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L es premières energy drinks
ont fait leur apparition sur le
 marché au milieu des

années nonante. Ces boissons à la
teneur élevée en caféine sont cen-
sées donner au consommateur
plus d’énergie, tant sur le plan
physique que psychique.
Packagings accrocheurs et appel-
lations évocatrices (Red Bull, Dark
Dog, Golden Power, Burn...) ont
surtout embobiné les jeunes. Ces
boissons énergisantes ont rapide-
ment pris le chemin des boîtes de
nuit, où elles ont immédiatement
trouvé dans l’alcool et les drogues
des complices détonants. Les
fabricants ont donc développé un
nouveau créneau commercial :
des mélanges de boissons énergi-
santes et d’alcool. En très peu de
temps, ces « blasters » (boissons
éner gisantes + alcool, comme le
Red Bull Vodka) et « shooters »
 (boissons énergisantes + liqueurs
de fruits avec 10 à 20° d’alcool)
ont conquis une place enviable sur
le marché, même si les jeunes ont
également vite compris qu’il reve-
nait moins cher de se les concocter eux-mêmes. 
Mais au début de cette année, des chercheurs américains ont 
tiré la sonnette d’alarme. D’après leur étude (1), les jeunes qui
mélangent régulièrement alcool et boissons énergisantes prennent
l’habitude de consommer beaucoup d’alcool en peu de temps
 (binge drinking : plus de cinq verres en un laps de temps très 
court – voir article page 40) et sont deux fois plus souvent ivres.
On constate aussi qu’ils sont souvent impliqués dans des histoires
de harcèlement sexuel, que ce soit comme victimes ou comme
 harceleurs. Aux Etats-Unis, certains producteurs de blasters ont
 retiré leurs produits de la vente suite à cette publication. Et en
 juillet dernier, la Stichting Alcoholpreventie aux Pays-Bas a

 demandé aux supermarchés de
retirer de leurs rayons les boissons
énergisantes contenant de l’al-
cool, espérant ainsi freiner la mul-
tiplication des problèmes d’alcool
chez les jeunes. Les Pays-Bas sont
en effet confrontés depuis peu à
un accroissement de la  fréquence
des comas éthyliques chez les
 adolescents. 

Sensation subjective
L’alcool excite et désinhibe. Les
boissons énergétiques stimulent. 
La combinaison des deux incite à
tous les excès, la caféine mas-
quant la sensation d’ivresse. Elle
diminue la perception mais pas la
réalité de l’intoxication alcoolique.
En se croyant moins saouls qu’ils
ne sont, les consommateurs con-
tinuent à boire, surestiment leurs
capacités physiques et mentales et
adoptent des comportements à
risque. La coordination motrice et
les réactions visuelles ne semblent
cependant pas diminuer davan tage
qu’après consommation d’alcool
seul. L’alcoolémie est identique 

dans les deux cas : l’ajout de caféine ne change rien à la quantité
totale d’alcool dans le sang, ni à la vitesse à laquelle l’alcool est
 éliminé, quoi qu’en disent les producteurs. Et la gueule de bois 
du lendemain est aussi tenace... L’effet semble donc purement
 comportemental. 
Les scientifiques n’en restent pas là. Ils n’excluent pas qu’une
 consommation régulière de ces boissons entraîne de l’hyper-
ten sion, des tensions musculaires accrue et peut-être même 
des perturba tions cardiovasculaires et une augmentation de la
 viscosité sanguine (lire ci-contre). D’autre part, la présence 
de taurine  semble  atténuer quelque peu les conséquences de la
consom mation  alcoolique. Du moins dans les expérimentations
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Soif de sensations ?

D’UNE BOISSON ÉNERGISANTE À UN COCKTAIL EXPLOSIF

LA COMBINAISON ALCOOL + BOISSONS ÉNERGISANTES INCITE 
À TOUS LES EXCÈS. ET QUAND ON SAIT QUE L’ALCOOL EXCITE 
ET DÉSINHIBE...
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Les blasters, ces mélanges branchés d’alcool et de substances stimulantes, trompent l’utilisateur et lui font
perdre le sens de la modération. MARLEEN FINOULST
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Inégaux devant l’alcool

Les êtres humains ne sont pas égaux devant l’alcool. 
Ainsi, la prédisposition à l’alcoolisme semble être avant 
tout héréditaire, avec cependant de grandes variations d’une
personne à l’autre. D’ailleurs déjà entre un homme et un
femme - de même âge et de même poids - le taux d’alcool
montera plus haut chez la femme que chez l’homme. Et elle
développera plus vite des problèmes de santé liés à une
 consommation trop marquée. 
La sensibilité à l’alcool et la vitesse avec laquelle l’organisme
le métabolise sont également très variables d’une ethnie à
l’autre. On sait par exemple que les Asiatiques d’Extrême-
Orient et les Indiens d’Amérique du sud sont plus vite ivres
que la moyenne des autres habitants du globe. Cette
 différence s’explique par l’action de deux enzymes: l’alcool
déshydrogénase (ADH), qui convertit l’éthanol (la forme la
plus ordinaire de l’alcool) en acétaldéhyde, et l’aldéhyde
 déshydrogénase (ALDH), qui convertit ensuite cet acétal -
déhyde en acide acétique, que notre organisme parvient à
mieux recycler. Dans les populations évoquées ci-dessus,
c’est surtout l’ALDH qui semble ne pas fait faire son office
parfaitement, avec à la clé une accumulation d’acétal -
déhyde dans l’organisme. Or cette substance renforce les
effets de l’ivresse mais est aussi responsable de ses effets 
les plus désagréables : nausées, vomissements et autres
gueules de bois...
En revanche, les Indiens d’Amérique du nord métabolisent
l’alcool aussi vite que nous. Les ravages de l’eau de feu
 importée par les colons semblent avoir été rendus possibles
davantage en raison de l’ignorance que les Indiens avaient
des effets de ce breuvage et de leur manque d’accoutu -
mance, que d’une supposée sensibilité. 
Une exception toutefois : les peuples originaires du grand
nord canadien supportent beaucoup moins l’alcool, car
ils se nourrissent essentiellement de viande et l’essentiel
de leur équipement enzymatique s’est progressivement
orienté vers cette nécessité, au détriment du métabolisme
de  l’alcool.
Ces deux cas nous confirment que, lorsque l’organisme est
théoriquement capable de faire quelque chose (comme
digérer des glucides ou métaboliser l’alcool) mais sans jamais
être sollicité en ce sens, il « désapprend » cette faculté au fil
des générations. Un exemple ? À l’origine, l’oreille humaine
été mobile et partiellement orientable. Cette fonction ayant
perdu de son utilité au cours des millénaires, elle a fini par
disparaître !  ✖ T.V.

En bref

Te donne des ailes... 
et des problèmes ?
Les consommateurs réguliers de boissons énergisan-
tes courent-ils un risque plus élevé de problèmes car-
diaques ? D’après une étude australienne de faible
ampleur auprès d’une trentaine d’universitaires, le
Red Bull ne donnerait pas seulement des ailes mais
augmenterait, à partir d’une seule canette, le risque
d’une attaque d’accident vasculaire cérébral. C’est
en tout cas ce qu’a affirmé un professeur australien
à l’agence de presse Reuters. Il a fait boire du Red
Bull à ses étudiants et a analysé leur sang avant et
après la consommation. Une heure après, le sang
s’avérait plus visqueux, ce qui accroît évidemment le
risque de formation de caillot. Le numéro un des
 boissons énergétiques à la caféine – sur le marché dans
143 pays – est d’emblée tombé dans le discrédit. 

En cas de consommation sporadique, il n’y a pas de
raison de s’inquiéter. Les boissons énergétiques
 contiennent en moyenne l’équivalent de trois tasses
de café serré. Quiconque n’en fait pas une habitu-
de journalière n’a pas à craindre de  problèmes
 cardiaques. Une canette de boisson  énergétique
peut augmenter temporairement la vigilance, la
motivation au travail et l’énergie. Une consomma-
tion excessive (plus de trois canettes par jour) don-
ne cependant lieu à une accélération du pouls, des
nausées, de la nervosité, des troubles du sommeil. 
A de très fortes doses, ces boissons  énergétiques
 peuvent provoquer des arythmies. 
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menées sur des rats : les effets toxiques de l’alcool diminuent
 lorsque les animaux  reçoivent des suppléments de taurine (2). 
Ce qui n’est franchement pas une bonne nouvelle... Imaginons 
que la toxicité de l’alcool  puisse être atténuée par la taurine : les
signes avertisseurs de  l’intoxication seraient étouffés et le risque 
de consommation  problématique d’alcool augmenterait 
encore davantage.  ✖
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