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CHAMPIGNONS DYSESTHESIQUES:
L'HISTOIRE TRAGIQUE DE L'ERGOTISME,
«FLEAU DE DIEU»
par le Dr. Lucien GIACOMONI
De la Société Mycologique de France
Président de l'A.E.M.B.A.
04320 ENTREVAUX
France

« Si l'on accorde, dans la pathologie médiévale, une juste importance aux grandes épidémies de peste, aux ravages des cruelles famines, aux mutilations de la lèpre et même aux prétendues « terreurs de
l'an mille », on oublie trop vite l'un des fléaux les plus redoutés au
Moyen-Age: la peste de fou, ou mal des ardents, ou Feu de SaintAntoine »
Paul F. GIRARj)
KEY WORD INDEX

Ergotisme - Epidemiologie
Convulsionnaires

- Psychopharmacologie

- Eleusis

-

SOMMAIRE

Claviceps purpurea est un pyrenomycéte tristement célèbre pour
avoir provoqué, au cours des siècles, d'effroyables intoxications collectives connues sous le nom de « Feu de Saint Antoine» ou «Mal des
Ardents».
Probablement
responsable
des tentations
d'Antoine,
l'ermite de la Thebaïde, ce champignon fut impliqué dans la sinistre
affaire des sorcières de Salem et peut-être dans celle des convulsionnaires de Saint Medard. Il fut également utilisé, comme l'a montré
Gordon Wasson, au cours des mystères d'Eleusis. Mais son innoncence dans l'affaire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit
semble
récemment avoir été prouvée.
SUMMARY

C.P. is a p, with the detestable reputation of having caused over
the centuries particulary nasty group intoxications known as «Saint
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Anthony's fire » or «Mal des Ardents » (ergotic fever). Probably
responsible for the temptations of the Theban hermit Anthony, this
fungus was implicated in the sinister affair of the witches of Salem and
perhaps in that of the Saint Médard convulsionaries. It was also used,
as GW has shown, in the course of the Eleusinian mysteries, however,
it would seem from recent work that it played no role in the affair of
the « pain maudit » (poisoned bread) at Pont-Saint-Esprit.
Les champignons dysesthésiques (psychosensoriels selon Roger
HEIM) contiennent des dérivés tryptaminiques psychotropes hallucinogènes associés à d'autres alcaloïdes et induisant un syndrome complexe psychodysleptique, dysesthésique, musculotrope et vasculotrope.
Ce mycétisme est voisin des mycotoxicoses.

I.

SYSTEMATIQUE

Le sclérote d'un pyrénomycète de l'ordre des Clavicipitales, Claviceps purpurea (Fr) Tul., qui parasite les graminées sauvages et cultivées, spécialement le seigle (ergot du seigle) mais aussi l'orge, l'avoine,
le blé, l'ivraie, etc. a provoqué des intoxications redoutables, qualifiées
d'épidémiques, jusqu'au XIXe siècle, à travers toute l'Europe. Sa 'responsabilité n'a cependant été mise en évidence, de façon indiscutable,
qu'en 1777 (TEISSIER). Il existe 25 termes pour désigner l'ergot en
français, 62 en allemand, 22 en hollandais, 14 en italien et 7 en
anglais (SCHULTESet H OFMANN).
L'ingestion de farines contenant de l'ergot du seigle provoquait un
syndrome toxique mixte, psychodysleptique
(« ivresse ergotique »),
convulsif, dysesthésique et gangréneux: il est classique de dire que la
forme dysesthésique gangréneuse prédominait en France (Ignis sacer,
feu des Ardents, feu de Saint-Martial, feu de Saint-Antoine, gangrène
des Solognots ...), et la forme convulsive en Allemagne (Raphanie, car
on attribuait la maladie au raifort sauvage, Raphanus raphanistrum) (1).
D'autres ascomycètes (et même quelques basidiomycètes) contiennent des substances psychotropes semblables, ou voisines, et peuvent
provoquer des intoxications de même nature que l'on nomme aujourd'hui pseudo-ergotismes.
'

(1) Cest un élève de LINNEE, ROTHMANN, qui attribuait les convulsions au raifort
sauvage; mais la même année (1771) WAHLIN rattachait la raphanie à l'ergotisme
convulsif,
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1. Ergotisme vrai
Claviceps purpurea (Fr.) Tul. (I)
Claviceps pasp ali Stev. et Hall.
Claviceps microcepha!a (Wallr.) Tu!.
Claviceps fusiformis Tu!.
Claviceps littoralis Tul.
Claviceps nigricans Tu/.
... et probablement une vingtaine d'autres

Claviceps.

Principes actifs: les lysergamides, alcaloïdes indoliques substitués
en position 6.

2.

Pseudo-ergotismes

à c1avicipitales (autres que le genre Clavicepsï

Cordyceps capitata (Holmskjold : Fr.) Link:
Cordyceps militaris (Linn. ex St Amans) Link
Cordyceps ophioglossoïdes (Ehr. : Fr.) Link:
Cordyceps sinensis (2)
Cordyceps gracilis Montagne et Durieu (?)
Cordyceps forquignoni Que/et (?)
Cordyceps sphérocepha/a (Klotzsch ex Berk). Berk. et Curt. (?)
Cordyceps tuberculata (Lebert) Maire (?)
Epichloe typhina (Pers: Fr.) Tu/.
Principes actifs: Cordyceps militaris et sinensis contiendraient de
la cordycepine, substance psychoanaleptique.
Cordyceps cap ùata
contient de l'acide cordycinique qui n'est plus aujourd'hui considéré
comme psychotrope (HEIM) et d'autres substances non identifiées.
D'autres Cordyceps sont suspects et pourraient contenir des poisons
indoliques (plusieurs auteurs ont noté les affinités entre le genre
Cordyceps et Claviceps purpurea : SCHULTESet HOFMANN en 1973,
OTT et BIGWOOD en 1978, GUZMAN en 1983).
Epichloe typhina, l'agent de la «quenouille des graminées» est
bronchoconstricteur
et psychoanaleptique.
On le soupçonne de
synthétiser des substances bloquantes sur les récepteurs adrénergiques :
il pourrait donc interférer sur les neuromédiateurs
cérébraux du
groupe des catécholamines.

(1)

Voir Index.

(2) C'est le « Yertsa-Grinbon»
vendu sur les marchés chinois comme tonique et
aphrodisiaque (et utilisé par les lutteurs de Chang-haï).
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3.

Pseudo-ergotismes

à ustilaginales

Il s'agit de basidiomycètes, et plus exactement de phragmobasidiomycètes à promycelium cloisonné transversalement, mais le rapprochement (toxicologique) (1) avec les clavicipitales a été pensé judicieusement par Roger HEIM. Les ustilaginales comportent une vingtaine de
genres et hors du genre Ustilago la chimie est pratiquement inconnue.
- Ustilago Zeae (Beck.) Unger
(Charbon du Maïs).

=

Ustilago maydis (D.C.) Corda

- Autres Ustilago suspects: U. tritici, hordei, avenae, carbo, etc.
L'ustilaginisme est caractérisé par des troubles circulaires périphériques, des douleurs à type de brûlure, une insomnie rebelle, un
syndrome psychotonique avec irritabilité extrême. Il s'agit donc d'un
syndrome moins grave, mais voisin de l'ergotisme vrai. Une entité
clinique encore discutée, probablement parce qu'elle n'a pas été
étudiée de façon systématique et concordante. Les ouvrages de vulgarisation sont étrangement muets sur les Ustilaginales et même sur
Ustilago maydis qui est pourtant un «gros» champignon et un ... basidiomycète. Quelques rares exceptions, parmi les mycologues, comme
Patrick Joly, qui écrit: «On a attribué diverses intoxications de
l'homme ou du bétail à la consommation de certaines plantes charbonnées, mais les expériences entreprises à ce sujet, ne sont pas toutes
concordantes, et le problème de leur toxicité éventuelle n'est pas
encore résolu» (2).
Le syndrome d'ustilaginisme
infantile, chez les nourrissons
consommant des bouillies à base de maïs pollué, est malheureusement
indiscu table.
Certes, il existe des Ustilaginales comestibles. Ainsi; U. esculenta,
parasite de Zizania aquatica (une plante voisine du riz) est un comestible recherché, «dont le goût, précise Joly, rappelle un peu celui du
salsifis ».
On sait moins, parce qu'il faut lire des récits de voyageurs peu
connus (et non mycologues) que le véritable charbon du maïs est
consommé, quand il est jeune et succulent, par plusieurs tribus
(1) Ce rapprochement n'est absolument plus discuté par les spécialistes: « On a
constaté que si des champignons montraient effectivement des teneurs élevées en un type
de toxine, ces mêmes substances pouvaient être retrouvées, au moins à l'état de traces,
chez d'autres espèces, parfois systématiquement assez éloignées ». (P. JOLY: Aspect Botanique du problème des toxines fongiques: Exemple des toxines neurologiques et neurovégétatives. « Champignons toxiques », Pont-à-Mousson, 1977)
(2)

« Les champignons », Hatier, 1972.
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(disons: ethnies) indiennes d'Amérique Centrale et d'Amérique du
Sud. Nous l'avons d'ailleurs vérifié à l'occasion d'un voyage d'étude
au Pérou (1). Toutes les intoxications citées sont attribuées à du maïs
charbonné: c'est donc vraisemblablement la tumeur mure qui contient
ce que les spécialistes appellent des «métabolites de shunt », c'est-àdire des métabolites secondaires longtemps considérés comme de
simples déchets ou des «erreurs» (?) chimiques de la plante, et que
l'on implique aujourd'hui dans l'aptitude compétitive, la résistance au
parasitisme (ou au superparasitisme), la perception de certains signaux
(réactions phototropiques, phénomènes rythmiques, etc.) Une extraordinaire méditation philosophique quand on se penche sur les «végétaux» (?) inférieurs que sont les champignons.
Pour conclure, la plupart de ces « pseudo-ergotismes » (non ergotiques!) sont encore bien mal connus: tous les champignons toxiques
ne sont pas identifiés, il s'en faut de beaucoup, et la plupart des
poisons synthétisés qui «correspondent plus à des caractéristiques du
potentiel métabolique de grands groupes systématiques (...) qu'à des
singularités métaboliques propres aux quelques champignons qui en
produisent suffisamment pour être toxiques », (Joly) la plupart de ces
poisons ne sont pas reconnus avec certitude.

Il. HISTORIQUE

DE L'ERGOTISME

Depuis quant l'ergot du seigle est-il entré dans l'histoire de l'humanité? 600 ans avant J.c., il était déjà connu des Assyriens qui le nommaient «pustule nocive» ; et le livre sacré des Parsis (350 ans avant
J.c.) mentionnait
déjà «les herbes nocives qui font avorter les
femmes».
.
La maladie n'aurait pas épargné les Grecs (2), «grands mangeurs de
farine» et qui subissaient un «mélanthium»
probablement voisin de
(1) Selon MOREAU, le charbon du maïs est consommé au Mexique «sauté à la
poêle ». Ustilago esculenta (« Ni-an» à Hanoï, «Kahpeh-sung s à Formose) n'est pas le
seul charbon réputé comestible. Il parait qu'en Haute Moseille les jeunes pousses de
salsifis parasitées par un charbon sont très recherchés. Les fellahs égyptiens mangent les
tumeurs jeunes provoquées par une Ustilaginale sur le sorgho. Le bétail consomme sans
inconvénient les inflorescences de canne à sucre parasitées, en Inde, par Ustilago seitaminen. Mais en Europe, la consommation de maïs charbonné provoque des avortements
(le rapprochement entre les propriétés abortives d'Ustilago maïdis et celles de Claviceps
purpurea est évident).
(2) Pour la deuxième fois, les armées du Péloponèse ont envahi l'Attique. Fuyant
l'ennemi, les paysans se sont réfugiés dans Athènes. L'épidémie, qui avait pris naissance
en Ethiopie « se répandit en Egypte ... et dans les états du Roi de Perse » (fHUCYDIDE)
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l'ergot du seigle. GIRARD, qui a étudié la «Grande peste d'Athènes»
qui prit naissance en l'an 430 avant Jésus-Christ (Cahiers médicaux
1977: 3,9 - 3,12 - 3,14) cite des textes de THUCYDIDEqui décrivent
avec une précision remarquable le «feu persique»:
les malades
«étaient torturés par le manque de sommeil» (1) et mouraient
«emportés par le feu qui les brûlait intérieurement ». Il ne pouvait
s'agir d'une peste épidémique, affirme GIRARD, car si les renforts
athéniens en Thrace et dans le Péloponèse furent décimés par la maladie, leurs ennemis n'en souffraient pas puisque « chaque armée a son
propre ravitaillement et sa propre farine ».
La plupart des auteurs contemporains affirment que le seigle ne fut
introduit en Europe qu'au début de l'ère chrétienne (et nous verrons
plus loin ce qu'il en est). Ce serait pour cette raison que les intoxications par l'ergot ne sont pas mentionnées dans la littérature
romaine. (2)
Les premiers récits décrivant les «étranges épidémies»
qui
frappent plusieurs pays d'Europe n'apparaissent qu'au Moyen-Age.
(On parle de maladie de la guerre, de la pauvreté, de la misère et des
années humides). En 857, et c'est la première date retenue par les
experts, l'ergot frappe à Duisburg dans la vallée du Rhin. En 994, une
épidémie ravage la France: 50.000 morts. Ces deux dates « inauguraies» figurent dans tous les traités. Ce n'est pas l'avis de Mary
Kilboume MATOSSIAN, l'historien de l'Université de Maryland, qui
bouleverse quelque peu la chronologie classique. Mais il faut dire que
son imposant travail est encore controversé (Chronology of ergotism
epideming in Europe, 580 - 1850). Marie MATOSSIAN décrit îès
premières épidémies en 580 (Tours) et 581 (Tours, Limoges,
Bourges). (3) Elle omet (volontairement?) la peste de feu signalée en
(1)

L'insomnie est l'un des caractères spécifiques du Mal des Ardents.

(2) A l'exception de quelques vers de Lucrèce qui nous rappellent la peste d'Athènes et des vers célèbres de SENEQUE(Oedipe) :
«Oculique rigent et sacef ignis
Pascitur artus, resonant aures ».
Virgile, Columelle, Pline l'Ancien, Marcellus Empiricus, Théodorus Priscianus,
Cassius Felix, etc. ont confondu le feu sacré avec la maladie du charbon ou le zona ou
l'erysipèle (GIRARD).
'
(3) V. PONTONI(Boil. Gr. Mic.» G. Bresadola, 1967, X, 1) cite une trentaine d'épidémies en France entre 590 et 1347. Ce professeur italien, développe une « version un
peu différente» que celles des auteurs français (HEIM), notamment en ce qui concerne
les grands syndromes cliniques de l'ergotisme. Arietti et Tomasi émettent les hypothèses,
très intéressantes, que Claviceps purpurea est plus ou moins toxique selon la plante hôte,
et que plusieurs ergots ont pu contaminer les farines (on connait une trentaine d'espèces
de Claviceps, morphologiquement très voisins !).
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775 par les annales de Saxe et la chronique de SIGEBERT.Elle cite la
catastrophe désormais classique de DUISBURG en 857 (1) et décrit
plusieurs épidémies apparemment ignorées des historiens. Les dates
retenues se rapprochent de celles relevées par FUCHS (Das Heilige
Feuer des Mitelalters in Heckers AnnaJen der Gesammter Heikunde):
28 épidémies du IXe au XIVe siècle. Pour le seul Xe siècle: 945 à
Paris, 993 dans le Périgord, 994 en France (de sinistre mémoire) 996
en Lorraine, 999 en Espagne. Huit épidémies sévères au XIe siècle
(1012, 1027, 1028, 1039, 1041, 1042, 1049, 1070) et six au XII"
(1150, 1152, 1180, 1186, 1192, 1195, 1198) ravagent la France. Une
douzaine d'épidémies, plus ou moins meurtrières, frappent encore
l'Europe au XIIIe siècle (France, Allemagne, Espagne), et deux seulement au XIVe, en Angleterre et en Bretagne. Toujours selon Mary
MATOSSIAN,les chroniques ne retrouvent rien au
siècle, qui n'a
pourtant manqué ni de guerres, ni de misère! (2) Ce n'est qu'un
entracte. Tout au long des 16ème, 17ème, 18ème siècles, les chroniques sont remplies d'histoires terrifiantes, surtout en France et en
Allemagne. Le 16e verra d'ailleurs quelques unes des plus grandes
flambées historiques (1550,1551,1552,1560
à 1564!, 1566, 1574,
1581, 1582, 1587, 1590 à 1594 0 en Thuringe, en Hesse, à Strasbourg,
à Cologne, à Amsterdam, à Milan, en Savoie, etc ... Au XVIIe siècle, la
maladie frappera encore la France, l'Angleterre et l'Allemagne et le
XVIIIe siècle se révèlera l'une des périodes les plus dramatiques, avec
une douzaine d'épidémies très meurtrières, surtout en France, en
Suisse, en Suède, en Allemagne. La première partie du XIXème siècle
sera encore cruelle pour les pays « civilisés»: une douzaine de ces
pestes vont toucher la France, l'Allemagne, la Russie, la Suède, la
Finlande ... Les accidents les plus récents sont ceux qui ont frappé
l'Isère en 1814, la Finlande en 1862 et la Russie orientale en 1926
(dans certaines régions la moitié de la population était touchée!) En
1928, à Manchester, ce sont des immigrants israélites qui ont été
décimés par un pain préparé avec de la farine de seigle ergoté.

xv-

(1) Cette épidémie «historique»
est pourtant contestée par le Dr CHAUMARTIN,
auteur d'une étude classique sur l'ergotisme (Le mal des Ardents et le feu de SaintAntoine, 1946) Chaumartin pense que « l'indigence des propos est par trop fîagrante ».
(2) Regis DELAIGUE,auteur d'une thèse sur « l'étonnante intoxication ergotée » qu i
fait désormais référence, signale cependant quelques épidémies dont la plus grave, celle
de 1418, fit tout de même plus de 50.000 morts à Paris!
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[II.

L'AFFA[RE DE PONT-SAINT-ESPRIT

Plus près de nous tt), éclate en 1951 à Pont-Saint-Esprit l'affaire du
« pain maudit». L'épidémie touche près de 300 personnes et plusieurs
d'entre elles en mourront. Les signes cliniques sont ceux de l'ergotisme
et G.F. FU LLER qui réalise une remarquable enquête donne àson travail
un titre évocateur: « The day of Saint-Antony's fire ». Les malades ne
dorment pas, ils sont aussi lucides la nuit que le jour, ils souffrent de
piqures, de fourmillements, de brûlures intolérables, ils subissent des
hallucinations terrifiantes ou des illusions colorées ou des visions
mystiques (Grand Saint-Antoine, je vous salue!). Certains présentent
des syndromes vasculaires, d'autres des convulsions épileptiformes.
Les cliniciens consultent leurs bréviaires: pas de doute, c'est bien
le mal des ardents! Un expert, le professeur OLLIVIERde Marseille,
prétend avoir identifié dans le pain saisi une substance ayant les caractères toxicologiques et biologiques des alcaloïdes de l'ergot Mais les
chimistes de Bâle, et quels chimistes: STOLLet HOFMANN,ne sont pas
d'accord.
Arrive alors le professeur Kohn ABRESTqui pense avoir découvert
le responsable de la tragédie, et il a peut-être raison: c'est le méthylmercure. Ainsi, pour éviter la corruption des grains par des moisissures toxiques, on a utilisé un fongicide mercuriel au moins aussi toxique que l'ergot... et qui frappe de la même manière! A l'époque, la
toxicité des dérivés organiques du mercure était mal connue. C'était
avant les graves intoxications de l'Irak, du Pakistan, du Guatémala et
de Minamata. Il est vrai que les encéphalopathies
mercurielles
s'accompagnent souvent de délire et d'hallucinations. Mais que fait-on
des neuropathies dégénératives ?
Ergotisme ou Hydragy ris me ? Où se situe la «bavure» de l'expertise toxicologique? Un mycologue moderne, Claude MOREAU(2) pense
que l'hypothèse de l'ergot du seigle ne peut-être retenue: «de nos
jours, on ne trouve plus guère d'ergot dans nos champs, et surtout sur
du blé ... » Pour lui, la symptomatologie ne correspond pas non plus à
une intoxication méthyl-mercurielle. L'argument avancé par certains
experts qui ont décelé la présence d'un «principe fongicide» dans les
échantillons du pain incriminé n'est pas une preuve. Car MOREAU
accuse les métabolites indoliques d'une moisissure, Aspergillus fumi-

(1) et vraiment trop près. L'affaire paraît impensable, au XX· siècle, à l'ensemble
des mycotoxicologues.
(2) Les Mycotoxines Neurotropes de l'Aspergillus fumigatus. Une hypothèse sur le
« pain maudit» de Pont-Saint-Esprit. BSMF, 98, 3, 1982.
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gatus, développée sur les grains de blé en période humide (il s'agit de
Neuromycotoxicoses) et ce champignon élabore également des substances fongicides: gliotoxine et acide helvolique.
Ecoutons ce spécialiste: «Si les grains sont pollués, la farine qui
en découle le sera, le broyage assurant une dissémination de la moisissure. En outre la texture poudreuse semble favorable à la prolifération
de certaines moisissures (MOREAU, 1970). Un apport fortuit d'eau joue
un rôle important dans l'accroissement global de la microflore contaminatrice tant dans les stocks de grains que dans des sacs de farine. (...)
l'Aspergillus fumigatus, espèce thermotolérante, se développe entre 12
et 55"C, mais présente une croissance optimale à 37"C. Peu exigeant
vis-à-vis de l'oxygène, l'Aspergillus Jumigatus ge plait dans les atmosphères confinées (son abondance dans les silos en est la preuve) : il est
donc apte à se développer dans des sacs de grains ou de farine même
bien tassés. Si la cuisson du pain entraîne la destruction des moisissures, il n'en va pas de même de leurs métabolites qui ont pu diffuser
dans la farine. La plupart des mycotoxines sont stables jusqu'à des
températures élevées (la fumitrémorgine A n'est détruite qu'à 203°C,
la fumitrémorgine B à 21 l,5°C) (CIEGLER et AL., 1976). En cas de
farines contaminées, elles peuvent donc subsister dans le produit fini
(BULLERMANet HARTUNG, 1973; GEDEK, 1977 ; SPICHER, 1977).
« Bien entendu, conclut MOREAU, dans l'affaire du pain maudit de
Saint-Esprit, dire que l'Aspergillus fumigatus est le responsable n'est
qu'une simple hypothèse à la lumière des plus récentes découvertes
sur les mycotoxines. Aucune vérification ne peut en être faite actuellement
Il paraît évident, aujourd'hui, que nous ne connaîtrons jamais la
vérité sur « l'affaire» de Pont-Saint-Esprit.
IV.

L'ERGOT:

MEDECINE

«NATURELLE»

ET CHIMIE

« L'esprit a franchi le cap de la pharmacologie moléculaire et plusieurs équipes internationales s'attachent à explorer ses effets au
niveau cellulaire, intra-cellulaire et membranaire ». (C. MALLET)
Contrairement à certaines affirmations péremptoires, reprises par
les auteurs les plus sérieux (y compris Roger HEIM) l'ergot du seigle
est utilisé en thérapeutique humaine depuis très longtemps; bien
avant Jésus-Christ pour l'école chinoise et même par les Grecs (Ecole
d'Hippocrate, V· siècle avant Jésus-Christ ;). Le champignon est connu
en Occident depuis le XV· ou le XVlème siècle, (I) il était alors
(1) LoNICER de Francfort, auteur du célèbre
l'utilisation de l'ergot comme utérotonique.
-
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KRAUTER-BuCH

mentionne

en 1582

dénommé « secale cornutum » et prescrit comme vaso-constricteur et
tonique cardio-vasculaire.
La poudre de seigle ergoté (sc/erotium
c/avus) est entrée dès le début du 19" siècle dans le Codex de la Pharmacopée française sous le nom de pu/vis secali cornuti. Toutefois, il a
fallu attendre le 20" siècle pour que le champignon du pain maudit
devienne un « don de la nature» (J. M. V., 21, 2, 1981) et même un
«cadeau du ciel» (Tonus, 517,10 1980) en raison du nombre et de la
qualité des alcaloïdes qu'il fabrique et dont on tire plusieurs médicaments de première importance (voir tableau). La plupart de ces produits ont été étudiés par les chercheurs de l'équipe de Bâle, et particulièrement par STOLLet HOFMANN.
Depuis la découverte de l'ergotamine (STOLL, 1918), jusqu'à la
première description de la bromocryptine (FLUCKIGER, 1968) les
chimistes ont identifié des dizaines de dérivés de l'ergot ... et en onnt
inventé, généralement par hémi-synthèse,
beaucoup plus encore:
ainsi, les dérivés dihydrogénés sont largement utilisées en thérapeutique humaine.

« Etablir une classification des dérivés de l'ergot de seigle parait
fort hasardeux» écrivait F. BOISMARE(Concours Médical, 1979 - 3).
Nous allons néanmoins nous hasarder, en prenant comme point de
départ la structure élémentaire tetracyclique de tous les dérivés, le
fameux noyau ergoline (v. tableau) et en insistant quelque peu sur les
dérivés psychotropes - et leur action sur les neuromédiateurs cérébraux:
1) ERGOLENES - 8 (double liaison en 8-9) qui conduisent aux
CLAVINES(fonction méthyl ou hydroxyméthyl sur le carbone 8 à la
place de la fonction acide COOH), puis au LYSERGOL (fonction
alcool CH20H en C8) et enfin, par fixation d'une molécule d'acide
nicotinique sur le methoxy-l O alpha ergolique, à la NICERGOLINE
(Sermion) qui possède un effet et adrénolytique.
2) ERGOLENES - 9 (double liaison en 9-10) qui conduisent à
l'acide D:ISOL YSERGIQUE et à l'acide D-L YSERGIQUE. L'acide
Dvlysergique est la structure de base qui conduit à deux sortes de dérivés:
a) LE RADICAL AMIDE SIMPLE (en position 8 du noyau lysergique) conduit, d'une part, au LSD 25 (Diéthylamine de l'Acide lysergique) et d'autre part à l'ERGOMETRINE dont on tire:
- la METHYLERGOMETRINE
(Methergin), vasoconstricteur et
utérotonique
- le METHYSERGIDE
ou Méthyl-I
méthyl Ergométrine
(DESERNIL) antisérotinergique.
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b) Les ERGOPEPTINES
(Radical amide avec groupement peptidique tricyclique en position 8 du noyau lysergique) dont on conn ait 4
groupes importants :
- Celui de l'ergostine
- Celui de l'ergobasine: ergobasine et ergobasinine
- Celui de l'ergotamine: 4 composants: ergotamine, ergotaminine,
(C33 H3S Os Ns) ergosine, ergosinine (C30 H37 Os Ns)' L'ERGOTAMINE est utilisée comme antimigraineux (GYNERGENE) mais son
mécanisme d'action est encore discuté.
La dihydrogénation de l'ergotamine conduit à la Dihydroergotamine (DHE Sandoz, Ikaran, Seglor) qui possède des propriétés
pharmacologiques originales: diminution des propriétés stimulantes
des muscles lisses et exacerbation des propriétés a ardrénolytiques.
- Celui de l'ergotoxine, 6 composants: ergocristine, ergocristinine,
(C3S H39 Os Ns) ergocornine, ergocorninine, (C31 H39 Os Ns) ergokryptine, a et B ergokryptinine (C32 H41 Os Ns)' La dihydrogénation de
l'ergotoxine (DHEC + DHEK + DHECO) conduit à la Dihydroergotoxine,
stimulant
des récepteurs dopam inergiques centraux (Hydergine,
Optamine, Perenan, Segolan, Progeril...).
La DHEK est également
utilisée seule en thérapeutique
(VASOBRAL).Enfin, la Bromo-2-alpha-ergokryptine
(PARLODEL)est un
puissant agoniste de la dopamine, avec action prépondérante sur la
voie extra-pyramidale nigro-striale (1)
Les alcaloïdes des groupes de l'ergotamine, de l'ergotoxine et de
l'ergobasine se rapprochent par 2 et chaque paire est constituée de
stéréoisomères capables de se transformer aisément l'un en l'autre.
Claviceps purpurea est un champignon surprenant à bien d'autres
titres. Comme Cortinarius Cotoneus, C. venetus et C. melanotus, il
synthétise à la fois des anthraquinones (endocrocine et clavulorubine =
hydroxy-8 - endocrocine) et de nombreux xanthones dimères appelées
ergochromes. '(TURNER, Fungal Metabolites, Académie Press, 1971 Noël ARPIN, in Kühner, les Hyménomycètes Agaricoïdes, 1980).
Hélas! Toute médaille a son revers. En inventant de nouveaux
remèdes à base d'ergot de seigle, les chimistes ont recréé les conditions
d'un ergotisme new-look, l'ergotisme thérapeutique-! Les responsables
(en dehors des hommes) en sont surtout l'ergotamine et ses dérivés.
Les accidents les plus graves sont des syndromes vasomoteurs périphé(1) Action dopaminergique mise en évidence par
(1974), confirmée par FUXE (1978).
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CORRODI

(1973) puis

MIYAMOTO

riques: synesthésies des doigts et des orteils, puis nécroses des extrémités, enfm amputations ... chirurgicales (1). AOVENIER(Pharmacologie
Clinique, 1979) précise que « les accidents d'ergotisme sont difficiles à
traiter» malgré l'oxygénothérapie
hyperbare, l'anesthésie épidurale
(blocage sympathique), les injections de nitroprussiate de sodium
(vasodilatation) etc. Faudra-t-il mettre un cierge à Saint-Antoine?

V. INDEX POUR MIEUX CONNAITRE
I.

L'ERGOT

DU SEIGLE

Systématique

- Classe des ascomycetes :
Champignons dont le mycelium est septé et dont les spores sont
contenues dans des structures particulières, les asques. Environ douze
mille espèces identifiées réparties en huit sous-classes dont les plus
importantes sont celles des DISCOMYCETES, des LOCULOASCOMYCETES et des EUPYRENOMYCETES.
Sous-classe des eupyrenomycetes :
Ascomycètes
à fructifications
subglobuleuses
(périthèces) (2)
s'ouvrant à maturité par une ostiole ou par dilacération apicale et renfermant des asques unituniqués. Une dizaine d'ordres dont les plus
importants
sont les HYPOCREALES,
les NECTRIALES,
les
XYLARIALES, les DIAPORTHALES, les CLAVICIPITALES.
- Ordre des Clavicipitales :
Eupyrénomycètes à périthèces charnus, dépourvus de paraphyses, à
asques très allongés. Genres principaux: CLA VICEPS, CORDYCEPS,
EPICHLOE.
- Genre claviceps Tul. :
Champignons
monocotylédone.

à stroma pédicellé

issu d'un

ovaire mom ifié de

(1) Une triste expérience (pour les malades) a montré que l'association d'ergotamine
avec certains antibiotiques (troléandomycine, voire même, les ampicillines et les macrolides) pouvait « favoriser» la survenue des signes d'ischémie »...
(2) On nomme apothécies les fructifications charnues s'ouvrant en disques ou en
coupes comme chez les pézizes, par exemple. (mais aussi chez les Discomycètes inopercu lés).
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Filiation chimique des dérivés de l'ergot

ERGOLINE
Structure élémentaire à noyau tétracyclique
présente dans tous les alcalot des de l'ergot

ERGOLENES-8

ERGOLENES-9

double liaison en 8-9

doub 1e 11a i son

/'

l

CLAVINES

ACIDE D-ISOLYSERGIQUE

en 9-10

~
ACIDE D-LYSERGIQUE

fonction méthyl ou
hydroxyméthyl

sur le

C8à la place de -COOH

1

RADICAL AMIDE SIMPLE

ERGOPEPTINES

position 8 du noyau

groupement peptidique

lyserg'..que

tricycHque

1

du noyau lysergique

~

LYSERGOL

DIETHYLAMIDE

fonction alcool

ACIDE LYSERGIQUE

DE L'

ERGOSTINE

(LSD 25)

j
NICERGOLINE
etc •••

en position 8

Group~
ERGOBASINE
ergobasi.ne

ERGOMETRINE

ergobasi.ni.ne

(L-propanolamide
lysergique)

l

Group~

1
1

lysergi.que)

ergocri.sti.ne

ergotamtntne

ergocri.sti.ni.ne

ergostntne

(butanolamide

METHYSERGIDE

ERGOTOXINE

ergotamtne

, ergostne

METHYLERGOMETRINE

~J

ergométrtne)

ergocorni.ne
ergocorni.ni.ne
ergokrypti.ne ~ et B

..•.
DIHYDROERGOTAMINE

(méthyl-l méthyl

Group~

ERGOTAMINE

DIHYDROERGOTOXINE

ergokrypti.ntnes

BROMO-2 ALPHA
ERGOKRYPTINE

-

133 -

2.

Claviceps purpurea

« C. purpurea (Ergot des céréales, ergot du seigle) se développe
dans les tissus de l'ovaire des céréales. Il forme d'abord de petits acervu les (Sphacelia segetum) qui produisent des conidies ovales. A la fin
de l'été, l'ovaire malade est envahi d'un sclérote d'un rouge pourpre
foncé, en forme d'ergot. Les ergots tombent sur le sol et germent au
printemps en petits stromas pédicellés à tête globuleuse contenant de
nombreux périthèces. Les asques contiennent huit ascospores filamenteuses qui, transportées par le vent, germent sur l'ovaire d'une graminée et donnent un mycelium envahissant », (L. LANIER, P. JOLY, M.
BONDOUX, A. BELLEMERE: Mycologie et Pathologie Forestière,
Masson, 1978).

La première atteinte, au niveau des épis, se manifeste par la sécrétion d'un liquide visqueux et douceâtre, le miélat. Ce sont les hyphes
porteuses qui sécrètent ce « sirop» dans lequel vont chuter les spores
conidiés issues d'un « lacis de filaments dressés, blancs, parallèles, qui
couvrent le jeune pistil» (HEIM). Le pistil avorte et le mycelium de la
sphacélie se ramifie, se cloisonne et épaissit son tégument: c'est le
début du sclérote que l'on appelle ergot en raison de sa forme.
L'ergot du seigle est de dimentions moyennes, (10-60 X 2-5 mm)
variables selon la plante contaminée, mais relativement plus importantes que les autres espèces du genre (par exemple C. tritici, l'ergot
du froment, ne dépasse jamais 15 mm de longueur). Il présente un
corps allongé et arqué (1), sillonné sur l'une de ses faces, de couleur
pourpre brun foncé à violet foncé et même noir d'encre. A la coupe,
chair blanche et dure (« bornée »). Odeur agréable au début, dit
HEIM, «de pain non rassis, puis de suif». Pour bien sentir cette
odeur, très particulière et difficile à définir, il faut rassembler plusieurs
ergots dans la main et les réchauffer: sur le frais, il se dégage un
arôme assez fm de pâtisserie (qui rappelle les effiuves lointains d'un
four de boulanger-pâtissier);
le champignon âgé sent le rance, avec
une arrière-odeur de graisse à chaussure, peut-être effectivement de
suif.
La saveur est dite de noisette, un peu «acrescente ». Ce goût
discret assez persistant, à la fois un peu âcre et un peu fade, nous
paraît intermédiaire entre celui de la noisette (ou de certains champignons crus, comme Amanite phalloïde) et de la crevette - ou mieux,
de la sauterelle grillée, comme nous l'avons goûtée chez les nomades
(1) description classique. Mais nous avons trouvé des ergots, sur seigle, tout à fait
rectilignes.
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des Nemenchas.
L'incorporation
de l'ergot à la farine ne modifie pas
sensiblement
le goût. Nous avons renoncé, pour des raisons évidentes,
à faire état des expériences réalisées par trois volontaires,
sous contrôle
médical. L'ergot, moulu et incorporé
à une farine ordinaire dans des
pourcentages
progressifs, mais très précis, avait servi à la confection de
biscuits. Jusqu'à une proportion
raisonnable,
il augmente la sapidité et
la « croustillance»
de la préparation,
mais la pâte lève mal. (1)
Claviceps
purpurea
attaque de nombreuses
plantes sauvages ou
cultivées:
plus de soixante identifiées ! (2) Mais l'hôte privilégié est le
seigle, dont la fréquence de contamination
est au moins cent fois supérieure à celle du blé. La « production»
d'ergot est variable selon les
années et selon les régions. Claude MOREAU (Larousse des Champignons) donne quelques chiffres:
- 1923 (GERS) : 5 g d'ergot
- 1932 (ROUMANIE):
infestés.
- 1941 (ESPAGNE):

par kilogramme

de grains.

70 à 90 % de perte
Infestation

massive,

à cause

jusqu'à

des grains

12 sclérotes

par

épi.
- Infections provoquées
(pour l'industrie
pharmaceutique)
environ
3 ergots par épi, 284 kg d'ergots à l'hectare de seigle! (HECKE).

3.

Le seigle: une culture ancienne

Encore récemmen t, certains historiens
prétendaient
que le seigle
était inconnu des anciens grecs. (A. JARDE, les céréales dans l'Antiquité Grecque).
Il ne fut pas découvert
dans les sites classiques, ni
même mentionné dans les comptes rendus agricoles de cette époque. Il
nous semble cependant
que nous pouvons
opposer des arguments
(1) Ces expériences peuvent paraître dangereuses. En fait, c'est surtout l'apport
REPETE et FREQUENT d'alcaloïdes vasoconstricteurs qui est dangereux. L'autoexpérimentation nous a permis de comprendre un peu inieux le syndrome clinique de
l'ergotisme. Nous pouvons affirmer que toutes les descriptions classiques de la maladie,
basée sur des écrits anciens et qui ignorent donc les quantités ingérées d'ergot et leur
répétition contiennent beaucoup de lacunes et beaucoup d'erreurs. Il est faux, par
exemple, que la maladie évolue systématiquement en trois phases (dysesthésies,convulsions et -ou- hallucinations, neuroencéphalopathie) et les halIucinations peuvent très
bien apparaître, à certaines doses, dès les premières heures de l'intoxication. Evidemment, les expérimentateurs n'avaient absorbé aucun médicament, et surtout pas de la
troléandomycine !!
(2) et toutes ne sont pas répertoriées. Mme CONRAD a découvert récemment notre
ergot sur Anthoxantum odoratum, la flouve odorante (Bulletin de l'AEMBA, 15, Nov.

84).
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valables (voir notamment la Vie de Saint-Antoine). En particulier,
PLINE et GALIEN avaient signalé une céréale poussant en Thrace (le
centre de culte dionysiaque) qui convient fort bien à la description du
seigle. La plante que les Grecs appelaient « Setanion » (Pline, Histoire
Naturelle, Livre 23,5) est une variété à grains très enfermés et qui
mûrit en trois mois à cause des gelées excessives. Or, il n'existe pas de
variétés de blé qui mûrit en 3 mois, mais le seigle printanier peut le
faire en 74 jours (NUTTONSON: Rye - Climate Relationships). Le
seigle mentionné par Pline (Secale) et qui poussait dans les districts
subalpins de Turin sous le nom d'« Asia» était la même plante que le
« Setanion ».
En 1960, les archéologues ont découvert des traces indubitables de
seigle cultivé ... depuis 6600 avant Jésus-Christ à CAN HASAN III au
nord de Karaman, en Anatolie Centrale, puis dans des sites néolithiques de Yougoslavie et même dans le nord-est de l'Autriche. C'est
maintenant une évidence que le seigle était cultivé de façon intensive
en Anatolie entre 4000 et 2000 ans avant Jésus-Christ et en Tchécoslovaquie entre 1800 et 1500 avant Jésus-Christ (Gordon HILLMAN :
On the origines of domestic rye-Secale céréale, Anatolian Studies,
1978, 28). Marie Kilbourne MATOSSIAN,encore elle, pense que l'histoire de l'Agriculture méditerranéenne doit être réécrite et que le
seigle a pu pousser sur toutes les terres arables de Grèce.
D'autre part, si l'on reprend l'extraordinaire travail d'HOFMANN
(in W ASSON, HOFMANN, RUCK: The Road to Eleu sis), les anciens
grecs étaient capables de séparer, par simple solution aqueuse, l'ergotamine et l'ergotoxine non solubles, des agents hallucinogènes, solubles dans l'eau. Il existait une méthode plus facile encore (« easier
method», écrit Hofmann): elle consistait à utiliser directement la
poudre de Claviceps paspali, ce parasite d'une herbe circumméditerranéenne «redécouvert»
par ARCAMONE, et qui ne contient pratiquement que des alcaloïdes hallucinogenes!
Si la philogénie du genre Secale est difficile à comprendre, certaines espèces annuelles sont connues des hommes depuis longtemps: S.
villosum, S. fragile, S. africanum, S. ancestrale, etc. qui ont toutes des
affinités avec la plante considérée comme l'ancêtre commun: Secale
montanum.
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