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1

HISTOIRE

Alain Morel

Petite introduction à l’histoire des drogues
et des addictions

L’histoire des drogues se confond avec l’histoire des hommes, de leurs
croyances, de leurs besoins, de leurs connaissances, de leurs conflits.La
façon d’aborder leurs usages, en termes d’apports et de risques, a évolué,
surtout ces deux derniers siècles. Non d’une façon linéaire ou du seul fait
des avancées des sciences, mais par « strates » et dans un mouvement de
balancier qui est à l’image des drogues et de leur ubiquité, entre remède et
poison, entre fascination du plaisir et lutte contre la souffrance. Une grande
partie des savoirs de l’expérience ancestrale des hommes sur ces produits a
été perdue, notamment du fait de des dogmes d’une morale d’abord religieuse
puis médicale qui ont régi ces derniers siècles leurs représentations et leurs
utilisations. Le XXe siècle a fabriqué de nouvelles croyances sans annuler
totalement les précédentes (Rosenzweig, 1998). Il en découle un empilement
de points de vue divers et contradictoires qui fait coexister des conceptions
« anciennes » et « modernes », « morales » et « scientifiques », « médicales »
et « sociales » et participe à la confusion actuelle.
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Bien que chacune des drogues possède une histoire particulière et générale-
ment extrêmement riche, un « regard addictologique » permet d’en proposer
un panorama général qui met en évidence de nombreux points communs1.

Des drogues naturelles aux drogues synthétiques

Avant l’avènement de la chimie organique du XIXe siècle qui a permis d’en
isoler des principes actifs, l’humanité a utilisé des drogues trouvées dans
la nature, d’abord « spontanées » (que l’on peut cueillir) puis « cultivées »
(dont la production est rationalisée et développée). La première tentative de
classification de ces nombreuses plantes psychotropes (environ 150) a été
réalisée par Lewin au début de XXe siècle (Lewin, 1927). La seconde phase,
technoscientifique, celle des alcaloïdes et des drogues de synthèse produites
par la chimie moderne, voit l’apparition d’une foultitude de nouvelles
molécules psychoactives qui seront souvent confiées aux médecins et aux
juristes qui auront pour tâche de les classer.

� L’époque « pré-moderne » :

les usages de drogues naturelles

Les drogues naturelles ont été très tôt utilisées dans le cadre de rites religieux
et de pratiques thérapeutiques, mais aussi dans des pratiques « festives ».
De l’ivresse profane à l’extase mystique, ce n’est pas l’expérience biologique
qui diffère, mais l’expérience psychosociale, c’est-à-dire le sens qui lui est
attribué et les pratiques dans lesquelles elles s’inscrivent.

L’alcool, substance obtenue par fermentation naturelle du raisin ou d’autres
fruits (également de céréales et d’autres végétaux), est utilisé depuis des
millénaires. En Europe, cet usage est diffusé d’un côté par les Celtes et de
l’autre par les Romains. C’est le vin qui connaît le plus grand succès et un
nouvel essor culturel du fait de sa production par des monastères, au nom de
la Gloire de Dieu, dans toute la chrétienté. Si les techniques de distillation
sont anciennes — Abulcasis a produit la fameuse aqua vitae, « eau de vie »
censée procurer l’immortalité, dès le Xe siècle —, les boissons distillées ne
se répandront qu’à partir du XIXe siècle (Verdon, 2002).

1. L’histoire des politiques des drogues est davantage traitée dans le chapitre 2, « Les
sociétés et les drogues ».
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Outre l’alcool, avant et pendant le moyen âge, les drogues les plus utilisées
en Europe furent des plantes aux effets enivrants et hallucinogènes (mais
aussi toxiques) comme la mandragore, la jusquiame, la morelle noire, la
belladone ou la scopolie. Leurs usages furent associés à des rites magiques
et à la médecine empirique de l’époque. Ainsi, la jusquiame et la datura
figuraient parmi « les herbes du diable » dont se servaient les sorcières,
notamment comme « onguent aérien », leur permettant de « voler avec le
démon » (Rosenzweig, 1998).

Le cannabis est mentionné pour la première fois autour de 2 700 avant
J.-C. dans le Traité des plantes médicinales de l’empereur chinois Shen Nung.
Le chanvre qui donne le cannabis est une plante connue de très longue date
sur plusieurs continents, notamment en Asie, en Afrique du Nord et en Europe
où sa culture a été encouragée au XVIIe siècle. En Inde en Afrique du Nord et
en Asie Mineure, son usage fut intégré, jusqu’à sa prohibition récente, à des
usages culturels, médicinaux et religieux. En 2009, environ 200 millions de
personnes dans le monde en ont consommé au moins une fois dans les 12
derniers mois.

Le café, probablement originaire d’Éthiopie, a été importé en Europe au
XVIe siècle, après une grande expansion dans le monde arabo-musulman où il a
suscité engouement, anathèmes et mesures d’interdiction. L’Europe connaîtra
les mêmes hésitations, certains souverains confondant, lors de révoltes de
leurs administrés, l’effet du lieu de rencontre et de parole qu’étaient déjà
les cafés avec ceux du café lui-même. C’est aujourd’hui le deuxième bien de
consommation le plus échangé dans le monde, derrière le pétrole et avant le
blé et le sucre (Mauro, 2002).

Le tabac est originaire d’Amérique centrale où il est déjà utilisé depuis plus de
2 500 ans lorsqu’il est découvert par les compagnons de Christophe Colomb.
Comme le café, il est d’abord adopté par les aristocraties européennes du
XVIe siècle pour ses vertus médicinales et devient « le médicament universel »
(Nourrisson, 1999). En France, il est fourni par l’ambassadeur Jean Nicot à
Catherine de Medicis pour soigner les migraines de son fils, et deviendra ainsi
« l’herbe de la reine ». Richelieu instaurera les premières taxes. Cultivé dans
les colonies des Empires britannique, hollandais et français, il constitue une
ressource économique croissante qui amène ces pays à confier sa distribution
à des Monopoles d’État puis à de grandes sociétés privées. Plus d’un milliard
de personnes en consomment actuellement dans le monde, et, chaque jour,
onze milliards de cigarettes sont fumées.

Des cultures de pavot existaient déjà il y a 3 000 à 4 000 ans en Asie du
Sud-Est et en Europe. Des textes antiques mentionnent l’utilisation de l’opium
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comme médicament contre des douleurs et des diarrhées ainsi que pour calmer
« les enfants qui crient trop fort ». À partir du XIXe siècle, l’opium devient
un enjeu politique et économique majeur en Asie du Sud-Est. Sa production
et sa consommation de masse, encouragées par les Anglais, soulèvent des
problèmes sociaux et sanitaires face auxquels tentent de réagir les autorités
chinoises. Plusieurs guerres de l’opium en découleront.

La consommation traditionnelle de coca (feuilles du cocaïer mâchées) par les
peuples des Andes est attestée depuis plusieurs milliers d’années avant
J.-C. La coca y a toujours été considérée comme une plante divine et
médicinale. Son usage restera longtemps l’apanage des classes dirigeantes,
la population n’y ayant accès qu’à l’occasion de certaines fêtes. La conquête
espagnole au XVIe accélère sa popularisation : la coca permettant d’augmenter
le rendement des ouvriers-esclaves exploitant les mines des Andes, le roi
d’Espagne, Philippe II, la déclare « nécessaire au bien-être des Indiens ».
Après un siècle d’interdiction, le Président de la Bolivie, Evo Morales, vient de
demander en vain que le mâchage de la feuille de coca ne soit plus prohibé
par les conventions internationales.

Sur l’ensemble du globe, et plus encore en Amérique, de nombreuses
populations indigènes ont développé — et pour certaines d’entre elles,
continuent à le faire — des rites chamaniques impliquant l’ingestion de
plantes ou de cactus hallucinogènes.

Dans l’histoire humaine, les drogues naturelles ont ainsi rempli trois types de
fonctions différenciées : une fonction rituelle, religieuse et sociale, une
fonction thérapeutique plus ou moins liée à la précédente, et, enfin,
une fonction hédonique et festive. L’occidentalisation du monde s’est
accompagnée d’une christianisation des comportements d’usage de drogues,
au détriment des usages païens et chamaniques. Elle se traduit aussi, depuis
deux siècles, par leur passage du domaine du religieux à celui de la médecine
et de la loi sociale.

� L’époque moderne : l’isolement des alcaloïdes

Avec les progrès de la chimie, on isole progressivement à partir du
XIXe siècle les alcaloïdes (principes actifs) des plantes et leurs dérivés
psychotropes. Dans un monde où les échanges internationaux se mondialisent
peu à peu sous les auspices de la production industrielle et de la consommation
de masse, les substances psychoactives, de plus en plus nombreuses et de
plus en plus puissantes, finissent par acquérir un rôle prédominant dans la
vie des populations.
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C’est ainsi qu’à partir de l’opium est isolé en 1804 un alcaloïde qui sera
nommé morphine en vertu de ses puissants effets narcotiques. L’Allemand
Freidrich Wilhelm Sertürner établit son intérêt pharmaceutique, et la morphine
connaît alors un immense succès, que ce soit sur les champs de bataille
en raison de ses propriétés antalgiques, ou dans différents milieux sociaux
où l’on plébiscitait ses qualités auto-thérapeutiques et hédoniques (Yvorel,
1992). Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, de véritables « épidémies »
de consommations d’opium ont pu être observées dans des milieux ouvriers
misérables comme les opium-dens du Chinatown de l’East End de Londres.
En 1894 est synthétisé le diacétylmorphine — ou héroïne — plus puissant
encore que la morphine. La morphine et l’héroïne ne sont que les premiers
d’une longue série de dérivés opiacés qui vont tous être utilisés en médecine
et faire l’objet de certains usages détournés. Les travaux sur la biologie du
cerveau sous l’effet des morphiniques permettront, dans les années 1970, de
commencer à mettre à jour les premiers neuromédiateurs (les enképhalines)
et leurs rôles dans les interactions synaptiques notamment dans le système
dit « de récompense ».

En 1809, le chimiste français Louis Nicolas Vauquelin isole les premiers
principes actifs du tabac. Ce sera le cas de la nicotine une dizaine d’années
plus tard. Après l’époque de la pipe (chez les Britanniques) et de la chique
(chez les Français et les Continentaux), c’est la cigarette qui se répand dans
le monde entier. Des « adjuvants » sont ajoutés au tabac. On saura dès les
années 1960 que certains engrais apportent des composants chimiques qui
accroissent le pouvoir addictif du tabac bien que l’industrie mette près de
quarante ans pour le reconnaître. Aujourd’hui, avec la cigarette électronique,
on peut ne consommer que la nicotine et ne plus fumer le tabac.

En 1860, le chimiste autrichien Albert Neiman élucide la formule de la
cocaïne. Dix ans plus tard, des dérivés de la cocaïne sont utilisés pour les
anesthésies locales. Elle est administrée comme tonique et pour désintoxiquer
de l’alcool ou de la morphine. Parallèlement, son usage déborde le cadre
médical, elle fait le succès d’un vin stimulant, le vin Mariani, ancêtre du soda
qui prendra son nom. Depuis les années trente, bien que devenue illicite, la
consommation de cocaïne s’est progressivement répandue notamment sous
l’impulsion des cartels sud-américains qui cherchent à écouler une production
importante. Au début du XXIe siècle on estimait à plus de 1,4 milliard par an
le nombre de « rails » de cocaïne consommés chaque année dans le monde.

Durant tout le XIXe siècle, l’alcool, désormais produit de manière industrielle,
se diffuse très largement. Ce sont les populations confrontées à des conditions
de vie et de travail très difficiles, ainsi que les peuples colonisés, qui en
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font le plus grand usage. La distillation connaît un grand essor. En France,
c’est le vin qui est promu « boisson nationale » (au Nord de l’Europe, ce
sera la bière), alors que les « spiritueux » sont jugés seuls responsables des
drames de l’alcoolisme. Si les alcools forts sont davantage taxés, ils n’en
sont pas moins prisés, en particulier dans les pays où la consommation est
occasionnelle et où c’est d’abord l’ivresse qui est recherchée. Façon de boire
qui tend à se généraliser parmi les jeunes occidentaux au début du XXIe siècle.

En résumé, cette seconde phase de l’histoire des drogues est surtout marquée
par les progrès scientifiques, industriels et médicaux réalisés grâce à l’étude de
ces substances et au formidable développement de la psychopharmacologie.
Des centaines de molécules nouvelles sont synthétisées en laboratoire, en
général à partir de principes actifs tirés des plantes psychotropes existantes,
et sont commercialisées (Chast, 2002). Leur accès facilité par Internet est
une nouvelle étape dans cette diffusion croissante. Utilisées à grande échelle,
apparaissent alors leurs « effets secondaires », souvent minimisés un temps,
avant qu’elles soient améliorées ou abandonnées en fonction aussi des intérêts
économiques qui en sous-tendent le commerce. Cela résume l’histoire des
barbituriques, des amphétamines, des antidépresseurs, des benzodiazépines
et, finalement, de tous les psychotropes.

La société moderne est confrontée comme jamais aucune avant elle à une
profusion de substances sans cesse plus actives et ciblées qui posent une
question de plus en plus cruciale : quels modes de régulation sociaux permet-
tront d’éviter que les hommes ne se retrouvent intoxiqués, « dépendants » et
dans une assistance chimique permanente ?

L’histoire des addictions :
des drogues aux comportements

L’histoire des addictions (au sens des dépendances et « toxicomanies ») ne se
confond pas avec celle des drogues.L’apparition de la notion de dépendance
et des mots en « isme » ou en « manie » rattachés à une substance, est
historiquement datée : elle correspond à l’avènement de la société moderne,
la société industrielle puis « post-industrielle », et à la conception d’une
société basée sur l’individu et sa liberté, l’individualisme démocratique.

Analyser la construction historique et sociale de la dépendance en tant que
problème revient à étudier l’alliance entre deux instruments essentiels dans
l’administration des populations depuis deux siècles : la loi et la médecine.
Ces deux approches idéologiques et techniques, parfois concurrentes, se
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rejoignent sur la désignation de certains comportements déviants, qu’il
s’agisse de les catégoriser comme néfastes au regard de la morale publique
ou comme des pathologies au regard de la science. En matière de drogues et
d’addictions, c’est ce modèle juridico-médical qui fonde les représentations
dominantes et les politiques publiques dans le monde depuis maintenant
deux siècles. Un modèle qui donne au problème un statut de « fléau social »,
qui le définit en tant que déviance des comportements et défaillance des
corps, et qui propose comme réponse la normalisation des comportements
par l’action de la loi, et, si besoin, par l’action thérapeutique.

� Le premier modèle de maladie :

l’intoxication par la drogue

Le premier véritable « modèle de maladie » de la dépendance, à l’intersection
de la morale et de la médecine, a longtemps été celui de Benjamin Rush à
la fin du XVIIIe (Valleur, Matysiak, 2002). Ce médecin américain qui sera à
l’origine de la naissance de la psychiatrie sur ce continent — et qui fut très
engagé dans la lutte pour l’indépendance des États-Unis — écrivit en 1785
un opuscule sur « les effets des esprits ardents c’est-à-dire l’alcool sur le
corps et l’âme humaine », effets qu’il réunit dans un même tableau clinique
qu’il qualifia de « maladie odieuse » (odious disease). Des recherches récentes
attribuent à un médecin et philosophe européen de la Renaissance, le mérite
d’avoir publié le premier manuel sur l’addiction. Il s’agit de Pascasius, son
manuel écrit en bas latin traite de la dépendance au jeu d’argent et propose
une thérapie par la parole qui annonce les approches cognitivistes et cliniques
(Nadeau, Valleur, 2014)

Avec ces premières appropriations par la médecine d’une question jusque-là
du domaine religieux et moral, s’ouvre la longue histoire des « pathologies
de la dépendance » qui nous conduit aujourd’hui jusqu’à l’addictologie et
cette affirmation émanant du National Institut of Drug Abuse au début du
XXIe siècle : « Addiction is a brain chronic disease. »

Dans cette première période, la conception qui prime est celle d’un modèle
mono-varié : « C’est la drogue qui fait le toxicomane », c’est elle qui est la
cause des désordres physiologiques et sociaux. Comme on décrit le saturnisme,
l’intoxication par le plomb, Magnus Huss, médecin Suédois, décrit en 1849
l’alcoolisme chronique, intoxication par l’éthanol, qu’il considère comme une
source de dégénérescence du peuple suédois (Fillaut et al., 1999). La notion
de dégénérescence, très en vogue à l’époque et pour encore près d’un siècle,
évite de s’interroger davantage sur l’étiologie et sur l’appétence à l’alcool.
Cette conception de l’alcoolisme en tant que maladie connaîtra un apogée
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dans les années 1960 avec les travaux du médecin américain Elvin Morton
Jellinek et son ouvrage The Disease Concept of Alcoholism.

À la fin du XIXe siècle, la démarche est la même pour les autres drogues. Ainsi,
en 1875, le médecin allemand Edouard Lewinstein distingue le morphinisme
en tant qu’intoxication accidentelle par administration longue de morphine
et la morphinomanie en tant que passion de certains à s’administrer cette
drogue (Yvorel, 1992). Peu de temps après, cette « passion des toxiques »
prendra le nom générique de toxicomanie. Mais il apparaît alors que toute la
cause du problème ne relève pas que de la substance, mais aussi de celui qui
en fait usage.

� Le second modèle de maladie :

la vulnérabilité de certains usagers

Le modèle passe du mono au bi-varié : « C’est le toxicomane qui fait la
drogue. » En d’autres termes, la défaillance ou le dysfonctionnement de
certains individus explique leur incapacité à maîtriser leur relation au
produit et à s’abstenir quand il le faut. Cette vulnérabilité peut être liée
à la « dégénérescence » mais aussi à d’autres étiologies, qu’elles soient
d’ordre psychopathologique (la perversion en particulier), sociopathique
(les personnalités « antisociales » par exemple) ou qu’elles soient d’ordre
biologique, voire génétique.

En Amérique du Nord, cette conception a connu un extraordinaire succès avec
le développement des Alcooliques-Anonymes (AA), une association née en
1934 qui considère l’alcoolo-dépendance comme « une maladie progressive
incurable et mortelle » qui ne toucherait que certains et dont la seule issue
possible serait la mort ou l’abstinence totale et définitive. Ce succès s’est
étendu au monde entier, et l’on compte aujourd’hui des dizaines de milliers
de groupes d’AA ou de Narcotiques-Anonymes, sans compter les divers autres
groupes d’entraide qui ont plus ou moins adopté la même conception de
« la maladie alcoolique ». Même si ce modèle a été promu en premier lieu
par des associations d’inspiration religieuse, il a toujours fait bon ménage
avec la médecine quand celle-ci confirme la réalité de « la maladie », moins
lorsqu’elle entend lui trouver une réponse médicamenteuse.

Dans la première phase du modèle de maladie, puisque c’est la drogue qui
est responsable du mal, c’est à elle qu’il faut s’attaquer, et ce seront d’abord
les pharmaciens et apothicaires qui seront jugés coupables de dispenser
trop facilement les drogues. D’une façon générale, la solution se résume
à l’éradication du produit, donc à sa prohibition totale. Cette conception
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