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Informations sur le sujet 

Titre du sujet Caractérisation du Trouble de l'Usage de l'Alcool : approche bio-
psycho-sociale entre la France, le Bénin et le Togo 

Mots clés Trouble de l’usage de l’alcool,  

Présentation détaillée du projet 
doctoral  

(1 page maximum) 

Nos travaux visent à mieux comprendre le TUA, en 
utilisant des approches variées et combinées, dans 
l’objectif principal de définir un indicateur composite 
permettant d’objectiver le trouble et son évolution, et 
d’intégrer les variabilités individuelles d’expression de ses 
troubles directs et induits.  
Les moyens utilisés consistent en une caractérisation 
phénotypique des populations étudiées par des 
évaluations cliniques, psychologiques mais aussi 
biologiques (indicateurs permettant d’objectiver la maladie 
d’un point de vue neurologique).  
L'objectif général du travail de thèse est de réaliser une 
étude comparative de caractéristiques de sujets 
présentant un TUA en France, et dans deux pays d’Afrique 
subsaharienne (le Bénin et le Togo), grâce à une approche 
établissant des profils socio-démographiques et cliniques, 
sensoriels, et biologiques. 
Pour cela, seront menées : 1) une étude en population 
générale au Togo et Bénin pour identifier des cas TUA et 
décrire les caractéristiques du trouble (co-morbidités 
psychiatriques, craving, intensité dépressive, capacités 
cognitives), et pour évaluer le profil sensoriel, et les 
indicateurs biologiques (S100 beta, NSE, BDNF) chez les 
sujets TUA identifiés. (NB : les données en France étant 
disponibles). 2) une étude chez les sujets TUA en milieu 
hospitalier dans les trois pays pour comparaison des pays 
entre eux, avec les mêmes évaluations. 
Les données de références n’étant pas disponibles au 
Bénin et au Togo, des données en population générale 
seront également recueillies afin de pouvoir les définir, 



 

Document à compléter en français et/ou en anglais 
 

SUJET DE THESE ED 614 & 615 2020 

notamment pour les profils sensoriels et les indicateurs 
biologiques.   
 
Le doctorant devra mettre en oeuvre du projet de 
recherche épidémiologique, et biologique, en recueillir les 
données, et analyser les résultats en lien avec l'équipe 
INSERM 1094, l'Unité de recherche et de Neurostimulation 
du CH Esquirol de Limoges, l'Université de Lomé et 
l'Université d'Abomey-Calvi.  
Le doctorant finalisera les protocoles pour demandes 
d'autorisation éthique des protocoles de recherche. Il 
développera l'approche épidémiologique et clinique : au 
Togo, Bénin, formation des enquêteurs de terrain, 
développement des enquêtes, organisation du recueil des 
données, recueil, stockage et acheminement des 
échantillons biologiques. En France, il mettra en oeuvre 
l'étude hospitalière avec l'équipe de recherche clinique 
locale, recueillera les données.  
Il devra également réaliser les dosages biologiques.  
Il développera ensuite les analyses statistiques en vue de 
valorisation des résultats.  
 

Objectif et contexte  
(300 mots max) 

L’objectif général du projet sur trois années est celui du 
doctorant : il sera d’identifier des profils qui permettront 
de proposer un indicateur composite à valeur diagnostique 
du TUA en France, au Bénin et au Togo.  
 
Objectifs spécifiques  
Afin d’atteindre l’objectif général, les objectifs spécifiques 
seront de : 

- Objectif spécifique 1 : décrire le profil 
épidémiologique (sociodémographique et clinique : 
craving co-morbidités psychiatriques) des 
personnes souffrant de TUA.  

- Objectif spécifique 2 : décrire le profil biologique 
(indicateurs biologiques de plasticité et d’altération 
neuronale BDNF, NSE, S100 beta) des personnes 
souffrant de TUA 

- Objectif spécifique 3 : décrire le profil psycho-
sensoriel (profil sensoriel) des personnes souffrant 
de TUA 

 

Résultats attendus  
(300 mots max) 

Les résultats attendus consistent en :  
- rendre disponible des données de prévalence du TUA et 
de ses comorbidités psychiatriques au Togo et Bénin ;  
- Dans les trois pays :  

 Identifier des profils sensoriels spécifiques au TUA, 
en fonction du pays ;  

 Déterminer des taux sériques de BDNF, S100 beta 
et NSE des sujets TUA en comparaison avec la 
population générale au Togo et Bénin, et en 
comparaison avec des données obtenues dans 
nos études propres en France ;  
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 rechercher les liens entre les indicateurs 
biologiques, le TUA et ses co-morbidités 
potentielles ;  

 rechercher les liens entre les indicateurs 
biologiques et les profils sensoriels. 

 rechercher les liens entre les comorbidités et 
caractéristiques des troubles (échelles 
psychométriques) et les profils sensoriels. 

 
Des données épidémiologiques sur le TUA et ses 
comorbidités seront disponibles, qui font défaut dans les 
régions sub-sahariennes.  
Ce projet permettra une meilleure compréhension de la 
variabilité géographique et culturelle des caractéristiques 
du TUA, en établissant un socle commun de connaissances 
tant d’un point de vue de recherche fondamentale que 
pour l’identification de potentiel outils permettant un 
diagnostic différencié, un facteur supplémentaire à la 
compréhension des troubles d’un point de vue 
sémiologique, psychopathologique. Elle permettra  donc 
d’envisager des voies d’action thérapeutique non 
médicamenteuses (visant les capacités d’intégration 
sensorielles et les comportements adaptatifs pouvant en 
découler par exemple), et des pistes d’intervention en 
santé publique, pouvant bénéficier aux trois pays.  
La mise en évidence d’un profil spécifique permettrait 
d’envisager des voies d’action thérapeutique par une 
approche psycho-corporelle adaptée par exemple. 
L’approche biologique complémentaire présente l’intérêt 
d‘une possible identification de facteurs de risque ou de 
facteurs aggravant aux pathologies, en validant ou non les 
molécules étudiées (BDNF, S100 beta, NSE) comme 
associées spécifiquement à la pathologie addictive, ou bien 
aux capacités d’intégration sensorielle, dans un contexte 
de comorbidités ou non.  
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Financement doctoral  Sous réserve de financement 

Informations sur le candidat 

Profil et compétences 
recherchées 

Notions en épidémiologie, neurologie, psychiatrie 
Adaptabilité au terrain  
Capacité à travailler en interaction avec des environnements 
scientifiques et culturels différents 
Connaissances en biologie et travail de laboratoire 
Maîtrise des logiciels informatiques courants (word, excel) 
 

 
 
 

Diffusion 

Souhaitez-vous que le sujet soit 
déposé sur le site de l’ABG par le 

collège doctoral ? 

Non 

 
 


