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I. Généralités

C. Synthèse totale des stéroïdes

1) Introduction

Il faut souligner l'importance des réactions sélectives (régio- et stéréo-sélectives).
On a alors accès à des molécules intermédiaires de la  biosynthèse des stérols  et  des hormones
stéroïdiennes.

Il existe trois types de réactions/synthèse totales des stéroïdes   :
• Réactions d'annélation de type Robinson

-Introduction progressive des carbones nécessaires à un cycle
-Fermeture du cycle
-Réaction à répéter trois fois pour la formation des trois cycles (triple annélation)

• Cyclisation acido-catalysées de polyènes
-Contrôle de la stéréochimie
-Ozonolyse

• Réaction de cyclisation de type Diels-Alder
-Contrôle de la stéréochimie

(la prof a dit qu'il suffisait de maîtriser une seule des trois réactions possibles)

2) Réactions d'annélation de type Robinson

Combinaison de 2 réactions :
1. Addition de Michael (addition nucléophile >> création de liaison C-C), catalysée par une

base, entre une cétone et la méthylvinylcétone (énone), pour donner une dicétone, en 
général non isolée.

2. Aldolisation de l'intermédiaire dicétone >> Cétone α,β-insaturé
-En milieu basique, via un éther d'énol instable
-En milieu acide, par déshydratation

(la réaction est simplifiée dans le nombre d'étapes mais il est inutile d'en apprendre plus)
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Aldolisation en milieu acide :
1. Tautomérisation de la fonction CO en l'énol, catalysée par l'acide
2. L'énol est Nu >> Attaque la molécule portant la fonction carbonyle activée H+, ce qui  
donnera l'aldol après une déprotonation.
3. Perte d'H2O (crotonisation)

3) Cyclisation acido-catalysée de polyènes

Cyclisations en cascade, initiées par un acide, dont le rôle est de former un carbocation allylique.

Ex : synthèse de la déshydroprogestérone racémique en 3 étapes :
• A partir de polyènes
• Cyclisation en présence d'étain → Contrôle de la stéréochimie
• Ozonolyse des 2 double-liaisons :

- Formation de 2 couples de fonctions carbonylées
- Crotonisation régiosélective (- H2O)

Position 16-17 du racémique car la double liaison peut être Z ou E.

4) Réactions de cyclisation de type Diels-Alder
(La prof a dit que la réaction ne tombera pas au partiel)
Réactions intramoléculaires << synthèse de dérivés de l'estrane

Réactions bimoléculaires :
Prévision de la stéréochimie difficile (utilisation de catalyseur pour favoriser un état de transition et
améliorer ainsi la régio- et la stéréo-sélectivité).
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Réactions intramoléculaires :
Prévision de la stéréochimie meilleure.
Ex : Utilisation d'intermédiaires « orthoquinodiméthane » à la synthèse de dérivés de l'estrane.

Réactions intramoléculaires >> Synthèse de dérivés de l'estrane.
Utilisation d'intermédiaire « orthoquinodiméthane » :

- Orthoquinodiméthane B obtenue par chauffage de benzocyclobutène A
- B n'est pas stable, et est piégée par oléfine → Dérivé aromatique D (Réaction)
- Application : synthèse de dérivés de l'estrane.
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II. Estrogènes

      A. Définition

    • Estrogènes naturels :

Les hormones stéroïdes sexuelles sont sécrétées par les cellules de la thèque interne du follicule de
De Graaf et par le placenta, mais aussi en faible quantité chez l'homme (biosynthèse par le cortex
surénalien et les testicules).
Elles sont formées à partir  de l'androst-4-ène-3,17-dione qui subit  une série d'hydroxylations et
d'oxydations avant l'aromatisation final en cycle A (Aromatase).                                             
                                                                                       

                 • Estrogènes synthétique :

Notamment les dérivés de l'estradiol, du stilbène et du triphényléthylène.                        

                                

      B. Estrogènes naturels   et Synthétiques

              • Dérivés du noyau estrane        

            1) Structure des 3 principaux estrogènes naturels:

1.Estradiol ou 3,17-dihydroxy-Delta-1,3,5-estratriène, 17bêta-diol ou 17-bêta-estradiol
   qui est le plus puissant, Chez une femme en période d'activité génitale son taux dans le sang 
varie: 

- En phase folliculaire : en moyenne 50 pg/mL
- En phase d'ovulation : en moyenne 300 pG/mL         

                        - Après l'ovulation : en moyenne 100 pg/mL
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2. Estrone ou 3β- hydroxy-delta-1,3,5 estratriène,                         
    il est nettement moins actif que l'Estradiol

3. Estriol ou 3,16,17-hydroxy-Δ-1,3,5 estratriène,
    c'est un métabolite de l'estradiol et de l'estrone donc nettement moins actif que ces deux là.
                        
                                                                                              
               

                 • Structure Spatiale
Mise en évidence de la conformation demi-chaise du
noyau B, due à l'aromatisation du cycle A. NB: fusion  trans  des cycles B/C et C/D nécessaires à
l'activité.
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  2) Voies d'accès:

              • Hémi-synthèse:
A partir de cholestérol, Action d'un micro-organisme (Anthrobacter simplex)
On a oxydation puis action d'une déshydrogénase bactérienne
Aromatase ou/et élimination du méthyle en 19

                 • Synthèse totale: 2 procédés

Faire une élaboration progressive des cycles en terminant par la formation du cycle pentagonal D
est un procédé mal adapté à la synthèse industrielle → car génère des Impuretés.
C'est pour cela qu'on partira dans le sens D → A, afin d'éviter les soucis d'impuretés.

Construction du stéroïde à partir du Cycle D
A partir de la 2-méthylcyclohexan-1,3-dione → Voie 1

                              la 2-méthylcyclopentan-1,3-dione → Voie 2
Connexions s'opérant au niveau des 2 centres réactifs = futurs C13 et C14
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Voie 1: Construction du stéroïde à l'aide du cycle D, à partir de 2-méthylcyclohexan-1,3-dione.
- Obtention de la dione à partir du Résorcinol
- Couplage de l'anolate avec l'alcool allylique
- Liaison 8(14) obtenue par chauffage en présence de PéO5 (pentaxyde de phosphore, déshydratant)
- Régression du cycle D et création du cycle C* en 7 étapes

                                                                          
Voie 2: Construction du stéroïde à l'aide du cycle D à partir du 2-méthylcyclopentan-1,3-dione
- Stratégie rétro-synthétique:

                 • Préparation de la 2-méthylcyclopentan-1,3-dione
- Obtention du cyclopentan-1,3,4- trione à partir → méthyléthylcétone + oxalate d'éthyle en milieu
basique
- Réduction totale du CO en 4 étapes selon une réaction de Wolff-Kishner =  Étape clé,  sélective
(réduction de groupement carbonyle en hydrocarbure saturé, passage par l'hydrazone).
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                 • Préparation de l'énone à partir de l'anhydride glutarique
-  Hémi-estérification  de  l'anhydride  glutarique  →  La  fonction  COOH  restante  est  activée  en
chlorure d'acide
- Activation par AlCl3 → Acylation de l'éthylène et départ d'HCl en présence d'une base.

                 • Addition de Michael: 2-méthylcyclopentan-1,3-dione + énone
                                                            
                 • Réduction régio- et énantio-sélective par un micro-organisme d'une fonction 
cétonique présente sur le cycle pentagonal.
→ Obtention directe de la bonne configuration pour les centres 13 et 17 
(pour s'affranchir d'une étape de résolution des énantiomères)

• Cyclisation et fermeture du cycle C
-  Cyclisation entre  C8  et  C14  =  fermeture  du  cycle  C  en  milieu  acide  →  cette  réaction
s'accompagne d'une déshydratation, ce qui la rend irréversible (la fonction acide est insuffisamment
réactive pour avoir la cyclisation C5 & C11)
- Hydrogénation de la liaison B(14) en α (à l'opposé du C13-Me et C17-OH)
- En présence d'Ac2O, formation de l'énol-lactone → protection du C9-CO et activation du C5-CO
(Attention protection, pas le Cycle C dans la dernière molécule).
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                 • Introduction des C1,2,3,4 et 10   avec la fonctionnalité voulue sur les centres 3 et 10
- Préparation du magnésien du 1-bromopentan-4-one à partir de la 2-acétyl-butyrolactone
  (Réaction non présentée à l'exam)

                           
                 • Réaction organomagnésien et fermeture du cycle B
- Addition Nucléophile → ouverture lactone
- Fermeture du cycle B par aldolisation-déshydrogénation en présence d'hydroxyde de potassium
méthanolique, suivie d'un passage en milieu acide
(dans ces conditions, on n'observe pas de cyclisation entre 5 et 11).
- Déprotection du CO en position 3 et du OH en 17 (qui doit être re-protégé sous forme d'ester
benzoïque)

                                                             
                 • Formation du cycle A
- Utilisation d'une base forte = Tertio-amylate de potassium
- Obtention de la diénone qui possède le degré d'oxydation voulue pour l'estradiol,
-  Aromatisation  du Benzoate d'estradiol  par  action  du bromure d'acétyle  puis  de l'ammoniaque
(formation de l'acétate d'énol de la fonction CO en 3 et  transposition allylique du proton de la
position 1α à 9α).
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            2.2) Structure et Voie d'accès 
                  
                  • Ethynilestradiol (à savoir ++):
 = Estradiol substitué en 17α par un éthynyle
- Obtenu par éthynylation de l'estrone, dans NH3, en présence d'amidure de sodium :
l'anion acétylure attaque le CO en 17 par la face alpha opposée au méthyle 18.

        
                                  

                     • Moxestrol:
 = 11β-méthoxy-17α-éthynylestradiol qui est obtenu par synthèse totale                            

                     • Promestriène:
 = diéther mixte en 3 et 17β (17β-méthoxy-3propoxyestrane)
- il est préparé en mettant à profit la différence de réactivité des 2 OH
  en présence de NaOH, seule la fonction phénolique est activée (phénate) et réagit avec 
l'halogénure d'alkyle.
- Formation de l'éther en position 17 nécessite une base + forte (méthylate de sodium).
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  3) Caractères Physicochimiques

                  • Solubilité: 
- Insolubles dans l'eau mais solubles dans les solvants organiques
- Si -OH du phénol libre >> Solubles dans les solutions aqueuses alcalines

               • Caractères chimiques:
- OH du phénol: pour la formation d'esters et éthers
- Formation de sels de Diazonium en ortho du OH >> azoïques colorés.

  4) Données pharmacocinétiques:

Permettent de connaître: La voie d'administration, Interactions médicamenteuses, E.Indésirables.

               • Estradio  l: 
- Bien résorbé par VO. ½ vie = 20min. 
- (liaison aux protéines plasmatiques) = détient une LPP forte (60% à l'albumine et 38% SHBG).
- il a une Biodisponibilité très faible (conséquence de la LPP forte).
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Métabolisme hépatique important en estrone → Métabolisme oxydatif:
- Hydroxylations en 2,4,6α , 16α
- OH phénolique peut être sulfo- ou glucuro- conjugué
- OH phénolique peut être méthylé (COMT)

                 
Métabolique I: Oxydatif CYT P450 → modifie la solubilité => afin de favoriser l'élimination.

Métabolique II: Conjugaison de phase 2: → glucuroconjugaison, sulfoconjugaison, Acétylation.
Pour  effectuer  le  transport  du  médicament (groupement  qui  va  se  coller  et  qui  va  amener  le
médicament à son site d'élimination).

              • Ethinylestradio  l  : Mestranol:
- il est complètement résorbé par VO, sa  ½ vie = 8h
- LPP forte (99%) et sa biodisponibilité est d'environ 45%
(effet de Premier Passage Hépatique→ utilisation de la voie perlingual préférentiellement.)
- Métabolisme hépatique
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→ Métabolisme oxydatif:
- Hydroxylationsen 2 et 4 (éventuellement en 6α et 16α)
- OH phénolique en 3 pour être sulfo- ou glycuro-conjugué
- OH phénolique peut être méthylée
→ Ethynyle:
- Coupure de la liaison 17(20) → estrone ou estradiol
- Coupure de la liaison acétylénique: le C20 s'insère dans le cycle D et conduit à des métabolites D-
Homo.

                 • Mestranol:
C'est une prodrogue de l'ethinylestradiol, elle est résorbé par VO, métabolisme hépatique 
déméthylé.

C. Mécanisme d'action

Les  hormones  stéroïdes  lipophiles  transportées  dans  le  sang  sont  en  majorité  liées  de  façon
réversible aux protéines plasmatiques (PP). Il n'en existe donc qu'une petite quantité de libre qui
peut diffuser au travers de la membrane cellulaire et pénétrer dans les cellules, afin de former le
complexe stéroïde-récepteur qui entre dans le noyau (les récepteurs des œstrogènes ER α et β se
trouvent dans le cytosol ou le noyau). 

Le changement de conformation entraîne une dimérisation du complexe ce qui l'active et le rend
capable  d’interagir  avec  des  éléments  hormonosensibles des  régions  spécifiques  de  l'ADN
cellulaire (=HRE). Il y a alors initialisation du processus de transcription, production d'ARNm et
traduction,  ce  qui  permet  la  synthèse  de  protéines  régulant  les  fonctions  cellulaires,  la
différenciation cellulaire, etc... → Régulation de l'expression des protéines
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D. RSA estrogènes

∙ Liaisons H aux extrémités OH : spécificité de la liaison 
- OH en 3 <-> acide glutamique 353 (le Rc à la progestérone possede une glutamine) 
- Arg  conservé  dans  hERαLBD  et  hPRLBD  :  permet  d’orienter  correctement  l’acide
glutamique via la liaison avec une molécule d’eau (W) 
- OH en 17 <-> histidine 524 

∙ La chaine latérale de l’Arg (NH) est liée au CO de la Phe (conservé dans hERαLBD et hPRLBD) 

∙ Contacts hydrophobes (type vdW) le long de la molécule non spécifiques, et conservés dans 
hERαLBD et hPRLBD 

- Phe : contacts hydrophobes (type vdW)

En bleu : liaisons H liant directement l'ER.
En pointillé : contacts hydrophobes de type 
vdW. Résidus conservés en vert et variables 
en noir.

E. Effets
Génomiques
-Interactions avec des récepteurs nucléaires >> synthèse des protéines correspondantes.

Non génomiques (estradiol en particulier)
-Vasodilatation (activation directe des canaux K+ de la membrane plasmique) entrainant une sortie
de K+ et une relaxation de la fibre vasculaire.
-Augmentation de la libération de NO (oxyde d'azote)

15/21



L2 Pharmacie – Chimie thérapeutique N°2
06/11/13 – Pr Voisin-Chiret
Groupe 11 – Harry et Klikli-Joseph

Action sexuelle (voir CM Pr Schumann L2 chapitre 8)
-A la puberté développement des caractères sexuels secondaires.

-A l'âge adulte action sur l'appareil génital :
∙Sur  l'utérus :  augmentation  de  l'épaisseur  de  l'endomètre  et  prolifération  des  cellules  du
myomètre avec augmentation de leur contractilité.
∙Sur le col utérin : sécrétion de glaire cervicale abondante et filante favorable à la pénétration
des spermatozoïdes dans l'utérus.
∙Sur le vagin : maintien de la trophicité de la muqueuse et son hydratation.
∙Sur l'hypophyse : l'estradiol contribue à la régulation du cycle hormonal de la femme.

(Le saviez-vous ? ;) trophicité /tʁɔ.fi.si.te/ féminin . (Physiologie) Ensemble des processus qui participent à la nutrition
et à la croissance des organes)

Métaboliques
-Activité anabolisante protéique (+ faible que les androgènes) :  favoriserait  la croissance,   avec
cependant une accélération de la soudure des cartilages de conjugaison pouvant réduire la taille
définitive.
-Baisse du développement de l'ostéoporose (→ prescription après la ménopause)
-Baisse de la fréquence des accidents cardio-vasculaires (CV) et infarctus du myocarde (IDM) avant
la ménopause
-Baisse de la  concentration stérique du fibrinogène,  facteur  pro-coagulant,  mais  aussi  de l'anti-
thrombine et de la protéine S, facteurs anti-coagulants.

F. Indications,   formes galéniques et posologies

          En particulier l'estradiol 

Traitement des  déficiences (absence ou insuffisance) de  sécrétion ovarienne à l'adolescence ou à
l'age adulte et à la menopause, ainsi qu'apres la ménopause pour tenter de réduire les conséquences
du déclin physiologique de leur sécrétion : 

-A  la  menopause se  produit   une  baisse  des  troubles  du  climatere  (correspondent  aux
symptomes liés aux modifications hormonales associées à l’arret de la fonction ovarienne), et
notamment les troubles vasomoteurs. 

- Apres la menopause la progression de l'ostéoporose diminue. 

L'estradiol existe sous formes orales, transcutanées à application quotidienne ou hebdomadaire.
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(Ne pas apprendre les tableaux suivants, juste savoir qu'il existe des formes galéniques et des 
posologies différentes et connaître ce qui est encadré)
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Ethinylestradiol

∙ Traitement de déficience estrogénique : 
Oestrogénothérapie  substitutive  après  la  ménopause,  ovariectomie,  ou  insuffisance  
ovarienne primitive ou hypothalamo-hypophysaire.

∙ En association aux progestatifs dans la plupart des contraceptifs oraux.
∙ Blocage de la lactation, mais en France : préférence pour la Bromocriptine (qui est cependant de
moins en moins utilisée).
∙ ½ vie d'élimination longue : de 15 à25 jours.

Ethinylestradiol : ETHINYL ESTRADIOL® Cp

Estriol et promestriène

∙ Pouvoir estrogénique plus faible que celui de l'estradiol.
∙ Spécificité d'action vaginale prédominante, en particulier en application locale.
∙ Effet trophique vaginal :

- Estriol PHYSIOGINE® Cp, ovules, crème vaginale
- Promestriène COLPOTROPHINE® Capsule vaginale, crème vaginale

Diéthylstilbestrol et fosfestrol

∙ Traitement du cancer de la prostate avec ou sans métastases
- Diéthylstilbestrol DILSTIBENE® Cp
-Fosfestrol = diéthylstilbestrol bi-estérifiée par l'acide phosporique qui, au niveau de la 
prostate, est hydrolysé par les phosphatases acides en dérivé actif comportant 2 groupes OH 
libres.

Diéthylstilbestrol

G. Effets indésirables

∙ Troubles généraux :
- Signes d'hyper-oestrogénie : tension mammaire, irritabilité, nausées, jambes lourdes
- Signes d'hypo-tension : bouffées de chaleur et sécheresse vaginales persistance, céphalées,     

   frilosité, douleurs articulaires
- Saignements inter-menstruels etc...
- Avec les patchs : décollement , érythème local
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∙ Accidents thrombotiques : 
-  Augmentation de la fréquence, surtout si il  y a des facteurs prédisposants (hyper-lipidémie,
tabac...)

∙  L'estradiol (estrogène naturel) serait aux doses utilisées mieux toléré que l'éthinylestradiol
(estrogène de synthèse), utilisé en association contraceptive, surtout lorsqu'il est à dose élevée,
50mg/jour.

∙ Rôle de la voie d'administration :
- VO : lors du 1er passage hépatique, une forte stimulation de la synthèse d'angiotensinogène, de
facteurs procoagulants, de lipides à effets athérogènes.
-Voie transdermique : pas d'effet de 1er passage hépatique → Elle serait mieux tolérée.

Les  estrogènes,  et  plus  particulièrement  les  estrogènes  artificiels,  ne  doivent  pas  être
administrés à la femme enceinte.

Risque  carcinologique  lié  à  l'administration  d'un  traitement  oestro-progestatif :  tumeurs
oestrogén-dépendantes bénignes ou malignes, essentiellement mammaires.

H. Contre-indications

∙ Contre-indications absolues :
- Maladies thrombo-emboliques (artérielles ou veineuses) ou antécédents thrombo-emboliques
- Affections cardio-vasculaires (CV)
- Atteintes cérébrovasculaires
- Pathologies oculaires d'origine vasculaire
- Tumeurs malignes du sein, de l'utérus et tumeurs hypophysaires
- Affections hépatiques sévères ou récentes
- Hémorragies génitales non diagnostiquées
- Grossesse

∙ Contre-indications relatives :
- Diabètes, hyperlipidémies, obésités
- Tumeurs bénignes des seins ou dystrophies utérines
- Galactorrhée, augmentation de la prolactine
- Insuffisance rénale (IR)
- Cholestase récurrente
- Hypertension artérielle
- Tabagisme
- Allaitement
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I. Interactions médicamenteuses

∙ Inducteurs enzymatiques : diminution ou inhibition de l'action des estrogènes 
- Barbituriques, hydantoines, carbamazépine, rifampicine.

∙ Les estrogènes peuvent :
- Diminuer l'action des anti-coagulants oraux, des hypocholestérolémiants, et des antidépresseurs
tricycliques
- Augmenter l'action des sulfonylurées, des antagonistes de l'acide folique et des 
glucocorticoïdes.
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