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Cher lecteur, ce mois-ci Octave a voulu jouer au rebelle et 
s’essayer à de nouvelles expériences. Il s’est intéressé de 

plus près à ces substances si intrigantes, taboues, interdites. 
Ces herbes, pastilles, poudres et autres décoctions qu’on re-
garde fort heureusement d’un air méfiant et dont la sulfureuse 
réputation titille la curiosité : les drogues, bien sûr. 
Mais alors, qu’est-ce qu’une drogue ? D’après le site internet 
Drogues Info Services, on le définit par une « substance qui mo-
difie la manière de percevoir les choses, de ressentir les émo-
tions, de penser et de se comporter ». Le dictionnaire français 
Larousse précise que les drogues sont « généralement nui-
sibles pour la santé, susceptibles de provoquer une toxicoma-
nie ». L’idée de consommer une drogue va de pair avec le risque 
de développer une addiction. Pourtant, la dépendance aux jeux 
d’argent, au sexe ou à la nourriture sont des troubles reconnus 
par le corps médical. En plus de cela, des études scientifiques 
ont montré que le sucre était aussi addictif que la cocaïne, ou 
encore que les réseaux sociaux pouvaient provoquer une ac-
coutumance. Il faut donc bien discerner l’addiction, qui est une 
pathologie cérébrale pouvant être un effet secondaire des stu-

péfiants, avec les substances elles-mêmes. Dans l’addiction, 
tout est une histoire de dopamine, cette « molécule du plaisir » 
qui, une fois libérée dans le cerveau, entraîne une sensation de 
bien-être et de bonheur intense. Chaque expérience plaisante 
rime avec dopamine. Les drogues, elles, ont des modes d’ac-
tions parfois bien différents, et leurs niveaux de dangerosité 
sont variables. 
Elles présentent une vertigineuse diversité d’effets : les « stimu-
lants », les « dépresseurs », les « hallucinogènes » ou « pertur-
bateurs ». Certaines de ces drogues sont légales et même utili-
sées à des fins médicales, d’autres sont absolument proscrites 
dans la plupart des pays, avec des sanctions allant jusqu’à la 
peine de mort. Au fil de ces pages, vous en apprendrez plus sur 
ces substances au niveau chimique, biologique, culturel et so-
ciétal. 
Vous serez surpris, intrigués, peut-être même outrés par cette 
lecture, mais un conseil : laissez-vous aller et profitez de l’ex-
périence.

M.B.
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Mosaïque

Toxiques pour l’être humain, les 
rennes en raffolent : les amanites tue-
mouches ! Ils les déterrent congelées, 
les mangent et s’offrent en spectacle 
comme s’ils étaient ivres. Certains se 
mettent à courir sans raison, d’autres 
secouent la tête en faisant du bruit et 
s’éloignent du troupeau. Le renne a 
appris que lécher l’urine de celui qui 
a ingéré des amanites tue-mouches 
a un effet plus fort que celui d’avaler 
directement le champignon. Ainsi, il 
n’est pas surprenant de les voir se 
battre pour savoir lequel va pouvoir 
lécher l’urine en question. Ce cham-
pignon psychotrope rouge aux points 
blancs mangé par des rennes pour-
rait être à l’origine d’un mythe bien 
connu...

O.D.

Nicotine, cannabinoïdes, LSD, méthamphétamine, MDMA, 
héroïne et autres opioïdes, kétamine, cocaïne et crack… S’il 
y a un animal qui sait y faire en drogues, c’est bien l’être 
humain. Depuis plus ou moins le début de son existence, 
il consomme tout ce qui lui tombe sous la main. Entre les 
insecticides produits par les plantes comme le tabac, le 
THC ou la cocaïne, et les champignons et ergots de seigle 
hallucinogènes… l’humain a perfectionné l’art de planer. Car 
contrairement aux autres animaux qui consomment une 
substance, il en cultive plusieurs ! Mais il est aussi le seul 
animal à mettre en place des processus de sevrage et d’ac-
compagnement.

A.D.

Les rennes ne 
planent pas 
qu’en traîneau

L’humain, un animal qui en 
a trop pris

Les kangourous dansent et les Tas-
maniens s’inquiètent. Situé au sud-est 
de l’Australie, cet Etat australien n’est 
pas que le dernier bastion du diable de 
Tasmanie. C’est aussi le premier pro-
ducteur mondial de morphine légale, 
obtenue à partir de pavot. Problème  : 
les kangourous ont une fâcheuse 
tendance à brouter les plantes culti-
vées dans les champs plutôt que de 
la simple herbe… avant de se mettre à 
tourner joyeusement en rond ! Un phé-
nomène qui peut faire sourire de notre 
côté du globe, mais qui préoccupe 
sérieusement les agriculteurs océa-
niens. D’autant que d’autres animaux, 
comme les moutons, se laisseraient 
tenter par cette plante et ses proprié-
tés psychotropes.

R.F.

La ronde des 
kangourous

Connaissez-vous l’hypothèse des 
singes ivres ? Cette idée proposée 
par Robert Dudley explique que notre 
goût pour l’alcool provient de nos an-
cêtres qui consommaient des fruits 
pourris contenant de l’éthanol. Dans 
les Caraïbes, les vervets (une espèce 
actuelle de primate) ont développé 
une technique plus sophistiquée. Ces 
singes ont en effet l’agaçante ma-
nie de voler les verres de cocktail des 
humains. Après dégustation, certains 
entrent parfois en état d’ivresse. Des 
études menées sur ces chapardeurs 
révèlent que lorsqu’on leur imposait 
une stricte sobriété, ils présentaient 
des signes similaires à ceux d’un al-
coolique en manque.

B.G.

Rond comme un 
singe

Détrompez-vous ! Ce n’est pas demain la veille que vous 
tomberez nez-à-nez avec un éléphant saoul ou un éléphant 
tout court, enfin... à moins que vous fassiez un tour dans 
le sud ou l’ouest de l’Afrique. D’ailleurs, dans cette même 
région pousse un arbre dont le  fruit peut être une source 
d’éthanol : le Marula, ou l’arbre-éléphant. Des scientifiques 
désireux de savoir si la consommation de ce fruit pouvait 
induire un état d‘ébriété chez l’éléphant ont conclu, estima-
tions faites, qu’il faudrait que le pachyderme en consomme 
au moins sept fois plus que d’habitude.

L.C.

L’éléphant, ce saint buveur ? 
Si les Japonais vouent une véritable passion pour le fugu, 
ou poisson-globe, ils ne sont pas les seuls. Les dauphins 
semblent empiéter sur le commerce de ce poisson qui, 
lorsqu’il se sent en danger, se gonfle et relâche une neu-
rotoxine: la tétrodotoxine. À forte dose, ce poison est mor-
tel, mais à des quantités moindres il aurait de forts effets 
hallucinogènes. Des groupes de dauphins ont été observés 
en train de provoquer volontairement des poissons-globes, 
semblerait-il pour que ces derniers relâchent cette toxine 
que les dauphins se font un malin plaisir d’absorber. A la 
clef, un bad trip marin !

D.B.

“On est transe, 
faut que ça 

balance, sous 
l’océan!”
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Les drogues, c’est mal. Et puis c’est dangereux. Mais pour une équipe de neuroscientifiques à 
Londres, elles peuvent être un outil précieux dans l’étude des différents états de la conscience. 
Candidat de choix : le DMT, principe actif de l’ayahuasca. Cette drogue psychédélique transcendante 
plonge le cerveau dans un sommeil paradoxal artificiel, un voyage au pays des rêves.

biologie

Soupe de saupe : attention 
à la bouillabaisse
La saupe, ou dorade rayée, est un poisson d’eau de mer très présent 
en Méditerranée. Dès l’Empire romain, il semblerait que les Romains 
organisaient des banquets à base de saupe afin de se défoncer !

Ce poisson à bandes dorées est her-
bivore. Il se nourrit de feuilles de 

posidonies mais aussi d’algues qui, 
si laissées trop longtemps dans l’in-
testin du poisson, vont fermenter... Et 
être à l’origine des toxines qui causent 
les mêmes effets que des champi-
gnons hallucinogènes si le poisson est 
consommé ! Les effets apparaissent 
deux heures après ingestion. Halluci-
nations visuelles et auditives, somno-
lence, douleurs abdominales, troubles 
de la vision, le tout suivi d’une légère 
amnésie. C’est ce dont témoignent 
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des pêcheurs et des clients sortis de 
restaurants ou du centre anti-pois(s)
on de Marseille. Ce phénomène vécu 
comme désagréable ne dure que 24h. 
Mais la saupe ne mangeant l’algue le 
provoquant qu’à la fin de l’été, il reste 
fort heureusement saisonnier ! Conseil 
culinaire : afin d’éviter l’ichtyosarco-
toxisme (l’intoxication alimentaire par 
la chaire de poisson), ne mangez ni le 
foie ni les viscères, et videz le poisson 
juste après l’avoir pêché !

O.D.

L’ayahuasca : bouillon 
d’inconscient
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L’ayahuasca, ça vous dit quelque 
chose ? Ce breuvage traditionnel, originaire d’Amérique 

du sud, est un bouillon de feuilles et de lianes de la forêt vierge procu-
rant des effets un peu plus prononcés que la bonne vieille camomille de mamie 

Suzette. En effet, cette potion recèle une molécule répondant au nom savoureux de di-
methyltryptamine (ou DMT pour les intimes). Le DMT est tout simplement la drogue psychotrope 

la plus puissante : distorsions visuelles extrêmes, sensation de passage vers d’autres dimensions ou 
réalités, sentiment de dissociation de l’esprit, de désintégration de l’ego. Bref, une bombe sensorielle. De par 

son intensité, son usage est très encadré : l’ayahuasca n’est consommé que lors de rituels chamaniques tradi-
tionnels dans plusieurs pays d’Amérique du sud tels que l'Équateur, le Brésil, la Colombie, le Pérou en encore la Bolivie.

Une équipe de neuroscientifiques de l’Imperial College de Londres a décidé d’endosser la toge de chamane le 
temps d’une étude. Pour ces chercheurs, l’expérience transcendante du DMT est un parfait outil pour comprendre 

les bases neurobiologiques de la conscience. L’étude en question, menée sur des sujets sains, tente de définir pré-
cisément les effets du DMT sur l’activité cérébrale. En pratique, les chercheurs passent au peigne fin les différentes 
ondes neuronales enregistrées après administration de l'intrigante molécule. Tout comme d’autres expériences réali-
sées avec du LSD (diéthyllysergamide) ou des champignons hallucinogènes, ils remarquent une diminution générale 
des rythmes alpha et beta, impliqués dans les états d’éveil et de fonctions psychologiques poussées. Réfléchir, ar-

gumenter, raisonner, mémoriser… toutes ces belles facultés sont inhibées par les psychotropes. Le DMT, lui, en-
traîne en plus une augmentation des rythmes thêta et delta, visibles lors du sommeil paradoxal, celui des rêves. 

Le cerveau est en fait rendu « fonctionnellement sourd » aux stimuli extérieurs. Toutes les sensations pro-
viennent d’une stimulation interne, d’un autre état de conscience donnant l’illusion de traverser d’autres 

mondes. Boire un bol d’ayahuasca s’apparente donc, littéralement, à se lancer dans un rêve éveillé.
M.B.

© Nikita Taparia on Unsplash
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1 Voir la version longue de l'article sur le site de l'Octopus

Un pain qui fait perdre l’esprit
Entre intoxication alimentaire et empoisonnement par la CIA, les hypothèses vont bon train 
pour expliquer l’étrange mal s’étant saisi d’un village français au siècle dernier.

La nuit du 25 au 26 août 1951 est 
surnommée « Nuit de l’Apoca-

lypse  » à Pont-Saint-Esprit. Elle cor-
respond en effet à l’apogée d’une in-
quiétante malédiction qui s’empare 
des habitants de cette petite com-
mune du Gard depuis quelques se-
maines déjà. Les maux dont souffrent 
les villageois sont divers : frissons, 
maux de ventres ou encore hallucina-
tions. Les habitants qui en sont vic-
times croient apercevoir des démons 
ou des serpents. Certains, pris d’une 
confusion totale, vont même jusqu’à 
se défenestrer et, au total, plus de 200 
personnes auraient été touchées par 
ce mal singulier.              
Plusieurs hypothèses sont formulées 
pour expliquer les inquiétants 
évènements. Une croyance populaire 
laisse même penser que des avions 
américains auraient épandu du LSD 
(diéthyllysergamide) au-dessus 

Histoire

de Pont-Saint-Esprit dans le but 
de tester les effets de cette drogue 
hallucinogène à grande échelle. 
Si des expériences peu éthiques 

concernant le LSD ont été reconnues 
ultérieurement par le gouvernement 
américain, rien n’indique que certaines 
aient eu lieu en France. 
La piste privilégiée à Pont-Saint-Es-
prit est celle de la farine contaminée. 

En effet, tous les villageois malades 
avaient acheté leur pain dans la même 
boulangerie. Un champignon en parti-
culier est rapidement pointé du doigt : 
l’ergot de seigle. L’intoxication suivant 
sa consommation est connue pour 
provoquer l’ergotisme, une maladie 
foudroyante pouvant causant d’in-
tenses douleurs et de puissantes hal-
lucinations. L’ergot de seigle contient 
en effet de l’acide lysergique, une 
substance utilisée pour la synthèse 
du LSD. Certains historiens pensent 
même que de nombreux cas de pos-
sessions démoniaques ou de sorcelle-
rie, comme ceux de Salem, seraient en 
fait dus à ce champignon infectant le 
seigle. Une analyse menée en labora-
toire ne retrouve néanmoins pas d’er-
got dans la farine de la boulangerie lo-
cale et le mystère de Pont-Saint-Esprit 
demeure irrésolu. 

B.G.
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L’histoire de la guerre contre la drogue est récente. Cette histoire, qui commence au début du 
XXe siècle, compte nombre de personnages aux intentions politiques menées par la haine, et 
est étroitement liée à l’oppression injuste de communautés entières.

« Le joint fait croire aux nègres 
qu’ils sont aussi bons que 

les blancs  ». Ces mots sont ceux du 
dirigeant du premier bureau national 
des stupéfiants aux États-Unis dans 
les années 1930. Imposant ses 
visions racistes pendant plus de 30 
ans, Harry Anslinger aura utilisé la 
stigmatisation comme arme principale 
dans sa lutte contre la marijuana. 
Il l’associe au symbole évocateur 
de la seringue, pourtant inutile pour 
sa consommation, et dramatise les 
conséquences de son usage. « Fumez 
un joint et vous voilà prêt à tuer 
votre frère  ».  Associant cette vision 
ultra violente de la plante aux noirs 
américains, au jazz et au swing, il 
assure un effet de peur envers cette 

population. Après plusieurs années 
de lobbying sans aucun fondement 
scientifique, il porte le Marijuana Tax 
Act au Congrès en 1937 et parvient à 
rendre la plante illégale. Cette mesure 
aura des répercussions mondiales 
sur la législation du cannabis. La 
Convention Unique des Stupéfiants 
en 1961, où 183 pays de l’ONU 
(l’Organisation des Nations unies) 
s’accordent à considérer cette drogue 
comme stupéfiant, met un terme 
radical à l’usage légal de la plante.
Dès 1968, la stigmatisation continue : 
«  Le gouvernement Nixon avait deux 
ennemis :  la gauche anti-guerre du 
Viet-Nâm et le peuple noir  » confie 
John Ehrlichman, ancien responsable 
de la politique intérieure sous Nixon. 

«  En faisant en sorte que l’opinion 
publique associe les hippies à la 
marijuana et les noirs à l’héroïne, puis 
en les crimina  lisant fortement, nous 
pouvions perturber ces communautés. 
Nous pouvions arrêter leurs leaders, 
perquisitionner leurs maisons, 
interrompre leurs réunions, et les 
rabaisser soir après soir aux infos. 
Est-ce qu’on savait que l’on mentait 
à propos des drogues ? Bien sûr que 
oui  ». Ces cas frappants ne sont pas 
isolés1. Encore aujourd’hui, comment 
ne pas imaginer que la révision 
de certaines législations n’est pas 
poussée par l’évolution de ces mêmes 
intérêts politiques ? Si l’histoire éclaire 
le présent, seul le temps nous le dira.

M.B.

Stigmatiser pour mieux régner ©Cannabis Culture, Flickr



Histoire

Lancés en 1996 et présentés comme sans danger par les publicitaires et les 
laboratoires pharmaceutiques, les opioïdes font des ravages dans la popula-

tion américaine. 
Tout commence avec la surprescription 
d’analgésiques (médicaments contre la 
douleur) contenant des opiacés, ou dé-
rivés de l’opium, lui-même issu des 
graines de pavot. On retrouve dans 
cette grande famille d’anti-douleurs 
la morphine et l’héroïne. Les opia-
cés sont utilisés depuis l’Antiqui-
té mais entraînent une très forte 
dépendance physique et psycholo-
gique. Les patients qui reçoivent ces 
anti-douleurs souffrent de douleurs 
chroniques ou de maux de dos, de frac-
tures, etc. Au fur et à mesure de leur trai-
tement se développe une dépendance au 
médicament. L’effet est pervers puisque pour 
obtenir le même soulagement les patients doivent accroître leur dose et donc 
la quantité de médicaments. Quand ils n’arrivent plus à se procurer légalement 
les pilules, les patients se tournent alors vers des opiacés de plus en plus forts : 
morphine, puis héroïne et fentanyl. Ils tombent alors dans le cercle vicieux de la 
dépendance. Ainsi, sur la seule année 2016, près de 64 000 personnes ont trouvé 
la mort par overdose aux Etats-Unis – soit l’équivalent des pertes américaines 
causées par les guerres du Viêt Nam, d’Irak et d’Afghanistan réunies. L’épidémie 
est telle que les policiers se voient contraints de porter des kits anti-overdoses 
pour espérer contrer les effets des opioïdes.

Tantôt proscrites, les drogues  reflètent une part de la société humaine qui 
évolue dans le temps.

Si dans la majorité des pays du 
Moyen-Orient les alcools ne sont 

pas permis, dans les sociétés occi-
dentales, il est fréquent que le repas 
soit accompagné d’un verre de vin. Et 
si l’alcool au volant est prohibé au-de-
là d’une certaine quantité, jusque dans 
les années 70, causer un accident de 
la circulation en état d’ivresse était 
considéré comme circonstance at-
ténuante. Quant au cannabis, alors 
qu’il est légalisé dans certains pays 
et dépénalisé dans d’autres, il jouit 
d’un statut peu commun aux Pays-
Bas : il ne peut être acheté par les cof-
fee-shops mais il peut y être vendu. Ce 
qui est appelé là-bas « le problème de 

Statut des drogues, une 
histoire de société !

la porte de derrière ». Au Népal, même si sa consommation 
est interdite depuis plus de 30 ans, les autorités admettent 
son utilisation lors des rituels dédiés à Shiva, dieu hindou. 
La résine de cannabis, ou haschisch, a attiré la curiosité de 
l'élite scientifique et littéraire française du XIXe siècle qui y 
consacrèrent de nombreux ouvrages. Concernant l'héroïne, 
quelques années après sa synthèse en 1874 elle fut utili-
sée pour soigner notamment les affections respiratoires. 
Néanmoins, parce que ses consommateurs devenaient ra-
pidement toxicomanes, sa production fut interrompue. Fu-
mées, bues ou injectées, les substances psychoactives ont 
toujours fait partie de l’histoire de nombreuses sociétés. 
Aujourd’hui, si certaines drogues sont prohibées alors que 
d’autres sont totalement admises, leur place dans la culture 
y est peut-être pour quelque chose… 

L.C.

Le fentanyl, drogue ou 
médicament ?
Le fentanyl est un opiacé extrêmement 
puissant utilisé contre les douleurs 
chroniques, notamment dans les cas 
de cancer en phase terminale. Il est 50 

à 100 fois plus puissant que la mor-
phine et 50 fois plus fort que l'hé-

roïne. Il est souvent utilisé pour 
couper d’autres drogues, typi-
quement l'héroïne, ce qui aug-

mente le risque d’overdose. C’est 
une drogue très toxique puisque la 

DL50 (dose létale médiane, pour la-
quelle 50 % de la population animale 
testée meurt) a été estimée à 18 mg/
kg par voie orale chez les rats tandis 
que celle de la morphine a été estimée 
à 170 mg/kg et celle du cannabis à 
1170 mg/kg dans les mêmes condi-
tions. C’est à dire qu’un rat d’un kilo-
gramme aura 50 % de risque de mourir 
s'il avale 18 mg de fentanyl ou 1170 
mg de cannabis. Il s'agit d'une drogue 
qui crée une très forte dépendance 
dès les premières prises, et dès les 
premières semaines d’utilisation. 

C.P.

De la prescription à l’addiction
Quelle est l’origine de la crise des opiacés qui fait tant parler en Amérique du nord ? Qu’est ce 
que le fentanyl, cet opiacé qui a tué les chanteurs Prince et Michael Jackson ?
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Le cannabis est un cousin du chanvre, 
découvert en Inde il y aurait près de 

3500 ans ! 
Contrairement au chanvre, le canna-
bis produit une molécule psychotrope, 
le delta-9 tétrahydrocannabinol (THC) 
contenu principalement dans la résine 
de la plante. Cette molécule est récupé-
rée soit directement sur les feuilles et 
fleurs (nommées marijuana) qui seront 
séchées ; soit par la résine, qui sera en-
suite compactée. Dans la cordillère des Andes pousse 

un petit arbuste aux feuilles vertes 
claires : la coca. Traditionnellement uti-
lisée par les Amérindiens depuis des 
millénaires, la plante ancre sa place 
sacrée dans la culture. Mâchée, séchée, 
infusée, elle est utilisée pour atténuer la 
faim, la fatigue ou lors de cérémonies 
religieuses. Mais au XIXe siècle, une 
molécule particulière de la plante attise 
la curiosité des médecins européens.

Le Papaver somniferum cache der-
rière ses pétales délicats un futur 

fruit défendu extrêmement prolifique. 
Ce qui passe pour une innocente fleur 
des champs est à l’origine de toutes les 
molécules de la famille des opiacés tels 
que l’opium, la codéine, la morphine, 
et l’héroïne. Leurs structures sont très 
proches, autorisant une grande diver-
sité de transformations (cf. schéma), 
dont beaucoup de dérivés sont utilisés 
en médecine. Des quatres variétés du 
pavot somnifère, c’est le pavot blanc qui 
produit la plus grande quantité d’opium 
et dont la culture individuelle est natu-
rellement interdite.
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L’opium, substance à l’origine plus 
ou moins directe de toutes ces mo-

lécules, est obtenu après incision du 
fruit et séchage du latex qu’il contient 
pendant plusieurs jours. Il suffit ensuite 
de racler la résine brune obtenue direc-
tement du fruit.
Son commerce engendrera une vague 
de dépendance au XIXe siècle et condui-
ra aux premières politiques de contrôle 
de drogues dans le monde. Les re-
cherches pour lutter contre cette dé-
pendance mèneront paradoxalement à 
la découverte de l’héroïne et de la déso-
morphine, drogues plus addictives que 
l’opium ou la morphine.

M.B.

La cocaïne est une molécule présente 
en fine quantité dans les feuilles 

de coca. Extraite sous sa forme pure, 
les médecins remarquent ses qualités 
anesthésiantes. Puis, ils notent sa ca-
pacité stimulante sur le système ner-
veux et l’euphorie provoquée par une 
augmentation  de dopamine dans le 
cerveau, mais aussi une forte addic-
tion. Hachées puis plongées à travers 
de nombreux traitements chimiques, il 
ne reste des feuilles qu’un sel, le chlo-
rhydrate de cocaïne. C’est cette poudre 
blanche, dont le trafic est aujourd’hui 
hautement réglementé, qui pourrait me-
ner le monde par le bout du nez.

T.C.

Le THC n’est en fait pas directement 
synthétisé par la plante. En effet, elle 

produit de l’acide tétrahydrocannabino-
lique (THCA) qui sera lentement oxydé 
sous l’effet de la chaleur. Ce processus 
est accéléré lorsque la température 
augmente, c’est pour cela que le canna-
bis est très souvent fumé ! 

Comme la plupart des drogues, le THC 
agit sur la production de dopamine. Ce 
neurotransmetteur agit sur les zones 
du plaisir et de la récompense du cer-
veau et augmente considérablement 
son nombre dans le cerveau. Ce qui ex-
plique les effets du cannabis sur l’être 
humain, mais aussi son addiction ! 

A.D.

THc

cOdéine MOrpHine

OpiuM

HérOïnedésOMOrpHine
(drOgue crOcOdile)

cOcaïne

©Zlatko Najdenovski ©Wikimedia ©Pixabay©Marion Barbé
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Nos dangereuses liaisons 
avec l’alcool et le cannabis
Connaissez-vous réellement ce que vous laissez circuler dans votre corps ? Se désinhiber, et 
perdre sous une certaine forme le contrôle, n’est pas sans conséquence sur notre organisme. 
Libre à vous de tester, d’expérimenter, mais ayez toujours la conscience de vos limites. Alcool 
et cannabis, l’un est-il véritablement plus dangereux que l’autre ? Remettons aujourd’hui le 
lobby de l’alcool et le trafic de cannabis à la même échelle en terme d’impact sur notre santé.

L'alcool, cette drogue légale qui tue 
pourtant bien plus que l'herbe si 

ardemment réprimé. Cette mortalité 
évitable emporte environ 49 000 per-
sonnes par an, en France. D'une baisse 
de vigilance causant un accident de 
voiture à une cirrhose, l'alcool ôte la 
vie de bien des manières. Les toxines 
alcooliques sont plus longues à éva-
cuer pour le foie. Une accumulation de 
ces toxines entraîne une inflammation 
du foie, et résulte de la mort des cel-
lules hépatiques. Des tissus fibreux 
surgissent alors suite à de multiples 
agressions biochimiques, causées par 
l'alcool : la cirrhose s'installe. Cette 
maladie provoquée par l'alcool ronge 
littéralement le corps du consomma-
teur. Une surconsommation excessive 
peut également mettre en danger la vie 
d'un être humain en une seule soirée. 
Le coma éthylique survient de manière 
différente chez chaque individu, il faut 
donc être vigilant à toute éventualité. 
Il existe trois risques majeurs lors d'un 
coma éthylique : l'hypothermie, les lé-
sions musculaires et l'étouffement. 
Veillez donc à ce que votre camarade 
en détresse soit couvert et placé en 
PLS (Position Latérale de Sécurité). 
Avec ces simples gestes, vous lui évi-
terez probablement une tragique fin de 
soirée.
Le cannabis se démocratise dans l'illé-
galité. Prenez garde néanmoins à son 
cousin - le hachich - coupé à la paraf-
fine, au verre et parfois bien pire pour 
être vendu plus cher au poids. Pour-
tant;  contrairement à l'alcool, en mou-
rir directement ou en faire une over-
dose s'avère être impossible. En effet, 
pour que notre corps bascule suite à 
une dose létale de cannabis il faudrait 
consommer près de 680 kg d'herbe 
en 15 minutes. Cependant il est phy-
siquement impossible d'ingérer au-

tant de cannabis pour en mourir. Bien 
sûr, une surconsommation n'est pas 
nécessairement agréable, mais elle 
n'entraînera pas la mort du sujet. On 
dissocie le cannabis en deux grandes 
familles : les sativa et indica. Les 
espèces s'intégrant chez les sativa 
contiennent un plus fort taux de THC 
et suscitent une activité cérébrale in-
tense, et conviennent à une ambiance 
plus festive. Le tétrahydrocannabinol, 
appelé par le commun des mortels 
THC est le principal psychoactif parmi 
plus de 80 cannabinoïdes différents 
contenus dans la plante. On retrouve 
peu de THC chez les plantes indica qui 
comportent plus de CBD. Le CBD si-
gnifie cannabidiol, légal en France il a 
des vertus analgésiques et relaxantes. 
Le THC est donc responsable des ef-
fets significatifs du cannabis. Il pro-
voque la dilatation des vaisseaux 
sanguins et cause donc l'accélération 
du rythme cardiaque. Cette dilatation 
des vaisseaux se constate notamment 
au niveau des yeux, et entraîne cette 
rougeur caractéristique. Les effets né-
fastes sur le long terme concernant la 
consommation du cannabis ne sont 

pas les mêmes que pour l'alcool. Cette 
consommation peut causer une vul-
nérabilité neurologique, notamment 
durant l'adolescence. Le cannabis 
agit sur le précuneus, région impli-
quée dans la conscience de soi et la 
vigilance, ainsi que sur l'hippocampe, 
concentré sur l'apprentissage et la 
mémorisation. Cette ortie psychotrope 
peut devenir l'élément déclencheur 
d'une pathologie psychiatrique telle 
que la schizophrénie.
Ces deux drogues si communes ré-
sultent hélas bien souvent d'une ad-
diction si l'on abuse de sa consom-
mation. L'addiction n'est pas l'unique 
répercussion, comme on a pu le 
constater. En bref, profitez de tout 
mais n'abusez de rien, et veillez sur 
vos camarades.

C.P.
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Le chem sex, c’est-à-dire la pratique du sexe sous 
l’influence de drogues (dure ou douce) est en 
augmentation. Mais cela peut se révéler dangereux.

Le chem sex : une 
pratique pas si jouissive 
que ça
« Chem sex » ? Mais qu’est ce que ça veut 

dire ? Faire de la chimie pendant le sexe ? 
Et non, le chem sex (chemical sex) c’est prendre 
des drogues quand on exerce le coït. Cette pra-
tique issue de la culture gay anglo-saxonne est de 
plus en plus courante et séduit de plus en plus les 
hétérosexuels. En prenant de la méthamphéta-
mine, du GHB (acide gammahydroxybutyrique) ou 
encore de la cocaïne, les adeptes recherchent des 
sensations d’euphorie, de désinhibition, d’exacer-
bation du plaisir et une connexion plus intense 
avec le/la partenaire. Cependant, même si cette 
pratique peut paraître particulièrement attrayante, 
les risques sont très importants, d’autant plus 
que les amants consomment en général plusieurs 

De l’ecstasy pour soigner 
la dépression

Depuis la nuit des temps, la découverte de nouvelles drogues est liée aux 
bienfaits que celles-ci peuvent nous apporter. Si leur utilisation a largement dévié 
depuis, plusieurs groupes de chercheurs à travers le monde tentent aujourd’hui 
de retourner vers un usage thérapeutique des substanwces addictives. 

L’exemple de 
«  drogue thérapeu-

tique » le plus courant 
est l’usage du cannabis 

pour traiter le glaucome. 
Cette maladie de l’oeil at-

teint les patients dont l’humeur 
aqueuse ne s’évacue pas correcte-
ment. En trop grande quantité, ce li-
quide va alors faire pression sur le nerf 
optique et l’abîmer progressivement.  
Les cannabinoïdes, principes actifs de 
notre chère marijuana, sont reconnus 
comme pouvant réduire cette pression 
oculaire. De nombreux états auto-
risent déjà l’utilisation réglementée du 
cannabis. Mais saviez-vous qu’il exis-
tait d’autres drogues utilisées dans 
une multitude d’autres thérapies ?
Fin 2016, les autorités américaines 
ont approuvé des essais cliniques 
de MDMA pour traiter les troubles 
de stress post-traumatique (TSPT). 
La MDMA, ou methylenedioxyme-
thamphetamine est le principe actif 

société

composant l’ecstasy. Les personnes 
atteintes de TSPT souffrent de dé-
pression chronique et d’anxiété aiguë. 
La dépression est aujourd’hui une des 
pathologies les plus mortelles dans le 
monde, et la plupart des traitements 
actuels n’ont plus d’emprise sur les 
patients atteints de troubles sévères. 
C’est en Caroline du Sud et en Califor-
nie que plusieurs études ont été me-
nées sur des groupes de patients avec 
une administration en petite quantité 
de MDMA  et un suivi psychologique. 
Ces patients ont pu relever jusqu’à la 
disparition totale de tout syndrome 
post-traumatique !
Une fois dans le cerveau, l’ecstasy 
cible plusieurs neurotransmetteurs et 
c’est précisément ce qui la rend ad-
dictive. Elle vise principalement la do-
pamine, hormone qui joue sur le sys-
tème de récompense du cerveau. Mais 
l’ecstasy touche aussi la sérotonine 
ou “l’hormone du bonheur”. Un taux 
trop faible de sérotonine dans le cer-

veau est souvent synonyme de mau-
vaise santé mentale. Avec une pilule 
d’ecstasy, une immense quantité de 
ces neurotransmetteurs est relâchée, 
ce qui provoque alors une explosion 
d’effets dits “énergisants”. Une dose 
limitée de MDMA n’expose pas ses 
utilisateurs à développer une addiction 
au produit.
L’ecstasy n’est qu’un exemple, mais 
il existe également des traitements 
ayant recours à d’autres molécules 
comme la psilocybine ou le LSD pro-
venant toutes deux de champignons 
hallucinogènes, et capables de rétablir 
une bonne santé mentale. En 2013, 
l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) avait publié son plan d’action 
avec comme point principal la santé 
mentale, « composante essentielle de 
la définition de la santé » selon eux. 
Et c’est peut-être avec l’utilisation de 
substances illicites que nous parvien-
drons à éradiquer ce fléau.

A.D.
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types de drogues simultanément. Ils sont exposés 
aux dangers courants des drogues comme l’over-
dose ou la dépendance. A cela s’ajoute un risque 
plus important de contracter des maladies sexuel-
lement transmissibles comme l’herpès ou le SIDA, 
et d’avoir des problèmes de santé sérieux comme 
l’anxiété, les psychoses, la difficulté d’avoir des 
rapports sobres, etc. Car la désinhibition favorise 
les rapports non protégés. Ainsi les hommes sous 
PrEP (traitement qui permet de réduire les risques 
de   contraction du VIH) et qui pratiquent le chem 
sex ont 30 % de risques en plus de contracter des 
infections sexuellement transmissibles (IST) que 
les autres hommes sous PrEP. 

C.P.
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L’insidieuse drogue               
à nos tables

« Pour quelques soirées 
d’ivresse »

L’alcool est bien ancré dans notre culture. Nous bu-
vons en soirée, aux anniversaires, aux fêtes de fin 

d’année, le soir pour se détendre, en mangeant, avant 
le repas, après le repas… Pourquoi est-il mal vu de fu-
mer cigarette sur cigarette mais pas d’enchaîner les 
verres ? Banalisé, l’alcool est à la fois fortement addic-
tif et mortel. D’après l’Institut national de la santé et de 
la recherche médicale (Inserm), 10 % des adultes en 
France sont en difficulté avec l’alcool. 15 000 décès de 
cancer et 12 000 morts de maladies cardio-vasculaires 
sont imputables à l’alcool. Chez les femmes, un verre 
quotidien augmenterait de 5 % le risque de cancer du 
sein. Les recommandations des autorités de santé pour 
limiter l’impact de l’alcool : pas plus de deux verres par 

Société

jour, pas tous les jours et pas plus de quatre verres par 
occasion. Le mieux reste de ne pas boire, car même une 
consommation considérée comme modérée (1,3 verre 
par jour) serait responsable de 1 100 morts par an en 
France.
 
La cigarette et l’alcool sont les deux premières causes 
de mortalité évitables. C’est le but du #DryJanuary, né 
en 2003 en Grande-Bretagne. Pourquoi buvez-vous  ? 
Le Dry January permet de redéfinir sa consomma-
tion, de se rendre compte d’une addiction ou juste de 
se sentir mieux pendant un mois en arrêtant de boire 
en janvier. D’ailleurs, arrêter l’alcool pendant un mois 
a de nombreux avantages. Une étude menée par l’uni-
versité de Sussex sur 800 personnes ayant participé 
au Dry January 2018 en a recensé les bienfaits ressen-
tis. Les participants ont révélé pour la moitié avoir une 
peau plus saine, lumineuse et perdu du poids. 70 % ont 
mieux dormi, étaient plus énergiques. 88 % des partici-
pants ont économisé de l’argent. Et ce ne sont que les 
bénéfices d’un arrêt à court terme ! Les chercheurs ont 
aussi remarqué que même celles et ceux qui n’avaient 
pas réussi à s’abstenir mais avaient bien diminué leur 
consommation d’alcool ont ressenti ces effets positifs. 
Vous avez envie d’être en meilleure santé mais vous 
n’avez pas eu le temps de faire le Dry January ? Il y a 
d’autres mois dans l’année. Et si vous ne vous sentez 
pas de le réaliser seul.e, l’an prochain, participez avec 
vos proches au défi de janvier !

A.D

Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire 
votre livre ?
Erwan Gramand : J’ai écrit ce livre après mon déclic, celui 

qui sonne la fin de la consom-
mation d’alcool et le début 
d’une nouvelle vie dans l’abs-
tinence. Dans mon livre, je ra-
conte mon parcours, les men-
songes qui me permettaient de 
boire en cachette.
Parler d’alcoolisme est tabou 
en France. Ce livre est destiné 
aux malades alcooliques qui 
pensent être seuls, à leur fa-

mille et au grand public qui croit encore que l’alcoolisme 
est un vice.
 
Que pensez-vous des initiatives de 
sensibilisation comme le Dry January ?
EG : C’est une superbe initiative qui va dans le sens de la 
santé publique et alerte sur les dangers de l’alcool. C’est 
l’occasion de faire un point sur sa consommation. Il est 
scandaleux que le gouvernement ait refusé de soutenir 
le Dry January. Il y a cette ambigüité en France sur le vin. 
Il fait partie du patrimoine culturel mais il reste un alcool 
comme un autre, tout aussi dangereux.
 
Pensez-vous qu’il y ait un souci sociétal en 
France avec la consommation d’alcool ?
EG : Il est mal vu de dire non à un verre. À plusieurs reprises, 
j’ai tenté d’arrêter. Les invitations à dîner n’ont pas aidé, il 
fallait toujours une excuse. Je tirais au sort dans ma liste : 
« je suis sous antibiotiques », « j’ai un marathon la semaine 
prochaine » etc. L’accès à l’alcool est facile. Les supérettes 
ouvertes jour et nuit, les soirées open-bar… Les jeunes 
doivent en connaître les dangers. Moi, pour quelques soi-
rées d’ivresse, j’en ai pris pour 25 ans.

A.D.
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To be or to zombi ?

Haïti pourrait être considérée comme 
une terre maudite. Sur ce pays insu-

laire, frappé par la pauvreté, les catas-
trophes naturelles et des épidémies de 
choléra, des morts-vivants se mêlent à 
la population. Ces zombis, ce sont des 
hommes et des femmes qui ont connu 
une véritable mort sociale, parfois consi-
dérée plus tragique qu’un décès clas-
sique.
Le zombi est choisi parmi les individus 
gangrenant la population, typiquement 
c’est un voleur ou un assassin. Il est 
convoqué de nuit par une assemblée 

Dans l’imagination collective, le zombie est une créature anthropophage revenue d’outre-tombe, 
souvent grâce à un nouveau virus issu d’un laboratoire peu recommandable. En revanche, dans la 
culture haïtienne, le zombi ne touchera pas à votre cerveau mais dissimule une réalité encore plus 
effrayante où se mêlent drogues et magie vaudoue.

La faille de la Pythie
Une nouvelle décennie approche et nombreux sont ceux qui 
désirent savoir ce que leur réservent les prochaines années. Ce 
désir de connaître l’avenir est ancré en l’humain depuis la nuit des 
temps. Dans la Grèce antique, nombreuses ont été les guerres 
influencées par la célèbre Pythie, et de récentes découvertes 
géologiques tendent à montrer que ces visions n’étaient pas si 
divines que ça.

Issue du monstrueux « Python », serpent 
géant vaincu par Apollon à Delphes, 

la Pythie était une prêtresse capable de 
communiquer avec les dieux. Elle appa-
raît au VIIIe siècle avant Jésus-Christ 
et trône au sein du temple de l’oracle de 
Delphes.
Beaucoup de dirigeants politiques ve-
naient consulter l’oracle. La Pythie les 
recevait humblement assise sur un tré-
pied, mâchonnant du laurier. Elle entrait 
alors en transe et ses divagations étaient 
interprétées par les prêtres du temple qui 
retranscrivaient les messages des dieux.
Pour les historiens, l’origine des crises 
de démence a longtemps été impu-
tée aux feuilles de laurier mâchées et à 
l’inhalation des vapeurs d’encens. Les 
prêtres préparaient aussi des décoctions 
de plantes et notamment de jusquiame, 
une fleur aux fortes propriétés hallucina-
toires.
Aujourd’hui, une nouvelle hypothèse 
vient étayer les explications des transes. 
Une étude géologique montre que le 
temple de Delphes se situerait au-des-
sus d’une faille rocheuse. Le sol étant 
principalement composé de calcaire, la 

La zombification est actuellement illégale 
en Haïti mais une étude menée à la fin 
des années 1990 démontre qu’un millier 
de cas étaient recensés chaque année.

B.G.

mystique qui condamne le malheureux 
à vivre sa propre mort. Un prêtre vaudou, 
appelé bokor, lui applique une puissante 
drogue à base de tétrodotoxine, un poi-
son issu du poisson-globe, le plongeant 
dans un état cataleptique. Toujours 
consciente, la victime est alors enterrée 
vivante et déclarée morte aux yeux de 
la société haïtienne. Son « cadavre » est 
ensuite déterré et ramené à la vie par le 
bokor qui achève son rituel. Le nouveau 
zombi est ensuite maintenu dans un état 
d’hébétude prolongée et sera utilisé en 
tant que main d’œuvre gratuite.

friction de cette faille réchaufferait cer-
taines couches sous-jacentes riches 
en bitume et entraînerait la libération de 
divers gaz. Des analyses montrent que 
les eaux environnantes contiennent une 
quantité importante de méthane, mais 
aussi et surtout d’éthylène, un composé 
connu pour sa volatilité et ses proprié-
tés euphorisantes. Les apparitions di-
vines s’expliqueraient donc aussi par la 
forte concentration en gaz issus du sol, 
s’échappant par les fissures des murs du 
temple et emplissant la salle de l’oracle 
d’inhalations toxiques.
Si les voies du seigneur sont impéné-
trables, celles des dieux grecs semblent 
transiter par les particularités géolo-
giques du bassin méditerranéen. Couplé 
à la prise de puissants hallucinogènes et 
au folklore religieux, les Grecs pensaient 
avoir découvert les secrets de la divina-
tion. L’Histoire regorge d’exemples de ce 
genre : des « apparitions » de saints aux 
« possessions » divines, les drogues ont 
toujours joué un rôle important dans le 
rapport humain aux cultes sacrés.

S.F.
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La rédaction de l'Octopus est 
consciente des problèmes 
liés à la consommation de 
drogues. Si vous êtes dans 
cette situation, n'hésitez 
pas à contacter ce numéro 
anonyme et gratuit.


