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TOXICOLOGIE DE L’ETHANOL 
I.  Introduction : 

 
Le terme alcoolisme a été utilisé pour la première fois en 1848 par le médecin suédois Magnus Huss dans une 
description clinique et nosographique de l’intoxication éthylique.  
 
« L'alcoolisme est toute forme d'absorption d'alcool qui excède la consommation alimentaire traditionnelle et 
courante, ou qui dépasse le cadre des habitudes sociales » (Dictionnaire de Médecine Flammarion, 7ème 
édition, 2001) 
 
L'Organisation mondiale de la santé distingue, sur la base de la classification internationale des maladies et le 
Diagnostical and Statistical Manual (DSM IV) de l’American Psychiatric Association :  

 
 L’intoxication aiguë : elle dépend de la quantité d'alcool absorbée et la tolérance du sujet, 
 L’usage : consommation répétée du produit, 
 L’abus ou utilisation nocive : utilisation du produit qui peut avoir des conséquences néfastes, 

 

• Le degré alcoolique :  
Le degré alcoolique (DA) d’une boisson correspond au volume en alcool (va) contenu dans le volume (v) 
C’est le nombre de « ml » d’alcool éthylique pur dans 100 ml de boisson. 

 

II. Caractéristiques : 
1. Utilisations : 
- Utilisé comme un solvant : Industrie des peintures, vernis, encres, matières plastiques, adhésifs, explosifs, 

parfums, cosmétiques, l’industrie pharmaceutique…. 
- Matière première : acide acétique, acrylate d’éthyle, acétate d’éthyle, éthers de glycol…. 
- Constituants de carburants : le BIOETHANOL, éthanol obtenu à partir de matières premières végétales, 

peut être utilisé seul ou avec de l’essence. 
- Désinfectant, biocide. 
- Composant de boissons alcoolisées. 

 
2. Propriétés physiques : 
- L’éthanol est un liquide mobile, incolore, volatil, d’odeur plutôt agréable, décelable dés 84 ppm. 
- L’éthanol est miscible à l’eau, le mélange se faisant avec dégagement de chaleur et contraction du 

liquide : 1 V d’éthanol + 1 V d’eau donnent 1,92 V de mélange. 
- Par contre il y a expansion du liquide lorsque l’éthanol est mélangé à de l’essence. 
- L’éthanol est également miscible à la plupart des solvants usuels.  
- C’est un bon solvant des graisses et il dissout de nombreuses matières plastiques. 
- Ses principales caractéristiques physiques sont les suivantes : 

 
3. Propriétés chimiques : 
- Synonymes : éthanol, méthyl carbinol, alcool ordinaire. 
- De formule C2H5OH, l'alcool éthylique ou éthanol est un alcool dérivé de l'éthane (hydrocarbure 

aliphatique de formule C2H6).  
- Dans les conditions normales, l’éthanol est un produit stable. Il possède les propriétés générales des 

alcools primaires : 
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▪ Réactions d’oxydation 

▪ Réactions de déshydrogénation 
▪ Réactions de déshydratation 
▪ Réactions d’estérification 

- Il peut réagir vivement avec les oxydants puissants : Acide nitrique, ac perchlorique, perchlorates, 
peroxydes, permanganates, trioxyde de chrome…. 

- La réaction avec les métaux alcalins conduit à la formation d’éthylate et à un dégagement d’hydrogène 
 

4. Fabrication :  
A. Par fermentation : 

Les boissons alcoolisées sont obtenues par fermentation naturelles des solutions sucrées.  
Il s’agit d’une réaction chimique naturelle (biochimique) obtenue grâce aux micro-organismes (bactéries, 
moisissures, champignons) et aux levures qui grâce à leur enzyme, la zymase, décomposent les jus de fruits 
naturels en éthanol et en bulles de gaz carbonique.  
 

B. Par distillation : 

Par distillations successives on peut obtenir des solutions alcoolisées jusqu’à 60%. 
La distillation consiste à chauffer un liquide jusqu’à ce que ses composants les plus volatils (point d’ébullition le 
plus bas : éthanol par rapport à l’eau), passent en phase gazeuse (vapeur), ensuite ces vapeurs seront condensées 
et repasseront en phase liquide.  

 

 

III. Toxicocinétique : 
1. Absorption : 

A. Voies d’exposition : 

• Pulmonaire: Inhalation à chaud des solvants, Voie d’imprégnation en milieu  professionnel.  

• Transcutanée: Nourrisson, peau fragile. 
      La peau saine ne laisse pas traversé l’alcool éthylique. 

• Ingestion: Principale voie d’absorption. 
B. Absorption :  

Faible au niveau gastrique (20 %). 
Totale au niveau intestinal par un mécanisme de diffusion passive. 
Pic plasmatique < 1h (alcoolémie maximale en 60 min). 

C. Facteurs influençant : 

• Titre:   Augmente si le titre est élevé, Alcools fort (>20%) 

• Aliments: Vitesse, quantité, nature…..                    Etat de vacuité gastrique. 
En phase de digestion le pylore se referme et la vidange gastrique est ralentie. 
Diminution de l’absorption par ralentissement de la vidange gastrique en présence des aliments  
A jeun : Alcoolémie sera + rapide et + importante.                                                      
             80 à 90 % absorbés dans les 30- 60 min et  Alcoolémie maximale en 45-60 min 

• Sexe: Variation de la vitesse de la vidange gastrique entre les deux sexes. 

• Rythme de consommation, Poids. 
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2. Distribution : 

 
La distribution de l'éthanol est très rapide aux organes très vascularisés comme le cerveau, les poumons et 
le foie, (demi-vie de distribution de 7 à 8 minutes) les concentrations de ces différents organes sont presque 
instantanément équilibrées avec les concentrations sanguines. 
Elle est uniforme dans tout l’organisme en raison de sa grande hydrosolublité. 

 
3. Elimination : 

Sous forme inchangée (5 à 10%). 
Dans l’air expiré (2 à 3%) utilisé en médico légale (0,16l/h/70kg) 
Dans l’urine (concentration en équilibre avec celle du sang) (0,06l/h/70kg) 
Dans la salive, les larmes, la sueur (0,02L/h/70kg) et le lait maternel (A des concentrations environ 10 % plus 
élevées que les concentrations sanguines, ceci devant vraisemblablement être rattaché à la teneur en eau 
supérieure du lait). 
Sous forme de métabolites (env 90%). 

 
4. Métabolisme : 

 
Il s’effectue avec prédominance dans le foie mais il existe un faible catabolisme extra hépatique (5 à 10%) au 
niveau de l’estomac, de l’intestin et des reins. 
Une voie métabolique mineure de glucuroconjugaison a été récemment mise en évidence, menant à 
l’éthylglucuronide. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ Conséquence du métabolisme oxydatif : 
 

Un rendement de 7 calories/g mais qui ne peuvent pas être assimilé à un nutriment. 

   du NAD+ 
 

Accumulation du NADH,H+ 
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a. Hyperproduction cytosolique du NADH,H+ : doit être ré oxydé. 

 
 Ré oxydation cytosolique : LACTATE DESHYDROGENASE LDH 

 

  
 

 Réduction du pyruvate en lactate. 

  De la lactacidémie. 
 Acidose métabolique (lactique) 

  de l’excrétion urinaire de l’acide urique. 
 Crises de goutte : Fréquente après la consommation de l’alcool. 

 
 

 Ré oxydation mitochondriale : NAVETTE MALATE / ASPARTATE 
 

 
 

Donc lors d’apport important en alcool : 
 
 Accumulation NADH,H+ dans mitochondrie 
 Dépassement capacités oxydation chaîne respiratoire                   Perturbation des voies   
 Carence NAD+                                                                                                métaboliques 
 

 

 -oxydation acides gras   stéatose. 

 Cycle Krebs. 
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La vitesse du métabolisme varie largement selon l’individu une valeur moyenne: 0.1-0.25g/l/h. 
Consommation chronique:0.16-0.3g/l/h. 
 

IV. Courbe d’alcoolémie : Courbe de WIDMARK 
 

C’est la variation de l’alcoolémie en fonction du temps. 
         L’alcoolémie dépend des vitesses : Absorption – Diffusion. 

                                                  Oxydation. 
 

   
La courbe de Widmark comporte 3 parties: 

 
 Une partie ascendante (phase d’absorption): 

La quantité apportée est supérieure à la quantité éliminée. 
Le maximum est atteint en 45 à 60 mn. 
 

 Deuxième partie: Clocher:                 
Se situe entre la 45éme et 60éme minute. Il correspond à un équilibre entre l’absorption et diffusion-
métabolisation.  
 

 Phase descendante (Oxydation et élimination) :                      
Correspond à la phase d’oxydation et d’élimination de l’alcool. 
 
L’inclinaison de la branche descendante est la même quelle que soit l’alcoolémie atteinte. 
L’angle est constant, tangente ou coefficient d’éthyle-oxydation qui exprime la quantité d’alcool métabolisée 
par unité de temps et par Kg de poids corporel. 
     
                      C.E.O de la femme: 2,6.10-3  
                      C.E.O d’un homme: 2,5.10-3 

 

V. Mécanisme d’action toxique : 
 
1. Effets sur le SNC :  

 Effets cellulaires. 
 Lésions anatomiques. 
 Carences nutritionnelles. 
 Syndrome de sevrage non traité. 
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2. Effets sur le foie : Chronicité. 

3. Association :  des cancers. 
4. Syndrome d’alcoolisation fœtale. 

 
1. EFFET SUR LE SNC : 

 
Effet aigue : Toxicité fonctionnelle. 

 Troubles fonction de la dose. 
 À faibles doses = un effet psychostimulant excitant et entraîne une désinhibition du comportement. 
(< 0,5 g/l) 

À plus fortes doses= l’effet est sédatif. Les troubles de vigilance, à type de confusion, peuvent aller 
jusqu’au coma. 

Effet chronique : Toxicité lésionnelle. 
La toxicité lésionnelle de l’éthanol est liée à la consommation chronique. Elle va entraîner des 
atteintes organiques qui peuvent persister, même après un sevrage, pendant des années.  

 
A. Effets cellulaires : 

 
Mécanisme d’action : 

 
Modification de la fluidité membranaire : Affinité pour les lipides membranaires. 
Augmentation de la fluidité en cas d’intoxication aigue. 
Rigidification en cas d’intoxication chronique. 
Modification des récepteurs : 

 

 
 
Influence prépondérante de l’éthanol sur le système mésolimbique/mésocortical 
 

Libération de la dopamine  Sensation subjective de plaisir : Alcoolodépendance. 
 

B. Lésions anatomiques : 

• Réduction de la matière blanche au niveau du cortex, du cervelet et du corps calleux. 

• Atrophie cérébrale avec dilatation ventriculaire réversible après sevrage. 

• Pertes neuronales au niveau de l’Hippocampe : syndrome de Korsakoff(Affection neurologique caractérisée 
par une amnésie antérograde avec fabulations souvent associée à une polynévrite des membres inférieures). 

 



DEPARTEMENT DE PHARMACIE -UC3                            MODULE DE TOXICOLOGIE                                  Pr REBAI I. 

7 

 

2. EFFET SUR LE FOIE : 
 
La toxicité hépatique apparaît lorsque la consommation dépasse les seuils à risque : 

 3 verres standards par jour (21 par semaine) chez l'homme. 
  2 verres standards par jour (14 par semaine) chez la femme. 

Il ne s'agit que d'un risque, variable d'un individu à l'autre (Vulnérabilité individuelle). 
Le risque est lié à la quantité d'alcool consommée, peu aux modalités, pas au type d'alcool. 

 
A. Perturbations métaboliques : 

 
Glucides : 

 
 Inhibition du cycle de Krebs car il y a diminution du NAD et par conséquent une accumulation d’acetyl COA 

et donc diminution de la production d’énergie. 
 Inhibition de la néoglucogenèse. 
 Mobilisation des sucres à partir du glycogène (mobilisation des réserves) : donc  la glycémie  dépend de 

l’état du sujet. 
 La survenue de l’hyperglycémie au cours de l’alcoolisation aigue s’explique par une glycogénolyse induite par 

l’acétaldéhyde responsable d’un phénomène de stress combiné à l’action de l’adrénaline libérée suite à 
l’agression de la muqueuse gastrique et de l’hypothermie tout deux provoqués par l’alcoolisation aigue, elle 
peut être suivie d’une hypoglycémie suite à une inhibition de la néoglucogenèse par défaut de pyruvate et 
du cycle de Krebs. 
 
Lipides : 
 

 Accumulation des triglycérides. 
 Inhibition de la B oxydation des acides gras. 
 Stéatose (envahissement graisseux des cellules hépatiques). 

 
Protéines : 
 

 L’alcoolisation limite la sécrétion hépatique des protéines et des glycoprotéines ainsi l’effet toxique de 
l’acétaldéhyde sur la polymérisation des protéines tubulaires, et la formation des adduits. 
Vitamines : 
 

 L’éthanol diminue l’absorption des vitamines (A, B6, B9, B12, C, D, E). 
 Le métabolisme de l’éthanol entraine l’augmentation des besoins en vitamines : 

Vitamine B12 et acide folique. 
Thiamine. 
 
Toxicité de l’acétaldéhyde : 
 

 Molécule très réactive et très toxique. 
 Elle se fixe aux protéines par liaison covalente. 

- Inhibition enzymatique 
- Néo-antigènes = adduits de l'acétaldéhyde et réaction immunitaire 

 Augmente la production de radicaux libres. 
- Inactive des agents antioxydants (glutathion) 

 Inactive les micro-tubules. 
 Active la production de collagène par les cellules étoilées du foie. 
 Augmente la production de cytokines. 



DEPARTEMENT DE PHARMACIE -UC3                            MODULE DE TOXICOLOGIE                                  Pr REBAI I. 

8 

 

 
 

B. Stress oxydant : 
 

Au cours de la consommation chronique d’alcool : 
 Augmentation de la production de RL. 
 Augmentation de la captation du fer sérique et de la mobilisation du fer de sites de stockage: "fer 

libre actif". 
 Diminution des systèmes anti-oxydants (glutathion) 

 
Systèmes anti oxydants : 

 Vitamine C et E : 
La teneur en vitamine C et E diminue au cours de l’alcoolisation. 

 
 Glutathion : 

L’alcoolisation diminuerait la teneur en glutathion réduit. 
Donc 

 Augmentation de la production de radicaux libres. 
 Augmentation de la libération du fer. 
 Diminution des anti-oxydants  

               
Conséquence du stress oxydant : 

 Peroxydation lipidique : 
Attaque des phospholipides membranaires par les radicaux libres, qui se propage de proche en proche et 
produit des aldéhydes toxiques, comme le malondialdéhyde ou le 4 hydroxynonenal, qui forment des 
adduits aux protéines = réaction immunitaire avec AC contre ces adduits. 
 

 Oxydation des protéines : 
Inactivation d'enzymes, des protéines altérées se replient, accumulation de protéines anormales. 
 

 Altération de l'ADN : 
Mitochondriale et nucléaire. 

 

VI. Symptomatologie :  
 

1. Intoxication aigue : 
Comporte 4 phases : 
 Période d’excitation. 
 Sommeil physiologique. 
 Sommeil chirurgical. 
 Coma et mort. 

 
A. Ivresse classique : 

 
Perturbation de toutes les parties du SN. 
Début : Fonction intellectuelle. 

 
Phase : Ebriété 0,5 – 1,5 g/l 

- Excitation des fonctions intellectuelles, Euphorie (Sensation de facilité) 
- Prise de risque 
- Anxiolyse 
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- Diminution de la perception du danger 
- Diminution du self control  
- Affaiblissement du jugement 

 
Phase 2 : Ivresse 1,5 – 3 g/l 

- Perturbations psycho-sensorielles profondes. 
- Désorientation : temps et espace. 
- Troubles des sens : 

                   Auditifs – Diplopie –  sensibilité à la douleur. 
- Troubles moteurs : 

                Logorrhée – Tremblements. 
                  Ataxie – Astasie - Abasie. 

B. Ivresse comateuse : Rare > 3 g/l 
 

Le malade n’est plus dangereux pour les autres. 
Coma hypotonique. 
Hypothermie, polyurie. 
Déshydratation cellulaire  Soif. 
Amnésie pré coma. 
Troubles hypoxémiques : Hypoventilation pulmonaire (alcool dépresseur du SN) 
Troubles acido-basique métabolique non compensée par accumulation de métabolites acides (acide 
lactique). 
Collapsus vasoplégique. 

 

2. Intoxication chronique : 
 
C’est l’absorption répétée, régulière de boissons alcoolisées qui entraine l’alcoolisme, considéré comme une 
toxicomanie (tolérance, dépendance). 
Il s’agit d’une vraie échéance physique et intellectuelle. 
Consommé en excès pendant plusieurs années, l'alcool exerce des effets redoutables sur l'organisme. Comme il 
passe directement dans le sang, les principaux organes sont touchés ( ORL , digestifs , …) 
Les complications neurologiques : 

  

Les changements de comportement lors d'une prise d'alcool varient en fonction de la dose d'éthanol ingérée. 
 
A long terme, plus de 50 % des consommateurs excessifs souffrent de troubles cognitifs : affection de la 
mémoire, des capacités visu motrices et perceptives, de la praxie... 
 

 Plus grave, les syndromes de Wernicke et Korsakoff : 

 
  > Le syndrome de Gayet-Wernicke est l'association d'un syndrome confusionnel, d'une ataxie, de paralysies 
oculomotrices de fonction et parfois de troubles végétatifs et troubles de la conscience en rapport avec un 
déficit en thiamine (vitamine B1).  
 
  > Le syndrome de Korsakoff est caractérisé par l'association de troubles de la mémoire (amnésie 
antérograde), d'une désorientation temporelle, de fausses reconnaissances et de fabulation. Dans 80 % des 
cas, ce syndrome succède à l'encéphalopathie de Wernicke. 

 

 Delirium tremens : 

 
C'est une affection gravissime liée à la suspension brutale de l'intoxication qui se manifeste par : confusion 
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mentale, anomalies de la perception (erreur d'interprétation, hallucinations), perturbation du rythme veille-
sommeil avec insomnie ou somnolence diurne, augmentation ou diminution de l'activité psychomotrice, 
désorientation temporo-spatiale, non reconnaissance des personnes de l'entourage, troubles de la mémoire, 
épilepsie, crise convulsive généralisée.  

 
 Démence alcoolique : 

Une consommation quotidienne de moins de 60 g/jour, par rapport à une consommation nulle, entraîne des 
perturbations sur la mémoire, l'apprentissage, la vitesse psychomotrice, l'appréciation de l'espace, la capacité de 
raisonnement et le raisonnement complexe. L'alcoolisation chronique peut affecter les processus intellectuels 
(déficit du jugement, troubles de la mémoire importants, imprécision des idées, obnubilation et désorientation) et 
les processus affectifs, la conscience morale et sociale (indifférence aux responsabilités, déchéance pouvant amener 
à des actes délictueux).  
 

C.  Complications embryo-foetologiques :  

L'alcool traverse aisément la barrière placentaire passant ainsi de la mère à l'enfant.  
Une consommation importante d'alcool, d'au moins 100 grammes par jour, pendant toute la durée de la grossesse, 
expose l'enfant à un risque élevé (30 à 40 %) de syndrome d'alcoolisme fœtal.  
 
ETHANOL : première des substances tératogènes 
 
Son action s’exerce tout au long de la gestation mais le T1 est une période particulièrement critique. 
Alcoolisation chronique et aiguë sont toutes deux délétères. 
 
Exposition du fœtus à l’éthanol sans capacité physiologique à le dégrader 
 
Inhibition réplication ADN 
Baisse des synthèses protéiques  
Mauvaise différenciation nerveuse 
Désorganisation de la migration des neuroblastes 
Anomalies de la myélinisation (T2 et T3 ) 
Déficit en zinc … 
 

D. Alcool et cancers : 
Un bon solvant qui solubilise les substances cancéreuses. 
Un inducteur enzymatique qui active dans le foie les cancérogènes (métabolites réactifs). 
Responsable d’apparition des radicaux libres. 
L’activité de ALDH peut être diminuée en présence de consommation excessive de l’éthanol donc augmentation de 
la concentration de l’acétaldéhyde qui est cancérigène. 

 

E. Toxicomanie :  
Dépendance physique et psychique. 

 
Dépendance physique : 
Définie par la tolérance et le syndrome de sevrage. 
Tolérance : Nécessité d’augmenter les doses pour maintenir l’effet. 
Syndrome de sevrage : Ensembles de signes apparaissant à l’arrêt du produit et qui n’existaient pas avant le 
sevrage. 
 
Dépendance psychique : 
Désir irrépressible de consommer la substance induisant la dépendance. 
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VII. Analyse toxicologique : 
 

A. Sang : 
 

Le dosage de l’éthanol dans le sang répond aux préoccupations suivantes : 
 Le contrôle de l’imprégnation alcoolique des conducteurs de véhicules. 
 La répression de l’ivresse publique. 
 Le bilan toxicologique d’urgence. 
 L’expertise toxicologique après autopsie. 

C’est l’échantillon le plus fréquent et le plus facile à obtenir, chez le vivant comme chez le cadavre. 
 

Le prélèvement s’effectue par ponction veineuse au pli du coude, après nettoyage de la peau par un 
désinfectant ne contenant aucun alcool ni substance volatile. Cela uniquement pour éviter toute 
contestation ultérieure, car il a été bien démontré que la désinfection de la peau à l’alcool n’avait aucune 
influence sur le résultat. 
Prélèvement de 10 ml de sang sur NaF, le tube doit être gardé hermétiquement fermé afin d’éviter la perte 
de ses constituants volatils. 

 

Dosage de l’alcool dans le sang ( alcoolémie ) : 
 

Il existe une relation entre la concentration de l’alcool dans le cerveau et le degré de l’intoxication et également 
une relation entre la concentration de l’alcool dans le sang et dans les tissus. 
 
A. Les méthodes chimiques : 
Elles nécessitent une étape de séparation de l’alcool par distillation ou diffusion, suivie d’un dosage par un 
oxydant. 

 
A1. Méthodes oxydimétriques – Distillation : 
 

 Méthode de CORDEBARD (Méthode officielle) : 
 

Le dosage repose sur deux propriétés de l’alcool éthylique : l’une physique : sa volatilité et l’autre chimique : sa 

propriété réductrice 

Le sang est débarrassé des matières albuminoïdes (défécation à l’acide picrique), puis est soumis à une distillation. 

L’alcool présent dans le distillat, est oxydé, en acide acétique à froid, au moyen d’une liqueur nitrochromique titrée 

utilisée en quantité exactement mesurée :  

2 Cr2O7
2-   + 3CH3CH2OH +   16H+   → 4Cr3+   + 3CH3COOH   +  11H2O 

Cr2O7
2-   +  6I- +   14H+      →    4Cr3+   +   3I2   +  7H2O 

2S2O3
2-  +  I2  →   S4O6

2-  +  2I- 

 
A2. Méthodes oxydimétriques – Microdiffusion: 
 

 Méthode de WIDMARK : 
L’isolement de l’alcool se fait par micro-diffusion. 
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Dans une cellule à microdiffusion (CO,CN-), l’éthanol contenu dans le sang diffuse à température de 60°C, 
maintenue pendant 2heures, dans un excès de réactif sulfochromique dont l’excès non consommé est déterminé 
par iodométrie. 

 
B. Méthodes enzymatiques : 

 
 

 
 
 

 
 

C. Méthodes physiques : M. Chromatographiques : 
 
CPG (Méthode officielle) : 

 
Valeurs limites autorisées : 
France : 0,5 g/l. 
Suède : 0,2 g/l. 
Hongrie : 0 g/l. 
Algérie : 0,1 g/l. 

 
B. Dosage dans l’air expiré : 

 
Il existe un rapport constant entre le taux d’alcool dans l’air et celui dans le sang : 1/2000. 
 
1. Dépistage :  
 

Alcootest : semi quantitatif 

Cet appareil est constitué d'un ballon en matière plastique de volume 1,0 litre muni d'un embout et d'un tube de 

verre rempli d'un gel contenant, en particulier, des ions dichromate. Les ions dichromate (Cr2O7 
2- ) sont de couleur 

orange. La personne gonfle totalement le ballon en soufflant dedans puis adapte celui-ci sur le tube en verre et vide 

totalement le ballon en faisant passer l'air à travers le tube.  

Principe chimique : 

L’alcool éthylique contenu dans l’air alvéolaire réagit avec le dichromate de potassium selon la réaction 

d’oxydoréduction suivante : 
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2. Dosage : 
 
Ethylomètre : Basé sur l’absorption d’un rayonnement IR.  

 
La relation entre le taux sanguin et celui de l’air n’est valable que s’il s’agit d’air alvéolaire, le prélèvement doit 
être fait en une seule expiration forcée. 
Ne faire le test que 15 minutes après l’absorption de boissons alcoolisées. 
Ne pas faire le test chez un sujet venant de fumer (aldéhydes réducteurs), attendre également 15 minutes. 
Un alcootest n’a aucune valeur juridique. Il doit être confirmé par une alcoolémie. 

 
C. Urine : 
L’urine est facile à recueillir et il est tentant de vouloir remonter de l’alcoolurie à l’alcoolémie. 
Seules des études d’excrétion extrêmement contrôlées permettraient de faire cette relation. 
Seule la comparaison avec l’alcoolémie serait interprétable : un rapport alcoolurie/alcoolémie bas indique que 
l’individu était en phase d’absorption au moment des prélèvements. Au contraire, un rapport élevé montre 
que la phase d’élimination était déjà entamée. 
 

D. Marqueurs de l’éthylisme chronique: 
Les différents marqueurs biologiques de la consommation d’alcool éthylique peuvent être répartis en 2 
groupes : 
 Marqueurs directs (éthanol, éthyl glucuronide, éthyl sulfate, esters éthyliques d’acides gras, cocaéthylène) et 
 Marqueurs indirects (VGM, γ-GT, ASAT, ALAT, CDT). 

 
 


