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Alcool et neurochimie
Les effets de l'alcool sur le système nerveux sont faciles à
constater mais difficiles à exprimer en termes moléculaires.
Membranes cellulaires, neurotransmetteurs, neuropeptides,
canaux ioniques subissent des altérations qui diffèrent selon que
l'intoxication est aiguë ou chronique.
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'alcool, comme certains
anesthésiques, exerce un
effet biphasique. A faible
dose, il est euphorisant,
voire stimulant des fa
cultés intellectuelles, alors qu'au
delà d'un certain seuil, variable d'un
individu à un autre, il produit un
effet dépresseur. Les mécanismes
moléculaires complexes qui sous
tendent ces phénomènes ne sont que
partiellement élucidés.
Souvent ils ne sont pas spécifiques
d'un organe ou d'un tissu. C'est
pourquoi on pourra trouver ici la
description de phénomènes men
tionnés également dans d'autres arti
cles de ce numéro. Ce travail .tente de
cerner ce qui est propre aux rapports
entre l'intoxication alcoolique. et le
système nerveux.
La difficulté majeure à laquelle se
heurte l'étude expérimentale est l'ab
sence d'un modèle d'étude. Contrai
rement à l'homme, les animaux, à
l'exception du chimpanzé, refusent
généralement de boire de l'alcool et
ne deviennent jamais spontanément
alcooliques. Il existe cependant des
souches de souris et de rats qui boi
vent plus volontiers de l'alcool que
d'autres, mais les quantités d'alcool
absorbées demeurent faibles. Il faut

donc faire appel à un certain nombre
d'artifices pour administrer de l'al
cool à des animaux : injections intra
péritonéales ou intraveineuses, intu
bation gastrique ou maintien des
animaux dans une a tm osphère
contenant des vapeurs d'alcool [ l ].
On est loin de la situation de
consommation spontanée excessive
de 1 'homme. Il existe cependant un
modèle expérimental intéressant : les
cultures de cellules en présence d'al
cool, mais une telle approche a évi
demment une portée limitée [2].
In vivo les effets de l'alcool vont de
pair avec sa concentration sanguine
qui décroît plus ou moins vite selon
les espèces et les souches, essentielle
ment à la suite de son catabolisme au
niveau du foie. Nous avons cepen
dant montré que le cerveau était éga
lement équipé pour dégrader l'al
cool, mais à un degré moindre que
le foie [3]. De nombreuses études et
des recherches cliniques ont mis en
relief des altérations comportemen
tales consécutives à la consomma
tion d'alcool : déficit de l'apprentis
sage, de la mémorisation et des
aptitudes conceptuelles. Dans les cas
les plus graves, on observe diverses
formes d'encéphalopathies. Parmi
celles-ci se place le syndrome fœtal
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Figure 1 . Activité de I'ATPase (Na+, K+) de cellules nerveuses en culture
(0) et traitées pendant 4jours avec de l'éthanol 1 00 mM t•J . MT1 7 =

lignée neuronale issue d'un neuroblastome, NN = lignée d'astrocytes transformés,
.
C6 = lignée issue d'un gliome, neur. P. = neurones de poulet, glt. P. = cellules
gliales de poulet, gli. R. = cellules gliales de rat. x = p < 0,05.

alcoolique, conséquence de l 'effet
tératogène de l'éthanol in utero.
La consommation chronique d'al
cool conduit à un état de dépendance.
Les facteurs qui conditionnent la
dépendance sont corn plexes ; les
quantités absorbées, la périodicité et
la durée de la consommation sont
déterminantes [4]. La privation d'al
cool provoque un syndrome de
sevrage qui s'accompagne d'un état
d'hyperexcitabilité et parfois de crises
convulsives que l'on peut prévenir
par l ' adm in is tra t ion de GABA *
mimétiques. L'intervention d'altéra
t i o n s de l a n e u r o t ra n s m i s s i o n
GABAergique e t sérotoninergique
dans le syndrome de sevrage a été sug
gérée.
Des facteurs génétiques intervien
nent très probablement dans la pré
disposition à l 'alcoolisme. Nous
avons montré récemment, chez
l ' h o m m e , que le c h r o m o s o m e
6 semble être plus particulièrement
impliqué dans le déterminisme géné
tique de l'alcoolisme [5]. Des facteurs
immulogiques semblent être associés
à des facteurs génétiques [6].
Les états dépressifs ou anxieux ainsi
que les stress créent également des
terrains favorables au développement
de l'alcoolisme. Afin de mieux com
prendre les effets aigus ou chroni* GABA : acide y-aminobutyrique.
mls n° 6 vol. 4, juin 88

ques de l'alcool, de ses produits de
dégradation, comme l'acétaldéhyde et
des radicaux libres, dont il favorise
l'apparition, de nombreuses recher
ches ont été entreprises chez l'animal.

1

Effets de l'alcool
sur les membranes
des cellules nerveuses

Le premier impact de l'alcool se situe
au niveau de l'organisation des
membranes des cellules nerveuses et
comporte des changements de la flui
ditité membranaire, des altérations
du fonctionnement des canaux ioni
ques ainsi que des modifications de
l'environnement, de certaines pro
téines et plus particulièrement des
activités enzymat iques membra
naires (ATPases, nucléotidase) [7]. La
fluidité des membranes dépend pour
une grande part de leur contenu en
cholestérol et en acides gras dont la
longueur des chaînes carbonées,
ainsi que le degré de saturation sont
déterminants. L'alcool, comme cer
tains anesthésiques, s'insère dans les
couches lipidiques et augmente ainsi
la fluidité membranaire. Il en résulte
à terme des changements dans la
structure et dans le fonctionnement
des synapses. La fluidité membra
naire peut être appréciée par polari
sation de fluorescence. En appli-

quant cette technique à des mem
branes synaptosomales isolées de rats
ayant reçu une dose unique d'alcool
on constate une augmentation de la
fluidité membranaire alors qu'après
un traitement chronique on observe
une diminution de celle-ci. On a
suggéré que ce phénomène pourrait
être impl iqué dans la tolérance
acquise [8]. Les études concernant les
effets de l'alcool sur la composition
lipidique des structures membra
naires ont fait apparaître des modi
fications du rapport lipides neutres
phospholipides acides [9] dues essen
tiellement à une augmentation du
taux des polyphosphoinositides [10].
Lorsque l'on incube des membranes
synaptiques en présence d'éthanol,
on constate une diminution de l'ac
tivité ATPasique ( Na+, K+) [ I I ]. Il en
est de même lors de l'administration
aiguë d'éthanol à des rats ; à l'op
posé, le trai t e m e n t c h r o n i q u e
conduit à une augmentation de cette
activité enzymatique dans le cerveau.
L'activité ATPasique (Mg++) située
essentiellement à l'intérieur des cel
lules nerveuses ne paraît pas affectée
par l 'alcool. Nous avons montré
qu'il existait des différences entre les
cellules neuronales et gliales quant à
la réponse de l'activité ATPasique
(Na+, K+) à la présence d'alcool
(figure 1 ). Il en est de même pour
l'activité des ATPases ecto-membra
naires, en particulier l'activité ecto
ATPase (Ca++). Les différences obser
vées entre les cellules neuronales et
gliales pourraient être en rapport
avec la composition lipidique et
lipoprotéique spécifique de leurs
membranes plasmiques [1 2]. En effet,
l'activité de ces enzymes dépend
essentiellement de leur environne
ment lipidique. Étant donné que
l'alcool modifie les lipides membra
naires, il s'ensuit un changement de
l'activité de ces enzymes.
On sait par ailleurs que le métabo
lisme de l'alcool peut engendrer des
radicaux libres parallèlement aux
modifications du rapport NAD+1
NADH [13]. En effet lorsque ce rap
port est modifié, l'acétaldéhyde peut
être oxydé en acétate par la xanthine
oxydase produisant en même temps
des radicaux superoxydes cytotoxi
q u e s q u i s o n t t r a n s f o r m é s en
peroxyde par la superoxyde dismu-
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tase (figure 2, page 355). Or, l 'alcool
peut induire une inhibition de l 'ac
tivité de la superoxyde dismutase qui
constitue une défense contre les mul
t i p l e s a t taques des r a d i c a u x
libres [ 1 4] (figure 3, page 355). I l en
résulte une augmentation de radi
caux superoxydes qui a pour effet
une peroxydation des lipides mem
branaires avec une altération des
membranes [ 1 5]_

1

Effets de l'alcool
sur les neurotransmetteurs

Le transfert des signaux et stimuli
des sites récepteurs dU système ner
veux central aux sites réactionnels est
assuré par les neurotransmetteurs. La
recherche des effets de la consomma
tion d'alcool sur ces neurotransmet
teurs et leur mécanisme d'action sou
lèvent de nombreux problèmes fort
complexes du fait des interrelations
entre les divers types de neurones :
cholinergiques, adrénergiques, séro
toninergiques, dopaminergiques,
GABAergiques et peptidergiques.
Étant donné que la répartition et la
réponse des neurotransmetteurs peu
vent varier selon les régions du cer
veau, il convient d'étudier les effets
de l'alcool dans des zones bien défi
nies, anatomiquement et fonction
nellement. Là également nous allons
retrouver des effets de sens opposés
selon la zone cérébrale et la durée de
l 'alcoolisation.
L'acétylcholine. On considère que la
réduction générale de l 'activité du
système nerveux central sous l 'effet
de l'alcool est pour une bonne part
liée à une diminution de la libéra
t i on d ' acétylchol ine. L'éthanol
aurait, en effet, une action directe sur
la transmission cholinergique en
bloquant en partie la synthèse de
l 'acétylcholine. L'activité de la cho
line acétyltransférase (enzyme de syn
thèse de l 'acétylcholine) est accélérée,
en réaction sans doute à ce défaut de
synthèse. Il en résulte des modifica
tions de la disponibilité de l 'acétyl
choline, modifications dont l 'impor
tance varie s e l o n l a s t r u c t u re
cérébrale considérée. Le striatum et
l ' hippocampe, sites d'interactions
complexes entre des neurotransmet
teurs majeurs - acétylcholine, dopa
mine, sérotonine, glutamate, acide y
aminobutyrique (GABA) - seraient
particulièrement affectés [ 1 6].

La noradrénaline. Dans l'ensemble,
les effets de l 'éthanol sur le niveau
et le métabolisme de la noradréna
l ine apparaissent peu marqués.
L'administration aiguë d ' alcool
n'affecte pas le taux de noradréna
line, mais pourrait agir sur sa
recapture. La consommation d'al
cool de longue durée (un an au
moins chez le rat) entraîne une aug
mentation du taux cérébral de nora
drénaline [ 1 7].
La sérotonine. L'effet aigu de l'al
cool induit, selon la structure, une
b a i s s e o u u n e accél ération du
r e n o u v e l l e m e n t de la s é r o t o 
nine [ 1 8]. Quant au traitement chro
n i q u e , les modifications q u ' i l
entraîne varient en fonction de la
durée du traitement. Les récepteurs
sérotoninergiques ne semblent pas
être affectés par la consommation
d'alcool.
La dopamine. A la suite d' une
intoxication aiguë, le fait dominant
pour la dopamine paraît être une
diminution de sa libération. Cette
réduction de la décharge en trans
metteur des neurones dopaminergi
ques est accompagnée d'une accélé
ration de leur métabolisme, reflet
probable d'une réaction de compen
sation à l'inhibition de la libération
du transmetteur. Après consomma
tion chronique, le phénomène de
compensation s'épuise et le métabo
lisme de la dopamine baisse. L'inhi
bition de la libération de dopamine
à partir des terminaisons nerveuses
dans le striatum par exemple et le
ralentissement de son métabolisme
sont sans doute impliqués dans les
incoordinations motrices que l'on
observe après ingestion aiguë ou
chronique d'alcool.
On sait par ailleurs que certaines
amines biogènes se condensent avec
l 'acétaldéhyde pour former des com
posés ayant une structure voisine de
la morphine [ 1 9]. Étant donné l'inhi
bition de l 'acétaldéhyde déshydrogé
nase par l 'alcool signalée chez les
sujets alcoolodépendants, on peut
envisager une accumulation d'acétal
déhyde disponible pour une telle
condensation.
Tout récemment, la formation de
complexes de l 'acétaldéhyde avec des
protéines (enzymes, hémoglobine,
albumine) a été démontrée. Les anti
corps dirigés contre ces substances
pourraient constituer de nouveaux
ml s n° 6 vol. 4, juin 88
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2. Schéma représentant les mécanismes de la dégradation de l'alcool.
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Figure 3. Activité de la superoxyde dismutase (SOD) de cerveau de rats témoins f•J et d'animaux ayant
consommé de l'alcool à 20 % ( • ). p < 0,05. A la suite de la baisse du rapport NAD+/NADH, la xanthine déshydrogénase
se transforme en xanthine oxydase, entraînant l'apparition de radicaux superoxyde et une oxydation de l'acétaldéhyde en
acétate.
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marqueurs de l'alcoolisme [20]. Ces un traitement chronique. L'alcool
observations se rapprochent de la
ne semble pas produire d'effet
théorie d'analogues de la morphine biphasique sur la concentration de
proposée par Davis et Walsh [2 1 ] l'acide glutamique [25].
mais dont la réalité physiologique D'une manière générale, on ne peut
n'a pas pu être mise en évidence à admettre une action ponctuelle de
ce jour.
l'alcool sur l'un ou l'autre des neu
L'acide y-aminobutyrique (GARA). rotransmetteurs. Selon la dose d'al
Le GABA est le neurotransmetteur cool ingérée, la nature du neuro
inhibiteur majeur. Il intervient dans transmetteur ou de la structure
le contrôle de l'action des autres . centrale considérée, l'effet de l 'étha
neurotransmetteurs. Son taux est nol sera plus ou moins accusé. Il
abaissé dans de nombreuses affec s'ensuivra une rupture de l 'équili
tions ( maladie de Parkinson, mala bre de leurs interactions au sein des
die d 'Alzheimer, schizophrénie).
différentes structures cérébrales qui
L'alcool agit à la fois sur le taux, le entraîneront les perturbations neu
métabolisme et les récepteurs du rosensorielles et comportementales
GABA. Lors de l ' alcoo l i sa t ion que l'on connaît chez l'alcoolique.
aiguë, sa teneur cellulaire aug
mente, parallèlement à un accrois
Effet de l'alcool ·
sement de la concentration en acide
sur les canaux ioniques
glutamique, sans doute à la suite
du bloquage du cycle de Krebs.
Le calcium joue un rôle essentiel
Lors de l 'intoxication chronique le dans la stabilité membranaire et
taux de synthèse du GABA est dans la neurotransmission. L'alcoo
abaissé dans de nombreuses zones lisation aiguë entraîne une diminu
du cerveau [22]. L'alcool, étant un tion et le traitement chronique . une
dépresseur du système nerveux cen augmentation du taux de ca++
tral, peut · potentialiser les effets du membranaire [26]. Il a été suggéré
GABA. Nous avons constaté que, que la capacité de transport du
chez ·des rats nés de mères ayant ca++, variable selon la souche,
consommé de l 'alcool pendant la pourrait expliquer la préférence
gestation et la période d'allaite pour l'alcool des souris C57 compa
ment, le taux de GABA cérébral rées aux souris DBA.
était modifié dans de nombreuses On sait par ailleurs que les canaux
zones. Il est particulièrement aug ioniques sont couplés aux neuroré
menté dans l 'amygdale. Dans cer cepteurs. La fixation du ligand à
taines souches de souris ou de rats, son récepteur modifie la perméabi
le nombre de sites récepteurs du lité du canal ionique. Un des sys
GABA baisse lors de l'intoxication tèmes les mieux étudiés est celui de
alcoolique chronique. La réduction . la transmission catécholaminergi
de la transmission GABAergique que : il comporte un couplage adé
peut expliquer l 'hyperexcitabilité nyl cyclase-AMP cyclique-protéine
produite par l 'alcool. L'effet aggra kinase. L'action aiguë de l 'alcool,
vant de la consommation d'alcool en modifiant la fluidité membra
chez des malades épileptiques a fait naire et le flux calcique, affecte le
l'objet de nombreux travaux [23]. bon fonctionnement de ce système
On admet généralement qu'il est lié de neurotransmission. Quant aux
à une détérioration de la neuro canaux chloriques, ils sont en rela
transmission GABAergique. Les tion avec les récepteurs GABA et
·récepteurs des benzodiazépines voi semblent être contrôlés par·' une pro
sins de ceux du GABA, sont égale téine particulière, la Gf\BA-modu
ment affectés, même par de faibles line. L'action de l'alcool sur le flux
ionique a été analysée chez l 'animal
concentrations d'alcool [24].
L'acide glutamique. Contrairement au moyen de techniques électro
au GABA, l'acide glutamique joue p h a r m a c o l o g i q u e s [ 2 7 ] . I l e s t
le rôle d'un neurotransmetteur exci apparu que, dans la zone CAl de
tateur. Nous avons observé une aug l 'hippocampe, de faibles doses d'al
mentation très significative de la cool inhibaient l'activité neuronale
teneur en acide glutamique cérébral à la suite d'une hyperpolarisation
chez des rats après une injection des membranes et d'une augmenta
unique d'alcool de même qu'après tion de la conductance potassique,

1
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ce qui correspond à une ouverture
des canaux potassium. Un effet
semblable a été obtenu avec des
anesthésiques. S u r des coupes
d'hippocampe provenant de rats
traités pendant 20 semaines par de
l'éthanol, puis sevrés pendant trois
semaines, on a observé une diminu
tion de la conductance potassique
en même temps qu'une augmenta
tion du ca++ intracellulaire.

1

Effet de l'alcool
sur les neuropeptides

Découverts par Kosterlitz [28], les
neuropeptides, à certains égards
proches des neurotransmetteurs,
interviennent dans la régulation de
nombreuses activités fonctionnelles
du système nerveux central et en
particulier dans divers comporte
ments. Parmi les neuropeptides, les
endorphines et les enképhalines ont
tout particulièrement retenu l 'atten
tion. Les enképhalines sont des
pentapeptides dont il existe deux
types : la méthionine-enképhaline et
la leucine-enképhaline. Pour les
endorphines on distingue trois
types : a, � et y ; ce sont des pep
tides à chaîne plus longue ( 1 6 à 3 1
aCides aminés). Toutes ces subs
tances ont des récepteurs spécifiques
interagissant avec un canal calcique
et, selon la zone cérébrale considé
rée, avec la plupart des neurotrans
metteurs.
L'alcool favorise l'intervention des
enképhalines. Étant donné leurs
rôles multiples : dans la douleur, la
régulation de la faim et de la soif,
le sommeil, le comportement émo
tionnel, l'apprentissage et la mémo
risation, on conçoit que l 'alcool
puisse perturber l 'ensemble de ces
fonctions. Les méca nismes q u i
sous-tendent ces effets ne sont que
partiellement élucidés. Il a cepen
dant été montré que certaines modi
fications du métabolisme de l a
dopamine ne sont pas dues à un
effet direct de l'alcool, mais à une
intervention des systèmes enképha
linergiques. Là encore l 'effet de l'al
cool sur les membranes, donc sur
les récepteurs qui y sont localisés,
constitue probablement un des
mécanismes responsables des modi
fications observées. Une corrélation
entre le taux de Met-enképhaline et
les quantités d'alcool consommé
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par les souris C57 a été rapportée. Il
est également intéressant de signaler
que l 'action des endorphines est
inhibée par des antagonistes spécifi
ques de la morphine, comme la
naloxone qui supprime les convul
sions du syndrome de sevrage chez
l 'animal [29].
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Conclusion

La consommation aiguë et/ou
chronique d'alcool produit des alté
rations multiples, structurales et
fonctionnelles, au niveau du cer
veau. Il en résulte des malforma
tions fœtales, des troubles des fonc
tions sens i tives, sensorielles e t
motrices. Les cibles principales sont
les membranes, les canaux ioniques
et l'environnement moléculaire des
récepteurs, ainsi que les réactions
métaboliques auxquelles participe
une coenzyme d'une importance
capitale : le NAD+. L'administra
tion aiguë d'alcool provoquant
l'ivresse augmente la fluidité mem
branaire, entraînant une activation
de certains neurotransmetteurs et
une modification du flux ionique.
En revanche, le traitement chroni
que et le sevrage entraînent un état
de rigidité membranaire qui se tra
duirait par des phénomènes de
dépendance. Ceci explique les effets
biphasiques, en particulier en ce
qui concerne les enzymes membra
naires, les neuro-transmetteurs, les
canaux ioniques, la densité et l 'affi
nité des récepteurs liés à l'action des
neuromédiateurs.
Quant à la neurotoxicité de l 'al
cool, elle semble être due à la fois à
l 'accumulation d'acétaldéhyde et à
des radicaux libres qui sont à l'ori
gine des altérations membranaires.
Les voies de recherche les plus pro
metteuses semblent être une exten
sion des connaissances sur les com
posantes génétiques qui favorisent
l 'alcoolisme, sur les modifications
des structures membranaires, et sur
les protéines qui participent au
métabolisme et à la réception du
message des neurotransmetteurs.
Une meilleure analyse de la dépen
dance liée sans doute aux systèmes
endorphinergiques [30] pourra i t
peut-être conduire à une thérapeuti
que intéressante de l 'alcoolisme •

Summary
The effect of alcohol on nervous
tissue was only studied recently.
The main difficulty was to find
out an animal model for experi
mentation, since normally ani
mals avoid to drin k alcohol .
One of the model used to test
the direct effect of alcohol on
nervous tissue are cultured nerve
cells. Other difficulties are the
heterogeneity of nervous tissue
as well as the genetic and indivi
dual variations in response to
alcohol exposure. Acute and/or
chronic alcohol consumption
produce multiple structural and
functional alterations of the ner
vous tissue as well as the fetal
alcohol syndrome does, if alco
hol is consumed during pre
gnancy. The main targets for
modifications following alcohol
consumption are membranes,
ion channels and neurotransmit
ter m e tabo l ic p a t h ways and
recep t o r s . A c u te trea t m e n t
in creas e s m e m b ra n e f l u i d i ty
while chronic absorption and
withdrawal produce membrane
rigidity which may explain the
biphasic effect of alcohol. Those
events may also be involved in
the disfunction of ion channels
and neurotransmitter receptors.
A better knowledge about the
involvement of genetic factors
would be necessary. There is
sorne evidence that neuropep
tides are involved in alcohol
effect on nervous tissue. Here
again, further studies would pro
vide sorne basis for a drug the
rapy of alcoholism.
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