
Exploration des propriétés médicinales et 
psycholeptiques des nymphéas (dits « lotus ») de 

l’Égypte pharaonique

Nymphaea  caerulea
« Nymphéa bleu » 

Nymphaea  lotus
« Nymphéa blanc »

Nelumbo nucifera
« Lotus indien »



Ordre:
Nymphéales

Famille:
Nymphéacées

Genre:
Nymphéas

Espèce:
Nymphéa lotus

Willdenow

Espèce:
Nymphéa 

caerulea Savigny

Famille :
Nélumbonacées

Genre:
Nelumbos

Espèce:
Nelumbo 

Nucifera Gaertner

Classification des Nymphéales

http://en.wikipedia.org/wiki/Nymphaea_lotus

Nymphéa blanc
Période pharaonique

Nymphéa bleu
Période pharaonique

Lotus indien
Invasions Perses 525 av. J.-C



Nymphéa caerulea Savigny
(Nymphéa bleu)

 Fleur: 
Pétales pointues bleu ciel 
Diamètre de 8 à 15 cm

 Feuilles:
Rondes à rebords lisses  

 Parfum: 
Fragrance agréable, intense et 
fruitée

 Floraison quotidienne:
Diurne
De l’aube au début de l’après-midi  
(même si la fleur est coupée) Présence en Égypte

Dès l’Ancien Empire 
(probablement avant)

sSn : seshen : nymphéa (bleu ou blanc)



Nymphéa lotus Willdenow
(Nymphéa blanc)

 Fleur: 
Blanche aux larges pétales rondes  
Diamètre 15 à 25 cm

 Feuilles: 
Rondes à rebords dentelés 

 Parfum:
Fragrance forte et désagréable

 Floraison quotidienne:
NocturnePrésence en Égypte

Dès l’Ancien Empire 
(probablement avant)

Fleur peu représentée: du à son parfum désagréable et à sa floraison nocturne



Étang de jardin avec nymphéas et animaux

Tombe de Nebamoun, Thèbes
XVIIIe dynastie

British Museum, Londres, EA 37983

Nymphéas sauvages et cultivés

À l’état sauvage:
Nil et ses embranchements
Canaux d’irrigation
Marais

Cultivés:
Étangs de jardins (des maisons 
privées, temples et palais)

Chasse dans les marais avec nymphéas 

Tombe de Nebamoun, Thèbes
XVIIIe dynastie

British Museum, Londres, EA 37977



Le nymphéa dans la mythologie et la religion

Bracelet avec le dieu solaire enfant 
assis sur le nymphéa originel

Saïs,  XXIIe dynastie
British Museum, Londres, EA 14594-5 

Nymphéa: Symbole de naissance et renaissance du soleil et de la vie

Rê (astre solaire) émergeant du Noun sur le 
nymphéa : début de la création
(Cosmologie Héliopolitaine)

Formule permettant aux défunts de prendre 
l’aspect d’un nymphéa et rejoindre les dieux 
(« Livre des Morts » Chapitre 81a & b)

Nefertoum

Tombe d’Horemheb, 
Thèbes

XVIIIe dynastie
www.pernefer.de/ 
gottheiten3.htm

Nefertoum dieu des parfums 
paré de son symbole 
(« Livre des Morts » Chapitre 81 b)



Bols, coupes et vases utilisés en contexte 
de rituels religieux et funéraires

Coupe de faïence en forme 
de nymphéa

XXIIe dynastie
Musée du Louvre, Paris, E 11349

Bol en faïence avec étang et nymphéas

XVIIIe dynastie
British Museum, Londres, EA 4790

Vases de faïence avec bases de nymphéas

Au nom de Ramsès II, XIXe dynastie
Musée du Louvre, Paris, E 110 94



Guirlandes pour les défunts et bouquets

Momie de Toutankhamon 
avec guirlandes de pétales de nymphéas, 

bleuets, et de feuilles d’olivier

Deuxième sarcophage de Toutankhamon 
XVIIIe dynastie

Griffith Institute. Photo de Burton p218
http://www.ashmol.ox.ac.uk/gri/carter/250-299.html

Différents types de bouquets floraux 
avec des nymphéas

Jéquier, 1922, pp. 49-52
Dans Keimer, 1925, fig 6-9, p. 152

Bouquets en 
grande quantité 
pour les:

Fêtes

Banquets

Offrandes divines

Offrandes aux 
défunts



Colonnes de l’ordre lotiforme

Colonnes lotiforme avec boutons de nymphéas

Temple d’Amon d’Amenemhat III, Louxor
XVIIIe dynastie

http://web.kyoto-inet.or.jp/org/orion/img/hst/egypt/egypt-103.jpg

Colonne lotiforme avec calice ouvert

Tombe de Zawiet
Prissed’Avennes, 1868, Tome 1

Dans Foucart, 1897, fig. 30, p. 77



Femme sentant un 
nymphéa

Relief peint de Kheti. XIIe 
dynastie

Kunsthistorisches Museum, 
Vienne, ÄOS  20

Tenir, sentir et se parer du nymphéa

Khâbekhnet  sentant un 
nymphéa et sa femme le 

portant au front

Coffret à chaouabtis de 
Khâbekhnet 

XIXe dynastie
Musée du Louvre, Paris,  E 27148

Homme tenant un 
nymphéa 

Tombe de Kynebou, Thèbes, 
XXe dynastie

British Museum, Londres, 
37993

Femmes portant et 
sentant le nymphéa et la 

mandragore lors d’un 
banquet 

Tombe de Nakht, Thèbes
XVIIIe dynastie

http://www.ihistory101.net/espano
l/images/banquet_scene.jpg



Offrandes à Osiris

« Livre des Morts »  de Nany,
chanteuse pour le dieu Amon

XXIe dynastie
Metropolitan Museum of Arts, New York, 

30.3.31 

Offrandes au défunt

Relief de calcaire peint de 
Sénousret, chef du trésor

XIIe dynastie
Musée du Louvres, Paris, C 174

Offrandes de nymphéas aux défunts et aux dieux

Offrandes avec nymphéas

Tombe de Nakht, Thèbes
XVIII Dynastie

http://www.archivesofworldart.com/gallery/1822
1.html



Papyri médicaux et le nymphéa

Une douzaine de  mentions au total

 Papyrus Ebers 
 8 mentions : 83, 108, 209, 224, 258, 475, 479, 759 

 Papyrus Hearst  
 3 mentions: 82, 158, 216

 Papyrus Chester Beatty no. VI 
 1 mention: 13b

Papyrus Ebers



Exemple type de remède incluant le nymphéa

Ebers 83 (22, 17-19) (Bardinet, 1995, p. 261)

Nouvelles recettes pour la vermine intestinale.
« Partie-âmââ de la datte : 1/16; plante-sâm : 1/8; souchet comestible : 1/16; 
résine-sa-our: 1/64; goudron végétal : 1/32; lotus bleu : 2.5 ro; plante âmaou : 5 
ro; cumin : 1/64; bière douce : 20 ro.
(Ce) sera cuit, filtré, puis absorbé quatre jours de suite. »

Fraction de Héqat (4 litres)

Ro (0.015 litres)

Unités de mesure des ingrédients médicinaux :

http://www.aldokkan.com/science/herbs.jpg



Usages du nymphéa dans les papyri médicaux

Le nymphéa comme ingrédient:

Pour contrer: 

La vermine intestinale
Les ouhaou (agent pathogène)
Les problèmes digestifs/intestinaux
Les problèmes cardiaques
Les maladies de la tête
Les maladies du foie 

Pour préparer: 

De la bière 
Des « soins capillaires »
(Parfums, essences, huiles)

Le nymphéa est poison si ingéré en 
grande quantité (Pap. Ebers)

http://www.herbalistics.com.au/shop/images/Nymphaea.jpg
http://www.herbalistics.com.au/shop/images/nymphaea_herb.jpg



Types de remèdes faisant usage du nymphéa

Nymphéa sous la forme de:

Potions liquides filtrées et bues

Onguents ou pommades 

Cataplasmes 

Lavements 

Fermentation pour la bière 

http://dodd.cmcvellore.ac.in/hom/01%20-%20Medicine%20in%20Ancient%20Egypt.jpg



Psycholeptique 
Pharm. Se dit d'une substance qui a une action modératrice ou calmante sur les 
fonctions psychiques (Petit Larousse)

Narcotique 
(grec narkotikos, qui engourdit) 
Se dit d'une substance qui provoque le sommeil (Petit Larousse)

Sédatif 
(du latin sedare, calmer) 
Méd. Se dit de toute substance qui agit contre la douleur, l'anxiété, l'insomnie ou 
qui modère l'activité d'un organe (Petit Larousse)

Alcaloïde
Chim., pharm. Composé organique … tiré d'un végétal 
Ex.: morphine, quinine, strychnine (possédant des propriétés) (Petit Larousse)

Termes associés aux propriétés 
potentielles du nymphéa



Jarres surmontées de nymphéas

Tombe de Nakht, Thèbes
www.osirisnet.net.com

(Harer 1984-1985) Médecin et égyptologue
Nombre incalculable de représentations du nymphéa en Égypte 

La représentation égyptienne : indices
de propriétés psycholeptiques potentielles

Rôle important:
-Symbolique, esthétique, parfum, etc.
-Drogue ?
-Remède analgésique ? 

Position irréaliste des fleurs près des jarres d’alcool :
-Trempées dans les jarres ?
-Dissolution des alcaloïdes dans l’alcool ?
-Alcool: calmant, droguant, analgésique?

Hypothèse soutenue par:
-Iconographie et archéologie
-Le nymphéa : ingrédient pour la préparation de la bière
-1/3 des remèdes incluant le nymphéa l’associent à de l’alcool

Prouver ses propriétés narcotiques 
pour mieux saisir : rituels, médecine, aspects récréatifs 



Romains (via l’Égypte et les Grecs)
(le Grec Dioscoride) Pour apaiser les « rêves libidineux » : 

Sécher le nymphéa et boire avec du vin

Arabes
(Avicenne ca. 1000 après J.-C.)  Pour les troubles cardiaques : 

Le nymphéa dans du vin à un effet modérateur, sédatif et narcotique

Europe chrétienne
(Culpeper 1651)  Reposer et calmer « le cerveau des personnes frénétiques » : 

Diluer la racine ou la fleur de nymphéa dans l'eau ou l'alcool 

Période moderne
(Descourtilz  1822 botaniste) Dans les Antilles :

Nymphéa aux propriétés narcotiques remplace l’opium

(Pobeguin 1912 botaniste) En Guinée :
Fleurs de N. caerulea, après décoction, ont des propriétés narcotiques

Quels alcaloïdes donneraient à cette plante des propriétés psycholeptiques ?

Historique ancien des propriétés du nymphéa
Selon Harer (Médecin et égyptologue) (1985)



Alcaloïdes du nymphéa testés sur des animaux

Alcaloïdes majeurs :
Nymphaeine (Grüning 1882, Bures & Plzak 1935, Delphaut & Balansard 1941) 

Nupharidine (Pizzetti 1908)

Nupharine (Goris & Crete 1910, Modrakowski 1935-1936, Delphaut & Balansard)

Nymphaline (Modrakowski 1933, Delphaut & Balansard 1941)

Testé sur des :
Animaux variés: Chiens, chats, anguilles
Surtout les grenouilles

Effets notés (dépendant du dosage) :
Arrêt des spasmes et convulsions
Paralysie des nerfs sensitifs et moteurs (dose létale) 
Effet tonique sur la respiration
Paralysie du cerveau et mort par empoisonnement respiratoire
Augmente et ralentit le rythme cardiaque (dépend du dosage) 
Provoque l’arrêt cardiaque (dose létale)



Effets narcotiques du nymphéa sur des humains

(Modrakowski 1941) Dans sa correspondance privée, il prétend avoir testé 
sur lui-même le nymphéa ce qui lui procure « un état altéré et un effet 
narcotique »

(Emboden 1979) Ingère six fleurs de N. caerulea macérées dans l’eau et 
rapporte des hallucinations visuelles et auditives. Test passé deux fois avec 
les mêmes résultats

(Harer 1985) Médecin, il note l’utilisation du nymphéa comme drogue douce 
par certains groupes en Californie 

Effectuer des tests chimiques modernes à l’aide de la technologie de pointe ?



Tests chimiques modernes 
des alcaloïdes des nymphéas

(Dias 1975)
Tests multiples (TLC, etc.) 
Racines de nymphéas modernes
Alcaloïdes habituels identifiés 
Aucun effet narcotique potentiel noté

(Garner & Counsell 2001)
Tests multiples (SPMS, GCMS, LCMS, MSSV) 
Fleurs anciennes et modernes de N. caerulea  
Étude sur son parfum (résultat négatif)
Alcaloïdes habituels identifiés et mélangés à de l’alcool (théorie de Harer)
Aucun effet narcotique potentiel noté

(Yoshpa 2004)
Tests multiples (GC/MS, LC/MS et NMR)
Fleurs modernes (texanes) de N. caerulea 
Nouveaux alcaloïdes et alcaloïdes habituels identifiés 
Aucun effet narcotique potentiel noté

Alcaloïdes non testés sur des animaux ou des humains
Propriétés des alcaloïdes identifiées: pas encore toutes connues



Tests scientifiquement contrôlés sur des individus humain
Difficulté éthique des tests sur des sujets humains

Tests sur toutes les parties du nymphéa ancien (idéal: tremper dans du vin) 
Rareté du rhizome (racine) ancien 
Clones actuels : perte possible des propriétés pharmacologiques

Mieux saisir les termes hiéroglyphiques des parties du nymphéa 
Identification claire des sections utilisées dans les remèdes ( « Khau »)

Étude poussée de l’iconographie religieuse, funéraire et récréative 
Découvrir des indices sur son utilisation

Recherches futures sur les propriétés 
psycholeptiques du nymphéa égyptien



Fleurs de nymphéas et fruits de mandragore tenus par des dames dans un banquet
Tombe de Nakht, Thèbes

XVIIIe dynastie
http://www.ihistory101.net/espanol/images/banquet_scene.jpg


