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SUR LA PRESENCE
DE CERTAINS FERMENTS OXYDANTS
DANS LES GRAINS DE PHASEOLUS VULGARIS

‘ h R S T E S ‘rlitiSllER(i

(I.ahoratoire de pliysiologie de I‘Universit6 de Lurid. Suede).

les derniers temps, WIELAND
(1) a h i s tine nouvelle thCorie
de l’oxydation ; d’aprks cette thiorie, la cause de la rkaction
entre la matiere organique et l’oxygirne riside non pas, coniine on le
croyait habituellement autrefois, dans une activation de l’oxygene,
mais dans une influence catalytique de la matiere it oxyder, par
laquelle son hydrogene est active de faGon a pouvoir riagir avec
l’oxygene ordinaire. Par consiq.uent, dans cette hypothese, l’oxygene
sert de fixateur d’hydrogene. Si cette conception est exacte, tout
catalyseur, capable de produire tine oxydation, doit kgalenient pouvoir
produire d’autres riactions caractkristiques de l’hydrogene activk :
par exeinple la dkcoloration de certaines matieres colorantes, dont
les combinaisons blanches rksultent de l’addition d’liydrogkne.
WIELAND
a rkussi a dimontrer, en effet, que certains catalyseurs
produisant, en prisence d’oxygene, des oxydations nettcs, dkcolorent
le bleu de mkthylirne en absence d’oxygene libre.
(3 pour expliquer
J’ai eu recours a cette thCorie de WIELAND
quelques phinomines d’oxydation decouverts par moi et CtudiCs
plus tard, surtout par BATELLIet STERN,ainsi que par EINBECK.
J’ai trouvk que ce sont pricisiment les substances augnientant la
fixation de I’oxygene par les muscles vivants de la grenouille, substances igalement oxydbes d’ailleurs par ces muscles, qui, en l’absence
d’oxygirne, activent la propribti que posskdent ces mtmes niiiscles
de dicolorer le bleu de methylhe. Les rkactions qui interviennent icl
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sont, sans doute, de nature enzymatique. L’analyse des phCnonienes fait admettre que les cellules animales disposent d’un grand
nombre d’enzynies, chacune douie d’une affinite optima pour une
substance diterminie. E n activant une partie de I’hydrogene dc la
substance en question, I’enzyme prepare I’hydrogttne qui doit &re
brfilC dans les cellules. Un exanien plus approfondi dkmontre q u e
l’ltydrogitne est la substance oxydable commune a toutes les cellules ;
or I’hydrogkne est priciskment activd 1) par les enzymes que nous
etudions ici. On peut appeler ces enzymes hydrogho-transportases
OLI bien aussi dkshydroginases
((

((

((

))

)).

Si ces dCshydrogCnases ont l’importance que je leur attribue,
on n’est pas loin d’adniettre qu’elles se trouvent non seulement.
dans les cellules animales, niais kgalement dans les cellules vCg6tales.
Partant de cette conception, j’ai recherche s’il etait possible de dkcouvrir des enzymes analogues d a m le domaine vegetal : nies recherches
furent couronne‘es de succb.
Je n’ai pas I’intention de m’etendre longuement sur ces rechxches ;
qu’il me soit permis de inentionner seulement que, tout au nioins,
les graines des ICgumineuses sont trks riches en dbliydroginases )I,
ce qui facilite considkrablcment I’ktude de ces enzymes. C’est non
seulement le cas des graines fraiches inais aussi des graines dessichkes.
La farine obtenue par la mouture de ces graines se coniporte, a tout
point de vue, conime une priparation de d4shydrogCnases animales.
Les expiriences mentionnees ci-dessous ont i t 6 faites avec une
Ce qui m’incita A
farine de haricots secs : Phaseolus viilgaris
einployer cette farine de haricots est que son pouvoir de dicoloration
du bleu de methylene, sans addition d’aucune autre substance, est
des plus faibles. Par consiquent, quand on se sert de cette farine de
haricots, on n’a pas besoiri d’inactiver auparavant les enzymes par
extraction d’eau. Mais a p r b addition de certaines substances qui
agissent coninie cofernients 011, selon nion opinion, coiiinie donateurs d’hydrogene Y, la priparation niontre son pouvoir de dkcoloration
du bleu de mCthylkne en I’absence d’oxygttne.
Les expkriences sont effectuies dam les tubzs figurkj clans le
Skand. Archiv f u r Physiol., 1918, XXXV, p. 165.
AIors que la plupart des substances examinees lie pxsidaien t
aucun pouvoir d’activer la farine de haricot, par contre I’acide
forniique, l’acide succinique, I’acide iiialique, I’acide x-cetogluta)I
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rique, I’acide glutarninique et I’alcool Cthylique avaient ce pouvoir.
Les acides furent employ& apres neutralisation. Puisque I’alcool
Cthylique agit lui-meme cornrne activateur, il n’est pas possible de
neutraliser l’acide en se servant cornrne indicateur de la solution
Cthylique ordinaire de phinolphtalkine. Par contre, on peut se
servir d’une solution dans l’alcool rnkthylique.
Le protocole ci-joint rnentionne les quantitks employkes, les durkes
de dkcoloration, etc.
T A B L E AI.U
Farine de haricot (Phascolus mlgaris) ;
Bleu de mCthylhe i : 5000 en solution aqueuse ;
Riphosphate de potasse K2H PO4, 0,174 grammes dans 10 cc. d’eau ;
Acide malique, 52 mgr. neutralise au moyen de N/2 KOH et dilue d‘eau q. s:
our 4 cc.
Les tubes sont preparks de la manihre suivante :

-

Tubes

Solution de bleu de methylhe
Solution de phosphate ......
Acide malique .............
Eau .. i ...................

1

0.1 cc
0.1

-

213

4

5

--

-

0.1
0.1
0.1

0.1
0.1
0.2

0.8

0.7

0.6

0.I
0.1

0.1
0.1

0.4
0.4

0.8

-

On met ensuite dans chaque tube 50 mgr. de farine de haricot ; a p r b quoi
les tubes sont ivacuis e t immergb dans un thermostat. La tempkrature d u
thermostat Ctait de 350 C. La d u d e de dicoloration est annotie.
Tube

Place dans le thermostat
pendant

....................

10.30’
10.45’ ....................
11.O’ .....................
14.15’ ....................
14.25‘
11.35‘
11.45’
12.10’

2.30‘

....................
....................
....................
....................
.....................

-- ___2

10.6‘

3

4

5

10.9‘

10.12’

10.45‘

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ++ ++
+ +t +++
++ +++
++ -t ++
-

-

-

-

-
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Dans ce tableau, signifie dkcoloration commenqante,
dkcoloration tres avancke et ++ decoloration finie. Ainsi qu’on peut le
constater, le bleu de mkthylhne n’est dkcolore complktement qu’aprks
environ 4 heures, lorsqu’il n’y a que de la farine de haricot additionnke
de biphosphate de potasFe conime regulateur de la rkaction. L’addition de l’acide malique abrkge beaucoup la durie de la dkcoloration.
Si l’on se sert‘d’une solution neutralisbe d’acide malique 1 : 100 la
durke de dkcoloration sera d’enkiron 60 minutes, ce qui n’est pas
meme 25 y/o de la duree de rkaction produite s p o n t a n h e n t par la
farine de haricot. En augmentant un peu la concentration de l’acide
malique, i I est possible d’abrkger la duree de dkcoloration d’environ
30 minutes encore : c’est le cas pour une concentration d’environ
25-30 mgr. d’acide malique neutralise par cc. de solution.
Parmi les substances mentionnkes plus haut, qui dkterminent
la dkcoloration par la farine de haricot, I’acide cktoglutarique agit
le plus hergiquement; du moins, cette substance A la concentration
de 8 mgr. par cc. abrege la duree de dkcoloration a 15 minutes.
La duree de dkcoloration est de 20-25 minutes en prksence d’alcool
Cthylique a 2 yo ; d’environ 45 minutes en presence d’acide forinique
0.5 yo ; de 70-75 minutes en presence d’acide glutaminique a 1.5 o o
et d’environ 100 minutes en prksence d’acide succinique A 0.1 :”.
En augmentant plus fort la concentration des acides, on n’obtient
aucune diminution de la d u d e de ikcoloration, niais, au contraire,
si la pression osmotique devient trop forte, on dktermine une augmentation de cette durke. Parce que la reduction spontanke de la farine
de haricot n’est pas constante, il faut exprimer la force d’une
substance activante par la formule suivante :

+

dans laquelle A reprhsente la durke de decoloration en prbence d’une
substance activante, B la durCe de dkcoloration en absence d’une telle
substance, le temps Ctant indiquC en minutes. Pour n’avoir a faire
qu’h des nombres entiers, on multiplie par 100. La lettre I indique
l’intensiti de la substance activante.
En partant des durkes de dicoloration indiqukes plus haut, on
obtient pour les differentes substances activantes les chiffres suivants :
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acide a-~Ctoglutarique ...........
alcool ethylique .................
acide malique ...................
acide foriiiique . . . . . . . . . . . . . . . . . .
acide glutaminique ...............
acide succinique . . . . . . . . . . . . . . . . .

605

6.3
4.6
3
1.85
1. 1
0.63

Ces chiffres n’ont cependant qu’une valeur IitiiitCe, parce que les
diffkrentes suhstances atteignent leur maximum d’activite a des
concentrations inoliculaires tout i fait diffkrentes.
Les suhstances suivantes n’ont fourni que des rksultats negatifs
ou du moins faihlement positifs : acide acetique, acide propionique,
acide buthyrique, acide oxalique, acide inalonique, acide glutarique,
acide adipinique, acide fumarique, acide maleique, acide glycolique, acide lactique, acide a-oxybuthyrique, acide iso-oxybuthyrique, acide tartrique dextro et Ievogyre, acide citrique, acide
a-oxyglutarique, acide Icevulinique, acide acktonedicarbmique
(= P-cetoglutarique), alanine, serine, acide asparaginique, glycose,
lactose, saccharose, inosite, formaldehyde, acetone.
Parnii les six substances qui activent nettement la facult6 de decoloration des graines de Phaseofus pour le bleu de methyl&ne, quatre
sont des activateurs trCs puissants des muscles de grenouille ; ce
sont : I’acide succinique, I’acide glutaminique, I’acide malique e t
I’acide a-cktoglutarique (voir ma communication antkrieure dans
Skand. Arch. fur Physiologic, 1920, X L ) . L’acide a-c6toglirtarique
n’y est pas iiientionni : des recherches encore inkdites cn ont r4vCle
riceniment I’efficacitt. Le pouvoir refatif des substances ectivatrices
est different vis-a-vis des muscles de grenouille e t vis-a-vis de la farine
de Phaseofus : L’action de I’acide succinique sur ces muscles est la
plus puissante, tandis qu’elle n’est pas particuliPrement intense visa-vis de la farine de Phaseolus.
Conime la plupart des enzymes, les dishydrogenases de la farine
de haricot sont tres sensiblcs i la temperature. Un chauffage a 50° C.
pendant 30 minutes est suffisant pour augmenter de 100 OC, 1:: duree
de decoloration a la temperature ordinaire. Plus ariiples ditails seront
donnis ailleurs. Mentionnons seuletnent ici que les enzymes en question sont Cgalenient trks sensibles a I’action des ions d’hydrogene ;
l’influence dilktkre de ces ions est accileree aux temperatures elcvdes.
Si Yon mklange u n peu de farine de haricot avec de I’eau, ce melange
((

))
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prendra Line reaction nettelllent acide, probablement a cause de I’acidite de la Iigumine. Si I’on expose u n tel niklange A une temperature
plus Clevi:, la. teinpirature n’agira pas seule ;i son action s’ajoutera
l’influence des ions d’hydroghe. Pour obtenir A I’itat pur I’influence
de la tempkrature, iI faut neutraliser par addition de biphosphate de
potasse (K2H. PO,). C’cst de cette manikre que nous avons prockde
pour d k t er mi ner cet t e i nf I uen ce.
Une propriete intkressante dc ces dishydroginases est leur sensibiliti v i s - h i s du radium. J’avais a ma disposition 10 mgr. de bromure
de radium dans un petit rkservoir en cuivre protigi par une envzloppe
de mica. On ne peut donc compter que sur l’influence des rayons y.
J’ai laissk 50 mgr. de farine de haricot sur la couche de mica pendant
24 heures ; j’ai dktcrniini ultirieurement la durCe de decoloration
pour cette farine et pour 50 tngr. de farine non exposie au radium;
la durie de dicoloration dtait augmentee de 20 o/o pour la prkparation
exposee au radium, quel que soit I’activatsur employe : acide forinique, acide glutaminique, alcool kthylique, acide succinique ou acide
iiialique. La d u d e d’action i t a n t plus longtie, I’influence nocive etait
proportionnellement accrue.

