
Action de la Psilocybine,
substance hallucinogène

extraite de champignons du Mexique,
sur l'édification des toiles d'araignées

Ce travail, réalisé à Paris au Laboratoire de Cryptogamie
du MusénmNational .d'Histoire Naturelle une quinzaine d'an-
nées après les recherches du ProfesseuT Roger HEn. sùr les
champignons hallucinogènes du Mexique, est l'introductioo à
une étude très simple de l'action, sur un animal, d'unesnb·
stance psychodysleptique extraite d'un champignon. Afin de
rester proche de la Nature, tout en montrant comment une
personne étrangèr6 au sujet pouvait l'aborder sans formation
préalable particulière, nous n'avons, volontairement, fait appel
à aucune technique nécessitant un appareillage compliqué et
coûteux.

Signalons que la Psilocybine a été isolée à l'état pur pour
la première fois en 1958 par A. HOFMANN,A. BRACKet H.
KOBELà partir du Psilocybe mexicana Heim et de ses scIé-
rotes obtenus en culture CR. HElM et R. CAILLEUX)au Labo-
ratoire de Cryptogamie du Muséum, à Paris.

HISTORIQUEET INTRODUCTION(1)

En 1948, le Professeur Hans PETERS et Peter N. WITT
découvrirent fortuitement à Tübingen l'incidence de certaines
substances pharmacodynamiques sur la construction des toiles
d'araignées (in WITT, 1956). Ils désiraient fùmer l'Epeire dia-



dème au cours de son activité mais une des difficultés résidait
dans la nécessité d'opérer la nuit. PETERS et "rITT pensèrent
pouvoir amener les araignées à filer leurs toiles à des heures
plus commodes pour l'homme en leur administrant divers
excitants, la Caféine par exemple. Si leur espoir fut déçu, cette
déconvenue fut le point de départ de plusieurs séries d'inves-
tigations. Les araignées en effet ne modifièrent pas leurs heures
de travail mais leur toile elle-même. C'est ainsi que PETERS et
'VrM: eurent l'idée d'éprouver leur découverte sur d'autres sub-
stances agissant sur le système nerveux de l'homme et ils per-
fectionnèrent leur méthode qui devint le «test des araignées».
Par son système nerveux nettement centralisé, ses faibles varia-
tions individuelles et l'élaboration d'un témoin mesurable de
son activité, cet animal se prête tout particciièrement à l'étude
des composés auxquels répond spécifiquement le système ner·
veux humain.

Entre 1951 et 1956, WOLFF et HEMPEI., puis HEIMANN et
WITT appliquèrent le test à la Pervitine, la Strychnine, la Sco-
polamine. le LSD 25, le Benzopyrane 122, la Mescaline, l'Adré-
nochrome, le Largactil, le Nembutal et la Xylopropamine.

D'apres \VITT. à mesure que les substances soumises au test
sont plus nombreuses, un tableau comparatif de leurs effets
devrait permettre la classification de substances inconnues,
avant même toute analyse chimique, ce qui faciliterait leur
identificatIon. Quoi qu'il en soit, cette première s~I'1ë -de résul-
tats fournit un certain nombre de données "que \VITT analyse
et regroupe afin d'effectuer, toutes proportions gardées et avec
les réserves nécessaires, quelques comparaisons tant qualita-
tives que quantitatives avec l'homme. A partir de là, WITT
pense qu'il est possible de traduire l'une dans l'autre la per-
ception de l'ambiance à prédominance optique de l'homme et
celle à prédominance tactile de l'araignée en s'appuyant sur
la théorie synesthésique de WUNDT (1902).

En 1960, "rITT étudie les effets de la Psilocybine sur des
Araneus diadematus et des A. sericatus, et en 1962, CHRISTIAN-
SEN, BAUM et WITT confirment, par l'étude comparative des
effets de la Mescaline sur Zygiella x-notata et de la Psilocybine
sur Araneus diadematus et A. serîcatus, les résultats obtenus
précédemment, c'est-à-dire un raccourcissement de la spirale
collante pour les deux substances avec, au-dessus de certaines
doses, prédominance de l'altération de la régularité des angles



et de la spirale collante pour la Mescaline et prédominance de
l'inhibition de l'instinct de construction de la toile pour la
Psilocybine. Le lendemain, les effets des deux dros1Ies ont
totalement disparu.

Enfin, en 1968, WITT, REEDet PEAKALLrésument l'ensemble
de leurs travaux sur ce sujet en y adjoignant les· études
annexes qu'ils ont pu faire à cette occasion selon leurs spécia-
lités respectives.'

Nous souhaitions, dans cette voie, entreprendre une&:Jplo-
-mlion comparative des effets de la Psilocybine sur plusieurs
espèces d'araignées à toile géométrique et nous noussention.s
en même temps particulièrement attirée par la recherche d'un
prolongement de ces effets.

Pour des Taisons pratiques et malgré nos essais, nous n?~l'J
pas réussi à faire cohabiter des espèces dift'èrentes. - Dans le
domaine du prolongement des effets de la Psilocybine, nous
n'avons pas eu le temps de mener une expérimentation à notre
gré: les faits se sont imposés à nous. Nous aimerions cepen-
dant, ultérieurement, les préciser et y apporter des compléments.

CoNDITIONS n\U.EVAGE(1)

Nous avons choisi d'étudier les effets de la Psilocybine sur
la Zygiella x-notata pour les raisons suivantes: 1) nous ne
connaissons aucun travail se rapportant à la fois à cette sub-
stance et à cette araignée, 2) la Zygiella est commune à Paris,
près du Jardin des Plantes aux environs du Laboratoire de
Cryptogamie, 3) elle s'adapte facilement et rapidement à la
présence de l'homme, 4) sa toile, verticale, renouvelée pratique-
ment chaque jour, sauf en période de mue, est très régulière.
au moins à notre échelle.

De cette toile, le plus souvent ellipsoïde, à grand axe vertical~
nous noterons les parties caractéristiques : secteur libre (propre
à Zygiella x-notata) (fig. J, 1), partagé plus ou moins également
par le fil-signal aboutissant à la retraite de l'araignée (fig. J, 2);
moyeu d'où partent les rayons (fig. J, 3), entouré de la zone
libre (fig. J, 4); le fil-spiral ou spirale collante, ou spirale défi-
nitive (fig. J, 5), qui couvre pratiquement toute la surface de la
toile délimitée par le cadre soyeux (fig. J, 6). ,.,i
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Nous dcvons rappel cr ici que J'araignée ne pose pas directe-
ment la spirale collante sur les rayons : clle construit d'abord
une spirale provisoire de soie sèche, faile de fils fins et espacés,
allant du moyeu vers la périphérie, puis la spirale définitive de
soie collante allant de la périphérie vers le centre avec, au fur
et à mesure, destruction de la spirale provisoire.

Dispositions générales

Les conditions du laboratoire ne permettent pas une repro-
duction fructueuse. Il faut donc se procurer les araignées dans
la nature. La Zygiella x-notata vit sur les grilles. les clôtures.
aux angles des fenêtres, près des habitations. Au mois de mai.
aux environs du laboratoire, les cocons se dispersent. C'est à
cette époque que nous récoltons les jeunes araignées sorties du
eocon depuis un à trois jours. Elles ont alors la taille d'une
tête d'épingle et sc tiennent soit au centre de leur toile. soit
dans leur retraite qui est encore visible et superficielle. Nous
savons qu'à une alerte quelconque, l'araignée se laisse tomber
au bout d'un fil de sauvetage qui lui permettra, tout danger
écarté. de regagner son point de départ. Il suffit donc d'amener
l'araignée (en la touchant légèrement, par exemple avec un
crin souple) à se laisser tomber dans un tube de verre qu'on
aura placé sur son trajet. De la même façon, nous la posons
dès que possible sur un cadre. .-- ~

Pour la commodité du travail, il nous fallait en effet rendre
les toiles indépendantes les unes des autres et mobiles sans les
détériorer ni affecter l'activité de l'araignée. Pour cela, chaque
araignée est posée sur un cadre de bois (fIg. II, 1) vertical,
carré, de 40 cm de côté, supporté par un pied et comportant,
(~ollédans un angle supérieur, un cylindre de papier (fig. II,

l : secteur libre; 2 : fil-signal; 3 : moyeu; 4 : zone libre; 5 : fil spiral ou
spirale collante; 6: cadre soyeux; 7: échelle crantée par çm.

1 : secteur libre; 2 : fil-signal; 3 : moyeu; 4: zone librf:; 5 : fil-spiral ou
guette; 3 : écran noir; 4 : goutte sur disque de matière plastique (Jlroie
synthétique); 5 : pipette capillaire; 6 : pipette graduée; 7 : tube de verre
avec agitateur; 8 : dispositif photographique.
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1. a) où ell(' pourra étahlir sa retraite. Au bout de deux jours,
parfois moins, la Zygiella a tissé sa toile et se tient à l'affilt
au bord de sa retraite, les pattes antérieures en contact avec le
fil-signal.

Les cadres numérotés, au nombre de 54, espacés d'environ
20 cm, sont disposés sur des tables dans des plans parallèles
les uns aux autres.

D'une manière générale, nous avons cherché à n'imposer
aucune contrainte aux araignées afin de conserver, autant que
possible, l'intégrité de leur comportement naturel.

Les araignées ré.coItées au mois de mai vivent jusqu'au mois
. d'octobre où, dans la nature, elles pondent avant de mourir.

Pendant que les animaux du laboratoire terminent leur vie,
nous récoltons, toujours au mois d'octobre, des femelles prêtes
à pondre. Nous les isolons les unes des autres chacune dans un
flacon où elles forment leur cocon et meurent. Dans les con-
ditions du laboratoire, les cocons se dispersent au mois de
décembre. Ces jeunes araignées vivent en moyenne jusqu'en
mai ou juin, ~assurant ainsi un élevage pratiquement continu.

La température du laboratoire oscille le plus souvent entre
16" et 22' C en hiver; en été, elle suit la température extérieure.

Le maintien de l'humidité atmosphérique esj asst:irëén hiver
p:)r dps assiettes remplies d'eau posées sur les radiateurs et
par un arrosage du sol cimenté.

L't'c1airement se compose de deux tubes «lumière du jour>
le long d'un mur et de trois tubes groupés au plafond.

Les araignées sont nourries de Drosophiles repiquées environ
tous les quinze jours sur milieu à la banane. Les jeunes
araigni'es, dont la toile est peu résistante, reçoivent des puce-
rons élevé•• sur pousses de blé.

La distribution des Drosophiles ou des pucerons se fait en
les projetant sur les toiles avec une languette rectangulaire
agissant comme un ressort à partir d'un disque de 5 cm de
dhmètre. le tout découpé dans une feuille de matière plastique
(fig. Il, 2). Ce procédé présente plusieurs avantages: il repro-
duit à peu près ce qui se passe dans la nature où seule Il". proie
touche la toile et il permet en outre dû P"JanipuJer des proies
toujours en mouvement assez rapidement et sr os les endom-
mager.



Les toiles ne sont pas naturellement très visibles, sauf dans
certains cas particuliers d'éclairage rarement réalisés sponta-
nément. Aussi, pour y projeter presque à coup sûr les proies,
nous plaçons derrière la toile convenablement orientée un écran
noir de papier à dessin (fig. II, 3).

L'eau de boisson (eau de ville), pour chaque cadre, est con-
tenue dans un petit récipient placé sur le socle du pied (fig. II,
1, b).

L'administration de la Pailocybine

Nous avons choisi la voie orale paree qu'elle est anodine. I.•a
substance sera, bien entendu, en solution puisque l'araignée ne
se nourrit que de liquides. La difficulté était de faire absorber
d'une façon certaine une quantité connue de liquide. Nous
avons d'abord pensé à substituer la solution à l'eau de boisson,
mais comment évaluer ce que l'araignée aurait bu? Il ne pou-
vait être question de peser les araignées avant et après sans les
perturber. Après diverses tentatives, nous avons formé à l'aide
d'une pipette capillaire (fig. II, 5) des gouttes ~ales de 1 mm·
sur des disques de .polyvinyle (fig. II, 4) de 6 mm de diamètre
découpés à la perforeuse de bureau dans des sachets d'embal-
lage assez épais.

Préparation de la solution

Elle se fait toujours dans les quelques heures qui précèdent
l'essai, à partir de Psilocybine synthétique des laboratoires

N
Sandoz. C'est un volume voisin de 1 mm· d'une solution -100

qui nous permettra de nous approcher des doses distribuéE"s
par WITT en 1960 aux Araneus diadematus. La Psilocybine en
poudre est pesée sur balance électromagnétique Kahn dans des
eapsules de polyéthylène pouvant être fermées pour le trans-
port et la conservation.

La quantité convenable d'eau distillée est ajoutée à l'aide
1

-d'une pipette de verre graduée en ïoo cm', munie, pour assurer
un débit précis, d'un tuyau de caoutchouc souple terminé par
une poire également de caoutchouc souple (fig. II, 6). Le con-



tenu de la capsule et ce qui reste dans la pipette sont intro-
duits, en faisant plusieurs rinçages, dans un tube de verre
d'un peu plus de 1 cm' (fig. II, i J. La Psilocybine étant peu
soluble, nous agitons la solution jusqu'à ce que toute la sub-
stance soit dissoute, ce que nous vérifions à la loupe. Tous les
instruments ont été, avant leur emploi, soigneusement nettoyés
à l'alcool (90°) et séchés.

Dose convenable pour nos essais

Nous en donnerons la définition suivante: la dose conve-
nable est celle pour laquelle l'araignée conserve sa fréquence
de construction mais modifie le dessin de sa toile.

N
C'est avec 0,391 mm' d'une solution 100 de Psilocybine que

nous avons obtenu de nouvelles constructions de toiles aussi
rapidement qu'en l'absence de Psilocybine.

Nous avons d'abord cherché comment faire coïncider la cons-
truction de la toile avec l'effet de la Psiiocyhine. Nous savions
que les Araneus diademaius de PETERS lin 'WITT, 1956) cons-
truisaient leur toile vers 4 h uu 5 h du matin et que les Zygiella
x-noiaia de LE GUELTE (Hlô6) filaient la leu~ vers""5h ou 6 h
du matin. Nous savions d'autre part, d'après HEIM et 'VASSON

(1958), que l'action de la Psilocybine, sur l'homme, se mani-
feste environ 50 minutes après son ahsorption et qu'elle se
poursuit pendant 5 à 6 heures. Quand nous sommes arrivée au
laboratoire à 4 h lors du premier essai, la plupart des toiles
étaient déjà neuves, aucune araignée ne se trouvait sur son
moyeu comme elles le font pendant un certain temps lors-
qu'elles ont terminé leur toile et aucune n'a construit sa toile
en notre présence (jusqu'à 7 h 40). C'est au cours d'obser-.
vations fortuites que nous avons constaté que nos Zygiella
x-notata tissaient leurs toiles vers minuit ou une heure du
matin. Les essais suivants ont donc été effectués entre 15 h et
22 h 30, mais dans aucun cas l'ahsorption de Psilocybine n'a
été suivie (moins de 36 h) de la construction d'une toile pré-
sentant des irrégularités. Il ne semble donc pas que l'heure de
distribution ait une importance.



Nous remarquerons que les araignées boivent aussi bien de
l'eau distillée qu'une solution de Psilocybine. Il n'y a donc pas
besoin, comme l'ont fait WITT et ses collaborateurs, d'ajouter
du sucre à cette solution et de lui donner une saveur quel-
conque, risquant ainsi d'introduire un facteur nouveau. A cette
occasion, nous avons pu observer, vis-à-vis d'une proie synthé-
tique, divers comportements :

1) l'araignée chasse cette proie synthétique comme une proie
ordinaire;

2) l'araignée la dédaigne et ne bouge pas de sa retraite;
3) l'araignée la consid~re comme un corps étranger dont

elle débarrasse sa toile au plus vite.
Toutes les transitions existent entre ces trois types de compor-
tements.

Certaines araignées ne se dérangent jamais que pour une
proie vivante, même si celle-ci est beaucoup plus petite que la
proie synthétique. - D'autres ne se dérangent qu'une seule
fois pour une proie synthétique, même au cours d'essais ulté-
rieurs distants de plusieurs jours ou de plusieurs semaines. -
D'autres enfin ne se dérangent qu'à certains essais.

Bien entendu, nous avons également fait quelques observa-
tions concernant les divers comportements de i'araignée devant
une proie vivante de taille moyenne. Ces observations nous ont
amenée à connaître individuellement nos araignées du fait de
la constance de leur comportement, notamment vis-à-vis de la
proie. Peut-être serait-il intéressant de délimiter certains grou-
pements de caractères et de les confronter à la fois aux divers
types de toiles normales, aux comportements vis-à-vis d'une
proie synthétique et aux effets de la Psilocybine. Mais cela
s>upposede longs travaux.

RÉCOLTE DES RÉSULTATS

C'est par la photographie que nous avons récolté les résultats.
Les toiles sont placées dans une boîte de contreplaqué tendue
de velours noir, éclairées de face par deux lampes flood de 250 W
(fig. Il, 8). C'est pour rendre visibles les rayons que nous avons
rencontré des difficultés : nous avons dû talquer les toiles pour
supprimer la réflexion. La spirale définitive, rendue mate elle
aussi et épaissie, apparaît beaucoup mieux. Le talc ne gêne en
rien les araignées qui peuvent chasser et refont leur toile en-'
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éliminant le talc sous forme de boulettes enrobées de soie qui
tombent sur la tahle. - Au méme degré hygrométrique ambiant,
nous remarquons que les toiles ne «prennent» pas toutes le
talc de la même façon, ce qui souligne les qualités individuelles
propres à toutes les sécrétions animales.

Du fait de l'éclairage intense, c'est une échelle de papier à
dessin noir, crantée par cm, qui indique le grossissement (fig. l,
7). Nous la collons sur chaque cadre au moment de la prise de
la photographie, juste après le talcage.

A chaque film correspond un tableau où sont consignés, pour
chaque photographie, les rapports entre les éléments du mon-
tage et les renseignements particuliers. De ces tableaux, nous
avons tiré des répertoires grâce auxquels nous avons pu grou-
per les photographies en albums pour chaque araignée et par
ordre chronologique. Sauf pour quelques cas d'emblée évidents,
ce n'est qu'en feuilletant ces albums que la certitude des irrégu-
larités nous est apparue. Malheureusement, nous n'avons pas
pu photographier toutes les toiles, faute de temps. Au cours du
relevé des nouvelles toiles effectué chaque matin, nous avons
abandonné uniquement celles qui nous ont semblé normales.

L'examen global des résultats semble assez peu cohérent
malgré deux ou trois cas nets sur les deux séries~ ce qüiPiirait
très peu. Cela est explicable par le fait que seize ou dix-huit
araignt'cs en moyenne peuvent participer à chaque essai: celles
qui ont une taille d'adulte, qui ne sont pas en période de mue
et qui ont construit le jour même une toile très régulière.

1-5: allongement de la toile après absorption de Psilocybine (1: arai-
~née 19, le ;, fév., avant absorption de Psiloeybine; 2-3: araignée 19,
les 12 et 14 mai, après absorption de Psiloeybine; 4: araignée 51, lc
11 mai, après absorption de Psiloeybine, mais toile de proportions habi-
tuelles; ;,: araignée 51, le 25 mai, après absorption de Psilocybine). -
6-9 : diminution de la surface de la toîle après ab,orption de Psilocybinc
par l'araignée 45 (6-7 : 28 juillet et Il août, avant absorption de Psilo-
cybinc; 8-9 : 22 et 25 août, après absorption de Psilocybine).

Nota. - Il n'a pas été possihle de Jlhoto~raphier toutes les toiles .;ustc
après leur construction. Aussi, l'araignée a pu Sè p:omener dessus, pro-
voquant à son passage unc adhérence deux à deux des tour" de la spirale
collante, qui ne doit pas être confonduc avec l~s irrégula~ ,tés.







Sur celles qui participent à un essai, un tiers seulement boit
la Psilocybine. Parmi ces dernières, la moitié au plus construi·
ront des toiles présentant des particularités. Seules certaines
seront intéressantes. Il faudrait à peu près cinq années pour
recueillir un nombre de résultats qui permette de tirer des
conclusions.

Nous avons donc cru nécessaire de procéder à plusieurs
groupements de nos résultats afin de voir s'il s'en dégageait
déjà des caractères remarquables.

A partir des deux séries, la première formée d'araignées nées
en décembre 1969 (au laboratoire), ayant subi quatre essais,
la deuxième formée d'araignées nées fin mai-début juin 1970
(dans la nature), n'ayant subi que deux essais, nous avons pu
établir dix groupes pour la première série et trois pour la
seconde selon la date des essais et les doses de Psilocybine
reçues.

De là, entre les deux séries, nous avons retenu trois classes
à l'intérieur desquelles les individus sont comparables. Il existe
une concordance des trois classes bien qu'il s'agisse d'araignées
vivant à des saisons différentes et ayant reçu des doses diffé-
rentes de Psilocybine.

QUELLES SONT LES PARTIES DE LA TOILE MODIFIÉES

PAR L'INGESTION DE PSILOCYBINE?

Forme générale de la toile
La forme générale de la toile varie assez peu, surtout lorsque

le cadre soyeux n'a pas été détruit. Nous avons cependant
observé, après absorption de Psilocybine, un allongement de la
toile (fig. III, 1-5; IV, 1-2).

Surf.ace de la toile
Nous n'avons pu faire les mesures nécessaires mais la simple

appréciation visuelle montre, surtout sur les premières toiles

FIGURE IV

1-2 : la forme générale de la toile subit un allongement (1 : araignée 5. le
7 août, avant absorption de Psilocybine; 2 : araignée 5, le 10 septembre.
après absorption de Psilocybine); 3: «moyeu tapissé:l> sur l'ancienne
toile et nouvelle toile très petite construite approximativement à la place
de l'ancien secteur libre; 4-9: toiles plus petites et irrégulières (arai.
gnée 47) (4-5-6: avant absorption de Psilocybine; 7-8-9: après absory-
tion de Psilocybine).



construites après absorption de PsHocybine, une diminution
nette de cette surfnce dont les yariations ultérieures semblent
plus grandl's qu'à l'état normal (fig. III, 6-9).

Nombre de rayons
Les moyennes du nombre des rayons portant sur la période

allant du 29 juin au 16 st>ptembre 1970 ne nous ont pas montré
de différences dans les variations avant et après absorption de
Psilocybine. Ces variations semblent plutôt suivre la saison et
l'âge des araignées.

Le moyeu
Il varie peu. Nous avons remarqué plusieurs fois, au cours

des deux ou trois jours suivant l'absorption de Psilocybine, et
même en l'absence d'une nouvelle toile, une particularité que
nous nommons «moyeu tapissé:t (fig, IV, 3). Le moyeu de
l'ancienne toile est recouvert de fils entrelacés en tous sens et
très serrés, imitant la toile des Tégénaires. Peut-on le consi-
dérer comme l'équivalent d'un simulacre de toile pour lequel
la surface totale serait réduite à celle du moyeu?

La zone libre
Elle varie avec l'âge de l'araignée sans que la Psilocybine

semble y apporter de perturbation. .. _.

1-5 : toiles plus petites et irrégulières (araignée 40) (1-2: avant absorption
de Psilocybine; 3-4-5 : après absorption de Psilocybine); 6-9 : espaces plus
grands, en forme de croissant.

1 : allers et retours du fil collant assez bien compensés; 2-3: allers et
retours du fil collant dans la partie mo;yenne inférieure de la toile, lais-
sant de grands espaces assez réguliers de part et d'autre; 4-7: toiles
mal arrondies du côté le plus proche de la latte verticale du cadre de
bois; 8: fil collant assez hésitant, sans grosses irrégularités; 9: fil
« repris» (voir texte).

1-2 : spirale «délirante »; 3 : toile montrant des rest~s dp. la spiralr. pro-
visoire (2 fils plus fins et plus espacés dans 1:;. p,.rtie droite); 4: toile
observée au cours de sa construction irrégulière (malheurensem~nt endom-
magée par les déplacements ultérieurs de l'a!aignée),









Le secteur libre

D'après les mesures que nous avons faites, l'angle qu'il déli-
mite peut varier du simple au double mais la Psilocybine ne
semble jouer aucun rôle. Là encore, nous avons observé deux
ou trois fois une particularité au cours des deux jours suivant
l'absorption de Psiloc;ybine: le secteur libre avait été rempli
de fils sans ordre.

La spirale collante

C'est sur elle que portent les modifications dues à la Psilo-
cybine. Bien que la spirale collante subisse des variations au
cours de la vie (surface qu'elle couvre, épaisseur du fil, calibre
des mailles), il est un facteur qui demeure constant: c'est la
régularité, tant du parcours du fil que des espaces. Sur un€.'
toile normale la variation des espaces entre deux tours de
spire se fait toujours progressivement d'un endroit à un autre.

Nous nous contenterons ici de les énumérer en les décrivant
brièvement (fig. IV, 4-9; V; VI; VII, 1-3).

Toiles plus petites et irrégulières.
Espaces plus grands entre deux spires du fil collant (mais

assez réguliers, en forme de croissant, par exemple).
Nombreux allers et retours du fil collant (assez bien com-

pensés).
Allers et retours dans la partie moyenne inférieure de la

toile, laissant de part et d'autre de plus grands espaces
assez réguliers.

Toiles mal arrondies du côté le plus proche de la latte
verticale du cadre de bois, formant des escaliers.

Premiers tours du fil collant irréguliers et nettement sépa-
rés du reste de la toile (parfois le premier seul).

Pas de très grosses irrégularités, mais, dans l'ensemble, fil
collant assez hésitant dans son parcours.

Fil collant c: repris» (interrompu et repris en deçà de sa
terminaison) .

Fil collant absolument «délirant» (larges escaliers, enche-
vêtrements) avec malgré tout quelques parties assez régu-
lièrement espacées.



Toile inachevée (présence de la spirale provisoire où la
spirale collante est absente) soit dans la partie tenninale,
soit dans n'importe quelle portion, pas obligatoirement
concentrique au moyeu.

Quelles que soient les irrégularités, la nature (au moins à
l'œil nu) des différents fils qui constituent la toile demeure
normale. En règle générale: le fil coHant ne subit pas de modi-
fication de nature ni de diamètre et son mode d'accrochage
reste le même. Nous n'avons jamais observé de substitution
entre fil collant et fi! sec dans les diverses parties de la toile
qui elles-mêmes demeurent en place les unes par rapport aux
autres. C'est essentiellement le parcours du fil collant qui est
modifié.

Peut-on définir des différences entre les irrégularités appar-
tenant à des toiles d'araignées jeunes, d'araignées vieille.,
d'araignées qui ont absorbé de la Pailocybine?

Toutes ces irrégularités portent évidemment sur la spirale
collante mais, chez les jeunes à l'état normal, enes se tra-
duisent surtout par un parcours hésitant de cette spirale. Les
espaces sont de ce fait irrégulièrement limités sans être très
inégaux entre eux. ., - - .

Les irrégularités rencon [rées sur les toiles d'araignées âgées
ne sont pas immédiatement distinctes de celles appartenant à
des toiles d'araignées ayant absorbé de la Psilocybine si ce
n 'est que les toiles d'araignées âgées sont le plus souvent à
larges mailles, qu'on ne remarque que des espaces plus grands,
des toiles plus petites et qu'il s'agit des deux ou trois dernières
toiles. La distinction la plus nette se fait indirectement par
l'âge de l'araignée et, chez les sujets qui ont absorbé de la
Psilocyhine, par l'observation ultérieure d'un retour vers, sinon
à, la normale, ce dernier état se maintenant un certain temps
avant la mort.

En fait, les irrégularités rencontrées sur les toiles apparte-
nant à des araignées qui ont absorbé de la Psilocybine existent
déjà plus ou moins en puissance chez certains individus et ne
sont pas spécifiquement induites par cette substance. Elles ne
sauraient en aucun cas la caractériser.



On peut supposer que les individus qui ne construisent
jamais de toile irrégulière sont peu sensibles à la Psilocvbine
ou bien qu'ils ne possèdent pas la possibilité de construi~ des
toiles irrégulières.

Malgré tout, les plus c:belles irrégularités:. se trouvent sur
les toiles des araignées qui ont hu de la Psilocybine. En effet,
la série 0 (toiles photographiées avant nos essais) fonnÉ'e
d'araignées du même âge, n'ayant participé à aucun essai, ne
construit jamais d'irrégularités tant soit peu comparables à
celles qu'on observe sur les toiles de la 2" série dont les
araignées ont absorbé de la Psilocybine.

Dana quelle. limites peut-on dire qu'UDe toile "at DOImale?

Toute toile d'une taille en concordance avec celles de ses
voisines dans le temps, régulière et dont les diverses parties
présentent entre elles l'harmonie habituelle est dite nonnale.

Ces facteurs doivent être appréciés par un observateur pour
lequel, malgré toute sa bonne foi, les frontières entre le nor-
mal et l'anormal, d'abord très nettes, deviennent plus floues à
mesure que son œil s'affine. Il semble en effet difficile de
distinguer les légères irrégularités journalières physiologiques
de ceUes, du même ordre, produites par l'ingestion d'une sub-
stance quelconque et il arrive qu'une impression générale
d'anomalie saisie au premier coup d'œil disparaisse à l'analyse,
chaque indice en lui-même étant peu probant, et qu'on ne
sache comment classer une telle toile. Il est certain qu'il faut
tenir compte des tendances individuelles de chaque araignée
mais aussi du fait qu'un plus grand nombre d'observations
permettraient sans doute de déterminer plus clairement cette
limite.

Il apparaît donc que les cas manifestes orientent les hypo-
thèses et que les autres les confirment ou non par leur nombre.

Que nous apporte le comportement d'unè araignée qui
construit une toile irrégulière?

Nous avons pu observer U'le araignée lors de la construction
d'une toile présentant des irrégularités (fig. VII, 4). Autant que
nos connaissances nous permettent de l'apprécier, nous n'avons
vu aucune différence dans le comportement de l'araignée entre_.
la construction d'une toile normale et celle de la précédente



(peut-être en serait-il autrement à l'examen au ralenti d'un film
d'une telle construction). Nous n'avons YU ni arrêt ni hésita-
tion dans la pose de la spirale définitive. Cette dernière présente
cependant des retours subits avant l'achèvement de plusieurs
tours de spire et un parcours hésitant de ceux-ci.

L'araignée semble agir avec assurance et même avec une
certaine hâte. Nous n'osons, bien entendu, faire de rapproche-
ment avec ce que nous décrivent des expérimentateurs humains
de leurs productions graphiques sous l'effet de la Psilocybine :
impression d'achèvement parfait au bout de quelques traits
seulement, de contentement de soi, de simplicité... mais nous
devons convenir que leurs dessins incomplets, parfois incohé-
rents, aux tentatives infructueuses, d'un caractère agressif
(angles aigus) ou que l'aspect hésitant de leur écriture peuvent
être qualifiés par des termes qui conviennent également aux
toiles de nos araignées.

Il est peut-être aussi difficile de distinguer (dans les cas non
évidents) le dessin normal de celui qui est exécuté sous une
influence extérieure; cela suppose d'abord la connaissance de
la production habituelie de l'individu et au besoin de ses ten-
dances: mais bien souvent, l'impression générale d'anomalie
saisie globalement disparaît là encore à l'analyse et ne peut
être traduite en caractères séparés : elle résulte de l'intégration,
que fait inconsciemment chaque observateur, des couwaraisons
qu'il effectue immédiatement et simultanément entre ses SOll-

venirs de déformations manifestes et ce qu'il est en train de
regarder. D'où l'intérêt, quand cela est possible [et comme l'ont
fait WOLFF et HEMPEL (1951) avant l'introduction d'ordina-
teurs], de la collaboration de deux ou plusieurs observateurs
dans la récolte des résultats.

Quand voit.on des irrégularités?

Au début de nos expériences, notre étonnement fut grand de
ne constater aucune irrégularité sur les toiles de nos araignées
après absorption de Psilocybine : leurs premières toiles étaient
pratiquement normales et nous nous demanriions si :a dose
était trop faible, donnée en temps voulu, ou si la Zygiella était
insensible à la Psilocybine.



Nous n'avons pu prendre connaissance directement des tra-
vaux de WITT (1960), de CHRISTIANSEN, BAUM et WITT (1962)
que par la suite. Leur étude comparative des actions de la
Mescaline et de la Psilocybine sur des Araneus diadematus et
A. sericatus femelles montrait bien que, tandis que la Mescaline
altérait le tracé de la spirale collante, la Psilocybine inhibait
l'instinct de construction de la toile sans perturber la régula-
rité quand la toile était construite à nouveau. De toute façon,
pour l'une comme pour l'autre substance, tout redevenait par-
faitement normal au bout de 24 ou de 36 heures et, semble-t-iI,
définitivement.

L'observation quotidienne des toiles de nos Zygiella x-notata
ne nous fit d'abord que soupçonner l'existence d'anomalies
puis bientôt ces dernières devinrent évidentes mais elles appa-
raissaient trop longtemps après la date de l'essai pour que
nous songions à les lui attribuer. C'est la répétition et surtout
l'exagération de ces anomalies qui nous conduisirent progres-
sivement à en rendre la Psilocybine responsable.

A partir de ces remarques, nous avons photographié autant
de toiles que nous le pouvions matériellement. Pour chaque
araignée, l'examen des photographies mises en albums nous a
permis d'établir un calendrier des irrégularités globales en
prenant la date d'absorption de la Psilocybine pour point de
départ. Il nous est alors apparu que les irrégularités (ou leur
maximum lorsqu'elles durent toute la vie) se situaient aux
3" et 4· semaines chez les femelles, rarement au bout de ce
temps chez les mâles qui ont plutôt tendance à migrer ou à
construire une toile plus petite et irrégulière entre les 3' et
12' jours.

Le retour à la normale peut ne pas se faire; quand il existe,
il se fait en c dents de scie ascendantes" c'est-à-dire qu'une
toile sur deux est très irrégulière mais moins que la précédente
et qu'une sur deux se rapproche de la normale, plus que la
précédente (fig. VIII, IX, X, XI).

Comment peut-on expliquer l'installation non immédiate
et progressive des irrégularités?

D'après un film de WITT et BARNUM (réalisé en 1966), l'appa-
reil digestif serait également un réservoir de nourriture. On
peut donc admettre qu'une substance avalée est susceptible



de rester un certain temps sans entrer dans les échanges géné-
raux. La Psilocybine étant en solulion aqueuse, il faut alors
admettre en mème temps que reau subit un sort identique.

D'autre part, des expériences de privation de nourriture
{effectuées par 'VITT en 1963) sur des Araneus diadematus ont
montré que la production de soie se poursuit même au prix
d'une perte tissulaire, indiquant par là le rang privilégié
{lU 'occupe cette synthèse dans la hiérarchie des fonctions vitales
de l'araignée, Il serait intéressant de savoir si les substances
ingérées sont capables d'entrer en priorité dans le circuit de la
soie sans affecter le système nerveux. La Psilocybine (probable-
ment en partie) pourrait se trouver incorporée ainsi à la soie
des premières toiles et n'atteindre dans le système nerveux la
concentration génératrice de troubles qu'après l'ingestion de
plusieurs toiles (1). Nous n'avons pas le moyen, pour l'instant.
d'entreprendre de telles recherches.

(l) La destruction totale de la toile n'entraînant pas obligatoirement,
le jour suivant, la construction d'une nouvelle toile, nous n'avons détruit,
juste après chaque essai, qu'une partie de la toile et de celle-ci seulement.
I\ous n"avons touché à aucune des toiles construites après absorption de
Psilocybine, susceptibles de contenir la plus grande partie de la substance.

FIGURES VIII, IX, X, XI

Exemple de variation de la toile au cours de la vie d'une mêmJ;...llJ'aignée
après absorption de Psilocyhine. - A une période d'inhibition de cons-
truction de la toile (23 mars-3 avril) succede une sérre de vagues ébau-
ches de cOllstructlOns (3 avril-13 avril), malheureusement non photo-
graphiées; à partir du 13 avril, la spirale se précise et les photographies,
a partü' du 29 avril, montrent cette évolution. - L'araignée construit
encore le 7 août une toile dont nous ne VOj"onsque les restes (non présen-
j: et meurt le 19 août.

VIII, 1 2fJ avril
2 4 mai
3 5 mai
4 8 mai
5 11 mai
6 12 mai

X, 1 25 mai
2 28 mai
il 1er juin
4 2 juin
5 4 juin
6 15 juin
7 18 juin
8 23 juin
9 24 juin

IX, 1 13 mai
2 14 mai
3 15 mai
4 19 mai
5 20 mai
6 22 mai

XI, 1 29 juin
2 30 juin
3 il juillet
4 7 juillet
5 15 juillet
6 17 juillet
7 20 juillet
8 22 juillet
9 27 juillet
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Dans un autre sens, on peut supposer au contraire que la
dose distribuée est à la limite de celle qui inhibe la construc-
tion de la toile et de celle qui provoque des irrégularités, cette
dernière étant atteinte progressivement dans le temps par élimi·
nation fractionnée de la drogue. L'analyse chimique des déjec-
tions des araignées apporterait sans doute un éclaircissement
sur ce point.

Cet espace de trois ou quatre semaines entre l'administration
de la drogue et le maximum des irrégularités qui s'est véritable-
ment imposé à nous à travers les trois classes de nos araignées
et que nous retrouvons chez un expérimentateur humain (qui.
un mois après l'ingestion de Psilocybine, se sent poussé à
dessiner, activité qui lui était auparavant étrangère) (1) nous
incite à nous demander s'il s'agit de similitudes fortuites ou
d'une constante propre à cette substance. Nous manquons mal-
heureusement de précisions quant aux incidences lointaines
rapportées par d'autres expérimentateurs humains.

De même que l'araignée ne tisse pas sous l'effet direct de la
drogue (dans les quelques heures qui suivent son ingestion), le
peintre (d'après la thèse de ROBERT, 1962) ne traduit que les
jours suivants son univers visionnaire: il éprouve le besoin
de tenter de se retrouver dans l'état ressenti sous l'effet de la
Psilocybine. Peut-on dire que l'araignée serait soumise à ce
même besoin lorsqu'eHe tisse des toiles irrégulières? D'après
LE GUELTE (Thèse, 1966), il existerait une trace de « mémoire»
chez l'araignée, mais de courte durée, de beaucoup inférieure
à un mois (une journée). Le «besoin» se manifeste sans doute
mais ne peut, dans ce cas, être fondé sur un «souvenir». Il
faut admettre que c'est un effet particulier à la Psilocybine,
-qu'on pourrait relier à son action «par vagues» et qui sera
peut-être expliqué un jour.

Enfin, comment ne pas être tenté de faire un rapprochement
avec le cas du LSD 25 qui est éliminé en moins d'une heure
mais dont les effets persistent une douzaine d'heures [voire
plusieurs jours ou plusieurs mois (1)]? Existe-t-i1 des sub-

(1) Expériences nouvelles d'ingestion des Psilocybes hallucinogènes, Pal"
Roger HEIM et Pierre THÉVENARD(voir M. Esnault et MU. Michaux) in
Nouvelles investigations sur les champignons hallucinogènes, par HEIM,
CAILLEUX.'WASoSONet THÉVENARD,1965-1966.

(1) La question de la persistance de l'effet après élimination de la suh-
.stance est posée par CERLETTI,de Bâle. Voir Chronique mexicaine, une série
de commentaires sur les drogues, par Roger HEIM.Rev. de Mycol., T. XXXIV,
ïase. 2-3, 1969.



stances capables de se fixer électivement en certains points de
l'organisme et d'y demeurer ainsi à notre insu pendant un
temps déterminé avant de se montrer actives? Il se peut tout
simplement, quand nous disons qu'une substance est éliminée,
qu'elle ne se trOll\'e pas où nous avons la possibilité, et par
suite l'habitude, de la chercher et qu'ainsi sa présence nous
échappe.

Du fait des différences individuelles qui se manifestent chez
les êtres vivants et tout particulièrement quand il s'agit de la
réponse à une substance chimique, ce travail requiert un
nombre de résultats suffisamment grand pour établir des statis-
tiques. Nous sommes très loin de pouvoir le faire car cela
demanderait plusieurs années et une organisation en équipe.
c'èst pourquoi nous nous sentons mal à l'aise pour formuler
même des hypothèses. Bien qu'il soit indispensable de reprendre,
vérifier et confirmer nos expériences, nous résumerons ainsi nos
observations :

Après l'ingestion d une dose de Psilocybine inférieure à celle
qui inhibe l'instinct de construction de la toile, la Zygiella
x-notata construit des toiles plus petites et irrégulières.

L'apparition des irrégularités n "est pas i~lInédiate. .
Le calendrier des irrégularités globales étJlbli à j}âÏtir de la

date d'ingestion de la Psilocybine montre:

1) Une différence de comportement selon le sexe,
2) qui se traduit par divers comportements du sexe mâle chez

lequel prédomine une tendance à la migration ou à la cons-
truction de toiles très petites, irrégulières, entre les 3" et
12' jours,

3) et par une homogénéité de comportement du sexe femelle
avec construction de toiles plus petites, d'abord pratique-
ment normales, n'atteignant le stade des irrégularités mani-
festes qu'aux 3' et 4" semaines.

4) La possibilité d'nn retour vers la normale existe et se fait
par étapes en «dents de scie».

Alors que pour CHRISTIANSEN, BAUH et 'VITT (1962), l'inhibi-
tion de la construction de la toile dOl11in~ chez Araneus diade-
malus et A. sericatus, sans aucune altération ultérieure de la



régularité, nous avons observé que l'installation, comme la
disparition, des irrégularités sur les toiles de nos Zygiella
x-notata est à la fois progressive et discontinue.

Cette différence dans les réponses doit-elle être attribuée à
la Psilocybine elle-même ou à l'espèce d'araignée utilisée?
Seule l'étude comparative des effets sur diverses espèces à
toile géométrique apportera quelque lumière.

Au cours de notre recherche, toute centrée sur la Psilocybine
à travers l'araignée, deux points principaux ont attiré notre
attention:

a) Les toiles «bâclées>, comme si l'araignée était pressée
de terminer sa tâche, suggèrent une relation avec la perte de la
notion de temps, chez l'homme, soulignée par les observations
de ROBERT(Thèse, 1962) et de presque tous les expérimenta-
teurs (HEU" et WASSON,1958; HElM, 1967; Henri MICHAUX,
1960).

b) L'aHernance dans le temps de toiles plus ou moins régu-
lières aussi bien que l'alternance de parties c déliran~es:. et
de parties normalement espacées sur une même toile nous
conduisent également à faire un rapprochement avec ce que
l'on sait de l'action par «vagues» ou c bouffées:. de la Psilo-
cybine sur l'homme (ROBERT,thèse, 1962; HEIM et WASSON,
1958; HEIM, 1967; Henri MICHAUX,1960).

Ces similitudes sont-elles imputables à la centralisation du
système nerveux et à la présence d'un cortex...? Nous ne
sommes pas actuellement en mesure de donner des explications.
Nous déplorons notre ignorance en ce qui concerne le psychisme
de l'araignée. Peut-être avons-nous fait un pas dans sa con-
naissance; quoi qu'il en soit, l'influence de la Psilocybine sur
l'édification des toiles d'araignées est encore loin d'avoir livré
la totalité de ses secrets et le sujet demeure, pour nous, plein
d'intérêt.
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