
Toiles d'araignées

et champignons hallucinogènes

•
C.'st e-n Hl4e que le Professeur Huns ~1. PETERS, spèrialistc ru-s

!lraignées, et Pr-ter !\. WITT dccouvrrrcnt fortuitement à Tübingen
i'ln('jfil'n('c de certaines substances phar-macodynamiques sur la l'ons-
t ruct ion des toiles d'araignées, Il s'agissait de flimer I'araienec porte-
«roix au cours dl' cette activité mais une des difficultés résidait dans
le Ia it que cela se passait la nuit. PETERS et \\'11'1' pensèrent pouvoir
amener les araignées il filer leurs toiles il des heures plus commodes
en leur administrant divers excitants (la Caféine par exemple), Si
Icur ('SPOll' fut neçu. cette déconvenue fut le point ne départ de
plusieurs séries d'in\,('stii!utlOns, Les araicnècs en dfct ne modiflèrcnt
pas leur s heures mais ÏC'Ul' toi le rllc-mérnc. C'est ainsi que PETER~
('( WITT «ur.:n: J'id,'(' dvx nèrimeuter leur dècouvertr il propos d'autres
sut!.'~!:1iH·f·~~lglsS~tnt sur je systt'~Jlr nerveux dt' l'horum«. Ils perfec tion-
pf.'ïen! trur Tn~:·t!lu(\t' qui {.";int u' ({ tr-st dp~ nraignèr."; ~L Par son

"'~Ii"jl<' TH'!'Q'UX neru-mcnt re nt rali sr- Sl'~ failJh'!' vuriat ions in d ivi
':!"."I,l'!' ": l"t,j"linrclCiOTl '(ur, u-rnom mcsurahle dl' son activité. l'l'l
"ï,llll;,) ,;"l Ziin ctiu-x-notuto, ~,' prHr tout particuliercment il l'èlu(!t-
C~I!I:jjiJ!·f_·\.' i~(·~. ,--(J}!lPf:'S(" ;]tl)_q\te!~ réponcl sperinqucmcn! Je _"ysti:mt·
D('C\'tll), nuin..i n . -- ..

Ln Hl.:,L \\"()LF1' Ci HEM;'Ei. aPJl!qui'!"l'nt le idt à la Pervitine ct i:
h :-ili'\"lm'!It' rn faisant vruivr ks dosl'~ ,,: la façon d'udrnini strrr k
p rorlu i]. Ilx s"'iH'rçur,'nl que ("l'S lieux suustuuccs avaient tirs ctrr:t~
sr mulablcs sur l'nomme et l'araignee mais dans des proportions diff'é-
renk:" s:,n~ doute rn raison d'eH et s secondaires en retour. Toujours
cn l!l:,1. ces ueux auteurs montrèrent le parallélisme d'action de la
Sr-opolam inc sur I'homrue el sur l'araignée .. La mèrne annee, "'ITT

erud iait le pouvoir (lu LSD 2;, pour lequel on observe deux groupes
dc modifications de la toile qui correspondent aux doses faibles ou
Iortvs absorbées.

En 1952, WITT soumit les araignées au Bcnzopyrane 122, composé
synthétique du groupe e Marriuana », mais ne trouva là aucune
similitude avec l'homme.

En 1954, avec la Mescaline, WITT remarque que les araignées sc
comportent comme si elles étaient plus lourdes et avec l'Adrénochrome
les modifications de la construction de la toile, surtout cell-.s portant
sur la symétrie du moyeu, persistent le lendemain.
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Pour le Largactil. HEIMAl';:\ et Wrrr observèrent une interruption
de la construction de la toile pouvant se prolonger plusieurs jours
taml is que l'homme ne présente qu'un ralentissement du travail.

Enfin. en 1956. WITT montre que sous l'Influence du Nembutal les
toiles sont plus petites. plus allongees, avec des angles plus réguliers
mais aussi un plus grane! nombre de secteurs anormalement grands;
C(' dernier caractère serait le propre des barbiturates. WITT étudia
également la Xvlopropamine qui inhibe plus ou moins l'instinct de
construction de la toile et provoque des défauts d'accrochage des fils.

D'après ~'lTT. à mesure que les substances soumises au test sont
plus nombreuses. un tableau comparatif de leurs effets devrait per-
mettre la classification de substances inconnues, ce qui faciliterait
leur identification. Quoi qu'il en soit, cette première série de résultats
fournit un certain nombre de données que P. N. WITT analyse et essaie
(il' regrouper afin d'effectuer, toutes proportions gardées et avec les
réserves nécessaires, quelques comparaisons tant qualitatives que
quantitatives avec l'homme. A partir de là, P. N. WITT pense qu'il
es! possible de traduire l'une dans l'autre l'ambiance à prédominance
optique de l'homme et celle à prédominance tactile de l'araignée en
s'appuyant sur la théorie svnesthèsique de \VUl'DT 119(2).

Quant il. l'enchaînement d('~ mecanismes présidant aux différentes
phases de la construction de LI toile. WnT émet une hypothèse selon
laquelle chaque phase, dirigée par Je svstèrne nerveux central, dure
autant que ce dernier est sous I'influence chimique (l'un ferment
particulier il l'épuisement duquel succede ua autre ferment qui
induit la phase suivante.

A notre tour. nous souhaiterions, au cours rl'oxpèr-iences. similaires.
observer les toiles d'araignées élaborées il. la suite de l'absorption
de composes à réputation hallucinogène tirés des champignons. Dans
ce domaine, l'étude du LSD 25 (la diethylamide dl.' l'acide à-lyser-
gique obtenue de synthèse à partir de l'el acide, noyau essentiel ries
alcaloïdes de l'ergot du seigle ou Claviceps purpurea) en 1951 par
P. X. WITT marquait un premier pas.

En 1960, ce même auteur administrait 4: per os» il. des Araneus
diademafus CI. de la Psilocybine synthétique (à l'état naturel isolée
pour la première fois en 1958 à partir du Psilocube mexicana Heim
et des ses sclérotes obtenus en culture au Laboratoire de Cryptogamie
du Muséum à Paris) dans de l'eau sucrée. Ce support avait pour but
d'attirer les araignées et de donner un goût agréable à la drogue
insipide par elle-même. Il semble que le sucre s'oppose à l'action de
la Psilocybine, ce qui justifierait quelques réserves quantitatives. Quali-
tativement, les araignées, sous son influence, se comportent comme
si elles étaient plus lourdes (effet comparable à celui de la Mescaline).

(à suivre.)

Ii. R"ZANtt.


