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an1ide de l'acide lysergique), qui a été peut-être eni·ichi et co1nplélé, niais dont
les traits n'ont pas été modifiés depuis: la n1agistrale description pre1\1ière qu'il
en a donnée consliluc la traine 1nè1ne d'une toile de fond où Yicnnent s'inscrir e
qui rappellent
en pleine lun1ièrc aussi ]Jicn des syndromes neuro-psychiques
6tonnamment
ceux cle I ï u loxication collecth·e et accidentelle du 22 aoùl 19,>l
à Pont-Saint-Esprit que les acciden ls d'ordre expérin1ental courageusen1ent profort suggesliYc par elle,oqués au...laboratoire d'Hof1nann . Cette confrontation,
mên1e, ne peut que provoquer de nouvelles ü1vestigalions.
La structt,re r;hin1iquc du corps LSIJ 25, préparé pour la pren1ière fois en
1938 par Stoll et Hohnann, est bien établie aujourd'hui.
Ce corps résulte de
l 'unio11 de l'acide d-lysergiqar, extrait de l'ergot de seigle, avec une amine
secondaire, la diélhyla1nine. Le grouperncnt prosthétique est banal. le no~·au,
par contre, hautement dil1érencié ; il appartient, parn1i les alcaloïdes de l'ergot
de seigle, au groupe de l'ergobasine, parent certain, 1nais différent, des alcaloïdes du gl'Oupe de l'ergotoxine et de J'ergolcunine, ùonL l'action vasculaire et
végétative est pl1.1s n1anifestc et plus connue.
Des eJ/ets obtenus chez l'ani1nal d'e:rpérience, certains .se rapprochent
de
ceux de rcrgobasine:
action utéro-toniquc
(~ur l'utérus de lapine in situ.
Rothlin ) , absence cl'effets adrénosympatholytlques
(à !'inverse des alcaloïdes ,tu
grOUJ)e de l 'ergolo~inc et de l 'ergotan1ine), toxicité du mên1e ordre de grancleu 1
(chez la souri:;) et, par ,·oie veineuse, la dose léthale étant pour le LSlJ dP
65 n1g 1 kg, pour 1·ergotan1ine de 84 n1g/kg, pour l'ergobasine de 12.3 mg /kg.
!)·autres effet.;, par contre, sont très spécifiques et <listinguent le corps LSD
de tous les alcaloïdes de l'ergot étudiés ,jusqu'ici : agitation n1otricc chez le
lapin narcolisé ; sali,atio11 ahonclante et I roubles végétal ifs chez le chien pour
de1<doses modérres ; rigidité rappelant la catatonie chez le chien et lo chat pour
des closes éleYées.
. Les doses actives chez l'h?1~n1e ~ont in!î1ne~ (de l'~rdre du n1icrogran1111e par
kilogramme, pour une ad1u1n1strat1on par ,oie gastrique). Des doses do 20 et
30 y rréenl déjà chez l'homme sain \Ill efiet psychique très considérable. aYec
un on iri::.rne extrên1e con fi uan t à la confusion mentale. Des prod uils dtlri, és
de l'alcaloïde de l'ergot, c·esl celui dont l'action est la plus inten::,e.
Les psycl1opathiques, les schizophrènes sont 1noins sensibles à la drogue .
dr-~ <lo~cs cinq fois plus fortt•s que chez 1·hornn1e nor1nal ont été nécessaire;
chez eux pour 1·obtention d'un effet égal. Le seuil d 'acti, i té de la drogue semble
être d'autant plus élevé que les ::,lructures 1ncntalcs antérieures sont plus différenciées en n1arge de 1·an1biant, plus cohérentes en soi, bien que parfois
disloquées en apparence.
Le temps cle latence est court : trente à soisan
n1inu Les après 1'ingestion
les premiers effets appat'aissent; ils s'accentuent rapJden1ent pour atteindre leur
acmé Yers la deuxième heure. Puis ils se réduisent dans un délai de troi::.
du sujet est le plus
à six heures. L'effet sur l'élat thymique et l'humeur
souYent unidirectionnel
el dans Je sens de l'exaltation. Chez certains, pourtant,
bien que l'action euphorisante
domine, des vagues oscillantes dépressh·es ~e
déroulent à un rythrnc rapide à ,partir de l'acmé des troubles, leur durée est
de trente à soL,ante 1ninutes, elles se poursuivent jusque vers la douzième heure.
La durée d'action est donc assez brève, n1ais après la douzièn1.e heure perLe
sistent de l'euphorie, de la logorrhée, une difficulté de li\ conccutration.
so1111r1eil,dès la première nuit, est bon. L'intoxiqué est redevenu normal le
lenden1.ain. Seuls quelques rares sujets ont présenté jusqu'à la fin de la preinièrc
~ernaine un état psychique insolite avec des phases euphoriques ou dépressives.
Ces données générales et les effets somatiques de la drogue ont été con 1n 1uns
à tous les sujets examinés, sains ou psychopathes. Les études .i11itiales de Stol!
ont été con1plèten1e11t confir1nées par celles <le Condrau, Becker. Georgi. Rinkel,
iiatefi, de Giacomo, Forrer el Goldner, Bosch et Johnson, qui ont utilisé Je
produit dans les mêmes conditions que lui.
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toujours la notion de l'irréalité cle sa silualion et de ses v1s,ons, et qu'il se
juge lui-mê1ne avec pertinence, Je patient pré~enle souve11t une aptitude rcinarquable à sortir de lui-1nên1e, ?1 ~e voir de l'extérieur ou de loin, arec l'angoisse
<l'un retour néces5airc c11 ~a personne antérieure. Cette conscience d'un état
anormal a JlU même engendrer la crainte d'une folie véritable qui serait en
cour,- de création et susceptible de persévérer. Une des victhnes a essayé de'
sauter par la fenêtre pour 1neltre Dn à cette obsession.
L'idéation est presqtie toujours troublée, à la fois relùcbée et accélérée ; ce
trouhle Ya parfois jusqu'à une véritable fuite des idées, dont les associations se
pourchassent, où les phases restent de tem1Js à autre inacJ1evfes. La faiblesse
de concentration des idées est constante el leur ténacité dirninue ; tout Ya
trop ,ite; il a été signalé cepcnùant une dé, itllion de l'atlention et une Yigilance accrue ; tout fait extérieur est perçu, commenté. A celte labililé s'associe
uue paradoxale persé,éralion ; le sujet saisit un thème, s'en écarte, n1ah,
; revient toujours.
La déviation des 7,erceplions, que nous avons déjà vues e,traordinaireme11 t
troublées dans Je don1aine visuel, se marque aussi par une hyperacousie a, ec
fa1.1sse interpréla lion des bruits, par un tlffadissen1ent général des n1ets, une
bai:,~e de l'acuité du goût, un dégoût total pour le tabac.
Le" perceptions prop1'ioceplives sonl <lysha1·moniqaes et entrainent
de~
troubles majeurs des représentations des distances, une sensation d'étrangeté
ou de déforn1alion de certaines parties du corps ; Je patient a l 'hnpression que
sa tète est énorme, qu'un membre est allongé ou séparé du corps, que son
bras ne lui appartient plus, que tout son corps e"t allégé ou au contraire
alourdi.
La sexualité n'est l'objet d'aucune libéralion, d'aucun relâche1nent occasionnel du con1porle1nent, d'aucun é,·eil érotique. Par le LSD la sexualité est
plutôt déprimée .
. Lï~Tesse due au LSD se cbarge encore de troubles 1nolears qui donnent au
sujet l'habitus extérieur de l'ébriété.
C'est une ataxie, généralement peu accusée, aYec imprécision des mouven1ettls intenlio11nels et légère incoordination ; la démarche est souvent élargie.
une dysartbrie légère apparaît parfois, et aussi un tremblement léger des n1ain,;
on des paupières, des clonies fréquentes du ,isagc, des crampes, du tris1nu,.
Aucune altération objecliYe de la 1notricité ne peut être co11statée ; il 11'y
a ffll ·une altération globale du tonus de base. De hautes doses engendrent u~
élat catatonique, une mimique figée avec conser,•ation d'attitudes.
Le~ effets somatiques sont dorniné::: par l'ébranlement
neuro-Yégétatif.
L'amphotonie
do111ine, s'exprin1anl souYent en des sens différents pour le<;
diYers territoires périphériques. La n1ydriase, une légère tarhycardie. une tendance à ln hausse de la tension artérielle dénonceraient une syn1palhicotonie :
les bouffées de vaso-dilatation, les nausées, les vertiges et les lipothy1nies, 1;
sen~ation de ,< lêle vide ». seraient dans le sens d'une hypertonie parasyn1pathique. Ces effets varient d'aiJIPurs à' l'extrè1ne d'un n1oment ù l'autre et d'un
sujet à l'autre ; les instables neuro-végétatifs leur paient le plus lourd tribut.
L 11ypersécrétion salivaire et sudorale est constante.
,\ ucune altération· organique n'a été obserYée en dcl1ors d ·une très légère
déviation hépatique, qui ne i:'exprime que par les tests les plus sensibles
(Fischer, Georgi et \'\'eber).
Ainsi est-on conduit rapide1nent h l'ivresse par l'adn1inistration du LSD 2J.
Le tableau général est construit sur le m~n1e 1ype que celui de toutes les
p.~.,·cho.~es
exogènes aiguës d'origine toxique. celles de l'alcool, de l'opiun1, de
la cocaïne, du baschish, de la mescaline et des amphétamines. ],fais la shniliturle ne se poursuit aYcc éYidence qu'avec le délire n1escalinique, bien que les
do,.c~ acliYes de res ..';eux produits soient d'un autre ordre de grandeur (n1escaline : 1/5 de ,grarnn1e en injecl ion sous-cutanée ; LSD 25 : 1noins de 1,·10 000 de
gran1me per os).

&96

A CA DE.ll l E .YATI O.\' A LE

DE

,,fEDECJ,\1 E

DiYers essais comparalifs ont n1ontré d'autre part crue les effets psychiques
de, deux produils ne sont pas absolument idenliques.
Le LSD proYoquerait surtout des symptômes maniaques dépressifs ou hébéphrènes. En d'autre termes, c'est plutôt l'euphorie e--<pansive cl niaise, ou enrore
la dépression cyclique qui, outre les extraordinaires illusions visuelles, dominent
son tableau, les dépersonnalisations
restant assez discrètes.
L:t n1cscaline entraine plutôt des sy1nptôn1os cataloniques, tels que dysphorie,
apathie stuporeuse, troubles de la personnalité et transformation
hallucinatoire
des illusions visuelles élémentaires.
des
Du côté son1alique la mescaline provoque une altération importante
respecle.
fonctions hépatiques quo le LSD pratiquement
En bref, 1'effet propre du LSD 25 est largement dominé par l 'exlraordinaire
richesse des illusions visuelles élémentaires et par l'exaltation remarquable de
l '1~
tat tbyn1ique des s11jets et son éYolution oscillante.
Tel est le tableau si spécial que les auteurs suisses Stoll et Hofn1ann ont fait
"urg ir cle leurs recherches cliniques analytiques portant sur les alcaloïdes de
1·ergot de seigle, et d'une au1 o-obscrvation accidentelle initiale suivie de l'obserYalion d 'i11toxicatio11s volontaire1nen t provoquées.
:"ious aYons 1enu spécialement à le retracer dans son intégrité à côté du molif
ce11tral plus diYers et plus riche de l'intoxication collective par le pain d'aoùt
19.;1 il })ont-Saint-Esprit. Il faut tenir compte de ce fait quo l'expérimcn tation
ln corps LSD 25 a été poursuivie à des doses infimes.
Sans cloule aussi aurait-il été très fructueux de développer ici les effets
,a~culaircs des alcaloïdes du groupe de !'ergotamine et cle l'ergotoxine, ceux <le
l'crgocrisline, de l 'ergocortin ine cl de 1'ergoktyptine ou de leurs dérivés dihydrogénés.
\[ais la place manque pour de tels déYeloppemenls, dont nous ne pouYons
qu'indiquer
la possibilité.
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Et ,·oici
n1aintenant, et par co11trasle, en regard des effets de cette délicate cxpéri1ncutation toxicologique moderne, le rappel histotique de Iails connexes, et qui ont
longuement retenu l 'altention des cliniciens et des bisloriens <'lu passé.
Une relation clinique complète de l'erg0Lis111e historique sous ses diYers
a,pccts comporterait des longueurs qui ne pcu,ent trouver place ici. Cette synthèse a d'ailleurs été déjà faite d'une façon -parfaite au siècle dernier. Celle de
Léon Colin, insérée en 1874 dans le Dictionnaire encyclopédique des scienées
n1édicales de Dechambrc sous la rubrique « n.aphanie )>, en est le protolype et
aujo.urd'hui encore ne supporte point de retouche.
Xous ne retiendrons ici que ceux des aspects qui 11ous intéressent de plus
près dans ce vaste tableau.
« Dans la majorité des càs, dit Colin, l'affection peut êttc diYiséc en trois
périodes : 1° Une période initiale caractérisée par le fourmillement,
la contracture des doigts, l'anorexie, symptômes qui parfois constituent toute la maladie ;
2° Au bout de huit à dix jours, la période des crises, dont chacune peut être
n1ortellc pour le malade, et qui toulcs in1priment un caractère cle plus en plus
grave à son affection ; le malade peut rester sous l'imminence
de ces attaques
durant quatre à cinq semaines ; 3° Enfin, la période de cachexie conséc1.tti,·e où
do1ninc un affaiblissement souvent irrémédiable du système nerveux ... »
La description de !'épidémie de )Iarbourg de 1595 (ICricbelkra11kheit ou n1aladie
du fourmillen1cnt) apporte plus de détails symptomatiques :
« Le mal débute habituellement
par le fourmillement
des membres ; puis
les doigts des pieds et des n1ains se contractent ou s'étendent aYCCune très forte
rigidité qui cn,-ahlt peu à peu les grandes articu1alions ... Les contractions des
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n1e1nhres détern1inent une sensation d'atroce douleur qui arrache aux n 1alndes
•les cris déchirants et qui di1uinue Jlar l'exlen::;ion forcée, souvent très difficile
del> partie:, convulsée:, . Pendant les crise;,, il se n1anifeste égale1nen.t aux extré~
uiités des ~ens1tions de chaleur hrùlante ou de froid glacial ; on constate quelquefois de l'œdèn1e de ces parties qui se cou,Tent cl'une éruption pustuleuse
1'on1posée de ,asle;; pl1lyctènes. La sensibilité est tel1en1ent altérée que certain;
nutlades sont tombés clans le feu sans avoir conscience ensuite de ce qui s'était
'
pa'-~e.
« Ces crises durent parfois plusieurs heures ; sou,ent elles débutent par du
1nalaise épigastrique avec vo1nisse1nents de matières muqueuses, souvent aussi
c!les apparai:,sen t subitement. ..
" Les troubles inlellecluels sont très t'ariés, prcnan l le 1nasque, soil <le la
111aniC',~oil de la n1élancolie, s'acco1npagnanl parfois d'halluciaalions qui rendent
les n1alades lrès dangereux el ol)ligenl à les enfermer ou même à les attacher.
<< .-\.u n1on1ent de la ces~alion des accès, l'indi,idu
est l1ébété; il ~· a des
~ue,u·i, profuses, cle la boulintlc ... »
L 'éuolulion historique et géographique des épidémies cl'erg0Usn1e convulsif
est analysée dans le clétail par L. Colin. L'affection, appai,cmn1ent née avec les
temps 1nodcrnes, débute au X\'1-0 siècle aYec l'épidémie de Lunellourg (Hanovre)
t'n 1581, clécrll.e par Ronssoeus, celles de Silésie de 1587 et 1592, et celles de
l'Allemagne du nord et de l'ouest décrites n1agislraleinent par les professeurs
de la Faculté de i\larbourg en 1595. Elle déborde bien tôt les limites de l 'i\.lle1nagne pour frapper en IIollande, la Suisse, pois la Pologne. Au xv111 6 siècle,
non seu len1ent elle reparaît /t intervalles fréquents dans ses foyers de prédilection
du centre de l'Allemagne, 1nais elle envahit encoie le Danemark et la Poméranie
pour gagner la Suède cl la Jlussie.
Certains S) 1npto1ues nouveaux sont notés a1.1 cours de ces épidémies, à côté
de ceux qui appartenaient déjà au tableau de l'épidémie de l\Iarbourg : la peti1esse et l'inégalité du pouls pcnda11t les paroxysmes dans l'épidémie de 1716;
les pustules et les ulcères des n1cmbres (1722, Pon1éranie) et une éruption
1niliaire ou scarlatineuse, fugace, sans aucune influence critique (1795, l\IiJan) ·
la pré<lo1ninance des symptôn1es cérébraux, spécialement la son1nolence et 1~
co1na (1722, Russie) ; les troubles dhers de l'intelligence, la longue période de
collapsus pl1ysique et 1noral des con11alescenls, une desquan1ation générale de
plusieurs d'entre eux, dans les autres épidén1ies.
<1L'épidémie de Flandre (1749-1750) doit son intérêt spécial à ce qu'elle
constitue le type le plus ren1arquable dC's épidémies 111ixtesd'ergotisme con,ulsif
rt gangréneux ; celte coïncidence est d'autant plus importante qu'à la 1nême
époque l'ergotisme gangréneux sévissait sur plusieurs points de France, en
$olol!ne. aux environs d'Orléans et de Bordeaux, avec la gravité du feu sacré
au )foyen .\.ge, tuant presque tous ceux qu'il atteignait. )> « Les pauvres seuls
<les can1pagnes, dit Boucher, l'historien de 1'épidémie de Flandre, en furent
a Uaqués. La n1aladie s'annonçait par des contractions spasn1odiques violentes
des 1nuscles des jambes et des bras, et par de viYes douleurs qui se fixaient clans
les pieds el dans les 1nain~, sans que, jusqu'alors, il parût rien à l'extérieur.
Le-; douleurs ressemblaient à celles d'un fer rouge qui aurait percé le n1e1nbre
affeclé. Elles avaient Jeurs paroi..-ysn1es, suh·is d'u11e rémission plus ou moins
longue : c'était la pren1ière période de la 1naladie ; elle dul·ait de douze à vingt
et un jours. ,, L'auteur décrit plus loin les « périodes suivantes caractérisées
essenliellen1ent par les accidents gangréneux ,,.
Au xrxe siècle les épidémies se renouvellent, plus rares en Europe occidentale,
plus fréc1uente, C'n Russie <'l en Suède. Une no11vel!c épidén1ie n1ixte d'ergotisine
convulsif et d'ergotisme gangréneu_x éclate en Belgique en 1845-1846 ; elle frappe
~i111ultané1nenl les détenus des prisons de Bruxelles, de Gand et de Na1nur.
,\.u coul's de ces cliYerses épidémies, l'influence prépondérante rie l'ergot est
le plus soil\·ent reconnue, très raren1ent niée. t·ne notion con1plémentaire
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: la ~11ho1dir1:itio11 dr- J'(~closion t)p la « rapha11ÎP ,, it ,·prlair1,
Ù l'(>fgot P~I Îlt\O(flH!(l
pl11...ÎPIII' .... foi~. i11f111PJH'P
lll(~léorolo.~Îf]llP

dPi.; annl~P .... h111nidPs Pl chaude~ ; présence ~ur lPs céréal0" •>rgot,;cs de lllÏPlhtl
011 nnrillP
llretlv
rul,iyotera 1 ; a~~ociation rnt•c l'i, raÎf\ on a,ec IPs !.!'rain~, d
]a riif'IIP dP~ ldt!S (lychnis
gillu1go) : para~ilf's a11i111a11x clH~nillP~ nu ,t•!!,;la11x
(11rctlo carie.~ dr>, grains ulili~t~~ l.i111H\ <'Il 1,ü:J, fait ~ot1tP11ir ;, l 11n de ~P~
,;1(\, e ..., <; cor g i 11~ Ho t h I n ;11111, 1a t h i_•~ c d P I ·a c f io n •,xc l 11~ h 0 dl'~ g-ra i rae, d P Ha i for t
~ a 11, a !!(1, Jl ,l f J/, , , n u s r O / J/1a II i s I r 1111t , o II ra p h n II P Il (, d ë1 11.., 1P Ia 11!:!'a g l· d e ~ <••111t p a !.!"11c>... •
c)p ltt le 11,,111de « rapha11Îp n. ~t1n•111Pnl <'rront·. 111ai" q11i ,·on~PrY(~ force de lni
pendant
1111si~cle et q11i c~t donné. après Linnt\ it l'crgoti~nH' con,ulsif.
L'analyse <'li11iqu1• ~,,1r0e dt') La~i»g11(·. f('pri~,, par L. Colin, a po11rta11t rai,01
d P c 0 '3 op i I IÎ o 11 ... q II i <' h t • rc Il fl n f ;', ~ u lJ....
t i l u e r l ·ac I io II de 11111 )t i p Ie ~ , 11h..;1a I tt · t •....
?t CPIIC de l'c»rgol : cc dt•rniPr df..Il1('Ul'P ré)<'•111,•11tco11,tant d,.. to11tc-s le~ into\Ï·
célI ions succc~sh rs.
1),-.. C('~ dc~cription~
lti~toriqur~
clP
J°Prgoti ...11H· <·011,111
...if ici ~uccirat'lernt111l
cond<'n~ée~, il con,·icnt de retenir
qu,•lqn, ..~ poillt, particuliers
C'C'~t ~n prcrnicr
lieu l'importance
allrihtH~«' a11x four111illt--11nc11ts,~lt1 point
q11,· la 111aladit•, Pll .\IIPn1agnr,
tin• ,on 110111dt1 CP ~yrr.ptùnH'. Colin ~e l'e,pl1q11L'
par trois ri.11:,,.u1a~: le t·ara<'l&n! initial du four:nillen1cnt
cht·t. pre~que tou, Je~
1n;ilaclPs, ~a fréf)uertcfl chez 11n gra11d 11or11brc d 'hahila11t~ dP~ can1pagnc .... et
f.Oll\t
11L~on caractère sy1npto1naliqur
ah ....
0111, Pll J'absrncc cle tout autre troubl1·.
« Pr c ~ q 11<' t o 11" lt •~ p n y sa n s , d i t Ta u h C', ~ n 11ff ra i (' n t d r f n n r 111i 11
()n I P II f ~ d :1n ~ 1r"
l oc a Ii t (!~ o i1 1P 11, a I a , a il a p p a r u : i 1, c o 111i IIu a i<'n t .'1 ~ P Iiv r cr à 1<.'u r ~ oc c II p Il t io 11, .
dan, chaqnP 1nai ...n11 oit il y a,·ait 1111 111aladc, tou ... 1P~ hahitanl,
éprou,aie11l
quclq11P cho~e: cP quelqu<' ('hO~f' était 1.-. fn11r1nill.-.1neut. >> Il apparaît d'aillPur,
que cc IPrrn<' êl"-Sl't.peu explicite couvre :t la foi, d«..s fo11r1nillc1ncnts ba1t[t11~ c i
""" i111pressiou~ proprioccptivt·~
~pécialc~ de hn'llurPs c11i,:111te~ qu'à Po11f-St1i11ten liabon
directe
a,(•c IPs ,arialions
va~o.1notric('S
dP~
Esprit nnu~ a,nn~ \tH'~
..... Trarr,poséPs dan, le <10111ain<'p ...-ychn-,isucl,,
ee ...
<>~tr{•11iill'•sel d<~~ 1111u1u<·t1~P
perceptions
erronées
co11duise11L aux hallucinatio11~ ,i,e~ t l colorées qu'o11 tro1ne
d a Il ~ Ies cl<'~cript ion s fr a IIça i~ P~ l ~Î • iq Iu ·~ d 11 n , a I d <'s a rd en t , o II d 11 f Pu d e ~ a i n t Antoine. L'altt1rn;u1c(' d< ~(·11...alioll~ dP chall'ur lHt'alarlfP ·l de froid g")r1cial a1J\'.
pied, <'l aux 111·tin~ e~l d'aill<·nr~ notée da11~ pn•=--q11t'tout<'~ le~ n•lation,
aI1cic1111,1-.
dt! J"prgotis1nc <·011vul~if.
Le dcu:xièn1c fait rcn1arqual))<) P~t l;1 ])rÎ(\,·eté dP~(TÎpti,c dC'~ tn,ublt·,
i11t, 1]('ctu<'ls Pl des hallucination~
, isuc1lcs. Tou~ les auteurs. Pl L. Coli11 lui-1nè1u,•.
les placent au st'cond plan hien quP IPt1r con~tancP ~oit pre..;qu< certainP . « Le,
tro11l,lt1s dc or!!a11P~ des ~,·11,~ont cho~c co111111t11tf': il~ a ~ou,, 111. di~~ lt début
1111affail•li"'~l'lne11l r11arq11é de la ,11<·, rnec dila.
de~ hourdon11t·111<>11lsd'orf'illP~,
talion de la pupille,
quelquefois
pPrle clt• 1·odorat. .. c·l':-.L pL·nda11t IPs rri~c~
co11,ul,hes
q11P
~c 1n.111if<·,tP11t )p~ lrouhl<
i11f('llrcl11<'l~ lPs plu~ di,()r,:
114>1111,rt
..
de rnaladt~s perdent
lt•ur libre arl,iln·
et toulP ,·on~cienr<· de l<•ur, acte~. offrant
l<'s for111e~ les plu~ ,arit'es <111d{•lir<', 1nai~ ~t1rlo11t L1 111.111icaia-ui; a,t t: laallnci11alÎ(lll~ qui le~ pous~enl
au\': actes les plu~ d;1n~<'rct1:\ Pt nécc~sile11l
l't»rnploi
(le~ n,.-~urc..; coerrithPs.
» Plusieur ....Pxplicalion-... <I<'celll .. di~crétion
pe11,·('1tl •-;lr•
donnl'cS.
La ~i,nplicilt~ de 1 ·a11al~~l' p~)<.:hologiquP ('f dP la nouu·rH·l·tl 11r<' de,
troublP~ nu uf;1u, dans Ir'~ ~i(\C)P~ passés 11'a JH'rrni, de rPIP1t1r qt1t~ des plt•~llo·
111è11t·~ glnl,:111, ,01un1.lin·11H·rtl
décrit~ ~an, q11f' :--oÏ('lll rPch,•rch<;~ IPur i11l(•rpr<·tation et lrur~ Jiens propres. Leur i111porlanct1 ,·~I. dP ce fait. n;duif<' e11 rrg-.11d
des frnul,lcs ~ul,jcrtif,
011 objectif,
1najcur~, le io11rruillt•1111·11t. }P~ cran1pp, Pl )('h,;
convul~ion~ que )Ps prc111iers ob~rrvalPur~
dP ,1arhot1n.! .n·~1iP11t <l<HllH~~<·0111111,
cr if èr c s d 11 111
·d I l n ·P~ t p a ~ il Il p o ~ ~ i hl c a u ~ ~ i q 11'à l ·(!p o q IIP d t • l a << 1.i p h a IIiP
Je~ halluci11afio11~ ,i,t1(•1l, ..~ [.lén1c11lairP;". colorée~ f'l 111ohilc:-.. aiP11t él(~ pl11,
di~crè•lcs que lors des épidéndcs
d'cr~o1i ...11u· gan~réncux
i~olé uu de~ ~J11dro11H•,
1

1

1

~

1

1

1

"

1

~

1

1

IIIÎ\hl~.

1.. Co1i11 cl1111n<·111H' plat·t• i111portant<·

<111x trcinl>h·~

,;, ...c11lain•,:

c

.A )'époqn

SÉA,\'CE

DU 29 JUILLET

i9 52

499

clrj;t oü 1'011 observait ces n1alades sans soupçonner en rien l 'aclion spéciale <le
l 'ergoL sur les ,aisseaux sanguins, on a,ail signalé non sculcinenl l"absl'nce de
toute e.\ CÎ la lion fébrile de la circula lion, mais encore la petitesse, la concentration du pouls: par,~ois ses i11tern1ittences (faube) ; si la congestion de:, extr<1mit6~. leur chaleur, leurs sueurs, leurs éruptions semblent indiquer à un
cert:dn n1on1cnl une atonie considérable des élé1nents contractiles du systèn1e
circulatoire, il se1nble donc que celle atonie allcrne a,·ec l 'excilation de cc~
élé111cnts dans les parois artérielles ... ». Pour la plupart des auteur:, du siècle
dernier, l'effet toxique se manifeste directen1cnt sur les fibres lisses des ,ai,seau, ; par le~ altéralions circulatoirei, de la n1oelle, Bro,\"n-Sequard expliquait
les contractures et les troublc,s de la sensibilité. Par celles de l 'encépl1ale, on
in1a.r!inait les troubles intellectuels, les accè::. con1iliat1x, les vcrliges et l'ivress,:,
de 1·ergolis1ne. La queslion <l',tne aclion cen trale glol)ale sur les cenlrC's
trophiques, Yégétatifs et ,aso-1noteurs, était pourtant déjà posée par certains
aulre auteurs, Barbier (d'.\.n1icns) nolan11nent, qui ne pou,·aient se résoudre
à rapporter à une seule action vaso-n1olrice les convulsions, les paralysies, le
con1a et la stupeur des inloxicaLioni: /:!TaYespar ! 'ergot.
Xous ne saurions nous étendre sur l 'ergotisn1c gangréneux qui sévit en
France depuis Je xO siècle. Bien que les chroniqueurs des x~ et :xne siècles.
rappoJ'tant les rayages du feu sacré dans le ' 'ienuois, el la constitution de ! 'ordre
de Saint-1\.ntoine pour y porter remède, soient déjà très explicites. il se mêle
encore ·aux descriptions de l'ergotisme bien des affecUons qui n'ont avec lui
q\i·unc grossière parenté syn1ptor11alique. La gangrène des extré1nilés est le Init
don1h1unt de Loutes les descriptions authenliquos. Toutes les autres manifestations lui sont. subordonnées. Les rapports ùes épidémies qui, après l'accaln1ie
des x1,"' el x,~ siècles, frappenL depuis le xv1" le ' 'iennois, ln Sologne, le Gâtinais,
le Blai<;ois, la Guyenne, les cantons de Lucerne, Zuricb el Berne, signalent
pourtant daus la phase prén1oni1oirc l'i\ resse crgoti n iqu c, 1"cngourdissen1en t. les
rèYec:nocturnes effrayants et la pâleur li\"idc. « Il est n1ên1e probable que dan~
certaines épidémies du l\Ioyen Age, le feu sacré ou ergolisn1e gangréneux s'accompagna plus d'une fois de contractures co111parahles à celles de la raphanie :
danc: la savante relation de Jussieu, Paul et, Sailland, Tessier sur les épidén1ie:.
de 1085, 1089, 1128, 1180 notamment, nous trouYons 1111:>nlionnés
par les conten1pôrains des accidents con,·ulsifs très carnctéristiques à cet égard : « ne,-1,orum
conf ractione distorti

cruciabantur ... >).

l)"11ne n1anière générale pourtant, plus que de fourmillements et de cran1pe~.
il e:,t question de cu isson, de brûlure, de feu ardent, aux extré1nités ; c'est la
grande fréqucncfl des gangrènes sèches et 111ulilantcs qui différencie surtout ce,
épid61nies françaises cl'ergot.isme de celles de 1'.Alleinagne et des contrées ,oisine,
de 1'Est où dominent les con lractures, les convulsions et les délires.
Les modalités de 1'obscrYalion dans chacun des pays et la dénomination
preinière de feu de Saint-Antoine ou de maladies du fourmillement ne saurai{'nt
pourtant résou(lrn à elles se1.1lesle problèn1e de la dt1alit,é gangr6neusc et convul~i,e
des nianüestations dues à J'al)sorption de seigle ergoté toxique.
L. Colin dé,eloppe parfaite1nent les argun1ents cliniques et cxpérin1cntau-x
qui concourent au rapprocheinent. li se refuse pourtant à 11ne idenlification de,
deux lignées historiques de faits et il lern1ine : cc - •• Du reste, quand nou~
voyons en France tant de localités où l'on a consomn16, sans grand incon,énient
pour la santé publique, des récoltes re1ûern1anl une qua11Lité d'ergot très con!'idérallle. quand nous YOyons égalc111cnt en Alle1nagnc la convulsion céréale ne
frapper que quelques-uns des district:, où ce parasite s'esl développé, (Juan,l
enfin les expérimentateurs arrivent eux:-mên1es à des résultats assez différent,pour ne reconnaître les uns que racl ion spa!-tnodique. les autres que l 'in flue11<'e
nécroc;ique de l'ergot, nous so1nn1es hicn obligé de déclarer encore insuffi~ante
notrr connaissance de la nature de cet agent toxique, et d"admetlre que, suivanl
les con<liUons dt> lieux et rle ten1p~. il peut ~inaulièrement varier non seulemen l
clan~ ,on énergie, 111ais encore dans son mode pnthogénique, sous l'inlluence
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sans doute de son a:c-sociation à diverses aulrr"
des farines, de nal ure parasitaire ou non. »

tJED EC l. YE

causes d ·alléra tion des grains ou

Les ren1arquab les travaux chin1iques et expérin1entaux de l'école suisse a, ec
Rothlin, Stoll et Hofn1ann ont à nouveau posé et approfond i le problème, par
1·a11alyse de chacun des alcaloïdes extractifs de l'ergot et de leurs dériYés : ils
~ont non1breux, et leurs actions sont diverses et certaines électives.
li n'est pas exclu que la nature soit capable, dans certaines cir constances,
d'élaborer à partir de l'ergot, des substances analogues aux dérivés hauten1ent
toxircues qu'ont obtenus les toxicologues suisses au cours cle leurs remarquables
recherches.
Il n'est pas exclu que des appoints l'xtérieurs chin1iques ou ph)sico-chimiques
50ient susceplibles de h:\ter ou de détern1iner des transfor1nalions de cet ordre.
Il n'est pas exclu que cles dérivés toxiques de l'ergot puissent être labiles et
se détruire spontanément
après un certain temps .
Tout cela appelle de nou,ellcs recherches. ~ous ne faisons que poser ces
q ueslions .
L'intoxicalion
collectiYe pa r le pain de Pont-Saint-Esprjt
a-t-elle rourert, le
1.:; ao(tt 1951, le livre où s'in$crit l'histoire po llmorphe de l'ergo tisme collectif,
qu 'aYalent fermé les grands cliniciens de la fin du siècle dernier, ou conslituet-ellc un événcn1cnt nouveau, inrpt1table à un autre loxique ~
.\ux toxicologues de 11ous le dire.
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A propos

mortalité tuberculeuse
suivant les âges.
d'une critique à notre communication précédente ,
par '.\I. Auguste

Lumi è re.

Le prohlén1e qlle nous a, ons Youlu résoudre dans la con1n1unication présentée
à l'Académie de '.\Iédecinc e11 avr il dernier et figurant à la page 161 du Bulletin
,.1952) a consisté à la délcrn1inatiou
de l'àge de la , ie auquel J 'homn1e e~t le
plus exposé à succo11ùier à la tul,erculosc.
D'au tre part, dans la séance clu 13 n1ai de la rlite .\cadén1le, '.\i ~L '''eill1-Iallé e t '.\1oine 0111 prélendu
que nous aYions comrnis une erreur de calcul
rlans no tre 1nén1olre précité . Or, ce reproche n ·est 11nllen1cnt just.ifté cl cc
,-.ont uos censeurs qui, dans leur crilique, interprètent
inexnctc1nent les états
dén1ographiques.
\ 'oici les fai ls :
Les stalisliques officielles inscriYent les décès non à l'âge où ils sur Yiennent,
n1ais dans des groupes d'âges inégaux qui ~onl: la pre1nière cl la dcuxiè1ne
année de la Yie, puis de 3 à 9 ans ; de 10 à 19 ans ; de 20 à 39 ans : de 40
11.39 ans et en fin de 60 ans et plus.
pour
Rappelons les t aux de 1norlalilé annuels. 1110) c11s, par tul,erculose,
10 000 habitant$,
tels qu ïls figurent dans la Statistique de Paris (période de
192.3 à 1949) :
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