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Mécanismes d’action : 
principes de tératologie et 

toxicologie du développement
 « la réponse toxique dans le 

développement d’un organisme dépend 
de l’administration d’un produit 
spécifique ou d’une dose particulière
d’un traitement à une espèce 
génétiquement susceptible lorsque 
l’organisme est à un stade sensible de 
son développement » (Karnofsky)
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Stades susceptibles du 
développement

 Stade de pré-différenciation 
fertilisation - implantation 
6 jours

 Stade embryonnaire 
différenciation des premières couches cellulaires 
– organogenèse complète
quinzaine de semaines

 Stade foetal
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Susceptibilité génétique

 sensibilité variable aux effets de l’alcool  dans 
des espèces différentes ou dans des génotypes 
différents (Gilliam et itenkauf, 1990)

 Concordance du SAF plus élevée chez les 
jumeaux monozygotes que chez les dizygotes 
(Dehaene et streissguth, 1993)

 Mais pas de gène spécifique identifié à ce jour, 
de façon non contestable.
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Effet - dose

 Chernoff, 1977
 Randall et all, 1977
 Abel et Dintcheff, 1978
 Lochry et Riley, 1980
 Rieley et al , 1982
 Clarren et al, 1988
 …
 Queen et al 1993
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Alcoologie ou Toxicologie du 
développement ?
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Mécanismes : alcool et unité 
placentaire

 Éthanol : petite molécule hydrophile
 Diffusion passive
 Alcoolémie maternelle = alcoolémie fœtale
 Pas de stockage
 Métabolisme hépatique (4 systèmes 

enzymatiques : alcooldéh2o, P450 2E1, 
aldéhyde déh2o, Rx libres)

 Alcool            acétaldéhyde          acétate
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Action directe de l’éthanol sur 
les cellules en développement

 Messagers cellulaires
 Hormones (Ho Thyroïdiennes, corticoïdes)
 Facteurs de croisssance (NGF, IGF1 et 2)
 Eicosanoïdes (PGI2/TXA2)
 Neurotransmetteurs 

 Hypoxie
 Anomalies de la migration et de l’adhésion 

cellulaire
 ARNm
 Acide rétinoïque
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Mécanisme nutritionnel

 AA : dénutrition protéique marquée
Glucides : anomalie de synthèse et de 

dégradation du glycogène fœtal
 Vitamines : carence B1, B6, B9, C, E …
Glutathion : carence (protection Radicaux 

libres)
Oligoéléments : zinc, sélénium…
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Messagers cellulaires
 Hormones thyroïdiennes réduites : différenciation 

dendritiques et maturation cérébelleuse. Régulation Gh
 NGF abaissé : migration neuronale, ectopie –

IGF : survie neurones et dendrocytes.
 Eicosanoïdes : PGE2, TXA2 / PGI2 (SFC) 
 Neurotransmetteurs : glutamate (excitateur 

toxique pour le cerveau immature). Sérotonine 
abaissé (différenciation neurones sérotoninergiques )

 Action directe sur les ARNm
 Acide retinoïque
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Anomalies de migration et 
d’adhésion cellulaire
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Critères diagnostics du syndrome d ’alcoolisme 
foetal (Fetal Alcohol Syndrome)

I.O.M (1996).
A. Alcoolisation maternelle
documentée
B. Dysmorphie faciale
C. Retard staturo-pondéral
D. Anomalies de 

développement du S.N.C
E Troubles cognitifs et 

comportementaux

Syndrome d’alcoolisme 
fœtal

1. SAF avec confirmation de 
l ’alcoolisation maternelle

A + B + C + D

2. SAF sans confirmation de 
l ’alcoolisation maternelle

B + C + D
3 SAF  partiel, confirmation de 

l ’alcoolisation maternelle
A + B + soit C, D ou E
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Troubles reliés à l ’alcool (Alcohol-Related 
Effects) I.O.M (1996)

Anomalies congénitales
Cardiaques
Squelettiques
Rénales
Oculaires
Auditives
Autre

Troubles
Neurodéveloppementaux

A.Anomalies du S.N.C (D)
microcéphalie, agénésie du 
corps calleux, hypoplasie
cérébelleuse, troubles sensoriels
difficultés de coordination

ET/OU
B. Troubles cognitifs et
comportementaux (E)
Difficultés d ’apprentissage,
d’abstraction, de mémoire,
d’attention, de jugement,
d’adaptation sociale.
Impulsivité.
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Aspect du nouveau-né à la 
naissance

 RCIU
 Anomalies malformatives

(cardiaques, cutanées, 
intracrâniennes, squelette…)

 Trouble du système nerveux
 Crise alcoolique aiguë
 syndrome de manque
 lenteur des apprentissages 

• succion
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Evolution : Taille
(HL Spohr, J Willms, HC Steinhausen, Lancet 1993;341:907-10)
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Evolution : poids
(HL Spohr, J Willms, HC Steinhausen, Lancet 1993;341:907-10)
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Evolution : PC
(HL Spohr, J Willms, HC Steinhausen, Lancet 1993;341:907-10)
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DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR : 
intelligence

 France
 Lemoine (127) : QI = 70
 Dehaene (22) : QI = 66   (155) baisse 7 

 Allemagne : Majewski (18) QI = 82
 Suède : Olegard (48) 70 < QI < 85
USA : Streissguth (20) QI = 65
Dysmorphie et QI : pas de corrélation
 > 3 verres / J ------> x 3 risque QI bas
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DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR :

 TROUBLES DE L ’EXPRESSION ET DU LANGAGE
 Peu de travaux
 Iosub : 63 patients

• retard du langage : 82 %
• troubles phonatoires : 77 %

 MOTRICITÉ FINE
 Troubles de la motricité fine (Dyspraxies)
 atteintes cérébelleuses (quelques études)
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DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR : 
troubles de l ’ attention

Hyperactivité  (faible possibilité de 
concentration, distraction…)
 Iosub (63) : 74 %
 Majewski (95) : 66 %
 Aronson (21) : 60 %
 corrélé à un ht niveau de consommation 

(Streissguth (475)
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Développement psychomoteur
suivi longitudinal

 18 mois : guidance précoce, peu atteints
 4 ans :

 retard des acquisitions (QI baisse de 7 pts)
 instabilité psycho-motrice
 troubles du langage

 6 - 7 ans : troubles de l ’apprentissage     
( classe d ’intégration)
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Recommandations claires des pouvoirs 
publiques  grossesse et alcool

 Zéro alcool pendant 
la grossesse
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