Les porphyrines sur la «toile» physiologique
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Les porphyrines dans la santé et la maladie
Les porphyrines sont des composés dans la voie de biosynthèse de l’Hème qui est
synthétisé dans la mitochondrie par toutes les cellules du vivant. L’Hème contrôle l’utilisation
de l’oxygène dans la respiration et la détoxication mais aussi promeut la production des
autres gaz comme le monoxyde d’azote (NO), l’hydrogène sulfuré (H₂S) et le monoxyde de
carbone (CO) qui sont tous trois des économiseurs d’oxygène, des anti-oxydants, des anti
inflammatoires et des protecteurs tissulaires.
Ainsi l’Hème est un composant fondamental de l’homéostasie de l’oxygène. Le
profil de porphyrines peut être altéré quantitativement par une augmentation de leur
taux de synthèse, qualitativement par une modification des proportions respectives de ses
composants ou le plus souvent, les deux.
Une augmentation de la porphyrinurie est issue d’une augmentation de la
charge toxique en xenobiotiques environnementaux ou endobiotiques produits
de notre métabolisme ou encore d’une altération du potentiel de membrane
de la mitochondrie induite aussi par de nombreux toxiques dont certains
médicaments.
Qualitativement, une rupture de l’équilibre du profil comme une augmentation
conjointe des trois composés terminaux, 5cxP, PcP et coproporphyrine a été
associé par de nombreux auteurs à une toxicité latente au mercure.
Enfin, une élévation isolée de la coproporphyrine a été associée à l’impact
des xeno/endobiotiques et/ou à une altération de la fonction mitochondriale
par diminution du MPTP*, elle-même générée par de nombreux toxiques/
médicaments.
Dans la mesure où la voie de biosynthèse de l’Hème, susceptible à de nombreux
toxiques, est protégée en amont par un système de détoxication performant et multiforme,
composé lui-même de CYP 450 de la phase I, de transférases de la phase II, de péroxydases,
d’époxydases, de déhydrogénases dont les ALDH (type II); une altération du profil des
porphyrines peut être considéré plus largement comme une capacité de détoxication
insuffisante de l’organisme au regard de la sollicitation dont elle est l’objet.
*MPTP : Membran Pore Transition Potential, qui est le support de l’intégrité de la membrane mitochondriale.
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