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Dans c!clls\nLrs Im';cI\drlltcs ( '). :i':\i pr0;~I'III.~; <[1 1(,lq1l rs cl()n\l~('s pl'I':li
m inai rcs SUI' lc'.; c1!;\l1l p ignonsklll l'l,jnl) gl:; '\ CS \1iill sé.; l'il 5lll'rdlrl'ir JléH
cel'i:aincs tr ih us i nllic lIllf;:) clu '\f('siCflll' , gdc(' aux éc h:mti.llolls qll'[\\·"ienl
bien v oulu me c01ll1l1\miqlll'I' :'IL R. CorduJl \\' ::hW\l re L .\[me \ulcntill<t
PQy]o"\.'n;l \Vasso)) , d r SC\\'-York, ;\ LI suit e tles \"OyélgCS qll'ih él\";\il'Ol
accomplis; di' 1crJ3 il r ~))J, da n s lc~ P[lys mazniècl\lr, mixl', znpotè lll,r
el nahua , du _\lcxiljllcll'él'ùlional et CClltl'.ll.
Dans l e but de recueillir ù l'état " i va nL ces .\gnl'i c!:' di.yjo8toircs ct
d'éprouver S 11r phce lelll's propri é Lés traditionn el lem ent qualifiées cumme
enivrantes o u néncotiques, en \"é J'ité het ll u.ci no g6n es, nous avons Pli, depuis,
Pé\['col1l'il' ","cc _\f. H. GOl 'do n \\'<:ISS011 , e t en c() mpa gni e de M, Gll y Strl::"::;lT
Péan, le,.; pays maz<1t&([Ill' et ch <:1 Lino , en juilJ ct- aoü t I ~y)6 , puis nous l'encire
en pays élzceque, sur lcs Dan es dll Popocat ep etl, accompagnés de
iVIme Carmen Cook de Leonarcl et de id. Donald L eo nard , de ;\Iexico.
La chance nous a été donn ée de p o u vo ir récolter à l 'é tat fral s la presque
totalité cl e ces espèces, soit scpt a u moins. J'ai réussi d'autr e part à clllÙ v er
sur pbce, en milieux élrtifici els il base d e malt gélosé, six d 'entre elles ,
tandis qLle m011 collabol~a t e ul', M. Roger Caillcllx, à qui j'en voyais régu
lièrement à Paris les spol'ées cl e ces champign ons, réalisait de son côté,
à partir cle la spore, les cultur es pures de certaines. Actuellement, nos
recherches ont abouti;} fix er pOUl' deux de ces es pèces la composition très
-favorable de milleux de cultlll'e aptes à produi re des cal'pophores en abon
dance, dans des conditions qvi dépas sent l e cadre habituel des méthocles
de laboratoire; cetté obtention permettra donc d'aborder les aspects
propres à la naLnrc chimiqLlc cles corp s actifs ct à lems propriétés pharma
codynamiqu es. L'ing estion cl e ces champignons, expérimentée person
nellement, n, 'a (l'autre part condllit il de s observa tiolls qui feront l'objet
d'une prochain e Communication.
La présente étuùe a pom }lllL dc pl'I~c i se r, après nos deux Notes préli.
minaires , la natur e s pé cifl que e t les caractères essentiels de cinq remar
quables es pèces ain si l'ecu eillies, celles qui se réfèrent au genre Psilocy be.
C'est bien, en efIet, a ux P silocybe (sensu Quélet, Patouillarcl) que se
rattaclle la maj eure pmtie d es espèces hnllucinogènes mexicaines,
;linsi qu e j e l'a vais établi cl ans une précédente Note, où je rapportais il
cette coupure l es Psilocybe mex-icana, cordispora, macrocystis, j\1azatecorwn
et Zapotecorum , toute s es pèces m entionnées alors -- sous réserve d'une
étude ultérieure sur échantillons fr ais - comme nouvelles pour la science.

Notre expédition avec j'vI. Gordon "Vas so n nous a permis d e caractériser
définit ivcme nt les Psiloc!Jbe me.r:icana, AztecoJ'wn, Zapoleconun et cœru
lescens, cc clel'l11er sous d e ux formes diJTél'cnt es : jYlazatecorum et ni g7·ipes .
a. Le Psilocy be me.ricana Heirn, décrit succinclernen t clans m a preDli~ n~
Note de 1956, croît à l'éta t lW.tard dans les prairies et les terres cultivé es,
paJ.fois au b ord des chemins, cla ns les ch amps de m aïs ou en leur voisi na ge
imm écliat. No us l'avons recueilli 8vec nos com pa gnons
en pay~ ma za 
tèq ue, aux environs de Hua ut18 cl e Jimén ez, du 9 au 18 juillet 1956, à une
altitud e de 1500 à r 800 m enviro n. C'est le pi tpa C) d es ?dixes (1'1azat18n
de los mixes, Jeg. G. \ Vasson, I95 !~ ), le ' ncli 1 si' tl/O' ni" se' C) d es Maza 
t èques de Huautla (c'est encore le Psilocyb e n" 3, récolt é en I 953 à I-Iu autla
par G. "Vasson).
A la d escri ptjon premi ère, j' aj 0 nt erai les cara ctères très notables de
1'hygrophanéité du chapeau, de son revêtement glabre et de son profil
p a rfoi s h ept agonal, de 58 couleur ocre sur le fr aÏs (puis bi entot K. 'l37 pâle,
sur les bords i {~ 3; ou 153 C avec Je ma melon 1.53 D ), et devenant glauque
verdâtre par la dessiccation (K. 128 sur le disq ue, 1.78 C dessou s, 203 A
clans la partie cylincl racée du piléus) . Dans le type, le diamètr e du chapeau
n 'excède pa s 2 cm, auc un bleuissement n e se m anifeste da ns la chair qui
est ocrac é clair d ans le chap eau et plus pâle d ans le pied , celui- ci long,
grêle, tenace, ten da nt vers le r oux (K .127 à J.52, ou J. 28), cre ux, la cavité
étant tapissée d'un tom entum blanc. Les lames sont brun subolivâtre ,
puis p ourpr e foncé (d e 130 à 65), fina lement violet fon cé (K. 65). La tein
ture de gaïac colore en bleu vif a u bout de quelqu es minutes la chair du
ha ut du pied et du ch? pea u ainsi qu e la tram e des lames.
Ce champignon a ét(\ retrouvé au cours d e n otre séjour en pays chatino,
gui constitue un e petite enclave entre les ré gions mixtèque et zapotèq ue,
près de Yait épec C) clans le di strict cie Juquila ; les Indiens le
nom me nt cuù-:: ya'2 jo ::IT' 0' ki' (C). Son odeur riolente de farine et sa saveur
astrictiv e so nt celles qui sc r etr ouve nt d ans la plup art des autl' es Agari cs
hallucinogènes.
L es spores mesurent S~ll' certai ns échantillons 9-1I ,5 X 6-7, 5 en frontal,
9-IO, 5 X 6-7 fl' en d orsiventr al, sur d 'autres 8-1 0 X 6-7 et 9-1 0 (-II) X 5-7,
sur d'autres enc ore 7-9 X 5,5-6 et 7-8 X 5-5,5 p. se ul ement .
Tels sont les caractères essentiels de cette espi:ce à l'état sCllwage.
Nous verrons ailleurs quelles mo difications dans sa morphologie et son
chimism e entraîne l a culture au laboratoire .
b. Au Psilocybe céerulescens i\iIurrill je r atta che deux fo rmes distinctes
re cueilli es dans les pa ys mazatèque (Huautla de Jim énez, juill et 1956)
et chatino (Yaitépec, juillet-aoùt 1956); nous les app ellerons respecti
vement var. 11,1 azatecorwn et var. ni aripes.
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abondance dans la région de Huautla de Jiménez, toUjOlll'S SUl' résidus
provenant du traitement de la canne à sucre. On sait déjà par ma Note
précé d ente de quelIe variabilité morphologique ce champignon est le
siège. Elle nous est ap parue quand nous avons pu constater l es différc n ces
entrc les éc h antillons p01lSsés à l'ombre des caféiers ct ceux venu s en
plein soleil sur tas amoncelés de bagasse. Dans le pcemicr habitaL, le
eh am pignon sc montre pl us grêlc, la chail' piléiqu e, pelliculairc, li vran t ;:\ins i
des st rics plieiformes obtuses dans la partie moyenne du rayon. La couleur
du chapeau, brun verd âtr e (K. 139) ou noir-pourpre (TC, 70), son as p ect
gras et brillant, l'umbo net, d'un ton brun-noir à peine bleufttre, le diffé
rencient des exemplaires poussés à la lumière , où l e chapeau, h ygroph ;1l1 c
et en cloche, à peine visqueux puis glabre, non sillonné-strié à l'étal adu lte,
d'un brun obscur où se mêlent l'o cre, le roux ct l'olivâtre, pùlit T'iîpideme nt
au délJLlt de la clessicc<1tion, deveniînt p eu à peu ocre à partir du sommet,
ct tenchnt vers un gris olivâtre ; au sommet, plllS fauve, s'imprime Hile
dépression quc limite un bourrelet circulaire; le pied est é1'iîis, paille
suboCl'Zlcé, ct parfois bleuit subtil ement ct très lo calement à la l)ase;
il est revêtu d'une pellicule papYl'acéc sép arahlc, ellveloppant: ell e- mêl yt(~
un co rtex épAls de 2 mm et un e cavité l arge du tiers. Les jeuncs ch am
pignons se révè lenC irré g uli el's cl ans leur convexité, fes tonnés-ln)) Illés
et ùnnrehiqucmcnt sillonnés à la rnnrgc , génél'alcmerlt ocres hnll1ilLl'rs,
parfois - quand ils ont souffert - - entiôrement VCl'ts hleufttl'cs, Le pied,
cylindl'acé c L robust e, sc montre il l'état jeune guêtré: cntlè t' c'Jl1ent d'un
voil e Hoeonneux-soyeux ct blanc, bisant pl ace bientôt, dan s ln l110i Lié
inrél'ielll'e, à ries mouchetul'es ap primécs, en fliîmme, t a ndi s qu'il s llh s jsl:l~
u11 appenclicl1lum eorLinoïcle autour du chiîpeau. Le mycélil,m, allondnnl:,
est spiîl'toïde ct presque rhiwrnophoïde , blanch,Îl:l'e 011 bleuCül'r:,
Le ehampignon à la l'LlpLul'e ou la se ction devient çù et là l)lell-vel't assc;:
inLr~nse (1<':399). Sa chair est élastiq uc, brnn Joncé sOllsliî pellieulr: pilfiqlle
selon un e profondeul' des 3/tl rIe la chai r , et gris nl iv tll:re clans lellied ;
l'h y poph yll e, n ettement difrérenciée, apparaÜ bl'll11e eL se scinde en deu x
à l'in sertio n sur l e cylin dr e a nnulaire formé P0l' .le cortex péc1iculail'c.
Les lames, paille foncé (J 53 Cl, puis mauve, rcv(\tent la eouleur J( .7:3
an milil; u de leur développement. Serrées, étroites, nclnées, elles sc )'(~trécis
sent fortement v ers la nlal'g r; pi1éiq1H~, qJll (~st r:Lroi Icrnent involutl;e, d
l eur i\l'I~te au l)onl onclull~ blanchihre d evie nt pa dois hleu-v(~rl. La l;h"lJ'
vire au bl eu intense, in sta nt an ém en t, sous l'action dit gaùlc.
l-,es sp ores de diverses récoltes montrent une relati v-e con st ance, (LU C ne
présr;nt aient pas les écha ntillon s précédemment tran smis par 1\ 1, \Vas so ll
6-7-8 X 5-6-6,5 en hontal, 6-7,5-8 X {,- 5 il, en do rs iventral. r-,'O delJl'
violente , même incommo da nte, rie fal'ine devient sperrna tilI Ll r; an (l{:h ul.
de la putréfne~,ion et Ir: goùl es t pa~'cinernent dôsngl'éélhle.
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CeLLe espèce est l c 'ndi 1 :id tho~ hi~sOl d cs lYIaza tèquc s dc Huautl<:l C).
c. Dans 10. vo.r. nigripes 11eim, qui croît dans le pays eh atino où les
Indicns nous ont apport é des 6ehantillons qui n'ont été l'am assés que par
eux, le chapeau, jcune, est d'un bleu-vert métallique qui sub sistera sur
l'o.dulte où le diamètre atteint 5,5 cm, à m.oins qu 'il ne tourn c, parfois,
à l'ocr e e1<:l 11'; la cortinc, raehlloïd e ct blan che, est abondante sur l es jeunes
carpophores, mais elle reste sormniLa1e. Le cha mpignon se différ en cie
encore du 111azalecorwn par le pied eylindraeé, étroit, raide et bientôt
entièremenL noil- avec un su btil reflet bleu-violet sur l'adult e, alors qu'il
se montre olivâtre-bleuté sur le jeun e. De 7-10 X 0,{15-o,S cm, il est
plus grêlc que le lvlazaLeco/'wn, plus épais et plus ré:gulicr que le Zapotecorum.
L'odeur es t pareillement celle de farin e rance, viol en te - un peu moins
forte cependant qu e da.Ils le 111azatecorwn - , la saveur celle de la farine,
puis âpre. La chair, de eoulem crème, roussâtre à la IJas e du pied, resLe
immuable. CclLli-eL sc montre creux, fibreux-élastique, le canal central
occupant la l1loitié du djamètre. Les lam cs deviennent violacées (K.565-590),
mais reste nt longtemps gris-eh<:lmois (138-1.62); elles noircissent sur l'arête
ct, çà ct là, par points iso lés, sur les Jaces. Un troisième caractère sépa re
cc champignon du llIaza tecorwll : c'est la réaction négativ e au gaïac sur
la chair.
Lcs spores, suh isodiamétriques, presCJue identiques à celles du Jl1azaLe
corum , mesurent 6,3-8,5 X (1,7- 6 1)..
P e ut- être serai-je conduiL plus tanl à décrire séparément les deux
Psilocybe de la stirpr. cœndescens, lenigrip eS présentant trois caractères
bicn distin cts : l'inactiv ité à la t eill Lurc d e gnïc, la teinte d'un blanc
pel'sistant d c 1" chair, la couleur. ct la gracilité du picll. Ajoutons que le
nigripes est le cui'ya" jo " 0' su' C) des Indiens Ch<:lLinos cil; y'litépec.
d. Le Psdocyb e Zapolecorwn recueilli clans la seule régioll èha tino,
est, de tous les P silocY}Jes hallucinogèn es, l' es pèce la plus spectaculaire.
1\. dirc vra i, il est trô s ciilIérent de tous les Psilocybes connus ct ne rappellc
mêrne <:IllCllne autre Agaricacée par l 'étra nget é de SO I1 port, 10. lwuteur ct
l'étroitesse d e so n pied, l'irrégularité cxceptionnelle de son chapea ù, qui
ntL cint seulement 6 cm dc diarnètre, l'amplitude de la g<:lmme cie ses
variations de teintes, allant de l'ocre ci trin au pourpre-brun-noir
loncé (K. .115) , en passant par l'ocr e de miel, lc bleu-vert, le brun, le pourpre,
les tache s coulcur miel s'élargissant par l a dessiccation -- l'esp èce est
h ygro plwne malgré la ferrneté de sa chair. - Le pied constitue l' organ c le
plus étonnant de celte silhoueLte : gross ièrement tordu, parfois presque
cUl'oLll é, éminemment fibreu x ct dm comme la tig c d'une plant e à fibr es,
constitu é de troi s zones dont une moell c très différenciée, il atteint près
de 20 cm de haut. Lcs lames, violacé-noir, sont de la coulcu r de cell es du
I ,acl'!)mal'i a velu/ina. La chair ble\lÎl SOllvent et rapicl cment au section
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n ement , coloration qu'on J' eLro ll.ve çà ct là S11r les {~eh<lnlillons :1d lllLeS O l!
vieux ct sur llne bonn e partie du pied .
Les spores m esu rent 6-8,75 X 3,5-[1,5 (-5) X 3-/1,2 il..
Ajolltons que cette espèce vient Sllr 1:1 t erre imm el'gée des lYl:lréea ges .
No n sen avion s r eç n lm seul exemplai re qu e M. n. C. "Yasson avait
recu eilli à San AgusLin Loxi cha (Jans la Sicrr:1 CosI:Pl':l , Cil jl,ill et IDS !).
C'rst ln ,}inle (le lw}'(la (= nnJ'coLique de la r.Oll l'Ollllfô <l '~ rill es dl' .h:Sli S
(1)1'ist ), c'est :llissi Je mbev san (= ehiunpignon ::::\i'l[.) des Z:lpO Ir'~qlll' S.
C'es!. encore le Clà" ya" io ::' 0'" inu" cles Chatlnos de YaithH;(; (" ).

e. En rin, le Psi!ocylie .Itüccol'um Heim (:l'oÎL S1I1' Jr.::: Jl clllCS d Il l) opo(,:1tejlel l,
sn1' hl LI~lTe, a il voisinage imrn édlcü Iles herhes fOl'lll:lntl" sl.I· Ctt e g l'Ctrlli
l\éenne de la pinède d 'alt itlld e (vers 3300-3500 ml. JI l'ess eJlllJlc Ù IIIW
mini atu re du A1azalecorwn. So n chap e:lu ocre chir, plu sbn ll1 vers le
somm eL, d'un vel·t-gri s J) Jeuâl.l'e vers Ja marge, l)01ÎlI )(~ r:L SUbllll1l)(}IlI':,
ne dépasse jam:li s 2,:> em cll~ cliaIll ôlre. Il est prcsque irnpo ssibl e <l e (11~r: I·il·I'
les ehatolelll ellLs, la sll lJlilitl': ct la d lvc l'sité des tOItS ll11;ul!liqllrs do nL l'si.
fait le rcvêtern enL élit clwpcnll. CclIIi- ci ('st pen hygl'np lwJ1C, le pied IOll g,
grêle, irrég ulier, si nu ellx, riL"o-tordu , aplati. l11:1is plein, clai r eJi hallt,
jaun tlt rc veI'lloynnt par pla ces, p11l s fon cé à ln. bas e (!t à cha l)' lJlan chc
immunlJle. Le gnïn(; est inactif sur elle. SOIl otlel1l' est CIII;01'e (;clll.' de ln
farine fraîche , nettc mais faihle. Les L:llnes se mon l.l'cl\t \'io]rl.-polll'l)I'r:,
avec un lisél'é 1.lI ane lllnl'gin nl.
L.es SpOf(:S sa nt n ettement cliJTét'entcs des prée.éde n tes, rL les pIl iS gl'aTlllc s
parmi r:e lles (les Psilo cybes ha]]llcin alo il'es : 11-J~ X G-7"j il.. Il est ù
rem al'q ll el', une roi s d e plus, qlle, parmi. (:1'5 Psilocyhcs , 1! ' I'sL J'esj)(\c(; alpine ,
reeur:iJlie à la plus hUllle ahituc] C', qlli ('st. la pltlS lwlile 1'1. po rt e ll !s SpOI'I:S
les pl1ls grosses (remarqu e qui se l11hlel',IÏL app u yer II!'; ob sl: l' vat ions ([llr
j'ai Jaite s autrefo is sur les cn ractères des form es alpi nes d e ehn ll1pignol1s
ch<lrm.l s dans les Alpes frnnçaiscs), mais ce peut n 'être là qu'une r:o ïn cid enc l:.
En vérité, nOliS nv on s c11el'eh6 en va i.n dr;u x. fois ce r:lwrnp ig'non Sl1l' :::O ll
lieu de croissan cc, et c'est une curandera de San Pr:cll'O NC X<lP él, P\'('S
c!'j\ineenmeca, q11i nOliS en' a remis une so·ix.mîl.ai.n (; Il ' c.'\('lIlpl'lil·l's 1'1';lis,
rccur;illis le maLin même , le JO notlt :r 956.
T els sonL lcs car actères dcs ci nq P sjj ocybes hnllllcinog(';IlCS, LO II S à SJ1 01'C
de pigment ocre clair, que nOli S avons rcelli;illi s (m c011lp<1gn il ~ (li:
M. G. \~f asson, au cours de nos r écentes expé lliLions d<lll s les pays llla/.'}
tèque, ehntin o ct aztèq ue. Unc parenté 6tro it e l'applOehe qll<1t1'e d'en!'I'I'
r:es form es, l e Ps. me.Ticana ])<1l'<1i ss <1nt s'en Sép:ll'el' P, II' rliv('l'scs P;ll' li (: llh
riLés : c'est, r.n efTet) Sl1l'tO U!: l; lttl'e Nfn. ;:olecorurn , nigripes, ~al){)leCO I'I/.71/
cl .Ilzl eco l'lun Cjlle se révèknt d ' I'~ trojt s ]',I11p 01'ts ph ysionomiques, pig l11 Cl1
taires ct strnetul'anx.
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Quclques particularités le,ur sont CO lllmlllles : Ja j'orme et la coulcur
sporales, ccrtains coloris lilétal.liq"lJcs, un c tcnuance au bleuiss eme nt
superficiel, qui devicnt profond chez Zapoteco rum, enfin une od eur très
. p<lrti cldii.:rC lllCI1L écœ urante d e farine - moins vivc dans l'espèce Azie
corwn quc chez l es quatrc autres - et une neUe a Cl'esccnce dan s le goùt.
Parmi les queJqu es différences qui séparent les chimismes de ccs diverscs
espèccs , j'insisterai sur celle qui concerne le virage de la chair, natur el
d'unc part; en préscnce dc la teintur e de gaïa c - réactif des oxydases --'- .
d'autre part, double critère permettant déjà de séparer lcs formes sauvages
rccuciJlies,
Mentionnons encorc le ca ractère vr aisemblablement micro cndémique
cIe la plLlpal'L de ces Psilo cybes, ~auf pour le n:wxicana, à aire de distri
bUtlOll l'lii s large, Cel:tes, nous avons été eonduit à rattach er à l' espèce
cœr ulescens, décrite pa r Murrill de l'Alabama, deux des form es recu eillics,
mais 1\m8 s urtollL - - Je nigripes - s'en distingue si nett ement pal' quelques
indj ce~ cl'impoJ'Lance que nous l'aurions séparée spécifiquement du type
si llOUS n'avions cru co mprendrc la ha"lJt c variabilité de ccs champi gnons,
p8r LiculariLé physiollomiquc sa isi~sallt e qui s'exagèr c clans lcs obtentions
clllLu ralcs et (lni s'ajout e à toutes cclles, d'ordres diD'ércnts , SLlr lesquell es
llOLIS reviendro n s,
(') H, llwJ, Comptes rendus, 211:'2, 1C) .jG, p. Cj(j.j eL 131)9.
(') A ce Lte premi è re expédiLioli parLicipaienL é:;a le,n cn L Je hi oc hillii sle Jal)lCS A. 1\·loorc,
Profc,seur:l l'! ]ni'·el'silé cie .IJelall'3rc '( U, S.A, l, cL le, phoLo gnp he Allan Hi c ll arrlsoll , d e
Ne ll'- York.
(::) L itLéra 1Cmell L: pareil ù un jil. Le poi Il L' i Il Li i'l ue Cf Il e la voye lle lHécéJc llle esL lonC;ue.
(') L'<lppcllaLioll associe SI.I CCCSS i'·CI[U!llt le r espect afJ eclueu.x, cc liai jaiUit Iwrs du sot
(le cllalllpi~llon sac ré) lOl l'oiseau. , L'ap osl rop ll c illilialc CO ITcspond ;\ IIne klïnclurc de la
gloLLe; Ics chin ·r,," s·;:rPl'lillllCIIL <lIlX Luns, " 1 » éLanL Je plus élcle.
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