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La neuro-amélioration : les drogues de combat 

L’« homme augmenté » est une question de poids dans les armées. Ici, il s’agit de s’attarder sur 

les problématiques en lien avec le post-humanisme mentionné dans le précédent article. En d’autres 

termes, on étudiera la neuro-amélioration à travers les drogues, les stimulants et les nanotechnologies.  

L’« homme augmenté » ne vise plus la simple réparation de déficiences psychiques par la 

science mais à améliorer les performances cognitives de personnes non malades. Au-delà de 

l’amélioration de ses capacités, le « soldat augmenté » poursuit l’objectif d’un être humain objectif. 

Paradoxalement, si la sensorialité est développée voire ultradéveloppée, la sensibilité doit être 

neutralisée. C’est dans ce sens-là que vont les recherches scientifiques sur les drogues. Parmi les 

drogues dites de combat, on peut citer la pervitine, la benzédrine, la scopalamine, le captagon, la 

métaphylphénidate. Initialement thérapeutiques, leur usage a été détourné à des fins militaires. Tantôt 

elles augmentent les capacités du militaire, tantôt elles annihilent tout libre arbitre et conscience.  

 

Quels sont les enjeux éthiques et juridiques des drogues de combat ?  

Répondre à cette problématique suppose de proposer au préalable un panorama non exhaustif 

des drogues existantes et de leurs effets (I). Les drogues de combat ont des enjeux pratiques pour les 

militaires : par exemple, être plus opérationnel, renforcer la cohésion, gérer l’après-bataille (II). Cela 

permet d’analyser la modification du rapport à soi et aux autres (III) ainsi que les risques sur le terrain 

(IV). Les drogues sont de plus en plus au centre des préoccupations juridiques (V).  
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I) Panorama des drogues de combat 

Afin d’avoir une idée de l’usage des drogues sur le terrain, il est utile de faire un bref panorama 

des principales drogues de combat. Les drogues ou médicaments peuvent être naturels ou de 

synthèse. 

 

Drogues naturelles 

La plus ancienne addiction relevée est l’alcool : il permet de lutter contre le froid, la faim, la 

fatigue et la peur. De tous temps et de tous lieux, l’alcool avait une place de choix dans les armées, 

comme l’a souligné le maréchal Pétain : « de tous les approvisionnements envoyés à l’armée pendant 

la guerre, le vin était certainement le plus attendu et apprécié par le soldat ». On peut citer en effet sa 

consommation par les hoplites grecs, les Aztèques, les armées française et britannique, etc.  

Les amanites, champignons aux propriétés hallucinogènes, ont été utilisées par les berserkers 

– les fameux guerriers vikings –, les tribus sibériennes et les Zoulous. Ils transforment la perception de 

la réalité pouvant susciter un sentiment de supériorité et d’invincibilité. 

Les feuilles de coca augmentent l’endurance et le rythme cardiaque et coupent la faim et la soif. 

Pour ces raisons, elles ont été consommées par les messagers incas puis par les armées sud-

américaines.  

 

Drogues de synthèse 

La plus connue et la plus consommée est la cocaïne. Coupant la faim, elle a beaucoup été 

consommée durant la Première Guerre mondiale par toutes les armées.  

La Scopalamine a été découverte dès le XIXe siècle. De nos jours, elle est normalement utilisée 

pour lutter contre Parkinson, les douleurs digestives et gynécologiques, en prévention du mal des 

transports ou encore pour les soins palliatifs. Elle élimine également tout libre arbitre et provoque des 

hallucinations, pertes de conscience et de mémoire ainsi que des insomnies. Pour ces raisons, elle a 

également été utilisée comme sérum de vérité durant la Seconde Guerre mondiale.  

Ensuite, il y a la catégorie des amphétamines.  

La benzédrine ou bennies ou encore go pills est commercialisée aux États-Unis à partir du 

début des années 1930 afin de traiter les troubles respiratoires. Il augmente l’énergie, la bonne humeur 

et l’attention mais entraîne une perte d’appétit et un certain affaiblissement. Elle a été consommée par 

les aviateurs anglais durant la Seconde Guerre mondiale et probablement durant la guerre du Vietnam.  

De même, la pervitine dite aussi pilule de Göring est un stimulant créé dans les années 1930 

mais elle a été commercialisée qu’à la fin des années 1930. Elle améliore l’endurance, la concentration 

et la confiance et fait disparaître la fatigue. Néanmoins, elle a un fort pouvoir additif et entraîne des 



leblogdethiquemilitaire.wordpress.com 
 

 - 3 - 

problèmes cardiaques, voire ce que l’on appelle le syndrome des aviateurs – insomnies, vomissements 

et perte d’appétit –. Elle a été utilisée notamment par les nazis afin d’améliorer la capacité des soldats 

allemands.  

Plus tard, la métaphylphénidate ou « ritaline » synthétisée en 1944 a été utilisée initialement 

pour lutter contre dépression et la narcolepsie, puis pour traiter l’hyperactivité. Par la suite, elle a servi 

de stimulant comme boostant l’énergie et la concentration. Elle a été utilisée par les armées 

américaines à partir de la Seconde Guerre mondiale puis en 2002 en Afghanistan.  

Le Captagon est utilisé depuis 1963 en tant que traitement de l’hyperactivité et des troubles de 

la concentration ainsi que de la dépression et de la narcolepsie. Au milieu des années 1980, le 

Captagon est considéré comme un psychotrope. Il annihile tout sentiment de peur et de douleur et rend 

le consommateur euphorique. Les effets secondaires à la prise du Captagon sont l’extrême fatigue et 

des trous de mémoire. Elle est consommée particulièrement par les Djihadistes de Daech. 

Plus récemment, le propanolol antihypertenseur est utilisé pour traiter les cas de syndromes de 

stress post-traumatiques en atténuant la charge émotionnelle liés aux souvenirs. De même, on peut 

citer les antidépresseurs. 

Et enfin, les inhibiteurs de la cholinestérase, utilisé pour traiter la maladie d’Alzheimer, 

améliorent la performance des pilotes d’avion.  

 

En somme, les drogues utilisées sur le terrain permettent de repousser les limites liées à la 

neurologie d’ordre physique – la fatigue – ou psychique – la peur et la douleur –. La question se pose 

des conséquences de la modification de l’équilibre des besoins de l’être humain lui-même : quel est 

l’impact sur le rapport à soi-même ? Et aux autres ?  

 

II) Les enjeux de la consommation de drogues par les militaires 

Sur le terrain, les militaires peuvent être confrontés à des situations dégradées. Dans ces 

situations, ils peuvent ressentir des besoins naturels tels que le sommeil, la faim et la soif. Mais ils 

peuvent également éprouver de l’anxiété, peur, stress, etc. avant et après le combat.  

 

Avant l’opération  

En appréhendant l’opération, le militaire peut avoir peur. La gestion de la peur et du stress est 

importante pour la réussite d’une mission. Le stress peut en effet amener à prendre une mauvaise 

décision ou le faire hésiter – ce qui peut être fatal –.  
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Pendant l’opération 

Comme on l’a vu avec le panoramique des drogues utilisées, les substances peuvent présenter 

un avantage indéniable de réduire les besoins en sommeil et en nutriment, ce qui optimise les capacités 

des soldats. Cela peut être dicté par la situation elle-même, il peut s’avérer nécessaire de rester sur le 

qui-vive ou bien il est difficile de transporter ou de trouver de la nourriture. 

La maîtrise du cycle du sommeil est au centre de la préoccupation des militaires.  

Tout d’abord, il peut être nécessaire de rester attentif et éveillé pendant une certaine durée, 

notamment pour les pilotes. Parfois, il est imposé de prendre des substances pour assurer l’attention 

des pilotes. Par exemple, durant l’opération de l’invasion du Panama de 1989, l’Air Force américaine a 

imposé la prise de dextroamphétamine. De même, les Français, suivis par les Américains, consomment 

de la modafinil. Ainsi, les pilotes américains ont pu mener des opérations pendant quatre-vingt-cinq 

heures sans dormir en Afghanistan en 2001.  

Ensuite, l’autre pan de la lutte contre le sommeil est de le provoquer : parfois les militaires 

doivent inverser leur cycle de sommeil et dormir le jour et ce, en dépit de la lumière et du bruit. Ainsi, les 

laboratoires travaillent sur de nouveaux somnifères permettant d’optimiser la récupération.  

 

Après l’opération 

Les drogues peuvent d’une part servir en tant que récompense comme c’est le cas pour le khat, 

l’héroïne ou les médicaments et, d’autre part, pour mieux gérer l’après-bataille. C’est ce dernier point 

qui nous intéresse dans le cadre de l’étude de l’ « homme augmenté ».  

Après l’opération, les militaires peuvent être en état de stress post-traumatique (ESPT). 

L’objectif poursuivi par la médecine est de réduire les symptômes de l’ESPT soit en amont tant que 

traitement préventif en insensibilisant, soit en tant que traitement curatif. 

À côté du suivi médical et psychologique, certains militaires pratiquent l’automédication par la 

consommation d’alcool, de marijuana, d’opium, d’héroïne, d’amphétamines et de barbituriques.  

 

Ces pratiques soulèvent des questions, notamment quant à la modification des rapports à soi 

mais également aux autres.  

 

III) Les modifications dans les rapports à soi et aux autres 

La consommation de drogues modifie ses capacités. À l’instar des drogues classiques, les 

drogues de combat ont des conséquences sur les rapports à soi et aux autres.  
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Rapports à soi 

L’intervention sur ses capacités neurologiques peut jouer également sur soi et son rapport à 

soi. On peut s’interroger notamment sur « Je ne suis plus le même » ; cela peut même tendre à la 

phrase de Jean-Paul Sartre « Je est un autre ». La modification de mes compétences transforme-t-elle 

le « moi » ?  

La prise de drogues peut influer sur le comportement physique ou psychique, ce qui peut jouer 

sur la personnalité ou le bien-être du sujet.  

Il faut tout d’abord lister les altérations psychologiques de la prise de substances. Son estime 

de lui peut changer, notamment il peut se mésestimer. Il peut également souffrir de déprime, d’anxiété 

ou de dépression. Il peut être de mauvaise humeur ou avoir des sautes d’humeurs inexpliquées ou 

encore des réactions exagérées pour une simple demande. 

En somme, la modification de son être pose la question de l’adhésion à son nouveau soi. Ainsi, 

l’intervention – que ce soit en vue d’un mieux être ou d’une amélioration de ses capacités – pose la 

question de son rapport à soi et de son acceptation, notamment en cas d’annihilation de tout remords 

ou par la provocation de l’oubli d’événements traumatisants.  

Concernant les troubles physiques, le consommateur peut développer une très forte 

dépendance. Il peut être très fatigué, perdre le contrôle, souffrir de troubles du sommeil, etc.  

Les modifications du rapport à soi sont intrinsèquement liées à la question du rapport aux 

autres.  

 

Rapports aux autres 

La modification du rapport à soi a des conséquences sur les rapports aux autres. Le sujet peut 

développer un comportement hostile et violent et, par conséquent, une dégradation des relations 

familiales ou professionnelles.  

De même, la consommation d’alcool et de drogues a expliqué en partie les comportements 

déviants des militaires lors de massacres, notamment celui de My Lai. De même, les enfants soldats 

consomment en masse de la cocaïne, des amphétamines, de la marijuana, entraînant un comportement 

cruel et violent.  

Ensuite, la consommation de stimulant pour optimiser les compétences des militaires peut avoir 

des effets contre-productifs. On peut citer l’exemple de la prise de ritaline par les pilotes de chasse 

américains durant une opération en Afghanistan en 2002. Après être resté éveillés plus de douze 

heures, ils ont cru être attaqués par des missiles provenant du sol et ont riposté en larguant une 

bombe : ils ont tué quatre soldats canadiens et en ont blessé huit autres.  
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En somme, la modification du rapport aux autres est le corollaire des modifications de soi et de 

son rapport à soi. Outre cet aspect, les drogues présentent des risques pour le bien-être physique et 

moral après la prise et des risques éthiques. 

 

IV) Les risques inhérents à la drogue de combat 

Les risques de la prise de drogue de combat touchent à la personne elle-même et à des 

problématiques plus générales d’éthique.  

 

Problématiques individuelles : le bien-être de la personne 

L’« homme amélioré » soulève une question majeure : l’homme est-il amélioré ou bien est-il 

drogué ? En effet, par le terme employé pour qualifier ces substances – drogues de combat – est 

particulièrement éloquent. À l’instar des drogues classiques, les drogues de combat soulèvent les 

mêmes problématiques vis-à-vis de la personne elle-même. 

La prise de drogue présente des risques pour le bien-être de la personne, à la fois 

physiquement et moralement. En effet, toute drogue présente des risques d’une forte dépendance et 

faute de satisfaire ce besoin, l’individu ressent une forte fatigue, des pertes de contrôles, des troubles 

du sommeil, etc.  

Enfin, comme tout médicament, le recul nécessaire pour connaître les risques à long terme est 

encore insuffisant. Les risques restant encore inconnus, le bien-être futur du sujet est encore flou.  

 

Problématiques générales : l’éthique 

Outre les problématiques liées à l’individu, des problématiques générales sont soulevées, 

principalement liées à l’éthique.  

Tout d’abord, à l’image des questionnements liés aux nouvelles technologies appliquées au 

domaine militaire, on peut se demander ici qui fait la guerre : la drogue ou le soldat ? Particulièrement 

éloquent sur ce point, la une du Times d’après guerre l’a souligné –« La méthédrine a gagné la 

bataille ». De même, le professeur Lecocq a utilisé la formule de « supplément d’armes »1 pour qualifier 

les drogues de combat. Ainsi, la place du soldat et la finalité de son activité sont modifiées par l’usage 

de ces drogues.  

De même, l’oubli – ou du moins l’atténuation des souvenirs – provoqué par la prise de 

médicaments, soulève des problématiques liées à la morale, la conscience et la culpabilité. Comme l’a 

énoncé le docteur Leon Kass, président du Conseil en Bioéthique du Président des États-Unis, « C’est 

                                                 
1 LECOCQ Pierre, « Le "soldat augmenté" » dans LABBÉE Xavier [dir.], L'Homme augmenté, Lille : Presses universitaires 
du Septentrion, 2015, p. 187-204. 
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la pilule du lendemain pour à peu près toute ce qui suscite regrets, remords, peines et culpabilités ». 

Seulement, comment répondre de ses actes si on les a oubliés ? Dans cette perspective, les actes des 

criminels de guerre seraient justifiés : le libre arbitre serait annihilé au profit de l’obéissance aveugle, 

cette dernière n’aurait éventuellement que des conséquences juridiques et non morales. Or, comment 

les victimes peuvent obtenir reconnaissance de leur statut et de leurs maux si leur propre tortionnaire 

ne s’en souvient plus ? De même, si les soldats n’ont plus de libre arbitre, la plaidoirie « je ne faisais 

qu’exécuter les ordres » leur permettrait de s’exonérer de toute responsabilité juridique en plus de la 

responsabilité morale.  

 

De plus en plus, les drogues de combat ont été encadrées par le droit, en vue de contenir leurs 

risques.  

 

V) La règlementation des drogues de combat  

Le droit prend en compte les phénomènes de société en les encadrant afin de limiter les 

risques pour l’individu et l’intérêt général. En matière de drogue de combat, le législateur fait face à des 

difficultés résultant des dilemmes entre la protection et la performance.  

 

Au début, ces drogues n’étaient pas juridiquement encadrées, voire elles étaient en libre 

service dans le commerce. C’était le cas de la pervitine jusque dans les années 1930. Cela atteste de 

l’acceptation de la prise de substances au sein même de la société. Civils et militaires consommaient 

ces substances. L’autre problématique résulte des consommateurs : les civils et les militaires 

consomment ces substances. Pour les premiers, elles sont considérées comme nuisibles. Pour les 

seconds, elles sont indispensables.  

Au vu du fort pouvoir additif et de ses conséquences, les États ont dû intervenir juridiquement. 

Ils ont interdit la plupart de ces médicaments en libre commerce et les ont soumis à des 

règlementations spécifiques. Par exemple, la publicité pour le méthylphénidate est interdite en Europe.  

Le droit reste néanmoins flou quant à l’usage de ces drogues en contexte militaire et 

notamment en opérations extérieures. L’usage de ces drogues est courant en pratique sans que cela ne 

pose de problèmes juridiques ; la tolérance s’arrête là où la bavure commence – c’est le cas des pilotes 

américains mentionnés précédemment –. L’évolution de la technologie et biotechnologie en la matière 

requiert un encadrement juridique en droit positif.  
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En conclusion, l’« homme augmenté » du point de vue de l’intervention neurologique est un 

objectif ancien. La recherche pour améliorer les performances pendant les opérations et pour réduire 

les conséquences morales après est relancée par la Seconde Guerre mondiale. Comme toute drogue, 

la prise de drogues de combat présente nécessairement des risques pour l’individu et la collectivité 

ainsi que pour l’intérêt général, d’où l’attente d’un cadre juridique et éthique.  

 

À côté des drogues de combats, il existe d’autres moyens d’améliorer les capacités cognitives 

de l’homme que nous étudierons dans un prochain article. 
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