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G. BARBÉ (1). - Influence des ions manganèse sur la 
synthèse induite de cytochrome oxydase chez Saccharo
myces cereuisae (Laboratoire de Chimie biologique, Faculté des 
Sciences, Université de Bruxelles). 

En présence d'euflavine, la levure subit une mutation en masse, 
de caractère cytoplasmique (non mendélien). Le mutant formé, 
appelé << petites colonies >>, est dépourvu d'enzymes respiratoires 
(EPHRUSSI, 1949). 

SLONIMSKI (1955) a montré qu'avant que la mutation ne s'éta
blisse, l'euflavine inhibe la synthèse induite de cytochrome 
oxydase ; il est donc possible que l'établissement de la lésion 
héréditaire et l'inhibition phénotypique de la synthèse de l'en
zyme soient liés. 

SARACHEK (1959) a établi d'autre part que les ions manganèse 
(Mn++) peuvent provoquer la même mutation<< petites colonies >>. 

{1 ) Boursier de l'Institut pour /'Encouragement de la Recherche scientifique dans 
l' Industrie et /'Agriculture. 
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Nous avons cherché à savoir si cc mutagène exerce, comme 
l'euflavine, une inhibition sélective sur la synthèse induite de 
la cytochrome oxydase chez la levure normale << au repos>>. 
Dans ce but, nous avons comparé les effets des ions manganèse 
sur la synthèse de la cytochrome oxydase, sur celle de la catalase 
(enzyme qui n'est pas affecté par la mutation<< petites colonies>>) 
et aussi sur la synthèse des protéines en général. 

Nous avons pu montrer que les ions manganèse inhibent 
dans la même mesure la synthèse de catalase et l'incorporation 
de méthionine-36S dans les protéines de la levure. L'inhibition, 
qui est partielle, s'établit immédiatement et le degré d'inhibi
tion, proportionnel à la concentration en ions manganèse, ne 
varie pas au cours du temps. 

Nous avons vérifié que l'inhibition de l'incorporation du 
35S n'est pas due à une action sur la pénétration de la méthionine 
dans le pool intracellulaire. 

Il faut souligner que tant la synthèse induite de catalase 
que l'incorporation de 36S ne sont inhibés que si les ions manganèse 
sont ajoutés pendant les deux premières heures de l'aération 
(la synthèse de la cytochrome oxydase et celle de la catalase sont 
induites par l'oxygène), comme s'il y avait une période critique 
après laquelle la sensibilité aux ions manganèse disparaît. 

L'inhibition de la synthèse induite de la cytochrome oxydase 
se présente tout autrement : elle n'est pas immédiate mais elle 
est totale ; la période de latence est inversement proportionnelle 
à la concentration en ions manganèse et ceux-ci agissent même 
lorsqu'on les ajoute après plusieurs heures d'aération. 

Il semble donc bien que les ions manganèse comme l'acri
flavine affectent la synthèse induite de la cytochrome oxydase 
d'une manière particulière. 

Ce travail a été efîectué dans le cadre du Contrat d'association 
EURATOM - U.L.B. no 016-61-10 ABIB. 
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