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1'. '1 Il \ 1)\J Y CI) fJ)(; Il ': . - l~eJ c/wmpignofls dùùw[oi/'c.1 utilisés drlnS ln' rites des 

/lIIlz'rn.\· Jfa;:;alèqu('J, rerlledlù (Ill COlll'S de ICllr ./Jl'efnÙT noy0.!;" 1111 JfC:CÙjlff, 

r' il 1 \)53, pur H"" Valel/tinll Pado\'nrt lFa.I,WIl et M. R. Gu/'dlin j·Va.r.l'Iifi. 

\ ole ~ ') de l\f. HOGl::R lb.".. 

'l , Les relations des premiers voyageurs espagnols qui parcoul'U1'enL I, ; 
\If ~xiquc aux xvr O et XVII" siècles [F. Bernardino de Sahagùn C), ["rancis('1) 

1h:l'llàndez e), Jacinto de la Serna ('), etc,], nous ont apporté qlLclû,tll':-; 

dnllnécs sur l'usage, par des tribus d'Indiens, notamment de la n::giOtl 
d'Oaxaca, de champignons dont le pouvoir narcotique et enivranL sC l'v,lil 

aliX sorciers ou curanderos au cours de cérémonies rituelles, destinées à 
dévoiler l'avenir pt à découvrir le lieu de dépôt d'objets volés, à la faveui' 
dt' rêves colorés, d'hallucinations fantastiques, accompagnées d'hilarité ct 

d'excitation, ou de torpeur, et généralement de bien-être, rappel<mt de 
près les sensations qu'on éprouve après l'absorption de la racine cl u 
Ill'yoti (Lophophora Williamsi) et, daos une certaine mesure après l'utilisa
tion des graines de 1'010liuqui (Rùea corymbosa) et de quelques espèces de 
Ua/,llI'a. A petite dose, ces c.hampignons sont réputés eomme exerçant UtlP

::lcLioH thérapeutique; un e quinzaine de champignons produisent délire et 
t'nivl'emcnt; à forte dose (50-60 exemplaires ) ils mèneraient à des intoxica
tions sérieuses; à dqse importante et répétée les excitations ressenties c.on
<luiraient même à Pal'iénation el; au suicide, ainsi qu'il se produisit au COUTS 

df's fêt es qui accompagnèrent le couronnement de Montezuma Il, en 1502, 

si l'on cn croit Diego Durùn ('). 
Les assertions de W. SafIord (") prétendant que ces aetions, attribuées 

il. des ehampignons, étaient imputables au peyotl furent infirmées par BI. P. 
Pl'ko, par La Barre, et surtout par Evans Schultes (G) qui put identiiÎer, 
à la suite de ses investigations parmi les Indiens Mazatèques, en 1938, 
l'Agaric utilisé par les sorciers, le teo-nan(lCatl des anciens Aztèques et 
Chichimèques, au « Panœolus campanulatus L var. sphinctrinus (Fr.) 
Bres. )), espèce également européenne, même cosmopolite, détermination 
dont nous avons pu vérifier l'exactitude, grâce a ux spores, mesurées sur 
les échantillons mêmes. Le même auteur signale que .J. B. Johnson a 
mentionné l'existence de trois espèces ' de champignons utilisés par les 
devins (brujos) mazatèques : steyé et tsamiyé, tsamikéshu et tsamikindé, 
sur la nature desquels aucune information n'a été réunie. 

On connaît d'ailleurs deux relations de méfaits causés par des Panœolu,s 
cn Grande-Bretagne C) et aux États-Unis (8), ces troubles, très passagers, 
tiue Kriegel' a rappelés C'), étant caractérisés par une sorte d 'enivrement 
et une perte de mémoire. 



2. C'est en août Ig53 que M",e V. P. Wasson et M. R. Gordon Wasson 
entreprirent une première expédition dans le pays mazatèque er1 vue de 
participer aux cérémonies et, si possible, de vérifier eux-mêmes les 
symptômes décrits par les anciens auteurs sur lesquels ils ont réuni une 
abondante bibliographie. Ils purent assister ainsi à Huautla de Jiménez, 
de 9 h du soir à :) h du matin, au rite divinatoire qu'ils décrivent minu
i;ieusement dans un ouvrage actuellement sous presse, et dans lequel furent 
utilisées cinq espèces différentes d'Agarics dont deux recueillies en bon 
état (n"' 3 et 4) et une troisième espèce selon des frustules incomplètes 
(n" 1). Tous ces matériaux me furent transmis par M. Gordon Wasson aux 
nns d'étude. 

Le n° 1 à hyménium beige, à spores ocre clair terne vues aU microscope, 
de 6-7,5x4,5 -5 (-5,5) fL en profil frontal, de 6-7,5x3,7-4,7 fL en profil 
dOl'siventral, à large pore germinatif (1,6 p.), montte un chapeau visqueux, 
bombé, non séparable du chapeau, un long pied robuste, une chair de 
saveur un peu âcre; il croît en groupes dans les lieux herbeux et marécageux, 
sur la terre nuc. D'après le collecteur autochtone, Aurelio Carreras, ce cham
pignon est de consistance cireuse, de couleur dorée et d'efficacité hallu
cinatoire élevée. Sa détermination précise nous fut permise plus tàrd, 
gr~tce à des échantillons abondants. C'est ce champignon que consomma 
en Ig55 M. Gordon ';Vasson et qui révéla à celui-ci des hallucinations 
colorées extraordinaires. Nous y reviendrons. 

Par contre, -nous avons pu identifier plus aisément les autres espèces, 
et 1. es cultiver au laboratoire sur milieux artificiels, à partir des spores. 

Du deuxième champignon, M. G. Wasson nous communiqua à la fois 
une sporée et des échantillons (secs et conservés en liquide formolé ), 
mais l' étude que nous en fîmes nous révéla que la nature spécifique de la 
première (n" 2) différait de celle des seconds (nU 3). 

'La sporee, noire, comprend des spores mûres, brun pourpre foncé et 
opaques sous le microscope, de 10,5-1 2.,5 (- 13,5) X 8-9,7 (1. et subcitri
lorm es-hexagonoïdes en profil frontal, amygdaliformeset larges de 6,5~8 fi
en profil dorsiventral, à large pore débordant (3,5 p. ). Elle correspond 
indubitablement à un Pan:eolus qui semble se rapporter à P . fimicola sensu 
. icken, Lan.ge. Nous avons pu, ·à partir de ces spores, cultiver l'espèce et 

obtenir des carpophores normaux, dont les particularités confirment cette 
détermi nation. 

Les échantillons n" 3, par contre, se rattachent à un Ianthinosporé du 
genre Psilocybe (~ue nous appellerons P: mexicana nob., qui croit dans les 
p Atures au voisinage immédiat des crottins de cheval, mais non sur eux. 
il n 'e st pas sans ressembler physionorniquement au précédent Panœolus 
et Isemn e constituer l'espèce la· plus frequemment utilisée ct l' une des 
plus appréciées des Mazatèques. Ses caractères différentiels ~'àppliquent 



aux dimensions relativement petites des carpophores don e diamètre 
du chapeau, strié, hrun-roux, muni d'un minuscule mamelon aigu, 
atteint r-T,8 cm, au pied grêle, flexueux et brun noirâtre, à la saveur « âcre», 
aux SpOl'f'S obovoïdes, translucides, mesurant 8,3-10- l 2 (--1Lf) X 6·8 (-9,5) fi· 
en prolll hontal, X 5,5-7 (-. 8) [J. en profil dorsiventral, à endospore brun
roux e t pxospore ocre clair, ::lU pore non débordant, large de 1,8 [J., aux 
poils fusiformes d'arête. Il a formé sur milieu artificiel un mycélium laineux 
et blanc, différent de celui du Panœolus fimicola et resté stérile. 

Le nn ft est une magnifique espèce de Strophaire bien caraetérisée tout 

d'abord par le virage instantané de la chair en bleu outremer puis en bleu 
noir à la section, par le chapeau ocre, à fort umbo brun orangé papilleux, 
d'abord acéré, par le pied long, l'anneau infère, ample, membfaneux et 
déchiré, puis pendant, pal' ses spOI'e~ de 12- f 3,5 (-- 15) X 9- 10 :L en profil 
frontal sllDtilement hexagonal, X 7,5-8,7 en profil dorsive:ntral, à large 
pore germinatif non débordant (1,7"2 iJ.). Le champignon croît, isolé, sur 
les bouses de vaches, dans les pâtures et les prés. 

En culture sur milieux divers, au La.boratoir0 , il a pu non seulement 
fournir un abondant feutrage cotonneux de mycélium blanc, à r flet 
verdâtre, mais produire après deux ou trois mois , sur fumier aseptiq e de 
cheval et fumier de bovidés watusis, de nombreux carpophores dont le 
(~hapeau atteignait Il à 7 cm de diamètre. 

Nous croyons devoir rapprocher étroitement cette espèce d'une pa rt 
dù Stropharia cubensis Earle (lg06), décrite -- incomp ètement _.- de 
Cuba, de Porto-Rico et du Honduras britannique, d'autre part du «( Nema
toloma » ccerulescens Pat. (lg07), du Tonkin, l'un ct l'autre terricoles, 
enfin du Stropharia cyanescens Murrill (Ig4r), venant sur scime de bois t'Il 

Floride, dont la description concorde parfaitement avec ceHe de notre 
espèce mexicaine, y compris la mention d'un umbo conique. 

Il existe également au Japon un Stropharia venenata Imai (1932, Ig38), 
considéré comme vénéneux, connu sous les noms de shibiretake t de 
waraita ke-modoki, qui croît sur le bois pourri, la paiile et le crottin; 
comme dans notre Strophaire mexicain la chair y vire rapidement en b leu 
d'azur, mais les dimensions des carpophores et des spores, beaucoup 
plus petites que dans les autres espèC'f' , et ln. présence d'un chevelu de 
rhizoïdes ù la base du pied, contredisent une synonymie proposée par 
Singer. 

Les cinq Strophaires ei"dessus rappelés, dont trois probablement sont 
identiques, constituent d'ailleurs UIll' section ou une stirpe naturelle, 
caractérisée par le virage instantané en bleu vif soit de la chaù., soit du 
revêtement du pied, et dont l'aire coïncide avec les domain()s caraïbe 
d'une part, extrême-orientai d'autre part (CœrulesGentes :;ing.); ils restent 
cependant apparentés au Slropharia squamosa. Fr. ex Pers .. 



Au Champignon mazatèque nous donnerons le nom de Stropharia 
cubensis Earle. 

Une cinquième espèce à pouvoir- divinatoire, connue à Huautla, dont 
aucun spécimen ne nous parvint, croîtrait sur le bois mort ou pourri. 

(k) Séauce cl Il d févri,:r 195ti 

(1) ffr'sloriU ,!;f:neral de las Casus de Alleul Aspwla, 3, Mexico, 1829-1:)30 ( trad. frilll <;aise: 

flisfui,' c ':";,;,/I;/,ole des t:lwscs de 1ft /tOI1<.JelÜ' Flpagne, pal' n. .rOlilllJAi'ŒT pt l\. Sntf:()\, 

Pari."IH80). 

(") DI.' I,,'s/urfa plu/llilrum J'Of'iI' lIisl/fUliic. :l, p. 3')7, Home, 17!Jo, 

(:1 )' A1wvl/.t.l de /)litt/siros de Indios !Jura el cOlt(lcimiento de SilS idolalrills ,1 ('':l'lilj/fll'iu/I 


dp elLus. Col,)(:c. de do clIlncllf . illt!diIO~ pilra lil histlll'. de Espall,1; IO'~, p.lil-I)3, i\ladrid, 18q:>.. 

( ;) Ili.l'lu/'i(l JI' Lus ftU/Ù1S de ,rI/CI'11 ASf'lUlil, J ;)71). 

("l !Jal. SO(;. , 'V<l shiflgwn, IIlai )!)[ :,; Joul'n. 1Icl'I:II .: li, 191 ;>, p. '!f) 1 ; elC. 

(';) fl o(, .Mus. T.e(~jl .. llai'''lil'lf Univ., ,~, n" 8, avril IQ:.J7; ibid., :i , 1I0:i, llU\'. I!J3; ; ivid., 

7, n" :.~. fï:\'1'. [():s~J; AIIII'riclIft Anthl'opologist, · llou\. série , 42, 1t>16, p. ,',''>'9-,'':':'' 
(') G. UI.I::'\, LOI/dol! !J1eJù;aland PAysicul Journ., 18dl, p.Î;)I -'.:ïJ . 
(") BEA ,II ,\,\ ])OUGl.A$ S. TOl'reya , 17: n" 10, 1~J17 , p. [71-174 ct 20!l-2:H. 

e) L. c. C. ~RIEGlil! , I}/ycologia, 3, 1~1(, p. 'WO-202; Apopularguideto lit e l/ighCl' 

FWlg i of New-Yorl.- ~'-l'lllte, AILany, 1l):15, J). 1~7' 


