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Etienne-Emile Baulieu, professeur 

au Collège de France, a découvert 

la DHEA il y a plus de quarante ans. 

Cette substance, synthétisée par 

les glandes surrénales (au-dessus 

des reins), est un précurseur

hormonal qui a réveillé un temps 

des rêves d’éternelle jeunesse.

Depuis, la réalité et la modestie 

ont pris le dessus. Des études

épidémiologiques ont conclu 

que le miracle n’existait pas, 

sans pour autant nier les mérites

revigorants de la DHEA, un produit

en vente libre aux Etats-Unis, mais

encore officiellement interdit 

en Suisse et en France. 

Rencontre avec ce septuagénaire 

en pleine forme, à l’occasion 

de son passage à Genève le 11 mars,

lors de l’ouverture de la Semaine

internationale du cerveau.

«Campus: — Que peut-on dire sur la DHEA?
Etienne-Emile Baulieu: — La DHEA est un produit
fabriqué essentiellement par les glandes surrénales
qui baisse considérablement durant le vieillissement.
Et quand il baisse beaucoup, on s’est demandé si cela
peut entraîner des ennuis. Il y a toute une série
d’études d’épidémiologie qui montrent des corréla-
tions entre le taux de DHEA et un certain sentiment
de bonne santé. Une corrélation plus extraordinaire
encore, c’est sans doute celle qui existe entre le taux
de DHEA et le risque de décès. Elle a été mise en évi-
dence par une étude qui a duré de 1989 à 2000. Nous
avons mesuré le taux de DHEA au début de l’expé-
rience chez les hommes — cette observation n’est pas
valable chez les femmes. Après dix ans, nous avons
remarqué que le risque de décès s’est avéré beaucoup
plus élevé pour les gens présentant un faible taux
de DHEA que pour les autres. On ne connaît pas les
raisons de cette différence. Je ne vous dis pas que c’est
à cause du manque de DHEA que ces personnes meu-
rent précocement. Mais on observe malgré tout cette
corrélation.

— N’avez-vous pas de résultat plus précis sur l’ef-
fet de la DHEA?
— On sait notamment que la DHEA restaure chez les
femmes ménopausées des taux hormonaux de leur
jeunesse. Par ailleurs, l’étude DHEAge, réalisée
entre 1998 et 1999, a montré que chez les femmes
âgées, la sexualité a été stimulée de manière tout à
fait nette grâce à la DHEA. Il se passe quelque chose
au niveau du cerveau. Et pour moi la spécificité de
la DHEA est justement son action sur les neurosté-
roïdes, des substances qui jouent sur les récepteurs
du système nerveux.
» Un de mes souhaits serait de réaliser un projet sur
la démence. Sur la prévention de la démence, plus
précisément. Il s’agirait d’une étude épidémiologique
dans laquelle on comparerait deux groupes de patients
sur une longue période. On administrerait de la DHEA
aux premiers et des médicaments conventionnels aux
seconds. L’idée serait de comparer les effets de la DHEA
sur les défauts de mémoire et les troubles cérébraux.
Toutefois, pour l’instant, je n’arrive pas à faire démar-
rer le projet. Nous avons trouvé des collaborateurs
belges et des Suédois, mais pas d’argent.

— Et que ne peut-on dire la DHEA?
— Les gens croient parfois au miracle. Mais il n’y a
pas de miracle. Moi, je n’y crois pas, en tout cas. La
DHEA ne va pas guérir tous les maux des personnes
âgées. Elle n’est pas un élixir de jeunesse, mais peut
améliorer certains aspects de la santé. Je suis favo-
rable à l’administration de DHEA à des gens qui ont
une peau qui vieillit mal, qui est jaunie et sèche. Elle
est utile également aux gens qui souffrent d’une dimi-
nution musculaire importante et auxquels on ne peut
pas donner de la testostérone, aux femmes notam-
ment. Et puis, la DHEA est bien indiquée pour des gens
déprimés. Je ne parle pas de la grande dépression,
mais de ce malaise dont souffrent souvent les per-
sonnes âgées. Celui que l’on mesure grâce à la santé
subjective.

— Peut-on se fier à cette notion?
— Il y a des corrélations mathématiquement très
bonnes entre le taux de DHEA, la santé subjective…
et la mort, c’est connu. Si vous interrogez une grande
population sur sa propre santé, sur son sentiment de
bien-être, on a observé que les gens ne disent pas
n’importe quoi. Ceux qui avouent ne pas bien aller
sont aussi les premiers à mourir.

— Que pensez de cette surenchère sur les bien-
faits de la DHEA et la consommation souvent
incontrôlée du produit que vous avez découvert?
— Que les gens veuillent vivre les années qui leur res-
tent à vivre dans de bonnes conditions, on ne peut
pas le leur reprocher. Ils ont le droit de le faire. Mais,
cet engouement du public — que les médias ont
exploité durant un moment pour dire qu’il avait tort
— est un peu excessif, car la DHEA ne va pas rendre
aux gens de 60 ou 80 ans la forme et la force de leurs
30 ans. Il y a quelque chose de stupide dans ce désir
de jeunesse. Toutefois, le désir, pour soi-même et pour
son entourage d’être en forme quand on arrive à un
certain âge est légitime.

— Mais la DHEA, comme les produits cosmétiques,
est prescrite notamment pour soigner l’appa-
rence…
— J’avais lancé l’étude DHEAge pour que la DHEA
devienne un médicament. L’idée était justement de
ne pas faire ce qui se passe aux Etats-Unis. Là-bas, le

l'invitl'invitél'invité

Etienne-Emile Baulieu, 
le papa de la DHEA



campus 58/02 UNIVERSITÉ DE GENÈVE

21

produit est vendu n’importe comment et le consom-
mateur ne sait rien de la qualité. J’ai même retrouvé
sur le marché un flacon indiquant des doses élevées,
à la limite de la dangerosité. Après analyse, j’ai remar-
qué que le produit ne contenait pas la moindre trace
de DHEA. Ce que je veux, c’est que les produits à base
de DHEA soient contrôlés chimiquement, pharma-
ceutiquement, et médicalement. Dès lors, quand les
taux sont bas, que les personnes âgées montrent 
divers signes de faiblesse, je ne vois pourquoi ils s’en 
priveraient.

— Ne pensez-vous pas que dans la société actuelle,
l’image traditionnelle des vieux, ridés et fripés,
ne fait plus penser à la sagesse, mais plutôt à la
maladie?
— Non, je pense que l’on aura toujours des beaux
patriarches et des vieilles personnes qui auront l’air
de fringants joueurs de tennis. Il faut de tout pour
faire un monde.

— Pensez-vous que, bientôt, on mourra en bonne
santé?
— Oui, et c’est déjà le cas. C’est ce qu’on appelle la
«rectangularisation» de la vie. Maintenant, à partir de
50 ou 60 ans, les gens meurent progressivement. 
A chaque tranche d’âge il y a un peu plus de décès à
cause des maladies. Ce qui va se passer, et que l’on
voit déjà sur les courbes, c’est que la population, de
plus en plus, va vivre en bonne santé très tard et puis
mourir soudainement. A moins que l’on trouve 
des moyens de vivre vraiment plus longtemps. Mais 
cela ne fait pas l’objet de recherches sérieuses 
actuellement.»

Propos recueillis par

ANTON VOS •

Références
� www.dheage.com/HTML/dhea.html

Historique d’une hormone
La DHEA est une déhydroépiandrostérone. 
Il s’agit d’un stéroïde synthétisé par 
les glandes surrénales (situées au-dessus 
du rein). Cette substance représente 
le stade intermédiaire entre le cholestérol 
et la fabrication d’hormones comme 
les androgènes et les œstrogènes.

La DHEA a été isolée pour la première fois
dans les urines humaines dans les années 30.
Mais c’est en 1959 seulement qu’Etienne-
Emile Baulieu apporte la preuve que cette
molécule est synthétisée par les glandes 
surrénales.

La DHEA a été d’emblée très étudiée. 
Cependant, chez les animaux de laboratoire,
le taux de DHEA dans le sang est
négligeable: la seule manière de pouvoir
évaluer sérieusement les conséquences, 
sur le fonctionnement de l’organisme, 
du déficit de cette substance au cours 
de l’âge est donc de l’administrer directe-
ment à l’humain.

Dans les années 70, des expériences 
ont malgré tout été réalisées sur des rats 
et des souris. Elles ont montré qu’à haute
dose, la DHEA pouvait prolonger l’existence
des rongeurs, prévenir certains cancers, 
des maladies à virus, l’athéromatose, traiter
certaines obésités d’origine génétique, etc.

Ces résultats ne peuvent pas être transposés
sans autre à l’être humain. D’une part 
parce que l’administration de DHEA chez 
les rongeurs ne supplée aucun déficit hormo-
nal endogène et, surtout, les doses utilisées
étaient massives et donc dangereuses pour 
la santé de l’être humain.

Malgré ces critiques, les expériences sur 
les souris ont fourni à la DHEA une publicité
imméritée dont les effets ne sont pas encore
retombés aujourd’hui. En 1994, sous la pres-
sion de plusieurs sociétés commerciales, 
la DHEA a reçu aux Etats-Unis l’autorisation
d’être vendue comme complément 
nutritionnel, sans le contrôle de la Food 
and Drug Administration.

Il s’agit pourtant d’un précurseur hormonal
dont les effets ne peuvent pas être niés 
sur l’organisme, en tout cas pas avant d’avoir
réalisé davantage d’études.
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Etienne-Emile
Baulieu : 
« La population, 
de plus en plus,
va vivre en bonne
santé très tard 
et puis mourir
soudainement. »


