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La  Lettre  du  C N P E R T 
Centre National de Prévention, d'Etudes et de Recherches sur les Toxicomanies 

 S’il faut être attentif à l’état de la planète que nous                               Lettre N° XCVII    Mars 2017 

léguerons  à  nos  enfants,  il  est  majeur  de  nous                                         Président Pr. J. Costentin 

préoccuper de l’état des enfants que nous lui léguerons--                     Editeur en chef Pr. J.-P. Tillement 

 

 

      La toxicomanie 

     en vers et contre tout 

De soi il faut douter, 

la drogue y fait penser, 

à seulement l’essayer 

on peut se faire piéger. 

Oh combien de benêts 

en ont fait l’expérience 

et se sont fait happer 

sans en avoir conscience. 

Leur descente aux enfers, 

très insensiblement, 

leur jouait un bel air, 

tout comme au firmament. 

Mais le plaisir bientôt 

se mua en tyrannie 

et on perçut bientôt 

qu’ils saccageaient leur vie 

 

 

Auteur voulant rester anonyme 

 

 

Le "pinard", la "gnôle" et 

les "poilus" au  cours de la 

première guerre mondiale 

        Docteur J.-P. JOLY - 

Chef de service honoraire du service 

d'Alcoologie du CHU de Rouen 

        "L'ivresse du soldat". Tel est le titre du 

livre de Charles Ridel, récemment paru, 

concernant l'alcoolisation des poilus au 

cours de la guerre 1914 -1918.  

L'approvisionnement en boissons sur le 

front soulevait divers problèmes. L'eau 

n'était pas potable : pollution due à la 

présence de cadavres d'animaux et de 

soldats. La javellisation n'avait pas eu 

grand succès! Le vin bénéficiait par contre 

d'un grand prestige. Sur le plan médical et 

biologique,  les propos de Pasteur : "le vin 

est la plus saine et la plus hygiénique des 

boissons" ont joué un grand rôle (comme 

les autres boissons fermentées, il ne 

contient pas de germes).  Il était réputé 

« prévenir la bronchite, la pneumonie, les 

rhumatismes" entre autres ....En outre il 

"réchauffe". Il apporte 7 calories par 

gramme. Sur le plan comportemental,  il 

constitue "un rempart contre l'alcoolisme" 

(sic). Il est désinhibiteur : "il chasse l'état 

dépressif" et  redonne "de la chaleur au 

ventre,  la joie au cœur et de la gaieté 

dans l'humeur". Sur le plan social, c'est " la 

boisson symbolique des Français", "il 



2 
 

consolide les liens permettant la solidarité 

entre les soldats et leur pays". Ces 

"avantages" allégués justifiaient que sur 

les 2500 calories de la ration alimentaire 

réglementaire se trouvaient, en 1914,  

0,25 litre de vin et 1/16 de litre d'eau de 

vie. Pour l'armée en campagne, en hiver, 

cette ration a été portée à 4200 calories et 

la demande d'augmentation en vin s'est 

faite pressante. Après avis de différentes 

commissions, dont l'Académie de 

Médecine, il a été conseillé "de ne pas 

dépasser 1 litre par jour,  uniquement en 

mangeant". Le docteur A. Pinard (au 

patronyme mémorisable),  étant membre 

de cette commission, son nom fut donné 

au vin par les poilus. L'accroissement de 

l'approvisionnement ne soulevait pas de 

difficultés initialement, car la production 

de 1914 avait été très abondante. En 

outre, certains viticulteurs faisaient don 

d'une partie de leur production. 

Néanmoins, ultérieurement,  il fallut 

recourir à l'importation de vin d'Espagne, 

du Portugal et même d'Argentine et du 

Chili.  Puis, indépendamment de la ration 

réglementaire, des apports beaucoup plus 

importants, furent alors tolérés, de vins 

commerciaux : avec des camions-bazar 

(apports directs sur le front), des 

coopératives  (à prendre sur place) et 

l’ouverture légale de cabarets, alors que 

"les débits clandestins pullulaient près du 

front". 

La distribution d'eau de vie, interdite en 

temps de paix, était autorisée pour 

l'armée en campagne. La ration 

quotidienne est restée à 1/16 de litre mais 

"des quantités importantes circulaient en 

contrebande".  Les poilus gardaient sur 

eux « une réserve de gnôle en cas de coup 

dur ». La ration était doublée avant 

l'attaque, ce qui rendait certains soldats 

incapables de combattre. L'adjonction 

d'éther ne semble pas confirmée, ce qui 

n'était pas le cas dans les rangs ennemis. 

 Cet attrait pour l'alcool et plus 

particulièrement le vin  repose sur bon 

nombre d'erreurs, contre-vérités, non-

dits... 

- Les notions d'alcool (supposé dangereux) 

et de vin (supposé anodin) s'opposent. Or, 

1litre de vin de l'armée titrant 9° apporte 

72 g d'alcool. La dépendance à l'alcool 

(alcoolisme) est due à un terrain 

génétiquement prédisposé en présence 

d'alcool quel qu’en soit le titre. La 

consommation « modérée » quotidienne 

d'1 litre de vin traduit déjà une 

vraisemblable dépendance, d'où des 

demandes progressivement de plus en 

plus énormes de la part des poilus qui 

« aimaient le vin d'un amour qui frise la 

passion ». 

-  Pasteur écrit que le vin est la plus 

hygiénique des boissons.  Il précise 

également : "malheureusement ses 

propriétés hygiéniques sont altérées par 

une augmentation un peu forte de son 

élément alcoolique", réserve qui n'est 

pratiquement  jamais rapportée. 

-  La consommation «  modérée », 

quotidienne, d'un litre de vin est dite 

possible « uniquement en mangeant ». La 

présence d'aliments dans l'estomac freine 

l'élévation de l'alcoolémie mais tout porte 

à croire que le repas du poilu n'avait rien 

de pantagruélique! 

- « Le vin chasse l'alcool ». Il y aurait moins 

d'alcooliques dans les régions productrices 

de vin. Cette notion qui voulait justifier 

l'apport de grosses quantités de vin pour 

éviter le recours à la consommation de 

boissons riches en alcool ne semble pas 

confirmée actuellement. 

- L'alcool "réchauffe". La dégradation de 

l'alcool dans l'organisme libère une 

substance (acétaldéhyde) qui provoque 

une vasodilatation avec sensation de 

chaleur suivie de refroidissement. Bon 

nombre de sans-abri peuvent mourir en 
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hiver de coma avec hypothermie près de 

leur bouteille de vin.  

- L'alcool prévient ou traite les maladies 

infectieuses. Placé sur les téguments, il 

assure leur désinfection, mais dans 

l'organisme il détériore les défenses 

immunitaires favorisant au contraire 

l'infection.  

- L'alcool apporte 7 calories /g, mais ce 

sont des calories d'épargne non 

directement utilisables par l'organisme. 

- L'alcool a un effet désinhibiteur et peut 

« chasser le cafard », mais cet effet 

permet aussi le passage à l'acte (insultes, 

bagarres, crimes).   

Ces consommations d'alcool entraînaient 

des désordres fréquents et parfois 

gravissimes. Des mesures se sont avérées 

nécessaires. Elles ont, entre autres, 

débouché sur l'interdiction de l'absinthe 

(valable également pour les civils). 

Cependant leur application était souvent 

difficile. La limitation du vin en particulier, 

soulevait l'indignation des viticulteurs qui 

s'adressaient aux politiques de leur région 

pour appuyer leurs démarches. Cette 

stratégie est toujours d'actualité...Par 

ailleurs certains sous-officiers et officiers 

présentaient eux-mêmes des difficultés 

avec l'alcool.  

"Le général Pinard et sa digne compagne 

la gnôle" ont permis, dit-on, de remporter 

la victoire. Toutefois aux drames 

provoqués par les armes, s'ajoutaient  les 

drames dus à l'alcool ("l'alcool est le pire 

ennemi", "l'alcool décime les Français plus 

sûrement que les mitrailleuses"). Aux 

séquelles parfois monstrueuses 

somatiques ou psychiques, certains 

voulaient ajouter l'alcoolisme. Cette 

dépendance à l'alcool développée au 

cours de la guerre, ne pouvait pas, en 

effet, être évitée par de nombreux poilus. 

Aurait-il été possible de limiter la liste des 

noms figurant sur les monuments tant 

ceux des villes que ceux des humbles 

villages?  

Ce livre dont la documentation est 

particulièrement dense permet, a 

posteriori, d'apporter certains éléments 

de réponses. 

(L'ivresse du soldat. Charles Ridel - 

Edition Vendémiaire). 

 

Billet d’humeur 

Un tankiste en herbe 

Tout le monde connaît le nom de Pierre 

KOENIG, entré dans l’histoire comme le général 

vainqueur de la bataille de Bir Hakeim. En 2017, 

bien moins connu est Gaspard KOENIG, fondateur 

d’un club de réflexion. Mais aujourd’hui les clubs 

de réflexion n’existent plus ; seuls comptent les 

« think tank  » (ces boîtes à idées que J. Costentin 

tient pour « ouate à bidet »). Gaspard KOENIG est 

donc le fondateur du think tank Génération Libre, 

qui lui a valu de publier un « libre propos » dans 

la rubrique « opinions » du quotidien « Les 

Echos » le 11 janvier dernier. 

Gérard KOENIG est un homme de raison. 

Aussi titre-t-il sa tribune : « Pour une légalisation 

raisonnable du cannabis ». Compte-t-il se faire 

connaître/remarquer en cette période 

préélectorale ? Difficile à dire. Notre expert prône 

« une régulation intelligente d’un marché 

aujourd’hui souterrain ». Il en attend tous les 

bienfaits : élimination des réseaux de trafiquants, 

baisse de la criminalité, développement 

économique, diversification agricole, hausse des 

recettes fiscales, mise en place des contrôles 

sanitaires, etc.  Bref,  le parfait Candide. Mais Il 

n’y a pas que du Candide chez lui, il y a aussi du 

Panurge : il faut faire comme les américains. Il 

cite donc « les retours d’expérience positifs des 

deux Etats américains qui ont franchi le pas 

depuis 2013 (Colorado et Washington) ». Qu’en 

sait-il ? En quoi ces retours sont-ils positifs ? Il se 

garde de le dire. Mais il précise que ses derniers 
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doutes ont été balayés par la lecture d’un livre 

incitatif du journaliste Bruce Barcott, « Weed the 

people ». Il ne fait que nous resservir le même 

argument relatif aux lois sur la Prohibition de 

l’alcool, comme si l’analogie pouvait servir de 

justification. Et il en arrive à cette assertion 

extraordinaire « les névroses de Richard Nixon 

puis de Nancy Reagan eurent raison de l’évidence 

scientifique ». On attend encore que le jeune 

tankiste nous précise de quelle évidence 

scientifique il s’agit. Mais peu lui chaut. Il se 

contentera « d’une politique de légalisation 

raisonnable, éprouvée, respectueuse de l’individu 

et bénéfique pour la société ». Et il insiste encore 

pour que, nous, les récalcitrants, nous 

comprenions que nous sommes foutus, que nous 

menons un combat inutile en cette période 

présidentielle : « La rationalité politique impose 

de mener une telle réforme, respectueuse de 

l’individu et de la société ». Alors, oui ! Il nous 

faut rendre les armes puisque c’est au nom de la 

rationalité politique que s’exprime Gérard 

KOENIG. La rationalité politique, c’était 

également un grand souci du philosophe Michel 

FOUCAULT. C’est un besoin de la société 

française. Nous ne pensons pas que l’évidence 

scientifique dont prétend se réclamer Gaspard 

KOENIG soit nuisible à un comportement 

politique intelligent.  

C’est cette évidence que ne cessent de 

démontrer et de prouver les responsables du 

CNPERT à chaque parution de la lettre 

hebdomadaire. Il suffit de lire. 

Mais, comme le dit la sagesse des nations, il est 

difficile de faire hennir un âne qui est sourd.  

P.-E. Le Tallendier 

 

Le C.N.P.E.R.T vient d’interroger les 

candidat(e)s à l’élection 

présidentielle sur leurs projets en 

matière de toxicomanies, nous vous 

indiquerons bientôt leurs réponses   

Les toxicomanies ne sont pas une fatalité 

« Where there is a win, there is a way » 

in ATLANTICO du 23 janvier – S.  Le Bigot 

L’Islande, depuis les années 1990, a mis en 

place un ensemble de mesures visant à réduire la 

consommation des drogues chez ses jeunes. 

Parmi celles-ci : le développement d’activité de 

groupes (sans buvettes sur les stades) ; 

l’incitation à accroître le temps passé avec les 

parents ; l’interdiction de sortie au-delà de 

certaines heures ; une pédagogie forte…. 

Alors qu’en 1998, 17% des 15-16 ans 

fumaient du cannabis, ils sont 3 fois moins 

nombreux à le faire en 2016. 

 Alors qu’ils étaient 42% à consommer de 

l’alcool en 1998, ils sont huit fois moins 

nombreux en 2016. 

 Alors qu’ils étaient 23% à fumer du tabac 

en 1998, ils sont 6 fois moins nombreux en 2016.  

Notre interpellation pour la France n’est 

pas « mais que fait la police », mais que fait la 

MILDECA, dans sa «Lutte » (L de MILDECA) contre 

les drogues et conduites addictives ? 

                                Jean Costentin 

 

« La fumette, ça rend bête » 

         On sait maintenant pourquoi 

               Pr. Jean Pierre Goullé 

 

 1-   Fumer du cannabis diminue  le flux 

sanguin cérébral 

On sait que l’usage régulier de cette 

drogue est susceptible d’entraîner une 

diminution importante voire un arrêt brutal de la 

circulation du sang dans une région plus ou moins 

étendue d’un organe et être à l’origine de 

pathologies graves, pouvant même entraîner le 
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décès du sujet. En effet, depuis quelques années 

les publications faisant état de la survenue de tels 

accidents vasculaires tant au niveau du cœur 

(infarctus du myocarde) que du cerveau (accident 

vasculaire cérébral) chez des fumeurs réguliers de 

cannabis, sont de plus en plus nombreuses. Mais, 

jusqu’à ce jour, peu de travaux ont mesuré le 

débit sanguin cérébral chez des fumeurs réguliers 

de cannabis. Afin d’évaluer l'impact de la 

consommation de marijuana sur le flux sanguin 

du cerveau, une équipe de chercheurs 

américains* a réalisé des mesures du débit 

sanguin dans cet organe chez des fumeurs 

réguliers. Celles-ci ont été pratiquées par une 

technique de neuroimagerie fonctionnelle. Il 

s’agit de la plus importante étude réalisée à ce 

jour portant sur 982 fumeurs réguliers présentant 

un trouble de l'usage du cannabis selon les 

critères usuels. Les débits sanguins des 

différentes régions du cerveau ont été comparés 

à ceux de témoins au repos ainsi qu’au cours 

d’une tâche nécessitant de la concentration. Chez 

les fumeurs réguliers présentant un trouble de 

l'usage de la drogue il a été constaté une 

diminution moyenne de plus de 10% du débit 

sanguin cérébral (p<0,05). Cette baisse est 

particulièrement marquée dans certaines parties 

du cerveau comme l’hippocampe qui est 

impliquée dans diverses fonctions, comme la 

mémoire. Une diminution du débit sanguin est 

également constatée au niveau du cervelet. 

L’objectif de ce travail était de mieux connaître et 

d’évaluer l’effet du cannabis sur la circulation 

sanguine cérébrale chez des sujets atteints de 

maladie d’Alzheimer, dans la mesure où sa 

consommation est autorisée dans dix États 

américains. L’hippocampe étant une des 

premières structures cérébrales lésées dans cette 

maladie, la publication évoque la survenue 

possible d'effets cérébraux délétères liés à l’usage 

de cannabis chez ces malades.  

*Amen DG, et al. Discriminative 

properties of hippocampal hypoperfusion in 

marijuana users compared to healthy controls: 

implications for marijuana administration in 

Alzheimer's dementia. J Alzheimers Dis. 2017. 

2-  Un moindre apport d’oxygène aggravé 

par des perturbations mitochondriales  

Si les pertes de mémoire à court et à long 

terme dues à la consommation de cannabis sont 

bien connues, on ignorait jusqu’alors quel en 

était le mécanisme. Une équipe de chercheurs du 

Neurocentre Magendie de Bordeaux a identifié et 

localisé l’origine de cette amnésie dans les 

mitochondries. Cette importante découverte a 

été publié dans la prestigieuse revue Nature*. Les 

mitochondries sont en quelque sorte les 

« centrales énergétiques » des cellules, dans la 

mesure où elles contribuent à l'essentiel de la 

production d'ATP (adénosine triphosphate) qui 

constitue la principale source d’énergie utilisée 

dans les cellules. Si le cerveau ne représente que 

5% du poids du corps, il consomme 25% de son 

énergie. Les besoins énergétiques de cet organe 

sont donc tout à fait considérables et l’on sait que 

des altérations chroniques des fonctions 

mitochondriales sont à l’origine de maladies 

mitochondriales qui touchent le cerveau 

(responsables de symptômes neurologiques et 

neuropsychiatriques) ou le cœur (cardiopathies). 

Au plan de la mémoire, les mitochondries 

développent notre mémoire en apportant de 

l’énergie aux neurones de l’hippocampe, zone du 

cerveau qui joue un rôle fondamental dans la 

mémoire et la navigation spatiale. Or, les 

chercheurs bordelais ont mis en évidence chez la 

souris, sur les mitochondries des neurones de 

l'hippocampe, la présence du récepteur 

cannabinoïde CB1, responsable de la transmission 

du signal du cannabis. En exposant les animaux à 

du cannabis, ils ont observé que son composant 

actif, le delta 9-tétrahydrocannabinol (THC), 

provoque un certain degré d’amnésie en activant 

les récepteurs CB1 des mitochondries des cellules 

de l’hippocampe. A l’inverse, ils ont montré que 

la suppression génétique de ces récepteurs, 

bloque la perte de mémoire induite par le THC. 

* Chatelain EH, et al.  A cannabinoid link 

between mitochondria and memory. Nature, 

2016. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27886010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27886010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27886010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27886010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27886010
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A9nosine_triphosphate
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27886010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27886010
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Le Haut Conseil de la Santé Publique 

(HCSP) le rapport bénéfices-risques 

de la cigarette électronique pour la 

population générale 

Le HCSP vient d’actualiser (janvier 2017) son 

avis d’avril 2014 sur le rapport bénéfices/risques de la 

cigarette électronique pour la population générale. Il 

ressort que la cigarette électronique : 

 peut être considérée comme une aide pour 
arrêter  ou réduire la consommation de tabac; 

 pourrait constituer une porte d’entrée dans le 
tabagisme ; 

 induit un risque de renormalisation de la 
consommation de tabac compte tenu de 
l’image positive véhiculée par son marketing 
et sa visibilité dans les espaces publics. 

Le HCSP recommande : 

 d’informer, sans en faire publicité, les 
professionnels de santé et les fumeurs que la 
cigarette électronique est une aide à l’arrêt du 
tabac et un mode de réduction des risques du 
tabac en usage exclusif ; 

 de maintenir les modalités d’interdictions de 
vente et de publicité prévues par la loi et 
d’étendre l’interdiction d’utilisation à tous les 
lieux affectés à un usage collectif. 

Le HCSP invite : 

 au renforcement du dispositif observationnel 
du tabagisme, à la réalisation d’études 
épidémiologiques et cliniques robustes sur la 
cigarette électronique, ainsi qu’au lancement 
de recherches en sciences humaines et 
sociales sur cette question ; 

 à clarifier le statut de la cigarette électronique 
et des flacons de recharge ; 

 à poursuivre les efforts de labellisations et de 
marquages pour informer les consommateurs 
et assurer leur sécurité. 

 à engager une réflexion sur la création d’une 
cigarette électronique « médicalisée ». 

 

                                                         Pr. J.-P. Goullé 

Blagounettes 

La serveuse : « du whisky à 15 ans, ça va pas !» ; 

les mômes « bé c’est écrit douze ans d’âge ». 

La vue dans l’enfance d’une vache s’exonérant 

dans la mare, m’a  fait comprendre pourquoi les 

cauchois, avec moi, ne buvaient jamais d’eau. 

Certains sniff de la cocaïne qui a transitée dans le 

rectum d’un mexicain, alors qu’ils jettent leurs 

yaourts quand la date limite est dépassée. 

Le vieux footballer sombrant dans la bière, 

marquait une croix sur chaque chope vidée, 

c’était sa façon de marquer les bues. 

Il vaut mieux une bière dans son corps que le 

contraire. 

Ces saoules de chattes termineront dans les salles 

de shoots. 

Avant de souffler dans l’éthylomètre de la 

gendarmerie, il enleva ses lunettes ; aux 

gendarmes qui s’en étonnaient il dit « ça fera 

deux verres de moins ». 

La France était en cohabitation politique. F. 

Mitterrand, M. Thatcher et J. Chirac dînaient 

ensemble. F. Mitterrand pria chacune et chacun 

de dire ce qui, dans son panthéon historique 

l’avait le plus marqué. Mrs Thatcher répondit- « la 

bataille de Trafalgar » ; F. Mitterrand dit « La 

bataille du moulin de Valmy » ; J. Chirac aurait 

alors déclaré  « 1664 », puis précisa à ses 

interlocuteurs interrogatifs- Kronenbourg. (il 

préférait pourtant la Corona..) 

 

Inscrivez-vous au blog du CNPERT       

« drogaddiction.com », 

Vous serez informé des tous nouveaux 

messages que nous y introduisons, pour 

votre information sur les drogues et les 

toxicomanies. Il est gratuit et sans spam

 


