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On verra le métabolisme de 4 hormones stéroïdes :

- L’aldostérone
- Le cortisol
- La testostérone
- Les œstrogènes, progestérone.

I) Introduction

A) Structure des hormones stéroïdes

Les hormones stéroïdes et le cholestérol appartiennent à la même famille des stéroïdes (Stérols). Le cholestérol est
le précurseur unique de toutes les hormones citées précédemment. On peut décrire une structure de base, la plus
simple possible qui est le noyau stérane, représenté ici.

On retrouve 4 cycles, déjà vu dans le cholestérol, c’est une structure polycyclique, à 17 atomes de carbones. 

Pour la nomenclature, on note en bloc les 2 premiers cycles 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10, puis on tourne autour du cycle C,
11.12.13.14, puis on change de sens  15.16.17. Donc 4 cycles, noté de A à D et 17 atomes de carbones.

Noyau stérane a 17C

Le noyau stérane n’est pas une hormone, c’est une structure de base.  Il sert de modèle pour décrire les hormones
stéroïdes. Les hormones stéroïdes vont être calquées sur ce noyau mais vont différer par la nature des substituants.
On ne va pas trouver des substituants sur tous les sommets. Sur les 17 atomes de carbones, 6 seulement peuvent
être substitués. Ceux sont les carbones 3, 10, 11, 13, 16 et le 17.

Ce qui  va distinguent  également  les  hormones c'est  la  présence ou non de doubles  liaisons.  Les  hormones
stéroïdes ne sont pas des structures aromatiques , ils sont seulement cycliques. Il ne faut pas mettre de doubles
liaisons partout. Concrètement il y a très peu de double liaison. On ne rencontrera qu’une seule double liaison
dans les cycles A ou B, sauf pour les œstrogènes ou le cycle A est aromatique.

Elles vont se distinguer par la position des substituants autour des carbones asymétriques. Dans ce noyau il y a
6 carbones asymétriques, ce sont les carbones des jonctions de cycles. C’est-à-dire les carbones 5 et 10 entre A et
B, 8 et 9 entre B et C, 13 et 14 entre C et D. 

Théoriquement, en fonction de la position des substituants autour des carbones asymétriques, on devrait identifier
64 isomères théoriques possibles. Physiologiquement, in vivo seul la position du substituant du C5 est variable, sur
ces isomères théoriques possibles, on ne distinguera que 2 isomères qui concerneront l’isomérie autour du carbone
5. On va donc avoir un substituant qui peut être un H : 

- S'il est en arrière du plan, sa position sera indiquée par des pointillés : il est en configuration α

- S'il est en avant du plan (c'est-à-dire vers nous), sa position sera indiquée par un trait plein : il est en

configuration β

Deuxième façon de le désigner, c’est en prenant pour référence le substituant du carbone 10, qui est toujours
dirigé vers nous. On compare la position du substituant du carbone 5 par rapport au substituant du carbone 10.

- Soit le substituant du carbone 10 est en avant et celui du carbone 5 en arrière, on a donc une configuration

Trans

2/5



2016-2017                             Métabolisme des hormones stéroïdes                                           
- Soit ils sont tous les deux du même côté du plan (vers nous) : on a une configuration cis

A partir de ce modèle, on peut distinguer plusieurs familles chimiques.

B) Classification chimique des hormones stéroïdes 

A partir de ce modèle on peut distinguer plusieurs classes chimiques : 

1ère famille: Molécules qui prennent pour modèle le noyua Estrane ( molécule a 18 atomes de carbones). On va
avoir des hormones en C18. Et le C18, c’est un substituant sur le carbone 13. 

Le noyau formé est le noyau estrane, substitué par une fonction hydroxyl et aromatisé : c'est donc le modèle des

oestrogènes, dont l’hormone la plus active est l’oestradiol. Le cycle A est aromatique.

Les oestrogènes possèdent donc 18 atomes de carbones.

2 ème famille : Les molécules en C19, contenant 19 atomes de carbones :

- Les 17 atomes de C du noyau stérane

- Le carbone18 qui substitue le C13

- Un carbone supplémentaire : le carbone 19 qui est le substituant du carbone 10

Le noyau servant de modèle s'appelle le noyau androstane. C'est le modèle des androgènes dont l’hormone la

plus puissante est la testostérone.

3 ème famille : les hormones en C21, avec 21 atomes de carbones :

- 17 atomes de carbone du cycle stérane

- Le carbone 18 branché sur le carbone 13

- Le carbone 19 branché sur le carbone 10

- Les carbones 20 et 21 qui forment une petite chaîne latérale (de 2 atomes de carbone) qui substitue le

carbone 17. C’est ce qui va rester de la chaine latérale du cholestérol.

Cela constitue le  noyau pregnane ;  (5α car l’hydrogène est placé derrière le plan) qui sert  de modèle et qui
rassemble 3 groupes d'hormones :

• Les minéralocorticoïdes dont le chef de file est l'aldostérone, qui présente une fonction aldéhyde
• Les glucocorticoïdes dont le chef de file est le cortisol
• La progestérone (qui est un cas particulier)
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On peut également les regrouper en fonction de leurs activités.

C) Classification biologiques des hormones stéroides

• Les hormones en C18 dont le chef de fil est l’oestradiol sont d’activité de type oestrogénique, moins 
forte que l’œstradiol mais néanmoins oestrogénique.

• Les hormones en C19 dont le chef de fil est la testostérone correspond aux androgènes. (Toute molécule
qui a cette structure en C19, soit la testostérone qui est la plus efficace, soit moins efficace mais toujours 
androgénique)

• La progestérone est un cas particulier.

La  progestérone  +  les  androgènes  +  les  estrogènes  appartiennent  à  un  sous-groupe  que  l’on  appelle  les
hormones sexuelles.

• Le Cortisol en C21, il est le chef de fil de ce que l’on appelle les Gluco-corticoides, gluco-corticoides car
ils vont avoir un impact sur le métabolisme glucidique, et aussi sur le cortex surrénalien.

• L’aldostérone est un minéralo-corticoides, dont le site de synthèse est surrénalien. Le métabolisme ciblé 
est celui de l’eau (sodium/potassium) et des électrolytes.

Les  minéralo-corticoides  et  les  gluco-corticoides  qui  sont  tous  les  deux synthétisés  par  le  cortex  surrénalien
peuvent être regroupés comme des corticostéroides.

D) Les sites de synthèse des hormones stéroides

Le cortex surrénalien va permettre de synthétiser ;

- Les minéralo-corticoides dont le chef de fil est l’aldostérone

- Les gluco-corticoides dont le chef de fil est le cortisol

Une des zones du cortex surrénalien va permettre de synthétiser des molécules à 19 atomes de carbones, donc des
molécules à activités androgéniques. 

Il va également produire des androgènes surrénaliens qui sont des molécules à activités androgéniques mais qui ne
sont pas la testostérone, donc beaucoup moins puissant.

L’androgène le plus puissant c’est donc la testostérone qui va être synthétisé par les cellules de Leydig dans le
testicule, chez l’homme.

Chez la femme on va trouver des androgènes à faible activités androgéniques qui sont les androgènes surrénaliens.
Les 2 sexes synthétisent des androgènes surrénaliens.

Les œstrogènes et la progestérone sont synthétisés par le follicule ovarien chez la femme et également par l’unité
foeto-placentaire en cas de grossesse.

E) Mode d'action des hormones stéroides     : 

Ceux sont des molécules lipophiles qui vont traverser librement la membrane cellulaire, dans certaines cellules qui
sont les cellules cibles de chaque hormone. Dans le cytoplasme on va rencontrer un récepteur cellulaire spécifique
et l’hormone va se fixer sur ce récepteur spécifique.
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On aura un récepteur aldostérone. L’ensemble qui est complexe sert au récepteur, et on va avoir une translocation
jusqu’au noyau.  Le récepteur  activé par  sa  liaison à  l’hormone va se  fixer  sur  des  séquences  nucléotidiques
spécifiques qu’il reconnait spécifiquement sur l’ADN, que l’on appelle des éléments de réponse. Cette fixation va
moduler la réponse, souvent dans l’activation de la transcription mais dans certain cas dans l’inhibition de la
transcription. Tout cela pour obtenir l’effet biologique de l’hormone.

Chaque hormone est reconnue par un récepteur nucléaire spécifique dont la fonction est d’assurer la régulation de
la transcription.
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