
Prégnénolone

La prégnénolone (PREG) fait partie des neurostéroïdes,
au même titre que la déhydroépiandrostérone (DHEA),
leurs dérivés sulfatés (SPREG et SDHEA) et la progesté-
rone (PROG). Le terme de neurostéroïdes s’applique à
des stéroïdes synthétisés dans le système nerveux central
et périphérique, à partir du cholestérol ou par la trans-
formation in situ d’autres précurseurs apportés par la
circulation sanguine. La synthèse de la PREG et de la
DHEA est essentiellement surrénalienne, mais ces deux
stéroïdes sont donc également synthétisés et accumulés
au niveau du système nerveux central, et ce d’une
manière indépendante de la stéroïdogenèse péri-
phérique. Différents effets neuromédiateurs sont
décrits, principalement via les récepteurs GABA
(gamma-aminobutyric acid A), les récepteurs glutami-
nergiques de type NMDA (N-méthyl-D-aspartate) et les
récepteurs ó. En fonction de leurs interactions avec ces
neuromédiateurs, la PREG, la DHEA et leurs dérivés
sulfatés (SPREG et SDHEA) sont supposés avoir des
effets stimulants cellulaires pendant que la PROG et ses
métabolites auraient des effets inhibiteurs cellulaires.
Aussi, ces neurostéroïdes sont supposés avoir un large
spectre d’actions biologiques, allant d’interactions avec
le développement à des processus complexes tels que
l’apprentissage et la mémoire.

Des études épidémiologiques transversales ont montré
que les taux de PREG, de DHEA et de leurs dérivés
sulfatés (SPREG et SDHEA) diminuaient avec l’âge,
malgré de grandes variations interindividuelles. La litté-

rature est abondante pour décrire des effets stimulants
sur la mémoire après administration de PREG ou de
DHEA, à des doses variables chez des rongeurs adultes
âgés mâles ou femelles, suggérant une relation directe
entre les performances de la mémoire et les concentra-
tions du SPREG dans l’hippocampe de rongeurs âgés.
Des études sont en cours pour étudier les mécanismes
en cause, et l’intérêt d’une éventuelle supplémentation
thérapeutique.
Récemment, le dosage de la prégnénolone est devenu
accessible après une double extraction par l’éther, une
chromatographie en phase liquide en phase inverse
séparant les différents stéroïdes, suivie d’une identifica-
tion et d’une quantification par un spectrophotomètre
de masse en tandem (LC-MSMS). Les valeurs usuelles
sont de 0,8 à 2,2 nmol/l (0,25 à 0,7 ng/ml) pour un
taux de base ; de 1,25 à 3,75 nmol/l (0,4 à 1,18 ng/ml)
après test au Synacthène Immédiat®.
Le dosage du SPREG est réalisé après une phase de dé-
protéinisation par l’acétonitrile, suivie d’une chromato-
graphie en phase liquide en phase inverse séparant les
différents stéroïdes, d’une identification et d’une
quantification par un spectrophotomètre de masse en
tandem (LC-MSMS). Les valeurs usuelles sont de 100
à 303 nmol/l (40 à 120 ng/ml).
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