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RÉSUMÉ
Les neurostéroïdes sont produits dans le système 

nerveux et agissent localement. Les principaux neu
rostéroïdes actifs au niveau du système nerveux cen
tral incluent le sulfate de prégnénolone (S-PREG), le 
sulfate de déhydroépiandrostérone (S-DHEA) et le 
dérivé réduit de la progestérone, l’alloprégnanolone. 
Ces neurostéroïdes neuroactifs modulent la trans
mission nerveuse en interagissant, de façon allosté- 
rique, avec des récepteurs de neurotransmetteurs, 
dont le récepteur de type A de l’acide γ-amino-buty-

rique. De la sorte, ils influencent un certain nombre 
de comportements. Des études pharmacologiques 
révèlent qu’ils contrôlent le sommeil et l'anxiété chez 
le rat. Leurs effets physiologiques sont encore large
ment à préciser. Cependant les concentrations endo
gènes de S-PREG dans le cerveau se révèlent être 
importantes dans l'inhibition du comportement 
agressif chez la souris et dans la préservation de la 
mémoire chez le rat âgé.

SUMMARY Neurosteroids: pharmacology and physiological implications in behavior
The term “neurosteroids” applies to those steroids 

that are both formed in the nervous system from ste
rol precursors, and accumulate in the nervous system, 
at least in part, independently of peripheral steroi
dogenic glands secretion. Neurosteroids that are 
active on the central nervous system include, mainly, 
pregnenolone (PREG), dehydroepiandrosterone 
(DHEA) and their sulfate esters (PREG-S and 
DHEA-S), as well as the reduced metabolite of pro
gesterone, 3α,5α-ΤΗ PROG also called allopregna- 
nolone. These neuroactive neurosteroids alter neuro
nal excitability by modulating the activity of several 
neurotransmitter receptors and thus can influence 
behavior. PREG-S decreases the sleeping time in rats 
anesthetized with a barbiturate, which is consistent 
with its antagonist action on the GABAa receptor 
(GABAa-R). Allopregnanolone is anxiolytic in rats 
tested in a conflict paradigm, through an interaction 
at a site specific for the benzodiazepine (BZ) receptor 
inverse agonist R015-4513 and/or at the picrotoxinin 
site on GABAa-R. The contribution of the amygdala, 
a key region involved in the control of anxiety, is also

demonstrated for the anxiolytic action of allopregna
nolone. An anti-agressive effect of DHEA can be 
observed in castrated male mice who become agres
sive in the presence of lactating females. This inhibi
tion of agressiveness by DHEA is associated to a selec
tive decrease in the brain of PREG-S, which may, in 
turn, trigger an increase of endogenous GABAergic 
tone. Finally, cognitive performances of aged rats tes
ted in the Morris water maze and the Y-maze can be 
correlated with individual concentrations of PREG-S 
in the hippocampus, i.e poor performance in both 
tasks with low levels of PREG-S. Remarkably, the 
memory deficits are significantly improved, albeit 
transiently, by an intra-hippocampal injection of 
PREG-S in impaired aged rats. Promnesiant PREG- 
S may then reinforce some neurotransmitter systems 
that can decline with age. This brief review provides 
evidence of the pharmacology and physiological cor
relates of neurosteroids involved in behavioral phe
nomena. However, neurobiological mechanisms of 
behavioral effects of neurosteroids await further 
investigation.
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INTRODUCTION
Le terme « neurostéroïdes » a été introduit en 1981 

(Baulieu, 1981 ). 11 se réfère aux stéroïdes qui s’accumulent 
dans le système nerveux indépendamment de la sécrétion 
des glandes endocrines stéroïdogènes et/ou qui sont syn
thétisés de novo dans le système nerveux à partir de pré
curseurs stéroliques tel que le cholestérol (Baulieu, 1997).

Ainsi les stéroïdes tels que la prégnénolone (PREG) et 
la déhydroépiandrostérone (DHEA), intermédiaires clas
siques dans la voie de biosynthèse des hormones sté
roïdes, sont des neurostéroïdes (Corpéchot et al., 1981 ; 
Corpéchot et ai, 1983 ; Mathur et al., 1993 ; Robel et al., 
1991). La présence et l’activité des enzymes qui cataly
sent la biosynthèse et le métabolisme de ces neurosté
roïdes sont démontrées dans les cellules gliales, oligo
dendrocytes (qui fabriquent la myéline dans le SNC) et 
astrocytes, et les neurones de rat (Akwa et al., 1991). 
Parmi ces métabolites, on distingue, par exemple, la pro
gestérone (PROG). Cependant, à l’inverse de la PROG 
(par ailleurs nécessaire au déroulement normal de la 
grossesse), les autres stéroïdes hormonaux connus, l’hor
mone mâle testostérone, l’hormone femelle œstradiol et 
les autres œstrogènes, et les corticostéroïdes dont la cor
tisone, ne sont pas considérés jusqu’alors comme des 
neurostéroïdes.

Certains neurostéroïdes sont qualifiés de « neuroac
tifs ». Ce terme s’applique, en fait, à tous les stéroïdes 
qui agissent sur le système nerveux, indépendamment 
de leur lieu de synthèse (Robel et Baulieu, 1994; Bau
lieu, 1997). Au contraire des stéroïdes du système endo
crinien qui sont produits dans les glandes endocrines, 
sécrétés dans la circulation générale et qui atteignent 
leurs cellules cibles après un certain délai, les neurosté
roïdes ont un mécanisme d’action qui leur est propre, et 
agissent plutôt localement, près de leur site de synthèse, 
selon un mode « paracrine » ou « autocrine ».

Les neurostéroïdes neuroactifs incluent principalement 
le S-PREG, le S-DHEA et l’alloprégnanolone, et il appa
raît de plus en plus clairement que ces molécules inter
viennent dans de nombreux processus neuronaux qui 
sous-tendent l’expression de multiples activités compor
tementales. En effet, les neurostéroïdes sont capables de 
moduler de façon complexe l’activité de récepteurs de 
neurotransmetteurs, dont les récepteurs de type inhibiteur 
tels que ceux de type A de l’acide γ-amino-butyrique 
(R-GABAa) et de type excitateur tels que le récepteur 
spécifique de l’acide N-méthyl-D-aspartate (R-NMDA) 
ou les récepteurs Sigma (Paul & Purdy, 1992; Monnet 
étal., 1995; Baulieu et Robel, 1996; El-Etr et al., 1998). 
A ces niveaux, ils peuvent agir comme des agonistes, 
agonistes inverses ou antagonistes. De la sorte, ils mani
festent des effets comportementaux variés notamment 
sur le sommeil, l’épilepsie, la douleur, le stress, l’anxiété, 
l’agressivité, la mémoire, y compris des effets sur le 
vieillissement ou encore sur la prise alimentaire, le gain 
ou la perte de poids. Nous examinons, dans cette brève 
revue, le rôle des neurostéroïdes sur certains de ces com
portements, en soulignant les aspects pharmacologiques 
et les implications physiologiques.

ACTIVITÉS COMPORTEMENTALES 
DES NEUROSTÉROÏDES

Les neurostéroïdes, après administration exogène chez 
l’animal et à des concentrations relativement élevées, 
sont capables de produire une réponse comportementale 
spécifique. Leurs concentrations dans le SNC peuvent 
également subir des variations globales ou régionales 
associées à des situations comportementales données. De 
façon générale, l’action des neurostéroïdes sur le fonc
tionnement des récepteurs de neurotransmetteurs, en par
ticulier sur le R-GABAA, concorde avec la réponse com
portementale.
Études pharmacologiques 
Le sommeil

Les neurostéroïdes régulent le sommeil. Chez le Rat, 
l’injection dans les ventricules latéraux de S-PREG 
(8 pg, i.c.v.) diminue le temps de sommeil induit par des 
barbituriques (pentobarbital, 45 mg/kg, i.p.) (Fig. 1; 
Majewska et al., 1989). Cette diminution de l’activité 
hypnotique des barbituriques par le S-PREG est égale
ment observée chez la Souris (Matsumoto et al., 1996). 
Par ailleurs, le S-PREG augmente la durée du sommeil 
paradoxal chez le Rat (Darnaudéry et al., 1999). Les 
observations chez l’animal suggèrent que les effets de 
S-PREG et de l’alloprégnanolone sur le sommeil sont en 
concordance avec leurs actions, respectivement, antago
niste et agoniste au niveau du R-GABAA.

Fig. 1. - Le S-PREG, administré directement par voie intra- cérébroventriculaire (i.c.v.) diminue le temps de sommeil induit pai une injection intrapéritonéale de barbiturique (pentobarbital) chez le rat. [Données d’après Majewska et al.. 1989],

L 'anxiété
Des propriétés anxiolytiques de l'alloprégnanolone ont 

été mises en évidence chez le rongeur (rat, souris) en uti
lisant différents tests comportementaux, notamment le
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test du conflit de Geller-Seifter modifié (Britton et al., 
1991 ), basé sur l’emploi d’un renforcement aversif (choc 
électrique d’intensité croissante) concomitant d'un ren
forcement positif (alimentaire chez l’animal en état de 
privation). Ainsi, l’animal entraîné à appuyer sur un 
levier pour recevoir une boulette de nourriture présentera 
une réponse de type anxiolytique lorsque son nombre 
d’appuis augmente significativement au cours de la phase 
dite de « conflit », par rapport à sa réponse de base. En 
utilisant cette épreuve comportementale particulièrement 
sensible aux effets de ligands des récepteurs GABAA, 
nous avons montré que, chez le rat, l’alloprégnanolone 
(4 et 8 mg/kg; s.c.) produit un effet anxiolytique puissant 
comparé aux animaux témoins (Fig. 2). Cette action 
« anti-conflit » de l’alloprégnanolone n’est pas influen
cée par l’administration de flumazénil, antagoniste du 
site des benzodiazépines. A l’inverse, elle est bloquée de 
façon dose-dépendante par deux ligands connus pour 
antagoniser l’action anxiolytique de l’éthanol (Suzdak 
et al., 1986 ; Koob et al., 1988a ; Koob et al., 19886), un 
agoniste inverse des benzodiazépines, le RO 15-4513 
(Fig. 3), et un ligand du site picrotoxinique, l’isopropyl- 
bicyclophosphate (Brot et al., 1997). Après injection de 
l’alloprégnanolone dans l’amygdale, structure du sys
tème limbique impliquée dans l’expression des émotions 
(peur, anxiété), et plus précisément dans le noyau central, 
la réponse de type anxiolytique est confirmée (Akwa et 
al., 1999). Ces résultats suggèrent donc que la stimula
tion de l’activité des récepteurs GABAa par l’allopré
gnanolone est responsable de l’effet anxiolytique du neu- 
rostéroïde qui serait médié, du moins en partie, par 
l’amygdale.

Fig. 2. - Dose-réponse de l’effet anxiolytique de l’alloprégna- nolone dans le test du Conflit chez le rat. Le nombre d'appuis sur le levier (exprimé en % de la réponse de base) pendant la phase dite de « conflit » est significativement plus élevé chez les rats traités comparés aux rats témoins. [Données d’après Brot et al., 1997],

Fig. 3. - Interactions de l’alloprégnanolone et d’un ligand du récepteur GABAa le RO 15-4513 dans le test du conflit. L’effet anxiolytique de l’alloprégnanolone est inhibé de façon dose-dépendante par le RO 15-4513, un agoniste inverse des benzodiazépines, connu pour bloquer l’effet anxiolytique de l’éthanol. [Données d’après Brot et al., 1997].

Corrélations physiologiques 
L 'agressivité

Un type particulier de conduite agressive a été étudié 
chez des souris mâles castrées vis-à-vis d’une congénère 
intruse en période d’allaitement (Fig. 4; Haug & Brain, 
1978).

De façon paradoxale, l’apport exogène de testostérone 
(qui favorise normalement les combats entre souris 
mâles) diminue significativement le comportement agres
sif des mâles castrés. De même, un traitement sous- 
cutané par de faibles doses (280 nmoles pendant 
15 jours) de DHEA ou de son analogue structural ayant 
un groupe méthyl remplaçant l’hydroxyle en 3, la 3(3- 
méthyl-DHEA (M-DHEA), non métabolisable en testo
stérone et dépourvu d’activité androgénique, inhibent 
fortement la réponse agressive des mâles castrés : par 
exemple, la fréquence des attaques qui était de 36 mor
sures par 15 minutes en situation témoin, diminue à 16 
après injection de DIIEA. Les mesures des neurosté
roïdes dans le cerveau des mâles castrés traités par la 
DHEA ou la M-DHEA ont révélé une baisse significa
tive des concentrations de S-PREG (Fig. 5., Young et al., 
1991). Ces observations indiquent donc que l’inhibition 
du comportement agressif n’est probablement pas due à 
la DHEA elle-même (de façon surprenante, son admi
nistration ne provoque pas de changements significatifs 
dans les taux cérébraux de S-DHEA), mais qu’elle est 
médiée par une composante endogène : ce serait la dimi
nution des concentrations cérébrales de S-PREG qui, par 
un renforcement de l’inhibition GABAergique, serait à 
l’origine de la diminution de l’agressivité. Ce résultat 
permet d’évoquer une interprétation d’ordre physiolo
gique de l’effet freinateur de la DHEA.
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Fig. 4. - Dispositif expérimental utilisé pour l’étude du rôle des neurostéroïdes sur le comportement agressif de souris mâles castrées vis-à-vis d’une femelle en période de lactation.

Fig. 5. - L’injection de DHEA ou de son analogue structural 3ß-methyl-DHEA (M-DHEA) induit une diminution significative du S-PREG dans le cerveau des souris mâles castrés agressifs envers une femelle allaitante. [Données d’après Young et al., 1991],

La mémoire
Un certain nombre d’arguments expérimentaux 

indique le rôle important des neurostéroïdes dans le 
contrôle de la mémoire.

La mémoire peut être évaluée chez l'animal dans des 
épreuves comportementales qui mettent en jeu la 
mémoire spatiale. Les animaux utilisent des indices spa
tiaux placés dans les pièces d’expérimentation pour se 
repérer dans l’espace et cette aptitude met en jeu un 
comportement organisé pour l’élaboration de stratégies 
efficaces (Olton, 1979). Nous rapportons ici deux 
exemples de tests comportementaux qui ont été validés 
au cours des années et que nous avons utilisés.

L'épreuve du labyrinthe en Y se déroule dans un laby
rinthe à trois bras, en deux essais (Fig. 6; Delhi et al.

1992). Au cours du premier essai (phase d’acquisition), 
l’animal explore deux bras du labyrinthe, la troisième 
étant fermée par une porte. Après un délai (intervalle 
inter-essai au cours duquel l’information acquise est 
consolidée), le deuxième essai (phase de rétention) a lieu 
et l’animal explore le labyrinthe dont les trois bras sont 
accessibles. Il doit alors discriminer l’environnement 
nouveau (le bras jamais visité lors du premier essai) de 
l’environnement familier (les deux bras visités lors du 
premier essai). Le nombre de visites et le temps passé 
dans les bras nouveaux et familiers au cours de la 
deuxième phase sont mesurés. Un animal avec une bonne 
mémoire se souviendra qu’il n’a pas exploré le « bras 
nouveau » et le visitera plus souvent et y passera plus de 
temps.

Dans l’épreuve du labyrinthe aquatique ou test de la 
piscine (Fig. 6; Morris 1984), la phase d’apprentissage 
consiste à retrouver une plate-forme immergée (et donc 
invisible) placée dans la piscine : l’animal doit, après plu
sieurs essais successifs et en se repérant grâce à des 
repères visuels présents en permanence sur le bord de la 
piscine, mémoriser la position de la plate-forme. Cette 
information, une fois acquise, reste stable dans le temps 
et dans l’espace. Le temps mis et la distance parcourue 
pour trouver la plate-forme sont mesurés. Un rat ayant 
une bonne mémoire nagera sur une distance moindre et 
en moins de temps comparé à un rat ayant peu ou pas de 
mémoire qui nagera en zigzag et repérera la plate-forme 
par hasard.

Fig. 6. - Dispositifs expérimentaux utilisés pour l’étude du rôle des neurostéroïdes dans la mémoire spatiale chez le rat.

On sait que la mémoire se détériore avec l’âge, mais 
qu’il existe aussi des variations individuelles. En colla
boration avec l’équipe du Pr Le Moal (Bordeaux), ces 
deux épreuves de mémoire spatiale ont été utilisées chez 
le rat âgé de 2 ans (ce qui correspond à 70-75 ans chez 
l’Homme). Une grande variabilité dans les capacités 
mnésiques a été observée chez ces animaux âgés, qui ont 
de ce fait été classés en deux groupes : performants et 
non performants. Il est remarquable que nous ayons pu 
observer une corrélation significative entre les concen
trations de S-PREG dans l'hippocampe et la perfor
mance mnésique dans le test de la piscine : plus les rats 
âgés ont de S-PREG dans l’hippocampe, plus vite ils 
atteignent la plate-forme, autrement dit meilleure est leur
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mémoire (Fig. 7 ; Vallée et al., 1997). Une telle corréla
tion n’est pas observée dans d’autres régions du cerveau, 
telles que l’amygdale, le striatum ou le cortex préfron
tal, ce qui renforce le rôle-clé de l’hippocampe dans cette 
mémoire de type spatial. De plus, l’injection d’une faible 
dose de S-PREG (5 ng) directement dans l’hippocampe 
des rats âgés non-performants restaure, 6 heures après 
l’administration, leur déficit mnésique à des niveaux ana
logues à ceux des animaux performants (Fig. 8). Cette 
amélioration, quoique transitoire, indique que le S-PREG 
dans l’hippocampe semble préserver les capacités cogni
tives chez l’animal âgé, en modifiant probablement cer
tains systèmes de neurotransmetteurs qui peuvent dimi
nuer avec l’âge, tels que le système cholinergique (Vallée 
et al., 1997).

Fig. 7 - Les concentrations de S-PREG dans l’hippocampt sont corrélées avec les performances mnésiques des rats âgés dan: le test du labyrinthe aquatique : plus les rats âgés ont du S-PREC dans l’hippocampe, meilleure est leur mémoire. [Données d’après Vallée et al., 1997],

Fig. 8. - L’injection d’une faible dose de S-PREG (5 ng) restaure le déficit mnésique chez les rats âgés non performants à des niveaux analogues à ceux des rats âgés ayant une bonne mémoire dans le labyrinthe en Y. [Données issues de Vallée et ai. 1997],

CONCLUSION

Les neurostéroïdes représentent une nouvelle fonction 
cérébrale. Ces dernières années, de nombreuses études 
pharmacologiques ont permis de découvrir leurs effets 
comportementaux, notamment sur le sommeil, l’anxiété 
et la mémoire. Leurs rôles physiologiques se manifestent 
en particulier dans le contrôle des déficits cognitifs liés 
à l’âge. Cependant, les fonctions pathologiques des neu
rostéroïdes et les mécanismes moléculaires impliqués 
restent encore largement à préciser. L’étude approfondie 
des corrélations entre la distribution endogène des neu
rostéroïdes dans le SNC avec des fonctions comporte
mentales et des activités de récepteurs, devrait apporter 
des éléments essentiels à la fonction des neurostéroïdes 
et contribuer au développement de nouvelles stratégies 
thérapeutiques pour la prévention et/ou le traitement de 
certaines pathologies du cerveau.
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