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I) Défintion

A) L'hème

L’hème est un pigment coloré constituant le groupement prosthétique (groupement non-protéique d'une protéine) 
de certaines protéines :

      .      la myoglobine 

• l’hémoglobine

L’hème dérive du noyau porphine et fait donc partie des porphyrines

B) Noyau porphine

Le noyau porphine est composé de quatre répétitions de deux motifs :

• On part de l'unité de base qui est le noyau pyrolle : on a le cycle à cinq sommets, et l'un des sommets est un 
atome d'azote  qui présente deux doubles liaisons.

• La deuxième structure dont on aura besoin, c'est un pont méthyne. 

Pour former un noyau porphine, on va associer quatre noyaux pyrolles qu'on lie 

ensemble de façon cyclique avec 4 ponts méthynes. Dans les deux structures

le noyau pyrrole et le pont méthyne apportent des doubles liaisons et donc le noyau 

porphine est  une structure qui comporte un grand nombre de doubles liaisons.

Les doubles liaisons sont conjuguées, la première conséquence est que la structure 

est relativement plane, de plus ces structures sont colorées en rouge.

Ce sont des structures polycycliques aromatiques et donc elles sont très 

hydrophobes.

Dans les protéines ce groupement prosthétique du fait de son hydrophobie va se placer dans une crevasse 
hydrophobe.

Quelques repères :

➢ 4 cycles de  A à D dans le sens horaire.

➢ Les ponts sont notés de α a δ dans le sens horaire.

➢ Les sommets des cycles sont numérotés de 1 à 8 avec deux sommets par cycle. Ce sont les seules parties 
du cycle substituables.

II) Structure des dérivés porphyriniques

Ils se différencient par la nature de leurs substituants

A) Uroporphyrines

On va retrouver que 2 types de substituants sur les sommets de 1 à 8 
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• propanoïques (Pr) -CH2-CH2-COOH 

• acétiques (Ac) -CH2-COOH 

Tous les sommets sont substitués, et chaque cycle va obligatoirement porter les deux types. En fonction de la 
position de ces substituants, on peut distinguer 4 isomères :

Parmi ces 4 isomères théoriques on ne rencontre que :

➔ l’uroporphyrine I avec la séquence : Ac, Pr / Ac, Pr / Ac, Pr /Ac, Pr 

➔ L'uroporphyrine III avec la séquence : Ac, Pr / Ac ,Pr / Ac, Pr / Pr, Ac

B) Coproporphyrines

On va retrouver que 2 types de substituants sur les sommets de 1 à 8 :

• propanoïques (Pr) -CH2-CH2-COOH 

• méthyles (Me) -CH3

Même raisonnement que précédemment, chaque noyau porte les deux types de substituant et tous les sommets sont
substitués donc 4 isomères possibles, parmi ceux ci seule la coproporphyrine III a un intérêt métabolique.

Sa séquence est :  Me, Pr / Me, Pr / Me, Pr / Pr, Me

Comparaison de la structure de la coproporphyrine III à l'uroporphyrine III :

Les substituants propanoïques sont au même emplacement et on observe que les groupements acétiques de 
l'uroporphyrine III sont remplacés par des groupements méthyles dans la coproporphyrine III. Donc les 
groupements acétiques sont transformés en groupements méthyles par décarboxylation.

L'uroporphyrine III est donc le précurseur de la coproporphyrine III.

C) Protoporphyrines

On va retrouver que 3 types de substituants sur les sommets de 1 à 8 :

•  propanoïques (Pr) : -CH2-CH2-COOH

      •       méthyles (Me) : -CH3
      •       vinyles (Vi) : -CH=CH2

Tous les sommets portent deux substituant de natures différentes, donc 12 isomères possibles, un seul présente un 
intérêt métabolique : la protoporphyrine IX :Me, Vi / Me, Vi / Me, Pr / Pr, Me.
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Quand on superpose la protoporphyrine IX à la coproporphyrine III : on voit que 2 substituants propanoïques (les 
2 premiers, cycle A et cycle B) ont été transformés en substituants vinyles. Ce qui suppose une réaction de 
décarboxylation de ces 2 substituants et d'oxydation pour créer la double liaison.

L'uroporphyrine III est un précurseur immédiat de la coproporphyrine III, lui même précurseur immédiat de la 
protoporphyrine IX.

D) L’hème

L'hème est constitué par  l'association de la protoporphyrine IX avec un ion Fe2+ , on peut appeler l'hème 
ferroprotoporphyrine IX. 

Pour positionner l’ion ferreux, il faut le stabiliser, on va utiliser les sommets azotés de chacun des noyaux, plus 
précisément leur doublet électronique qui viennent se placer dans les orbitales électroniques vacantes internes de 
l’ion Fe2+
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