoute 10 mg de sulfite de sodium ordinaire, 15 ml

d'eau et 8 ml d'acide phosphorique concentré dilué au demi. On

"lace le tout a 50° et fait traverser l'appareil par un courant
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d'azote pendant 30 minutes. Le gaz sulfureux entraîné est lavé

dans de l'acide phosphorique concentré dilué au 1/lCème et est

absorbé dans 5 ml de potasse à 10 $6 additionnée de 1 mI de X'er-

hyârol à 30 %. A la fin de l'opération, on dilue la solution

alcaline à 25 ml et en mesure la radioactivité totale sur des

coupelles de verre. On mesure aussi, après dilution, la radioac

tivité présente dans le barboteur 3, ce qui permet de savoir

combien la feuille a absorbé de solution de sulfate.

Le démonstration que la radioactivité de la solution al

caline est bien due à du sulfite S et non à un entraînement

35de sulfate S a été faite de cinq manières différentes : 1/ on

place dans le barboteur 3 un broyât de feuilles n'ayant pas ab-

35
sorbe de sulfate S, du sulfate radioactif sans entraineur et

du sulfite de sodium. On procède à la séparation du sulfite de

ce mélange comme il a été indiqué plus haut. On ne retrouve gc,s

de radioactivité dans le piège contenant la solution alcaline.

On confirme ainsi par surcroit l'absence d'échange de sov.îyq

entre le sulfate et le sulfite.

Tableau 15

2/ On fait barboter l'azote et les gaz entrainés dans une solu

tion alcaline renfermant non du perhydrol, mais du versène à la

*»3concentration 1.6.10 M. On ajoute à cette solution à la fin de

la distillation 50 mg de sulfite de sodium ordinaire et de l'a

cétate de baryum. Le précipité, conrposé de sulfite de baryum et

de carbonate de baryum est recueilli, lavé et décoerposé par de

l'acide phosxdiorique dilué au 1/2. Le gaz sulfureux est capté



TABLEAU 15

Radioactivité totale exprimée en i p m dans nos conditions de mesure

entrainée par la distillation du gaz sulfureux d'un mélange contenant
35

SO4 , 10 mg de sulfite de sodium et 5 g de broyât de feuilles.

RADIOACTIVITE INTRODUITE
i p m

582.000

635.000

1.715.000

RADIOACTIVITE RECUEILLIS
i p m

0

0

0
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de façon usuelle. La radioactivité initiale totale de la solu

tion alcaline était de 2062 ipm. Après précipitation par de l'a

cétate de baryum et redistillation du gaz sulfureux, on retrou

ve 2400 ipm, soit 04 fo. 3/ On profite du fait que seul le sulfi

te est réductible en hydrogène sulfuré par le zinc et l'acide

chlorhydrique, mais non le sulfate. La solution alcaline renfer

mant du versène est additionnée de zinc en x:°udre et d'acide

chlorhydrique. On recueille les gaz qui se forment dans de l'a

cétate de cadmium à 5 $. Un précipité de sulfure de cadmium ap-

X:arait. Il est centrifugé et redissous dans un mélange d'"eau

oxygénée et d'acide chlorhydrique. Le sulfate ainsi obtenu est

radioactif (voir tableau 16). La solution alcaline radioactive

contenue en A est diluée à 10 ml. On la partage en deux x>?-rts.

4/ L'une est ajustée è, pH 3 avec de l'acide chlorhydrique et

additionnée de 20 mg de cystine. 5/ La seconde est amenée à pH 6

,et est additionnée de 20 mg d'acide acétylaminoacrylique. Les

deux solutions sont abandonnées une nuit à la température am

biante. On recherclie dans la première l'acide alaninethiosulfu

rique, dans la seconde l'acide acétylcystéique gcr électroahorè-

se sur x-^pier à pH 2.7, sous 200 volts et x:endant 3 heures. L'un

et l'autre de ces acides sont x'résents et radioactifs. Leur for

mation corresx:ond aux réactions suivantes, spécifiques de l'ion

sulfite :

R-S-S-R + 30-H"" » R-S-S0,"" + R-3H

acide alaninethiosulfurique

CIL,wC-C00H + S0-H"" -. —* *"0_S-CKo-CH-C00H

fïï-cc-ch3 fh-co-c::3
acide acétylcystéique

La radioactivité retenue dans la solution alcaline axorès acidi-
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fication du broyât de feuilles ayant absorbé du sulfate S,

appartient donc bien à l'ion sulfite, au moins x°our la x:lus

grande part. Les résultats obtenus dans les conditions décrites

en D1 figurent dans le tableau 16.

Tableau 16

Ces résultats montrent d'abord que le tabac est capable

de réduire le sulfate en sulfite. La quantité de sulfate, en

ipm, est importante. Il est vraisemblable que la plus grande

part se trouve dans les vaisseaux et n'est pas encore entrée

dans les cellules, après 30 minutes. Ce fait peut contribuer à

exx-liquer pourquoi la radioactivité retrouvée sous forme de sul

fite ne représente qu'une très faible prox^ortion de la radioac

tivité absorbée. D'autres facteurs cependant interviennent pour

abaisser le rapport : radioactivité sous forme de sulfite/radio

activité sous forme de sulfate. Parmi ceux-ci, l'oxydation du

sulfite en sulfate nous parait le plus important. Dons les pre

miers instants de l'expérience, la feuille absorbe un mélange

35
de sulfate S sans entraîneur et de sulfite non radioactif. La

radioactivité spécifique du sulfate extrêmement élevée au début

dans les tissus de la plante, décroit rapidement par apport de

sulfate formé aux dépens du sulfite x^résent. En conséquence, la

35radioactivité spécifique du sulfite S produit, décroit et la

mesure de la radioactivité totale du sulfite ''S isolé donne

une image fausse et par défaut, du phénomène de réduction. De

35plus, le sulfite S présent dans la feuille s'oxyde aussi, ou

se combine à des substances organiques. Il en résulte que le

35sulfite S que nous mesurons ne ;-rex^résente qu'une très x^etite



TABLEAU 16

Réduction du sulfate en sulfite par la feuille isolée de tabac.

Poids des feuilles : 5 g. Absorption d'une solution de sulfate 35S sans
entraineur + sulfate de sodium 25 mg/ml, pendant 30 minutes à la tempé
rature ambiante.

Résultats exprimés en ipm dans nos conditions de mesure.

Le rendement est le rapport sulfite formé/sulfate absorbé.

1

ESSAI
jSULFATE A3S0R-
!3S A L,. LUiÂIE-
! RE ipm
i

——

A L'OBSCURITE
SULFITE Foém'ë

ipm

! I
EEFDEMENT

I ;

I

1

! 1.671.800
i

5.500

1

-5 I330.10 5
II ! 1.718.700 3.400 198.10"*5
III 2.312.500 5.075* 220.1 O**5
IV 2.480,000 9.340 377.10"5
V 900.000 4.590 510.10"*5
VI 1.215.000 3.170 216.10*"5
VII 1.343.750 16 12.10""5
VIII 609.370 0 0

IX 562.500 255 •46.10 °
X 562.500 242 43.10 5
XI 950.000 263 28.10~5
m

1

584.000 200

• .- ...

34.10**5

i

* après réduction sulfite en SB- par le zinc HC1.
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part du sulfite formé par suite de l'activité métabolique de la

feuille. Le tableau 15 montre aussi que le rendement en sulfite

est environ 10 fois plus grand lorsque les feuilles reçoivent du

sulfate à la lumière, que dans les expériences faites à l'obscuri

té. On peut en conclure, soit que la lumière favorise la réduction

du sulfate, soit que l'obscurité favorise la disparition du sulfi

te. Or, deux types de phénomènes peuvent rendre compte de la dispa

rition du sulfite : son oxydation à l'état de sulfate et on sait

que la lumière accélère cette réaction, sa combinaison avec des mo

lécules organiques, qui est fonction de la concentration en accep

teurs et de la concentration en catalyseurs. Pour se placer dans

des conditions aussi comxoarahles que possible à l'égard de ces deux

derniers facteurs, nous avons utilisé non des feuilles détachées de

plants de tabac différents, mais une même plante.

Dp - Mise en évidencer de la^réduction du sulfate en sulfite à la

lumière et à l'obscurité, sur un même pied de^ tabac

Partie expérimentale. Au milieu de la journée, on coupe

un pied de tabac de façon à laisser quatre feuilles bien développées

sur la partie supérieure. Deux de ces feuilles sont entourées de

papier noir comme l'indique la figure 7. On plonge le bas de la

tige dans la solution de sulfate radioactif et de sulfite et expose

le rameau à la lumière du jour. Après 3C minutes, on coupe les

feuilles au ras du pétiole et analyse séparément les feuilles éclai

rées et celles qui ont été maintenues à l'obscurité. Le tableau 17

indique les résultats obtenus.

Tableau 17



Figure 7



TABLEAU 17

Réduction du sulfate en sulfite par des feuilles d'un même pied

de tabac, après 30 minutes d'exposition à la lumière, ou a l'obscurité,

CONDITIONS Sulfate absorbé

ipm
Sulfite i;.olé

ipm

i

Rendement

Lumière

Obscurité

1.550.000

1.324.000

3.600

200

232.10~5
15.10"5
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Les résultats de cette expérience confirment les données

déjà acquises. Ici, les feuilles illuminées et celles maintenues

à l'obscurité se trouvaient initialement dans des conditions

identiques, en communication vasculaire avec les mêmes racines.

Compte tenu de la relative inertie de la régulation des réactions

obscures, il est difficile d'attribuer à une utilisation accrue

de sulfite le fait qu'à l'obscurité on n'isole que 200 ipm sous

cette forme. II parait au contraire vraisemblable que l'éclairé-

ment représente un facteur important pour la réduction sulfate

9- sulfite.

On pourrait objecter que les quatre feuilles choisies

ne sont g&s comparables du fait qu'elles n'ont pas le même âge.

A titre de contrôle, nous avons reproduit l'expérience D- sur un

antre pied de tabac appartenant au même lot, en ne protégeant de

la lumière aucune feuille. Elles sont cependant analysées deux à

deux, comme ci-dessus. On obtient les résultats suivants :

(tableau 10).

Ces données montrent que la façon de prélever des feuil

les utilisée dans l'essai D- n'est pas à l'origine des différen

ces observées dans cette expérience.

D- - Réduction du sulfate en sulfite ~>ar la feuille de tabac.

Influence d'un écran vert.

Partie expérimentale. Fous avons employé deux pieds de

tabac. L'un avait séjourné à la lumière du jour, l'autre était

placé à l'obscurité depuis 27 heures. De ces tabacs, on détache



TABLEAU 18

Réduction ^u_sulfate en sulfite par des feuilles de tabac d'un même
pied, après 30 minutes d'expositionà la lumière.

Prélèvement

Feuilles A + B

feuilles C + D

Sulfate absorbé
ipm

745.000

633.000

Sulfite isolé

ipm

4,650

4.030

Rendement

624.1Û"5
636.10"5
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deux lots de feuilles (5 g. par lot) que l'on place soit sous un

écran de papier Joseph, soit sous un filtre vfratten n° 59 de

façon que l'énergie lumineuse transmise dans les deux cas provo

que la même déviation d'un appareil de mesure (bolomètre). Les

pétioles des doux lots de feuilles à comparer plongent dans la

même solution de sulfate "S et de sulfite de sodium ordinaire.

Après 30 minutes, les feuilles sont broyées et distillées. La ra

dioactivité retrouvée sous forme de sulfite est indiquée dans

le tableau 19.

La lumière transmise par le filtre Fratten nc 59 corres

pond à peu x-rès à celle que transmet une solution de chlorophyl

le.

n-, v"*
ableau 19

À intensité incidente analogue, la lumière blanche et

la lumière verte permettent la réduction du sulfate en sulfite

par les feuilles utilisées (essais I et II). La lumière verte

parait même favoriser cette réduction. Après avoir séjourné 27

heures à l'obscurité, les feuilles ont perdu en grande partie

leur aptitude à réduire le sulfate. Cependant, la lumière verte

semble restaurer plus rapidement que la lumière blanche cette

propriété. Ces observations nous paraissent voisines de celles

(37)de tfurmaer s a décrites avec Ulva lactuca, à propos de l'in

fluence de diverses radiations sur l'assimilation du 00-, la lu

mière verte conduisant à un rendement de la photosynthèse supé

rieur à celui que l'on observe avec d'autres lumières. Fais l'ab

sence de données sur l'énergie absorbée par nos feuilles, ainsi

que sur les quantités absolues de sulfite formé, excluent une



TABLSaU 19

Réduction du sulfate en sulfite, sous lumière blanche ou verte de même
intensité, par des feuilles de tabac.

Ess is I et II, feuilles prélevées à 15 heures de plants cultivés à la
lumière du jour. Essais III et IV, feuilles prélevées d'un pied séjour
nant depuis 27 heures à l'obscurité.

Essai

lumière blanche

II

lumière verte

III

lumière blanche

IV

lumière verte

Sulfate absorbé iSulfite isolé ! rendement

ipm

3 00.. 000

363.000

713.000

690.000

ipm

1.155

2.602

331

753

-5385.10

-5
710.10

-5
46.10

-5
109.10
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comparaison rigoureuse de nos résultats aux siens.

D4 " Réduction du sulfate en sulfite par la feuille de tabac en

fonction du temps.

Partie expérimentale. On expose à la lumière du soleil

deux tiges de tabac portant des feuilles et plongeant dans la so-

35
lution de sulfate "S sans entraîneur + sulfite utilisée au

cours de ce travail. Aux temps choisis, on prélève dans chaque

feuille deux rondelles de 15 mm de diamètre avec un perce-bouchon,

que l'on jette aussitôt dans l'azote liquide. L'ensemble de ces

rondelles représente an échantillon moyen des feuilles présentes.

Lors de ce prélèvement, on x°rend soin de ne pas couper de nervu

res importantes. Les lots de rondelles obtenus sont analysés de

la façon habituelle (tableau 20).

Tableau 20

Les résultats obtenus figurent dans le tableau 20, Ce

lui-ci montre d'abord que la circulation de la sève dans les

feuilles de tabac est un processus très actif. En quelques minu

tes l'ensemble d'une feuille est déjà en contact avec les élé

ments qui lui sont offerts par le pétiole dans des conditions

éloignées des conditions naturelles. En effet, les balles d'air

qui se logent dans les vaisseaux du pétiole lorsque l'on détache

celui-ci de la tige sans précautions spéciales, ce qui est le cas

ici - rex>résentent un obstacle considérable à la circulation des

liquides. On s'aperçoit aussi que la réduction du sulfate en sul

fite est une réaction rapide : en 5 minutes (essai I) 2.8 fo de

la radioactivité présente dans les tissus xorélevés sont retrou

vés sous forme de sulfite. Or, l'évolution de cette proportion



TABLEAU 20

Réduction à la lumière du sulfate en sulfite par la feuille de tabac.
en fonction du temps.

Essai
Temps

minutes

Sul f ate

i P

3-bsorbé

m

I 5 11 .800

10 13 .800

38 45 .500

II

57

10

25

40

71.800

26.230

37.000

817.000
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indique que l'activité spécifique du sulfite doit décroitre très

rapidement dans le temps. Il en résulte comme nous l'avons déjà

souligné plus ha,ut, que nos chiffres ne permettent pas d'avoir

une image exacte de la vitesse de réduction du sulfate et doi

vent être considérés comme des Indications relatives bien infé

rieures à la réalité.

Dj- - Fesure de l'activité spécifique du sulfite formé à la lu

mière et à l'obscurité par la feuille de tabac.

Dans les expériences précédentes, le sulfite "S formé

35 naux dépens du sulfate ' S est soumis à une double dilution : au

35moment de sa formation, le sulfite S se trouve en présence de

35
sulfite ordinaire, introduit en même temps que le sulfate S.

Puis, lors de la distillation du broyât de feuilles, on provoque

une nouvelle dilution avec les 10 mg de sulfite de sodium que

l'on ajoute. On peut supprimer cette dernière addition de sulfi

te entraîneur. Si les cellules des feuilles présentent des ver-

méabilités voisines à l'égard du sulfate et du sulfite at>portés

35par la circulation, la radioactivité spécifique du sulfite S

isolé après distillation dans l'acide phosphorique constitue un

témoignage convaincant de l'intensité de la réduction.

Partie expérimentale. Les conditions expérimentales sont

voisines de celles décrites en D2» On supprime toutefois l'addi

tion de sulfite à la poudre gelée de feuilles et poursuit la

distillation pendant une heure. On mesure la radioactivité de

la solution alcaline et la quantité de sulfite capté par cette

—3solution en présence de versène 5.10 F. Le dosage du sulfite

est réalisé par l'iode et par polarographie. Le dosage ps-r
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l'iode est obtenu en ajoutant un excès d'iode en milieu acétique,

et en x>rocédant à une titration en retour par l'hyposulfite. Le

titre de la solution d'iode employée est de 0.003F. Il est véri

fié pour chaque série de dosages. L'estimation du sulfite x°ar

polarographie a l'avantage d'être spécifique de l'ion 30~H"~. On

opère sous azote à 25° en milieu FOI F. Le potentiel de demi-

vague se situe à -0.275 volts.

Des essais préliminaires ont montré que l'on n'entraine

pas d'autres substances réductrices à l'égard de l'iode par la

technique de distillation utilisée et que les mesures de sulfite

obtenues par l'une et l'autre de ces méthodes sont en excellent

accord. Le tableau 21 montre la quantité de sulfite que l'on re

trouve dans la solution alcaline A, après introduction dans le

barboteur 3 de sulfite, de poudre de feuilles gelées et distilla

tion en milieu phosxohorique. Pour ces essais, la durée de la dis

tillation a été portée à 2 heures.

Tableau 21

Il est donc certain que si les feuilles ayant absorbé du

sulfate S et du sulfite par le pétiole, contiennent encore du

sulfite à l'état libre au moment de leur congélation dans l'azote

liquide, il nous sera possible de l'isoler, la distillation du

gaz sulfureux et sa fixation dans la solution alcaline conduisant

à un rendement satisfaisant.

Disposition des expériences. On détache 4 feuilles du même âge

sur des plants de tabac éclairés par la lumière du jour dans les



TABLEAU 21

Essais d'isolement du sulfite d'un mélange artificiel avec une poudre

de feuilles de tabac, par distillation en milieu phosphorique, sous

courant d'azote et à 50° pendant 2 heures.

Sulfite introduit

Mg

918

910

0

Poids de poudre

de feuilles

en g.

3.5

3.0

4.0

Sulfite retrouvé

iode

890

920

0

en Mg

polarographie

815

890

0
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conditions habituelles. Deux d'entre elles (x^oids 3.18g) sont

placées à la lumière artificielle à 1.5 m d'une lampe à filament

de tungstène munie d'un réflecteur. La puissance de cette lampe

est de 750 watts. Les pétioles de ces feuilles plongent dans

35 — v1 ml du mélange t S0, sans entraîneur, 3.1.10 ipm dans nos

conditions de mesure, sulfite de sodium sec 24.6 mg. Les deux

autres (poids 3.15g.) sont maintenues à l'obscurité dans la même

solution radioactive. Après 30 minutes, on jette les feuilles

dans l'azote liquide et procède à la distillation.du sulfite, à

son dosage et à la mesure de sa radioactivité. Les valeurs obte

nues x-our une série d'essais comx>arables figurent dans le tableau

22,

Tableau 22

Les expériences I à IV ont été faites sous une intensité

lumineuse constante correspondant à 91 divisions de l'ampèremè

tre. L'expérience V a reçu une intensité lumineuse correspondant

à 78 divisions de l'appareil, L 'exx?érience VI a été faite au

soleil.

Deux faits se dégagent du tableau 22, 1/ Les quantités

de sulfite isolées des feuilles maintenues a l'obscurité ne sont

pas en moyenne inférieures à celles que l'on obtient des feuil

les illuminées. Cndoit alors rejeter l'hypothèse de l'utilisa

tion plus rapide du sulfite par les tissus à l'obscurité. Tous

les résultats précédents sont ainsi interprétables et sans ambi

guïté, dans le sens souhaité, savoir : La lumière est un des

éléments essentiels à la réduction du sulfate en sulfite par la



TABLEAU 22

Radioactivité spécifique du sulfite isolé à partir de feuilles de tabac

éclairées ou placées à 1 'obscurité après 30 minutes de nutrition pétio-

laire avec la solution :
35 7

Sulfate S sans entraineur, 3.1.10 ipm, sul-

fite de sodium sec 24.6 mg par ml.

Conditions Radioactivité

iabsorbée ipm

I Lum

II

III

IV

V

VI

îere 369.000

178.500

250.000

148.000

171.000

2.714.000

VII Obscurité 271.000

;• fin
j IX
! x
!

i xi

IXII
XIII

213.COO

1.170.000

330.000

585.000

100.000

153.000

Sulfite isolé

ipm

7020

1210

4400

2400

1514

1 0000

256

• 402-

468

230

449

89

80

^g

654

182

182

303

286

2100

400

-750

500

1620

974

125

750

Radioactivité spécifique

en ipm/Hg

10.7

6.6

24.4

7.9

5.3

4.8

0.64

0.54

0.94

0.14

0.46

0.71

0.01

! Les expériences I à IV ont été faites sous une intensité lumineuse

| constante correspondant à 91 divisions de l'ampèremètre. L'expérience

IV a reçu une intensité lumineuse correspondant à 78 divisions de l'ap
pareil. L'expérience VI a été faite au soleil.
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feuille. 2) La comparaison des activités spécifiques du sulfite

isolé des feuilles confirme cette conclusion. Dans les conditions

utilisées, il y a une différence d'un facteur 10, environ,

entre l'acivité spécifique produit par les feuilles éclairées

et celui provenant des feuilles maintenues à l'obscurité. On

retrouve d'ailleurs une différence du même ordre dans les

rapports des radioactivités totales recueillies aux radioac

tivités absorbées pr les feuilles dans les mêmes conditions.

Discussion. Fous avons établi la réalité de la réduction du

sulfate en sulfite par les feuilles de tabac et montré que

la lumière joue un rôle essentiel dans cette réduction* De

plus on peut x>enser que cette réduction à la lumière est un

processus rapide. On doit rapprocher ce résultat de ceux qui

ont été décrits à proxoos des bactéries, des levures, des cham

pignons et de certains tissus animaux, concernant l'utilisation

du soufre .du sulfate. Les végétaux, comme tous ces organismes,

réduisent le sulfate en sulfite. Il nous semble que l'on se

trouve ici en présence d'un phénomène général, savoir: La ré

duction du sulfate en sulfite représente une étape obligatoire

du métabolisme conduisant à la synthèse des liaisons -C-S-.

Fous n^c^ons pas de données sur le mécanisme de cette ré

duction de sulfate en sulfite. Cette réaction interesse t'elle le

sulfate scus une forme minérale, ou un anhydre organique mixte

de clui-ci? Il est en effet possible que le sulfate actif (30)

le 3'xohosxohoadénosine 5'phosphosulfate soit réduit en dérivé

du sulfite corresxoondant. Ce composé paraissant très instable,

comme Eandurski (39) le signale, il est plausible que l'on

isole le composé de réduction du sulfate sous forme de sulfite

libre, même si la forme présente à l'état naturel est une forme
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combinée. De xolus le mécanisme de la réduction du sulfate par

la feuille doit tenir compte du fait que l'illumination en

accroit considérablement l'intensité. On peut se demander aussi

s'il existe une réduction obscure du sulfate, dans les feuilles

ou d'autres tissus, les racines g&r exemple, cuestion à la

quelle nous ne pouvons pas donner aujourd'hui de réponse,

mais qu'une comparaison avec le métabolisme du nitrate chez

les végétaux suggère. Il demeure que la réduction du sulfate

par les feuilles illuminées est une nouvelle manifestation du

milieu puissament réducteur que la lumière fait apparaitre dans

les tissus végétaux. Il n'est pas impossible que le sulfate

rexorésente un substrat xo^rticulièrement favorable gour l'étu3e

de ces processus photcchimiques en eux-mêmes, lorsqu'on x;°ur-

ra mesurer avec précision les quantités de culfite formées.

Dans l'état actuel, la rapide oxydation du sulfite nous parait

un obstacle majeur sur cette voie. C'est précisément dans le

but de s'en rendre maitre que nous avons été amenés à examiner

l'oxydation du sulfite en sulfate dans les tissus végétaux.

L'exposé des résultats acquis fera l'objet du chapitre suivant.
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Chapitre II - Oxydation du sulfite en sulfate par la racine

d'avoine.

Au cours du Chapiie I de ce travail consacré à la forma

tion du sulfite dans la feuille d'avoine, il est apparu que le

sulfite est rapidement transformé par ces tissus et, tout par

ticulièrement est oxydé en sulfate, La rapidité de cette

oxydation est telle qu'elle s'oppose à une étude quantitative

de la biosjrntèse du sulfite par réduction du sulfate. Aussi

avons nous entrepris d'examiner quelques aspects de l'oxyda

tion du sulfite en sulfate dans les tissus végétaux. Dans

des essais préliminaires, nous avons utilisé avec des résul

tats du même ordre, les feuilles de tabac, de physalis, d'avoir

ne et les racines des mêmes plantes. La racine d'avoine a fi

nalement été retenue pour les raisons suivantes: Il est possi

ble d'obtenir le développement de ces racines sans support

(terre, sable) en toute saison. Il en résulte que l'on dis

pose d'organes aussi peu souillés que possible. De plus,

l'absence de chlorophylle et des autres pigments des feuilles

élimine un certain nombre de difficultés expérimentales, en

particulier la nécessité de travailler à l'obscurité.

L'oxydation du sulfite en oulfate chez les végétaux a

déjà fait l'objet des travaux de Tager et Rautanen (40) Ces

auteurs, utilisent les mitochondries isolées des feuilles

d'avoine. Sans conclure sur le mécanisme de l'oxydation étu

diée, Tager et Rautanen indiquent cependant qu'il est diffé

rent de celui décrit par Handler et ses collaborateurs '41)

au sujet de l'oxydation du sulfite par les tissus animaux.

La racine d'avoine se présente comme u- organe nettement

plus actif que les mitochondries des feuilles à l'égard de
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l'oxydation du sulfite. Le Q^ par mg d'azote total du broyât
u2

de racine est supérieur à 24.000. Nous montrerons qu'un sys

tème enzymatique est responsable de cette transformation. De

plus, l'oxydation du sulfite entraine l'oxydation de l'acide

cystéinesulfinique en acide cystéique, celle de 1'hypotaurine

en taurine. Ces oxydations induites peuvent avoir une signifi

cation physiologique et permettent d'émettre des hypothèses

sur le mécanisme de l'oxydation lu sulfite en sulfate.

E, - Fise en évidence et influence du pE sur l'oxydation du

sulfite. ..

Partie expérimentale. Les racines sont prélevées de plantules

d'avoine germée développées à l'obscurité. Les graines et

les plantules sont lavées chaque jour à l'eau ordinaire et

rincées à l'eau distillée. Elles se déveFbxoP5nt sur un tamis

en matière plastique dans une enceinte saturée de vaxoeut d'eau

La récolte des racines a lieu 5 jours après la germination. Les

racines sont lavées à l'eau distillée et broyées à 0° au mor

tier dans un tampon x>hosphate 0.1M pE 7.0 contenant du chlo

rure de sodium à la concentration de 0.3 5F. On utilise 1 ml de

tampon par g de racines fraiches. Le broyât est filtré sur

mousseline et est centrifugé à 0° à I.ôOOxg pendant 10 minutes.

L'oxydation du sulfite est mesurée par voie manométrique

avec l'appareil de Farburg, à la température de 37° et avec

une agitation correspondant à 220 alternances à la minute.

On n'a pas utilisé de potasse dans la cupule centrale des

cellules de "ïarburg, des essais préliminaires en ayant montré

l'inutilité. Chaque essai comporte, sauf mention contraire:

sulfite de sodium 9.5 umoles, soit 0.2 ml de sa sulution

aqueuse, broyât 0.1 ml, tampon phosphate ou tris 0.05F pE 7,0.
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Le volume total est de 2 ml. Les réactifs étant introduits

dans la cellule et celle-ci mise en place, on attend 10 minutes

pour obtenir l'équilibre de la température avant de fermer les

manomètres/ Toutes les solutions aqueuses sont faites dans de

l'eau d'abord purifiée par échangeurs d'ions puis distillée

dans un appareil en pyrex.

L'estimation du sulfite introduit ou restant à la fin

d'une expérience est faite par iodométrie, La variation du pZ

du milieu est obtenue par l'emploi de tampons phosphate ou tris

0.05M. La mesure du pE n'est faite que lorsque tous les réactifs

utilisés ont été introduits.

Résultats. L'oxydation du sulfite par le broyât de racines

est totale. 9.5 umoles de sulfite correspondent à une consom

mation d'oxygéner théorisuô-la 105 p.! w'La consommation d'oxygène

au cours de nos essais se stabilise vers 00-95 ul. La différence

correspond à une auto-oxydation du sulfite pendant les 10 minu

tes d'attente, le manomètre étant ouvert, nécessaires à l'équi

libre de la température. Ce point a été vérifié par la mesure

du sulfite restant après ces 10 minutes et par le fait qu'il n'y

a plus de sulfite décelable par iodométrie lorsque la consomma

tion d'oxygène atteint son maximum.

La vitesse d'oxydation est fonction de la quantité de

broyât présente (figure 0), Pour des quantités de broyât ren- -

fermant plus de 60 ug d'azote total, la diffusion de l'oxygène

dans la phase liquide devient le facteur limitant, La broyât

bouilli ne conduit qu'à une lente absorption d'oxygène. L'influ

ence du pH sur la vitesse d'oxydation du sulfite en présence

du broyât de racines d'avoine est donné par la figure 9. Pour

le calcul du Q„ on a utilisé la consommation d'oxygène pendant



Figure 8

Influence de la quantité de broyât de racines introduit sur la

vitesse d'oxydation du sulfite.

Sulfite 9.5 Mmoles, broyât 600 ug d'azote total par ml,

tampon phosphate 0.05F, pR 7.2, volume total 2 ml, température 37°

A : 0.3 ml de broyât ;

3 : 0.1 ml ;

C : 0.04 ml ;

D : 0.02 ml ;

E : 0.2 ml de broyât bouilli.
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Figure 9

Influence du pH sur l'oxydation du sulfite par le broyât de

racines d'avoine.

Sulfite 9.5 Mmoles, broyât 0.0 ml (30 Mg N total), tampon phosphate

0.05M. Volume total 2 ml; température 37°.
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les six premières minutes de la réaction. On voit qnie le pE

optimum se situe au voisinage de pE 7. le C_ pour un tel
U2

broyât non purifié est supérieur à 24.000, ce qui témoigne de

l'intensité de la réaction étudiée. Les résultats sont sembla

bles que l'on se trouve en présence d'un tampon phosphate ou

d'un tampon tris.

S2- Hature possible du catalyseur de l'oxydation du sulfite en

sulfate présent dans les racines d'avoine.

Que le chauffage jusqu'à ébullition du broyât annule pen

dant les 10 t>remières minutes l'oxydation du sulfite et ne per

mette après qu'une lente consommation d'oxygène n'est gcs une

preuve contraignante à elle seule, de l'existence d'un système

enzymatique oxydant cet ion. En effet, les nombreux travaux

M
consacres a l'auto-oxydation du sulfite soulignent le rôle

catalytique extrêmement accentué des métaux et en particulier

du cuivre (43). On peut alors penser que la dénaturation des

protéines du broyât par la chaleur fait apparaître des groupes

qui complexent les traces métalliques x°résentes et par suite

provoque une inhibition de la catalyse inorganique. Pour montrer

que la catalyse inorganique ne peut rendre comxote de l'oxyda

tion du sulfite en présence de broyât de racines, nous avons

fait les expériences suivantes:

Partie expérimentale. Sans modifier le protocole décrit en S-,,

on procède 1° à l'addition au milieu d'une solution de sérum

albumine (0.3, 0.6, 3mg) d'ultrafiltrat de broyât, obtenu par

passage forcé de celui-ci à travers une membrane de cellophane;

2° à la comparaison de l'oxydation du sulfite obtenue en pré-
4.4. 4.4. 4-4-

ser.ce de Cu- Fe ou lin introduits sous forme de sulfate et

V
•-/-de concentration finale 1.10 M, et de celle à laquelle conduit
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le broyât de racines. Ce parallèle a été examiné à divers pH

en présence d'un tampon tris 0,05F,.de sérum albumine 1 mg et

d'ultrafiltrat 0.4 ml. 3° à l'étude de l'influence du Co++,
j l 4-+ -4-4-

Mo sous forme de molybdate d'ammonium, Fg , Zn et Cd sur

l'oxydation du sulfite à pH 7 et en présence de tampon phos

phate ou tris 0.05M.

Résultats. La figure 10 montre que l'oxydation du sulfite n'est

pas inhibée par 0.3 ou 0.6 mg de sérum albumine. On peut intro

duire 3 mg de cette protéine dans le milieu réactionnel dans

modifier la cinétique de l'oxydation. L'ultrafiltrat de broyât

qui ne présente par lui-même aucune oxydation sx^ontanée, ne

modifie pas 1'osyd ation Pu sulfite par le broyât de racines.

Or cet ultrafiltrat doit contenir les métaux ionisés ou liés

à de petites molécules présentes initialement dans le broyât.

Sur la base de ces données il nous xo--rait difficile d'admettre

que le catalyseur de l'oxydation du sulfite présent dans le *>

broyât de racines puisse ette un ion métallique simple. Ce

point de vue est confirmé par l'examen delà catalyse de l'oxy

dation du sulfite que les ions métalliques introduits provoquent.

Les tableaux 23-24 montrent que seul le cuivre dans les condi

tions utilisées, peut catalyser l'oxydation du sulfite. Toute

fois l'ultrafiltrat ou l'ultrafiltrat et la sérumalbumine in

hibent cette oxydation.

Tableau 23

Tableau 24

Le molybdène sous forme de molybdate d'ammonium, le cobalt

à pK 7 et à la concentration de 1.10 M sont sans effet, que

le tampon soit constitué de phosphate ou de tris. Le magnésium,

le zinc et le cadmium enfin, non seulement ne favorisent pas
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Figure 10

Oxydation du sulfite par le broyât de racines en présence de

sérum albumine.

Sulfite 9.5 Mmoles, broyât 0.1 ml (78 Mg N total), tampon phos
phate 0.05F, pH 7.0, sérum albumine 300 et 600 Mg. Volume total
2 ml, température 37°.



TABLEAU 23

Influence du pH sur l'oxydation du sulfite par le broyât de racines ou

par des métaux, soit seuls soit additionnés d'ultrafiltrat de broyât ou

d'ultrafiltrat et de sérumalbumine.

Sulfite 9.5 Mmoles ; broyât 0.1 ml (73 Mg N total) ; métal 0.2 ml con

centration finale 10 M ; tampon tris 0.05M pH variable ; ultrafiltrat

0.4 ml ; sérum albumine 1 mg. Volume total 2 ml. Température 37°.

Résultats exprimés en Ml 0_ consommés dans les 6 premières minutes.

pH 5 5.6 6 6.2 6.5 7 7.3 7.6 8.1

Broyât témoin 0 0 0 9 60 72 60 48 18

Cuivre Cu++ 10 51 60 60 57 42 28 22 4

4-4-
Cu et ultra-

filtrat

0 0 0 0 2 3 3 2 1

Cu++ ultrafiltrat
et sérum albumine 0 0 0 0 1 2 2 1 1

Fer Fe++ 0 4 6 9 8 6 5 5 1

Fe et ultra

filtrat 0 0 0 1 2 2 2 2 2

Fe++ ultrafiltrat
et sérum albumine 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manganèse Mn 0 0 1 2 4 6 5 5 4

4.4-
Mn et ultra

filtrat 0 0 0 0 1 4 4 4 0

Mn++ ultrafiltrat
et sérum albumine 0 0 0 0 0 4 5 4 0



TA5LEAU 24

Influence du magnésium, du zinc et du cadmium sur l'oxydation du
sulfite par le broyât de racines d'avoine.

Sulfite 9.5 Mmoles, broyât 0.1 ml (30 Mg N total) tampon phosphate
0.05M pH 7.0 MgCl 6H20 5.10*"4M, Zn (CH3-C00)2 5.5.10**4M ;Cd
(CH3-C00)2 3.5.10** M. Température 37°, volume final 2 ml. Oxygène
consommé exprimé en Ml.

CONDITIONS

Broyât

Broyât +

Broyât + Zn

Broyât + Cd

++

++

++

TEMPS (minutes)
3 . 6 , 12 . 20

18

15

6

8

27

25

9

14

35

32

14

21

41

36

16

23
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l'oxydation du sulfite, mais 1' ..nhibent, comme l'indique le

tableau 24.

Cet ensemble de données permet de conclure que le broyât

de racines d'avoine possède un principe doué d'une activité

catalytique à l'égard de l'oxydation du sulfite, détruit par

la chaleur non ultrafiltrable à travers la cellophane et dont

le pH optimum d'action, en tampon phosx^hate comme en tampon

tris est de 7. Ces caractéristiques ne nous paraissent pas

contraires à l'hypothèse d'attribuer à ce principe une struc

ture protéique et de l'appeler sulfite oxydase.

®3"" Influence des composés cétoniques.

Partie expérimentale. On opère dans les ccenditions décrites

en S,. On utilise 9.5 umoles de sulfite et introduit 9.5 umoles

de pyruvate de sodium et 9.5 umoles d'océtoglutarate de sodium.

Dans ces essais, on place 0.1 ml de potasse à 10$ dans la

cupule centrale des cellules de Farburg. Dans une autre série

d'expériences, on met en présence les mêmes quantités de sul

fite et de composés cétoniques à 37° et à pH 7, 40 minutes

avant l'apport du broyât de racines. (0,1 ml corresx>ondent à

50 ug II total.)

Résultats. En présence de broyât de racines d'avoine, ni le

pyruvate ni l'acétoglutarate n'inhibent l'oxydation du sulfite,

que l'on fasse le mélange en proportions équimoléculaires

juste avant la mesure do l'oxydation ou qu'on laisse le sulfite

et le comx>osé cétonicue en contact pendant 40 minutes. De plus

lorsque l'absorption d'oxygène atteint son maximum, il n'y a

plus de sulfite décelable par iodométrie.

Tager, $-0) au cours de ses exxoériences avec les mitochon

dries de feuilles d'avoine observe au contraire que le pyruvate
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inhibe l'oxydation du sulfite et rapporte ce fait à la forma

tion d'un composé bisulfitique. On doit ainsi admettre qu'en

présence de broyât de racines la décomposition à pH 7 du com

plexe bisulfitique est au moins aussi raxoide que l'oxydation du

sulfite, ou que ce complexe peut être directement oxydé. Si l'on

fait l'hypothèse que le système oxydant le sulfite présent dans

les mitochondries de feuilles d'avoine est de même nature que

celui qui se trouve dans les racines, c'est à dire n'oxyde que

le sulfite libre, on est conduit à supposer l'existence dans

les racines d'un enzyme hydrolysant les combinaisons bisulfi-

tiques utilisées. De tels enzymes existent d'ailleurs dans le

foie de rat, comme Handler (41) et ses collaborateurs l'ont

montré.

S,- Influence des agents convoiexants.

Partie expérimentale. On se place dans les conditions optima

suivantes: sulfite 9.5 umoles, broyât 0.1 ml correspondant à

74 ug d'azote total, tampon phosphate 0.05F pH 7.0 et on intro

duit les substances indiquées:

Agents complexants du Pe Concentration dans le milieu

acide tartrique 1.10 M

•a

acide citrique 1.10 M_
acide sulfosalicylique 0.5.10"" M
fluorure de sodium 2.10*"- M
cyanure de potassium 2,1C""0""UF

" " 0.5.10~ÙA
versène 0.5.10 M

" 1.10 ;?M
2.10~^M
4.10""jM
1.10*"^M

n

Agents conrplex5,nts du Pe

oxyde de carbone: atmosphère constituée de 90% de CO + 10% de02
l'expérience est réalisée à 25° et à l'obscurité, en présence
detéraoins maintenus dans une atmosphère formée de 90fo de IL, +
10% de 02 ^
o.phénantroline 2.I0"*^M
oxc'dipyridyle 2.10*":>M



++
Agents complexants du Cu

pyrot>hosphate

acide rubéanique

acide thioglycoliiquz
t»

(3-naphtol
I!

hydroquinone

n

8.hydroxyquinoléine

1.10~3M
1.10~4M
2.10**4M
2.10~3M
:2.10~4M
2.10"*3M
2.10~5M
l.I0"*3M
5.10**3M
1.10~5M

il/

Résultats. Les acides tarfcrique, citrique, sulfosalicylique et
le fluorure de sodium n'inhibent pas aux concentrations utili

sées l'oxydation du sulfite. Le cyanure au cont: aire (figure 11)
est un inhibiteur. Une concentration en cyanure de 2.10 M

conduit à une diminution de 40% de la consommation d'oxygène
mesurée après 6 minutes. Avec une concentnation 25 fois plus
élevée, 0.5.10" U on observe encore une absorption d'oxygène
égale à 30% de celle du témoin après 6 minutes. Cependant un
mélange constitué seulement de sulfite et de cyanure, toutes
autres choses égales d'ailleurs, permet d'observer la même

consommation d'oxygène qu'en présence de broyât de racines »

(figure 11 courbes 3 et C) .

Il apparait donc que le cyanure catalyse/i'oxydation du

sulfite. Une telle oxydation a déjà été signalée comme probable

par Eunter et Ford (44) et observée par Tager (40) Que le

cyanure puisse être un agent d'oxydation est d'ailleurs une

remarque fort ancienne, signalée dès 1846 par Posner (45) et

utilisée dans la mét'llurgie de l'or et de l'argent. Bodlander

(46) ira 1096 étudia cette réaction et Abel appliquant sa théo

rie de l'oxydation par l'oxygène propose pour la catalyse par

le cyanure le schéma suivant (47); X étant le composé à oxyder:

CF + 02

"*00C1T + X

cir + x

00CIÏ

20/
YJ

+ x+ + ci-r
+ CN**



Figure 11

Influence du cyanure de potassium sur l'oxydation du sulfite par

lo broyât de racines d'avoine.

Sulfite 9,5 Mmoles, broyât 0.1 ml (74 Mg N total), tampon phos

phate 0.05F pH 7.0

T : expérience témoin Stans cyanure.

A : CNK 2.10*"5M ;
3 : Cm. 0.5.10"*3M. ; ...
C : Cm 0.5.10**%, sans broyât.
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Il résulte de ces données que le cyanure inhibe l'oxydation /
_3

du sulfite et qu'à la concentration de 0.5,10 F cette in

hibition est totale. Eaxopeions que l'oxydation du sulfite

par le foie de rat est insensible au cyanure (41).

Parmi les autres agents cornplexants utilisés, le versène,

l'çt-a'dixoyridyle et l'o.phénanthroline sont des inhibiteurs

dès la concentration 2.10** M (fugures 12 et 13) Ce sont des

chelateurs du fer. Au contraire l'oxyde de carbone et les

agents chelateurs du cuivre n'influencent pas la vitesse d'oxy-

dation lu sulfite à 1" concentration 2.10** M bien qu'ils en

bloquent l'auto-oxydation en absence de broyât de racines.

Fis à part le pyroxohosx^hote qui n'est jamais inhibiteur, il

faut augmenter la concentration de ces réactifs jusqu'à une

—3
valeur de l'ordre de 10 U gour obtenir une inhibition de

l'oxydation enzymatique du sulfite. La figure 14 indique les

résultats obtenus. Si l'on rapproche ces résultats de ceux qui

ont été discutés en S,, on parvient aux conclusions générales

suivantes:

Ie le système enzymatique prisent dans la racine d'avoine
possède un métal»

2° Ce métal est très probablement le fer et non le cuivre.

Dès lors il devient nécessaire d'envisager la possibilité

pour la sulfite oxydase d'être un enzyme héminique. L'interpré

tation glus x^récise des données acquises avec les agents che

lateurs et le broyât de racines nous a paru problématique sans

connaissances supplémentaires sur la structure de la sulfite

oxydase. Aussi avons nous recherché une substance qui puisse

être un modèle simplifié de la sulfite oxydase. Fous montre

rons que l'hémine possède des caractéristiques très voisines

de celles de cet enzyme et que l'hypothèse de la structure



Figure 12

Influence d'agents coraplexants du fer sur l'oxydation du sulfite

par le broyât de racines d'avoine.

Sulfite 9.5 Mmoles, broyât 0.1 ml (74 Mg N total) tampon phos
phate 0.05F pH 7.0, Agents cornplexants à la concentration 2.10"" M
Volume 2 ml, température 37°.

T : expérience témoin.

A : cyanure de potassium ;

3 : versène ;

C : o-phénanthroline ;

D : a-a'dipyridyle.



10 30 30 hO mn-

Figure 13

Influence du versène sur l'oxydation du sulfite par le broyât do

racines d'avoine.

Sulfite 9.5 Mmoles, broyât 0,1 ml (60 Mg N total), tampon phos

phate 0.05M pH 7.2, volume 2 ml, température 37°.

T : expérience témoin.

A : versène 0,5.10 M ;

B : 1,10~5M
C : 2.10"5M
D ; 4.10"5M
E :10.10*"5M
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Figure 14

Influence d'agents comploxants du cuivre sur l'oxydation du sulfite

par le broyât de racines d'avoino.

Sulfite 9.5 Mmoles, broyât 0.1 ml (74 Mg N total) tampon phosphate

0.05F pH 7.0. Volume final 2 ml, température 37°.

T : expérience témoin.

hydroquinone 1.10 M ;

naphtol 2.10~3M ;
hydroquinone 5.10 M ;

-3»D : thioglycollate de sodium 2.10 M.
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héminique de la sulfite oxydase s'en trouve renforcée.

S,.- Etude de l'influence de l'hémoglobine, du cytochrome c

et de la catalase sur l'oxydation du sulfite.

Partie expérimentale. On introduit en présence de 9.5 Umoles

de sulfite dans les conditions habituelles, une solution dans

du tairnoon phosphate 0.05F pH 7.0 d'hémoglobine, de cytochrome c

ou de catalase gures, de façon que la concentration finale soit

de 1.1C""5F et de 2.10*"5M.

Résultats . Fon seulement aucune de ces x^rotéines héminiques

be catalyse l'oxydation du sulfite, mais elles inhibent l'auto-

oxydation du sulfate au même titre qu'une protéine quelconque.

On doit en conclure que la sulfite oxydase est un enzyme dis

tinct des protéines héminiques usuelles,

Eg— Oxydation du sulfite par le broyât de racines d'avoine et

oxydation induite des dérivés sulfinés.

Un aspect particulier de l'oxydation du sulfite est la

possibilité pour cette réaction d'entraîner l'oxydation de

substances stables en son absence. Ainsi le broyât de racines

d'avoine n'oxyde ni l'acide cystéinesulfinique ni 1'hypotaurine,

Par contre,-, en présence de sulfite, la consommation d'oxygène

que l'on observe est supérieure à celle théoriquement nécessai

re pour transformer le sulfite introduit en sulfate, La chro

matographie sur g^gier met en évidence la formation respective

d'acide cysiéique et de taurine. Il y a donc une oxydation in

duite, ou co-oxydation, de ces dérivés sulfinés, par l'oxyda

tion du sulfite.

Partie expérimentale. On introduit avec les précautions

habituelles dans les cellules de Farburg: Sulfite 9.0 umoles,
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0.5 ml du broyât (150 ug F total) et du tampon phosphate 0.05M

pH 7.0'. On ajoute des quantités variables d'acide cysteine

sulfinique, soit 0, 3, 9, 12, 15 umoles. Après 60 minutes,

on analyse la solution gcr chromatographie sur ppier avec le

mélange: Butanol tertiaire: acide formique: eau (75:10:15)

comme solvant, (figure 15) Dans une autre série d'expériences,

en maintient la quantité d'acide cysteine sulfinique constante

et égale à 13 umoles. On fait varier la quantité de broyât

introduit (600 ug F total par ml) de 0.03 ml à 0.3 ml (figure 16)

résultats. Alors que les tissus de l'avoine, broyât de

racines ou de feuilles, n'oxydent pas les dérivés sulfinés de

açon décelable dans les temps envisagés, l'addition de sulfite

entraine une co-oxydation de ces substances d'autant plus grande

que leur concentration est plus élevée. La figure 15 en donne

un exemple. D'autre part, en absence de broyât de racines, un

mélange d'acide cystéinesulfinique et de sulfite se montre

parfaitement stable et n'absorbe pas d'oxygène. L'acide cystei

ne sulfinique est donc un inhibiteur de l'auto-oxydation du

sulfite. Si l'on ajoute à ce mélange des quantités croissantes

de broyât de racines, on observe que pour de petites quantités

de catalyseur (0.03 - 0.05 ml) l'acide cystéinesulfinique se

montre exussi un inhibiteur de l'oxydation eu sulfite (figurais)

Puis en augmentant le volume de broyât introduit, on accélère

la réaction et fait apparaître la co-oxydation.

L'oxydation induite de substances stables par l'oxydation

du sulfite est un phénomène connu depuis longtemps (SchSnbein)

(48).Vlès (49) a montré que l'oxydation du sulfite catalysé

par les ions cuivre est capable d'entraîner l'oxydation de

l'acide arsénieux, su acide"serséniqué.



Figure 15

Oxydation induite de l'acide cystéinesulfinicuu grv celle du sulfite

Sulfite 9.0 Mmolos, broyât 0.5 ml (150 Mg N total) tampon phos

phate 0.05 F pH 7.0. Volume total 2 ml, température 37°.

Acide cystéinesulfinique en quantité variable. Les Mmoles intro

duites sont indiquées sur la figure.
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ure 1 6

Influence de la Quantité de broyât de racines d'avoine sur la

co-oxydation de l'acide cystéinesulfinique par le sulfite.

Sulfite 9.0 Mmoles, acide cystéinesulfinique 13 Mmoles, tampon

phosphate 0.05M pH 7.0. Volume total 2 ml, température 37°. Les

columes de broyât (600 Mg N total par ml) sont indiqués sur la

figure.
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Il est clair que cet aspect particulier de l'oxydation

du sulfite a suscité diverses hypothèses concernant le mécanisme

d'oxydation du sulfite, formation intermédiaire de T>eracide, par

exemple. En utilisant de l'hémine comme modèle de système oxydant

nous pensons gonvolv x^rox-oser un mécanisme qui explique cette

co-oxydation ainsi que l'inhibition de l'oxydation du sulfite

par des substances telles que le cyanure, l'o-a'dixoyridyle et

l'acide rubéanique.

Il reste que l'acide cystéinesulfinique et l'hyx^otauri-

ne sont des composés susceptibles de libérer du sulfite. Dès

lors, il est permis de croire que le sulfite, intermédiaire natu

rel du métabolisme aérobie des acides aminés soufrés, contribue

par son oxydation à celle de ses x-récurseurs, en x^articulier

1'hypotaurine. Fous avons observé un exemple de cette co-oxyda

tion au cours de l'étude de la transamination de l'acide cystéine

sulfinique dans la feuille. Malheureusement, nous n'avons pu

mettre en évidence de façon absolument nette jusqu'ici la pré

sence dans les tissus de l'avoine d'acide cystéinesulfinique,

cystéique, d'hypotaarine ou de taurine. Fotons, cependant que

(5C )Linclberg ' a isolé des méthyltaurines des algues.

P - Etude de l'oxydation du sulfite sous l'influence d'un modèle

de catalyseur biologique : l'hémine.

La poursuite du travail sur l'oxydation du sulfite par

la racine d'avoine nous a engagé dans dev.x directions : l'une

est l'isolement de la sulfite oxydase sous une forme aussi puri

fiée que possible et les données que nous avons acquises dans

ce domaine sont encore trop fragmentaires pour pouvoir être dé-
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crites, l'autre a trait à l'emploi de modèles de sulfite oxyda

se. Fous avons été amené à penser que la sulfite oxydase est un

enzyme possédant du fer. Il est tentant de placer ce fer au

centre d'un cycle tetrapyrrolique, et dès lors, l'hémine devient

un modèle possible. L'expérience a confirmé ce point de vue.

F1 - Oxydation du sulfite en présence d'hémine.

Partie expérimentale. On mesure l'oxydation du sulfite

dans les conditions générales décrites. On prend : sulfite

9.5 umoles, soit 0.3 ml de sa solution aqueuse, hémine 0.02

umoles, soit 0.2 ml de sa solution 1.10""'M dans du tampon phos

phate 0.05F pli 7.0. Après l'addition des substances dont l'effet

sur l'oxydation du sulfite est étudié, le volume est ajusté à

2 ml avec du tampon phosphate 0,05F pH 7.0. La solution d'hémi

ne est préparée en dissolvant juste avant l'emploi 6.5 mg d'hé

mine cristallisée dans 0.7 ml de solution de soude 0.1F et en

diluant à 100 ml avec du tampon phosphate 0.05F pH 6.8. Les so

lutions de deutérohémine et de deutéroporphyrine sont obtenues

de la même façon.

Inhibiteurs. Les mesures en |>résence d'oxyde de carbone ont été

faites à 25°, à l'obscurité et dans une atmosphère comportant

90 %de CO et 10 %de 0^, par rapport à des témoins où l'azote

remplace l'oxyde de carbone. On a utilisé aussi les substances

suivantes :



Fluorure de sodium

Cyanure de potassium
» n

Versène

Dipyridyle

Pyridine

Acide rubéanique

Sérum albumine

n

Tris

Thiosulfate

i7/

à la concentration 1 .lOivî
tf 1.10""5M
II 1.10**4M
11 2.10"*5M
1» 1.10""4M
n 1.10""4M
n 2.10**4F
n 1.10~4M
n C.7.10~5M
« 2.10*"5F
n 5.10*"2I/I
» k 1f>'~"*K

Les spectres des solutions d'hémine ont été obtenus avec le

spectrophotomètre Hilger à 20°-21°, cuves de 1 cm, fente 0.14mm.

Les conditions expérimentales sont indiquées dans les légendes

des figures.

Influence des dérivés sulfinés. L'acide cystéinesulfinique est

employé à la concentration 5.Î0 T", 1'hypotaurine aussi, sauf

indication différente. L'oxydation induite de 1'hypotaurine, mise

en évidence par voie manométrique est vérifiée par chromatogra

phie sur papier. L'hypotaurine n'ayant pas été oxydée en taurine

est mesurée par oxydation permang&nique en milieu acide sulfuri-

que F.

Sulfonations. La combinaison du sulfite avec l'hémine a été mise

en employ
ât -t v.

en évidence par la technique décrite par ITeilands

35ant toutefois du sulfite radioactif, marqué par S, obtenu en

faisant réagir du cuivre sur de l'acide sulfurique S, selon la

(52)méthode de 3erzéliusv . La sulfonation de l'acide acétylamino-

acrylique est suivie en séparant par electrophorèse sur papier

l'acide acétylcystéique du sulfate formé. Conditions : tampon
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citrate-phosphate 0,2F, pE 2.7, 200 volts, pendant 2 heures. Le

35sulfite S présent est éliminé par l'acidité du tampon.

Résultats.
•• • * * H .1 •! I IM II

Pendant le temps utilisé (10 minutes) pour porter les

cellules à la température de 37°, 15-20 fo du sulfite s'oxydent

Spontanément dans la tubulure latérale de la œllule de Tarburg,

Dès le mélange des réactifs, l'oxj'-dation du sulfite en présence

d'hémine est très rax>ide (figure 17) et est totale. Il n'y a

plus de sulfite décelable par iodométrie lorsque l'absorption

d'oxygène a cessé. La figure 17 montre qu'en milieu phosphate

0.05F, pH 7.0, l'action catalytique de l'hémine apparait pour

—6 -6une concentration légèrement supérieure à 1,10 F, Dès 5.10 U

la vitesse maxima mesurable est atteinte. La vitesse d'oxydation

du sulfite en présence d'hémine est fonction du pE. La figure 10

indique les résultats obtenus entre pE 5 et pE 8 dans un tampon

phosphate 0.05F, Le pH optimum est voisin de 6.9, très analogue

à ce que l'on observe en j>résence de broyât de racines d'avoine.

A ce pE le sulfite introduit se trouve sous forme de bisulfite.

La deutérohémine possède des propriétés catalytiques semblables

à celles de l'hémine, ainsi que les dérivés de l'hémine préparés

X>ar sulfonation selon Feilands. La deutéroxoorphyrine n'est pas

un catalyseur.

Inhibiteurs. Le fluorure de sodium, le cyanure de potassium et

l'oxyde de carbone ne ralentissent pas la catalyse de l'oxydation

du sulfite par l'hémine. Par contre, le versène, l'cc-a'dirjyridy-

le sont des inhibiteurs très efficaces (figure 19), de même que

la pyridine, qui dès la concentration 2.10 F ralentit d'environ



Figure 17

1 5.1Ô6M

2 2.10°M

3 uô6m
mn

OXYDATION DUSD3H~ EN PRESENCE D'HEMINE pH : 7.0

Influence de la concentration en hémine sur l'oxydation du sulfite.
Sulfite 9.5 Mmoles, tampon phosphate 0.05F pH 7.0, température
37° Volume total 2 ml.

1) hémine 5.10~6F et 1.10**5M ;
2) hémine 2.10~6F ;
3) hémine 1.10"



C b 6 7 8 pH
EFFET DU pH SUR L'OX/DATION DU SULFITE PAR L'HEMINE

Figure 18

Influence du pE sur l'oxydation du sulfite en présence d'hémine.

Sulfite 9.5 Mmoles, hémine 5.10~6M, tampon phosphate 0.05F, tem
pérature 37°, volume total 2 ml. En ordonnées sont portés les
M102 absorbés dans les trois premières minutes pour chaque expérience.
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1.VERSENE 2.WSM

2.DIPYRIDyLE I.IÔAM
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1 .--"^a*^*
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3. VERSENE 1.WAM

A. As 0 4.1Ô3M
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25. / *
f (
/ " I

i /
1 f /
/1 /

vrVil 3__^^r"*"F-F7. —-«

C 10 20 mn 30

Figure 19

Influence du versène et de 1'c-q'djpyrjdule sur l'oxydation du

sulfite en présence d'hémine.

Sulfite 9.5 Mmoles, hémine 1.1C~5M, tampon phosphate 0.05F pH 7.0
température 37°, volume total 2 ml.

1) versène 2.10~5F ;
2) a-a'dipyridyle 1.10~ M ;
3) versène 1.10" F ;

4) acide arsénieux 4.10 M .
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50 fo la vitesse d'oxydation du sulfite. La substitution du tam

pon tris (trihydroxyaminométhane) au tampon phosphate supprime

totalement les propriétés catalytiques de l'hémine et l'acide

rubéanique (dithiooxamide) 1,10** F arrête complètement toute con

sommation d'oxygène. L'addition de sérum albumine à la concentra-

tion 0.7.10 F provoque une modification de la cinétique de

l'oxydation du sulfite en présence d'hémine 1.10 F comportant

un ralentissement considérable de l'oxydation x-endant les trois

premières minutes (figure 20, courbe 2). A la concentration

2,10** F, la sérum albumine inhibe totalement l'oxydation du sul

fite, toutes choses égales d'ailleurs. La deutérohémine possède

les mêmes caractéristiques que l'hémine en tampon phosphate

(figure 20, courbe identique à 1), cependant en présence de

sérum albumine 0,7.10 F l'inhibition de l'oxydation est glus

marquée qu'avec l'hémine (figure 20, courbe 3), les solutions

de ferriporx^hyrines étant du même âge. En effet, si l'on conser

ve la solution d'hémine dans du tampon phosphate 0,05F, pE 7.0

pendant 4 jours, sa propriété de catalyser l'oxydation du sulfi

te n'est apxoa-remment pas modifiée, mais l'addition de sérum albu-

—5
mine à la concentration 0.7,10 F conduit à une inhibition tota

le de l'oxydation du sulfite. Cette solution de l'hémine se re

trouve avec les autres inhibiteurs.

influence des dérivés sulfinés et oxydation induite. L'addition
m i • i . i i_i ii i j i - ir i i - - . .... Irf—••••• • , -.. —-„— •— — •

d'hypotaurine' au système sulfite + hémine conduit à une consomma

tion totale d'oxygène supérieure à celle correspondant à l'oxyda

tion du sulfite en sulfate. La chromatographie sur pap2-er du mé

lange à la fin de la réaction montre qu'il s'est formé de la tau-



1. HEMINE 1.10~5M

' / /^^^^ 2id*m +SERUM

ALBUMINE 0.7.10 M

CVJ
o

___ \ i /^^y^b 3.0EUTER0H. *

S.A. 0.7.105Mif i s^
50

\ \ i / 4. OEU TEROPOR-

1 / / F 6 PHXRINE 1.WSM

25\\jp^\ -4
5. CNK 1.10 M

-5
6. CNK 1.10 M

7. Comme 2 +

^L^^^^ CNK 1.10 M

20 30 mn10

Figure 20

Catalyse de l'oxydation du sulfite par l'hémine, la deuterohemine

la deuteroporphyrine, le cyanure,et influence do la sérum albumine.^ ^ __———__—_________________

1) hémine 1.10 i.i ou bien deuterohemine 1.10** F ;
5 c

2) hémine 1.10 M + sérum albumine 0.7.10*"JM ;
— 5 —53) deuterohemine 1.10 U + sérum albumine 0.7.10 M ;

4) deuteroporphyrine ;

5) CNK 1.10"*4M sans hémine ;
6) CNK 1.10""5M sans hémine ;

t -47) comme 2 en présence de CNL 1.10 M .

Sulfite 9.5 Mmoles, tampon phosphate 0.05M pH 7.0 température 37°

volume total 2 ml.
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rine aux dépens de I'hypotaurine. Le dosage de 1'hypotaurine

restant en solution indique que 1'hypotaurine disparue eorres-

X>ond sensiblement à l'oxygène consommé en excès, comme on peut

le voir dans le tableau 25. Cette oxydation de 1'hypotaurine est

liée à celle du sulfite. Si on inhibe cette dernière, il n'y a

X-lus de formation de taurine.

La co-oxydation de 1'hypotaurine peut donc être obser

vée tant en présence d'hémine qu'en présence de broyât de raci

nes d'avoine. Dans les deux cas le dérivé sulfiné se montre aussi

un inhibiteur de la réaction, pour des concentrations en cataly

seur convenable. La figure 21 montre qu'une concentration

3 —55.10 F en hypotaurine et 1.10 M en hémine conduit à une vites

se initiale d'absorption d'oxygène inférieure a celle du témoin

sans hypotaurine. La substitution de la taurine à 1'hypotaurine,

toutes choses égales d'ailleurs, c'est-è„-dire du dérivé sulfoné

au dérivé sulfiné se manifeste par une diminution de cette inhi

bition. Ce fait est plus frappant en ce qui concerne l'acide cys-

téinesulfinique. Une concentration 5.10 U en acide cystéinesul

finique prévient déjà complètement l'oxydation du sulfite en

présence d'hémine 1.10 F. Au contraire, l'acide cystéique même

à la concentration 13.10 F laisse persister une certaine oxyda

tion du sulfite (figure 21, courbe 4). Le tableau 26 permet de

comparer l'inhibition provoquée par des dérivés sulfinés et sul-

fonés, dont les uns sont aminés et les autres non. Ces données,

rapprochées de celles acquises avec l'acide cystéinesulfinique

et l'acide cystéique, montrent que pour une structure identique

du reste de la molécule, les dérivés sulfinés sont plus inhibi-
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Témoin
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COOXXDATiON DE L'HXPOTAURINE HXPOTAURINE 5.10 M

Figure 21

Oxydation du sulfite en présence d'hypotaurine ou d'acide cystéique
Sulfite 10 Mmoles, tampon phosphate 0.05M pH 7.0 température 37°
volume total 2 ml. T : expérience témoin ;

3 -51) hypotaurine 5.10 JU + hémine 1.10 M ;
3 —52) hypotaurine 5.10~^M + hémine 2.10 M ;

3) hypotaurine 5.10" M + hémine 3.10 M ;
4) acide cystéique 13.1 0"*3F + hémine 1.1 0~ M .



TABLEAU 25

Hypotaurine oxydée par l'oxydation du sulfite.

Hémine 1.10*" M , tampon phosphate 0.05F pH 7.0, Température 37°.

; Sulfite
i

Hypotaurine hypotaurine oxydée oxygène consommé

introduit i

Mmoles

introduite

Mmoles
Mmoles

oxygène
corresv

pondant Ml

en excès Ml.

i

10 11 3.6 40.4 39.5

10 11 3.8 42 53

10 8.9 1.7 19 18

10 6.8 2.9 32.5 33.5

10 6/8 2.3 26 29

10 6.8 2.1 23.5 22

10 6.8 2.7 30 39

15 11 5.8 64 56

i



TABLEAU 26

Influence de divers composés sulfinés ou sulfonés sur la vitesse

d'oxydation du sulfite en présence d'hémine.

-

Sulfite 10 Mmoles hémine 1.10 JM, tampon phosphate 0.05M pH 7.0, tem

pérature 37° volume total 2 ml. Les résultats sont exprimés en Ml 0?
absorbés pendant les deux premières minutes.

SUBSTANCE INTRODUITE Ml O2 absobés.

Témoin
_3

hypotaurine 5.10 M
_3

hypotaurine 10.10 M
—3

acide cystéinesulfiniaue 5.10 M
E3

acide cystéique 13.10 M
_3

taurine 5.10 M
_3

taurine 10.10 M
_3

taurine 15.10 "li

N-méthyltaurine 10.10"5F
3

éthanesulfonate de Na 10.10 JM

u n

éthanesulfonate de Na 15.10" M
-3

thiosulfate de sodium 5.10 M

59

33.5

2.7

0

13

42.5

34

22

0

53

49

45

0
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teurs que les dérivés sulfonés correspondants. Un autre substrat

dont nous avons mis en évidence l'oxydation induite gzr celle du

sulfite est l'acide acétylaminoacrylique, qui donne naissance a

de 1'e,cétyiserine.

(51 )
Suifonation. Feilands ' a montré qu'en x-résence de sulfite,

d'hémine et d'air, mais non d'azote, et en tampon phosx:>hate

pH 7, il se formait des substances hématiniques renfermant du

soufre. Fous avons reproduit ses résultats avec du sulfite de

sodium marqué au soufre, et obtenu des pigments rouges, insolu

bles dans les solvants organiques, très solubles dans l'eau et

susceptibles de catalyser l'oxydation du sulfite. Ces pigments

sont radioactifs et 1'electrophorèse sur papier à pE 2.7 montre

35
qu'il ne s'agit pas d'une contamination par du sulfate S. La

figure 22 établit la corrélation entre la condensation du sulfi-

35te 0 sur l'acide acétylaminoacrylique et son oxydation. Les

quantités de sulfite présentes dans les quatre expériences décri

tes sont identiques. On voit : 1=/ qu'il n'y a condensation que

si du sulfate a été formé, et 2e/ que la quantité d'acide acétyl

cystéique obtenue croit avec la concentration de l'accepteur de

sulfite.

Figure 22

Discussion des résultats.
• i>.iPiipwniiPMii-iii «i -mi.-, i. — m !•••• • • i-, _•••• •i.—-l i

Le fer sous forme de complexe porphyrinique se montre

un actif catalyseur de l'oxydation du bisulfite en sulfate. Les

groupes vinyliques de l'hématine n'ont pas de rôle essentiel

puisque la deutérohématine possède les mêmes propriétés. L'hémi

ne comme la deuterohemine, dès leur mise en solution, se trans

forment resxoectivement en hématine et en deutérohématine, qui
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1: Acide acétylaminoacrylique
2.5.10"3M

2: Versène 1.104M

3: Acide acétylaminoacrylique
10. Kf3M

4: Versène né4M

Corrélation entre l'oxydation du sulfite et la sulfonation de l'acide
acétylaminoacrylique. Sulfite 3mg, Hémine 2.10 M, Tampon phosphate

0.05 M, Volume final 2 ml, pH 7.2 , 37° 1 heure

Electrophorèse 200 v. pH 2.7, 2 heures

Figure 22
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sont les formes présentes dans les conditions utilisées. Fême à

pE 7, l'hématine continue à évoluer, comme Shack et Clark'53)

l'ont signalé par étude spectroscopique, transformation que la

catalyse de l'oxydation du bisulfite met aussi en évidence.

Le fer trivalent de l'hématine n'est pas réduit par le

sulfite, et en présence de pyridine il n'est pas possible de dé

celer la formation d'un hémochrome, qui dans les mêmes conditions

apparaît immédiatement en présence d'hydrosulfite. Il en résulte

que le rôle catalytique de l'hématine n'est pas assuré par un

changement de valence du fer, ce qui est en accord avec le fait

que l'oxyde de carbone ne modifie pas le phénomène. L'effet in

hibiteur de l'ct-ct'dipyridyle ne peut alors s'expliquer par ses

propriétés chélatrices du fer ferreux. II est plus vraisemblable

de penser que le dipyridyle se comporte comme une base azotée

formant avec l'hématine un hémichrome. Le spectre de l'hématine

en présence de dipyridyle est en effet modifié au niveau de la

bande de Soret qui est déplacée vers le rouge (figure 23). Ces

données montrent incidemment que la substitution du carbone en

a par rapport à l'asote n'exclut pas la formation d'un hémichrome

comme le pensent Langenbeck et collaborateurs* '' . Scheler et

(55)Jung - étaient déjà arrivés à une conclusion identique avec

l'ccpicoline et la quinoléine. Le tris provoque aussi une modifi

cation de la bande de Soret de l'hématine (figure 24) et il est

bien démontré que la pyridine et des protéines comme la sérumal-

bumine forment des combinaisons avec l'hématine. L'inhibition

de la catalyse hématinique de l'oxydation du bisulfite provoquée

par la pyridine, 1'a-a'dipyridyle, le tris, la sérum albumine
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0.95 /
0.90 • i i ili i i

380 410 mjj

BANDE DE SORET DE L'HEMiNE

I. TEMOIN J7. + 30 mg DIPyRIDyLE

Figure 23

Fodification de la bande de Soret de l'hémine en présence

d'a-a'dipyridyle.

1) Solution constituée par 1 ml do solution d'hémine 1.10" \n

dans du tampon phosphate 0.05F pH 7.0, 1 ml d'alcool ethylique

a 95° et 3 ml de tampon phosphate 0.05M pH 7.0 pH final 7.5

2) Comme 1, avec addition de 30 mg d•a-a'dipyridyle.pH final 7.5

s-A-.
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BANDE DE SORET DE L'HEMINE

I : TEMOIN E + 80 mg de TRIS

Figure 24

Fodification de la b ndc de Soret de l'hémine en présence de

trihydroxyaminométhane (Tris)

1) Solution constituée par 1 ml de solution d'hémine 1.10 F

dans du tampon phosphate 0.05M pH 7,5, 4 ml de tampon phos

phate 0.1F pli 7.0 pïï final 7.1

2) Comme 1, avec addition de 80 mg de Tris. pH final 8.5



73/

s'explique donc par la formation d1hémichrome s, toutes ces subs

tances ayant en commun la possession d'atomes d'azote.Il est très

probable que l'inhibition observée en présence de dithiooxamide

doivent être rapportée au même phénomène, Toutefois, la forte ab

sorption entre 300 mu et 410 mu de cette substance ne nous a pas

permis d'en apxoorter une preuve directe.

Il apparait ainsi que toute formation de complexe azo

té avec le fer retire à l'hématine ses aptitudes catalytiques, à

l'égard de l'oxydation du bisulfite. De plus> l'existence du phé

nomène de co-oxydation exclut la seule activation de l'oxygène.

On est ainsi conduit à admettre que la catalyse de l'oxydation du

bisulfite par l'hématine implique une combinaison catalyseur

substrat. Oue le sulfite forme dos complexes avec le fer ferrique

et que le thiosulfate, qui a les mêmes propriétés mais n'est x^as

oxydable par l'hématine, inhibe complètement l'oxydation du bisul

fite, sont des observations en accord avec la x^récédente conclu

sion. Toutefois, nous n'avons pu mettre en évidence cette combi

naison sulfite-hématine par spectroscopie.

On doit remarquer aussi que l'acide cystéinesulfinique,

agent comx:lexant du fer ferrique par son groupe sulfinyl est

un strict inhibiteur de l'action catalytique de l'hématine. Lors

qu'on substitue à cet acide sulfinique, l'acide sulfonique corres

pondant, dont le groupa sulfonyl doit avoir des propriétés comple-

xantes du fer très diminuées, on observe une inhibition beaucoup

plus discrète de l'oxydation du sulfite. Fous avons rapporté des

faits analogues en ce qui concerne 1'hypotaurine et la taurine.
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Or ces acides aminés sulfinés ou sulfonés modifient le spectre

de l'hématine d'une façon très différente de ce que l'on observe

en gxésence de tris ou de dipyridyle. Il n'y a pas formation d'un

maximum vers 380 mu ou 395 mu. On assiste au contraire a un af

faiblissement de l'absorption par rapport à l'hématine témoin,

aux longueurs d'ondes inférieures à 400 mu (figure 25). L'ensem

ble de ces données nous incite; à penser que les propriété» inhi-

bitrices des composés cités sont dues à leur fixation sur le

fer hématinique par le groupe sulfinyl ou sulfonyl, et non par

leur groupe aminé. Fous considérons ainsi le comportement du

sulfite, du thiosulfate et celui des dérivés sulfinés ou sulfo

nés, à l'égard du fer de l'hématine comme qualitativement sem

blable, toutes ces substances pouvant conduire à la formation

d'un complexe avec le fer de l'hématine, mais quantitativement

différent. L'effet inhibiteur du versène nous parait devoir s'ex

pliquer d'une façon analogue. L'azote du versène étant substitué

par des chaînes encombrantes, ce sont les groupes carboxyliques

qui seuls peuvent réagir avec le fer hématinique. Le spectre du

mélange hématine-versène est exactement parallèle entre 350 mu

et 450 mu au spectre de l'hématine obtenu dans les mêmes condi

tions, mais correspond à une absorption un peu plus forte au-

dessous de 400 mu.

Le cyanure de potassium à la concentration 1.10 à

-4
1.10 M n'apporte aucune modification à la cinétique de l'oxyda

tion du bisulfite en présence d'hématine. De telles concentra

tions en cyanure catalysent déjà 1'oxydation du bisulf te. De

(57)
plus, Fright et Tan Alstyne ' ont observé que l'oxydation de



Figure 25

Modification de la bande de Soret de l'hémine en présence d'acides

aminés sulfinés ou sulfonés.
~———————————— • < ——— ^

1) Témoin constitué par 1 ml de solution d'hémine 1.10 F dans

du tampon phosphate 0.05F pH 7.0 et 4 ml de tampon phosphate

0.05F pH 7.0

2) avec addition de 45 mg de taurine, pH final 7.5

3) avec addition de 32 mg d'acide cystéinesulfinique pH final 7.0
4) avec addition do 30 mg d'hypotaurine pH final 7.5
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la cystine en présence d'hématine est considérablement augmentée

par addition de cyanure. Divers auteurs, dont Shack et Clarkw '

ont montré que l'affinité du cyanure pour le fer de l'hématine

est accrue en présence de pyridine et vice versa, avec formation

d'un hémichrome mixte cyanure-i-yridine. Si l'on admet qu'une

liaison temporaire doive- exister entre le fer de l'hématine et

le substrat à oxyder, la formation d'un dérivé monocyané de l'hé

matine pourrait en favorisant cette liaison, non seulement ne

pas inhiber la catalyse, mais encore l'accélérer ou au contraire,

en x3résence d'une base azotée, accroître l'inhibition qu'elle

entraine. C'est ce que montre la courbe 7 de la figure 20, résul

tante de l'inhibition de l'oxydation du bisulfite g&r suite de

la présence simultanée de sérum albumine et de cyanure, et de

son accélération due aux prox^riétés oxydantes proxores du cyanure.

3n présence d'une concentration 0.2F ou 0.02M en cya

nure, il apxoarait le spectre de la dicyanoferriporphyrine (maxi

mum à 419 mu) représenté par la courbe 3 de la figure 26, 3n ré-

-2
duisant la concentration en cyanure a 0.2.10 F le spectre de

la dicyanoferriporx>hyrine disjurait, mais l'addition d'alcool

ethylique (concentration finale 20 fo) permet d'observer le

sioectre décrit par la courbe D de la figure 26, dont le maximum

a subi une translation vers les courtes longueurs d'ondes. Ce

nouveau maximum à 402 mu peut correspondre soit à un hémichrorae

mixte cyanure-alcool, soit à un dérivé monocyané, dont la forma

tion serait favorisée gzx une modification de la forme sous la

quelle l'hématine se trouve en solution, ependant, pour une con-

-2
centration intermédiaire en c^/anure, de 1. FC F, on obtient sans
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Figure 26

Spectres obtenus par addition de cyanure de potassium à une solution

d'hémine.
A

A - solution d'hémine 0.2.10" F dans du tampon phosphate 0.1.__ pH 7.0

3 - comme A, en présence CFK 0.2.10 M pH final 7.35
2

C - comme A, en présence CIJK 1.10 F pH final 7.15
2

D - comme A, en présence CFK 0.2.10" M et d'alcool ethylique à 20^,

pH final 7.5.
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addition d'alcool ethylique, le spectre C, qui représente un

compromis entre les spectres B et D et où on distingue des ban

des de maxima voisins de 419 mr1 et de 405 mH. On peut alors ad

mettre que la courbe C correspond au spectre d'un mélange de di

cyanoferriporphyrine et de monocyanoferriporphyrine et que le

maximum voisin de 405 mH met en évidence un dérivé monocyané.

Dès lors, et toutes choses égales d'ailleurs, pour des concentra-

—3tions en cyanure inférieures à 1.10 F, le dérivé monocyané est

seul formé, et l'on comprend que dans ces conditions, le cyanure

ne soit pas inhibiteur de l'activité catalytique de l'hémine, ou

puisse même en potentialiser l'action.
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p2 - Mécanisme de l'oxydation du bisulfite.

Le pH optimum de cette réaction montre que c'est le

bisulfite et non le sulfite qui s'oxyde. Le mécanisme de l'oxy

dation doit satisfaire quatre conditions, savoir ; A) le cata

lyseur ne subit pas de changement de valence. B) Une molécule

d'oxygène réagit avec deux molécules de bisulfite. Toutefois

ron doit envisager que le transfert des électrons vers l'oxygène

implique plusieurs étapes. C) l'oxydation du bisulfite en sul

fate entraine l'oxydation de substances stables dans les con

ditions utilisées. De telles oxydations induites ont été obser-

vées depuis longtemps, d'abord par Schbnbein "*"', et par

58)?icke ' sur l'oxyde vert de nickel, et ont servi analyti-

59)quement à la mise en évidence de l'ion sulfite , Nous avons

montré que 1'hypotaurine et l'acide cystéinesulfinique en

présence de broyât d'avoine, 1'hypotaurine seule en présence

d'hématine sont oxydées en dérivés sulfonés au cours de 1'oxy-

42)
dation du sulfite, mais non en son absence. Abel étudiant

l'auto-oxydation du sulfite et du bisulfite a proposé un

schéma pour expliquer la co-oxydation. La réaction initiale,

d'après Abel, serait celle de l'oxygène sur les ions OH** du

milieu avec formation de radicaux, selon :

0_ + OH" >_ 0 ~ + OH'
_: -• 2

Ces radicaux oxyderaient non seulement les ions sulfite ou

bisulfite, mais aussi les molécules étrangères introduites.

Deux critiques peuvent être faites a la théorie d'Abel :

D'abord que le phénomène d'autooxydâtion représente une oxy

dation catalysée mais par un agent non identifié. Ensuite,

que la formation des radicaux oxydants n'implique ni la pré

sence de sulfite, ni son oxydation. 3n conséquence le caractère
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inducteur de l'oxydation du bisulfite n'est pas conservé, et

la réaction qu'Abel propose doit être modifiée.

D) L'oxydation du sulfite ou du bisulfite peut s'accompagner

de la formation de dérivés sulfonés de molécules organiques

insaturées, ou dans certaines conditions, d'une dimérisation

en acide dithionique ', S„0A . Les premières remarques con

cernant la sulfonation de substances possédant des doubles

61)liaisons en présence de sulfite et d'air remontent à 1894 .

Elles firent l'objet de nombreux travaux ° ' . On doit

aujourd'hui admettre que la sulfonation à partir de sulfite

ou de bisulfite n'est pas une réaction simple. L'une au moins

des molécules réagissantes, bisulfite et substance insaturée,

ci)
doit être activée. Eharasch ° ' montra que la fixation du

sulfite sur l'acrylate de méthyle ne se fait qu'on présence

d'oxygène, ot que cette fixation est inhibée par les agents,

tels que 1'hydroquinone, connus pour être des antioxydants.

Les expériences décrites par la figure 22 indiquent que pour

obtenir la condensation du bisulfite sur la double liaison

de l'acide acétylaminoacrylique il est nécessaire non seule

ment que le sulfite et l'oxygène soient présents simultané

ment, mais aussi qu'une oxydation du sulfite ait lieu, l'inhi

bition de l'oxydation du sulfite entraînant l'inhibition de

la sulfonation. La sulfonation a partir du bisulfite doit

donc être considérée comme une déviation des réactions d'oxy

dation, et est un moyen de mettre en évidence une forme active

du bisulfite apparaissant au cours de son oxydation ; le radi

cal bisulfite, SO„H*.

Or, dès 1931, Kaber ' considérait l'existence d'un

radical bisulfite, appelé acide monothionique, comme un
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intermédiaire très probable de l'oxydation du bisulfite en

sulfate. Les données acquises par l'étude de la sulfonation,

rappelées ci-dessus, sont en plein accord avec l'hypothèse de

Haber, et lui confèrent même un ca,ractère de quasi certitude.

La polymérisation de divers monomères, induite comme on sait,

par des radicaux, l'est aussi par l'oxydation du sulfite ',

ce qui confirme l'intervention de ces formes actives dans la

réaction étudiée.

Sn conséquence, on peut décrire l'oxydation du bisul

fite en sulfate par les réactions suivantes :

1) S03H" -f 02 -hématinS S03K' + 02-
2) S03H" + 02~ ^ SO-H* + 20"

3) 20" + 2H+ 20H*

4) 2S03H* + 20K* 2S04~~ + ?K+

2S0_K~ + 0. 2S0 ~~ + 2H+

La réaction initiale 1) que nous proposons correspond

d'abord à la fixation du sulfite sur le fer de l'hématine,

comme les expériences d'inhibition le suggèrent, puis à son

activation et à sa réaction avec l'oxygène. Nous ignorons

comment l'oxygène forme une combinaison temporaire avec le

complexe bisulfite-hématine. Les expériences réalisées en

présence de cyanure conduisant à envisager l'existence d'un

dérivé monocyané de l'hématine, le complexe catalyseur-subs

trat doit prendre la forme bisulfite-hématine-cyanure. La

place que peut occuper alors l'oxygène n'est pas claire, le

for ne subissant pas de changement de valence. Il apparait

toutefois que l'oxygène ne peut pas être activé seul, l'héma

tine ne catalysant pas l'oxydation de 1'hypotaurine en absence
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de sulfite. Les produits de la réaction l) sont constitués par

un radical bisulfite, S0..H* et un radical 0 ~ A ce radical

oxygène correspond l'ion 0 , et son existence a été démontrée

par les travaux de Calvert po'.

Les réactions ultérieures du radical bisulfite et du

radical oxygène ont été indiquées do façon théorique par Abel '

et correspondent aux réactions 2), 3), et 4). Trois types de

radicaux oxydants sont donc impliqués dans l'oxydation du bi

sulfite, 02~, 0", et OH". Les deux premiers sont relatifs aux

deux étapes de la réduction de l'oxygène. La cooxydation de

molécules étrangères telles que 1'hypotaurine résulte d'une

compétition de ces molécules avec les ions sulfite pour les

radicaux 02*" et OH" selon un schéma analogue aux réactions 2)

et 4), c'est-à-dire ;

5) NH2-CH2-CK2-S02~ + 02" NK2~CH2-CH2-S02" + 20"

6) NH2-CH2-CE2-S02- + OH" _, KHg-CH^CH-j-SO,*" + H+
la structure NH,-CH~-CHp-SO ' étant un radical hypotauryle.

Deux arguments sont à la base de cette interprétation : D'une

part l'analogie qui existe entre un dérivé sulfiné R-SO" et

le bisulfite S0_H~, d'autre part les résultats de Horner et

Basedow . Ces auteurs, étudiant l'auto-oxydation de l'acide

benzènesulfinique C^Hc-SO", montrent qu'il se forme le radical

C6H--S02", dont la dimérisation conduit à la formation de

diphényldisulfone. Si l'on admet le mécanisme que nous propo

sons il résulte que la co-oxydation maxima possible correspond

à l'oxydation d'une molécule étrangère par molécule de bisul

fite. C'est en effet ce que Jorissen a pu observer avec le

6P )
système sulfite-acide arsénieux-cuivre

On peut se demander si l'hématine intervient drns la
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réaction 5). Quo, toutes choses égales d'ailleurs, un accrois

sement de la concentration en hématinc conduise à uno co-oxy

dation plus importante (figure 15 courbes 1,2,3.) de l'hypo-

taurine, et que ce dérivé sulfiné se fixe sur le fer de l'hé

matine, représentent deux faits en faveur do cette hypothèse.

Si on l'admet, il faut faire intervenir l'hématine dans la

réaction 2).

Les réactions l) ot 2) montrent clairement que les

radicaux bisulfite ne peuvent se former que par oxydation con

comitante de l'ion correspondant. Une sulfonation par le bisul

fite doit donc s'accompagn:r obligatoirement de l'absorption

d'oxygène, et conduire à la formation de plus de radicaux

oxydants qu'il n'y a de radicaux bisulfite disponibles pour

les neutraliser. Une oxydation do la substance insaturée pré

sente est donc à prévoir. C'est effectivement ce que l'expé

rience permet de constater : formation d'acétylsérine à partir

de l'acide acétylaminoacrylique à côté d'acide acétylcystéique,

d'acide quinone sulfonique h partir d'hydroquinone et de

sulfite 62K

Discussion générale.

La comparaison des données expérimentales relatives

& l'oxydation du sulfite en présence de sulfite oxydase ou

d'hémine, fait apparaître un parallélisme frappant entre ces

deux catalyseurs. Ils se distinguent sur les points suivants :

substance hémine sulfite oxydase

tris inhibiteur non inhibiteur

sérum albumine inhibiteur non inhibiteur

acide cystéinesulfinique inhibiteur pou inhibiteur

cyanure non inhibiteur inhibiteur
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L'effet inhibiteur du cyanure sur la sulfite oxydase se com-

î prend si l'on aceorde à cet enzyme un groupe prosthétique

porphyrinique. Si d'autre part on reconnaît à la sulfite oxy

dase une affinité a l'égard du sulfite supérieure à celle de

l'hémine vis a vis de ce substrat, le comportement différent

de ces catalyseurs devient admissible. En conséquence, nous

pensons que notre hypothèse, de considérer l'hémine comme un

modèle simplifié de la sulfite oxydase, c'est-a-dire d'attri

buer a. cet enzyme un groupe prosthétique porphyrinique, est

plausible. L'isolement de la sulfite oxydase sous une forme

purifiée permettra de décider si notre hypothèse est exacte

ou non. De plus, l'emploi de l'hémine comme catalyseur de

l'oxydation du sulfite nous a permis de proposer un mécanisme

pour cette oxydation, qui est compatible avec les propriétés

de la sulfite oxydase.

Les végétaux possèdent ainsi l'aptitude de réduire

à la lumière le sulfate en sulfite, puis d'oxyder le sulfite

en sulfate. Ne peut on penser que ces deux chaines de réac

tions sont couplées en un cycle, selon :

, _ . lumière „.,i .#>.. + ,_
sulfate t sulfite

j obscurité

oxydations

suifonations

dont le résultat net est de transformer de l'énergie lumineuse

en énergie chimique ? Nous n'avons pas de données expérimen

tales sur les connections de ce cycle avec le métabolisme

végétal. La grande rapidité de l'oxydation du sulfite et très

probablement de la réduction du sulfate est un argument posi

tif en faveur de la signification physiologique d'un tel

-
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cycle. Son étude, et plus particulièrement celle de la réduc

tion du sulfate fait l'objet du travail en cours.



RESUIuS

Le présent travail a pour objet d'étudier quelques aspects

du métabolisme du sulfite chez les végétaux. Il comporte deux

parties : I Formation du sulfite

II Oxydation du sulfite

I - La formation du sulfite chez les végétaux peut provenir

essentiellement de deux types de réactions : a) La rupture de

la liaison C-S dos composés sulfinés, et b) la réduction du

sulfate.

a) Parmi les composés sulfinés susceptibles de libérer du

sulfite nous avons montré que l'acide cystéinesulfinique est

le seul qui soit rapidement utilisé par les tissus de l'avoine.

Le mécanisme de cette désuifination est le suivant : transami

nation entre l'acide cystéinesulfinique et l'acide o-cétoglu-

tarique, décomposition de l'acide p-sulfinylpyruvique formé

en sulfite et acide pyruvique. L'acide (3-sulfinylpyruvique ne

pouvant être isolé, et sa décomposition semblant spontanée,

c'est la transamination de l'acide cystéinesulfinique qui a

été étudiée. Il est ainsi apparu que l'acide pyruvique ne

peut remplacer l'acide c-cétoglutarique pour la transamination

de l'acide cystéinesulfinique, et eue l'intervention de métaux

di- ou trivalents au cours de cette transamination est peu

probable. La comparaison des vitesses de transamination entre

l'acide cystéinesulfinique et l'acide c-cétoglutarique d'une

part, et entre l'acide pyruvique et l'acide glutamique d'autre

part montre que la première est environ 6 fois plus rapide

que la seconde dans un même extrait de tissus foliaires

d'avoine. Une purification très partielle de l'acide cystéine

sulfinique transaminase a été entreprise et a permis d'obtenir
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une fraction protéique 6 fois plus active que la préparation

enzymatique initiale. Il est alors apparu que l'on pouvait

dissocier l'activité transaminante entre l'acide cystéine

sulfinique et l'acide a-cétoglutarique de celle entre l'acide

pyruvique et l'acide glutamique. Nous en concluons que les

enzymes impliqués dans ces transformations sont distincts. Le

comportement de l'acide cystéinesulfinique dans les tissus

végétaux présente ainsi des points communs et dos divergences

avec celui qu'on lui connaît dans les tissus animaux. A titre

d'hypothèse nous suggérons un rôle possible de l'acide cystéine

sulfinique dans le métabolisme de l'azote de la plante.

b) La réduction du sulfate en sulfite a été mise en évidence
35

dans les feuilles détachées de tabac à l'aide de sulfate S.

Cette réduction, presque nulle à l'obscurité est considérable

ment accrue par la lumière. La réduction du sulfate on sulfite

est ainsi un nouvel exemple des aptitudes photochiroiquos des

végétaux. Une comparaison du métabolisme du sulfate par les

bactéries, les champignons, certains tissus animaux ot par les

végétaux, amène a considérer la réduction du sulfate en sul

fite comme une étape obligatoire de l'utilisation du soufre

du sulfate pour la synthèse des liaisons S-C. La disparition

extrêmement rapide du sulfite on présence de tissus végétaux

représente un obstacle à l'étude quantitative de la réduction

du sulfate. Aussi avons nous été amenés à examiner l'oxydation

du sulfite par ces tissus. Les résultats obtenus constituent

la seconde partie du présent travail.

II - On a étudié l'oxydation du sulfite en présence de broyât

de racines d'avoine. Le QQ correspondant rapporté à 1 mg
d'azote dépasse 24.000. On a montré qu'il fallait rejeter la



catalyse inorganique pour expliquer le rôle oxydant de la

racine d'avoine, et admettre la présence d'un enzyme appelé

sulfite oxydase, possédant un groupement prosthétique porphy

rinique et du fer. Son pH optimum est de 7. L'oxydation du

sulfite on présence de racine d'avoine est susceptible d•en

traîner l'oxydation de dérivés sulfinés, acide cystéinesulfi

nique et hypotaurine, en dérivés sulfonés correspondant. En ce

qui concerne 1'hypotaurine, c'est la seule oxydation biologique

connue. Pour en étudier le mécanisme, nous avons utilisé l'hé

mine comme modèle simplifié de la sulfite oxydase, et observé

que les propriétés catalytiqucs de l'hémine et leur inhibition

par divers réactifs confirmaient los hypothèses faites sur la

structure de la sulfite oxydase.

Nous proposons le mécanisme suivant pour l'oxydation

' du sulfite en sulfate :

7' 1) S03H" + 02 ^ S03H" + 02"
2) S03H~ + 02" p S03H" + 20"

3) 20' + 2H+ ^ 20H"

4) 2S0 H" + 20H" ^ 2S04~~ + 2K+
qui permet de comprendre l'origine d^s oxydations induites et

des sulfonations susceptibles d'accompagner sa transformation

en sulfate.

La conjonction de la réduction du sulfate et de l'oxy

dation du sulfite dans les vé étaux peut conduire au cycle de

réactions suivant :

lumière

1 sulfate ** sulfite
f »

> obscurité i

oxydations

sulfonations

correspondant à une transformation d'énergie lumineuse en

réactions chimiques.
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