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L’alcoolisme chez les adolescents suscite une polémique morale et sociétale depuis longtemps aux EtatsUnis, et maintenant c’est aussi une controverse neurobiologique. L’alcoolisme chez les ados peut entraîner
des changements au niveau cellulaire qui affectent les capacités cognitives telles que l’apprentissage et la
mémoire. En effet, de plus en plus de scientifiques suggèrent que l’alcool aurait des effets neurobiologiques
nuisibles sur les adolescents.
Une première étude publiée dans les "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine" et parue le 7 juillet 2006
indique que 47% des adolescents qui commencent à boire l’alcool avant l’âge de 14 ans pourraient avoir une
dépendance à l’alcool plus tard dans la vie, contre seulement 9% pour ceux qui attendent jusqu’à l’âge de 21
ans (âge légal pour être autorisé à consommer de l’alcool aux Etats-Unis).
Les résultats les plus inquiétants, issus des tests en laboratoire financés par l’Etat fédéral sur des rats
"adolescents" soumis à des fortes doses d’alcool, montrent un changement cellulaire au niveau de
l’hippocampe et du cerveau antérieur. Ces études ont été menées à Duke University, les rats étant exposés à
l’alcool pendant 4 jours. L’étude de leur hippocampe et du cerveau antérieur a montré que les neurones
étaient plus endommagés chez les rats adolescents que chez les rats adultes. Dans un autre test, les rats
adolescents sous l’influence de l’alcool avaient plus de difficulté que les rats adultes (également ivres) à nager
dans un bassin d’eau et à retrouver un objet dans l’eau. L’hippocampe est la structure responsable pour la
mémoire et donc la formation de souvenirs ; c’est aussi la partie du cerveau qui est atteinte pendant les "trous
de mémoire" dus à l’ivresse.
D’autres études menés à l’Université de Californie à San Diego depuis 8 ans montrent que les adolescents qui
ont une dépendance alcoolique sont moins performants lors des examens verbaux et non verbaux et qu’ils
sont moins aptes à réussir dans des activités spatiales telles que lire une carte.
D’un autre côté, quoiqu’une dépendance alcoolique chez les adolescents ralentisse le développement des
capacités d’apprentissage et de mémoire, les études suggèrent aussi que les adolescents sont capables de
se réformer, puisque les cerveaux des jeunes sont résilients.
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