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Biochimie des stéroïdes hormonaux

I - Les stéroïdes hormonaux

II - Les Stéroïdes surrénaliens

1. Les minéralocorticoïdes
2. Les glucocorticoïdes
3. Les androgènes surrénaliens

III - Les gonadostéroïdes 

1. Synthèse des gonadostéroïdes masculins
2. Synthèse des gonadostéroïdes féminins
3. Sécrétion et métabolisme

un peu de coloriage pour se distraire...
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I-Les stéroïdes hormonaux

Ce sont des dérivés du cholestérol 
Produits dans des glandes endocrines spécialisées (sauf pour la vitamine D ou calcitriol) 
On différencie les stéroïdes gonadiens et surrénaliens.

II-Les stéroïdes surrénales 

Diapo très complexe et complète mais que l’on va éclairer petit à petit.

Biosynthèse des stéroïdes surrénaliennes :
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1. Les minéralocorticoïdes

1. 1 Biosynthèse de l’aldostérone

Dans la surrénale la progestérone n'est pas sécrétée dans le sang, c'est une intermédiaire. 
A retenir : l’aldostérone a 21 carbones  et la dernière étape est l'hydroxylation par la 18 
hydroxylase. 
Se rappeler aussi du bloc en 21 hydroxylase qui entraîne un défaut de production (cf fin)

1. 2 Sécrétion et métabolisme de l’aldostérone

La sécrétion basale est faible. (chiffres ne sont pas à retenir)
La production est contrôlée par la volémie (donc la natrémie) et la Kaliémie est contrôlée par 
le système rénine/angiotensine.

3/13



L’hormone circule sous forme libre (forme active) en très faible quantité ou forme liée 
(albumine, hématies, transcortine (CBG)  : qui transporte aussi le cortisol)
Libérée dans la circulation, elle est très vite métabolisée dans le foie (demi-vie de 30 min) 
pour être inactivée.
Elle est éliminée dans l’urine soit sous forme inchangée (0,5%) soit sous forme de 
glucoroconjuguées.

1. 3   Effets physiologiques et mode d’action de l’aldostérone
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2. Les glucocorticoïdes et le cortisol

2. 1 Biosynthèse du cortisol

La 21 hydroxylase (commune aux deux voies) entraîne en cas de bloc, un défaut de 
production. L'hydroxyle en position 11 est caractéristique du cortisol.

2. 2 Sécrétion et métabolisme du cortisol

Production massive (contrairement a l'aldostérone) avec des variations au cours du jour 
(cycle circadien).

La sécrétion est contrôlée par l’ACTH, elle même contrôlée par le CRF. Avec un 
rétrocontrôle par le cortisol.

Elle est libérée dans le sang sous forme libre active (5-10%) et sous forme liée (de façon non 
spécifique à l’albumine (10%) et de façon plus spécifique à la transcortine ou CBG (80%).

A retenir : le taux de transcortine règle la concentration d'hormone libre (aldostérone et 
cortisol) qui correspond à l'action hormonale. Elle va régler le rapport d’action entre les 2 
types d’hormones.
Le métabolisme hépatique est très rapide donc la demi-vie est très courte (60 min) : le taux 
d’hormone reste faible (mais reste nettement supérieur à l’aldostérone).
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Une enzyme à retenir : 11 β hydroxystéroïdes déshydrogénase (11 β-HSD) qui est importante 
car elle transforme le cortisol en un composé inactif sur le plan hormonal (la cortisone).

L’activité du cortisol est contrôlée par l’enzyme 11 β-HSD :

au niveau du rein en particulier. Pour avoir cet effet la reglisse doit etre consomée en 
forte quantité régulièrement.

2-3 Effets physiologiques et mécanisme d'action du cortisol
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(voir cours de physiologie)

Le cortisol intéragit avec un récepteur 
intracellulaire cytoplasmique, complexé avec 
une protéine de choc thermique (en général 
HSP 90) qui le neutralise jusqu'à l'arrivée de 
l'hormone sur le récepteur permettant son 
internalisation dans le noyau et son interaction 
avec un HRE (Elément de Réponse à 
l'Hormone) permettant le contrôle de la 
transcription de gène ==> modifition de la 
quantité de protéines synthétisées.
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3-Les androgènes surrénaliens
3-1 Biosynthèse des androgènes surrénaliens

La déhydroépiandrostérone et l'androstène dione ne passent pas par la progestérone mais sont 
formées à partir de la prégnénolone.
La prégnénolone a une double liaison sur le deuxième cycle ainsi qu' une hydroxylation en 
position 17 spécifique de cet androgène surrénalien.

A partir de celui-ci, on a alors deux possibilités de synthèse selon l'étape où l'enzyme 3 beta-
hydroxystéroîde déshydrogénase (qui déplace  la double liaison du cycle A vers le cycle B) 
intervient :
-partie droite du schéma: si l'enzyme intervient immédiatement après l'hydroxylation en 
position 17, elle forme le 17-hydroxy progestérone qui après clivage de la chaîne latérale 
forme l'androstène dione.

L'androstène dione contient une double liaison et une cétone au 
niveau du cycle A  et une cétone sur le dernier cycle à 5 atomes de 
carbone. 

-partie gauche du schéma: si il y a d'abord clivage du reste des chaînes latérales sur la 17-
hydroxy prégnénolone cela forme la déhydroépiandrostérone (DHEA) 
qui par déshydrogétation via la 17 beta-hydroxystéroîde 
déshydrogénase forme l'androstène dione qui est l'acétone 
correspondant.
Dans la surrénale, les sulfates de DHEA (S-DHEA) sont majoritaires 
via une sulfatase. 
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NB: Si il y a un déficit (bloc) de la 21-hydroxylase, il y a détournement de la voie qui  mène 
au cortisol d'où production exagérée d' androgènes surrénaliens.

3-2 Sécrétion et métabolisme des androgènes surrénaliens
Sécrétion: Dans les deux sexes très faibles: de l'ordre de la µmol/24h
S-DHEA: 41µmol/24h 
DHEA: 17µmol/24h
Androstène dione: 10µmol/24h

Taux plasmatique variable selon l'âge:
apparaît à 8-9ans
maximal entre 15 et 45ans
minimum au delà de 60ans
On ignore la signification de ces taux inconstant

Les androgènes surrénaliens sont transportés dans le plasma par la protéine 
SHBG (Sexual Hormon Binding G) qui transportent aussi la testostérone et les oestrogènes.

Métabolisme: Les androgènes surrénaliens ont très peu de rôle physiologique en tant que 
telle. Leur rôle essentiel est d'être transformé en testostérone et oestrogènes dans les gonades.

PS: DHEA au niveau sensoriel chez le rongeurs, il a été démontré un rôle dans la modulation 
de la transmission neuronale (GABA)

III Les gonadostéroîdes
1-Synthèse des gonadostéroîdes chez l'homme

L'androstène dione par réduction de la cétone du cycle à 5 atomes de carbone via la 17-beta-
hydroxystéroides déshydrogénase donne la testostérone qui par réduction de la double liaison 
du cycle A via la 5-alpha-réductase donne la dihydrotestostérone (DHT).

La 5-alpha-réductase est essentielle puisqu'elle règle la production de DHT qui est la forme 
active de l'hormone au niveau des tissus.

9/13



2-Synthèse des gonadostéroîdes chez la femme
La progestérone est produite au niveau des gonades: dans le corps jaune à partir du 
cholestérol. 
(NB: la progestérone produite au niveau de la cortico-surrénale n'est pas libéré dans le sang).

L'estrone et l'oestradiol (le plus actif) sont produits à partir des androgènes dans les ovaires, 
la glandes mammaires, (la tissu adipeux, le foie et le mucle).

A partir de l'androstène dione et la DHEA, sont formés sous l'action d'une aromatase les 
estrogènes.
A partir de la DHEA, on forme direct l'estrone caractérisée par une cétone sur son dernier 
cycle.
A partir de l'an dione est formé la testostérone qui va, sous l'action de l'aromatase, donner 
l'estradiol, avec possibilité d'une hydroxylation supplémentaire au niveau hépatique surtout 
pour former l'estriol.

L'enzyme essentielle chez  la femme est donc l'aromatase (CYP19) permettant une 
interconversion entre androgènes et estrogènes. 
(Cette aromatase est une déshydrogénase complexe fesant intervenir un cytochrome P450 
d'où son nom CYP19 car elle forme des composés à 19atomes de carbone)
La caractéristique des estrogènes est l'apparition d'un cycle désaturé à trois double liaisons au 
niveau du cycle A =cycle aromatique sous l'action de l'aromatase.
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3-Sécrétion et métabolisme
3-1 Contrôle hypothalamo-hypophysaire

(cf cours physio sur l'axe gonadotrope)
Les gonadolibérines thalamiques contrôlent au niveau de l'anté-hypophyse la production de 
gonadotropines, la LH et la FSH avec des effets différents chez l'homme et chez la femme. 
Ces hormones contrôlent également la croissance et les produits de ces organes sexuels.

3-2 Transport et métabolisme de la testostérone
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3-3 Transport et métabolisme: progestérone et estrogènes

NB: Ces stéroides vont etre dégradés par le foie avec des réactions de désaturations des 
double liaisons, la progestérone donnant le pregnanediol, l'estrone et l'oestradiol donnant 
l'oestriol.

NB: Syndrome de perte de sel = déséquilibre électrolytique majeur
NB: la production exagérée de gonadostéroîdes explique le processus de virilisation observé 
chez les patients atteints de ce déficit.
Ce bloc est responsable de l'hyperplasie congénitale des surrénales (HCS)
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>Dépistage systématique à la naissance, maladie rare mais très grave.
>La forme classique complète est la plus dangereuse du fait du risque du syndrome de perte 
de sel.
>La forme incomplète se révèle plus tardivement chez l'adulte.

  THE ENDocrine!

Spécial  Dédicace:  Fiane  la  ptite  sirene  WaltiB  peter  pan  Pierre  Hercule  Baptiste  timon  Eleonore  la  fée  clochette  Xavier  mushu  ou  plutot  criket!  (trombi  ;)  
sofiantukiguillaume lilo et stitch BB la fin c'est pour toi...
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