Les champignons rli,inaloires reclletlh.l"parV'"" Valentùw
. /)(]lJlOFna 1Vasson el M. H. (Jordon l Vasson ail cours de lCllr.Y Inissz'ons de
19:)4 el ) 955 dans les pays lIUjl', mazateque, :;apotèque cl fla/ma du :11exù/lle
méridional el cenll'lli. Note de M. ROGER HEIM.

LT1L\Ol\lYCOLOGIE. -

Au GOU!'S d'un premier voyage dans le pays mazatèque, en 1953,
M"'" V. P. "\Vasson et M. H. Gordon Wasson recueillirent pour la l)cemière
fois di vers échantillons d'Agarics hnlluci nogènes, au pou voir narcotique et
eui vraut, utilisés, crus ou secs, par les sorciers de H uautla de Jiménez
pendant des cérénlOnies rituelles d'origine précolomhienne. Nous en avons
livré récemment la détermination Cl. Dp.puis, durant plusieurs expédit ions
chez les Indiens Mijes, Zapotèques et \[:natèques (dans l'État de Oaxaca)
et Nahuas (dans l'État de Mexico ), 1\1. Gordon \Vasson, senl (1954) ou
accompagné de sa femme (195 :5), put enrichir largement ses premières
rècoltes el ODSeryaLÏons. L'examen d('s (\chantillons ainsi rélmis, qu'il a
C. H., 19·')6,
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bien voulll .II 0 1l ~ l.'f) llfi cl·, ::; ' est ajout(; aill~i ;1 la dOt;UTl1CllLatiull prr',,:t':dent(:,
ct nous a l' ond'lil à la pl'é~entL· I.liise (.lll point.
1. C' f' sL C'J\ jllill f<) l , que SJ. Gordon \Vasson l'euilit clélns ICl uilJlI d(~s
Mij cs, à 1\ );IZ11t1ùl1, une nouvelle documclll;ltion "ur les Llsagrès ;ntxq ueb
Je:; charnpjgn oll~ divinatoir es donnai e nt lieu, sdon des l'J'atjqll(~ " quelque
peu djfl'b'cIILes dt: celles du pay s rnHzatèl{lIe. Trois C~pr,CI~::; ifllllltiliospOl'écs

y étaj(:nL iCss(J(·i(;(·s, que lIOll S l'e ç. l1rnes pal' IH s ltlte ('II rnall\~lis é tat.
L a pl'enliè-.I'P, d'apl'(\s l\1. G . yVasson, poete le nom indigè ll l' d l' Iii: Iplt
(l(
a reil;l un iil JI ) . .\Jou~ l'idcnti Gons HIl Psilocybe me.l;ù;ww IlOb., Il'' :1
du pays rnazaLPq u c. l-,c champignon vi enL dans l' hedw des Ford:, llH\lée"
d e chi'nes et d(' pins; il est un peu pills pâle que le précéd e nL, SOli pic(l
brlln dair, de :ï-gxo, J"o,r5 cm, non sépara ble du chapeau lllW')'(Hlt'; dont
le J'r;vêtement est sec, adné, jaunâtre puis gris brun, mat; la ~,,\'Cil l'
est aerescente; les lames apparaissent bl'llll fOIJcé, échancrées, le~ cy~ ,id('~
rnm'ginales fusiformes-ventrues, parfois munies d'un fin aggloJl1érat somm it a l
absol'bant le bleu coton C4B; les spores de 8,5- II,3 X 6-7,i:i X 5, 2-7 [1, sont
Pllipsoïdes, quelquefois au eontour subtiJ(:rnent hexagona l, jaunâtre elair
v ues isolément et à membrane quadruple, à large pore non débordant ( r,7 ? ).
La d ellxième espèce désignée so u s le Jlom de alka : l (( alcad(, »), propre 31{
même habitat, 1'3Ltucht;e à la mêrrw classe par les autochtoups, montre un
ch ap eau de 0,6 - J,~ (;m de diamètre, conique puis aplani, à revêtement brun
noir, non sép;nable, glabre, à pied grêle, concolore, de 2,5-5 X 0, T5-0,2 cm,
ép aissi à la base, iJbreux, une chair ocre à. brun, des laIlles brlln noir, asscz
, <lisses . el. dis" a ntes, débordant es, udnexées, aux cystid es marginales [llsi
formes -ét roites, parfois lécithyformes, à fin dépàt alllüt'phe terminal
absorbant le hleu coton; les spores, pâles au microscope, knlic ld ai t'es,
rn esu rent 4,8-6,5 (-7) X 3,6-4,8 iJ· en profil frontal ficiforme, X ~ , 8 - .j , G :J. en
orsivenlr al amygdaJiforme. Nous nomrnons cette espèce , pr·oche des
D ecom:cu, Psilocybe cordispora noh ..
[ a n s 1(' kongk, tel'ricole, au chapeau plus Jaune et plus grand, ,I ll
p ouvoil' h allueinoghl(! pIns élevé, les SpOI'CS, cOl'difol'IllL's mais nllil
comprimé(!s, variables de silho ll ctt.( ~ cl de dimensions, )lllls L'l'g('s,
meSUl'ent 5 ,5-~;-tox (!d "' ,7-G-7, 5x 4- /,,8 1-6,2) :J..
2. " n e nouvelle expédition en pays mazatèque, avec HUHl.Iti a dl' JiJlH':IIl'Z
comme centre, en fin juin 1955, permit à M. et Mill" \Vassoll d(' l'éunÎt' de
très pl'(~cic uses observations sur les effets de l'absorption de \:el'taill ::; Agilrics
divinatoires, d'en éprouver eux-mêmes les manifestations, e t de pré ciser
les d ét ail s des cérérno nit's f'ituell es. Des matériaux assez ahondants, à " état
sec ct en liquide conservateur, me fur cnt a insi cOlll muniqu és donl VO l Ct
l,es dé te rminations:
es n'" ma. A et 1 «( angelitos )l) s'appliqu ent cneol'c au P silocybe me.'Cl
cana (sp ores: 9-1 J X. 5,7 -7,5 X 5-6,7 :J.).

Les n'" ma. C, D, DD, M et N correspondent à une jolip espèce de Cono
cybe, apprléc la' a' ya~ (( attaché fi l'arbl'f~ »), identiq ue ; ' ll n° =) de 1953,
ct qui croit SUl' lp hois mort. Elle offre un chapeHu campan{)i~, d e r ,3-2,3 cm ,
urnng!'· l'IHIX, des larnes safranées, un pi ed gl' èle (2-4,5 X n, T5 ('.m), hlan
chi\tl'!' llU,HlCé au milieu de J'osé saJ(~, des spore's ocre vif vues isoJ ~.11e n t ,
obo\oïdr.s , parfois à proftl subtilement hexagonal, à ln l'ge pOI'e gel' i
natif non déborda nt (1,8 :J.), à triple memhrane, ct mc '; lI I'aD t selon les
récolte,,, : Il,5-d, 5x7-8,.5 x6-3 :J., 12-16,5 (-18)xg- I1 (-12) /~ 6,5"9 (-n,5) [J.,
r:: ("J,::-' >< 3 ,;;
.,.-IO,JX 8 -9 ( -lO, t)-) (1-, ( II- ) 1.)-I::>X
') t: 8 ,;;t:: -lo X 7,,-9
5 [J.; .J( 'S naSluCS
l
')
12, J-J
sont. bispot'Cs ct munies d'énormes stérigmates spiJllformes de 5··C X 3-4,5 fi.;
les poils d ' arête, généralement en quille, se terminent alors par un sphérule
de 3,11-4 l', de diamètre (porté par un pédicelle cour't); les la rrcifùr(~ s ne sont
pas rares dans la chair; le revêtement piléiquc es t constitué de gt'osses
cellult-' s pi"iformes-subgJobulcuses, larges de r /l-Ie; fi., et celui dIt pied p ar
des rclillks en quille. Très proche de j'espèe! ~ horéale Conocybe siliginea
J. Schad., cc champignon) à spores pareillement polymorphes, rnérite d'êt re
désigllé SOllS le nom de Conocybe siligineoides nob ..
Les n'" ma. E et F correspondellt à des Ianthino sporés à sporcs cordi
FOI'Tllf's non lenticulaires cl, pâles: (5,5-) 6-8x{~,5-6 ( -7)X L~-5,3 IJ., proba
blement identiques au lcongle des Mijes, n"ù!) reçus , comme ce dernier,
à l'étal dc frustules sèches indéterminables.
M. et M"'" G. \Vasson retrouvèrent abondamme nt en juin 195.5 le cham
pignoll n" 1 de 1953. Les carpophores croissent SHr J'humus ou sur les
résidus de canne à sucre (mulch of bagasse), émergeant profondément d.e
ce sllbstl'atum. Ce sont eux qui furent utilisés lors des c{~rémonies nocturnes
auxquelles M. Gordon Wasson, sa femme et sa fille, fueent associés à
Huautla, ct dont l'absorption lellr révéla des eUet'; hallueinatoil'ps extra
ordinaires, le 29 juin 1955 et l c~ jours suivants.
A ces champignons de la bagasse, récoltés auprès d'un trapiche, ou m oulin
destiné an traitement de la canne à sucre, sc rattachplü trois formes q uelq ue
peu distinctes, mais à inclure induhitablement tOllles trois J a ns la lar ge
coupme générique Geophila Qu éL qui groupent Strophaires, P silocybes et
,\;érnatolomes. L'une (n'" ma. H, J, JJ) r évèle lcs spores cordifo rn~es
obovoïJes ù peine aplaties, rt pa"ille isolérncllL, à membrane épaisse (l,{~ [J.)
ct triple, propres aussi aux exemplaires E, F et au kongk, avec les poils
d'al'(~ te c;-u':lctéristiqucs, fusifol'lnes ou amincis vers un glob ule a. pical
jlrcnant le bleu coton; elles mesurent ici (5 ,5-) 6-7 (-8,5)X!,,5-6XIj-5 [L.
L'autre, ma. L , montre, SUI' sporée violet foncé (K. 90 ), des spores petites
ct fragiles, subisodiamétriques, cordiformes subglo buleuses, parfois à peine
hexagonales en profil frontal, amygdaliformcs, aiguës au sommet en d orsi
nntraI, de 5-6,3 X 4-5,2 X J,J - Il, ï [J., avec porc un peu débordant et assez
étroit ( I,lfL); cette c!'ipèce, appelée 'nli1ki " s()' ((avalanche») par les
t'

Mazatèques, appartient également à la ('lasse des cc champignons enivrants
d es shamanes n. L a troisième, ma. C, K , possèd e des spores plus grosses
r::. ) 8 -ra (-I2 ) X ( J.~ , ')J - ) ,),
r::. 7-7 (,-,
8 5) X :Jt:: 6 ,'J
r::. :J.,. c ' est- eIl e qUI. a .JoLIe
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( 7,'Jessentiel durant les cérémonies rituelles. Ces champignons G ct L pré
sentent un chapeau de :-> à 6 cm de diamètre et plus, bombé, convexe à
fa~ble umbo, couleur jaune de miel ou brun cuivré, au centre noircissant,
à revêterncnt séparable, glabre, visqueux, brillant, à rnarge droit e, incurvée
tout rl'3.bord, entière, li ss e, un stipe solide, dc 5-8 cm , légèrement aminci
vers le haut sUl'I'a d uite , non séparable du chapeau, glabl'e, un peu visquellx,
blan c, p is b runi"sant a u sommet, lisse, à fibre s droites, canaliculé ehez
l es j eun es puis largement creux et à épais cortex se séparant très aisé
ment de la chair, d es [ames et lamellules minces, étroites, t e n::lccs, et long
Le nps t t'ès clair t's, une chail' blanchàtre, immuabl e, cartilagineuse. Ajoutons
U
l'e n seignement précieux: des photographies d'un groupe de champignons
ve ant sur bagasse (K ), utilisés au cours des cérémonies à fIuautla,
cons ommés et (~pl'ouvés par M. et Mme Wasson, révèlent chcz les jeunes
exemp aires un l'hapenl.l blanchâtre ou brun clair et un pi ed noircissant
en haut où il est d'abord plus épais, enti èrement. enveloppé d'un voile
bl anc, coh ér en t , cortllliforme , soyeux-floconneux, cnserr-ant le bord du
ch ap eau, et bientôt fugact'. Nous caractériserons cette espèce de Geophila
sous le terme de Psilo r.; ybe N!azatecort~m nob., cette désignation, propI'e
sa ns do ute aux n'" Il à L, et n'étant p eut-être que provisoire.
3. L'e. 'rée itionde fi Il juillet 195 5 en pays zapotèque (Sierra Costel'u)
a p ermis d 'élargir les investigations de M. ct Mme G, 'Va~son vers le SuJ
d e l' État de Oaxa ca.
Les n'" zao A et B s'appli qu ent encore au Psilo cybe m.exicana.
Le n" zao C concerne une petite espèee de couleur foneée, aux lames
proba emen t gris noir, ù revêtement piléique un peu visqueux, aux
b as ides tétrasp ores, aux grandes spores jaunes sous le microscope,
à quad r uple ll'lembraue dont une endospore brun roug e, mesurant
10,5 - 17 X 7-9 X 6 -l j (1-, e;:l.l'actérisé es pal' leurs dim enslons, leur forme obovale
en profil frontal, amy gdalifurme souvent marquée d'une striction selon le
p lan m édian en profil dorsiventral, à lat'ge pore germinatif (2,2 fi· ). La chair
est const it ée dr cel.llll e!:i et hyphes voluminellSes, le revêt ement piléiquc
8pparaît gélifié. L e ('hmnpignoll est encore caractérisé par la pl'ésence
d 'énorm es cyst' des faciales non oxalifèf'cs, ovoïdes, absorbant intensément
le b leu cot on C4.1:-1 , à mem brane mince, de 34-52 :J. de long, larges de 12- 17 fi·,
pédicellées e l sc Lel'mina nt brusquement en un bec étroit atteignant 5-7 :J.
de lo ng. El es l'appp.ll ent les cystides de certains Drosophila, comme
coprobia Igt:., Oll du Psilocybe cystidiosa Pe ck. Nous avons appelé cette
forme Psilocybe macrocystis l1ob.
Une a ore esp èce de champignon fut utilisée par le Gurandero Aristeo

Matias au co urs d es ceremonies rituelles et nocturnes d u 2 r .- uillet I955.
25 p aires d e dlapeaux d e ce champignon sec ~ soit 50 n:emplaires 
furent co n sommées, ap rès immersion dans l'eall. Nous S,l vons que ce~
cha 1lI pignon s, don L nous n'a vons reçu q uc des ha gments dess éch és, sont
. a'l" etat fraJS,
' et qu "
'
l
]
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(c iénagas ), considérés com me sacrés par Jes Imlicns. Les éc a n t.i ons
n'" za~ D cL l~ oUrent les m èmes spores bibJement lenticu laiees , respecti
vement de 6-~ X 5-6,5 X 3,7-(',7 pt 5,8-7,8 X 5-6,2 X (,-5 IJ., à memb ranc rel, 
tivement tl"ès épaisse. L'écha lltillon zao F, conservé frais, en li qu i.de, montre
des spores non lenti c ulaires ct plus éLroites, 5,5-8,5 X 3,2-4,2 X 3-4 :J..
Le n" zn. G est une grand e espèce, rec ueillie cormnc les précédentes à
San i\gustin Loxicha, le 2 r juillet J 9 55 , dans un semblable terrain m a r é
cageux. L(~ clùunôtl"e pil éique atteint 10 cm, le revêtement est sec, m at',
glabre, non séparable ct j aune, la margc lisse, à la fin relevée; le i ied;
flex1leux, éltteint JO cm su l' enviTo n J cm; il est malaisément séparable d u
chapr;w, fibrillellx ct brun, lnrgemcrrL cre ux , fibreux, lisse, les la mes sont
noinlires ct p eut- êtr e p omm elées, l a chair est blanche; à ollcur et save ur
Il âcres ». Cc charnpigllon, d'ctprès :Vr. \Vass oJJ, porte le nom de pinle de barda
ce qlli signiri. e « nar cotique dl' la co u ronJle d'épines de .jésu.s-Chris t )),
Olt de rnbey Mn (CI champig non s aint »). Les spores d e celte e 'p èce
sont un pelt comprim ées e l, d'un jaune 8ssez vif sous le microsco pe :
(), 5 -8 X /"J- :) X 3,7. /, ( -:») :J. L es poils marginaux sont fusiformes ; lem'
terl1linaiso n ('fTilée est encapu chonn ée par un e s ubstance prenant le b l eu
lacLique. 1\ous la désiguerons sous le nom de Psilocybe Z({poLecorurn.
Il. L '"x pédiûon dans le pays nahlla s 'es t déroulée d'abord (9 j uillet 1955)
à Go lon de :\'lexico, au cœur de la cOlltréc~ d es Aztèq ues, dans k v illage
de San J)p,dro ~exapa, situé à :2 (100 In d'altitude. Une seule e:-;pèce d'Ag aric,
r ecueinip sllr les pentes du volcan Popo catepetl, à environ Goo ID au- CSS1J
du village, est consommée, selon M n," e t M. G. Wasson, eIl mêm e tem p s
qw des graines nommées colon:n, qui semblent posséder dc') effets pareil 
lemeut psychiques. D'autres champignon s, r ec ueillis à l'état sec, à Ten a ngo,
d ans la vallée de Toluca, appartiennent, d'après lenrs spores, à une m êm e
es p'''(' (', distincte de la précéd ente. L e n" na. A, provenant de :)an l'criro
N exa pa, près d'Amecameca , onre d es spores ellipsoïdes- a ll l)ngées et non
Jcntie lilail'f's d e IO-d,3 (-I II, :)) X 6-7 (-8 ,3) X 5,5 -7 (-7,7) iL, att , ~ignan t parfois
r6-6 ,5 iJ·, plus longues e t relativement plus étroites q.le ce l(~s o.n Psi
locybe m e:ricana. L es n '>' na. H ( lwmbrecitlos = p etit homme; plus petit) et C
(mujercillas = p e tite femm e; plus large ), de T ena ngo, révèlent l'un et
l'a utre d es spores plus p etites , à la fois co urt es ct plus ét r oites, mais ho mo 
thétiqll t's aux précéd entes : h-C) X 3 ,7-4, 5 (-(,,8- 5,7) >< 3 ,2-4. :J.. Nous d é 'i
gnel'om ,~es champignons rpspf'ct iVl"lflcJlt som; les norns de Psdocyb e Inexi

cana var. l()ngisporu ,\ ) el vat·. hre(lisp()m (H, C).

5. De !'Pllscllil)!.e dt· (·,·tl(· dl)('Ul1Wntlltiull, il étail t.l'ès dilfù:jJe <le tirer
des conclusio n ~ d'ordn' systi'lllatiqlll' dérillitives. L'(~tut incompJet dc~
échant ill oIl<;, l'illsufIisill1("(' dc~ dOIIIlI~ f-':-; cle~cl'ipti\e ~ pf"ise~ ~lLJ' le frclis , les
d iffi cult és h<'l b il llP ks d\;Lu<le I·t d ' interpréLation (1(',.; représenLants des
g enres iant h ino,;porés, 311:'\Qll(·J S ';10' réfèrent 1I0S spécimens, ont l'Cllclll notre
tâche in d iseuta blemcnt 1I1 <lla isé(~. La mi s(' ail point pJ'(;réd ente ne ::iflurait
êt re considérée que comml' une premièrc ap proxilllatioll Jan ::i nos investi
gat ions que seul un examrn approfondi SUl' le terrain pennettra de compléter
1;, de p ·('·('iser. Cependant, nous ('l'oyons pouvoil' résume r ici cette étude:
{" II est inexact de dir-e que le seul champignon sacré d rs _-\zûques
est llll Panœolus. L'enst' lllble des ('hampignons à eHets divinatoires , ou
- pour cert ains pcut-êtl"è - prétend us teb , utilisés dès j' époque précolom
bienn e dans des cérémonies altérées plus t.aro pal' l'in f1uence de J' l~glis c
cat ' oliq uc, englobe unt' dizaine d'espèces Oll d e formes se l'attachant à
u large groupe au quel appartiennent quatre geDr'cs différenls dont les
paren tés étroites, au sein des Agaricacés, sont indiscutables : Conocybe
F ayod (u n f' ('spèce ), Sirofiitaria sensu Fries (1), Psilocybe sens Il Quélet,
P a t . (plusieul"s), Panœolu8 Frics e). En effet, si les Cono cyhcs sonL ochro
spores , les P anœolu8 m,:; lanospores, les dcux autres genres ianthinospol'cS,
ces d istinctions de coloration spol'ale n'ont pas, parmi ccs Chrornospol"és,
u ne i mportan ce eompar8hle à cell e des Rhod os pOl'és ct Leueospo rés.
2" L es détcnninatiou::- :;'appliquent d'une part à sept l"cprés e lltunts dl'
ces gellJ"f~s : ,<'''f,rôplwria l.u!JCnSLS Eade , Conocybe siligineoirles l Icil1l, PsiLo
cy be me:cicana
cirn, esitocybe cordispora lleim, J>silo cyhe macrocystis
Hei n , Panœolus sphinclrinus Fries \ co ll. Srhllltes), Pan a:oLus fimicola ~en::iU
Ricken, L ,lOge. D'autrl~ ]lart, HOUS rattacilUlls encore au genrc Psilocybe
l' esp èce croi ssant SlIr la bagasse (Ps. jWazatrcol'ltm ) et celle JI'S li( ' llx ruaré
C' geux (Ps. Z apotecorum) .
. ..3" Ce n'est pas sallS hésitations que nous avons réuni SOII.S le If'rIlle
g én érique d e Psilocybe -_ . restreint au sens de Qu é let et Jc Patouillanl,
et exclua nt les vrais Strophaires - -- toute IIlIP série d e GeopltiLu ex.annulés,
cara ctél'iséè par la sporée bl'lUl mangé violet foucé (( tète de nègre »),
al' la sport jaune clair, relativement petit e et obovnïdl'-subcol'diforme non
l en iC ll lail'c, enfin par l'absence Je rystides faciale s (sauf chez le Ps. macru
cystis) et la prése nce dt: poils marginaux fusiformes et d'ex.sudat apical
eol orabk au bleu COlon. Ces GeophiLa, beaucoup plus tenaces qu e les
Drosophila ct à revèternpJlt piléiquc filamenteux, constituent le groupe Je
plus rema rqu le parmi les Agarics divinatoir es mexicains , m a is HLlssi un
am alg8Dlc de fo rmes tr(;s dilficiles à séparer et à caractéris er en l'absence
d e cm'po p or es examinés frais ou en culture, L'un d'eux garde un intérêt
remaqualbe :le P.s. lvluzatecorum, à voile blanc cortinifol'tIle abondant
~ l' ptn L j eun e, a révélé , pal' son usage , à M. et Mme Wasso n, les effet s sensa

tionnels d'hallucinations colorées, qui apportent une preuve dé tlnil ive au
bipn-fondé de la réputation de ces Agarics.
(l" ,\ côté cl u Psilocybe mexicana" fort répand li chez les J\b z at èques et
ks \Ti.ip~. nous retrouvons chez les Nahuas deux Psil oèy h f~s d ont les
Y;~rial ions sporaks peuvent conduire à penser, soÏ! qu'il exi~; t c plusieurs
formes voisines du Tllème Psilocybe (longupora, brevispora;, soit que la
mpJn(' espèce - mexicana - offre unI' vnriabilité spof"ale trè" appréciahle .
5° Il convient de signaler enfin que, selon M. et Mm>' WaSS()ll, III Ga ,w 
1 r['(> rommun unirait les diverses espèces de champignons r~nivra nts des
fndiens MexicaiJls : le gofrt un peu âere de la chair.
En conclusion, les expéditions de Mm" et M. G. Wasson cl l'ét urle d es
(;('hantillons qu'ils ont recueillis et que nous avons exa mi n ('~" conduisent
à drs remarques inédite::; et d'HU intéri'-t exceptionnel au poi nt de vu e
psychique, médical, ethnologique et mycologique. A ce dernier p r'o OS ,
auquel sont liées nos propres ohservations ail laboratoire, ces ch ampi gnons
dont ('l'l'tains révèlent, d'après V. P. et G. 'Vasson, des proprié té s hall 
('inatoirC5 analogues à celles de la mescaline, tirée du peyotl, ol f J'en t enco e :
lin curieux apparentellIl~nt dau;; leur diversité généri q u e, certains une posi
tion taxinomique insoupçonnre, parfois un polymo rphisme sporal, cf, toUf:
-- sallF les dl'IlX Panreolus --.. 1111f' pigmentatioll 5porale excepLil Hl lle Ue n e nt
pâle: !'rdin leu!' IIs,lge est étrangement ]ocalisr à hl Jl)~me régi'1D dll globe.
()uant à lem ('ornposÎ!ion cbimiqlll:, à parI, IIIJe ~'\)ote ,-,llcci nctc de
SantcssoJ) !") propre 8 la prétendue (-'xistpnce rI'IJ n glucoside d;m s un
Paw'P;olris mexicain, la bibliographie cst l'estée mllctte jusqu'j"j à ce su jet.
En tOIt! ('as, nous savons éllijollrd'hui :=t\I'C certitude qlle Il''i Azt èqu,es
ont co nSf'l'vé l'usage ancestral cl c lcurs cham pignons à effets ha llu cinogèn es
exactement comme les Chichilllèque~ ont encorp recours au Cdctus app elé
peyotl, dont l'action est comparable. L'ensemble de ces faits ouvre pa
conséquent à des études ultérieures tout un domaine eucore à peine a bordé
de l'ethnomycologie, de la chimie analytique et de la pharmaco d ynam ie.
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