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Des cannabinoïdes à la psilocybine : 
des psychotropes stupéfants thérapeutiques ?

Cannabis brésilien collecté vers 1900
(herbier du Muséum national d’Histoire naturelle)

Cérès tenant des capsules de pavot 
(bas-relief romain, entre -50 et 50)

boîte de comprimés de LSD 25 Sandoz thérapie psychédélique à l’hôpital 
universitaire Johns Hokpins de Baltimore

culture de Psilocybe mexicana au 
Muséum national d’Histoire naturelle 

(années 1950)

Vincent Verroust – vincent.verroust@ehess.fr
doctorant en histoire des sciences au Centre Alexandre-Koyré (Paris)
chercheur associé à l’Institut des humanités en médecine (Lausanne)

24e rencontres du RESPADD
en collaboration avec le GRECC
21 juin 2019, Paris

ingestion rituelle d’Iboga au Gabon
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Stupéfant ? 

● Stupéfiants et psychotropes :

Les stupéfiants et les psychotropes  sont des 
substances psychoactives pouvant, dans le cadre d’un 
usage détourné, faire l’objet de 
pharmacodépendance ou d’abus. [...] Les stupéfiants 
et les psychotropes sont notamment utilisés dans le 
traitement de la douleur, en anesthésie ou dans le 
traitement de l’anxiété ou de l’insomnie.

Source : glossaire du site web de l’ANSM
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Stupéfant ? 

● Stupéfiants (produits ou substances) : 

Substance inscrite dans l’une des listes de 
stupéfiants telles qu’elles ont été définies par la 
Convention unique de 1971 sur les stupéfiants. [...] 
Les critères de classement d’une substance comme 
stupéfiant reposent sur deux principes : son potentiel 
à induire une pharmacodépendance et les 
dangers qu’elle représente pour la santé publique. 

Source : glossaire du site web de l’OFDT
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Stupéfant ? 

Aucune définition du terme « stupéfiant » dans la Convention de 
1971 sur les substances psychotropes !
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Pharmacodépendance ?!

Source : Gable, R. S. (2006). Acute toxicity of  drugs versus regulatory status. In J. M. Fish (Ed.), Drugs and 
Society: U.S. Public Policy, pp.149-162, Lanham, MD: Rowman & Littlefeld Publishers
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Dangerosité comparée de 20 psychotropes

Source : Nutt DJ , King LA , Phillips LD . Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. Lancet, 2010
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Dangerosité comparée de 20 psychotropes

Source : Nutt DJ , King LA , Phillips LD . Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. Lancet, 2010
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Sondage IFOP juin 2018 Dangerosité comparée de 20 psychotropes



10
 Derviches au cannabis, Mohammad du Stylet Noir (Ostâd Mohammad-é Siyâh-Qalam), peintre actif  à Tabrîz sous 
le mécénat du sultan turcoman Ya`qûb-Beg (r. 1478-1490)
in : Barry Michael, 2004, L’art fguratif  en Islam médiéval, Paris, Flammarion, 399 p.
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planche d’herbier : Cannabis sativa collecté au Brésil vers 1900, herbier national du Muséum
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Robert Gordon Wasson (1898-1986) banquier et 
Valentina Pavlovna Wasson (1901–1958) pédiatre, 
fondateurs de l’ethnomycologie le prof. Roger Heim (1900 – 1979) au Mexique, étudiant la 

couleur de quelques spécimens de champignons divinatoires (1956)

la curandera María Sabina lors d’une cérémonie d’ingestion de 
champignons sacrés au village mazatèque de Huautla de Jimenez 
(1958)

cultures de Psilocybe mexicana au laboratoire de 
cryptogamie du Muséum national d’Histoire naturelle à Paris 
(années 50)
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Auto-expériences de Roger Heim 

● première auto-expérience le 18 
mai 1956 à Paris

● absorbe « deux fois trop 
d’exemplaires »

● participe à plusieurs 
cérémonies en pays mazatèque

● poursuit ses auto-expériences à 
Paris et en compare les 
comptes-rendus  à ceux 
d’autres expérimentateurs 

notes prises par Roger Heim lors de sa première expérience 
d’ingestion de champignons hallucinogènes Stropharia 
cubensis
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découverte de la psilocybine 
au sein de la frme Sandoz en 1958

Albert Hofmann et ses collègues, 1958
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Recherches thérapeutiques sur la psilocybine 
du professeur Jean Delay à l’hôpital Sainte-Anne

 Professeur Jean Delay (1907 - 1987) 
hôpital Sainte-Anne (Paris)

coll. Archives du Muséum, 1958



16

Pendant ce temps, aux États-Unis...

Life magazine, 1957 : 
« seeking the magic mushroom »

Timothy Leary (1920 - 1996)

manifestation anti-guerre (1965 ?)
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Prohibition des substances 
psychédéliques

John Lennon, Yoko Ono, 
Timothy Leary, 1969

Zélateurs du LSD, États-Unis, 1964

Manifestation pacifste, États-Unis (1965 ?) Ronald Reagan, Richard Nixon, début des années 70
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La « renaissance psychédélique »

nombre d’articles scientifques publiés sur la psilocybine (source : Beckley Foundation)
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La « renaissance psychédélique »

Thérapie à la psilocybine au centre hospitalier universitaire
 Johns Hopkins de Baltimore (Etats-Unis, 2016)
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La « renaissance psychédélique »

psilocybine + 
psychothérapie

médication + 
psychothérapie + 
substituts nicotiniques

médication + aide 
psychologique

coaching par 
téléphone

Programmes de sevrage tabagique
et taux d’abstinence à 6 mois

source : Johnson Matthew W., Garcia-Romeu Albert, Cosimano Mary P. et Griffths Roland R., 2014, « Pilot study of  the 5-HT2AR agonist 
psilocybin in the treatment of  tobacco addiction », Journal of  Psychopharmacology, 1 novembre 2014, vol. 28, n  11, p. 983‑992.ᵒ
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La « renaissance psychédélique »

infuence de la psilocybine sur la consommation 
d’alcool de personnes dépendantes



22

La « renaissance psychédélique »

Infuence de la psilocybine sur les connexions entre communautés 
fonctionnelles de neurones. À gauche : sous placebo ; à droite : sous psilocybine. 

Source : Journal of  the Royal Society Interface, 2014 (Royaume-Uni)
Petri G., Expert P., Turkheimer F., Carhart-Harris R., Nutt D., Hellyer P. J. et Vaccarino F., 2014, « Homological scaffolds of  brain functional networks », Journal of  The Royal 
Society Interface, 6 décembre 2014, vol. 11, n  101, p. 20140873.ᵒ
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Psilocybine et dépression

Source : R.L. Carhart-Harris, et al., « Psilocybin with psychological support for treatment-
resistant depression: an open-label feasibility study », Lancet Psychiatry, 3 (2016), pp. 619-627



  

Robin Carhart-Harris, 
Imperial College, Londres

Prof. Roland Griffths, 
Johns Hopkins University, Baltimore



  

Importance de la préparation mentale du patient, 
de l’environnement et de l’accompagnement musical 

pour la qualité de l’expérience

Thérapie à la psilocybine à l’hôpital universitaire Johns Hopkins de Baltimore (2008)
« trip » de 4 à 6 heures

Thérapie au LSD, Californie, années 1960
« trip » de 8 à 12 heures



  

Publié le mois dernier :



  

Publié il y a deux mois :



  

Importance historique 
de l’auto-expérimentation 

des psychédéliques en psychiatrie 
● Moreau de Tours : « L’expérience 

personnelle est ici le criterium de la vérité. »
● Henri Ey (mescaline)
● Henri Gastaut (LSD) ?
● Julian de Ajuriaguerra (psilocybine)
● Jean Delay (psilocybine)

Jean Delay (1907 - 1987)
Les champignons à psilocybine sont en vente libre aux 
Pays-Bas (psychedelic truffes)...



  

La Société psychédélique française
contact@societepsychedelique.fr 

Journée d’étude universitaire sur les psychédéliques
9 mai 2018, Muséum national d’Histoire naturelle
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