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La désoxygénation du milieu ambiant

était-elle la fonction première de l’hémoglobine ?

C
onsidérées comme étant parmi
les mieux connues des pro-
téines, les hémoglobines (Hb)

réservent encore quelques surprises.
Au cours de cette dernière décennie en
effet l’histoire non seulement des
hémoglobines, mais également de
toute la famille des hémoprotéines a
connu un développement inattendu.
Jusqu’à une période récente, leurs
fonctions essentielles paraissaient
être le transfert d’électrons et l’acti-
vité peroxydasique pour les cyto-
chromes, la fixation réversible de
l’oxygène pour l’Hb et la myoglobine
(Mb), mais il s’avère que ces édifices
protéiques, qui présentent de
grandes similitudes dans leur struc-
ture, sont multifonctionnels. 

La famille globine

Les hémoprotéines sont très répan-
dues dans les organismes vivants, des
procaryotes aux animaux supérieurs.
Parmi ces protéines, les Hb sont des
assemblages plus ou moins com-
plexes d’un « motif protéique » de
type myoglobine associé à une molé-
cule d’hème, protoporphyrine conte-
nant un atome de fer. Même si la
structure primaire de ces motifs pro-
téiques est très variable, leur struc-
ture tertiaire ( globin fold ) est très
similaire. Leur association engendre
une grande diversité de suprastruc-
tures moléculaires, du monomère
(myoglobine) aux Hb géantes de cer-
tains vers [1]. Les flavohémoglo-
bines, protéines chimériques des
levures, par exemple, dans lesquelles
le motif globine est associé à un
domaine enzymatique non hémi-
nique, font également partie de la
famille des globines [2]. Si toutes ces
protéines ont en commun la capacité
de fixer l’oxygène, en revanche la
multitude d’assemblages ainsi créés
offre à la nature un moyen de diver-
sifier leurs fonctions.

Les multimères de globine tels les 
Hb de vertébrés fixent l’oxygène de
façon coopérative, avec un large
éventail d’affinités pour l’oxygène.
La fixation d’une première molécule
de ligand entraîne des modifications
conformationnelles de la protéine. Le
ligand suivant se trouve alors en pré-
sence d’une protéine de structure et
de propriétés différentes. Un méca-
nisme similaire entre en jeu avec les
« heme sensors », une classe d’hémo-
protéines chimériques aux multiples
domaines, découverte ces dernières
années. Ces détecteurs d’oxygène
limitent l’expression de certains
gènes en conditions d’hypoxie. Par
exemple, les protéines FixL [3] pos-
sèdent un domaine héminique qui
contrôle l’activité d’un domaine histi-
dine kinase. Un signal, déclenché par
la liaison de l’oxygène au domaine
globine, est transmis au domaine
kinase par l’intermédiaire de modifi-
cations structurales. Il s’agit donc là
d’une fonction de régulation dis-
tincte des fonctions classiques de
transporteur d’oxygène ou d’élec-
trons. Précisons que ces protéines
qui, comme les Hb, fixent l’oxygène,
n’ont peut-être pas conservé cer-
taines caractéristiques structurales
responsables du globin fold.

Hémoglobine humaine
et monoxyde d’azote

Dans les cellules endothéliales, la liai-
son du monoxyde d’azote à la guany-
late cyclase déclenche la vasodilation
des vaisseaux sanguins. L’identifi-
cation du NO, molécule très réactive
et ligand de l’Hb, comme étant l’endo-
thelium-derived relaxing factor (EDRF)
[4] a suscité une grande effervescence
en 1992. Le NO est synthétisé à partir
de la L-arginine cellulaire endogène,
la réaction étant catalysée par un sys-
tème enzymatique dans lequel inter-
vient une NO synthase (une hémo-

protéine) ; il diffuse hors de la cellule
d’origine, puis dans les cellules cibles
voisines et se lie au groupement hémi-
nique de la guanylate cyclase cytoso-
lique, liaison qui entraîne l’activation
de l’enzyme [5, 6]. 
L’intérêt suscité par les propriétés du
NO et les relations complexes entre
Hb, NO et oxygène ne semble pas
prêt de s’éteindre. En 1996, Jia et al
[7] ont proposé un mécanisme favo-
risant la propagation du NO au
niveau des vaisseaux sanguins. Les
Hb de vertébrés, grâce à une affinité
modérée pour l’oxygène et une
modulation très fine du mode de
fonctionnement, assurent de façon
extrêmement efficace l’oxygénation
des tissus. Or Jia et al. attribuent à
l’Hb le transport non seulement de
l’oxygène mais également du NO
(figure 1, réaction 2) [7-9]. 
Les interactions entre Hb et NO se
font de multiples façons : d’une part
liaison par l’intermédiaire du fer
héminique [10] ou d’un résidu de la
chaîne polypeptidique [7], d’autre
part oxydation du fer [11] (figure 1,
réaction 3). L’interaction entre le NO
et le fer de l’hème (figure 1, réaction 1)
est bien documentée [10] : l’avidité
du NO pour l’Hb, 100 000 fois plus
élevée que celle de l’oxygène, sug-
gère que toute trace de NO péné-
trant dans les vaisseaux serait immé-
diatement balayée par le fort excès
relatif en Hb. La liaison peut être
considérée comme irréversible : le
temps de dissociation est de quelques
minutes pour l’Hb non oxygénée
(état T), de l’ordre de 45 minutes
pour l’Hb oxygénée (état R). En
1996, Jia et al. [7] ont formulé l’hypo-
thèse selon laquelle le NO se lierait à la
cystéine β93, résidu situé à la surface
du tétramère, et ceci préférentielle-
ment lorsque l’Hb est en configuration
R (figure 1, réaction 2). Selon les auteurs,
la nitrosyl-Hb ne serait pas stable aux
concentrations physiologiques de 
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l’Hb et du NO, et ce dernier serait
transféré du fer à la cystéine β93 lors
de l’oxygénation de l’Hb au niveau
des poumons. La faible pression par-
tielle en oxygène dans les capillaires
sanguins induit la transition vers
l’état T, le NO serait alors relargué
avec comme conséquence la dilata-
tion des vaisseaux, ce qui faciliterait
l’apport d’oxygène aux tissus [8, 9].
Il y aurait donc couplage des proces-
sus d’oxygénation et de transport du
NO. Malgré la compétition entre ces
réactions, toutes trois très rapides,
Stamler et al. [8] estiment que la forma-
tion de HbS-NO au niveau de la cys-
téine pourrait être la voie préférentielle.

Hémoglobine d’ascaris
et monoxyde d’azote

Plus récemment, ces mêmes auteurs
sont allés plus loin dans le paradoxe.
L’Hb d’Ascaris lumbricoides [12]
n’aurait pas de fonction d’oxygéna-
tion. L’Hb de ce nématode parasite,
vivant dans l’environnement intesti-
nal pauvre en oxygène d’un milliard
d’individus, lie l’oxygène avec une
très forte affinité, 10 000 fois celle de
l’Hb humaine. Étant donnée sa forte
affinité pour l’oxygène, elle constitue
effectivement un excellent réservoir,
mais un piètre donneur, d’où l’hypo-
thèse d’une fonction « détoxifiante » :
de par sa fonction désoxygénase
dépendante du NO, elle agirait
comme un chélateur et, en captant
l’oxygène délétère pour le métabo-
lisme de l’ascaris, permettrait à ce
nématode de survivre dans l’environ-
nement d’un organisme aérobie 
[13]. Elle pourrait également proté-
ger le parasite contre le NO présent
dans l’intestin de l’hôte. 
Les hypothèses concernant l’Hb
d’ascaris méritent quelques remar-
ques. Dans une situation similaire
impliquant des Hb de parasites ayant

une très forte affinité pour l’oxygène
[14], l’Hb n’a pas de cystéine. Certes
la cystéine β93 évoquée ci-dessus est
conservée chez les mammifères et les
oiseaux, mais la moitié seulement des
séquences actuellement connues
d’Hb de nématodes possèdent ce
résidu, site de liaison du NO. C’est
dire que le mécanisme proposé peut
difficilement être généralisé. De plus,
la forte affinité de l’Hb d’ascaris
pour l’oxygène n’autorise pas à
exclure systématiquement une capa-
cité d’oxygénation. Elle permettrait
en effet la capture d’oxygène en
milieu même très peu oxygéné, et
une dissociation lente, plusieurs
secondes, assurerait alors un apport
minimal en cas de nouvelle baisse du
niveau. Ce mécanisme paraît plau-
sible pour des organismes exposés de
façon intermittente à l’oxygène, tels
certains trématodes dont le cycle
comporte des étapes aérobies. Ajou-
tons que la concentration globale en
Hb varie en fonction des besoins
fonctionnels de l’organisme. Certains
poissons des mers froides (icefish)
n’ont plus d’Hb, en relation avec des
conditions de vie à basse température
et un métabolisme extrêmement
lent. En revanche les baleines et les
phoques possèdent un réservoir de
myoglobine leur permettant de sup-
porter de longues durées de plongée.
Il serait intéressant de savoir si les
besoins en oxygène, ou correspon-
dant à toute autre fonction alterna-
tive de l’Hb, justifient les concentra-
tions élevées d’Hb chez les
nématodes et les trématodes. Chez
l’homme, la concentration en Hb
répond aux besoins en oxygène ; elle
est largement excédentaire en ce qui
concerne le transport du NO qui sim-
plement utilise un système existant. Il
reste à démontrer s’il y a effective-
ment libération du NO dans le glo-
bule rouge, et si sa liaison à l’Hb

offre un quelconque avantage par
rapport au transport dans le plasma.
En outre, s’il est démontré que le
NO se lie à l’Hb, il n’est pas prouvé
que ces réactions, même si elles se
produisent in vivo, soient liées à une
fonction physiologique.

Les hémoglobines végétales

Un rôle similaire de capture d’oxygène
avait déjà été décrit pour les leghémo-
globines (Lb) qui piègent l’oxygène
dans les nodules de plantes légumi-
neuses [15]. Ces hémoglobines dites
« symbiotiques » participent aux méca-
nismes de diffusion de l’oxygène vers
les bactéries fixant l’azote, lors de la
symbiose plantes-bactéries. L’affinité
de la Lb pour l’oxygène, moins élevée
que celle de l’Hb d’ascaris, maintient
la pression partielle en oxygène à un
niveau faible nécessaire à la fixation de
l’azote ; dans ce cas la liaison Lb-O2 est
réversible, alors que le rôle hypothé-
tique de l’Hb d’ascaris serait l’élimina-
tion de l’oxygène et du NO.
Ces deux dernières décades ont vu
s’accumuler les informations prouvant
qu’un autre type d’Hb «non symbio-
tiques » est très largement répandu
dans le monde végétal [16]. 
Leur fonction est mal connue. La forte
affinité pour l’oxygène de celles qui
ont été étudiées jusqu’à présent rend
peu probable un rôle dans la détection
ou la diffusion du ligand. L’expression
de certaines d’entre elles est induite en
hypoxie : s’agit-il d’une réponse de la
plante au manque d’oxygène ? Sowa et
al. [17] suggèrent que les Hb non sym-
biotiques seraient des ancêtres d’Hb
capables d’emmagasiner l’oxygène en
milieu peu oxygéné, constituant ainsi
une source d’oxygène pour oxyder le
NADH et produire l’ATP nécessaire au
développement de la cellule.
Les surprises que nous réservent les Hb
ne se limitent pas à la fonction désoxy-
génante décrite par Minning et al. [13],
et nous terminerons avec un exemple
un peu plus exotique, la guerre chi-
mique dans le monde des vers marins,
conté dans ce même numéro de Nature
[18]. Vivant dans les boues des
estuaires, certains vers secrètent des
composés halogénés toxiques pour leur
voisin Amphitrite ornata. Celui-ci peut
survivre grâce à l’activité d’une déhalo-
peroxydase, hémoprotéine dont la
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NO : ligand de l’Hb

NO : oxydant

(Fe2+)                 (Fe3+)

Hb + NO HbNO nitrosylHb, réaction 1
Hb-CysSH + NO Hb-CysSNO S-nitroso-Hb, réaction 2

HbO2 + NO metHb + NO3
- réaction 3

Figure 1. NO, ligand de l’hémoglobine.



structure tertiaire est typique de la
famille des globines.
Ce court rapport ne donne qu’un
aperçu de la complexité grandissante
des possibilités fonctionnelles des
hémoglobines. Un autre aspect inté-
ressant concerne l’évolution de cette
famille de protéines (figure 2) [19, 20].
On a longtemps considéré que « l’his-
toire de l’évolution était écrite dans les
gènes de globine ». Actuellement cette
notion est considérablement
enrichie avec une lecture élargie à la
structure, aux fonctions et aux inter-
actions structure-fonction. La multi-
plicité fonctionnelle de la famille glo-
bine résulte de l’adaptation aux
conditions environnementales, dispo-
nibilité de l’oxygène et besoins méta-
boliques. La transition de la vie anaé-
robie à la vie aérobie a évidemment
constitué une étape cruciale.
Enfin, rendons à César ce qui revient
à César : il semble que l’on ait oublié
que dès les années 70 certains auteurs
décrivaient des fonctions oxydatives
de l’Hb [21]. Que penser également
de la question posée en 1987 : « Has
haemoglobin a future ? » [22].
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Figure 2. Principales étapes de l’évolution des gènes de globines. Le gène
ancestral des globines dérive probablement d’un gène précurseur d’autres
hémoprotéines, et précède la divergence entre organismes procaryotes et
eucaryotes. Les données récentes montrent la diversité des arrangements
exons-introns ; le gène ancestral des Hb de plantes et des animaux possédait vrai-
semblablement trois introns. L’évolution des gènes de globine apparaît de
plus en plus complexe, et sa rapidité rend difficile l’analyse phylogénétique.




