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RÉSUMÉ
Le sulfate de déhydroépiandrostérone (S-DHEA) 

et le sulfate de prégnénolone (S-Preg) sont des sté
roïdes naturellement synthétisés au niveau du cer
veau. Ils améliorent les performances de mémoire à 
court terme et de mémoire à long terme dans une 
grande variété d’apprentissages et de modèles 
d’amnésie chez les rongeurs. Par ailleurs, le S-DHEA 
et le S-Preg modulent la transmission synaptique 
GABAergique et glutamatergique en interagissant 
directement avec des récepteurs membranaires de

type GABA-A, NMDA et/ou σ 1. De plus, ces deux 
neurostéroïdes ont une action facilitatrice sur la libé
ration d’acétylcholine et modulent des phénomènes 
de plasticité synaptique dans des structures céré
brales, telles que l’hippocampe, connues pour leur 
implication dans les processus mnésiques. Les liens 
possibles entre ces différentes actions du S-DHEA et 
du S-Preg et leurs effets promnésiants sont discutés 
dans la présente revue.

SUMMARY Models of memory and promnestic neurosteroids
The steroids dehydroepiandrosterone sulfate 

(DHEA-S) and pregnenolone sulfate (Preg-S) are 
naturally synthetized in the brain. They improve 
short term and long term memory performances in a 
variety of learning tasks and models of amnesia in 
rodents. DHEA-S and Preg-S modulate GABAergic 
and glutamatergic synaptic transmission through 
direct interactions with GABA-A, NMDA and/or σ 1

membrane receptors. In addition, these two neuros
teroids facilitate the release of acetylcholine and 
modulate synaptic plasticity phenomena in cerebral 
structures, such as the hippocampus, known to play 
a role in learning and memory processes. The possible 
links between these actions and the promnestic effects 
of DHEA-S and Preg-S are discussed in the present 
review.

L’étude de la mémoire bénéficie d’un intérêt naturel 
pour une fonction qui permet à chacun de se construire 
au fil des expériences. L’intensité de l’effort développé 
pour élucider les mécanismes qui sous-tendent la 
mémoire reflète également l’inquiétude de notre société 
face aux stress engendrés par son mode de vie, et face à 
son avenir à une époque où la probabilité d’atteindre le 
troisième âge s’accroît. Ainsi, le désir grandissant d’assu
rer l’intégrité de nos facultés mentales pour profiter au 
mieux de toutes les phases de notre vie se traduit notam
ment par une accélération du rythme des recherches dans 
le domaine de la lutte contre les effets délétères du stress,

du vieillissement et des maladies neurodégénératives sur 
les fonctions mnésiques. Parmi les nombreuses voies 
explorées dans ce but, l’une des plus récentes consiste à 
étudier les effets de neurostéroïdes, stéroïdes naturelle
ment synthétisés dans le cerveau (Corpéchot et al., 1983 ; 
Hu et al., 1987 ; Mathur et al., 1993), sur les processus 
de formation de la mémoire.

LES MODÈLES D'ÉTUDE DE LA MÉMOIRE
Les théories concernant la formation de la mémoire 

sont presque aussi nombreuses et variées que les
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approches développées pour son étude. Cette diversité 
reflète également la complexité du phénomène. Le but de 
cet exposé n’étant pas de rendre compte de l’ensemble 
de ces théories, nous donnerons quelques définitions et 
évoquerons brièvement quelques concepts qui consti
tuent la base de travail des chercheurs dans ce domaine. 
L’une des façons les plus classiques d’étudier la mémoire 
par une approche expérimentale consiste à placer le sujet 
dans une situation « contrôlée » où des informations lui 
sont présentées, éventuellement sous la forme d’un pro
blème qu’il doit apprendre à résoudre. Puis, après un 
délai de quelques secondes à plusieurs jours, on lui 
demande de restituer les informations qu’il a retenues. 
Lorsque l’expérience se déroule en deux séances, on 
définit la première comme une séance d’acquisition, la 
seconde comme une séance de rétention, et l’intervalle 
qui les sépare comme le délai de rétention des informa
tions ou de l’apprentissage.

Les informations acquises par un sujet ne sont pas 
fixées d’emblée de façon permanente dans son cerveau. 
La plupart des modèles de formation de la mémoire pos
tulent l’existence de plusieurs phases de conservation 
et/ou de traitement des informations (voir Polster et al., 
1991, pour une revue). Dans le modèle le plus simple 
(Fig. 1), celles-ci sont maintenues dans un stock de 
mémoire à court tenne à capacité limitée et sous une 
forme labile (sensible à des interférences de nature 
variée) avant leur éventuel transfert vers un stock de 
mémoire à long terme à capacité illimitée et sous une 
forme stable et durable. Pour certains auteurs, ces deux 
formes de mémoire pourraient évoluer de façon relati
vement indépendante ou parallèle (McGaugh, 1966). Le 
concept de consolidation de la mémoire se référait ini
tialement au passage des informations acquises d’une 
forme labile à une forme stable selon un processus auto
matique de fixation assurée par une étape transitoire de 
« persévération » de l’activité des neurones ayant parti
cipé à leur traitement (Hebb, 1949). De nos jours, le 
concept de consolidation de la mémoire n’implique pas 
uniquement le renforcement progressif des informations 
acquises, mais englobe un ensemble de processus dyna
miques qui assurent la mise en relation, la réorganisation 
et l’indexation des informations acquises au cours d’une 
expérience de façon à assurer leur conservation durable 
sous la forme d’une représentation interne, la trace mné- 
sique (Bontempi et al., 1996). La réactivation de cette 
trace mnésique à travers les processus de rappel permet 
la restitution des informations sous une forme cohérente. 
Le phénomène d’oubli à long ternie, caractérisé par une 
diminution régulière des performances de rétention en 
fonction du temps, pourrait être dû à une altération pro
gressive de certains éléments de la trace mnésique, tels 
que son indexation (Teyler & DiScenna, 1986), mis en 
place au cours des processus de consolidation (Jaffard & 
Meunier, 1993).

Ainsi, un traitement peut augmenter ou diminuer les 
performances mnésiques en modulant l’une ou l’autre 
étape des processus mnésiques : l’acquisition des infor
mations, leur maintien à court terme, leur consolidation 
et/ou leur rappel. L'une des stratégies permettant de pré-

Fig. 1. - Représentation schématique du déroulement d’une épreuve de mémoire et des différents processus mnésiques impliqués dans le traitement des informations au cours de ce type d’épreuve.

ciser l’étape affectée par un traitement consiste à déter
miner ses effets en faisant varier son délai d’adminis
tration par rapport aux séances expérimentales. L’une 
des difficultés inhérentes à cette démarche est de s’assu
rer que le traitement affecte les performances des sujets 
en interférant spécifiquement avec les processus mné
siques et non d’autres processus impliqués notamment 
dans la motivation, l’attention, l’état émotionnel ou la 
motricité.

EFFETS DE IMEUROSTÉROÏDES
SUR LES PERFORMANCES DE MÉMOIRE

A ce jour, les études des effets des neurostéroïdes sur 
les processus mnésiques se sont essentiellement focali
sées sur deux représentants de cette classe de substances 
endogènes : le sulfate de déhydroépiandrostérone 
(S-DHEA) et le sulfate de prégnénolone (S-Preg). Cette 
attention particulière pour le S-DHEA et le S-Preg est 
notamment liée à l’intérêt porté à leurs effets facilitants 
sur les performances mnésiques des rongeurs (Taleau I). 
L’une des premières études montrant les effets promné- 
siants du S-DHEA a été publiée par Roberts et al. en 
1987. Cette étude montre notamment que l’administra
tion de S-DHEA améliore les performances de rétention 
à long terme (délai de rétention de 7 jours) d’un appren
tissage d’évitement actif où les souris doivent apprendre 
à pénétrer dans une des allées d’un labyrinthe en T pour 
éviter des chocs électriques. Cet effet est mis en évi
dence lorsque le S-DHEA est administré avant et jusqu’à 
1 h après la séance d’acquisition, mais pas au-delà (Flood 
et al., 1988). Comme les performances d’acquisition ne 
sont pas affectées par l’administration de S-DHEA avant 
la séance d’acquisition, ces données sont en faveur d’une 
action du S-DHEA sur les processus de consolidation de 
la mémoire à long terme. Dans cette tâche, les effets 
facilitants du S-DHEA ont été obtenus en administrant le
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neurostéroïde par voie orale, sous-cutanée (s.c.), intra- 
cérébroventriculaire (i.c.v.), ou locale au niveau de l'hip
pocampe (Roberts et al., 1987; Flood et ai, 1988; Flood 
et ai, 1992; Flood et ai, 1995). Les performances de 
rétention à long-terme dans cette tâche sont également 
facilitées par l’administration de S-Preg par voie i.c.v. ou 
directement dans [’hippocampe, l’amygdale, le septum 
ou les corps mamillaires après la séance d’acquisition 
(Flood et al.. 1992; Flood et al., 1995). La spécificité des 
effets facilitants de ces neurostéroïdes sur les processus 
de consolidation de la mémoire à long-terme a été confir
mée dans un apprentissage de discrimination visuelle à 
renforcement appétitif (Meziane et al., 1996) et dans cer
taines formes de tâches d’évitement passif où l’animal 
doit rester sur une plateforme pour éviter un choc élec
trique (Isaacson et al., 1995 ; Reddy &Kulkami, 1998a). 
Ils n’ont pas d’effet marqué sur les processus de rappel 
dans ces tâches. Par ailleurs, les performances de 
mémoire à court terme sont augmentées par le S-DHEA 
et le S-Preg dans une tâche d’alternance à renforcement 
appétitif dans un labyrinthe en Y ou en T (Frye & Stur
gis, 1995; Melchior & Ritzman, 1996). L’administra
tion post-apprentissage de S-Preg dans le noyau basal 
magnocellulaire (NBM) ou par voie i.p. facilite les per
formances de reconnaissance spatiale des rats dans un 
labyrinthe en Y après un délai de rétention de 4 heures 
(Mayo et ai, 1993). L’ensemble de ces données suggère 
que le S-DHEA et le S-Preg facilitent des mécanismes 
post-apprentissage précoces impliqués dans la mémoire 
à court terme et la formation de la mémoire à long-terme. 
Ces effets ont été obtenus dans des tâches impliquant dif
férents modes de renforcement (évitement de chocs élec
triques, récompense alimentaire ou tendance naturelle à 
explorer un nouvel environnement) ainsi que des infor
mations de nature différente (discrimination visuelle, 
orientations spatiale ou égocentrée, reconnaissance).

D’une façon générale, la courbe effet-dose du 
S-DHEA et du S-Preg présente la forme de U-inversé 
caractéristique des substances promnésiantes. Certains 
travaux ont même décrit des effets délétères de ces neu
rostéroïdes sur les performances de rétention d’appren
tissages aversifs lorsqu’ils sont administrés à de fortes 
doses juste après l’acquisition ou en traitement chro
nique (Isaacson étal, 1995; Fleshner et al., 1997). Il est 
possible que de fortes doses de S-DHEA ou de S-Preg 
interfèrent avec certains processus émotionnels car les 
tâches utilisées dans ces travaux impliquent une réponse 
d’immobilisation liée à la peur. Pourtant ces deux neu
rostéroïdes n’ont pas d’effet sur les performances d’évi
tement passif lorsqu’ils sont administrés avant la séance 
de rétention (Isaacson et al., 1995; Reddy & Kulkami, 
1998a). Une hypothèse autre pouvant expliquer les effets 
bidirectionnels du S-DHEA et du S-Preg serait qu’ils 
interfèrent avec des mécanismes de modulation de pro
cessus mnésiques également affectés par les corticosté- 
roïdes impliqués dans la réaction au stress. En effet, des 
interactions entre les effets des corticostéroïdes endo
gènes et ceux d’autres substances promnésiantes ont été 
mises en évidence sur les processus mnésiques (Monda- 
dori et al., 1992).

Par ailleurs, il est intéressant de noter que les effets 
facilitateurs du S-DHEA et du S-Preg ont été obtenus 
dans des tâches particulièrement sensibles aux substances 
promnésiantes, une caractéristique probablement liée à 
¡’utilisation de délais de rétention proche de la phase 
d’oubli (à court ou long terme), de protocoles d’appren
tissage partiel ou de mesures comportementales très fines 
(Flood et al., 1992; Melchior & Ritzman. 1996; Meziane 
et al., 1996; Reddy & Kulkami, 1998a). Cela pourrait 
expliquer l’absence d’effet promnésiant intrinsèque de 
ces neurostéroïdes dans d’autres études utilisant des 
tâches parfois très voisines, mais avec des mesures com
portementales plus succinctes ou avec un délai de réten
tion où les performances sont d’ores et déjà optimales 
(Reddy & Kulkami, 19986; Mathis et al., 1994; Mathis 
et al., 1996). Ces études ont néanmoins mis en évidence 
des effets facilitants du S-DHEA et/ou du S-Preg sur les 
performances de rétention lorsque celles-ci sont pertur
bées par un traitement pharmacologique ou chez des sou
ris âgées.

EFFET DU S-DHEA ET DU S-PREG 
DANS DES MODÈLES D'AMNÉSIE

Le S-DHEA et le S-Preg améliorent les performances 
mnésiques dans plusieurs modèles d’amnésie expéri
mentale chez les rongeurs. L’administration de S-DHEA 
et de S-Preg supprime les déficits de rétention induits par 
le blocage des récepteurs muscariniques cholinergiqucs 
avec de la scopolamine (Flood et al., 1988; Li et al., 
1995 ; Meziane et ai, 1996; Urani et ai, 1998). L’admi
nistration systémique d’inhibiteurs de stéroïdes sulfa
tases, qui empêchent notamment la métabolisation de 
S-DHEA en déhydroépiandrostérone (DHEA), prévient 
la perturbation des performances de rétention induite par 
la scopolamine, et potentialise l’effet anti-amnésiant du 
S-DHEA dans ce modèle (Li et ai, 1995; Rhodes et ai, 
1997). Mathis et ai (1994; 1996) ont montré que le 
S-Preg supprime les déficits de performances de rétention 
induits par des antagonistes compétitifs des récepteurs 
glutamatergiques de type NMDA. De même, le S-Preg 
et le S-DHEA bloquent les effets amnésiants du MK801, 
antagoniste non compétitif de ces récepteurs (Maurice et 
ai, 1997; Reddy & Kulkami, 19986). Par ailleurs, le 
S-DHEA et le S-Preg bloquent également les perturba
tions de performances de rétention induites par l’admi
nistration d’éthanol (Melchior & Ritzmann, 1996) ou de 
diméthyl sulfoxyde (Roberts et ai, 1987; Flood et ai, 
1988 ; Flood et ai, 1992), dont les modes d’action sur les 
processsus mnésiques pourraient être liés à une pertur
bation de la transmission GABAergique. Enfin, l’admi
nistration de ces deux neurostéroïdes améliore de façon 
très marquée les performances mnésiques chez les sou
ris âgées (Flood & Roberts, 1988; Reddy & Kulkarni, 
19986) et chez des rats traités avec un fragment d’une 
protéine neurotoxique impliquée dans la maladie d’Alz
heimer (Maurice et ai, ¡998). De plus, les déficits de 
performances dans deux tâches de mémoire spatiale chez 
des rats âgés sont corrélés avec les concentrations de
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S-Preg dans leur hippocampe: chez les rats présentant de 
faibles concentrations de S-Preg, l’administration systé
mique ou intrahippocampique de ce neurostéroïde permet 
de rétablir des performances mnésiques comparables à 
celles de rats âgés non-déficitaires ou de rats jeunes (Val
lée et ai, 1997).

EFFETS DU S-DHEA ET DE LA DHEA 
SUR LES PERFORMANCES DE MÉMOIRE 
CHEZ L'HOMME

Les résultats des études effectuées chez l’animal âgé 
encouragent les recherches sur les effets promnésiants de 
ces neurostéroïdes et leur rôle éventuel dans les pertur
bations des processus mnésiques liés au vieillissement, 
normal ou pathologique, chez l’Homme. A ce jour, de 
telles investigations concernent essentiellement les effets 
du S-DHEA et de la DHEA. A partir de l’âge de 20 ans 
environ, les taux plasmatiques de S-DHEA diminuent 
en fonction de l’âge (Birkenhager-Gillesse et ai, 1994). 
L’administration d’une dose orale de DHEA n’a pas 
d’effet sur les performances mnésiques de jeunes volon
taires en bonne santé (Wolf et al., 1997a). De plus, les 
effets d’un traitement substitutif de DHEA chez des 
sujets âgés n’entraîne qu’une faible amélioration de leurs 
capacités cognitives appréciées dans des conditions nor
males (Wolf et al., 1997Ô), et tend à réduire les perfor
mances de rétention d’une tâche de mémoire visuelle 
apprise avant l’exposition à un stress (Wolf et al., 1998). 
En revanche, l’administration de DHEA améliore les 
déficits mnésiques chez des patients âgés déprimés (Wol- 
kowitz et al., 1997) et les troubles du comportement 
associés à certaines formes de démence (Azuma et al., 
1999). Par ailleurs, les taux de S-DHEA dans le plasma 
sanguin tendent à être corrélés négativement avec le 
déclin cognitif associé à l’âge (Kalmjin et ai, 1998). 
Ces taux pourraient également être affectés dans la mala
die d’Alzheimer (Nasman et ai, 1991 ; Leblhuber et ai, 
1993; mais voir Birkenhager-Gillesse et ai, 1994; 
Legrain et ai, 1995). La comparaison de l’ensemble de 
ces résultats avec ceux décrits précédemment chez les 
rongeurs suggère que les effets du S-DHEA (DHEA) 
pourraient dépendre du niveau de maîtrise des tâches 
utilisées, du degré d’altération des performances cogni
tives chez les sujets âgés, ainsi que de l’état émotionnel 
des sujets. Néanmoins, la diversité des résultats obtenus 
chez l’Homme soulignent également le besoin de faire 
progresser nos connaissances sur le mode d’action de 
ces substances sur les processus mnésiques.

LES MODES D'ACTION POSSIBLES 
DU S-DHEA ET DU S-PREG

Le S-DHEA et le S-Preg interagissent avec des récep
teurs membranaires impliqués dans la neurotransmission 
excitatrice et inhibitrice du système nerveux central. En 
effet, les deux neurostéroïdes agissent comme des anta

gonistes non-compétitifs des récepteurs GABAergiques 
de type GABA-A (Majewska & Schwartz, 1987; 
Majewska et ai. 1990). Le S-Preg potentialise l’activa
tion des récepteurs glutamatergiques de type NMDA (N- 
méthyl-D-aspartate; Wu et ai, 1991 ; Irwin et ai, 1992; 
Bowlby, 1993), alors que le S-DHEA n’a pas d’effet sur 
ces récepteurs (Irwin et ai, 1994). En revanche, le 
S-DHEA agit comme un agoniste des récepteurs de type 
sigma 1 (σ,), ainsi nommés selon la classification des 
récepteurs aux opiacés (Monnet et ai, 1995; Bergeron et 
ai, 1996; Maurice et ai, 1996). Dans certaines struc
tures cérébrales telles que l’hippocampe, les récepteurs 
σ, semblent interagir étroitement avec les récepteurs 
NMDA dont ils modulent l’activité fonctionnelle (Rao et 
ai, 1991 ; Chaki et ai, 1998; Gronier & Debonnel, 
1999). C’est vraisemblablement à travers son action ago
niste sur les récepteurs σ, que le S-DHEA bloque les 
déficits induits par le MK-801 (Maurice et al., 1994; 
Maurice et ai, 1997). L’étude du mode d’action du S- 
Preg sur ces récepteurs a apporté des résultats conflic
tuels. Selon les modèles utilisés, le S-Preg agit comme 
un agoniste, un agoniste inverse ou n’a pas d’effet sur 
l’activité des récepteurs σ, (Su et al., 1988; Monnet et 
ai, 1995; Bergeron et ai, 1996; Maurice et ai, 1996). 
Néanmoins, d’une façon générale, les effets promné
siants du S-DHEA et du S-Preg sont compatibles avec 
leurs actions sur ces trois récepteurs membranaires. En 
effet, des substances potentialisant l’activité des récep
teurs NMDA et celles bloquant les récepteurs GABA-A 
sont connues pour avoir des effets facilitants sur les pro
cessus mnésiques. Malgré leur efficacité sur les modèles 
d’amnésie induite par une perturbation des systèmes cho- 
linergiques, aucune étude n’a pu mettre en évidence une 
interaction directe du S-DHEA ou du S-Preg avec les 
récepteurs cholinergiques. Il est intéressant de noter que 
le S-Preg bloque aussi bien les déficits de mémoire que 
les déficits moteurs induits par des antagonistes des 
récepteurs NMDA, alors qu’il bloque spécifiquement les 
déficits de mémoire et non les déficits moteurs induits par 
la scopolamine (Mathis et ai, 1996; Meziane et ai, 
1996). Ces données confirment l’action modulatrice 
directe du S-Preg sur les récepteurs NMDA et suggèrent 
une action modulatrice indirecte sur la transmission cho- 
linergique, plus particulièrement celle impliquée dans 
les processus mnésiques.

A l’appui de cette hypothèse, plusieurs travaux ont 
mis en évidence une action facilitatrice du S-DHEA et du 
S-Preg sur la libération d’acétylcholine dans des régions 
cérébrales connues pour leur implication dans les pro
cessus mnésiques. L’administration i.p. de S-DHEA ou 
d’un inhibiteur de sulfatase augmente la libération d’acé
tylcholine dans l’hippocampe du rat (Rhodes et ai, 
1996; Rhodes et ai, 1997). Notons que le S-DHEA 
potentialise également la stimulation NMDA-dépendante 
de la libération de noradrénaline sur des coupes d’hip
pocampe à travers son action sur les récepteurs σ, (Mon
net et ai, 1995). L’administration i.c.v. de S-Preg aug
mente la libération d’acétylcholine dans l’hippocampe, le 
cortex frontal et le striatum dorsal (Vallée et ai, 1997 ; 
Damaudery et ai, 1998). Un effet comparable est obtenu
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dans le cortex frontopariétal et dans l’amygdale basola- 
térale lorsque le S-Preg est infusé dans le NBM (Pallares 
et al., 1998). Néanmoins, seule la libération d’acétyl
choline dans le cortex frontopariétal est corrélée positi
vement avec les performances de reconnaissance spa
tiale dans un labyrinthe en Y. Les effets modulateurs du 
S-DHEA et du S-Preg sur la libération d’acétylcholine 
semblent donc impliqués, au moins dans certains cas, 
dans leurs effets promnésiants. Cette modulation de la 
libération d’acétylcholine pourrait fort bien être médiée 
à travers leurs interactions directes avec les récepteurs 
NMDA et/ou GABA-A. En effet, les systèmes GABAer- 
giques et glutamatergiques sont impliqués dans la régu
lation de la transmission cholinergique, notamment au 
niveau des voies septo-hippocampiques et NBM-corti- 
cales (Bertorelli et al., 1991 ; Giovannini et al., 1997; 
Moor et al., 1998a; Moor et al., 19980).

Enfin, d’autres modes d’action possibles ont été sug
gérés pour le S-DHEA et le S-Preg. Lorsqu’ils sont 
administrés aux sujets, ils pourraient intégrer les voies de 
synthèse des neurostéroïdes. Aussi, on ne peut exclure 
l’hypothèse d’une action promnésiante du S-DHEA et du 
S-Preg à travers l’un de leurs métabolites. Certains 
auteurs ont suggéré que les effets promnésiants d’une 
administration systémique de S-Preg étaient liés à l’un de 
ses dérivés métaboliques, l’alloprégnanolone (Romeo et 
al., 1994; Cheney et al., 1995). Néanmoins, l’action ago
niste de l’alloprégnanolone sur les récepteurs GABA-A

est difficilement compatible avec un effet promnésiant et 
avec son effet inhibiteur sur la libération d'acétylcholine 
dans l’hippocampe (Dazzi et al., 1996). Par ailleurs, la 
rapidité d’action du S-DHEA et du S-Preg, notamment 
dans certaines tâches comportementales (Mathis et ai, 
1996), fragilise l’hypothèse d’une action génomique d’un 
de leurs métabolites via des récepteurs intracellulaires, 
tels que le récepteur de la progestérone.

EFFETS DU S-DHEA ET DU S-PREG 
SUR LA PLASTICITÉ SYNAPTIQUE 
DANS L'HIPPOCAMPE

Parmi les mécanismes neurophysiologiques pouvant 
sous-tendre les processus mnésiques, les phénomènes de 
plasticité de la transmission synaptique mis en évidence 
dans des modèles de potentialisation à long terme (PLT) 
et de dépression à long terme (DLT) sont considérés 
comme des candidats pertinents (Bliss & Collingridge, 
1993). Les systèmes glutamatergiques et les systèmes 
GABAergiques joueraient un rôle prépondérant dans 
l’initiation et le maintien de la majorité de ces modèles 
de plasticité synaptique. De plus, plusieurs études ont fait 
état d’une action modulatrice des systèmes choliner- 
giques, parfois en interaction avec les systèmes noradr- 
énergiques, sur la PLT dans l’hippocampe et d’autres 
structures (Sokolov & Kleschevnikov, 1995; Kobayashi

Tableau I. - Récapitulatif des principaux effets du S-DHEA et du S-Preg sur les processus mnésiques et de leurs actions sur la transmission synaptique au sein du système nerveux central.

Mémoire - Améliorent les processus de mémoire à court terme- Améliorent les processus de formation de la mémoire à long terme- Pas d’effet sur les processus d’acquisition- Pas d’effet sur les processus de rappel
Modèles d’amnésie - Bloquent les déficits mnésiques induits par la scopolamine, des antagonistes des récepteurs NMDA, le diméthyl sulfoxyde, l’éthanol et la protéine ß-amyloïde- Améliorent les déficits mnésiques chez des rongeurs âgés
Récepteurs membranaires Action antagoniste sur les récepteurs GABA-A

Pas d’effet sur les récepteurs NMDA Potentialise l’activité des récepteurs NMDA
Action agoniste sur les récepteurs σ. Action agoniste/agoniste inverse sur les récepteurs σ1 ?

Libéralisation de neurotransmetteurs Stimule la libération d’acétylcholine dans l’hippocampe Stimule la libération d’acétylcholint dans l’hippocampe et autres structures imoliauées dans la mémoire
Facilite la libération NMDA-dépendant de noradrénaline dans l’hippocampe Bloque la libération NMDA-dépendante de noradrénaline dans l’hippocampe

Plasticité synaptique Facilite les phénomènes de PLT dans l’hippocampe
Bloquent des phénomènes de dépression à court ou long terme de la transmission synaptique dans l’hippocampe
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et al., 1997; Kaneko et al., 1997; Calabresi et ai, 1999). 
Par ailleurs, il existe également une forme de PLT 
(PLTm) qui dépend spécifiquement de l’activation des 
récepteurs muscariniques dans l’hippocampe (Segal & 
Auerbach, 1997). Ainsi, le S-DHEA et le S-Preg pour
raient affecter les phénomènes de plasticité synaptique 
cérébrale par leurs interactions directes ou indirectes sur 
ces quatre systèmes de neurotransmetteurs. A l’appui de 
cette hypothèse, des travaux récents ont mis en évidence 
des effets facilitants du S-DHEA sur plusieurs formes de 
potentialisation de la transmission synaptique, dont la 
PLT, induites au niveau du gyrus denté et de l’aire CAI 
de l’hippocampe (Randall et al., 1995 ; Diamond et al., 
1996; Yoo et al., 1996). Par ailleurs, le S-DHEA et le 
S-Preg bloquent respectivement des formes de dépres
sion à court terme ou long terme qui sont dépendantes de 
l’activation des récepteurs GABA-A au niveau de l’hip
pocampe (Steffensen, 1995; Akhondzadeh & Stone, 
1998). L’ensemble de ces données suggère une action 
modulatrice de ces deux neurostéroïdes sur des méca
nismes de plasticité synaptique qui pourraient être impli
qués dans les processus mnésiques.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

La ressemblance des profils d’activité promnésiante du 
S-DHEA et du S-Preg est vraisemblablement liée à 
l’existence de plusieurs sites d’action communs de ces 
deux neurostéroïdes au niveau de récepteurs membra
naires impliqués dans la transmission synaptique gluta- 
matergique et GABAergique. Leurs modes d’action sur 
ces récepteurs sont compatibles avec leurs effets sur la 
libération d’acétylcholine et les phénomènes de plasticité 
synaptique qui pourraient sous-tendre leur action sur les 
processus mnésiques. S’il est vraisemblable que 
l’ensemble de ces actions contribue à leurs effets pro- 
mnésiants, leur diversité en complique l’étude. Leur 
implication pourrait notamment varier en fonction des 
structures cérébrales étudiées, telles que le cortex fron
tal, le NBM, l’amygdale et diverses régions de l’hippo
campe. La poursuite d’études utilisant des administra
tions locales de S-DHEA ou de S-Preg parait donc 
souhaitable. Par ailleurs, la synthèse de nouveaux com
posés non métabolisables par les voies de synthèse des 
neurostéroïdes et agissant sélectivement sur l’un des sites 
d’action du S-DHEA ou du S-Preg permettrait de cibler 
l’implication de ce site dans leurs effets promnésiants. A 
cet égard, il est possible que l’implication d’un site 
d’action puisse varier en fonction des formes de 
mémoire, du degré d’apprentissage et de la nature de 
l’information traitée. Enfin, l’étude du rôle endogène du 
S-DHEA et du S-Preg dans les processus mnésiques 
passe par la mise au point de techniques permettant de 
localiser et mesurer précisément leur concentration au 
sein du système nerveux central. L’étude des variations 
de concentrations régionales du S-DHEA et du S-Preg à 
différents moments entre l’acquisition et la rétention d'un 
apprentissage pourraient notamment apporter des infor
mations précieuses quant à leur mode d’action sur les

processus mnésiques. Une telle approche pourrait égale
ment permettre de préciser leur rôle dans les perturba
tions mnésiques liées au stress et au vieillissement nor
mal ou pathologique. Ce dernier aspect pourrait 
notamment être abordé à partir d’animaux transgéniques 
reproduisant une partie de la pathologie de la maladie 
d’Alzheimer par exemple.
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