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LES PROTÉINES FIXATRICES 
DE DIOXYGÈNE
Myoglobine et Hémoglobine

I. Fixation de dioxygène : stockage 
ou transport. 
La myoglobine et l’hémoglobine sont deux protéines fixatrices de dioxygène présentant 
un certain nombre de points communs tant structuraux que fonctionnels. Cependant, 
les fonctions de ces deux molécules sont nettement différentes : la myoglobine est 
une protéine des cellules musculaires dont le rôle est le stockage de dioxygène dans 
une cellule potentiellement forte consommatrice, tandis que l’hémoglobine est une 
molécule des globules rouges dont le rôle est le transport du dioxygène des échangeurs 
respiratoires vers les tissus. Cette différence fondamentale de fonction se retrouve de 
manière très nette lors de l’étude des modalités de fixation de l’O2 de ces molécules.

A. La Myoglobine : un stockeur musculaire 
de dioxygène. 
La myoglobine peut fixer de façon covalente des molécules de dioxygène avec 
une assez bonne affinité. La cinétique de cette fixation présente un plateau de 

saturation que l’on peut interpréter comme une cinétique michaellienne.

Courbe de dissociation 
de l’oxygène pour la 
Myoglobine

La p50 est très faible (environ 0,1 
kPa). Le plateau de saturation est 
rapidement atteint. Aux pressions 
partielles communément 
rencontrées dans une cellule, la 
Myoglobine est saturée.
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Ainsi, pour de fortes concentrations, la protéine se charge en dioxygène, tandis 
qu’elle se décharge pour de faibles concentrations. Notons cependant que plus 
l’affinité de la protéine est forte pour le dioxygène, moins elle a tendance à le 
céder en cas de déficit de la cellule.

B. L’Hémoglobine : un bon transporteur de 
dioxygène.

La cinétique de fixation de dioxygène par l’hémoglobine est radicalement 
différente de celle de la myoglobine en cela qu’elle donne une courbe à allure 
sigmoïde et non pas une hyperbole rectangulaire.

On constate immédiatement que, pour une pression partielle donnée en 
dioxygène, l’hémoglobine a une affinité moindre que la myoglobine pour le 
dioxygène et que cette différence est d’autant plus grande que la pression 
partielle en dioxygène est faible.

Ainsi, il y a peu de différences pour les fortes pressions partielles, mais lorsqu’il 
y a peu d’oxygène, l’hémoglobine est apte à céder son dioxygène (faible affinité) 
tandis que la myoglobine a encore tendance à le conserver.

C. Complémentarité : approvisionnement 
d’une cellule musculaire
À hauteur des poumons, l’hémoglobine fixe aisément du dioxygène (forte affinité 
dans ces domaines de pression partielle). Au niveau des cellules (musculaires 
par exemple), l’abondance en dioxygène est moindre et l’hémoglobine cède les 
molécules qu’elle avait fixées à hauteur des poumons. Parallèlement, dans la 
cellule musculaire, la myoglobine développe une affinité supérieure à celle de 
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l’hémoglobine, ce qui a pour conséquence que le flux de dioxygène se fera bien 
dans le sens sang-cellule

D. Myoglobine et Hémoglobine : des 
structures comparables pour des 
fonctions communes aux deux 
molécules.
L’hémoglobine a une structure quaternaire tandis que la myoglobine n’a qu’une 
structure tertiaire  : c’est là quasiment la seule différence structurale entre les deux 
molécules.

La myoglobine est une protéine globulaire (une globine) constituée de huit 
tronçons d’hélice α et associée à un hème, groupement prosthétique formé d’un 
noyau tétrapyrolique à cœur occupé par un atome de fer.

L’hémoglobine est tout simplement constituée de quatre globines, chacune en 
tous points comparable à une molécule de myoglobine. Deux types de globines 
constituent le tétramère hémoglobine : deux monomères α et deux monomères 
β. Il y a très peu de différences entre une globine α, une globine β, et une 
myoglobine ; ce sont des molécules très semblables.

1. L’hème est le groupement fixateur d’O2.
L’atome de fer du groupement héminique est hexavalent, et quatre de ses 
valences sont engagées avec des atomes d’azote du noyau tétrapyrolique. Des 
deux valences restantes, l’une permet la liaison avec la chaîne peptidique de 
la protéine (sur un radical histidine) et l’autre est disponible pour la fixation de 
dioxygène. 

Considérant un hème isolé, deux problèmes principaux surgissent : en 
l’absence de son environnement protéique, l’hème est un vraiment piètre 
fixateur de dioxygène. D’une part, l’atome de fer est très facilement oxydé 
dans l’eau, ce qui le rend inapte à fixer l’O2, et d’autre part le monoxyde de 
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carbone s’avère être un inhibiteur compétitif extrêmement puissant de cette 
fixation.

Dans des conditions standard, le monoxyde de carbone a pour l’hème une 
affinité 25000 fois supérieure à celle du dioxygène. Ceci signifie simplement 
qu’il faut mettre en présence 25000 fois plus de dioxygène que de monoxyde 
de carbone pour que l’hème fixe autant de l’un que de l’autre. La compétition 
pour le site de fixation est donc très en faveur du monoxyde de carbone.

2. L’environnement protéique de l’hème optimise 
la fixation du dioxygène par l’hémoglobine ou la 
myoglobine.

Deux représentations de la structure tertiaire de la myoglobine, l’une à 
haute, l’autre à faible résolution.

À haute résolution, seuls ont été représentés les carbones α des acides aminés, ainsi que 
l’hème et les radicaux His F8 et His E7. Cette image montre la succession des domaines 
hélicoïdaux et non-hélicoïdaux. À faible résolution, on ne montre pas la structure 
secondaire. Sont visualisés l’hème et les deux histidines, distale et proximale.

Dans chaque globine, l’hème est logé dans une crevasse hydrophobe, ce 
qui le préserve assez efficacement du milieu aqueux propice à son oxydation 
(par définition, l’eau ne pénètre pas dans les profondeurs hydrophobes de 
la protéine). Cette première disposition est essentielle puisqu’elle permet de 
conserver le fer à l’état réduit, seul état permettant la fixation de dioxygène, 
alors que l’hème isolé en solution aqueuse est presque exclusivement à l’état 
oxydé. 

Par ailleurs, la disposition très précise de l’hème dans la globine (au 
dixième de nanomètre près) permet de restreindre très fortement les risques 
d’empoisonnement au monoxyde de carbone. 

L’atome de fer de l’hème est, en effet, disposé à proximité de deux radicaux 
essentiels de la protéine : l’histidine F8 et l’histidine E7, disposées de part et 
d’autre du plan de l’hème. L’atome de fer est lié de façon covalente à l’histidine 
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F8 (que l’on nomme histidine proximale), tandis que l’histidine E7 (l’histidine 
distale) est juste positionnée face à l’atome de fer, mais sans établir de liaison 
avec cet atome.

Alors que dans l’hème isolé rien ne gène la fixation sur l’atome de fer, il en 
va tout autrement au sein de la globine, puisque l’histidine distale encombre 
l’abord immédiat de l’atome de fer du côté de la valence disponible. Pour une 
molécule de dioxygène, la géométrie de la liaison oxygène-fer est telle que 
cette histidine ne gène en rien la fixation. En revanche, cette même histidine 
gène considérablement la fixation du monoxyde de carbone sur le fer, toujours 
pour des raisons de géométrie des liaisons (on remarquera sur la figure que 
cette géométrie des liaisons se détermine aisément dans le cadre de la théorie 

Compétition Dioxygène-monoxyde de Carbone

En B, la présence du radical HisE7 oblige le monoxyde de carbone à former un angle 
entre les trois atomes Fe, C et O. Cette configuration est instable et rend cette liaison 
beaucoup moins favorable que sur l’hème isolé (125 fois moins).

Le dioxygène, en revanche, n’est pas du tout gèné.

L’hème et les Histidines

L’atome de Fer 
établit quatre liaisons 
covalentes avec le noyau 
tétrapyrolique et une 
cinquième liaison avec 
l’histidine F8 (= le huitième 
radical du tronçon F 
d’hélice α de la Globine).

Il reste donc un site de 
coordination libre : c’est le 
site de fixation de l’O2. 

Face à ce site se tient 
l’histidine E7 (qui n’établit 
pas de liaison avec le Fe).
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VSEPR). Ainsi, l’affinité de l’hème pour le monoxyde de carbone se trouve 
divisée par un facteur 125 ! Le monoxyde de carbone a une affinité pour l’hème 
qui n’est plus « que » (!) 200 fois supérieure à celle de l’oxygène. Le monoxyde 
de carbone reste donc un poison très violent (nombreux accidents mortels 
chaque année) mais dans des proportions plus raisonnables et rendant la vie 
compatible avec les conditions d’une atmosphère normale 

Ainsi, nous pourrions presque (presque) dire que ce n’est pas l’hème qui 
confère sa fonctionnalité à la myoglobine ou à l’hémoglobine mais bien le 
contraire : ce sont les globines qui donnent à l’hème des propriétés qui 
améliorent son aptitude à fixer l’oxygène.

Il est aussi intéressant de noter que si l’hème voit ses propriétés améliorées 
par son environnement protéique, l’hémoglobine voit aussi sa capacité 
à transporter le dioxygène fortement améliorée par son environnement 
cellulaire. Le globule rouge est en effet une cellule qui optimise la fonction de 
l’hémoglobine, lui constituant un milieu à pH et à potentiel red-ox adéquat... 
mais c’est une autre histoire...

E. La cinétique de l’hémoglobine définit 
l’allostérie. 
C’est par la modélisation des cinétiques de la myo- et de l’hémoglobine que nous 
allons tenter d’élucider la nature des mécanismes qui régissent le comportement 
particulier de l’hémoglobine.

1. Modèle de saturation de la Myoglobine
Nous allons tenter d’expliquer l’allure hyperbolique de la cinétique de 
saturation de la myoglobine en  considérant une cinétique de premier ordre, ce 
qui constituera notre hypothèse :

Mb + O2  MbO2
avec 

ce qui permet d’écrire : 

      

Par définition, la saturation de la myoglobine est la proportion de molécules de 
myoglobine saturée parmi toutes les myoglobines. Elle est donc donnée par : 
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Comme les concentrations sont proportionnelles aux pressions partielles, il est 
possible de donner l’expression ci-dessus en termes de pressions partielles, ce 
qui donne :

où C est une constante

On montre aisément la signification de la constante C. En effet, lorsque la pO2, 
est égale à C, alors la saturation est de 1/2. La constante C est donc la valeur 
de pression partielle pour laquelle la saturation obtenue est 50% du maximum. 
On notera dorénavant cette constante P50. La valeur de cette constante est 
facilement déterminée expérimentalement. Notre expression devient donc :

Si l’on fait une représentation graphique de cette expression, on obtient 
un graphe qui est tout à fait en accord avec le graphe expérimental obtenu 
sur la myoglobine. Nous considérons donc nos hypothèses comme très 
satisfaisantes (Youpiiiiiii...) et adoptons le modèle proposé de liaison du 
dioxygène à la myoglobine.

2. Modèle de saturation de l’Hémoglobine
Dans le cas de l’hémoglobine, la modélisation est plus délicate puisqu’il y a 
quatre sites de fixation pour le dioxygène sur la protéine. Plusieurs hypothèses 
simples peuvent cependant être faites.

• PREMIER MODÈLE : activité indépendante des quatre hèmes

Un tel modèle est d’emblée inacceptable puisqu’il revient à présenter 
l’hémoglobine comme cinétiquement équivalente à quatre molécules 
indépendantes de myoglobine, donc équivalente à une myoglobine quatre 
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fois concentrée. Dans de telles conditions, le modèle aboutit fatalement 
à la même cinétique que la myoglobine : une hyperbole. La cinétique 
de l’hémoglobine étant définitivement sigmoïde, ce modèle n’est pas 
recevable et doit être abandonné.

• DEUXIÈME MODÈLE : dépendance totale des quatre hèmes

On stipule, à l’inverse, ici que la molécule d’hémoglobine fonctionnerait 
en « tout ou rien » et ne pourrait fixer les dioxygènes que « quatre par 
quatre », ce qui s’écrit :

Hb + 4O2  HbO8

Avec

   

Le même calcul que plus haut nous mène alors à : 

 

    , dont la représentation graphique donne bien une 
sigmoïde (youpi !!!) mais malheureusement trop redressée (aaaargh !!).

Ce modèle doit donc être abandonné puisqu’il ne rend pas bien compte du 
graphe expérimental, mais il nous ouvre la piste. 
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On obtient en effet bien une sigmoïde lorsque l’on fait l’hypothèse d’une 
dépendance entre les hèmes. Il nous faut simplement (!) « adoucir » la 
sigmoïde. Pour cela, il faudrait considérer une dépendance moins radicale 
entre les quatre sous-unités.

• TROISIÈME MODÈLE : degré intermédiaire de dépendance entre les 
hèmes

Une dépendance «intermédiaire» (plus que «deux par deux» et moins que 
«quatre par quatre»...) pourrait s’écrire : 

Hb + nO2  HbO2n

Il s’agit donc de déterminer la valeur de n telle que le graphe de la 
fonction Y = f (pO2) soit le plus proche possible du graphe expérimental de 
saturation de l’hémoglobine, sachant que, cette fois-ci : 

Il suffit alors de remarquer que :     Y/(1-Y) = (PO2)
n/(P50)n

et donc que

log(Y/1-Y) = n.log (PO2) – n.log (P50)

ce qui donne une expression du type :   z = n.x + b
avec z = log(Y/1-Y) ,     x = log (pO2)    et   b = – n.log (p50)

Ainsi, si notre modèle est acceptable, la représentation graphique de z 
obtenue avec les valeurs expérimentales devrait être une droite dont la pente 
nous donnerait alors la valeur de n (on se rappelle que c’est précisément 
cette valeur n que l’on cherche)...

        ... et ça marche !!!
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Le graphe obtenu est effectivement une droite et la pente mesurée est 
approximativement égale à 2,9.

Au total, donc, on ne peut pas dire que les quatre globines sont indépendantes 
(le cas n=1 n’est pas du tout conforme à la réalité expérimentale) ni dire que les 
dioxygènes sont fixés « quatre par quatre » (le cas n=4 est trop « raide »...). La 
réalité semble être que les dioxygènes sont fixés 2,9 par 2,9 ...!!

On interprète cela en disant qu’il y a une certaine dépendance relative entre les 
quatre globines... ce qui se passe sur un site de fixation affecte l’affinité des 
autres sites de fixation. Une valeur de n supérieure à 1 nous indique dans quel 
sens se fait cette influence : la fixation d’1 molécule de dioxygène va de pair avec 
(c’est-à-dire « entraîne », en quelque sorte) la fixation de 1,9 autres ; c’est ce qui 
permet de dire que la fixation de dioxygène favorise la fixation de dioxygène. Cette 
propriété, où l’activité d’un site est placée sous contrôle de l’activité d’un autre 
(allos-) site stérique définit l’allostérie. Dans le cas présenté ici, ce sont des sites 
équivalents qui interagissent (ce sont tous des sites de fixation du dioxygène) ; 
on parle alors d’effet homotrope, ou encore d’effet coopératif.

3. Des effecteurs allostériques modulent l’activité 
de l’hémoglobine
 En plus de sa cinétique particulière, l’hémoglobine peut subir l’effet 
de plusieurs substances qui modifient son affinité pour le dioxygène. Cette 
modulation sous l’effet d’autres ligands est une constante des molécules 
allostériques et permet de percevoir l’intérêt biologique de ces molécules. Notons 

en effet que la cinétique sigmoïde introduit une sorte d’effet « interrupteur », où 
une faible variation en abscisse peut engendrer une forte variation en ordonnée 
(du moins dans les domaines proches du point d’inflexion de la courbe).

Dès lors, les molécules allostériques deviennent particulièrement intéressantes 
pour l’activité cellulaire : il est aisé de faire varier très fortement une activité 
biologique contrôlée par une molécule allostérique, en modulant son affinité 
pour le substrat grâce à différents « effecteurs allostériques ». C’est là tout 

Une analogie...

Certaines lampes sont 
pourvues d’un variateur : plus 
on tourne le bouton, plus la 
lumière est forte... D’autres 
sont munies d’un interrupteur 
: on tourne le bouton jusqu’au 
«clic» qui allume la lampe.

Une enzyme michaellienne est 
ainsi plutôt du type variateur, 
une enzyme allostérique sera 
plutôt du type interrupteur
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l’intérêt de ces effecteurs. Dans le cas de l’hémoglobine, ces effecteurs sont le 
CO2, les ions H+ et le 2,3-Bis Phospho Glycérate (ou 2,3-BPG).

 Cette modulation de l’affinité du transporteur a une signification biologique 
très nette : dans les tissus en activité, il y a une production accrue de CO2 et 

d’H+, ce qui abaisse l’affinité de l’hémoglobine (voir la courbe) et permet donc 
un largage encore plus important de dioxygène, ce qui en quelque sorte adapte 
la fourniture d’O2 aux besoins du tissu.

 Tout l’intérêt des molécules allostériques réside précisément dans 
cette possibillité de modulation ; elle est partie intégrante de l’allostérie. Les 
molécules à fonctionnement allostérique sont le plus souvent des molécules 
clés du métabolisme (enzymes d’étapes essentielles par exemple) car elles sont 
le moyen d’exercer des contrôles fins sur la réalisation des fonctions. Ces effets 
de certaines molécules (nommées effecteurs allostériques) sur l’affinité de la 
protéine pour une autre molécule sont qualifiés d’effets hétérotropes.

Au total donc, les effets homotropes (liaison coopérative du substrat) et 
hétérotropes (actions d’effecteurs allostériques) définissent les molécules 
allostériques et en font des pièces maîtresses de l’activité biochimique et de son 
contrôle.

II. L’allostérie de l’hémoglobine : 
modélisation.
D’un point de vue fonctionnel, c’est l’allostérie qui définit les différences entre 
Myoglobine et Hémoglobine, alors que d’un point de vue structural, la différence 
réside dans le niveau de structure (tertiaire pour la myoglobine, quaternaire pour 
l’hémoglobine). Il est donc tentant de chercher dans la structure quaternaire de 
l’hémoglobine la clé de son fonctionnement allostérique.

A. Une structure quaternaire changeante
L’étude de diffraction aux rayons X sur de l’hémoglobine cristallisée a permis 
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de révéler deux structures différentes selon que la molécule a ou n’a pas fixé 
de dioxygène. En particulier, la forme oxygénée est plus compacte. Lors de la 
transition oxyhémoglobine ’ désoxy-hémoglobine, la paire de globines α1- β1 
tourne d’un angle de 15° par rapport à l’autre paire (α2- β2). Plus précisément, 
c’est dans la forme R que les deux paires sont orthogonales.

C’est dans ce changement de configuration que nous allons chercher l’explication 
des effets allostériques. 

B. Une modification de la position de 
l’atome de fer par rapport à l’hème.

Dans la désoxy-
hémoglobine, 

l’atome de fer 
de chaque 
hème n’est pas 

exactement 
placé dans le 
plan de l’hème : 
il est plus proche 
de l’histidine 
proximale et 
se trouve donc 
moins accessible 
pour une 

éventuelle molécule de dioxygène (qui est censée venir se lier par l’autre côté !). 
En revanche, cet atome est bien situé dans le plan de l’hème dans la forme oxy-
hémoglobine.

La transition entre les deux formes suppose donc le mouvement de l’atome de fer 
par rapport à l’hème en plus du mouvement de rotation d’une paire de globine par 
rapport à l’autre paire. Les liaisons entre les globines qui contraignent l’ensemble 
de la molécule contribuent à ce mouvement. À la désoxy-hémoglobine correspond 
une forme  dite « tendue » (la forme T) dans laquelle les liaisons salines (= ioniques) 
entre globines déterminent une « tension » et une déformation de chaque globine 
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de telle manière que leur atome de fer est tiré hors du plan de l’hème. Inversement, 
l’oxyhémoglobine présente une forme « relâchée » (forme R) où les liaisons salines 
sont rompues et où chaque globine se trouve moins contrainte et adopte une forme 

plus « relax » dans laquelle l’atome de fer vient se placer dans le plan de l’hème ce 
qui améliore l’affinité pour le dioxygène.

Ainsi, on explique, par l’accessibilité de l’atome de Fe de l’hème, les différences 
d’affinité pour l’oxygène des deux formes T et R. La forme T a une très faible affinité 

tandis que la forme R en a une très bonne.

Ceci n’explique cependant que l’existence de plusieurs affinités, mais pas les 
variations et le contrôle de ces variations d’affinité. Les modèles d’allostérie sont 

Changement de 
conformation d’une 
globine.

Est représenté ici le tronçon de 
globine comportant l’hisF8 liée 
à l’atome de fer de l’hème.

En noir, l’oxyhémoglobine, en 
grisé la désoxyhémoglobine. La 
représentation est faite selon 
un repère lié à l’hème qui est 
donc considéré comme fixe. 
On constate la déformation de 
la chaîne peptidique lors de 
la transition, et le mouvement 
du Fe par rapport au plan de 
l’hème.
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les modèles qui expliquent les transitions entre les formes T et R en rapport avec 
l’abondance du substrat (effets homotropes) et la présence ou l’absence d’effecteur 
(effets hétérotropes). Par exemple, un bon modèle devra expliquer en quoi le 2,3 
BPG stabilise la forme T et défavorise ainsi la fixation d’O2.

Deux grands types de modèles sont envisageables pour toute molécule allostérique : 
le modèle séquentiel et le modèle concerté. Le premier semble de bon sens, mais 
est très délicat à mettre en œuvre tandis que le second est moins immédiat mais 
plus facile à exploiter. C’est le modèle concerté que nous présenterons, pour ces 
raisons, mais aussi parce qu’un certain nombre d’évidences militent en faveur de 
ce modèle dans le cas de l’hémoglobine.

C. Modèle concerté de transition 
allostérique : les effets homotropes.
Les modèles d’allostérie doivent expliquer autant les effets homotropes que les 
effets hétérotropes. C’est-à-dire qu’ils doivent rendre compte en quoi la fixation 
d’oxygène augmente l’affinité de l’hémoglobine pour le dioxygène lui-même et en 
quoi les effecteurs allostériques modifient de même l’affinité de la molécule.

Tous les modèles d’allostérie partent du principe que chaque sous-unité a accès 

à deux états : la forme Relâchée et la forme Tendue. La différence entre les divers 
modèles d’allostérie tient à la manière d’appréhender le problème (en gros : « est-
ce que l’Hb passe en forme R parce que du dioxygène s’est fixé dessus, ou bien 
est-ce que le dioxygène s’est fixé parce que l’Hb était passée en forme R ? »... 
prise de tête garantie !... c’est aussi pour ça qu’on se contentera du seul modèle 
concerté...).

Le modèle concerté repose sur trois points essentiels :

• Les sous-unités de la protéine doivent être, à tout moment, sous la même configuration. 
Ceci revient à dire que l’hémoglobine n’existe que sous deux états possibles : 
toutes les sous-unités sous forme T ou toutes les sous-unités sous forme R.

• Seule la forme R peut fixer le dioxygène.

• Il existe un équilibre entre les formes R et T et la fixation de dioxygène ne modifie 
pas la constante de cet équilibre.
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Il n’y a donc pas ici de notion de déplacement d’équilibre. Il n’y a pas d’action 
«mécanique» ou thermodynamique de la fixation du dioxygène. Ce ne sont pas les 
événements sur une sous-unité qui se «répercutent» sur les autres (en clair, il n’y 
a pas de changement «séquentiel» de conformation — c’est-à-dire une s.u. après 
l’autre — mais bien un changement «concerté», toutes les s.u. ensemble ... Ah bon ? 
C’est pour ça qu’on dit modèle concerté ou modèle séquentiel ? Ben, oui, c’est 
pour ça...). L’effet est en réalité cinétique.

Ainsi, d’un point de vue cinétique, nous devons envisager la forme T, la forme R et 
les formes R-O2, R-O4, R-O6, R-O8 ayant fixé respectivement 1,2,3 et 4 molécules 
de dioxygène.

Dans ce modèle, l’explication de l’effet homotrope vient assez facilement : 
imaginons une constante d’équilibre entre T et R égale à 1/9. Sur une population 
de 100 molécules , il y aura un équilibre entre 90 formes T et 10 formes R. Dans 
ce cas-là, sur 400 hèmes (il y a 4 hèmes par molécule), 40 sont disponibles pour 
du dioxygène (les formes R). Imaginons alors que l’on introduit dans le système 10 
molécules de dioxygène qui se fixent chacune sur une molécule d’hémoglobine R.

Dans cette situation, les 10 hémoglobines en question passent de la forme R à la 

forme R-O2. Il reste alors 90 hémoglobines n’ayant rien fixé ; cependant, ces 90 
molécules s’équilibrent naturellement entre formes R et T, et la constante d’équilibre 
a toujours la valeur 1/9. On obtient ainsi au total 90 hémoglobines (dont 81 formes 
T et 9 formes R) et 10 formes R-O2. Comptons maintenant le nombre de sites libres 
disponibles pour la fixation d’un dioxygène. Il n’y en a pas sur les formes T ; il y en 
a 4 sur chaque forme R (soit 36 sites) et il y en a 3 sur chaque forme R-O2 (soit 30 
sites) ; ceci nous fait au total 66 sites.

Ainsi, la fixation de 10 dioxygènes fait passer d’une situation à 40 sites favorables à 
une situation à 66 sites favorables : la fixation de dioxygène favorise bien la fixation 
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de dioxygène ; il y a effet coopératif, effet homotrope. On notera que cet effet est 
cinétique et non pas thermodynamique.

Bien entendu, la constante d’équilibre n’est pas égale à 1/9 et les molécules de 
dioxygène ne choisissent pas sur quelle hémoglobine elles vont se fixer, mais le 
principe de ce modèle reste correct et explique bien la liaison coopérative.

Il existe une élégante confirmation du bien fondé de ce modèle : pour de faibles 
concentrations en monoxyde de carbone, ce dernier, en bon compétiteur d’O2, 
devrait se fixer sur l’hémoglobine et donc « tirer » l’équilibre R/T vers la forme R 
(seule apte à fixer CO). Si les concentrations sont faibles, le CO contribue à faire 
apparaître un plus grand nombre de formes R tout en n’en occupant qu’un site 
sur quatre. Le CO devrait donc, aux faibles concentrations, être un activateur 
allostérique. Ceci est précisément vérifié expérimentalement : en présence de 
très faibles quantités de CO, l’hémoglobine fixe encore mieux le dioxygène !...Ce 
qui n’est pas une raison valable pour s’amuser avec le monoxyde de carbone, qui 
constitue un poison mortel redoutable.

D. Le mode d’action des effecteurs 
allostériques : les effets hétérotropes
Dans le modèle concerté, les effecteurs allostériques jouent leur rôle en stabilisant 
l’une des deux formes par rapport à l’autre, c’est-à-dire en modifiant la valeur de la 
constante d’équilibre de la transition R÷T.

1. Les protons et le CO2 renforcent les liaisons salines
Une chute du pH (une acidification, donc) augmente l’ionisation des chaînes 
de globine, ce qui a pour effet d’augmenter le nombre et l’énergie des liaisons 
salines, stabilisant ainsi la forme T ; il est donc tout à fait naturel qu’une baisse 
de pH provoque une baisse de l’affinité de l’hémoglobine pour le dioxygène.

De la même manière le CO2 induit naturellement une acidification du sang qui 
joue donc dans le sens d’une baisse d’affinité. Par ailleurs, les molécules de CO2 
se fixent sur les extrémités NH2-terminales des globines, formant des groupes 
carbaminés : NH–COO

_
. Ces groupements participent alors aux liaisons salines 

de l’hémoglobine et stabilisent encore la forme T, ce qui induit encore une baisse 
d’affinité pour le dioxygène.

Enfin, les liaisons carbaminées sur l’hémoglobine jouent un rôle dans le 
tamponnage du sang et participent donc à la valeur du pH.

2. Le 2,3-BPG se loge au cœur de la molécule 
d’hémoglobine.

Le 2,3-BPG stabilise la forme T en se plaçant dans l’espace ménagé au cœur 
de l’hémoglobine entre les quatre globines. Dans cette situation, il établit des 
liaisons avec les sous-unités _ . Si l’on se réfère à la nature des modifications 
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dans la structure quaternaire qui accompagnent la transition R-T, on peut 
comprendre le mode d’action de cet inhibiteur allostérique.

En effet, la rotation d’un couple de globine par rapport à l’autre (lorsque l’on 
passe de la forme T à la forme R) a pour conséquence directe et évidente une 
diminution du volume de l’espace central ménagé entre les quatre globines. Et 
l’encombrement du 2,3-BPG est tel qu’il peut se loger dans la forme T mais pas 
dans la forme R ... le 2,3-BPG « préfère » la forme tendue. Inversement, si du 
2,3-BPG est logé dans une forme T, son encombrement empêche la réduction de 
l’espace central et donc empêche la rotation des globines... le 2,3-BPG stabilise 
la forme T. C’est ainsi que le 2,3-BPG diminue l’affinité de l’hémoglobine pour le 
dioxygène.

3. L’oxygénation du sang des fœtus de Mammifères.
La barrière placentaire des Mammifères laisse diffuser le dioxygène sans aucun 
problème. En revanche,  l’orientation des flux de dioxygène ne peut pas être 
contrôlée par le placenta (si « ça passe » dans un sens, « ça passe » aussi dans 
l’autre...). En fait, l’hémoglobine maternelle (ou hémoglobine adulte HbA) a pour 
le dioxygène une affinité plus faible que l’hémoglobine embryonnaire (HbE) ou 
fœtale (HbF). De la sorte, le sang fœtal a une plus forte affinité, capte donc 
plus de dioxygène, ce qui installe un gradient naturel orienté de la mère vers 
l’enfant.

La raison de cette différence d’affinité entre les hémoglobines adulte et fœtale 
tient à leur sensibilité au 2,3-BPG. En effet, l’hémoglobine de l’enfant est peu 
sensible au 2,3-BPG et ne voit donc pas son affinité autant diminuée par ce 
métabolite que l’hémoglobine maternelle.

Dans ces circonstances, puisque le 2,3-BPG est toujours présent dans les 
hématies, l’hémoglobine maternelle est plus inhibée que l’hémoglobine fœtale.

En fait, les hémoglobines du fœtus ne sont pas constituées des mêmes sous-
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unités globines que l’hémoglobine adulte (HbA est de la forme α2β2). Il y a bien 
deux sous-unités α, mais les deux autres sont de type γ, δ ou ε, selon le stade 
de développement ; il n’y a pas de sous-unités β dans l’hémoglobine du fœtus. 
Souvenons nous alors que c’est justement avec ces sous-unités β que le 2,3-
BPG établit des liaisons lorsqu’il se fixe à l’hémoglobine. L’absence de sous-
unité β explique peut-être la faible sensibilité de HbF et HbE au 2,3-BPG.


