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l’augmenterait. Si cette explication
est valable, les autres modulateurs
qui augmentent la concentration
d’AMPc dans les neurones critiques
devraient aussi augmenter la
consommation d’alcool et leurs antagonistes la réduire. C’est ce qui a été
observé effectivement chez la drosophile chez laquelle l’invalidation du
gène amnesiac , qui code pour un
neuropeptide sécrété qui stimule la
production d’AMPc, augmente la
sensibilité des drosophiles à l’alcool
(m/s 1998, n° 11, p. 1265). La consommation d’alcool n’est pas liée à la
consommation calorique, ni au
niveau d’anxiété. Observation surprenante, les souris NPY–/– ne pouvaient être distinguées des témoins
en ce qui concerne la quantité de
nourriture ingérée et la prise de
poids, ce qui devraient amener à
reconsidérer la primauté reconnue
jusqu’à présent du rôle de NPY dans
la régulation de la nutrition [3].

U

tion de NPY était, en effet, plus basse
dans plusieurs régions du cerveau du
rat préférant l’alcool. Thiele et al. ont
donc invalidé le gène du neuropeptide par rupture ciblée chez la souris
et montrent que, chez la souris aussi,
le déficit en NPY s’accompagne
d’une augmentation de la consommation d’alcool [2]. Ces souris sont,
en outre, moins sensibles aux effets
sédatifs et hypnotiques de l’alcool. A
l’inverse, les souris surexprimant le
gène NPY (NPY OX) dans les neurones qui le produisent naturellement ont une moindre préférence
pour l’alcool et sont plus sensibles à
ses effets sédatifs et hypnotiques que
les souris témoins. Il faut noter que
pour une même consommation
d’alcool, l’alcoolémie était la même
dans les trois groupes de souris
NPY –/–, NPY +/+, NPY OX. Le NPY est
un neuromodulateur inhibiteur dont
les récepteurs cérébraux Y1, Y2 et Y5
sont couplés à des protéines G hétérotrimériques qui inhibent la production d’AMPc. Un des possibles
rôles physiologiques de NPY pourrait
être d’inhiber la production d’AMPc
en réponse à l’alcool (ou à d’autres
drogues) et de réduire ainsi la prise
d’alcool : un excès de NPY réduirait
la consommation, un défaut de NPY

O

■■■ NPY, le maître de la faim… et
de la soif ! La consommation
d’alcool, aussi ancienne que
l’homme se souvienne de l’homme,
a sans doute été d’un grand réconfort tant physique que psychologique. Mais, depuis qu’on a appris à
faire des breuvages très riches en
alcool, on s’est aperçu de ses effets
négatifs, au moins sur une fraction
de la population. Qu’est-ce qui
pousse ces individus à boire plus que
de raison ? De nombreux éléments
plaident en faveur d’une origine
génétique à ces troubles mais elle
n’est sûrement pas monogénique. En
outre, des facteurs liés à l’environnement contribuent au risque d’alcoolisme. Les modèles animaux, bien
que fort imparfaits pour ce genre
d’étude, ont déjà apporté quelques
pistes chez la souris (m/s 1996, n° 10,
p. 1140) ou chez la drosophile (m/s
1998, n° 11, p. 1265). Des rats ont été
sélectionnés génétiquement pour
leur goût pour l’alcool, croisés entre
eux, et une étude de liaison génétique a permis d’identifier une
région chromosomique liée à la préférence pour l’alcool. Cette région
comportait un gène qui pouvait être
un candidat, le gène codant pour le
neuropeptide NPY [1]. La concentra-
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