
    LIMITEZ LA CONSOMMATION D’ALCOOL     !
  Tout commence dans une soirée agitée avec des amis, de la
famille… Vous buvez quelques  verres  voir  quelques  bouteilles
pour certains et vous n’êtes plus capable de vous contrôler. Vous
ne  pouvez  donc  pas  prendre  le  volant.  Pourtant  certaines
personnes  n’en  font  qu’a  leur  tête  et  augmentent  le  taux
d’accidents  en prenant  le  volant  ivres.  La  plupart  des  gens  se
demandent comment l’alcool peut avoir un effet sur notre corps.
Toutes  les  personnes  ne  réagissent  pas  forcément  de  la  même
manière il y a deux cas.     
 
 Dans le premier cas, l’alcool agit sur les neurones. Le message nerveux arrive dans le
neurone 1 qui sous l’effet de l’alcool libère moins de neurotransmetteurs que d’habitude.
Les neurotransmetteurs passent alors dans le neurone 2 très lentement ce qui provoque le
ralentissement du temps de réaction. Par exemple lorsque la personne ivre se trouve au
volant et qu’une voiture arrive face à elle, la conductrice va mettre beaucoup plus longtemps
à  réagir  qu’une  personne  ayant  un  taux  d’alcoolémie  moins  important.  Parfois,  les
neurotransmetteurs ne sont pas libérés par le neurone 1 quand la personne a bu énormément.
La personne ne réagit plus à rien et s’endort ou même parfois, s’évanouit. 

Dans le second cas, le neurone 1 libère beaucoup plus de neurotransmetteurs que la
moyenne.  La personne devient alors agressive et  dangereuse pour communiquer et pour
circuler. En moyenne 17 % des élèves de 3e ont déjà été ivres au moins 2 fois dans leur vie.
En plus des réactions cités  dans le  texte,  la  perte du contrôle  de soi,  la  diminution des
mécanismes de la mémoire et des apprentissages, l’euphorie, la naissance de la dépendance,
la perte d’équilibre apparaissent sur des personnes ivres.

Il n’y a pas que l’alcool qui perturbe le système nerveux. Les amphétamines par exemple en font 
parti parmi des milliers de perturbateurs. Les amphétamines sont des drogues constitués de 
substances chimiques. Pour en savoir plus, lisez le prochain article sur les amphétamines...
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Certaines classes de Jean MOULIN ont décidé d’écrire des journaux sur des thèmes variés 
concernant les perturbations pouvant nuire au système nerveux ( cerveau,moelle épinière, nerfs).

En moyenne, les hommes boivent 
2,8 verres d’alcool par jour face aux 
femmes qui déclarent boire en 
moyenne 1,7 verre par jour. 
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