
DÉPENDANCE AUX SUBSTANCES PSYCHOACTIVES

QUEL EST LE RÔLE DE L’ALCOOLISATION PRÉCOCE ?

Une préoccupation essentielle à l’heure actuelle est l’expérimentation des drogues à un âge de plus

en plus précoce, qui est un phénomène de plus en plus répandu. L’exposition aux drogues à un stade

précoce du développement augmenterait la vulnérabilité des jeunes aux effets des drogues et aurait

des effets délétères sur le développement cérébral. Les études épidémiologiques soulignent

également que les jeunes qui commencent à expérimenter les drogues plus tôt dans leur vie

constituent le groupe le plus à risque à développer une addiction chronique aux substances

psychoactives, dont l’alcool. Il semble ainsi que les problèmes liés à l’alcool à l’âge adulte sont

d’autant plus importants que la consommation d’alcool a commencé tôt à l’adolescence, voire plus

tôt (exposition in utero, néonatale). D’autant que des données récentes suggèrent que le

développement cérébral continue bien au-delà de l’enfance et de l’adolescence.

Les effets à long terme des substances à risque d’abus, dont l’alcool, sont observés après une

exposition à un stade précoce du développement ( in utero, périnatal) et peuvent persister jusqu’à

l’âge adulte. La phase de développement et de maturation du système nerveux central est une

période critique et sensible durant laquelle les effets de l’alcool semblent avoir une incidence

importante sur la structure et le fonctionnement du cerveau. Ces altérations neuropharmacologiques

pourraient avoir des répercussions fonctionnelles importantes et notamment au niveau

comportemental, se manifester par une vulnérabilité accrue à développer une dépendance. Cette

thématique de recherche est actuellement en plein développement au sein de la communauté

scientifique internationale. Des recherches antérieures menées au laboratoire ont confirmé que

l’alcoolisation in utero de rats entraînait une modification à long terme des gènes impliqués dans la

neurotransmission et la pharmacodépendance.

Les travaux menés sur le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale chez l’homme, amplifiés par le débat

autour de l’étiquetage des bouteilles, vont également dans ce sens. Le souhait des chercheurs est

d’étendre ce travail à l’adolescence en tentant de vérifier l’hypothèse d’un lien de cause à effet entre

l’exposition à l’alcool et les réponses à ce dernier et/ou à d’autres substances psychoactives.

Les chercheurs travaillent essentiellement sur le rat qui est un bon modèle expérimental. Ils

l’exposent à l’éthanol 30 jours après sa naissance (période de l’adolescence), 60 jours (jeune adulte)

et 90 jours (adulte). Par la suite, des tests comportementaux auront pour but de vérifier, pour une

exposition à l’éthanol à chacun de ces âges, la sensibilité ultérieure aux effets de l’éthanol et/ou

d’autres substances psychoactives. Il s’agira entre autres de mesurer la motivation des animaux à

consommer de l’alcool et d’autres substances “psychostimulantes” (amphétamine, cocaïne,

morphine, cannabis) dans une situation de “libre choix”.



On s’intéresse à la capacité qu’a l’éthanol de pouvoir perturber l’expression de certains gènes et de

certaines protéines responsables du développement cérébral. Leur altération pourrait également

jouer un rôle dans la genèse de la dépendance aux substances psychoactives. A long terme, les

chercheurs visent ainsi à créer un modèle de dépendance à l’alcool que l’on pourrait également

étendre à l’adulte.


