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A. Introduction
 

La progestérone est synthétisée au niveau de l'ovaire et principalement au niveau du corps jaune. Elle est
un peu synthétisée également au niveau des testicules et des glandes surrénales. Cette progestérone, lorsqu'elle
est synthétisée par l'ovaire, elle va favoriser la nidation de l’œuf et elle va participer au maintien de la gestation.

S'il y a grossesse, elle sera synthétisée par le placenta au cours de la deuxième partie de la grossesse. 
Cette progestérone est également produite au niveau des cortico-surrénales et de là, elle va permettre la

biosynthèse des corticoïdes. Le cycle de base correspond au cycle pregnane où l'on va retrouver 21 carbones. 17
carbones appartiennent au cycle et 2 carbones (18 et 19) sont extracycliques ainsi qu'un éthyle en position 17. 

La progestérone découle directement de ce squelette, où sont ajoutés à ce squelette : une cétone en
position 3 et une en position 20. On ajoute également une double liaison en position 4-5 d'où le nom de la
progestérone qui est la pregn-4-ène-3,20-dione.
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Il existe un certain nombre de dérivés de synthèse que l'on va classer en 3 groupes.
Le  premier  groupe  correspond  aux  dérivés  de  la  progestérone  elle-même  et  des  17-

hydroxyprogestérone avec un hydroxyle qui se positionne au niveau du carbone 17 en dessous du plan (donc
en alpha).

On verra  ensuite les  dérivés de la 19-norprogestérone (nor signifie une privation donc dans cette
structure, le méthyl en 19 est effacé.) Enfin, il y a la 19-nortestostérone qui possède un alcool.

Pourquoi de tels dérivés ? Car la progestérone est insoluble dans l'eau, elle a une très faible activité par
voie orale,  elle  subit  un fort  effet  de premier  passage hépatique ce qui  implique que la  progestérone sera
obligatoirement utilisée par voie parentérale ou sous forme micromisée.

Ce sont surtout les dérivés de la progestérone qui sont utilisés en thérapeutique. Les plus utilisés sont la
19-norprogestérone  et  la  19-nortestostérone  en  assosiation  avec  l'éthinylestradiol  dans  les  pilules
contraceptives.

PAGE TRES IMPORTANTE. A APPRENDRE CAR ELLE RESUME PRINCIPALEMENT LE COURS !!!
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B. Structures chimiques

La progestérone  a  un  gros  soucis  d'activité  car  elle  subit  un  large  premier  passage  hépatique  d'où
l'utilisation des ses dérivés dont la 17α-hydroxyprogestérone.  L'introduction de cet hydroxyle en 17 est  en
dessous du plan = en alpha (car au dessus du plan, il n'y a plus assez de place). Cet OH prolonge la durée de vie
de la progestérone. C'est aussi un métabolite actif de la progestérone. On l'utilise souvent sous forme d'acétate,
ce qui permet d'obtenir des molécules avec un effet retard.

L'introduction d'un CH3 en 6. Introduction également d'un chlore en 6 puis introduction d'une double
liaison en position 5-6. Ces introductions permettent d'améliorer l'activité par voie orale, chose qui n'est pas
possible avec la progestérone toute seule. Ces introductions permettent aussi d'augmenter l'intensité de l'action.

Ce qu'il faut retenir ce sont les structures de la progestérone et de l'hydroxyprogestérone et de savoir
dire que si on introduit un substituant en position 6, ou une double liaison, ou si l'on protège l'hydroxyle
sous forme d'un acétate ou bien sous forme d' ester ou alors lorsque l'on ajoute un OH en position 17.
On permet la prolongation de la vie de la progestérone parce que celle-ci est stabilisée et protégée. Le
but de ces modifications chimiques est d'améliorer l'activité par voie orale.
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Il existe deux autres structures qui sont : 
– la  rétroprogestérone.  C'est  un  rétrostéroïde  càd  qu'il  y  a  une  inversion  de  configuration  des

carbones 9 et 10. Normalement, dans les stéroïdes, le méthyle qui est accroché au carbone 10 est en
béta cad qu'il est au dessus du plan. Ici, avec la rétroprogestérone, ce méthyle est en dessous du plan.

– La drospirénone qui a une structure très particulière avec une lactone spiranique. Retenez juste son
nom.
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La 19-norP est plus efficace, plus active que la progestérone elle-même, mais elle manque d'activité par
voie orale, e qui est un problème (son action est extrêmement fugace). Le but de cette transformation chimique
est  d'augmenter  sa  durée  d'action  en  maintenant  une  activité  supérieure  à  la  progestérone.  Les  deux
modifications que l'on a commencé à réaliser sont :

– une substitution en 17 par un hydroxyle en position alpha. Modification que l'on avait réalisé sur la
progestérone et  qui avait obtenue de bons résultats. Donc on modifie de nouveau sur cette nor-
progestérone. On a également positionné un méthyle en position alpha de la même manière car il y
avait eu également de bons résultats sur la progestérone.

– On a modifié le cycle B, en apportant une double liaison dans la position 9-10, ou également une
double liaison en position 6-7.

Ce qu'il faut retenir c'est la structure de base, et par des petites flèches, il faut que vous soyez capables
de dire si l'on substitue le carbone en position 17 par un OH ou un CH3 en dessous du plan, et si l'on
modifie le cycle B, alors on améliore l'activité et on augmente la durée d'action car la 19nor-P est trop
fugace par voie orale.

Les dérivés de la 19-nortestostérone sont les plus nombreux. Sur la diapo ci-dessus, ils y apparaissent
tous. Certains, aujourd'hui, sont sur la sellette (retrait de commercialisation). Il ne faut pas les savoir.

En général, il y a une alkylation en position 17, elle est extrêmement importante, elle est quasiment
toujours réalisée par une triple liaison (= un éthynyle). Cette alkylation en position 17 permet d'augmenter
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l'activité par voie orale et va permettre d'augmenter jusqu'à 5 fois l'efficacité par rapport à la progestérone. 
C'est une classe très importante que l'on retrouve dans toutes les pilules contraceptives.
Les modifications réalisées portent à la fois sur les cycles A, B et C. Le carbonyle peut être réduit en

alcool ou en carbure.
La double liaison en position 4-5 peut migrer en position 5-10. D'autres insaturations peuvent apparaître.

Et le méthyle en position 18 pourra se transformer en éthyle en position 18 mais aussi en butyle.

C. Voies d'accès

Nous allons maintenant étudier le mécanisme de modification de la progestérone pour obtenir les différents
dérivés de synthèse.

Premièrement,  introduction d'un hydroxyle  en position  alpha,  c'est  le  procédé de  Gallagher,  qui  va
permettre l'introduction de l'hydroxyle en 17 alpha via l'obtention d'un époxyde sur la double liaison en position
17-20.

A partir de la progestérone, on peut écrire son tautomère càd la forme énol. L'énol est acétylé (il est donc
protégé) de manière à tirer la réaction en faveur de l'énol et non de la cétone. La double liaison 17-20 va alors
conduire à la formation d'un époxyde en présence d'ArCO3H (acide per-benzoique). Cet époxyde, en milieu
aqueux va pouvoir s'hydrolyser formant ainsi les deux alcools en dessous du plan. Ainsi les deux alcools qui
sont sur le même carbone (réalisant une protection de la cétone) vont se transformer en cétone car la cétone est
plus stable.

Pour introduire un méthyle en position 17, on part de la pregnadiènolone. En présence de lithium dans
l'ammoniaque, on forme également un énolate. Puis alkylation en position 17 par l'iodure de méthyle.
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Protection du OH et CO en position 3 et 17 ainsi que le carbonyle en position 20. 
ArCO3H permet de former un époxyde au niveau de la double liaison 5-6. La trans-addition permet l'ouverture
de l'époxyde.
Le delta (Δ) signifie dérivée.
La conformation alpha est plus stable car elle est moins encombrée que la position bêta.
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Le  cycle  A est  entièrement  aromatique.  Or  en  présence  de  lithium dans  de  l'ammonique,  on  perd
l'aromaticité de A. Cette réaction est une réduction du cycle A. Le lithium joue le rôle de donneur d'électrons,
c'est une rupture homolitique (la flèche n'a qu'une moitié de pointe = déplacement d'un seul électron).
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1) Protection des cétones en acétals.
2) Ensuite on réalise l'oxydation de l'alcool pour former un carbonyle.

Etynodiol     :
Le NaBH4 ne réduit que la cétone et ne touche absolument pas la double liaison 4-5 : c'est une sélectivité des 
carbonyles. L'étynodiol est utilisé sous forme d'acétate.
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D. Caractéristiques physicochimiques

On a vu que la plupart des dérivés sont insolubles dans l'eau et qu'ils sont solubles dans les solvants
organiques et dans l'huile car leur logP>3 donc cela leur confère une liposolubilité.
Il y a des différences d'absorption dans l'UV en fonction du nombre de doubles liaisons sur les cycles A et B.
Ces absorptions sont très importantes car lorsque l'on veut faire un dosage UV très rapide, et bien on peut savoir
de quel dérivé il s'agit.(ou ses métabolites).
Les dérivés argentiques vont avoir une réaction à l'abri de la lumière ou bien à la lumière.

E. Données pharmacocinétiques
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La progestérone, au niveau des données pharmacocinétiques, on a une absorption rapide, elle subit le
cycle  entéro-hépatique  (GROS  PROBLEME),  grosse  fixation  aux  protéines  plasmatiques  (engendre  des
interactions médicamenteuses) et un gros stockage dans le tissu adipeux (= dans les graisses).

Beaucoup de métabolisations (ex de l'hydroxylation en position 17alpha).
Un des métabolites majoritaire est la pregnane-3α,20-diol qui est malheureusement inactif. Comme c'est un
métabolite majoritaire, cela montre bien la perte d'activité de la progestérone assez rapidement.

Les réactions de transport correspondent à des réactions de phase II que l'on appelle la conjugaison. La
conjugaison  permet  l'élimination  des  métabolites  suite  à  une  hydroxylation  (phase  I).  L'élimination  est
majoritairement urinaire.
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Certaines  molécules  de  synthèse,  notamment  le  norgestrel  ont  une  demi-vie  supérieure  à  la
progestérone. Ces molécules se stockent dans les graisses (dans le tissus adipeux) car elles sont très lipophiles
et elles ont un logP très élevé.

Dans le métabolisme de phase I on retrouve des hydroxylations et des réductions. Pour le métabolisme
de phase II, on retrouve des conjugaisons telles que les sulfo- ou les glucuro-conjugaisons.

Si le métabolite majoritaire de la progestérone est inactif, quelques métabolites des dérivés de synthèse
sont pour leur part actifs : par exemple la démégestone => son hydroxylation en 21 conduit a un dérivé actif. De
même pour la norgestimate avec une désacétylation en 17.

F. Action et mécanisme d'action de la progestérone

La  biosynthèse  est  réalisée  à  partir  du  cholestérol  via  un  jeu  de  NADPH/NADP+  réalisant  des
oxydations  ou  des  réductions.  Le  cholestérol  est  hydroxylé  en  position  en  20  et  22.  Le  20,22-
dihydroxycholestérol va ensuite perdre le diol (qui est une protection de la cétone) et qui permet la formation de
la pregnenolone. Ensuite, équilibre céto-énolique. Equilibre qui permet d'obtenir la progestérone.
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La progestérone n'est pas constante au niveau du cycle menstruel. Elle est déclenchée après le pic de
LH. Et ce pic de progestérone apparaît juste avant l'ovulation (au 14e jour). Elle se poursuit au cours de la
deuxième  partie  du  cycle,  puis  elle  chute.  Lorsqu'elle  chute,  elle  va  déclencher  la  menstruation.  S'il  y  a
fécondation, le trophoblaste qui secrète l'hormone chorionique va maintenir en fonctionnement le corps jaune,
et c'est ce corps jaune qui secrète la progestérone jusqu'au troisième mois. A partir du troisième mois, c'est le
placenta qui prend le relais en  sécrétant l'estrogène et progestérone.

La  concentration  de  progestérone  est  faible  juste  avant  le  pic  de  LH (=  phase  folliculaire)  et  elle
augmente juste après le pic de LH (= phase lutéale).
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G. RSA
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H. Effets
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I. Indications, formes galéniques et posologies
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J. Effets indésirables, CI, précautions d'emploi et IM
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COIN RELAXATION (car vous l'avez bien mérités!!)

C'est l'histoire d'un pingouin qui respire par le cul. Il s'assoit, et il meurt.

C'est l'histoire d'une petite grand mère qui va voir son médecin pour résoudre les problèmes d'érection de son
mari. 
Le médecin lui dit : « Donnez lui une pilule et ça refonctionnera comme en 14 ! »
Le soir, en préparant une soupe aux vermicelles pour son mari, la vieille dame met la pilule dans la soupe pour
que son mari ne s'en rende pas compte.
Le soir en rentrant le mari dit : « Dit donc Paulette, qu'as-tu mis dans la soupe ? »
Paulette répond : « Rien de plus que d'habitude pourquoi ? »
« Car les vermicelles sont tous debouts dans l'assiette !! »

Et pour la gente féminine, pour que vous aimiez lire ce ronéo, voici un petit cadeau pour les yeux !!:)
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