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Introduction

En 1961, lors du Ille Congrès mondial de psychiatrie, DELAYet DENI KERpropo-
sent une classification pharrnaco-clinique des substances psychotropes qui reprend
et actualise la vieille classification de LEWIN (1927) : Euphorica, Phantastica,
Inebrianta, Hypnotica et Excitantia. Les drogues sont ainsi rangées en trois groupes:
psycholeptiques qui diminuent le tonus cérébral (hypnotiques, tranquillisants, séda-
tifs, neuroleptiques, régulateurs de l'humeur), psychotoniques (= psychoanalep-
tiques) qui augmentent le tonus cérébral (antidépresseurs, excitants, stimulants de la
vigilance) et psychodysleptiques qui perturbent le tonus cérébral (hallucinogènes,
stupéfiants, alcool et dérivés).

En 1963, puis 1978, HEIM adapte cette classification aux champignons psychotro-
pes et ajoute un quatrième syndrome qu'il qualifie de psycho-sensoriel, une entité
nosologique associant aux manifestations psychiques des troubles sensitifs et vascu-
laires. En réalité, à l'époque où Heim écrit, un seul champignon est reconnu respon-
sable de ce syndrome: l'ergot du seigle, Clavicepspurpurea (Fr.) TuL

Ces classifications sont donc physiopathologiques et secondairement chimiques -
« pour un même type d'action pharmacologique on peut trouver des composés de
structures chimiques très dissemblables» écrit DENI KER(1966) - plutôt que bota-
niques ou mycologiques. On l'admet d'autant plus facilement que la plupart des
champignons sont des « usines chimiques» (dans l'amanite tue-mouche, par exem-
ple, on a déjà identifié une centaine de substances appartenant à divers groupements
chimiques) et que certaines plantes synthétisent des dizaines d'alcaloïdes différents.
L'interaction de ces molécules sur le système nerveux peut être additive, synergique,
compétitive ou encore antagoniste. Cependant, aucune classification pharrnaco-cli-
nique moderne n'a été proposée pour les végétaux (le D.S.M., Diagnosis and statis-
tical manual of mental disorders,et ses différentes éditions, proposé à l'origine par les
auteurs américains et qui inclut l'abus des substances toxiques et la dépendance à ces
substances, est surtout un système de classification des troubles mentaux). Par
ailleurs, depuis la dernière publication majeure de HEIM (1978), de nouveaux
champignons psychotropes ont été identifiés, ce qui impose une mise à jour, notam-
ment dans le domaine des substances psychodysleptiques. C'est une tâche difficile
qui doit affronter de nombreux écueils avant de proposer une classification toujours
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discutable et laissant une place plus ou moins importante à une interprétation person-
nelle.

Roger Heim lui-même l'avait d'ailleurs précisé (HEIM & WASSON,1958; HEIM, 1978) :
« La distinction entre les espèces hallucinogènes à action psycholeptique et les autres
catégories psychotonique et psychodysleptique n'est évidemment pas absolue. Ce sont les
symptômes dominants qui permettent de placer chacun de ces groupes d'espèces au pou-
voir psychotropique dans le secteur auquel ils correspondent. »

Nous pensons aujourd'hui que le syndrome psycholeptique sensu Heim (groupe 1 de
Delay et Deniker) est un authentique syndrome hallucinogène: les Tarahumara et les
Mixtèques qui utilisent les lycoperdons psychotropes entendent les voix des divinités et
des ancêtres et communiquent avec eux; d'autres chamanes utilisent le sinicuichi, Heimia
salicifolia Link & Otto, et « l'arbre de vie» est l'une des rares plantes responsables de vio-
lentes hallucinations auditives. C'est pourquoi ce type d'intoxications nous paraît avoir sa
place parmi les syndromes psychodysleptiques.

De même, le syndrome psychosensoriel (groupe 4 de Roger Heim) que nous avions qua-
lifié jadis de dysesthésique est authentiquement psychodysleptique, et même authenti-
quement hallucinogène. Certes, il s'accompagne de signes somatiques neurologiques et
vasculotropes remarquables (paresthésies, gangrènes ...), mais il est dominé par un tableau
d'hallucinations, tantôt euphoriques, tantôt dramatiques, d'une distorsion temporo-spa-
tiale, d'un dédoublement de la personnalité - signes qui caractérisent l'intoxication
ergotique comme nous avons essayé de le montrer à propos du mal des Ardents ou feu
de Saint-Antoine (GIACOMONI,2000). D'autre part, les ergotamines responsables de
cette intoxication sont proches des lysergamines végétales de Turbina corymbosa Rafin. et
d'Ipomea violacea L., entre autres; quant au LSD, l'un des plus puissants hallucinogènes
connus découvert (presque) accidentellement par Albert Hofmann, c'est un dérivé hérni-
synthétique de l'ergot.

L'intoxication par Amanita muscaria elle-même (syndrome psychotonique aphrodisiaque
sensu Heirn) pourrait être considérée comme de nature psychodysleptique si l'on se réfè-
re aux traditions des Ostiaks, des Koriaks et autres chamanes sibériens, à l'interprétation
du soma dans le rite védique par WASSON(1968) et surtout ... à l'usage récréatif de ce
champignon! Et ce serait sans doute aller trop loin ... Nous avons donc exclu de cette
étude les champignons synthétisant des isoxazoles (acide iboténique, muscimol) dont
l'impact se situe à la fois au niveau des récepteurs d'un neuromédiateur dépresseur, le
GABA (acide gamma-amino-butyrique; cas du muscimol) et au niveau des récepteurs
d'un neuromédiateur caractérisé par son action excitatrice du système nerveux central, le
glutamate (cas de l'acide iboténique), Sont exclus également les champignons responsa-
bles du syndrome doxopathique ou folie des Kuma (syndrome érotique hystérique,
HEIM, 1965, 1978) et certaines plantes responsables ou présumées responsables de syn-
dromes psychotoniques aphrodisiaques.

Syndromes psychodysleptiques
Les ethnobotanistes et les ethnomycologues nous ont permis, surtout dans la seconde
moitié du XXe siècle, de découvrir l'usage rituel de nombreuses plantes et champignons,
d'identifier la plupart des espèces utilisées en chamanisme, et le plus souvent de décou-
vrir les substances responsables des « modifications de conscience ». Bien entendu,
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quelques-unes de ces plantes ont été détournées vers un usage dit récréatif, comme seront
détournées ultérieurement les substances psychotropes destinées à l'expérimentation
médicale ou scientifique. Conformément à une éthique exprimée à plusieurs reprises et
récemment encore avec GÉRAULTet al. (2002), nous ne donnerons aucune recette d'uti-
lisation ou de préparation pour ces plantes, champignons et dérivés dits hallucinogènes.
Et nous n'insisterons pas sur les substances des premiers sous-groupes (stupéfiantes,
inébriantes, délirogènes, psychogènes) qui ont apporté beaucoup de médicaments à la
médecine mais qui sont souvent utilisées à des fins non thérapeutiques. Qp'il nous suffi-
se de répéter que ces produits sont toxiques, extrêmement dangereux pour l'organisme,
parfois même mortels (RICHARD& BOUILLON,1986; GÉRAULT& PICART, 1996) par
accidents cardiaques de type fibrillatoire ou par insuffisance respiratoire aiguë, et pré-
sentent une redoutable toxicité pour le système nerveux central (de nombreuses psycho-
ses ont été décrites). Les expériences de HUXLEY(1963) ou de MICHAUX(1960) sont à
étudier avec attention et à méditer, et sûrement pas à rééditer.

En exergue, nous aimerions citer quelques réflexions qui ouvrent, pour les initiés, la porte
de la connaissance et ont le pouvoir « de faire apparaître aux yeux des hommes, comme
si c'étaient des réalités, des phantasmes qui, désirés sans cesse et jamais atteints, s'offrent
à lui comme un présent des dieux. » (LEWIN, 1927).

« Je crois en la pratique et la philosophie de ce que nous nous accordons à nom-
mer magie, en ce que je dois nommer l'invocation des esprits, bien que je ne
sache pas ce qu'ils sont, en le pouvoir de créer des illusions magiques, en la pos-
sibilité d'avoir des visions de la vérité dans les profondeurs de l'esprit lorsque
les yeux sont fermés. »

W. B. Yeats,Ideas of Good and Evi/.

« Celui qui n'imagine pas dans une lumière plus forte et meilleure que celle que
son Œilmortel et périssable peut voir, n'imagine rien du tout. »

William Blake
« Éveille toi, lève les yeux, regarde ce monde que les dieux t'ont donné, et au
dedans de tes yeux ouvre les yeux de celui qui voit, et franchis la porte de la
réalité ordinaire au-delà de laquelle l'homme pur a la révélation de toutes les
connaissances. »

Prière des Indiens Huichols

Classification des substances psychodysleptiques (PDL)

Les noms vernaculaires sont mentionnés entre crochets [...]

1. Substances stupéfiantes

Définition: substances d'action à la fois sédative, analgésique, narcotique et eupho-
risante, qui entraînent un « engourdissement de l'esprit et du corps» (Larousse) et
secondairement un état de besoin et une dépendance extrêmement sévères. Leur
usage est réglementé par le Code de la santé publique. Pour le législateur, le terme stu-
péfiant définit la quasi-totalité des substances psychotropes interdites, mais il est
beaucoup plus restrictif au sens des neuro-physiologistes.
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1.1. Papaver somniferum L. : l'opium est l'une des plus anciennes drogues de l'humanité,
déjà mentionnée dans l'OdysS"ée (c'est le népenthès qui ôte le chagrin au banquet de
Télémaque, et le fameux pharmacon d'Homère). Substances de synthèse dérivées: héroï-
ne, péthidine, fentanyl, bétaprodine, propoxyphène, lévorphane, etc.) sur lesquelles nous
n'insisterons pas.

1.2. Erythroxylon coca var. ipadu Plowman et autres plantes du genre telles que E. noua-
granatense (Morris) Hyeronymus. La feuille de coca [acullico], mâchée par les Indiens,
contient de nombreux alcaloïdes « dont les combinaisons, dans le laboratoire de la natu-
re vivante, échappe à toute analyse» (FÉLICE,1936), mais aussi des protéines, des sucres,
des vitamines. La cocaïne, le principal alcaloïde psychotrope, est l'une des plus connues
parmi les drogues récréatives. Le crack ou « rock-cocaïne » est de la cocaïne pratique-
ment pure, inhalée (<<free-basing »).

1.3. « Blending » : lorsque ces drogues dites « dures »1 sont utilisées en mélange, le pro-
duit est parfois classé dans une rubrique particulière (stupéfiants associés). Ainsi le speed-
bail est un mélange de cocaïne et d'héroïne; les différentes ice sont des mélanges de stu-
péfiants et d'amphétamines; le brown-sugar ou Hongkong rocks associe héroïne, caféine et
strychnine; bomba y et black temple sont des drogues d'accoutumance composées de has-
chich et d'opium.

1.4. Cannabis sativa L. (mais aussi C. indica Lam., C. ruderalis Janisch., formes et varié-
tés) : composés terpénophénoliques non azotés classés parmi les dibenzopyranes (tétra-
hydrocannabinols). Encore une drogue de très ancienne tradition, dont l'usage était déjà
signalé par Hérodote. À travers ses différentes dénominations et présentations (haschish,
marijuana, shi t, huile, résine, etc.), c'est la drogue récréative la plus consommée au monde
d'après l'O.M.S. Il existe aujourd'hui des cannabinoïdes de synthèse (diméthylheptylpy-
rane).

1.5. Catha edulis (Vajl) Forsk. ex End1. [khat], « l'or vert de la mer Rouge », est une dro-
gue traditionnelle d'Éthiopie, du Yémen, etc. Elle exerce une action physiopathologique
proche de celle du coca et du haschich, et bénéficierait d'une action divine-. Plusieurs
alcaloïdes ont été identifiés dont la cathinone (dérivé de l'éphédrine) et la cathine
(= noréphédrine), et c'est pourquoi la plante est classée parfois parmi les psychotoniques.

1.6. Végétaux hallucinogènes à composante stupéfiante (SCHULTES & HOFMANN,
1981) : Mesembryanthemum expansum L. (syn. Sceletium e.), M. tortuosum L. [kanna],
Heficostylis pedunculata Benoist, H. tomentosa (Poepp. & End1.) Rusby [takini).

2. Substances inébriantes (= énivrantes)

Définition: substances entraînant des troubles de la coordination nerveuse et de l'a-
daptation motrice, une désinhibition avec chute de l'attention, du jugement et du
contrôle, à début euphorique (agitation psychomotrice, logorrhée) et à conclusion
dysphorique associée à des troubles caractériels aigus, pouvant évoluer vers un coma
et une détresse cardio-respiraroire.

1 « Utilisés surtout dans les milieux non spécialisés (... ) les concepts de drogue dure et de drogue
douce sont des concepts très équivoques» (VERBEKE,1978). Drogue « douce» ? Le tilleul, ou la
camomille, peut-être ...
2 « Aucune cérémonie religieuse, privée ou publique, ne se fait sans la mandication rituelle de cette
feuille. » (FÉLICE, 1936).
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2.1. Alcools: alcool éthylique 3 et dérivés (toute boisson fermentée ou distillée contenant
de l'alcool). Les plus toxiques sont les préparations contenant des huiles essentielles
comme l'absinthe par exemple. L'alcool méthylique (y compris dans certains produits
naturels: éthers-oxydes formés avec des corps phénoliques, etc.) est d'une toxicité redou-
table.

2.2. Oxyde d'éthyle (« éther sulfurique » ~ c'est l'éther à usage médical).

2.3. Solvants organiques (toluène, acétone, essence, trichloréthylène), gaz d'ignition,
propulseurs, carburants et autres substances de « spiromanie », ou « snijJing ».

2.4. Poppers (boIt, rush, thrust, quick silver) : nitrites de butyle, d'isobutyle et d'amyle,
méthémoglobinisants, tachycardisants et vasodilatateurs, aphrodisiaques (?) générateurs
de « vertiges d'inhalation» et de syncopes.

2.5. Protoxyde d'azote (N20, gaz hilarant, « laughing gaz »).

3. Substances délirogènes

Définition: substances entraînant un désordre des facultés intellectuelles caractérisé
par une suite d'idées erronées, incohérentes, sans relation avec le monde réel, s'ac-
compagnant de troubles de la conscience et du jugement, parfois de perceptions sans
objet, le sujet restant conscient de l'irréalité de sa perception (hallucinoses et non pas
hallucinations) et pouvant évoluer, selon l'état mental du sujet, vers un délire mys-
tique, mélancolique, onirique ou un délire de persécution. Les substances en cause
sont principalement des alcaloïdes tropaniques très toxiques (atropine, scopolamine,
hyoscyamine) entraînant des troubles fonctionnels sévères (mydriase, tachycardie,
troubles respiratoires, convulsions ...).

3.1. Végétaux: plusieurs Solanaceae appartenant à la flore européenne étaient les ingré-
dients majeurs des boissons magiques et des onguents des sorcières du Moyen-Âge,
notamment la belladone et le Datura. D'autres plantes étaient utilisées (et sont encore
utilisées) lors de cérémonies rituelles dans le Nouveau Monde.

Les solanacées toxiques européennes ont fait l'objet de nombreuses publications dans les
ouvrages de toxicologie végétale, dont le plus récent est l'œuvre de BRUNETON(2001).

~
• Genre Atropa :A. belladonna L.

• Genre Brugmansia : B. aurea Lagerh (syn. Datura candida (Pers.) Saff.), B. suavolens
(Humb. & Bonpl. ex Wild) Bercht & J. Presl., B. arborea (L.) Lagerh., et nombreux
hybrides.

• Genre Brunfelsia : B. grandijlora D. Don, B. chiricaspi Plowman.

• Genre Datura: D. stramonium L., D. eeratoeaulaJacq., D. inoxia Mill. (syn. D. mete-
loides), D. metelL., D.jèrox L.

• Genre Duboisia : D. hopwoodi F. Muell. [pituri].

• Genre Hyoscyamus : H niger L., H muticus L.

• Genre Iochroma : Lfuehsioides (Benth.) Miers.

• Genre Seopofia (FEST!, 1996) : S. earnioliea Jacq. (syn. Hyoseyamus seopofia L.)

3 FÉLICE (1936) considère qu'il « excite les facultés mystiques de la nature humaine »,
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• Genre Latua (Rii.TSCH,2001) : L. pubiflora (Griselbach) Baill.

• Genre Mandragora :M. cjjicinarum L.

• Genre Methysticodendron : M. amesianum R. E. Schult [Culebra borrachera].

• Genre Solandra : S. brevicalyx Standl.

3.2. Champignons: exclusivement certains inocybes non psilocybiens et non muscari-
niens (?). Il existe un doute sur de curieux syndromes toxiques provoqués par l'ingestion
d'Inocybe et entraînant un état qualifié de délirant. La chimie des champignons respon-
sables n'est pas connue, mais il ne s'agit certainement pas de substances déjà identifiées
chez les inocybes. Il est commode d'affirmer que la psilocybine induit un syndrome hal-
lucinogène sensu stricto et que la muscarine ne franchit pas la barrière hémato-méningée.
HEIM (1978), qui cite des auteurs anciens comme Fahrig, Yong, Martin-Sans, a égale-
ment relevé des troubles PDL (objets voilés prenant des dimensions énormes, sensations
lumineuses colorées ...)4.

3.3. Anesthésiques dissociatifs (kétamine et analogues). Ces « curiosités pharmacolo-
giques », comme on a pu les appeler, sont des substances d'action complexe, placées arbi-
trairement dans ce groupe. Elles peuvent aussi bien être qualifiées d'inébriantes, stupé-
fiantes, hallucinogènes ou psychogènes. Elles induiraient une dissociation, une sensation
d'extra-corporalité «< out of the body »), et, selon les initiés, un voyage astral (?), une irrup-
tion dans les réalités alternatives, une déconcrétisation, une sensation de mort prochai-
ne, une communication avec les extra-terrestres (sic), une plongée dans le Tantra. Elles
présentent surtout, in fine, un grave danger de psychotoxicose (dissociation schyzoïde et
délire paranoïaque), d'autant que leur formule est voisine de celle de la phencyclidine
(= PCP), un narco-analgésique considéré comme psychotogène.

4. Substances psychotogènes

Définition : substances psychotropes, le plus souvent d'emblée hallucinogènes,
entraînant des perturbations graves, prolongées, parfois définitives du système ner-
veux central, évoluant alors vers un état psychotique exogène (dû à la potentialité
toxique de la substance) ou endogène (pathologie latente révélée par la drogue).
DENI KER(1966) propose le terme de pharmacopsychose, l'équivalent« psychotogen »

utilisé par les auteurs américains étant discutable (VERBEKE,1978), comme bien
d'autres dans le domaine des substances psychotropes (psychédélique, psychoata-
raxique, enthéogène, therogène, psychotomimétique, « mind manifestiny », etc.).

4.1. Végétaux: Pernettya furens (Hook. ex DC.) Klotzsch [hierba loca] et autres
Pernettya : P parviflora [taglii], etc. Ces plantes de la famille des Ericaceae contiennent
des alcaloïdes non identifiés, hallucinogènes, délirogènes et psychotogènes : hierba loca,
herbe qui rend fou (SCHULTES& HOFMANN,1981). .rlristolocbia medicinalis Schultes est
responsable de troubles psychiques permanents et de paralysie musculaire.

4 « De nombreux exemples de l'action délétère, et peut-être modérément hallucinogène, causée par
les inocybes ont été relevés (... ) mettant en évidence des troubles par un poison agissant sur le
parasympathique à la manière de l'ésérine, de la pilocarpine, de l'arécoline. » (HEIM, 1978). C'est
donc un syndrome de classement difficile.
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4.2. Substances synthétiques: les plus redoutables, par le risque de décompensation,
sont les schizophrénomimétiques comme la phencyclidine ou PCP, un ancien anesthé-
sique vétérinaire (hog, green, peace pill, ange! dust ou « poussière d'ange ») et analogues.

4.3. Gaz de combat: le fameux BZ américain, et bien d'autres, de formule secrète (évi-
demment O.

5. Substances hallucinogènes sensu stricto

Définition: substances (alcaloïdes végétaux, bases connexes, équivalents de synthèse)
entraînant des phénomènes dysphoriques, des hallucinations (perceptions sans objet,
le sujet n'étant pas conscient de l'irréalité de la perception) auditives ou visuelles, une
désorientation ternporo-spatiale, une dé réalisation, des troubles de la somesthésie et
de la somatognosie induisant une dépersonnalisation, une synesthésie (phénomène
d'échange des sens: toucher ou vision des sons, audition des stimuli lumineux ...), une
ecmésie (reviviscence de souvenirs enfouis). Il s'agit le plus souvent d'alcaloïdes dont
la formule est proche de celle des neuromédiateurs cérébraux, et qui peuvent pénét-
rer dans le système nerveux central en « trompant » le contrôle chimique de la bar-
rière hémato-méningée. Au niveau des synapses, ces substances bloquent l'influx ner-
veux « comme une fausse clef bloque une serrure » (PELT, 1980).

Les principaux traités concernant l'ensemble des substances hallucinogènes ont été
publiés par GRINSPOON& BAKALAR(1979), STAFFORD(1992) et Mc KENNA(1992).

5.1. Indolamines : ce sont des tryptamines à double anneau à chaîne ouverte, « short
acting tryptamines» (STAFFORD,1992). Ces dérivés sont chimiquement proches et ago-
nistes de la sérotonine (5-hydroxy-tryptamine, 5HT).

5.1.1. N,N-diméthyltryptamine (DMT) et dérivés: la DMT est une substance natu-
relle présente dans plusieurs plantes ayant une grande importance dans le chamanis-
me.

5.1.1.1. Groupe de la psilocybine, dérivés substitués en position 4 (psilocine = 4-
hydroxy-dirnéthyl = 4-0H-DMT, psilocybine, baeocystine, norbaeocystine ...). Ces
substances n'existent que chez les champignons dont les références principales pour
les espèces des genres Psilocybe, Panaeolus, Stropharia, Copelandia sont HEIM (1971),
FIUSSELLO& CERUTI SCURTI(1972), MENSER (1977), GRANI (1980), YOUNGet al.
(1982), GUZMÂN (1983), SAMORINI (1989, 2001), SAMORINI & FEsTI (1989),
SEMERDZIEVA&NERUD (1973), SEMERDZIEVA&HAUENER (1992), GARTZ (1993),
STAMETS(1996), STI]VE (1995) et TORO (2004c). Il faut signaler, pour les psilocy-
bes de Haute-Loire, la remarquable thèse de Carole MINAIRE (1997), une élève de
Pierre Roux. En ce qui concerne les espèces du Mexique, on pourra se référer à

GUZMÂN(1983), bien entendu, mais aussi à HEIM & WASSON(1958,1981), HEIM
et al. (1967), SCHULTES& HOFMANN (1981), RIPPcHEN (1994) et GIACOMONI
(1994)5.

5 La curandera de référence est la légendaire Maria Sabina qui a « officié » à plusieurs reprises

devant Heim et Wasson.
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• Genre Psilocybe :
Europe: Psilocybe semilanceata Kumm., P. cal/osa (Fr. : Fr.) Quél., P. aeruginosa
(Curtis: Fr.) Noordel., P. bohemica Sebek, P. fimetaria (P. D. Orton) Watling,
P. iniformans Guzrnàn & Bas, P. serbica Moser & Horak, P. strictipes Singer &
A. H. Smith (= P. cal/osa ss. auct.).

Méso-Amérique : Teonanacatl ou « chair de Dieu », champignons rituels des
Aztèques, Chatinos, Mazatèques, etc., encore utilisés par les chamanes de nos
jours (s'ils échappent aux «judicials » et à la C.I.A.) : P. acutissima Heim, P. azte-
corum Heim [apipiftzin], P. bonetii Guzmàn, P. caerulescens Murr., P. fogicola Heim
& Cailleux, P. mexicana Heim, P. mixaensis Heim, P. zapotecorum Heim, P. mulier-
cula Singer (syn. P. wassonii Heirn), P. cubensis (Earle) Singer (ex Stropharia,
champignon ubiquitaire), etc.

Amérique du Nord (TYLER, 1961; OTT, 1979; BENJAMIN,1995) : P. baeocystis
Singer & A. H. Smith, P. cyanescens Wak., P. pelliculosa (A. H. Smith) Singer &
A. H. Smith, P. stuntzii Guzman & Ott.

Reste du monde: une quarantaine d'espèces décrites par différents auteurs, dont
les plus connues sont P. yungensis Singer (Amérique du Sud) et P. argentipes

Yokohama (Japon, KOlKE et al., 1981). Le psilocybe responsable de la folie éro-
tique des Kuma (syndrome doxopathique), P. kumaenorum Heim, est psilocybien
douteux selon HEIM lui-même (1965)6.

• Genre Panaeolus : il a régné une grande confusion dans ce genre du fait de l'inter-
prétation différente des binômes selon les auteurs. OLA'H (1969) a divisé les espè-
ces en champignons psilocybiens, potentiellement psilocybiens et non psilocy-
biens. Parmi les psilocybiens, on peut citer : Panaeofus fimicola Fr., P. foenisecii
(Pers. : Fr.) Kühner, P. subbalteatus (Berk. & Broome) Sace., P. sphinctrinus (Fr.)
Quél., P.papilionaceus (Bull. : Fr.) Quél., P. rickenii Hora, P. ater (Lge.) Kühner &
Romagn., P. retirugis Fr., etc. (POLLOCK,1976).

• Genre Conocybe : C. cyanopus (Atk.) Kühner (BENEDICT et al., 1962, 1967;
STAMETS,1996!, C. siliginoides (HEIM & WASSON,1958); C. smithii Watling.

• Genre Copelandia : C. cyanescens Berk. & Broome (HEIM, 1978; WEEKS, 1979;
SCHULTES,1981; STAMETS,1996).

• Genre Stropharia (HEIM, 1978; SAMORINI,1989; STAMETS,1996; TORO,2003a) :
S. semiglobata (Batsch.: Fr) Quél., S. cyanea (BoIt.) Tuomikoski. À noter que
STAMETS(1996) suivant Noordeloos, classe les strophaires dans le genre Psilocybe.

• Genre Inocybe: I. aeruginascens Babos (GARTZ, 1995), L coelestium Kuyper, I. cory-
dalina Qpél., L haemacta (Berk. & Cooke) Sace. (STI)VE et al., 1985; STI]VE &
GWTZENBAUM,1999; STAMETS,1996).

6 Plusieurs bolets et russules sont également utilisés par les Kuma de Nouvelle-Guinée lors de leur
« folie érotique» (Kan/ug/ tai), mais leur chimie est inconnue. Ils sont peut-être même inactifs: la
consommation de champignons agirait alors comme un prétexte social pour libérer la libido
(HEIM, 1978).
7 Ce dossier médical concernait la célèbre intoxication subie par Olivier Daillant, le président-fon-
dateur de l'Observatoire mycologique, dossier publié avec son autorisation, bien entendu.
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• Genre Pluteus (SAUPE, 1981; SAMORINI,1989; STI]VE, 1995; STAMETS,1996) :
P cervinus (Schaeff. : Fr.) Kumm., P salicinus (Pers. : Fr.) Kumm., P nigroviridis
Babas, P giaucus Singer.

• Genre Mycena: M. pura (Pers. : Fr.) Kumm. et les espèces voisines, syndrome PDL
identifié mais chimie discutée, malgré la découverte de dérivés indoliques
(GÉRAULT,1976; HEIM, 1978; GIACOMONI,19847; FESTI, 1985).

• Genre Gymnopilus (BENEDICT et al., 1962; STAMETS, 1996) : certains de ces
champignons à styryl-pyrones (cf. infra 5.3.1.) contiendraient aussi de la psilocy-
bine, en particulier G. iiquiritiae (Pers. : Fr.) P. Karst., G. purpuratus (Cooke &
Massee) Sing., G. /uteofolius (Peck) Sing., G. aeruginosus (Peck) Sing. et G. specta-
biiis (Fr.) A. H. Smith (BENEDICTet al., op. cit.).

• Genre Sarcodon : S. atroviridis (Morgan) Banker (STI]VE, 1995).

• Genre Psathyrella : P gracilis (Fr.) Quél. (SAMORINI,1989), P sepuichraiis Singer,
A. H. Smith & Guzrnan (OTT, 1976).

• Genre Clitocybe: C. ga/iinacea (Scop.) Gill. (HEIM, 1978). Pour certains auteurs
(Bonus, in HEIM, 19788; ARIETTI & TOMASI,1975), il contiendrait des ergota-
mines (cf infra 5.1.3.1.).

La psilocybine n'a pas été systématiquement retrouvée chez quelques-unes des espè-
ces citées lors des analyses les plus récentes. COURTECUISSE& DEvEAux (2004) qui
évoquent le « flou mycologique à l'origine des difficultés pour qualifier le caractère
hallucinogène d'un champignon» émettent de nombreuses réserves en raison des
difficultés d'identification, des problèmes de nomenclature, du caractère fragmentai-
re des connaissances, de la fiabilité du matériel utilisé.

Importance pratique: Les psilocybes sacrés - Teonanacatl ou chair de Dieu -
étaient, et sont encore indispensables aux pratiques chamaniques des Mexicains 9

(GIACOMONI,1995a, 1995b; Mc KENNA, 1992). L'usage récréatif de certains de
ces champignons se développe dans le monde. La psilocybine a été l'objet de
recherches médicales (HEIM, 1961) et d'expérimentations par des artistes peintres
(HEIM, 1962; SCHULTES& HOFMANN,1981).

5.1.1.2. Groupe de la bufoténine, dérivé substitué en position 5 (=5-hydroxy-dimé-
thyl-tryptamine, = 5-0H-DMT), mais aussi 5-MeO-DMT. .. Substances peu ou
non actives selon les conditions d'utilisation.

La bufoténine a été identifiée dans Amanita citrina (Schaeff : Fr.) Gray, A. porphy-
ria (Alb. & Schw. : Fr.) Mlady,A. tomenteila Krombh. (TYLER,1961). Seule A. gem-
mata (Paulet) Bertillon reste un champignon mystérieux, parfois toxique, parfois hal-
lucinogène, dont la chimie est complexe (cf infra 5.5.2.).

5.1.1.3. VégétauxcontenantdelaDMT et/ou de la bufoténine et/ou de la 5-MeO-
DMT : les plantes les plus importantes en ethnobotanique sont en caractères gras.
Certaines contiennent également des béta-carbolines (cf infra 5.1.2). Principales
sources: SCHULTES& HOFMANN(1981), SCHULTES&RAFFAUF (1992), STAFFORD
(1992), DE KORNE(1994), OTT (1993).

8 Roger Heim cite Bahus, mais ne donne pas de référence.
9 Le Mexique est la seule région au monde où les chaman es utilisent aussi bien les champignons
que les cactées et d'innombrables végétaux.
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Acanthaceae (Justicia sp., Teliostachya sp.), Aizoaceae (Dolosperma sp., Carpobrotus edu-
lis (L.) N. E. Brown, la« figue des Hottentots », FESTI & SAMORINI,1995), Poaceae
(= Graminées) (Arundo donax L., Phalaris arundinacea L., Phalaris tuberosa L.),
Fabales, sous-classe des Rosidae (= Légumineuses) (Acacia sp., Anadenanthera sp.,
Desmanthus leptobolus Torrey & A. Gray (VANHEIDEN, 1998), Desmodium sp.,
Lespedeza sp., Mimosa sp., Mucuna pruriens DC., Petalostylis sp.), Maipighiaceae
(Diplopterys sp.), Myristicaceae (Iryanthera sp., Osteophloem sp., Virola sp.), Ochnaceae
(Testulea sp.), Polygonaceae (Erigonum sp.), Rubiaceae (Psychotria sp.)10, Rutaceae
(Dictyoloma sp., Dutaillyea sp., Evodia sp., Limonia sp., Melicope sp., Pilocarpus sp.,
Veprissp., Zanthoxylum sp.).

De nombreuses plantes appartenant aux familles des Apocynaceae, des Acanthaceae,
des Maranthaceae, des Cyperaceae,des Euphorbiaceae, des Guttiferaceae, des Rubiaceae,
des Solanaceae, etc. (plus de 70 espèces dans le seul inventaire de BlANCHI &
SAMORINI, 1993) sont utilisées comme additifs. Les alcaloïdes, plus ou moins
psychotropes, ne sont pas toujours identifiés avec certitude.

Importance pratique: celle des plantes majeures utilisées en chamanisme telles
que Anadenanthera peregrina (L.) Speg. [yopo, cohoba,parica], Anadenanthera co/u-
brin a var. cebil (Griseb.) Altschul [huilca, vilca, sebil]. Virola theiodora (Spr. ex Bth.)
Warb. [epena, semence du soleil] est la plante la plus importante de ce genre appa-
renté aux muscadiers. Bien d'autres espèces sont utilisées sur le continent sud-
américain : Virola calophylla, V callophylloida, V elongata, V rufula, V cuspidata,
V peruviana, V loretensia, V sebifera...

La célèbre Justicia pectoralis var. stenophylla Lnd, [masha-hari des Waïkas] est une
plante médicinale et hallucinogène.

Mimosa hostilis Benth. Uurema preta, ajuca, vinho deJurema], secondairement M. ver-
rucosa Benth. Uurema branca], M. scabrella, M. tenuijlora, sont des plantes utilisées
dans la fabrication de boissons guerrières.

5.1.1.4. DMT (N,N-diméthyltryptamine) et dérivés synthétiques. Principales sub-
stances: DMT (N,N-diméthyltryptamine), 5-MeO-DMT (5-méthoxydiméthyl-
tryptamine), DET (N,N-diéthyltryptamine), DPT (N,N-dipropyltryptamine).

Ces dérivés, proches des neuromédiateurs, sont extrêmement puissants: STAFFORD
(1992) cite une expression d'Alan Watts sous DMT « being fired out of the muzzle
of an atomic canon» !
5.1.1.5. Indolamines non identifiées ou non précisées:

• espèces de lichens propres au nord du continent américain (STAFFORD,1992).
Dans l'association symbiotique, le champignon est vraisemblablement responsable
(on ne connaît pas d'algue PDL) ;

10 Psychotria viridis Ruiz & Pav. [la chacrunaJ est l'un des nombreux additifs de l'Ayahuasca et cer-
tainement l'un des plus importants.
11 On imagine l'importance d'une substance promnésiante au moment où les maladies de la
mémoire deviennent de plus en plus préoccupantes avec le vieillissement de la population (démen-
ces séniles, maladie d'Alzheimer), et où de nombreux laboratoires travaillent sur les smart drugs ou
memory enhancers. L'ayahuasca a donné lieu à de nombreuses recherches, sans résultat pour l'ins-
tant, en raison de la toxicité de la plante.
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• composés endogènes animaux psychoactifs, comprenant parmi d'autres substances
des dérivés indoliques. Ce chapitre, encore peu connu, a été développé récemment
par TORo (2004a).

5.1.2. Bétacarbolines: « closedring tryptamines» avec troisième anneau sur la structu-
re indolique de base. Substances inhibitrices des mono-amines oxydases (MAO), hal-
lucinogènes, anxiogènes, prornnésiantes (stimulant la mémoire)11 et convulsivantes
potentielles.

5.1.2.1. Groupe harmine (banistérine, yagéine, télépathine ; = 7-methoxy-1-
methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole), harmaline et dérivés.

Certaines de ces plantes contiennent aussi des tryptamines. Principales sources :
DOBKIN DE RIOS (1972), SCHULTES& HOFMANN(1981), DE KORNE(1994), OTT
(1993) et SAMORINI(2001). Seuls les genres sont mentionnés; les espèces le sont
seulement en cas d'importance ethnobotanique (nous avons noté en caractères gras
les plantes majeures).

Apocynaceae (Amsonia sp., Apocynum sp., Ochrosia sp.), Bignonaceae (Newboufdia sp.),
Calycanthceae (Calycanthus sp.), Chenopodiaceae (Hammada sp., Kochia sp.),
Combretaceae (Guiera sp.), Cyperaceae(Carex brevicaufis DC.), Efeagnaceae (Efeagnus
sp., Hippophae sp., Shepherdia sp.), Poaceae (Arundo donax L., Festuca arundinacea
Schreber, Lofium perene L.), Fabales (Acacia sp., Burkea sp., Desmodium sp., Mucuna
prurtens DC., [+indolalkylamines], Prosopis sp.), Loganiaceae (Strychnos sp.),
Malpighiaceae (Banisteriopsis sp., surtout B. caapi (Spruce ex Griseb.) Morton,
Calfaeum sp., Diplopterys sp., Tetrapterys sp.), Pandanaceae (Pandanus sp.),
Passifloraceae(Passiflora sp., une quinzaine d'espèces identifiées (FESTI & SAMORINI,
1999a), Polygonaceae (Calligonum sp.), Rubiaceae (Leptactinia sp., Nauclea sp.,
Pauridiantha sp., Sim ira sp., Uncaria sp.), Sapotaceae (Chrysophyllum sp., Symplocos
sp.), Zygophylfaceae (Fagonia sp., Nitraria sp., Peganum harmala L., Tribulus sp.,
Zygophyllum sp. (FESTI & SAMORINI,1997».

Importance pratique: l'usage récréatif est quasiment inexistant en raison des
réactions somatiques et des risques de « bad trip » : vomissements incoercibles et
danger vital (accru lors des polytoxicomanies).

Principales plantes chamaniques :

Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb.) Morton [la « liane de l'âme » ou « vin des
morts» ou « vin de l'âme », ayahuasca,yagé, tiger drug, visionary vine] ; accessoire-
ment d'autres Banisteriopsis tels que B. inebrians Morton, B. rusbvana Morton,
B. lutea (Griseb.) Cuatrec., B. muricata (Cav.) Cuatrec., etc. sont aussi concernées.
Cette liane est probablement la plante la plus puissante et la plus dangereuse uti-
lisée par les chamanes d'Amérique du Sud, parfois très anxiogène (effet « anti-
valium ») et convulsivante (notion de seuil). Nous avions décrit dans ce même bul-
letin une expérimentation réalisée par un groupe de médecins chez les Shipibo du
Rio Ucayalli en Amazonie péruvienne (GIACOMONI,1983).

Tetrapterys methystica R.E. Schult. [caapipinima], autre liane également présente
au Mexique, utilisée en Amérique du Sud comme l'ayahuasca.

Peganum harmala L. [rue de Syrie] : plante traditionnelle, dont les graines sont uti-
lisées au Moyen-Orient et en Inde sous le nom de harmal; cette plante contient
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de nombreux alcaloïdes bétacarboliniques. Une autre Zygophyllaceae est également
réputée: Zygophyllum fabago L. ou « Syrian bean caper » (FESTI & SAMORINI,
1997).

5.1.2.2. Groupe ibogaïne avec le genre Tabernanthe et genres voisins. Il s'agit essen-
tiellement de Tabernanthe iboga Baill. et T mannii Stapf. Ces plantes contiennent
une vingtaine d'alcaloïdes indolamines. Ce sont des plantes fondamentales du cha-
manisme africain, particulièrement gabonais -le bwiti des Fang et des Mitsogh012.
Une Euphorbiaceae très puissante, encore mal connue, est également utilisée dans les
cérémonies d'initiation et rites d'adolescence des Byeri :Alchornea floribunda Mull.-
Arg. [alan].

Importance pratique: Tabernanthe iboga est une plante africaine psychotrope
d'importance ethnobotanique considérable. Elle est utilisée par de nombreuses
ethnies - et pas seulement par les Ibos - lors des rites d'initiation et de divina-
tion.

5.1.2.3. Autres bétacarbolines. Elles sont d'origine fongique:

• essentiellement Cortinarius infractus (Pers.: Fr.) Fr. (STEGLICH et al., 1984;
GIACOMONI, 1987; SAMORINI, 1989; VIZZINI, 2003). Substances identifiées:
infractine, 6-hydroinfractine, infractopicrine. Selon TREscoL (1986), il s'agit d'une
espèce « collective» et une étude chimique centrée sur le groupe pourrait en pré-
ciser la taxinomie;

• accessoirement Trametes maxima (Mont.) David & Rajchen. (syn. Coriolus maxi-
mus (Mont.) Murrill) (OTT, 1993). Des béta-carbolines seraient même présentes
dans le mycélium en culture selon VIZZINI (comm. pers.). Des bétacarbolines ont
également été identifiées chez Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod (syn. A. cylindracea),
Mycena haematopus (Pers. : Fr.) Kumm., et même Amanita muscaria (VIZZINI,
2003) !

1
Importance pratique: nulle, ces champignons sont trop amers (et inactifs aux
doses usuelles) pour être consommés.

5.1.3. Lysergamines

5.1.3.1. Ergotamines fongiques

5.1.3.1.a. Clavicipitales : le principal responsable du syndrome psycho-sensoriel de
Heim (syndrome dysesthésique auct.) est l'ergot du seigle Claviceps purpurea (Fr.)
Tul., jadis classé dans l'ordre des Clavicipitales, avec les genres Cordycepset Epichloe,
aujourd'hui inclus avec une trentaine de genres (Aciculosporium, Cavimalum,
Myriogenospora, Neobarya, etc.) dans l'ordre des Hypocréales, regroupant des espèces
dont la chimie est inconnue. La diffusion des connaissances sur l'ergotisme doit
beaucoup à CHAUMARTIN (1946) et DELAIGUE (1980). Nous avions publié
(GIACOMONI,2000) les statistiques de Marie Kilbourne Matossian sur cet effroyable
syndrome toxique (connu sous les noms populaires de Ignis sacer, mal des Ardents,
feu de Saint-Antoine, gangrène des Solognots) et ses millions de morts au cours d'é-
pidémies médiévales. On sait maintenant que tous les Cfaviceps, une quarantaine

12 Cérémonie rituelle au cours de laquelle l'extrait végétal est souvent mélangé à la cendre d'un
crâne d'ancêtre.
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d'espèces, contiennent les mêmes dérivés erginiques ou des substances analogues:
C. paspali Stev & Hall. (à l'état naturel sur une graminée, Paspalum distichum L. et
sur seigle pour l'industrie pharmaceutique), C. microcephala (Wall.) Tul., C. littoralis
Tul., C. setulosa Quél. et bien d'autres.

C. purpurea a été mis en cause lors de nombreux événements majeurs de l'humanité
qu'il serait trop long de commenter: mystères d'Eleusis (WASSONet al. 1986, 1998),
sorcières de Salem, pain maudit de Pont-Saint- Esprit, etc.

5.1.3.1.b. Des hypocréales appartenant aux genres Balansia et surtout Acremonium
contiennent des alcaloïdes ergopeptiniques : A. coenophialum Morgan-Jones &
W. Gams (stade asexué de Epichloe typhina (Pers. : Fr.) Tul. & C. Tul.) infecte Festuca
arundinacea Schreb. et les graminées du genre Stipa, et serait responsable de la toxi-
cité de ces plantes.

5.1.3.1.c. Les Cordyceps, longtemps suspectés, peuvent à la rigueur être considérés
comme des psychotoniques aphrodisiaques, bénéficiant du même préjugé que la
corne de rhinocéros ou le pénis de tigre! C. sinensis (Berk.) Sacc., riche en amino-
acides, possèderait des vertus à la fois toniques et tranquillisantes et serait conseillé
aux hypogénésiques (YINGet al., 1987).

5.1.3.1.d. Un basidiomycète, le charbon du maïs, Ustilago maydis (De.) Corda, a été
accusé de contenir des substances hallucinogènes à l'état mûr, d'abord en Italie
(PIACONI, 1980) puis en France (LOCQUIN,1984), mais les études plus récentes ne
confirment pas cette hypothèse (COTTIER, 1986). Nos seules références concernent
l'ustilaginisme (MOREAU,1974), maladie proche de l'acrodynie (inhibition de l'adré-
naline, action musculotrope et abortive, non psychotrope). En Méso-Amérique, le
parasite est consommé à l'état jeune, et apprécié pour son goût de noisette.tf

5.1.3.1.e. Clitocybegallinacea (Scop.) Gill. a été également mis en cause (ARIETTI &
TOMASI,1975; HEIM, 1978).

5.1.3.1.f. De nombreux micromycètes synthétisent des dérivés psychotropes de l'er-
gotamine, surtout des clavines (MOREAU,1974; RENSBURG& ALTENKIRK,1974;
ANDARY,1988) : agroclavine, élymoclavine, sécaclavine, fumigaclavine, festuclavine.
Ils appartiennent aux genres Botrytis, Cunninghamella, Curvullaria, Dematium,
Geotrichum, ~Isariopsis, Mucor, Penicillium, Phycomyces, Rhizopus, Streptomyces,
Trichochoma.

5.1.3.2. Ergotamines végétales ergme (= lysergamide). Plusieurs plantes très
importantes en ethnobotanique :

• Turbina (= Rivea) corymbosa (L.) Raf. [ololiuqui], Ipomea violacea L. [badoh negro],
Ipomea tuberosa L. [Hawaian woodrose] et autres « morning glory » et diverses
Convolvulaceae dont Convolvulus sabatius Vittadini et C. tricolor L. (FESTI &
SAMORINI,1999b). Securidaca longipedunculata Fres., une Polygalaceaeest réperto-
riée (SAMORINI& FESTI, 1995). Citons également Argyreia nervosa (Burm. f.)
Bojer, Strictocardia sp. (STAFFORD,1992; OTT, 1993).

5.1.3.3. Ergotamines de synthèse: LSD (d-lysergic acid diethylamide, c acide ",
« sunshine ») et analogues (ALD-52, MLD-41, etc.), parfois qualifiés d'utopiacés.

13 Un étrange proverbe indien vante le maïs pour « ses yeux et ses joues ».
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On pourrait écrire des centaines de pages sur le LSD, responsable non seulement
« d'ivresses dépassées », c'est-à-dire de pharmacopsychoses reproduisant des schizo-
phrénies aiguës, mais également de paralysies spastiques et de détresses respiratoires.
C'est un domaine qui concerne à la fois la santé, la médecine expérimentale avec l'é-
tablissement de protocoles thérapeutiques, l'éthique avec l'apparition des philoso-
phies permissives (LEARY, 1979), la guerre chimique avec le délirant « projet
Artichoke » de la C.I.A. (STAFFORD,1992) 14, les arts avec les expériences réalisées
sous l'empire de la drogue par des peintres et des écrivains plus ou moins célèbres
(HErM, 1978; SCHULTES& HOFMANN,1981).

Importance pratique: c'est toute la tragique histoire de l'ergotisme et de la toxi-
comanie par LSD. C'est aussi la connaissance d'un des plus importants groupes de
« plantes des dieux» en ethnobotanique.

5.2. Phényléthylamines et substances apparentées
Leurs structures chimiques sont proches de la norépinéphrine (noradrénaline).

5.2.1. Mescaline des cactacées et alcaloïdes voisins

De nombreux cactus ont été longtemps recherchés dans les jardineries pour des raisons
récréatives, mais les espèces les plus actives ont été retirées de la vente. La mescaline
(3,4,S-triméthoxyphényléthylamine) induirait un phénomène de transcendance sem-
blable à celle obtenue par la méditation chez les moines bouddhistes, par exemple. Les
troubles musculaires associés (incoordination motrice, myalgies) seraient dus à d'autres
alcaloïdes dérivés des isoquinolines : pellotine, lophophorine (N-méthylanhalonine),
etc. (SCHULTES& HOFMANN,1981; BRUNETON,2001).

• Genre Lophophora : L. williamsii (Lem.) Coult. [peyotl, bouton de mescal, hikufi]
contient plus de 30 alcaloïdes, dont la mescaline et la lophophorine. L. diffusa
(Croizat) Bravo possède les mêmes propriétés.

• Genre Trichocereus : dix espèces contenant de la mescaline ont été identifiées. La
plus connue est T. pachanoi Britt. & Rose - le fameux San Pedro - mais aussi:
T. bridgesii, T. macrogonus, T. terschekii, T. peruvianus, T. werdermannianus, T. cuzcoen-
sis, T. folvinanus, 'F. taquimbalensis, T. vafidus.

• Genre Ariocarpus : A. fissuratus (Enge1m.) Sch. (mescaline). A. furfuraceus (Wats.)
Thomps. (syn, A. retusus Scheidweiler) [tsuwiri] contient divers alcaloïdes phénylé-
thylamines et un dérivé de l'isoquinoline, l'anhalonine.

• Genre Pachycereus : P pecfen-arboriginum (Enge1m.) Britt. & Rose synthétise plu-
sieurs phényléthylamines et des tétrahydroisoquinolines.

• Genre Mammillaria : M. senifis Lodd, M. heyderii, M. craigii, M. grahamii ...

• Genre Echinocereus : E. friglochidiatus Enge1m., E. safmdyckianus Enge1m.

• Genre Pelecyphora : P aselliformis Ehrenb. [peyofiffo].

14 La C.I.A. avait glissé un espion dans l'équipe de Heim-Wasson, un chimiste nommé Moore qui
devait récupérer des échantillons de champignons ... et les expérimenter sur lui-même pour juger
des effets PDL, en vue d'une utilisation militaire possible. Mais Hofmann ayant publié la formu-
le de la psilocybine (après celle du LSD), l'expérience s'est arrêtée là !
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• Genre Epithelantha : E. micromeris (Engelm.) Weber ex Britt. & Rose synthétise
plusieurs phénylétylamines et des triterpènes.

• Genre Coryphanta : C. compacta (Engelm.) Britt. & Rose, C.palmierii [wichuri, baka-
na] contient de la macromérine.

Il existe certainement des espèces non identifiées, ou de chimie inconnue, dans les
régions désertiques de Méso-Amérique'lê.

5.2.2. Lophophine et apparentés

La lophophine (3-méthoxy-4,5-méthylènedioxy-phényléthylamine) est une substance
naturelle proche des amphétamines de synthèse de type ecstasy ; elle a été décrite et
expérimentée par SHULGIN(1991). La myristicine, un dérivé benzodioxol, est très pro-
che de la lophophine. Toutes les deux proviennent de Myristica fragrans Houtt. [noix
de muscade], famille des Myristicaceae. La noix de muscade contient également des ter-
pènes et des esters aromatiques.

Gomortega keule (Mol.) I. M. Johnson [keule], également mise en cause, est une plante
appartenant à une famille proche, les Gomortegaceae.

5.2.3. Dérivés de l'amphétamine et précurseurs

5.2.3.1. Dérivés naturels

Le plus connu est l'asarone (2,4,5-trimethoxy-1-propénylbenzène), un précurseur
d'une phényléthylamine (2-TMA). Principal responsable: Acorus calamus L. (roseau
parfumé, belle angélique, calomel sucré) (STAFFORD, 1992; DE KORNE, 1994;
SAMORINI& FESTI, 1995).

5.2.3.2. Phényléthylamines synthétiques (SNYDER, 1987; STAFFORD, 1992;
SHULGIN16,1999; GHYSEL,2004).

La personnalité d'Alexander Shulgin domine les recherches dans ce domaine.
SCHULGIN (1991), auteur de PIHKAL - Phenethylamines 1 Have Known And
Looed - un célèbre et volumineux traité de 978 pages, sous-titré « A chemicallove
story », a étudié et expérimenté sur la famille et les amis ... 179 dérivés!

La chimie permet de séparer ces dérivés en trois groupes principaux :
- dérivés à chaîne latérale substituée: amphétamine, méthamphétamine ...
- dérivés de la méthylènedioxyamphétamine : MDA, MDMA. ..
- dérivés à cycle substitué plus ou moins à chaîne latérale substituée: DOM, DOB,

DMA,TMA. ..

Tous ces dérivés ont un effet sur la vigilance comparable à celui de l'amphétamine.
Par contre, leurs propriétés hallucinogènes sont variables d'un dérivé à l'autre.
D'ailleurs les auteurs modernes les divisent en trois sections (GHYSEL,2004) :

15 En 1983, lors d'une visite du site pré-incaïque de Silustani, près du lac Umayo (le « lac des
morts »), site célèbre pour ses chulpas, le botaniste accompagnateur nous a montré une espèce non
décrite (un Mammilaria ?), utilisée par les chamanes de la région de Puno.
16 Shulgin, que nous avions rencontré lors d'un congrès sur les états de conscience à Gôttingcn,
nous avait affirmé qu'il irait beaucoup plus loin dans l'expérimentation, si possible! C'est le même
Shulgin qu'un journaliste avait accusé de fabriquer des « soupes chimiques » •••
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- amphétaminiques vrais d'action psychotonique: amphétamines, méthamphétami-
ne [ice, speed, crank, crysta/] et dérivés, molécules non ou peu bricolées, à visée
dopaminergique, peu hallucinogènes;

- entactogènes «< produisant un contact avec son propre intérieur »), à visée séroti-
nergique, voisins mais différents des hallucinogènes purs (n'entraînant en principe
ni dépersonnalisation ni déréalisation). Les principaux sont:

• MDMA [ecstasy,X, XTC, Adam, hut drug] : 3,4-méthylènedioxyméthamphéta-
mine. Le plus célèbre, hélas ! Expérimentalement, il endommage gravement les
neurones sérotinergiques.

• MDEA [MDE, Ève] : 3,4-méthylènedioxyéthamphétamine, présumé aphrodi-
staque.

• MBDB [Eden, méthylJ] : N-méthyl-1-(3,4-méthylènedioxyphényl, à composan-
te psychotonique.

• MDA [ténamphétamine, love drug, love pill] : présumé efficace, inde nomen !

• 2CB [Vénus, Nexus, bromo] : 4-bromo-2,5-diméthoxyphénéthylamine, à compo-
sante psychotonique aphrodisiaque, selon les incitateurs, mais plus toxique qu'ef-
ficace.

- hallucinogènes :

DOET : 2,5-diméthoxy-4-éthylamphétamine. Serait moins puissant et moins
toxique.

• DOB [bromamphétamine, edgeofreality] :4-bromo-2,5-diméthoxyamphétamine.
C'est en réalité un produit dangereux à composante psychogène.

• DOM [STP, orange wedge] : diméthoxy-2,5-méthyl 4-amphétamine, cinquante
fois plus puissant que la mescaline. Les initiales STP (Sérénité-Tranquillité- Paix)
ont été copiées sur celles ... d'un additif pour l'essence (Scientijically Treated
Petroleum).

• TMA: 2,3,5- triméthoxyamphétamine; 3,4,5-triméthoxyamphétamine ...

D'autres produits arrivent sur le marché dont le redoutable 4-MTA (4-méthyl-
thioamphétarnine), d'action proche de l'ecstasy, qui mérite son surnom: fiatliner
(électrocardiogramme plat) car il a déjà provoqué plusieurs décès en Europe par arrêt
cardiaque (GHYSEL, 2004).

Importance pratique : produits dangereux dont l'usage régulier entraîne une
pharmaco-psychose. Le MDMA est l'une des drogues amphétaminiques halluci-
nogènes les plus connues et les plus agressives pour les neuromédiateurs cérébraux.

5.3. Autres substances hallucinogènes

5.3.1. Styryl-pyrones

5.3.1.1. Kavalactones d'origine végétale, identifiées chez Piper methysticum L., le
poivrier d'Océanie (kawaïne, déméthoxy-yangonine, etc.). La boisson traditionnelle
est le kawa-kawa, « the water of life » selon le mot des ethnobotanistes Turner et
James, utilisée couramment en Océanie, Mélanésie, Micronésie et Polynésie. Selon
SAMORINI(2001), elle favorise les relations amicales et la sociabilité. « Elle entretient
une véritable communion parmi les membres des sociétés secrètes et figure obliga-
toirement dans les rites qui accompagnent la naissance, l'initiation et surtout les
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funérailles » selon FÉLICE (1936). Certains auteurs considèrent qu'elle est plus
relaxante qu'hallucinogène (LEBOT & LEVESQUE,1997) mais elle excite un délire
verbal'l? ... On a également identifié de la dihydro-kawaïne chez Aniba firmula Mez.
et chez Macropiper excelsum (Forst. f.) Miq., le kava des Maoris (BOCK,2000).
5.3.1.2. Bis-noryangonine d'origine fongique, identifiée surtout chez les espèces
du genre Gymnopilus.

• Genre Gymnopilus18 (WALTERS, 1965; POLLOCK, 1976; HATFIELD, 1970;
HATFIELD & BRADY,1968, 1971; HATFIELD & VALDES,1978; ARORA, 1986;
STAMETS,1996; GIACOMONI,1997) : G. aeruginosus (Peck) Singer, G. spectabilis
(Fries) Kumm. [« big-Iaughing mushroom -l. G. luteofolius (Peck) Singer, G.obscu-
rus Hesler, G. purpuratus (Cooke & Massee) Singer, G. validipes (Peck) Hesler,
G. viridans Murr., et autres espèces à toxicité discutée.

MUCE] (1982) a décrit une expérimentation intéressante, mais d'un protocole som-
maire, avec G. spectabilis.

• Genre Pholiota : P squarroso-adiposa J. E. Lange (BRADY& BENEDICT,1972).
• Genre Inonotus : 1. hispidus (Bull. : Fr.) P. Karst., champignon qui contient égale-

ment de l'hispidine (PERRIN & TOWERS,1973; KÜHNER,1980).
• Genre Phaeolus : P schweinitzii (Fr.) Pat. (HATFIELD, 1970).
• Genre Hypholoma : H.fasciculare (Huds. : Fr.) Kumm. (KÜHNER,1980)19.

5.3.2. Carnégine, arizonine

Cactacées: Carnegia gigantea (Engelm.) Britt. & Rose. C'est le fameux saguaro du sud
de l'Amérique du Nord et de Méso-Amérique (Mexique). Contient de nombreux alca-
loïdes, dont plusieurs dérivés de la carnégine, de l'arizonine et une méthoxytyramine.

5.3.3. Arécoline et autres alcaloïdes de la noix d'Arec

L'arécoline est proche de la nicotine (il s'agit de dérivés de l'acide nicotinique). Le
célèbre et masticatoire bétel, une préparation à base d'Areca catecbu L. ou noix d'Arec,
noix de Bétel, est à la fois PDL, psychostimulant et parasympathomimétique
(BRuNEToN, 1987). L'aréquier est encore connu sous le nom de chou palmiste.

5.3.4. Cryogénine (= vertine)

Cet alcaloïde quinolizidinique est l'une des substances PDL identifiées chez Heimia
salicifolia, mais elle n'est vraisemblablement pas la seule, c'est pourquoi nous avons
aussi maintenu la plante dans le groupe artificiel des hypnagogiques jusqu'à plus ample
informé (cf. infra 5.4.1.)

5.3.5. Salvinorine

Salvia divinorum Epi. &Jativa-M., hallucinogène majeur des Mazatèques, de chimie
longtemps discutée (DE KORNE,1994) mais ORTEGAet al. avaient identifié dès 1982

17 Ce qui explique la confuse jovialité des hommes politiques discourant en Nouvelle-Calédonie!
18 Mais, comme nous l'avons précisé plus haut, ces champignons contiendraient aussi, des indola-
mines (psilocybine) et, en ce qui concerne G. spectabilis,des oligoisoprénoïdes neurotoxiques
(TANA KA et al., 1993).
19V. H. Étienne, dans une expérimentation rapportée par HEIM (1963), parle de «visions inten-
sément colorées» associées à un syndrome muscarinien (sudorien) sévère.
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un trans-néoclérodane diterpène (salvinorine A), référence reprise par OTT (1996). La
salvinorine est l'hallucinogène naturel connu le plus puissant, aussi puissant que le
LSD et le DOB (SHEFFLER& ROTH, 2003). Ce diterpène est le seul agoniste sélectif
non azoté du récepteur opioïde kappa.

1

Importance pratique : celle du kawa-kawa en Océanie et du saguaro dans le
Nouveau-Monde. Les champignons sont trop amers pour inspirer la tentation.

5.4. Autres substances responsables de syndromes proches

5.4.1. Hypnagogiques ou narco-PDL (= psycholeptiques sensu Heim)

Les substances hypnagogiques provoquent et accentuent les images qui surgissent lors
des périodes d'endormissement, entre le rêve et la réalité. Elles sont également narco-
tiques et (ou) PDL dans la suite de leur action (narco-psychodysleptiques).

5.4.1.1. Végétaux: Heimia salicifolia Link & Otto [sinicuichi, erva de vida] apparte-
nant à la famille des Lythraceae. Entre autres substances, présence d'alcaloïdes du
groupe de la quinolizidine (cryogénine = vertine), C'est l'une des rares plantes dont
la consommation peut entraîner de violentes hallucinations auditives et qui peut se
montrer à la longue psychotogène.

• Galbulimina belgraveana (F. MuelI.) Sprague [agara] de la famille des
Himantandraceae.

• Calea zacatechichi Schlecht. [zacatechichi, feuille de Dieu], une Asteraceae puissam-
ment hypnagogique.

• Scirpus atrovirens Willd. [bakana] de la famille des Cyperaceae.

• Silene capensis Otth., plante qualifiée d'onirogène par HIRST (2000).

• Souroubea crassipetala Roon et S. guianensis AubI. (Marcgraviaceae), appelées som-
nifères des sorcières (SCHULTES& RAFFAUF,1992).

5.4.1.2. Champignons

HEIM (1978; HEIM & WASSON,1958) classait, avec quelques réserves, les lycoper-
dons psychotropes parmi les psycholeptiques. Ces champignons sont pourtant
authentiquement hallucinogènes (cf. introduction) puisqu'ils permettent, dans une
sorte d'état second, d'entendre des voix et des échos ... et d'entreprendre des conver-
sations avec les ancêtres et les divinités. HEIM (op. cit.) met en cause deux lycoper-
dons - L. mixtecorum Heim et L. marginatum Vitt. - mais il en existe probable-
ment un troisième qui n'a pas été identifié: c'est le kalamoto des Tarahumara. Si
Lycoperdon mixtecorum est très localisé (région d'Oaxaca au Mexique), L. marginatum
est une espèce cosmopolite qui fréquente nos prairies, dont la synonymie est éprou-
vante si l'on en croit KREISEL(1973). L'inventaire des lycoperdons psychotropes est
certainement incomplet. D'autres espèces, parmi les plus banales (L. perlatum,
L. piriforme) pourraient être actives dans certaines conditions. Elles auraient été uti-
lisées jadis en sorcellerie (TORO,2004b) ce qui confirme les hypothèses du révérend
père Bauchet20.

20 Ce jésuite canadien a révéléjadis quelques-uns de ses secrets dans les bulletins de la S.M.F. et
de la F.M.D.S. Membre de notre association, il a longtemps correspondu avec nous, jusqu'à sa
mort. Il était persuadé que certains lycoperdons pouvaient être à la fois psychotoniques et PDL, et
qu'il trouverait la préparation nécessaire.

22



1
Importance pratique: conditions d'utilisation très ciblées (entretiens avec l'au-
delà).

5.4.2. Pseudo-haIlucinogènes

Toutes les plantes riches en huiles essentielles, toxiques par action mécanique, dont
l'exemple classique est l'absinthe, Artemisia absinthium L., qui contient de la thuyone.

Autres plantes, parmi les plus actives:

• Kaempferia galanga L. [galanga, maraba], famille des Zingiberaceae ;

• Cymbopogon densifolius Stapf, famille des Poaceae (Graminées) ;

• Tagetes lucida Cav., famille des Asteraceae, contient également du thiofene et des gly-
cosides cyanogènes;

• Ledum palustre L., comme d'autres Erùaceae, contient du lédol. La toxicité incons-
tante de Vaccinium uliginosum est due à un champignon parasite de la plante,
Monilinia megalospora (Woronin) Whetzel (FESTI & SAMORINI,1996).

1 Importance pratique: du danger de l'aromathérapie mal contrôlée.

5.4.3. Plantes et champignons réputés hallucinogènes à dérivés mal connus ou
Inconnus

5.4.3.1. Végétaux: on se réferera surtout aux recherches ethnobotaniques de
SCHULTES(1978), SCHULTES&HOFMANN (1981), SCHULTES&RAFFAUF (1992) et
OTT (1979, 1993). L'impact sur le système nerveux central des substances synthéti-
sées est discutée. Il s'agit le plus souvent d'alcaloïdes qui n'ont pas toujours une
action psychotropique prouvée (sauf identification plus récente dans les régions
concernées, essentiellement en Amérique du Sud). La plupart de ces plantes ont
pourtant été utilisées lors de cérémonies chamaniques ou rituelles.

• Famille des Araceae : Homalomena lauterbachii Engl., à composants inconnus.

• Famille des Campanulaceae : Lobelia tupa L. contient des alcaloïdes pipéridiniques
et de la lobéline un stimulant respiratoire longtemps utilisé dans la lutte contre les
conséquences du tabagisme.

• Famille &s Asteraceae : Cacalia cordiflora L. Fil. contient un alcaloïde non identi-
fié; Helichrysum foetidum (L.) Moench. contient des diterpènes; Senecio praecox
(Cav.) DC. contient des glucosides cyanogènes ou des pyrrolizidines.

• Famille des Desfontainiaceae : Desfontainia spinosa Ruiz & Pav. [taique, borrachero],
synthétise un alcaloïde tropanique (RATSCH,2001).

• Famille des Ericaceae : Gaulthiera procumbens L., à composants inconnus; Pernettya
furens (Hook. ex DC.) Klotzsch [hierba loca, taglli] contient de l'andromédotoxi-
ne. Cette plante peut être classée à juste titre parmi les psychotogènes (cf supra 2).

• Famille des Himantandraceae : Galbulimina belgraveana (F. Muell.) Sprague
contient une trentaine d'alcaloïdes isolés, dont des lactones tétracycliques telles
que himbacine, himbéline, etc. (THOMAS,1999).

• Famille des Labiaceae : Lagochilus inebrians Bunge contient de la lagochiline (diter-
pène de type grindelien selon SCHULTES& HOFMANN, 1981); Coleus blumei
Benth. [el nene] et C.pumilus [el macho] dont les composants n'ont pas été identi-
fiés.
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Fabales (Légumineuses) : Caesalpina sepiaria Roxb. contient un alcaloïde non
identifié; Canavalia maritima (AubI.) Thouars contient de la L-bétonicine;
Cytisus canariensis (L.) O. Kuntze [genista] et Sophora secundijlora [fève de mescal]
sont riches en cytisine 21; Erythrina americana Mill. et E. flabelliformis [colorines]
contiennent de l'isoquinoléine.

• Famille des Moraceae: Maquira (= Olmedioperbea) sclerophylla (Ducke) C. C. Berg.
à composés inconnus.

• Famille des Nympheaceae: Nymphea ampla (Salisb.) DC. et N caerulea synthétisent
de la nuciférine et dérivés.

Famille des Orchidaceae : Oncidium cebolleta (Jacq.) Sw. contient un alcaloïde
Inconnu.

• Famille des Rubiaceae : Pagamea macrophylla Spr. ex Bth. et Sabicea amazoninsis
Wernham, utilisées par les Indiens d'Amazonie selon SCHULTES& RAFFAUF
(1992).

• Famille des Sapindaceae : Nephelium topengii (Merr.) H. S. Lo [lung-li] contient
des glycosides cyanogènes.

• Famille des Solanaceae : Iochroma fuchsioides (Benth.) Miers de composants
inconnus; Cestrum laevigatum Schlecht. [dame de la nuit] dont aucun composé
actif n'a été identifié (présence probable chez ces solanacées d'alcaloïdes délirogè-
nes de type tropanique).

Nous n'avons pas retrouvé, dans les inventaires modernes, le fameux Haemadyction
amazonicum cité par les anciens auteurs.

5.4.3.2. Champignons: on pourra placer dans ce tiroir des espèces dont la chimie
est mal connue ou discutée : Mycena pura, par exemple, qui est peut-être un
champignon psilocybien; Schizophyllum commune (WATLING, 1983). Certains
auteurs, notamment SAMORINI (1989), considèrent comme suspects des
champignons qui présentent un bleuissement au toucher, ce qui serait un bon indi-
cateur de la présence de psilocybine mais aucune étude chimio-toxicologique n'a été
réalisée. Il en est ainsi de : Entoloma incana (Fr.) Hessler, Psathyrella gracillis (Fr.)
O!IéI., P candolleana (Fr.) Maire, de mycènes placées par Kühner dans sa section
Cyanescentes, Mycena amicta (Fr.) O!IéI. (syn, M. calorbiza Bres.), M. cyanorhiza
O!IéI., M cyanipes Godey (syn, M. cyanescensVelen.), et parmi les Bolbitiaceae - qui
comprennent déjà des espèces psilocybiennes - Pholiotina cyanopus (Atk.) Singer et
P. subverrucispora (Veselsky & Watling) Mos. Citons également Inocybe calamistrata
(Fr. : Fr.) Gillet (STIJVE, 1985).

Une place particulière doit être réservée à Amanita gemmata (Paulet) Bert. dont la
synonymie avecA.junquilla est aujourd'hui discutée, un champignon dont la chimie
est compliquée. Il contiendrait selon SPOERKE& RUMACK(1995), des isoxazoles
(CHILTON et al., 1976; REPKE et al., 1978), de l'acide stizobolique et dérivés
(BENJAMIN,1992) ... mais aussi des indoles selon TYLER(1961).

21 C'est l'alcaloïde très toxique de l'aubour, Laburnum anagyroidesMedik. (syn. Cytisuslaburnum
L.), entraînant fasciculations, convulsions, coma.
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triglochidiatus, Echinocereus 18
tuberosa, Ipomea 17
tuberosa, Merremia 17
tuberosa, Phalaris 14
tupa, Lobelia 23
uliginosum, Vaccinium 23
validipes, Gymnopilus 21
validus, Trichocereus 18
verrucosa, Mimosa 14
violacea, Ipomea 6, 17
viridans, Gymnopilus 21
wassonii, Psilocybe 12
werdermannianus,

Trichocereus 18
williamsii, Lophophora 18
yungensis, Psilocybe 12
zacatechichi, Calea 22
zapotecorum, Psilocybe 12


